
Transports Les 40 tonnes
mis en consultation

Si la nouvelle taxe poids lourds sera perçue dès 2001, un nombre limité de 40 tonnes pourront circuler durant la
phase transitoire 2001-2004. Le Département des transports a mis hier en consultation quatre variantes pour ac-
corder des autorisations. photo a-Keystone

Biolog ie Neuchàtel
peut décrocher le jackpot
Les locaux de la faculté des sciences a Neuchàtel pour-
raient bientôt abriter un «pôle de recherche national»,
spécialisé en écologie végétale. photo o

Une étudiante
sur les traces
des animaux

Pour son mémoire de bac,
Anne-Christine Jecker, des
Breuleux, est partie sur les
traces des animaux de sa
région. Avec de belles sur-
prises à la clef.

photo Gogniat

Les Breuleux

Le Locle L'Ecole d'ingénieurs
cantonale à l'heure du Québec

François et Geneviève Mainguy, un jeune couple de Québécois, viennent de passer
une année en Europe. François a effectué le dernier tiers de ses études à l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neuchàtel au Locle; une première très concluante dans
l'histoire de cet établissement. , photo Favre

A Bonifacio, à Porto Vec-
chio comme à Porticcio, sta-
tion balnéaire du golfe
d'Ajaccio, on a dansé et tiré
le feu d'artifice du 14
Juillet. Du moins pour les
touristes, sans lesquels l'é-
conomie de Vile serait en-
core p lus dépendante de Pa-
ris ou des subsides eu-
ropéens.

Mais ce sont là de bien tri-
viales considérations. Et il
en faut p lus pour démonter
les nationalistes corses,
dont la rhétorique s 'emploie
à démontrer que, sans la
centralisation française,
l'île connaîtrait un tout
autre développement. Le dé-
bat est aussi ancien que
l'apparition d'un indépen -
dantisme radical, il y  a un
quart de siècle.

Depuis lors, les gouverne-
ments successifs ont dé-
pensé des trésors d 'imagina-
tion pour tenter d'ama-
douer les irréductibles insu-
laires épris de corsitude.
Quand ce n'était pas dans le
but de «terroriser'les terro-
ristes».

Rien n'y  a fait. Jusqu'à ce
que le gouvernement Jospin
veuille jouer au p lus f i -
naud. Il fallait, assuré-
ment, remédier à la fâ-

cheuse impression qu'avait
laissée l'affaire de la
paillote incendiée par des
gendarmes. Cette bévue sur-
venait - faut-il le rappeler?
- après un ép isode infini-
ment p lus grave: l'assassi-
nat à Ajaccio du préfet
Claude Erignac.

Or, ne doutant de rien,
les dirigeants nationalistes
estiment aujourd'hui
qu'une amnistie générale,
incluant l'assassin présumé
du préfet Erignac, devrait
précéder un accord global
sur le statut de la Corse.
Dans sa déclaration télé-
visée du 14 Juillet, Jacques
Chirac a certes jugé «indé-
cente» cette revendication.
Mais le président de la Ré
publique n'a tenu qu'un rôle
mineur dans les tractations
qui ont abouti cette semaine
aux contre-propositons des
élus corses, lesquelles vont
dans le sens d'une large au-
tonomie à la sarde, incom-
patible avec la Constitution
française.

Piégé, Lionel Jospin ne
cache pas son embarras.
Avec des interlocuteurs
comme José Rossi et Jean-
Guy Talamoni, il a affaire à
forte partie. L 'un et l'autre
rêvent d'un destin à la Pas-
cal Paoli, le vainqueur des
Génois. Ironie de l'histoire,
c'est un 14 juillet (1755)
que Paoli fut  élu «Général
de la nation» corse. Ça vaut
bien un feu d'artifice.

Guy C. Menusier

Opinion
Le 14 juillet
des Corses

ORP Vive
réaction aux
licenciements
annoncés p 3

Le quartier des Forges (ci-
contre, une vieille carte
postale) sera dès la ren-
trée l'objet de toutes les
attentions des élèves et
enseignants du collège.
Avec une grande fête à la
clé. photo a

Les Forges
Le collège
à la rencontre
du quartier

Biaufond
Au chevet
d'un pont
très malade
Renforcer ou remplacer?
Suisses et Français ont
commencé de se concer-
ter au sujet du pont de Bi-
aufond. photo Galley

Cyclisme
L'embuscade
tendue à Lance
Armstrong

p 15 et 17
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l̂ ^y ŷii1'''*  ̂ - Poids 79 g,
¦wj) l|̂ H autonomie en veille 150 h max.: M BL... „ _.,J

^^¦—~_ Hjf

l9 f B

9 BIÏIBIBLIéB 

H NATEL' • Interface infrarouge j
- S~iiy J HMfî.n<m • Poids 95 g, autonomie j¦"' *¦. . ' flj Ç^T* en veille 220 h max. I

I vJr ^ _v,.m.̂ ._f"

^̂ H 
Tous 

les 
participants Joker peuvent gagner j

| 
;\ j des points Joker pour chaque franc I

y tt S a dépensé. Vous pouvez également
m 3 ¦iâw l1̂  

échanger des points contre des produits j
*§ vendus dans les Swisscom Shops. |

r * ^ „-_m_ a».^—

DIVERS 

^̂ ^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^^̂ ^

RESTAURANT - PIZZERIA -

Grillades au feu de bois
Menu du dimanche à Fr. 27.90

i| Le Locle Tél. 032/931 29 43

 ̂ * ' ~'TiB

Si vous ouvrez le dimanche...

Si cette rubrique vous intéresse...1

j  Contactez-nous: 032/ 911 24 10 j  
} j

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des
offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service 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 documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront absolument nécessaires pour répondre à d'autres
demandes.

Alouer à SOULCE

charmant appartement rustique
de 3 pièces
(112 m2), cheminée de salon.
A disposition: pergola, grill, place de
jeu.
Libre dès le 1" octobre 2000.
Tél. 032 4266445, aux heures des
repas ou 032 426 56 53.

14-47980/4x4

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

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

005-780507

DIVERS " 

VACANCES LAST MINUTE
Hôtel Scrciia *** , Via Giulio Cesare 80, Gatteo a Mare (FC)

Adriatique - Emilie Romagne - Italie I

Face à la mer. climatisé, rone tranquille, parking.
Chambres avec TV, téléphone, coffre-fort , climatisation, frigo et douche/WC privés.
Menus très variés - viande/poeson et buffet de légumes. Petit déjeuner en

salle panoramique.

Spécial: 1 semaine comprise entre la 29.07 et te 06.08:

CHF 410- par personne en pension complète, comprenant parasol à la otage

et entrée au parc aquatique tous les fours, avec emploi de piscines, hydr ornas-

sage, toboggans et divers jeux d'eau.

Entants: gratuit ou prix très réduits.

Bureau d'Informations et offres personnalisées: tél. 0039/0865 96 486,
fax 0039/0865 964 50

Publicité intensive, Publicité par annonces

Saint-lmier, à vendre

2 MAISONS
FAMILIALES

MITOYENNES
comprenant:
6 pièces, super cuisine, 2 salles
d'eau, cellier, 1 garage + 1 place
de parc.
Possibilité 2e garage.
Grande terrasse - jardin.
Situation magnifique à proximité
des écoles et des commerces.
Fr. 505000.- clé en main par
maison.
Renseignements 941 32 73.
Dossier à disposition. 132076012

IMMOBILIER 

AVIS OFFICIELS 

jf B OFFICE DES FAILLITES
H Jf DU LOCLE

VENTE D'UN APPARTEMENT EN
PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES AU LOCLE

Date et lieu de l'enchère: le mercredi 9 août 2000, à
10 heures, au Locle, Hôtel judiciaire, salle du Tribunal.
Failli: FELIX Marie-Ange, rue du Collège 6, à 2400 Le Locle.

CADASTRE DU LOCLE
Désignation de la part de copropriété à vendre:
Parcelle 7321D. AVENUE DU COLLÈGE (RUE DU COLLÈGE No 6).
PPE: copropriétaire du 7743 pour 54/1000 avec droits spéciaux
sur les locaux suivants:
Etage: Rez: appartement est de quatre chambres, une cuisine,
une salle de bains, un vestibule plus les locaux annexes sui-
vants: s.sol: annexe D1, cave; s.sol: annexe D2, réduit; combles:
annexe D3, galetas. Surface totale indicative, 94 m2.
Estimation cadastrale (1995) Fr. 105 000.-
Parcelle 7346AD. AVENUE DU COLLÈGE (RUE DU COLLÈGE No
6). PPE: copropriétaire du 7243 pour 3/1000 avec droits spéciaux
sur:
Etage: combles: chambre haute. Surface totale indicative 9 m2.
Estimation cadastrale (1995) Fr. 5000.-

de l'expert (2000) Fr. 125 000.-
pour les deux parcelles qui seront
vendues en bloc.

Désignation de la parcelle de base:
Parcelle 7343. AVENUE DU COLLÈGE, bâtiment et places-jardins
de 2295 m2.
Assurance incendie (1999) Fr. 1 600 000.-
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 14 juillet 2000.
Aucun droit de préemption (art. 712c CCS) n'est annoté au
Registre foncier, ni mentionné dans le règlement de copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte
de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983
(LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées avant le pro-
noncé définitif de l'adjudication.
Visite: lundi 31 juillet 2000 à 14 heures sur place.

Office des poursuites
Le préposé: R. Dubois

132-076048/DUO r r

jf Ol OFFICE DES FAILLITES
jf Jf DU LOCLE

VENTE D'UN IMMEUBLE
INDUSTRIEL, AU LOCLE

Date et lieu de l'enchère: le mercredi 9 août 2000, à
11 heures, au Locle, Hôtel judiciaire, salle du Tribunal.

Failli: Galvasol SA, rue du Parc 5, à 2400 Le Locle.

CADASTRE DU tpCLE .}f

Parcelle 8934. ÏRUE DU PARC (RUE DU. PARC IMo 5),
usiné, accès-place et'jardin de 1267 m2?*0"

Estimations: de l'expert Fr. 550 000 -

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges
et du rapport de l'expert: 14 juillet 2000.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un pas-
seport, et pour les sociétés, d'un extrait récent du
Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux
dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE).
Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.

Visite: lundi 31 juillet 2000 à 14 heures sur place.

Office des poursuites
Le préposé: R- Dubois

132-076047/DUO ^
IO
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SUPER SOLDES I
OCCASIONS

CHRYSLER Stratus LX 1996 J2-«etX= 11500.-
CHRYSLER VISION, toutes options 72 000 km J3-?e0  ̂ 17 600.-
CHRYSLER VOYAGER 3.3 LE 54 000 km .2&£eOT= 26 800.-
FORD Escort Break 1.4 Flash 62 000 km JJ-6etX= 9 800.-
Ford KA3, climat.. Kit Carr. 23 000 km _L4̂ WT= 13 500.-
FORD LINCOLN, dans son état 1982 ^4-860  ̂ 3 900.-
JEEP Gr. Cherokee 4.0 Laredo 42 000 km ^5-860  ̂ 33 800.-
KIA Pride 1.3 34 000 km _8-»6<r= 7 900.-
KIA SHUMA 1.8, climat. 16 000 km J£-&eO  ̂ 14 900.-
KIA Sportage, aut., 4x4, ABS, T.O. 1997 .20-660  ̂ 19 500.-
L.R. DISCOVERY 3.9 Swiss 19 000 km î«eO  ̂

,34 
600.-

MAZDA 323 Rainbow, climat. 26 000 km J£-«eO  ̂ 15 80CL-
OPEL Oméga MV6, aut., toutes options 1997 ^Û-Seo  ̂ 28 900.-
OPEL Oméga MV6, break, aut. 1996 .25-&ecr= 23 800.-
SUBARU SVX, coupé, 4x4, aut. 1995 JL7-8eor= 14 800.-
VOLVO 940 2.3, Polar S-LPT 1996 JL7-6eff= 16 200.-

HK ® H3 "̂̂ ^̂  Jeep-
SUBARU (JCÏ/V)

IMË) Le plus grand choix de la région' KW MOTORS

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



Licenciés des ORP
Convention réclamée
Le Syndicat des services
publics (SSP) exige l'adop-
tion d'une convention défi-
nissant des mesures d'ac-
compagnement, en marge
des 15 suppressions de
postes annoncées dans
les Offices régionaux de
placement (ORP). Il juge la
procédure choisie «inac-
ceptable».

Les Offices régionaux de
placement sont touchés par
des licenciements «décidés
dans la précip itation, sans
concertation préalable, ni avec
le personnel, ni avec les syndi-
cats ou le bureau de la mobi-
lité», dénonce le Syndicat des
services publics (voir notre
édition du 11 juillet).

«La diminution des requêtes
de prises en charge par les
ORP n'est pas arrivée d'un
coup. Elle a suivi une évolution
lente», poursuit le syndicat. II
s'étonne qu 'on n'ait pas
procédé à des reclassements
au coup par coup dans la fonc-
tion publique, quand l'occa-
sion s'en présentait.

Trop court
Le SSP souligne que «la f in

du rapport de service doit se
fai re moyennant un-avertisse-
ment écrit donné six mois à
l'avance» au personnel qui
n'est pas soumis à un contrat
de droit privé. 11 déplore que
les emp loyés touchés ne puis-
sent bénéficier que de cinq
jou rs de congé pour faire un
bilan de compétences ou de
carrière, voire une formation.

En prévision d'une réunion
avec le conseiller d'Etat Fran-
cis Matthey le 19 septembre,
le syndicat consultera ses
troupes le 23 août. Il propo-
sera l'adoption d'une conven-

tion prévoyant des mesures
d'accompagnement, sur le
mode de ce qui a été concré-
tisé en marge de la planifica-
tion sanitaire cantonale.

Cette convention prévoirait
notamment des comp léments
de formation , ainsi qu 'une
priorité à l'engagement par
l'Etat, les communes et les ins-
titutions paraétatiques. Elle
assurerait l' acquis salarial et
définirait des indemnités de
départ si aucun poste de rem-
placement ne peut être pro-
posé.

Délais respectés
«Il y  a divergence d'appré-

ciation sur les termes», com-
mente Laurent Kurth , chef du
Service de l'emploi. A ses
yeux, consultation du person-
nel il y a eu. Chacun a été in-
vité, entre le 3 et hier, à faire
des propositions relatives au
plan de réorganisation. Des
suggestions ultérieures pour-
raient aussi être prises en
compte. Laurent Kurth pré-
cise encore qu 'il n'a pas la
compétence d'accorder plus
de cinq jours de congé pour
des formations complémen-
taires.

Parce qu 'elle est transpa-
rente et claire dans ses objec-
tifs, la manière choisie est se-
lon lui préférable à des sup-
pressions de poste éche-
lonnées. Tout sera fait pour fa-
voriser des réengagements,
sous réserve que tous les em-
ployés touchés ne souhaitent
pas continuer dans l'adminis-
tration. Les délais légaux se-
ront respectés, le droit à d'é-
ventuelles indemnités aussi.
Quant à l'opportunité d'une
convention , il appartiendra au
Conseil d'Etat d'en juger.

ÇHG

Route de Biaufond Réfection
à la retirette et pont en sursis
Dans un état déplorable
depuis de longs mois, la
route reliant La Chaux-de-
Fonds à Biaufond fera
l'objet de (modestes) tra-
vaux de réfection dès lundi
prochain. Quant au pont
qui enjambe le Doubs à la
hauteur de la douane
suisse, il pourrait être dé-
moli puis reconstruit.

Tous ceux qui descendent
en véhicule à Biaufond savent
que l' adhérence est toute rela-
tive. La route est même dange-
reuse pour ceux qui n'ont pas
l'expérience des frontaliers:
de larges plaques de bitume
manquent en effet à l'ap-
proche de certains virages.
Sur toute la longueur, la route
présente un revêtement rafis-
tolé et mis à mal par les hivers
rigoureux. Après deux bonnes
années d'inertie, que vont
faire les Ponts et chaussées?

Par étapes
«Nous commençons les tra-

vaux le 17 ju illet!», s'exclame
Mukhtar Hussain-Khan, chef
de l'office des routes canto-
nales. La réfection se fera en
trois étapes au moins. Jus-
qu 'au 21 juillet , on procédera
à un «reprofilage» , depuis la

Le pont de Biaufond: Suisses et Français devront s'accorder sur le sort de ce trait
d'union entre les deux pays. photo Galley

Avec la dégradation prononcée de la chaussée, radherence a la route est mauvaise
à l'approche de certains virages. photo Marchon

mi-côte et jusqu 'au virage dit
du Moulinet , au bas de la des-
cente. Autrement dit, on re-
bouchera les trous sur 2,6 km
pour retrouver une surface
plus homogène et aplanie.

C'est l'an prochain qu 'une
couche d'usure fine et lisse
sera appliquée. Il faudra en-
suite s'attaquer à l'autre moi-

tié de la côte , en direction de
La Chaux-de-Fonds. Les tra-
vaux de la semaine prochaine
ne nécessiteront pas une fer-
meture de la route, mais la cir-
culation sera alternée avec des
feux lumineux.

Suisses et Français négo-
cient par ailleurs au sujet du
vieux pont métallique de Biau-

fond. Ils en sont en effet co-
propriétaires. D'après Mukh-
tar Hussain-Khan, il coûterait
trop cher de le retaper. L'ou-
vrage est constitué d'une char-
pente en acier non soudable ,
dont les éléments sont tenus
ensemble par des rivets. Cer-
tains sont très rouilles et les
possibilités d'assainissement
réduites. Le pont pourrait
donc être découpé au chalu-
meau puis reconstruit.

Seize tonnes maximum
Ingénieur responsable des

ouvrages d'art , Roland Mon-
nier ne va pas aussi vite en be-
sogne. Car il appartiendra aux
autorités politiques suisses et
françaises de s'accorder sur
celle des solutions esquissées
qui leur convient. Le pont ac-
tuel supporte une charge de 16
tonnes. Renforcé, il pourrait
résister au passage d'un seul
véhicule de 25 tonnes. Est-ce
suffisant?

Il faudra de toute manière
voter un crédit spécifi que pour
cet ouvrage, car sa remise à
neuf ne figure pas dans le pro-
chain programme des crédits
routiers. Quant au pont de la
Rasse, il présente lui aussi de
sérieuses altérations. Lors
d'une récente concertation,
Suisses et Français ont surtout
observé qu 'ils ignoraient qui
en étaient les véritables co-prq-
priétaires...

Christian Georges

Club jurassien Cinq
jours de découvertes

Responsables et participants: toute l'équipe du Camp
jeunesse-nature organisé par le Club jurassien.

photo Huber

Chamois avec leurs petits de
l'année, grands corbeaux , tri-
tons , fouines... La faune des
hauts des Bugnenets n 'a pas
manqué son rendez-vous avec
les 18 participants du Camp
nature-jeunesse organisé cette
semaine par le Club jurassien.
Pourtant , ce ne sont pas les
animaux qui ont le plus inté-
ressé les jeunes, mais des
plantes. .Lesquelles? «Les
p lantes carnivores!», crient-ils
avec une belle unanimité. Fas-
cinés par ces créatures, les en-
fants en ont fait de spectacu-
laires mobiles en papier, sagex
et fil de fer. Leur enthou-
siasme le prouve: ce cin-
quième camp a été une réus-
site. Malgré une météo parti-
culièrement ingrate.

Pour la première fois, le
Camp nature-jeunesse du Club
jurassien a quitté les environs
du Creux-du-Van. C'est le cha-
let des Pointes , propriété de la
section Val-de-Ruz du club ,

qui a accueilli toute l'équi pe.
Quand elle ne courait pas les
alpages et les tourbières!

La pluie et le froid n'ont en
effet pas empêché les natura-
listes en herbe de suivre Denis
Robert et Bernard Vauthier,
les deux responsables du
camp. En deux groupes, ils
ont observé les plantes, cap-
turé des insectes... «Y'en a
même un qui a embrassé une
grenouille sur la bouche!»
lance un garçon , l'air dégoûté.
A chacun sa manière d'expri-
mer son amour des animaux.

Cette semaine d'initiation
aux sciences naturelles a été
complétée par les exposés de
plusieurs spécialistes. Un bo-
taniste, un photographe ani-
malier, un expert en anatomie
comparée et un autre en in-
sectes se sont chargés d'é-
veiller la curiosité des enfants.
En espérant surtout que cette
dernière ne se tarisse jamais.

NHU

Biologie Neuchàtel pourrait
bien devenir un pôle national
L Université de Neuchàtel
au centre d'un réseau
scientifique spécialisé en
écologie végétale? Le pro-
jet neuchàtelois figure en
tout cas au nombre des 18
finalistes. En octobre,
seule une dizaine d'entre
eux seront désignés
«pâles de recherche natio-
naux». Ils bénéficieront, à
ce titre, d'un important
subventionnement fédé-
ral.

La biologie neuchàteloise
est en finale! Le Fonds natio-
nal suisse de la recherche
scientifi que a désigné hier les
18 projets scientifi ques encore
en lice pour devenir les pre-
miers pôles de recherche na-
tionaux (PRN). Parmi les sé-
lectionnés , le projet universi-
taire neuchàtelois, portant sur
l'étude des systèmes de dé-
fense et des mécanismes de
survie des plantes.

Sur la colline du Mail à Neu-
chàtel , dans les locaux de la fa-
culté des sciences, la nouvelle
de la qualification a été ac-
cueillie avec fierté. «Comment
je me sens? Mais très contente.

bien sûr!, s'exclame Martine
Rahier, professeur et respon-
sable de la candidature neu-
chàteloise. Scientif iquement,
notre sélection pa rmi les fi na-
listes est une f ormidable recon-
naissance.»

Avoir passé cet écueil
prouve que le projet neuchàte-
lois est solide. S'il devait être
désigné PRN en octobre , la

La facultés des sciences, à Neuchàtel, peut-être un futur
«centre de compétence» largement subventionné.

photo a

biologie neuchàteloise, en
plein essor, recevrait un sacré
coup de pouce. Le proj et,
«Plant survival in natura l and
agricultural ecosystems»,
pourrait en effet voir son bud-
get, estimé à 4,5 millions de
francs par an , couvert par le
Fond national de la recherche
scientifique (FNS) pendant
une décennie.

Rien ne dit aujourd hui que
Neuchàtel deviendra un pôle
de recherche en octobre. Mais
Martine Rahier se montre po-
sitive en insistant sur ce qui a
déjà été acquis. «Les liens qui
se sont tissés entre les cher-
cheurs participant à ce projet
vont rester. Quoi qu 'il arrive
en automne, on peut dire que
nous avons fai t un grand p as
en avant.»

Le Mail, cœur du réseau
Si le projet neuchàtelois

était accepté , les bâtiments du
Mail deviendraient le cœur
d'un réseau de 32 chercheurs
suisses et étrangers réunis au-
tours des mêmes buts: partici-
per au maintien de la biodiver-
sité et au développement une
agriculture de qualité. Un
atout de poids pour l'Univer-
sité.

En mai, les candidatures
neuchâteloises pour les pôles
«étude des migrations» et «mi-
crotechnique» avaient été
écartées par le FNS. Celle de
la biologie est le dernier projet
neuchàtelois en lice.

NHU



Forges L'école à la
rencontre du quartier

Les Forges... avant les Forges: On reconnaît, a droite, au
carrefour, le garage des Entilles, construit en 1935. Plus
loin, la ferme sur le terrain de laquelle s'érigea Portes-
cap. Au-delà, des champs à perte de vue. photo a

Fin septembre, le collège
des Forges sera à la fête.
Les élèves présenteront à la
population le résultat de
leurs investigations sur le
quartier. Une initiative pé-
dagogique qui vise à repla-
cer l'école au centre de la
vie.

Léo Bysaeth

Les enseignants et la direc-
tion du collège des Forges se
lanceront dès la rentrée scolaire
dans un ambitieux proje t péda-
gogique. Tous les élèves seront
invités à porter un regard sur le
quartier.

Sur la base d'un plan fourni
par le service d'urbanisme,
quinze tranches d'égale valeur
ont été délimitées. Chacun des
secteurs sera attribué à deux
classes. Le 7 septembre , après
une préparation en classe, les
élèves partiront à la découverte
de leur tranche, équipés d'ap-
pareils photographiques , si pos-
sible d'utilisation simple. Une
des classes se verra attribuer le
collège lui-même. Au final , une
exposition réunira tous ces re-
gards neufs à l'aula , du 29 sep-
tembre au 6 octobre.

Parallèlement, des contacts
ont été pris avec des passionnés
de photo et des collectionneurs
de cartes postales du quartier.
Une manière de s'approprier la
mémoire du lieu , qui a connu
une expansion accélérée dans
les années 50-60.

Mais le projet a ceci d'origi-
nal qu 'il entend associer l'en-
semble de la population à la dé-
marche. L'ouverture de l' expo-
sition, le 29 septembre, sera

également l occasion d une
grande fête à laquelle toute la
population est conviée. Les
communautés étrangères, en
particulier, seront sollicitées se-
lon leur envie pour proposer
des animations et des plats ty-
piques.

Jean-Claude Regazzoni, di-
recteur, et Yves Tissot, ensei-
gnant, soulignent la valeur du
projet , qui a un rôle intégrateur.
L'école va à la rencontre du
quartier, comme le quartier est
invité à aller à la rencontre de
l'école.

La confrontation du regard
des élèves et de celui des habi-
tants, par le biais de la photo-
graphie (lire l'encadré), consti-
tue une passionnante promesse
de dialogue entré commu-
nautés et générations.

LBY

Concours de
photographies

A l'occasion de la fête
programmée pour le ven-
dredi 29 septembre, le
collège des Forges lance un
concours de photographies.
Il s'agit de présenter trois
photos en couleur, de for-
mat 18/24 , prises dans le
quartier des Forges. Des
plans du quartier sont à dis-
position au secrétariat du
collège des Forges, av. des
Forges 16-18. Les clichés , lé-
gendes au verso (nom, pré-
nom, date de naissance, lieu
de la prise de vue) sont à re-
mettre à ce même secréta-
riat jusqu 'au 15 septembre
2000. /réd.

Ecole Une année d'un prof
albanais en classe d'accueil
Rappel: mai-juin 1999, les réfugies du Kosovo affluent.
La Suisse les accueille temporairement. Définie au ni-
veau national, la philosophie ne vise pas l'intégration
de ces familles qui fuient la guerre. A terme, elles doi-
vent repartir. Et les enfants de ces familles? Bien sûr, ils
ont été scolarisés en attendant. La démarche habituelle
de l'école tend à intégrer les gosses, du moins dans le
canton. Mais dans ce cas, le but était autre. Il s'agissait
certes d'enseigner aux enfants les matières de base, de
les orienter dans la société suisse, mais aussi, et peut-

être surtout, de les maintenir en contact avec leur
langue et culture. A la rentrée d'automne 1999, l'Ins-
truction publique neuchàteloise a donc engagé pour
une année scolaire des enseignants albanais dans les
trois villes du canton. A La Chaux-de-Fonds, l'un d'eux,
Sejdi Haziri, a travaillé dans la classe d'accueil de
l'Ecole primaire au collège de la Charrière. Enseignant
albanais du Kosovo, Sejdi Haziri vit depuis huit ans et
demi à La Chaux-de-Fonds. Agé de 48 ans, il est marié et
père de sept enfants âgés de 9 à 25 ans. Interview.

- Sejdi Haziri, pourquoi
avez-vous dû quitter le Ko-
sovo?

- Parce que j 'étais persécuté
par la police serbe. J 'ai tra-
vaillé pe ndant p resque 20 ans
comme enseignant dans un
village de la région de Vush-
trri. A l'école secondaire, j 'en-
seignais la langue et la culture
albanaise. Pour les Serbes qui
voulaient imposer leur langue,
j 'étais un nationaliste. J 'ai fu i,
comme beaucoup d'amis.

- A la rentrée d'août
1999, où vous a-t-on pro-
posé d'enseigner?

- Mme Perrenoud (ndlr ,
sous-directrice de l'Ecole pri-
maire) m'a télép honé le 17
août, je crois, pour travailler
dans la classe d'accueil, au

collège de la Charrière, 20h
pa r semaine, tous les matins.
Avant, je m'étais déjà occupé
avec un collègue d 'une tren-
taine d'enfants albanais une
fo is p ar semaine à Numa-
Droz, bénévolement, l'Ecole
secondaire nous avait mis à
disposition une classe et du
matériel.

Y avait-il vraiment
beaucoup d'enfants Alba-
nais dans cette classe d'ac-
cueil?

- Au début, sur 16 élèves, il
y  a avait 15 Kosovars.

- Les débuts ont-ils été
difficiles?

- C'était très dur p our les
enfants. Ils ne connaissaient ni
la langue française ni les
autres enfants. Pendant les

L'enseignant albanais Sejdi Haziri, entouré de sa femme Naxhije et de l'une de ses
filles Bukurije. photo Galley

premières p ériodes, j e  tradui-
sais ce que disait Livia (ndlr ,
Livia Muller, l' enseignante de
la classe d' accueil). Pendant
les deux autres p ériodes, je
p renais les Albanais avec moi,
par groupes.

- Les enfants ont-ils été
marqués par ce qu'ils ont
vécu au Kosovo?

- Oui, ils étaient très trau-
matisés. Une fois, ils ont des-
siné, c'était des maisons
brûlées, des gens massacrés.
Certains ont eu besoin de sou-
tien psychologique.

- Y a-t-il eu un change-
ment avec le temps?

- Oui beaucoup de change-
ment. Ils étaient p lus calmes,
les résulta ts devenaient
meilleurs.

- Des enfants ont-ils dû
quitter la classe?

- Oui, oui, des familles sont
rentrées au Kosovo, cinq élèves
sont partis en novembre-dé-
cembre. Les enf ants étaient
malheureux de quitter l'école.
Là-bas, on ne travaille pas
comme ici, le matériel scolaire
manque, les enseignants ne
sont p as p ayés, les élèves ap -
pre nnent très peu. Pour moi,
ils ont été renvoyés trop vite.

- Combien d'enfants ko-
sovars restait-il en classe
d'accueil à fin juin?

- Deux y resteront à la ren-
trée. Le nombre a diminué
avec le temps et les départs. Il
y  avait aussi une fille très
douée, vraiment douée, qui a
été intégrée dans une classe
normale. Elle doit partir à la
f in  de ce mois...

- Il paraît que l'am-
biance était très bonne
dans la classe...

- Oh, oui, c 'est vrai! Des
élèves d'autres nationalités
qui sont arrives après vou-
laient venir apprendre l'alba-
nais. Ils disaient «Si je '» (com-
ment ça va?), «mire dita»
(bonj our), «ditën c mire» (au
revoir)....

- Pour vous, ce fut une
bonne expérience?

- J 'ai pratiqué mon métier,
j 'ai vraiment été heureux.
L'année a passé comme un
seul j our!

Qu'allez-vous faire
maintenant que c'est fini?

- J 'ai ma profession dans le
cœur. Il me semble qu'il reste
des élèves qui ont besoin d'un
coup de pouce, que j e  pourrais
les aider, mais... Je suis obligé
de chercher du travail, c'est la
vie!

J 'aimerais remercier la
Suisse pour l'aide qu 'elle a ap-
po rtée aux Kosovars, Neuchà-
tel, La Chaux-de-Fonds, mon
deuxième lieu de naissance!

Propos recueillis par
Robert Nussbaum

Vacances horlogères Le petit
commerce se met un peu au vert
L'association des petits
commerçants, le CID, vient
de publier la liste des ma-
gasins ouverts ou fermés
pendant les vacances.
Mais d'après son porte-pa-
role, on ferme de moins en
moins.

«Il y  a 25 ans, pendant les
vacances horlogères, on chas-
sait les mouches, mais ce n 'est
p lus le cas». Pour Giovanni Tor-
civia, le nouveau porte-parole
du CID (Commerce indépen-
dant de détail), la ville ne se
vide plus comme avant. Lui ne
ferme plus. «Les gens ont un

peu p lus de vacances et les éta-
lent». D'après le porte-parolè,
les commerçants suivent la ten-
dance el ferment de moins en
moins, ou moins longtemps.

Ils sont environ 150 à avoir
renvoyé le questionnaire qui a
permis d'établir la liste des ma-
gasins ouverts ou fermés du-
rant la période des vacances
horlogères du 17 juillet au 6
août, trois semaines à partir de
lundi. L'affichette est à placar-
der à la porte des magasins. A
parcourir cette liste, on
constate une belle diversité.

Grosso modo, quelque 25
commerces annoncent des va-

cances, pour une semaine, plus
souvent deux ou trois , parfois
quatre. On remarque que les
boutiques ferment davantage
que les magasins d'alimenta-
tion , que les fermetures de
pharmacies s'échelonnent, que
les agences de voyages restent
apparemment ouvertes.

Pour la majorité des maga-
sins qui restent ouverts, les ho-
ra ires sont très, très variables.
On remarque par exemple que
quasi toutes les boucheries et
laiteries inscrites adoptent un
horaire du matin , avec ferme-
ture l'après-midi. Des boulan-
geries lônt de même, l' une rou-

vrant cependant à 15 heures.
D'autres échoppes pratiquent
un genre d'horaire méditer-
ranéen en tirant le store le ma-
tin à llh30 pour le relever à
14h30, 15h voire 16 heures
(sans pour autant prolonger
l'ouverture dans la soirée!). At-
tention en fin de journée: des
commerces ont choisi de bou-
cler plus tôt que d'habitude, à
18 heures.

Conclusion: consommateur,
ouvre l'œil! Si les vacances hor-
logères ne sont plus ce qu'elles
étaient, il en reste tout de
même quelques traces...

RON

Urgences

Entre jeudi soir 18h et hier même heure, l'ambulance de la
police locale est intervenue à cinq reprises, pour un transport
de malade, deux malaises, dont un avec le Smur, et une
chute. Les PS sont sortis pour une fuite d'h ydrocarbures à la
suite d'un accident au Reymond qui n'a pas fait de blessé.

A votre service
Pharmacie d'office: samedi et dimanche, Coop, Espa-

cité; samedi jusqu'à 19h30, dimanche de lOh à 12h30 et de
17h à 19h30; entre ces heures, tél. police locale, 913 10 17.

Turbinage
Doubs, usine du Châtelot, samedi, 0-24h, 2 turbines; di-

manche, 0-24h, 1 Uirbine; lundi , 0-24h, 2 turbines.

Agenda
Demain dimanche
Concert Estiville, Salle de musique 20h30, Sound of

America, 225 exécutants.

En ville



SPECTACLES-LOISIRS 

CONCERTS DE GALA
Salle de musique à 20 h 30

Dimanche Sound of America
16 juillet 225 exécutants

direction: Clyde M.-Barr

Jeudi USCvVB International
20 juillet 92 exécutants

direction: Gladys Wright
Entrée libre Collecte vivement recommandée

Organisation: Tourisme neuchàtelois -
„ Montagnes, avec la collaboration

«îS^J
BT 

jkl 0 de Musica Théâtre, le journal
5»?. W%Jbv L'Impartial ainsi que des Hôtels
*P v Club et Chaumont et Golf. 

Avec le soutien de

|7jf| Banque Cantonale Une banque à
LJHJ Neuchàteloise votre image
^aV 1 «-». DAIMIAA Av. Léopold-Robert 11a
ĴÉi

L.q DcHOlS6 2300 
La 

Chaux-de-Fonds

^^ En tout cas Tél. 032/911 06 11
Agence générale des Montagnes neuchâteloises 132.075740

Hôtels, restaurants, campings,
administrations communales
et commerçants dynamiques...

Passez commande (sans frais pour
vous) du guide touristique
«Pays de Neuchàtel»,

ZM à L'Express, tél. 723 53 00 ou
L'Impartial, tél. 911 2311

^p ... et vous aussi lecteurs des
quotidiens neucnâtelois, si notre
édition du samedi 27 mai
vous a échappée!
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Une autre manière de passer l'été

- - ....^ dans votre région. 2^̂ É
jĤ

1 
^9 tHHHHHBLH

«Pays de Neuchàtel» sur INTERNET

Collaboration EEXPRESS . ¦ ^/ILMlft? .
^̂ ^^̂  ̂ 10008

Tout l'été, un véhicule Peugeot 206, aimablement
mis à disposition par le Garage Claude Mosset
sillonne le canton de Neuchàtel pour distribuer
le guide touris tique ^Ê^̂ îm
«Pays de Neuchàtel». Wâ WW

CYBERIS S.A.
I ^^

Nous recherchons, pour faire face à l'accroissement de nos activités et
renforcer notre secteur décolletage, des

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

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

- CNC: Tornos, Citizen, Déco 2000
ainsi que

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

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

Elles seront traitées avec toute la discrétion requise.
14-47930/4x4
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Aimeriez-vous participer au développement des
mouvements?

Nous recherchons pour notre département développement mouvements
Hp Quartz un/une J|!r !

Maquettiste CAE
¦ Vous collaborez au développement de Vous vous distinguez par des travaux

modules électroniques et vous élaborez précis, votre aptitude à travailler sous
; et entretenez des maquettes et pression, votre esprit d'équipe et votre

documents techniques pour la flexibilité et vous avez d'avantage des
production de modules électroniques connaissances linguistiques en alle-
de produits horlogers au moyen de mand et en françaiSi abrs envoyez

, systèmes OAt et CAD. VQtre dossier de postuiation complet à
Exigences requises: Madame K. Glauser

formation d'électronicien/ne, §
de dessinateur/trice en électronique ETA SA Fabriques d'Ebauches $
ou de technicien/ne en électronique. ¦ 2540 Granges §

m f
Des connaissances de l'horlogerie sont • • C O .

' un atout, mais pas une nécessité. UNE SOCIéTé DU BWATCH GBOUP

Internet, GPS, Bluetooth, WAP, e-services sont, entre
autres, des termes familiers à nos ingénieurs en
développement. A vous aussi ?

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

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

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

• . . . ,„ . . .„ ml: UC(. „ ¦„, „,¦„ „ Vous êtes ingénieur EPF, HES en électronique,Vous êtes mgenteurEPF HES en informatique, en microtechniq
y
ue ou mula re d -un diplôme

Ô^ÏTLTl Zl1,a're d Un d>P'°™«lUIVale '- équivalent. Vous avez de bonnes connaissances feVous avez de bonnes connaissances des d£, mk-méiprtmnini ie pi ne la mnrpntinn
fc 

microcontrôleurs e, de leurs outils de développe- «S^^KS^̂ ^ f̂fite 
'

' M ^̂ Ĵ^̂ 'jy^^^^S' connaissances de bise des micrœontrôleurs. jàmatton assembleurs et C. La connaissance de S

LTr?ff™ l̂°2
e'S (C++' MVA> Ser3il Un Vous maitnsez l'anglais et vous avez de bonnes £atout supplémentaire. connaissances du fiançais ou de l'allemand. §'

Vous maîtrisez l'anglais et vous avez de bonnes 5
connaissances du français ou de l'allemand. "*-'

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

ETA SA Fabriques d'Ebauches.
2540 Grenchen ' ¦

• • C O 
EIN UNTERNEHMEN DEH SWATCH QRQUP

DIVERS
132075996

novoptir
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55
OUVERT

pendant les vacances

w

Restaurant de l'Aéroport
1 Bd des Eplatures 54

fc «JSS»» La Chaux-de-Fonds
^-̂ -^^  ̂ Tél. 032/926 82 66

^̂ ôV Promotions
| | de la semaine

Spécialités de
chanterelles fraîches dès Fr. 15-
Entrecôte mexicaine Fr. 25-
Filet de palet sauce neuchàteloise Fr. 20-

+ carte habituelle (terrasse)
132-076352

Restaurant
Hôtel de la Croix-d'Or

Ul ŷ aminetto
Nous informons notre aimable
clientèle que le restaurant sera

fermé du

16 juillet au 4 août
pour les vacances.

Réouverture le 5 août.
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¦a'̂ ÎBl ¦BSsl'ï â̂LTpTpl LBf - *̂^pl ¦̂ :ru- —. -4 «ERRK9K - "¦ ..;-. pxshuiBPJB pB>̂  T̂^B ÉBSwËjiJp*^ 3̂ p̂ pf .* "5 l̂ p̂ Ha^B*****': . \ UBH ËxâfiR

BS B| BP*̂  kiJH t *̂ BJ Bl "H "v- vBlm\ vÊ^ ' ¦ m** "*" u Bf '
' I^B ~

«EV<I
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'" 

^

-W' '(!ur *wlG //^°*4F M Ĵ i*Bl ¦  ̂
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Notre nouveau site est online ! Dans plus de 300 journaux suisses, 1A#1A#1A# 1 1̂ iFlIlOÎt^l Q ph
24 heures sur 24 , rédigez , éditez et publiez vous-mêmes vos annonces ! VV VV WipUUII vl luwi vl I
C'est simple, rapide et vous en connaissez immédiatement le prix ! Passer une annonce, c'est simple comme CLICK

AUTOS-MOTOS-VÉLOS 
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BI * 1 H 11 * k̂ â î î BMMBB BBBBI
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Dimanche 20 août , 7 h 00 ^_____—Balade insolite dans les Jardins secrets Vf^ b Ĵentre Annecy et Aix-les-Bains, visite et apéritif V—"""' '
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Ecole d'ing énieurs Une année
d'études pour un jeune québécois
Il habite le Québec, il planche
sur l'électricité dans une uni-
versité de Montréal, il sou-
haite se perfectionner dans
le domaine de la micro-élec-
tronique en basse puissance
et rêve d'évasion. C'est dans
cet état d'esprit que François
Mainguy fait la connais-
sance de l'Ecole d'ingénieurs
du canton de Neuchàtel au
Locle (EICN-HES) en surfont
sur internet. Chronique
d'une année d'études dans
les Montagnes neuchâte-
loises.

Pierre-Alain Favre

Ce jeune Québécois de 25 ans
est arrivé au Locle en septembre
1999, non sans avoir entrepris
auparavant un certain nombre de
longues démarches pour prépa-

rer son séjour en terre helvé-
tique. Le système canadien offre
en effet aux étudiants la possibi-
lité de trouver, pour leur dernière
année, un établissement de for-
mation qui corresponde à leurs
besoins, pour autant que l'équi-
valence soit réalisée. «Industrie
horlogère oblige, internet me
conduit d 'abord en Suisse, puis
dans le canton de Neuchàtel et au
Locle, deux lieux totalement in-
connus» , explique notre interlo-
cuteur.

Il faut alors plusieurs mois de
palabres pour établir un contrat
accepté par toutes les parties en
présence. Et le 25 octobre 1999,
François Mainguy est admis au
sein de l'institution locloise pour
une année de dépaysement, de
découvertes d'une autre culture,
mais aussi de boulot intense car,
en parallèle, il œuvre à un projet

d école commandé par une so-
ciété américaine. Homme de bon
contact, il s'intègre vite à son
nouveau milieu.

