
Cyclisme Pantani et
Armstrong rois du Tour

Marco Pantani (à droite, vainqueur mer à Courchevel) pour son panache et Lance Armstrong (a gauche) pour sa
supériorité sont bien les deux rois du Tour de France. C'est le verdict des deux étapes alpines de ce week-end. Deux
étapes très dures et animées après lesquelles les coureurs auront droit aujourd'hui à une journée de repos bien
méritée. photo Keystone

Mode Le retour
de la trottinette
Ça roule pour les minitrottinettes, qui déferlent depuis
peu sur le macadam neuchâtelois et séduisent autant
les gosses que les adultes. photo Marchon

Sonvilier Arrivés de Zurich
500 scouts espèrent le soleil

Un demi-millier de scouts zurichois sont arrivés samedi à Sonvilier, sous un ciel dé-
sespérément gris. photo Eggler

A Camp David, on ne
compte p lus le temps. Il
vaut mieux. Cette fois, Is-
raéliens et Palestiniens sont
entrés dans le vif du sujet,
se colletant avec des dos-
siers réputés inextricables et
qui, de ce fait, sont restés en
suspens depuis les accords
d'Olso de 1993. (Lire page
10).

Une fois mise en œuvre,
non sans déchirements, l'au-
tonomie palestinienne à
Gaza et dans une partie de la
Cisjordanie, la méthode vi-
sant à différer le règlement
des problèmes de fond a at-
teint ses limites. C'est toute-
fois parce qu'il se faisait fort
de trouver la formule mi-
racle qu'Ehud Barak a dé-
boulonné Benjamin Nétanya-
hou, expert du sur-place.

Seulement, le miracle ne
s'est toujours pas produit.
Après une période d'ater-
moiements, comme s 'il
avait voulu sonder la déter-
mination des uns et des
autres, Ehud Barak n'a pu
résister davantage aux pres-
sions conjuguées ou conco-
mitantes des Etats-Unis, de
l'Union européenne et des
Palestiniens. Le coup de po-
ker de Yasser Arafat - l'an-

nonce de la proclamation de
l'Etat palestinien en sep-
tembre prochain - aura
sans doute été déterminant.
Cette perspective, grosse de
dangers, a en tout cas incité
Bill Clinton à réunir le som-
met de Camp David.

Une évidente précip ita-
tion a donc entouré les préli-
minaires alors que, de part
et d'autre, les esprits n'é-
taient pas réellement dis-
posés aux concessions. On
le vérifie encore aujour-
d'hui. Mais un compromis
global et durable est-il pos-
sible? Les Israéliens peu-
vent-ils raisonnablement ga-
rantir un droit au retour
aux Palestiniens chassés
par la partition de 19.47? Et
comment concilier les posi-
tions respectives sur la ques-
tion, combien émotionnelle,
de Jérusalem?

Du point de vue juif, le
statut de Jérusalem - «cap i-
tale unifiée et éternelle de
l'Etat d'Israël» - a été défi-
nitivement réglé en 1980
par une loi à caractère
constitutionnel. C'est là une
donnée irréductible sur quoi
bute la revendication pales-
tinienne. La dip lomatie
peut, assurément, imaginer
toutes sortes de combinai-
sons. Mais en termes de sou-
veraineté territoriale, la si-
tuation est verrouillée. Il
faudra inventer autre
chose, à Camp David ou
ailleurs.

Guy C. Menusier

Opinion
A l 'heure
de Camp David
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Château de Joux
Final de jazz
en apothéose p 5

Côtes de France
Mont et
merveille du
Mont-Saint-Michel

p12

Le Grand Prix du CSI de Li-
gnières est revenu au Hol-
landais Rudolf Waller-
bosch, qui s'est imposé
devant la Suissesse Céline
Stauffer au deuxième bar-
rage, photo Marchon

Hippisme
Victoire
hollandaise
à Lignières

En dépit d'un temps assez
maussade, le premier mar-
ché transfrontalier des
produits du terroir des
Brenets et de Villers-le-Lac
a connu un beau succès.

photo Galley

Les Brenets
Les saveurs
du terroir
à la fête

Rues de la ville
remises à neuf
cette semaine
A l'instar de la rue du
Collège (photo), terminée
la semaine dernière, plu-
sieurs tronçons urbains
reçoivent dès aujourd'hui
la visite des bitumeuses.

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

Publicitas cherche
un(e) réceptionniste
pour sa succursale
de La Chaux-de-Fonds
Nous sommes le leader sur le marché suisse de la
publicité presse. Vous possédez une formation
commerciale, une parfaite maîtrise de l'orthographe,
le goût de la vente, de l'aisance dans le contact avec la
clientèle ainsi que du dynamisme et de la volonté dans
le travail. Vous avez une excellente présentation et vous
êtes libre dès le 1er octobre 2000.

Suite à une mutation au sein de notre entreprise , nous
vous offrons une place de travail variée et
indépendante laissant une large place à l'initiative, une
formation spécifique de notre branche ainsi que tous
les avantages sociaux d'une grande entreprise.
Dans ce cas M.John Rossi sera heureux de recevoir
votre candidature par écrit accompagnée d'une photo à:

Publicitas SA, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

V7 T UPLILI lAb Une société de PUBLItfrowpg
Division PUBLI Presse

'. 132-076319

WQ0 wk wny ̂ H

Mardi 18 juillet Le Schilthorn , tout compris
(Fr. 115.- avec abonnement S, tarif) Fr. 139.-

Mercredi 19 juillet Europa Parle, car et entrée
enfant de 4 à 16 ans Fr. 54.- adulte Fr. 64.-

Jeudi 20 juillet Les 3 cols, Gothard -
Nufenen - Grimsel, car et repas Fr. 79.-

Dimanche 23 juillet Poulet au panier à Posât,
car et repas du soir Fr. 49.-

Mardi 25 juillet Marché d'Aoste (Italie), car seul Fr. 45.-
Jeudi 27 juillet Lac Léman - Yvoire,

car et repas de midi Fr. 79.-
Samedi 29 juillet Ribeauville, marché piéton,

volerie des aigles,
car, repas de midi et visite Fr. 85.-

Dimanche 30 juillet Balade d'après-midi
en Emmental, car et collation Fr. 45.-

Mardi 1 er août Le Vully. feux d'artifice
au bord du lac de Neuchâtel,
car et repas du soir. Fr. 63.-

Mardi 1 er août Feux d'artifice à Brunnen,
car et repas du soir. Fr. 72.-

19 au 25 juillet Futuroscope de Poitiers,
Puy du Fou, Bordeaux - Périgord7 j. Fr. 1220.-

ler et 2 août Croisière du 1er août sur
le lac de Thoune - Hergiswil 2 j. Fr. 298.-

1 er au 3 août 1er août à Lucjano,
marché de Luino 3 j. Fr. 379.-

ler au 4 août 1er août aux chutes du Rhin
Châteaux de Bavière,
Spectacle «Ludwi g II
de Bavière» 314 j. Fr. 719.-

7 au 11 août Les saveurs du terroir
perigourdin - Querey - Périgord 5 j. Fr. 769.-

7 au 12 août Le Calvados - Normandie -
Plages du Débarquement 6 j. Fr. 998.-

20 au 25 août La Suisse Saxonne (ancienne
Allemagne de l'Est) - Erfurt -
Dresde - Meissen 6 j. Fr. 995 -

4 et 5 septembre Aoste et son marché 2 j. Fr. 249.-
4 au 7 septembre Alassio - La Riviera des Fleurs

- San Remo - Gênes 4 j. Fr. 395.-
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Ĝiger S.A. AUTOCARS ¦ 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Départs de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Autres choix sur demande

_ NOS COURSES D 'UN JOUR :
Samedi 22 juillet, 7 h 00 K tx ^̂ \Journée de l'Abricot à Saxon \j£— ~-^
Dimanche 30 juillet , 7 hOO TcfiT\Le Niesen (funiculaire compris) \̂ T} Ĵ -̂-^
Mardi 1" août, 7 h 00 '

LeS 3 COlS, (Le Jaun ¦ Le Pillon - Les Masses) .——7TT\
et Gstaad. ll !̂ -1
Repas du soir à Morat et f e u x  d'artifices à Neuchâtel
Mardi 1" août, 12 h 30 -i
Balade jusqu'à Crézus. V ĵ ï̂JRepas du soir à Morat et feux d'artifices à Neuchâtel '—" '
Dimanche 6 août , 7 h 00 _—r""""l
Le lac de Montriond et le Lindaret, \QJ£~^village des Chèvres, repas de midi compris
Samedi 12 août, 6 h 00 _. r"£ \
La Foire d'Aoste \̂ J Ŝ^
Dimanche 13 août, 6 h 00 r.—¦-¦"" \ •
Les 3 cols, Susten - Furka - Grimsel \̂ J-^Avec repas de midi
Mardi 15 août , 7 h 00 r^̂ -\\ \̂Fête à Evolène, repas et cortège folklorique \̂ JJ^
Dimanche 20 août , 7 h 00 

^^___—
Balade insolite dans les Jardins secrets Vf x Ï Q ^Jentre Annecy et Aix-les-Bains, visite et apéritif U—--"

_ NOS VOYAGES:
Du 29 juillet au 5 août X 'vf â&^S^-̂et du 28 août au 6 septembre : RiVd bella (Italie) Y^-^^^Z-,
Du 1" Au 2 août: 1" ttOÛt à LuganO V- =̂===\
Du 6 au s août: Les Glaciers express f ë -̂~~Z—-\
DU i6 au 19 septembre . Heidelberg-Rhin-Mozelle ĴJ ~̂^
Du 25 septembre au 1" octobre: -—¦rTjri
Pvuzilhac en Provence ^f^ ĵ -J
Du 15 au 21 octobre: .——•T-CôOl-lThalassothérapie en Bretagne Vïïi--̂ —
Du 5 au 11 novembre : Le Pays basque (promotion) VfrT^ )̂

Cata logue général sur demande 13;-070342 DUO

L'annonce,
reflet vivant du marché

AUTOS-MOTOS-VÉLOS 

YèTTT HTT EEM5I #%

Impreza 2.0 CW, manuel, gris métal, climat. Ex ẐtfttO 1̂ Fr. 26 800.- I
Forester 2.0 Turbo, blanc, club £r-43-7ÛO  ̂ Fr. 37 800.- I
Legacy 2.5 S. St. Limited, vert métal EL-Aê-ttO  ̂ Fr. 39 900.- I
Legacy 2.5 Outback, blanc £r̂ H-€9tr̂  Fr. 35 800.- I
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Nous soldons nos fins de séries
avec un rabais jusqu'à ?

40% !
BOUTIQUE LE COIN 53

LACOSTE WPC
Av. Léopold-Robert 53 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 89 60

V J

I
Place pour votre

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

W PUBLICITAS

f MEUBLES TAPIS RIDEAUX

/  Leitenberg
^F www.leitenberg.com

Ouvert
durant toutes
les vacances

Horaire:
matin: 9 h - 11 h 30

après-midi: 14 h -18 h

Nouveau pour
votre bien-être

%T MATELAS ET COUSSINS
O R T H O P É D I Q U E S

Sièges ergonomiques

Grenier 14, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 30 47 132 07587.

W Nous demandons à acheter ^

horlogerie
ancienne

- montres,
- pendules,
- régulateurs,
- outillage et machines,
- fournitures layettes,
- établis,
- livres, brochures et autres docu-

mentations sur l'horlogerie.
Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 3411930

132-075996

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

Tél. 032/913 39 55

OUVERT
pendant les vacances

Cherche

SOURCIER
pour aider à un travail de mémoire.

Tél. 079 4178282.
132-0762267/4x4

X ~
 ̂ j 7j l  132-071288 "S.

<ZJH  ̂P°mPes funèbres }
<£f Toutes formalités, jour et nuit

A. WÂLTI & M. GIL-WÂLTI
La Chaux-de-Fonds

V Tél. 032/968 22 64 /̂

P̂Pour votre
manifcsr.ilion sportive.

misez sur le bon
cheval : l'annonce.

Ici. 032-9112410 ou
fax 032-9684863.
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I • Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus récents • Paiement au I
I comptant. parEC Direct. Postcard ou Shopping Bonus Card-Paiementsurfacture en cas de livraison à domicile • Nous nous chargeons I
m de l'élimination de votre ancien appareil • Garantie totale possible jusqu 'à dix ans • Toutes normes, encastrable ou indépendant

|NOVAMATie] |BEIectrolux ] | MAele | |@mtau-tht | |BOSCH I

1* * ~^^^Congélation économique Lave-linge Bosch BSF1410
Electrolux EU 1438T Lave-vaisselle encastrable BauknechtWA 4340 «Très silencieux pour une

Séchoir à condensation »4 compartiments trans- Miele G 856-60 1 • 14 programmes plus grande puissance d'as-
NovamaticTR 600.1 parents • Contenance -12 couverts • Programme court piration-Filtre du moteur
• Séchoir à évacuation IlOlitres • Indication de «Programmable jusqu'à --Capacité 5 kg lavable «Inclus buse pour

d'air la température «Autono- 9 h« Faible niveau sonore, «Raccordement facile sol, idéale pour parquet,
• Capacité 5 kg mie 30 h en cas de cou- seulement 46dB No«ni26205 catelles etc. «Très léger et
«Minuterie pure de courant * pj nntau (mmai non compns dsm maniable, ave c tuyau
No art 103301 No art. 163055 No art 216455 blanc, 216456 brun ' téleSCOpiqUe No art. 137095

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

' ' *' ^SEEESSSËBS uSÈSIÎS tL I 
La Chaux -

de
- F°

nds 
• 2 x Bienne • Marin • Neuchâtel • Delé-

' iHlî yRMEEEMffl H mont • Porrentruy
- iMwBHBHjGjm Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils,

j ^Wffm̂mj^^M^W^B^H °800559111
qtfST^WilWMnÊÊ ' 

I Possibilités de commande par fax 071 9555554 ou par Internet
HilIBi lWW rT^̂  I WWW.fUSt.Ch 

143 
727562/4x4
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Macadam Petite, pliable et relookée,
la trottinette fait son come-back
Les minitrottinettes pli-
ables déferlent depuis
peu sur le macadam neu-
châtelois. Une vague
«fun» résolument urbaine
qui séduit autant les utili-
sateurs que les distribu-
teurs.

Bri gitte Rebetez

Ça roule pour les minitrotti-
nettes! «Je vois même des
hommes à cravate qui p rennent
le train avec ça», s'amuse une
vendeuse de la gare de Neuchâ-
tel. La déferlante vient d'at-
teindre le canton, entraînant
dans son sillage des adeptes de
tous poils et âges. «Quand j 'ai
reçu la mienne, début juin, j 'é-
tais une attraction: tout le
monde voulait l 'essayer, on
m 'arrêtait dans la rue pour me
demander où j e  l'avais achetée,
témoigne un enthousiaste de
31 ans. Mais depuis deux à
trois semaines, on en voit tou-
jo urs p lus dans la rue, donc on
me sollicite moins». Trottinant
hier matin de Serrières à Neu-
châtel , Anne, 37 ans, lançait
mi-hilare, mi-gênée, «c 'est la
deuxième fois que j e  l 'utilise,
j 'ai un peu de peine.'». Son en-
gin chromé, elle l'a acquis
pour ses trajets pendulaires.
«Je travaille en zone p iétonne
et le parcage à Neuchâtel est
toujours p lus difficile , surtout
avec la perspective de l 'Expo».
Et le vélo, alors? «Avec une pe-
tite robe, ce n'est pas possible,
en trottinette, si. Et puis, si j 'ai
envie de rentrer en bus, j e  la
p lie et je la prends sous le
bras».

La d i s t r i b u t i o n  n'est pas.en
reste, avej^des commerces en
tous genres qui se disputent lê~~
créneau. La trottinette minia-
ture est partout , chez des mar-
chands de journaux , des ven-
deurs de snowboards surfant
sur la vague «fun» , dans les
grandes surfaces, les maga-
sins de vélo. Elle s'y décline
en différentes gammes de
qualité et prix , quand elle

Les minitrottinettes sont interdites de route et de bande
cyclable. photo a

Anthony et Ion, dix ans, devenus adeptes de la minitrottinette il y a tout juste un mois. photo Marchon
. . . - w="inra " I ' B

n'est tout simplement pas of-
,.i » » «B 1M , J .. . »
terte: c est même devenu un
argument de marketing, le
«cadeau» promis à l'achat
d'un téléphone mobile, la ré-
servation d'un voyage ou en
échange d'un certain nombre
de points fidélité.

Ici comme ailleurs en
Suisse (40.000 unités
écoulées en quelques mois, se-

lon le j ournal «J'achète,
mieux»), Hfes engins partent
comme des petits pains. «J 'en
ai reçu une douzaine la se-
maine passée à 150 f r .  la
p ièce, indi que une tenancière
de kiosque, et je suis déjà en
rupture de stock». Constat si-
milaire chez un marchand de
vélos qui a en propose depuis
la mi-juin: il a vendu onze des

douze trottinettes exposées
(255 fr. pièce). Mais il a des
doutes: «Je ne sais pas si je
vais en recommander
d'autres... C'est fun, bien sûr,
mais c'est un p hénomène de
mode». Et une hérésie pour
un spécialiste des deux-roues.
«Ca n'a rien à voir avec un
vélo! D 'ailleurs, vous freinez
et vous p assez tout droit». La

vogue pourrait profiter à la
brave trottinette d'antan , hors
course depuis des lustres.
«J 'en vends à nouveau, avec
frein au guidon et roues p lus
grandes, adaptées à la taille
d'un adulte». Par rapport au
modèle miniature, elle roule
mieux , elle est plus confor-
table et moins chère (229 fr.).

BRE

1 er Août Régime pour le brunch
Pain , tresse, jambon , rôsti...

Les produits agricoles seront à
l'honneur, lors du désormais
traditionnel brunch à la ferme,
le 1er août. Le princi pe reste le
même: la campagne accueille
la ville le temps d' une copieuse
collation. Selon Daniel Geiser,
coordinateur pour le canton de
Neuchâtel , l'intérêt d'une telle
manifestation réside dans l'en-
vie, pour les uns , de pouvoir
communiquer leur travail , et
dans le désir, pour les autres,
de connaître l'ori gine des pro-
duits agricoles.

Du côté citadin , le succès ne
semble pas se démentir. Du
côté agricole , en revanche, on
constate une diminution des
exploitations neuchâteloises
désireuses d'accueillir le pu-
blic. Elles ne seront que trois
cette année, elles étaient en-
core au nombre de sept l'an
passé. Daniel Geiser rattache

cette baisse au travail accru
des exploitants. Les agricul-
teurs sont en effet confrontés à
un agrandissement des do-
maines et à une perte de main-

Cette année encore, les produits agricoles seront à
l'honneur (ici, à Lignières). photo a

d'oeuvre, due à la conj oncture
difficile.

Pour ce qui est de l'organi-
sation , le brunch débutera à
neuf heures pour les plus ma-

tinaux et durera jusqu 'à 13
heures. Les inscriptions peu-
vent se faire jusqu 'au 28 juillet
auprès des familles pay-
sannes. Les prix se modulent
entre 15 et 22 francs suivant
l'offre (demi-prix pour les en-
fants). Les adresses neuchâte-
loises sont:

- Famille Anne et Léo Blâtt-
ler, La Châtagne (935 14 95);

- Famille Josiane et Claude
Mathez , La Chaux-de-Fonds
(913 63 51);

- Famille Claude Stcrchi , La
Chaux-de-Fonds (968 28 37).

De nombreuses fermes du
Jura bernois et quelques ex-
ploitations jurassiennes parti-
cipent également à l'opération.
Leurs coordonnées peuvent
être obtenues sur internet
(http ://www.ag irinfo.com/bru
nch) ou au 0901 575 125 (pour
tout renseignement).

DME

Pas (encore) de plaintes
Le mois passé, Anthony a

reçu une minitrottinette pour
ses dix ans. Depuis lors , il se
déplace partout avec l'engin
(sauf à l'école, parce qu 'il n'a
pas de cadenas). Ce qu 'il ap-
précie particulièrement, c'est
de faire des courses dans son
quartier avec un copain qui
nourrit une même passion
pour la bécane. Dangereux
dada? Anthony jure que non ,
«je ne suis pas tombé beau-
coup de fois, sauf quand j 'es-
saye des sauts». Tout comme il

assure qu 'il ne trottine
presque jamais sur les routes
(il admet des exceptions), car
il sait que c'est défendu.

Assimilées à des eng ins de
jeu , comme les planches et pa-
tins à roulette, les minitrotti-
nettes sont interdites de route
et, par conséquent , de bande
cyclable. Du coup, elles squat-
tent les trottoirs et les zones
piétonnes. Sans excès, pour
l'heure , estime Bernard Chas-
sot , responsable de la bri gade
de circulation en ville de Neu-

châtel. «A ma connaissance, il
n 'y  a pas eu de p laintes, alors
que les p iétons ont tendance à
appeler facilement. Il faut
croire que les minitrottinettes
sont bien tolérées».

Mais le policier reste pru-
dent, «la vague ne fait que
commencer, remarque-t-il.
D 'ailleurs Jumbo vient de
faire une action sur ces trotti-
nettes. On va voir si leur
nombre va augmenter en
ville».

BRE

PUBLICITÉ 

Annonceurs, figurez dans
notre prochaine page spéciale

CONCOURS HIPPIQUE
NATIONAL £%%
Tramelan WÈ' M/

Parution: 2 août 2000
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PUBLICITAS
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

La minitrottinette, un en-
gin à risques? Pour l'heure ,
on ne sait pas trop... Le Bu-
reau pour la prévention des
accidents (BPA), la référence
en matière de prescriptions
de sécurité, n'a encore rien à
recommander, faute de sta-
tistiques, parce que «le boom
est très récent». Mais , «pour
les blessures, j e  crois qu 'il y  a
un certain potentiel», se ra-
vise la préposée. Ce n'est pas
Hervé, la trentaine, qui dira
le contraire. «Des gamelles,
on en reprend. Les inégalités
de la chaussée, les pavés, les
bosses... la roue se bloque et
on passe par-dessus le gui-
don».

Pour sa part , le magazine
des consommateurs
«J'achète mieux» s'inquiète
des différences de qualité
entre les engins. les imita-
tions étant souvent moins ré-
sistantes que les modèles ori-
ginaux. La revue signale
aussi que toutes les minitrot-
tinettes ont une mauvaise
adhérence par temps hu-
mide. Quant à la puissance
de freinage, ça dépend: les
freins au guidon valent
mieux que ceux prévus pour
être actionnés avec le pied.

Trottoirs engorgés
Mais avec l'avènement de

l'ère «fun», les questions de
sécurité se posent aujo ur-
d'hui en termes plus glo-
baux. «Il y  a vingt ans, il n'y
avait que des p iétons sur les
trottoirs, relève la spécialiste
du BPA. Maintenant on a de
tout, des skateboards, des pa-
tins à roulettes, des <dn-line»,
des minitrottinettes. L 'espace
est de p lus en p lus chargé,
c'est devenu problématique.
Surtout pour les personnes
âgées et les mères maniant
une poussette». Un groupe
d'expert a été mandaté par
l'Office fédéral des routes
pour dresser un bilan de la si-
tuation et proposer des direc-
tives. L'enjeu? Interdire les
engins de trottoir et les ai-
guiller sur les pistes cy-
clables. Le rapport est at-
tendu pour la fin de l'année.

A propos, l'engouement
pour la minitrottinette tien-
dra-l-il le coup d'ici là? Un
phénomène éphémère, la
«trott» urbaine? Hervé
doute: «On disait ça des ska-
teboard il y  a vingt ans, et il y
en a toujours!» BRE

Les bosses,
les freins et
les passants



Bitume Les rues de la ville
seront remises à neuf cette semaine
A La Chaux-de-Fonds, c est
bien connu, l'année se divise
en deux parties égales: six
mois d'hiver, six mois de
chantiers. Après les gros tra-
vaux de ces derniers temps
à la rue du Collège et à la
rue de la Serre, désormais
bouclés, neuf autres
tronçons recevront cette se-
maine un nouveau revête-
ment bitumineux.

Les travaux, de deux types,
ont démarré ce matin. Les
routes les plus endommagées
sont traitées avec des enrobés à
chaud. Il s'agit de Fritz-Courvoi-
sier 62-64, Petit-Château (de la
rue des Electrices à Alexis-Ma-
rie-Piaget), Numa-Droz (du No
41 à la rue du Modulor et du No
171 au No 183), Locle (quelques
dizaines de mètres à partir du gi-
ratoire de Bonne-Fontaine en di-

rection du Locle) et des quais 1
et 2 de la gare. Jeudi, les rues de
la Charrière (Lazaret-Taverne) et
Charles-Edouard Guillaume (jus-
qu'à l'entrée du parking d'Espa-
cité) subiront le même sort.

Moins endommagées, les
rues des Crêtets (de Polyexpo à
la rue Saint-Gothard) et de la
Charrière (du No 2b à la rue du
Marais) se verront restaurées «à
froid». D'autres rues seront en-
core réparées selon la même
technique au mois d'août seule-
ment, pour des raisons de dispo-
nibilité des entreprises.

L'avenue des Forges et la rue
de Chasserai, en mauvais état,
seront restaurées en coordina-
tion avec des travaux d'infra-
structure encore à venir.

Quant aux travaux de gra-
villonnage, vus en ville ces der-
nières semaines, ils sont en prin-
cipe terminés pour cette année.

Aux TP (Travaux publics),
Christophe Moor, responsable
des travaux, souligne que les
deux gros chantiers routiers ré-
cents, rues du Collège et de la
Serre, se sont terminés dans les
délais planifiés. Il s'agissait,
pour ces deux rues, de travaux
d'importance. Tout à été rem-
placé: conduites d'électricité,
Cablecom, Swisscom, eau et
gaz. A la rue de la Serre, en plus,
les canalisations ont été rem-
placées. Les travaux ont duré du
2 mai au 15 juillet, sans
connaître aucun retard. Spécia-
lité: à la rue du Collège, un
double tapis de fond (deux fois
6,5 cm) a été posé avant la
couche de roulement de 4 cm.
Ce nouveau tapis, de 17 cm au
total, a coûté plus cher, mais il
devrait durer plus longtemps, foi
de Christophe Moor!

LBY
Le nouveau tapis de la rue du Collège, plus épais qu'à l'accoutumée, est appelé à du-
rer plus longtemps. photo sp

Musique Un facteur de piano albanais a
restauré l'instrument de la loge maçonnique
Le piano à queue Schied-
mayer, de la loge maçon-
nique, vient de renaître.
Sous l'impulsion de Michel
Cugnet, grand orateur, et
dans le contexte des rela-
tions établies en Albanie
par Sylvie Holden, Astrit
Tafaj de Tirana, en stage
chez Lucien Rosselet, l'a
remis à neuf. L'inaugura-
tion a eu lieu lundi dernier.

Fondée au début du XLXe
siècle à Stuttgart, la marque
Schiedrrîâyer est célèbré ën Al-
lemagne. Peu connue par ici,
la maison n'en produit pas

Le bijou entouré de gauche à droite de Lucien Rosselet,
Michel Cugnet, Astrit Tafaj et de Sylvie Holden.

photo Galley

moins des instruments irré-
prochables.

Le piano de la loge, fatigué
et qui ne servait plus, est
d'une présentation parfaite et
de proportions idéales. C'est
aujourd'hui , à nouveau, un
grand charmeur. Pour My-
riam Lubin , qui l'a inauguré
lundi , c'est le coup de foudre.
Notre experte a trouvé là un
clavier ferme, bien fait pour le
travail des doigts. La réponse
de la mécanique est excel-
lente, les pédales sont très
"sensibles. Ce piano a de l'es-
prit , il est distingué. Le son
est précis, rond et clair. Scar-

latti , les classiques, Chopin ,
les impressionnistes: tout lui
va !

La table d'harmonie, les
cordes, les chevilles, les étouf-
foirs, les marteaux: tout a été
refait. Astrit Tafaj, facteur de
piano «de p ère en fils», dit-il ,
exerce sa profession au lycée
artistique de Tirana. Il connaît
bien les métiers du bois et peut
aussi réparer les instruments à
cordes. Son stage à La Chaux-
de-Fonds touche à sa fin , il va

repartir incessamment avec le
souvenir d'un séj our fruc-
tueux , sous la direction de Lu-
cien Rosselet.

«La loge possédait ce p iano
depuis une cinquantaine
d'années, il était abîmé, on
n'en avait p lus l'emploi...», ex-
plique Michel Cugnet, initia-
teur du projet de restauration.
Une telle renaissance susci-
tera, sans doute, les plus
beaux récitals.

Denise de Ceuninck

Zone bleue Petit rappel
utile: dès aujourd'hui , lundi
17 juillet , la police locale sus-
pend les contrôles de station-
nement en ville. Cette mesure
de tolérance sera appli quée
jusqu 'au samedi 5 août y
compris. Il n'est donc pas né-
cessaire de mettre son
disque. Attention , cela ne
s'app lique qu 'à la zone bleue:
toutes les autres règles de cir-
culation et de parcage doivent
être scrupuleusement res-
pectées, /réd

Urgences

Entre vendredi soir 18h et hier même heure, l'ambulance de la
police locale est intervenue cinq fois, pour deux transports de ma-
lades, deux malaises, dont un avec le Smur, et une chute. Les PS
sont sortis pour une fuite d'hydrocarbures.

A votre service
Pharmacie d'office: lundi, pharmacie des Montagnes, Léo-

pold-Robert 81, jusqu'à 19h30; en dehors de ces heures, téléphoner
à la police locale, No 913 10 17.

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

Agenda

Aujourd'hui lundi
Au P'tit Paris, rue du progrès 4, Christian Hagg, au Piano Bar,

ouvre les feux de l'édition 2000 de Chaux-la-Terrasse, du lundi au
samedi, de 19h à 21h, artistes payés au chapeau.

Demain mardi
Chaux-la-Terrasse Timan et ses Rythmes, au P'tit Paris, 19h-

21h.

S œ cv &e

AVIS URGENT 

URGENT
Cherchons de suite

1 assistante
médicale diplômée
à 50% le matin
pour effectuer
un remplacement.
S'adresser
au service du personnel
de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032/967 24 30

132-76404

L'association Accordai
cherche soutien financier

Accordai, Association
Suisse pour la coopération in-
ternationale entre facteurs de
pianos , a été créée en février
2000 par Sylvie Holden , Lu-
cien Rosselet et Michel Bo-
der, afin de concrétiser un
projet d'échange et de forma-
tion permanente autour de
l'entretien et la réparation
des pianos.

Accordai entend pour-
suivre la collaboration établie
en 1994 entre la Suisse et
l'Albanie dans le cadre d'un
programme de Pro Helvetia
(échanges culturels Est-
Ouest) malheureusement

abandonné suite à un chan-
gement d'orientation de Pro
Helvetia.

Actuellement, Accordai
rassemble des pianos d'occa-
sion en vue d'un prochain en-
voi en Albanie. Ces instru-
ments seront réparés sur
place. L'association organise
des stages de deux mois à
l'intention d'accordeurs alba-
nais , planifie l' envoi d'ou-
tillage et envisage des acti-
vités de perfectionnement en
Albanie. Accordai a besoin
d'aide financière pour mener
à bien son projet.

DDC
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Les Brenets Un marché important
pour le Jura, pays de produits du terroir
On pouvait craindre le pire,
alors que le lac des Brenets
s'était gonflé sous les
pluies diluviennes du ven-
dredi. Mais une relative ac-
calmie a permis au premier
marché transfrontalier des
produits du terroir de se
dérouler dans des condi-
tions fort acceptables.

Un petit village de tentes
s'est dressé samedi matin sur
l'extrémité est du grand par-
king de Bourg-Dessous. Les
chalands ont dégusté des fro-
mages, des vins, des pains, des
confitures et du miel , ou encore
acheté des articles manufac-
turés. A la «chotte» sous la can-
tine, les amateurs ont goûté au
j ambon cuit dans l'asphalte, la
fameuse spécialité des mines
de la Presta. Une famille de la-
mas du Val-de-Ruz et un groupe
de poneys ont fait la joie des en-
fants, qui ont aussi pu pêcher
et traire une vache.

Sans frontières
Ce marché du terroir se vou-

lait transfrontalier. C'est pour-
quoi un service de calèche
tractée par de solides chevaux
comtois ou de plus légers
franches-montagnes ont véhi-
culé pas moins de 200 visiteurs

entre Les Brenets et la ferme du
Lac à Villers. Et même, on n'a
pas réussi à satisfaire à toutes
les demandes.

Lors de l'agape officielle de
fin d'après-midi , le président
de commune Philippe Léchaire
a remercié les artisans de cette
journée, soit Mireille Gasser et
Claude Girardin , de la Commu-
nauté de travail du Jura (CTJ),
ainsi que les bénévoles de la
SFG. C'est une occasion de res-
serrer les liens franco-suisses,

Une délicieuse occasion de resserrer les liens franco-
suisses, photo Galley

afin de mieux promouvoir la ré-
gion du Saut-du-Doubs.

Une étape importante va être
franchie , avec le colmatage des
failles pour stabiliser le niveau
du lac et garantir la navigation
tout au long de la saison esti-
vale. A plus long terme, la créa-
tion du Parc régional du
Doubs, des Brenets à Saint-Ur-
sanne, encouragera le dévelop-
pement durable de la région ,
pour lequel l'appui des com-
munes françaises sera décisif.

Ambassadeur de Villers-le-
Lac, Jacques Renaud-Bezot a
remplacé le maire Jean Bour-
geois qui mariait son fils aîné!
L'adjoint au maire se trouvait
bien placé pour représenter sa
cité, puisqu 'il habite Les Bas-
sots, le hameau le plus proche
de la Suisse!

Si les contacts sont aisés
entre voisins , les obstacles sont
encore nombreux dans l'exécu-
tion des travaux. Mais la vo-
lonté patiente et obstinée des

gens d'ici aura raison de ces
blocages. La CTJ s'y emploie
avec détermination , en particu-
lier à travers ce marché trans-
frontalier. Et l'adjoint a félicité
tous les exposants illustrant
par leurs produits ce «Jura,
terre de tradition, de qualité de
vie, de rencontre et de convivia-
lité».

Enfin , Mireille Gasser a sa-
lué ce lieu symbolique par ex-
cellence pour la coopération
transfrontalière. Cette manifes-

tation semble toute naturelle ,
et pourtant elle a nécessité un
immense travail et des dé-
marches administratives
presque sans fin pour faire pas-
ser des calèches à travers la
Rançonnière. La secrétaire de
la CTJ a voulu également re-
mercier le Service de la vulgari-
sation agricole de son précieux
soutien. Tout en annonçant
d'autres semaines du terroir
dans l'Arc jurassien.

Biaise Nussbaum

TGV Rhin-Rhône Financement:
la Franche-Comté ouvre sa bourse
A très petits pas, le projet
du TGV Rhin-Rhône poursuit
sa longue marche dans la
mise à l'enquête publique.
Actuellement, les plans sont
déposés à la préfecture de
Franche-Comté, à Be-
sançon. Si le tracé de la
branche Est, entre Mul-
house et Dijon, est désor-
mais connu dans ses
grandes lignes, le finance-
ment est encore loin d'être
bouclé. Rappelons que ce
projet porte sur un montant
de 8,9 milliards de francs
français sur la première
tranche médiane.

