
Cyclisme Quand
le Tour devient suisse

L'espace d'un jour et demi, d'une arrivée d'étape et d'un départ (hier et aujourd'hui à Lausanne), le Tour de France
est devenu suisse. Ce changement de pays a souri au Hollandais Erik Dekker (en photo), qui a remporté sa troi-
sième victoire d'étape, mais pas à Marco Pantani ni à Alex Ziille qui ont abandonné. photo Keystone

Camp David L'heure
cruciale a sonné
Bill Clinton a tenté un ultime effort hier pour sauver le
sommet de Camp David où les annonces et les démen-
tis de départ d'Ehud Barak ont semé la confusion. Jéru-
salem (photo) reste la pomme de discorde. photo epa

Football Première très
réussie pour Xamax

Pour sa première sortie à domicile, Neuchâtel Xamax (ici Tschopp face à Savic) a créé
une belle surprise en disposant de Bâle sur le score de 2-0. photo Galley

C'est un des dangers du
volontarisme en dip loma-
tie. Ou ça passe ou ça
casse. Bill Clinton, qui s'est
beaucoup investi dans la
réunion de Camp David,
aura fait le forcing jus-
qu'au bout et même au-delà
du calendrier qu'il s 'était
fixé.  Il a manifestement
présumé de sa force de
conviction.

Tout donnait à penser
hier soir que le sommet de
Camp David se terminerait
sans résultat clair et tan-
gible. Le contraire eût
d'ailleurs été bien surpre-
nant.

Il faudra remettre l'ou-
vrage sur le métier. Car, en
l'état présent des choses et
compte tenu des présup-
posés respectifs , un accord
en bonne et due forme, clef
en main, relève de l'illu-
sion. Aussi bien le souci de
Bill Clinton était-il hier soir
d'assurer une sortie de
Camp David qui n'hypo-
thèque pas l 'avenir.

Une fois assimilé ce psy-
chodrame, un travail de
maturation devra s'accom-
plir afin de dépasser les ac-
tuelles lignes de fracture.
C'est loin d'être acquis, du
moins dans un futur proche,
tellement les p roblèmes à ré-

soudre paraissent d'une
folle complexité. Or le temps
des faux-semblants est ré-
volu. Sur les trois grands
dossiers examinés à Camp
David - le tracé des fron-
tières israélo-palesti-
niennes, le virtuel droit au
retour de quelque 3,5 mil-
lions de réfugiés, le statut de
Jérusalem - Ehud Barak et
Yasser Arafat n'ont pu que
constater une irréductible
différence d'approche.

Rien de p lus évident au
stade actuel, puisque les ar-
guties dip lomatiques ne
sont p lus d'aucun secours.
On est désormais dans un
concret douloureux, même
si les divergences se nour-
rissent d'irrationnel. C'est
un risque qu'a voulu
prendre, non sans légèreté,
le président Clinton.

Son intention était
louable. Il désirait désa-
morcer la crise provoquée
par l 'annonce de la procla-
mation, en septembre pro-
chain, d'un Etat palesti-
nien disposant de tous les
attributs de la souverai-
neté: armée, monnaie, p lé-
nitude de la dip lomatie,
donc possibilité de nouer
des alliances.

La tentative américaine
a montré ses potentialités,
mais aussi ses limites.
Reste à souhaiter que le
processus dit de paix n'ait
pas trop à en souffrir.

Guy C. Menusier

Opinion
Maldonne

Dans quelques semaines,
le temple de l'Abeille arbo-
rera un clocher refait à
neuf. photo Marchon

Chaux-de-Fonds
Un clocher
pimpant
pour l'Abeille

Auvernier
Des rochers contre
les caravanes

p 7

Expo.02 oblige, la deuxi-
ème édition du Festival aé-
rospatial de Neuchâtel
(qui s'est déroulé pour la
première fois en août
1998) devra probablement
être ajournée à 2004.

photo sp

Neuchâtel
Festival
aérospatial reporté

L'entreprise générale Bati-
group, laconique, affirme
que les deux pieux cassés,
sur l'arteplage de Neuchâ-
tel, ont mortellement souf-
fert de la houle qui les a
mis en résonance.

photo a-Leuenberger

Expo.02
Des bouts
d'explication

ça commence le vendredi !
... chaque semaine, votre quotidien vous offre 3 pages
pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!
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? Spacieux appartement rénové (139 m2)
Cuisine agencée «très classe»,
3 chambres fermées + petit bureau,
grand salon boisé et mansardé
salle de bains et WC séparés

? Libre tout de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

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

d
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L'annonce, reflet vivant du marché
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À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier de la Charrière

IMMEUBLE LOCATIF
avec locaux commerciaux

de construction ancienne, composé de:
10 appartements de 2, 3 et 4 pièces,

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds ME,Tjfvpj

\£ 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

¦¦/¦¦¦ i
U" Av. Léopold-Robert 50
ngj La Chaux-de-Fonds,

3 pièces rénové, 85 m2,
Ji fr. 1 "000.00 + charges
Ti Magasin de
g 480 m2 au rez

H Bureaux de
160 à 300 m2

Renseignements :
021 340 92 00 g

PRIVERA Sfl J
IMMEUBLES COMMERCIAUX f- "• ¦
GERANCE ET COURTAGE saJ

^p
Rue des Terreaux 29 Case postale 591 Hig1000 Lausanne 9 www.privera.ch W > U

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

/jJ 
( À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

s Deux appartements
f de 2 pièces
co avec hall pourvu de petites
**8 armoires. Salle de bains avec
.2 baignoire. Dépendance.
j*; Libres tout de suite ou pour
.J-; date à convenir.
19 Situation: Doubs 13.

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

MEMBRE __r %_l
UNPI ,32 076335 /f¥lt

La Chaux-de-Fonds - Ruelle Jardinets 1
A proximité de la gare et du centre
ville. A louer, libre tout de suite ou
pour août

3 pièces
Rénovés, cuisine agencée, balcon,
2e étage, douche, WC sép., 66 m2 net.
Loyer: Fr. 630 - + 100.- charges.
Tél. 079/210 42 81, dès 18 h 30.

197-780409

A louer à La Chaux-de-Fonds

VA pièce
avec balcon, cuisine agencée. „
Loyer: Fr. 315.- + charges. |
Treuhand AG TAK-Immobilien |
Tél. 031/978 28 28 - Fax 031/978 28 48 §

Pour vos vacances
estivales à la montagne

Hôtel Le Splendide"*
3963 Crans- Montana

Profitez de nos
forfaits avantageux!

Promotion spéciale
du 20.8 au 25.9 2000!

Tél. 027 481 20 56
Fax 027 481 20 08

E-mail:
hotel-sp lendide.crans@span.ch

Q 
Hôtel avec

Label de Qualité
pour le Tourisme Suisse
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Chaussures
de jogging
OZWEGO
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The winner is you

4x4143-727664

Publicité
intensive,
publicité

par annonces

APPARTEMENT
4 PIÈCES
AU LOCLE

Agréable, rénové, isolé du bruit exté-
rieur. Centre ville.
Renseignements: 052/242 90 07.

_ 041 481591

[¦¦¦ ¦¦ r] A louer

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Fiaz

Pour date à convenir

studios
meublés ou non.

Dès Fr. 320.- + charges.

3 et 4 pièces |
Dès Fr. 640 - + charges. _.

O

Raffinerie I 2004 Neuchâtel Tél. (032) 723 08 86

oérvr/ic/a,s
Ĵard/fiS ' d'Aioe/^

face à un développeprient en constante croissance, leader
dû «fiaut de gamme» de la véranda et du jardin d'hiver,
engage au plus vite: i .  JL... ~ N|—•*•*•

o *—!z monteurs •«savez...
• une formation (CFC) de menuisier,

ébéniste, serrurier, ou ferblantier
• quelques années d'expérience ou

un sens pratique aigu
• du dynamisme, de la persévérance

et de l'ambition
• des aptitudes à vous intégrer dans

une équipe, le sens de la solidarité
•l'envie de travailler à Genève

comme à Zurich.

* ...alors votre candidature
nous intéresse.

;.-..-*."...'.J.- ¦: -,*.'-_,ï.-*I_.: t.-.;.., ..

veuillez adresser votre * aluminium création sa
dossier, avec prétentions direction
de salaire à: champs-montants 12b

case postale
CH 2074 Marin
tél. 032 756 02 02
www.verandas.ch

028-266842.4.4 info@verandas.ch

von Bergen WJZâ
B La Chaux-dc-Fonds ^^^^ T̂-Àt^

Nous recherchons pour notre siège social de La Chaux-de-Fonds

un(e) employé(e)
de commerce

pour notre service national
Taux d'occupation: 100%.
Tâches principales:
- organisation des transports (disposition);
- gestion des véhicules;
- diverses tâches commerciales.
Qualités exigées:
- connaissances de base des outils informatiques (Word,

Excel);
- connaissances commerciales;
- connaissance de l'allemand (parlé).
Age idéal: 25 - 35 ans.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Une expérience dans la branche du transport serait un avan-
tage décisif.
Si vous voulez relever le défi, veuillez nous envoyer votre
dossier de candidature complet à l'adresse suivante:
VON BERGEN SA, Crêt-du-Locle 12
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.r 132-076501

V I D E  E T  P R E S S I O N

Rietschle =
Nous cherchons pour une place fixe

2 MÉCANICIENS CNC
Pour les tâches suivantes:
- Mise en train, usinage, contrôle de pièces

compliquées.
- Equipe 2 x 8 .
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Monsieur Jean-Louis Gintz attend votre appel ou votre
dossier.
Rietschle S.A. Tél. 032/862 10 00
Entre-deux-Ri vières Fax 032/862 10 05
2114 Fleurier E-Mail: rie_fleu@bluewin.ch

028-2668 17/DUO

•::.:,::,;: ; - :,r: : . -- . , . ::. ': : : ; :* '::;. ':>:':¦>- i;;;:v : ' ' ' ¦ ',": '¦"- "' ¦ ' ¦ ¦ ' ¦ ¦:. .... . . . , , ., ., . . ¦,,,,,,.,,,,,¦. , ¦  ¦ - , ¦ ¦ ¦ : ¦ ¦ ¦ 
:

. Qui collabore avec notre bureau de construction ?

I Pour notre centre de production de Fontainemelon, nous recherchons

b

un/è dessinâteur/trice
répondant au profil suivant: Vous sentez-vous interpellé/e?

Dans l'affirmative, nous nous réjouissons > __¦
- formation attestée par un CFC de faire votre connaissance et vous invi-
- expérience du dessin sur CAD Euclid tons à adresser votre dossier complet à:
ou formation par nos soins

- construction de petits outillages Monsieur J.-M. Richard

P - personnalité indépendante, flexible Ressources Humaines
et coopérante ETA SA Fabriques d'Ebauches,

1 - âge: sans restriction (idéal 30-50 ans) 2052 Fontainemelony 
Tél. 032 854 11 11

• * c o
Entrée: de suite UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

Atelier d'Architecture à Neuchâtel
cherche

architecte
Profil souhaité: 30-35 ans, S

maîtrise DAO et conduite de
travaux (messerli).

Faire offre manuscrite sous chiffres
X 028-266578, à Publicitas S.A.,

case postale 1471,2001 Neuchâtel 1 —

:—"T~ 1
Boutique Stock US

à La Chaux-de-Fonds
cherche dès mi-août

VENDEUSE
Dynamique et sympathique

à 70 ou 80%.
Tél. 032/968 70 73 13;,076a71

L'annonce, reflet vivant du marché

~̂-Jj ^̂  DONZÉ-BAUME SA,
/ ~ÊiÈ< 

^
N. Fabrique de boîtes de montres et bracelets

/ Ĵ̂ £ \ cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

poNzf:ruyME sA Emplové(e)
DE BOITES DE MONTRES i l  W *
CH-2345 LES BREULEUX ¦«̂™.— de commerceE-MAIL:

donze-baume@bluewin.ch pour le département
Approvisionnement fournitures

Exigences:
¦ Connaissances informatiques
¦ Aimant le contact avec les fournisseurs.
¦ Sens de la négociation.
¦ Esprit d'initiative.
¦ Connaissances de la boîte de montres.
¦ A même d'assumer une stabilité au poste proposé.

Votre candidature, munie des documents usurels, est à envoyer à:
DONZÉ-BAUME SA Boîtes de montres
2345 Les BREULEUX - Tél. 032/959 19 59 .048no

H 
CITROËN
HpottoNouchàtal
Succursale de Citroën (Suisse) SA
cherche :

Mécanicien automobiles
Facilité en diagnostics et connaissance
de la marque Citroën seraient des atouts.

Les offres manuscrites, avec CV et copies
des certificats sont à adresser à :

Citroën (Suisse) SA 
^̂ ^Succursale de Neuchâtel-Bevaix H/vl

A l'att. de Mme Meylan B&S
Case postale
2022 Bevaix

%f Tél. 032 / 847 08 47 4*4 28-266076̂ # I

Vous cherchez un nouveau défi.
Une pincée de transferts, un zeste d'urgences, une
poignée de transferts de prématurés vous intéressent??? ¦ \
Alors vous êtes sûrement l'un/e de nos futurs/es i j

AMBULANCIERS/ÈRES £^
Votre formation:
IAS/CRS certifié ou CFM MUA.
Permis de conduire D1 (permis C1 = un atout).
Entrée en fonction: de suite ou à convenir. Réservé a votre annonce

Li Chaux-de-Fonds

Adressez votre candidature à: m 032/91 ' 2*' 10

STAR ambulances WPUBLOTAS
CP 251, 1066 Epalinges v

r " 022-O46280/ROC 

Publicité intensive, publicité par annonces

OFFRES D'EMPLOI 

IMMOBILIER DIVERS



Ecole d'art Des bonnes notes
peuvent mener au recalage, pourquoi?
Dans une école, normale-
ment, quand on a la
moyenne, on est promu. II
en va ainsi à l'école pri-
maire, à l'école secon-
daire, au lycée. Seule
l'Ecole d'art fait partielle-
ment exception. Un élève
promu mais recalé est
monté au créneau. Ses pa-
rents ont actionné la voie
juridique. Aux dernières
nouvelles, un arrange-
ment serait en vue.

Léo Bysaeth

Elève du tronc commun
(première année) de l'Ecole
d'art, Yvan a terminé l'année
avec une moyenne générale
des branches artistiques et
techniques de 4,9. En théorie,
il est promu. Seulement voilà:
17 élèves du tronc commun

ont choisi la filière graphisme,
qui n'offre que 12 places.

En vertu des directives ad
hoc édictées par le canton,
Yvan, qui a devant lui treize
élèves mieux placés que lui ,
n'a pas été «sélectionné» pour
passer en deuxième. Bien que
«promu» au sens que l'on
donne habituellement et léga-
lement à ce mot, il n'a pas
accès à la suite de la forma-
tion. Pour laquelle il a préala-
blement été sélectionné sur
concours l'an dernier. Premier
numerus clausus, celui d'en-
trée.

Si l'avocat du jeune homme,
mandaté par les parents, ne
conteste pas cette première sé-
lection , il part en guerre
contre la seconde. Selon lui ,
ce numerus clausus bis n'a
aucune base légale.