Que de recommandations...
«Ayant appris que l école f igu-

rait parmi l'une des p lus hautes
en altitude du monde, mes amis
me fon t un tas de recommanda-
tions avant mon départ: atten-
tion, tu vas manquer d'oxygène,
tu devras manger beaucoup de lé
gumes verts, peut -être qu 'il faudra
prend re le téléphérique pour y
accéder... Bref, p lein de bêtises du
genre.»

Ses meilleurs souvenirs sont
les Alpes, les randonnées au
Creux-du-Van, aux Brenets et au
Chapeau de Napoléon , le ski à
Verbier grâce à un concours, la
fête des Promos et l'accueil for-
midable des Montagnards. «Ici.

tout le monde se connaît et se dit
bonjour. On se sent presque en fa-
mille. A Montréal, ces notions-là,
on les oublie, surtout dans une
école de 2800 étudiants (réd. il y
en a 180 à l'EICN).» Question
budget et nourriture, peu de com-
mentaires, si ce n'est la cherté de
la viande.

François Mainguy: une année d'études en Europe très enrichissante pour ce jeune
Québécois. photo Favre

Quelques surprises toutefois à
l'écoute de mots du j argon neu-
chàtelois comme la panosse, le
cornet, une pétée, «stâpfer»...
Dans ce domaine, les expres-
sions québécoises ne manquent
pas de piment elles non plus.
Dans le langage du cru , «les
gosses» signifie «les testicules»!

«La présence de François dans la
classe a été un enrichissement
pour tous; une exp érience à re-
conduire», souligne Mario Del-
lea, professeur à l'EICN. Belle
preuve de reconnaissance, le
voyage de diplôme se fera à New
York, via Montréal et Québec.

PAF

Rue du Marais Fermeture jusqu'au 4 août
pour un nouveau revêtement

Les Travaux publics de la ville
du Locle fermeront intégrale-
ment la rue du Marais du lundi
17 juillet au vendredi 4 août,
pour procéder à des travaux
d'entretien. Le tronçon concerné
est situé entre le carrefour de
l'horloge fleurie et l'intersection
de la rue Jean-François-Houriet,
soit à la hauteur du restaurant de

la Croisette. Durant ces travaux,
la chaussée sera interdite à toute
circulation dans les deux sens.

Les travaux publics procéde-
ront à l'enlèvement du revête-
ment actuel de la chaussée pour
y poser un nouveau tapis d'entre-
tien sur toute la surface. Au
cours de cette fermeture, un
itinéraire de substitution sera

mis en place. Les conducteurs
seront invités à emprunter le
parcours suivant: avenue du
Collège, rue de la Concorde et
rue Jean-François-Houriet. Les
automobilistes sont priés de bien
vouloir se conformer à la signali-
sation temporaire mise en place
par la police.

Quant à l'enlèvement des pou-

belles, les riverains ne subiront
<tucun inconvénient et pourront
déposer leurs sacs devant la
porte de leur domicile. C'eet l'en-
treprise générale de génie civil
Freiburghaus, mandatée pour
exécuter ces travaux, qui se char-
gera de les transporter aux extré-
mités du chantier lors de la
tournée habituelle de ramassage

des ordures. Les services com-
munaux du Locle prie les usa-
gers et les riverains de bien vou-
loir faire preuve de compréhen-
sion durant ce chantier, d'autant
que les dates ont été choisies du-
rant les vacances afin de limiter
les nuisances au maximum pour
les voisins.

BLN

Terroir Salon franco-suisse
ce week-end aux Brenets et à Villers-le-Lac
Sous l'égide de la Commu-
nauté de travail du Jura
(CTJ), réunissant la
Franche-Comté et les can-
tons suisses de l'Arc juras-
sien, les produits du ter-
roir seront en vedette ce
week-end, de part et
d'autre de la Rançonnière,
soit à Bourg-Dessous aux
Brenets et à la ferme du
Lac à Villers.

Le grand parking public des

Brenets servira de cadre au
marché transfrontalier des
produits du terroir neuchàte-
lois et comtois. C'est ainsi que
de lOh à 17h30, on pourra dé-
guster et acheter différentes
spécialités auprès des stands
des prestataires de la CTJ. Des
artisans de la région tiendront
également des stands, alors
qu 'une cantine débitera des
boissons et servira des repas.
Plusieurs animations seront
proposées aux enfants et aux

adultes, dont notamment l'or-
ganisation d'un concours. Des
balades en poneys seront of-
fertes gracieusement.

A la ferme du Lac, la famille
Pirou accueillera les visiteurs
avec également dégustation ,
vente et buvette. On pourra vi-
siter la ferme, en particulier sa
production biologique et sa fa-
brication de fromage. Des
calèches tirées par des che-
vaux relieront pendant toute la
j ournée les deux sites et trans-

porteront les curieux entre les
deux marchés.

La partie officielle se dérou-
lera à 17h30 aux Brenets, avec
les discours des autorités lo-
cales et touristiques. Enfin , la
fête se poursuivra par une
soirée musicale et gastrono-
mique.

Portes ouvertes
La j ournée de demain sera

réservée aux portes ouvertes,
de lOh à 18h, dans les caveaux

de dégustation des vins neu-
chàtelois; dans les gîtes
équestres avec animation, ran-
données en calèche, prome-
nades à cheval et à poney. On
pourra également visiter la fro-
magerie de démonstration des
Ponts-de-Martel , avec dégusta-
tion , (de 8h à 12h et de 17h à
19 heures). Les gîtes et bu-
vettes d' alpage s'associeront
aussi à cette jou rnée de portes
ouvertes.

BLN

Villers-le-Lac Un semaine exceptionnelle
vécue par des écoliers au bord de la mer

Les plus beaux sourires récompensent les efforts des
organisateurs. photo Ing lada

Les élèves de l'école des
Bassots sont tout juste rentrés
d'un séjour en Roussillon
avant de boucler les cartables
pour deux mois de congé. Pen-
dant une semaine, les 25 éco-
liers de cycle 3 (9/11 ans) sont
partis découvrir la côte lan-
guedocienne. Hébergés à Port-
Leucate, dans l'Aude (près de
Perpignan), ils ont bénéficié
d'un programme d'activités
exceptionnel: apprentissage
de la natation , en piscine et en
mer, visite sur le site de Tauta-
vel (préhistoire), à Carcas-
sonne (cité médiévale), décou-
verte de la faune et de la flore
(aquarium de Canet) notam-
ment.

Les différentes activités

étaient relayées dans le Haut-
Doubs grâce à des duplex avec
Radio-collège, et à l'envoi de
fax quotidiens afin que les fa-
milles ' soient informées des
moments forts du séjour. Fi-
nancé à 50% par l' association
L'Amitié, des parents d'élèves
et amis de l'école, le projet de
séj our a été construit tout au
long de l'année. Au retour, les
écoliers ont réalisé un livret-re-
portage (textes et photos) rela-
tant leurs expériences.

Ouverture sur le monde
La satisfaction générale per-

met de proj eter d' autres acti-
vités pour les années à venir.
«Vivre ensemble des exp é-
riences enrichissantes, des sor-

ties sportives, culturelles, édu-
catives, résume la volonté de
l'école de former des citoyens
du XXIe siècle. Ces souvenirs
collectifs seront le témoignage
d'un scolarité réussie» , expli-
quent les enseignants, qui
s'attachent ainsi à ouvrir leur
école sur le monde, dans un
souci éducatif permanent.

Les plus jeunes ont eux
aussi connu leur première
expérience de sortie scolaire
(18 élèves de cycle 2, 6/8 ans),
dans un miniséjour «Poneys»
à La Combe d'Abondance sur
les hauteurs du val de Mor-
teau: une première expérience
positive qui augure de futurs
voyages instructifs.

DIA

Même destinée, horizons
différents. Geneviève Main-
guy, l'épouse de François, n'a
pas souhaité rester seule au
Québec. Si fait qu'elle s'est
trouvé un job d'enseignante
de français au Pays de Galles.
Outre le climat et la nourri-
ture, elle est également très
satisfaite de son séjour, d'au-

tant que durant ses vacances,
elle a pu retrouver son mari
pour visiter un certain
nombre de villes eu-
ropéennes. Ses sujets d'éton-
nement en Suisse: la pro-
preté, la ponctualité des
trains et un bon système d'im-
migration. Avant leur retour
au bercail , prévu dans le cou-

rant de la semaine prochaine,
François doit encore passer
ses oraux. En guise d'au-re-
voir, ces mots d'encourage-
ment: «Une telle expérience,
c'est unique et ça fo rge le ca-
ractère. Nous la recomman-
dons à d'autres». A bon en-
tendeur.

PAF

Expérience à recommander

Même si les dates de la
pause estivale des industries
ne sont plus aussi rigides
qu 'à l'époque des vacances
horlogères , les trois se-
maines à venir seront toute-
fois particulièrement
creuses. Raison pour la-
quelle le commandement de
la police locale a décidé de
lever le stylo et de ranger le
calepin en ce qui concerne
les «bûches» ordinairement
collées lors du stationne-
ment prolongé en zone
bleue. Dès ce lundi 17 juillet
jusqu 'au dimanche 6 août y
compris , les automobilistes
peuvent aussi mettre en va-
cances le disque qu 'ils pla-
cent habituellement sous le
pare-brise. Les contrôles re-
prendront dès le lundi 7 août
et seront suivis d' autres me-
sures de saison , comme les
contrôles de vitesse, particu-
lièreipent aux abords des
collèges, dès la rentrée du
lundi 20 août.

JCP

Zone bleue
Trois semaines
sans amendes

Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32
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dévoiler que, pour la plus
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à l'Hôpital de Couvet.
2,890 kg - 47 cm

Famille F. THARIN
Grand-Rue 32

2416 Les Brenets
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Auvernier Les autorités
lassées par les gens du voyage
Que les gens du voyage
viennent régulièrement
s'installer au village irrite la
commune d'Auvernier. La
récente invasion de deux
parkings ainsi que les
doléances de la population
ont encouragé le Conseil
communal à agir.

Patrick Di Lenardo

Depuis une semaine, les gens
du voyage ont envahi le village
d'Auvernier. Deux parkings
sont pleins à ras bord d'une
bonne quarantaine de cara-
vanes. Une situation récurrente
qui gêne, inquiète, irrite la po-
pulation. «Il f aut agir rap ide-
ment», explique Micheline Jac-
coud, conseillère communale.
Dès le prochain départ des gi-
tans, la commune fera poser
aux entrées des parkings d'im-

Depuis que Le Landeron a
pris des mesures, les cara-
vanes ne s'arrêtent plus
dans la commune.

photo di Lenardo

menses blocs de pierre, afin
d'empêcher le passage des ca-
ravanes. «Nous avons ensuite
l'intention de poser des po r-
tiques démontables. Un projet
sera soumis au Conseil général
au début de l'automne», ajoute
Micheline Jaccoud.

Depuis deux ans, les visites
des gens du voyage se font de
plus en plus régulières à Auver-
nier. Les groupes de caravanes
s'installent toujours sur les
mêmes parkings, situés très
près du centre, ce qui est à l'ori-
gine de la plupart des pro-
blèmes. «Les gens sont agacés»,
renchérit l'administrateur com-
munal Daniel Quadri. Les Per-
chettes ont exprimé leur lassi-
tude des ballets nocturnes de
grosses cylindrées, des groupes
électrogènes qui tournent nuit
et j our, du manque d'hygiène
aux abords du parking ou de
certaines déprédations.

Certains citoyens se plai-
gnent aussi des incessants dé-
marchages à domicile pour leur
faire acheter des tapis. En toute
légalité d'ailleurs: les gens du
voyage ont obtenu une autorisa-
tion de vente valable jusqu'à la
fin du mois.

Reste qu'avant tout, la venue
des gens du voyage encombre
deux parkings particulièrement
importants pour la commune,
de par leur proximité avec le
port et les zones de délassement
en bordure de lac.

Satisfaction au Landeron
Au Landeron, cela fait

presque deux ans qu'on n'a
plus vu de gitans. «La situation
s'est améliorée à 100%», note
Yves Frochaux, président de
commune. De son propre chef,
le Conseil communal avait fait

poser des barrières métalliques
et des portiques autour du petit
parc de la Portette, au sud de la
vieille ville, ainsi que sur les
contreforts du pont de Saint-
Jean.

La pose de ces obstacles a été
mal perçue par les gens du
voyage. «On a presque reçu des
menaces de leur part », note le
président de commune. Me-
naces restées sans suite, toute-
fois...

Projet cantonal refusé
Confronté régulièrement à ce

type de problème d'un bout à
l'autre de la république, l'Etat
de Neuchàtel avait trouvé une
solution pour aménager une
place d'accueil officielle et per-
manente à Malvilliers. Mais en
votation populaire, à la suite
d'un référendum, le projet de
place d'accueil avait été refusé
en mars dernier. PDL

Valangin Jacqueline Rossier
a fait parler «son» château
La conservatrice du musée
du château de Valangin,
Jacqueline Rossier, vient de
passer plus de onze ans
dans les collections, faisant
sans cesse parler le patri-
moine confié à sa garde.
Une expérience exaltante,
mais à laquelle il faut savoir
mettre un terme sans jouer
les prolongations.

Philippe Chopard

Rien ne prédestinait en 1988
Jacqueline Rossier à prendre en
main la responsabilité du
musée du château de Valangin.
Issue de l'enseignement - pro-
fession qu'elle n'a d'ailleurs j a-
mais quittée -, la citoyenne du
Pâquier n'a eu que son im-
mense intérêt à mettre en jeu
dans sa postulation. D'ailleurs,
elle avoue que c'est à la suite
d'un téléphone du député au
Grand Conseil Frédéric Cuche
qu'elle s'est décidée à contacter
la Société d'histoire et d'archéo-
logie du canton de Neuchàtel
(Shan), qui cherchait vainement
à l'époque un successeur à
Maurice Evard.

Travail de touche-à-tout
«J'avais l'habitude d'être en

relation avec des adolescents,
mais travailler avec des adultes
m'a tout de suite énormément
apporté. De même, la collabora-
tion avec une petite équipe de
bénévoles motivés m'a obligée à
fai re un peu tout, de l'adminis-
tration du musée jusqu'aux re-
cherches pour les expositions
temporaires.»

Tout comme Maurice Evard,
Jacqueline Rossier a développé
l'animation du château, en par-
ticulier dans le cellier créé par

son prédécesseur. Entre deux et
trois expositions temporaires
par an, le château de Valangin
est allé à la rencontre de la po-
pulation neuchàteloise. De
même, les concerts et les ani-
mations ont largement contri-
bué à faire connaître le musée
dans son environnement immé-
diat.

«Il s 'agissait surtout de faire
p arler et d'exposer les objets des
collections de la Shan entre-
posé es au château» , a rappelé
Jacqueline Rossier. «Un travail
que j 'ai beaucoup aimé faire,
même s'il m'a donné souvent des
insomnies ou des angoisses.»

L'ombre qui parle
Tout ce travail de gestion des

collections est invisible pour le
visiteur. Jacqueline Rossier s'y
est donnée corps et âme pen-
dant plus de onze ans. «Quand
j e  suis arrivée à Valangin, il y
avait près de 12.000 p ièces. Il a
fa llu gérer les arrivages régu-
liers, inventorier sans forcément
promettre aux donateurs que
leurs obje ts se retrouveraient
immédiatement en vitrine. Ce
qui m'a intéressée, c'est présen-
ter les «sans-grade» de l'His-
toire. Les femmes, les enfants,
les artisans, ceux qui écrivent le
passé dans l'ombre des grands.»

Jacqueline Rossier souligne
ainsi l'impact de l' exposition
consacrée en 1997 à Suchard ,
les «Histoires de vie», mises sur
pied à son arrivée, ou encore
«C'est pour ton bien» , dédié à
l'école en 1992. Monter de
telles aventures n'a pas été pos-
sible sans le concours des béné-
voles du château , et en particu-
lier sans le savoir-faire de la dé-
coratrice Isabelle Meyer. Tout se
termine avec l' exposition ac-

Jacqueline Rossier quitte
son poste de conserva-
trice du château de Valan-
gin. photo Galley

tuelle, dédiée aux Sandoz, aussi
décidée sur un coup de cœur
malgré la difficulté du sujet.

Jacqueline Rossier a aussi eu
la satisfaction de réaliser
quelques rêves durant son acti-
vité. Tout d'abord , monter un
spectacle en plein air sous le
château. «L'Affaire Rocher»,
mise sur pied de concert avec
Maurice Evard en 1994, a ras-
semblé le canton autour de l'un
de ses châteaux. Ensuite, l'amé
nagement de l'abri pour les
biens culturels et de la citerne
anti-incendie entre 1995 et 1996
lui a permis de déménager son
bureau et d'améliorer la gestion
du patrimoine déposé à Valan-
gin. Françoise Bonnet Borel, qui
lui a succédé, hérite d'un bel
atout touristique et historique.

PHC

Neuchàtel
Open Air:
c'est «Fight Club»

Le verdict est tombé pour la
soirée de jeudi prochain de
l'Open Air cinéma, qui Se
tient tous les jours sur les
Jeunes-Rives, à Neuchàtel. Via
un appel téléphonique ou un
e-mail au site respectif des
deux journaux, les lecteurs de
«L'Express» et de «L'Impar-
tial» ont plébiscité la projec-
tion du film «Fight Club», à
hauteur de 65,5% des voix, au
détriment de «La fille sur le
pont» (19,6%) et «Shakes-
peare in Love» (14,9%). /réd.
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Obstacle franchi. \' ,

Bra vo à nos appre n tis de la région Suisse romande qui ont passé avec succès leurs examens de
fin d'apprentissage ! La performance mérite d'être saluée en toute sportivité. .
Chappuis Jérôme, Comby Nicolas, Cortat Sylvie, Crettenand Nick, DAndrès Steve, Gogniat Yannick, Gomez Alexandre, Gremaud Alexandrine, Meier Nathalie, Rey Sandra, Robyr Géraldine, Tinguely
Frédéric, Young Tamara. Bonne chance aux nouveaux apprentis qui débuteront sous peu dans notre banque!



Bonfol Rencontre entre
les Verts et l'industrie
C'est un fait historique.
Pour la première fois, une
rencontre s'est déroulée
à Bâle entre les groupes
écologistes, les divers
groupements d'intérêt et
la chimie bâloise autour
de la décharge de Bonfol.
Le dialogue a été
constructif!

C'est à l'initiative de l'In-
dustrie chimi que bâloise
(BCI) que cette première ren-
contre s'est tenue. Outre un
délégué du canton du Jura ,
étaient invités les groupes
écologistes, le Collectif Bon-
fol et d' autres groupes
d'intérêts venus de France et
de Suisse. «Cette rencontre a
permis de concentrer les
forces en présence avec l'ob-
jectif d 'arriver à un assainis-
sement rap ide et efficace de
la décharge de Bonfol» , in-
dique la BCI.

Menace sur l'eau?
La BCI poursuit ainsi avec

succès son dialogue amorcé
en fin de semaine passée avec
Greenpeace, qui a décidé de
retirer ses troupes du site. A
Bâle , la discussion a porté es-
sentiellement sur les résul-
tats de mesures et l'échange
d'évaluations portant sur l'é-
tat actuel et les dangers po-
tentiels de la décharge
fermée en 1976. Pour faire
toute la lumière sur d'éven-
tuelles menaces sur les res-
sources en eau (Greenpeace a
fait état d'une expertise
d'une firme de Porrentruy -

RWB en l' espèce - indi quant
que les fontaines de Bonfol et
de Pfctterhouse étaient pol-
luées), les résultats actuels
des analyses seront étayés
par de plus amp les études
géolog iques et hydrogéolo-
giques. La BCI a indi qué
qu 'elle entendait augmenter
les points de contrôle à l'inté-
rieur et autour de la décharge
par mesure de sécurité.

Groupe consultatif
Les parties présentes ont

décidé de créer un comité
consultatif charge d' accom-
pagner l' assainissement de la
décharge. Ce comité , sous la
responsabilité de la BCI et du
canton du Jura , sera com-
posé de membres des
groupes écologistes et des
groupes d'intérêt. Ce comité
fera le lien avec la popula-
tion. Le but avoué est d' assu-
rer la transparence et d'ins-
taurer une confiance réci-
proque dans le cadre de ce
projet. Il sera toujours pos-
sible de faire appel à des ex-
perts extérieurs en cas de be-
soin. Ce comité consultatif
devra se constituer et se
structurer sous la houlette du
canton du Jura. En atten-
dant , des points de contact
ont été désignés: pour la
Suisse, il s'agit de Jean-
Pierre Egger de Pro Natura et
de Stefan Weber pour Green-
peace. Pour la France, il
s'agit de deux représentants
du collectif de Bonfol soit Ju-
lien Michaillard et Daniel
Dietmann. MGO

Les Breuleux Une étudiante
part sur les traces des animaux
Comme travail de bac final
au gymnase de La Chaux-de-
Fonds, Anne-Christine Jec-
ker, des Breuleux, a décidé
de se lancer sur les traces
des animaux de la région. Au
début, elle n'y voyait goutte.
Au bord du découragement.
Puis le regard s'est aiguisé.
Aujourd'hui, son mémoire
écrit, l'étudiante avoue que
sa perception a changé,
qu'elle aura beaucoup de
mal à se passer de ses pro-
menades de recherche. Mais
qu'a-t-elle vu au juste dans
son petit coin de pays?

Michel Gogniat

«Au début, j e  pensais faire un
travail sur les chauves-souris.
Mais la saison était trop avancée.
Je suis partie sur les traces des
animaux» , raconte-t-elle. 11 faut
dire que la Breulotière a un coup
de cœur pour les bêtes et qu 'elle
préfère la nature à l'austérité du
laboratoire...

Béotienne
La voici lancée sur les traces

des animaux de la région. Avec
un brin de naïveté, étant béo-
tienne en la matière. Elle se défi-
nit cinq secteurs pour ses obser-
vations: la Theurillatte au nord
de la commune, l'étang des
Seignes du côté du Peu-Girard, la
Combe-au-Curé en direction des
Reussilles, les côtes du Doubs en

dessous de Muriaux (avec un
chasseur comme guide) et... sa
maison qui est flanquée d'une
pépinière.

Au départ , l'étudiante va être
quelque peu déboussolée, au
bord du découragement en ne dé-
couvrant aucune trace... Anne-
Christine va donc s'aguiser l'œil.
Elle va aussi profiter des conseils
d'Etienne Bigler, chasseur et
amoureux de la nature, qui saura
l'épauler. Petit à petit, elle ouvre
l'œil, repère les sites propices, les
terriers, met le doigt sur les em-
preintes, commence à situer où
les bêtes vont se nourrir, leurs
lieux de passage (coulées). Elle
identifie les crottes et les mœurs
de chaque espèce... En hiver,
c'est en raquettes que la Breulo-
tière s'élance dans la nature.
«Cela m'a permis de découvrir
mon coin de pays», lance-t-elle.

La Combe-au-Curé
U n est pas possible ici de reca-

pituler toutes les observations
faites par l'étudiante. Nous di-
rons simplement que c'est à la
Combe-au-Curé qu'elle a fait le
plus d'observations: de nom-
breux chevreuils, du lièvre (heu-
reuse nouvelle car on les croyait
moribonds), du blaireau, de l'é-
cureuil, de l'hermine, de la be-
lette...

Elle a encore en mémoire la
belle excursion faite dans les
côtes du Doubs avec son guide
chasseur pour repérer les traces

Anne-Christine Jecker, ou la découverte graduelle de
toute une vie animale dans la région. photo Gogniat

des chamois ou celles des san-
gliers. Et la découverte d'une
«souille», sorte de baignoire de
boue que le cochon sauvage fa-
brique pour se rouler dedans et
éliminer ses parasites. Ce sera
aussi la rencontre avec le docteur
Rossel, qui lui fera découvrir le
casse-dos, un ancien piège à re-
nard !

Au terme de sa démarche, et
contrairement à ce qu'elle croyait

au début , Anne-Chnsùne s est
aperçue que les animaux col-
laient à la végétation. Elle a
écouté avec intérêt André Jean-
dupeux, ancien garde forestier,
lui dire que le chevreuil avait be-
soin de mûriers pour passer un
hiver enneigé, que le blaireau
n'aime pas les endroits mouillés
et la proximité de l'homme...
Bref, un mémoire qui a changé le
regard de l'étudiante. MGO

Tramelan La saison de l'UP
sera riche en nouveautés

Au programme de l'Université populaire, la cuisine voi-
sine avec quantité d'activités aussi diverses qu'origi-
nales, photo a

Le programme de la section
tramelote de l'Université po-
pulaire, portant sur la saison
2000-2001, est riche de nou-
veautés marquantes, tels que
le cours de Tae Bo, une combi-
naison d'art martial , de danse,
de boxe et de rythmes déca-
pants, le cours offrant un
baptême de plongée en piscine
ou encore la conférence parti-
culièrement d'actualité que
donnera Christine Diacon Ga-
gnebin , intitulée «La Suisse et
l'entre-deux-guerres: des
points de repère pour entrer
dans une lecture du rapport
Bergier».

Ces nouveautés, et bien
d'autres encore, apparaissent'

aux côtés de cours traitant de
thèmes plus habituels, du
genre cuisine, funky dance,
maquillage, aquarelle, viticul-
ture et œnologie, poterie,
sculpture ancienne sur os,
massage et ¦ détente, bota-
ni que , pour ne citer qu 'une
palette évocatrice de la grande
diversité proposée.

Pour tout renseignement,
comme pour obtenir ledit pro-
gramme, on s'adressera à l'UP
Tramelan, Carmen Tedeschi
Zartemi , CIP de Tramelan , tél.
486 06 06 ou 493 75 16, fax
486 06 07 ou 493 75 16, voire
par e-mail , aux adresses
ct@cip-tramelan.ch ou zarte-
mifc@bluevvin.ch. /réd-comm

Taxe sur les chiens
Les politiciens divisés

La commission consultative
du Grand Conseil rejette l' aug-
mentation de la fourchette pré-
vue pour la taxe sur les chiens.

Le gouvernement propose
au Grand Conseil d'accorder
aux communes une plus
grande marge de manœuvre
pour fixer le montant de la
taxe des chiens. Son idée:
faire passer la limite sup é-
rieure autorisée de cent à trois
cents francs. Par cette mesure,
l' exécutif entend donner aux
communes la possibilité de ré-
percuter sur les propriétaires
de chiens, au moins partielle-
ment, les coûts engendrés par
leurs quadrup èdes.

Par quinze voix contre sept ,

la commission consultative a
refusé d'entrer en matière sur
cette modification de loi. Elle
argue notamment que la taxe
actuellement perçue est très
souvent inférieure à la limite
autorisée. Quant à l'abroga-
tion de la loi , elle la juge inap-
propriée: en permettant aux
communes de fixer leur taxe
par voie de règlement, on les
obligerait à justi fier de ma-
nière détaillée leurs dépenses
dans ce domaine. Enfin , elle
estime plus judicieux d'at-
tendre le résultat de l'initiative
«L'animal , un être vivant», qui
pourrait produire des change-
ments à l'échelon fédéral,
/réd-oid

Bienne Allemand SA fournit
l'horlogerie de luxe aux USA

Allemand Frères SA
marque une présence interna-
tionale grandissante, aux
Etats-Unis notamment. L'hor-
logerie de luxe américaine l'ait
appel à l'entreprise biennoise
comme princi pal fournisseur
pour l'agencement complet de
ses «customer services cen-
ters», où sont effectués répa-
rations , restaurations et tra-
vaux de garantie sur les
montres de luxe.

Franck Muller, Henry Stern
Watch Agency (Patek Phili ppe
USA) et Watch Central (impor-
tateur de grandes marques
suisses), à New York, ont com-
mandé plus de septante places
de travail spécifi ques. Au
Rockfeller Center, la société
Allemand Frères - spécialiste
des concepts globaux dans le
domaine de l'organisation de
bureau , des agencements in-
dustriels et des systèmes de

stockage - se charge notam-
ment de l'équi pement en éta-
blis d'horlogers , de j oailliers et
de polisseurs, développées er-
gonomiquement et individuel-
lement.

La part d'exportation d'Alle-
mand Frères - actuellement 12
à 15 pour cent du chiffres d'af-
faires - est donc à la hausse.
Ce d'autant que l'entreprise
est en passe de réaliser divers
projets en Asie, /réd-comm

Ingénieurs La future école de TArc
jurassien doit être à Saint-Imier

Les autorités. îmenennes en-
tendent bien que le siège de la
future école d'ingénieurs de
l'Arc jurassien soit établi en
ErguëL Le Conseil municipal
de Saint-Imier approuve le pro-
jet d'Ecole d'ingénieurs de
l'Arc jurassien, lancé officielle-
ment par le conseiller d'Etat
Mario Annoni et le ministre
Jean-FrançOis Roth voici un pe-
tit mois et qui passe par di-
verses étapes pour l'école

d'ingénieurs imérienne: sortie
de la HES-BE pour la HES-SO,
transformation en école interj u-
rassienne, puis mariage avec
son homonyme du Locle pour
créer l'Ecole d'ingénieurs de
l'Arc jurassien.

L'exécutif souligne que cette
démarche inscrit l'Eisi dans
un proje t à long terme. Mais il
affirme qu 'il va veiller à ce
que toutes les filières actuelles
soient maintenues et déve-

loppées et que 1 Eisi conserve
une position favorable. Par
ailleurs , il estime que le siège
de la future école de l'Arc ju-
rassien devra absolument se
trouver à Saint-Imier: le Jura
bernois n'abrite encore aucun
siège d'école HES, alors que
les cantons de Neuchàtel et du
Jura possèdent chacun un
siège HES, en gestion et en pé-
dagogie respectivement, /réd-
comm

Folklore

- Fête champêtre orga-
nisée par le Maennerchor
Frohsinn de La Ferrière,
avec chants, sonneurs de
cloches, bar, grillades,
tombola et autres roue des
millions, sous une cantine
chauffée, à La Chaux-
d'Abel (près du restau-
rant), samedi dès 20h30.

Ici et
auj ourd 'hui

Les modèles élaborés par la
commission fédérale d'ex-
perts , chargée de revoir le
système d'imposition du loge-
ment, ne convainquent nulle-
ment le gouvernement ber-
nois. Celui-ci s'est prononcé
pour le maintien de la valeur
locative, tout en souhaitant
une amélioration sensible du
système. Selon l'exécutif ber-
nois , la suppression de la va-
leur locative profiterait princi-

palement aux propriétaires de
longue date , qui ont financé
leur logement en grande par-
tie par des fonds propres ,
ainsi qu 'aux retraités. Les
nouveaux propriétaires se-
raient par contre défavorisés.
Or le Conseil exécutif estime
que l'encouragement de la
propriété doit aussi avoir pour
objectif de faciliter son accès
aux jeunes et aux familles,
/oid-réd

Imposition du logement Le canton
veut qu'on pense aux familles

Berne préférerait ne pas
avoir à trancher dans le
conflit de la damassine.
Confronté à deux demandes
d 'AOC, l'Office fédéral de
l'agriculture (Ofag) va ten-
ter une conciliation entre
les deux prétendants juras-
siens. Déposée en avril der-
nier par l'Association des
producteurs de fruits
d'Ajo ie (APFA), fief de la da-
massine, une première de-

mande d'Appellation d'ori-
gine contrôlée (AOC) exclut
de la production AOC les
fruits issus d'arbres greffés ,
n'acceptant que ceux prove-
nant de damassiniers repro-
duits par rej ets de souche.
L'autre demande d'AOC , ve-
nant de l'Interprofession
«fruits du Jura» , ne fait au-
cune différence entre les
types de vergers et de repro-
duction, /ats

Damassine La Berne fédérale
préférerait une seule demande d'AOC

Huit personnes seulement
sur 430 citoyens ont assisté
jeudi soir à l'assemblée com-
munale de I^aj oux présidée par
Pierre Gogniat. Basés sur une
quotité de 2,6, les comptes 99,
seul objet à débattre, présentent
un bénéfice de 21.473 francs
sur un roulement de 2,546 mil-
lions. Ces comptes en noir sont
d'autant plus appréciables
qu 'un amortissement complé-
mentaire de 64.000 francs a été
effectué. MGO

Lajoux
Comptes positifs
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Zurich, SMI 6739.3 7978. 7951.7 7938.9
Zurich, SPI 4663.35 5471.54 5471.54 5464.9
New-York , DJI 9731.81 11750.28 10794.72 10783.06
New-York Nasdaq 100 .2897.27 4816.35 3948.96 4012.56
Francfort DAX 6388.91 8136.16 7163.65 7310.82
Londres, FTSE 5915.2 6930.2 6475.7 6475.4
Pa ris, CAC 40 5388.85 6780.66 6570.36
Tokio, Nikkei 225 15870.25 20833.21 17036.9 17142.9
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5294.01 5320.37 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas /haut 2000 précédent 14/07

ABB Itd n 167. 218. 205. 206.5
Adecco n 1020. 1516. 1458. 1440.
Alusuissegroup n 945. 1307. 1090. 1098.
Bâloise Holding n...: 1207. 1672. 1660. 1683.
BB Biotech 987. 2479. 1910. 1810.
BK Vision 297. 389.5 389.5 390.
BT&T 698. 1063. 772. 778.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 103.5 102.5
Cicorel Holding n 180. 330. 210. 200.
Ciefin. Richemont 3510. 4894. 4860. 4800.
Clariant n 573. 799. 624. I 629.
Crédit Suisse Group n 264. 342. 332. 333.
Crossairn 675. 790. 705. 710.
Ems-Chemie Holding 7000. 8025. 7650. 7550.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3875. 3920.
Feldschlossen-Hùrlim. p 545. 754. 648. . 654.
Fischer (Georg) n 479. 603. 507. 516.
Forbo Hld n 606. 844. 700. 697.
Givaudan n 481. 539. 499. 500.
Helvetia-Patria Holding n...1040. 1370. 1365. 1455.
Hero p 177. 207. 198. 200.
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 1981. 2015.
Julius Baer Holding p 4400. 7030. 6995. 6950.
Logitech International n 536. 625. 560. 571.
Lonza n 795. 1027. 879. 877.
Moevenpick 715. 830. 720. 722.
Nestlé n 2540. 3350. 3278. 3240.
Nextrom 160. 265. 252. 252.
Novartisn 1989. 2637. 2617. 2595.
Pargesa Holding p 2515. 4350. 4220. 4244.
Phonak Holding n 2651. 5250. 5120. 5075.
PubliGroupen 1031. 2000. 1287, 1261.
Réassurance n 2551. 3425. 3415. 3425.
Rentenanstalt n 790. 1336. 1335. 1294.
Rieter Holding n 460.5 574.5 555. 561.
Roche Holding bj 15555. 18875. 16400. 16200.
Roche Holding p 17000. 27300. 18700. 18560.
Sairgroup' n 261. 355.5 282.5 299.5
Serono SAb 1320. 1720. 1702. 1675.
Sulzern 1012. 1199. 1124. 1135.
SuIzerMedica n 293. 424. 412. 410.
Surveillance 1990. 3680. 2855. 2825.
Swatch group n 318. 450. 445. 444.
Swatch group p 1577. 2204. 2153. 2190.
Swiss Steel SA n 11.6 16.45 12.25 12.
Swisscom n 533. 754. 583. 584.
UBS n 189.25 251. 233. 238.
UMS p : .108.5 127. 122.5 122.5
Unaxis Holding n 295. 471. 440. 430.
Von Roll Holding p '.... .18.1 25. 20.35 20.2
Vontobel Holding p 2840. 4100. 4040. 4050.
Zurich Allied n 670. 898. 886. 888.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas /haut 2000 précédent 14/07

ABNAmro(Nl) 19.75 26.88 25.3 25.16
Accor (F) 35.39 49.2 46.4
AegonINL) 32.75 48.75 39.29 38.54
Ahold(NL|... 20.5 31.18 29.69 29.89
Air Liquide (F) .: 117.5 162.5 133.
AKZO-Nobel (NL| 37.3 51.25 47.25 46.53
Alcatel (F| 39. 79.8 79.6
Allianz (D) 311. 444.5 368.5 392.8
Allied lrish Banks (IfflJ 8.05 11.7 9.1 9.1
Aventis (F) 47.28 79.8 74.6
AXA(F) 119.5 174. 156.
Banco Bilbao Vizcaya (E) .. .12.25 16.75 15.25 15.38
Bayer (D| 38.52 49.3 43.15 42.35
British Telecom (GB|£ 6.31 14.95 8.9 8.98
Carrefour (FI 62.25 93.25 77.
Cie de Saint-Gobain ( F ) . . . .  116.5 195.7 158.
DaimlerChrysler (D) 54.8 79.9 56.8 56.9
Deutsche Bank (DI 69.1 95.7 90.4 93.65
Deutsche Lufthansa (D| ....19.25 27.2 27. 27.05
Deutsche Telekom (D| 54.3 104. 59.05 59.3
E.0NID) 41.15 58.9 55.4 56.9
ElectrabelIBI 235.6 334.9 245.1 243.
Elf Aquitaine (F) 138.1 228.6 219.8
Elsevier(NL| 9.26 16. 11.99 11.97
Endesa(E) 17.7 24.54 21.3 21.45
ENIdl 4.73 6.22 5.95 5.88
France Telecom |F| 111.1 219. 154.8
Glaxo Wellcome (GB| £... . . .6.19 20.62 19.11 18.22
Groupe Danone (F| 90.25 151.5 146.
ING Groep(NL) 47.5 72.78 70.97 71.3
KLMINLI 17.85 33. 29.5 32.
KPN (NU 39.75 75. 48.01 48.33
L'Oréal (F) 60.25 90.75 84.8
LVMH (F| 70.25 97. 89.8
Mannesmann (D| 209. 382.5 285. 284.78
Métro (DI 33.7 55.5 43.9 45.5
Nokia (Fl| 38. 65.3 58.45 58.7
Petrofina (B) 366. 605. 571. 560.5
Philips Electronics (NU ....30.5 56.75 54.1 - 55.
Prudential IGB)£ 8.15 12. 9.53 9.7
RepsollE) 18.17 23.48 21.08 21.5
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 70.48 65.89 64.65
RWE (D| 30.4 40.75 36.9 37.8
Schneider |F| 57.35 81. 70.9
Siemens (D| 111.4 195. 179.3 180.6
Société Générale |F| 48. 67.8 61.8
Telefonica (E) 19.93 33.12 25.1 25.5
Total (F) 118.5 175. 165.2
Unilever(NL) 40. 58.25 47.38 48.01
Vivendi (FI 79.1 150. 88.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 2000 précédent 14/07

Aluminium Co of America .. .27.25 43.625 32.0625 32.25
American Express Co 39.8125 57.1875 54.75 56.8125
American Tel S Tel Co 31.375 60.75 32.75 33.0625
Baxter Intl lnc 51.75 75. 70.875 69.6875
Boeing Co 32. 48.125 44.8125 44.6875
Caterpillar Inc 0.375 55.125 36. 35.3125
Chevron Corp 70. 94.875 84.5625 82.875
Citigroup Inc 47.125 68.25 66.8125 67.875
Coca Cola Co 42.9375 66.875 57.25 58.
Compaq Corp 23.5 33.1875 27.3125 27.6875
Dell Computer Corp 35. 59.6875 52.5 52.8125
Du Pont de Nemours 43.125 73.9375 46.75 45.6875
Exxon Mobil 69.875 86.3125 78. 76.8125
Ford Motor Co 40.25 57.1875 47.75 47.6875
General Electric Co 41.6563 55.9688 52.3125 51.6875
General Motors Corp 57.25 94.625 62.125 62.5
Goodyear Co 19.75 31.625 21.8125 21.3125
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 133.125 134.875
IBM Corp 99.5625 128. 103.6875 103.375
International Paper Co 29.5625 60. 36.125 35.9375
Johnson S Johnson 66.1875 101.875 95.875 91.5625
JP Morgan Co 104.875 143.375 125.5625 129.75
Mc Donald's Corp 29.875 43.625 31.1875 31.375
Merck &Co. Inc 52. 79. 69.75 67.4375
Microsoft 60.375 118.625 78.8125 78.875
MMM Co 78.1875 103.75 90.1875 87.125
Pepsico lnc 29.6875 44.4375 40.3125 41.5
Pfizer Inc 30. 49.25 46.25 45.1875
Philip Morris Co. Inc 18.6875 28.75 25. 24.75
Proctorfit Gamble Co 53. 118.375 54.5625 55.875
Sears , Roebuck & Co 4.5625 43.5 36.3125 35.9375
Silicon Graphics Inc .1.7188 13.5 4.3125 4.4375
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 52.5 49.25
United Technolog ies Corp. . .46.5 66.9375 60.4375 61.5
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 60.3125 60.125
Walt Disney Co 28.75 43.875 36.6875 36.875

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas /haut 2000 précédent 14/07

BankofTo kyo-Mitsubishi... 1135. 1576. 1154. 1173.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2255. 2330.
Canon Inc 3550. 5620. 5310. 5290.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 3310. 3360.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 3920. 4000.
Nikon Corp 2610. 4430. 3500. 3560.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 4390. 4050. 3870.
Sony Corp 9260. 33900. 10560. 10900.
Sumitomo Bank Ltd 1130. 1640. 1139. 1166.
Suzuki Motor Corp 1220. 2050. 1303. 1299.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 4930. 4840.
Yamaha Corp 651. 1218. 1032. 1084.