Une étape importante a toute-
fois été franchie à la fin du mois
de juin par le Conseil régional
de Franche-Comté qui a fini par
s'entendre sur les conditions de
sa participation financière. Les
élus ont donné leur accord au
dossier par 32 voix contre 11
(dont les trois Verts), opposi-

tions qui s'expliquent par les ré-
sistances du département du
Jura qui s'estime lésé par le pro-
jet de branche sud en direction
de Lyon. A noter aussi que les
conseillers écologistes se sont
battus sans succès pour obtenir
le rabattement de la voie nou-
velle sur Besançon et utiliser en-
suite la ligne classique en direc-
tion de Dole et de Dijon.

Budget
La première tranche du bud-

get porte sur le tronçon arrêté
entre Petit-Croix (au sud de Bel-
fort) et Auxon (au nord de Be-
sançon): 8,9 milliards, mais
sans compter le matériel rou-
lant , les nouvelles gares et les
ateliers d'entretien. La totalité
de la branche est entre Mul-
house et Dijon s'élèvera à 11,83
milliards de francs français. La
clé de répartition reste encore à
définir. Réseau ferré de France
(RFF) devrait s'engager pour un
montant de deux milliards envi-

ron. Les négociations sont ou-
vertes avec l'Union européenne
(pour, la liaison Pays-Bas-Médi-
terranée) et avec la Suisse qui a
voté, on le sait, un crédit de 1,2
milliard de francs suisses pour
raccorder la Confédération au
réseau européen à grande vi-
tesse. On attend encore que
l'Etat français décide du mon-
tant de sa contribution.

Comme le stipule la décentra-
lisation , les régions participent
de manière importante à ces
grands travaux. C'est ainsi que
la part des régions concernées a
été fixée à deux milliards de
francs français pour la première
tranche (2 ,85 pour toute la
branche Est). Une clé de réparti-
tion a été établie comme suit:
20% pour la Bourgogne; 38%
pour l'Alsace et 42% pour la
Franche-Comté. Toutefois, on
tiendra compte du fait que le
tronçon comtois sera presque
intégralement construit durant
la première tranche, si bien que

la région concernée paiera les
48,5% de cette phase.

TGV Est: du retard
Par ailleurs, on apprend que

le financement du TGV Est (Pa-
ris-Strasbourg par la Cham-
pagne) a pris du retard . Toutes
les collectivités publiques
concernées n'ont pas encore
pris leur décision. Manquent à
l'appel la région de Champagne-
Ardennes (244 millions de FF),
la ville de Reims (300 millions),
le département de la Marne
(163 millions). Ce dernier pour-
rait voter sa contribution ce
lundi 17 ju illet.

Mais en tout état de cause, il
ne sera pas possible de boucler
ce budget dans les délais impar-
tis. Ce qui signifie que l'on ne
pourra pas tenir les délais pré-
vus pour la mise en service en
février 2006. Une bonne nou-
velle pour le maintien du TGV
Berne-Neuchâtel-Paris au moins
jusqu'en 2007! BLN

Noces d'or Du Pays
de Fribourg au Locle

Madeleine et Gaston Vallélian étaient venus au Locle ;
en 1950, pour y chercher du travail. photo sp

C'est aujourd'hui lundi que
Gaston et Madeleine Vallélian
célèbrent leurs noces d'or en
Valais, lors de leur tradition-
nel séjour estival. C'était en ef-
fet le 17 juillet 1950 que Gas-
ton Vallélian avait pris pour
épouse Madeleine Gaillard ,
dans un village du canton de
Fribourg.

A cette époque, le travail
était restreint pour une grande
famille, si bien que Gaston
quitta son pays au printemps
1950 et prit le chemin du
Locle. C'est en juillet que son
épouse vint le rejoindre dans
le Jura neuchâtelois. Mais ils
ne disposaient pas de loge-
ment, car leur permis de do-
micile portait l'inscription:
«N'est p as autorisé à louer un
app artement» ! En effet, ve-
nant d'un autre canton, le
couple était considéré comme
étranger!

Gaston Vallélian travailla
d'abord au garage des Trois-
Rois , au Locle, là où se trouve
aujourd'hui le centre Coop. En
1952, il entra à la brasserie
Leppert comme chauffeur-li-
vreur jusqu 'en 1964, date à la-
quelle il dut quitter cette en-
treprise presque familiale,
pour des raisons de santé. Il
souffrait en effet de douleurs
au dos, car les tonneaux en
bois de bière étaient plus
lourd s que les fûts métalliques
d'aujourd'hui. Dès lors , il fut

engagé à l'imprimerie Glau-
ser, rue du Pont, jusqu 'à sa re-
traite, c'est-à-dire durant 25
ans! C'est aussi dans cet im-
meuble, 8, rue du Pont, que le
couple habite toujours , mais il
préfère passer l'été dans un
petit camping de Sion.

Une fille est née de cette
union et deux petits-enfants
font le bonheur de leurs
grands-parents . Une fête réu-
nira toute la famille dans le
courant du mois d'août, en
toute intimité. Les Vallélian
ont été longtemps abonnés à
l'ancienne «Feuille d'avis des
Montagnes», que le mari li-
vrait à la gare, à la poste et aux
kiosques. Auj ourd'hui , ils
sont toujours abonnés à «L'Im-
partial», /réd.

Jazz Final en apothéose à Pontarlier
AsproJazz , l' association or-

ganisatrice du festival Jazz en
Franche-Comté, qui en était
cette année à sa dix-neuvième
édition a fait dans sa program-
mation la part belle au Haut-
Doubs avec un concert à Mor-
teau et deux à Pontarlier. Phi-
lippe Romanoni , le président,
ne peut que se féliciter de ce
choix qui a permis un final en
apothéose avec plus de huit
cents personnes pour applau-
dir Rabih Abou Khalil et son
quintet à la salle des Capu-
cins.

Déj à, les passionnés de mu-
siques innovantes avaient
passé, le jeudi soir au château
de Joux , une soirée de qualité
bien digne des buts affichés
par l'association qui sait
«qu 'un festival peut être effecti-
vement un endroit ludique
pour les musiques récréatives
mais aussi un lieu de réflexion
sur le j azz en général et un lieu
d 'exp ériences». Le Wolf Gang
trio , composé de François
Couturier au piano , Jean-
Marc Larché au saxophone et
Jean-Louis Matinier à l'ac-

cordéon , a offert dans des im-
provisations surprenantes ,
une merveille de petit chef-
d'œuvre de musique patch-
work mêlant les rythmes mo-
dernes et l'utilisation insolite
des instruments à des thèmes
classiques grâce à une alchi-
mie dont les trois compères
ont le secret.

En deuxième partie, la par-
ticipation pour les chorus des
stagiaires de l'harmonie de
Jougne diri gée par Christop he
Belle a permis de mettre en ap-
plication le travail réalisé au
cours de la résidence d'ar-
tistes animée par François
Couturier et Jean-Marc Lar-
ché.

Repli à l'intérieur
Le concert de clôture du fes-

tival , devait également être
donné au château de Joux
mais la météo plus que capri-
cieuse a contraint les organisa-
teurs à se replier sur la salle
des Capucins qui a accueilli
huit cents spectateurs enthou-
siastes venus app laudir le
maître du «oud», rabih Abou

Khalil et sa musique où 1 es-
sence orientale épouse natu-
rellement l'improvisation du
jazz.

Avec Vincent Courtois au
violoncelle, Michel Godard au
tuba , Nabil Kkaiat aux percus-
sions et Jarrod Cagwin à la
batterie, la musique s'est faite
litanie comme une sorte de

Le Wolf Gang trio a fait résonner les vieux murs du châ-
teau de Joux de ses improvisations insolites, photo Roy

prières où la virtuosité de Ra-
bih a coupé le souille comme
si le temps suspendait son
cours. La poésie antique de la
musique arabe a rejoint sans
aucun passéisme et avec une
fraîcheur absolue les ryth-
miques des musiques ac-
tuelles.

DRY

L'appel du bio à Villers
La ferme biologique de

production fromagère de Vil-
lers-Ie-Lac a comblé samedi
l'appétit de savoir des
consommateurs séduits par
une authentique agriculture
de terroir.

L'eau tombait, le vin du
Jura scintillait , le lait coulait ,
le café chauffait. A chacun
son liquide favori! Les visi-
teurs maudissaient le pre-
mier, mais recherchaient les
autres généreusement offerts
à la ferme du lac. Heureuse-
ment , la pluie n'a pas dyna-
mité cette journée, ni
d'ailleurs les coups de ton-

nerre éclatant au-dessus de
Villers-le-Lac. Les visiteurs,
embarqués au départ des
Brenets à bord des calèches
tractées par les chevaux com-
tois de Noël Sire, ou venus en
voiture, ont formé un chape-
let continu.

Christelle et Pascal Pirou
ont réservé à leurs hôtes d'un
jour la visite de fond en
comble de leur ferme, de la
cave à fromages à la grange.
Ils ont découvert une exploi-
tation maîtrisant toute la fi-
lière lait , depuis la traite de la
douzaine de montbéliardes
j usqu'à la fabrication sur

place d'une collection de fro-
mages. Gens du val de Mor-
teau , voisins des montagnes
neuchâteloises et quel ques
rares touristes ont suivi atten-
tivement les explications de
ce couple d'agriculteurs.

Parmi eux , Gérald Ummel ,
agriculteur à La Chaux-de-
Fonds et exploitant du maga-
sin La Ferme, venu voir «com-
ment on travaille ici en
France». La famille Pirou pra-
tique la vente directe , à domi-
cile donc, mais expédie une
part importante de ses fabri-
cations en Allemagne.
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pendant les vacances
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Droits reserves: Ginette Bnant

Vous aurez toujours le loisir de retra-
verser les jardins pour vous rendre à
Rabat qui jouit d' une vie nocturn e
tout à fait agréable. En moins de dix
minutes, vous y serez...
- Je ne suis pas si frivole...
- Mais vous êtes jeune ! Le sérieux

que vous mettez en toutes choses ne
doit pas vous le faire oublier... Quand
vous riez de bon cœur, vous ne parais-
sez pas plus de dix-huit ans!
- Seulement j' en ai vingt-six!... Je

devais me marier, ajouta-t-elle après
avoir hésité, vous ne le saviez pas?
- Si. .
Et voyant qu 'elle s'était rembrunie,

il ajouta:
- Que des fiançailles ratées ne vous

fassent pas renoncer au bonheur... Qui
sait? Vous trouverez peut-être le com-
pagnon de vos rêves ici , à Malte?
- Je n 'en espère pas tant.

Il n 'osa pas insister sur le sujet. Il
savait combien elle avait été déçue par
l' attitude désinvolte de son fiancé qui
l'avait abandonnée sans un regret,
alors qu 'elle avait mis en lui toutes ses
espérances. Atteinte de dépression ,
Delphine s'était longtemps renfer-
mée sur elle-même. Seule sa passion
pour l' archéologie l' avait aidée à se
remettre de cette épreuve doulou-
reuse. Elle se demandait encore com-
ment Serge avait pu la trahir à ce
point. Il s'était marié, quelque six
mois plus tard , avec une jeune veuve
de la bonne société londonienne qui
se targuait de faire de lui un chirur-
gien célèbre... Elle avait suffisam-
ment d' argent pour arriver à ses fins.
Et il lui en serait éternellement recon-
naissant. N avait-il pas une ambition
démesurée? Delphine l' avait compris
à ses dépens.

- Et les bagages? demanda-t-elle en
se tournant vers le professeur Edgard .
- Rassurez-vous. Il n 'y a pas de

voleurs à Malte...
D' un pas vif , il l'entraîna. L'ombre

fraîche des Howard Gardens apaisa le
feu qui avait embrasé les joues de la
jeune fille à l'évocation de ses amours
blessées.
- Nous y voici...
Il désigna à son attention le Mag iste-

rial Palace, ancien palais des Grands
Maîtres qui abrite aujourd'hui un
musée d'Histoire naturelle.

Jouxtant ce dernier , légèrement en
retrait , apparut la belle demeure de
Géraud de Verneuil, de sty le baroque
elle aussi , devant laquelle Delphine
s'arrêta , pétrifiée.

(A suivre)

Le magicien
de Malte
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Immobilief^^^^Y^
à vendre ^wSp^
BOUDRY, maison villageoise avec appar-
tement et dépôt. Fr. 380000.-. Tél. 079
204 40 50. 02B-265960

MAISON, COLOMBIER. 225 m2 habi-
tables, jardin. Acompte: Fr. 40000.-. Tél.
024 445 20 54. 195-054582

NAX VS, occasion unique, appartement
4 personnes, terrasse, Fr. 85000.-. Tél. 027
203 28 69. 036-401440

15 KM DE NEUCHÂTEL, villa 5 pièces
avec restaurant convivial 30 places, ter-
rasse 26 places, terrain 2338 m2, nature,
bord de route cantonale. Tél. 032 937 16 40.

132-076338

MAZOUT - DIESEL - ESSENCE

Tél. 927 32 32
OUVERT PENDANT g

LES VACANCES |

SE (MJTO Autour.
L A  B O N N E  D E C I S I O N .

Immobilier Sfejï
à louer 4fo pF
BOUDRY, 1 Vi pièce, cuisine agencée, cave,
jardin. Libre 1.8.2000. Fr. 450 - charges
comprises. Tél. 032 721 16 47. 028 266421

CORNAUX, 135 m2, 2 pièces, cachet,
convient appartement, bureau ou galerie.
Fr. 1200.- charges comprises, dès
01.08.2000. Tél. 032 757 33 05, dès 19
heures. 028-266353

ENGES,dansferme rénovée, appartement
3/2 pièces, cuisine agencée, jardin, cave,
vue sur le lac et les Alpes, pour le 1er
octobre 2000. Tél. 032 757 18 67. 028-255495

FONTAINEMELON, 3 pièces mansardé,
cachet, cuisine agencée, balcon, jardin,
cave, galetas, tranquille. Libre 1.9.2000. Fr.
868.-, charges Fr. 100.-. Tél. 079 449 37 32
/ 032 925 73 66, prof. 028-255420

FONTAINEMELON, 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, jardin, situation calme. Fr.
890-charges comprises. Libre01.10.2000.
Tél. 078 745 07 42. 028-255695

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

132-076265

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces, cuisine
aménagée, partiellement rénové, 4° étage,
15 août ou à convenir. Fr. 900.--1- charges.
Tél. 032 914 31 04. 010-704992

Cherche Jgb] \|L§
à acheter ĵ^W-
À BON PRIX! J'achète: appartements
complets, meubles anciens, montres,
argenterie, bijoux or, tapis, jouets anciens.
Paiement comptant. Tél. 032 853 43 51.

132-076284

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

Rencontres "̂ S^
À BAS LA SOLITUDE. Tous âges, hors
agence: Tél. 021 683 80 71 (24 heures).

022-045326

Demandes ]ï»?
d'emploi **%$&
JE NETTOIE appartements après démé-
nagement. Tél. 079 414 95 93. 028-239647

Véhicules §̂ f̂tè >̂d'occasion i ĵ ig^
ACHÈTE AUTOMOBILES, autobus, et
4x4, même accidentés. 7/7. Tél. 079
606 45 04. 022-034385

Divers W^
AUBERGE ATTIS, ouvert: juillet, août. Col
de la Tourne. Tél. 032 937 16 40. 132-075339

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. 010.705002
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i Tous nos services à votre service
RnjH garage, carrosserie, station essence.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et un voyage agréable

OPELS

Maurice Bonny sa
€> Garage et carrosserie

m-*FI www.bonny.ch 132-076036



Couvet Le bois victime
de Lothar est bien stocké
Surprenant paysage que
celui offert, à Couvet, par
la place de conservation
des bois abattus par Lo-
thar. Plus de 16.000m3 s'y
trouvent déjà, alors que
9000 autres sont attendus
ces prochaines semaines.
Et que valsent les camions!

Philippe Racine

Ouverte en avril dernier afin
de stocker le bois de qualité
abattu par Lothar, la place dite
humide, à Couvet, offre un im-
pressionnant tableau. Quelque
16.000m3 de sapin et d'épicéa
ont déjà été acheminés au Val-
de-Travers. D'ici à la fin août , le
volume total atteindra même
25.000m3. Cette imposante
masse de bois occupera le pay-
sage covasson pendant de très
longs mois.

Depuis ce printemps, le Val-
de-Travers est le théâtre d'une

Les camions, qui peuvent exceptionnellement avouer 40
tonnes, défilent à Couvet pour déposer le bois de qua-
lité (épicéa et sapin) qui sera stocké au bord de l'Areuse
jusqu'à la fin 2002. photo Marchon

valse incessante de camions
chargés de troncs d'arbres, par-
faitement droits et longs de 16
mètres. Quelque 400 véhicules
ont déjà pris le chemin de Cou-
Net pour y décharger leur car-
gaison. Tout le bois, qui pro-
vient de l' ensemble du terri-
toire neuchâtelois, y est
conservé grâce à un procédé
très efficace d'arrosage perma-
nent.

Placé sous la responsabilité
du 6e arrondissement forestier
du canton, le site génère un tra-
vail considérable. D'abord
parce qu 'une permanence y est
assurée du lundi au samedi, et
ce de 5h30 à 21h (17h les sa-
medis). Ensuite, parce que les
hommes de piquet doivent
contrôler chaque pièce qui est
déposée à Couvet.

Bien avant d'être chargés sur
un camion, tous les troncs sont
scrupuleusement numérotés
en forêt. Chaque lot de bois fait

ainsi l'objet d'une liste trans-
mise ensuite à Couvet. Lorsque
le transporteur débarque au
bord de l'Areuse, le forestier se
doit donc de contrôler la mar-
chandise avant que celle-ci ne
trouve place dans des box
(1200m3 chacun) délimités par
des pieux. Ce faisant, la prove-
nance et, surtout, l'apparte-
nance des troncs sont connues.
Normal dès lors' que le bois
reste une valeur économique.

Trente convois par jour
Certains jours , les forestiers

réceptionnent jus qu'à 30
convois, voire plus. En regard
de la quantité de troncs ache-
minés, il arrive bien sûr que
des listes ne correspondent pas
tout à fait aux chargements: «Il
nous faut alors entreprendre
des recherches af in de savoir si
tel bois existe vraiment ou, à
l'inverse, pour quoi un bois nous
est livré sans être mentionné»,
explique Jean-Michel Oberson,
inspecteur du 6e arrondisse-
ment.

Prévue à l'origine pour un
volume de 20.000m3, la place
accueillera finalement 5000m3
supplémentaires. Si bien que
les transports de bois ne cesse-
ront pas avant la fin du mois
d'août. Une échéance que
Jean-Michel Oberson et les fo-
restiers attendent avec impa-
tience: «On se réj ouit de voir la
p lace bien p leine car, par la
suite, il s 'agira uniquement de
contrôler les systèmes d'arro-
sage. Ce qui sera nettement
moins contraignant que le tra-
vail administratif que nous de-
vons assumer p our l 'instant.»

PHR

Rochefort Le temps
n'a pas refroidi les esprits

Une fois de plus , les cinq so-
ciétés locales de Rochefort ont
uni les forces dont elles dispo-
sent pour que le village fasse
la fête deux jours durant. Bien
sûr, ni la température ni les
humeurs du ciel n'avaient ac-
cepté de se mettre sur leur
trente et un pour l'occasion. Et
alors? Rien n'empêchera j a-
mais les Rochefortois de
s'amuser.

Tout avait été mis en place,
dès vendredi pour que les
j ouissances du week-end puis-
sent se dérouler à merveille.
Tout, sauf une installation de
chauffage dans la grande
tente. Alors, pour que le grand
bal que devaient mener les Al-
pen-Karavan's ait de la cou-
leur, les organisateurs ont cor-
rigé le tir en installant de quoi
tempérer quelque peu les
lieux.

Cet épisode passé, Roche-
fort n'a plus manqué de rien
tout au long de la 23e édition
de son bastringue villageois.
Musique, guinguettes, petit
marché, animations pour pe-
tits et grands et j outes autant
sportives que drôles ont ja-
lonné cette manifestation.
Une fête qu 'organisent de
concert les cinq sociétés lo-
cales.

Les sociétés de Rochefort
(tir, chœur d'hommes , gym,
groupe des jeunes et badmin-
ton) aiment bien partager. Et
elles ne se partagent pas que
le travail lorsqu 'il faut dresser
une cantine ou une bouteille
de blanc , mais aussi de l' ar-
gent parfois.

Ainsi , si chaque société or-
ganise son propre match au

Seul le thermomètre a fait la gueule vendredi et samedi
à Rochefort. Car la fête villageoise n'a inévitablement
attiré vers elle que des sourires. photo Galley

loto , les cinq bénéfices issus
de ces soirées sont virés dans
une caisse commune. Le mon-
tant total amassé est alors di-
visé en parts égales pour
chaque groupement.

Ce qui démontre tout de
même qu 'à Rochefort on sait
être solidaire. D'ailleurs , per-
sonne n'était seul avec son
verre ou sa saucisse, ce week-
end au village. PHR

Le nom de Rochefort est
de plus en plus associé à ce-
lui de... godasse. Parce que
la localité est l'une des rares
du pays à avoir adopté le
concours de lancer de go-
dasse, une discipline fort
sympathi que née sur les hau-
teurs de Zinal en 1992.

La godasse est devenue sa-
medi la reine du terrain. Et

ils ont été très nombreux à
propulser le plus loin pos-
sible un godillot militaire. A
ce petit jeu , ce sont Christian
Riba (21m38) et Danielle Bo-
chud (18m51) qui se sont
montrés les meilleurs. Chez
les enfants, où un mocassin
remplace la godasse, c'est
Stéphane Benoit qui est sorti
premier (15m50). PHR

La godasse à plus de 20 m
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"¦*'&.sis engageons pour plusieurs
"y Ê  missions temporaires
•I Ouvrières ou
3 étudiantes
Zfl Début de l'engagement le
M 14.08.2000.

¦̂ 1 Ayant déjà travaillé dans la
'—% pet i te  mécanique.
¦Ta Début de l'engagement le
¦J 7.08.2000.

3 Ouvrières
I Bonne vue et habiles.
I Début de l'engagement à
I convenir.
I Appelez Adecco au 920 53 83
I ou passez à notre agence. /g<v.

IL—--—p_ un nouveau monde
Wjy^itf.llI*]llflitll.I.jH(l.i pour l'emplui
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Ĥ __  ̂

2300 La Chaux-de-Fonds
lïla-f-t-ï Tél. 032/913 31 89¦ * I IICl X. Il 132-057561 |

i . .  - - M' M 

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'inté-
rêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retour-
nera 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.

OFFRES D'EMPLOI 

The solution ^  ̂
1 J

is in sight V^ *j \
T

www.sgi.com

SGI is the world's leading supplier of high-performance Computing Systems,
ranging from flexible desktop workstations to powerful multi-processing
supercomputers. Due to the ongoing success of our Manufacturing facility in
Cortaillod, we must reinforce the Logistics and Distribution team. We are
looking for people with International Export expérience , to support the shipment
of our products throughout the World.

Freight Management Expert
You will interface with our freight forwarding partners on our more dif-
ficult shipments (letter of crédit, invoicing issue, triangulation and freight
forecasting). With extensive expérience in global logistics , you will hâve strong
trouble shooting skills.

Logistics Speciaiist
Temporary position

You will work with one of our freight forwarding partners, providing detailed
freight forecast information , tracing spécial deliveries, organising express
deliveries, and generally ensuring customer satisfaction via this partner.

Invoicing Clerk
Temporary position

You will work with our volume parceldelivery provider, performing régula rtasks
including the préparation of documentation for small parcel shipments. You will
also help track priority shipments.

Qualifications
• Commercial CFC with relevant expérience
• Fluent in French and in English

If you are interested in this challenge and willing to join a dynamic team,
please send your résume directly to Carine Chollet, Human Resources
Department , Silicon Graphics Mfg SA, Rochettes 2, 2016 Cortaillod/ NE
(applicants must be Swiss or holders of a valid Swiss work permit).

JÉN  ̂ /40ÊL W6M TM

028-266310/DUO

TONUS Management S.A.
Nous cherchons

OUVRIERS(ÈRES) D'USINE
Tél. 032/721 26 21 028255.50

724 12 12
engage

Chauffeurs D
bus-ligne

Entrée immédiate
032 731 52 52

Publicité intensive,
publicité par annonces

^—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies



Sonvilier Un train spécial débarque
un demi-millier de scouts zurichois
L'événement est rare pour
la région comme pour ses
visiteurs: un demi-millier
de scouts zurichois ont dé-
barqué samedi à Sonvilier,
pour un camp dont l'en-
vergure ne s'était plus vue
depuis pas moins de
trente bns!

Dominique Eggler

Un train spécial amenant
un demi-millier de jeunes en
provenance du canton de Zu-
rich: la petite gare de Sonvilier
n'en revenait pas d'une telle
animation, samedi en début
d'après-midi. Une animation
qui va essaimer dans la ré-
gion, pour une huitaine, res-
pectivement une quinzaine de
j ours, puisque les visiteurs en
question tiendront un camp
exceptionnel.

En provenance de la ville de
Zurich même et des bourgades
de la Limmattal, ce sont effec-
tivement pas moins de sept
groupes de scouts qui ont dé-
cidé cette année de tenir un
camp d'été commun. Camp
qui réunit au total quelque
500 participants, de sept à
quinze ans. L'événement est

marquant , pour eux, puisque
la dernière manifestation
d'une telle envergure datait de
1970.

Les plus jeunes, soit jusqu 'à
onze ans, ne demeureront

Une animation rare régnait samedi à la gare de Sonvilier, d'où les différents groupes
de scouts ont rallié leurs points de campement. photo Eggler

qu 'une semaine dans la ré-
gion , dans des campements en
dur, puisqu'ils sont logés aux
Cbnvers, à Mont-Soleil , aux
Pontins et aux Emibois. Mais
leurs quelque 300 aînés ont

par contre dressé huit campe-
ments, sur des terrains de
l'Envers-de-Sonvilier, où ils vi-
vront jusqu'au 29 juillet pro-
chain. On imagine aisément à
quel point ils attendent impa-

tiemment le retour d'un temps
plus clément!

Un médecin,
six infirmières

Une quarantaine d'adultes
encadrent tout ce petit monde
juvénile, dont un médecin et
six infirmières. Sous la direc-
tion d'Andréas Bruggmarin,
chef de camp, les divers
groupes mèneront parallèle
ment des activités propres et
des rencontres d'ensemble.
Ainsi , vendredi soir, une
séance open air de cinéma est

prévue au quartier général de
l'Envers-de-Sonvilier, où tous
les louveteaux seront trans-
portés de leur immeuble de sé-
jour.

Nous reviendrons, dans le
courant de la semaine, sur les
activités des scouts installés
sur les hauts de Sonvilier,
ainsi que sur leurs premières
impressions relatives à la ré-
gion. En espérant que d'ici là ,
ils auront pu découvrir la tour
d'Erguël sèche et sous le so-
leil!

DOM

Les Enfers Le chaud
et le froid sur L'Hôta'r!

Vendredi soir, ce sont les accordéonistes de Tramelan
qui ont animé la soirée. photo Gogniat

Le chaud et le froid ont souf-
flé sur la fête des Enfers qui
s'est déroulée durant quatre
jours sous le logo «L'Hôta'r...
sans lumière». En effet , toute
électricité était bannie de la
carrière de Cerniévillers. C'est
à la bougie et au gaz que la ma-
nifestation s'est tenue.

Froid à l'extérieur, mais
chaude ambiance à l'intérieur.
Que ce soit pour la soirée fla-
menco du jeudi , les ac-
cordéonnistes de Tramelan
vendredi , l'orchestre d'An-
toine Flùck le samedi. Gilles

Rémy Jazz dimanche, la can-
tine dressée était largement
garnie. Avec des surprises à la
clef comme les filles du village
dans une démonstration d'aé-
robic ou la venue du groupe
chaux-de-fonnier Niki's Dance
pour des danses latino.

La jeune association «En-
fers d'avantages» peut s'ap-
puyer sur l'ensemble de la
commune. Eric Veya et
Yvonne Péquignot n'ont pas
oublié hier de remettre une pe-
tite attention à la dizaine de
nouveaux arrivants et aux huit
bébés nés durant la période.
Les Enfers comptait 100 habi-
tants en 1970. Ils sont 143 au-
jou rd'hui. A relever que le
bénéfice sera affecté à la créa-
tion d'un parc de jeux au vil-
lage et que la cuvée 2001 sera
tournée vers la j eunesse.

MGO

Globalisation Solidarité paysanne
au rendez-vous à Essertfallon
Il y a une année, 500 pay-
sans, venus essentielle-
ment de l'Inde, formaient
Une caravane interconti-
nentale pour dénoncer les
méfaits de la mondialisa-
tion. La caravane avait fait
une halte dans le Jura.
Qu'en reste-t-il aujour-
d'hui? A l'évidence, un dé-
clic s'est produit. Les
mises en réseaux fonction-
nent, les échanges et les
manifs se multiplient. En
voici trois exemples, en-
tendus hier du côté d'Es-
sertfallon dans le Clos-du-
Doubs.

Après vingt ans de léthar-
gie, les paysans reviennent sur
le devant de la scène, remon-
tent aux barricades. La globa-
lisation , les OGM, la «mal-
bouffe», le rouleau compres-
seur américain pèsent à nou-
veau de tous leur poids sur
leur situation précaire.

Il y a une année, le Jura
avait accueilli la caravane in-
tercontinentale qui soulevait
déj à les mêmes problèmes. Un
an après, à Essertfallon , dans
le Clos-du-Doubs, les parties
prenantes à cette opération
ont dressé un bilan. Que voit-

on? Primo, que les réseaux de
solidarité paysanne se sont or-
ganisés. Ils existent et ils fonc-
tionnent. Pour preuve, on dis-
cute déjà d'une manifestation
importante, projetée à Prague
avec la venue des banquiers
du monde...

Les échanges fonctionnent
aussi. Quatre membres de
l'association jurassienne Epi-
daure sont allés à la rencontre,
en Inde, des paysans qu'ils

Français, Fribourgeois et Jurassiens se sont retrouvés à
Essertfallon pour tirer un bilan un an après la caravane
des paysans. photo Gogniat

avaient croises au pays.
Jacques Froidevaux raconte:
«Leurs domaines se trouvent
au sud de l 'Inde. On cultive le
café en montagne. Chaque fa-
mille vit en quelque sort en au-
tarcie avec 1-2 hectares,
quelques vaches. On app orte
un bidon de dix litres de lait à
la laiterie. C'est un équilibre
aussi f r a gile que naturel et le
80% de la population est agri-
cole. L 'ouverture des marchés

a cassé les prix de la soie (sous
la pression des Chinois). On
veut leur imposer des OMG et
de l'engrais. Les Indiens com-
mencent à réagir. Une mani-
festation monstre a rassemblé
500.000 personnes à Delhi.
Certains agriculteurs ont fait
jusq u'à cinq jours de voyage
pou r y  participer », note le Ju-
rassien. Des Fribourgeois ont
aussi effectué le voyage en
Inde pour en tirer un constat
semblable.

Avec Bové!
Présente également en terre

jurassienne, la Confédération
paysanne de Franche-Comté et
d'Alsace évoque ses dernières
actions. Le soutien à Bové, fi-
gure de proue de l'opposition
paysanne, est de mise. Ce sont
près de 100.000 agriculteurs
et autres manifestants qui ont
fait le déplacement j usque
dans le Larzac lors de son
procès. II a été relevé une am-
biance extraordinaire, la pré-
sence très forte de la jeunesse
et des discours politiques très
attendus. On le voit, le pro-
blème de la globalisation a fait
sauter les barrières aux fron-
tières.

MGO

En passant par Berne
Les charmes de la tour

d'Erguël rénovée auraient-ils
déjà conquis les bords de la
Limmat? En fait, c'est à
Berne qu 'il faut chercher les
instigateurs de ce camp. En
effet, voici quelques années,
des scouts bernois ont passé
un séjour dans la région, en
plus petit nombre mais avec
les mêmes objectifs. Et, en-
chantés, ils ont transmis à
leurs homonymes zurichois
quelques informations rela-

tives à ce Haut-Vallon, aux
meilleurs emplacements de
campement, aux personnes à
contacter pour obtenir ren-
seignements et autorisations
nécessaires. Il n'est donc nul-
lement interdit d'espérer que
les jeunes Zurichois, une fois
le soleil revenu, se laisseront
eux aussi séduire au point de
passer plus tard le filon à
d'autres, scouts ou touristes
ordinaires...

DOM
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PAS D'AUGMENTATION

La situation financière
solide de la Visana lui
permet de ne pas modifier
les primes de toutes ses
assurances complémentaires
pour 2001.

Saignelegier
Nouveaux coups
de spray

Les panneaux plantés aux
trois entrées de Saignelegier et
annonçant un 1 er Août spécial
ont fait l'objet de nouveaux
barbouillages. Dans un pre-
mier temps, la croix suisse et
la date du 1 er août avaient été
gommées par des inconnus au
bénéfice d'un drapeau juras-
sien et de la d#te du 23 juin.
Les panneaux avaient été re-
mis à neuf, le drapeau juras-
sien remplaçant le drapeau
suisse. Cette fois, les sprayeurs
ont placé le 14 ju illet à la place
du 1er août. On se souvient
que les premiers barbouillages
avaient provoqué la colère du
maire de Saignelegier René Gi-
rardin. MGO

Brunch
à la ferme
Trois sites
dans le Jura

L'an passé, le Jura s'était
distingué en n'offrant qu'un
seul brunch à la ferme à l'oc-
casion de la fête du 1 er Août.
Cette année, trois domaines
ont décidé de s'ouvrir au pu-
blic lors de la fête nationale.
Comme l'an passé, le j our de
la Fête nationale, il sera pos-
sible de gagner la ferme-res-
taurant de la Haute-Borne, en
dessus de Delémont (famille
Schmied). S'y ajoutent cette
année les fermes d'André Her-
zer et d'Eric Zwygart, à Mer-
velier, et le domaine de Jean-
François Maillard , au Pré-Pe-
titje an en-dessous de Montfau-
con. MGO

Saignelegier
Eau potable:
nouveau centre
d'exploitation
prévu

Installé actuellement che-
min de Jolimont à Saignele-
gier, le Syndicat pour l'alimen-
tation des Franches-Mon-
tagnes en eau potable (SEF)
annonce ces jours la construc-
tion d'un nouveau centre d'ex-
ploitation. Ce dernier est pro-
jeté dans le nouveau quartier
de la Combe-la-Noire, à l'est
du chef-lieu, non loin de la fro-
magerie. Ces nouvelles instal-
lations (construction métal-
lique pour une ossature en
bois) mesureront 45 mètres
sur quinze.

MGO

Samt-lmier
Une nomination
et une démission

Suite à la nomination de
John Nappiot à la conciergerie
du complexe des halles de
gymnastique, le Conseil muni-
cipal avait à repourvoir un
poste d'employé de voirie,
qu 'il a confié à Laurent Ber-
ger, dont l'entrée en fonction
est prévue pour le 1er sep-
tembre prochain. Avec les féli-
citations et les vœux de l'exé-
cutif. Par ailleurs, le même
conseil a pris acte de la démis-
sion présentée par Barbara
Tschan , en qualité de membre
de la commission de la biblio-
thèque. Des remerciements
lui ont été adressés pour le tra-
vail effectué au service de la
communauté, /comm

Berne
Bourses pour
des artistes

Cette année encore, la
Commission des arts appli-
qués décernera des bourses à
des artistes professionnels
bernois.

Le concours s'adresse aux
personnes travaillant dans les
arts app liqués. Les bourses ,
d'un montant maximum de
15.000 francs , financeront un
projet de leur choix , pendant
une période donnée. Les can-
didats doivent attester de
leurs attaches actuelles avec
le canton de Berne. Rensei-
gnements à la Direction de
l'instruction publique , com-
mission des arts app li qués ,
Sulgeneckstrasse 19, Berne,
fax (031) 633 87 80. /oid



Espagne L'ETA a frapp é deux
fois ce week-end et fait un mort
L'ETA a frappé ce week-
end à deux reprises en
moins de 24 heures en Es-
pagne. Elle a notamment
tué un conseiller munici-
pal du Parti populaire (PP)
au pouvoir, un assassinat
condamné par les respon-
sables politiques.