Une vision des choses corro-
borée par Rolf Peter, membre

de la direction de l'Office fédé-
ral de la formation profession-
nelle et de la technologie
(OFFT, ex-Ofiamt): «Les disp o-
sitions du canton sur la matu-
rité professionnelle artistique
sont en contradiction avec l'or-
donnance fédérale sur la ma-
turité professionnelle », af-
firme-t-il sans ambages. Pour
lui , un élève qui remplit les
conditions de promotion doit
pouvoir continuer la filière.

Pour l'avocat d'Yvan, les di-
rectives du canton contrevien-
nent également au principe
plus général de l'égalité de
traitement. Avec le numerus
clausus bis , le canton place la
barre plus haut que ce qui est
prévu légalement. La promo-
tion n'est pas fonction de la
performance de l'élève, mais
des places disponibles , un élé-
ment contre lequel il est im-
puissant. Sans compter que
dans un autre canton, il aurait
pu être accepté, avec les
mêmes notes.

Mauvais procès
Le directeur de l'Ecole

d' art , Gilbert Luthi , trouve
qu 'on fait un mauvais procès à
son établissement. Première-
ment, les élèves et leurs pa-
rents sont avertis des condi-
tions de passage en deuxième.
Elles ne résultent pas d'un ca-

price, mais des capacités d'ac-
cueil effectives de l'établisse-
ment. Deuxièmement, tout a
été fait pour trouver des solu-
tions pour les élèves recalés.
L'un d'eux a accepté de chan-
ger de filière pour poursuivre

sa formation en maturité.
L'élève qui recourt contre sa
non-sélection s'est vu proposer
de continuer dans sa filière en
formation duale.

L'avocat ne doute pas de la
bonne volonté des directeurs

d'établissements. Il se place
sur un autre terrain, celui du
droit. Aux dernières nouvelles
(lire le cadre «La directive de-
vra être modifiée»), il semble
avoir été entendu.

LBY

La directive
devra être modifiée

Chef du Service de la for-
mation professionnelle,
François Bourquin se range à
l'avis fédéral: ce numerus
clausus bis est indéfendable.
Il faudra donc rapidement
rectifier la directive
contestée. Même si cela doit
compliquer encore un peu
plus la vie de la direction de
l'Ecole d'art.

François Bourquin se dit
persuadé qu 'une solution à
l'amiable va être trouvée. Il
mettra en tous cas son poids
dans la balance pour y parve-
nir. Cette solution devrait par

. , .l-|u - , 
i. >, i r

équité s appliquer également
aux camarades de l'élève qui
a formé un recours.

«Ce cas a mis en lumière
une prise en compte par trop
exclusive des intérêts bien
compris de l 'école », résume
François BoUrquin. Car ac-
cepter plus d'élèves, cela
n'est bien entendu pas gra-
tuit. Et de relever à quel
point il est difficile de se
battre pour le maintien des
structures de formation dans

le Haut. Or, par définition ,
l'Ecole d'art est une école
très composite, donc géné-
rant pas mal de coûts.

LBY

François Bourquin, chef
du Service de la forma-
tion professionnelle, va
remettre l'ouvrage sur le
métier. photo a

Règlement non publié: simple couac
Les Directives concernant

la maturité professionnelle,
orientation artistique ,
modèle ,,.intégré _,,. o»t , ...été
édictées le 23 mars 2000.
C'est dans ce papier jju'on
trouve (art. 19) la justification
du numerus clausus bis. Pa-
rents et élèves du tronc com-
mun 1999-2000 de l'Ecole
d'art étaient informés sur cet
aspect particulier dès l'an-
nonce de la sélection des
élèves pour le tronc commun.

Ces directives s'appuient
sur le Règlement généra l des
études des lycées d'enseigne-
ment professionnel, entré en
vigueur le 16 août 1999. Mais ,
étrange couac, ce document

n'a j amais été publié dans la
«Feuille officielle» , comme le
prévoit son article 43. Les di-
rectives s'appuient donc sur
un document qui n'a pas, for-
mellement, d'existence légale.

Yves Matthey, juriste "â
l'Etat , estime effectivement
«maladroit de prendre des di-
rectives sur la base d'un règle-
ment qui n 'a jamais été pu -
blié». Quant à savoir si un rè-
glement non publié peut être
considéré comme entré en vi-
gueur, c'est plus difficile à
trancher. En fait , on ne juge ja-
mais en théorie, mais sur la
base de «cas concrets».

François Bourquin , chef du
Service de la formation profes-

sionnelle, assume pour sa part
l'erreur qui s'est produite.
«C'est un simple bug, dont
j 'ignore l'origine. Les ordres
avaient été donnés pour que
ces textes soient publiés. Nous
n'avons pas Contrôlé la paru-
tion, erreur que nous assu-
mons. Mais ne voyez aucun
lien entre cette erreur et la
controverse autour des direc-
tives. D 'ailleurs, le règlement
cantonal est parfaitement
conforme à l'ordonnance fédé-
rale». Et il sera bientôt publié
dans la «Feuille officielle» , ré-
parant ainsi un fâcheux -
quoique finalement peu im-
portant - oubli.

LBY

Malgré les vacances, l'Ecole
d'art de La Chaux-de-Fonds
est au centre d'une contro-
verse, photo Galley

C'est parce qu'ils ont été
mis en résonance par la
houle du lac que les deux
pieux de l'arteplage de
Neuchâtel se sont écroulés.
Telle est l'explication de Ba-
tigroup. L'entreprise, et
l'Expo «au plus haut ni-
veau», ont décidé de renon-
cer à des explications plus
détaillées.

Batigroup, l'entreprise géné-
rale chargée de fournir les
plates-formes des arteplages à
Expo.02, a publié hier un com-
muniqué en allemand pour ten-
ter de répondre à plusieurs
questions. A propos des deux

pieux qui s'étaient effondrés au
début mars, et se fondant sur
l'expertise de l'EPFL, l'entre-
prise générale déclare que «la
cause principale est une mise en
résonance, provo quée par la
houle des vagues, qui a conduit,
en phase préparatoire, deux des
480 p ieux à se briser. La fonc-
tionnalité et la sécurité de la
p latef orme n'est p as mise en
cause.»

La plate-forme fait actuelle-
ment l'objet des contrôles de
qualité prévus. Après les tra-
vaux de finition nécessaires, la
plate-forme sera remise à
l'Expo , conformément au
contrat, en principe en octobre.

L'Expo, dans un premier
temps, souhaitait que le rapport
de l'EPFL soit publié. «Nous
nous sommes mis d'accord au
p lus liaut niveau», nous a dé-
claré Bruno Henggi, porte-pa-
role de Batigroup, sous-enten-
dant le comité directeur de
l'Expo , «pour ne pas le publier.
Il est techniquement trop com-
p lexe.»

Autre chose. Batigroup pré-
tend que les prix proposés pour
les exigences de résistance sup-
plémentaires qu'a demandées
l'Expo correspondent au contrat
de base. Or l'Expo dit qu 'elle
n'a fait que demander ce que
coûteraient des exigences sup-

Une question de résonance serait à l'origine de la chute
des deux pieux dans le lac. photo o

plémentaires. Au vu des prix
considérablement relevés de Ba-
tigroup, elle a renoncé.

Figure encore un paragraphe
sur les coûts «considérables»
pour Batigroup, mais pas en-
core chiffrables , du report de
l'Expo , et une déclaration final e
qualifiant la collaboration avec
l'Expo «d'intensive et de
constructive». Un tel projet
exige du maître d'ouvrage et de
l'entreprise générale «une forte
volonté de négociation et une ap-
titude constante à trouver des so-
lutions. Batigroup est motivé et
décidé à fai re  tout ce qui est en
son pouvoir pou r la réussite
d'Expo.02. » RGT

Expo.02 La houle a cassé les pieux Cours Promenade
en Suisse romaine
Le professeur Jean-
Jacques Aubert, profes-
seur de latin à l'Univer-
sité de Neuchâtel, a
convié, jeudi, le (très
nombreux) public à «une
promenade» sur les
traces de la Suisse ro-
maine.

L'influence romaine sur
l'Helvétie est considérable.
Elle est loin d'être inexistante
sur la Suisse actuelle, par-
tant , sur le canton de Neuchâ-
tel. Lequel , a rappelé jeudi
Loris Pétris , le président du
cours d'été de l'Université , in-
troduira dès août prochain , le
latin pour tous les élèves de
section de maturités.

Le professeur Jean-
Jacques Aubert s'est , lui , da-
vantage préoccupé de «La
Suisse il y a 2000 ans» . Au-
trement dit , de la Suisse ro-
maine. Un «état» qui intéres-
sait à double titre les Ro-
mains: d'abord , il était une
zone tampon entre la Germa-
nie et l'Italie , ensuite, ses ha-
bitants étaient connus pour
fabriquer des armes et
battre... monnaie.

La «romanisation» a arrosé
l'Helvétie sur tous les fronts:
architecture, art , culture,
langue ou droit , bien sûr.

Mais les changements induits
par la présence des Romains
ont encore fortement marqué
le système routier. Compre-
nant que le maintien de leur
suprématie passait aussi par
le passage des Alpes, une
route fut construite, qui fran-
chissait le Grand Saint-Ber-
nard. On doit aussi aux ro-
mains l'édification de tunnels,
de ponts routiers et de routes
(les transjuranes). Non sans
humour, Jean-Jacques Aubert
a remarqué que les romains
ont d'abord développé les
routes sur le plateau avant de
s'intéresser à celles du pied
du Jura...

SSP

A propos de résonance
briseuse de quelque
chose, c'est surtout la ré-
sonance d'une mauvaise
communication qui est en
train de briser à nouveau
l'élan qu'avait retrouvé
l 'Expo. 02.

Apparemment, l 'Expo et
Batigroup réalisent que leur
sale manie de mal informe r
conduit allègrement vers la
houle de l'été passé où
l 'Expo. 01 a tangué à en
mourir.

Mais ils font les choses à
moitié, résonant de belles
phrases et ne raisonnant pas
sur l 'importance de l 'infor-
mation. Le communiqué de
Batigroup prend largement
le public pour p lus bête
qu'on ne le dit: si la réson-
nance des p ieux a souffert de
la houle, c'est que deux
pieux au moins n'étaient pas
solides. Solidement p lantés?
Solidement soudés?

Quant aux contradictions
entre les uns et les autres,
elles ne sécurisent surtout
pas ceux qui veulent croire
aux meilleurs sentiments
proclamés des uns pour les
autres. Rémy Gogniat

Commentaire
Qui raisonne?

PUBLICITÉ 

iB2ffl^ _________J p r é s e n t e
LA PLAGE DES SIX POMPES
DU 8 AU 12 AOÛT 2000

Festival de spectacles de rue

LA CHAUX-DE-FONDS

Plus fort que Barnum!
Dès 1 <fh la semaine et 11 h le week-end

Spectacles T/w" Collecte au
gratuits! / \ chapeau)

Allocution AGORA - Tél. 032 96» 80 60
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j j » m^̂ a -̂^rr o  ̂ fWmJiTKitMï ¦/ • !9_ê_________é_____ U""T ' _W Î̂^1____L^ * * i|T'|iiiiwifalfc_ i__B
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VACANCES LAST MINUTE

Hôtel Buenos Aires "**
Lungomare Grazia Deledda 130

Cervla - Adriatique - Italie
Sur la promenade longeant ta mer, au bord d'une séculaire pinède;
ample iardtn, parking. oicyclettes, ping-pong, animation à la plage
et à l'hôtel , soirées de piano-bar.
Chambres avec balcon, téléphone, cottre-lort. TV et WC privés.
Menus à choix avec viande et poisson tous les jours, riche petit
déjeuner au buffet servi dans le jardin.
Prix spéciaux par personne ct pur semaine en pension complète:

du 29.07. au 05 08.2000 (1 semaine) CHF 460.-
parasol + chaise longue gratuits à la plage, 1 enfant gratuit jusqu'à 6 ans,

entrée gratuite à «Aquana Pari-:--
Bureau d'informations et de réservations: tél. 0039/0865 96179,
fax 0039A)865 96376
Réception hôtel: tél. 0039/0544 973174, fax 0039/0544 970822
Internet: www.costadelsolehotels.com WMBMMWç

Délais pour la remise des annonces

1 er août 2000
Editions du: Délais:

Lundi 31 juillet 2000 Jeudi 27 juillet à 12 heures
Mardi 1 er août 2000 pas d'édition
Mercredi 2 août 2000 Vendredi 28 juillet, à 1 2 heures
Jeudi 3 août 2000 Lundi 31 juillet, à 12 heures

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires
sont à adresser jusqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/911 23 60, en
mentionnant visiblement sur les envois:

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution. Nous remer-
cions notre clientèle de sa compréhension.

^
PUBLICITAS

La Chaux-de-Fonds
Place du Marché Case postale 2054
Tél. 032/91 1 24 10 Téléfax 032/968 48 63

132 075996

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

Tél. 032/913 39 55

OUVERT
pendant les vacances

AUTOS-MOTOS-VÉLOS "

Fiat 2.0i Bravo
noir métal, 1998, 35.000 km.

Garantie 1 année.
Crédit - leasing. §

Tél. 078/714 73 76
ou 079/616 74 12.

Publicité intensive, publicité par annonces

v_/ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

GASTRONOMIE

À L'OURS AUX BOIS |

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

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

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Les Caraïbes à prix sympas
Dès Fr. 1200.-/10 nuits

vol / hôtel / petit-déjeunei.
Juillet/août, nous contacter.
Vol dès Fr. 650.- (1.9.-31.10)

Créole-Voyages, Bâle
. Tél. 061 693 4050.

111-730002/4x4

J'ACHÈTE
Bijoux anciens et modernes, objets

or et argent massif, montres
de poche et bracelets, armes

anciennes, collections de
timbres-poste , tapis anciens,

tableaux, livres, gravures, actions
et obligations (non-valeur),

pendules et toutes antiquités
ainsi que décorations militaires.
Paie comptant et en discrétion.

F. Tschumi
Rue Matile 6, 2005 Neuchâtel 5 _>

Natel 079/637 33 66 S
Privé dès 18 h, 032/724 24 49 |

kl D LJ

Votre expert en réfrigération:

Rue de la Serre 90 /Êl$È\
2300 La Chaux-de-Fonds Ï»ÏW3
Tél. 032-913 00 55 X-flF

ABRICOTS
Vente directe du producteur
1er choix Fr. 3.50 le kilo
2e choix Fr. 2.20 le kilo
Distillation Fr. 1.- le kilo

CONSTANTIN
Route cantonale Martigny-Vemayaz

I ¦ Tél. 027/722 43 29 - Fax 027/722 43 04
www.jardinerie.ch

I 036-402387

( EXCEPTIONNEL
| cause double emploi

' VOILIER de croisière
«Hélios», 9,3 x 2,5 m, tirant d'eau 1,3 m,

polyester, moteur diesel, 5 couchettes, WC,
cuisine, chauffage, 2 gdes-voiles , génois,

2 focs , spinnaker, pilote automatique, loch,
sondeur, survie, remorque-ber., place de port

en location sur le littoral neuchâtelois.
Vendu en bloc Fr. 39 OOO.-

Renseignements et visite: 079/637 64 76
L̂ i-t- .nriuOfVBOC. B̂

Ce jeudi ^
De 9 h à 12 h -14 h à 18 h 30

20% \
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

^
y,

M.-„„/,.,7/_B PARFUMERIE

/ M #/¦«¦¦_____ > DE L'AVENUE ,

P̂ lIPfl SEMATEC
¦' l&F lk I TéL °32 42265 33
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Tours de l'Est «C'est
une si belle fête!»
Aux Tours de l'Est, la dou-
zaine de personnes entou-
rant le chevalier du quar-
tier (Claude de son pré-
nom) préparent la pro-
chaine fête, qui se dérou-
lera le 31 juillet. Ce sera la
15e et... la dernière du
grand organisateur, qui
cherche successeur, son
équipe étant prête à pour-
suivre.