Fonds de placement (cours différés)
. précédent dernier

Swissca America USD 274.25 276.45
Swissca Asia CHF 127.45 127.25
Swissca Austria EUR 74.7 74.8
Swissca Italy EUR 148.85 148.6
Swissca Tiger CHF 96.65 98.15
Swissca Japan CHF 128.5 127.45
Swissca Netherlands EUR .. .78. 78.65
Swissca Gold CHF 481. 482.5
Swissca Emer. Markets CHF 131.44 133.57
Swissca Switzerland CHF . .319.3 318.
Swissca Small Caps CHF .. .289.15 288.15
Swissca Germany EUR 188.3 189.75
Swissca France EUR 53.1 53.45
Swissca G.-Britain GBP ... .245.45 247.4
Swissca Europe CHF 316.45 320.05
Swissca Green Inv. CHF ... .152.6 153.9
Swissca IFCA 300. 304.
Swissca VALCA .- .321. 321.15
Swissca Port. Income CHF .1141.95 1142.59
Swissca Port. Yield CHF .. .1434.72 1438.36
Swissca Port. Bal . CHF ... .1769.82 1776.77
Swissca Port. Growth CHF .2265.8 2278.95
Swissca Port. Equity CHF . .3110.53 3136.3
Swissca Port. Mixed EUR .. .539.39 541.57
Swissca Bond SFR 92.7 92.8
Swissca Bond INTL 99.55 99.85
Swissca Bond Inv CHF ....1011.41 1012.48
Swissca Bond Inv GBP ... .1228.03 1226.45
Swissca Bond Inv EUR ... .1210.04 1208.73
Swissca Bond Inv USD 998.6 998.37
Swissca Bond Inv CAD ....1138.11 1137.38
Swissca Bond Inv AUD.... 1157.12 1156.78
Swissca Bond Inv JPY ..113942. 113931.
Swissca Bond Inv INTL ....104.62 104.65
Swissca Bond Med. CHF ... .95.74 95.81
Swissca Bond Med. USD .. .102.03 101.99
Swissca Bond Med. EUR ... .97.41 97.33
Swissca Communie. EUR .. .481.28 483.89
Swissca Energy EUR 552.49 549.34
Swissca Finance EUR 528.62 531.07
Swissca Health EUR 605.39 601.33
Swissca Leisure EUR 552.15 556.42
Swissca Technology EUR .. .586.31 601.1

Taux de référence
précédent 14/07

Rdt moyen Confédération . .3.96 3.95
Rdt 30ans US 5.825 5.857
Rdt 10 ans Allemagne 5.3248 5.2927
Rdt 10 ans GB 5.4669 5.5289

demandé offert
USDID/CHF 1.6345 1.6735
EURIU/CHF 1.5325 1.5655
GBPID/CHF 2.4465 2.5115
CADdl/CHF .....1.1005 1.1275
SEKdOOI/CHF 18.295 18.845
NOK(100)/CHF 18.7 19.3
JPYI100I/CHF 1.512 1.55

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.61 1.7
FRFI100I/CHF 23.1 24.3
GBPID/CHF 2.41 2.57
NLGI100I/CHF 68.95 71.95
ITLHOOI/CHF 0.077 0.084
DEMI100I/CHF 77.95 80.75
CADdl/CHF 1.08 1.16
ESP(100|/CHF 0.89 0.99
PTEI100I/CHF 0.72 0.84

Métaux
précédent 14/07

Or USD/Dz 280.5 280.5
Or CHF/Kg 14929. 14912.
Argent USD/Oz 4.98 4.98
Argent CHF/Kg 264.91 264.84
Platine USD/Oz 550.5 558.
Platine CHF/Kg 29345. 29673.

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

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

THE COMPANY Philip Morris is the world's largest consumer
packaged goods company. The Computer Applications unit of our
Research and Development Department is located in Neuchàtel,
Switzerland.

In order to cope with our ever growing need in efficient Computer Systems
we are looking to hire an

I N F O R M A T I O N  S Y S T E M S
A N A L Y S T
for our Computer Applications Division in the fields of Systems development
and maintenance.

THE POSIT ION You will be responsible for the évaluation, design,
development and implementation of new Information Systems as well
as enhancement of existing Systems within our Research and
Development Department. We implement and maintain software
packages and custom Information Systems in a modem distributed
application environment based on Windows NT.

THE PERSON You hâve'a degree in Computer Science (University or
ETS) with a sound knowledge of Object Oriented methodology and
tools (UML, Java, Visual Basic, Oracle), with a broad expérience in the
implementation of distributed applications.
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In addition to your high level technical background, you possess
excellent communication skills, ability to demonstrate solutions and
you are a team player. Fluency in both written and oral in French and

r

English is a must.

If you feel that you match our profile and are interested in joining our
Computer Applications team, please reply in confidence, with a full

j^€®g\ curriculum vitae.
WM^W Send your application 

to 
:

PTTTT TP MORPT^s FABRIQUES DE TABAC RéUNIES SA
rmijir J.VlUrUUO RESEARCH AND DEVELOPMENT REF. R&D-50

RESEARCH & DEVELOPMENT HUMAN RESOURCES
QUAI JEANRENAUD 3-5
CH-2003 NEUCHÀTEL

Sucœssful Careers Worldwide Closing date for receipt of application is August 5*, 2000
028-266473/DUO

THE C O M P A N Y Philip Morris is the world's largest producer of
consumer packaged goods. The Quality Systems & Audit Unit of our
Research and Development Department is located in Neuchàtel,
Switzerland.

To reinforce our R&D Quality Systems & Audit group, we are looking for an

E N G I N E E R
Q U A L I T Y  A S S U R A N C E
THE POSIT ION The successful applicant will be appointed to monitor

the Quality performance of our European suppliers and to maintain
the related Supplier Quality Assessment Application. In addition, he
or she will plan, perform quality System surveys (audits) at thèse
suppliers, with the aim of verifying the conformity to Philip Morris
quality requirements and standards. He or she will drive, track and
verify effectiveness of corrective actions during follow-up audits.

THE PERSON A holder of an engineering degree. A demonstrated
expérience in the following areas is also required : MS-Access / SQL
softwares, quality Systems (ISO 9000/TQM), auditing techniques,
quality assurance. As the base location is Neuchàtel, Switzerland you
should be flexible and willing to travel (international).

Excellent communication skills, ability to organize your work, facility
to draw up and expérience of standard MS Office software are
essential, as is a team player mentality. Fluency in both written and
oral English is a must. Working knowledge of French will be an asset.

If you feel that you match our profile and are interested in joining

^̂ 9s\ our R^D Qua
''
tv Systems & Audit team, please reply in the strictest

ssxsftjj f̂c confidence with full curriculum vitae.
jt̂ &~£s  ̂ \

Send your application to :

FrllLIr MORiuo FABRIQUES DE TABAC RéUNIES SA
RESEARCH & DEVELOPMENT RESEARCH & DEVELOPMENT REF. RD-51

HUMAN RESOURCES
QUAI JEANRENAUD 3-5
CH-2003 NEUCHÀTEL

Successful Careers Worldwide Closing date for receipt df application is: 31.07.2000
028-266320/DUO
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• Idéal pour la prévention des allergies » Testé ASE ._ r ' " r\CC I Esë
• Propreté hygiénique en deux fois moins de temps ? i SOLw)C»  ̂ 1 ûôSTs
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Votre Ing. dipl. FUST SA, vous le trouvez ici: Téléfon 0800 559111 / www.fust.ch
4x4 143-727500
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FERMETURE
ANNUELLE

Du samedi 15 juillet, w, au 1er août,.,uu , ,.,.
Réouverture le 2 août.

132-076348

Publicité intensive,
publicité par annonces

Fruits et légumes
Champignons divers
Pommes de terre en gros

Notre priorité:
LA FRAÎCHEUR
Maison Bétrix
La Chaux-de-Fonds

| Tél. 032/968 32 75 ,32 07635a

f ytJ 132-071288 "*v

f <Bj]% Pompes funèbres *
< r̂ Toutes formalités, jour et nuit

A. WÀLTI & M. GIL-WÀLTI
l La Chaux-de-Fonds '¦

V Tél. 032/968 22 64 J

Le multi-talents
Le broyeur de jardin électrique o
GE 103 pour hacher et broyer §

^̂  STIHL
| I Documentation de vente STIHL VERTRIEBS AG
!' H et liste des revendeurs: 8617 Mônchaltorf

Tél. 01 94930 30
j Fax 01 949 3020
!: info@stihl .ch
j I http://www.stihl.ch
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Fête Un défilé du 14 Juillet
aux couleurs européennes
Défile militaire «eu-
ropéen», interview télé-
visée du président Chirac
et, pour la première fois,
pique-nique géant à tra-
vers tout le pays: les
Français ont fêté hier sous
les nuages un 14 Juillet
censé marquer l'union et
la convivialité.

La traditionnelle parade
militaire de la fête nationale,
placée cette année sous le
signe de l'Europe , s'est dé-
roulée sur les Champs-
Elysées sous un ciel gris. Les
Alphaje t de la Patrouille de
France ont surgi au-dessus de
l'Arc de Triomphe, suivis par
des Jaguar du Royaume-Uni,
des AMX italiens, des F18 es-
pagnols, des FI6 belges et
néerlandais , et des Tornado
allemands.

Pas d'Autrichiens
Le défilé des troupes à pied

et des chars a suivi, ouvert
par les représentants des huit
pavs européens. La France

avait vu au départ les choses
en grand pour ce 14 Juillet
avec un défilé des troupes
des Quinze de LUE. Cepen-
dant les plans ont été revus à
la baisse pour éviter toute
polémique sur l'éventuelle
présence de soldats autri-
chiens à Paris , après six mois
de sanctions justifiées par
l' entrée du FPO d' extrême
droite dans le gouvernement
autrichien.

Corse: approbation
présidentielle

Lors de la traditionnelle in-
terview télévisée du chef de
l'Etat à l'occasion du 14
Juillet , Jacques Chirac a
abordé de nombreux thèmes.
Concernant l'Europe , il a pré-
cisé que la présidence
française de LUE devait me-
ner à bien la réforme des ins-
titutions «pour que l 'Europe
ne se grippe pas quand elle
sera élargie».

Sur le plan intérieur, il a
affirmé faire «confiance aux
Français» pour le référen-

Après avoir défilé sur les Champs-Elysées, le président Jacques Chirac a donné sa
traditionnelle interview télévisée. photo ap

dum sur le quinquennat pré-
sidentiel qu 'il a agendé pour
le 24 septembre.

M. Chirac a d'autre part ap-
prouvé le processus de dis-
cussion engagé par le gouver-

nement Josp in avec les élus
de Corse pour régler les pro-
blèmes de l'île. Mais il a in-
sisté sur la nécessité de res-
pecter Y «unité de la Répu -
blique» et est convaincu que
«la très grande majorité des
Corses» souhaitaient rester
Français. Le président a
par ailleurs critiqué la poli-
tique économique du gouver-
nement , faite , à ses yeux, de
«trop de réglementations». Il a
enfin rejeté toute responsabi-
lité dans les affaires mettant
en cause son successeur à la
mairie de Paris , Jean Tiberi.
Ce dernier est mis en cause
dans des affaires de faux élec-
teurs remontant , pour cer-
taines, au début des années
1990 lorsque M. Chirac était
encore maire, /ats-afp-reuters

Chose promise, chose
due: le projet d'ordon-
nance permettant aux
cantons de limiter l'ins-
tallation de nouveaux mé-
decins est parti hier en
consultation, ju squ'au 15
septembre. La mesure se-
rait app licable trois ans,
après quoi on introduirait
la liberté de contracter,
entre médecins et assu-
reurs (voir notre édition
d'hier).

Dans le cadre de la ré-
vision de la loi sur l 'assu-
rance maladie (LaMal),
Ruth Dreifïiss aurait
préféré un système d 'en-
veloppe budgétaire dans
les cantons, p our le sec-
teur ambulatoire (par
analogie à la p lanifica-
tion hosp italière dans le
secteur stationnaire). Le
Parlement n'en a pas
voulu, préférant chercher
une autre voie.

C'est ainsi qu'il a
chargé le Conseil fédéral
d 'étudier la possibilité de
lever l'obligation faite
aux caisses de rembourser
tous les médecins. Un tel
projet a été mis en consul-
tation mi-juin. Mais il fal-
lait, pour s'attaquer
immédiatement à ce fac-
teur de hausse des coûts,
une solution transitoire:
le blocage des effectifs de
médecins.

Si la proposition faite
hier est suivie, les can-
tons devront déterminer
quelles prestations médi-
cales sont offertes en suf-
fisance (ou en abon-
dance) sur leur territoire.
Et décider que, dans ces
domaines-là, aucun nou-
veau fournisseur ne sera
admis à pratiquer à la
charge de l 'assurance de
base. Sauf si, en cas de
départ ou de retraite, les
besoins ne sont p lus cou-
verts.

La FMH, forte de ses
13.500 médecins, a déjà
vivement réagi. Elle qui
réclame depuis longtemps
un blocage à l'entrée des
études, elle juge absurde
de l'introduire à la f in  de
la filière, contre des prati-
ciens formés durant p lus
de dix ans. Sans compter
qu'on va engorger les cli-
niques, ceux qui arrivent
en stage se heurtant à
ceux qui terminent sans
trouver de débouchés.

François Nussbaum

Eclairage
Blocage
des médecins :
le projet est là

U «incroyable pique-nique» a pris l'eau
«Incroyable pique-nique»

oblige, plusieurs centaines de
milliers de Français ont sorti
hier saucissons, vin rouge et
autres fromages pour une
grande bouffe nationale incroya-
blement... humide. Car le débal-
lage de victuailles sur les 600km
de r«Iricroyable nappe», éten-
due de Dunkerque (Nord) à
P r a t s - d e - M o l l o - l a - P r e s t e
(Pyrénées-Orientales) le long
des 337 communes situées sur
le méridien de Paris , a alléché
un convive imprévu: la pluie.

Ainsi, à Treignat (Allier), où
devaient se rejoindre à 20h les
équipes nord et sud de l' «In-
croyable relais» qui a traversé la
France du nord au sud, le déjeu-
ner a été littéralement noyé. La
pluie est tombée sans interrup-
tion, avant, pendant et après le
pique-nique. Plusieurs milliers
de convives se sont néanmoins
installés autour de la nappe à
carreaux rouges et blancs, heu-
reusement plastifiée, déployée
dans un champ gorgé d'eau.
Car, malgré un temps plus que

maussade, on était loin d'un in-
croyable fiasco , de nombreux
Français - et pas mal de touristes
étrangers - ayant défié les élé-
ments dans les huit régions et
20 départements traversés par
la Méridienne. Au menu: dégus-
tations et partage de produits ré-
gionaux en toute convivialité,
bien sûr, mais aussi, selon les
communes, démonstrations de
rollers, baptêmes de l'air en
montgolfières , troubadours, cra-
cheurs de feu ou lâchers de pi-
geons.

A Paris , quel que 12 km de
nappe ont été étendus de la
Porte de Montmartre à la
Porte de Gentilly, en passant
par le Pont des Arts.

Mais le plus important ras-
semblement a eu lieu au Sé-
nat, dans les jardins du
Luxembourg: après avoir as-
sisté au défilé militaire du 14
ju illet, quelque 12.000 maires
de France et leurs conjoint(e)s
s'y sont retrouvés pour parta-
ger un «banquet républicain»,
/ap

40 tonnes Plusieurs variantes
en consultation pour 2001-2004
Dès 2001, la nouvelle taxe
poids lourds sera perçue
et la limite de poids des ca-
mions passera de 28 à 34
tonnes. Mais un nombre li-
mité de 40 tonnes pour-
ront circuler durant la
phase transitoire 2001-
2004. Quelles types d'au-
torisations prévoir pour le
trafic intérieur? Le Dépar-
tement des transports a
mis hier en consultation
quatre variantes à ce su-
jet.

De Berne:
François Nussbaum
Les pays de l'UE n'auront

pas ratifié le paquet d'accords
bilatéraux d'ici à la fin de
l'année.

Dans le domaine des trans-
ports , le Conseil fédéral a
néanmoins décidé de mettre
en vigueur, dès janvier, la nou-
velle taxe poids lourds et la
nouvelle limite de poids pour
les camions (34 tonnes). Mais ,
avant la pleine app lication de
l'accord (2005), des 40 tonnes
pourront circuler.

Avis divergents
Les camionneurs suisses

pourront ainsi effectuer
300.000 courses par an du-
rant les années 2001-2002 , de
même que les Européens
(400.000 en 2003-2004).
Pour les Suisses, la Confédéra-
tion attribuera 150.000 La nouvelle taxe poids lourds entrera en vigueur déjà en janvier. photo Keystone-c

courses pour le trafic de tran-
sit, d'importation et d'exporta-
tion , les cantons en distri-
buant autant pour le trafic
intérieur.

Comme les avis divergent
encore sur ce dernier point , le
Département met en consulta-
tion quatre variantes: une au-
torisation pour une course,
une autorisation pour plu-

sieurs courses le même jou r,
une carte journalière pour un
nombre illimité de courses ou
encore une carte journalière
correspondant à un quota
d'autorisations.

Lien rail-route?
Les autorisations données

par la Confédération (transit ,
import, export) font égale-

ment 1 objet de trois va-
riantes.

Le Parlement avait en effet
prévu que ces autorisations
pouvaient dépendre du degré
d'utilisation du rail. La
consultation dira s'il faut éta-
blir un lien strict , un lien par-
tiel ou laisser tomber. Il y a vi-
siblement des problèmes pra-
tiques d'application.

Sans variantes, cette fois, le
Département a fixé à 220.000
les autorisations annuelles
pour les courses à vide et à
chargement léger, mais seule-
ment pour le transit alpin. La
part des camionneurs suisses
est de 22.000. La taxe, forfai-
taire jus qu'en 2005 , montera
progressivement de 50 à 80
francs.

Autre ordonnance mise en
consultation , celle réglant
l' autorisation professionnelle
des transporteurs (de per-
sonnes et de marchandises).
La licence, harmonisée au
plan européen , sera délivrée si
l'entreprise présente la preuve
de sa respectabilité, de sa ca-
pacité financière et profession-
nelle. La grande majorité des
transporteurs suisses l'obtien-
dront facilement, assurait hier
le Département.

Rappelons qu 'après l'é-
chéance de cette période tran-
sitoire, et avec l'ouverture du
nouveau tunnel de base du
Loetschberg, le nombre de ca-
mions tranversant les Alpes
par la route devrait rapide-
ment redecendre à 650.000
par an. Ceci grâce à la taxe, la
NLFA et les mesures de sou-
tien au rail , et malgré la
hausse des transports et la
prise en charge du trafic
contournant actuellement la
Suisse par la France et l'Au-
triche (en raison des 28
tonnes).

FNU

Le témoin suisse impliqué
dans le procès de Lockerbie
exige l'ouverture d'une procé-
dure pénale. Edwin Bollier, chef
de l'entreprise zurichoise
Mebo, demande qu'une en-
quête soit ouverte pour falsifi-
cation et manipulation de
preuve.

Selon cette demande, un
faux fragment d'une minuterie
soi-disant fabriquée par la
firme Mebo aurait été utilisé
comme preuve. La pièce en
question aurait de plus été re-
touchée par deux fois et altérée.

Selon l'accusation, c'est une
minuterie de l'entreprise
Mebo, de type MST-13, qui a
servi à déclencher la charge à
bord de l'appareil de la Pan-
Am, le 21 décembre 1988 au-
dessus de Lockerbie. /ats

Procès Lockerbie
Le témoin suisse
exige l'ouverture
d'une enquête



Le magicien
de Malte

Droits reserves: Ginette Bnant

Un instant décontenancée par l' appa-
rence désert ique de cette terre sur
laquelle elle mettait les pieds pour la
première fois, Delphine récupéra ses
bagages tout en s'étonnant que les bâti-
ments de l' aéroport de Luqa ne fussent
pas plus accueillants. Elle allait s'en-
quérir d' un taxi quand le professeur
Edgard vint à sa rencontre , mains ten-
dues, un grand sourire aux lèvres.
- Avez-vous fait bon voyage, ma

chère amie?
- Tout à fait , merci; je suis heureuse

de vous voir. J' avoue que, sur l'instant ,
je me suis sentie perdue...
- Malte risque de vous décontenan-

cer pendant quelque temps... C'est une
terre magique, très secrète, que je ne
désespère pas de mieux comprendre.
Vous verrez, nous ferons de grandes
choses ensemble. Mais pour l'heure , je
vais vous conduire à Mdina. Mon ami.

Géraud de Verneuil, a hâte de vous
connaître... On le comprend. Il va
mettre entre vos mains plusieurs siècles
d'histoire.

Je pense que vous trouverez dans ses
documents de quoi étayer mes
recherches. Son oncle était archéo-
logue. Il s'est consacré aux temples
mégalithiques de Hagar Qim à Malte et
de Ggantij a à Gozo. Je compte fouiller
aux deux endroits.

S'emparant des valises de la jeune
fille, il la conduisit jusqu 'à sa Land
Rover grâce à laquelle il pouvait abor-
der les terrains les plus escarpés sans
risquer une panne regrettable.
- Ce n'est pas très confortable, mais

jusqu ' à Mdina, le trajet ne sera pas long.
- M. de Verneuil m'hébergera-t-il?

demanda-t-elle.
- Bien entendu.
De l' aéroport , ils remontèrentjusqu 'à

Zebbug et atteignirent bientôt Rabat et
Mdina qui les regardaient venir du haut
de leur éperon rocheux. Les deux cités ,
étroitement imbri quées, furent sépa-
rées par les Arabes, bientôt supplantés
par les Normands, venus de Sicile , qui
s'installèrent à Malte en 1090.

La famille de votre hôte peut se van-
ter d' un passé presti gieux. Malgré cela,
Géraud est demeuré très simple,
comme vous le constaterez dans
quelques instants... Nous allons laisser
la Land Rover sur l' esplanade du
musée, puis nous traverserons les
Howard Gardens qui nous permettront
d' atteindre la Porte de Mdina. Vous ver-
rez... Les ruelles de la vieille cité sont
toutes blanches et pratiquement
désertes... On l' a surnommée la ville du
silence. J' espère que vous vous y ferez.

(A suivre )

Le mot mystère
Définition: premier trace d'un dessin, 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 16

A Abat Balustre
Aguets Baobab
Albâtre Biche
Alcoolé Brève
Alvéole Brouter
Ambre C Camée
Amiante Charade
Anse Cheptel
Antipode Crépir
Antidote Croche
Antre E Ebats
Aphte Ebène
Apologue G Glaçon
Argile H Horoscope
Avouer I Irrigué

B Baguio L Leçon

Loupe Topant
Lubie Topette

M Mèche Triton
IM Nacre U Union

Nouet
O Octave

Ombre
Opposé

P Page
Périple
Pliant

R Rouage
S Sautoir

Siphon
T Taule

Temple
roc-pa 996

Immobilier JMKJII
à louer 4fc1oP
BOUDRY CENTRE, appartement 2 pièces,
balcon, cave, libre tout de suite. Fr. 685 -
charges comprises. Tél. 032 841 68 11 / 079
667 30 74. 028-266413

BOUDRY, Cèdres 16, appartement 3 pièces,
grand spacieux, tout de suite. Tél. 078
62 51 662 / 078 62 51 663. 028-266486

LA CHAUX-DE-FONDS, Terreaux 29,
2' étage, 3 pièces avec confort dans mai-
son tranquille, loyer Fr. 870-charges com-
prises. Libre. Tél. 078 754 34 83. 132 076321

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, à
2 minutes de la gare, appartement 2 pièces,
rénové, grande cuisine, tout confort,
2° étage. Pour le 1" septembre. Tél. 032
926 87 81 (repas). 132.075318

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois Noir 49,
appartement 2 pièces, confort, libre tout de
suite. Fr. 530 - charges comprises. Tél. 032
926 04 72. 132-076355

CORCELLES, grand 2'/2 pièces, cheminée,
poutres apparentes, cuisine agencée, place
de parc. Fr. 1100 - charges comprises. Tél.
032 731 50 47. 028-266444

LA CHAUX-DE-FONDS, 4/ pièces, très
lumineux, cuisine agencée, 2 balcons. Rue
du Succès. Fr. 1163.- charges comprises.
Libre 1" septembre. Tél. 032 926 27 63.

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces, cuisine
aménagée, partiellement rénové, 4' étage,
15 août ou à convenir. Fr. 900.-+ charges.
Tél. 032 914 31 04. 010-704992

NEUCHÀTEL, appartement spacieux,
3/J pièces, cheminée, cuisine agencée,
2 salles d'eau, grand balcon, loyer Fr. 1290 -
+ charges,libredèsle1.08.Tél.0327306407.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, 2 pièces, cui-
sine agencée habitable, balcon, vue pano-
ramique, parcage facile, Fr. 745.- +charges
Fr. 155.-. Libre tout de suite. Tél. 032
841 51 47 ou 079 453 53 68. 028 266313

NEUCHÀTEL, appartement 3 pièces
cherche locataire tout de suite. Fr. 940 -
charges comprises. Tél. 078 602 04 79.

PETITE FABRIQUE, local 150 m!, bureau
et dépendances 100 m2, à louer à La Neu-
veville. Écrire sous chiffres C 028-266426 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchàtel 1.

Immobilier QQ ,.
demandes^^^Y\
d'achat jjwl-^*
NEUCHÀTEL ET LITTORAL, particulier
achèterait de particulier immeuble locatif.
Sous chiffres S 028-266243 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchàtel 1.

Immobilier x~̂ <Q
demandes Ê̂ fluS,
de location W iSp̂ -
LA CHAUX-DE-FONDS, cherche appar-
tement 3/ï pièces, balcon, cuisine agencée,
quartier Foulets, Hôpital ou Arêtes Tél. 079
649 63 1 1. 132-076310

LA CHAUX-DE-FONDS, cherche Th pièces
avec balcon. Tél. 079 418 83 77. 132 075341

FAMILLE avec 2 enfants cherche apparte-
ment 4/3-5 pièces, environs Neuchàtel. Tél.
076 369 64 05. 028-266354

FAMILLE SÉRIEUSE, avec 2 enfants,
cherche maison ou appartement haut stan-
ding, minimum 4/2 pièces, à Neuchàtel ou
environs. Date à convenir. Tél. 079
637 17 30. 028-266447

NEUCHÀTEL OU PESEUX, jeune ingé-
nieur cherche, pour le 1" octobre, apparte-
ment de 3 pièces avec vue sur le lac. Tél.
079 310 89 58. 132-075351

URGENT, cherche 4/2 pièces pour fin sep-
tembre, récompense. Tél. 032 724 14 56.

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

APPAREIL PHOTO Pentax P50, divers
accessoires. Excellent état. Prix à discuter.
Tél. 032 731 85 49. 028-266466

CARAVANE Dethleffs Noma Luxus, en
parfait état, expertisée, chauffage, frigo,
cabinet de toilette. Fr. 3800.-. Tél. 032
751 67 84. 028-266501

TENTE DE BALCON avec bras articulé et
tube porteur, 4 x 3 m. Fr. 440-(Valeur à neuf
Fr. 2000.-.) Tél. 032 842 14 80. 028-266191

UN CONGÉLATEUR-BAHUT, 3801,166 cm,
1/2 an, Fr. 800.-. 1 divan-lit, gris-bleu, Fr.
200.-. Tél. 032 753 53 82. 028-266441

VÉLO D'APPARTEMENT neuf. (Valeur
Fr. 750.-), cédé Fr. 500.-. Tél. 079 438 61 23.

028-266476

VÉLO VTT Prof. GT, Carbon, Shimano
XTR, jantes Carbon, freins disque, neuf.
Fr. 6900.-, jamais utilisé. À vendre
Fr. 4500 - à discuter. Tél. 078 616 26 60.

028-266442

Animaux févSfâJu
PERDU, petite chatte tigrée, Montezillon,
Montmollin, collier bleu, tatouage 9775,
Récompense. Tél. 078 707 77 89. 023-266432

Rencontr&mSfL £KËr
DAME seule, dans la septantaine, bonne
santé, cherche compagnes(s) également
seule(s) pour sorties, balades, discussions,
etc. Région Neuchàtel. Sous chiffres M 028-
266309 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchàtel 1

HOMME 50 ANS cherche femme, âge
adéquat, svelte. La Chaux-de-Fonds. Tél.
078 635 80 58. 132-075346

JEUNE HOMME, 31 ans, BCBG, cherche
jolie jeune femme pour partager amour et
bonheur. Osez un coup de fil au tél. 079
240 72 20. • 028-266311

SI TU AS 40 ANS MAXIMUM, des ron-
deurs, pas d'enfant, Suissesse, écrits à
homme seul, veut femme impulsive et ner-
veuse. Écrire sous chiffres C 014-046845 à
Publicitas S.A., case postale 832,2800 Delé-
mont 1

250 CŒURS SOLITAIRES 24h/24: Tél.
021 683 80 71 (sans surtaxe !). 022043557

Vacances ^*p£
CAP D'AGDE, 2 pièces, terrasse, jardin,
dans résidence avec piscine, tennis, etc.
Libre dès le 19.08. Tél. 032 842 51 13.

028-266452

Demandes ]ÏS^
d'emploi H/Sr
JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 032 853 53 74. 028-240395

JEUNE PORTUGAIS, avec permis C,
cherche travail à plein temps: ménage,
maçon, etc. Tél. 079 502 03 66. 028-255424

SOMMELIÈRE avec expérience cherche
extra. Tél. 032 968 07 38. 132-075308

Offres JëÊ̂kd'emploi w "j(

CHERCHE PERSONNE pour petits tra-
vaux - horlogerie. Tél. 079 350 55 62.

028-266164

CHERCHE PERSONNE expérimentée,
pour garder 2 enfants à leur domicile, le
soir. Tél. 032 757 33 89. 028-266505

CHERCHONS DAME pour garder 2 en-
fants , 5 matins/semaine, dès la rentrée. La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 926 45 89.

132-076322

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

028-266185

FILLE (16 ans) cherche heures de ménage
pendant les vacances. Tél. 079 484 68 73.

132-076357

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

Véhicules f JX).

AUDI A6,2.6E, 10.94, bordeaux, 114000 km,
boîte à vitesse m5, vitres électriques, clima-
tisation, fourre à skis, radio, intérieur velours.
Fr. 15000 - paiement comptant. Tél. 032
722 45 17 prof. / 841 17 96. 028-265459

AUDI 80 BREAK, gris métallisé, 2.6, V6,
expertisée. Cause double emploi. Fr. 17 300.-.
Tél. 032 853 46 56, le soir.

FORD FIESTA 1.3 CLX, bleue, 1993, exper-
tisée, 72 000 km, toit ouvrant. Fr. 5200.-. Tél.
079 254 52 52. 028-255495

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. 028-266357

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

VW LT 35 BÂCHÉ, expertisée, 87 000 km.
1991, Fr. 11 500.-. Tél. 079 230 95 72.

YAMAHA 3Y8 250 chopper. Expertisée
11.07.00. 10000 km. Fr. 1200 - à discuter.
Tél. 032 730 33 82. 028-266449

Divers ffl§#

BROCANTE-PUCES. Chaque Samedi, au-
dessous de la quincaillerie HK au Mail, 10-
17 heures. Meubles, vaisselle, bibelots,
divers. LIVRES GRATUIT. 010-704975

EXPOSITIONS COLLECTIVES à Art 'Dé
pots, Lausanne-centre, sur 350 m3, cherche
exposants. Envoyez vos coordonnées au
fax 021 323 82 23. 022 042906

GRAND MERCI à tous ceux qui ont
apporté et partagé avec nous, le richesse
de l'Amitié, samedi 8 juillet! «Les Par-
paillOUS» . 028 266451

CHERCHE GROUPE OU 3 jolies thaïlan-
daises, libres, pour soirée du 22.07.00, dans
un restaurant, pour spectacle avec danses
et musique du pays. Frais de transport et
soirée = rémunération selon entente. Tél.
079 412 28 34. 010705002

SPECTACLES-LOISIRS



Swisscom Blue Window
bientôt cotée en bourse
Swisscom confirme son
intention de placer en
bourse Blue Window, sa
filiale Internet, dans les
six prochains mois. La
date définitive dépendra
notamment de l'évolution
des valeurs internet sur
les marchés financiers.
L'opérateur restera majo-
ritaire.

Blue Window sera cotée
sur le Nouveau Marché de la
Bourse suisse (SWX New
Market), a indi qué hier
Swisscom. L'opération , dé-
sormais avalisée par le
conseil d'administration de
l' ancien monopole, se dou-
blera d'une augmentation de
capital de l'entreprise, trans-
formée en société anonyme
depuis le 1er mai.

L'opérateur de télécommu-
nications renoncera pour
l'occasion à exercer son droit
de souscription. En re-

vanche, les 500.000 clients
et les 250 employés de Blue
Window, premier fournis-
seur d' accès à l'internet de
Suisse, ne sont pas oubliés.
Ils se verront proposer des
actions à des conditions
préférentielles, précise
Swisscom.

Le placement public des
titres sera orchestré par les
banques d' affaires Crédit
Suisse First Boston et J.P.
Morgan. Avec son entrée en
bourse, Blue Window compte
assurer son expansion, en
particulier dans le but de
conclure des alliances.

Blue Window est pour
l'heure détenu à hauteur de
92 % par Swisscom, le solde
du capital revenant au
groupe de presse alémanique
TA Media. L'an dernier, les
clients de la société lancée en
1996 ont consacré au total
30,3 millions d'heures à sur-
fer sur la toile mondiale, /ats

Blue Window, qui est le premier fournisseur d'accès a
Internet de Suisse, possède 500.000 clients.

photo Keystone-a

Tabac Une
amende de
145 milliards
Les cinq principaux fabri-
cants américains du tabac
ont été condamnés hier
soir par un tribunal de
Miami à payer une
amende de près de 145
milliards de dollars (240
milliards de francs) aux
victimes de la cigarette
dans l'Etat de Floride.

Philip Morris , R.J. Rey-
nolds, Brown-Williamson, Lo-
rillard et Liggett avaient déjà
été jugés coupables d'avoir
provoqué sciemment la mala-
die des fumeurs.

Les plaignants avaient de-
mandé une amende de 154
milliards de dollars pour punir
l'industrie du tabac d'avoir oc-
culté la nocivité de leurs pro-
duits. L'argent doit indemniser
les 300.000 à 700.000 fu-
meurs malades de Floride re-
présentés dans cette affaire.
Mais les fabricants ont pré-
venu qu 'ils feraient appel de la
condamnation, ce qui pourrait
encore prolonger le marathon
judiciaire qui dure depuis
deux ans./afp

Camp David
Le temps
des rumeurs
Le président américain
Bill Clinton a lancé la
quatrième journée du
sommet de Camp David,
où Israéliens et Palesti-
niens tentent depuis
mardi de régler leur
conflit. Ils n'ont toujours
pas dévoilé la moindre
bribe de leurs pourpar-
lers.

Jeudi soir, à Camp David ,
Bill Clinton avait convié à dî-
ner le président palestinien
Yasser Arafat, le premier mi-
nistre israélien Ehud Barak
et l'ensemble de leurs délé-
gations. Comme le veut la
règle depuis l'ouverture du
sommet, rien n'a filtré.

Bill Clinton est accompa-
gné à Camp David par une
quinzaine de conseillers
dont le secrétaire d'Etat Ma-
deleine Albright , le
conseiller pour la sécurité
nationale Samuel Berger, et
l' envoyé spécial pour le
Proche-Orient Dennis Ross.
Mme Albri ght a rencontré
hier des dirigeants palesti-
niens invités au sommet par
Yasser Arafat.

Des informations obte-
nues de sources israé-
liennes , selon lesquelles Is-
raël serait disposé à des
concessions sur la question
de Jérusalem, revendiqué
par les deux parties comme
leur cap itale , ont alarmé la
droite israélienne. Une de
ses représentantes, Limor
Livnat, ancienne ministre de
la Communication dans le
gouvernement Nétanyahou ,
a manifesté hier à Thurmont
contre un tel compromis
éventuel. Par ailleurs, Israël
serait prêt à accorder un
droit au retour limité./afp

Allemagne Schrôder remporte
la bataille de la réforme fiscale
Le chancelier allemand
Gerhard Schrôder a
réussi hier à imposer sa
grande réforme fiscale.
Lors de sa dernière ses-
sion à Bonn avant son
déménagement à Berlin,
la chambre haute du Par-
lement a donné son feu
vert.

Le Bundesrat, représen-
tant les Etats régionaux
(Lânder) , a adopté par 41
voix sur 69 un projet pré-
voyant des allégements fis-
caux de 60 milliards de
marks (48 milliards de FS) à
l' attention des particuliers et
des entreprises de 2001 à
2005.

Tractations
Ni le gouvernement de

coalition rouge-verte, ni l'op-
position conservatrice, les
Unions chrétiennes (CDU-
CSU), ne détiennent la majo-
rité nécessaire au Bundes-
rat. Après une semaine de

tractations en coulisse, Ge-
rhard Schrôder est parvenu
à gagner les voix des cinq

A l'issue du vote, le chan-
celier Schrôder (à droite)
congratule son ministre
des Finances Hans Eichel.

photo epa

Lânder susceptibles de faire
la différence. Il s'agit d'une
part des quatre Lânder dits
«bloc des neutres» - Berlin ,
Brandebourg et Brème gou-
vernés par une grande coali-
tion CDU-SPD, la Rhénanie-
Palatinat dirigée par le SPD
et les libéraux (FDP) - et,
d'autre part , du Mecklem-
bourg-Poméranie, gouverné
par le SPD et les commu-
nistes rénovés (PDS).

En 1997, le chancelier Hel-
mut Kohi avait tenté en vain
de faire passer une réforme
fiscale, bloquée alors par le
SPD. L'adoption de la ré-
forme est «une condition es-
sentielle pou r que la reprise
continue et le chômage
baisse», a estimé Gerhard
Schrôder. Pour gagner les
cinq Lânder et plusieurs diri-
geants de la CDU à sa cause,
Gerhard Schrôder a brandi
la menace d'emplois en dan-
ger et accordé une série de
dernières concessions.

La chambre haute du Par

lement a également adopté
une loi sur la création d'une
fondation pour l'indemnisa-
tion des anciens travailleurs
forcés sous le nazisme. La
fondation sera dotée de 10
milliards de marks (huit mil-
liards de francs). La somme
sera apportée à parts égales
par l'Etat et l'industrie alle-
mands. Le Bundestag, la
chambre basse, avait voté
cette loi le 6 juillet à une
large majo rité.

Immigration
high tech

Le Bundesrat a enfin
donné son feu vert à l' entrée
en vigueur d'un décret qui
permettra aux entreprises de
recruter des informaticiens
étrangers. Dans un premier
temps, 10.000 spécialistes
pourraient être accueillis
avec leurs familles. Quelque
75.000 postes ne trouvent
pas preneur à l'heure ac-
tuelle dans le secteur infor-
matique en Allemagne./afp

Le groupe Ems-Chemie a
amélioré son chiffre d'affaires
et son résultat opérationnel au
premier semestre de cette
année. La division des maté-
riaux polymères a particulière-
ment bien rendu. Le conseil
d'administration de la holding
sera presque complètement
repourvu. A l'issue des six
premiers mois, le chiffre d'af-
faires a progressé de 8,4 % à
576 millions de francs , a an-
noncé hier devant la presse

Christoph Blocher à
Domat/Ems (GR), le siège de
son groupe. C'est la division
des matériaux polymères qui
a contribué à ce résultat: elle
enregistre une hausse de
13,8 % à 473 millions. En re-
vanche, les produits chi-
miques fins (- 15,2 °/o) et
l'ingénierie (- 5,1 %) sont en
recul, /ats

Fraude L'UE veut
négocier avec
la Suisse

La Commission européenne
a adopté hier un projet de

mandat pour négocier un ac-
cord de coopération avec la
Suisse dans la lutte contre la
fraude. Le Conseil des mi-
nistres doit l'approuver à l'au-
tomne, permettant l'ouverture
des négociations. La Commis-
sion estime qu 'il serait dans
l'intérêt des deux parties
d'améliorer la lutte contre la
fraude et la criminalité finan-
cière, compte tenu de leurs re-
lations économiques intenses.
La fraude organisée, la contre-
bande et d'autres activités cri-
minelles impliquant la Suisse
comme base extérieure à l'UE
ont pris des proportions
considérables, /ats

Grande-Bretagne
Adolf Ogi en visite

Adolf Ogi débute aujourd'hui
une visite de trois jours en
Grande-Bretagne. Le président
de la Confédération rencontrera
lundi le premier ministre bri-
tannique Tony Blair pour évo-
quer les relations entre Berne et
Londres et les accords bilaté-
raux entre la Suisse et l'UE. La
politique de sécurité de la
Suisse et de la Grande-Bre-
tagne, et la situation dans les
Balkans figureront également à
l'agenda des discussions entre
les deux responsables, /ats

Ems-Chemie
Ventes
en hausse

Les départements fédé-
raux des Affaires
étrangères et de l'Econo-
mie ont tenu, hier, à rendre
hommage à «l'éminente
personnalité» que fut Gé-
rard Bauer, décédé mer-
credi à Hauterive (NE), au
service de la Confédéra-
tion de 1945 à 1958.

«Gérard Bauer a beaucoup
contribué au succès des dé-
marches qui ont conduit la
Suisse, dans les années d'après-
guerre, à pre ndre p lace parmi
les membres fondateurs de
l'Organisation européenne de
coopération économique
(ancêtre de l'ODCE). Grâce à
cette organisation, le p lan Mar-
shall a pu être app liqué et la li-
berté des échanges progressive -
ment rétablie», écrivent les
deux départements.

Par la suite, «Gérard Bauer
a continué à mettre toute son
énergie a promouvoir une
Suisse dynamique et ouverte
sur le monde, tout en servant
brillamment l'une des princi-
p ales industries du pays» (il a
présidé la Fédération horlogère
de 1958 à 1977). «Son engage-
ment restera exemplaire»,
conclut le communiqué du
DFAE et du DFE. On peut éga-
lement rappeler que le diplo-
mate neuchàtelois fut attaché
commercial à Paris en 1945,
pour recréer les relations éco-
nomiques franco-suisses (dont
les raccordements TGV). Dès
1951, le Conseil fédéral le
nomma, avec le titre de mi-
nistre, délégué auprès de la
Communauté européenne du
charbon et de l'acier (Ceca),
qui aboutira en 1957 à la créa-
tion de la Communauté écono-
mique européenne puis à
l'Union européenne. FNU

Gérard Bauer
Berne lui
rend hommage

Le délai de dépôt des offres
pour le rachat des «Manufactures
Horlogères» (IJVIH) de Vodafone
a échu hier. Les quatre groupes
intéressés, pourraient proposer
ju squ'à 1,2 milliard de dollars (2
milliard s de francs), estiment des
sources proches du dossier. Les
candidats sont Swatch Group et
les sociétés de luxe Richemont,
LVMH et Gucci. Le holding LMH
comprend les marques suisses
IWC et Jaeger-LeCoultre (60 %
des parts), et allemande Lange
und Soehne.

La direction de Vodafone doit
se réunir ce week-end pour étu-
dier les offres . La décision ne de-
vrait pas être connue avant trois
semaines, après consultation des
autorités cartellaires. Selon les
analystes, Gucci et LVMH pour-
raient présenter les offres les plus
importantes. Le groupe biennois
Swatch a rappelé en mai son
intérêt pour LMH. Richemont a
préparé une offre commune avec
Audemars Piguet, qui possède
les 40 % restants de Jaeger-
LeCoultre. /ats

Manufactures
Horlogères
Délai d'offre échu

Neuchàtel va compter une nou-
velle société active dans la micro-
technique. Nano World SA a été
fondée le 23 juin 2000, selon la
Feuille officielle. L'entreprise qui
va développer, produire et distri-
buer des sensors micro-méca-
niques, possède un capital-ac-
tions de 100.000 francs. Elle sera
basée à Jaquet-Droz 1 à
Neuchàtel mais pour l'heure elle
n'est pas encore installée. Son di-
recteur qui est vient d'Allemagne
n'est pas encore arrivé, /sje

Neuchàtel Nouvelle
société dans la
microtechnique

Les proches des rebelles ont
pris le pouvoir hier aux Fidj i
au lendemain de la libération
des otages. La situation reste
toutefois tendue. La menace
de sanctions internationales
pend comme une épée de Da-
moclès au-dessus de l' archipel
du Pacifique-sud.