José Maria Martin Car-
pena , 50 ans, a été abattu sa-
medi de plusieurs balles de-
vant son domicile de la station
balnéaire de Malaga, en Anda-
lousie, sous les yeux de sa
femme et de sa fille. L'attentat
n'a pas été revendiqué mais
les autorités espagnoles n'ont
pas le moindre doute qu 'il est
l'oeuvre de l'ETA.

Le ministre de l'Intérieur
Jaime Mayor Oreja a réaf-
firmé que le gouvernement ne
céderait pas à la terreur et au
chantage. Comme c'est désor-
mais la tradition après chaque
assassinat de l'ETA , les Espa-
gnols descendront dans les
rues de toutes les villes du
pays aujourd'hui pour mani-
fester leur indignation.

Le mouvement séparatiste
vise essentiellement des élus lo-
caux appartenant au Parti po-
pulaire ainsi que des membres
de la Garde civile. Hier, la
femme d'un officier a été
blessée dans un attentat à la
voiture piégée à Agreda, dans
la province de Soria. Le véhi-
cule a explosé devant la grille
d'un bâtiment de la police.

Le conseiller municipal du
Parti populaire, José Ma-
ria Martin Carpena, as-
sassiné samedi, photo efe

Cinq autres assassinats ont
été imputés à l'ETA depuis
qu 'il a rompu en décembre le
cessez-le-feu qu 'il avait pro-
clamé 14 mois auparavant ,
accusant le gouvernement
d'intransigeance. Sept autres
hommes politi ques du Parti
populaire ont été tués ces der-
nières années par l'ETA. Les
séparatistes considèrent ce
parti comme l'héritier de la

La police inspecte le lieu où José Maria Martin Carpena a été assassiné. photo efe

dictature franquiste qui a
brutalement réprimé la cul-
ture et la langue basques pen-
dant près de quatre décen-
nies.

Pas lié au conflit
L'assassinat de Martin Car-

pena a choqué beaucoup
d'Espagnols parce qu 'au
contraire de bon nombre de
victimes de l'ETA, il n 'était lié

ni de près ni de loin au confli t
basque. Il était depuis trois
ans conseiller munici pal de
Malaga , port méditerranéen
situé à l'opposé du pays
basque où l'ETA perpètre la
plupart de ses attentats et as-
sassinats.

S'il n 'avait jamais reçu de
menaces de mort directes,
M. Martin Carpena fi gurait
toutefois sur une liste d'objec-

tifs saisie par la garde civile
lors de la capture du «com-
mando Andalousie» de l'ETA
en 1998.

«L'ETA cherche visiblement
à étendre sa campagne de vio-
lence au-delà du Pays basque»,
écrit «El Pais». Au total , l'or-
ganisation , qui a pris les
armes en 1968, a tué 774 ci-
vils et militaires selon un bilan
officiel, /ats-afp-reuters

Expo.02 Batigroup demande
des millions d'indemnités
Expo.02 connaît des pro-
blèmes avec le construc-
teur des plates-formes,
l'entreprise bâloise de gé-
nie civil Batigroup. Elle lui
a récemment fixé des dé-
lais impératifs pour exécu-
ter les travaux selon le
contrat. Mais Batigroup
voudrait être payé plus. De
plus, la société réclame
des millions d'indemnités
à cause du report d'un an.

L'exposition nationale a
exigé de Batigroup que les tra-
vaux à Bienne et Yverdon
soient entrepris dans un délai
raisonnable de quelques se-
maines, a indi qué à l'ats le
porte-parole d'Expo .02 Lau-
rent Paoliello confirmant une
information des quotidiens
«24 Heures» et «Trihune de
Genève». A Neuchâtel , ils doi-
vent être finalisés d'ici sep-
tembre-octobre.

A Bienne et Yverdon, Batri-
group doit notamment livrer
un planning des travaux , défi-
nir les prix selon le devis et ef-
fectuer les contrôles de qualité
comme le prévoit le contrat.
Au total , Batigroup avait ac-
cepté l'enveloppe de 50 mil-
lions de francs fixée par le
contrat pour l'ensemble des
travaux à effectuer.

Mais cela ne semble plus sa-
tisfaire le constructeur. Si Ba-
tigroup a, à l'époque, cassé
ses prix pour obtenir les mar-
chés, c'est à lui d'en assumer
maintenant les conséquences ,
déclare M. Paoliello. Le
contrat donne des garanties à
Expo.02, tant sur les prix que
sur les délais.

L expo pourra toujours
s'adresser à d'autres construc-
teurs, à la charge de Bati-
group, si ce dernier ne res-

Souriante a Hanovre, Nelly Wenger ne va-t-elle pas se crisper avec les exigences de
Batigroup ? photo epa-a

pecte pas le contrat. Toutefois,
Laurent Paoliello est
convaincu que l'on n'en arri-
vera pas là.

Expo.02 a en outre de-
mandé des devis pour
quel ques modifications, no-
tamment en vue de renforcer
la structure des plateformes.
Mais Batigroup a fait des
offres beaucoup trop chères:
de plusieurs fois les prix nor-
malement pratiqués, à
Bienne, et d'environ le double
du devis, à Yverdon.

Défauts de construction ?
L'entreprise bâloise de gé-

nie civil réclame par ailleurs
des millions de francs d'in-

demnités pour immobilisation
de matériel à la suite du report
d'un an de l'expo, a confirmé
M. Paoliello. Expo.02 est as-
suré pour ce genre de risque,
si la responsabilité lui en in-
combe. Cependant , dans ce
cas, c'est le Conseil fédéral
qui a décidé du report.

Des négociations sont en
cours avec Batigroup, a indi-
qué Laurent Paoliello. L'élé-
ment de réponse décisif pour-
rait bien être le rapport du
professeur Manfred Hirt de
Î'EPFL, concernant la solidité
des pieux métalliques de la
plateforme de Neuchâtel.
Leurs défauts pourraient être
imputés à Batigroup.

Les conclusions du rapport
sont d' ailleurs connues. Mais
elles n'ont pas encore été pu-
bliées , car cela suppose l'ac-
cord des deux parties. Or, Ba-
ti group ne veut pas pour
l'heure rendre public le rap-
port d'arbitrage du profes-
seur lausannois. L'expo et
M. Hirt respectent cette posi-
tion.

Contacté samedi par l'ats ,
Jean-Marc Allegri , ingénieur
à Batigroup, n'a voulu confir-
mer ni infirmer aucune des
informations. «Une p leine
p age du contrat qui nous lie à
Expo.02 est consacrée à l 'obli-
gation de confidentia lité des
parties », a-t-il précisé, /ats

Le 12 mai dernier, le
ministre allemand des
Affaires étrangères, Jo-
schka Fischer, pro-
nonçait à Berlin un
grand discours appelant
VUE à évoluer vers «une
fédération d 'Etats-na-
tions». La rép onse
f rançaise apparaissait
aussitôt embarrassée:
Jacques Chirac quali-
fiait, certes, le discours
d '«excellent», alors que
son ministre des Affaires
étrangères le considérait
comme «intéressant»,
tout le monde, à Paris, à
l'Elysée comme à Mati-
gnon, s 'accordant à ré-
cuser le fédéralisme.

Le 27 juin dernier, de-
vant le Bundestag de
Berlin, le président de la
République française
prononçait, là encore,
un discours fondateur,
une leçon de fédéralisme
sans le dire, dans la-
quelle il exaltait l 'inté-
gration de nouvelles poli -
tiques au sein d 'un
«groupe p ionnier» et
dans le cadre d'une
constitution européenne.
Mais, le 14 jui llet, ce
même Jacques Chirac
réitérait son refus de
tout fédéralisme en se
prononçant pou r une
«Europe unie d 'Etats-na-
tions».

L'ciff aire corse vient de
bousculer ces précau-
tions de langage, en réin-
troduisant brutalement
le débat fédéral  sur la
scène po litique
française. La proposi -
tion du gouvernement
Josp in d 'un «pouvoir lé-
gislatif partagé et enca-
dré» n'a d 'existence que
dans un cadre fédéral.
Dans un Etat unitaire
comme celui de la
France, il n'y  a qu'un
pouvoir législatif cen-
tral et un pouvoir régle-
mentaire appartenant
au gouvernement qui
peut le décentraliser au
p rofi t des collectivités
territoriales. Mais, en
Corse, la revendication,
au demeurant acceptée
par Paris, est celle d 'un
pouvoir législatif par-
tagé. Dans ce cas, il n'y  a
qu'une solution: le fédé-
ralisme qui répartit la
compétence législative
entre le Parlement fédé-
ral et les parlements lo-
caux, comme c'est le cas
ici avec les Chambres
fédé rales et les pa rle-
ments cantonaux.

La notion même de
«pouvoir législatif par-
tagé», dont «l 'encadre-
ment» a été aussitôt ré-
cusé pa r l'assemblée ter-
ritoriale, conduit moins
à une révision constitu-
tionnelle qu'à une nou-
velle constitution, celle
de la Vie République.
Car nul n'ignore qu'un
nouveau statut, celui-là
totalement dérogatoire,
avec une assemblée
unique dotée du pouvoi r
législatif, a pu, sans
doute, se justifier dans
le cas de la lointaine
N o u v e l l e - C a l é d o n i e,
mais serait aussitôt re-
vendiqué, si précédent
corse il y  a, par les ré-
gions françaises les p lus
soucieuses d 'identité.

Pierre Lajoux

Eclairage
France-UE:
l 'inéluctable
fédéralisme

On commençait à peine à
s'habituer aux n.com» et
autres «.org». Il pourrait y
avoir bientôt sur Internet
des «.shop» ou «.travel»,
ouvrant la voie à des décli-
naisons qui s'annoncent
infinies.

L'organisation privée
chargée de superviser l'attri-
bution des noms de sites sur
Internet , l'ICANN (Internet
Corporation for Assigned
Names and Numbers), a en ef-
fet approuvé hier au Japon le
princi pe de la création pro-
chaine de nouveaux suffixes ,
ou LTD, pour les sites Web. Il
s'agit d'une petite révolution ,
les suffixes utilisés actuelle-
ment datant de la fin des
années 1980. Objectifs affi-
chés par l'ICANN: donner de
nouvelles marges de maoeuvre
aux sociétés chargées de com-
mercialiser et d'enregistrer les
noms de sites sur Internet ,
mais aussi simp lifier la Toile
pour ses utilisateurs. Le
nombre de LTD utilisés sur le
Web est à l'heure actuelle très
limité: les plus connus sont
«.com», «.mil» , «.int» , «.gov» ,
«.org» , et «.net», sans compter
les labels spécifi ques à cer-
tains pays (par exemple «.ch»
pour la Suisse). Avec cette dé-
cision , adoptée hier à l' unani-
mité par les 19 membres du
conseil de l'ICANN réunis à
Yokohama, les nouveaux suf-
fixes pourraient se multiplier.
Ainsi , les agences de voyages,
par exemple, pourraient
bientôt utiliser le label «.tra-
vel». Reste que la résolution
de l'ICANN pèche par un
manque certain de précision.
L'organisme ne fixe ainsi au-
cune règle claire pour la créa-
tion des nouveaux LTD, ne
précise pas combien il est prêt
à en autoriser sur la Toile, /ap

Internet
Création
de nouveaux
suffixes



Proche-Orient Durcissement
en Israël, marathon à Camp David
Tandis que les négociations
de Camp David entraient
hier dans leur sixième
journée consécutive, les
mouvements d'opposition
se sont multipliés en Israël.
Palestiniens et Israéliens se
sont affrontés à Hébron et
les colons ont organisé une
grande manifestation hier
soir à Tel-Aviv.

Une estrade avait été dressée
hier soir au milieu de la place
Yitzhak Rabin à Tel-Aviv, dé-
corée aux couleurs bleu et
blanc de l'Etat hébreu. «Inter-
diction de perdre la patrie»,
«Démanteler des imp lantations,
c'est déchirer le peup le», «Il faut
changer de premier ministre»,
pouvait-on lire sur les bande-
roles. Le nombre de manifes-
tants a été estimé à 100.000 par
les médias israéliens.

Mobilisation des colons
Même fébrilité chez les co-

lons juifs de Cisjordanie et de la
bande de Gaza . Le Conseil des

Des milliers de colons et de militants du Likoud ont ma-
nifesté hier soir à Tel-Aviv. photo epo

colons a indiqué avoir mobilisé
ses sympathisants afin qu'ils
convergent vers Tel-Aviv à bord
d'un millier d'autobus. Pour
confirmer leur mauvaise hu-
meur, une centaine de colons

ont installé dans la nuit de sa-
medi à hier un point d'implan-
tation sauvage sur une colline
du village d'El Khader aux
abords de Bethléem, en Cisjor-
danie. Ils ont toutefois évacué

les lieux hier, sur l'injonction
des gardes-frontières israé-
liens.

La tension était également de
mise à Hébron , où des bagarres
ont éclaté pour la deuxième
journée consécutive entre co-
lons et Palestiniens. Les heurts
ont fait un blessé parmi les Pa-
lestiniens contre sept la veille.
Hébron est un foyer de vio-
lences sporadiques entre les
quelque 400 colons juifs et les
120.000 Palestiniens.

Semaine décisive
Au plan politique, l'opposi-

tion aux compromis supposés
du premier ministre Ehud Ba-
rak à Camp David ne se relâche
pas. La Knesset a prévu d'exa-
miner aujourd'hui un proje t de
loi du Likoud interdisant toute
concession territoriale à l'inté-
rieur des limites municipales
de Jérusalem tracées par Israël
en juin 1967 après l'annexion
du secteur oriental de la ville.

Cette levée de boucliers s'ex-
plique par la semaine décisive

qui s'ouvre dans les négocia-
tions entre Israéliens et Palesti-
niens aux Etats-Unis. Bien
qu 'aucune date-butoir n 'ait été
fixée , les Américains souhai-
tent arracher un accord avant le
départ , mercredi , de Bill Clin-
ton pour le sommet du G8 à
Okinawa, au Japon.

Ehud Barak est pour sa part
disposé à rester à Camp David
en l'absence de Bill Clinton
pour poursuivre ses tractations
avec le chef de l'Autorité pales-
tinienne Yasser Arafat. Un
proche collaborateur du chef du
gouvernement israélien a
d'ores et déjà fait savoir que le
sommet pourrait durer deux se-
maines.

Des responsables palesti-
niens ont indiqué hier que «des
progrès ont été faits ». «Nous at-
tendons des propos itions sur Je
rusalem et les réfug iés et nous
discutons encore des frontières »,
ont-ils dit. Côté israélien en re-
vanche, on estimait qu'aucun
accord «n'est encore en vue».
/afp-reuter

Extrême
droite
Regain
d'activité
Coups de feu contre un
bâtiment occupé par des
activistes de gauche à
Berne, rencontres de mili-
tants néo-nazis en Thur-
govie et en Argovie: ces
deux événements du
week-end dernier sont
révélateurs d'un regain
d'activité de l'extrême-
roite en Suisse.

Jûrg Bûhler, chef sup-
pléant de la police fédérale,
évalue à environ 700 le
nombre d' activistes d' ex-
trême droite prêts à recourir
à la violence sur l' ensemble
de la Suisse. A ce chiffre , qui
ne comprend que le noyau
dur, s'ajoute toute la mou-
vance des sympathisants qui
reste difficile à quantifier.

Une chose est certaine: la
tendance est à la hausse, pré-
cise M. Bûhler. La «scène»
bénéficie du renfort des
groupes de hooligans qui se
constituent dans le sillage
d'équi pes de football et de
hockey sur glace. De plus ,
alors qu 'elle était apoliti que
à l'origine , elle commence à
s'organiser politi quement,
comme l'atteste l'annonce en
avril dernier de la création
d'un Parti national suisse
(PNS), ajoute M. Bûhler.

Seule véritable tache néo-
nazie ces dernières années en
Suisse romande, le canton de
Neuchâtel ne fait plus parler
de lui en la matière. Ce si-
lence s'expli que par le départ
de la région , l' an dernier, du
princi pal leader du mouve-
ment, /ats

Etrangers
Faible non
à l'initiative
des 18%
A deux mois du vote sur
l'initiative pour la limita-
tion à 18 % des étrangers
en Suisse, seuls 42 % des
votants voteraient non,
contre 40 % de oui. C'est
ce qui ressort d'un son-
dage de la Télévision
suisse romande TSR et la
DRS réalisé début juillet.

Quelque 17% des per-
sonnes décidées à se rendre
aux urnes le 24 septembre
sont encore indécises. Les
femmes sont plus nom-
breuses que les hommes à ap-
prouver cette initiative: 43% y
sont favorables , 32% la dé-
sapprouvent. Un quart sont
encore indécises, selon le son-
dage.

Chez les hommes, 52% des
interrogés voteraient non.
38% y seraient favorables et
10% ne se sont pas encore fait
d'opinion. Le changement
d'attitude des femmes est
frappant , a relevé la télévision
DRS. Lors de scrutins sur des
objets semblables, elles se
sont en général montrées plus
xénophiles que les hommes.

Parmi les partis gouverne-
mentaux, les membres de
l'Union démocratique du
centre (UDC) sont les plus
nombreux à voter pour l'ini-
tiative, avec 59% des inter-
rogés. Au sein des autres par-
tis, le non est majoritaire:
60% des socialistes, 49% des
radicaux et 45% des démo-
crates-chrétiens la rejettent.

Le sondage n'a montré que
peu de différences entre les
régions ou les villes et les
campagnes, /ats

Aviation Crossair touchée
par une série d'incidents
Les avions de Crossair
sont touchés par une série
de pannes depuis une se-
maine. La hausse de ce
genre d'incidents est
l'oeuvre de la malchance,
selon la compagnie aé-
rienne suisse. Celle- ci doit
aussi faire face à une pé-
nurie de mécaniciens.

«Comme les autres compa-
gnies aériennes, Crossair à une
fiab iltié de 99 %», a dit hier à
l'ats Andréas Schwander,
porte-parole de Crossair. Un
vol sur cent peut donc
connaître des problèmes. En
moyenne, cela veut aussi dire
qu 'il peut y avoir un accident
par jour, explique-t-il. Le der-
nier incident date de vendredi.
Un Saab 2000 de la compagnie
qui opérait la liaison Bâle-Bar-
celone a été contraint de se po-
ser le matin à Genève à la suite
de la panne d'un turboréac-

teur. Les 46 passagers ont pu
embarquer sur un autre vol
pour Barcelone quelques
heures plus tard .

Malgré une météo difficile ,
le Saab 2000 a atterri sans en-
combre. «Théoriquement, ce
modèle est capable de voler
avec un seul réacteur. Dans
une telle situation, c'est au p i-
lote de décider s 'il entend pour -
suivre son vob>, avait expliqué
samedi à l'ats Daniel Teys-
seire, porte-parole de l'aéro-
port de Genève-Cointrin.

Manque de mécaniciens
M. Schwander a par ailleurs

confirmé que six des 85 avions
étaient en réparation dans un
hangar samedi, confirmant
une information parue dans la
«Sonntagszeitung». Une dou-
zaine de vols ont en effet été
annulés la semaine dernière.
Ce chiffre n'est pas extraordi-
naire: il y a déjà eu des pé-

Six des 85 avions de Crossair sont en réparation actuel-
lement, photo Keystone-a

riodes avec davantage d'annu-
lations, selon le porte-parole
de Crossair. Les réservations
des passagers concernés ont
été reportées. Ils ont dû pour la

plupart prendre un vol plus tôt
ou plus tard que prévu. En
outre , Crossair a besoin d'envi-
ron 70 mécaniciens supplé-
mentaires, /ats

La police portuaire grecque
a arraisonné samedi au large
du Péloponnèse un bateau de
pêche qui convoyait 222 immi-
grants clandestins (Afghans et
Irakiens), a annoncé hier le
Ministère grec de la marine
marchande. Les six membres
d'équipage ont été arrêtés.
L'embarcation, sans pavillon
ni nom, avait été repérée sa-
medi par les autorités por-
tuaires alors qu 'elle naviguait
au nord-est de l'île de Cy-
there./afp

Clandestins Navire
arraisonné

L'amende record de près
de 145 milliards de dol-
lars infligée vendredi aux
cinq principaux fabri-
cants de cigarettes amé-
ricains par un jury de Flo-
ride est un nouveau coup
dur pour une industrie du
tabac florissante. Celle-ci
n'a pourtant pas dit son
dernier mot.

Reconnus coupables
d'avoir sciemment rendu ma-
lades des fumeurs, les
monstres sacrés de la ciga-
rette, Phili p Morris , R.J. Rey-
nolds, Brown and William-
son , Lorillard et Liggett , ont
été épingles à l'issue d'un
procès fleuve de deux ans.
Cette nouvelle bourrasque se-
coue une industrie déjà bous-
culée par un accord conclu
en 1998 avec 46 Etats sur le
dédommagement des dé-
penses de santé liées au taba-
gisme: les groupes de tabac
avaient accepté de payer 206
milliards de dollars sur 25
ans pour solde de tout
compte.

Mais les cinq fabricants in-
criminés n'ont pas l'intention
de baisser les bras. Déjà trois
d'entre eux , les groupes Phi-
li p Morris , R.J. Reynolds et
Brown and Williamson, ont
annoncé leur intention de
faire appel. «Le montant
irréaliste des sanctions
montre pourquoi le jugement
a de bonnes chances d'être in-
firmé en appel» , a déclaré le
directeur général du groupe
R.J. Reynolds.

Les groupes se sentent no-
tamment confortés par le fait
que l'Etat de Floride n'admet
pas les peines qui risquent
de mettre une entreprise en
faillite'.'/afp

Tabac Les
fabricants
américains
n'abdiquent pas

L'annonce du nouveau gou-
vernement de Robert Mugabe,
au Zimbabwe, a suscité
craintes et mécontentement.
Les fermiers blancs ignorent
le détail du programme de re-
distribution des terres, qui
porterait sur 200 fermes.
Quant aux anciens combat-
tants , ils ne sont pas repré-
sentés dans la nouvelle
équi pe. Ce gouvernement, an-
noncé samedi soir, comprend
une dizaine de nouvelles têtes,
dont des technocrates./afp

Zimbabwe Nouveau
gouvernement

Environ 170 casques bleus
supplémentaires ont été éva-
cués hier de Pendembu par
hélicoptère après l'opération
de sauvetage des soldats de
l'ONU qui étaient encerclés
par des rebelles dans l' est de
la Sierra Leone. Un pont aé-
rien a été mis en place entre
la ville de Pendembu et celle
voisine de Daru , contrôlée
par l'ONU. L'opération avait
commencé samedi: 222
casques bleus avaient été'
libérés./ap

Sierra Leone
Onusiens secourus

Trois enfants originaires du
Kosovo ont été blessés hier,
dont un sérieusement, dans
l' explosion d'un cocktail Mo-
Iotov lancé par des inconnus
contre un foyer de deman-
deurs d'asile , à Ludwigshafen,
en Allemagne. La police a pré-
cisé qu 'une petite albano-
phone de 11 ans avait été sé-
rieusement brûlée aux jambes
et hospitalisée. Une autre en-
fant de 12 ans et un adolescent
de 14 ans ont quant a eux été
blessés aux mains./ap

Allemagne Jeunes
Kosovars blessés

La décision du gouverne-
ment français de ne pas dé-
truire des cultures de maïs
du Sud-Ouest contaminées
par des semences OGM (or-
ganismes génétiquement mo-
difiés) a été dénoncée ce
week-end par les Verts. Elle
satisfait au contraire les pro-
ducteurs de maïs. Dominique
Voynet, ministre de l'Envi-
ronnement, s'était prononcée
mercrediH gour. l' arrachage
des cultures contaminées,
/afp-ap

OGM Voynet
désavouée

Le Tir fédéral organisé à
Bière (VD) s'est terminé hier,
totalisant une participation
de 56.000 tireurs. Les in-
tempéries n'ont pas gêné le
déroulement de la manifesta-
tion et les organisateurs ne
comptent pas d'incidents ma-
jeurs après trois semaines de
compétitions. Les Fribour-
geois se sont particulièrement
illustrés à ces j outes. Pierre-
Alain Dufaux l' a emporté
dans la catégorie «arme

libre» sur trois cents mètres,
/ats

Bière 56.000 tireurs
malgré la pluie

Adolf Ogi a plaidé samedi
soir à Londres en faveur
d'une politi que extérieure
moderne de la Suisse. Le pré-
sident de la Confédération
prononçait un discours du
premier août avancé devant la
colonie suisse de Londres.
Dans son allocution , donnée

en quatre langues, Adolf Ogi
a abordé certaines valeurs de
la Suisse comme la démocra-
tie, le fédéralisme et la solida-
rité. Le débat est l'élixir de la
démocratie, a-t-il exp li qué.
/ats

Grande-Bretagne
Adolf Ogi devant
la colonie suisse

Le discours du 1 er Août de
la conseillère d'Etat bernoise
Elisabeth Zôlch devant la
garde suisse à Rome rencontre

des oppositions. L'Association
suisse des protestants actifs
exige l'annulation de cette vi-
site. Ce n'est pas le rôle d'un
membre du gouvernement du
canton protestant de Berne de
rendre hommage à la garde
suisse catholique. Cette der-
nière représente, selon ses
propos, «les intérêts sp éci-
f iques de la population protes -
tante de Suisse». «Je ne vais
pas à Rome pour aborder des
thèmes religieux mais pour te-
nir un discours po litique», a
déclaré à l'ats Elisabeth Zolch.
/ats

Vatican Opposition
au discours
d'Elisabeth Zolch



Départs
Nouvelle
épreuve
de patience
La troisième vague de dé-
parts en vacances a
tourné une nouvelle fois à
l'épreuve de patience sur
les grands axes routiers
nord-sud et dans les aé-
roports. Sur l'autoroute
du Gothard, entre Uri et
Côme en Italie, la série
des bouchons a atteint
samedi une longueur to-
tale de 40 kilomètres.

A l'entrée nord du tunnel
du Gothard , la file des véhi-
cules roulant au pas a atteint
18 kilomètres samedi matin ,
ce qui représente environ
cinq heures d'attente. Toute-
fois , les premiers bouchorfs
sont survenus vendredi déjà,
avant de se poursuivre dans
la nuit de vendredi à samedi
et de s'allonger encore au
matin.

Comparaison
internationale

Les bouchons de l'axe du
Gothard ne devaient pas se
résorber avant la fin de la
jou rnée de samedi. Ils ont re-
pris hier dans des propor-
tions moindres , de l'ordre de
quelques kilomètres. Ils de-
meurent cependant modestes
en comparaison des 100 ki-
lomètres observés samedi
entre Francfort et Nuremberg
en Allemagne ou des 30 ki-
lomètres sur l'autoroute
Lyon-Marseille en France.

Les tunnels alpins ne
constituent pas le dernier
goulet d'étranglement sur
l'axe du Gothard et les va-
canciers ont subi toute une
série de bouchons au Tessin
et en Italie. Au sud des
Alpes, il fallait compter sa-
medi sur ce tronçon avec des
files de quelque 20 ki-
lomètres, équivalant à six
heures d'attente.

Les automobilistes ont
néanmoins eu droit à une pe-
tite consolation , car il a fai-
sait plus de 20 degrés au Tes-
sin , selon l'Institut suisse de
météorologie. Au nord des
Alpes , les températures ont
atteint 11 degrés alors que
de la neige est tombée en al-
titude et sur les cols alpins.
Les experts ont mesuré 23
centimètres de neige fraîche
au Saentis et 10 centimètres
au Weissfluhjoch , à Davos.

Alors que l' aéroport de
Genève-Cointrin a connu une
augmentation de trafic de
15% durant ce week-end par
rapport à l' an dernier, celui
de Zurich-Kloten a vu le
nombre de ses mouvements
aériens passer à 900 pour la
seule journée de samedi , soit
200 de plus que l'an der-
nier./ap

Sex-shop
Explosion
et incendie
à Montreux
Une explosion suivie d'un in-
cendie a totalement détruit
un sex-shop samedi peu
après 2 heures du matin au
centre-ville de Montreux. Se-
lon les premiers résultats de
l'enquête, il s'agirait d'un
acte criminel.

Plus d'une vingtaine de per-
sonnes habitant cet immeuble de
six étages ont dû être évacuées et
relogées, alors que cinq per-
sonnes incommodées par les
fumées ont été conduites à l'hôpi-
tal du Samaritain à Vevey.

«Selon les premières re-
cherches, les causes de ce sinistre
sont vraisemblablement crimi-
nelles», a précisé ce week-end la
police cantonale vaudoise. Si le
sex-shop situé à une centaine de
mètres de la gare de Montreux a
été entièrement détruit, le bâti-
ment a lui aussi subi d'impor-
tants dégâts essentiellement dus
à la fumée. Des voitures sta-
tionnées anarchiquement dans la
rue (on est en période de festival
de jazz) ont été endommagées par
les débris de l'explosion.

«Le feu a été maîtrisé dans
l'heure qui a suivi, mais ce sont
les émanations de fumée qui ont
posé des problèmes», a précisé
hier le responsable du centre de
renfort des pompiers.

Habitants évacués
Les hommes du feu ont pu

empêcher les flammes de se pro-
pager au premier étage, dont les
vitres avaient éclaté sous l'effet
de la chaleur. En revanche, les
fumées sont montées dans l'im-
meuble en suivant les gaines
d'aération, les conduites et les ca-
nabsations des toilettes.

Elles ont d'ailleurs laissé des
traces sur les deux façades entiè-
rement noircies. Alors que le
haut de l'immeuble de l'avenue
des Alpes était envahi par la
fumée, plusieurs habitants ont
été évacués du sixième étage à
l'aide de la grande échelle. Ces
personnes ont dû être relogées.

Une vingtaine de pompiers et
trois ambulances sont intervenus
pour maîtriser ce sinistre. Le bâ-
timent d'une vingtaine de mètres
de haut est en quelque sorte «dé-
calé»: il compte six étages côté
ville et quatre étages côté lac./ap-
ats

Bretagne Le «Sedov» peut
participer à la grande fête
Le voilier russe «Sedov»,
saisi jeudi à Brest à la de-
mande de la société
suisse Noga pour une
dette non honorée par
l'Etat russe, pourra navi-
guer jusqu'au 20 juillet.
Ainsi en a décidé samedi
le Tribunal de grande ins-
tance de Brest.

Considéré comme le plus
grand voilier du monde, le
«Sedov» est la vedette de la
fête maritime internationale
Brest 2000. Il était bloqué à
quai depuis jeudi en raison de
dettes contractées par l'Etat
russe auprès de la société ge-
nevoise d'import-export de
Nessim Gaon.

Saisi en référé, le Tribunal
de grande instance de Brest a
autorisé le «Sedov», fierté de
la marine russe, à naviguer de
nouveau dans le cadre des
contrats qui le lient à Brest
2000 et à Douarnenez 2000.

Le navire devra toutefois re-
gagner Brest à l'issue des fêtes
de Douarnenez le 20 juillet.
Une nouvelle audience du tri-
bunal de Brest est prévue le
lendemain. Cette mesure est
assortie de garanties qui im-
pliquent une surveillance des
mouvements du «Sedov» par
la Marine nationale française.

Nessim Gaon réclame
2,3 milliards de francs

Le bateau appartient à
l'Université technique de

Le «Sedov» dans le port de Brest. Le quatre-mats est la principale attraction du ras-
semblement des vieux gréements. photo epa

Mourmansk (nord de la Rus-
sie). Son recteur Alexandre
Galianov a menacé samedi de
démissionner si le «Sedov»
était mis aux enchères pour
payer des dettes de l'Etat
russe.

La société de Nessim Gaon
réclame au total plus de 1,4
milliard de dollars (2 ,3 mil-
liards de francs) à la Russie

pour avoir dénoncé unilatéra-
lement en 1992 un contrat
passé avec cette entreprise.
Noga a lancé plusieurs actions
judicia ires pour déclencher un
processus de saisie-vente de
divers biens appartenant à
l'Etat russe, dont celle visant
le «Sedov».

L'immobilisation à Brest du
«Sedov» a fait la Une de la

presse moscovite et pris les di-
mensions d'une crise diploma-
tique. Le gouvernement russe
a j ugé samedi inacceptable la
décision du tribunal de ne le-
ver la saisie qu 'à titre provi-
soire. Le Ministère russe des
affaires étrangères souligne
que l'affaire risque de nuire
aux relations avec la
France./ats-afp-reuter

Festival du Gurten La pluie et le froid
n'ont pas découragé les fans
La pluie et le froid n'ont
pas découragé les quelque
45.000 spectateurs qui ont
déambulé durant trois
jours sur la colline du Gur-
ten qui domine la ville de
Berne. Selon un bilan pro-
visoire, le festival devrait
boucler son édition 2000
sur un bénéfice.

Après avoir affiché une
mine soucieuse sous la pluie et
avec une température dépas-
sant à peine les 10 degrés, les
organisateurs ont tiré hier un
bilan provisoire positif de l'édi-
tion 2000. Auparavant, ils
avaient dû étendre des plaques
en plastique sur une surface
de 7500 mètres carrés devant
la scène principale afin d'évi-
ter que le terrain ne se trans-
forme en bourbier. Cette me-
sure a fait ses preuves, tout
comme le nouveau système de
contrôle des entrées qui a évité

les files d'attente des années
passées, a relevé Philippe
Cornu, organisateur du festi-
val.

Le drainage mis en place sur
le terrain du Gurten a permis
aux eaux de ruissellement de
s'écouler sans problème.

Beaucoup de monde malgré la boue. photo Keystone

Quelque 15.000 billets ont été
vendus pour chacun des trois
jours du festival. L'édition
2000 devrait ainsi se solder
par un bénéfice.

Contrairement aux années
précédentes où l' affiche du fes-
tival se limitait essentiellement
aux vedettes helvétiques , des
groupes de renommée interna-
tionale figuraient cette fois au
programme, notamment les
Pet Shop Boys, Iggy Pop, The
Wailers, le groupe Ail Saints et
les Scandinaves de Him, dont
la popularité a connu une as-
cension fulgurante. Au total ,
quelque 70 groupes et DJs
étaient à l'affiche.

La scène musicale suisse
était représentée par Florian
Ast, le groupe Hip-Hop Wrec-
ked Mob, Core, Mich Gerber et
Michael von der Heide. La note
finale a été donnée par le
groupe américain The Tempta-
tions./ap

Les manifestations commémo-
ratives liées au bicentenaire du
passade des troupes de Napoléon
Bonaparte en Valais se sont
achevées hier à Martigny. Point
d'orgue: la reconstitution histo-
rique de scènes de bataille devant
5000 personnes. Du 14 au 21
mai 1800, l'armée de Bonaparte
avait passé le col du Grand-Saint-
Bernard pour aller livrer bataille
dans le Piémont.

L'exposition intitulée «Bicente-
naire du passage des Alpes par
Napoléon Bonaparte» pourra être
visitée jusqu'au 22 octobre au
Vieil Arsenal de la Fondation Gia-
nadda à Martigny/ats

Quelque 450 figurants en
costume d'époque ont
participé aux manifesta-
tions, photo Keystone

Bicentenaire
Martigny célèbre
Bonaparte
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Détroit de Gibraltar
Collision de ferries

Au moins six personnes
sont mortes hier dans une col-
lision à proximité du port
d'Algésiras (sud) entre deux
ferry-boats, a annoncé la radio
nationale espagnole. Les ba-
teaux se sont heurtés alors
qu 'une brume épaisse régnait
sur le détroit de Gibraltar.