C'est un programme allé-
chant qu 'a concocté l'équi pe
des Tours de l'Est pour cette
15e fête de quartier. Le 31
j uillet prochain , dès 19h , le
bonheur sera dans le pré (der-
rière Chalet 18). Il y aura le
clown Chariot, des rythmes
d'accordéon avec le Schwy-
zerôrgeliquartett Heimisbach,
un gros champignon gonflable
pour les enfants et bien sûr de
bonnes odeurs de saucisse
grillée , ainsi que la tombola ,
qui sera comme d'hahitude ri-
chement dotée, avec le tirage
du voyage 2000 et des prix
spéciaux de sponsors.

Si Claude Chevalier, grand

Jeannine Surdez est l'une des fidèles participantes de
la fête des Tours de l'Est, organisée par Claude Cheva-
lier (à droite). photo Galley

organisateur, remet son ta-
blier, c'est qu 'il a fait son
temps, estime-t-il. «C'est vrai
qu 'il s'est donné», confirme
Jeannine Surdez , une habi-
tante du quartier qui a parti-
cipé à toutes les fêtes sauf une.
Elle ne peut imaginer la dispa-
rition de ce rendez-vous si cha-
leureux.

«Cette fête réunit tous les
âges et, par exemple, les per-
sonnes âgées, qui ne se dép la-
cent p lus beaucoup, y  partici-
pent avec p laisir, renchérit-
elle. Les «maisons» (leurs ha-
bitants , ndlr) se retrouvent,
resserrent les liens, prennent le
temps de discuter. On salue et
échange quelques mots avec
d'autres gens du quartier,
alors que normalement on ne
fait que les croiser. Il y  a des
personnes qu 'on ne voit que là,
une fois p ar année.»

Elle est l' une des premières,
avec tant d'autres, à espérer
que quelqu 'un reprenne le
flambeau. En attendant, ren-
dez-vous lundi 31 juillet (ren-
voi au 5 août en cas de mau-
vais temps). IBR

Temple de l'Abeille Clocher
encapuchonné pour réfection
Depuis quelque temps, le
clocher du temple de
l'Abeille et la partie ouest
du toit sont en réfection. La
toiture de cet édifice inau-
guré en 1904 a souffert du
temps qui passe et des mé-
faits de l'ouragan Lothar.
Les travaux devraient être
terminés à fin août, si la
météo se met au beau fixe.

Irène Brossard

Comme si l'usure des ans ne
suffisait pas, Lothar a encore
arraché quelques tuiles du clo-
cher et du toit du temple de
l'Abeille. Des infiltrations
d'eau ont causé de gros dégâts
sur le mécanisme de l'horloge.
De plus, les chutes de tuiles de-
venaient dangereuses pour les
personnes se rendant au
temple.

Des travaux de réfection sont
ainsi devenus urgents. La com-
mune étant chargée de l'entre-
tien extérieur de cet édifice reli-
gieux (lire l'encadré) , un crédit
spécial de restauration de
150.000 francs a été porté au
budget 2000. A mi-juin, les
échafaudages ont été posés par
l'entreprise désignée, Francis
Nussbaum et fils; ce couvreur-
ferblantier espère terminer à
fin août, «si le temps le permet»,
commente Daniel Nussbaum.

Un peu d'histoire
A la fin du XIXe siècle, avec

l'extension de la ville, une pa-
roisse a été créée dans sa partie
ouest. Dès 1890, les cultes ont
été célébrés dans une salle du
collège de l'Abeille. Puis les pa-
roissiens ont souhaité avoir
leur propre temple, le Grand
Temple étant trop éloigné.
C'est sur l'emplacement des
cibles de l'ancien stand de tir
des Armes-Réunies, celui-ci si-
tué sur l'actuelle avenue Léo-

Sous les bâches, le clocher du temple de l'Abeille se refait une beauté, avec une toi-
ture en éternit au plus près de l'ardoise d'origine. Un travail compliqué si l'on se
réfère au dessin de l'édifice figurant dans la brochure «Bon pied, bon œil» éditée par
la Ville. photo Marchon

pold-Robert, que fut édifiée
cette église, œuvre de l'archi-
tecte Louis Reutter, lit-on dans
la brochure «Bon pied, bon
œil» éditée par la Ville.

Le fruit des collectes auprès
des paroissiens n'avait toute-
fois pas permis de doter le
temple de cloches et d'horloge ,
qui n'ont été installées qu'en
1910, soit six ans après la
consécration. Mais on a réalisé
d'emblée un J>ut impératif:
avoir un clocher (35 m!) plus
haut que celui dû temple Farel.

Dans l'inventaire suisse d'ar-

chitecture, le temple de
l'Abeille est décrit avec une
«grammaire p ittoresque de dé-
rivation médiévale. Le néogo-
thique prime dans l'élévation»
et on relève une «dominante
néoromane dans les perce-
ments» ainsi qu 'une «re-
cherche de polychromie dans
l'appareil» .

Cette description vaut pour
l'édifice d'origine car les di-
verses transformations Tont
quelque peu malmené. A
l'extérieur, la façade _sud _ a
perdu sa rosace et ses ouver-

tures, sacrifiées pour 1 installa-
tion d'un orgue imposant; à
l'intérieur, l'architecture mo-
numentale a été banalement
simplifiée , séquelles de l'irres-
pect des années 50 en matière
de rénovation, souligne Eric
Monnier, de la paroisse de
l'Abeille.

Consolation, le clocher
conservera son lustre d'antan,
du moins s'en rapprochera au
plus près, même si l'ardoise
belge d'origine sera remplacée
par des tuiles d'éternit.

IBR

Au sommet du clocher,
à 40 mètres de hauteur

Le crédit accordé pour le
temple de l'Abeille comporte
la rénovation de la couver-
ture du clocher, de la toiture
en ouest et de la ferblanterie.
La partie est du toit avait déjà
été refaite.

Sous les bâches qui enve-
loppent la tour du temple, le
clocher est actuellement à
nu. Une sous-couverture,
ventilée et étanchéifiée , est
posée afin d'éviter l'infiltra-
tion d'eau au cas où une tuile
se détacherait. Puis les
plaques d'éternit , de 40 sur
30 cm, sont coupées sur
place (tout là-haut!) pour être
posées en épousant la forme
particulièrement pointue du
clocher. «Pour les 130 m.2 à
recouvrir, il faudra bien 120

heures de travail», explique
Daniel Nussbaum, ferblan-
tier-couvreur.

Avec l'échafaudage, posé
en deux parties - l'une de 26
m jusqu'à l'horloge et l'autre
jusqu'à la pointe -, c'est à 40
mètres de hauteur que grim-
pent les artisans. Au som-
met, ils ont trouvé un coq de
travers et bien branlant. «Je
ne comprends p as comment il
n'est pas tombé avec Lothar»,
remarque Daniel Nussbaum.

Son équipe s'attellera
aussi à la partie ouest de la
toiture, qui sera blindée en
cuivre à hauteur de trois
mètres, les tuiles récupérées
servant à rhabiller le reste du
toit.

IBR

Mexique Des nouvelles du Talus Circus
Au Mexique depuis le 5
juillet, l'équipe du Talus Cir-
cus reste en contact avec le
sol natal grâce au courrier
électronique. Ci-après, nous
restituons pour nos lec-
teurs de larges extraits du
texte reçu hier par «L'Impar-
tial».

«Déjà quatre jours depuis la
première de notre spectacle
«Transita» à la Casa de la Cul-
tura de Poza Rica, ville de
570.000 habitants. Devant près
de 200 spec tateurs comblés -
enfants et jeu nes surtout - nous
avons déclamé nos textes en es-
pagnol (...).

»Il nous était (...) diffi cile de
réaliser l'impact que notre spec-
tacle pouvait avoir sur les spec-
tateurs et surtout ici au
Mexique. La langue espagnole
est aussi une diffic ulté supp lé-

mentaire, désormais maîtrisée
après quelques cafouillages
dans les premières représenta-
tions.

»A l'issue de cette première,
nous avons reçu une reconnais-
sance officielle très touchante
de la Casa de la cultura. Nous
avons eu droit également à des
affichettes avec des dessins de
vaches; ah les clichés!

» (...) Nous en sommes à
notre cinquième représentation.
(...) A chaque fois, les réactions
du public sont admirables. A
l'issue des représentations, nous
échangeons avec les gens, soit
par le dessin, soit par des dis-
cussions ou en partageant des
f ruits et du thé préparés pen -
dant le spectacle. Des moments
très intenses et riches en ensei-
gnements.

» (...) Les gens nous identi-
fient facilement. Presque tous

les jours paraît un article de
presse ou une annonce nous
concernant. Quand on fait des
commissions, on nous aborde
pa rfois en nous disant «Ah, Ta-
lus Circus»!

»Nous avons déjà épuis é
notre stock de feuilles pour l'ate-
lier dessin, qui a un succès f ou.
Nous avons heureusement p u
nous réapprovisionner. (...)

»Nous avons aussi vite com-
pris que le mot «ahorita» signi-
f ie tout de suite, mais que ça
peut prendre p lusieurs heures.
Aujourd 'hui, nous quittons la
Grandeza, l'internat scolaire to-
tonaque où nous avons logé
pendant neuf jours. (...) Depuis
quatre jours, il n'y a p lus d'eau,
nous devons la prendre au
puits, qui se vide gentiment.
Nous nous rendons compte de la
rareté de ce liquide si abondant
(...) chez nous. Nous nous dou-

chons au seau et économisons
sur tous nos besoins.

»Nous parto ns po ur la
Sierra, dans un autre internat
scolaire en p leine région toto-
naque. Il n 'y  a pas de route
pour nous y  rendre, seulement
des chemins caillouteux!
L 'aventure continue!

»Anecdote: les gens ne vien-
nent qu 'une demi-heure à trois
quarts d'heure après le début
du spectacle. Alors nous devons
le retarder, ce qui pose des pro-
blèmes d'éclairage (...). A la
Grandeza, nous avons utilisé
les p hares de la voiture comme
projecteurs!

»(...) Hormis quelques co-
liques bénignes, nous sommes
en super fo rme et le moral de la
troupe est au beau fixe. A
bientôt pou r des nouvelles à
notre retour de la Sierra.»

Le Talus Circus

L'entretien de certains édi-
fices religieux incombe à la
Ville selon une clé de réparti-
tion variable. Cette prise en
charge découle d'un concor-
dat de 1943, lorsque l'Eglise
a été séparée de l'Etat , qui
stipule que les lieux de culte
des églises reconnues sont
entretenus par les pouvoirs
publics en principe pour
l' extérieur des bâtiments,
mais ces derniers restent pro-
priété des paroisses; les
églises ou temples construits
après 1943 ne sont pas pris
en charge.

Le Grand Temple et les
temples de l'Abeille et des
Eplatures bénéficient de ce
statut d'entretien public. «A
l'Abeille, le toit dépen d de la

commune alors que la cour et
les barrières d'enceinte sont à
charge de la paroisse», ex-
plique la conseillère commu-
nale Claudine Stâhli-Wolf, re-
connaissant qu'un certain
flou entoure la question. Les
difficultés financières des
Eglises compliquent encore
la situation. Un état des lieux
des différents édifices
concernés, éléments du patri-
moine, sera dressé afin d'in-
clure certains crédits d'entre-
tien dans la prochaine plani-
fication financière.

Pour l'instant, la réfection
de la coupole de la synagogue
a également bénéficié d'une
aide à bien plaire, «dans un
souci d'équité», souligne
Claudine Stâhli-Wolf. IBR

La Ville a mission
de soigner certains temples

Les communications des sociétés
locales paraissent chaque jeudi,
mais les programmes perma-
nents seulement le premier jeudi
du mois.

Club des loisirs, groupe
promenade Vendredi, La
Maison-Monsieur. Rendez-
vous à la gare à 9h30.

SOCIÉTÉS LOCALES

Urgence

Entre mardi soir 18h et hier même heure, le service de
l'ambulance de la police locale est intervenu à trois reprises
pour des malaises. Les premiers secours n'ont pas été
alarmés.

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

pole-Centre, jusqu'à 20h; après, téléphoner à la police locale,
tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs, usine du Châtelot: jeudi, 0-24h, 4 turbines (sous ré-

serve de modification) .

Agenda
Aujourd 'hui j eudi
Chaux-la-Terrasse The Dalton Juke Joint, Accoustic

Blues, au P'tit Paris, 19h à 21h.
Salle de musique 20h30, concert américain de

FUSCWB Internationals. Entrée libre, collecte.

Demain vendredi
Chaux-la-Terrasse «Gainsbourg moi non plus», au P'tit

Paris, 19h à 21h.
Karaoké Dès 20h à la buvette du Minigolf (Mélèzes), on

Eourra pousser la chansonnette à pleine gorge et dans la
onne humeur.

En ville



Monte Leone Déjà la dixième saison
pour la cabane du CAS Sommartel
Il y a un mois que la cabane
Monte Leone du CAS (Club
alpin suisse), appartenant à
la section Sommartel du
Locle, a repris du service
pour la dixième saison
consécutive. Cet anniver-
saire sera célébré lorsque
les dix ans d'activité seront
révolus. Soit vraisemblable-
ment en 2001.

Jean-Claude Perrin

Jusqu'à mi-septembre, cette
fringante construction de mon-
tagne accueillera tous les
amoureux de balades en milieu
alpin, l'excursion partant du
col du Simplon étant particu-
lièrement adaptée aux sorties
familiales de deux ou plusieurs
jours.

C'est au début de l'été 1990
que la cabane Monte Leone,
perchée à 2848 mètres d'alti-
tude, ouvrait ses portes au pu-
blic. Elle avait été reconstruite
sur la base d'un refuge mili-
taire désaffecté, dont les ins-
criptions gravées dans les
poutres témoignaient du sé-
jour forcé des «gris-vert» du-
rant la Seconde Guerre mon-
diale.

Elle est aujourd'hui un lieu
accueillant, planté dans un en-
vironnement très caillouteux,
dominé de plusieurs sommets
valaisans dépassant 4000
mètres d'altitude. C'est dans ce
décor alpin que plus de trente
personnes peuvent trouver
place en bénéficiant d'installa-
tions sanitaires modernes. Le
tout à des prix très abordables.

De plus, les gardiens assu-
rent aussi, à la demande, la pré-
paration des repas chauds et,
sans être grandiloquente , la
carte offre un certain choix.
«Nous avons toujo urs la chance
de pou voir comp ter sur des gar-
diens bénévoles et dévoués,
faute de quoi notre cabane ne
pourrait pas tourner financière -
ment» , explique le responsable
des locations, Max Vogt. «L'an
dernier, p lusieurs centaines de
pe rsonnes ont p assé au moins
une nuit dans ses murs», ajoute-
t-il. Le nombre de nuitées s'est
ainsi élevé à plus de 600. Un ré-
sultat honorable puisque les
mois de juillet et août 1999 fu-
rent plutôt maussades.