Le nouveau président, Ratu
Josepha Iloilo , un fidèle du
chef des insurgés George
Speight , et son adjoint Ratu
Jope Seniloli ont reçu de
l'armée les pleins pouvoirs,
/afp

Fidji Succès
des insurgés

De nouveaux heurts entre
chrétiens et musulmans ont
fait jeudi sept morts et douze
blessés à Amboine, dans l'ar-
chi pel indonésien des Mo-
luques, ont rapporté des jour-
naux et des habitants. Les
heurts se poursuivaient hier.
Des coups de feu et des explo-
sions retentissaient dans la
ville. La police et l'armée n'ont
pas réussi à mettre fin aux af-
frontements qui ont débuté
par une fusillade entre embar-
cations au large du port d'Am-
boine./reuter

Moluques Heurts
chrétiens-musulmans

Les Etats-Unis et le Vietnam
ont signé un accord commer-
cial qui consacre la lente nor-
malisation des relations entre
les deux anciens belligérants.
C'est aussi une étape décisive
dans la transition du Vietnam
vers l'économie de marché. Il
pourrait aider Hanoï à entrer
dans l'OMC. Vingt-cinq ans
après la fin de la guerre, l'ac-
cord constitue le point d'orgue
des efforts de normalisation
avec Hanoï de Bill Clinton
avant qu 'il ne quitte la Mai-
son-Blanche./af p

Washington-Hanoï
Accord commercial

Les incendies ont continué à
faire rage hier en Italie. Le
gouvernement italien a ins-
tauré l'état d'urgence sur tout
le territoire de la péninsule.
Depuis le 19 juin , les incen-
dies, pour la plupart d'origine
criminelle et qui sont ali-
mentés par une vague de cha-
leur et de forts vents , ont dé-
vasté 22.000 hectares, a dé-
claré le ministre italien de
l'Intérieur. L'état d'urgence
permet d'accroître la mobilisa-
tion des moyens de lutte au ni-
veau de l'Etat./reuter

Incendies Etat
d'urgence en Italie
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Fa ri net Deux ténors
du barreau
rouvrent le dossier
Deux ténors du barreau
demandent la réhabilita-
tion de Joseph-Samuel Fa-
rinet. Le Français Jacques
Vergés et le Genevois Do-
minique Poncet ont rou-
vert le dossier du célèbre
faux-monnayeur mort
dans les gorges de Saillon
(VS) en avril 1880.

Les deux avocats se sont
rendus hier sur le site de la
vigne à Farinet , à Saillon. Ils
ont plaidé la réhabilitation du
faux-monnayeur devant une
dizaine de jurés: des avocats,
des journalistes et des vigne-
rons , mais en l'absence de tri-
bunal et de chef d'accusation.

Chargé de la présentation
du dossier, Dominique Poncet
a d'emblée précisé qu 'une ré-
habilitation peut se présenter
de différentes manières. En ef-
façant la condamnation , mais
aussi en rendant à Farinet l' es-
time de l'opinion publique.

Validité historique
contestée

Dominique Poncet a égale-
ment remis en cause la vali-
dité historique du procès fait à
Farinet à la fin du siècle der-
nier. «Aujourd 'hui, tenir un tel
procès, sans la participation de
témoins, serait inimaginable et

Jacques Vergés et Dominique Poncet dans le vignoble
valaisan. photo Keystone

contraire à la Convention eu-
ropéenne des droits de
l 'homme», a-t-il indi qué à
l'ats .

Dans sa plaidoirie , Jacques
Vergés n'a pas dissocié Farinet
du mythe qu 'il est aujour-
d'hui. Il devait notamment dé-
clarer: «Dans le désert sp iri-
tuel où nous vivons aujour-
d 'hui, l 'argent reste l'unique
valeur. Il nous faut  revenir à la
lumière. Que Farinet nous
aide dans cet effort» .

Dossier transmis
au Grand Conseil

Les deux ténors du barreau
n'entendent pas en rester là.
Ils ont ainsi annoncé hier
qu 'ils transmettraient le dos-
sier de Farinet au Grand
Conseil valaisan et demande-
raient aux trois autorités judi-
ciaire , executive et législative
du canton de se pencher sur la
question.

Condamnés à l'emprisonne-
ment à plusieurs reprises en
Italie et en Suisse, Joseph-Sa-
muel Farinet avait été jugé une
dernière fois en Valais en 1878
et condamné à six ans d'em-
prisonnement pour trafic de
fausse-monnaie. A l'époque,
un avocat avait ete commis
d'office par le canton du Va-
lais./ats

Loteries Les Suisses
de plus en plus accros
Les Suisses sont toujours
plus accros aux jeux de
hasard. En dix ans, le
chiffre d'affaires des lote-
ries helvétiques a aug-
menté de 66%. En 1999,
1,378 milliard de francs
ont été dépensés pour
l'achat de billets de tom-
bola contre 806 millions
en 1990.

Chaque habitant en Suisse
a dépensé en 1999 en
moyenne 192 francs pour les
loteries, soit 21 francs de plus
que l'année précédente, in-
dique l'Office fédéra l de la jus-
tice (OFJ). Près de 53% des
mises en jeu ont été redistri-
buées aux joueurs sous forme
de gains.

Hauts et bas
La Loterie suisse à numéros

est celle qui a eu , comme d'ha-
bitude, estime l'office, le plus
de succès. Après avoir accusé
une baisse de 10% en 1998,
son chiffre d' affaires a re-
trouvé une croissance de 9,4%
à 785 millions de francs en
1999.

En 1997, grâce à l'introduc-
tion d'un deuxième tirage le
mercredi , elle avait conforté sa
position et vendu des billets
pour 799 millions de francs.
Elle est prati quée dans toute la
Suisse par les quatre grandes
loteries: Interkantonale Lan-

L'an dernier, chaque habitant a dépensé en moyenne 192 francs pour les différents
jeux de hasard. photo a

deslotterie, Loterie romande,
Seva et Sport-Toto.

Parmi elles, la société du
Sport-Toto est la seule qui ait
vu ses ventes reculer, soit de
39 millions de francs ou 28%
de son chiffre d'affaires. Le
Toto-X et le Toto-R, en particu-
lier, n'ont pas suscité la pas-
sion des foules. La Loterie ro-
mande, en revanche, a vendu
10% de billets de plus que l'an

passé à 276 millions de francs.
La Seva a atteint 45 millions
(+26%) et l'Interkantonale
Landeslotterie 217 millions
(+43%) .

Les petites en hausse
A côté des grandes, 1013 pe-

tites loteries ont été organisées
à l'occasion de manifestations
populaires. Au total , elles ont
généré un chiffre d'affaires de

14,7 millions de francs. En
1997, elles étaient légèrement
plus nombreuses avec 1076
tombolas pour 14 millions.

En Suisse, seules les lote-
ries servant à des fins d'utilité
publique ou de bienfaisance
sont autorisées, précise l'OEJ.
Les bénéfices sont distribués
avant tout à la culture, au
sport et aux projet s
sociaux./ats

MCJ Etrange épidémie
dans un village anglais
Des responsables sani-
taires britanniques enquê-
taient hier sur la mysté-
rieuse apparition de plu-
sieurs cas de maladie de
Creutzfeldt-Jakob (MCJ)
dans un village de 2300
âmes situé dans le Leices-
tershire.

Jusqu'ici , quatre cas ont été
confirmés et un autre est jugé
comme probable. Selon les
scientifiques, cette variante de
la MCJ pourrait provenir de la
consommation de viande de
vache souffrant d'encéphalopa-
thie spongiforme bovine (ES13)
dite maladie de la vache folle.

La semaine dernière, les
services du Ministère de la
santé ont indi qué que 74 per-
sonnes jusqu 'ici avaient suc-
combé à cette variante de la
MCJ en Grande-Bretagne,
dont les quatre cas recensés à
Queniborough (160 km au
nord-ouest de Londres). Trois

d'entre eux sont morts en
1998. Selon Lord Hunt, mi-
nistre de la Santé, une des vic-
times habitait à Quenibo-
rough, une autre y avait vécu
et une troisième s'y rendait
fréquemment. On a ensuite si-
gnalé cet été un décès
confirmé dans la région et un
autre suspect. Les scienti-
fi ques essaient désormais de
savoir si certains habitants de
Queniborough ont une prédes-
tination génétique à dévelop-
per la maladie ou s'ils ont tous
fait leurs achats chez le même
boucher, voire les deux.

L'épizootie de vache folle a
commencé à frapper le cheptel
britannique au début des
années 90. Un peu plus tard ,
plusieurs personnes ont com-
mencé à développer une nou-
velle forme dé MCI et ce n'est
qu'en 1996 que des experts
ont émis l'hypothèse d'un lien
entre ESB et maladie de
Creutzfeldt-Jakob./ap

Chanvre Nouvelles
péripéties judiciaires
Nouvelles péripéties dans
l'affaire CannaBioland: le
cultivateur de Litzisdorf
(FR) est de retour. Il a de-
mandé la répétition de son
procès. Quant à Jean-
Pierre Egger, il va déposer
une plainte administrative
au Tribunal cantonal.

Victime d'un accident au
Brésil , le paysan n'avait pas pu
se présenter au procès. 11 a été
condamné le 27 juin à deux
ans et demi de prison ferme
pour infractions à la loi sur les
stupéfiants . Comme la loi le
lui permet , il a déposé une de-
mande de répétition de son
procès , a indi qué hier le prési-
dent du Tribunal pénal de la
Singine, Reinold Raemy.

Condamné pour sa part à
deux ans de prison , Jean-
Pierre Egger est confiant:
«C'est la cassation assurée de-
vant le Tribunal cantonal», a-t-
il déclaré hier à l'ATS. Il va dé-

poser une plainte administra-
tive auprès de la présidente du
Tribunal cantonal pour n'avoir
pas pu bénéficier d'un avocat
au procès.

Le président Raemy avait
dans un premier temps im-
posé à Jean-Pierre Egger la dé-
fense obligatoire prévue de-
puis 1998 par le nouveau code
de procédure pénale. II y a en-
suite renoncé après que l'avo-
cat a demandé à être déchargé
du dossier. Avocat lui-même,
Jean-Pierre Egger a alors as-
suré sa propre défense.

Jean-Pierre Egger avait re-
couru au Tribunal fédéral
contre le refus de la Cour de
lui octroyer un nouvel avocat
et demandé la suspension des
débats. Le TF n'est pas entré
en matière sur le recours, la
chose étant désormais jugée.
Toutefois, selon M. Egger, les
juges lausannois lui reconnais-
sent le droit à un
défenseur./ats

Obwald Nouveau
cas de méningite

Dans le canton d'Obwald , le
quatrième cas de méningite
depuis le début de l'année a
été diagnosti qué. Une gymna-
sienne de 16 ans a dû être hos-
pitalisée d'urgence mercredi.
Elle est désormais hors de
danger.

La j eune fille souffrait d'une
infection généralisée, a indi-
qué hier le Département de la
santé obwaldien. Des mesures
préventives ont été prises pour
ses proches , qui ont subi un
traitement à base d'antibio-
tiques. Selon le département,
ses camarades d'école n'en-
courent par contre aucun
risque.

En tout , 114 personnes ont
été atteintes de méningite en
Suisse depuis le début de
l'année, indique l'Office fédé-
ral de la santé. Elles étaient
166 en 1999 à la même pé-
riode./ats-ap

Sida L'heure
du bilan à Durban

La 13e conférence interna-
tionale sur le sida à Durban ,
en Afri que du Sud , a atteint
son but , selon Jean-Jacques
Thorens , représentant suisse
sur place.

La conférence s'est achevée
hier par un appel à la réconci-
liation lancé par Nelson Man-
dela. Evoquant la querelle
entre le président sud-africain
Thabo Mbcki - qui met en
cause l'existence du virus - et
les scientifi ques , l'ancien pré-
sident a renvoyé dos à dos les
deux parties.

Pour M. Thorens , chef sup-
pléant de la section sida de
l'Office fédéral de la santé pu-
bli que (OFSP), cette réunion
restera «extraordinaire». Se-
lon lui , le silence a été rompu:
«Sur les 12.000 participants,
il y  avait 4500 Africains , ce
qui p rouve que c 'était aussi
leur conférence» . /'ats

Contentieux Noga
harcèle la Russie

La compagnie Noga a frappé
un grand coup dans le conten-
tieux financier qui l'oppose à
l'Etat russe. La société gene-
voise a fait saisir, jeudi à Brest ,
le «Sedov», un voilier russe à
quatre mâts, considéré
comme le plus grand du
monde.

La compagnie d'import-ex-
port Noga , de l'homme d'af-
faires genevois Nessim Gaon ,
tente depuis trois ans d'obte-
nir de l'État russe le paiement
de 63 millions de dollars. Ce
montant lui avait été attribué
en 1997 par le tribunal arbi-
tral de Stockholm. La Russie
avait recouru , mais avait été
déboutée, rendant le jugement
exécutoire. Moscou , toutefois,
fait la sourde oreille.

Noga a déjà fait bloquer à
Paris , il y a deux mois environ ,
des comptes bancaires appar-
tenant à l'Etat russe./ats

Week-end Neige
estivale à l'horizon

La Suisse se prépare à un
nouveau week-end de juillet
sous la neige et la pluie. Les
experts de l'Institut suisse de
météorologie s'attendent à ce
qu 'une couche de neige
fraîche de 50 centimètres re-
couvre certaines régions
élevées du pays en cette fin de
semaine, alors que le Plateau
sera «gris, mouillé et ven-
teux». Le canton des Grisons
sera le plus exposé à cette
vague de froid qui devrait faire
descendre la limite du zéro de-
gré de 2300 à 1600 mètres.
Les cols restent toutefois ou-
verts alors que les gares de
chargement des tunnels alpins
sont en service et leurs accès
dégagés. Les spécialistes lan-
cent cependant une misç en
garde aux randonneurs qui
partiraient au-dessus de 2500
mètres: le risque d'avalanches
est important./ap
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Cyclisme Un week-end de boulot
pour les grands maîtres des cols
Lance Armstrong a règne
sur Hautacam et sur le
Ventoux en seigneur et
maître. Des cols. Ses
élèves trouvent le temps
long. Et maussade. Ce qui
ne les favorise pas. L'Amé-
ricain aime le froid et
craint la chaleur. Entre
Draguignan et Briançon,
puis entre Briançon et
Courchevel, il sera dans
son élément. Comme un
poisson dans l'eau.

De notre envoyé spécial
Patrick Turuvani/ROC

Les Pyrénées sont derrière,
le Ventoux aussi. A l'entame
du troisième tiers temps, Lan-
ce Armstrong est le roi de la
piste. Dans le froid
et la pluie de
L o u r d e s/ H a u t a -
cam , l'Américain a
sorti ses cannes.
Son démarrage à
la li gne bleue a
laissé ses adver-
saires sur glace.
Jeudi , le Géant de
Provence a eu beau s'époumo-
ner, son souffle puissant n'a
pas entravé la marche triom-
phale du Yankee. Dans une
semaine, sauf glissade, Arm-
strong sera l'unique candidat
à sa propre succession. Ullrich
et les autres ont déjà abdiqué.
Ou presque.

«Cinq minutes de retard, ça
laisse encore quelques possibi-
lités pour la suite, nuance l'Al-
lemand. J 'espère simplement

que j 'aurai encore la force d'at-
taquer Lance! Sinon, je vais
tout faire pour conserver ma
deuxième p lace à Paris. Pour
assurer le général, je tenterai
certainement quelque chose à
Courchevel.*.» Ultime rebon-
dissement?

Place aux Alpes
Un seul obstacle se dresse

encore sur la route de Lance
Armstrong: les Alpes. Le plat
de résistance de ce Tour de
France 2000. Draguignan -
Briançon aujourd'hui ,
Briançon - Courchevel
demain, Courchevel - Morzine
mardi au lendemain de la
seconde journée de repos.
Pour l'avoir vu avaler goulû-
ment les deux entrées, on ima-

gine mal le Texan
manquer d app é-
tit. Le seul risque
pour lui , c'est l'in-
digestion. Le trop-
plein. L'organisme
qui dit non. La
pluie et le froid
sont ses alliés ,
mais nul n'est à

l'abri d'une défaillance. Les
nœuds mouillés sont difficile à
desserrer.

Cette année, la Grande
Boucle a beau tourner dans le
sens inverse des aiguilles
d'une montre, il s'agira d'être
à l'heure à l'appel des Alpes.
«Tout dépendra de la manière
dont les coureurs auront digéré
les Pyrénées et le Ventoux, de
leur état de f orme et s 'ils ont
des petits bobos, explique Lau-

Lance Armstrong: tiendra, tiendra pas? photo Keystone

rent Fignon , double lauréat de
l'épreuve en 1983 et 1984. On
marche tous à la conf iance , et
lorsqu'on la perd, c'est vrai-
ment diffici le de la récup érer.
Les Alpes, c'est le gros mor-
ceau de ce Tour de France. Les
cols y  sont p lus longs que dans
ies Pyrénées, où les ascensions
sont en revanche p lus pentues
et p lus nerveuses. Normale-
ment, il y  fait aussi beaucoup
p lus froid! Pour ma pa rt, je
trouve les Alpes p lus dures que
les Pyrénées. Chacun les abor-
dera comme il le pourra! »

La météo, seule juge
La plupart des coureurs

n'auront qu 'un seul souhait:
traverser le massif sans
encombres et, surtout, sans
sortir des délais. Déjà un sacré
défi. Quelques-uns nourriront
d'autres ambitions. S'ils en
ont les jambes, ils passeront à
l'attaque. Qui pour une victoi-
re d'étape, qui pour une bon-
ne place au classement géné-
ral. La première ou la deuxiè-
me?

«Si les conditions de course
sont normales, avec une météo
à peu près potable, pas de chu-

te et pas de blessure, je pense
que Lance Armstrong ne peut
p lus être battu, glisse le vain-
queur de Montana en 1984.
En revanche, s 'il y  a de la nei-
ge et du mauvais temps, même
un homme en fo rme comme lui
peut attraper un coup de froid,
avoir une fringale ou glisser
sur la chaussée. En cas de
conditions extrêmes, les cou-

reurs qui pointent à sept ou
huit minutes ont encore une
chance. Dans ces moments-là,
le vélo devient tellement dur,
tellement chargé d 'incerti-
tudes, que tout pe ut être ren-
versé.»

Même une montagne, et
Armstrong en est une. Gare
aux éboulements...

PTU

«Le Tour, c'est long!»
Laurent Fignon n'a pas

quitté le monde du vélo. Il
organise Paris - Nice, pre-
mière grande course par
étapes de la saison , et appa-
raît régulièrement au micro
d'Eurosport. «Cette année,
sur le Tour, je ne couvre que
les étapes de montagne et les
contre-la-montre, lâche le
Français. D 'abord parce que
j 'ai d 'autres activités, ensuite
parce que je trouve aujour-
d'hui que trois semaines c'est
trop long...» La phrase
s'achève dans un grand éclat
de rire. Son regard de

«retraité» sur la course a-t-il
changé? «Je vois désormais
le Tour comme une grande
entreprise, qui dép lace
énormément de monde,
poursuit Fignon. On voit que
le public est toujours fervent
du Tour de France et du
cyclisme en général, et ça
c 'est une bonne nouvelle, ça
fa it p laisir. Copier le Tour est
très difficile , mais chaque
organisateur de course essaie
de s'en insp irer un peu. ..»

Quand le modèle est
bon...

PTU/ROC

Les grimpeurs en lice
Armstrong a-t-il tué dans

l'œufs les espoirs de ses concur-
rents? Pas impossible Ullrich,
déjà , ne semble viser que la
deuxième place. «Il n'y  a p lus
vraiment d'autre solution» se
résigne Walter Godefroot , son
directeur sportif. Quant aux
autres favoris (Ziille, Olano,
Jalabert...), ils ont déjà dispa-
ru. Ne reste que les grimpeurs,
aux ambitions finales
mesurées. «Une très belle
deuxième tranche de montagne
arrive, lâche Pantani. Avec le
moral, le physique suivra: j e  ne
peux aller qu 'en m'améliorant.

Mais Lance est dans une condi-
tion excep tionnelle. Il a une
grande facilité et Ta démontré à
tout le monde.» Et Richard
Virenque? «J 'attends avec
beaucoup d'impatience l'étape
de samedi. Je pense qu 'il y  aura
du sport. Je vais me retrouver
dans de bonnes dispositions, car
j 'aime p lus que tout ce style d'é-
tapes avec des cols durs qui se
suivent.» Avec Allos, Vars et
I'Izoard aujourd'hui , le Gali-
bier, la Madeleine et la montée
sur Courchevel demain, le
Varois nagera en plein bon-
heur! PTU/ROC

Festival de Montreux Le pianiste
Keith Jarrett fait des caprices

Comme tout ' festi-
val , celui de j azz de
Montreux sert de pla-
teforme promotion-
nelle aux musiciens.
Mais ces artistes ne
jouent pas forcément
le jeu. Ils peuvent se
montrer pointilleux,
à l'exemple de Keith
Jarrett attendu lundi
soir à Montreux.

Le pianiste et com-
positeur américain
est l'une des cartes
maîtresses du 34e
Festival de jaz z. D'au-
tant plus que le musi-
cien donnera seule-

Jarrett ne veut aucun photographe sous
ses yeux. photo key

ment quatre concerts en Euro-
pe cet été, entouré du batteur
Jack Dej ohnette et du contre-
bassiste Gary Peacock.

Connu pour son attitude par-
fois fantasque , Keith Jarett
réclame les conditions d'un

concert classique. Il sera
demandé un silence absolu au
public , sinon le pianiste pour-
rait quitter la salle. Son
concert ne sera pas enregistré ,
au contraire de la plupart des
prestations proposées à Mon-

treux. Autre restric-
tion: aucun photo-
graphe de presse ne
sera toléré devant la
scène.

Le pianiste a aussi
eu une exigence raris-
sime. II veut être seul
à l'affiche le soir où il
se produit. Ce qui
exp li que pourquoi
aucun artiste ne se
produira au même
moment sur la secon-
de scène du festival.
Jarrett a aussi
demandé que la salle
de concert soit bou-
clée quand il sera sur

scène. Le public a donc intérêt
à être à l'heure. Il va sans dire
que les journalistes resteront
sur leur faim, car Keith Jarrett
n'accordera aucun entretien
durant son séjour à Montreux.
/ ats

Récit Avoir 20 ans
dans les années 60

Auteur de pièces radiophoniques et de nouvelles , Nadi-
ne Manille renoue avec ses 20 ans dans un récit plein
de fraîcheur, «Le tramway bleu». Rencontre.

photo Bosshard

Devinette: des ban-
quettes vides, des caisses à
sec, des sponsors et
mécènes qui se demandent
ce qu'ils sont venus faire
dans ce bazar, un niveau
quelconque? Je suis le foot -
ball suisse.

Les spécialistes, et le
pays en regorge, s'accor-
dent à dire que la saison
qui s 'annonce accentuera
encore le f asse qui sépare
notre f ootball de celui des
autres nations. Ça promet.

Il serait illusoire de croi-
re qu'en supprimant la for-
mule actuelle, tout irait
pour le mieux dans le
meilleur des mondes. Il est
également faux d 'accabler
ce têtu de Bosman du
matin au soir. Et admet-
tons la réalité: le football
suisse - à tous les niveaux
- connaît un nivellement
par le bas.

Passablement, d 'entraî-
neurs, les «vieux de la
vieille», accusent les
«pédagogues». Le football
ne s'apprend pas à Maco-
lin derrière un pupitre en
zieutant un rétroprojec -
teur, ni en potassant des
classeurs fédéraux remplis
de schémas p lus compli-
qués les uns que les autres.
Non. Chez nous comme au
Brésd, le football s ap-
prend dans la rue, dans les
cours d 'école.
' Une façon comme une
autre d'affirmer qu'on ne
laisse p lus les joueurs s'ex-
p rimer librement. En assis-
tant à certains matches, on
a l 'impression que les gars
ne savent p lus jouer au
football. L 'instinct est resté
au vestiaire. Et on joue,
comme ça, sans préten-
tion, sans génie, en se sau-
vant du ballon.

Le p ire, c'est que les tech-
niciens sont contents. Un
coup f ranc, deux touches
dans le camp adverse, trois
coups de coin et «on a
assisté à un bon match».
Pas dupes , les sp ectateurs
ne marchent p lus dans la
combine.

Le football suisse manque
singulièrement de spon-
tanéité, d'improvisation,
d'émotion. Il est d'une p la-
titude rare. Il est temps
d'inverser la tendance.

Gérard Stegmuller

Humeur
Inverser
la tendance

Juniors
Idées de
lectures pour
les vacances

CD
Du classique
plein la tête

Romans
Le poids
du passé
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I Un nouveau |
I défi? I

I Nous cherchons pour une entreprise
I dynamique et moderne des

I Galvanoplastes I
I aides avec expérience I

! Passage de pièces, entretien des bains j
et installations

! Contrôler et assurer la production

Contactez rapidement
Claudio Costantini
j  ̂ 028-266155/DUO I

W~\ - I J°b One SA, Placement
P̂ B I fixe et temporaire
IrJ I Rue St-Maurice 10
Ŵ t : j I 2001 Neuchàtel !
D~J I Tél. 032/ 722 30 30
¦L̂ J | Fax 032/ 722 30 31 

I

Notre client est une entreprise industrielle réputée et en constante évolution du secteur de
l'horlogerie. Un savoir-faire sans cesse amélioré lui garantit une qualité optimale et lui permet
de se hisser parm i les principaux fabricants de son secteur d' activités. Notre Institut a été
mandaté pour la recherche et la sélection de son

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

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

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

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

190-732590

Product Manager
for Hongkong

Important watch and jewellery group is looking for a highly motivated
Sales & Product Manager to join its Hongkong subsidiary.

Activities would cover the following fields:
- analysis of the new trends;
- créative developpment of new models based on customers 's

requirements;
- order processing;
- contact with our german key-accounts;
- participations to trade fairs and ready to travel.

Requirements to fulfil this position are:
- basic knowledges of the watch industry;
- commercial background and technical understanding;
- english, german, ev. french;
- self-motivated, responsible, flexibel;
- interest for an overseas job.

Please send your complète application to:
Chiffre 006-299798, Publicitas S.A., Postfach, 2501 Biel.

006-299798

724 12 12
Qia ; t« î i« IAJ ù

engage
Chauffeurs D

bus-ligne
Entrée immédiate

032 731 52 52

OFFRES SOUS CHIFFRES
Insérer une annonce sous chiffres permet de garder
l'anonymat.
Il se trouve cependant, que trop souvent encore, les
correspondants ne reçoivent pas, ou trop tardive-
ment, des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les
démarches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui
risquent, de ce fait, de ne pas aboutir.
Il s'ag it-là d'un exemple, parmi d'autres ennuis sus-
cités par l'attitude de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à
l'annonce sous chiffres pour sa crédibilité et la sécu-
rité qu'elle donne, de répondre rapidement, même
en conservant l'anonymat, à toutes demandes
reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres,
veille au respect du chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux intéressés, à l'ex-
ception, cependant, des propositions commerciales
reçues en série qui pourraient être décelées.
Il est d'autre part instamment recommandé à ceux
qui répondent aux annonces sous chiffres, de ne
joindre à leur envoi que des photocopies ou doubles
des documents originaux qu'ils
tiennent à faire valoir. DI IDI |(̂ ITAQ

RÉSIDENCE CLAIRE-FONTAINE
HOME MÉDICALISÉ

BASSECOURT 
Afin de renforcer son service de soins, le home médicalisé de
Bassecourt offre

2 postes d'infirmiers (ères)
diplômés(es) de 50 à 100%

tout de suite et dès octobre 2000 ou à convenir;

un poste d'infirmier (ère)
assistant(e) à 80%

à partir du 1" octobre 2000 ou à convenir;

un poste d'aide-soignant (e)
certifié(e) pour des remplacements

tout de suite ou à convenir.
Vous possédez:
• une formation correspondant à la fonction souhaitée;
• vous avez un intérêt marqué pour les personnes âgées;
• vous êtes responsable et sensible à une éthique professionnelle.
Nous vous offrons:
• des postes au sein d'équipes dynamiques et motivées;
• un cadre de travail moderne et agréable;
• une rémunération selon les statuts des institutions jurassiennes

de soins de la République et Canton du Jura.
Pour tout renseignement, s'adresser à Mw Stéphanie Broihier.
infirmière responsable de la Résidence Claire-Fontaine,
tél. 032 426 84 44.
Les offres écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des
copies de diplômes et de certificats de travail sont à lui adres-
ser, rue Pré-Convert 28, 2854 Bassecourt. 14-47939/4x4

ENTREPRISE DE PEINTURE
AU LOCLE cherche

PEINTRE
EXPÉRIMENTÉ

Entrée immédiate.

Pino Leone
Jolimont 2 - 2400 Le Locle
Tél. 079/310 86 76 ,,, „,„, „132-076340

Restaurant à
La Chaux-de-Fonds

cherche

PERSONNE AVEC PATENTE
Tél. 032/913 30 98

132076311P̂

Vous maniez parfaitement la langue
et connaissez bien la Toile
Le service Communication de la Croix-Rouge suisse (CRS), à Berne, cherche,
pour tout de suite ou date à convenir, un ou une

Rédacteur/trice responsable des pages web
De concert avec notre webmaster, vous êtes responsable de notre site Internet,
contenu, mise en page et mise à jour.

Vos tâches:
- revoir la rédaction des informations fournies par les différents services
- coordonner les traductions en allemand, français, italien et anglais
- contrôler et mettre régulièrement à jour le contenu du site
- conseiller les départements de la Croix-Rouge suisse et le secrétariat national

des associations cantonales pour la rédaction des textes à publier sur Internet
- collaborer au remodelage de notre site
- prendre des photos à l'occasion d'événements ou d'activités organisés par la CRS et apporter

de temps à autre un soutien rédactionnel au service Communication
- former le personnel à la rédaction de communiqués de presse et autres textes

Votre bagage:

- vous avez l'expérience du journalisme et de la rédaction et vous êtes formé/e dans ce domaine
- vous connaissez bien Internet et les applications courantes, vous êtes prêt/e à vous

perfectionner et à vous adapter constamment aux innovations
- vous êtes de langue maternelle française ou allemande et avez d' excellentes connaissances

de l'autre langue, ainsi que de f anglais (oral/écrit)
- vous possédez une bonne culture générale, vous aimez le travail de conception et de

coordination, et savez faire passer vos idées
- idéalement, vous avez l'expérience d'un poste analogue, ou des relations avec la clientèle
- enfin, vous aimez travailler de façon indépendante, tout en étant disposé/e à diriger un projet

Des questions ?

Vous en apprendrez davantage sur notre organisation en consultant notre site
www.redcross.ch

Alors à bientôt ?

Veuillez adresser votre dossier de candidature à la Croix-Rouge suisse, Service du personnel,
Rainmattstrasse 10, Case postale, 3001 Berne

Croix-Rouge suisse
Schweizerisches Rotes Kreuz ml un

005 785395/ROC Cr0«e R°SSa Si»! ™»

Solution du mot mystère:
ESQUISSE

Avenue de la Gare 16 5t
Mandatés par une société 2740 Moutier 'située dans le Jura bernois Tn, noo // ino vi en m
nous cherchons TDL 032 ' 493,71 5? ¦-www.aazemplois.ch _o

1 INGÉNIEUR DE VENTE D/F |-
1 DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR CD

pour la construction d'outillage [su

1 JEUNE DESSINATEUR DEA
MACHINES j | <avec de bonnes connaissances en DAO

1 MÉCANICIEN
PROGRAMMEUR CNC
pour le département programmations

1 JEUNE MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN
éventuellement monteur-électricien ou électro-
nicien pour du câblage d'armoire électrique

1 MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
en qualité de responsable du département
électrique et de la formation des apprentis.

Pour toutes informations supplémentaires, veuillez
contacter M. R. Vendrame.

160-731727

ÉTUDE D'AVOCATS À GENÈVE
cherche

COLLABORATEUR
OU

COLLABORATRICE
Titulaire du Brevet d'Avocat

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

et l'arbitrage souhaitée.
Faculté de s'exprimer et de rédiger

couramment en allemand et en anglais.
Entrée en fonction à convenir.

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

1211 Genève 11.
018-661305

/ [fhedJaPhonics
f ' IP & Telephony Solutions

http://www.mediaphonics.com

Spécialisés dans l'informatique de communication,
Nous recherchons pour entrée immédiate un

Ingénieur ETS
pour le support technique à la clientèle, les tests de

nos produits ainsi que des produits concurrents.
Excellente connaissance de Windows exigée.

Idéalement avec de l'expérience dans le domaine
des produits hard et soit de téléphonie intégrée dans

le PC et de la téléphonie sur Internet.

Français et anglais indispensables, allemand serait
un avantage.

Faire offre avec dossier complet :
12, Puits-Godet, CP 128, 2005 Neuchàtel MwwaMiuo



L'étape: le Français Loui-
son Bobet remporte l'étape de
Briançon , puis celle de Saint-
Etienne.

Le déroulement du Tour:
le Français Jean Robic (équi pe
de l'Ouest) entre en guerre
contre l'équi pe de France et
s'empare du maillot jaune, ce
qui provoque une violente ri-
poste lors de l'étape Albi - Bé-
ziers. Bobet gagne le Tour sur
les pentes de l'Isoard. Dé-
faillance, chute et abandon du
Suisse Hugo Koblet dans le col
du Soulor.

Le tiercé final: 1. Bobet
(Fr). 2. Mallejac (Fr) à l4'18".
3. Astrua (It) à 15'01 ".

L'anecdote: Robic s'em-
pare d'un bidon de plomb au
sommet du Tourmalet pour
s'alourdir de dix kilos dans la
descente. PTU/ROC

Cyclisme Le 14 à l'honneur
avec l'Espagnol Garcia Acosta
Vicente Garcia Acosta,
dossard numéro 14,
échappa à deux Français
prêts à célébrer leur fête
nationale. Et s'impose en
solitaire à Draguignan.
Beau coup.

De notre envoyé spécial
Christian Michellod/ROC

Jean-François Bernard , der-
nier vainqueur au Mont Ven-
toux avant Marco Pantani ,
jeudi , avait croqué sèchement
dans l'amour-propre des
Français. «Je mets
de côté Virenque et
Jalabert. Mais les
autres, il faudrait
leur botter les
fesses! » Le Tour de
France n'appar-
tient pas aux Trico-
lores comme le
Giro aux Italiens. La concur-
rence y est autrement relevée.
Mais ce coup de pied au cul
verbal - à demi-justifié si l'on
pense aux assauts répétés de
Jacky Durand , Didier Rous ou
Christophe Agnolutto , vain-
queur de l'étape de Limoges -
a réveillé les ardeurs patrio-

tiques. Pas par hasard. Hier
matin , dans leur hôtel , les
Français ont certainement
suivi télévisuellement les pré-
paratifs du défilé militaire du
14 juillet. Et décidé de partir à
l'assaut sans char d'un succès
d'autant plus prestigieux que
déballé le jour de la fête natio-
nale. Cocorico!

Cocori... couac!
Seulement voilà! Ils avaient

oublié deux éléments de poids
mi-lourd.
99% des

Le premier, que le
forçats de la route
vallonnée ne
s'anime pas de la
même grandeur
d'âme que celle qui
vibre au cœur d'un
Lance Armstrong
se le permettant
par supériorité et
par philosophie; le

Pirate peut vous le conter.
Alors, hier, Vicente Garcia-
Acosta se ficha de la nationa-
lité de Nicolas Jalabert et de
Pascal Hervé, ses compagnons
d'échappée finale; à douze ki-
lomètres de Draguignan, il at-
taqua , prolongeant son effort
de poursuiteur jusque sur la

ligne victorieuse, laissant les
deux Français fredonner leur
rage et leur hymne entre les
dents serrées. Cocori... couac!

Second clément , double ,
mais qui atténue ce crime de
lèse-joie: l'Espagnol au mistral
gagnant porte le dossard
numéro 14. Hier, il avait donc
bien droit , ce baroudeur, à son
j our de gloire fétiche. D'autant
plus que chez lui , dans la ré-
gion de Pampelune , la feria
taurine bat son plein , rouge
corrida et grande fiesta.
Quand il jouit , aux derniers
hectomètres faciles , il parut
torero brandissant oreilles et
queue de ses acolytes. Et le 14
fuyait, fuyait, incroyable pique
et nique à la tête méridienne
festoyant tout au long de la
France.

Nicolas Jalabert , deuxième
de l'étape, digéra avec borbo-
rygmes cette défaite non pro-
grammée. «J 'ai commis une
erreur tactique. J 'ai pris un bi-
don pour boire un coup et il en
a prof ité p our attaquer. J 'ai
perdu quelques mètres et je
n'ai j amais p u boucher le trou.
J 'ai alors préféré attendre
Hervé, mais Garcia-Acosta fut

très fort sur les derniers ki-
lomètres.» Soif assouvie, mais
fin en arête de poisson pourri.
Beurk !

Du cœur en montagne
L'Espagnol eut alors beau

jeu. Route libre. «Mon direc-
teur sportif me criait: ne te re-
tourne pas, s 'il te p laît! C'est
un de mes défauts.» Garcia-
Acosta obéit au doigt et à
l'oreillette , tête baissée au
point de presque rater un vi-
rage. Puis il se releva , jeta ses
yeux scintillants derrière lui et
les ramena sur sa roue avant ,
pour enfin déguster le plaisir à
maillot refermé et gorge dé-

ployée. «Dep uis deux ans, j e
cours après une victoire. J 'ai
gagné une étape à la Vuelta
1997, j 'ai fait une fois
deuxième au Tour en 1998.
C'est la p lus belle chose qui
puisse m 'arriver. Pour l'équipe
aussi. J 'espère qu 'elle a encore
du courage pour se battre dans
la montagne.» Lui , José Vi-
cente Garcia Acosta de San
Sébastian en aura. Même si ,
aujourd'hui , son numéro de
dossard est celui du lende-
main qui parfois déchante. Et
qu 'il souffrira peut-être du Var
solitaire et des efforts sués
dans cet ocre département.

MIC

Laurent Dufaux: victime d'une chute au 75e km, le Vau
dois, sacrum fissuré, a dû abandonner, photo Keystone

Lieu: Briançon
(11.000 habitants ,
Briançonnais).

Dé p a r t e m e n t :
Hautes-Alpes.

Région: Provence
Alpes-Côte d'Azur.

L'histoire: perchée
sur un éperon gla-
ciaire et entouré de montagnes
culminant à plus de 3000 m,
Briançon occupe une situation
stratégique - elle commande
notamment la route de l'Italie
par le Montgenèvre - exploitée
dès l'antiquité. Détruite par un
incendie en 1692 , la ville fut re-
construite par Vauban sur
ordre de Louis XIV. Com-
mencés en 1700, les travaux
durèrent un siècle, pour faire

de Briançon un en-
semble fortifié incom-
parable (trois en-
ceintes, sept forts et
plusieurs redoutes).
Des temps reculés à la
Deuxième Guerre
mondiale, la vocation
militaire de la ville ne

s est jamais démentie.
A voir: ville haute, rem-

parts , pont d'Asfeld sur la Du-
rance (hauteur: 56 m) datant
de 1729, citadelle Vauban.

A boire et à manger: fou-
gasse (galette aux anchois et à
l'huile d'olive) , tourte aux sau-
cisses et aux choux, tourton
(galette de pommes de terre et
de tomme fraîche), fromage
blanc maison. PTU/ROC

Treizième étape, Avignon -
Draguignan (185,5 km): 1. Garcia-
Acosta (Esp), 4 h 03'02" (45,796
km/h). 2. N. Jalabert (Fr) à 25". 3.
Hervé (Fr) à 27". 4. Trentin (It) à
57". 5. Heulot (Fr) m.t. 6. McEwen
(Aus) à 4'00". 7. Simon (Fr). 8. Mo
rin (Fr). 9. Agnolutto (Fr). 10. Wau-
ters (Be). 11. Elli (It) m.t. 12. Zahel
(Ail) à 10'06". 13. Vainsteins (Let).
14. Apollonio (It). 15. Magnien (Fr) .
16. Fagnini (It). 17. Dekker (Ho).
18. Mattan (13e). 19. Magnusson
(Su). 20. Zberg (S). Puis: 22. Ull-
rich (Ail). 24. Moreau (Fr). 25. Vi-
renque (Fr). 27. Armstrong (EU).
29. Pantani (It) . 33. L. Jalabert (Fr) .
56. Beloki (Esp). 75. Alex Ziille (S).
94. Atienza (Esp/S). 108. R. Meier
(S) m.t.

Abandons: Bartoli (It), Pena
(Esp), Aus (Est), Dufaux (S), Casero
(Esp).

Général: 1. Armstrong (EU) 53
h 03'29" (movenne générale
41,279 km/h). 2.' Ullrich (AU ) à
4'55". 3. Beloki (Esp) à 5'52". 4.
Wauters (Be) à 6'03". 5. Moreau

(r'r) à 6'53". 6. Beltran (Esp) à
7'25". 7. Virenque (Fr) à 8'28". 8.
Heras (Esp) à 8'33". 9. Mancebo
(Esp) à 9'42". 10. Otxoa (Esp) à
9'46". 11. Luttenberger (Aut) à
10'01" . 12. L. Jalabert (Fr) à
10'14". 13. Pantani (It) à 10-26".
14. Zulle (S) à 10'46". 15. Escartin
(Esp) à 10'58". 16. Nardello (It) à
11'16". 17. Van de Wouwer (Be) à
11'40". 18. Hervé (Fr) à 12'44". 19.
Botero (Col) à 13'11". 20. Garcia
Casas (Esp) à 14'59". Puis: 22.
Boogerd (Hol) à 15'36". 24. Olano
(Esp) à 17'17". 58. R. Meier (S) à
38'42". 66. Atienza (Esp/S) à
45'39". 108. Zberg (S) à 1 h
04'27".

Montagne: 1. Otxoa (Esp) 153.
2. Bottero (Col) 151. 3. Mattan (Be)
138. 4. Virenque (Fr) 89. 5. Arm
strong (EU) et Mancebo (Esp) 70.

Aux points: 1. Zabel (AH) 208.
2. Vainsteins (Let) 110. 3. Dekker
(Hol) 105.