Le navire «Ciudad de
Ceuta», qui se dirigeait vers le
port marocain de Tanger, a
heurté dans la matinée le
«Ciudad de Tanger» qui effec-
tuait le trajet inverse. Dix-huit
blessés ont été décomptés. Les
deux navires accidentés ont
été remorqués jusqu 'au port
d'Algésiras.

Toutes les victimes sont des
personnes d'origine maro-
caine qui se trouvaient à bord
du «Ciudad de Ceuta». La
salle des passagers a été
heurtée de plein fouet par
l' autre ferry./afp

Berlin Première
course d'éléphants

Malgré les protestations
des défenseurs des animaux,
Brigitte Bardot en tête, la
Coupe du Maharadjah a bien
eu lieu: quelque 40.000 spec-
tateurs ont assisté hier à Ber-
lin à cette première course
d'éléphants organisée en Eu-
rope. Six éléphants d'Afrique
et six autres d'Asie, tous issus
de cirques , ont participé à des
duels sur une piste de 300
mètres au Hoppegarten de
Berlin.

L'événement avait été orga-
nisé à l'initiative de Ravindra
Gujjula , maire d'origine in-
dienne d'Altlandsberg , une
petite ville située j uste à l'est
de Berlin. Pour Ravindra Guj -
jula , cette course était l'occa-
sion de promouvoir la culture
indienne en Allemagne. Les
bénéfices doivent aller à des
associations d'aide à l'enfance
en Allemagne et en Inde./ap

Paquebot géant
Marraine de charme

Le premier groupe de croi-
sières européen, Costa, une fi-
liale de l'américain Carnival , a
inauguré samedi à Venise le
«Costa Atlantica», le plus gros
paquebot de son histoire. Sa
marraine est l'actrice Claudia
Cardinale.

Le navire a été construit
pendant deux ans à Helsinki
par l'anglo-norvégien Kvaer-
ner, avec un budget de 370
millions d'euros (573 millions
de francs). Véritable ville flot-
tante de 292 mètres de long et
32 mètres de large, il dispose
de 1057 cabines et peut héber-
ger jusqu 'à 2680 passagers.
Le «Costa Atlantica» navi-
guera sous pavillon italien.
Ses douze ponts ont été bap-
tisés d'après des films du réa-
lisateur Federico Fellini et l'un
de ses bars constitue une copie
du célèbre café Florian de Ve-
nise./afp



Manche Le Mont-Saint-Michel
à pieds... nus !
Mes pieds pleins de boue
vous font ri goler!
Attendez , dans cinq
minutes , les vôtres res-
sembleront aux miens.»

Michel Gratzl

Prise de contact sans chichi
entre le guide-animateur et
ses clients, à l'heure de traver-
ser , à pieds nus , la baie du
Mont-Saint-Michel: huit petits
kilomètres en mettant nos pas
dans ceux de Jean-Marc
Millou , quinquagénaire jovial ,
bavard comme une pie.

A l'image des pèlerins du
Moyen Age, ils sont chaque
année plusieurs dizaines de
milliers à découvrir cet extra-
ordinaire ensemble architectu-
ral par ses grèves praticables
quel ques heures par jour. La
Maison de la baie , l'associa-
tion qui occupe notre cicérone
et sa douzaine de collègues ,
prend en charge quel que
40.000 randonneurs par an ,
entre Genêts et le Mont.

«Papy» , comme on l'appelle
familièrement, est le doyen de
sa corporation , partant le plus
exp érimenté des passeurs.
Encore que cette notion n 'ait
pas grande signification, sauf
à pratiquer le métier tous les
jours que Dieu fait. «Soixante-
douze heures sans sortie et
c est galère. On ne reconnaît
plus rien. Pensez donc! Plus
de 100.000 tonnes de sédi-
ments changent de place quo-
tidiennement. Ce qu 'on fait
alors? On reprend modeste-
ment le sillage d'un autre gui-

Notre guide Jean-Marc Millou s'enfonce. Mieux vaut ne
pas insister.

de pour se remettre dans le
bain , si j 'ose dire...»

Brume, orages, sables mou-
vants , la baie du Mont-Saint-
Michel demeure en perma-
nence dangereuse , même
pour ses familiers. C'est peut-
être la raison pour laquelle
tous sont pa re i l l ement
«accros». «C'est en tout cas
pas la paie qui nous motive!»
A 7000 francs français par

mois , le guide n 'a vraiment
pas l'impression de voler son
salaire.

Un radar sous le pied!
Jean-Marc effectue trois

mille kilomètres par an , pieds
nus dans la t angue .  «Pas
question d' enfiler des bottes
ou des chaussons. Il faut pou-
voir pleinement ressentir le
sol , déceler les pièges qu 'il

peut cacher. C' est un peu
comme si on avait un radar
sous la voûte plantaire.» A for-
ce d'exercices , celle de notre
mentor  s'est élarg ie et son
coup de pied renforcé. «Cela
me pose d' ailleurs des pro-
blèmes», avoue-t-il en se mar-
rant. «Je ne supporte que des
baskets. Dans les manifesta-
tions officielles qu 'un statut
d'élu régional m'impose, com-
me dans les mariages ou les
enterrements, on a fini  par
s'habituer à cette particularité
qui pourrait passer pour du je -
m 'en-fout i sme, si elle ne
m'était imposée par l'existen-
ce profess ionnel le  que je
mène.»

MG

Les marcheurs viennent de franchir l'Ilot de
Tombelaine. Dans leur dos et la brume, à quatre
kilomètres, le Mont-Saint-Michel. photos nf

Mont et merveille
On l' app elle «La mer-

veille». Réservée à l' activité
monastique , cette partie de
l' abbaye du Mont-Sa in t -
Michel tranche singulière-
ment  avec le sanctuai re
qu 'elle jouxte. Normal , la
merveille est gothique , tan-
dis que l'église est romane.
Le bât iment  est éri gé sur
trois niveaux. II abrite un
cloître considéré comme un
petit chef d'oeuvre de l'archi-
tecture médiévale.  Sa
construct ion s'est étalée
entre 1212 et 1228. Cinq
siècles après que saint
Aubert , alors évo que
d'Avranches , ait fait ériger la
première chape l le  sur le
rocher de granit!

Rudesse du milieu marin
ou signe des temps , les
moines bénédic t ins  sont

L'abbaye culmine à 160 mètres au-dessus du niveau
de la mer.

a uj o u r d 'h u i  moins  d' une
demi-douzaine à donner un
souille mystique à ces lieux
chargés d'histoire , tout en
assurant un important servi-
ce d'accueil.

A un jet de p ierre de
l'abbaye, le petit village aux
ruelles pentues  s 'est lui
transformé en un immense
bazar qui reçoit 3 millions et
demi de visiteurs par an.
E t o n n a m m e n t , trois tou-
ristes sur quat re  sont
français .  Les Suisses?
Quel ques milliers par an ,
nous dit-on. Bien moins en
tout cas que les Japonais ou
les Américains pour qui la
Normandie , ses p lages de
Omaha Beach et Utah
Beach , toutes proches ,
demeurent une destination
incontournable. M G

Pratique
Pour traverser à pied la

baie , se rendre au Bec-
d'Andaine , à Genêts, entre
Granville et Avranches. Le
passage via l 'î l o t  de
Tombelaine coûte 33 FF
par personne (enfant: 22
FF). Il s'effectue générale-
ment en groupe et dure en
moyenne deux heures. On
peut aussi n 'effectuer que
l'aller ou le retour. C'était
notre choix. Mais là , il faut
se débrouiller pour retrou-
ver son véhicule.

*******
L'abbaye du Mont-Saint-

Michel se visite avec un
guide (40 FF individuelle-
ment ou 25 FF par groupe),
alors que l'accès au village
reste libre. Suggestion: évi-
tez si possible la période
estivale entre le 15 juillet et
le 15 août; si ce n 'est pas
possible , essayer de vous
rendre sur place avant 10
heures ou après 17 heures.
Dans l'intervalle, c'est tout
simplement infernal.

Coutances! Chef-lieu reli-
gieux du département de la
Manche, cette bourgade austè-
re et bourgeoise de près de
10.000 âmes possède une
cathédrale qui constitue «la»
référence en archi tecture
gothique normande. Modeste
dans ses dimensions — ses
deux flèches culminent tout
de même à 78 m de hauteur —
l'édifice date du XHIe siècle.
Miraculeusement épargnée
par les bombardements alliés
duran t  la Seconde Guerre
mondiale, la construction fait
l' objet de visites commentées
durant la belle saison. Suivant
tout un réseau d'escaliers en
colimaçon , de couloirs bas et
obscurs , les guides vous
emmènent voir les combles
qui cachent une ancienne égli-
se romane du Xle siècle sur
laquel le  la cathédrale fut
éri gée. Pour emprunter ce
labyrinthe, mieux vaut être ni
obèse, ni cardiaque , ni souf-
frir du vertige. M G

Joyau de l'art gothique, la cathédrale de Coutances
date du Xllle.

Un bij ou de
cathédrale

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

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

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

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

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

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

Bonne lecture et bonne chance à tous !
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Reportage du 17 juillet 2000 .
La question du jour est la suivante:

I Combien de kilomètres le guide Jean-Marc Millou parcourt-il par an dans la baie du
Mont-Saint-Michel?

:
1 D-
I Réponse: 
I
!' Nom: _ _ _ Prénom: 

Rue: NPA/Lieu: 

: 
" 

'
"

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

Concours «Les côtes ont la cote»

L'Express, 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2002 Neuchâtel

| au
L'Impartia l, 14, rue Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds

I 



Football Un départ laborieux
pour Neuchâtel Xamax à Lucerne
LUCERNE - NEUCHATEL
XAMAX 2-0 (0-0)

Le coup semblait jouable,
hélas, il a rapidement fallu
déchanter. Très rarement à
son avantage, Neuchâtel
Xamax a connu un départ
laborieux samedi à Lucerne.
L'apprentissage de la LNA
s'annonce rude pour les
«minots» de la Maladière.
Mais ce n'est qu'un début et
le combat continue.

Lucerne
Gérard Stegmiiller

Les deux formations étant
en pleine phase de lancement,
il n'est donc pas tordu d'écrire
que le spectacle présenté à
l'Allmend n'a pas été des plus
affriolants. Manquant singu-
lièrement de poids en attaque ,
Neuchâtel Xamax a au moins
eu le mérite de retarder l'é-
chéance l' espace d'une petite
heure. Mais une fois que
N'Kufo a ouvert le score à la
59e, il ne fallait plus de se fai-
re d'illusions.

Alain Geiger n 'aura pas trop
de 24 heures pour occuper ses
journées. En Suisse centrale ,
le boss a été mis devant le fait
accompli. «Que voulez-vous,
constatait-il. Je dois composer
avec huit nouveaux joueurs. Il
est très difficile de viser juste
dès le premier coup.» Non , ce
n'est pas difficile. C'est tout
bonrïem'ent impossible.

Gardiens au chômage
Neucbûtel Xamax n'est pas

entré pieds nus dans la partie.

Sans être génial , il a contraint
Lucerne à courir après le bal-
lon lors des 20 premières
minutes. Durant ce laps de
temps , les Xamaxiens ont
d'ailleurs botté... leur uni que
coup de coin du match. Les
bonnes choses ayant touj ours
une fin , les Alémaniques ont
repris goût à la vie plus la ren-
contre prenait de la bouteille.
Précision: personne ne s'est
levé de son siège pour autant.

Une défense bien à son
affaire, un milieu de terrain
renforcé qui filtrait tous les
ballons , il n'en fallait pas plus
pour que Lucerne se mette à
balbutier son football , dont on
ne sait pas combien il vaut,
même après le succès de
samedi. A l' exception d'un
arrêt réflexe de Colomba à la
41e à la suite du... neuvième
corner des gens du lieu , les
deux gardiens n'ont pas beau-
coup transpiré lors de la pre-
mière période. Typiquement
de reprise, en somme.

Comme Madame Peti gnat
n'est pas Monsieur Collina,
elle n'a pas bronché lorsque
Buess a retenu Abdel par le
maillot à la 36e. A l'Euro , c'é-
tait penalty. Mais le champion-
nat de Suisse, pardon , c'est
une autre dimension.

Un seul attaquant
Une mi-temps plus 14

minutes et puis s'en va. Bon ,
d'accord , ça chauffait depuis
la reprise. Colomba s'était à
nouveau distingué à la 49e en
bloquant du pied un tir à bout
portant de N'Kufo. Malheu-
reusement, le portier neuchâ-

Le capitaine xamaxien Augustine Simo (à gauche) tente de s'interposer devant Christoph
Spycher, mais le Lucernois et son équipe finiront par passer. photo Keystone

telois a assisté en spectateur
(il ne fut pas le seul) à l'action
de la 59e qui a vu Spycher
entrer tout tranquillement
clans le rectangle fatidique, se
jouer à la fois de Simo, Hotz et
Calapes , pour adresser un
centre en retrait à N'Kufo qui
ne ratait pas l'aubaine. Com-
me à la parade.

Des moyens offensifs plus
que limités (seul Alexandre
Geijo évoluait véritablement
en pointe) n'ont pas autorisé
Neuchâtel Xamax à espérer
quoi que ce soit. La fin du
match s'apparenta ainsi à un
long monologue lucernois. Les
absents n 'ont rien loup é,
qu 'ils se rassurent tout de sui-
te. Si, peut-être: le numéro 2
signé Frei (superbe geste tech-

nique à la 83e consécutif à un
caviar de N'Kufo) fut de toute
beauté. On a également appré-
cié la montée rageuse de
Roque ponctuée d'un «tir» qui
a obligé Foletti à effectuer son

seul «arrêt» après la pause.
On jouait alors la 89e minute.

«Il y  a du boulot et il faudra
de la pat ience» a résumé Alain
Geiger. Au travail , donc, et
attendons. GST

Allmend: 5823 spectateurs.
Arbitre: Mme Petignat.
Buts: 59e N'Kufo 1-0. 83e

Frei 2-0.
Lucerne: Foletti; Ohrel ,

Blunschi, Arnold, Lengen;
Kehrli (84e Lipawsky), Wyss,
Spycher, Gian (80e Kottmann);
Abdel (60e Frei), N 'Kufo.

Neuchâtel Xamax: Colom-
ba; Tschopp, Hotz , Buess ,
Calapes; Koch , Simo, Bûhler
(56e Caracciolo , 72e Roque),

Opp liger, Bilibani (46e Zam-
baz): A. Geijo. .

Notes: pelouse grasse et
glissante, température fraîche.
Lucerne sans Schnarvviler
(blessé) ni Sander (suspendu).
Neuchâtel Xamax sans Sène,
Atouba (blessés), Keller (sus-
pendu), Diop ni Mensah (dans
l'attente d' un permis de tra-
vail). Avertissements à Bilibani
(6e , faute), Koch (13e, faute) et
Oppliger (47e, faute). Coups
de coin: 11-1 (9-1).

«Andy a eu de la chance»
«Je ne suis pa s déçu du jeu

développ é pa r mon équipe , a
commenté Alain Geiger. On
est sur le bon chemin. Je
regrette surtout que sur l'ac-
tion du 1-0, Spycher ait eu
tout loisir de p énétrer dans
nos 16 mètres pour servir
N 'Kufo. Là, on a manqué de
force. A part ça, comme il fa l -
lait s 'y  attendre, nos réglages
ne sont pas encore au point.
On était un peu juste devant,
mais Andy Egli a eu de la
chance que Diop et Mensah,

deux costauds, n aient pas
reçu le feu vert de l'adminis-
tration. Avec eux, Lucerne
aurait tremblé.» Egli , juste -
ment , a coulé une larme
entre les trois points: «Neu-
châtel Xamax se trouve dans
la même situation que nous il
y  a une année. Cette équipe
va certainement devoir f aire
f ace à de gros p roblèmes à
l'avenir. Pour cette raison, le
pu blic neuchâtelois doit se
mobiliser derrière elle.»

L'appel est lancé. GST

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

Audrey,
de Rochefort

Joanie et Julie,
de Peseux.

David et Thomas,
de La Chaux-de-Fonds

Le sort a désigné cette
semaine, Audrey, Joanie ,
Julie , David et Thomas, qui
recevront prochainement leur
livre souvenir. Cette rubrique
se poursuit chaque lundi.

Vos portraits en couleurs
sont à adresser à:

Concours photos d'enfants
L'Impartial-L'Express,
rubrique Magazine,
14, rue Neuve,
2301 La Chaux-de-Fonds
ou
39, rue Pierre-à-Mazel ,
2000 Neuchâtel.

N'oubliez pas d'indi quer
vos nom et adresse. Les photos
ne sont pas retournées. Il
s'agit d'un concours, tous vos
envois ne peuvent pas être
publiés. / réd

John Lennon Tickets
de métro controversés

Yoko Ono ,
la veuve du
chanteur bri-
tannique John
Lennon , a
intenté je udi
une action en
just ice contre
une compa-
gnie japonaise
de métro. Elle
lui reproche
d ' u t i l i s e r
l'image de son
défunt mari
sur ses tickets
de métro, ont
rapporté les
médias.

Yoko Ono a porté plainte
devant un tribunal de Tokyo
pour obtenir de la société Teito
Rapid Transit Authority qu 'el-
le retire ses tickets de la vente.
Elle lui demande 13 millions
de yens (environ 200 000

francs) de
dommages et
intérêts , ont
rapporté les
agences Kyo-
do New et Jij i
Press.

Les tickets
ont été com-
mercialisés en
avril à l'occa-
sion d'une
e x p o s i t i o n
Andy Warhol
dans un
musée de
Tokyo. Ils
reproduisent
un portrait de
peintre améri-
veuve de l' an-
assassiné en

Lennon par le
cain. Selon la
cien Beatle ,
1980, ils constituent une viola-
tion des droits qu 'elle détient
indirectement sur le portrait
de Lennon, /ats

Les responsables du foot-
ball sud-africain vont
poser officiellement leur
candidature à l'organisa-
tion de la Coupe du mon-
de 2010 devant la Fifa,
après l'échec de justesse
de ce pays face à l'Alle-
magne pour 2006.

Lors de la réunion du
comité exécutif de la Fifa du
3 août et du congrès qui sui-
vra, la délégation sud-africai-
ne appuiera par ailleurs les
propositions visant à instau-
rer une rotation entre conti-
nents pour l'organisation de
la Coupe du monde, et elle
réclamera une réforme de la
composition du comité exécu-
tif dont un tiers des membres
provient de l'Europe.

Le comité exécutif de la
Fédération internationale
(Fifa) a d'ores et déjà accepté
d'examiner la proposition de
rotation présentée par la
Confédération africaine de
football (CAF).

Berlin récompense
Pour sa part, l'Etat alle-

mand va récompenser la ville-
Etat de Berlin de son soutien
à la réforme fiscale du gou-
vernement, en finançant l'es-
sentiel de la rénovation du
stade olympique de la cap ita-
le. Jusqu 'alors , le finance-
ment prévu de l'Etat attei-
gnait environ 100 millions de
francs sur les quelque 500
que doit coûter l'opération.
L'Etat prendra également à sa
charge 300 millions de francs
que Berlin aurait dû normale-
ment payer. Les 100 millions
restants seront fournis par un
investisseur, Walter Bau.

La rénovation , motivée par
1 organisation en Allemagne
de la Coupe du monde 2006.
doit s'achever en 2003. L'en-
ceinte du stade pourra
accueillir jus qu 'à 77.800
spectateurs pour les ren-
contres de football, grâce à
des tribunes télescop iques
qui descendront jusqu 'au
niveau du terrain.

En 2006, la finale de la
Coupe du monde doit se dis-
puter à Berlin , le stade de
Munich organisant le match
d'ouverture. Le Stade olym-
pique de Berlin (Olympiasta-
dion) avait été construit
dans un style architectural
massif et grandiose , pour ser-
vir la propagande du Ille Rei-
ch , relavée par les JO de
1936. /si

Afrique du Sud
Nouvelle
candidature
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BALE - SION 4-1 (1-0)
Schûtzenniatte: 5491 specta-

teurs.
Arbitre: M. Meier.
Buts: 12e Tchouga 1-0. 57e

Fayolle 1-1, 61e Tchouga 2-1. 67c
Tchouga 3-1. 76e Tchouga 4-1.

Bâle: Zuberbiïhler; Ceccaroni.
Knez (46e Quennoz), Krcuzer, Cra-
vero; Varela (83e N'Tiamoah), Bar-
beris , Huggel. Savic; Tchouga (80e
Tholot), Koumantarakis.

Sion: Borer; Deumi , Sarni,
Grichting, Duruz (55e Bridy); Bau-
bonne (74e Vernaz). Pillaretti , Re-
nou , Enilton: Fayolle, Tu m (88e
Ojong).

GRASSHOPPER - LAUSANNE
3-0 (1-0)

Hardturm: 5600 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 6e Ekoku 1-0. 52e Ekoku

2-0. 77e Smiljanic 3-0.
Grasshopper: Huber; Schwe-

gler, Hodel , Smiljanic, Berner; Ger-
ber (63e Zanni), Esposito , Bau-
mann, Melunovic (82e Tararache);
Ekoku (74e Bieli). Hakan Yakin.

Lausanne: Rapo; Meyer, Puce,
Gobet , Karlen; Horjak (78e Simon),
Gomes , Lutsenko, Biihlmann (88e
Yoksuzoglu); Kuzba , Mazzoni.

SERVETTE - AARAU 2-1 (0-1)
Charmilles: 2522 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 28e Wiederkehr 0-1. 53e

Lonfat 1-1. 81e Rey 2-1.
Servette: Pédat; Jaquet, Wolf,

Mieville (50e El Brazi); Jeanneret
(88e Pizzinat), Lonfat, P. Diogo, Sa-
nou (69e Di Zenzo), Londono; Rey,
Petrov.

Aarau: Benito: Eggimann (72e
Bader), Page. Pavlicevic , Baudry;
Baldassarri, Skrzypczak, Previtali ,
Wiederkehr (88e La Plaça); Ivanov,
Kliomeriki.

LUGANO - SAINT-GALL 1-0 (1-0)
Cornaredo: 5300 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch.
But: 32e Gimenez 1- 0.
Lugano: Razzetti; Morf , Zagor-

cic, Biaggi; Lubamha . Rothenbiih-
ler. Rota , Ludovic Magnin; Hoy (73e
Bastida); Rossi (87e Bullo), Gime-
nez.

Saint-Gall: Stiel; Zellweger,
Mazzarelli , Zwyssig, Thiiler (67e
Dal Santo); Mùller, Guido , Jairo ,
NL\on (78e Berger) ; Amoah. Gane
(84e Contini).

YVERDON - ZURICH 1-1 (0-1)
Municipal: 1500 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 15e Frick 0-1. 70e

Constantino 1-1.
Yverdon: Delay; Devolz, Gilson ,

Iglesias, Jenny; V. Diogo , Peco,
Friedli (78e Rochat), Costantino;
Gil (49e Renier) , Gohouri (63e
Favre).

Zurich: Pascolo; Castillo , Fi-
scher, Del Signore; Pallas , Held-
mann (78e Giannini), Jamarauli ,
Quentin; Frick (74e Chassot), Bart-
lett , Kavelashvili.

CLASSEMENT
L Bàle 1 1 0  0 4-1 3
2. Grasshopper 1 1 0  0 3-0 3
3. Lucerne 1 1 0  0 2-0 3
4. Servette 1 1 0  0 2-1 3
5. Lugano 1 1 0  0 1-0 3
6. Yverdon 1 0  1 0  1-1 1

Zurich 1 0  1 0  1-1 1
8. Aarau 1 0  0 1 1-2 0

9. Saint-Gall 1 0  0 1 0-1 0
10. NE Xamax. 1 0  0 1 0-2 0
11. Sion 1 0  0 1 1-4 0
12.Lausanne 1 0  0 1 0-3 0

Prochaine journée
Mardi 18 juillet. 19 h 30: Zu-

rich - Servette. Mercredi 19 juillet.
19 h 30: Aarau - Lugano. Lausanne
• Yverdon. Neuchâtel Xamax - Bâle.
Saint-Gall - Lucerne. Sion - Gras-
shopper.

Football Tchouga et Bâle
font des débuts fracassants
Les débuts fracassants de
l'ex-Yverdonnois Tchouga
à Bâle, l'échec du cham-
pion en titre, Saint-Gall à
Lugano, les défaites sans
appel à l'extérieur du FC
Sion et de Lausanne au-
ront été les faits saillants
de la première journée du
championnat suisse de
LNA.

Aux dépens de la j uvénile
défense sédunoise, le Came-
rounais Jean-Michel Tchouga
a réussi un véritable festival à
la Schûtzenmatte. A lui seul,
avec ses quatre buts, il a dé-
cidé du résultat (4-0) et il a
permis à Bâle de prendre un
départ prometteur. Confir-
mera-t-il mercredi à la Mala-
dière ses prouesses du week-
end?

Face à une formation sédu-
noise pleine de bonnes inten-
tions mais aux possibilités li-
mitées, l'absence de Canta-
luppi, blessé, n'a pas porté à
conséquence dans le camp
rhénan.

Trossero au Hardturm
Au Hardturm, l'épreuve de

vérité a été cruelle pour les
Lausannois. Battus 3-0, ils ont
certes développé quelques

Buteurs
LNA: 1. Tchouga (Bâle)

4. 2. Ekoku (Grasshopper)
2. 3. Fayolle (Sion), Smilja-
nic (Grasshopper), Wieder-
kehr (Aarau), Frick (Zu-
rich), Lonfat (Servette), Gi-
menez (Lugano), N'Kufo
(Lucerne), Frei (Lucerne) ,
Rey (Servette) et Costantino
(Yverdon). /si

mouvements attrayants en pre-
mière période mais ils n'ont
pu masquer longtemps le han-
dicap terrible que représente
la saignée intervenue à l'inter-
saison.

Présent dans les tribunes,
Enzo Trossero a apprécié le dy-
namisme de Grasshopper, l'ef-
ficacité du Nigérian Ekoku ,
auteur d'un doublé, et le talent
naissant de l'international ju-
nior Patrick Baumann (18 ans)
que Hans-Peter Zaugg, le nou-
vel entraîneur, n'avait pas hé-
sité à titulariser.

Favre mise sur la jeunesse
Lucien Favre a lui aussi joué

la carte de la jeunesse. Avec le
stoppeur Yves Mieville (16 ans
!) et le demi offensif Maxime
Sanou (17 ans), il prit un
risque sympathique contre
Aarau. Mais pour arracher la
victoire face aux coriaces Ar-
goviens, il fallut des buts de
j oueurs confirmés (Lonfat à la
53e et Rey à la 81e).

Dans un stade des Charmil-
les aux trois quarts vides
(2522 entrées), les visiteurs ne
parvinrent pas à préserver
l'avantage obtenu sur un coup
franc de Wiederkehr (28e). Le
Bulgare Ivanov fut muselé à la
pointe de l'attaque.

Le dépit de Gress
Abandonné par son public

(1500 spectateurs seulement),
Yverdon avait tout à redouter
de cette entrée en matière face
à Zurich , vainqueur de la
Coupe de Suisse. Or l'équipe
a certes été souvent malmenée
mais elle a finalement évité la
défaite grâce à une belle égali-
sation (1-1) de Tex-Carougeois
Costantino à la 70e minute.

Gilbert Gress déplorait à
juste titre le manque de réa-

Les Sédunois auront beau essayer, Jean-Michel Tchouga (à gauche) était inarrêtable
samedi à Bâle. photo Keystone

lisme de ses vedettes interna-
tionales Kavelachvvili et Bart-
lett. Les Zurichois devront
montrer plus de réalisme de-
main au Letzigrund dans un
match avancé de la deuxième
journée contre Servette.

Menace pour Saint-Gall
Le FC Lugano a dévoilé ses

prétentions en battant plus

nettement que ne l'indique le
score (1-0) le tenant du titre.
Auteur de l'uni que but de la
rencontre (32e), l'Argentin Gi-
menez aurait pu doubler la
mise. Neutralisé par le Bul-
gare Zagrotchitch , Amoah ne
fit pas valoir ses qualités de
buteur à la pointe de l' attaque
saint-galloise.

Mazzarelli tint sa place au

sein de la défense, mais
jouera -t-il mercredi à l'Espen-
moos contre Lucerne? Ancone
pourrait s'adresser à l'UEFA
afin d'obtenir sa disqualifica-
tion. L'international suisse au-
rait bien signé un contrat de
trois ans qui aurait été déposé
à la Ligue italienne, assure
l'entraîneur de l'équipe de sé-
rie B, Fabio Brini. /si

Demain
à Vichy
Prix du Parc des
Sources
(plat,
Réunion 1,
course 3,
2000 m,
départ
à 15 h 45)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey

1 Lion-Noir 61 T. Thulliez

2 Bedawin 58 D. Bonilla

3 On-A-Clear-Day 58 G. Mossé

4 Tchirpan 57,5 R. Marchelli

5 Cameraman 57 O. Peslier

6 Divin-Souhait . 56 F. Blondel

7 Formidable-Honor 55 V. Vion

8 The-Storm 54 J. Pacifico

9 Broken-lnnate 53 S. Richardot

10 Rahib 53 S. Maillot

11 Winter-Breèze 52,5 A. Junk

12 Yahel 52,5 P. Marion

13 Cabardes 52 D. Legrand

14 Guadanino 52 C.-P. Lemaire

15 Bel-Agent 51,5 M. Sautjeau

16 Emivale 51,5 T. Farina

17 Jarly 51,5 C. Soumillon

18 Curley-Bear 51 R. Thomas

fl>
Entraîneur o Perf.o
J.-F. Bernard 13/2 2p2p2p

F. Doumen 12/1 6p5p3p

A. Royer-Dupré 20/ 1 Op SpOp

R. Crépon 19/2 3p1p2p

R. Collet 15/1 9p2p5p

C. Maillard 10/ 1 2p0p0p

C. Barbe 11/1 7p2p2p

J.-P. Gauvin 15/2 2p3p5p

T. Larrivière 8/1 3p4p6p

R. Collet 14/1 6p0p7p

G. Henrot 4/1 1p1p1p

F. Guedj 22/1 0p8p4p

J.-C. Rouget 17/2 1p5p0p

M. Rolland 10/ 1 3p3p3p

M. Rolland 21/1 8p3p 1p

G. Lellouche 38/1 9p0p0p

N. Rossio 50/1 0p8o5o

C. Boutin 14/1 3p4p3p
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Samedi à Enghien.
Prix du Moulin Rouge
(le 12 non partant).
Tiercé: 6 - 7 - 4 .
Quarté+: 6 - 7 - 4 - 1 .
Quinté+: 6 - 7 - 4 - 1 - 3 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 197,50 fr.
Dans un ordre différent: 39,50 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 2631,20 fr.
Dans un ordre différent: 328,90 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 15,30 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 40.422,60 fr.
Dans un ordre différent: 553,80 fr.
Bonus 4: 82,40 fr.
Bonus 3: 10,20 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 32,00 fr.

Hier à Maisons-Laffitte.
Prix Handicap de l'Eté -
Prix de la Martinique
Tiercé: 11 - 2 - 5.

Quarté+: 1 1 - 2 - 5 - 6 .
Quinté+: 1 1 - 2 - 5 - 6 - 8 .

Rapports pour 1 franc :
Tiercé dans l'ordre: 219 ,50 fr.
Dans un ordre différent: 43,90 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 537,50 fr.
Dans un ordre différent: 18,00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 4,50 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 8309,40 fr.
Dans un ordre différent: 82,20 fr.
Bonus 4: 8,40 fr.
Bonus 3: 2,80 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 9,50 fr.

Hier à Bâle.
Course suisse
Tiercé: 4 - 1 - 2 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 172,50 fr.
Dans un ordre différent: 34,50 fr.

PMUR

WANGEN - SOLEURE 2-0 (0-0)
Chriizmatte: 2220 spectateurs

(record du stade).
Arbitre: M. Schmid.
Buts: 77e Stauch 1-0. 80e Bigler

2-0.

BADEN - ÉTOILE CAROUGE 1-0
(0-0)

Esp: 450 spectateurs.
Arbitre: M. Gelsomino.
But: 66e Mendi 1-0.

WIL-THOUNE 1-0 (1-0)
Bergholz: 690 spectateurs.
Arbitre: M. Hug.
But: 15e Sawu 1-0.

WINTERTHOUR - BELLINZONE
1-0 (0-0)

Schiitzenwiese: 1030 spectateurs.
Arbitre: M. Circhetta.
But: 76e Becker 1-0.

YOUNG BOYS - KRIENS 1-0
(0-0)

Wankdorf: 2850 sepctateurs.
Arbitre: M. Burkhart.
But: 49e Haberl i 1-0.
Notes: Expulsion de Melina

(77e , Kriens), Haberli (87e, Young
Boys), Schnarwiler (90e, Kriens) et
Colatrella (90e, Kriens).

LOCARNO - DELÉMONT 0-0
Lido: 650 spectateurs.
Arbitre: M. Figaroli.
Notes: Delémont sans Rytshkov

(choix de l'entraîneur) .

CLASSEMENT
I.Wangen 1 1 0  0 2-0 3
2.Baden 1 1 0  0 1-0 3

Wil 1 1 0  0 1-0 3
Winterthour 1 1 0  0 1-0 3
Young Boys 1 1 0  0 1-0 3

6.Locarno 1 0  1 0  0-0 1
Delémont 1 0  1 0  0-0 1

8. Etoile Carouge 1 0  0 1 0-1 0
Thoune 1 0  0 1 0-1 0
Bellinzone 1 0  0 1 0-1 0
Kriens 1 0  0 1 0-1 0

12.Soleure 1 0, 0 1 0-2 0

Prochaine journée
Mardi 18 juillet. 19 h 30: So

leure - Young Boys. Mercredi 19
juillet. 19 h 30: Bellinzone - Wan-
gen. Delémont - Winterthour. Etoile
Carouge - Locarno. Kriens - Wil.
Thoune - Raden.

Intertoto:
Auxerre bien parti

Coupe Intertoto. Troisième tour,
matches-aller: Ceahlaul Piatra
Neamt (Rou) - Austria Vienne 2-2
(0-2) Climel Blsanv (Tel.) - Kala-
mata (Gr) 5-0 (2-0) Zenit St-Péters-
bourg - Tatabanya 2-1 (0-1) Slaven
Belupo (Cro) - Olomouc (Tch) 1-1
(1-1) Sedan - VIL Wolfsburg 0-0
Standard Liège - Austria Salzbourg
3-1 (l-l)Lens - VfB Stuttgart 2-1 (1-
0) Celta Vigo - Pelister Bitola (Mac)
3-0 (1-0). Dukla Pribram (Tch) - As-
ton Villa 0-0 Aalborg (Dan) - Udi-
nese 0-2 (0-0) Bradfbrd Citv - Waal-
wijk (Ho) 2-0 (0-0) Rostelmash Ros-
tov (Rus) - Auxerre 0-2 (0-1).
Matches-rctour les 22 et 23 juillet.