Voies d'accès
Au départ de l'hosp ice du

Simplon (1997 mètres), l'itiné-
raire classique ne présente au-
cune difficulté majeure, mais la
grimpée demande toutefois en-
viron deux heures et demie d'ef-
fort. Mais dans la montée, les
haltes pour un pique-nique ne
manquent pas.

Cette randonnée peut se faire
le temps d'un week-end. Pour
ceux qui désirent prolonger
leur séjour en altitude, de nom-
breuses possibilités sont of-
fertes, comme le jardin d'esca-
lade, le tour du Monte Leone,
une escapade du côté de l'Alpe
de Vera ou dans le Binntal. Par
ailleurs, pour les marcheurs en-

La cabane Monte Leone, avec le réfectoire et les dortoirs à droite et les dépendances
en face. A l'arrière-plan, le sommet du même nom, au pied duquel s'étale son glacier.

photo sp

durants , l'accès à la cabane
Monte Leone peut aussi se faire
de Rothwald (compter trois
heures) ou Schallbett (trois
heures et demie) par Mâ-

derliicke. Autant de bonnes rai-
sons pour inscrire à son pro-
gramme d'excursions estivales
la cabane alpine de la section
Sommartel du CAS. JCP

Réservation et rensei-
gnements: Max Vogt,
tél. 931.39.64; cabane
Monte Leone, tél. (027)
979.14.12

De 1940 à nos jours
Planté sur un passage al-

pin uniquement pédestre -
emprunté par des réfugiés
fuyant les forces de l'Axe au
début des «années noires» de
la dernière guerre - parallèle
à l'est de l'axe nord-sud du
Simplon, ce refuge permet-
tait surtout de surveiller l'Ita-
lie par sa position domi-
nante. Cette région que
l'armée helvétique contrô-
lait, l'Alpe Veglia, est mainte-

nant une superbe réserve na-
turelle, qui , de la cabane
Monte Leone, constitue un
superbe but d'excursion.
Une fois achevée, une liaison
routière assurée par car per-
mettait de rejoindre Domo-
dossola et de reprendre le
chemin de la Suisse en auto-
car par le col ou à travers le
tunnel du Simplon en em-
pruntant le rail.

JCP

Loterie romande Don pour
l'Ancienne Poste
Voilà sans doute le plus
beau jour, depuis sa fonda-
tion il y a un peu plus de six
mois, pour le Centre cultu-
rel de l'Ancienne Poste du
Locle. La Loterie romande
vient de lui accorder un su-
perbe cadeau de vacances
en lui octroyant un don de
20.000 francs.

Vendredi, c'était fête dans les
locaux de l'ancien hôtel des
postes. On avait débouché le
Champagne pour célébrer l'évé-
nement. Dame, c'est un impor-
tant montant accordé à l'asso-
ciation qui s'est constituée à la
fin de l'année dernière et qui
avait adopté ses statuts par la
même occasion.

Selon David Taillard, admi-
nistrateur du Centre culturel, ce
don de la Loterie romande
constitue un tournant pour l'es-
sor de la jeune association. Car
il marque la reconnaissance in-
contestable du gros travail ac-
compli depuis deux ans ainsi
que de la qualité de son anima-
tion musicale et culturelle au
sens large. C'est en outre un ap-
port essentiel pour assurer la
poursuite des activités du
centre. Les responsables comp-

tent attribuer cette somme au
budget d'animation, ainsi qu'à
l'achat du matériel nécessaire
au fonctionnement. C'est à la
rentrée, au moment de la pro-
grammation du second se-
mestre, que l'on décidera de
l'affectation précise de ce mon-
tant. Inutile de dire que cette
manne est providentielle et per-
mettra au comité de concrétiser

Geste très apprécie par le Centre culturel de l'Ancienne
Poste. photo a

enfin de nombreux projets. En
effet , le Centre culturel de l'An-
cienne Poste a établi son budget
de fonctionnement pour 2000,
qui se monte à 39.000 francs.
Quant aux investissements, ils
sont estimés à 51.000 francs.
C'est le matériel de sonorisation
et d'éclairage qui représente la
majeure partie de cette somme.

BLN

District du Locle Conseillers
généraux proclamés élus

A la suite de l'élection des
conseillers communaux dans
plusieurs communes, divers
conseillers généraux ont été
proclamés élus. Pour la ville du
Locle, ont été élus Yves Haldi-
mann, suppléant de la liste so-
cialiste; Mara Varca et Flavio
Alessandri, suppléants de la
liste libérale-PPN; Elisabeth
Gfeller, suppléante de la liste
popiste. Ils remplacent les nou-
veaux membre de l'exécutif:
Florence Perrin-Marti , Domi-
nique Buliard , Jean-Pierre Du-
vanel et Denis de la Reussille.
En outre, une élection complé-
mentaire a porté Olivier Guyot

au poste de conseiller général
popiste, en remplacement de
Claude Leimgruber, conseiller
communal.

Aux Brenets, trois
conseillers généraux ont été
proclamés élus. Il s'agit de Bar-
bara Bouille-Hauser, sup-
pléante de la liste de l'Union
démocratique de gauche; Xa-
vier Favre-Bulle, suppléant de
la liste de l'Entente villageoise;
Peter-Andréas Spahr, sup-
pléant de la liste libérale-PPN.
Ils remplacent respectivement
Philippe Léchaire, président de
commune, Daniel Porret et Da-
niel Perrelet , conseillers com-

munaux. Les deux sièges va-
cants viennent d'être repour-
vus au sein de l'Entente: il
s'agit de Claudine Huguenin et
Philippe Girardin , proposés
pour remplacer Yves Huguenin
et Philippe Petit-Jean, élus à
l'exécutif.

Enfin , au Cerneux-Péqui-
gnot, le Conseil communal a
proclamé élue conseillère géné-
rale Yvette Ruoni , en remplace-
ment de René Bel , nommé
conseiller communal. Laurent
Aquillon a été remplacé par le
dernier suppléant de la liste de
l'Entente.

BLN

// aura fallu la déliques-
cence du dossier corse, la
démission des hommes poli -
tiques, si peu , hommes
d 'Etat, la couardise du plus
grand nombre face au chan-
tage à la bombé, pour
qu'une voix, enfin, s'élève ,
une voix républicaine pour
en appeler à un sursaut, à
ce «recadrage» d 'un proces-
sus dévoyé conduisant à une
op tion irréversible voulue
par un Corse sur sept.

Il aura fallu un rare égare-
ment intellectuel, celui d'un
pouvoir législatif «partagé»
qui n'existe pas dans un Etat
unitaire comme la France,
d 'un pouvoir législatif «en-
cadré» surréaliste et aussitôt
récusé par les nationalistes
corses, pour que retentisse le

tocsin de Chevènement. Il
aura fallu, p lus encore, l 'ex-
ceptionnelle pusillanimité de
l 'opposition, muette, téta-
nisée pour qu'enfin la voix
du ministre de l 'Intérieur re-
tentisse et en appelle à la rai-
son républicaine. Le p rési-
dent de la Rép ublique, venu
de ses rangs, ne s'était-il pas
contenté, le 14 juillet der-
nier, d'une molle exporta-
tion, alors qu'un groupe par-
lementaire de droite, fort de
p lus de 30 députés, conser-
vait à sa tête celui qui a ac-
cepté sans vergogne le rôle de
vitrine légale du terrorisme?
C'est cette même droite, aux
affaires de 1993 à 1997, qui
s'en allait négocier nuitam-
ment, avec des airs de for-
f anterie, le jour venu, pour
mieux fermer les yeux sur les
conférences de presse armées
et cagoulées dans le maquis,
et distribuer les instructions
aux procureurs de ne pour-
suivre qu'avec «circonspec-
tion»?

Une voix est, enfin, venue
de la République et de l 'un de
ses ministres, qui a simple-
ment eu le courage de dénon-
cer le chantage aux nuits
bleues, la confusion des es-
prits et la lâcheté des compor-
tements, celle de Chevène-
ment, ministre de l 'Intérieur
et au premier chef des collecti-
vités territoriales, ex-dép uté-
maire de Belfort, né dans le
Haut-Doubs, où il a puisé ces
vertus de fermeté et de déter-
mination, au nom de cette syn-
thèse républicaine qui est celle
du progrès, et du sentiment
national, à l 'instar de Clemen-
ceau, ministre de l 'Intérieur
lui aussi, qui oubliait ses phi-
lip piques contre Jules Ferry,
après Long-Son, pour revêtir
la loge de l 'homme d'Etat.

Chevènement est de cette
trempe et de cette tripe. On
saura, aujourd 'hui, si la Ré-
pu blique est debout ou cou-
chée sous les fourches  cau-
dines.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Un Républicain

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr Roze, Mondebon , tél. 03 81
67 47 77. Grand'Combe Châte-
leu-Le Saugeais. DrBanzet, Gran-
d'Combe Châteleu, tél. 03 81 68
80 06. Plateau de Maîche, Dr
Guignard, Maîche, tél.03 81 64
06 09. Pharmacies Val de Mor-
teau, Bouchet, Grand'Combe
Châteleu. Plateau de Maîche-Le
Russey: Manoukians, Bonnétage.
Dentiste Dr Klein, Valdahon,
tél. 03 81 56 44 11.

Cinéma
Salle L'Atalante(Espace

Christian Genevard), Mor-
teau

«Tabou», jeudi 19h30, ven-
dredi, samedi et mardi 20h30.
dimanche 18h.

Salle Saint-Michel , Maîche
«Himalaya , l'enfance d'un

juif», samedi 18h, dimanche
20h45.

«Jet Set», vendredi 20h45, sa-
medi 22h , dimanche 18h.

Salle Le Paris, Morteau
«La vache et le président», ven-

dredi et dimanche 14h30, mardi
18h30.

«Fous d'Irène», jeudi 16h30,
samedi 21 h, lundi 18h30.

«Promenons nous dans les
bois», jeudi 18h30, samedi
23hl5.

«Erin Brockovich, seule contre
tous», samedi 18h30.

«Jet Set», vendredi 18h30,
mardi 14h30.

«Taxi 2» , samedi 16h30, lundi
14h30.

«Fantasia 2000», vendredi et
dimanche 16h30, mardi 14h30.

«Meilleur espoir féminin»,
jeudi 21h, dimanche 21hl5,
mardi 21 h.

«Tarzan», jeudi et samedi
14h30, lundi 16h30.

«Jet Seb> , jeudi et samedi
18h30, dimanche 21hl5, mardi
16h30.

«Gladiator», vendredi 21 h, di-
manche 18hl5, lundi 21 h.

[Exposition
Pontarlier Chapelle des An-

nonciades, du 9 juillet au 27
août, 71e salon des Annonciades.

Musée, du 1 er juillet au 3 sep-
tembre, hommage au peintre
comtois André Charigny.

Goumois Maison du tou-
risme, du 22 juillet au 11 août,
peintures de Jacqueline Schell et
sculptures de Martine Planchât.

Ornans Musée Courbet, du 8
juillet à fin octobre, «Courbet en
privé»(œuvres inédites).

Maîche Château du Désert,
du 15 au 30 juillet, 34e exposi-
tion des peintres amateurs du
plateau de Maîche.

Morteau Château Pertusier,
du 12 juillet au 15 août, exposi-
tion des œuvres de Jean Luc Del-
rieu et de Marie-Claude Duxin.

Concert
Morteau Eglise, samedi

20h30, concert proposé par l'as-
sociation Autour de l'orgue.

Divers
Goumois Centre du village,

dimanche toute la journée, «Les
artisanales de Goumois» (exposi-
tion vente) .

Damprichard Centre du vil-
lage, samedi et dimanche, fête pa-
tronale.

Morteau Théâtre municipal ,
vendredi 17h30, «L'histoire en-
chantée» (spectacle de magie).

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS 



Neuchâtel Le Festival
aérospatial reporté?

Il faudra peut-être encore attendre quatre ans avant de
revoir, comme ici en août 1998, des voltigeurs du ciel
s'adonner à des acrobaties au-dessus du lac de Neu-
châtel. photo a-Leuenberger

II y a deux ans, la région avait
vibré au rythme des voltiges
aériennes. C'était à l'occa-
sion du premier Festival aé-
rospatial de Neuchâtel, dont
la deuxième édition aurait dû
avoir lieu cette année.
Expo.02 oblige, elle sera re-
poussée à 2004. A moins que
les chevaliers du ciel ne puis-
sent exercer leurs talents du-
rant la manifestation natio-
nale.

Neuchâtel sera peut-être privé
de spectaculaires ballets aériens
jusqu 'en 2004. En provenance
du monde entier, patrouilles ci-
viles et militaires avaient, durant
le dernier week-end du mois
d'août 1998, ébloui des dizaine
de milliers de spectateurs
amassés sur les rives du lac. C'é-
tait à l'occasion de la première
édition du Festival aérospatial de
Neuchâtel, créé par Jean-Louis
Monnet, ancien commandant de
la patrouille de France.

Dans un premier temps, les or-
ganisateurs avaient imaginé réité-
rer l'expérience en mai de cette
année. «A l'époque, Exp o.01 de-
vait prendre possession des
Jeunes-Rives en juin 2000, ex-
plique Jean-Louis Monnet. Puis il
a été question de janvier. Nous
nous sommes donc vu contraints
de tout annuler».

Expo.01 s'étant ensuite trans-
formée en E\po.02, le problème
a été repoussé. En 2001, les rives
seront occupées, en 2002 s'y dé-
roulera la manifestation, et en
2003 le site sera démonté et re-
mis en l'état. «Si l'armée de l'air
suisse présentait une opération
aéronautique durant la manifes-
tation, nous p ourrions, s'ils le sou-
haitent, faire  participer des pa -
trouilles d'autres pays», suggère
Jean-Louis Monnet.

Même s'il est condamné à at-
tendre 2004, l'ancien comman-
dant de la patrouille de France est
cependant bien décidé à donner
une suite à la première édition de
ce festival qu 'il souhaite voir se
dérouler à Neuchâtel, question
de «fidéliser le public en lui don-
nant un rendez-vous régulier».

Si la date de la deuxième édi-
tion du Festival aérospatial de
Neuchâtel reste donc incertaine,
son renouvellement, au moins,
est quasiment assuré, et cela
même si les organisateurs disent
avoir perdu passablement d'ar-
gent la première fois. «Il est pro -
bable que nous renoncions au
principe des entrées payantes.
Nous économiserions ainsi d'im-
portants frais  de billetterie, de
gardiennage, d'infrastructures di-
verses et de publicité», conclut
Jean-Louis Monnet.

Florence Veya

Auvernier Les rochers pleuvent pour
éloigner les nomades des parkings

C est hier matin qu 'une di-
zaine de gros blocs de calcaire
ont été posés aux endroits clés
des parkings du port et des
Fontenettes à Auvernier. En
réduisant le gabarit des accès,
ces obstacles sont destinés à
empêcher, du moins dissuader
les gens du voyage de venir
s'installer sur ces parcs.