Par équipes: 1. Banesto 159 h
17*29" . 2. Rabobank à 5'34". 3.
Kelme à 12'58". /si

Désolé! Même classée en 2e
catégorie , la côte de Canjuers
(km 19, 16,1 km à 3,8%) sera
au mieux un bon échauffe-
ment. Car derrière, les cou-
reurs enchaîneront avec la
grande trilogie des Alpes du
Sud: le col d'Allos (2250 m, le
catégorie, km 127, 13,4 km à
6,1%) , le col de Vars (2109 m,
le catégorie, km 177, 10,4 km
à 6,8%) et, surtout, le col de
l'Isoard (2361 m, hors catégo-
rie, km 228 , 14,1 km à 7,2%).
La défaillance est interdite, le
fléchissement déconseillé.
L'arrivée est jugée sur le
Champs-de-Mars, au bout
d'une montée finale de 1,5 km
à 7,6%. Le podium commen-
cera à se dessiner dès ce soir.
Les absents de Briançon au-
ront tort , c'est sûr. /ptu

Avec, tout au bout , la der-
nière arrivée au sommet, cet
avant-dernier rendez-vous avec
la montagne sera sans doute le
grand moment de vérité de ce
Tour 2000. La longue ascen-
sion vers le col du Galibicr
(2645 m, hors catégorie, km
33, 8,4 km à 6,9%), via le col
du Lautaret (2060 m, km 24,
13,6 km à 4,3%), réveillera les
étourdis: aujourd 'hui , ce sera
dur , très dur! Le col du Télé-
graphe pris dans le bon sens
du poil (1566 m, km 56, 4,9
km à 4%) mènera le peloton
au pied (qu 'il ne prendra pas)
du col de la sévère Madeleine
(2000 m, hors catégorie, km
110, 19,3 km à 8%) , puis à ce-
lui de la montée vers Courche-
vel (2004 m, hors catégorie,
arrivée au sommet, 17,3 km à
8,1%). Les écarts se mesure-
ront en minutes. Les hommes
forts sortiront du bois, /ptu

Victime d'une chute au 75e
kilomètre, le Vaudois, sa-
crum fissuré , abandonne le
Tour. Noire , la saison! Il y a
les chanceux. Ou ceux qui sa-
vent cligner de l'œil vers la
bonne étoile. Marc Wauters ,
par exemple. Dans le top dix
avant le Mont Ventoux, éjecté
au 17e rang après une rude
ascension (34e à 6'45 de Pan-
tani) et qui se hausse au qua-
trième rang général , hier
soir, après s'être glissé dans
une échappée au long cours.
Et il y a les autres. Les pois-
sards. L'autre, dirons-nous.

Laurent Dufaux, en regain de
moral et de forme après le
géant de Provence, et qui
chuta sur les routes parfois
étroites du Var. «Il y  eut un
coup de f rein pour éviter un
trottoir. Je suis lourdement
tombé sur la hanche. Le mé-
decin du Tour m'a donné
deux calmants. J 'ai essayé de
continuer. En vain.»

Dans la voiture, la prise de
la pastille, la troisième,
n'améliora pas son état.
Conduit à l'hô pital de Dragui-
gnan , le diagnostic radiogra-
phique décela une fissure du -

sacrum. Conséquence: un re-
pos minimum de dix jours.
«Je vais rentrer chez moi et
faire des résonances magné-
tiques. C'est vraiment une
année de malchance» conclut
un Dufaux défait. Problèmes
chroniques de prostate au
Tour de Suisse, petite tendi-
nite au poignet et douleurs
lombaires sur la Grande
Boucle: le Suisse, quatrième
l'an dernier à Paris , en voit
de toutes les couleurs. Suffi-
samment pour jeter l' amère
éponge. Dommage.

MIC/ROC

Laurent Dufaux jette l'éponge!

Les bons soirs de Bonjour
L'équipe Bonjour , du direc-

teur sportif Jean-René Bernau-
deau , dispute son premier Tour
de France. Le plus dur. Celui
des anciens compagnons. L'ap-
prentissage est rude, à la hau-
teur de l'événement. Les cou-
reurs sont là pour emmagasi-
ner de l'expérience. Le soir,
avant l'extinction des feux -
après deux semaines de course,
la fatigue commence à se faire
sentir... -, ils refont ensemble
la course sur Eurosport. «C'est
notre seule chance d'apercevoir
les meilleurs dans la mon-
tagne» sourit François Simon.
La fatigue n'empêche pas la
bonne humeur. Depuis
quelques jours , Damien Nazon ,
le sprinter maison, n'est pas
vraiment à la noce. Il rêve déjà
de l'après-Tour, et d'une «soirée
brochettes avec cinq litres de
rosé, suivie d'une nuit de
carpe! »

Voilà qui promet!

Seul Virenque...
Vainqueur de sept Tours de

France en tant que directeur
sportif - avec Van Impe, Hi-
nault (quatre fois) et Fignon
(deux fois) -, Cyrille Guimard
avait décidé, il y a trois ans,
d'enrôler Lance Armstrong
dans l'équi pe Cofidis. Aujour-
d'hui , le cow-boy texan est tou-
jours son favori. «Il ne faut pas
chercher d'autres vainqueurs,
lâche l'ancien sprinter français.
Les autres, tous les autres, vont
se marcher dessus pour faire
deuxième ou troisième. Sauf en-
nui de santé, Armstrong ne
connaîtra aucun problème. Il
est fort partout, en montagne et
contre le chrono. Je le vois
même réaliser un grand raid

dans les Alpes! » Voilà qui ne
laisse pas beaucoup de place
pour l' adversité... «Virenque
me paraît être le seul capable
de se démolir pour faire un
truc... mais pas pour gagner le
Tour, bien sûr!»

Le Varois se consolerait par-
faitement avec un sixième
maillot à pois de meilleur grim-
peur. Un record pour le Tour de
France.

Sur le pont d'Avignon...
Hier, à Avignon , le village dé-

part avait dressé ses stands au
bord du Rhône, à quel ques en-
cablures du fameux pont. La
grande foule se pressant au ren-
dez-vous, il n'était pas évident
de dénicher une place de parc.
Un journaliste a alors décidé de
garer son véhicule à la sauvage,
devant... un car de CRS! «Faut
pas rester là, où alors vous as-
sumerez» a lancé le gendarme
de faction. Les jambes du plu-
mitif ont opté pour la seconde
solution. Au retour, le suspense
était total! Allait-on y avoir
droit? Un coup d'oeil sur le
pare-brise affirma que non.

Hier, on a failli contredanse.
Sur le pont d'Avignon , bien
sûr!

Trop, c'est vraiment trop!
Vainqueur au Ventoux en

1998 lors du Daup hiné Libéré,
José Maria Jimenez attendait
impatiemment ce nouveau ren-
dez-vous avec le Géant de Pro-
vence. Le matin de l'étape , l'Es-
pagnol de la Banesto se sentait
les jambes pour s'imposer. Et il
l'a fait savoir à ses coéqui piers.
«A partir de Bédoin, ils se sont
tous mis à rouler comme des
damnés. Après, j e  n 'ai pas pu fi -
nir le travail... Je ne comprends

toujours pas pourquoi... Il fai-
sait trop froid, il y  avait trop de
vent, c 'était trop dur et, surtout,
les autres étaient trop forts pour
moi!»

Vraiment trop injuste.

Le public a les boules!
Entre Avignon et Dragui-

gnan, le public a une nouvelle
fois répondu présent. Massive-
ment. Tout au long de l'étape,
les supporters ont patiemment
attendu le passage des cou-
reurs. De nombreuses «tri-
plettes» ont tué le temps en
jouant aux boules , ce qui sera
fortement déconseillé dès au-
jourd 'hui dans les grands cols!
Le quotidien «La Provence» est
par ailleurs le seul journal de
France à accorder plus de place
à la pétanque qu 'au Tour de
France dans ses colonnes.

Peuchère, si on vous le dit!
PTU/ROC

Enfant percuté
Un enfant a été blessé au fé-

mur et à la hanche par un véhi-
cule de la caravane du Tour de
France qui l' a percuté à Ginas-
servis, au kilomètre 117 de la
course. L'enfant , âgé de 10 à 12
ans, a perdu connaissance au
moment de l'accident. II
souffre d'un traumatisme crâ-
nien , selon les premières infor-
mations communiquées par les
pompiers, /si

ROIVIANDIE^cmKMsiQ
au Tour de France
avec le soutien de
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AVIRON

Mode mineur
Les quatre embarcations olym-

piques suisses ont entamé les régates
du Rotsee, à Lucerne, sur le mode
mineur. Seul le double seuil «lourd»
Bernadette Wicki/Caroline Luthi
s'est qualifié directement pour les
demi-finales. Le double seuil poids lé-
gers Markus et Michael Gier a dû
passer par les repêchages, de même
que son homologue féminin Pia Vo-
gel/Kim Plugge. Le quatre de couple
formé d'André Vonarburg. Michael
Erdlen. Christian Stofer et Simon
Sturm devra également emprunter
aujourd'hui la voie du rattrapage.

ATHLÉTISME

Méningite foudroyante
La jeune Genevoise Barbara Bus-

ser (18 ans), espoir de l'athlétisme
suisse, est décédée en Grèce lors de
ses vacances, foudroyée par une mé-
ningite. Spécialiste du sprint , elle fai-
sait partie du cadre national du relais
des juniors , /si

TENNIS

Schnyder renaît
Pour la première fois depuis avril

1999, Patty Schnyder s'est qualifiée
pour les demi-finales d'un tournoi
WTA. A Klagenfùrt (Aut) sur terre
battue, la Bâloise, classée tête de sé-
rie No 2, a battu en quarts de finale
l'Espagnole Gala Léon Garcia 2-6 7-5
6-3. Aujourd'hui , elle affrontera la
Tchèque Adriana Gersi. /si

RALLYE

Delecour en tête
Le Français François Delecour

(Peugeot 206) a fêté à sa manière la
prise de la Bastille en prenant la tête
lors de la première journée du rallye
de Nouvelle-Zélande, huitième man-
che du championnat du monde. Au
classement, il devance le Norvégien
Solberg (Ford Focus) de 9"7 et son
coéqui pier de Peugeot, le Finlandais
Groenholm, de 13"2. /si

ORIENTATION

Rollier seizième
Nove Mesto (Tch). Mondiaux ju-

niors. Relais. Garçons (3 x 7,5
km/220 -m de dénivellatioH/20
postes): 1. République tchèque 1 h
52' 16". 2. Suède 1 h 53'38". 3. Fin-
lande 1 h 54'13". Puis: 9. Suisse I
(Ebneter, Ott, Millier) 1 h 56'44".
16. Suisse II (Schneider, Hirter, Bap-
tiste Rollier) 2 h 01 '56". /si

CYCLISME

Pas de procédure
La commission de dopage de la

Fédération cycliste suisse a décidé de
ne pas ouvrir de procédure à ren-
contre de Tony Rominger et Beat
Zberg. Des dossiers avaient été trans-
mis à leur sujet par le Comité olym-
pique italien, le Coni, à la suite d'in-
vestigations du procureur de Bo-
logne. Selon ces dernières, un taux
d'hématocrite supérieur aux normes
en vigueur avait été observé chez les
deux coureurs suisses. Retiré de la
compétition et désormais directeur
sportif du Tour de Suisse, Rominger
ne risquait qu'une amende. Zberg
aurait pu être frapp é d'une suspen-
sion, /si

BASKETBALL

Donzé et Jaurès à Union
ENSA Union Neuchàtel Région a

engagé pour la prochaine saison en
LNB Joël Donzé, ailier (poste deux)
de 21 ans. Depuis de nombreuses
années sociétaire d'Uni Neuchàtel
BC, ce j oueur de 188 cm pour 83 kg
tournait lors de la dernière saison de
première ligue à environ 15 points de
moyenne. Simon Jaurès, 21 ans et ai-
lier également, revient à son premier
club après cinq ans passés à Uni Neu-
chàtel en junior et élite. 190 cm pour
80 kg, Simon Jaurès inscrivait en
moyenne 13 points la saison der-
nière, /réd

HOCKEY SUR GLACE

Un Slovaque a Langnau
Langnau a engagé l'international

slovaque Vlastimil Plavucha, qui évo-
luait à Zvolen. Agé de 32 ans, il peut
évoluer en tant que centre ou ailier.
Plavucha a joué 117 matchs sous le
maillot de la Slovaquie, inscrivant 45
buts. Dans son pays, il a été à quatre
reprises meilleur buteur, la saison
dernière avec 72 réussites en 54
matchs. Aux derniers mondiaux de
Saint-Pétersbourg, Plavucha (4 buts/
2 assists) a décroché la médaille d'ar-
gent avec son équipe nationale, /si

Football Neuchàtel Xamax: un
départ dans l'inconnu à Lucerne
Pour ceux qui désireraient
savoir avec quelle équipe
Neuchàtel Xamax va atta-
quer le championnat qui
démarre ce soir, une seule
adresse: l'Allmend de Lu-
cerne. C'est en effet dans
l'inconnu que la troupe
d'Alain Geiger s'apprête à
se lancer dans une compé-
tition qui s'annonce déli-
cate, très délicate même.

Gérard Stegmiïller

Tellement délicate que ce
bon vieux «Blick» a déj à tran-
ché: au terme des 22 ren-
contres du tour qualificatif ,
soit le dimanche 10 décembre,
la formation qui se retrouvera
au douzième et dernier rang
sera... Neuchàtel Xamax. Les
«experts» du quotidien aléma-
nique n'en doutent pas un seul
instant.

Montrée du doigt par l'en-
semble de la presse aléma-
nique et romande, la phalange
de la Maladière va s'efforcer de
déj ouer ces pronostics peu res-
pectueux. Gilbert Facchinetti

choisit l'ironie: «Je ne crois p as
que c'est cette saison que nous
serons champ ions.» Alain Gei-
ger se veut beaucoup plus
pragmatique: «On ne va p as se
p oser toutes les semaines la
question de savoir si nous
sommes au-dessus de la barre
ou p as. On va j ouer nos
matches, pour la gagne, en
esp érant que l'équip e surprise
s 'app ellera Neuchàtel Xamax. »

Avec Zambaz
Les «rouge et noir» abor-

dent ainsi le championnat
2000-2001 à Lucerne, une des
rares équipes (avec Bâle) à
s'être renforcée durant la
(courte) trêve. Aïe! Par contre,
fait plutôt ravigotant, les Neu-
chàtelois ont très souvent si-
gné des résultats positifs au
pied du Pilate. «C'est vrai,
confirme Alain Geiger. Le ter-
rain de l'Allmend nous
convient p lutôt bien. C'est ré-
confortant.»

Gomment et avec qui
contrer les Alémaniques? Le
boss nage en plein flou artis-
tique. «Je ne vais p as m'é-

tendre, car j e  ne veux p as don-
ner d 'inf ormations à notre ad-
versaire.» Les bonnes vieilles
habitudes ne se perdent pas...
On sait toutefois que Sène et
le Camerounais Atouba sont
blessés, que Keller est sus-

Frederic Hotz dirigera probablement la défense xa-
maxienne ce soir à l'Allmend lucernois. photo Galley

pendu. Corollaire: Neuchàtel
Xamax se retrouve orp helin de
sa charnière centrale. II de-
meure fort probable que le
rôle de patron de la défense re-
posera sur les épaules de
Hotz. «Il est très diff icile d'af -

f irmer avec quels j oueurs on
va entamer la p artie, car j e  ne
sais p as si Diop et Mensah se-
ront comp étitif s» plaide le Va-
laisan. Le Sénégalais (qui a dé-
barqué hier en Suisse) et le
Ghanéen sont en effet dans
l'attente d'un permis de tra-
vail valable.

Bonne nouvelle pour Alain
Geiger: Zambaz, dont les tran-
sactions avec Servette et Lau-
sanne n'ont finalement pas
abouti , réintègre le groupe.
Jusqu 'à la prochaine alerte!
«Comme l'équipe est j eune,
l'exp érience de Sébastien nous
sera très précieuse. A ce j our,
et c'est inévitable, les gars
n'ont p as encore trouvé leur
j uste p lace sur le terrain. On a
travaillé la base, à nous main-
tenant de trouver la cohésion.»

En route donc pour le pre-
mier round. «On va se f rotter à
l'équip e d'un ancien coéqui-
p ier et ami de touj ours, Andy
Egli» se réj ouit Gilbert Facchi-
netti. Voilà bien la preuve que
si l'on cherche un peu, il y a
des points positifs. GST

Equipe de Suisse L'optimisme
sans faille d'Enzo Trossero
Vingt-quatre heures avant
l'ouverture du champion-
nat, Enzo Trossero a débar-
qué à Zurich/Kloten en pro-
venance de Buenos Aires.

Dès son arrivée, le nouveau
sélectionneur helvétique a tenu
une conférence de presse où il a
affiché un bel optimisme: «Je
suis conf iant, la Suisse devrait
être p résente au Jap on et en
Corée à la Coupe du Monde
2002!»

Mais pour atteindre ce but ,
l'Argentin aura bien des obs-
tacles à surmonter. Il essuie
déj à une première déception
avec le veto de Sepp Blatter. Le
président de la Fifa a adopté
une ligne dure. Il n'est pas
question que Jean-Paul Brigger
puisse être à la fois l'adj oint du
coach national helvétique , tout
en conservant son activité au
département technique de la
Fifa. La recherche d'un assis-

tant est donc une priorité. Une
solution devrait intervenir dans
les quarante-huit heures assure
le chef de presse Pierre Benoît.

Nouveau responsable admi-
nistratif des équi pes nationales,
Ernst Lammli (61 ans), qui est
touj ours président d'Aarau, ne
parle pratiquement pas le
français. Or, Enzo Trossero n'a
aucune notion d'allemand...

Au parfum
L'engagement de Hanspeter

Zaugg à Grasshopper com-
plique encore la situation.
Hansruedi Hasler, directeur du
département technique , n'a
touj ours pas désigné le futur
chef des sélections. Une nomi-
nation qui doit encore être enté-
rinée par le comité central de
l'ASF. Seule certitude, selon
Me Marcel Mathier présent à
Zurich , Kôbi Kuhn reprend son
poste de coach des «moins de
21 ans».

Ernst Lammli - Enzo Trossero - Marcel Mathier: pour l'instant, ça rigole... photo Keystone

Enzo Trossero (47 ans) sui-
vra auj ourd'hui au Hardturm le
match Grasshopper - Lausan-
ne. Lundi , il communiquera la
liste des j oueurs convoqués
pour le stage d'entraînement
prévu à Yverdon, du 24 au 26
juillet. Un deuxième camp sera
organisé en Suisse orientale
juste avant le match amical
contre la Grèce, le 16 août à
Saint-Gall. Quinze j ours plus
tard , la Suisse affrontera à Zu-
rich la Russie dans le cadre des
éliminatoires de la Coupe du
Monde 2002. L'ex-entraîneur
d'Independiente ne se dissi-
mule pas la complexité de sa
tâche. Il sait fort bien que de
nombreux mercenaires man-
queront à l' appel lors du pre-
mier rendez-vous. «Il est imp or-
tant que j e puisse très vite entrer
en contact, exp liquer mes vues
à ceux qui ne p ourront p as être
présents à Yverdon» a-t-il confié
en guise de conclusion, /si'
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Simo capitaine
Florent Delay parti à Yver-

don , le brassard de capitaine
colle désormais au bras d'Au-
gustine Simo. Alain Geiger
n'a pas passé des nuits
blanches avant d'arrêter son
choix. «Il n'y  a p as eu de vote.
C'est tout simplement la vo-
lonté de l'entraîneur. Augus-
tine, c'est le j oueur le p lus pe r-
f ormant de l'équip e. Il le
p rouve en match comme lors

des entraînements. C'est l'or-
ganisateur, on va le retrouver
au f our et au moulin. Et il a
envie d'assumer cette f onc-
tion.» Contrairement à la sai-
son précédente, le Camerou-
nais devrait être appelé à s'in-
vestir plus en phase offensive.

Utiliser les gars avec leurs
propres qualités , voilà tout le
charme du métier d'entraî-
neur. GST
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LNA
Aujourd'hui
17.30 Grasshopper - Lausanne
18.00 Bâle - Sion (TV)
19.30 Lucerne - NE Xamax

Lugano - Saint-Gall
Servette - Aarau
Yverdon - Zurich

LNB
Aujourd'hui
17.30 Wangen - Soleure

Winterthour - Bellinzone
19.30 Baden - Etoile Carouge

Locarno - Delémont
Wil - Thoupç _.
Young Boys - Kriens

Belardelli se retire
Lugano a confirmé le retrait de

Pietro Belardelli de son poste de pré-
sident du conseil d'administration de
la «FC Lugano Gestino Finanziarie
SA». Le financier romain, âgé de 55
ans, a accepté de s'investir dans la so-
ciété anonyme d'Aarau. Belardelli dé-
tenait 74% du capital-actions, qu 'il
cède au président du club, Helios Jer-
mini. Désormais engagé à hauteur de
80% des actions (2 millions de
francs), ce dernier entend cependant
céder sa part d'ici à la fin de l'année
à un sponsor tessinois. /si

Lausanne recrute
Massimo Lombardo (27 ans)

quitte Lugano pour Lausanne. Le mi-
lieu de terrain, six fois international ,
a signé avec le club vaudois un
contrat de prêt d'une année, avec op-
tion pour un transfert définitif. De
source française, on annonce par
ailleurs le passage à Lausanne de
deux demis de Sochaux (D2), Olivier
Baudry (26 ans) et Stéphane Santini
(27 ans), /si

Et d'un!
Avant même le début de la saison,

le football suisse enregistre son pre-
mier changement d'entraîneur. Urs
Meier a été remercié par le Baden
(LNB), après avoir dénoncé son
contrat - dont le terme n'était pas
précisé - pour fin octobre. L'équi pe
sera dirigée à titre intérimaire par
Herber Koitzsch (37 ans), qui occu-
pait jus qu'ici les fonctions de direc-
teur teclinique. /si

Zenden à la Lazio
Le Hollandais Boudewij n Zenden

(Barcelone) va rejoindre le club ro-
main la Lazio, les deux clubs et le
joueur étant tombés d'accord sur les
termes d'un contrat de 5 ans. Le
Néerlandais, qui aura 24 ans le 15
août, a donné son accord pour un
contrat courant jusqu'en 2005 pour
3,2 millions de francs. Barcelone tou-
chera 19,2 millions de francs, /si

Junior à Parme
Le défenseur international brési-

lien de Palmeiras, Jenilson Angelo
de Souza dit Junior, a annoncé son
transfert pour l'équi pe italienne de
Parme. Junior a précisé que le mon-
tant du transfert s'élevait à 6,5 mil-
lions de dollars. Le défenseur latéral

gauche, qui compte 16 sélections en
équipe nationale, restera à Palmeiras
jusqu'à la fin de l'année, /si

Nyarko part à Everton
Le milieu de terrain de Lens Alex

Nyarko (ex-Bâle) a signé en faveur du
club anglais d'Everton. Le Ghanéen a
passé avec succès la visite médicale
d'usage, /si

Kirsten prolonge
L'avant-centre international alle-

mand Ulf Kirsten a prolongé avant
terme et jus qu'en 2002 son contrat
avec Leverkusen, vice-champion d'Al-
lemagne. Le joueur de 34 ans, qui
évolue depuis 1990 à Leverkusen, a
déjà disputé 286 rencontres du
championnat sous ses couleurs, /si

Peine étendue
Le tribunal de Berlin a étendu à

cinq ans d emprisonnement au total
la peine d'un des hooligans qui avait
participé au lynchage du gendarme
français Daniel Nivel, en le condam-
nant dans une affaire de trafic de
drogue. La Cour d'assises d'Essen
avait déjà infligé en novembre der-
nier trois ans et demi de prison à
Christopher Rauch, 25 ans, pour
l'agression du gendarme Nivel, le 21
juin 1998 à Lens, lors de la Coupe du
monde. Rauch, qui était en prison
depuis près de deux ans, a été
condamné pour sa participation à un
trafic de 500 cachets d'ecstasy. Sa
peine a été confondue avec celle de
j 'agression du gendarme Nivel. Le
juge berlinois l'a néanmoins remis
en liberté, avec toutefois l'obligation
de se présenter trois fois par semaine
à la police, /si

Matthàus mal barré
Lothar Matthàus pourrait voir son

contrat avec les New Jersey MetroS-
tars résilié prématurément. La situa-
tion du j oueur, qui ne s'est jamais
vraiment intégré au sein de l'équipe
américaine, s'est fortement dégradée
peu après son retour de l'Eu ro 2000
lorsqu 'il s'est blessé au dos le 27 juin
en tentant un retourné acrobatique
lors d'un match face au club de San
José. Alors que l'équipe médicale
des MetroStars lui avait recomman-
dé des petits exercices pour une réé-
ducation progressive, il a provoqué la
colère des dirigeants du club en al-
lant se baigner à Saint-Tropez... /si
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câfll Bt  ̂*v> "¦¦¦¦.'* • - .̂ B̂ B J îÊMmm5\-y - " "\ B̂Bfl ¦k2flHnP"'dS t̂flÂpKF'' 5rt' ..'¦! ' "»B
w" -JsaMl alEi i y âa BHP̂ ' *̂
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Epreuve 1, petit tour,
barème A au chrono (2500
fr.): 1. Michel Pollien (Malapa-
lud) sur «Valentino XII» ,
0/49"78. 2. Sascha Klaus
(Guin) sur «Feriata CH» ,
0/52"74. 3. Stéphane Finger
(La Chaux-de-Fonds) sur
«Gianna II» , 0/52"78. 4. Jôrg
Rôthlisberger (Signau) sur
«Clairon CH», 0/53"10. 5.
Thomas Balsiger (Corcelles)
sur «Sarah XVI CH»,
0/53"54. 6. Karin Rutschi
(Fenin) sur «Joke II CH»,
0/53"90.

Epreuve 2, moyen tour,
barème A au chrono (4000
fr.): 1. Daniel Etter (Miint-
schemier) sur «Wango CH»,
0/49"00. 2. Michel Pollien
(Malapalud) sur «Royal
Agent», 0/49"86. 3. Jôrg
Rôthlisberger (Signau) sur
«Uri CH», 0/53"71. 4. Karen
Wisser (Gangelt , Ail) sur
«Anna W», 0/54"75. 5. Va-
nessa Mathieu (Mûntsche-
mier, Bel) sur «Odine de Ber-
thouts», 54"59. Puis: 7. Ka-
rin Rutschi (Fenin) sur «Qu'en
Dirat 'on CH», 0/55"10. 11.
Valérie Giittlv (Crémines) sur
«Akène», 0/59" 12.

Epreuve 3, grand tour,
barème A avec un barrage
(6500 fr.): 1. Jôrg Rôthlisber-
ger (Signau) sur «Le Grand
Lord» , 0/33"93. 2. Vincent
Délier (Genève) sur «Black
Dust», 0/40"31. 3. Thierry
Gauchat (Lignières) sur «Ba-
cardi N'Coke B», 4/40"32. 4.
Luc Leemans (Belgique) sur
«Pagena» , 4/42"08. 5. Chris-
tian Tardy (Pampigny) sur
«Samba de Volfens CH»,
4/42"43. Puis: 8. Laurence
Schneider (Fenin) sur «Gaëlle
des Baumes CH», 4 pts au par-
cours initial.

Une belle troisième place
pour le Chaux-de-Fonnier
Stéphane Finger dans le
Petit Tour. photo Galley

Hi ppisme Le spectacle était
au rendez-vous à Lignières
Si la pluie et la grisaille
n'ont pas épargné Li-
gnières et son concours
hippique international, le
spectacle était, lui, au ren-
dez-vous du quatrième
jour de cette manifesta-
tion. Ainsi, hier, les trop
rares spectateurs pré-
sents ont eu droit à des
épreuves de haut niveau.
Voilà qui promet pour ce
week-end.

Julian Cervino

Malgré le désistement de
nombreux concurrents étran-
gers (134 chevaux sont finale-
ment présents sur les 225 an-
noncés), le CSI de Lignières ,
premier du nom, a maintenu
le cap. Et ce n'est pas la pluie
et le froid qui ont eu raison des
organisateurs. De fait, grâce
au remarquable travail des
hommes de piste, le paddock
de concours a parfaitement
tenu le coup et permis un dé-
roulement tout à fait accep-

table des épreuves. «Ceux qui
ne sont pas venus sont vrai-
ment des douillets» , commen-
tait ainsi le cavalier du lieu
Thierry Gauchat. Un cavalier
qui s'est particulièrement mis
en évidence hier.

En effet , dans l'épreuve-
reine du jour - le Grand Tour
- le Ligniérois s'est montré à
la hauteur de l'événement en
terminant brillant troisième
du barrage sur «Bacardi
N'Coke B». Seuls deux cava-
liers sont parvenus à faire
mieux que le Neuchàtelois:
l'inévitable Jôrg Rôthlisberger
sur «Le Grand Lord», qui ter-
minait brillant grâce à un bar-
rage de toute beauté, et le Ge-
nevois Vincent Délier sur
«Black Dust» qui réussissait
un sans-faute plutôt chanceux.

Dans ce Grand Tour, la Vau-
druzienne Laurence Schnei-
der aurait également pu se
glisser pour le barrage, mais
une faute sur le dernier obs-
tacle du parcours initial la pri
vait de cet honneur. L'ama

zone de Fenin se classait tout
de même huitième sur son
cheval indi gène «Gaëlle des
Baumes CH».

Finger troisième
Dans les deux premières

épreuves de la journée, peu de
cavaliers régionaux ont égale-
ment pu tirer leur épingle du
jeu . Stéphane Finger sur

Le Ligniérois Thierry Gauchat sur «Bacardi N'Coke B»: brillant troisième du Grand
Tour. photo Galley

«Gianna II» fut 1 un des rares
à se distinguer en se classant
troisième du Petit Tour. Le
Corcellois Thomas Balsiger
sur «Sarah XVI CH» termi-
nait , lui , deux rangs plus loin
que le Chaux-de-Fonnier.
Alors que l'écuyère de Fenin
Karin Rutschi parvenait à se
classer aussi bien dans le petit
que le moyen tour sur, respec-

tivement, «Joke II CH» et
«Qu'en Dira 't'on CH».

Il ne reste plus à espérer
que ce week-end les représen-
tants régionaux parviendront
à se montrer plus perfor-
mants. Ce qui ne risque pas
d'être évident, car le niveau va
encore monter lors des
épreuves d'aujourd'hui et de-
main. JCE

Aix-la-Chapelle La Suisse
n'a pas pu rééditer son succès
Favorite du Prix des Na-
tions du CHIO d'Aix-la-Cha-
pelle, l'équipe de Suisse n'a
pu rééditer son succès de
l'an dernier.

Lesley McNaught sur «Dulf»,
Markus Fuchs sur «Tinka's
Boy», Beat Mândli sur «Pozi-
tano» et Willi Melliger sur
«Calvaro» ont pris la quatrième
place d'une épreuve remportée
par l'Angleterre. Avec la note
idéale de 0, les Britanniques se
sont imposés pour la cin-
quième fois au Soers.

L'Angleterre, qui s'alignait
avec deux cavaliers chevronnés
- les frères Whitaker - et deux

Lesley McNaught et «Dulf»: deux fautes hier en
Allemagne. photo Keystone

valeurs montantes, Andrew Da-
vies et Cari Edwards, a devancé
l'Allemagne (4 pts) et l'Irlande
(8). L'équipe helvétique , dans
sa meilleure formation, a tota-
lisé 12 points. A deux reprises
sans faute avec «Pozitano» - un
tour de force réalisé par huit
concurrents seulement - le
Thurgovien Beat Mândli s'est
montré le plus fiable.

Dressage: confusion
Aucun des membres de l'é-

quipe de Suisse n'a véritable-
ment déçu, dans une épreuve
disputée sous la pluie, dans le
vent et par une température
très fraîche pour la saison. Au-

cun n'a commis plus d'une
«perche» par manche, mais le
concours d'Aix-la-Chapelle exi-
geait mieux encore. «Il nous a
manqué un zéro de p lus par
manche, constatait le chef d'é-
quipe Martin Walther. Les che-
vaux ont bien sauté, mais il y  a
toujou rs eu une faute bête pour
nous priver enfin de compte du
podium. »

Première à s'élancer, Lesley
McNaught a fait tomber deux
fois le No 9, une stationata de
155 cm. Markus Fuchs, vice-
champion d'Europe et deuxiè-
me en Coupe du monde, a éga-
lement renversé un obstacle à
chacune de ses sorties. Nanti
d'un «Calvaro» en regain de
forme, Willi Melliger a fait tom-
ber une perche sur son second
effort dans la manche initiale.
Beat Mândli et son «Pozitano»,
en condition éclatante, ont fait
état d'une sûreté et d'une
constance qui les placent parmi
les favoris à une médaille olym-
pique individuelle à Sydney.

Sans Jeff Billington ni Di
Lampard , la Grande-Bretagne
a causé une réelle surprise.
Andrew Davies (26 ans) et
«Captain Wellington» peuvent
prétendre à une place aux
Jeux, de même que Cari Ed-
wards (37) et sa jument «Bit
More Candy». Même privée de
ses leaders Ludger Beerbaum
et Franke Sloothaak, l'Alle-
magne reste une valeur sûre.
Lars Nieberg a décroché son
billet pour Sydney avec deux
«clear rounds». Otto Becker
devrait l' accompagner.

Le Grand Prix de dressage
remporté par l'Allemande Isa-
bell Werth a tourné à la confu-
sion du quatuor helvétique Da-
niel Ramseier (21e), Christine
Stuckelberger (31e), Françoise
Cantamessa (34e) et Patrizia
Bottani (37e), septième et der-
nier par équi pes '. /si

Epreuves internationales
10.00 Epreuve 4, petit tour,

barème A au chrono (2500
fr.).

12.30 Epreuve 5, moyen
tour, barème A en deux
phases au chrono (4000 fr.).

16.00 Epreuve 6, grand
tour, barème A au chrono
(6500 fr.).

Epreuves internationales
09.00 Epreuve 7, petit tour,

barème C (3500 fr.).
11.3 Epreuve 10, petit tour,

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

12.30 Epreuve 8, petite fi-
nale, barème A avec un bar-
rage (8500 fr.)

15.00 Epreuve 9, Grand
Prix , barème A avec 2 bar-
rages (12.000 fr.).

Tennis Gstaad: la pluie
encore et touj ours

Pour la première fois depuis
1996, où l'on n'avait pas pu
jouer le lundi , aucun échange
n'a eu lieu vendredi sur les
courts extérieurs de Gstaad.
La pluie a amené le report de
24 heures d'un programme
qui comportait trois huitièmes
de finale , dont l'affrontement
entre Marc Rosset et Franco
Squillari , et les quarts. Le rè-
glement de l'ATP refuse aux
organisateurs la possibilité de
faire disputer des simples en
indoor. En revanche, une ex-
ception est tolérée pour le
double. Le premier tour a,
ainsi , pu se disputer au centre
sporti f de la station bernoise.

Malgré le retard considé-
rable dans la programmation,
le tournoi pourrait s'achever
comme prévu demain. Si le

Y aura-t-il un vainqueur
demain dans POberland?

photo Keystone

temps le permet, les organisa-
teurs ont prévu , en effet , de
faire disputer les demi-finales
et la finale dimanche. Une me-
sure dictée par la proximité de
la demi-finale de la Coupe Da-
vis entre l'Espagne et les Etats-
Unis. Alex Corretja et Albert
Costa, les deux derniers vain-
queurs du tournoi, sont atten-
dus dès lundi à Santander.

Résultats
Gstaad. Tournoi ATP-Tour

(600.000 dollars). Doublé.
Premier tour: Federer/Rosset
(S) battent Kitinow/Suk
(Mac/Tch) 6-2 6-2. Bastl/Krato-
chvil (S) battent Cibulec/Frie-
del (Tsch) 7-6 (7^1) 4-6 7-5. No-
vak/Rikl (Tch/ 1) battent
Marques/Velasco (Por/Esp) 3-6
6-3 7-5. Kiefer/Mirnyi (All/Bié)
battent Arnold/Johnson
(Arg/EU/2) 6-4 6-1. Pala/Viz-
ner (Tch) battent Puerta/Rios
(Arg/Chi) 7-5 6-2.

Ordre des quarts de finale:
Novak/Rikl (1) - Federer/Ros-
set. Carbonell/Garcia (3) -
Bastl/Kratochvil. Pala/Vizner -
Haggard/Vanhoudt. Kohl-
mann/Gomard - Kiefer/Mirnyi.

Simple. Ordre des quarts
de finale: Corretja (1)/Spadea -
Rios (7). Gaudio/Mirnyi - Ros-
set/SquilIari (6). Novak - Costa
(4) Puerta (8) - Grosjean. /si

Une touche exotique
Hormis la participation de

cavaliers internationaux, le
CSI de Lignières s'est offert
une touche exotique en ac-
cueillant deux juges tuni-
siens. «Ils sont venus s 'aguer-
rir dans l'optique de p ro-
chaines échéances internatio-
nales qui les attendent chez
eux, expliquait le président
du comité d'organisation
Yves Dardel. Ils ont fait la
connaissance de juges suisses

engagés ici lors d un cours de
la fédération internationale
et ils ont demandé s 'ils pou-
vaient venir chez nous. Nous
avons accepté , d'autant p lus
qu 'ils viennent à leurs frais.»

Cela dit, les gens de Li-
gnières auraient volontiers
payé le voyage aux deux
juges en question s'ils
avaient emporté le soleil
dans leurs bagages.

JCE

Brisbane (Aus). Groupe
mondial. Demi-finale: Aus-
tralie - Brésil 2-0. Rafter (Aus)
bat Kuerten (Bre) 6-3 6-2 6-3.
Hewitt (Aus) bat Meligeni
(Bre) 6-4 6-2 6-3.

Barrages de promotion/
relégation. A Tachkent
(Ouz): Ouzbékistan - Hol-
lande 0-2. Krajicek (Ho) bat
Ogorodov (Ouz) 6-4 6-3 6-4.

Schalken (Ho) bat Kutsenko
(Ouz) 6-2 6-1 6-4.

A Harare: Zimbabwe - Rou-
manie 1-1. Black (Zim) bat Sa-
bau (Rou) 6-2 4-6 7-5 6-2. Pa-
vel (Rou) bat Ullyett (Zim) 6-4
7-6 (7-2) 6-2.
A Londres: Grande-Bretagne -
Equateur 1-1. Lapentti (Equ)
bat Rusedski (GB) 6-3 6-7 (3-7)
7-5 4-6 7-5. Henman (GB) bat
Morejon (Equ) 6-2 6-1 6-4. /si



Samedi 8 juillet: «Lors-
qu 'on parle de reconstruction
de l 'équipe nationale, on de-
vrait la réaliser avec des
joue urs p lus jeunes et ne pas
réactiver quelqu 'un de 32 ans.
On pourrait dire que j e  suis un
po ltron. Mais je tiens la pa role
donnée il y  a deux ans et les ex-
perts peuvent dire ce qu 'ils veu-
lent.» Stefan Effenberg, capi-
taine et meneur de jeu du
Bayern Munich, déclinant
l'offre d'un éventuel retour au
sein de la «Manschaft».

Dimanche 9 juillet: «J'ai
bien cru que j 'allais perdre de
nouveau, si j 'avais laissé filer
le deuxième tie-break. Mais
j 'avais mes parents et Dieu à
mes côtés. Je ne suis pas en
train de devenir croyant, mais
j 'ai eu besoin d'un petit coup
de main d'en haut.» L'Améri-
cain Pete Sampras savourant
son septième titre à Wimble-
rlnn.

Lundi 10 juillet: «J 'ai subi
une f ringale dont je me sou-
viendrai. J 'ai oublié de m 'ali-
menter et j e  n'avais p lus de
ja mbes sur le final. Je crois que
j 'aurais perdu moins de temps
si j 'avais fait les deux derniers
kilomètres à p ied.» L'Hispano-
Suisse de Moudon Daniel
Atienza, au sujet de la fa-
meuse étape pyrénéenne du
Tour de France.

Mardi 11 juillet: «J'attends
le jour de repos de mercredi. Je
tiens à continuer. Mais si les
choses ne s 'arrangent pas , il se-
rait inutile, voire dangereux,
de continuer. Quelle saison de
m.... j e  vis.» Les confidences
de Laurent Dufaux en plein
Tour de France 2000.

Mercredi 12 juillet: «Indu-
rain prenait dix kilos tous les
hivers et ça ne Ta pas empêché
de remporter cinq Tours de
France!» De l'Allemand Jan
Ullrich, qui n'apprécie pas
trop qu 'on lui parle de son
«embonpoint».

Jeudi 13 juillet: «Par rap-
port à lui, j e  suis un homme
médiocre dans la montagne.
Là, il a fait beaucoup d'efforts
pour revenir. C'était impres-
sionnant. Quel attaquant! Il
méritait de l'emporter là-
haut.» Un hommage signé
Lance Armstrong, dédié à
Marco Pantani.

Vendredi 14 juillet: «C'est
triste de ne pas avoir de fa-
mille, de ne pas recevoir
d 'amour quand on est dans les
rues et de ne pas pouvoir
s 'amuser.» Martina Hingis, en
visite dans des quartiers dé-
shérités de Bogota dans le but
de soutenir la campagne de
lutte contre la pauvreté placée
sous l'égide de l'ONU. /réd.

Hockey sur glace Dan Hober:
«Je suis devenu moins strict»
La Chaux-de-Fonds repren-
dra l'entraînement sur
glace le 28 juillet, mais
l'entraîneur Dan Hober,
qui a débarqué lundi, est
déjà au four et au moulin.
Cet emploi du temps
chargé n'a pas empêché
le Suédois de nous confier
ses premières impressions
en toute décontraction.

Olivier Ouiet

En acceptant de prendre les
rênes du HCC la saison pro-
chaine. Dan Hober n'a pas
choisi la facilité. Qu 'importe.
Ce n'est pas la première fois
qu 'il parviendrait à relever un
défi délicat. Le Suédois a suf-
fisamment d'expérience pour
mener sa barque à bon port. Il
faudra toutefois lui laisser un
peu de temps avant d'émettre
un jugement sur son travail.
«L'équipe est truffée de jeunes
joueurs. Il s 'agira donc de se
montrer patient pour dévelop -
per leurs qualités. Le public de-
vra comprendre qu 'on ne

pourra p lus vivre la même eu-
p horie qu 'en LNB» confi e Dan
Hober. «Mon objectif? L 'idéal
serait évidemment de terminer
parmi les huit premiers. Mais
le p lus important, c 'est le
maintien en LNA. Je vais tra-
vailler dans cette opti que.»

Méthodes moins rigides
Aujourd'hui encore, Dan

Hober ne badine pas avec la
discipline. C'est même son
cheval de bataille. Le Suédois
précise toutefois que ses mé-
thodes son moins rigides qu 'à
l'époque où il entraînait Da-
vos. «Le hockey a évolué et j e
me suis mis au diapason. Mon
approche est différente. Je suis
devenu moins strict, p lus «psy-
chologue», mais j e  reste mal-
gré tout un entraîneur exi-
geant.» N

Pour l'instant, Dan, Hober
ne peut pas encore se faire une
idée précise de la valeur de
son contingent. «Exceptés Ste-
fa n  Nilsson, Roger Ohman, Va-
léry Shirajev, Steve Aebersold,
Ruedi Niderôst et Claude Liï-
thi, j e  ne connais aucun

joueur. Il m 'est donc diff icile
de dévoiler aujourd 'hui le style
de jeu que nous adopterons.
Tout va dépendre des éléments
à disp osition.»