Argentine: le titre
pour River Plate

Le club de River Plate , déjà as-
suré du titre de champion d'Argen-
tine depuis la précédente journée,
a fêté son couronnement après un
match nul contre San Lorenzo (2-
2), lors de la 19e et dernière

journée du tournoi de clôture du
championnat d'Argentine. Indepen-
diente, le club que vient de quitter
Enzo Trossero, le nouvel entraî-
neur de l'équi pe de Suisse, ter-
mine à la deuxième place à six
points, /si

Nuno Gomes à la Fiorentina
L'international portugais Nuno

Gomes, 24 ans, attaquant du Ben-
fica Lisbonne, a signé un contrat de
cinq ans avec Fiorentina (Dl ita-
lienne), a annoncé hier la presse
sportive portugaise. Selon la
presse, le montant de ce transfert
s'élève à environ 32 millions de
francs, /si

Bejbl à Lens
Radek Bejbl (27 ans) a signé un

contrat de trois ans avec le RC Lens
(Dl française). Le milieu de terrain
tchèque évoluait auparavant à l'At-
letico Madrid , relégué en 2e divi-
sion espagnole. Bejbl appartenait à
l'équi pe tchèque à l'Eu ro 2000,
mais n'a joué que 130 minutes sur

les trois matches disputés contre la
Hollande, la France et le Dane-
mark, /si

Espagne: choc en ouverture
Le championnat d'Espagne, qui

débutera le week-end du 9-10 sep-
tembre, commencera par un choc.
En effet, un certain Real Madrid -
Valence, revanche de la finale de la
Ligue des champion, fera office de
match d'ouverture, /réd.

Real Madrid:
élections très serrées

Les élections à la présidence du
Real Madrid semble se diriger vers
un résultat très serré. Il se pourrait
bien que Florentino Perez, le rival
de Lorenzo Sanz, puisse être élu.
/réd.

Nul des Etats-Unis
Mazatenango (Gua). Elimina-

toires de la Coupe du monde 2002.
Zone Concacaf, phase demi-finale.
Groupe E: Guatemala - Etats-Unis
1-1 (0-1). /si



Epreuve 4, petit tour,
barème A au chrono (2500
fr.): 1. Jorg Rôthlisberger (Si-
gnait ) sur «Clairon CH»
0/54'41". 2. Niklaus Rutschi
(Mûntschemier) sur «Joeri»
0/57'73". 3. Beat Grandjean
(Guin) sur «Kardo» 0/58'76".
4. Sabine Prévost (Mûntsche-
mier/Fr) sur «Cosira»
0/47'86". 5. Yann Gerber (La
Chaux-de-Fonds) sur «Jolly
Boy vd Bremheuvel»
0/59'24". Puis: 10. Karine
Gerber (La Chaux-de-Fonds)
sur «Lacota Moon» 0/64'32".
14. Alexandre Gil (La Chaux-
de-Fonds) sur «Watson II»
3/69'28". 16. Stéphane Fin-
ger (La Chaux-de-Fonds) sur
«Gianna II» 4/56'37".

Epreuve 5, moyen tour,
barème A en deux phases
au chrono (4000 fr.): 1. Da-
niel Etter (Mûntschemier) sur
«Wango CH» 0/29'72". 2.
Céline Stauffer (Niedervvil)
sur «Levanto G» 0/30'05'".
3. Karen Wisser (Gangelt/All)
sur «Anna W» 0/33'21". 4.
Manuel Eugster (Kriessern)
sur «C.I.A.» 0/34'98". 5.
Sandra Putallaz (Versoix) sur
«Palmira Von Hof» 0/35'35".
Puis: 7. Alexandre Gil (La
Chaux-de-Fonds) sur «VViva
de l'Essert» 4/33'35". 10. Ka-
rin Rutschi (Fenin) sur
«Qu'en Dira 't 'on CH»
4/33'89". 15. Thomas Balsi-
ger (Corcelles) sur «Floris III»
7/42'02".

Epreuve 6, grand tour,
barème A au chrono (6500
fr.): 1. Christian Tardy (Pam-
pigny) sur «Samba de Volfens
CH» 0/68'13". 2. Céline
Stauffer (Niedervvil) sur «Ba-
ladin de Surcy» 0/72'37". 2.
Reto Ruflin (Mûntschemier)
sur «Sir Libero» 55'84". 3.
Astrid Van Leeuvven (Some-
ren/Holl) sur «Jamaika L»
0/82'80". 4. Sylvie Mitterer
(Mollens) sur «Cemoi du Sou-
trait» 0/86'27". 5. Michel Pol-
lien (Malapalud) sur «Antela»
4/63'27". Puis: 7. Thierry
Gauchat (Lignières) sur «Ba-
cardi N'Coke B» 4/65'36".
13. François Vorpe (Ta-
vannes) sur «Cos-
mon» 4/72'10". 18. Stéphane
Finger (La Chaux-de-Fonds)
sur «Lysander IV» 5/97'24".

Epreuve 7, petit tour,
barème C (3500 fr.): 1. Ma-
nuel Eugster (Kriessern) sur
«That's my girl » 63'21". 2.
Monique Hofer (Tschugg) sur
«Wandiva du Cerisier»
63'67". 3. Niklaus Rutschi
(Mûntschemier) sur «Joeri»
65'08". 4. Michel Pollien
(Malapalud) sur «Antela»
65'23". 5. Sabine Prévost
(Mûntschemier/Fr) sur «Co-
sira» 65'29". 6. Stéphane
Finger (La Chaux-de-Fonds)
sur «Gianna II» 67'05". Puis:
9. Thierry Gauchat (Li-
gnières) sur «Haike» 68'36".
11. Laurence Schneider (Fe-
nin) sur «Fany de Brecey»
68'93". 12. Viviane Auberson
(Saignelegier) sur «Little
E.T.» 69'16".

Epreuve 8, moyen tour,
barème A avec un barrage
(8500 fr.): 1. Stéphane Fin-
ger (La Chaux-de-Fonds) sur
«Tibidabo» 0/42'19". 2. Ka-
rin Rutschi (Fenin) sur
«Qu'en Dira 't'on CH»
0/43'05". 3. Valérie Gûttly
(Crémines) sur «Akène»
0/45'88". 4. Niklaus Rutschi
(Mûntschemier) 0/47'10". 5.
Michel Pollien (Malapalud)
sur «Royal Agent» 4/39'17".

Epreuve 9, Grand Prix,
barème A avec 2 barrages
(12.000 fr.): 1. Rudolf Wal-
lerbosch (Granges/Holl) sur
«PhoenLx IV» 0/0/0/34'30".
2. Céline Stauffer (Niedervvil)
sur «Baladin de Surcy»
0/0/7/34'12". 3. Vanessa Ma-
thieu (Mûntschemier/Bel) sur
Reichsgraf 0/1.25/49'54". 4.
Mischa Everse-Van De Kraats
(Holl) sur Keaton
0/1.5/50'68". 5. Christian
Tardy (Pampigny) sur «Samba
de Volfens» 0/4 35'32".

Hi ppisme Rudolf Wallerbosch
s'adj uge le Grand Prix à Lignières
L'épreuve reine du CSI de
Lignières est revenue au
Hollandais Rudolf Waller-
bosch qui s'est imposé de-
vant la Suissesse Céline
Stauffer. Comportement
exemplaire du Chaux-de-
Fonnier Stéphane Finger,
vainqueur de l'épreuve 8
sur «Tibidabo» hier après-
midi.

Olivier Odiet

La météo défavorable a ef-
frayé certains cavaliers, qui
ont renoncé à prendre le dé-
part des épreuves de ce week-
end. Les courageux, eux, n'ont
pas regretté leur choix. Ils ont
tous tenu à féliciter les organi-
sateurs pour
leur remar-
quable travail.
Compte tenu
des trombes
d'eau qui se
sont abattues
sur Lignières
depuis plusieurs jours , il est
vrai que le terrain est resté en
très bon état. Le concours
s'est d'ailleurs terminé en apo-
théose hier après-midi avec la
victoire du Hollandais Rudolf
Wallerbosch, qui s'est imposé
sur «PhoenLx IV». Sa victoire a
uniquement été contestée par
la Suissesse Céline Stauffer,
qui a perdu toutes ses illu-
sions lors du deuxième bar-
rage. Vainqueur de l'épreuve
6 samedi , Christian Tardy, de
Pampigny, s'est encore illustré
hier en terminant cinquième
du Grand Prix. II peut donc
être fier des résultats obtenue
ce week-end à Lignières.

Finger se sublime
Dans l'ensemble, les cava-

liers régionaux ont fait bonne

fi gure à Lignières. Hier après-
midi , le Chaux-de-Fonnier Sté-
phane Finger s'est montré
imp érial en remportant le
moyen tour sur «Tibidabo»:
«Paradoxalement, j 'avais
p lutôt le moral dans les talons
en arrivant à Lignières. En ef-
fet, je restais sur une perf or-
mance assez moyenne à
Chiètres et ce concours ne
s 'annonçait pas sous les
meilleurs ausp ices, expli quait
Stéphane Finger. Le p etit
«p lus» qui m'a permis de dé-
crocher la victoire? La chance,
bien sûr. Mais surtout mon
cheval. C'est à lui qu 'il f aut  at-
tribuer le mérite, pas à moi.
Sans lui, je ne serais rien.» Le
cavalier chaux-de-fonnier n'a

pas réussi a
confirmer sa
performance
lors du Grand
Prix , mais il a
malgré tout
quitté Li-
gnières avec
devoir accom-le sentiment du

pli. Karin Rutschi , de Fenin ,
s'est également distinguée en
se classant deuxième du
moyen tour devant l'incon-
tournable Valérie Gûttly de
Crémines. Sur ses terres,
Thierry Gauchat n'a certes
pas défrayé la chronique ,
mais il a signé des résultats
honorables dans la mesure où
son cheval est inexpérimenté.

Le Knock-Out à l'eau
Prévu hier matin , l'épreuve

10, Knock-Out, qui devait
réunir les seize meilleurs ca-
valiers des épreuves 1, 2 et 3
est finalement tombée à
l'eau. «Cette décision a été
prise d 'un commun accord
avec les cavaliers», signale
Thierry Gauchat, qui portait

Stéphane Finger a signé une performance de choix, hier, à Lignières. photo Marchon

également la casquette d or-
ganisateur au CSI de Li-
gnières.

Une tâche que le j ovial ca-
valier neuchâtelois a parfaite-
ment maîtrisée si l'on se
réfère à la pluie d'éloges qu 'il
a reçue hier après-midi. La
parole à Stéphane Finger:
«Les épreuves ont pu se dé-
rouler dans des conditions
tout à fait acceptables malgré
les caprices de la météo. Je
lève mon chapeau aux organi-
sateurs, qui ne pouvaient visi-
blement pas faire mieux.»

OOD

Quel avenir?
Ce premier CSI de Li-

gnières laisse donc un senti-
ment mitigé aux organisa-
teurs, déçus par l' attitude
des cavaliers qui n'ont pas
respecté leurs engagements:
«Je ne comprends pas le
comportement de ceux qui
sont pa rf i s,  . s'indigne
Thierry Gauchat. D 'aillleurs
pe rsonne n'a pu me donner
une raison valable. Le ter-
rain ne représe n tait pas de

danger. Nous n avons dé-
p loré aucun incident, au-
cune blessure. Ma p lus
grande satisfaction , c'est
l 'enthousiasme des cavaliers
qui sont restés. Ils se sont dé-
clarés enchantés. L 'exp é-
rience sera-t-elle renouvelée
l 'année prochaine? C'est en-
core: trop tôt pour le dire. On
abordera ce sujet avec nos
différents sponsors.»

OOD

Boxe Lennox Lewis n'a
pas manqué son retour
Le Britannique Lennox Le-
wis a conservé son titre
de champion du monde
des poids lourds WBC et
IBF en battant le Sud-Afri-
cain François Botha par
arrêt de l'arbitre à la
deuxième reprise à
Londres, au bout de 5'39"
de combat.

Il s'agit de la 37e victoire
de Lewis, 34 ans , dans sa car-
rière professionnelle com-

Lennox Lewis reste le meilleur poids lourd du moment.
François Botta l'a appris à ses dépens. photo Keystone

mencée en 1989, dont 29
avant la limite , contre une
seule défaite , il y a six ans à
Londres contre l'Américain
Oliver McCalI , et un match
nul. Lewis a fait une entrée
remarquée dans la salle de la
London Arena, au son de son
morceau de reggae préféré ,
salué par une ovation d' une
salle remplie par plus de
10.000 spectateurs qui lui
ont fait une véritable ovation ,
à quelques centaines de

mètres du quartier où il est
né, dans l' est de Londres.

Le double champ ion en titre
a bien commencé le combat ,
d'une droite envoyant Botha
dans le coin du ring, puis ce-
lui-ci a été touché à l'œil
gauche alors qu 'il reculait,
une autre droite est venue tou-
cher le sommet du crâne du
«Buffalo blanc», le surnom de
Botha , puis encore une autre,
le point fort de Lewis, l'a fait
vaciller sur ses j ambes.

La cloche a sonné et Botha a
eu le temps de reprendre ses
esprits. Au début de la
deuxième reprise, Lewis a
écarté une droite de Botha ,
puis continué à avancer sur
son adversaire, choisissant les
bons moments pour placer des
coups décisifs. Une combinai-
son gauche-droite renvoyait
Botha dans les cordes et l'ar-
bitre, Larry O'Connell , déci-
dait de mettre un terme à la
démonstration , au bout de
2'39" dans cette deuxième re-
prise.

Pour son premier combat
dans sa ville natale depuis
1994, Lewis voulait frapper un
grand coup, et c'est Botha , 31
ans, qui en a fait les frais. Mé-
daillé d'or à Séoul sous les
couleurs du Canada , où il
avait émigré à 12 ans avec ses
parents, Lewis a fait plaisir,
samedi à Londres, au public
de son pays natal. Il a aussi
prouvé une fois de plus,
comme fin avril à New-York
contre Michael Grant , en deux
rounds également, qu 'il est le
meilleur poids lourd du mo-
ment, et mériterait d'être en-
core le détenteur du titre uni-
fié, /si

Aix-la-Chapelle
Becker s'obstine
L'Allemand Otto Becker, sur
«Cento», a remporté le
Grand Prix du CHIO d'Aix-la-
Chapelle, empochant ainsi
un chèque de 85.000
francs. Meilleur Suisse,
Markus Fuchs, sur son
hongre «Tinka's Boy», a pris
la quatrième place.

Otto Becker a devancé de
1 " 14 le Hollandais Jos Lansik,
seul autre cavalier à avoir ac-
compli un sans-faute au bar-
rage. Markus Beerbaum , qui ne
figure pas , pour l'heure , dans la
présélection olympique alle-
mande, a pris la troisième
place. Son excellent temps au-
rait pu lui permettre de s'impo-
ser, mais il fit tomber le dernier
obstacle du parcours final.

Markus Fuchs a paru
quel que peu déçu par son qua-
trième rang, lui qui avait rem-
porté la prime du Grand Prix
l'an dernier à Monterrey. «Cela
n'a p as voulu passer. Peut-être

ai-j e pris trop de risques au cours
du barrage. J 'ai pensé à l 'ar-
gent, mais je n'étais pas particu-
lièrement nerveux. Je ne peux
pas en vouloir à «Tinka's Boy»,
qui était parfaitement dans le
coup.»

Melliger renonce
Les autres représentants

helvétiques ont connu moins de
réussite. Lesley McNaught , sur
«Dulf» , a abandonné après
trois fautes au cours de la pre-
mière manche. «Si Aix n'était
pas Aix, je n'aurais pas
concouru», a-t-elle avoué. Willi
Melliger n'a même pas pris le
départ avec «Calvaro», en rai-
son d'un terrain jugé trop
lourd. Urs Fâh et «Oxytetra» -
32es avec 12,25 points - ont
été éliminés après la première
manche. Quant à Beat Mândli ,
il avait décidé de se retirer sa-
medi déjà , son cheval «Pozi-
tano» étant fiévreux, /si

RUGBY

Les AN Blacks au finish
La Nouvelle-Zélande a battu

l'Australie 39-35 (24-24), devant
près de 110.000 spectateurs au
stade olympique de Sydney, dans le
cadre du tournoi Tri-Nations. Cinq
essais ont été marqués de part et
d'autre, celui inscrit par Jonah
Lomu a deux minutes de la fin de la
rencontre donnant la victoire aux
/Ml Blacks. /si

Stade Français champion
Le Stade Français a remporté le

titre de champion de France, son
deuxième en trois ans et le dixième
de son histoire , en battant Colo-
miers 28-23 (14-13) en finale , au
stade de France, /si

TENNIS

Norman numéro 1
Le Suédois Magnus Norman a

remporté dimanche l'Open de
Suède, en battant en finale son com-
patriote Andréas Vinciguerra sur le
score de 6-1, 7-6 (6). Par cette vic-
toire il devient No 1 mondial à
l'ATP, en remplacement du Brési-
lien Gustavo Kuerten. /ap

BEACHVOLLEY

Laciga battus en finale
Paul et Martin Laciga ont pris la

2e place du tournoi World Tour de
Lignano (It). En finale, les deux
frères de Guêtres ont été battus par
les Brésiliens Ze Marco/Ricardo ,
vainqueurs 15-3 en 33 minutes, /si



Qui rit, dîne!
La France a la réputation

d'être une terre hospitalière et
gourmande, et il n'y a pas lieu
ici de lui fai re mauvaise presse.
Le Relais du Lac de Montau-
roux n'est qu 'une exception qui
confirme la règle. .

Le steak tartare qui y fut
servi l'autre soir était bon, mais
coupé «de manière un peu trop
grossière» selon un sympa-
thique convive. Prise à témoin ,
la serveuse a opiné: «Moi j e
n 'aime pas la viande, mais c 'est
vrai que ça ne donne pas en-
vie] » Malheureusement, faute
avouée n'est pas à moitié payée!

Au moment d' apporter les
desserts (des crèmes caramel),
la demoiselle, d'un geste mal-
heureux, fit goutter le collant li-
quide sur la nappe (à trous ,
comme les serviettes). «Ce n'est
pas grave» assura-t-elle en réta-
blissant l'équilibre de ses as-
siettes. Un peu trop. De sorte
que l' une des crèmes dégoulina
à son tour... sur le bras d' un at-
tablé!

Ce soir-là , on a mal mangé,
mais on a bien ri!

Quand ça ne va pas...
Suivre le Tour n est pas de

tout repos. Un journaliste hé-
bergé dans une bastide sévère-
ment gardée le soir l'a appris à
ses dépens. Sorti en omettant
d'emporter le code de la grille
d'entrée du parking, le brave
homme a dû , sur le coup de mi-
nuit, escalader le mur d'en-
ceinte pour aller récupérer le
précieux sésame dans sa
chambre. Le voyage aller s'est
bien passé. C'est au retour que
ça a coincé. Débusqué par le
berger allemand de garde, ce
téméraire confrère s'est fendu
d'un spectaculaire rouleau ven-
tral pour franchir l'obstacle
dans l'autre sens. Drapeau
blanc, essai valable!

Deux jours plus tard , le
même gaillard a vu le radiateur
de sa voiture turinoise exploser,
une vraie camelote! Indigne des
JO! Son copilote, très pressé, a
alors embarqué dans une autre
voiture pour gagner Briançon,
laissant son camarade attendre
(patiemment) le dépanneur.
Lorsque ce dernier est arrivé,
on s'aperçut vite que la clé de la
voitu re en panne était restée
dans la poche... du copilote!
Vive les portables, demi-tour
sur route et une heure de
perdu!

Ayant enfin déniché une voi-
ture de location , notre malchan-
ceux est arrivé bien tard à
Briançon , où il lui fallut encore
trois heures pour traverser la
ville en raison d'un embou-
teillage!

Il a rejoint son hôtel vers mi-
nuit et quart...

Quel goût de bouchon!
Jusqu'à Briançon , les organi-

sateurs de la Grande Boucle
pouvaient être taxés d'un sans-
faute. Mais samedi soir, l'éva-
cuation des coureurs , des mé-
dias et du public a rapidement
transformé le centre de la ville
en un monstre embouteillage.
Au carrefour princi pal , les voi-
tures étaient imbriquées les
unes dans les autres à la ma-
nière d'un puzzle géant, com-
pressées par les colonnes de vé-
hicules qui ne tardèrent pas à
se former sur chacune des ave-
nues adjacentes. II a ensuite
fallu faire reculer la cinquan-
tième voiture , puis la quarante-
neuvième... «/& n'auraient ja-
mais dû faire passer la cara-
vane par-là , c 'est une hérésie to-
tale» a souligné un autochtone.
Le calme ne s'est rétabli qu 'aux
alentours de 22 h 30!

Hier, sur les ondes de Radio-
Tour, Jean-Marie Leblanc a pré-
senté ses excuses officielles à
l'équipe Colidis , restée trop
longtemps prisonnière des bou-
chons après la terrible étape
des trois cols. Un véhicule de la
télévision allemande ARD a en
outre été exclu de la course
pour n'avoir pas obtempéré aux
injonctions des commissaires
de course. Carton rouge!

Mais comme souvent en foot-
ball , la première faute aurait dû
être sifflée contre les organisa-
teurs , totalement dépassés sa-
medi soir... PTU/ROC

Cyclisme Quand le Tour prête
son public aux publicitaires
Si le Tour de France est un
grand cirque - avec ses 21
étapes, sa piste hexago-
nale, ses voltigeurs et
quelques grands fauves -,
la caravane est son en-
tracte publicitaire. Busi-
ness is business. En
chaque spectateur qui
sort, il y un consommateur
qui sommeille. Les parte-
naires chanceux sont dans
la caravane. Pour les
autres, c'est l'attente.

De notre envoyé spécial
Patrick Turuvani/ROC

La Grande Boucle draine
chaque année entre 12 et 15
millions de spectateurs, et les
têtes pensantes du marketing
ont rapidement chiffré cette
manne quasi providentielle.
«Nos études montrent qu 'en
termes de coût par
personne touchée
aussi bien qu 'en
mémorisation spon-
tanée, la caravane
du Tour de France
est l'un des sup-
ports les p lus inté-
ressants du monde,
admet Jean-Claude Hérault, di-
recteur général adjoint de la
Société du Tour de France.
7rès peu d'événements permet-
tent d'atteindre autant de per-
sonnes. Le Tour p laît aux
hommes, aux femmes et aux
enfants. Cette efficacité garan-

tit la p érennité et le développe-
ment fu tur de la caravane.» Et
de la Grande Boucle elle-
même, pardi!

Spectacle magique
et tragique

Créée en 1930 lorsque les
équipes nationales succédè-
rent aux équipes de marques -
ces dernières cessant logique-
ment d'alimenter les caisses -,
la caravane publicitaire a per-
mis d'assurer la continuité fi-
nancière du Tour de France, en
offrant un spectacle magique
et populaire. Le premier essai
fut un succès retentissant. Les
années suivantes, les annon-
ceurs se bousculèrent pour
intégrer ce cortège de voitures
insensées et superbement dé-
corées. Aujourd'hui, on af-
fiche complet! «Nous ne po u-
vons pas p rendre p lus de

monde pour une
simple question de
sécurité, explique
Jean-Pierre La-
chaud , directeur de
la caravane depuis
1989. Nous deman-
dons en revanche
toujours p lus de

créativité aux caravaniers
dans la décoration des véhi-
cules et dans la manière de dis-
tribuer les produits. En arri-
vant, j 'ai disposé les véhicules
en quinconce afin de pouvoir
offrir les objets p ublicitaires
(réd.: onze millions en 1999)

La caravane du Tour est l'un des supports publicitaires les plus intéressants qui soit.
photo Keystone

de chaque côté de la route et
ainsi exclure tout danger pour
le public.» Renversé il y a
quelques jours par une voiture
suiveuse, un petit garçon est
décédé hier soir à Marseille.
Ne l'oublions pas...

Drôle de chasse
A les voir s'agiter et donner

de la voix dès que les pre-
mières voitures pointent leur
drôle de museau, les specta-
teurs attendent la caravane et
les coureurs avec la même im-
patience. Certains sont prêts à
tout - quitte à bousculer les

plus petits - pour récupérer un
sachet de café, un jeu de cartes
ou un briquet. La chasse est
impitoyable. Une dame exhi-
bait une casquette Cochonou
comme s'il s'agissait d'un ob-
jet hors de prix. Une casquette
horrible, qu 'elle ne mettra j a-
mais. Sinon au mur. Comme
un trophée. La nature de l'é-
chantillon a peu d'importance
en regard de son origine. La
caravane a trouvé la formule
qui transforme le plomb en or.

«Nous conseillons de distri-
buer entre trois et cinq mille ob-
je ts p ar étape et par véhicule,

glisse Jean-Pierre Lachaud. La
manière d'offrir est aussi im-
po rtante que l'objet lui-même.
Tout comme l'animation sonore
et visuelle, la décoration et le
spectacle.» Cette année, les or-
ganisateurs ont créé une voi-
ture d'ouverture sur laquelle
des musiciens jouent en direct
(mais pas touj ours!) des airs
entraînants. Pour l'exemple...

Une terrible inertie
Qui dit grande fête, dit

grosse organisation. La cara-
vane doit sans cesse adapter
son allure au rythme du pelo-
ton. Elle dispose pour cela des
instruments les plus mo-
dernes. Deux voitures et trois
motos équi pés en matériel ra-
dio recueillent et ventilent les
informations à tous les éche-
lons. Un avion-relais survole
l'ensemble en permanence.
Depuis l'année dernière, Jean-
Pierre Lachaud visualise par
GPS l'emplacement en temps
réel de chaque flottille. Un ou-
til d'une rare précision , très
utile quand on sait que l'iner-
tie de la caravane est telle qu 'il
faut près d'une heure pour la
manœuvrer!

En avant, toute! PTU

Un Tour tout propre !
«Le Tour envoie sur les

routes 1500 nomades qui jet-
tent leurs bidons, leurs pa-
p iers gras, mais surtout ba-
lancent à la volée des tonnes
de prospectus, chapeaux et
jouets en p lastique. La p lus
grande partie de ce bric-à-
brac rejoint les restes de
p ique-nique qu 'abandonnen t
les 14 millions de specta-
teurs.» En ce 6 juillet 1974,
«Le Monde» n'était pas
tendre avec la Grande
Boucle!

Dire que les choses ont
changé serait passer trop de
pommade aux organisateurs.
Disons plutôt qu 'elles ont

évolué, et qu il y a eu prise
de conscience. Depuis 1997
(seulement), le Ministère de
l'équi pement lance chaque
été l'opération «routes
propres», qui consiste à dis-
poser 18.000 sacs poubelles
aux endroits sensibles que
sont les côtes, les cols, les
zones de ravitaillement, les
abords des giratoires , etc.

La démarche répond à
trois objectifs: préserver l'en-
vironnement, permettre au
public de se débarrasser civi-
quement de ses déchets et
améliorer les conditions de
collecte des détritus après la
course. PTU/ROC

Joie et excitation
La caravane publicitaire

bouclera dimanche son 64e
Tour de France avec près de
268.400 km au compteur,
soit environ 6,5 fois le tour
de la Terre. En audience cu-
mulée, elle a été vue par plus
de six cents millions de per-
sonnes. Elle participe active-
ment à la magie du Tour, ses
véhicules restent des pôles
d'attraction incomparables
qui sèment sur leur passage

jo ie et excitation. Et des mil-
lions de gadgets... En cette
année 2000, la caravane re-
groupe environ 40 marques
et 250 véhicules (300 pour
l'étape de Paris!), à bord des-
quels prennent place 600
animateurs. Un cortège de
vingt kilomètres qui assure
un spectacle continu 45 mi-
nutes durant, une heure
avant le passage des cou-
reurs. PTU/ROC

Tennis Une finale pour 20 francs
auj ourd'hui à Gstaad
L'affrontement en finale
entre le No 10 mondial
Alex Corretja et l'Argentin
qui monte Mariano Puerto
sauvera-t-il l'UBS Open de
Gstaad du désastre? Avec
le beau temps qui est an-
noncé, un prix d'entrée po-
pulaire fixé à 20 francs et
deux finalistes au meilleur
de leur forme, la réponse
sera peut-être affirmative.

La pluie, qui est tombée lors
des neuf jours du tournoi , a
malheureusement gâché la
fête que les organisateurs rê-
vaient de présenter pour l'édi-
tion 2000 du «Wimbledon des
Alpes».

Les Suisses n'ont , malheu-
reusement, rien fait pour re-
donner le moral aux specta-
teurs. Dernier représentant
helvétique en lice, Marc Ros-
set est tombé samedi en hui-
tième de finale contre l'Argen-
tin Franco Squillari (No 8).
Battu 6-3 7-5 dans des condi-
tions qui ne l'avantageaient
guère , le Genevois n'a pas su
se sublimer pour fêter un
deuxième succès en deux se-
maines face au demi-finaliste
de Roland-Garros. En onze
participations à Gstaad , Marc

Rosset ne s'est hissé qu 'à
deux reprises en demi-finales ,
en 1990 et 1995.

Rosset «out», la route était
encore plus grande ouverte
pour les Espagnols et les Ar-
gentins. Alex Corretja s'ap-
prête à vivre ce week-end à
Santander l'un des plus
grands moments de sa car-
rière à l'occasion de la demi-fi-
nale de la Coupe Davis contre
les Etats-Unis. Malgré la proxi-
mité de cet événement, le Ca-
talan , qui avait été longtemps
inquiété par Roger Fédérer au
premier tour, n'a rien lâché à
Gstaad. Hier, il a éliminé en
trois sets le Chilien Marcelo
Rios avant de s'imposer 7-5 7-
5 en demi-finale contre Gaston
Gaudio.

Mariano Puerta personnifie
avec Gaudio la nouvelle vague
du tennis argentin. Le gaucher
de Buenos Aires a réussi un
début de saison remarquable
avec deux titres, à Santiago et
à Bogota , et une final e, à Me-
xico. Aujourd 'hui, il a les
moyens de faire à nouveau
triompher les couleurs argen-
tines à Gstaad dLx ans après
Martin Jaite. Contre Corretja ,
il n'a aucun complexe à nour-
rir. Les deux hommes n'ont

été opposés qu 'à une seule re-
prise par le passé, en 1998
lors des demi-finales du tour-
noi de Palerme. La victoire
était revenue à Puerta qui al-
lait remporter le lendemain le
seul titre qui figure à son pal-
marès.

Cette finale , qui débutera à
11 heures, se déroulera au
meilleur des trois sets.

Résultats
Gstaad. Tournoi ATP-Tour

(600.000 dollars). Simple,
huitièmes de finale: Squillari
(Arg/8) bat Rosset (S) 6-3 7-5.
Corretja (Esp/ 1) bat Spadea
(EU) 6-2 6-2. Gaudio (Arg) bat
Minyi (Bié) 6-2 4-6 7-5.
Quarts de finale: Corretja bat
Rios (Chili/7) 6-7 (6/8) 6-1 6-
3. A. Costa (Esp/4) bat Novak
(Tch) 6-3 6-1. Gaudio bat
Squillari 6-1 4-1 abandon.
Puerta (Arg/8) bat Grosjean
(Fr) 7-6 (7/4) 6-3. Demi-fi-
nales: Corretja bat Gaudio 7-
5 7-5. Puerta bat Costa 6-4 6-
3.

Double, quarts de finale:
Novak-Rikl (Tch/ l) battent Fe-
derer-Rosset (S) 6-2 3-6 6-2.
Carbonell-Garcia (Esp/Arg/3)
battent Bastl-Kratochvil (S) 6-3
6-4. /si

Klagenfurt Patty
battue en finale

Patty Schnyder (WTA 32)
s'est inclinée en finale du tour-
noi WTA de Klagenfurt. La
Bâloise a été battue 5-7 6-4 6-4
par sa partenaire de double
Barbara Schett (WTA 19).
L'Autrichienne a remporté de-
vant son public le troisième
titre de sa carrière après Pa-
lerme (1996) et Maria Lanko-
vvitz(1997).

Patty Schnyder, qui n'avait
plus jo ué de finale depuis celle
qu 'elle avait remportée en jan -
vier 1999 à Brisbane, s'est in-
clinée pour la troisième fois en
cinq rencontres devant Schett.
A Klagenfurt, le gain presque
miraculeux du premier set -

elle a été menée 5-1 et a dû
sauver deux balles de set à 5-3
- aurait dû lui permettre de
prendre un réel ascendant sur
sa rivale. Mais l'Autrichienne
a toujours fait la course en
tête. Elle a mené 3-0 dans le
deuxième set et 4-2 dans le
troisième. A chaque fois, Patty
a recollé au score. Mais il lui a
manqué une certaine fraî-
cheur pour passer devant
comme lors de de la première
manche.

Malgré la déception provo-
quée par cette défaite, Patty a
retrouvé à Klagenfurt une
confiance qu 'elle recherchait
désespérément, /si

Brisbane (AUS). Groupe mon-
dial. Demi-finale: Australie - Brésil
5-0. Woodforde-Stolle battent Kuer-
ten-Oncins 6-7 (3/7) 6-4 3-6 6-3 6-4.
Hewitt bat Sa 6-4 6-1. Rai ter bat
Meli geni 6- 3 6-4. L'Australie, te-
nante du titre , est qualifiée pour la
finale. La seconde demi-finale oppo-
sera l'Espagne aux Etats-Unis , le
week-end prochain à Santander.

Barrages de promotion-reléga-
tion. A Tachkent: Ouzbékistan -
Hollande 1-4. Schalken-Haarhuis
(Ho) battent Tomashev ich-Ogodorov
6-3 6-1 7-6 (7/0). Haarhuis bat Kut-

senko 6-1 6-2. Ogodorov bat Schal-
ken 6-4 6-3.

A Harare: Zimbabwe - Rouma-
nie 2-3. Pavel-Trifu (Rou) battent Ul-
lvett-W. Black (Zim) 7- 5 6-2 7-6
(7/2). Pavel bat B. Black (Zim) 6-2 6-
4 6- 1. W. Black bat Sabau (Rou) 6-
3 7-6 (7/2).

A Londres: Grande-Bretagne -
Equateur 2-3.N. et G. Lapentti
(Equ) battent Parmar-Henman (GB)
6-3 7- 5 6-3. Henman bat N. La-
pentti 6-1 6-4 6-4. G. Lapentti bat
Parmar 4-6 3-6 6-1 6-3 6-3. /si



Cyclisme Pantani est redevenu
«Le Pirate» hier à Courchevel
Galibier, Madeleine, Cour-
chevel: hier, les Alpes ont
sacré deux monstres. Arm-
strong de plus en plus
jaune, et Pantani de plus
en plus pirate. Superbe.

De notre envoyé spécia
Christian Michellod/ROC

Ils furent les géants de Pro-
vence. Les Alpes les ont cou-
ronnés. Lance Armstrong bien
sûr, dont le jaune du maillot
devient si criard qu 'il en
aveugle tous ses adversaires.
Tous, sauf un , pas vraiment
dangereux au classement
général, mais diablement effi-
cace, spectaculaire, enthou-
siasmant. On vous parle là de
Marco Pantani qui aurait pu
revêtir l'habit de l'homme à
battre pour l'Américain, s'il
avait enfourché son vélo avant
le mois de mai et après une
année d'errance dans les bas-
fonds de l'âme
meurtrie. Mais
bref.

L'Américain a
rayé Jan Ullrich de
sa liste noire. Dans
l'ultime ascension
vers Courchevel ,
hier, l'Allemand
n'a pu suivre le train express
conduit par Pantani; il est
donc monté dans l'omnibus et
accuse, désormais, un déficit
irréversible de 7'26". Le Tour
est joué. Le Pirate, lui , a cloué
le bec à ceux qui l'humiliaient
pour sa victoire «tronquée» du
Mont Ventoux. Triomphe en
solitaire, geste de victoire à
peine esquissé d'un doigt levé,
trois mètres après la ligne
d'arrivée, trois mois après son
retour. L'humilité au pouvoir.