Cette solution est provi-
soire, décidée la semaine der-
nière en urgence par le
Conseil communal. La pose
d'installations définitives,
comme des portiques , pour-
rait être envisagée dès l'au-
tomne. Un projet qui doit per-

mettre de dissuader 1 arrivée
massive de caravanes tout en
laissant le passage aux ser-
vices d'intervention ou aux
usagers des rives devrait être
soumis prochainement au
Conseil général.

C'est lundi après-midi que
les derniers gitans sont parti s
d'Auvernier avec leurs cara-
vanes. Les gens du voyage s'é-
taient installés en masse de-
puis une semaine environ.
Une présence qui avait gêné
certains habitants d'Auvernier
qui s'en étaient plaints à la
commune. Essentiellement
pour des nuisances sonores

mais aussi pour des pro-
blèmes d'h ygiène , buissons ct
pelouses alentour s'étant
transformés en toilettes pu-
bli ques. Selon la voirie , ce
sont environ deux à trois
tonnes cle déchets qui ont été
ramassées aux abords des par-
kings après le départ des no-
mades en ce début de se-
maine.

De gros blocs de calcaire ont ete poses hier matin aux
entrées des deux parkings d'Auvernier, que les gens du
voyage envahissent régulièrement. photo Di Lenardo

Depuis quelques années,
les gens du voyage viennent ré-
gulièrement s'installer à Au-
vernier pour de courts séj ours.
Ils le font sur des parkings par-
ticulièrement importants pour
la commune, puisque situés
près du port et des rives, ces
dernières étant très prisées
par les baigneurs, notamment
le week-end. PDL

Le dossier reste ouvert
«On n a pas referme le dos-

sier et on espère toujo urs trou-
ver une p lace cantonale pou r
les gens du voyage», déclare
André Duvillard, adjoint du
commandant de la police can-
tonale neuchâteloise. «Il fau -
dra absolument trouver une
solution. Il y  a chaque année
davantage de caravanes qui
s'arrêtent. Mais où les p lacer?
Il faut  que ce soit p rès d'un
grand axe, p as trop près d 'un
village... Le cas de Boudevil-
liers, qui a refusé une p lace

d accueil en mars, montre
que c 'est bien aux communes
de décider, même quand il
s'agit d 'un terrain cantonal.»

L'utilisation des places de
parc au Pré Raguel , j uste
après La Vue-des-Alpes en di-
rection nord , reste une solu-
tion provisoire. «Mais pas
quand il f ait à peine trois de-
grés...» plaide André Du-
villard. «Plusieurs cantons ont
trouvé des solutions. On de-
vrait y  arriver aussi.»

RGT
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Unaxis Holding n 295. 471. 432.5 429.5
Von Roll Holding p 18.1 25. 20.4 20.6
Vontobel Holding p 2840. 4350. 4330. 4345.
Zurich Alliedn 670. 907. 897. 895.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas, haut 2000 précédent 19/07

ABNAmro lNL) 19.75 26.88 25.08 24.92
Accor |F) 35.39 49.2 45.01 45.53
Aegon (NL) 32.75 48.75 39.95 39.74
Ahold INL) 20.5 31.18 29.87 29.65
Air Liquide |F) 117.5 162.5 133.5 132.8
AKZO-Nobel INL) 37.3 51.25 45.13 45.3
Alcatel (F) 39. 82.8 78.6 76.5
AllianzID) 311. 444.5 403.8 403.
Allied lrish Banks URL) 8.05 11.7 9.3 9.3
Aventis (F) 47.28 79.8 72.5 74.35
AXA(F) 119.5 174. 157.7 159.
Banco Bilbao VizcayalE) ...12.25 16.75 15.35 15.56
Bayer IDI 38.52 49.3 42.6 42.85
British Telecom (GB) £ 6.31 14.95 9.3 9.17
Carrefour (F) 62.25 93.25 75. 75.1
CiedeSaint-Gobain(F ) ...116.5 195.7 148.7 152.2
DaimlerChryslerlD) 54.8 79.9 57.3 59.95
Deutsche Bank |D) 69.1 98.9 97.3 96.
Deutsche Lufthansa |D| ....19.25 27.25 26.55 27.1
Deutsche Telekom |D) 54.3 104. 60.5 60.5
E.0N IDI 41.15 58.9 57.2 57.
ElectrabeMBI 235.6 334.9 242.8 241.5
Elf Aquitaine (F) 138.1 228.6 219.5 215.4
Elsevier (NL) 9.26 16. 12.24 12.18
Endesa(E) 17.7 24.54 21.45 22.
ENI dl 4.73 6.22 5.79 5.85
France Telecom |F| 111.1 219. 153.9 151.
Glaxo Wellcome (GB) £ 6.19 20.62 18.5 18.17
Groupe Danone (F) 90.25 151.5 146.3 144.5
ING GroepINL) 47.5 72.78 70.53 70.7
KLM (NU 17.85 34.75 32.5 32.65
KPN INL) 39.75 75. 46.21 42.87
L'Orêal (F) 60.25 90.75 80.75 82.65
LVMH (F) 70.25 97. 89.7 88.75
Mannesmann |D) 209. 382.5 284. 287.
Métro |D) 33.7 55.5 46.5 47.
Nokia IFI) 38. 65.3 59.9 57.8
Petrofina IB) 366. 605. 570. 570.
Philips Electronics (NL) ....30.5 57.5 53.75 53.85
Prudential (GB)£ 8.15 12. 10.1 10.05
RepsoME) 18.17 23.48 20.7 20.52
Royal Dutch Petroleum (NU 51.51 70.48 63.9 644
RWE (D) 30.4 40.75 38. 37.9
Schneider (F) 57.35 81. 71.3 70.3
Siemens(DI 111.4 195. 180. 175.
Société Générale (F) 48. 67.8 62.9 61.3
Telefonica (El 19.93 33.12 24.31 24.6
Total (F) 118.5 175. 163.1 160.7
Unilever(NL) 40. 58.25 48.25 49.92
Vivendi (F) 79.1 150. 88.35 89.4

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas / haut 2000 précédent 19/07

Aluminium Co of America .. .27.25 43.625 30.875 30.5
American Express Co 39.8125 57.375 54.5 54.9375
American Tel & Tel Co 31.375 60.75 34.125 33.875
Baxter Intl Inc 51.75 75. 72.9375 73.6875
Boeing Co 32. 48.125 44.0625 45.5625
Caterpillar Inc 0.375 55.125 37.125 37.75
Chevron Corp .70. 94.875 81.625 82.
Citigroup Inc 47.125 68.4375 65.75 67.5625
Coca Cola Co 42.9375 66.875 58.5625 60.1875
Compaq Corp 23.5 33.1875 28.125 27.6875
Dell Computer Corp 35. 59.6875 53.75 51.8125
Du Pont de Nemours 43.125 73.9375 44.5625 44.25
Exxon Mobil 69.875 86.3125 77.8125 78.5
Ford Motor Co 40.25 57.1875 46.5 47.625
General Electric Co 41.6563 55.9688 52.9375 52.8125
General Motors Corp 57.25 94.625 60.9375 61.4375
Goodyear Co 19.75 31.625 21.6875 22.1875
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 131.1875 129.9375
IBM Corp 99.5625 128. 103.375 102.25
International Paper Co 29.5625 60. 35.3125 35.
Johnson & Johnson 66.1875 101.875 95.1875 93.
JP Morgan Co 104.875 143.375 130.0625 131.
Me Donald's Corp 29.875 43.625 31.0625 31.0625
Merck 8. Co. Inc 52. 79. 66.6875 65.5625
Microsoft 60.375 118.625 78.5625 74.
MMM Co 78.1875 103.75 87.9375 86.9375
Pepsico lnc 29.6875 44.4375 43.25 44.0625
Pfizer inc 30. 49.25 45.1875 44.9375
Philip Morris Co. Inc 18.6875 28.75 24.25 25.5
Proctor & Gamble Co 53. 118.375 57.4375 58.
Sears , Roebuck S Co 4.5625 43.5 35.625 35.25
Silicon Graphics Inc 1.7188 13.5 4.6875 4.3125
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 48.3125 48.
United Technologies Corp. ..46.5 66.9375 58.875 57.3125
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 60.0625 59.75
Walt Disney Co 28.75 43.875 35.375 37.375

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/haut 2000 précédent 19/07

BankofTokyo-Mitsubishi...1135. 1576. 1150. 1153.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2390. 2300.
Canon Inc 3550. 5620. 5110. 5300.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 3360. 3360.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 4020. 4000.
Nikon Corp 2610. 4430. 3360. 3270.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 4390. 4050. 4190.
Sony Corp 9260. 33900. 10910. 10950.
Sumitomo Bank Ltd 1130. 1640. 1148. 1129.
Suzuki Motor Corp 1220. 2050. 1284. 1285.
Toyota Motor Corp " . .4170. 5800. 4590. 4510.
Yamaha Corp 651. 1218. 1062. 1071.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 279.9 280.65
Swissca Asia CHF 126.95 126.8
Swissca Austria EUR 74.3 74.
Swissca Italy EUR 149.95 149.8
Swissca Tiger CHF 99. 99.5
Swissca Japan CHF 126.55 126.05
Swissca Netherlands EUR .. .79.05 79.4
Swissca Gold CHF 475. 480.
Swissca Emer. Markets CHF 135.14 136.03
SwisscaSwitzerland CHF ..320.2 318.7
Swissca Small Caps CHF .. .291.8 290.95
Swissca Germany EUR 196.15 199.3
Swissca France EUR 53.75 54.25
Swissca G.-Britain GBP ... .247.45 250.55
Swissca Europe CHF 322.9 326.15
Swissca Green Inv. CHF ... .155.85 157.05
Swissca IFCA 306. 305.
Swissca VALCA 322.65 322.45
Swissca Port. Income CHF .1142.42 1140.92
Swissca Port. Yield CHF .. .1439.79 1438.89
Swissca Port . Bal. CHF ... .1781.58 1781.17
Swissca Port. Growth CHF .2290.18 2291.06
Swissca Port. Equity CHF . .3159.32 3162.62
Swissca Port. Mixed EUR .. .544.36 544.71
Swissca Bond SFR 92.75 92.7
Swissca Bond INTL 100.05 99.85
Swissca Bond Inv CHF ....1011.59 1011.7
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1225.57 1224.8
Swissca Bond Inv EUR ... .1207.19 1206.35
Swissca Bond Inv USD 998.77 995.51
Swissca Bond Inv CAD ... .1136.32 1133.54
Swissca Bond Inv AUD ... .1158.01 1154.13
Swissca Bond Inv JPY ..114304. 114443.
Swissca Bond Inv INTL ....104.86 104.71
Swissca Bond Med. CHF ... .95.76 95.81
Swissca Bond Med. USD ...102. 101.88
Swissca Bond Med. EUR ... .97.24 97.2
Swissca Communie. EUR .. .489.57 488.93
Swissca Eneroy EUR 546.69 543.2
Swissca Finance EUR 539.22 537.38
Swissca Health EUR 577.72 584.63
Swissca Leisure EUR 569.39 566.89
Swissca Technology EUR .. .631.83 641.88

Taux de référence
précédent 19/07

Rdt moyen Confédération ..3.98 4.
Rdt 30 ansUS 5.902 5.911
Rdt 10 ans Allemagne 5.3492 5.3865
Rdt 10 ans GB 5.53 5.5031

Devises
demandé offert

USDdl/CHF 1.6635 1.7025
EURI1I/CHF 1.5342 1.5672
GBPID/CHF 2.4835 2.5485
CADID/CHF 1.1265 1.1535
SEKI100I/CHF 18.225 18.775
NOK|100|/CHF 18.68 19.28
JPY(100|/CHF 1.536 1.574

Billets (indicative)
demandé offert

USD(1|/CHF 1.63 1.72
FRF|100)/CHF 23.1 24.3
GBPID/CHF 2.43 2.59
NLG(100I/CHF 68.95 71.95
ITLI100I/CHF 0.077 0.084
DEM(100|/CHF 77.95 80.75
CAD(1|/CHF 1.1 1.18
ESP(100)/CHF 0.89 0.99
PTE(100|/CHF 0.72 0.84

Métaux
précédent 19/07

Or USD/Oz 283.2 279.4
Or CHF/Kg 15161. 15076.
Argent USD/Oz 5.01 4.98
Argent CHF/Kg 268.21 268.72
Platine USD/Oz 570. 563.
Platine CHF/Kg 30427. 30346.

Convention horlogère
Plage Fr.
Achat Fr.
Base Argent Fr.

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

En quelques jours, la com-
mune de Villiers a pu doter un
tronçon de la route cantonale
d'un nouveau trottoir. C'est à la
suite du vote d'un crédit de
30.000 fr. par le Conseil général,
le 25 avril dernier, que ces tra-
vaux ont pu être entrepris. Du
chemin des Vergers à l'abribus
de La Champey, les piétons peu-
vent ainsi marcher en sécurité

sur le bord nord de la chaussée.
A noter que le Conseil communal
n'a pas pu accéder au vœu de
l'entreprise Gimmel Rouages SA,
dont les bâtiments se situent à
gauche de cette photo Marchon,
et qui souhaitait l'aménagement
d'un passage piétonnier supplé-
mentaire à cet endroit. Les tra-
vaux font l'objet d'une subven-
tion de 25 pour cent. PHC

Villiers Nouveau trottoir
des Vergers à La Champey

C'est un chantier plutôt hors
normes que celui de la zone in-
dustrielle et de petite industrie
(Zap i) au Landeron. L'aména-
gement du chemin de desserte
nécessite des techniques parti-
culières, en raison de la nature
meuble des terrains. «Cela
nous a obligé à utiliser des en-
gins d'excavation et de trans-
port à chenilles larges, de façon

à minimiser la pression au
sob>, remarque Olivier Am-
stutz, ingénieur responsable
du projet au bureau SD.

Pour l'heure, le chantier a
commencé, sa . pause estivale.
La chaussée sera terminée
pour l'automne et la première
entreprise installera ses quar-
tiers au début de l'année pro-
chaine. PDL

Le Landeron Le chantier
s'autorise une pause estivale
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Routes bernoises Les passages
de sécurité ne méritent guère ce nom
Les statistiques 1999 de la
police cantonale bernoise
quant aux accidents de la
route ne prêtent pas vrai-
ment à l'optimisme, avec un
nombre de morts compa-
rable à celui de 1998, une
augmentation des blessés
et des passages de sécurité
qui ne méritent guère leur
appellation...

Dominique Eggler

Un accident toutes les 70 mi-
nutes, un blessé toutes les deux
heures et quart , une personne
décédée tous les cinq jours: les
routes bernoises ont généré
l'année dernière 7460 acci-
dents , soit 3 pour cent de moins
qu'en 1998, mais le trafic a fait
dans le même temps 3903
blessés, soit 3,7 pour cent de
plus qu'en 1998, tandis que le
nombre de morts (73) n 'a varié
que d'une unité.

Relevant que le nombre des
sinistres a augmenté de 6,6
pour cent hors localité , où l'on a
enregistré environ un tiers de
tous les accidents et la moitié de
tous les décès, la police a réagi
immédiatement: les contrôles
radar sont multipliés cette
année sur les tronçons hors lo-
calité qui sont particulièrement
exposés.

Autres points noirs relevés
par les spécialistes: les décès
provoqués en état d'ébriété ont
doublé entre 1998 et 99 (de 8 à
16), particulièrement dans la
catégorie des deux-roues.