Un seul
inconvénient

Depuis lundi dernier, Dan
Hober n'a pas encore eu beau-
coup de répit. Entre le secréta-
riat du HCC, les séances d'in-
terviews et les contacts perma-
nents qu 'il entretient avec Do-
minique Gindraux, respon-
sable de l'entraînement phy-
sique, il n'a guère le temps de
découvrir les charmes de la ré-
gion neuchàteloise. «Je n'ai
même pas encore reçu tous

Dan Hober (a gauche) et son assistant Mike Lussier ont un objectif commun: main-
tenir La Chaux-de-Fonds en LNA au terme de la saison prochaine. photo Marchon

mes effets p ersonnels», s'ex-
clame-t-il. «Ces premiers j ours
à La Chaux-de-Fonds me lais-
sent toutefois une impression
très p ositive. Le seul inconvé-
nient, c 'est la langue f rançaise,
que je maîtrise très mal. Je
vais m efforcer de l'apprendre
rapidement, c 'est promis.»

La saison dernière, Dan Ho-
ber a connu un indéniable
succès à la tête de Vienne, qui
termina le champ ionnat de
première division au troisième
rang derrière Klagenfurt et
Villach: «Compte tenu des mo-
destes moyens financiers du
club, on ne pouvait pas espérer
mieux», commente l'entraî-
neur du HCC. «Je dresse donc

un bilan très positif de la sai-
son écoulée.»

Reims aux Mélèzes
Comme le HCC entamera le

champ ionnat à Ambri-Piotta le
9 septembre prochain , le
match de préparation prévu
contre l'équipe tessinoise le
1er septembre à la Valascia a
été supprimé. Il sera remplacé
par un test tout aussi sérieux
puisque La Chaux-de-Fonds
recevra Reims, champ ion de
France en titre, aux Mélèzes
(coup d' envoi 20 h). On préci-
sera aussi que le HCC se me-
surera aux Russes d'Avangard
Omsk le vendredi 18 août à
Neuchàtel (20 h). OOD

Le défi de Lussier
Entraîneur-assistant de

Dan Hober et responsable
des élites B, Mike Lussier se
déclare enthousiaste à l'idée
de relever un tel défi: «Le CP
Fleurier, que j 'ai dirigé pen -
dant six saisons, ne voulait
p lus d'un entraîneur profes-
sionnel à p lein temps et je de-
vais donc retrouver un nou-
veau job. Au HCC, j e  tenterai
d'assurer le lien entre les ju -
niors élites B et la première
équipe. L 'entraîneur Dan Ho-

ber devra encore définir cer-
taines de mes p riorités. Mon
idée, c'est avant tout de
transmettre mes connais-
sances aux jeunes. Je ne vou-
drais pas mettre aujourd 'hui
inutilement la pression sur
les épaules des élites B, mais
il est clair que mon objectif
sera d 'obtenir la promotion
en élite A. C'est une ambition
légitime compte tenu du po -
tentiel à disposition.»

OOD

Automobilisme David Coulthard
et Mika Hakkinen sur leur lancée?
McLaren-Mercedes, David
Coulthard et Mika Hakki-
nen vont se lancer à la
poursuite de Michael
Schumacher et de Ferrari
à l'occasion du Grand Prix
d'Autriche, dixième
épreuve du Championnat
du monde de Formule 1,
demain sur l'A1 Ring à
Spielberg.

Quinze jours après avoir en-
tamé sa remontée, à la faveur
d'un doublé en France, l'écu-
rie ang lo-allemande espère
ainsi confirmer son retour au
premier plan , tant en perfor-
mance qu 'en fiabilité. Hier,
pour les premiers essais,
McLaren-Mercedes a
d' ailleurs démontré sa compé-
titivité en dominant tous ses

adversaires. Tout en affichant
quelques faiblesses cepen-
dant. Ainsi Mika Hakkinen
fut-il contraint de jouer les
spectateurs le matin à cause
d'une pompe à essence dé-
faillante. De son côté, David
Coulthard connaissait des pro-
blèmes hydrauliques.

Au-delà de la lutte avec Fer-
rari , l'Ecossais et le double
champion du monde finlan-
dais ont également une supré-
matie interne à régler. Coul-
thard espère bien asseoir la
domination affichée depuis
quelques courses. Quoi de
plus beau qu 'un nouveau
succès, le quatrième de la sai-
son, pour régler ce duel fratri-
cide et fêter dignement son
centième Grand Prix? Mais
Hakkinen se dit déterminé à

retrouver vélocité et réussite
en Autriche pour se lancer
dans sa quête d'un troisième
titre consécutif. Hier, l'Ecos-
sais et le Finlandais se mon-
traient confiants. «Il semble
que nous soyons bien partis
pour un autre week-end
compétitif» a déclaré le pre-
mier. «Je suis assez satisfait de
l'équilibre de la voiture» a in-
diqué le second.

Face à cette menace, Mi-
chael Schumacher et Ferrari
comptent bien réagir après le
coup d'arrêt de Magny-Cours.
En position de force avec ses
douze et quatorze points
d'avance sur ses deux adver-
saires, l'Allemand espère
bénéficier de la rivalité oppo-
sant les deux pilotes de McLa-
ren-Mercedes. /si

Boxe Lewis devra
affronter un «buffle»

Le Britannique Lennox Le-
wis, double champion du
monde WBC et IBF des poids
lourds, tentera de maintenir
sa suprématie en battant le
Sud-Africain François «Pik»
Botha , ce soir à la London
Arena , et en chassant le
fantôme de sa défaite contre
l'Américain Oliver McCall en
1994. «La foudre ne f rappe ja-
mais deux fo is, et j e  ne m'at-
tends pas à revivre ce qui s 'est
passé contre McCall» a assuré
Lewis. Il devra quand même
se méfier de Botha , 31 ans,
champ ion IBF éphémère, il y a
cinq ans, déchu à la suite d'un
contrôle positif , mais qui a
bien failli battre Mike Tyson
en janvier 1999.

«Lennox Leivis ne s 'est en-
core jamais trouvé sur le che-

min d un buffle» a résumé Bo-
tha , surnommé le «Buffalo
blanc», qui fait état de 40 vic-
toires en 44 combats, dont 25
avant la limite, deux défaites
seulement, un nul et un «no
contest». «J 'ai trop de talent
pour Botha. Il a beaucoup de
courage, mais il faut  p lus que
ça pour me battre» a répondu
Lewis. Trois semaines seule-
ment après la farce Tyson-Sa-
varese de Glasgow, les 12.000
sièges de la London Arena ont
du mal à trouver preneurs , vu
les prix pratiqués. Pour doper
les ventes, Lewis a été obligé
d' annoncer que ce retour au
pays, après six ans d'absence,
serait le dernier combat de sa
carrière en Grande-Bretagne.
Raison de plus pour battre Bo-
tha. /si

Demain
à Maisons-
Lnffitte
Handicap d'Eté
(plat,
Réunion 1,
course 3,
1600 m,
départ à 15 h 20)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval
1 Orso

2 Isigny

3 Subliminal

4 Rosmadec

5 Special-Dscount

6 Rubruck

7 Blue-And-White

8 Divin-Danseur

9 Pyramidale

10 Iza-Bere

11 Beersheba

12 Crystal-Chesne

13 Ever-Fair

14 Sleipneir

15 Worms

16 Shining-Cesar

17 Bric-First

18 Zahar 

O
Poids Jockey Entraîneur o Perf.

61,5 P. Bruneau F. Head 13/2 0p0p5p !

58 D. Bœuf D. Smaga 11/2 4p1p2p I

57,5 A. Junk P. Tuai 9/1 5p5p2p <

56 C. Soumillon E. Lellouche 19/2 9p0p4p •'

55,5 O. Doleuze C. Head 5/1 3p1p2p

55 O. Peslier C. Lerner 8/1 2p7p4p 1

54,5 M. Cherel S. Losch 11/1 9p5p8p '

54,5 S. Pasquier R. Collet 15/2 OpOpOp

54 T. Gillet T. Clout 17/1 1p1p3p
53 C. Piccioni V. Dissaux 14/ 1 3p8p0p .

52,5 D. Bonilla B. Sécly 8/1 0p0p7p
52,5 S. Coffigny P. Tuai 12/1 0p1p0p

52,5 N. Perret D. Smaga 17/2 OpOpOp j

52,5 A. Bouleau E. Pilet 9/1 0p0p3p |
52,5 A. Malenfant H. Van De Poêle 21/1 0p7p9p ;

52 R. Thomas V. Dissaux 18/1 6p0p5p (

51,5 C.-P. Lemaire N. Rossio 16/ 1 2p0p0p •
51,5 R. Marchelli P. Mullier-Butel 13/1 9p9p1p 1

M®TO1 @[FW0@M
r i>- . i Notre jeu5 - L incontournable 5„'
Head. 6*
5 - 1 1  est en plein boom. ~

2 - Le coup sûr placé. 8
11 - L'éternel espoir des '
turfistes. in

3 - Il retrouve des condi- Bases

tions normales. Coup de poker

107 - 1 1  n'était pas si mal
, .. * Au 2/4dernièrement. 5 _ g
1 - Le poids ne lui fait pas Au tiercé
peur. P«H*
10 - Paraît en mesure de 
se signaler. Le 9ros lot

a 5
LES REMPLAÇANTS: 6

3
3 - Il peut briguer une 4
quatrième place. 1

4 - L'effet Soumillon sur- 2
tOUt. -tf

tLig {mpp@[mrg

Hier à Deauville,
Prix de Tiercéville.
Tierce: 4 - 8 - 5 .
Quarté+: 4 - 8 - 5 -3 .
Quinté+: 4 - 8 - 5 -3 - 6 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 144,50 fr.
Dans un ordre différent: 28,90 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 414,70 fr.
Dans un ordre différent: 33,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 5,70 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 5467,40 fr.
Dans un ordre différent: 63.-
Bonus 4: 12,60 fr.
Bonus 3: 4,20 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 20.-

(g®y'ca§! gyQggi

Demain à Bâle,
Grand Prix
du Gouvernement
des Deux Bâle
(plat, Réunion 4, course 8,
1900 m, départ à 17 h)

1. Bastien-D'Essarts 1900
2. Bonlifié 1900
3. Edel-Boy 1900
4. Object-Way 1900
5. Béquir-De-Staedly 1900
6. Eros-Du-Pont 1900
7. Cyrus-De-Colte 1900
8. Anakir 1900
9. Danseur-Etoile 1900

10. Bourail-Du-Havre 1900
ll. Houdana 1900
12. Daso 1900

Notre jeu: 2 - 1 1 - 3 - 4 - 9 - 7

PMUR



Récit «Dans les années 60,
nous étions des jeunes très naïfs»
Nadine Màbille est ra-
dieuse, bien dans sa peau.
A l'image de la narratrice
du «Tramway bleu», une
jeune fille de 20 ans qui vi-
revolte, insouciante , au mi-
lieu de sa bande de copains.
En un temps, les années 60,
où les jeunes «avaient le
droit d'être jeunes». Toute
une époque qu'elle restitue
avec beaucoup de fraîcheur
et de sensibilité. Rencontre.

- Qu'est-ce qui vous a
poussée à revenir sur vos 20
ans?

- Je n'aurais pas pu le faire il
y a 10-15 ans. Quand j 'ai com-
mencé à écrire, je me suis uni-
quement consacrée à la fiction.
Mais, au fur et à mesure que
l'on écrit , on est amené à plon-
ger de plus en plus profond en
soi-même, et vient un moment
où l'on est prêt à se livrer davan-
tage, même si l'on conserve les
broderies de la fiction. En fait,
ce sont mes enfants qui m'ont
donné l'occasion d'opérer ce re-
tour, mais c'est un retour sur
une période, une ambiance, non
une autobiographie. Mes . en-
fants ont entamé leur jeunesse
dans des années que je trouve
très difficiles. Environnement,
santé, mercantilisme: les jeunes
sont confrontés à de graves pro-
blèmes. Ils font preuve d'un réa-

Nadine Manille a renoué avec sa jeunesse, photo Bosshard

lisme très cru , voire d'un certain
désabusement, et j 'ai eu envie
de leur transmettre ce que nous

avions vécu dans les années 60.
Sans vouloir le moins du monde
les idéaliser, ni généraliser, elles

constituent quand même une
parenthèse, un petit miracle
pour la plupart de ceux qui les
ont vécues. Nous n'avions aucu-
ne peine à trouver du travail , les
filles entamaient leur libération,
les idoles de la chanson don-
naient le ton à toute une jeunes -
se qui avait envie de s'amuser.

- Le ton de la narratrice
gomme toute distance avec
ces années-là...

- Oui, j 'ai dû faire un gros tra-
vail d'écriture pour retrouver le
ton que nous avions alors. J'ai
aussi voulu évacuer tout dia-
logue, un défi pour moi. Ce livre
tente d'allier une grande matu-
rité de style à un discours un
peu infantile. Notre enfance a
été très, protégée et, globale-
ment, nous étions très naïfs, un
peu superficiel s, dans le bon
sens du terme. Il existait un
grand hiatus entre ma bonne
culture générale, car je lisais
énormément, et mon mental
d'adolescente; entre la théorie et
la réalité de la vie. Pour retrou-
ver mes souvenirs, il a fallu que
j e m'immerge totalement dans
cette époque. J'ai renoué avec
mes sensations d'alors, c'est un
travail qui est allé bien au-delà
de la mémoire: il m'a plongée
dans un état second.

- Les premières pages sont
écrites en prose poétique: un
élan spontané?

- J ai touj ours été très par-
tagée entre poésie, récit et philo-
sophie. Mes premières amours
ont été la poésie; je m'en suis
imbibée dès ma tendre enfance,
sans la comprendre. En même
temps, j 'ai une âme de roman-
cière. Je me suis dit que j 'allais
essayer de mélanger le tout, en
prenant le risque d'ennuyer le
lecteur et de n'être j amais
éditée. C'est un livre sans calcul,
j e n'ai pas cherché à plaire. Ceci
dit en toute modestie, j 'ai été ex-
trêmement surprise par les réac-
tions positives qu'a suscité cette
prose poétique.

- Avez-vous conservé les
qualités de vos 20 ans?

- Pour qu'un individu se
construise harmonieusement, il
est important qu 'il ait eu sa part
de rêve. Nous l'avons eue; ce
rêve, on le portait en soi, sans
avoir besoin de jo int ou de petite
pilule, je le dis sans aucun juge-
ment de valeur. J'ai gardé cette
capacité: pouvoir rêver sans dé-
clencheur. Mes 20 ans m'ont
aussi transmis la confiance en
soi et en la vie, et un désir fa-
rouche de liberté; à cette époque-
là , j 'ai pris conscience qu'une
femme est libre de sa vie.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

0 «Le tramway bleu», Nadine
Mabille, éd. Racines du Rhône,
2000.

CD classique De Chopin à Bartok,
coup d'œil dans les bacs

¦ UN GRAND DUO. Voici
les noms de Bartok («Danses
populaires roumaines» en
transcription), Bloch («Nigun»),
Enesco (extraordinaire «Sonate
no 3»), Ravel («Tzigane») et Ja-
nacek («Sonate») réunis par le
violoniste Laurent Korcia et le
pianiste Georges Pludermacher.
Séparées par quelques années
seulement et toutes écrites au
cours du premier quart de ce
siècle, ces cinq œuvres ainsi
groupées constituent un très
heureux programme q'ui exige
des artistes et des virtuoses ac-
complis. Ceux-ci égalant les
meilleurs, on ne peut que re-

commander sans réserve une
leçon d'interprétation aussi"
étonnante, /jcb
• RCA Red Seal 74321 69086-2.
1999.

¦ MAX REGER. Un «Quin-
tette» pour clarinette et cordes
associé à un «Sextuor» à
cordes, cela fait d'abord penser
à Brahms. Or il s'agit de deux
œuvres de Reger appartenant
elles aussi à la grande musique
de chambre. Le «Quintette»,
achevé peu avant la mort de son
auteur en 1916, se déroule en
majeure partie dans un climat
de douceur et de sérénité, et

non . «d'exubérante gaieté»
comme le prétend le texte d'ac-
compagnement. Antérieur de
six ans, le «Sextuor» offre plus
de véhémence et de complexité.
On relèvera en particulier son
Largo d'une intense expression.
Interprétations superbes de Sa-
bine Mayer et du Sextuor à
cordes de Vienne, /jcb
• EMI 555 602-2. 1995.

¦ PIANISTES. La Radio
Suisse Romande fait un louable
effort en faveur des jeunes inter-
prètes. Voici venu le tour de
Dmytro Sukhovienko qui a ob-
tenu le prix de virtuosité avec
distinction au Conservatoire de
Neuchàtel, dans la classe de
Paul Coker. On écoute ici l'en-
registrement «live» d'un récital
composé d'un choix de pièces
de Chopin , de la «Toccata» de
Schumann et d'une brillante
version de la «Sonate no 7» de
Prokofiev. Un talent à suivre de
très près.
C'est le plus souvent dans leur
parure orchestrale que l'on en-
tend la «Rhapsodie espagnole»,
«Ma Mère l'Oye» (avec ses in-

terludes), «Introduction et Alle-
gro» et «La Valse». Ces pages si
fortement évocatrices, Ravel les
a parfois destinées tout d'abord
au piano, parfois adaptées ulté-
rieurement, sans compter l'ar-
rangement occasionnel de tiers.
Qu'ils jouent à deux pianos ou à
quatre mains («Ma Mère
l'Oye»), Gérard Fallour et Ste-
phen Paulello mettent en valeur
chacune de ces œuvres avec une
sensibilité et un talent constam-
ment partagés, /jcb

• RSR Espace 2. Cds AP 201018.
Jean-Daniel Brandt. 1999. Distr.
Disques Office. Assai 207 162.
1994. (Ravel).

EN RAYON JUNIORS
¦ EN FAMILLE. Lors-
qu 'une minuscule petite souris
est adoptée par un couple

d ours, même
fort sympa-
thiques, cela
ne va pas
sans poser
quelques pro-
blèmes. Des
p r o b l è m e s
d'ordre pure-
ment pra-
comment doittiques d'abord

laire le souriceau pour attraper
le goûter perché tout là-haut
sur la table? — d'ordre senti-
mental ensuite: Lilette sait que
ses vrais parents doivent bien
l' attendre quelque part. Une
bonne raison pour partir ex-
plorer la forêt... Une histoire
pleine d'émotion pour faire vi-
brer les cœurs tendres, /sab
% «Toiite-petite-souris», Ki-
miko, éd. L'école des loisirs,
2000.

¦ CHEZ LES MAN-
CHOTS. C'est tout une aven-
ture, la vie sur la banquise! Du
moins, c'est ce que se dit Pa-
pou, jeune manchot turbulent
et casse-cou, lorsqu 'il manque
de se faire écraser par un élé-
phant de mer distrait et
échappe de justesse aux puis-
santes mâchoires d'un orque.

«Le man-
chot» ra-
conte les
tribulations
d'un vola-
tile impru-
dent mais
p e r m e t
aussi aux
se documen-jeunes curieux de

ter en passant sur la vie et les
mœurs du manchot, /sab

# «Le manchot», Valérie Gui-
doux, Philippe Dubois, Mar-
celle Geneste et Christophe
Merlin, éd. Nathan, collection
Animalou, 2000.

¦ L'OURS ET LE LAPIN.
Jil n'est pas un lapin comme
les autres. Handicapé, il ne

peut se dépla-
cer qu 'à
l'aide de
g r o s s e s
bottes à rou-
lettes qui lui
valent le sur-
nom de «la-
pin à rou-
lette». Un
z lui , Jil ren-
ours. bête et

jour, loin de chez lui ,
contre un gros ours,
méchant, qui envoie ses bottes
au fond d'un ravin. Pour s'amu-
ser. Mais le lapin s'en amuse
davantage encore et l'ours, in-
terloqué, décide de s'intéresser
de plus près à ce personnage
peu banal. Une petite leçon de
tolérance qui évite avec adresse
le ton moralisateur, /sab
# «Le lapin à roulettes», Gré-
goire Solotareff , L'école des loi-
sirs, 2000.

¦ DES AILES ET DES
FANTÔMES. Drôle de petite
fille que cette Ouisilli. Elle res-
semble à n'importe quelle ga-
mine... à Un détail près: à la
place des bras , elle arbore une
surprenante paire d'ailes. Une
autre bizarrerie se révèle à
l'usage. Pour demander une
tartine au beurre de caca-
huètes, elle dit: «Tirtini di
birri di kikihuiti». Mais ce

I n'est pas trop
>ic«m Lmmai grave. Ce qui

Tchip-tchip! l'est plus, en
"**"" r e v a n c h e ,

c'est ce gar-
g*cV% con c'()nl 'e 'a~
JK*̂  vabo est hanté

S SKî I3'" un 'ant ( >~
Ht STB I me. Une his-

toire étrange et passionnante,
pour les enfants qui aiment
plonger dans l'aventure, /sab
# «Tchip-tchip», Joke Van
Leeuwen, éd. L'école des loi-
sirs, 2000.

¦ LA POUPEE. Pas de
chance pour Sara, condamnée
à passer deux semaines chez

Mamie, en
c o m p a g n i e
de ses deux
c o u s i n e s
qu 'elle dé-
teste. Sur-
tout Ludivine
avec ses airs
de duchesse.
Mais lorsque
la poupée de

la petite Christina disparaît
comme par enchantement , il
est temps d'oublier ses ran-
cunes, de se serrer les coudes
et de jouer un peu au détec-
tive. «Joséphine a disparu» ,
une petite histoire en forme
d'enquête policière, s'adresse
aux enfants qui lisent sans
problèmes, /sab
0 «Joséphine a disparu»,
Moka, éd. L'école des loisirs,
2000.

¦ TRAVAUX FORCES. Au
Camp du lac vert, il n'y a pas
de lac. Seulement la terre sur-
chauffée et les serpents à son-
nette. C'est un endroit où,
pour apprendre la discipline,
de jeunes délinquants creu-
sent des trous dans la terre.
Mais le directeur semble
s'intéresser de bien trop près
aux trou-
vailles que
Stanley et
ses cama-
rades déni-
chent dans
le sol. Plé-
biscité par
les adoles-
cents amé- ¦"*-
r i c a i  n s , I 
«Le passage» est une aventure
sans temps morts qui se dé
vore d'une traite, /sab

9 «Le passage», Louis Sachar ,
éd. L'école des loisirs, 2000.

-. Avril 1945.
Du fond de
sa prison ,
u n
condamné
à mort
pour colla-
b o r a t i o n
écrit à son
fils. Sans
tenter de

\ se justifier,
« il raconte
a dans une

longue lettre les événements
qui l'ont conduit là. «Ne me
juge pas, ne m'absous pas,
écoute-moi», écrit-il. En 1942,
il est surpris en possession de
documents qu 'il détenait à son
insu , des informations sur un
homme traqué par les polices
françaises et allemandes. Peu
à peu , l'homme va sombrer,
contraint d'assumer à nou-
veau sa véritable identité qu 'il
avait voulu oublier. «Un
traître» est un récit dérangeant
qui brosse le portrait d'un
homme ordinaire rattrapé par
l'histoire , un homme que le
spectacle de l'Occupation
avait d'abord laissé plutôt in-
différent, /sab
# «Un traître», Hervé Benté-
geat, éd. Anne Carrière, 2000.

Roman Vaincu
par l'Histoire

Pendant les vacances, Ke-
vin , cinq ans, disparaît sur
une plage d'Aquitaine. En dé-
pit de toutes les recherches,
l' enfant reste introuvable. Un
calvaire pour sa jeune mère,
Shany, qui se croit rattrapée
par son passé, assombri par
une jeunesse douloureuse et
un mariage raté. L'auteur, le
correspond de presse et ensei-
gnant Claude Durussel , tisse
sa toile à suspense entre les
flash-backs et le drame actuel:
est-ce le père de Kevin qui l'a
e n l e v é ?
L' enfant
est-il vic-
t i m e
d'un pé-
dop hile ,
ou d'un
r é s e a u
de prosti-
t u t i o n ?
Réponse
au terme
d ' u n e
lecture qui trouvera aisément
sa place entre deux baignades.
Mais ne perdez pas de vue vos
bambins...

DBO
# «Les lumières de la mer»,
Claude Durussel, éd. Mon Vil-
lage, 2000.

Suspense Qui a
enlevé Kevin?

D'origine vaudoise, Neu-
chàteloise par alliance, Na-
dine Mabille a débuté sa car-
rière d'auteur professionnel
à la Radio suisse romande,
en 74. C'est l'époque des
«Ronds dans l'eau», animés
par Jean-Charles, puis de
«La puce à l'oreille» de Jean-
Pierre Allenbach , deux
émissions pour lesquelles
elle écrit des nouvelles. Elle
en fait paraître d'autres dans
plusieurs revues féminines,
où il lui arrive aussi d'expri-
mer ses humeurs sous
forme de billet. Elle partage
ensuite l'aventure du «Ra-
dio-théâtre» et des pièces ra-
diophoniques» , qui concré-
tise à la fois son amour du
théâtre et sa passion des
contacts. «J 'ai travaillé avec
des gens extraordinaires, les
comédiens Corinne Coderey,
Claire-Dominique, Gérard
Carrât. Jean Bruno, Eors
Kisfaludy,  le metteur en
onde Ignace Charrière...».
Aujourd'hui , Nadine Ma-
bille s'est réorientée vers le
livre, assumant pleinement
la solitude, pesante hier, de
l'écrivain: «J 'ai acquis la
maturité nécessaire pour
m'enfermer et écrire!». / dbo

Parcours en bref
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DROIT AU CŒUR THE PATRIOT FISH'N CHIPS
¦¦ V.F. Samedi 15 h. 18 h, 23 h. 20 h 30. UU VF. Samedi et dimanche 14 h, 17 h, 20 h 30. MM V.O. ang l. s.-t. fr./all., Samedi 20 h 15. MM

Dimanche 15 h, 18 h, 20 h 30. 16 ans. Première suisse. dimanche 18 h 30. 12 ans.
mm Pour tous. Première suisse. H Do Roland Emmerich. Avec Mel Gibson . ¦¦ De Damien O'Connell. Avec Om Puri , MM

De Bannie Hunt. Avec David Duchovny. Healh Ledger> Tom wilkinson. Linda Bassett. Chris Bisson.
_̂ Minnie Driver, Robert Loggia. ^_ , , . . . ^_ . , ^_M r i -  ^̂  Un père de famille propulse mai gre lui dans ^H En Angleterre, des enfants rivalisent d inge- î B

Un nouveau cœur la sauve d un destin |a tourmente de la Guerre d'indépendance. niositè pour se soustraire aux traditions
tragique et lorsqu elle rencontre Bob, une Une flamboyante épopée quernere. p— pakistanaises de leur père Comédie ¦¦
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GLADIATOR FOUS D'IRENE REPULSION
¦ .,r «. .. ., „, „„. . ¦¦ VF. Samedi 15 h, 18 h, 20 h 30. 23 li. ¦¦ V.O. angl. s.-t. Wall., Samedi 23 h. 16 ans. ¦¦

V.F. Samedi 14 h, 20 h 15, 23 h 15. Dimanche 15 h, 18 h, 20 h 30.16 ans. n„ „„m=n D„, ¦ ,,: .„„,. ra,h.,i„»Dimanche 14 h, 20 h 15. 16 ans. 4e semaine. j» ««maino De Roman Polanski. Avec Catherine
¦1 „ „.„ „ „ ,„ ¦¦ /e semame - ¦¦ Deneuve , lan Hendry, John Fraser . M

De Ridley Scott. Avec Russel Crowe. De Bobby & Peter Farelly. Avec Jim Carrey, ,,  „ -, .¦ A. ,,, ,
_ . .  Joaquin Phoenix.Connie Nielsen. . . Re„ée Ze|hl,eaer , 

Un portrait ambigu d une ,eune fille nevro-
- ,, . ., noiioB tuiiwHyei. | see qui sombre dans une folie meurtrière.
Quand la mort nous adresse des sourires, il ; Citoyen modèle, père modèle? Un jour Un film qui imposa Polanski.
faut lui sourire en retour... Le film de l ete, Charlie sort de ses gonds et devient en un _ _
¦¦ simplement epoustouflant! ¦¦ clin-d'œil un autre...  ̂ ABC -Tél. 967 90 42 ^

H PLAZA -Tél. 916 13 55 . H SCALA 3-Tél. 916 13 66 H EYES WIDE SHUT H
PROMENONS-NOUS UN COUPLE Reprise. V.O. angl.s.-t frVall.
¦¦ n>nin i rf r> /-MO H v^^w i  i-i- 

 ̂ Dimanche 20 h 15. ¦¦DANS LES BOIS PRESQUE PARFAIT D.»»^»**.*™.».*»*-*¦¦ V.F. Samedi et dimanche 18 h. ¦¦ V.F. Samedi 15 h, 18 h, 20 h 30,23 h. ¦¦ Tom Croise. Mi
l 16 ans. 2e semaine. Dimanche 15 h. 18 h, 20 h 30. Le plus européen des cinéastes américains

BB De Lionel Dep lanque. Avec Clotilde Courou , 
 ̂

12 ans. 2e semaine 
 ̂ scrute en clinicien, dans ce qui sera son H

Clément S.bony, Alexia Stresi. De John Schlesinger. Avec Madonna. dernier film, les abîmes du désir.
^_ 

Le 
petit Chaperon rouge 

et le 
Grand ^_ R„|lert Everott M M^™ méchant Loup revu à la sauce Scream. ^™ ^™ ^̂

Frissons qarantis! Ce couple atypique tentera de fonder un
¦a 

J 
BB véritable foyer, mais rien n'est plus diff ici le m ^m

que d'être un couple parfait...

¦¦ ' r M̂I IHSP! I ¦¦ UKJ ^CWr^̂  " ggi V 
HB

^mpm^m Prz.eé-QW  ̂PARFAIT
Er̂ SZl^HF̂ H f̂e V̂ V̂^Efl lT^É^VlBfl ^̂ H^^ m9\ .' ^B|J "U »l l ftSJ ̂ J ^^ «AllM onoiluu «VK MADONNA, N-l-Hll Pli" ^^

Nous représentons avec succès en Suisse sur les marches du biscuit et du snack les marques nationales

Wcrnli et Bahlsen. Nous sommes à la recherche d'un

collaborateur du service extérieur
dynamique, doté d'esprit d'entreprise el apte à assurer le suivi de nos deux marques.

Age requis: entre 30 et 40 ans.

Vous assurerez dans vos nouvelles fonctions • Connaissances souhaitées au niveau de la clien-

la responsabilité des domaines suivants: tèle du district de vente

• Vente de nos produiLs biscuits et snacks dans la • Bonnes aptitudes au niveau de la vente

région de Neuchâlel/|ura • Sens de la présentation des produits sur le pont

• Approvisionnement des marchandises, sur la de vente

base des gammes de produits répertoriées • Présentation personnelle soignée, convaincante

• Imp lantation - par votre propre initiative et en et affirmée , esprit d'initiative et d'indépendance

conformité avec les normes définies - de points • Lieu de résidence situé dans le district de vente,

de vente attractifs
• Installation des stands de dégustation promo- Vous sentez-vous motivé? Avez-vous envie de vous

leurs de rente engager pour le numéro 1 de la branche?

• Merchandising et contrôle de la fraîcheur des

produits. ,

Nous vous offrons les prestations suivantes:

• Lancement de départ et soutien de vente perma-

nent Si oui , veuillez adresser votre dossier de candidature

• Rémunérations généreuses et bonnes presta- complet, avec photo, à

tions sociales
• Ambiance de travail amicale dans le cadre d'un Monsieur Anton Berrocal

groupe actif. Chef du personnel
WERNU AG

Nous attendons du candidat idéal Baslerstrasse 139

les prestations suivantes: 4632 Trimbach

• Expérience du commerce de détail dans le Tél. 062/289 09 09

domaine des produits alimentaires E-mail: bcrrocal.anton@wcrnli.ch

tjSp
029-253456/ROC

OFFRES D'EMPLOI

L'efficacité , votre
façon d'être!

Nous recherchons, pour
postes fixe s dans plusieurs

entreprises:

Opérateurs/
trices

Avec expérience sur binoculaire
et brucelles.

Horaire libre.

Si vous êtes une personne
méticuleuse et précise,

ce travail est pour vous!
Contactez rapidement

Claudio Costantini
028.266<65.lDUO

Job One SA, Placement
fixe et temporaire
Rue St-MauricelO
2001 Neuchàtel
Tél. 032/ 722 30 30
Fax 032/ 722 30 31

JSO9002 ^^¦'i=5sAT/y I [§J fLm &»

URGENT j
Nous recherchons pour des postes fixes: °

•¦ REGLEURS SUR PRESSES
Ou mécaniciens profils régleurs
Travail en équipes 2 x 8
Commandes Zumbach et Multifactor
Réglage, maintenance et contrôle
Bonne ambiance de travail
Bonnes prestations sociales

Intéressé(ées) ? Alors n 'hésitez pas à
contacter Daniel Balsalobre, ou faites-
lui parvenir votre dossier de candidature
qui sera traité en toute confidentialité.

daniel.balsalobrefô-vedior.ch

VediorBisservice • Tél. 032/910 55 55
64 av. Léopold-Robert

CP 1S40 • 2301 La Chaux-dc-Fonds
Fax 032/910 55 59 • www.vcdior.ch

RTMSt
LA RADiO MtUCHATELOtU

Reportages sportifs: Foot-
ball: 17.30 Yverdon-Zurich
19.30 Lucerne-Xamax
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;
17.30 Samedi sports
Les rendez-vous: 7.10 PMU
7.40 Flash-Watt (R) 8.55.
11.50,13.45 Petites annonces;
9.30, 15.30 Météo lacustre;
11.35 Pronostics PMU 13.00
Naissances; 13.10 Anniver-
saires; 22.00 RTN, la nuit

_ >., umsmaaesm
TVr vJ I00.8

6.00. 7.00. 8.00 Infos 7.05,
8.05,9.05 Le journal du samedi
7.15 Ephéméride 7.25, 8.25
Etat des routes 7.35 Entrez
seulement 8.15Travelling 8.45
Le mot de la semaine 9.00,
10.00, 11.00 Flash FJ 9.20
Agenda du week-end 9.35Télé
en revue 9.50 Jeu PMU 10.05,
11.30 Pronostics PMU 10.07,
11.05 Le grand jeu 10.30 Jouez
à la carte 11.15 L'énigme 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 1220 L'invité
12.37 Carnet rose 12.50 Patois
13.00 Verre azur 18.00 Jura
soir 18.17 Météo 18.20 A vos
marques 18.30 Rappel des
titres 19.30 Retransmission
sportive: FC Locarno - SR De-
lémont 23.00 Flash sport 23.05
Confidanse 1.30 Trafic de nuit

rrD- Radio Jura bernois

6.00, 7.30. 8.30, 9.00, 10.00.
11.00, 17.00 Flash infos 6.10
100% musique 7.00, 8.00 ,
12.15, 18.00 Journal 7.10

Ephéméride 7.25, 8.25 Etat des
routes 7.40, 8.55 Jeu du matin
8.35 Revue de presse 8.50,
11.05 Pronostics PMU 9.05
Disques à la carte 9.30 Chro-
nique TV 10.05. 11.03 Disque
à la demande 11.15 100% mu-
sique 11.45 Qui dit quoi 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.30 Sport-hebdo 13.00
100% musique 18.30 Rappel
des titres 18.32 100% mu-
sique 19.30 Retransmission
sportive. Football: FC Locarno -
SR Dlémont

(  ̂ w 
La 

Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
Le beau vélo de Ravel 11.04 Le
kiosque à musiques 12.30 Le
journal de midi trente 13.00 S'il
te plaît dessine-moi un siècle
14.04 Carnet de route 16.04
Les inoubliables 17.04 Road
movie 18.00 Journal du soir
18.35 Sport-Première 22.30
Journal de nuit 23.04 Tribus
0.04 Rediffusions

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

t .y  ̂ "N c ¦>
\ v/ Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Comme il
vous plaira 12.04 L'horloge de
sable 12.40 Archives musi-
cales 14.00 Musiques d'un
siècle 15.00 Métissaghes mu-
sicaux contemporains 17.04
Paraboles. Entretiens. Série
18.06 Le livre d'or de la pro-
duction musicale 20.04 L été
des festivals. 20.30 Soirée Eu-
roradio: Chœur Monteverdi.
English Baroque Soloists.J.S.
Bach 23.00 Fin de siècle 0.05
Notturno

I IVI France Musique

6.08 Violon d'Ingres 9.05 Com-
ment l'entendez-vous 11.05
Magazine chanson. Léo Ferré
(2/5112.07 Concert: Festival de
Radio France et Montpellier.
Tartini , Brahms, Bacri , Saint-
Saëns 14.30 Jazz: suivez le
thème 15.02 Concert euroradio:
Chœur de l'Opéra de Lausanne,
Orchestre de Chambre de Lau-
sanne. Haydn 18.07 Sur tous les
tons: Festival International
d'Art Lyrique Intermatopmaé ,
d'Aix -en-Provence, en direct
20.00 Prélude 22.15 Concert:
Orchestre National du Capitole
de Toulouse; Chœur desOpéras
de région. Les Contes d' Hoff-
mann. Offenbach

^^ 
Suisse 

alémanique

5.00 Am Morgen 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 7.30 Meteo
8.00 Morgenjournal/Sport 8.50
Zum neuen Tag 9.05 Wetter-
frosch 9.15 Gratulationen 9.50
Denk an mich 10.03 Musig-Lade
12.00 Am Mittag 1222 Meteo
1Z30 Mittagsiournal 12.45 Zyt-
lupe 13.05 Musik 14.05 Plaza
15.03 Schwiizer Musig 17.05
Sportstudio 17.30 Regionaljour-
nal. Sport 18.00 Samstagsjour-
nal 19.30 Zwischenhalt 20.03
Schnabelweid 20.30 Sport live:
Start der Schweizer Fussball-
Meisterschaft 22.08 A la carte
23.04 Musik vor Mitternacht
2320 Zytlupe 0.05 Nachtclub

uno
flj'.'ù-VJJKi

6.00 Primo mattino 9.05 Ladila-
radio 9.50 L'altra faccia
deH'America 1020 Cioè - Sicchè
- Dunca 12.00 L'informazione di
mezzogiorno 12.30 II Radiogior-
nale 13.00 Quelli délia uno. In-
trattenimento musicale 13.30 Big
Melody: Novità 17.00 Prima di
sera 18.00 L'informazione délia
sera. Cronache regionali 18.30 II
Radiogiornale/Sport 19.00 La
mongolfiera. Lotto 1920 Sport e
musica. Il suono délia luna 2120
Pop:musicaitaliana22.03Viadal
mund; Juke-box; Dedicato a...
23.15 Country 0.10 L'oroscopo,
segue: Luna nera: Black, soûl,
rhythm & blues, Tropical

?¦"—"¦—- -•-"-- RADIOS SAMEDI

RTtm
LA RADIO NEUCHATELOISE

L'info:8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal: 9.00. 10.00. 17.00 Flash in-
fos; 9.30,15.30 Météo lacustre
18.30, 19.00 Rappel des titres;
18.15 Journal des sports
Les rendez-vous: 8.15 Contre
toute attente; 9.30, 15.30 Mé-
téo lacustre; 9.35 Bien vu l'ar-
tiste; 10.05 Jazz cocktail; 11.05
L'odyssée du rire; 12.35 Ma-
gazine des fanfares; 19.02
L'Eglise au milieu du virage;
22.00 RTN, la nuit

'

.«.- id;H-ii»:H*ii|,g

1̂ 1 Vi 100.8
7.00, 8.00, Infos 7.05 Verre
azur 9.00, 10.00, 11.00, 17.00
Flash 9.05,10.07,11.05,12.40
Bon dimanche 10.05, 11.30
Pronostic PMU 11.15 Sur le
pont Moulinet (R) 12.00 Infos
titres 12.05 Les humeurs de
Thierry Meury (R) 12.15 Jura
midi 12.20 Reportage 12.35.
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
13.00 Verre azur 18.00 Jura
soir 18.30 Rappel des titres
18.31 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit

pMp Radio Jura bernois

6.00 100% musique 7.00,8.00,
9.00,10.00, 11.00,13.00 Flash
info 8.50, 11.15 Pronostics
PMU 10.05 Les dédicaces
11.05.12.30 Cocktail populaire
11.50 Naissances 11.55 L'info
sport 12.00 Les titres 12.15
Journal 13.00 100% musique
18.00 Journal 18.15 Résultats
sportifs 18.30 Rappel des titres
18.32 100% musique

[ \y La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.06 CRPLF Brassens: La mu-
sique de Georges 10.06 Sauve
qui peut 12.30 Le journal de
midi trente 12.40 Tribune de
l'été 13.00 S'il te plaît dessine-
moi un siècle 14.04 Les cou-
lisses de la chanson et du spec-
tacle 17.04 L' air du siècle
18.00 Journal dusoir18.15 Les
sports 18.30 Cinémusiques
19.04 Ami-amis 20.04 Hautes
fréquences 21.04 Le savoir-
faire du cœur 22.04 Tribune de
l'été 22.30 Journal de nuit
22.41 Bergamote 23.04 CRPLF
- J'ai rendez-vous avec vous
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( -*  ̂ © Espace 2

6.04 Initiales. 9.06 Messe.
Transmise de l'Abbaye de St-
Maurice VS 10.03 Culte. Trans-
mis du Temple réformé de Fri-
bourg 11.04 Fin de siècle 12.06
Les horizons perdus. L'Ecosse
en six lieux 14.35 Le rôle du
rythme 17.04 L'heure musi-
cale: En différé de la Grange de'
la Touvière à Meinier. Festival
Amadeus 1999. Jeannette Fi-
scher, soprano; Trygve Broske,
piano. Ensemble Contempo-
rain du Conservatoire de Ge-
nève 18.30 Ethnomusique
20.04 S'il te plaît dessine-moi
un siècle 22.30 Musique au-
jourd'hui 0.05 Notturno 2.00
Programme de nuit

f™|\/ | France Musique

6.08 Violon de l'été 8.02 Mu-
siques d'un siècle 9.05 Com-
ment l'entendez-vous? 11.05
Concert 13.05 La symphonie
numérique 14.00 Clara , Au-
gusta, Aima... et les autres. Mu-
sique religieuse. XVIIe siècle -
Les belles italiennes 15.00 La
tribune des critiques de disques
18.07 Jazz 20.00 Concert: en di-
rect d'Aix-en-Provence, Mahler
Chamber Orchestra. Haendel,
Stravinski 0.00 La tribune des
compositeurs

X% Z u ¦ I¦̂  ̂ Suisse alémanique

5.00 Am Morgen 6.40 Ein Wort
aus der Bibef 7.00 Gruss vom
Bodensee 8.00 Morgenjour-
nal/Sport 9.05 Gratulationen
9.40 text zum Sonntag 10.03
Persdnlich 11.03 Bestsellerauf
dem Plattenteller 11.30 Kin-
derClub extra 12.00 Musikpa-
villon 12.22 Meteo 12.30 Mit-
tagsjournal 12.40 Sport 14.00
Am Nachmittag 14.03 Sport
live 17.30 Regionaljournal
18.00 Sonntagsjournal 18.15
Sport 1820 Looping 20.03 Dop-
pelpunkt 21.03 Jazztime 22.05
Persdnlich 23.04 Musik vor
Mitternacht 0.05 Nachtclub

uno
6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport. Can-
tiamo insieme 11.05 Cioè-Sic-
chè-Dunca 12.00 L'informa-
zione 12.05 Concerto bandis-
tico 12.30 II Radiogiomale.
13.00 Domenica mia. Intratte-
nimento musicale con rubriche
varie 13.15 Penseri in liberté
15.45 Multimedia 16.30 Na-
tura sott 'occhio 18.00 L'infor-
mazione délia sera 18.30 II Ra-
diogiornale/Sport 20.05 La do-
menica popolare , segue:
Broadway, Hollywood, Las Ve-
8as. 23.15 II jazz di Rete Uno
.10 L'oroscopo 0.15 Canzoni

italiane



TSRO !
7.00 Les Zap 6244295010.25
Magellan Hebdo. Vous habi-
tez chez vos parents? 7166824
10.55 Total security: Le faux
enlèvement 5187405 11.40
Questions pour un champion
21150301

12.10 50... et un monde
6886931

12.45 TJ Flash 885554
13.00 La panthère rose

679486
13.15 Tour de France

14e étape: Dragui-
gnan - Briançon

78220009
17.55 Ballade 3711009
18.15 Liithi et Blanc

Le soupçon 541252
18.45 Passion plein air

(4/9 ) Le Clos-du-
DoubS 1589318

19.10 Tout sport 210912
19.20 Loterie à numéros

847090
19.30 TJ Soir/Météo 282009
20.05 Ces bêtes qui

dérangent 810221

Couleuvre: un
serpent au paradis?