Une amitié
Entre ces deux hommes

marquant le Tour 2000 de leur
grandiose empreinte se sont

noués des liens à l'étroitessc
secrète. Ce qu 'on sait pour-
tant, c'est qu 'ils ne sont pas
nés, jeudi dernier, lors-
qu 'Armstrong offrit la lune à
son image pédalante. Mais
avant. L'année passée, quand
Lance écrasait son cancer et
qu 'il cherchait une équipe. «Il
m'a téléphoné, avoue Pantani.
// m'a demandé si j 'étais d'ac-
cord qu 'il vienne à la Merca-
tone Uno. Je lui ai dit oui.»
Mais l' affaire ne s'est pas
conclue. Une amitié certaine,
oui. Qui explique le cadeau du
Mont Ventoux et l'alliance
passée au doigt de la course.

On se parle , on se teste, on
se tâte, on s'amuse, on colla-
bore aussi au fil des ki-
lomètres. Dialogue quotidien ,
dans la montée de l'Izoard sa-
medi , et hier encore. «J'ai une
grande estime pour Arm-
strong. Je ne le dis pas par flat-
terie. Mais il reste un adver-

saire à battre. Et
quand il vous
lâche, c 'est très dif-
ficile à digérer.»
Les veines qui
sillonnent le crâne
de Pantani dessi-
nent le parcours
d'une rivière al-

pestre. Leau y est sang, celui
qui vous monte à la tête quand
la rage descend au ventre. «Je
le dis. Ma victoire au Ventoux
m'a laissé un petit goût. Alors,
malgré un début de bronchite,
je voulais vraiment gagner tout
seul. Ce genre de succès dégage
une saveur différente. Comme
un triomphe.»

Sur le podium des rois, «il
elefantino» ne trompait pas. Il
«bisa» les hôtesses sans même
les regarder, préférant jouir de
la ferveur populaire célébrant
son coup d'éclat. II manqua
peu, très peu, un zeste de pu-
deur en moins, pour que des
larmes gouttent de ses yeux

Marco Pantani a remporte son deuxième succès sur le Tour et celui-là ne doit rien a
personne. photo Keystone

mouillés. «C'est la victoire de
la détermination. Dans la der-
nière ascension, j 'ai franchi un
palier. Levé encore quelques
doutes. Jusqu 'où je peux aller?
Mystère. Personne ne connaît
ses propres limites.» Certains

de ses adversaires, oui. Li-
mites d'un instant peut-être,
mais cruelles, lorsque Pantani
multi plia ses démarrages pour
partir seul à l'assaut de Cour-
chevel , d'Ullrich , d'Arm-
strong, d'Hera s et finalement

de Jimenez qui rêva , bribes de
temps, du prestige d'une vic-
toire. Mais non. Hier, Marco
Pantani est redevenu géant. Et
comme Armstrong l'était déjà,
le duel fut royal.

MIC

L'étape: Jan Ullrich aban-
donne la 14e étape à Richard
Virenque, après avoir effectué
toute la montée Finale à ses
côtés , et non dans sa roue.

Le déroulement du Tour:
Ullrich assomme le Tour dans
la montée vers Arcalis
(Pyrénées), en lâchant Marco
Pantani et Virenque sur leur
propre terrain: la montagne.
L'Allemand assassinera les
derniers espoirs du Français
dans le contre-la-montre de
Saint-Etienne, où il se payera
le luxe de dépasser son rival
parti bien avant lui!

Le tiercé final: 1. Ullrich
(Ail). 2. Virenque (Fr) à
9'09". 3. Pantani (It) à
14TJ3".

L'anecdote: le piano rem-
place l'accordéon sur la route
du Tour. François-René Du-
chable interprète des œuvres
de Liszt au sommet du Tour-
malet.

PTU/ROC

Lieu: Courchevel (1700 ha-
bitants , Saint-Bonnais).

Département: Savoie.
Région: Rhône-Alpes.
L'histoire: créé en 1946 par

le Conseil général de la Savoie,
Courchevel est l'une des plus
prestigieuses stations de sports
d'hiver du monde. Sa re-
nommée est bâtie sur sa voca-
tion sportive et son standing.
Composé de cinq niveaux d'al-
titude au cœur de la Taren-
taise, relié à Méribel , les Mé-
nuires et Val-Thorens, il bénéfi-
cie d'une situation privilégiée
au sein du domaine skiable des
Trois-Vallées (600 km de pistes
et 200 remontées méca-
ni ques). Sa capacité d'accueil
(32.000 lits) est équivalente à
celle de l'AIpe-d'Huez et l'on y
trouve quelques-unes des
meilleures tables des Alpes. A
l'histoire de Courchevel est as-
socié Emile Allais, champion
du monde en 1937 à ChamonLx
et fondateur de l'Ecole
française de ski.

A boire et à manger: pois-
sons de lac (truite , omble-che-
valier, lavaret, perche, bro-
chet), fondue, raclette, tarti-
flette , reblochon , tomme,
beaufort , marc, génépi.

PTU/ROC

Les dés sont jetés
Les deux étapes my-

thiques ont apporté des certi-
tudes. En effet , avant la der-
nière étape alpine, demain,
avec arrivée à Morzine, les
dés sont jetés. Non pipés.
Lance Armstrong a gagné
son nouveau tour de force.
Sauf accident. Il certifie
même que son «meilleur jour
est encore à venir». Personne
n'a donc les jambes et la tête
pour l'éjecter de son trône.
En fait , les deux épreuves du
week-end et leur succession
de cols glacials n 'ont apporté
que des confirmations. Par-

fois étonnantes. Comme 1 im-
puissance d'Ullrich et cette
deuxième place qu 'il finira
peut-être par perdre, trois
autres coureurs lui soufflant
sur la nuque à moins d'une
minute (les Festina Beloki et
Moreau , le Kelme Heras).
Ou comme la débandade de
Laurent Jalabert et Alex
Zûlle, deux prétendants au
podium qui jouaient peut-
être leur dernière chance de
briller en France et qui ter-
minèrent l'étape de Courche-
vel à 35'56" de Pantani !
Une galère. MIC/ROC

La surprise colombienne
La surprise alpine vient de

cette bouillante Colombie qui
lut terre de grimpeurs, puis
de disette, avant que ne s'ex-
tirpe Santiago Botero , vain-
queur en solitaire à Briançon,
samedi. «Je dédie ce succès à
mon pays qui traverse une p é-
riode diff icile sur le p lan poli-
tique et social.» Solitaire et so-
lidaire aussi , ce natif de Me-
dellin dont les yeux bleus
étonnent autant que son es-
prit offensif. «Gagner une

étape du Tour, c 'est ce qu 'il y  a
de p lus formidable. Le sommet
de sa carrière.» Dans les
Andes , cet hiver, Botero pé-
dala comme un forçat pour re-
trouver une forme perdue en
raison d'une suspension de
huit mois pour un taux de tes-
tostérone trop élevé. «Je ré-
colte maintenant les fruits de
mon travail. » On dirai t des ce-
rises, pour le moins des fruits
rouges, puisque les pois en
garnissent son maillot de

meilleur grimpeur. «Je vais
essayer de le défendre jusqu 'à
Paris.»

La bataille promet d'être
fratricide puisque Javier
Otxoa, le vainqueur d'Hauta-
cam, le talonne et fait partie
de la , même équi pe Kelme.
«On ne se fera pourtant pas la
guerre» conclut-il . Et dans la
bouche d'un Colombien, la
phrase prend une significa-
tion qui dépasse le sport.

MIC/ROC

JOURNÉE DE REPOS

ROMANDIE
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au Tour de France
avec le soutien de

OPEL^

Quatorzième étape, Dragui-
gnan - Briançon, 249,5 km: 1.
Botero (Col) 7h46T3" (31,435
km/h). 2. Savoldelli (It) à 2'30". 3.
Pantani (It) à 2'46". 4. Escarlin
(Esp) à 2'49". 5. Virenque (Fr). 6.
Moreau (Fr) m.t. 7. Armstrong

Santiago Botero a bien
mérité son maillot à pois.

photo Keystone

(EU) à 2'51". 8. lieras (Esp). 9.
Ullrich (Ail). 10. Beloki (Esp) m.t.
11. Hervé (Fr) à 2'55". 12. Bara-
novski (Pol) à 2'57". 13. Llorente
(Esp) à 3'16". 14. Guerini (It) à
3'21". 15. Mancebo (Esp) à 3'26".
16. Heppner (Ail) à 4'05". 17. Vc-
rheyen (Be) à 4'57". 18. Bcltran
(Esp) à 4'59". 19. Atienza (Esp/S).
20. Nardello (It) m.t. Puis: 37. R.
Meier (S) à 648". 52. Ziille (S) à
14'06". 60. M. Zberg (S) à 23'55".
123. L. Jalabert (Fr) à 36'35".

Quinzième étape, Briançon -
Courchevel, 173,5 km: 1. Pantani
(It) 5h34'46" (31,960 km/h). 2. Ji-
menez (Esp) à 41". 3. lieras (Esp)
à 50". 4. Armstrong (EU) m.t. 5.
Nardello (It) à l 'OO". 6. Botero
(Col) à U09". 7. Lelli (It) à 2'17".
8. Escartin (Esp) à 2'21". 9. Mo-
reau (Fr) . 10. Virenque (Fr) m.t.
11. Beloki (Esp) à 2'26". 12. Hervé
(Fr) à 2'42". 13. Mancebo (Esp) à
3'16". 14. Van de Wouvver (Be) à
3'20". 15. Ullrich (Ail) à 3'21".
16. Piepoli (It) à 3'36". 17. Otxoa
(Esp) à 3'44". 18. Beltran (Esp) à
4'01". 19. Conti (It) m.t. 20. Vc-
rheyen (Be) à 5'11". Puis: 26. R.
Meier (S) à 8'00". 39. M. Zberg à
16T0". 94. L. Jalabert à 35'56".
101. Olano.(Esp). 106. Zulle , m.t.

Général: 1. Armstrong (EU)
66h38'09". 2. Ullrich (.411) à
7'26". 3. Beloki (Esp) à 7'28". 4.
Moreau (Fr) à 8'22". 5. lieras
(Esp) à 8'25". 6. Pantani (It) 4 à
9'03". 7. Virenque (Fr) à 9'57". 8.
Botero (Col) à 10'19". 9. Escartin
(Esp) à 12'27". 10. Mancebo (Esp)
à 12'43". 11. Beltran (Esp) à
12'44". 12. Nardello (It) à 13'34".
13. Hervé (Fr) à 14'40". 14. Otxoa
(Esp) à 15'23" . 15. Van de Wou-
wer (Be) à 16"26" . 16. Luttenber-
ger (Aut) à 19'41". 17. Jimenez
(Esp) à 2T07". 18. Garcia Casas
(Esp) à 23'21". 19. Serrano (Esp) à
27'31". 20. Boogerd (Hol) à
27'44". Puis: 33. R. Meier (S) à
49'49". 35. Atienza (Esp/S) à
53'34". 37. Zulle (S) à 57'07". 57.
Jalabert (S) à lhl9'04". 70. M.
Zberg (S) à lh40'51".

Montagne: 1. Botero (Col) 296.
2. Otxoa (Esp) 249. 3. Virenque
(Fr) 180. 4. Mattan (Be) 158. 5.
Hervé (Fr) 144. Puis: 28. AUenza
(Esp/S) 26.

Aux points: 1. Zabel (Ail) 214
points. 2. Vainsteins (Let) 110. 3.
Dekker (Hol) 105.

Par équipes: 1. Banesto
200hl0'00". 2. Kelme à 3'24". 3.
Festina à 16*01". /si

RALLYE

Groenholm gagne
et revient

Le Finlandais Marcus Groen-
holm (Peugeot 206 WRC) n'est
plus qu 'à quatre points du leader
du Championnat du monde , le
Britanni que Richard Burns (Sub-
aru), après sa victoire dans le ral-
lye de Nouvelle-Zélande, huitième
manche du championnat. Groen-
holm a terminé avec 14"5
d'avance sur le Britannique Colin
McRae (Ford Focus WRC) et plus
d'une minute sur une autre Ford,
celle de l'Espagnol Carlos Sainz.
/si

CYCLISME

Premières
pour Rast et Clerc

Aurélien Clerc, chez les
«moins de 23 ans» , et Diana
Rast , chez les dames, ont obtenu
leur premier titre national , à
Cham. Le Vaudois a devancé
Martin Elmiger et Gregory Rast
(tous deux de Cham), alors que
la Bâloise l'a emporté devant

Yvonne Schnorl (Wollhausen) et
Priska Doppman (Rotkreuz), te-
nante du titre , /si

MOTOCYCLISME

Décès d'un Espagnol
Salvador Farrando (27 ans) est

décédé des suites d'un accident
survenu lors des entraînements
en vue des 24 Heures de Cata-
logne. Le coureur espagnol est
tout d'abord rentré en collision
avec un concurrent , avant que la
moto d'un autre coureur ne lui
passe sur le corps. Il a succombé
à ses blessures à l'hô pital, /si

Yamaha
vainqueur à Liège

La Yamaha pilotée par les
Français Jean-Marc Delétang et
Fabien Foret, ainsi que par l'Aus-
tralien Mark Willis a remporté
sur le circuit de Spa-Francor-
champs les 24 Heures de Liège,
comptant pour le Championnat
du monde d'endurance. L'équi-
page suisse Knutti-Knecht- JVÎul-
ler, sur Kawasaki , a pris le 6e
rang à 25 tours des vainqueurs.
/si



ATHLETISME
Donders championne
de Hollande

Dans des conditions automnales ,
la Bernoise Mireille Donders , double
championne de Suisse l' an dernier, a
enlevé au stade olympique d'Amster-
dam le titre national hollandais sur
200 m. Soutenue par un léger vent
fav orable , elle s'est imposée en
23"54 devant Rinske Daniels
(24"58). Membre du cadre national
suisse et sélectionnée pour les Jeux
d'Atlanta en 1996. Mireille Donders
possède la double nationalité. Après
deux médailles d'argent sur 100 et
200 m en 1999, elle a décroché son
premier titre national en Hollande.
/si

Lapinlathi en forme
Lors d'un meeting à Lipinlahti , le

Finlandais a dépassé [j our la troi
sième fois de l'année les 90 m au ja-
velot en lançant à 90,34 m. Le Grec
Konstadinos Gatsioudis détient la
meilleure performance mondiale de
la saison avec 91,69 m. /si

AVIRON
Déroute suisse

En l'absence du Champion olym-
pique de skiff X'eno Millier, les ra-
meurs suisses ont essuyé une véri-
table déroute lors des régates du Rot»
see. Ils n'ont , en effet, placé qu 'un
seul bateau dans une finale A, le
double-seul! poids légers féminin
composé de Pia Vogel et de Kim
Plugge (5e). sur les quatre retenus
pour les Jeux de Sydney. Il faut re-
monter à 1991 pour trouver un bilan
aussi morose, /si

Suspensions à vie
Le Cubain Giovany Solo Lopez et

les Biélorusses Nataiia Lavrenko et
Natalia Stasiok ont été suspendus à
vie pour dopage aux anabolisants a
annoncé la Fédération internationale
d'aviron (Fisa). /si

GOLF
Suissesses deuxièmes

Au championnat d'Europe filles
(moins de 18 ans). l'équipe de Suisse
a remporté la médaille d'argent. En
finale, les Suissesses se sont in-
clinées 2-3 face à la Suède. La Suisse
jouait avec Niloufar Azam, Natalja
Tanno, Esti Dwek et Carolina Romin-
ger. /si

HOCKEY SUR GLACE
Ziegler a Tampa Bay

Véritable révélation helvétique
lors du dernier championnat du
monde à St-Petersourg, Thomas Zie-
gler (22 ans) a signé un contrat de
deux ans avec les Tampa Bay Light-
ning, club de la mytliique NHL. L'at-
taquant d'Ambri-Piotta avait été repê-
ché cette année en 267e position par
le club floridien. /si

Automobilisme Hakkinen sort
enfin de sa réserve à Spielberg
Debout sur sa McLaren-
Mercedes, Mika Hakkinen
levait le bras droit en signe
de triomphe à l'arrivée du
Grand Prix d'Autriche de
Formule 1, sur le A1 Ring à
Spielberg. Le double
champion du monde ve-
nait de remporter la sei-
zième victoire de sa car-
rière, la deuxième cette
saison, la première depuis
le 7 mai dernier en Es-
pagne. Une longue, trop
longue attente pour Hak-
kinen.

En s'imposant de façon écla-
tante devant son coéqui pier
britannique David Coulthard
et le Brésilien Rubens Barri-
chello (Ferrari), le Finlandais
faisait taire ses détracteurs.
Tous ceux qui pensaient
qu 'une paternité proche lui
avait ôté ses qualités d'atta-
quant , sa faculté à aller cher-
cher les limites de sa mono-
place. La veille déjà , il avait re-
noué avec l'euphorie de la
«pôle».

Hakkinen clouait aussi le
bec de Michael Schumacher
(Ferrari) qui vendredi soir

s'interrogeait sur la motiva-
tion de son rival , déclarant
que le Finlandais aurait mieux
fait de changer d'air, d'écurie,
après ses deux titres mon-
diaux et sept ans passés au
sein de McLaren.

«Très motivé»
Michael Schumacher? L'Al-

lemand avait perdu ses illu-
sions dès le départ , dès le pre-
mier virage quand le museau
de la BAR-Honda du Brésilien
Ricardo Zonta tapait l'arrière
de sa Ferrari. La «Rossa» qui
part en tête-à-queue, sort de la
piste, se fait heurter par la Jor-
dan de Jarno Trulli: la course
du pilote de la Scuderia était
finie.

L'Allemand plaçait ses es-
poirs dans une décision du di-
recteur de course de redonner
un départ , tant la situation au
premier virage semblait chao-
tique , avec la Ferrari , la Jor-
dan et la Benetton de Gian-
carlo Fisichella à l'arrêt. Mais
seule la voiture de sécurité
rentrait en piste, l'espace d'un
tour, le temps de dégager la
piste.

Michael Schumacher pou-
vait ruminer, pester contre ce
sort devenu contraire depuis
le Grand Prix de France à Ma-
gny-Cours. Mika Hakkinen ,
lui , s'envolait vers la victoire,
McLaren-Mercedes vers un
deuxième doublé consécutif et
la première place au classe-
ment des constructeurs.

Rien n'était de taille à empê-
cher le Finlandais de s'impo-
ser. «Mika était très motivé,
j 'ai rap idement compris que je
ne pourrais pas gagner», re-
connaissait David Coulthard .
Et Hakkinen allait effective-
ment creuser l'écart. Seul un
incident aurait pu interrompre
son cavalier seul. Comme
l'avertissement du panneau-
teur de McLaren avait pu le
laisser craindre (20e tour) .

«Shift, revs» (ne tire pas
trop sur tes rapports), le
double champion du monde
s'accommodait néanmoins
fort bien de ce conseil , en
continuant sa marche en
avant. «Il y  a parfois des petits
ennuis. Cela voulait dire de ne
p as trop pou sser le moteur, no-
tait Hakkinen. Personnelle-
ment, je ne sais p as s 'il y  a eu
un problème» .

Un point pour Sauber
Cette alerte n'empêchera

pas le double champion du
monde d'effectuer un cavalier
seul. De reléguer Jacques Vil-
leneuve (BAR-Honda), qua-
trième comme en France
quinze jours plus tôt , le jeune
Jcnson Button (Williams-
BMW) et Mika Salo (Saubcr-
Pctronas) à plus d'un tour. L'é-
curie suisse a, ainsi , marqué
son quatrième point de la sai-
son.

Hakkinen imp érial , McLa-
ren-Mercedes intouchable,
seul l'Espagnol Pedro de la

Mika Hakkinen a fait taire ses détracteurs en renouant
avec le succès en Autriche. photo Keystone

Rosa (Arrows) s'accrochant au
rythme infernal avant de re-
noncer (32e tour), le cauche-
mar était au rendez-vous pour
Michael Schumacher mais
aussi pour l'équi pe Prost-Peu-
geot. Alain Prost avait de quoi
être effondré en assistant à
l'accrochage de ses deux voi-
tures , celles! de Nick Heidfeld
et de Jean Alesi, à la lutte pour
la... I le  place au 43e tour.

Importance capitale
Si c'était la désolation chez

les «bleus» et pour Michael

Schumacher, la fête, en re-
vanche, battait son plein chez
McLaren-Mercedes. «Je suis
très heureux, vraiment très
heureux, d 'avoir gagné,
d'avoir résolu les problèmes,
déclarait Hakkinen. Mainte-
nant je suis vraiment optimiste
pou r le reste de la saison.»

Michael Schumacher et Da-
vid Coulthard sont prévenus.
«Ce Grand Prix aura peut -être
une importance capitale pour
le championnat» , notait
d'ailleurs l'Allemand en quit-
tant le circuit, /si

JO Jones et Greene
ont leur ticket
Marion Jones et Maurice
Greene vont enfin
connaître l'aventure olym-
pique. Les deux superstars
du sprint mondial ont en ef-
fet glané leur billet pour
Sydney en remportant le
100 m des sélections amé-
ricaines d'athlétisme, sa-
medi à Sacramento.

Adam Nelson a remporté un
concours de poids époustou-
flant avec un jet à 22 ,12 m à
son dernier essai , la meilleure
performance mondiale de
l' année, tandis que Michael
Johnson a effectué un nouvelle
promenade de santé pour se
qualifier en finale du 400 m.

«C'est le sommet d 'années
d'effort, une quête dont j e  rê-
vais depuis très longtemps»,
commentait Jones qui parve-
nait à contenir son émotion
tandis que Greene exultait: «Je
suis qualifié pou r les Jeux l»
Jones , 24 ans, avait eu l'oppor-
tunité de participer aux Jeux
de Barcelone (1992) avec le re-
lais (5e du 100 m) mais avait
décliné l'offre , et se remettait
d'une blessure à un pied
quatre ans plus tard. Greene,
26 ans (le 23 juin), avait
échoué lors de sa première ten-
tative aux «trials» de 1996.

Mission pas terminée
«Little Marion» a effacé la

déception sur le visage de son
époux C.J Hunter (2e du poids)
en l'espace de 10"88. Un
chrono qui aurai t pu être plus
bas si elle avait poussé l' effort
ju squ'au terme des 100 m et
considérant le vent de face de 1
m/s. «C'était important pour
moi de me débarrasser du souci

du 100 m, déclarait la cham-
pionne du monde. Je peux
maintenant retourner à l 'hôtel,
prendre un bon repas, faire une
bonne nuit pour me concentrer
sur la longueur... Et, j 'espère
me qualifier.» Car la mission
est loin d'être terminée pour la
jeune fille de Ralcigh qui vise
cinq titres olympiques à Syd-
ney...

Les ambitions de Greene
La tâche fut un peu moins fa-

cile pour Greene. Après deux
faux départs (Montgomery et
Mitchell), le champion et re-
cordman du monde du 100 m
(9"79) a surmonté une mise en
action manquée pour refaire
son retard , prendre la tête à
moins de 20 mètres du but et
gagner en 10"01. Le tout face à
un vent de 1,7 m/s!

«J'ai désormais assez d'expé-
rience pour garder mon calme
et tirer mon ép ingle du jeu» , dé-
clarait la Comète du Kansas,
rappelant qu 'il avait connu une
expérience identique tant aux
sélections US de l'an dernier
qu 'aux Mondiaux de Séville où
il avait finalement conquis
trois médailles d'or.

«Depuis que je cours, j e  ne
cesse de penser que je peux
aussi gagner les Jeux. Finale-
ment j 'y  vais et j 'espère bien f i -
nir le travail à Sydney» , assu-
rait Greene dont l'objectif de
réussir un triplé olympique
passera par une confrontation
avec Michael Johnson.

Quant à Gail Devers, elle
voyait s'envoler la chance de
conquérir un troisième titre
olympique du 100 m (5c du
jour ) et reportait l' espoir sur le
100 m haies, /si

Athlétisme La Coupe d'Europe
aux Russes et aux Britanniques
Malgré quelques absences
de poids, la Grande-Bre-
tagne a remporté chez les
messieurs la Coupe d'Eu-
rope, à Gateshead, avec
l'avance la plus minime qui
soit (0,5 pt) sur l'Alle-
magne. Détentrices du tro-
phée, les Russes l'ont net-
tement emporté côté fémi-
nin, avec 13 pts de marge
sur les Allemandes.

Les Britanniques , qui
n'avaient plus remporté la
Coupe d'Europe depuis 1989,
à Gatehead déjà , étaient privés
d'une douzaine d'athlètes de
renom, dont les recordmen du
monde Colin Jackson (110 m
haies) et Jonathan Edwards
(triple saut), ainsi que I'ex-re-
cordman du monde Steve Back-
ley (javelot) . Ils n 'en ont pas

moins enlevé cinq victoires en
dix épreuves lors de la pre-
mière jou rnée, pour virer en
tête devant l'Italie.

La deuxième journée a vécu
de la course-poursuite germa-
nique , favorisée par les succès
de Falk Balzer (110 m haies) et
Lars Riedel (disque), ainsi que
de nombreuses places d'hon-
neur. Avant le 4 x 400 m, l'Al-
lemagne pointait en tête... Un
7e rang ruinait toutefois ses es-
poirs, la Grande-Bretagne
(deuxième derrière la- France)
s'imposant sur le fil , d'un
demi-point. Jamais, en 35 ans
d'histoire , une aussi faible
avance n'avait été enregistrée.

Jones avertie
Chez les dames, la Russie

emmenait la course samedi
avec 63 pts, contre 59 à l'Alle-

magne. Elle a poursuivi sur sa
lancée lors de la deuxième
j ournée, pour enlever 7 des 19
épreuves. Victime d'une dou-
leur à une cuisse gauche, la
Française Marie-José Pérec a
renoncé au 400 m une demi-
heure avant le départ.

Médaillée de bronze aux
mondiaux 1999, Ekaterini
Thanou a survolé son 100 m,
par une température de 12 de-
grés. Son chrono , dans ces
conditions , et malgré la brise
trop bienveillante, sonne
comme un avertissement à Ma-
rion Joncs , au moment où les
«trials» débutaient. Avec
10"84 , la Grecque a égalé le
chrono de l'Américaine à
Osaka, qui demeurera toute-
fois seule comme meilleure
performance mondiale de
l'année, /si

Loterie à numéros
6 - 25 - 27 - 34 - 44 - 45
Numéro complémentaire: 32
Joker: 881 304

Toto-X
21 -23 - 25 - 26 - 27 - 38.

Sport-Toto:
1 1 1  1 1 X 1 X 1  1 1 1 1

Loterie a numéros:
7 x 5  + cpl. 62.858.20 fr.
107 x 5 8851.70 fr.
7286 x 4 50 fr.
133.585x3 - 6 fr.
Aucun gagnant avec 6 numéros.
Somme à répartir au premier rang
du prochain concours: 2.800.000
fr.
Joker
1 x O  1.174.778 fr.
5 x 5  10.000 fr.
50x4  1000 fr.
471 x 3 100 fr.
4546 x 2 10 fr.
Somme à répartir au premier ranj ;
du prochain concours : 300.000 fr.

Toto-X
65 x 5 505,10 fr.
2008x4 16.40 fr.
20.710 x 3 2.50 fr.
Somme approximative à réparti r au
premier rang du prochain concours:
1.250.000 fr.

Sport-Toto
23x13  4347,80 fr.
349x12  76.60 fr.
2748x11 7,30 fr.
10.191 x 10 3.80 fr.
Somme approximative à répartir au
premier rang du prochain concours:
100.000 fr.

Bulle Chloé Challandes s'affirme
Samedi, à Bulle, les condi-
tions n'étaient guère favo-
rables pour la pratique de
l'athlétisme. Vent souvent
contraire et froid, ainsi
que pluie en alternance,
ont handicapé les
athlètes.

Chez les dames, sur 100
mètres, la Neuchâteloise Ca-
rine Nkoué, du CEP Cor-
taillod , a nettement distancé
ses rivales pour un temps de
12"26 négocié face au vent.
C'était pour elle une compéti-
tion d'entretien à deux se-
maines des championnats
suisses, où elle est une candi-
date au podium. Sans avoir les
mêmes ambitions, la cadette B

de I'Olympic , Chloé Chal-
landes (dix ans plus jeune) a
fait un important palier de
progression en remportant la
deuxième série de 100 mètres
en 12"84. En fin de réunion ,
la jeune sprinteuse de La
Chaux-du-Milieu se mettait en-
core en évidence en rempor-
tant sa série de 200 mètres en
16"06 , soit un deuxième re-
cord personnel. Encore très
perfectible techniquement ,
Chloé Challandes se manifeste
déjà parmi les meilleures spé-
cialistes de la catégorie ca-
dettes A sur 200 mètres, et
ceci prend encore plus de va-
leur si l'on tient compte
qu 'elle a affronté un vent de
1,9 mètre seconde.

Victoire au saut en longueur
de Julien Fivaz, de I'Olympic ,
avec un meilleur bond mesuré
à 7,22 mètres. Au terme d'une
semaine d'école de recrues, le
Chaux-de-Fonnier n'était pas
trop déçu de sa prestation ,
compte tenu des conditions.

A relever encore le
deuxième rang de Laurence
Donzé, de I'Olympic, sur 800
mètres où la Chaux-de-Fon-
nière, n'ayant pas usé des
meilleures dispositions tac-
tiques pour apprivoiser la vic-
toire , s'est contentée d'un
chrono de 2'23"19. Au lancer
du javelot le cadet André
Russy, du CA Courtelary, s'est
imposé avec une mesure de
47,78 mètres. RJA

Spielberg. Grand Prix d'Au-
triche (71 tours à 4,319 km =
306,649 km): 1. Hakkinen
(Fin), McLaren-Mercedes,
lh28'15"818 (208,792 km/h).
2. Coulthard (GB), McLaren-
Mercedes, à 12"535. 3. Barri-
chello (Bré), Ferrari , à 30"795.
4. à un tour: Villeneuve (Can),
BAR-Honda. 5. Button (GB) ,
Williams-BMW. 6. Salo (Fin),
Sauber-Petronas. 7. Herbert
(GB), Jaguar-Cosworth. 8. Gêné
(Esp), Minardi-Fbrd. 9. Diniz
(Bré), Sauber-Petronas. 10.
Wurz (Aut), Benetton-Supertec.

Championnat du monde (10

manches sur 17). Pilotes: 1. M.
Schumacher (Ail ) 56. 2. Coul-
thard (GB) 50. 3. Hakkinen (Fin)
48. 4. Barrichello (It) 30. 5. Fisi
chella (It) 18. 6. R. Schumacher
(Ail) 14. 7. Villeneuve (Can) 11.
8. Trulli (It) 6. 9. Frentzen (Ail)
5. 10. Button () 5.

Constructeurs: 1. McLaren-
Mercedes 98. 2. Ferrari 92. 3.
Williams- BMW 19. 4. Benetton-
Supertec 18. 5. BAR-Honda 12.
6. Jordan- Mugen/Honda 11. 7.
Sauber-Petronas 4.

Prochaine manche: GP d'Al-
lemagne à Hockenheim , le 30
juillet.

Classements



« m DÉPARTEMENT DE LA GESTION
DU TERRITOIRE

Service des ponts et chaussées

AVIS DE FERMETURE
DE CHAUSSÉE

Dans le cadre des travaux de construction des tunnels
H 20 dans les Gorges du Seyon, le service des ponts
et chaussées va procéder à la pose de revêtement
(couche d'usure) entre le portail nord du tunnel et
Valangin.
Par mesure de sécurité et pour exécuter ces travaux
dans de bonnes conditions, la route cantonale sera
fermée au trafic:
o dans le sens descendant, entre Valangin et

Neuchâtel - Vauseyon
du lundi 24 juillet 2000 à 8 h

à vendredi 28 juillet 2000 à 18 h
La circulation sera déviée sur la route cantonale no
1003 Valangin par le centre du village, Pierre-à-Bot -
Neuchâtel.
o dans les deux sens de circulation

du mercredi 2 août 2000 à 7 h
à vendredi 4 août 2000 à 18 h

La circulation sera déviée sur la route cantonale no
1003 Valangin, Pierre-à-Bot - Neuchâtel et vice-versa.

Nous remercions, par avance, les usagers de la route
de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal
028-263987/DUO Marcel de Montmollin
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i EDEN -Tél. 913 13 79 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3-Tél. 916 13 66
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Pourtous. Première suisse. 16 ans. Première suisse.
IKH De Bonnie Hunt. Avec David Duchovny. KH De Roland Emmerich. Avec Mel Gibson, ¦¦ n'm!ulimL» ' ™

' Minme Driver, Robert toggia. Heath Ledger. Tom Wilkinson. „ , . „ ., " . .
^H Un nouveau cœur la sauve d'un destin ^ma .. , , N ¦ j  ^B De John Schlosinger. Avec Madonna , _̂_ _  un iiuuveau Lœui id sauve u un UBMIII Un père de famille propulse maigre lui dans ¦ „ „, „ -»¦¦¦

¦¦
tragique et lorsqu elle rencontre Bob. une |a tourment e de |a Guerr e d'indépendance. Rupert Everett

^̂  
mystérieuse affinité les rapproche... 

^  ̂ Une flamboyante épopée guerrière ¦•••_ Ce couple atypique tentera de fonder un ^̂^™ — *̂ ! _ ¦'"""""' véritable foyer, mais rien n'est plus difficile ^™PLAZA -Tel. 916 13 55 SCALA 2-Tél. 916 13 66 que d'être un couple parfait..
™ GLADIATOR 

¦¦ 
FOUS D'IRÈNE ™ lÂic^relsoyiôli ™

BU VF. 14 h. 20 h 15. HB v.F. 15 h. 18 h. 20 h 30. ¦¦ ¦¦
16 ans. -Je semaine. 16 ans. 2e semaine.

1m De Ridley Scott. Avec Russel Crowe , -̂  De BobhyS, Peter Farell y. Avec Jim Carrey. WM MM
Joaqum Phoenix, Connie Ncelsen. Renée Zellweger.

wm Quand la mon nous adresse des sourires . il 
— Citoyen modèle , père modèle? Un joui M Mfaut lui sourire en retour.. Le film de l ete, " Charlie sort de ses gonds et devient en un

UPH 
simplement epous touflant! 

 ̂
clin-d'œil un autre... 

— H
PLAZA -Tél. 916 13 55 ¦ 

^¦ PROMENONS-NOUS ™ ¦¦ tf&^pp* "
H DANS LES BOIS M M P*C«V ^  ̂ H

VF 18b V0^
0X

m 16 ans. 2e semaine. HH ^H ^H
De Lionel Deplanque. Avec Clotilde Courau,

-¦¦¦¦¦g Clément Sibony, Alexia Slresi. -»»---»»j ¦•_ _|
Le petit Chaperon rouge et le Grand |

^_ méchant Loup revu à 
la sauce Scream. ^_ 
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. Tavannes
Nous louons des appartements au

Chemin de l'Orgerie 1A - 1C

2/4 pièces
Loyer mensuel (à partir de) Fr. 810-

charges incluses.

3% pièces
Loyer mensuel (à partir de) Fr. 1060.-

charges incluses.

4% pièces
Loyer mensuel (à partir de) Fr. 1130.—

charges incluses.

• grand balcon et surface d'habitation
impressionnante

• finition de premier ordre.

Pour plus d'informations veuillez
demander Mme G. Giagnorio

031/340 55 13
005-785971

¦̂¦ J Ç À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

t Deux appartements
| de 4 pièces
ta avec cuisine agencée, bains/WC,
oj dépendances.

.S Un des appartements possède
£ un lave-vaisselle.
2 Libres tout de suite ou pour date
O à convenir.