Travail technique
Sur les passages de sécurité,

la police rencontre l'une de ses
plus grosses déceptions: malgré
tous les efforts qu 'elle a fournis
pour améliorer la situation , 8
accidents mortels y ont été dé-
plorés l'an dernier. Et de souli-
gner que les nombres de cas, de

blessés et de morts enregistrés
sur et aux abord s de ces pas-
sages sont très comparables à
ceux de 1993, l'année précé-
dant l'introduction de la nou-
velle réglementation.

Ni la répression ni la préven-
tion n'apportant les fruits
espérés, la police bernoise a dé-
cidé d'attaquer techniquement
le problème: tous les passages
de sécurité seront examinés
d'ici la fin 2000 quant à leur
marquage, leur éclairage et la si-
gnalisation notamment.

Relevons enfin les chiffres re-
latifs au Jura bernois (1998):
dans le district de Courtelary,
130 (161) accidents ont fait 106
(102) blessés et trois (deux)
morts; dans celui de Moutier,
142 (151) accidents ont fait 92
(68) blessés et un (quatre) mort;
dans celui de La Neuveville, 21
accidents (22) ont fait 12 (17)
blessés et heureusement aucun
(un) mort. DOM

Si le total d'accidents a baisse entre 1998 et 99, celui des blesses a par contre aug-
menté sur les routes bernoises. photo a

Redoutable ébriété
En matière d'accidents dus

à l'ébriété , le début des années
90 s'était révélé très sombre:
818 cas en 1991, 401 blessés
en 1992 , une vingtaine de
morts aussi bien en 1989
qu'en 1990 et 1991. La ten-
dance à la baisse enregistrée
ensuite, et jusqu 'en 1996, ne
s'est malheureusement pas

prolongée. Tout au contraire:
ces trois dernières années ont
vu remonter le nombre de ces
accidents , ainsi que celui des
personnes qu 'ils ont blessées
et tuées, au niveau des années
1987-88. Une recrudescence
concernant surtout les conduc-
teurs de voiture et de moto.

DOM

A l'école, ça compte!
Si les deux décès enregis-

trés l'année dernière jettent
un voile très sombre sur cette
évolution positive, on se ré-
jouit pourtant que le nombre
d'accidents impliquant des
enfants n'ait cessé de dimi-
nuer depuis 1986. Au niveau
des cas (295 en 1986, 226 en
1999) et des blessés (270

contre 1999), la police peut
constater l'efficacité de la
formation dispensée à l'école
d'une part , des campagnes
ciblées auprès des conduc-
teurs d'autre part. Les amé-
liorations techniques ap-
portées sur les chemins me-
nant aux écoles portent éga-
lement leurs fruits . DOM

Chiffres étonnants
Alors que le trafic n'a

cessé d'augmenter, les si-
nistres sont sensiblement
moins nombreux aujo ur-
d'hui qu 'il y a 25 ans. La sé-
curité a donc fait des progrès
considérables, à tous les ni-
veaux. Et même si la route
blesse et tue encore bien
trop, comparons quelques

chiffes de 1975 et 1999:
blessés en localité, de 2770 à
1837; hors localité, de 1729
à 1037; tués en localité, de
98 à 37; hors localité, de 92
à 27. Plus étonnant encore:
quatre morts sur les auto-
routes de 1975 contre cinq
sur le réseau nettement
élargi de 1999. DOM

Porrentruy Une affiche
d'artiste à la Braderie

Du 25 .au 27 août, la ,,2.8e
Braderie se déroulera à Por-
rentruy. Première nouveauté:
l'affiche annonçant cette ma-
nifestation commerciale et ré-
créative a été réalisée par l'ar-
tiste bruntrutain Stéphane
Montavon, qui , ô paradoxe,
vient précisément de quitter sa
ville natale et de s'établir à
Genève.

Sous le titre «Ethno-folies»,
l'artiste a adapté son thème fé-
tiche des visages humains à
répétition. Cela donne une im-
pression étrange qui attire l' at-
tention et la retient, ce qui est
évidemment l'objectif de pa-
reille forme d'annonce d'une
manifestation populaire. Ac-
centuant encore son côté festif
au détriment de l'aspect com-
mercial de moins en moins évi-
dent, la Braderie bruntrutaine
vaudra cette année par les
nombreux groupes folklo-
riques musicaux et de danse
qui s'y produiront. Ils provien-
nent de pays très divers, dont
le folklore n'a pas toujours des
points communs, comme
l'Ukraine (qui sera repré-
sentée par l'ensemble Horis-

Stéphane Montavon signe
l'affiche de l'édition 2000.

photo sp

vit, qui comprend quarante ar-
tistes - danseurs et musiciens
- en costumes), l'Afghanistan,
le Burkina Faso, l'Algérie, les
Etats-Unis, l'Inde et Cuba,
dont le groupe La Escena don-
nera le concert final.

VIG

Delémont Un rapport
de gestion en chiffres -

Delémont a la bonne habi-
tude de publier un rapport de
gestion très détaillé de ses ac-
tivités. Il donne une image
nuancée de la vie communale
et devrait servir d'exemple à
imiter à nombre de collecti-
vités peu soucieuses de l'infor-
mation. On apprend ainsi que
le taux de maladie du person-
nel correspond à plus de 4%
de l'effectif employé à plein
temps. L'archiviste commu-
nal, occupé à 10%, a dressé
des projets de règlement des
archives et de cahiers des
charges, afin de mieux gérer
l'archivage, qui compte plus
de 200 mètres linéaires de
rayonnages. L'inventaire de
liasses non classées a com-
mence.

L'hémorragie démogra-
phique , bien que légère, s'est
poursuivie à Delémont: de
11.471 à 11.385. En dix ans, le
nombre des étrangers a aug-
menté de 142 à 2774 per-
sonnes, celui des Suisses di-
minuant de 9240 à 8611. Les
étrangers représentent donc
24,3%, en léger recul par rap-
port à 1998. Les autochtones

jurassiens demeurent majori-
taires: 4894 contre 3717
Confédérés.

Les parcomètres ont rap-
porté 353.000 francs , en aug-
mentation de 6%. Les
contrôles de vitesse ont pro-
duit 16.500 francs , en aug-
mentation de 40%. Les
amendes d'ordre ont en re-
vanche diminué de quelque
mille unités. Parmi les 173 in-
terventions du centre des pom-
piers, on compte 32% de
fausses alarmes, dont la cause
n'est pas souvent élucidée.
Cela provoque une surcharge
importante du corps en cause.

En matière sociale, le ser-
vice des tutelles comptait 202
dossiers ouverts en fin
d'année. Il a versé 219 alloca-
tions de chauffage. Le taux de
chômage a diminué de 5,7 à
4,6% des personnes actives.

La Bibliothèque des j eunes
compte près de 2000 lecteurs
et dix fois plus d'ouvrages à
leur disposition. Les prêts ont
atteint 88.000, soit un roule-
ment moyen de 4,4 emprunts
par ouvrage.

VIG

Jura bernois Gare au
feu bactérien!
Treize nouveaux cas de feu
bactérien ont été recensés
dans le canton de Berne
ce mois, notamment à
Moutier. La lutte est obli-
gatoire.

Le feu bactérien est inoffen-
sif pour les humains, mais fa-
tal pour certaines espèces de
fruitiers (pommier, poirier, co-
gnassier) et de plantes orne-
mentales (cotonéaster, pyra-
canthe, pommier du Japon ,
aubépine ou épine-blanche,
alisier blanc , sorbier des oise-
leurs, stransvaesia). Grave me-
nace pour les vergers, les j ar-
dins et le paysage, il se pro-
page par simple contact des
mains, des vêtements et des

outils , par les insectes buti-
neurs et les oiseaux. La bacté-
rie peut survivre à l'état sec
durant plusieurs mois, sur des
habits ou un sécateur.

Les détenteurs d'arbres sus-
pects ne doivent en aucun cas
prendre eux-mêmes des me-
sures. La déclaration et la lutte
sont obligatoires. Le canton a
mis sur pied un réseau de
contrôleurs équi pés pour la
prise (gratuite) d'échantillons,
/réd-oid

Renseignements: Station phy-
tosanitaire, tél. (031) 910 51
53 ou 910 53 36; Ecole canto-
nale d'horticulture d'Oesch-
berg, tél. (034) 413 77 77

Le 15e rapport annuel d'ac-
tivité des Archives de l'ancien
évêché de Bâle (AAEB) à Por-
rentruy relève que la fondation
qui gère ces archives et réunit
les cantons de Berne, de Bâle-
Campagne et du Jura , a tenu
une première séance à Arle-
sheim. L'année écoulée a été
marquée par le colloque de
septembre sur la donation de
l'abbaye de Moutier-Grandval ,
dont les actes seront publiés
l' an prochain. Réunissant près
de 600 auditeurs, ce colloque
a connu un grand succès. La
bibliothèque des AAEB s'est
enrichie de 343 nouveaux
livres ou brochures, dont près
d'un tiers de dons. Un crédit
extraordinaire sera affecté à la
réalisation de microfilms des
chartes d'avant 1500. Plus
d'une centaine ont en outre
été restaurées. Les AAEB ont
reçu un manuscrit de Charles
Simon, pasteur à Sonvilier, in-
titulé «Survol de l'histoire du
Jura bernois à travers les
âges». Elles ont récupéré aux
archives bernoises deux
feuillets du «Roman de Re-
nart», qui avaient été utilisés

comme reliure d'un registre
réparé alors que les AAEB
étaient entreposées à Berne.

Le rapport présente encore
une étude de Philippe Froide-
vaux relative aux sources sta-
tistiques de l'époque
française, à la fin du XVlIIe
siècle. Plus de 450 inventaires
ont alors été faits. Citons l'état
de la population en 1771,
après la disette qui frappa
alors l'évêché. En 1813, le
doyen Morel publie de nom-
breux états dont l'intérêt est
toutefois peu évident. Des
listes de toute nature peuvent
figurer dans des fonds dispa-
rates qui n'ont pas tous été
triés. Il est donc difficile
d'avoir une vue d'ensemble,
d'autant plus que les districts
de Delémont et Porrentruy
sont classés séparément. Le
territoire du département du
Mont-Terrible a en outre été
souvent remanié, de sorte que
les états successifs ne dési-
gnent pas les mêmes entités. Il
faut donc interpréter toute
donnée avec une grande pru-
dence.

VIG

Archives Colloque, dons
et données statistiques

Bienne
Décès d'un ancien
député romand

Jean-Pierre Berthoud , an-
cien député au parlement
bernois et ancien conseiller
municipal de Bienne, est
décédé dans sa 67e année,
après une longue maladie,
annonçait hier sa famille.

Membre du Parti radical
romand , le défunt avait di-
rigé la police biennoise de
1982 à 1992. Enseignant de
formation, Jean-Pierre Bert-
houd s'était porté candidat
à la mairie de sa ville voici
dix ans , mais il avait été
battu par le socialiste Hans
Stôckli , toujours en place
actuellement, /ats

Economie
Une nouvelle tête
familiale

L'Association jurassienne de
promotion de l'économie fami-
liale devra se séparer de sa
présidente Ghislaine Guéniat,
de Courtedoux. Elle a annoncé
sa démission pour la fin de
l'année. Elle épargnera toute-
fois à ses collègues le souci de
la succession, puisqu'elle a
promis de trouver elle-même
une remplaçante. Ce change-
ment se produit alors que sera
introduite une nouvelle forma-
tion , celle de gestionnaire en
économie familiale. En outre ,
une journée de promotion de
l'économie familiale se tiendra
dans tout le pays le 21 mars
2001. VIG

2 CV Un camp s est
installé à Vicques

Les adeptes de la 2 CV, bap-
tisés «Deuchistes», ne se
contentent pas de rassembler
leurs engins. Ils se livrent
aussi au tourisme. C'est ainsi
qu'une vingtaine de 2 CV ont
pris leur campement sur le ter-
rain de football de Vicques.
Les équi pages entendent visi-
ter le Jura. Ils proviennent non
seulement de Suisse, mais
également de France et de Bel-
gique. Le culte qu 'ils vouent à
leur voiture ne va pas jusqu 'à
renoncer à les enjoliver de des-
sins et peintures plus ou
moins plaisants. La ran-
donnée des 2 CV parcourra la
Suisse en deux semaines.

VIG

Montfavergier
Une assemblée
très positive

En présence de sept ci-
toyens, l'assemblée commu-
nale de Montfavergier n'a pas
fait montre d'une quelconque
opposition envers les autorités
communales, vendredi soir.
Elle a approuvé tous les objets
qui lui étaient soumis. Les
comptes de l'an passé ont no-
tamment été entérinés. Ils pré-
sentent un excédent de re-
cettes de 450 francs , qui , s'il
est modeste, a le mérite de
mettre fin à plusieurs années
d'excédents de dépenses. Le
nouveau règlement concer-
nant les déchets et celui du
service des eaux ont en outre
été adoptés. VIG



Camp David Des annonces
de départ sèment la confusion

Jérusalem est la pomme de discorde majeure entre Is-
raéliens et Palestiniens. photo ap

Bill Clinton a tenté un ul-
time effort hier pour sau-
ver le sommet de Camp
David où les annonces et
les démentis de départ
d'Ehud Barak ont semé la
confusion. Après neuf
jours de négociations, Is-
raéliens et Palestiniens se
rejettent déjà la responsa-
bilité d'un échec.

Bill Clinton a reporté de 24
heures son départ pour ' le
sommet du G8 au Japon ,
signe de l'intensité des discus-
sions. Le président américain
devait quitter Camp David
après minuit. Le report du dé-
part a été suivie d'une ava-
lanche d'informations offi-
cieuses et contradictoires.

Le premier ministre israé-
lien Ehud Barak «se prépare à
partir », a affirmé un respon-
sable israélien proche des né-
gociateurs. Une information
démentie par la Maison-
Blanche. «Beaucoup d'infor-
mations vont partir dans tous
les sens», ont mis en garde des
responsables américains. «Les
deux parties vont utiliser les
médias».

Les Israéliens ont sévère-
ment critiqué les Palestiniens
durant la journée. «Ces der-
nières 24 heures, le chef de

l'Autorité palestinienne Yasser
Arafat a présenté des proposi-
tions irréalistes et impossibles
à accepter. Il apparaît que
nous n'avons pas de parte-
naires pour la paix côté pales-
tinien», a déclaré le respon-
sable israélien.

«Ehud Barak a fait de son
mieux pour parvenir à la paix
en préservant les intérêts na-
tionaux d'Israëb>, a ajouté ce
responsable. Il a aussi mis en
garde contre tout déborde-
ment de violence de la part de
Palestiniens dans les terri-
toires.

Des propos que les Palesti-
niens se sont empressés de ré-
cuser en accusant les Israé-
liens de faire preuve d'intran-
sigeance. «Aucun progrès n'a
été réalisé sur aucun des dos-
siers», a précisé un respon-
sable palestinien.