àCUaHrU 5635467

L'espion qui
m'aimait
Film de Lewis Gilbert, avec
Roger Moore , Barbara
Bach

Deux sous-marins nu-
cléaires , un russe et un
américain , ont disparu.
James Bond et une es-
pionne russe sont sur leur
piste

22.50 Mes sketches et
moi 3600221
3. On en rit encore
Alex Métayer

23.50 Piranhas 8180080
' Film de Anthony

M. Ûawson, avec
Lee Majors

1.30 La femme Nikita
8100603

2.10 Fan de sport 7532697
2.55 TJ Soir 7188790
3.25 Questions pour un

champion 50951993

i TSR B
7.00 Euronews 96310554 8.15
Quel temps fait-il? 73085405
9.00 Euronews (77382Z7Î1.4S
Quel temps fait-il? 59675825

11.55 L'espagnol avec
Victor 40565919
En el restaurante

12.10 Les contes d'Avonlea
Une bonne action

99722641
13.00 Automobilisme

Grand Prix
d'Autriche. Essais

57995912
14.05 Pince-moi

j 'hallucine 92317863
14.10 Les Simpson

64324399
La malédiction des
Simpson

14.30 Pince-moi j'hallu-
cine
Suite (ou tennis)

17.55 Football 34547195
Bâle - Sion

20.00 Videomachine
12182979

£Al *£m3 42516863
Cinéma

Tout le monde
descend
Court-métrage de Laurent
Bachet.

Un bus, un chauffeur, des
passagers , trois contrô-
leurs... Un drame presque
banal.

20.40 80848386

La voie est libre
Film de Stéphane Clavier,
avec François Cluzet

Un ex-cheminot prend en
otage une dizaine d'habi-
tants d'une petite ville

22.05 Côté COUrt 18579283
22.35 Fans de sport

44148270
23.15 TJ soir 46206009
23.25 Festival de jazz de

Montreux 47690047
0.55 TextVision 50727413

E J~i France i
6.20 30 millions d' amis
64843825 6.45 Shopping à la
Une 58794660 8.50 Jeunesse
9205082510.25 Tout le monde
aime Willy Woof. Téléfilm
31444432

12.15 Le juste pr\x38988283
12.50 A vrai dire 26553467
13.00 Journal 48190863
13.30 Reportages 97729954

Et ils eurent beau-
coup d'enfants

13.55 MacGyver 34073950
14.55 Alerte à Malibu

Le démon de midi
77262979

15.50 Flipper 30522318
Un long week-end

16.45 Will & Graces.3777467
17.15 Beverly Hills 41300573
18.10 Sous le soleil

72902979
19.10 Qui veut gagner des

millions? 12833202
20.00 Journal/Les

courses/Météo
BIOC modes 45668221

faUlWW 44515047

L'homme du
président
Téléfilm de Michael
Preece, avec Chuck Nor-
ris, Stuart Whitman

Des terroristes ont kid-
nappé la première dame
des Etats-Unis et récla-
ment une faramineuse
rançon

22.35 La colère du tueur
Téléfilm de Michael
Preece, avec Chuck
NorriS 33896467

0.15 Nuits en fête... nuit
d'humour 63204581

1.10 TF1 Nuit 83440887

1.20 Formule 1 3809993/1.55
TF1 nuit 22362950 2.05 Très
chasse 504/04053.00 Repor-
tages 400508443.25 Les aven-
tures du jeune Patrick Pa-
card (5/6) 322463014.15 His-
toires naturelles 724027764.45
Musique 42827399 5.00 His-
toires naturelles 16274486

9 1. m France 2WSiBk

6.25 Diddy@tv.cool 63569370
8.40 Vacances @dktv.cool
3096095011.10 Fête à la mai-
son 12943134 11.40 Les
Z'amours 235/600912.20 Py-
ramide 71285950

Coupe d'Europe
19.55 Tirage du loto

33783844
20.00 Journal/Météo

56076554
20.20 Image du Tour

49773496
20.30 Tirage du loto

¦ . 70620641

ZLUiO*) 27986283

Rugby
Championnat de France

Finale

Stade français -
Colomiers

22.45 Les contes
d'Hoffmann 62340432
Opéra en trois
actes et un épi-
logue de J. Offen-
bach. Mise en
scène de Jérôme
Savary. Avec Na-
thalie Dessay, José
Van Dam, Béatrice
Uria-Monzon

1.20Journal 669526601.40Se-
cret bancaire 214890092.35
Trois mouquetaires à Shan-
gaï 35496824 3.25 Les
Z'amours 269552633.55 Pyra-
mide 269767764.25 Amis pour
la vie 738780285.25 Petitsma-
tinS.COOl 73581009

H™ 
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6.00 Euronews 58098711 7.00
L'Hebdo 836070801.25 Les Mi-
nikeums vacances 70555047
10.45 Autour du Tour 55965399
11.35 Grands gourmands
68789115 12.05 Le 12/13
71270028

12.50 Brest 2000 2657/663
13.00 Cyclisme 24087641

Draguignan -
Briançon

13.56 Keno 152185478
14.00 La vie tout

simplement 48196047
14.30 Destination pêche

24099486
15.30 Tiercé 37091221
15.50 Chronique d'en

haut 46537196
16.15 Littoral 47737592

LayoledeMaurepas
16.50 Le Refuge 61898134

L'enfant qui dérange
18.20 Questions pour un

champion 22229863
18.50 Le 19/20. Météo

55921283
20.05 Tout le Sport 33777283
20.10 Le journal du Tour

95164134
20.25 C'est mon choix

pour l'été 80726888

21 00£m M m\M\M 37848478

La guerre des
moutons
Téléfilm de Rémy Burkel,
avec Rufus, Luc Thuillier,
Philippe Clay

Un groupe d'éleveurs met
le feu à un camion anglais,
pour protester contre le
prix du mouton anglo-
saxon

22.30 Soir 3/Météo 35363466
22.55 Pourquoi?

Comment? 23163573
Les unités spéciales

0.45 Tribales 5/64735/
La tchatche

1.35 La télévision des
festivals 91438351

j +J  La Cinquième

7.50 Debout les zouzous
93794573 9.05 Net plus ultra
799609/29.20 Des hommes et
des bêtes 952465739.30 Sous
toutes les coutures 560301 /5
9.45 Accro: Canabis 68180134
10.00 Cinq sur cinq 79146912
10.15 Lorsque le monde par-
lait arabe 99767115 10.40
Pi=3,14 2692382511.10 Si-
lence , ça pOUSSe 16774202
11.25 Fête des bébés 37793844
11.40 Feux d'artifice 82285028
12.35 En plein soleil 96569931
13.30 Les dossiers de l'ins-
pecteur Lavardin 94551738
15.00 La grande danse: Les
Valaques de Samarina
349/939916.00 9334657316.30
Les dessous de la Terre
466/266916.40 Les trésors de
l'humanité 19599370 17.30
Gaïa 2984077518.00 L'enjeu
olympique 78471134 18.55
C'estquoi la France? 64057950

art** ê
19.00 Histoire Parallèle

Métro d'hier, métro
d'aujourd'hui 388757

19.50 ARTE info 188W28
20.00 Le dessous des

cartes 321775
20.15 La vie comme une

ombre 780486

faUlHj 5364844
L'aventure humaine

Madagascar

Véritable arche de Noé,
l' ile de Madagascar a co-
servé une faune et une
flore issues des temps pré-
historiques

21.45 Metropolis 3473028
22.35 L'hôpital et ces

fantômes 5789080
Série de Lars von
Trier.
2. Première saison

23.35 Music Planet 6314318
Villette Jazz Festival

1.40 Ray Lema 4562013
Tout partout partager

2.30 Y'en a marre (R)
2634413

/W\ «"»
6.50 L'étalon noir 10122776
7.20 Studio Sud 867686891'.45
Gregory Hines Show 90840863
8.10 3e planète après le so-
leil 4295646710.10 Hit ma-
chine 272923/811.30 Vie defa-
mille 18174844

12.05 Demain à la une
44940221

13.05 FX effets spéciaux
Retrouvailles mou-
vementées 58/5293/

13.55 Les aventures de
Sinbad 22475028
L'œil de Kratos

14.50 Les mystères de
l'Ouest 47861738

15.45 Mission impossible,
20 ans après 74483842

16.45 Chapeau melon et
bottes de cuir

75075669
17.45 Amicalement vôtre

24270134
18.50 Les nouveaux

professionnels
Le repenti de
Naples 19675486

19.50 Tour de voile 98549592
19.54 Six minutes 477928202
20.05 Plus vite que la

musique 90001399
20.40 Tube à bronzer

45286863

20.50
La trilogie du
samedi
20.51 Charmed 199842318
Médecine occulte

21.50 The sentinel 82920028

Le tansfuge

22.40 Buffy contre les
vampires 80661399
Le bal de fin d'année
Effet chocolat

0.30 Au-delà du réel:
I . l'aventure continue

Ordre et obéissance
10591158

1.20 M comme musique
82990950 4.20 Fréquenstar
96690467 5.10 Live stage:
chanteurs français 43220937
5.35 Plus vite que la musique
59525329 6.00 M comme mu-
sique 40385080

7.05 Le journal du golf 86749554
7.30 Les superstars du catch
75 193080 8.20 La fête des
fauves. Doc 207086899A5 Le
journal des sorties 88156979
9.35 Le voyage à Paris. Film
63004738 10.55 Vieilles ca-
nailles. Film 82/0888812.25 In-
fos 5287/00912.30 Au pays des
chevaux, toreros. Doc 83124047
13.30 Babylone Yéyé 66213283
14.00 Contrat sur une tueuse.
Film 5/02395015.40 Cortez. Doc
27033486 16.30 Les Renés
25736844 16.55 D 3 ri a 14020028
17.20 Décode pas Bunny
9325364117.55 Airliss 64678689
18.20 Infos 5979677618.30
Rugby: Australie/Nouvelle-
Zélande 3/57728320.05 Rugby
8558957323.00 Boxe: réunion de
Londres 12867467 1.00 Claire
Dolan. Film 79886264 2.30 Sur-
prises 660060182.55 OS Mu-
tantes. Film 9893/6974.45 Tu-
randot de Puccini. Musiques
74345245

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 98406775
12.40 Wishbone 7269937013.05
Flipper /967597913.50Enquêtes
à Palm Springs /204477514.45
Les secret de Sudie. Téléfilm
7343/28316.20 Un. privé sous
les tropiques 7872/40517.15
Wishbone 9384540517.45 Le
tueur de l'ombre: L'œil du dé-
mon Téléfilm /73/3844l925Le
miracle de l'amour 55924196
19.50 Papa bricole: Vive le vent
d'hiver 7796582520.20 Le céli-
bataire 32455/96 20.45 Schi-
manski. Série avec Gôtz
George: L'ennemi invisible
95/23573 22.20 Derrick: Aven-
ture au Pirée 82256950 23.25
Série rose 622675540.25 Le mi-
racle de l'amour 87247142

9.15 Vive l'été 19158660 9.50
Hercule Poirot 24606863
10.40 Mon ami Jake 81305660

11.30 La crise de Suez
61110283 12.25 H20 23539573
12.55 Doc fun. //02/0S013.25
7 jours sur Planète 28122399
14.25 Planète animal
9355028315.05 Pour l'amour
du risque 5527700915.55 La
clinique de la Forêt-Noire
5789866016.40 Mon ami Jake
45528554 17.30 Les grands
crimes du XXe s ièc le
5239877617.55 Football mon-
dial 9530/59218.35 Les ailes
du destin 48990592 19.25
Flash infos 6648304719.35
Formule I Grand Prix d'Au-
triche. Essais 8029866020.45
La panthère rose 94746863
20.55 Planète animal: pour
l'amour des crocodi les
(5/10) 8642528321.45 Planète
terre: les grands parcs na-
tionaux américains 88168554
22.45 La Tenaille. Téléfilm
de Nina Grosse (3/5)
790369790.25 Formule 1. Grand
Prix d'Autriche 87050513

6.35 Don King, «un parrain»
de la boxe 352227577.30 Mé-
decine traditionnelle en
Amérique latine 830359/28.00
Vols de guerre 4/8/7554 8.55
Les maîtres de l'ionosphère
33382467' 9.45 A la recherche
d'une belle petite 56699370
10.40 Stephen Jawking
227/082511.30 Nous sommes
à Villemoustaussou 71393641
11.55 Irak 5440/979 12.35
Sucre amer 7269246713.00
Mongolie, merveille delà na-
ture 4339357313.50 Grands
voyages du passé 92244973
14.45 La quête du futur
4209/86315.15 Charlie Parker
5608764 1 16.45 Le Vingt
Heures dans les camps
5675475717.15 Skin 32137399
18.10 Portrait d' un chef
d'Etat 94859641 18.45 Radio-
activité 4420237019.35 Les
Grands Parcs du Canada
23420283 20.30 Le cinémato-
graphe selon Terry Gilliam.
Doc. 20334115 21.15 Cinéma
perdu 7560884421.25 Cinq co-

lonnes à la une 5/05793/22.20
Daniel Lanois 3386093123.15
Nom de code, Rosa 24020592
0.45 Les Grandes Exposi-
tions 73288622

7.00 Wetterkanal 10.35 Ret-
tung fti r Kiah. Film 12.00
Raumschiff Erde 12.10 Spe-
zial Fernweh 13.00 Tages-
schau 13.05 Musig-Plausch
14.05 Rundschau 15.00 D0K
16.00 Schweiz-SudWest
17.00 Who is who 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Ein Fall fur
Manndli . Série 18.20 Die
Abenteuer des Hiram Holle-
day 18.45 S Bescht us em
Muuh...! 19.20 Zahlenlottos
19.30 Tagesschau-Meteo
19.55 Wort zum Sonntag 20.00
Der Herr mit der schwarzen Me-
lone. Film 21.30 Tagesschau
21.50 Sport aktuell 22.40 Lord
of Illusions. Film 0.35 Nacht-
bulletin/Meteo 0.45 Marrfie.
Film 2.50 Ende

6.30 Textvision 7.00 Euro-
news 11.05 Textvision 11.15
Maddalena 12.00 C'era una
volta... la scoperta 12.30 Te-
legiornale 12.40 Meteo 12.45
Il meglio di paese che vai
13.10 Due dritti a Chicago
13.55 1 segreti del mondo ani-
male 14.25 II gigante. Film
17.45 Vero o faiso? 18.00 Tele-
giornale 18.10 Attraverso il
modo. Téléfilm 18.35 II ca-
maleonte. Téléfilm 19.20
Oggi Sport19.30 Lotto 19.35 II
Régionale 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 AH'avven-
tura! Film 22.30 Liithi e Blanc
23.00 Telegiornale notte
22.20 L'albero del maie. Film
0.50 Textvision 0.55 Fine

10.00 Schloss Einstein 10.30
Tigerenten-Club 11.55 Ta-
gesschau 12.00 Radsport

WA* \
10.35 PUR 11.00 Océan Girl
11.25 tivi-Tour 200011.30 Wic-
kie 11.55 Heidi 12.20 Max und
Moritz -12.30 Chart Attack
13.00 Heute 13.00 Heute
13.05 Top 7 14.00 Tabaluga-
tivi 15.30 Kaffeeklatsch 16.00
Conrad & Co. 17.00 Heute
17.05 Landerspiegel 17.45
Mach mit 17.55 Freunde fiirs
Leben 19.00 Heute-Wettei
19.25 Versteckte Kamera
20.15 Sperling und der gefal-
lene Engel. Krimireihe 21.45
Heute-Journal 22.00 Sports-
tudio 23.15 Inspecteur La-
vardin. Kriminalfi lm 0.45
Heute 0.50 Chinese Box.
Drama 2.25Der Verdammte
der Insein. Abenteuerdrama
4.00 Wiederholungen

12.00 Kinderquatsch mit Mi-
chael 12.30 Landesschau
12.55 Herrchen/Frauchen
gesucht 13.00 Eisenbahn-
Romantik 13.30 Schatze der
Welt 13.45 Lindenstrasse
14.15 Kein schoner Land 15.00
Im Krug Zum Grunen Kranze
16.00 Bilderbuch Deut-
schland 16.45 Teletour 17.30
Himmelsheim 18.00 Donau-
welle 19.15 Landesschau
unterwegs 19.45 Aktuell
20.00 Tagesschau 20.15
Liebe im Schatten des Dra-
chen. Thriller 21.45 Aktuell
21.50 Stuttgarter Kabarett-Fes-

7.35 Ein Fall fur Super Pig 8.00
Classic Cartoon 8.10 Banana
Flip 8.35 Clever und Cool 9.00
Disney Club 9.05 Classic Car-
toon 9.15 Coole Sache 9.45
Disney Club 9.50 Disneys
Hercules 10.10 Die Fab 5
10.20 Classic Cartoon 10.30
Fette Freunde 11.00 Formel I:
Training 11.55 Das A-Team
12.45 Formel I: Qualifying
14.20 Die wilden Siebziger
14.50 Hôr mal, wer da ham-
mert 15.50 Beverly Hills ,
90210 16.50 Melrose Place
17.45 Top Of The Pops 18.45
Aktuell weekend 19.10 Explo-
siv - Weekend 20.15 Kindergar-
ten Cop. Komddie 22.25 Das
Schweigen der Lammer. Thriller
0.35 Mad TV 1.25 Die wilden
Siebziger 1.50 Hôr' mal, wer
da hammert! 2.40 Top Of The
Pops3.30Melrose Place4.15
Beverly Hills, 90210 5.00 Zei-
chentrickserie

tival 2000 22.20 Lammle live
23.50 Ein Klassemadchen.
Komôdie1.20Wildall-TV 4.00
Wiederholungen

9.05 Rugrats 9.35 Der Regen-
bogenfisch 10.05 Scooby-
Doo-Show 10.35 Tom-und-
Jerry-Kids-Show 11.05 Fa-
milie Feuerstein 11.35 Bugs
Bunny 12.05 Men in Black.
Die Série 12.35 Die Peanuts
13.00 Heartbreak High 14.00
Raumschiff Enterprise 15.00
StarTrek16.00 TheNet17.00
Echt wahr! 17.30 Nachrichten
Sport 17.50 Fussball: FC Basel -
FC Sion 18.00 Verruckte Welt
18.45 Alf 19.15 Der Dicke und
der Belgier 19.45 Hausmeis-
ter Krause 20.15 Star Trek.
Der Film 22.45 Die Wochen-
show 23.45 Die Wochen-
show-Class ics 0.15 Der
Dicke und der Belgier 0.45
Night Talk - Tôdliches Lie-
besgefliister. Erotikthriller
2.35 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Final verdict. De Jack
Fisk, avec Olivia Burnette,
Glenn Ford (1991) 22.20 La
nuit des maléf iques. De
Piers Haggard , avecBarry
Andrews , Patr ick Wy-
marck (1971) 0.00 Les pré-
dateurs. DeTony Scott ,
avec Catherine Deneuve ,
David Bowie (1983) 1.45
Nick gentleman détective.
De W.S. Van Dyke , avec
James Stewart, Myrna Loy
(1936) 3.45 Histoires extra-
ordinaires. De Roger Va-
dim, Louis Malle, Frederico
Fellini, avec Jane Fonda ,
Alain Delon , Brigitte Bar-
dot (1967)

7.30 La Banda dello Zec-
chino 9.20 L'albero azzuro
9.50 A sua immagine 10.10
Canne al vento. Film 12.30
Tg1 - Flash 12.35 La signora
in giallo 13.30 Telegiornale
14.00 Linea blu 15.20 Sette-
giorni Parlamento 15.50
0verland 1,2e317.00Tutto
Benessere 18.00 TG 1 18.10
A sua immagine 18.30 Va-
riété 18.50 Derrick20.00 Te-
legiornale 20.45 Verso
Oriente 23.15 Tg1 23.20 Se-
rata 0.15 Tgl 0.20 Stampa
oggi 0.25 Agenda 0.30 Lotto
0.40 Ragazze. Film 2.10 Rai-
notte.Poker di cuori. Film
4.30 Aeroporto Internazio-
nale. La valigia del vicino
5.00 Cercando cercando...
5.40 Tgl notte 5.50 Dalla
cronaca

7.00 La casa del guardiabo-
schi. Téléfilm 7.45 Popeye
8.00 Tg2 - Mattina 8.20
Colpo gobbo all' italiana.
Film 10.00 I viaggi di giorni

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5
- Mattina 8.30 La casa
dell' anima 8.40 Televen-
dita, Affare fatto 8.55 Kalle
e gli angeli. Film 11.00 At-
tualità 11.30 Robinson 12.00
Un détective in corsia. Té-
léfilm 13.00 Tg 5 13.40 Due
per tre. Téléfilm 14.10 Uo-
mini e donne 16.30 Appun-
tamento con un angelo.
Film 18.40 Passaparo la
20.00 Tg 5 20.30 Estatissima
sprint 21.00 Varietà: Mo-
menti di gloria 23.15 New
York Police Department.
Téléfilm 0.30 Tg 5 - notte
1.00 Estatissima sprint 1.30
La casa del l ' an ima 1.50
Acapu lco  Heat. Téléfilm
2.55 Top secret. Téléfilm
4.00 Tg 5 4.30 Mannix 5.30
Tg5 - Notte

7.00 Pueblo de D.ios 7.30
Musica culta 8.40 En otras
palabras) 9.00 Asturias pa-
raiso natural 10.00 Cultura
con N 10.30 Los libros 11.30
Bricomania 12.30 TPH 13.00
La vuelta al mundo 13.00
Hyakutaké 13.30 Escuela

^B "ÏÏ^^B *"V,t J V.

del déport 14.30 Corazôn ,
corazôn 15.00 Telediario
15.35 Musica si 17.15 Calle
nueva 18.15 Cine de Barrio.
La bella de Cadiz 21.00 Te-
lediario 2 21.40 Informe se-
manal 23.00 Noche de
fiesta 2.30 Luz Maria 3.40
Cine.El mondo contra me
5.30 Informe semanal

8.10 Economia 8.15 Acon-
tece 8.30 Nào es Homem
nâo es Nada 9.00 Joâo Ni-
colau 10.30 Perdidos de
Amor 13.00 Agora é que Sâo
Elas 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Andamentos 15.30
Aqui D'EI Rei 16.45 Cançôes
da Nossa vida 18.00 Atlân-
tida 20.00 Esquadra de Poli-
cia 21.00 Telejornal 22.00
Contra Informaçâo 22.10
Vamos Dormir «Ds Patin-
hos» 22.15Santa Casa 23.45
Prazeres 1.00 Jornal 2 1.45
Contra Informaçâo 2.00 As
Liçôes do Tonecas 2.30 Ba-
calhau c/Todos 3.30 Misté-
rios de Lisboa 4.00 24 Horas
4.30 Contra Informaçâo 4.35
Vamos Dormir «0s Patin-
hos» 4.45Mâquinas5.30Mi-
tos Eternos 6.00 Uma Casa
em Fanicos 7.00 24 Horas

La télévision neuchàteloise
est en vacances. Reprise
des émissions lundi 21 août

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regionalen
Nachrichten - Interview - Météo -
Agenda
1930 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

d'Europa 10.35 Relativity.
Téléfilm 11.20 Una bambina
da salvare. TV movie 13.00
Tg2 - Giorno 13.30 Sereno
v a r i a b i l e  14.10 Cronaca
Nera. Téléfilm 16.00 Com-
missario Navarro. Téléfilm
16.35 Commissar io Na-
varro. Téléfilm 17.35 Senti-
nel.Telefilm 19.00 E.R. Il
volo di Susan. Téléf i lm
20.00 Tom & Jerry 20.15 II
lotto aile otto 20.30 Tg2
20.50 Ne segno del giallo.
TV Movie 22.45 Tg2 23.00 II
sindaco del Rione Santà.
Commedia 2.25 Rainotte.
Italia interroga 2.30 Sputa il
rospo 2.45 Incontro con...
2.55 Amami Alfredo 3.20 Gli
antennati 3.40 Diplomi uni-
versitari a distanza

15.30 Tagesschau 17.30
Leicht-athletik 18.35 Tages-
schau 18.45 Dr. Sommerfeld
19.41 Wetterschau 19.50
Lotto 20.00 Tagesschau
20.15 Zug fahrt ins Jenseits.
Thriller 22.55 Tagesthemen
23.15 Das Wort zum Sonntag
23.20 Die Ruckkehr der glor-
reichen sieben. Western
0.55 Tagesschau 1.05 West-
world. Film 2.30 Treffpunkt
fur zwei Pistolen. Western
4.00 Razzia auf Cal lg i r ls .
Krimi

8.00 Journal canadien 1097266O
8.30 Les Zaps 85540991 9.05
Branché 494/2/34 9.30 Décou-
verte 4282956910.00 Le Journal
83072115 10.15 Archimède
3/47257311.05 Faut pas rêver
/5655/341205 Les carnets du bour-
lingueur 3939546712.30 Journal
France 3 9854584413.00 Infos
1862591213.05 Autour du Tour
92579115 14.00 Le Journal
3238586314.15 Reflets 31147009
15.00 Un siècle d'écrivains
8030704716.00 Le journal /6640//5
16.15L'invité 53729S53l6.30Sport
Africa 7009231817.05 Pyramide
9972975717.30 Questions pour
un champion 70096/3418.00 Le
journal 504/897918.15 Vélo Club
8735546719.00 Grands gour-
mands 526 16028 19.30 Les
Z'Amours 4881140519.55 L'invité
5438/486 20.00 Journal belge
526059/220.30 Journal France 2
5260428321.05Thalassa 17564950
22.00 Le journal 5/46475722.15
La vie à I endroit /795920223.55
L'invité 499922020.00 Le journal
du Tour 443343320.15 Journal
suisse 66757622 0.45 Soir 3
566927191.05 Tout le monde en
parle 94593239 3.05 Claire La-
marche 57713245

* * *
"*** ?" Eurwport

7.00 Sport matin 65264058.30
Sports fun 7204869.30 Athlé-
tisme. Sélections améri-
caines pour les J0,1er jour
75355411.00 Tennis. Tournoi
de Gstaad 597900913.30 Cy-
clisme. Tour de France, 14e
étape 34837014.30 Automo-
bile/Formule3000auA1-Ring
de Spielberg /8S48616.30 Cy-
clisme. Tour de France, 14e
étape 349808018.15 Athlé-
tisme. Finale de la Coupe
d'Europe Super League à Ga-
teshead 484/02820.45 Athlé-
tisme. Sélections améri-
caines pour les JO: temps
forts 28/522/21.45 Cyclisme.
Tour de France. Temps forts
de ia 14e étape 654393/ 0.00
Score express 62/535 0.15
Arts martiaux. Festival de Pa-
ris Bercy 33474481.45 Score
express 5684264

CODES SHOWVIEW \

TSR 1 . 016
TSR2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal -t- 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060
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7.00 Les Zap 75728790 10.35
Aventures asiatiques (2/10):
Au Japon 67915993

11.30 Droit de cité 47/7500
Faut-il avoir peur
de l'0MC?(R)

12.45 TJ Flash 261448
13.00 Dawson 574245
13.50 Automobilisme

Grand prix
d'Autriche 3987887

15.50 Providence /57/325
La tempête

16.40 Nash Bridges 7257528
Le match

17.25 Charmed 3667564
Les cavaliers de
l'apocalypse

18.10 Racines 1497581
Gospel Memory

18.30 Tout sport dimanche
275697

19.30 Météo/TJ Soir 822564
20.05 Compil'Mise au

point • 695968
A table

bUi4U 623264

Boulevard du
Palais
Série avec Jean-François
Balmer , Anne Richard
La jeune fille et la mort

Nadia Lintz , jeune juge
d'instruction enquête sur
une affaire de révision-
nisme et elle découvre un
cas de parricide. Elle s'op-
pose aux façons de faire du
policier Rovere

22.15 Blague à part
BuCky 4476784

22.55 Les dessous de
Veronica 308158

23.20 La femme Nikita
Le chat et la souris

27/04/
0.05 TJ Soir 120272

I TSRB I
7.00 Euronews 75706061 7.45
Quel temps fait-il? 74935429
8.00 Fans de sport 27235622
8.40 Quel temps fait- i l?
13034516 9.00 Euronews
ess/542911.30 Quel temps
fait-il? 65462061

11.50 L'espagnol avec
Victor 41595448
En el restaurante (2)

12.10 Cyclisme 63937055
Tour de France
15e étape

17.45 Aviron 94395887
Régates internatio-
nales du Rotsee

18.30 Les valeurs de la
famille Addams
Film de B. Sonnen-
feld, avec Anjelica
Huston, John Cusak

Morticia vient
d'accoucher d'un
bébé moustachu
qui rend ses en-
fants très jaloux

8813385?
20.05 Videomachine

61947974
20.30 Santé 78147239

Les eczémas et al-
lergies de la peau;
Blessures chro-
niques; L'épilation
par laser , Le décol-
lement de la rétine

bliOU 99926158

Cadences
L'Orchestre Philharmo-
nique de Berlin à Stock-
holm
Quatre morceaux sacrés
de Verdi: Ave Maria, Stabat
Màtèr , Laudi alla Vérgine
Maria. Te Deum

22.15 TJ Soir 16083887
22.50 Tout sport dimanche

/6/2635I
23.40 Dieu sait quoi

Moine, un choix
extrême? 98060564

0.40 TextVision 34242253

6.45 Jeunesse 5723379010.05
Spéc ia l  sport. Pétanque
41212055 10.40 Auto moto
87468993 11.20 Téléf ûOt
9233058l

12.10 MétéO 33828603
12.20 Le juste pr\x38889968
12.55 A vrai dire 95382500
13.00 Journal 94184546
13.20 F1 à la Une 10272351
13.55 Grand Prix de For-

mule 1 d'Autriche
61807413

15.35 Le podium 79313264
15.45 Les aventuriers de

la rivière sauvage
Téléfilm de Terence
H. Winkless, avec
Elizabeth Berkley

57984061
17.25 7 à la maison

12536784
18.05 30 millions d'amis

86069142
18.40 Le Bestophe43373054
20.00 Le journal 45535993

£U>U«J 95599/77

Elles n'oublient
jamais
Film de Christopher Frank.
Avec Thierry Lhermitte ,
Maruschka Detmers

Un homme mène une vie
heureuse entre sa femme ,
son fils et sa fidèle secré-
taire. Un jour , une jeune
femme le drague ouverte-
ment

22.50 Les films dans les
salles 83433351

22.55 Les fauves 23144448
Film de Jean-Louis
Daniel, avec Daniel
Auteuil, Philippe
Léotard

0.40 Mode in France
62966611

1.40 TF1 nuit 658339581.50
Concert. Musique pour les
temps de paix 532023263.10
Reportages 29/332453.35 Les
aventures du jeune Patrick
Pacard s/3356974.25 Histoires
naturelles 72380500 4.55 Mu-
sique 58885326 5.00 Histoires
naturelles /624// S8 5.55 Des
filles dans le vent 3/7784/36.20
Les années bleues 64747697

. mf, France 2lairnrai 1

6.15 Diddy@tv.cool 58764429
8.30 Les voix bouddhistes
6292 /4/38.45 lslam Z5458993
9.15Judaïca /32S26979.30Or-
thodoxie 4682942910.00 Pré-
sence protestante 46820158
10.30 Jour du Seigneur
46838/7711.00 Messe 26135210
11.50 Midi moins 7 12769245

12.05 Tour de France
47792332

13.00 Journal 95534087
13.25 Météo/LotO 33326005
13.35 Cyclisme 19815103

Tour de France:
Briançon -
Courchevel

17.50 Vélo Club 65485622
18.55 Stade 2 98760264
20.00 Le Journal 45540871
20.35 Image du Tour

74550887

bUiwU 92899887

Sériai lover
Film de James Huth. Avec
Michèle Laroque, Michel
Vuillermoz

Une ravissante éditrice in-
vite ses trois amants et son
ami de cœur à un souper fin
aux chandelles.
La soirée va vite tourner en
danse macabre

22.25 Dans le secret de
nos assiettes24769S97
Documentaire

23.25 Journal 67392852
23.50 Les gagneurs

Pièce de Alain
Krief, avec Franck
Olivier Bonnet,
GwendolineHamon

22367264

1.25 La musique d'été 1.25
Christophe Colomb. Film TV
(1/2) 876942392.50 Un rêve
d' enfant 13609871 3.15 Un
autre Tour de France. Docu-
mentaire 26853871 3.45 Déli-
re n I a î r. Documentaire
590042/0 3.55 La vallée des
peupliers 269434484.25 Stade
2 (R) 175403265.35 Petitsma-
tins.COOl 33924790

tssm 1
^^S France 3

6.00 Euronews 8///24296.40
Les Zamikeums 735496227.00
Minikeums vacances
90473644 10.25 C'est pas sor-
cier 845/632611.00 Autour du
Tour 2623526411.50 Les titres
12683871

11.55 Brest 2000 68769351
12.25 Le 12/13 30151332
12.55 Cyclisme 83065264

Briançon -
Courchevel

13.40 Incident à Dark
River 37181974
Téléfilm de Michael
Pressman

15.09 Keno 453554448
15.15 Tiercé 90813968
15.30 Brest 2000 73584023
15.40 Comme un

dimanche 58038513
16.10 Echappées

sauvages 90285326

Le défi des Tembé
17.10 Entre terre et mer

(3/6) 88627790
Téléfilm de Hervé
Baslé.avec Didier
Bienaimé

18.50 Le 19-20 55824326
20.00 Consomag 5605/245
20.05 Tout le sport 3367W55
20.10 Le journal du Tour

95131806
20.25 OVNI 63570500

21 00 ̂I IUU 96587622

5e Festival du
cirque de Massy
Spectacle présenté par
Sergio
Avec Cari Peter , Katia
Moreno Borman , Gavin
Stevens, Les Rampin, Luz
Freiwald

22.35 Météo/Soir 3 35373697
23.00 Portrait 60164055

Bourvil...entre rire
et tendresse

23.55 Valpone 11039581
Cycle: Venise au
cinéma.
Film de Maurice

Tourneur, avec
Harry Baur

1.25 La télévision des
festivals 62982659

(ti La Cinquième

7.50 Emissions pour les en-
fants 66797264 9.15 Un été de
concert 25576/5810.05 Les
coul isses de la créat ion
z/573/77 10.35 Le temps des
festivals 2/0075/611.30 Viet-
nam /38/S35/ 12.30 Derniers
paradis sur terre 13723239
13.30 Légal , pas légal
9322985214.00 Le bonheur est
dans le pré 9322058/14.30 Un
monde sans père ni mari
33244/4215.20 Cinq sur cinq
67367005 15.35 La furie du
temps 3044280616.35 Guerre
et civilisation 7752253517.35
Les lumières du music-hall.
Bruno Coquatrix. 33796142
18.05 Audrey Hepburn
13918013 18.55 C'est quoi la
France? 64024622

art A Ane
19.00 Maestro 259245

Isaac Stern à
Cologne

19.45 ARTE info 57/784
20.15 Y en a marre 131968

20.40-0.25
Thema

BD mania
20.41 Les Dalton en

cavale 109227413
Film d'animation de
Morris, William
Hanna et Joe Bar-
bera

Un Lucky Luke non
fumeur , un Jolly
Jumper insolent,
un Rantanplan tou-
jours aussi louf et
des Dalton fidèles
à leur légende

22.00 René Goscinny,
profession
humoriste 444245
Documentaire de
Michel Viotte
Un formidable
découvreur de
talents, scénariste
surdoué

23.30 Les 13 vies de
Corto Maltese
Documentaire6O4806

0.25 Métropolis (R)
4392210

1.25 Mon frère, cet
idiot (R) 54759291

[P\ M6 -
6.00 M comme musique
40289852 6.25 L'étalon noir
81874719 8.55 Extra Zigda
7434735 1 9.20 Studio Sud
28789581 9.50 M6 kid été
38128697 11.25 Project ion
privée 234/05/612.00 Turbo:
sommeil 70686351 12.35 War-
ning 92377239

12.45 Sports événement
Le surf et le
cinéma 49495245

13.15 L'amour en héritage
Téléfilm de Douglas
HickOX 62792351

16.55 Paradis d'été
55998061

17.10 On malade en or
Téléfilm de Sylvain
Madigan 78457326

18.55 Sydney Fox,
l'aventurière
Lamaé 82762784

19.50 Tour voile 98516264
19.54 6 minutes/Météo

477995974
20.05 E = M6 90998871
20.40 Sport 6 45253535

faUiJU 83574245

Capital
Magazine présenté par
Emmanuel Chain

Sagas familiales

Reportages:
Le tycoon du cartoon
Le clan des casinos
Auchan: fortune de famille

22.48 MétéO 341289784
22.50 Culture pub 7493/5/6
23.20 Les yeux du désir

Téléfilm de Noble
Henry 95533516

1.00 Sport 6 77922727

1.10 M comme musique
27066974 4.40 Turbo 52209413
5.05 Serge Gainsbourg,
Gainsbarre 63708332 5.40
Sports événement 35529564
6.05 M comme musique
64625784

8.00 Journal canadien 10949332
8.30 Les Zaps 198451039.00 Infos
279040619.05 Zone X 494898069.30
Va savoir 8459445/10.00 Le Jour-
nal 8304988710.15 Silence ça
pousse 5/2492/010.30 Fête des
bébés 29740559 11.05 Thalassa
15622806 12.05 Grands gour-
mands 3929023912.30 Journal
France 3 985/25/6 13.05 Autour
du Tour 9254688714.00 Le Jour-
nal 3235253514.15 Théâtre: Mer-
lusse 2627706116.00 Le journal
16617887 16.15 L'invité 53796535
16.30 Gros plan 70052790 17.05
Des trains pas comme les
autres 28SO705518.00 Le journal
5047835/18.15 Vélo Club 87259239
19.00 Grands gourmands
5250350019.30 Va savoir 48888177
19.55L'invité 54358/5820.00Jour-
nal belge 525097842030 Journal
France2 52508055 21.05Montage
/753/62222.00 Le journal 51431429
22.15 Fiction: Le secret de Saint
Junien 17927603 0.00 Le journal
du Tour 44238/04 0.15 L'invité
563 1890 1 0.30 Journal suisse
5/32/7460.45 Soir 3 5658929/1.05
Fiction: Le secret de Saint Ju-
nien 73442/23 2.30 Gros plan
22907340 3.05 Montage 57617017

""»«*"¦ Eurcïport

9.00 VTT. Coupe Avalanche à
Metabief: descente 86/2459.30
Athlétisme. Sélections améri-
caines pour les J0: 2e jour
50758/10.30 Triathlon. Coupe du
monde ITU à Penh 77785211.00
Tennis. Tournoi de Gstaad: fi-
nale 2/436/6714.00 Cyclisme.
Tour de France , 15e étape
1257453518.30 Aviron. Coupe du
monde à Lucerne 73996819.15
Athlétisme. Finale de la Coupe
d'Europe Super League à Gate -
shead 72/842921.00 Athlétisme.
Sélections américaines pour
les J0: temps forts 47324521.45
Cyclisme. Tour de France:
temps forts de la 15e étape
847987/ 23.00 Football: tournoi
Club Europe 26/644 0.00 Score
express 4999820.15 Motocross.
Champ, du monde 250 ce au
Brésil 1102123 1.15 Score ex-
press 1861140

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vo us s uf fi ra d e ta per le c ode
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView '". Copyright (19971
Gemstar Development Corporation

6.45 Le trésor des fées. Film
34/82245 8.15 Soldier. Film
44029/039.50 Hors d'atteinte.
Film 11075177 11.50 Boxe
9422805512.20 Infos 56500595
12.30 Rions un peu 10101806
13.35 Les Shadoks 28701790
13.40 Les Griffin 76248603
14.05 National géographie.
Doc 445904/314.55 Alice au
pays des écrans 62862264
15.05 Mariage à l'amiable.
Film 71797806 16.25 Invasion
planète Terre 4988/05517.05
Godzilla , King Kong et les
autres 827634/318.00 God-
zilla. Film 7793796820.15 Infos
98505/5820.20 Football: PSG-
Monaco 7230860322.40 Boxe
hebdo 6072/429 23.40 Toiles
de vies comedian harmo-
nists. Film 62/335951.45 Les
glaneurs et la glaneuse. Film
80/44307 3.00 Les superstars
du catch 55605494 5.35 Le
double de ma moitié. Film
53702659