Situation: Est 22

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

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

UNPÏ 32 076332 V̂lt

,32 076°" GÉRANCE
. e CHARLES BERSET SA

Ĵ 5i=- LA CHAUX-DE-FONDS
B -=g Tél. 032/913 78 35
~ =s Fax 032/913 77 42

I À LOUER

m
l STUDIOS |
> Rue des Jeanneret: studios meublés

J 

convenant parfaitement pour des
étudiants. Libres de suite. Loyer dès
Fr. 350-charges comprises.

^J | 
2V

Z PIÈCES |

0

> Rue du Progrès: jolis appartements
avec cuisine agencée dont l'un a un
accès direct au jardin. Libres tout de

J 

suite. Loyer net dès Fr. 535- 

| 31/2 ET 4 PIÈCES |
> Rue des Billodes: très beau logement

m 
avec cuisine agencée-salon-salle à
manger, 2 chambres, mansardé.

-, Libre tout de suite.
.¦¦¦¦¦¦¦ J > Appartement composé de 4 chambres,

cuisine agencée, salle de bains et de
douche. Libre au 1.10.00. MEM

fj^Pi

Foyer 17, Le Locle

A louer de suite ou à convenir

Appartement
de 3 pièces

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

MATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

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

132-076138

A louer pour le 1er novembre 2000
ou à convenir

Champs-de-la-Pelle 22
à Saint-lmier

Appartement
de 3 pièces

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

ëîIATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

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

| • 132 076133

M

Place pour voire
annonce

Lt Chaux-cle-I-'ontls
Tél. 032/911 2-i 10

\|y PUBLICITAS

Rue de la Cure 3
2610 Saint-lmier

Pour tout de suite ou à convenir
nous louons un appartement

moderne de

Tk pièces
au rez-de-chaussée

Loyer mensuel: incl. charges Fr. 790.-.

• surface d'habitation
impressionnante

• salon avec parquet
• grande cave, sans balcon
• place de parc à Fr. 30-
• situation tranquille dans le centre de

la ville.

Pour plus d'informations veuillez
demander Mme G. Giagnorio

031/340 55 13
00S-779859

( Ï̂Z ^
À VENDRE EN PPE

au centre de La Chaux-de-Fonds,
rue de la Paix

Locaux commerciaux
avec vitrines, dépôts \

et caves
o

d'une surface totale de 678 m2. S

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds ^tjvpj

\£ 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

Villas, propriété s, terrains,
appartements, locaux

commerces, P/VIE, F*/V1I
Etudions toutes propositions

XVC Ï̂ : 032/724 24 25
Internat: www.mici.fr AvA ia.n»i?nR?

¦ 018-659857

132 07629. GÉRANCE
B CHARLES BERSET SA¦Ĵ * rr l LA CHAUX-DE-FONDS

W 1 ~==i Tél. 032/913 78 35
- —= Fax 032/913 77 42

C/) T A LOUER

° | LOCAUX COMMERCIAUX j
O > Rue de la Serre: magasin et
LU arrière-magasin de 55 m2 env. avec,,', WC et évier, vitrine.
•£j Libre tout de suite.

i > Av. Charles-Naine: surface de
><J vente, 90 m2, arrière-magasin ,
—¦> 2 chambres frigorifiques , vestiaire

 ̂

et WC. Libre tout de 
suite.

T̂ > Av. Léopold-Robert : magasin
f 5| et locaux commerciaux sur trois

niveaux avec vitrine, grandes

3 
pièces. A louer tout de suite
ou pour date à convenir. MEM

f3^pj

L'annonce,
reflet vivant du marché

Publicité
intensive,
publicité

par annonces

IMMOBILIER 

RTNm
LA RAIXD NEUCHATEL OISE

L'info: 6.00, 9.00. 10.00.
11.00,17.00 Flash infos; 7.00,
8.00. 12.15,18.00 Journal;
Les jeux: 6.15 Bouillons dans
la piscine; 8.40 Presse citron;
10.15 L club des quatre; 11.45
La Tirelire; 16.35 Le jeu du
Pschitt; 17.25 Jeu des givrés
Les rendez-vous: 6.30, 8.30
Météo; 7.10 PMU; 8.55,11.55,
13.45 Petites annonces; 9.30,
15.30 Météo lacustre; 9.35
Conseils; 11.05 L'invité de 11
heures (VIP); 13.05 Le change;
13.00 Naissances; 13.10 Anni-
versaires; 13.15 Indice UV;
13.30, 17.45 Tube image;
17.15 Les mastos; 19.00 RTN,
la nuit

.«.- IHMIH.HJIIITI

TXl"vJ 100.8
6.00. 7.00, 8.00. Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.25, 7.25
Etat des routes 6.30, 7.30,
8.30. 9.00,10.00.11.00.16.00.
17.00 Flash 8.50 La question de
chez nous! 9.05, 10.05 Inter-
face 9.35 Texto 10.30 La télé
en revue 11.05 Zenith 11.15 La
corbeille 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35.18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.45 Eclats de
voix 12.50 Troc en stock 13.00
Verre azur 16.03,17.03 Super-
sonic 17.15 L'invité 17.30 CD
de la semaine 17.50 Déclic in-
formatique 18.00 Jura soir
18.30 Rappel des titres 18.31
Les ensoirées 0.00 Trafic de
nuit

T-*U< Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00,12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 8.15
Magazine 6.25, 7.25 Etat des
routes 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00. 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je? 720,11.45 Qui dit
quoi 7.40,16.45 Chronique TV
7.50 Revue de presse 8.40 Jeu
de l'info 8.50,11.05 Pronostics

PMU 9.05 100% musique
11.03 Radiomania 11.50 In-
dice UV 11.52 Naissances
12.00 Les titres 12.40 A l'af-
fiche 12.50 A l'occase 13.00
100 % musique 16.05 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui
manque 17.05 Métro musique
17.20 L'invité 17.30 Europa-
rade 18.30 Rappel des titres
18.02 100% musique

[ *8r La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
Dolce vita 9.30 Les p'tites
bêtes n'on jamais mangé les
grosses 10.04 Webetalors.ch
11.04 Souriez, on vous écoute
12.07 Parole de p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle des zèbres
14.04 Les zèbres Z'amoureux
15.04 L' aventure humaine
16.04 Love me do 17.09 Train
bleu 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.22 Hu-
mains, très humains 19.05 Tra-
fic 20.04 Soir d'été 21.04 Banc
d'essai 22.04 Prévenez les voi-
sins (22.30 Journal de nuit)
0.04 Rédiffusion

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ vs* Espace 2

6.05 Matinales (7.50 Chro-
nique d'un été) 8.30 Domaine
parlé 9.06 La ronde des festi-
vals 12.04 Carnet d'été 13.00
Les mémoires de la musique
14.00 Empreintes musicales.
Le pianiste Robert Casadesus
15.00 Musique d'abord 17.30
Les XlVe rencontres de'écri-
vainsde la CRPLF 18.30JazzZ.
Ivor Malherbe 20.04 L'été des
festivals. Intégrale des concer-
tos pour piano de Mozart 23.00
Chemin de terre 0.05 Notturno

l IVl France Musique

7.06 Rigolez tôt 9.07 La belle
saison 11.00 Mémoire retrou-
vée 12.35 Concert Euroradio
14.30 Jazz: suivez le thème
15.00 Papier à musique 17.00
Jazz 18.07 Sur tous les tons
20.00 Concert: Festival de Ra-
dio France et Montpellier.Fazil
Say Quartet 20.00 Concert de
jazz. Le Hot Antic Jazz Band
23.00 Soirée privée

** e . ,. . I
^S  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.15 Sommer
in der Stadt 8.50 Zum neuen
Tag 9.10 Gratulationen 9.30
Regionaljournal 10.03 Treff-
punkt 10.30 Regionaljournal
11.10 Sommer m der Stadt
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vou s/M it tags info
13.30 Nachmittag 14.05 Hôr-
spiel 15.10 AllerWeltsGes-
chichten 16.10 Der liebe Au-
gustin 16.40 Kultur Tipp 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der Zeit /
Sport 18.50 Platzkonzert 19:30
SiggSaggSugg 20.03 Wunsch-
konzert 22.08 Familienrat
23.04 Musik vor Mitternacht
0.05 Nachtclub

uno
fl ¦KlPIIIIIÉ

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00Quelli délia uno 13.30 Big
melody: l'Incontro 17.00 Prima
di sera 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache regionali
18.30 II Radiogiornale/Sport
19.00 La mongolfiera 19.55
Buonanotte bambini 20.15 El
Flaco 21.05 II suono délia luna.
La musica in valigia. Juke-box
22.30 Millevoci nella noue
0.10 L'oroscopo, segue: Luna
nera: Black , soûl , rhythm &
blues, Tropical

RADIOS LUNDI ~;7JfT



fl la découverte
d'une île
merveilleuse
«Maître Jacques», dit le Che, c'est-à-dire Jacques Pochon, le «barbudos»
chef du Service de promotion a emmené vingt lecteurs de L'Express et de
L'Impartial à la découverte de Cuba du 6 au 14 mai dernier. Riche voyage qui
comprenait une confrontation avec les difficultés quotidiennes des hâbT
tants, contrastant avec le plaisir total du paradis balnéaire de Varadero.
William Tripet qui se présente joliment comme «Un du Bas, ex du Haut, ôiT-
ginaire du Milieu» a participé à cette attachante approche d'une île qui place
de grands espoirs dans le tourisme. II en a ramené quelques souvenirs que
nous résumons ici.

D

ans ce récit, riche en détails, on
découvre le long voyage d'ap-
proche: quatre heures d'attente à

Paris, à la suite d'une grève, neuf heures
de vol et deux heures de douane, plus
deux valises perdues. Mais dès le lende-
main, la vie est belle sous la conduite
d'Odalys, une jeune femme heureuse de
présenter son pays. La route commence à
l'ouest de La Havane en, direction de la
vallée de Vinales, située dans la province
de Pinar del Rio, magnifique région entre
la Sierra del Rosario et la Sierra de los
Organos. Chemin faisant, le car s 'est
arrêté dans une petite plantation pay-
sanne, très rustique, mais où l'accueil fut
chaleureux et la maîtresse de maison heu-
reuse d'offrir son meilleur café. Après la
visite de la plantation, le car a continué
son trajet vers Vinales. Au passage, les
voyageurs ont admiré d'étranges pignons
rocheux baptisés mogotes. Ils ont ensuite
déjeuné dans la paillote du restaurant
Palenque de los Cimarrones, situé au fond
d'un cul-de-sac rocheux. Région riche en
grottes. L'une d'elles, la Grotte de l'Indien,
a servi de refuge au XVIIe siècle aux
Indiens^rawaks, chas,sés des plaines de
Camagùey -par les Espagnols. Elle com-
prend un parcours à pied de 750 mètres
au long d'un couloir bien éclairé. Puis la
visite se poursuit en bateau sur une rivière
souterraine jusque de l'autre côté de la
montagne, près d'une petite chute d'eau.
Après une halte dans la charmante ville de
Vinales, ce fut le retour à La Havane.

La deuxième journée a été consacrée à
la capitale, (2,2 millions d'habitants). Etour-
dissante étape, en passant dans les capi-
teux parfums d'une fabrique de cigares, où
tout est fait à la main, ce qui nécessite une
habile main d'œuvre à 80% féminine. Le
programme comportait également une
visite de la vieille ville, avec le Palais des
capitaines généraux (musée de la ville), le

Palais de I artisanat, le Château de la force,
la Place d'armes, la Place de la révolution
où Fidel Castro harangue les foules et où
une gigantesque effigie de Che Guevara
orne la façade d'un édifice. Attentif à tout,
William Tripet note: «Tout au long de cette
visite, les palais, les églises et demeures
de style colonial nous font découvrir le
passé de cette île, tout comme les maisons
délabrées de certains quartiers nous rap-
pellent que le pays vit dans un état de pau-
vreté difficilement imaginable pour nous.
La population gagne en moyenne 200
pesos par mois (10 dollars US), parfois
300 pesos. Les denrées sont rationnées:
par personne et par mois: 5 livres de riz
(nourriture de base de la population), 6
livres de sucre, 4 oeufs , 1 livre de sel. Un
pain de 200 gr. par personne et par jour, un
demi litre d'huile par personne tous les
quatre mois, un savon par personne tous
les deux à trois mois, un tube de dentifrice
par famille tous les deux à trois mois, le lait
et la viande de boeuf sont réservés aux
enfants jusqu 'à 7 ans».

«Pas étonnant, dès lors» continue-t-il ,
«que la population s 'adonne au marchés:
noir, aux magouilles de toutes sortes. II
s 'agit d'une seconde nature chez les
Cubains qui, pour s 'en sortir , doivent faire
preuve de beaucoup de débrouillardise.
Par contre, les écoles, les garderies d'en-
fants, les visites chez les médecins et les
hôpitaux sont gratuites. Mais malgré ces
ennuis, (le mot est faible), les Cubains res-
tent en général souriants et gais, toujours
prêts à faire la fête: la musique est omni-
présente à Cuba, dans les restaurants, sur
les places, dans la rue, partout on trouve
un petit orchestre prêt à vous jouer une
rengaine». Le touriste par contre vit sans
soucis dans des hôtels modernes et
confortables, avec piscine et salle de fit-
ness à disposition, et les repas sont variés
et copieux. / wrr-ica

Jla cMovotuie., vieille, aille

Ha cMcuMA-ie, JjaéAJcatioïi de. ciaaAei.

f̂ Umdad, ma/iolvé. a/itiâcaial

Photos: W. Tripet
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Mais où sont donc
passés les crocodiles?

Après La Havane, les voyageurs ont
pris la direction de Trinidad, avec une
halte aventureuse.à Guama, pour une
promenade en bateau sur la lagune du
Trésor et la visite d'un élevage de croco-
diles. Lancées dans une course pour-
suite à 65 kmh, les trois barques à
moteur relativement plates et basses ont
rejoint une petite île sur laquelle un vil-
lage indien reconstitué rappelle la pré-
sence et les activités de cette population
disparue.

Par contre, les crocodiles sont restés
très discrets. A peine pouvait-on deviner
un museau ou un corps se déplaçant
lentement dans des eaux stagnantes
recouvertes d'un tapis de verdure. La fin
de journée à Trinidad a permis de décou-
vrir le passé colonial de Cuba. Fondée
en 1514, et classée au patrimoine de
l'humanité par l'UNESCO en 1988, la
ville se découvre à pied par des rues
pavées de galets.

En partant le jeudi pour Varadero, le
groupe s'est arrêté en chemin à Men-
doza dans une école primaire pour
remettre du matériel scolaire aux institu-
teurs. Plus loin, les eaux claires de la
baie de Cienfuegos ont enchanté les
voyageurs qui l'ont découverte en

bateau. Ils ont accosté dans un village
de pêcheurs dominé par la forteresse de
Jagua. Le séjour balnéaire à Varadero a
laissé des souvenirs enchanteurs. «La
plage est magnifique, le sable est blanc,
la température de l'eau approche les 35
degrés, le soleil brille de mille feux, les
chaises longues et les parasols sont
en feuilles de palmier. C'est le «̂««S
rêve, comme sur les cartes ĝ$$sÊ$w
postales. C'est le far- ^ ĝ^^^^^^^niente. Enfin pas >̂ ^̂ ^̂ B̂ £
pour tous» ajoute y^j^̂ ^Sî ^̂ ^KWilliam Tripet, 

,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^«car le Che ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ |convoque son /gSî ^̂ ^̂ S»^̂ ^̂ ^éta t -ma jo r  
j^^^^^^^^ -̂^Mp l u s i e u r s  
E^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ w^fois par jour œj^-'̂ ^ .S "̂̂ MSœi

pour des K̂ î§.̂ î fâf3̂ ^̂ r̂ S,séances de ĝBJj|^̂ f̂fl [̂8g^B̂ -3
conseil d'ad- ^̂ ^̂ --̂ K*S«l̂ râ S^
ministration Vff&R&ig
aux différents NSÔ«SpS
bars de l'hô- T3̂ «L
tel». II fallait bien ^RsS
organiser le retour 1*|
et ramener chacun à ̂
ses pénates dans les
meilleures conditions.

Lleoaae.
de cAOcodUei.



TSR O !
7.00Minizap 339833 8.00Télé-
tubbies 116104 8.20 Quel
temps fait-il? 5627i048.35Top
Models 25290989.00 Wycliffe.
Le trésor maudit. Perdu
corps et biens 7009348 10.45
Euronews 7097562 11.00
Grands gourmands 988098
11.30 Une maman formidable
48W468I

12.00 Questions pour un
champion 928036

12.35 Tous sur orbite
A l'ombre de la
terre 373901

12.45 TJ Midi 574494
13.00 Les feux de

l'amour 374291
13.45 L'école du bonheur

357494
14.40 C'est mon choix

5356017
15.25 Un cas pour deux

5960938
16.30 Derrick 7343982
17.25 Sentinel 774307
18.20 Top Models compil

Les mariages WI7982
18.45 Suisse puzzle 4538982
18.50 Météo régionale

4566123
18.55 Tout en région

Banco jass 406678
19.10 Tout sport 722253
19.20 La surfeuse de

l'été 384017
19.30 TJ Soir/Météo 964659

£U«U«J 29W6I1

Box Office à la carte

1) Peur primale
De Gregory Hoblit. Avec
Richard Gère , Laura Linney

2) Rock
De Michael Bay. Avec Sean
Connery, Nicolas Cage

3) LA.
Confidential

De Curtis Hanson. Avec
Kevin Spacey, Russell Crowe

22.20 Profiler 1642104
Paradis perdu

23.10 NYPD Blue 3/7/85
Deux cadavres
pour le prix d'un

23.55 La femme Nikita
3202098

0.35 Fans de foot 52544/8
1.05 TJ Soir W58505
1.35 Tout en région 25620/9
1.50 Questions pour un

champion 2634609

I TSRS I
7.00 Euronews 962810989.15
Quel temps fait-il? 65142494
8.30 Les Zaps de l'été 88709814
11.00 Euronews 1253429 1
11.45 Quel temps fait- i l?
75614663 12.00 Euronews
70248036

12.15 L'espagnol avec
Victor 22020524
En el médico

12.30 Les contes d'Avonlea
31609678

13.20 Euronews si7H630
16.00 Les Zap de l'été

Alice au pays des
merveilles; Pokémon

99075765
17.00 Les Minizap de

l'été 99051185
Souris des villes,
souris des champs ,
Les Razmokets

18.00 Les Maxizap 88476340
18.35 Teletubbies 77323494
19.05 Videomachine

71549678
19.30 Le Schwyzerdùtsch

avec Victor 14114773
D'Zimmer
S'Gepack

20.05 Videomachine
61841746

20.30 Voilà 75197543

LU.JJ 12544386

Mémoire vivante

Chemise noire

Volontaire à dix-sept ans
dans l'armée de la Répu-
bligue Sociale de Salo, un
réprouvé , qui cinquante
ans après avoir échappé
au peloton d'exécution ,
s'interroge sur le sens de
son combat et de ses en-
gagements idéologiques.

21.35 La vie en face
Mon frère, ma sœur,
vendus pour
quelques liressso338/4

22.35 Fans de sport 88728949
23.05 TJ Soir 5/34590;
23.40 Tous sur orbite

59701562
23.45 Corpus Christi

18713543
0.40 TextVision 34219925

France 1

6.45 Info/Météo 808290987.00
TF1 Jeunesse. Salut les
toons 81213036 6.28 Météo
3612599829.05 Jeunesse. Bus
magique 615736H 10.45 Alerte
Cobra 45318901 11.40 Divorce
68657562 12.10 Ta c 0 Ta c
71145388

12.15 Le juste prix38859727
12.50 A vrai dire 26417611
13.00 Le journal 249630I7
14.00 Les feux de

l'amour 57114765
14.50 Côte Ouest 77196982

Les épouses
15.45 Les dessous de

Palm Beach 3506/524
Pour le meilleur
et...pour le pire

16.45 Dawson 39092982
17.35 Sunset Beach

43804765
18.05 Sous le soleil

72836982
19.05 Qui veut gagner des

millions? 12705475
19.55 J'ai deux métiers

33656746
20.00 Le journal 45520017

bUi4j 85764098

Défense d'entrer
Magazine présenté par
Valérie Benaïm et Thomas
Hugues

Sécurité absolue à Mo-
naco; Dans les coulisses
d'un aéroport internatio-
nal; James Bond en vrai
(photo); Dans les sables
mouvants du Mont-Saint-
Michel; Propriétés privées;
etc.

23.10 Photos de vacances
Les palaces 56367340

0.40 Fl magazine 75220 104
1.15 Mode in France 12042901
2.15TF1 nuit 599704752.30Re-
portages 17139920 2.55 His-
toires naturelles 996204943.25
Notre XXe siècle 50365901
4.20 Histoires naturelles
44846630 4.45 Musique
4278/543 5.00 Histoires natu-
relles /6/386305.55 Des filles
dans le vent 3/745/356.20 Les
années bleues 64714369

j-dfla France 2

6.30 Télématin 280471228.30
Un livre, des livres 62994369
8.35 Amoureusement vôtre
643734759.00 Amour, gloire et
beauté 46713814 9.30 Va-
cances@dktv.cool 72308524
11.05 Fête à la maison
58341272 11.30 Flash info
4746445611.40 Les Z'amours
5/90334812.15 Un livre, des
livres 71127982

12.20 Pyramide 46911369
12.45 Paroles de terroir

26416982
12.55 Journal 47699291
13.50 Consomag 58989415
13.55 DeUX flics 61872727
15.35 Un cas pour deux

23062678
16.40 Le réveil du volcan

Film TV de Graeme
Campbell 88732369

18.15 HéliCOpS 33748307
19.05 Un livre, des livres

99858235
19.15 Qui est qui? 92825217
19.50 Un gars, une fille

65377235
20.00 Journal 45517543
20.35 Image du Tour

45536678

faUiîJU 15083036

Urgences
Série avec Anthony
Edwards, George Clooney

Le miracle de Noël
Morte saison
De vrais mensonges

23.20 Millenium 71698479
0.10 Le journal 65329418
0.35 Musiques au cœur

de l'été 62935741
Hommage à Karajan

1.35Mezzo l'info 465574752.00
leoh Ming Pei 35893678 2.50
Programmes Urti le Petit
99603727 3.20 Treize néo-
phytes et deux pros 29019611
3.45 24 heures d'info 28139307
4.05 Les Z'amours 72375678
4.35 Pyramide 33/62098 5.05
La val lée des peupliers
67/53524

B 1
Ŝ France 3

6.00 Euronews 81009901 6.40
Z'amikeums 734434941'.00Mf-
nikeums vacances 73211524
10.50 Remington steele
55fl;i524l1.40 Bon apétit bien
sur 11890843

12.05 Le 12/13 83968307
12.50 Brest 2000 36528475
13.30 Keno 36584122
13.35 La loi de Los

Angeles 36585456
14.25 La croisière

S'amUSe 30099765
Le trésor de
l'Empereur

16.10 Va savoir 93646543
Le soigneur des
oiseaux

16.40 C'est l'été à
Cabourg 88720524

18.20 Questions pour un
champion 22190307

18.50 19/20 55892727
20.05 Tout le Sport 33648727
20.10 Le journal du Tour

95035678
20.25 C'est mon choix

pour l'été 97875712

£ I aUU 96481494

Crésus
Film de Jean Giono, avec
Fernandel, Paul Preboist

Un berger découvre un
container rempli de billets
de banque. Il veut en faire
profiter tout le village

22.35 Soir 3/Météo /73/5S33
23.50 Rendez-vous avec

le crime 95136123
L'affaire Simone
Weber

0.05 Les dossiers de
l'histoire 63277437
Hitler-Staline, liai-
sons dangereuses
(3/3)

1.00 La télévision des
festivals 48105789

\+y La Cinquième

6.25 Langue: italien 21257524
6.45 Uzès, terre de garrigue
437882 72 7.35 Entretien
45270562 8.15 Ça tourne
Bromby 347686599.25 Les ob-
jets du XXe siècle 29814475
9.30 La légende des
sciences 9248/45610.20 Les
écrans du savoir 73107494
11.45 L'enfance dans ses dé-
serts 3359836912.15 100%
question 19156901 12.45 Les
trésors de l 'humanité
4789476513.35 Le journal de la
santé 275/352413.50 Les jar-
dins du Soleil: Versail les
13006369 3.50 Histoires natu-
relles 15118418 14.45 Entre-
tien 8822307915.15 Vive la re-
traite!? 19463147 15.45
Planète en détresse 59970079
16.05 Café philo 57190147
16.10 Parfum de femmes
1209129816.25 Casino de Pa-
ris. Film de André Hunebelle,
avec Vit torio De Sica
27353895 18.05 Les expédi-
tions Cousteau 59779/ 7718.55
C'est quoi la France? 64995166

aEtA Arte
19.00 Nature 609320
19.45 ARTE info 452659
20.15 Reportage 462036

Le rêve pour mieux
mourir

bUi4<J 883678

Cinéma

Pour rire
Film de Lucas Belvaux ,
avec Jean-Pierre Léaud,
0niella Muti

Un mari trompé veut ré-
cupérer sa femme. Dans
ce but il fait tout pour dés-
tabiliser son rival

22.25 Court-circuit
Entre les jambes
de ma mère 2472123

22.35 Palerme - Milan,
aller simple 7625765

i-iim oe uauoio
Fragasso , avec
Giancarlo Giannini

0.15 Court-circuit 984/4/8
Les trois vœux

0.30 Je l'ai vue devant
chez moi 5183760

0.45 Le pain du boulan-
, ger (R) 5/05003/

fâ\
7.00 Morning live 68596 123
9.35 M comme musique
70670611 10.35 M6 Kid été
86878630 12.Q0 La vie de fa-
mille 54080944

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le rêve de Mathieu
SimmS 44801388

13.35 L'ombre de la mort
Téléfilm deRichard
Engel 91530299

15.15 Code Quantum
51067562

16.10 M comme Musique
98641098

17.25 Mission casse-cou
A bas la violence

75918340
18.25 Lois et Clark 50787on
19.20 Tintin L'oreille

Cassée (1/2) 83457524
19.50 Tour de voile 984/0036
19.54 6 minutes, météo

477899746
20.05 Notre belle famille

90965543
20.40 Cinésix 45157307

£U.DU 58745/23

Mon nom est
Personne
Film de Tonino Valerii ,
avec Henry Fonda, Jean
Martin

Une horde sauvage de
tueurs s'impose par la ter-
reur dans plusieurs Etats
de l'Union....

22.55 Et la tendresse?...
Bordel um6u
Film de Patrick
Schulmann, avec
Bernard Girau-
deau, Jean-Luc Bi-
deau
Un phallocrate, un
timide et un tendre,
confrontés à
l'amour

0.40 Culture pub 10475166

1.40 M comme musique
242773075.10 Blues in Maciac
50379861 5.35 Incroyabl' ani-
maux 36846/235.55 M comme
musique 85310494

8.00 Journal canadien 10843104
8.30 Branché 88/944/59.00 Infos
27808833 0.05 Zi g Zag Café
68776543 10.00 Le Journal
8394365910.15 Fiction: Le secret
de Saint Junien 7992225312.00
Infos 68/8329/12.05100% Ques-
tions 39250611 12.30 Journal
France 3 984/638813.05 Passe-
moi les jumelles 9244065914.00
Le Journal 3225630714.15 Fic-
tion: Le secret de Saint Junien
26171833 16.00 Le Journal
Z65//659 16.15 L'invité 53690307
16.30 Mediterraneo 70956562
17.05 Pyramide 9968390/17.30
Questions pour un champion
7096767818.00 Le journal 50372123
18.15 Thalassa / /29492019.30
Les Z'Amours 48782949 19.55
L'invité 5424563020.00 Journal
suisse 5257645620.30 Journal
France2 5257572721.05Le Point
/743549422.00 Le journal 51328901
22.15 La dictée des profs
/782/4750.00 Le journal du Tour
44205876 0.15 L'invité 56385673
0.30 Journal belge 5/3984/80.45
Soir3 56556963l.00lnfos 66457316
1.05 Fiction canadienne
30338924 2.00 Mediterraneo
35955944245 Le journal du Tour
760900/23.00 Infos 8296/3023.05
Le Point 57684789

* * *
*"*?**>" Eurosport

7.00 Sport Matin 32191524 8.30
Aviron: Coupe du monde à Lu-
cerne 77067/04 9.30 Cyclisme:
Tour de France , 15e étape
7260036911.00 Football: cham-
pionnat d'Europe des moins de
18 ans 6069867812.45 Athlé-
tisme: finale à Gateshead
W8W814 14.45 Athlétisme: sé-
lections américaines pour les
J0 426/236916.00 Cyclisme:
Tour de France , temps forts
4243525318.00 Football: cham-
pionnat d'Europe des moins de
18 ans 2/74063019.30 Volleyball:
Ligue mondiale, finale 37745814
21.00 Athlétisme: temps forts
3675065922.00 Rallye: Rallye de
NouvelleZélande 3674954323.00
Automobile: à Magny-Cours
36763/230.00 Cyclisme: Tour de
France, temps forts 72683692

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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7.05 Teletubbies 866/00987.30
Le Kangourou boxeur 50091765
7.40 Nulle part ailleurs 87923678
825 Des goûts et des couleurs
30/797468.30Toiles de vies Os-
car Wilde. Film 131645621025
Leur métier est une passion.
Doc. 14905 185 10.55 Petits
frères. Film 992577/21225 Infos
32504730l2.35Total Recall2070
5800434013.25 Ça commence
aujourd'hui. Film 78908/041520
Arliss 77/9676515.45 Fermiers
blancs en terre noire 75237384
16.45 Murder of Crows. Film
.5809/231825 Drôles de vies.
DOC. 6955667819.00 Best Of
nulle part ailleurs 30159291
19.45 Infos 9702230720.05 Les
Simpson 78224562 20.30 Mon
père, ma mère mes frères et
mes sœurs... Film 32371901
22.00 Corridas à Arles 9376367b
23.35 Al Limite. Film 54070346
1.05 Cleo de 5 à 7. Film 25438504
2.30 Tellement Marseille
220885864.10 Pleine lune. Film
742969256.10 David Hockneyen
perspective. Doc. 15904321

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 51783833
1230 Hélène et les garçons
19229758 12.55 Wishbone
H992524 13.25 Le Renard
2808654314.25 Les routiers
453465431520 Derrick 24827307
16.20 Un privé sous les tro-
piques 5963445617.15 Mon plus
beau secret 55/9698217.40 Lo-
ving 25524/04l8.10Top models
6438963018.35 L'Equipée du
Poney Express: L'amour est
aveugle 4886/0361925 Le mi-
racle de l'amour 8937236619.50
Papa bricole 3377929/20.20 Le
célibataire 6/83754320.45 Les
moissons de la colère. Film de
Richard Pearce , avec Jes-
sica Lange , Sam Shepard
743/0307 22.35 Brigade mon-
daine: Vaudou aux Craïbes.
Film de Philippe Monnier
29974659 0.10 Les routiers
52355383

9.35 Récré Kids 1816112310.35
7 jours sur Planète 69627494
11.05 Boléro 10951920 12.00
Quoi de neuf docteur?
5/783833 12.30 Récré Kids
57883/2313.35 La panthère
rose 93411340 14.15 Zorro
2552984314.40 Images du Sud
2985594914.55 Jalna 23482104
15.45 Les grands crimes du
XXe siècle 87707/8516.10 ENG
14202475 17.00 Zorro 52246365
17.25 Le monde de Dave
56523630 18.20 Les grands
crimes du XXe siècle. Doc.
7/62703618.40 Les rues de San
Francisco 53899901 19.20 Infos
86348920 19.30 Vive l'été
65118307 20.00 Quoi de neuf ,
docteur? 12028727 20.25 Une
Anglaise romantique. Film de
Joseph Losey, avec Glenda
Jackson , Michael Caine
2555729/ 22.35 Antoine Rives,
le juge du terrorisme (2/6).
L'affaire Sauer-Kra 29974655
0.10 Jalna. Feuilleton avec
Danielle Darrieux 52355383

7.05 Le cinématographe se-
lon TerryGillian (5/5) 60784307
7.45 Cinéma perdu 74064494
8.00 Cinq colonnes à la une
4/788098 8.55 Daniel Lanois
49448758 9.50 Nom de code ,
Rosa 86114562 11.20 Les
grandes expositions 84899185
11.50 Don King... 89183630
12.45 Médecine tradition-
nelle en Amérique latine
3352363013.15 Vols de guerre
4327/52414.10 Les maîtres de
l'ionosphère /49 / /30715.00 A
la recherche d'une belle pe-
tite 4325536915.55 Stephen
Hawking (1/6) 3053403616.50
Nous sommes à Villemous-
taussou 6225647517.10 Irak
3543534817.50 Sucre amer
597226781820 Mongolie (1/3)
25368253 19.05 Grands
voyages du passé 18638524
20.00 La quête du futur
7/295833 20.30 La chasse au
lion à l'arc. Doc. 7972956221.50

Portrait de mon père aqua-
relliste 9/9094562225 7 jours
sur Planète 42934524 22.55
Waco , l'histoire d'une secte
33740/23 23.50 De bois et de
chiffon 23252982 0.20 Une
armée pour reconstruire
4/2379251.05 Sagesse hima-
layenne /0094857120 Dioxine,
le poison absolu 67122895

7.00 Wetterkanal 9.45
Schweiz aktuell 10.10 Medi-
copter 117 11.00 Happy Holi-
day 11.45 Die Simpsons 12.10
Hôrmalwerdahammert12.35
Full House 13.00 Tagesschau
13.10 Ein Leben fur Tiere 13.35
Hecht & Haie 14.25 Magnum
15.15 Housesitter - Lugen ha-
ben schbne Beine. Film 16.45
Evelyn Hamann's Geschich-
ten aus dem Leben 17.00 Erd-
ferkel Arthur une seine
Freunde 17.10 Biene Maja
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Me-
dicopter 117 18.45 Showtime
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 19.55
SchweizeLacher21.10Whois
Who21.5010vor102220D0K
23.15 Wintermarchen. Film
1.05 Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvi-
sion 11.15 Maddalena 12.00
C'era una volta... la scoperta
12.30 Telegiornale /Meteo
12.45Tutti sotto un tetto 13.15
Matlock. Téléfilm 14.05 Ber-
retti blu. Téléfilm 14.55 Love
Boat 15.50 Romeo e Giulietta
al villaggio. Film 17.15 Natura
arnica 18.00 Teleg iorna le
18.10 Attraverso il mondo.
Doc. 18.35 II camaleonte
19.20 Oggi Sport 19.30 II Ré-
gionale 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Julie Les-
caut. Téléfilm 22.15 II filo di
Arianna. Doc 23.10 Telegior-
nale 23.30 Ally Me Beal 0.10
Piazza Blues Bellinzona 1999
0.55 Textvision 1.00 Fine

9.55 Wetterschau 10.03 Hàn-
sel und Gretel 10.55 Fussball:
Deutschland - Ukraine 13.00
Tagesschau 13.05 Mittag-
smagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
St.Angela 19.52 Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Die Gol-
dene 1 - Hitparade 21.00 Fakt
21.45 In aller Freundschaft
22.30 Tagesthemen 23.00
Beckmann 23.45 Watis? 0.30
Nachtmagazin 0.50 Aile Vb-
gleinsindschon da.Komôdie
2.20 Nachtmagazin 2.40
Fliege 3.40 Bahnfahrt 4.15
Wiederholungen

9.05 Voile Kanne, Susanne
10.03 Der Landarzt 10.50 Aile
meine Tochter 11.35 Gesund-
heit! 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Heute in
Deutschland 14.15 Discovery
15.00 Heute/Sport15.10Streit
um drei 16.00 Heute 16.15 Ri-
siko 17.00 Heute-Wetter
17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Der-
rick 19.00 Heute/Wetter 19.25
WIS0 20.15 Falsche Liebe.
Drama 21.45 Heute-Journal
22.15 Artemisia - Schule der
Sinnlichkeit. Drama 23.50
Heute nacht 0.05 Pop Odys-
sée 0.40 Pop-Odyssee 1.05
Clubland 2.05 Streit um drei
2.55 Heute nacht 3.10 Vor 30
Jahren 3.40 Wiederholungen