«Tout Jérusalem»
«La raison de toute cette

crise est qu 'apparemment
Ehud Barak insiste pour négo-
cier comme s 'il ne présentait
les intérêts des p lus extrémistes
en Israël. Il négocie comme s'il
voulait accaparer tout Jérusa-
lem», a poursuivi le respon-
sable palestinien. Le premier
ministre israélien aurait dit à
Yasser Arafat qu'Israël ne re-

connaîtrait pas un Etat palesti-
nien tant que les Palestiniens
ne reconnaîtraient pas la sou-
veraineté une et indivisible
d'Israël sur Jérusalem. Or les
Palestiniens revendiquent la
partie arabe de la ville pour en
faire la futu re capitale de leur
Etat.

La question de Jérusalem
demeurait la pomme de dis-
corde. Mais l'idée que le
sommet puisse déboucher
provisoirement sur un accord
partiel et que des négocia-
tions reprennent après le re-
tour de Bill Clinton faisait
son chemin.

Un diplomate au Caire a dé-
claré que Yasser Arafat pré-
voyait une tournée dans plu-
sieurs pays arabes et musul-
mans afin de réunir des sou-
tiens à un plan de règlement
partiel. D'après plusieurs
sources diplomati ques , Camp
David pourrait aboutir provi-
soirement à une déclaration
d'ordre général acceptant la
proclamation d'un Etat pales-
tinien le 13 septembre .

Des négociations auraient
lieu ultérieurement pour déli-
miter les frontières exactes
d'un tel Etat et conclure la dis-
cussion sur la question des co-
lonies juives dans les terri-
toires occupés, /ats-afp-reuter

Démocratie Campagne lancée
pour le «référendum constructif»
La campagne a ete
lancée hier pour l'initia-
tive réclamant l'introduc-
tion du référendum
constructif. Avec ce nou-
veau droit démocratique,
proposé par la gauche,
on pourrait contester un
point particulier d'une
loi, plutôt que d'attaquer
toute la loi avec le réfé-
rendum actuel. Un
système créatif introduit
avec succès dans cer-
tains cantons, ont dit ses
partisans.

De Berne:
François Nussbaum
L'initiative populaire pour

un référendum constructif a
été déposée par le gauche et
les Verts en 1997. L'idée est
de pouvoir proposer au
peuple, à côté de la loi votée
au Parlement , une solution
alternative sur un point parti-
culier. Seule condition: cette
solution devrait avoir été dis-
cutée au Parlement et avoir
obtenu au moins 5% des voix
dans une des chambres.

L'initiative entend remé-
dier à un défaut du référen-
dum actuel. La 10e révision
de l'AVS, par exemple, n 'était
contestée que pour la hausse
de l'âge de la retraite des
femmes. De même pour la ré-
forme du gouvernement, avec
la création de nouveaux se-
crétaires d'Etat. Ou encore la
loi sur le travail , avec la non
compensation du travail de
nuit et du dimanche.

A chaque fois , le référen-
dum mettait en jeu l'en-
semble d'un projet à cause
d'un seul point liti gieux.
D'où le projet de créer cet
instrument du référendum
constructif: le peuple choisi-
rait entre deux variantes.
Bien qu 'Arnold Koller ait eu ,
à l'époque , une idée assez si-

milaire, le Conseil fédéral
s'est opposé d'emblée au
référendum constructif.

Succès dans les cantons
La procédure , disait-il , se-

rait trop compliquée si une
loi était attaquée sur plu-
sieurs points et par des mino-
rités aux intérêts divergents.
Et comment vérifier, à
chaque fois, la conformité
des contre-propositions avec
la Constitution? Enfin , le Par-
lement serait court-circuité
dans son souci de trouver des
compromis et de garantir l'é-
quilibre général d'une loi.

Le Parlement a suivi ces ar-
guments, par 35 voix contre
5 aux Etats et par 107 contre
70 au National. Hier, les par-
tisans de l'initiative ont
contre-attaque en prenant
l'exemple des cantons de
Berne et de Nidwald: intro-
duit en 1995 et 1997, le réfé-
rendum constructi f y a été
utilisé à plusieurs reprises ,
sans poser de problème de
compréhension ou d'organi-
sation. .

Ceux qui l'utilisent , à
droite comme à gauche, sa-
vent très bien quelles contre-
propositions faire pour ne
pas mettre en péril la cohé-
rence de l'ensemble, expli-
quait hier Michael Kauf-
mann , député bernois. Et le
parlement est plus attentif
aux propositions minori-
taires: la menace du référen-
dum constructif polarise
moins le débat que celle du
référendum global.

Pour Cécile Buhlmann ,
conseillère nationale
(Verts/LU), l'avantage est
aussi d'obli ger les référen-
daires à formuler une va-
riante concrète et à la dé-
fendre. Le référendum actuel
peut être lancé uni quement
sur la base de criti ques géné-
rales. Et il peut être soutenu

Selon la conseillère nationale Cécile Buhlmann, le réfé-
rendum constructif sera un instrument précieux en cas
d'adhésion. photo Keystone

par des mouvements aux ar-
guments diamétralement op-
posés (alliances contre-na-
ture).

Accompagner
l'adhésion

Enfin , la députée écolo-
giste voit dans le nouveau
droit populaire un instru-
ment précieux en cas d' adhé-

sion à l'UE. Certaines déci-
sions communautaires n 'é-
tant pas attaquables au
moyen du référendum clas-
sique, le référendum
constructif apportera la sou-
plesse nécessaire dans
l'adaption du droit suisse à
ces décisions , tout en mainte-
nant la démocratie directe.

FNU

L'Association des banques
du Liechtenstein a décidé
de supprimer les comptes
anonymes. Ses membres,
dix des quinze banques
installées dans la Princi-
pauté, étendent aussi le
devoir de diligence aux fi-
duciaires et aux cabinets
d'avocats.

Epinglées par divers orga-
nismes internationaux, les
banques ont décidé «d'agir
dans un esprit critique au lieu
de se lamenter», a résumé hier
devant la presse le Prince Phi-
lipp, président du conseil
d'administration de la Liech-
tenstein Global Trust. Les fi-
duciaires et les études d'avo-
cats couvertes par le secret
professionnel devront infor-
mer les banques sur les rela-
tions entretenues avec leur
clientèle. Ces dernières se ré-
servent le droit d'exercer à
leur encontre leur devoir de di-
ligence, selon la règle interna-
tionale du «Know your Custo-
mer».

Ces mesures seront appli-
quées dans les prochaines se-
maines aux nouveaux clients.
Les clients actuels auront droit
à un sursis d'un ou deux ans.
Les banques ne s'intéresse-
ront de près à leurs relations
d'affaires qu 'après cette pé-
riode transitoire.

Le secret bancaire reste
sauf. De même que rien ne
changera pour les clients di-
rects des banques. Avec la
nouvelle réglementation , la
politi que de celles-ci corres-
pond enfin aux standards in-
ternationaux, estime l'associa-
tion. Il s'agit d'un nouveau pas
pour prévenir le blanchiment
d'argent. Actuellement, l'asso-
ciation gère une fortune de
quelque 113 milliards de
francs, dont près d'un tiers via
les fiduciaires et cabinets
d'avocats, /ats

Liechtenstein
Comptes
anonymes
supprimés

Deux bombes, dont une a
provoqué de gros dégâts et
l'autre n'a pas explosé, ont mar-
qué hier la poursuite d'une des
plus intenses campagnes
menées par l'ETA ces dernières
années. Elle a culminé avec l'as-
sassinat d'un élu du Parti popu-
laire samedi à Malaga.

Une défaillance du méca-
nisme de mise à feu a évité hier
matin dans cette même ville
l'explosion d'une bombe-ven-
touse. Elle avait été accrochée
sous la voiture de José Asenjo ,
député et numéro deux du Parti
socialiste en Andalousie. L'élu a
découvert l'engin après avoir
entendu un bruit suspect en dé-
marrant son véhicule, dans le-
quel avaient également pris
place sa femme et sa fille.

Une manifestation pour pro-
tester contre la campagne terro-
riste a eu lieu hier soir à Ma-
drid, /ats-afp

Espagne L'ETA
poursuit
son offensive

Si le «référendum cons-
tructif» avait existé en
1995, la 10e révision de
l'AVS aurait été acceptée
sans relèvement de l'âge de
la retraite des femmes à 64
ans. Ce frisson rétrospectif
semble être, aujourd'hui en-
core, l'argument détermi-
nant des opposants au nou-
vel instrument.

On aurait aussi pu mettre
en vigueur, du premier
coup, la réforme du gouver-
nement sans nouveaux se-
crétaires d'Etat, et la loi sur
le travail avec compensa-
tions (nuit et dimanche).
Mais sur de tels sujets, on
peut perdre une année.
Dans l'A VS, il ne fallait rien
perdre!

A côté des arguments
idéologiques, U en existe de
plus rationnels. Par
exemple ceux du Conseil
fédéral, qui estime dange-
reux de soumettre au peuple
des variantes à une loi,
alors qu'on aurait peut-être
pas le temps d'en bien véri-
f ier la conformité constitu-
tionnelle.

Ou encore la crainte que
certaines lois (on pense à
celle sur la TVA) provo-
quent un tel nombre de va-
riantes que les citoyens s'y
perdraient. Obstacles par-
f a i t e m e n t  surmontables: si
on s'y  était arrêté en 1848,
la Suisse n'aurait jamais eu
de démocratie directe.

On se perd donc en faux-
fuyants. Surtout quand le
Conseil f é d é r a l  oppose à ce
projet ses propres idées, qui
auraient l'avantage d'une
réforme d'ensemble des
droits populaires. Il en a f a i t
un beau paquet pour le pré-
senter au Parlement... qui a
refusé d'entrer en matière.

Initiative générale, réfé-
rendum f inancier, référen-
dum administratif, augmen-
tation du nombre de signa-
tures: tout cela a été effica-
cement classé dans les f onds
de tiroirs de deux sous-com-
missions, avec mandat de
dépoussiérer le dossier
quand l 'occasion se présen-
tera.

En fait, l'occasion est
connue: ce sera la prépara -
tion de l'adhésion à l'UE,
qui ' obligera à quelques
réaménagements. Or le réfé-
rendum constructif, c'est
précisément une manière de
devancer cette échéance. Un
bon argument. Qui ne tou-
chera que les partisans de
l'adhésion.

François Nussbaum

Commentaire
Que craint-on?
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_¦ B̂BÉBi™"̂ ^̂ ^̂ ^^̂  l_______É____HFl ¦* ¦""'¦̂ i - !̂, ' . ' **£**** •* ¦¦ ''*•¦ -̂ f ** i-' ' fii* ¦ _ ''¦ '* * ' ^̂• •̂ '""__* l̂BBfc--fltf UW-&i*' | ¦̂ ¦"'* (V ^ArV ÎS S__llW'*'"--'--W *¦¦»"̂ ijjjr: ",T--I*'* IJIIIL jj-_r*.j ' ¦¦ "̂  " *̂^^^ f̂ '*̂ __E3c____ '
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Le Panorama à Saules
Robert et Josiane Bettex ainsi que Ginette

remercient leur fidèle clientèle.

Nous quittons le Panorama le 28 juillet 2000
C'est avec plaisir que Josiane et Ginette

vous accueilleront au Bar-Restaurant Le Maloya
Maladière 16 à Neuchâtel, dès le 6 septembre 2000.

«L'Entrecôte Panorama» restera notre spécialité.
028-266502/DUO
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Reconnu par les cais»cs-maladie .

OFFRES SPÉCIALES POUR L'ÉTÉ
Semaines forfaitaires Vacances pour familles

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

- 7 entrées aux piscines du Centre thermal 2 pièces / 4 personnes Fr. B3D -
- 6 bons repas (plat du jour) valables dans 3 pièces / 6 personnes Fr. 795.-
tous les restaurants de la station 4 pièces / .8 personnes Fr. 975.-

Fr. 440 - par personne Chalets m peines Fr 1050 _
(supplément pour personne seule)

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

OVRONNAZ VACANCES f
CP 2112 I

CH-1911 Ovronnaz |
www.ovronnaz-vacan_es.ch s

Tél. 027/30617 77 Fax 027/306 53 12

Publicité intensive, publicité par annonces



Bellasi Son avocat dépose
plainte au Tribunal fédéral
André Seydoux, l'avocat de
Dino Bellasi, dépose plainte
au Tribunal fédéral (TF) pour
violation des droits de la dé-
fense. II n'apprécie pas la
manière dont la juge d'ins-
truction fédérale Monique
Saudan dirige l'enquête ou-
verte contre son client.

André Seydoux déplore le Fait
qu'il n'a pas encore pu consulter
intégralement le dossier de son
client, a-t-il déclaré à l'ats, confir-
mant un entretien diffusé hier sur
les ondes de la radio alémanique
DRS. A son avis, la défense est
pratiquement exclue de l'enquête
préliminaire.

Elle n'a pu consulter que des
pièces d'intérêt secondaire et
n'est autorisée à assister qu'aux
entretiens qui portent sur des
questions personnelles, selon Me
Seydoux. Pour le reste, notam-
ment pour tout ce qui concerne
les activités du service des rensei-
gnements et les responsables de
ce service, Dino Bellasi n'est pas

Selon l'avocat de Dino Bellasi, André Seydoux, la dé-
fense est pratiquement exclue de l'enquête prélimi-
naire, photo Keystone-a

....
assisté de son avocat. Me Sey-
doux affirme n'avoir pris
connaissance de certains faits
que lors de la présentation par la
juge des premiers éléments de
l'enquête. Mme Saudan ne

donne ses informations qu'au
compte-goutte, accuse l'avocat.
«C'est une entrave au droit».

L'avocat a déposé sa plainte
pour pouvoir collaborer avec la
juge d'instruction fédérale. «C'est

le devoir d'un défenseur que
d'être de la partie lors d'une
procédure judiciaire », a-t-il af-
firmé. «La j u g e  doit faire preuve
de transparence lors de son ins-
truction et elle n'a pas le droit de
se comporter comme un mo-
narque absolu». Mme Saudan,
de son côté, ne désire pas
prendre de position quant à la
plainte déposée contre elle.

Neuf millions détournes
Ex-comptable des services de

renseignement de l'armée, Dino
Bellasi est soupçonné d'escro-
querie et d'autres délits tels
qu'abus de confiance, faux dans
les titres commis dans l'exercice
de fonctions publiques, gestion
déloyale des intérêts publics, ca-
lomnie et blanchissage d'argent
sale.

Entre mars 1994 et juillet
1999, il aurait détourné près de 9
millions de francs. Dino Bellasi
s'est défendu en affirmant que
cet argent était destiné à financer
un projet militaire secret, /ats

Etrangers Nouveaux remous
au sein de la Commission fédérale

Le secrétaire de la Commis-
sion fédérale des étrangers
(CFE), René Riedo, devra quit-
ter ses fonctions à la mi-
juillet, après 26 ans de ser-
vices. En cause: la mise en
place de nouvelles structures.
L'ex-président de la CFE parle
de règlement de comptes.

La présidente de la Com-
mission fédérale des étran-

gers, Rosemarie Simmen, a
confirmé cette information pa-
rue dans le «Tages-Anzeiger».
L'exclusion de M. Riedo, âgé
de 54 ans, est due à la restruc-
turation de la CFE, a-t-elle ex-
pliqué à l'ats. Il est prévu d'at-
tribuer au secrétaire général
de la commission le poste de
chef de la section intégration
et naturalisation de l'Office

fédéral des étrangers , a-t-elle
expliqué. La place sera mise
au concours.