Pas d émission le matin
12.05 Cas de divorce 3355/4/3
12.35 L'équipée du Poney ex-
press 56188326 13.25 La
Planète des singes. Film
672/623915.15 Les Rangers du
Texas.  Téléfi lm 27745500
17.00 Deux f l ics à Miami
69161142 17.50 Parole de
femme. Téléfilm avec Me-
lissa Gilbert 6525978419.25 Le
miracle de l'amour 55828968
19.50 Papa bricole 77869697
20.20 Le Cél ibatai re:  Un
homme entretenu 32359968
20.45 La bataille d'EI Ala-
mein. Film de Giorgio Fer-
roni , avec Frederick Staf-
ford , Robert Hossein 28920993
22.30 Ciné-Files 89029326
22.45 Mélodie pour un
meurtre. Filmde Harold Bec-
ker, avec Al Pacino 74411429
0.35 Le miracle de l'amour
85474369

9.10 Récré Kids 49629245
13.45Pistou 2048/429 14.15
Football mondial 5627053/14.40
La clinique de la Forêt-Noire
3398355915.30 Planète Terre
Tremblement de terre, un ins-
tant de terreur 10972871 16.15
Les ailes du destin 16706871
17.00 Sud 588/257718.35 Her-
cule Poirot: Enigme à
Rhodes 48967264 19.25 Flash
infos 864507/919.35 Pour
l'amour du risque: Le Pré-
cieux Maillet 15431993 20.25
La panthère rose 94612852
20.35 Avec les compliments
de l'auteur. Film de Arthur
Hiller , avec Al Pacino
54180974 22.15 Tour de
chauffe. Spécial  Prix FI
d'Autriche 6753/4/3

7.30 Les grandes expositions
83939784 8.00 Don King
4Z7//3268.55 Médecine tradi-
tionnelle en Amérique latine
82356968 9.25 Vols de guerre
96/0669710.20 Les maîtres de
l'ionosphère 248/ /32611.10A
la recherche d'une belle pe-
tite 89W6581 12.05 Stephen
Hawking 3994996812.55 Sept
jours sur Planète 72672603
13.20 Nous sommes à Ville-
moustaussou 22360/7713.40
Irak 19542697 14.25 Sucre
amer 98932/4214.50 Mongo-
lie , merveille de la nature
54648603 15.35 Grands
voyages du passé 49214061
16.35 La quête du futur
2338762217.05 Charlie Parker
99209968 18.35 Les Vingt
Heures dans les camps
24248719 19.05 Skin 18661852
20.00 De bois et de chiffon
7/39/06/ 20.30 Une armée
pour reconstruire.  Doc.
2030/88721.15 Sagesse hima-
layenne 36788210 21.30
Dioxine , le poison absolu
853742/0 22.15 Le cinémato-
graphe selon Terry Gilliam

24033326 22.55 Cinéma perdu
3339496823.10 Cinq colonnes
à la une 47/343260.05 Daniel
Lanois 79713776

{7.00 Wetterkanal 10.00
Sternstunde Religion 11.00
Philosophie 12.00 Kunst
13.00 Tagesschau 13.05
Sport Aktuell 13.50 Davy
Crockett und die Flusspira-
ten. Film 15.10 Erla und der
Zauberelf. Film 15.40 Meilen-
steine der Naturwissen-
schaften und Technik 16.00
Fascht e Familie 16.25 Ent-
decken und Erleben 17.10
Achtung: schwarzweiss!
17.40 Istorgina da buna
notg/Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Lips-
tick 18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau /Meteo
20.00 Tatort 21.30 neXt 21.50
Tagesschau 22.00 Klangho-
tel 22.40 Samstagnacht bis
Sonntagmorgen 0.00 Nacht-
bulletin

7.00 Euronews 9.15 Peo 10.10
La Parola antica 10.25 Paga-
nini ripete 12.15 Vangelo oggi
12.30 Telegiornale /Meteo
12.45 II meglio di paese che
vai 13.10 Racconti spontanei:
La roda la gira 14.30 II ritorno
di Perry Mason 16.00 L'ibis
crestato. Doc. 16.30 Fra Dia-
volo. Film 18.00 Telegiornale
18.10 Attraverso il mondo. Doc.
18.40 II camaleonte 19.30 II
Régionale 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 L'eredità
dei Vallogne. Téléfilm 22.15
La fede del secolo. Doc 23.10
Telegiornale 23.30 Documen-
tario 0.25 Textvision 0.30 Fine

9.55 Tagesschau 10.00 Im-
mer wieder sonntags 11.30
Die Sendung mit der Maus

9.30 Kath. Gottesdienst 10.15
Wildl i fe 10.20 Lowenzahn
10.45 Nockalm Platin 11.45
Heute 11.50 Sport extra: Tour
de France 17.15 Heute 17.20
Leichtathletik 18.45 Formel 1
19.00 Heute 19.10 Berlin di-
rekt 19.30 Sommer der Ent-
deckungen 20.15 Das
Traumschiff 21.45 Heute-
Journal 22.00 Der Madchen-
mord. (2/2) 23.30 Musik und
Landschaft (1/6) 0.00 Heute
0.05 Der Marathon 0.50 Die
verrùckten Reichen. Komô-
die 2.30 Wiederholungen

12.45 Lânder - Menschen -
Abenteuer 13.30 Urlaubs-
geschichten 14.00 Stadtju-
bilaum mit Trachten und
Fanfaren 16.00 Kulturcafé
16.30 Paternoster 17.00 Die
Insein der Vampirvdgel 17.45
Eisenbahn-Romantik 18.15
Was die Grossmutter noch
wusste 18.45 Treffpunkt
19.15 Himmelsheim 19.45 Ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Saumagen und Spatzle 21.45
Aktuell21.50Sportim Dritten
22.35 Das Beste aus dem

5.35 Zeichentrickserie 6.00
Die Noozles 6.25 Wishbone
6.50 Wo steckt Carmen San-
diego? 7.15 Casper 7.35 Ein
Fall fur Super Pig 8.00 Clas-
sic Cartoon 8.10 Banana Flip
8.35 Clever & Cool 9.00 Goes
Classic 9.05 Classic Cartoon
9.15 Coole Sache 9.45 Hel-
den-Power 9.50 Disneys
Hercules 10.10 Disney Club
& Die Fab 510.20 Classic Car-
toon 10.30 Fette Freunde
11.00 Formel I: Training 11.55
Das A-Team 12.45 Formel I:
Qualifying 14.20 Die Wilden
Siebziger 14.50 Hor'mal, wer
da hammert! 15.50 Beverly
Hills, 90210 16.50 Melrose
Place 17.45 Top Of The Pops
18.45 RTL aktuell Weekend
19.10 Explosiv - Weekend
20.15 Kindergarten Cop.
Komddie 22.25 Das Schwei-
gen der Lammer. Thriller 0.35
MadTV1.25Die wilden Sieb-
ziger! 1.50 Hor 'mal, wer da
hammert ! 2.40 Top Of The
Pops3.30Melrose Place4.15
Beverly Hills, 90210 5.00 Zei-
chentrickserie

«Wortwechsel» 23.20 Sati-
refest 0.05 LBBW Jazz Open
Stuttgart 2000 1.35 Wildall-
TV 4.00 Wiederholungen

9.00 Die Wochenshow 10.00
ALF 10.30 Hausmeister
Krause 11.00 Zwei zum Ver-
lieben 12.00 Baywatch Ha-
waii 13.00 VIP. Die Body-
guards 14.00 MacGyver
15.05 Air America 16.05 Clue-
less 16.35 Sabrina 17.05
Dawson 's Creek 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 18.45 Die
Barilla. Comedy-KLiche 19.00
Nur die Liebe zâhlt 20.15 In the
Line of Fire - Die zweite
Chance. Thriller 22.50 Plane-
topia 23.40 News und storys
0.30 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Fanny. de Joshua Lo-
gan, avec Leslie Caron ,
Charles Boyer , Maurice
Chevalier (1961 ) 23.10 Fanny
De James Whale , avec
Frank Morgan , Wal lace
Beery ( 1938) 0.40 Le grand in-
quisiteur. De Michael
Reeves, avec Vincent Price,
lan Ogilvy (1968) 2.15 Capi-
taine sans peur. De Raoul
Wash , avec Gregory Peck ,
Virginia Mayo (1951)4.20 Ca-
pitaine Sinbad. De Byron Has-
kin, avec Guy Williams , Heidi
Bruhl (1963)

6.40 II cane di papa. Téléfilm
7.30 Aspetta la banda 8.00
L' albero azzurro 8.30 La
banda dello Zecchino 9.25
Gran Premio d'austria di Fo-
mula 1 10.00 Linea verde es-
tate 10.30 A sua immagine
10.55 Santa Messa 11.50 Le
Combes 12.20 Linea verde es-
tate 13.10 Gran Premio d'aus-
tria di Fomula 1 13.30 Tele-
giornale 13.40 Gran Premio
d'austria di Fomula 1 16.20
Variété 18.00TG118.10 La mia
pistola perBilly.Film20.00Te-
legiornale. Sport 20.45 Don
Matteo.ll coraggio di palare.
Anna. Tele film 22.40 TG1
22.45 Sanremo... sul mare
luccica «fiori di Fuoco» 23.25
W il jazz 0.20 Tg 1 - Notte 0.30
Stampa oggi 0.35 Agenda 0.45
Sottovoce 1.20 Rainotte. Se-
greti 1.45 Laurel e Hardy 3.00
Film di notte

7.00 La casa del guardabo-
schi. Téléfilm 7.45 Popeye
8.00 Tg2 8.15 La ballata dei
mariti. Film 9.00 Tg2 10.00

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5
- Mattina 8.30 Nick Freno.
Téléfilm 9.00 Kayla. Film
TV11.00 I f igl i  dei Flins-
tones. Cartoni 11.30 Jet-
sons 12.00 Flinstones 12.30
I Robinson. Téléfilm 13.00
Tg 5 13.35 Caccia al ladro.
Film 16.00 Cascina Vianello.
Téléfilm 18.00 Operazione
Five 20.00 Tg 5 20.30 Sei
forte maestro.  Téléf i lm
22.30 Morte sul Rio Grande.
Film TV 0.30 Parlamento In
1.00 Tg 5 notte 1.30 Nou-
velle vague. Drammatico
3.10 Acapulco Heat. Télé-
film 4.00 Tg 5 notte 4.30
Mannix 5.30 TG5(R)

6.50 Especial7.20 Agrosferai
8.15 Musica Culta 9.20
Tiempo de créer 9.50 Desde
Galicia para el mundo 11.00
Negro sobre blanco 12.30
TPH Club 12.50 La vuelta al
mondo 13.00 Peque prix
14.30 Corazôn, corazôn 15.00
Telediario 15.30 Cine. Los
viajes de Gulliver 17.10 Calle
nueva 18.10 Brigada central

19.10 Los moriscos 19.50 Ra
quel Rusca. Su sitio21.00Te-
lediario 221.30 Humor se es-
cribe hache 0.00 Tendido
cero 1.00 Cartelara 1.30
Noches del Atlantico 2.30 Liz
Maria 4.00 El escabajo verde
4.30 Peque prix

7.30 A outra Face Lua 9.30 Ci-
néma 11.00 Ultrama, Angola
12.00 Estùdio 1 13.00 Missa
14.00 Jornal da Tarde 15.00
Made in Portugal 16.00 Hori-
zontes da Memôria 16.30 Ba-
calhau c/todos 17.30 Misté-
rios de Lisboa 18.00 Jardim
das Estreias 20.00 0 Manda-
run 21.00 Telejorna 22.00
Compacto Contra Infor-
maçâo 22.10 Vamos Dormir
«0s Patinhos» 22.15 Festival
lnternacionaldeTunas23.15
Mâquinas 0.00 Loja do Ci-
dadâo 1.00 Jornal 2 1.45
Contra Informaçâo 2.00 Jet
Set 2.30 Nâo es Homem Nâo
es nada 3.00 0 Mandarim
4.00 24 Horas 4.30 Compacto
Contra Informaçâo 4.35 Va-
mos Dormir «Os Patinhos»
5.00 Dinheiro vivo 5.30 Agora
é que Sâo Elas 6.30 Jornal
d'Africa 7.00 24 horas

La télévision neuchàteloise
est en vacances. Reprise
des émissions lundi 21 août

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regionalen
Nachrichten - Interview - Météo -
Agenda
19.30 Reprise des émissions et dif-
fusion en boucle toutes les demi-
heures, jusqu'à 13.00

Trait d'union ne diffusera
pas durant l'été

Relativity. Téléfi lm 10.30
Tg2 10.50 Domenica Disney
Estate 12.10 Pit lane 13.00
Tg2 - Giorno 13.25 TG2 eat
parade 13.45 Trapezio. Film
15.35 II coraggio di Nanà.
Film 17.25 FX. Doppia perso-
nalità. Téléfilm 18.00 Dos-
sier 18.45 Attenti a quei tre.
Téléf i lm 19.45 Giovanna
D'Arco al Rogo 20.30 Tg 2
20.50 Sève days. Téléfilm
22.40 La domenica sportiva
23.50 Sorgente di vita 0.20
Giovanna D'Arco al Rogo
1.10 Quelli del testa e coda.
Téléfilm 1.55 Rainotte 2.05
Barba e capel l i  2.20 La
lunga linea verde 2.45 Gli
antenati 3.40 Diplomi uni-
versitari a distanza

12.00 Fussball: Deutschland
- China 14.00 Weltreisen
14.30 Expo 2000 15.00 Tages-
schau 15.05 Mogambo.
Abenteuerfilm 16.55 Car-
toons 17.03 Ratgeber: Recht
17.30 Unter dem Himmel von
Rom 18.00 Tagesschau 18.08
Sportschau 18.40 Lindens-
trasse 19.10 Weltspiegel
19.50 Sport 20.00 Tages-
schau 20.15 Tatort 21.40 Sa-
bine Christiansen 22.40 Kul-
turweltspiegel 23.10 Tages-
themen 23.30 Sanfte Morde.
Film 0.45 Tagesschau 0.55
Das Geheimnis seiner Liebe.
Drama 2.25 Verdammt zum
Schafott. Kriminalfilm 4.10
Wiederholungen



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence tel 079/270
92 06. Solidarité-Femmes, tel 968
60 10.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Espace-Santé phar-
macie Coop, Espacité 5, sa jusqu'à
19h30, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967 21
11. Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique: 913
10 17. Dentiste de garde: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Espace-Santé pharmacie Coop, sa
jusqu'à 19h, di 10h-12h/18h-19h
(en dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117 ou
hôpital 933 61 11. Dentiste de
garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de Wat-
teville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Voirai, 942 86 86, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h). Ur-
gence et ambulance: 942 23 60.
Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr Gra-
den, 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. Médecin:
Dr Bossont 953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHATEL Pharmacie de ser-
vice: Bornand, rue St-Maurice/rùe
du Concert, sa 8-20h, di et jours
fériés 10h-12h30/17h-20h (en de-
hors 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. Hôpitaux: Cadolles (po-
liclinique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policlinique
chirurgicale, pédiatrique et gyné-
cologique) 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: Gauchat, Peseux,
731 11 31, dimanche et jours fé-
riés 11-12h/18h-18h30. En dehors
de ces heures, le n° gratuit 0800
832 800 renseigne. Médecin de
garde de la Basse-Areuse:
079/387 21 00. Médecin de garde
de la Côte neuchàteloise: 730 16
30. Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Dentiste
de garde: 722 22 22. Hôpital de la
Béroche: 836 42 42.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins de
garde: urgences seulement, prière
de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, la
Neuveville, Douanne: Dr Garten-
mann, Le Landeron, 751 21 41.,
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Épa-
gnier, Thielle-Wavre, Enges: rensei-
gnements au 111. Lignières: per-
manence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Phar-
macie de service: Marti, Cernier,
853 21 72, di et jours fériés 11 h-
12h/18h-18h30. En cas d'urgence
poste de police 888 90 00. Méde-
cin de service, de sa 8h au lu 8h,
Dr J. Raetz, Cernier, 853 21 24.
Dentiste de garde: 722 22 22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Médecin de service: de sa 8h au di
22h, Dr Caretti, 861 20 20. Phar-
macie de service: Bourquin, di et
jours fériés 11-12h/ 17-18h, 863 11
13. Médecin-dentiste de service:
722 22 22 ou 913 10 17, sa/di ou
jours fériés de 11 h à 12h. Hôpital
et maternité, Couvet, 864 64 64.
Urgences-santé et ambulance:
144.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver)

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de musique: di 20h30, Esti-
ville - la chorale américaine «Sound
of America».
AUX BRENETS
Sur le grand parking public: sa
10-17h30, journée d'animation
neuchàteloise «A la découverte
d'une terre vivante»; dès 18h,
soirée musicale et gastronomique.
NEUCHÀTEL
Hôtel des Postes/Bureau d'ac-
cueil de Tourisme neuchàte-
lois: visite de la ville à pied en
compagnie d'un guide expéri-
menté. Départ samedi à 9h30, re-
tour à 11 h30 au Quai Ostervald.
Port: quinzaine Caraïbes. Anima-
tion musicale par Los Mambos. Dé-
part du port sa/di à 20h, retour à
22h40.
Au Taco: sa/di 20h45, «La
meilleure façon d'aimer», de Julien
Barroche. Musique, poésie, hu-
mour.
Cinéma Open-Air, Jeunes-Rives:
sa 21 h30, «La ligne verte», de F.
Darabont; di 21 h30, «Anna et le
roi», d'A. Tennant.
AUVERNIER
Sur les rives: sa/di, kermesse.
Ambiance sympatique au bord de
l'eau.
LE LANDERON
Dans la cour couverte ou salle
du Château: sa 20h30, tango et
chansons d'Argentine par Sonia Le-
vitan et Cecilia Rodriguez. Voix,
bandonéon, guitare, flûte traver-
sière, percussion.
ROCHEFORT
Au village: samedi toute la
journée, fête villageoise. Diverses
animations et participation de l'or-
chestre «Les Karavan's» (Tirol).
SAINT-BLAISE
Galerie GAR: sa 17h, vernissage
de l'exposition Olivier Gilliard,
Christian Myotte et Marie-Jeanne
Shindler.
VALANGIN
Cellier du Château: di 14h30,
«Traditions appenzelloises», dans le
cadre de l'exposition Sandoz, trois
documentaires de Jacques Sandoz
(1980) projetées sur écran TV.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS

Galerie La Sombaille. Lampes en
verre vitrail de Jean Bach et huiles
sur toile, sable et miroir, mode-
lages, de Vérène Monnier Bonjour.
Tous les jours 8-18h. Jusqu'au 28.7.
Tel 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. Tel 926 82 25.

SAINT-IMIER

Galerie Espace Noir. Sérigra-
phies et sculptures de Nora Her-
mann. Ma-di 8-22h. Jusqu'au 30.7.

NEUCHÀTEL

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 per-
manente. Peintures et sérigraphies
Sur rdv 724 68 36.

Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.

Galerie-atelier Coi (Evole 14).
Peintures-gravures. Expo perma-
nente. Lu-ve 9-18h30, sa 9-16h. Tel
725 77 93.

Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).

Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv 730
36 06.

Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur rdv
731 19 86.

Galerie Ditesheim. Œuvres ré-
centes de Miklos Bokor. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 15.7. Tel 724 57 00.

Galerie «Gibraltar 20». «Le sé-
rum d'Eternité», légende de la nais-
sance des fées. Exposition réalisée
par Sarah Pittet de Neuchàtel. Lu
10-18h30, ma/me/ve 8-18h30, sa
8-17h. Jusqu'au 31.8. Tel 725 14
13.

Galerie Hristinka. Hristina Col-
laud. Ma-ve 8-20h, lu 8-14h/18-20h.
Jusqu'au 7.9. Tel 731 21 61.

Galerie de l'Orangerie. En per-
manence, miniatures indiennes du
Rajasthan, petites gravures en cou-
leur de Cristina Santander. Stépha-
nie Steffen, dessins et Michel Hir-
schy, 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. Tel 725
05 05.

Galerie UNE. Dominique Rytz,
Thierry Feuz, Lazhar Khabtani et
Florian Kocher. Me-ve 10h30-
12h/15-18h30, sa 10h30-16h, di-
manche sur rdv. 724 61 60. Jus-
qu'au 12.8.

COLOMBIER

Galerie Regards. Antonio Natale,
peintre. Je/sa 15-18h, di 14-17h ou
sur rdv 079/454 57 53. Jusqu'au
15.7.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville. Pein-
tures de Gyôrgy Selmeci. Horaire
spécial été jusqu'au 18.8, lu 16-
19h, ma-ve 10-12h/ 16-19h, sa
fermé. Jusqu'au 19.8.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours de 8h à 19h (été) ou 17h (hi-
ver). Vivarium: 9-12h et 14-18h (été)
ou 17h (hiver).
BELLELAY
Abbatiale. Ivan Moscatelli. Tous
les jours 10-12h/14-18h. Jusqu'au
3.9.
LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle/an-
cienne église. Exposition Jean-
bourquin. Me-di 14-18h, jusqu'au
13.8.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-1 Oh.
Home Le Martagon. Peintures de
Martine Macjnin. Jusqu'au 4.8.
SAIGNELEGIER
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 Dùrrenmatt -
Du Vallon de l'Ermitage à la scène
internationale», lu-ve 8-18h, sa
fermé. Jusqu'au 31.7. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau», me 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00. Samedi
fermé jusqu'au 19.8.
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 Mi-
chel Sombrun. Tous les jours 14-
18h. Jusqu'au 16.7.
Jardin botanique. François
Schneider, céramiques, jusqu'au
18.9; «Flora Australis», une exposi-
tion du Musée d'histoire naturelle
du canton de Fribourg, photogra-
phies d'E. Gerber, MHNF, jusqu'au
20.8; «Comme un arbre dans la
Ville», exposition de la Fondation
suisse d'éducation pour l'environ-
nement, jusqu'au 30.7; «Le jardin
des parfums et des senteurs», jus-
qu'au 30.9. Parc et serres ouverts
tous les jours 9-20h. Serres
fermées le lundi.
Piscines du Nid-du-Cro: 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 12ft10,
retour à 13h20. Jusqu'en sep-
tembre. Croisière sur les trois
lacs, tous les jours (sauf lundi) dé-
part à 9h, retour à 18h40. Jus-
qu'en septembre. Apéro Night,
croisière sur le lac, tous les soirs
départ à 18h10, retour à 19h20.
Jusqu'au 24.9. Croisière avec dé-
gustation au Caveau de Cor-
taillod. Départ de Neuchàtel (tous
les ve/sa/di) à 17h, arrivée à Cor-
taillod à 17h35. Départ du port de
Cortaillod à 19h10, retour à Neu-
chàtel à 19h45. Jusqu'en sep-
tembre.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rdv pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchàtel.
CERNIER
Au Site. «Mycotopia» 3ème Festi-
val des jardins extraordinaires. Ou-
vert de 9h à la tombée de la nuit.
Jusqu'au 8.10.
FRESENS
Home Chantevent. Huiles, aqua-
relles, peinture chinoise et néopas-
tel de Ruth Vouillamoz de Neuchà-
tel. 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 Zimmermann. 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 réserv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours à 10h et 14h
(juillet/août, visites supplémen-
taires 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», jus-
qu'au 24.9. Et les collections per-
manentes: art neuchàtelois, suisse
et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Made-
leine Junod (Liotard, Constalbe, De-
lacroix, 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 permanentes. Ma-ve 14-
17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-18h.
Dimanche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Epices d'ailleurs, herbes d'ici», jus-
qu'au 10.9. Et les collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horloge-
rie. «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», jus-
qu'au 26.2.01. Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Dentellières au travail
le premier dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Por-
traits d'œuvres», avec projection si-
multanée de 4 vidéos réalisées par
Pierre Zaline, jusqu'au 27.8. Et les
collections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. «Montres-bijoux du 19e
siècle», très rares bracelets et
montres d'une beauté et d'une ri-
chesse incomparables, jusqu'au
3.9. «Les Temps du temps», un
voyage extraordinaire dans le
temps. Ma-di 10-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10h-
17h30. Visites guidées prévues à
10h15, 11h45, 13h15,14h45,
16h15. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réserva-
tion au 931 89 89. Visites égale-
ment en dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rens.
484 00 80, fax 484 00 81.
MOUTIER
Musée du tour automatique et
d'histoire. Lu-ve 14-17h, 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 Com-
munauté juive dans le Jura», jus-
qu'au 20.8. Ma-di 14-17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu-
nale. Chambre neuchàteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
SAINT-URSANNE
Musée lapidaire, cloître, ca-
veau. Kim En Joong, peintre et
Umberto Maggioni, sculpteur. Tous
les jours 10-12h/14-18h. Jusqu'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, ouver-
ture sur demande toute l'année (03
81 68 08 00 ou 03 81 68 00 06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire. «Le
musée en devenir, acquisitions
1999», jusqu'au 7.1.01. «La ligne
qui pense - Hanns
Schimansky». Jusqu'au 17.9. Ma-di
10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«Faites vos jeux». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 24.9.
Musée d'histoire naturelle.
Fermé au public en raison de tra-
vaux jusqu'au 20.10.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h ou
sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant du
19me siècle à ce jour. Visites sur
demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le 1er di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville. Col-
lections permanentes (poteries de
l'âge du bronze, orfèvrerie, armes
anciennes), diaporama«Le Lande-
ron au coin du feu (fr/ail)». Groupe
dès 15 personnes tel 752 35 70.
Ouvert les 1er sa/di de chaque
mois de 15h30 à 17h30.
MÔTIERS
Château. Léon Perrin invite Aloïs
Dubach. Ma-di 14-18h. Jusqu'au
12.11.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le Témé-
raire. S'adresser à la conservatrice
Mme M. Althaus, 751 11 48.
VALANGIN
Château. «Les Sandoz, du moyen-
âge au llle millénaire, une famille
neuchàteloise à la conquête du
monde», jusqu'au 19.11. Tous les
jours 10-12h/14-17h sauf vendredi
après-midi et lundi tout le jour.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Présentation de l'Atelier
Bourquin et des machines à trico-
ter Dubied en fonctionnement sur
réservation uniquement. Balade
libre à travers le musée pendant
les heures d'ouverture du café des
Mines. Tel 863 30 10.
Musée régional. Me/je/sa/di 14-
17h. Groupes sur rdv 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur rdv
au 861 13 18.

'Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

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. 14h-17h-20h30. 16
ans. Première suisse. De R. Emme-
rich.
LES P1ERREAFEU À ROCK VE-
GAS. 15h. Pour tous. 2me semaine
De B. Levant.
DROIT AU CŒUR. 18h-20h30 (sa
aussi noct. 23h). Pour tous. Pre-
mière suisse. De B. Hunt.
FANTASIA 2000. 15h. Pour tous.
7me semaine. De P. Hunt et H. Bu-
toy.
LISTE D'ATTENTE. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 3me semaine. De J.
C. Tabio.
28 JOURS, EN SURSIS. 20h15.
12 ans. 4me semaine. De B. Tho-
mas.
JET SET. Sa noct. 23h. 12 ans.
4me semaine. De F. Onteniente.
ARCADES (710 10 44)
GLADIATOR. 14h-17h-20h (sa
aussi noct. 23h15). 16 ans. 4me se-
maine. De R. Scott.
BIO (710 10 55)
CUBA FEUZ. 15h-18h-20h30 (VO
st. fr/all.). 12 ans. Première suisse.
De K. Dridi.
PALACE (710 10 66)
FOUS D'IRÈNE. 15h-20h30 (sa
aussi noct. 23h15). 16 ans. 2me se-
maine. 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 - sa aussi noct. 23h.
12 ans. 7me semaine. De R. Cohen.
STUDIO (710 10 88)
UN COUPLE PRESQUE PARFAIT.
15h - (18h VO st. fr/all.) - 20h45. 12
ans. 2me semaine. De J. Schlesin-
ger.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au 17
août.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche pour travaux jusqu'au 15
août.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche.

TAVANNES
CINÉMA ROYAL
Relâche jusqu'au 3 août.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
JE RÊVAIS DE L'AFRIQUE. Sa
21 h, 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.

f >
Profondément émue par les très nombreux témoignages d'affection et de sympathie
reçus en ces jours de séparation, la famille de

Madame Renée PAREL
remercie de tout cœur toutes les personnes qui l'ont entourée de leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

NEUCHÀTEL et CORTAILLOD, juillet 2000.
. 28-266676 i

f >
Très touchés par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu lors du décès de
notre chère et regrettée

Madame Léa BÉGUELIN-VUILLEMIN
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve par votre présence, vos dons et vos envois de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude.

SONCEBOZ-SOMBEVAL, juillet 2000.
t 160-73174 1 _J



c ^LES POMMERATS Une maman c 'est tant de choses
Ça se raconte avec le cœur
C'est comme un grand bouquet de roses
Ça fait partie du bonheur.

Lucien Dubail, Les Pommerats,
Chantai et son ami Frédéric,
Jean-Paul et son amie Céline,
Maryline;

Frédéric et Nicole Zinder-Mùller et leurs enfants, Muraz, VS;

Madame Léonie Dubail-Guenot, Montfaucon,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et amies ont la grande douleur de vous faire part du
décès de

Denise DUBAIL-ZINDER
leur très chère épouse, maman, sœur, belle-fille, belle-sœur, nièce, tante, marraine,
cousine et amie qui les a quittés subitement à l'âge de 43 ans.

LES POMMERATS, le 13 juillet 2000.

Le culte aura lieu en l'église des Pommerats le lundi 17 juillet à 14 h 30, suivi de
l'incinération.

Denise repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Saignelégier.

Il ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tenant lieu.

v /
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LA FÉDÉRATION DU TRANSJURALPIN

a la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur Gérard R BAUER
Membre du Comité.

Elle gardera un souvenir reconnaissant d'une personnalité intéressée à l'avenir
des transports.

L 28-266601 _j

( < « ï̂°̂coX LE RECTEUR DE L'UNIVERSITE DE NEUCHATEL
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i £ H fis x a le profond regret de faire part du deces de
%ÊË sw>° Monsieur Gérard BAUER

Docteur honoris causa

survenu le 13 juillet 2000.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

NEUCHÀTEL, le 14 juillet 2000.
V

^ 
28-266607 J

/ \
EN SOUVENIR

1970 - 2000

Arthur SIEGENTHALER
Voilà 30 ans que tu nous as quittés, mais ton souvenir restera toujours parmi nous.

SONVILIER, le 15 juillet 2000. Ton épouse, tes enfants
V 160-731733^

( ^Réception des avis mortuaires:

jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial fax 032 / 911 23 60
v ! /

t ~~ 
^LA SOCIETE DES GARÇONS DES POMMERATS

a le pénible regret de faire part du décès de

Madame Denise DUBAIL
maman de notre président, Jean-Paul.

Elle lui adresse sa profonde sympathie en ces moments de douloureuse séparation.

Elle présente ses plus sincères condoléances à toute la famille.
Le comité

L 14-48159 _ J

/ \
FÉDÉRATION DU PIED DU JURA

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Gérard R BAUER
Membre du Comité.,,,,, 

' Elle gardera un souvenir lumineux de son engagement en faveur du canton
de Neuchàtel.

V 28-266602 À

t "" " >\LA FEDERATION DE L'INDUSTRIE HORLOGERE SUISSE (FH)
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur le Ministre Gérard BAUER
Président de la Fédération horlogère de 1958 à 1977 et Président d'honneur.

Le monde horloger gardera de cette forte personnalité le souvenir d'un homme compétent
et clairvoyant qui a mis toute son énergie au développement de cette industrie.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
. 6-299882 .

( \
LA FONDATION SUISSE POUR LA RECHERCHE

EN MICROTECHNIQUE (FSRM)
a la profonde tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur Gérard BAUER
Nous perdons une personne ayant présidé à la création de la Fondation,

ainsi qu'un ami et allié de tous les instants.
\ /
f  \

LA CHAMBRE NEUCHÀTELOISE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Gérard R BAUER
Membre d'honneur.

Elle conservera un souvenir reconnaissant de cette personnalité qui s'est dévouée
sans compter en faveur de l'économie neuchàteloise.

 ̂ 28-266600 
^

t N
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA DIRECTION

DES FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur le Ministre Gérard BAUER
membre du Conseil d'administration de 1962 à 1977.

Ils garderont du défunt le souvenir d'une brillante personnalité.
L 28-266681 A

Neuchàtel
Collision

Jeudi , vers 17h30, une voi-
ture conduite par un habitant
de Neuchàtel quittait une place
de parc sise au sud de l'avenue
des Alpes, à Neuchàtel , à la
hauteur du N° 125. Lors de
cette manœuvre, une collision
se produisit avec la voiture
conduite par un habitant de
Neuchàtel également, qui cir-
culait sur l' avenue précitée en
direction de Picrre-à-Bot.
Blessé, le premier automobi-
liste a été transporté à l'hôpital
des Cadolles. /comm

Par l'arrière
Hier, peu avant midi , une

voiture conduite par un habi-
tant de Boudry circulait quai
Philippe-Godet à Neuchàtel , en
direction de Lausanne. Peu
avant le dépôt TN, une collision
par l'arrière se produisit avec
la voiture d'une habitante de
Boudry, qui était à l'arrêt pour
les besoins de la circulation,
/comm

Fleurier
Début d'incendie
sur un camion

Hier, vers 5h30, à la hauteur
de la patinoire de Fleurier,
suite à un problème technique,
un incendie s'est déclaré sur
un camion de transport de
grumes conduit par un habi-
tant de La Brévinc. Le Centre
de secours de Couvet et les
pompiers de Fleurier ont cir-
conscrit ce début d'incendie au
moyen d'eau. Le soubassement
du camion est calciné, /comm

La Tourne
Voiture en feu

Hier, peu après lOh , le
Centre de secours de Cortaillod
est intervenu. 500.mètres.envi-
ron avant le sommet de La
Tourne pour une voiture en feu.
Le véhicule est détruit. Les

causes sont d'ordre technique,
/comm

La Vue-
des-Alpes
Tête-à-queue

Hier, vers 7hl5 , une voiture
conduite par un habitant de Re-
nan/BE circulait sur la roule
cantonale reliant I,a Chaux-de-
Fonds à Neuchàtel. Dans le vi-
rage de La Motte, ce véhicule se
déporta sur la droite , montant
sur la bande herbeuse sise à
l'ouest de la chaussée avant de
heurter la paroi rocheuse. Sous
l'effet du choc, la voiture effec-
tua un tête-à-queue pour termi-
ner sa course sur la voie mon-
tante. Le conducteur a été
transporté à l'hôpital de \i\
Chaux-de-Fonds afin d'y subir
un contrôle, /comm

Perte de maîtrise
Hier, peu avant 15h, une voi-

ture conduite par un habitant
de Fribourg circulai t sur la
route du col de La Vue-des-
Alpes, en direction de Neuchà-
tel. Au lieu dit «Prés-de-Suze»,
ce conducteur entreprit le dé-
passement d'un véhicule. Au
cours de cette manœuvre, il
perdit la maîtrise de son véhi-
cule qui se déporta sur la
gauche et heurta une camion-
nette conduite par un habitant
de Chézard-Saint-Martin , qui
circulait en direction de La
Chaux-de-Fonds. /comm

Chaux-de-Fonds
Dans le champ

Hier, vers 10h30, une voi-
ture conduite par un habitant
de Montbéliard/F circulait sur
la route reliant La Vue-des-
Alpes à La Chaux-de-Fonds.
Dans un virage à droite , au lieu
dit «Haut-du-Reymond», le
conducteur a perdu la maîtrise
de son véhicule qui est parti .
dans le champ à droite en heur-
tant une balise et arrachant
une clôture avant de ressortir

du champ 80 mètres plus bas
et terminer sa course sur la
voie réservée aux véhicules cir-
culant en sens inverse, /comm

Collision
Hier, vers midi , une voiture

conduite par un habitant de
Bienne quittait la station es-
sence du Bas-du-Reymond pour
se diri ger en direction de La
Vue-des-Alpes. Lors de cette
manœuvre, une collision se
produisit avec une automobile
conduite par une habitante de
Cernier, qui circulait sur la
route cantonale en direction de
La Vue-des-Alpes. La conduc-
trice a été transportée à l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds afin
d'y subir un contrôle, /comm

Courtelary
Localité privée
d'électricité

Hier, vers 1 Ohl5 , un camion-
poubelles circulait rue de la
Promenade-de-la-Suze, à Cour-
telary, en direction de Corté-
bert. Le véhicule qui roulait sur
la rue étroite a subitement
mordu la bordure herbeuse,
dévalé le talus pour finalement
se coucher dans la rivière. Per-
sonne n'a été blesse. Les dégâts
ne sont pas encore connus. Sur
son passage, le camion a arra-
ché un pylône électrique, ce
qui a entraîné une coupure de
courant à Courtelary, durant
un moment. Le service de la
lutte contre les hydrocarbures
de Saint-Imier a érigé un bar-
rage dans la Suze afin d'éviter
que du mazout s'écoule dans la
rivière. Une entreprise d'élec-
tricité du lieu a pu rétablir le
courant après une heure envi-
ron, /comm

ACCIDENTS ==^̂ =̂ ^=̂

Courrendlin
.Lucie Cuttat, 1920

JIMI
Les Pommerats
Denise Dubail , 1957

DÉCÈS



Les veillées depuis longtemps ont été tuées
par l'étrange lucarne. Il n'empêche, de temps
à autre, entre amis, la soirée se prolonge à
table. Chacun alors y  va de son anecdote, de
son histoire «authentique». Des aventures du
quotidien qui restent dans la mémoire collec-
tive malgré les années qui passent, car elles
ont le sel de petites légendes personnelles.

Kecemment l une fut
contée lors d'une amicale
soirée. Un gaillard avait
repéré, au bord d'une
route, un tas de pavés.
L'idéal pour construire le

chemin qu'il projetait d 'aménager aux abords
de son chalet. Nuitamment, il vint avec un co-
pain charger les blocs. Dans la p lus parfaite et
illégale clandestinité. Du vol, quoi! Les deux
compères furent surpris en p leine action par
la maréchaussée. «Que faites-vous ici?».
«Bin, j e  savais pas où foutre ces pavés, j'en ai
trop, alors j e  me suis dit...». «Pas de ça!, ré-
torqua le pandore, c'est pas une décharge, ra-
massez-moi votre bordel et tirez-vous!».

On en rit encore dans les chaumières...
Léo Bysaeth

Billet
Le fl ic et
les pavés

t-ntree: tomates a 1 antiboise.
Plat principal: FILETS D'AGNEAU, GA-

LETTE DE SEMOULE AUX PÊCHES.
Dessert: Café liégeois.
Temps de cuisson: 20mn.
Ingrédients pour 4 personnes: 3 filets

d'agneau , 6 c. à soupe d'huile d'olive, poivre
et sel. Pour les galettes: 1/41 de lait , 100g de
semoule de maïs, 3 gousses d'ail émincées
en fines lamelles et blanchies, 1 bouquet
garni , 3 pêches jaunes , poivre et sel.

Préparation: faites bouillir le lait et ver-
sez-y la semoule en pluie ainsi que le bou-
quet garni. Assaisonnez et laissez la se-
moule gonfler pendant 10 minutes. Pelez les
pêches en les plongeant dans de l'eau
bouillante puis coupez-les en tranches.
Beurrez des petits cercles métalliques et gar-
nissez-les d'ail , de semoule et de pêches. En-
treposez au réfrigérateur pendant 2 heures
avant de les démouler et de lès dorer à la
poêle avec de l'huile. Faites cuire les filets
dans de l'huile d'olive et assaisonnez en mi-
lieu de cuisson. Servez les galettes avec les
tranches de viande.

Cuisine La recette
du jour ÉCHECS

Solution de la chronique No 182
1...Txc2+ 2. Rxc2 Ta2+ 3. Rc1 Cb3mat.

Chemin mortel
Comment les Blancs au trait
entraînent-ils le Roi noir vers
un destin tragique?
(Freise-Kersting, par corresp.
R.F.A. 1974)

Chronique No 183

«ON fl DÎT j
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Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 15°
Berne: pluie, 12°
Genève: pluie, 15°
Locarno: très nuageux, 18°
Sion: très nuageux, 14°
Zurich: pluie, 12°

... eh Europe
Athènes: peu nuageux, 30°
Berlin: averses pluie, 18°
Istanbul: beau, 25°
Lisbonne: beau, 34°
Londres: très nuageux, 15°
Madrid: beau, 31°
Moscou: peu nuageux, 28°
Paris: très nuageux, 18°
Rome: peu nuageux, 23°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 32°
Le Caire: beau, 38°
Johannesburg: beau, 17°
Miami: nuageux, 33°
Pékin: beau, 38°
Rio de Janeiro: nuageux, 20°
San Francisco: nuageux, 21°
Sydney: beau, 16°
Tokyo: nuageux, 32°

Carte Isobarique
prdvue pour aujourd'hui à 1

Front froid ¦ A
Front chaud m 

^0
Occlusion Â.M '¦&,
Air froid m"̂ àésp'.'y*'
Air chaud ^ -̂ '̂ f-s-~
Isobares . 1015— w • • '¦../
Pluie V//// J ijj
Averses If ~~"~^
Orages J7 î̂ ||
Neige (§) \
Anticyclone A , \ ^
Dépression D \
Ciel serein O  ̂\
Ciel nuageux ® J
Ciel couvert 0 ̂ ^Z^—-

Nuages et tout le tralala
Situation générale: toujours d'humeur chagrine, en ra-

bat-joie, le système dépressionnaire européen se décale un
peu vers l'est, ce qui permet à de l'air très frais de s'écouler en

droite ligne de la mer de Norvège. Ce flux humide nordique va
ainsi amener des flocons de neige mêlés sur nos sommets de Chas-
eron et Chasserai. Et dire que l'on est au cœur de l'été.
Prévisions pour la journée: les précipitations n'ont pas dit leur der-

ier mot et tombent encore sans trop compter. Le cocktail est assai-
onné avec des vents modérés de nord et même quelques coups de
onnerre. Quant au soleil, il se tourne les pouces la plupart du temps
et se rappelle des courts instants à notre bon souvenir en éclairant
les lacs. On ose à peine parler des températures qui s'élèvent pé-
niblement vers 15 degrés en plaine et 10 à 1000 mètres.

Evolution: ça va dans le bons sens. Lente amélioration ac-
compagnée d'une hausse progressive du mercure.

Jean-François Rumley S î

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchàtel: 15°
Boudry: 15°
Cernier: 13°
Fleurier: 13°
La Chaux-de-Fonds: 11°
Le Locle: 11°
La Vue-des-Alpes: 8°
Saignelégier: 11°
St-Imier: 13°

i 3 HC
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QUINCAILLERIE j
j ...son expo d'outillage ;

avec son partenaire
OU) metabo

t L Neuchàtel .
>«— Téléphone 032 727 73 00 —'

Aujourd'hui