11.00 Fliege 12.00 Treffpunkt
13.00 Wunschbox 14.00 Yo!
Yo! Kids 15.00 Tagesschau
15.15 360° 15.45 Kaffee oder
Tee? 18.00 Aktuell 18.05 Hier-
zuland 18.15 Aufgegabelt in

7.00 Punkt 7 7.30 Unter uns
8.00 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 8.30 Living Single 9.00
Mary Tyler Moore 10.00 Die
Nanny 10.30 Sabrina 11.30
Familien duell 12.00 Punkt 12
13.00 Die Oliver Geissen
Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel Schëfer 16.00
HansMeiser17.00 Die Nanny
17.30 Unter Uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten 20.15 Grossstadttraume
21.15 Hinter Gittern 22.15 Ex-
tra 23.30 natur TREND 0.00
Nachtjournal 0.35 10 vor 11
1.00 Mary Tyler Moore 2.00
Barbel Schëfer 2.50 Nacht-
journal 3.20 HansMeiser4.10
Birte Karalus 5.10 Extra

Osterreich 18.44 Menschens-
kinder 18.50 Treffpunkt bei
19.20 Landesschau 19.45 Ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Infomarkt-Marktinfo 21.00
Blickpunkt Europa 21.30 Ak-
tuell 21.45 Die Gutenberg-Ga-
laxis 21.50 Saldo 22.20 Bren-
nendes Eis-Energie der Zukunft?
23.10 Die Bestenliste 0.10 Expo-
Magazin0.40 Wiederholungen

9.00Trapper John, M. D.10.00
Hallo, Onkel Doc! 11.00 Jôrg
Pilawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Peter Imhof
15.00 Baywatch 16.00 JAG-lm
Auftrag der Ehre17.00 Jeder
gegen 17.30 17:30 18.00 Rich-
tenn Barbara Salesch 18.30
Nachrichten 19.00 Blitz 19.40
1xtàgl20.00Tëglichran20.15
Das Inselduell 21.05 The Mo-
vie-Club 21.15 Wolffs Revier.
Krimiserie 22.15 Chicago Hope
23.15 Spiegel-TV-Reportage
23.50 24 Stunden 0.20 Wiede-
rholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 L homme sauvage. De
Robert Mulligan, avec Gre-
gory Peck , Eva Marie Saint
(1969) 22.40 La charge victo-
rieuse. De John Huston, avec
Bill Mauldin, Audie Murphy
(1951) 0.00 La charge de la
brigade légère. De Michael
Curtiz, avec Errol Flynn, Do-
nald Crisp (1936) 2.00 Passe-
port pour l'oubli. De Val
Guest , avec David Niven ,
Françoise Dorleac (1965) 3.50
La 25e heure. De Henri Ver-
neuil, avec Anthony Quinn,
Michael Redgrave(1967)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina estate 7.00 Tg 1
7.05 Rassegna Stampa 8.30
Tg1 - Flash 10.05 L'ultimo
volo. Film 11.30 Tg 1 11.35 La
signora del West 12.25 Tg 1 -
Flash 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Tele-
giornale 14.00 Economia
14.05 Incantesimo. FilmTV
15.00 Aile due su Raiuno es-
tate 15.50 Giorni d'Europa
16.20 Clover. Film 17.50 Parfa-
mento18.00Tg 118.10Varietà
18.50 Derrick. Téléfilm 20.00
Telegiornale 20.35 La zingara
20.50 Due improbabili sedut-
tori. Film 22.45Tg 1 22.50 Pre-
mio Ischia Internazionale di
Giornalismo 0.15 Tgl notte
0.40 Agenda 0.50 La storia
siamo noi 1.20 Sottovoce 1.50
Rainotte. Videocomic 2.15
Tre passi nel delitto. Film TV
3.55 Polizia squadra soc-
corso. Telefilm4.40Cercando
cercando 520 Tq 1 notte

7.45 Go cart mattina 10.05 E
vissero infelici per sempre.
Téléfilm 10.25 Protestante-
simo 11.00 Port Charles 11.20
Tg2-Medicina 33 11.45 Mat-
tina 12.05 Un prête tra noi 13.00
Tg 2-Giorno 13.30 Costumé e
société 13.45 Salute 14.00

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.30 La casa
dell' anima 8.40 Operazione
Alce. Film. H.OOSettimo cielo.
Téléfilm 12.00 Un détective in
corsia 13.00 Tg 5 13.40 Beau-
tiful 14.10 Vivere 14.40 Le tre
vite di Karen. Film TV 16.40
Chicago Hope. Film TV 17.40
Ultime dal cielo. Téléfilm 18.40
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Estatissima Sprint 21.00 Le ali
délia liberté. Film TV 23.45
Spie. Film 0.45 Tg 5 1.15 Esta-
tissima Sprint 1.45 La casa
dell' anima 2.05 Acapulco
Heat.Telefilm3.00Top secret.
Telefilm4.05Tg54.35Mannix.
Telefim 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Cine.Sor
Ye-Ye 10.30 Trilocos 11.00
Delfy y sus amigos 11.30 La
banda de Perez 12.30 Krty no
Para 13.00 Codigo alfa13.30
Telediario internacional
13.55Saberyganar14.30Co-
razôn de Verano 15.00 Tele-
diario 15.55 Maria Emilia
16.30 Barrio sesamo 17.00
Fruittis 18.00 Telediario in-
ternacional 18.25 Tesoros
del Baile f lamenco 20.00
Gente 21.00 Telediar io 2
22.00 Gran Prix 0.50 Polide-

portivo 1.00 Telediario 1.30
Redes 2.30 Luz Maria 4.00
Tenderete 5.05 La aventure
de créer 5.30 Asturias pa-
raiso natural.

7.30 Travessa do Cotovelo
8.45 A Sra Ministra 9.15
Made in Portugal 10.15 Din-
heiro Vivo 11.00 Contra In-
formaçào 11.10 Noticias
11.15 Praça da Alegria 13.30
Xailes Negros 14.00 Jornal
da Tarde 15.00 Avenida Bré-
sil 16.00 Docas 17.00 Junior
18.30 Rotaçôes 19.00 Repor-
ter RTP 19.30 Noticias Portu-
gal 20.00 Nâo hé duas sem
très 20.30 Perdidos de Amor
21.00 Telejornal 21.45 Re-
mate 22.00 Contra Infor-
maçâo 22.05 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 22.10 Econo-
mia 22.15Teatro 23.45 Acon-
tece 0.00 Agora é que Sâo
Elas1.00Jornal21.45 Contra
Informaçao 2.00 Joâo Nico-
lau 3.30 Perdidos de Amor
4.00 24 Horas 4.30 Contra In-
formaçao4.35Vamos Dormir
«Os Patinhos» 4.45 Primeira
Pagina 5.00 Remate 5.15
Economia 5.20 Acontece
5.30 Rotaçoes6.00Xailes ne-
gros 6.30 Regiôes 7.00 24 Ho-
ras

La télévision neuchâteloise
est en vacances. Reprise
des émissions lundi 21 août

19.00 Nouvelles/ Nachrichten ¦
Nouvelles régionales/Regionaler
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

Jake & Jason détectives. Té-
léfilm 15.00 Un caso per due.
Téléfilm 16.00 Tg 2 flash 16.05
Law & Order 16.50 II tocco di
un angelo. Téléfilm 17.50 Port
Charles 18.10 In viaggio con
Sereno Variabile 18.30 Tg2-
Meteo 18.40 Sportsera 19.00
E.R.Telefilm20.00Tom&Jerry
20.30 Tg 2 20.50 Streghe 22.35
Profiler. Téléfilm 23.15 Alca-
traz 23.45 Tg 2 Notte 0.20 Par-
lamento 0.30 Sorgenta di vita
1.10 Due polizziotti a Palm
Beach. Téléfilm 1.50 Rainotte.
Italia interroga 2.00 Questa
Italia - Cinéma 2.35 Gran pa-
radiso 3.05 Gli antennati 3.40
Diplomi universitari a distanza



AUJOUR
D'HUI
NEUCHATEL
Faculté des lettres, Espace
Agassiz (salle RE. 48): de
11h05 à 11h50, dans le cadre
des conférences publiques du
cours d'été 2000, «La naissance
de la langue française et ses
premiers textes», par Gilles Ec-
kard, professeur à l'Université
de Neuchâtel.
Cinéma Open-Air, Jeunes-
Rives: dès 21h30, «Buena Vista
Social Club», de Wim Wenders
(USA 1999, vo).

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117). S.O.S. racket-
violence, tel 079/270 92 06.
Solidarité-Femmes, tel 968 60
10.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Mon-
tagnes, Léopold-Robert 81, jus-
qu'à 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 gynécolo-
gique: 913 10 17. Denstiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale: 117 ou hô-
pital 933 61 11. Dentiste de
garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyër 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 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 Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Monruz, rue de Mon-
ruz, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde:
722 22 22. Dentiste de garde:
722 22 22. Permanence ophtal-
mique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles (policlinique médicale
et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le n° gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
Les dimanches et jours fériés,
la pharmacie de garde est ou-
verte de 11h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 079/387 21 00.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Dentiste
de garde: 722 22 22. Hôpital
de la Béroche: 836 42 42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale: votre mé-
decin habituel ou hôpital de
Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde:
888 90 00. Hôpital et mater-
nité, Couvet: 864 64 64. Ur-
gences-santé et ambulance:
144. Médecin de garde: 888 90
00. Permanence médicale:
votre médecin habituel. Den-
tiste de garde: 722 22 22 à
Neuchâtel ou 913 10 17 à La
Chaux-de-Fonds.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.

LE LOCLE

Bibliothèque de la Ville: fermé
jusqu'au 6 août. Bibliothèque
des Jeunes: lu-ve 13h30-18h, sa
10-12h.

Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h
(fermée durant les vacances
scolaires).

JURA - LES BOIS

Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX

Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.

CORMORET

Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du
rant les vacances scolaires.

COURTELARY

Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).

DELÉMONT

Bibliothèque de la ville, lu/je /ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.

NEUCHATEL

Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, jusqu'au 28.7, lu-ve
14-18h, sa fermé), (fonds d'é-
tude, lu-ve 14-18h, sa fermé, jus-
qu'au 28.7) (salle de lecture, lu-
ve 14-18h, sa fermé, fermé jus-
qu'au 28.7). Bibliothèque des
Pasteurs: lu-ve 8-11 h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: fermé jus-
qu'au 14 août à 14h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma-
ve 14-18h30, me 14-19h15, je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.

LE NOIRMONT

Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE

Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELEGIER

Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les vo
cances scolaires.

SAINT-IMIER

Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.

TRAMELAN

Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.

VILLERET

Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18
19h.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie La Sombaille. Lampes
en verre vitrail de Jean Bach et
huiles sur toile, sable et miroir,
modelages, de Vérène Monnier
Bonjour. Tous les jours 8-18h.
Jusqu'au 28.7. Tel 967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «Le Maître Charles
L'Eplattenier et ses amis, les
peintures du Jura». Ma-ve 14-
18h, sa 14-16h. Jusqu'au 31.8.
Tel 926 82 25.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Sérigra-
phies et sculptures de Nora Her
mann. Ma-di 8-22h. Jusqu'au
30.7.
NEUCHÂTEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Coï (Evole
14). Peintures-gravures. Expo
permanente. Lu-ve 9-18h30, sa
9-16h. Tél 725 77 93.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie «Gibraltar 20». «Le
sérum d'Eternité», légende de la
naissance des fées. Exposition
réalisée par Sarah Pittet de
Neuchâtel. Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'au 31.8. Tel 725 14 13.
Galerie Hristinka. Hristina
Collaud. Ma-ve 8-20h, lu 8-
14h/18-20h. Jusqu'au 7.9. Tel
731 21 61.

Galerie de I Orangerie. En
permanence, miniatures in-
diennes du Rajasthan, petites
gravures en couleur de Cristino
Santander.
Galerie du Pommier. Soy et
Rydok, graffitis Art. Tous les
jours 10-12h/14-18h. Jusqu'au
31.8. Tel 725 05 05.

Galerie UNE. Dominique Rytz,
Thierry Feuz, Lazhar Khabtani et
Florian Kocher. Me-ve 10h30-
12h/15-18h30, sa 10h30-16h, di-
manche sur rdv. 724 61 60. Jus-
qu'au 12.8.

MÔTIERS

Galerie du Château. Installa-
tion de peintures en plein air de
Jérôme Liniger. Me-sa 10-20h, di
10-18h. Jusqu'au 30.8. Tel 861
29 67.

SAINT-BLAISE

Galerie GAR. Olivier Gilliard ,
aquarelles; Christian Myotte,
plumes et lavis locales et régio-
nales; Marie-Jeanne Shindler,
techniques mixtes. Ma-ve 15-
19h. Jusqu'au 20.8.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville. Pein
tures de Gyôrgy Selmeci. Ho-
raire spécial été jusqu'au 18.8,
lu 16-19h, ma-ve 10-12h/16-19h
sa fermé. Jusqu'où 19.8.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
BELLELAY
Abbatiale. Ivan Moscatelli.
Tous les jours 10-12h/14-18h.
Jusqu'au 3.9.
LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle/an-
cienne église. Exposition Jean
bourquin. Me-di 14-18h, jus-
qu'au 13.8.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

Home Le Martagon. Peintures
de Martine Magnin. Jusqu'au
4.8.
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
universitaire. «Friedrich Dùr-
renmatt - Du Vallon de l'Ermi-
tage 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'où 19.8.
Ecole-club Migros. Cédric Ma
gnin «Art». Lu-je 8-20h30, ve 8-
20h, sa 8-12h. Jusqu'au 31.8.
Jardin botanique. François
Schneider, céramiques, jusqu'au
18.9; «Flora Australis», une ex-
position du Musée d'histoire na-
turelle du canton de Fribourg,
photographies d'E. Gerber,
MHNF, jusqu'au 20.8; «Comme
un arbre dans la Ville», exposi-
tion de la Fondation suisse d'é-
ducation pour l'environnement,
jusqu'au 30.7; «Le jardin des
parfums et des senteurs», jus-
qu'au 30.9. Parc et serres ou-
verts tous les jours 9-20h.
Serres fermées le lundi.
Piscines du Nid-du-Crô: exté-
rieur: lu-di 9-20h; intérieur:
fermé au public du 10.7 au 20.8
pour les travaux annuels d'en-
tretien et de nettoyage des ins-
tallations.
Port: Lunch Boat, croisière
sur le lac, tous les jours, départ
à 12h10, retour à 13h20. Jus-
qu'en septembre. Croisière
sur les trois lacs, tous les
jours (sauf lundi) départ à 9h,
retour à 18h40. Jusqu'en sep-
tembre. Apéro Nigftt, croisière
sur le lac, tous les soirs départ
à 18h10, retour à 19h20. Jus-
qu'au 24.9. Croisière avec dé-
gustation au Caveau de Cor-
taillod. Départ de Neuchâtel
(tous les ve/sa/di) à 17h, arrivée
à Cortaillod à 17h35. Départ du
port de Cortaillod à 19h10, re-
tour à Neuchâtel à 19h45. Jus-
qu'en septembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
CERNIER
Au Site. «Mycotopia» 3ème Fes-
tival des jardins extraordinaires.
Ouvert de 9h à la tombée de la
nuit. Jusqu'au 8.10.
FRESENS
Home Chantevent. Huiles,
aquarelles, peinture chinoise et
néopastel de Ruth Vouillamoz
de Neuchâtel. Tous les jours 14-
18h. Jusqu'au 31.8.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «L'invité du
Grizzli», exposition de photos de
Mathieu et Jean-Lou Zimmer-
mann. Jusqu'au 20.8.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ré-
serv; rens/ réserv. au 863 30 10.
Individuels: tous les jours à 10h
et 14h (juillet/août, visites sup-
plémentaires selon affluence à
12h et 16h). Café des mines:
tous les jours de 9h30 à 17h. Le
soir ouvert dès 15 personnes
sur réserv.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Pier-
rette Bloch, de crin et d'encre»,
jusqu'au 24.9. Et les collections
permanentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.

Musée d'histoire. «Histoire de
la commune des Eplatures:
1850-1900», jusqu'au 3.9. «100
ans de torréfaction de café, his-
toire d'une entreprise familiale
à 1000 mètres d'altitude», jus-
qu'au 22.10. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
"Musée d'histoire naturelle*.
«Epices d'ailleurs, herbes d'ici»,
jusqu'au 10.9. Et les collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'heure publique: 66
idées nouvelles», jusqu'au 10.9.
«L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors, chaud dedans -
Suisses et Français face au froid
de la haute chaîne jurassienne»,
jusqu'où 26.2.01. Ma-so 14-17h,
di 10-12h/14-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Por-
traits d'oeuvres», avec projection
simultanée de 4 vidéos réalisées
par Pierre Zaline, jusqu'au 27.8.
Et les collections permanentes.
Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. «Montres-bijoux du
19e siècle», très rares bracelets
et montres d'une beauté et
d'une richesse incomparables,
jusqu'au 3.9. «Les Temps du
temps», un voyage extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 10-
17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours
10h-17h30. Visites guidées pré-
vues à 10h15, 11h45, 13h15,
14h45, 16h15. Groupes: (dès 20
personnes) toute l'année sur ré-
servation au 931 89 89. Visites
également en dehors de l'ho-
raire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rens.
484 00 80, fax 484 00 81.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h,
jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «La
Communauté juive dans le
Jura», jusqu'au 20.8. Ma-di 14-
17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
SAINT-URSANNE
Musée lapidaire, cloître, ca-
veau. Kim En Joong, peintre et
Umberto Maggioni, sculpteur.
Tous les jours 10-12h/14-18h.
Jusqu'au 26.8.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
10-12h/14-18h (juillet-août ou-
vert tous les jours). Pour les
groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 81 68
08 00 ou 03 81 68 00 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir, acquisi-
tions 1999», jusqu'au 7.1.01. «La
ligne qui pense - Hanns Schi-
mansky». Jusqu'au 17.9. Ma-di
10-17h.
"Musée d'ethnographie *.
«Faites vos jeux». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 24.9.
Musée d'histoire naturelle.
Fermé au public en raison de
travaux jusqu'au 20.10.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
1er dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30.
Jusqu'au 31.10.

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tel 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
MÔTIERS
Château. Léon Perrin invite
Aloïs Dubach. Ma-di 14-18h. Jus-
qu'au 12.11.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
Château. «Les Sandoz, du
moyen-âge au 11le millénaire,
une famille neuchâteloise à la
conquête du monde», jusqu'au
19.11. Tous les jours 10-12h/14-
17h sauf vendredi après-midi et
lundi tout le jour.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Présentation de l'Ate-
lier Bourquin et des machines à
tricoter Dubied en fonctionne-
ment sur réservation unique-
ment. Balade libre à travers le
musée pendant les heures d'ou-
verture du café des Mines. Tel
863 30 10.
Musée régional. Me/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
THE PATRIOT. 15h-20h. 16 ans.
Première suisse. De R. Emme-
rich.
LES PIERREAFEU À ROCK VE-
GAS. 15h. Pour tous. 2me se-
maine. De B. Levant.
DROIT AU CŒUR. 18h-20h30
(VO st. fr/all.). Pour tous. Pre-
mière suisse. De B. Hunt.
FANTASIA 2000. 15h. Pour
tous. 7me semaine. De P. Hunt
et H. Butoy.
LISTE D'ATTENTE. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 3me semaine. De
J. C. Tabio.
28 JOURS, EN SURSIS.
20h15. 12 ans. 4me semaine.
De B. Thomas.
ARCADES (710 10 44)
GLADIATOR. 14h-17h-20h (VO
st. fr/all.). 16 ans. 4me semaine.
De R. Scott.
BIO (710 10 55)
CUBA FELIZ. 15h-18h-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De K. Dridi.
PALACE (710 10 66)
FOUS D'IRÈNE. 15h-20h30
(VO st. fr/all.). 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. 12 ans. 7me se-
maine. De R. Cohen.
STUDIO (710 10 88)
UN COUPLE PRESQUE PAR-
FAIT. 15h-18h-20h45 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine. De
J. Schlesinger.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BEVILARD
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 (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
Relâche jusqu'au 3 août.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
UNE VIE À DEUX. Ve 20h30, sa
21 h, di 20h. 12 ans. De R. Rei-
ner.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



f ^BOUDRY -L. Pourquoi si tôt...?

Sa fille:
Priscille Villat et son père Marcel Hùgli à Boudry;

' Sa belle-mère:
Jeanine Villat-Wicky et son ami Pierre Ballaman à Cornaux;
Ses frères et belles-sœurs:
André et Andrée Villat-Javet et leurs enfants
Jézabel et Maël au Landeron,
Jean-Marie et Josiane Villat-Aubry et leurs enfants
Jan et Jaël à Cernier;
Sa marraine:
Thérèse et Marcel Vauthier-Villat à Porrentruy, leurs enfants et petits-enfants

à Courgenay;
Ses filleuls:
Jean-Paul et Nathalie Vauthier-Hùgli et leurs enfants Angélique et Dylan à Neuchâtel,
Thierry Girardin, son amie Chloée Faivre et leur fille Nahée à La Chaux-de-Fonds;
Les descendants de feu Léon Villat à Bassecourt, La Chaux-de-Fonds, Môtiers

et Genève,
les familles parentes et alliées, les amis et connaissances,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame Yolande VILLAT
enlevée dans sa 52e année à leur tendre affection, après quelques mois d'une pénible
maladie supportée avec courage et un réalisme exemplaires, le 15 juillet 2000.

La célébration religieuse aura lieu à la chapelle du centre funéraire de Beauregard, à
Neuchâtel, mardi 18 juillet, à 14 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Monsieur
Marcel Hùgli
Route de la Gare 21
2017 Boudry

En lieu et place de fleurs, merci de penser à La Chrysalide à La Chaux-de-Fonds,
cep 23-346-4.

R.I.R

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V J
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Quelle leçon de gentillesse et de
dévouement tu nous as donnée!

Monsieur Bruno Comini
Gilbert Brosset, à Paris, ses enfants et petite-fille
Gérard et Hélène Brosset-Perraud, à Boulot, leurs enfants et petits-enfants

Monsieur et Madame René Comini, à Rome, leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décèsllë

Madame Colette COMINI
née CORNET

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, arrière-grand-maman, parente
et amie enlevée à l'affection des siens mardi, à l'âge de 75 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 juillet 2000.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue de la Charrière 64

V >

( >LE PEUPÉQUIGNOT La vie est comme un livre
Le mien avait quatre-vingt-quatre pages,
son histoire fut merveilleuse.

Suzanne et Georges Bobst-Flùck, Oensingen, leurs enfants et petits-enfants;
Ulrich et Rose-Marie Flùck, Schliern, leur fille et petits-enfants;
Elisabeth et Henri Bartschi-Flùck, La Chaux-d'Abel, et leurs enfants;
Heidi Flùck et son ami Maurice Froidevaux, Le Noirmont;
Antoine et Eliane Flùck-Hugoniot, Le Peupéquignot, et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de vous faire part du décès de

Madame Hélène FLÙCK-ENGELMANN
qui les a quittés dans sa 84e année, après quelques jours d'hospitalisation.

LE PEUPÉQUIGNOT, le 15 juillet 2000.

La cérémonie d'adieu, suivie de l'incinération, aura lieu en l'église du Noirmont le mardi
18 juillet à 14 h 30.

Notre maman repose à la chapelle mortuaire du Noirmont.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V J

( >LE CLUB 44

a la grande tristesse de faire part du décès de
I

Monsieur Gérard BAUER
Membre du Conseil.

Il gardera un souvenir lumineux de son engagement et de son esprit d'ouverture.

V /
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La famille de

Madame Ruth JEANMAIRE
née BINDT

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons ont pris part à son deuil.

V ; , /

( *\
La famille de

Madame Aurore SCHUMACHER
née BALOSSI

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons ont pris part à son deuil.

v , /

Auvernier
Trois blessés:
appel aux témoins

Dans la nuit de samedi à di-
manche, vers 4hl5 , une voi-
ture conduite par un habitant
de Saint-Aubin-Sauges, circu-
lait sur l' autoroute A5, de
Neuchâtel en direction de Lau-
sanne. Peu avant la tranchée
couverte d'Auvernier, ce
conducteur partit en dérapage
de droite à gauche , heurta la
glissière centrale de sécurité
sur une vingtaine de mètres
avant de percuter l'angle du
mur marquant le début de la
tranchée. Le véhicule partit
dans une série de glissades,
heurtant le mur droit et s'im-
mobilisa à 150 mètres environ
du premier choc. Blessés, le
conducteur a été transporté
par un hélicoptère au Chuv à
Lausanne, le passager avant a
été transporté à l'hôpital des
Cadolles pour effectuer un
contrôle tandis que la pas-
sagère arrière a été trans-
portée à l'hô pital en ambu-
lance. Peu après cet accident,
une voiture conduite par un
habitant de Colombier, dévia
sur la droite et heurta une au-
tomobile conduite par un habi-
tant de Neuchâtel , qui s'était
arrêté sur la bande d'arrêts
d'urgence. Sous l'effet du
choc, cette dernière voiture fut
projetée de plusieurs mètres
en avant, heurtant le mur bor-
dant l' autoroute à droite. L'au-
toroute a été fermée durant
près de quatre heures et de-
mie. Les témoins de ces acci-
dents sont pries de prendre
contact avec la police de la cir-
culation à Neuchâtel , tel (032)
888 90 00. /

Colombier
Collision

Dans Ta' huit dé vendredi à
samedi , vers minuit et demi ,
une voiture conduite par un
habitant de Neuchâtel circulait
sur la route cantonale reliant
Colombier à Auvernier. Au gi-
ratoire de la Brena , une colli-

sion se produisit avec une au-
tomobile conduite par un habi-
tant de Colombier, qui s'était
engagée clans ledit giratoire en
provenance de l'échangeur de
l'autoroute A5. /comm

Contre un mur
Dans la nuit de vendredi à

samedi , vers 2h , une voiture
conduite par un habitant de
Colombier circulait sur la rue
du Sentier, à Colombier, en di-
rection de Bôle. A l'intersec-
tion avec la rue de Chaillet ,
dans une courbe à gauche, le
véhicule traversa la chaussée
de droite à gauche et percuta
un mur ainsi que de la signali-
sation lumineuse, /comm

Areuse
Contre
les glissières

Vendredi, vers 12h45, une
voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur l'autoroute A5,
en direction de Lausanne. A la
hauteur d'Areuse, dans une
courbe à gauche, ce véhicule
partit en dérapage et heurta
les glissières centrales de sé-
curité. Sous l'effet du choc, la
voiture fut projetée contre les
glissières à droite où elle ter-
mina sa course./comm

Collision
par l'arrière

Vendredi, vers 17hl5, une
voiture conduite par un habi-
tant de Cortaillod circulait sur
l'autoroute A5 en direction de
Lausanne. Peu avant le rétré-
cissement de la zone de chan-
tier d'Areuse, une collision par
l'arrière se produisit avec une
voiture inconnue qui le précé-
dait et qui venait de ralentir
pour les besoins de la circula-
tion. Le côriductëur"dë"cè"véhi-"
cule inconnu ainsi que les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police de la circulation à
Neuchâtel , tel (032) 888 90
00. /comm

ACCIDENTS

LE LOCLE

DÉCÈS - 19.6. Cattaneo
née Exer, Anna , 1924 , veuve
de Cattaneo , Pietro Giovanni.
28. Golay, Jean-Pierre, 1922 ,
veuf de Golay née Carcano,
Carlotta.

MARIAGES - 23.6. Boi-
teux , Christian Edgar et
Bruno , Patrizia Maria-Rosa;
Bohl , Ricardo et Pallotti Cec-
cangeli , Monica. 30. Wyss,
Denis André et Mandizi , Ra-
soanandrasana Arimelinina.

LA SAGNE

NAISSANCE - 11.6. Vallat,
Ryan , fils de Vallat, Pascal
Pierre et de Vallat née Etter,
Patricia.

MARIAGE - 9.6. Oppliger,
Yann et Tanner, Vanessa.

DÉCÈS - 21.6. Jean-Mairet,
Charles Alfred , 1933.

LA CHAUX-DE-FONDS

NAISSANCES - 7.7. Go-
gniat , Charlyne, fille de Go-
gniat , Roland Joseph Robert
et de Gogniat née Chenal , Eve-
lyne Claudine; Baillod , Virgil
Josian Germain , fils de
Baillod , Patrick et de Baillod
née Pauli , Isabelle Odette; Ses-
ter, Alan , fils de Sester, Jean-
Claude et de Sester née Fortiz
Peruga , Josefa; Rebetez, Mar-
tin , fils de Rebetez, Sylvain
Marc et de Rebetez née
Boillat , Béatrice Marguerite
Marie; Châtelain , Camille,
fille de Châtelain, Jérôme et
de Châtelain née Jeanbour-
quin , Joëlle Liliane; Ekrem
Ôzgiïn, fils de Ekrem, Ali et de
Agirbas Ekrem née Agirbas,
Zôhre; Fluckiger, Nassim Flo-
rian , fils de Bekhechi , Abdou-
Reda et de Fluckiger, Ma-
nuelle Ruth; Leuba , Dana,
fille de Rossier, Roland et de
Leùbà , ~~Côsette Angélique;
Galvârir Yela, fille dé Gàlvan,
Tierri et de Galvan née Mar-
tin , Irina; Porret , Héloïse José-
phine , fille de Porret, Pierre
Sébastien et de Porret née Ad-
dor, Catherine.

ÉTATS CIVILS



Entrée: SALADE DE POULET AUX
CREVEITES ROSES.

Plat princi pal: omelette aux pointes
d'asperges.

Dessert: œufs au lait.

Ingrédients pour 4 personnes: sa-
lades mélangées, 2 blancs de poulet
fumé, 200g de crevettes roses cuites et
décortiquées, 3 c. à soupe d'huile
d'olive, 2 c. à soupe de vinaigre de vin
à l'estragon , poivre et sel.

Préparation: lavez les salades et cou-
pez-les en lanières.

Confectionnez la vinaigrette et ver-
sez-la sur les salades.

Répartissez dans quatre assiettes.

Coupez les blancs de poulet en la-
melles et répartissez-les sur la salade
avec les crevettes roses.

Cuisine La recette
du j our
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Les baleines n'auront pas de sanctuaire
dans le Pacifique sud. Récemment, la
Norvège et le Japon se sont opposés , parmi
onze nations, à la création d'une troisième
zone protégée pour ces cétacés en voie de dis-
parition. Le projet avait été lancé par l 'Aus-

tralie, soutenue,
notamment, par la
Suisse.

Déjà que ces
pauvres baleines ne
sont p lus très nom-
Al</)II .VIO JlifW 1/l £1tl *1\l*-— \JI  Mu>i iii 1 t.mi (M« vi»

leur mène la vie dure. L'Australie a beau an-
noncer vouloir persévérer dans la voie éco-
logique, ça fait  quand même mal au cœur.

Depuis, les Norvégiens se taisent p lus ou
moins. Les Japonais , eux, avancent des rai-
sons scientifiques pour pouvoir continuer
ou justifier ces massacres. Franchement, je
ne vois qu'une «exp lication». Il doit y  avoir
une relation avec les performances
sexuelles. On ne sait jamais. Les fanons des
baleines contiennent peut-être une sub-
stance aphrodisiaque...

François Treuthardt

Billet
Les baleines
rient jaune

Horizontalement: 1. S'il ne croise pas le fer, il croise la
plume! 2. Personnage non défini - Le chemin de fer, c'est
son affaire... 3. Finales lamentables. 4. Désir jaloux - Haute
école administrative. 5. Pronom personnel. 6. Cité
engloutie - Bien dotées, pour un vol. 7. Un qui travaille à
belles dents. 8. Indice de privation - Possédé - Plus il est
haut, moins on y voit. 9. Un cours aux origines suisses. 10.
Les autres passent parfois avant - Etat américain. 11. Pour
réussir, il doit avoir une botte secrète.

Verticalement: 1. Un discours très élogieux. 2. Portion de
temps - Pâtée de lapin - Abréviation religieuse. 3.
Emblème romain - Sa prise est toujours orageuse. 4. Un
travail à la perle - Coups du sort. 5. Pour travailler, il
feuillette bien des pages. 6. Manière prochaine d'aller - On
attend qu'il prenne ses responsabilités... - Signe de
doute. 7. Un homme de conseil - Ascète solitaire. 8.
Possessif - Un paresseux, dans son genre. 9. Prénom
féminin - Fiable - Mises à l'heure.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 789

Horizontalement: 1. Discrédit. 2. En - La - Va. 3. Structure. 4. Erable - Al. 5. Sac - Si. 6. Piécettes. 7. Et - Ay. 8.
Racailles. 9. Abonnée. 10. NI - Go - Thé. 11. Télé - Oser. Verticalement: 1. Désespérant. 2. Intraitable. 3. Race - Co.
4. Club - Change. 5. Raclée - Ino. 6. Té - Talé. 7. Stylets. 8. Ivraie - Hé. 9. Taël - Sasser. ROC 1860

MOTS CROISÉS No 790

' IT^f-  
~

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 13°
Berne: pluie, 11°
Genève: très nuageux, 15°
Locarno: peu nuageux, 22°
Sion: très nuageux, 18°
Zurich: très nuageux, 13°

... en Europe
Athènes: beau, 29°
Berlin: très nuageux, 20°
Istanbul: beau, 29°
Lisbonne: beau, 32°
Londres: très nuageux, 16°
Madrid: beau, 29°
Moscou: peu nuageux, 26°
Paris: très nuageux, 14°
Rome: beau, 25°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 31°
Le Caire: beau, 33°
Johannesburg: beau, 18°
Miami: pluvieux, 34°
Pékin: pluvieux, 33°
Rio de Janeiro: nuageux, 24°
San Francisco: beau, 19°
Sydney: beau, 18°
Tokyo: nuageux, 33°

Carte isobarique
prévuo pour aujourd'hui b 14 Maures
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Le soleil dans un costume
trop étroit

Situation générale: enfin de bonnes nouvelles. Un peu hon-
teux, l'anticyclone des Açores monte à l'assaut du continent en
àisant escale au large de la Bretagne aujourd'hui. Il reprend son
Duffle demain, avant de prendre son courage à deux mains et nous
mener un franc soleil jusqu'à la fin de la semaine, assorti d'une
luceur grandissante. En attendant, on vit avec les nuages que la dé-
ession a oubliés sur notre région.
Prévisions pour la journée: notre temps est très capricieux. Le so-
:il ne parvient pas à s'imposer vraiment et joue à cache-cache avec
es nuages retardataires. Certains sont même assez volumineux
pour donner lieu à de petites ondées sur le massif. Le mercure
est sur la pente ascendante et atteint la barre des 20 degrés sur

le Littoral, celle des 15 degrés dans les vallées du Haut.
Demain: même type de temps. y^

Ensuite: ensoleillé avec des températures esti- y/ \ ,
vales. Jean-François Rumley <^

¦ :-̂ N»

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 20°
Boudry: 20°

'Cernier: 17°
Fleurier: 17°
La Chaux-de-Fonds: 15°
Le Locle: 15°
La Vue-des-Alpes: 12°
Saignelegier: 15°
St-lmier: 17° .
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QUINCAILLERIE
...son expo d'outillage

avec son partenaire
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