M. Riedo ne souhaite pour
sa part pas s'exprimer au su-
jet de son éviction. Le secré-
taire général a été suspendu
et bénéficie actuellement
d'un congé payé. En janvier,
plus de la moitié des
membres de la CFE ainsi que

son président Fulvio Caccia
avaient démissionné après la
décision de subordonner le
secrétariat de la commission
à l'Office fédéral des étran-
gers (OFE). Début février, Ro-
semarie Simmen en avait re-
pris la présidence. Selon
M. Caccia, la destitution de
M. Riedo procède d'un règle-
ment de comptes, /ats

Le gouvernement britan-
nique a été touché hier
par une nouvelle affaire
de fuite de note confi-
dentielle dans la presse.
Elle intervient après la
publication d'un texte
du premier ministre
Tony Blair lundi dans le
«Sun» et le «Times».

Ces deux mêmes jour-
naux conservateurs ont di-
vulgué hier une note ayant
trait à la chute de popularité
de l'équipe travailliste au
pouvoir outre-Manche. «Je
pense que notre situation ac-
tuelle est grave. Désormais,
nous risquons de voir notre
majorité s 'éroder fortement»
(aux prochaines élections
législatives), écrit dans ce
texte un collaborateur du
premier ministre, Philip
Gould , spécialiste des son-
dages.

Le vent tourne
A la suite de cette nou-

velle fuite , le premier mi-
nistre a ordonné l'ouverture
immédiate d'une enquête. Il
avait pris une mesure sem-
blable après la publication
d'un de ses textes lundi.
Mais pour l'heure, les deux
journalistes qui ont reçu co-
pie de la note refusent de
révéler leur source.

Le raz-de-marée tra-
vailliste de 1997 avait
donné au New Labour une
solide majorité parlemen-
taire de 180 sièges. Mais la
note de Philip Gould laisse
penser que les conserva-
teurs poursuivent leur re-
montée signalée lors des
élections locales du prin-
temps dernier./reuter

Londres
Nouvelle fuite
embarrassante
pour Tony Blair

Missiles Vladimir Poutine
joue les médiateurs à Pyongyang
Un compromis est possible
sur le délicat dossier des mis-
siles nord-coréens, a déclaré
hier Vladimir Poutine. Le chef
du Kremlin a entamé à Pyon-
gyang une visite de deux
jours.

Pyongyang est prêt à troquer
son programme de recherche et
de construction de missiles
contre des «cadeaux» pour amé-
liorer sa recherche spatiale, a pré-
cisé le président russe à l'issue
d'un entretien avec son homo-
logue nord-coréen. «Mais pour-
quoi la Russie devrait-elle être la
seule à payer? On peut attendre
d'autres pays, qui affirment que
la Corée du Nord représente une
menace, qu'ils soutiennent cette
proposition», a ajouté le président
Poutine. Il faisait directement al-
lusion aux Etats-Unis.

Mardi à Pékin, Vladimir Pou-
tine et le président chinois Jiang
Zemin avaient condamné le pro-
jet américain de boucher antimis-
sile (NMD).

Le chef du Kremlin, premier
chef d'Etat russe à se rendre dans
le dernier Etat stalinien de la
planète, s'est entretenu deux

Missiles nord-coréens présentés à Pyongyang en 1992.
photo Keystone-a

heures durant avec le numéro un
nord-coréen Kim Jong-il. A l'is-
sue de l'entretien, Vladimir Pou-
tine a invité son interlocuteur à se
rendre à Moscou. Le président
russe a reconnu que les relations
entre Moscou et Pyongyang
avaient été difficiles ces dernières

années. Mais il a affirmé que le
pacte d'amitié signé en février
dernier était un pas positif.

Vladimir Poutine doit se
rendre demain au sommet du G8
à Okinawa, au Japon, dernière
étape de sa tournée en Asie./afp-
reuter

Les prix de 1231 médica-
ments remboursés par l'assu-
rance maladie ont baissé de
21% grâce à l'accord intervenu
en 1996 entre l'Office fédéral
des assurances sociales (OFAS)
et l'industrie pharmaceutique.
C'est ce que révèle une étude
publiée hier par Interpharma à
Bâle. «C'est un prix douloureux
pour l'industrie mais il est
conforme à l'objectif visé qui
était d'obtenir une baisse de
18%», a observé Conrad
Engler, porte-parole
d'Interpharma. Des économies
de 291 millions de francs ont
ainsi été réalisées entre octobre
1996 et la fin de 1999. L'an der-
nier, les prix ont retrouvé leur
niveau de 1993. /ap

Horlogerie Swatch
va investir plus
de deux milliards

Swatch Group va investir
plus de deux milliards de francs
suisses dans les quatre années
à venir, a annoncé hier Nicolas
Hayek, le patron du groupe hor-
loger biennois, lors d'un entre-
tien avec la Radio Suisse Ro-
mande (RSR). Nicolas Hayek a
précisé que cette somme serait
investie aussi bien dans la pro-
duction que dans la distribution
de gros et de détail. La
construction d'une nouvelle
unité à Fontaines (voir notre
édition d'hier) constitue la pre-
mière étape de ce qui est pré-
senté «comme un des p lus gros
programmes d'investissement
de Suisse». «Nous allons inves-
tir dans les cadrans, les ai-
guilles, Universo», poursuit Ni-
colas Hayek. «Nous allons aussi
investir dans la région de la
Vallée de Joux pour augmenter
nos capacités de production
pour les manufactures Breguet
et Blancpain». /ats

Assurances
Rumeurs autour
de la Bâloise
et de Rentenanstalt

La Bourse suisse a été arra-
chée de sa torpeur estivale avec
fifres et tambours ces deux der-
nières semaines. Des spécula-
tions autour des compagnies
d'assurances Rentenanstalt/
Swiss Life et de la Bâloise expli-
quent ce brusque regain d'acti-
vité.

Au centre du cyclone, Martin
Ebner et son groupe BZ. Le fi-
nancier au noeud papillon an-
nonçait vendredi passé qu'il
avait acquis 10 % de la compa-
gnie rhénane, révélation qui a
déchaîné la demande sur les
titres de la Bâloise. Mais les
spéculations tournent aussi au-
tour d'un accord avec Zurich
Financial Services qui détient
23 % de l'assureur. Le titre
Rentenanstalt a surtout flambé
lorsque l'assureur italien La
Fondiaria a annoncé l'acquisi-
tion de 10 % du capital du
groupe des bords de la Limmat.
En une semaine, l'action a ga-
gné 22 ,5 %. /ats

Fonds Marcos
Pas de prescription
au transfert

Le clan Marcos ne pourra
pas se prévaloir de la prescrip-
tion pour s'opposer au transfert
aux Philippines de fonds liti-
gieux toujours bloqués dans
des banques suisses. Le
Tribunal fédéral (TF) l'a précisé
dans un arrêt diffusé hier.

Dans sa décision, le TF a dé-
bouté un beau-frère de la secré-
taire d'Imelda Marcos. Par le
biais d'une société pa-
naméenne, cet homme d'af-
faires détient un compte ban-
caire bloqué depuis l'éclate-
ment de l'affaire des fonds
Marcos en 1986. /ats

Médicaments
Les prix ont baissé

La Cour suprême du Chili a
commencé hier ses audiences
sur la levée de l'immunité par-
lementaire d'Augusto Pino-
chet. Une ultime étape judi-
ciaire décisive pour le renvoi
ou non de l'ancien président
devant les tribunaux. La Cour
suprême a été saisie le 9 juin
par les avocats de la défense
de l'ex-président. Ceux-ci réa-
gissaient à une décision de la
Cour d'appel de lever l'immu-
nité dont bénéficie Augusto Pi-
nochet en tant que sénateur à
vie. /afp

Pinochet Nouvelle
épreuve judiciaire

Philippe de Villiers a démis-
sionné hier de son poste de
vice-président du RPF, que
préside Charles Pasqua. De-
puis quelques mois, les rela-
tions étaient tendues entre les
deux hommes. Le Rassemble-
ment pour la France (RPF) est
un mouvement souverainiste
créé à l'occasion des élections
européennes de juin 1999. Le
député de la Vendée souhaite
désormais relancer le Mouve-
ment pour la France (MPF)
qu 'il a créé il y a plusieurs
années, /reuter

Villiers Le RPF,
c'est fini

Le sommet entre l'Union eu-
ropéenne et le Japon , réuni
hier à Tokyo à la veille du G8 à
Okinawa, a adopté une décla-
ration sur l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC).
Elle appelle à un lancement
dès cette année du nouveau
cycle de négociations.

La déclaration réaffirme la
conception défendue par les
Européens et les Japonais
d'un round de négociations
qui aille au-delà des discus-
sions sur l'agriculture et les
services./af p

Commerce Sommet
euro-japonais

La justice genevoise
s 'intéresse au compte
bancaire d'un ancien
juge brésilien, au centre
d'un gros scandale de
corruption. L'affaire
fait grand bruit au
Brésil, où elle pourrait
avoir des retombées poli-
tiques, en particulier
pour le président
Cardoso.

S R-|-£Ër.
I Radio Suisse tntwnatlofalft ̂ *C*̂

A Berne, l'Office f édé -
ral de la police (OFP) a
confirmé la réception,
en janvier déjà, d'une
demande d'entraide ju-
diciaire émanant du
Brésil. Vérification
faite, le dossier a été
transmis au bureau du
procureur du canton de
Genève. L'OFP confirme
également les informa-
tions parues lundi dans
la presse brésilienne: il
s'agit d'un compte à la
banque Santander, à
Genève, d'une valeur
«approximative» de 6,8
millions de dollars.

Au centre de cette af-
faire se trouve Nicolau
dos Santos Netto, un an-
cien juge et président du
Tribunal du travail de
Sâo Paulo. Sur un bud-
get d 'environ 80 mil-
lions de dollars, des-
tinés à la construction
d'un nouveau bâtiment
pour le tribunal, p lus
des deux tiers ont tout
simplement disparu.
Une affaire révélée par

un membre de la famille
du juge, suite à une
procédure litigieuse de
divorce.

Le scandale a provo-
qué, au Brésil, la mise
sur p ied d'une commis-
sion d'enquête parle-
mentaire, en p lus des in-
vestigations de la police
fédérale. L'argent a été
dévié par le biais d 'une
cinquantaine d'entre-
prises, des sociétés
écrans pour la p lupart.
Pour l'instant, à part les
6,8 millions de dollars
retrouvés en Suisse,
37,4 millions de dollars
ont été débusqués sur
des comptes bancaires
au Paraguay et au
Panama. Le juge
-i m i/ iuii, .-M/ i l . . m i . » -«_ < _

d'arrêt, a disparu de-
puis le mois d'avril.

A Genève, le juge
Jean-Louis Crochet,
chargé du dossier, a dé-
cidé d'entrer en matière
début juillet, mais ne
souhaite faire aucun
commentaire. L'affaire
fai t  les grands titres de
la presse brésilienne,
surtout à la suite des re-
tombées politiques des
dernières semaines. Un
sénateur a déjà perdu
provisoirement son
mandat, à cause de ses
liens avec le juge
Nicolau. Plus grave en-
core, l'ancien secrétaire
de la présidence de la
République (de 1995 à
1998) Eduardo Jorge
Caldas, ami personnel
de longue date du prési-
dent Fernando Henrique
Cardoso, serait impli-
qué dans cette affaire.
Jorge Caldas fut  aussi le
trésorier des deux cam-
pagnes électorales de
l'actuel président.

Claudine Conçoives

Éclairage
Scandale
brésilien
en Suisse
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B!!j-̂ ŝuiaKifiiijÈr .-.âifl - JB^̂ B̂*!̂  j^̂-̂ J*̂ *̂ ""** •- i _̂______P*'^ B̂ ____i__!____________j_________ l__̂  ̂ -* r^ -̂is^KBiPH .BÊ B *___B^_____L**__B
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^ESî ^B_BBftfe!J 3̂ f̂c»c- "̂̂ ^s>v:'*Cr. * " •j .̂ f̂rF̂ ^rt̂ ff'y^  ̂ pÊ jy'*"".-.* -~ - âj^H 2IÊ
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Saxetbach Un an après,
le drame fait encore des remous
Un an après l'accident de
canyoning du Saxetbach
qui avait fait 21 morts, les
sports extrêmes suscitent
toujours de l'intérêt en
Suisse. Mais cette sérénité
retrouvée n'est qu'appa-
rente. L'enquête pour ho-
micide par négligence
contre les responsables de
la société Adventure
World n'est pas terminée.
Les proches des victimes
ne renoncent pas non plus
à leurs plaintes.

Rachel Van der Elst *

«Nous avons analysé la si-
tuation après la réouverture
au canyoning des gorges du
Saxetbach et constaté une acti-
vité commerciale normale», a
déclaré Heinz Keller, de
Suisse Tourisme. Et du côté
d'Alpin Raft , l'unique société
qui travaille à nouveau sur le
site, on confirme que l'acci-
dent de canyoning n'obsède
pas les clients étrangers.

Plus d'étrangers
que de Suisses

Des groupes australiens fré-
quentent même à nouveau le
site, alors que la majorité des
21 victimes provenait de ce
pays. En revanche, les tou-
ristes suisses sont encore très
marqués par le drame et ma-
nifestent moins d'intérêt pour
les sports extrêmes, selon un
porte-parole de l'entreprise.

Malgré cela, l'instruction
pénale contre les responsables
n'est toujours pas terminée,
un an après la catastrophe du
27 juillet 1999. Le juge d'ins-
truction Martin Trapp pour-
suit son enquête pour homi-
cide par négligence contre plu-
sieurs employés d'Adventure
World et contre les trois pro-

Dans une brochure présentée hier, le Club alpin suisse
rappelle les «standards» de sécurité. photo Keystone

priétaires de la société. Selon
lui, il est impossible de savoir
quand l'instruction prendra
fin.

Quant aux proches des vic-
times, ils attendront la fin de
l'enquête, mais ils ne souhai-
tent pas abandonner leurs re-
vendications, a déclaré le
consul d'Australie en Suisse.

Malcolm Skelly. L avocat des
familles des victimes, Eric
Blindenbacher, a aussi an-
noncé que des réparations ci-
viles seraient exigées. Il a
ajouté que la faillite d'Adven-
ture World rendait plus déli-
cates les démarches des
proches, même si, les discus-
sions avec les "responsables de

la société ont pu se dérouler
dans de meilleures conditions
depuis le mois de mars der-
nier.

Le 19 mai, Adventure
World avait décidé de cesser
toute activité, peu après un
nouvel accident, de saut à l'é-
lastique cette fois, qui a coûté
la vie à un Américain de 22
ans. Quelques jours plus tard ,
l'entreprise basée à Wilders-
wil (BE) décidait de déposer
son bilan pour cause de suren-
dettement.

Formation réglementée
A la suite du tragique acci-

dent du Saxetbach , la Confédé-
ration avait invité les cantons,
les institutions et organisa-
tions concernées à donner leur
avis sur les mesures à prendre
dans le domaine des sports
d'aventure ainsi que des acti-
vités à risques pratiquées
dans la nature. La formation
des guides de canyoning a été
réglementée en Suisse et un
code de conduite a été édicté à
l'intention des participants
aux expéditions.

Le Club alpin suisse (CAS)
a aussi apporté sa contribu-
tion à une pratique plus sûre
du canyoning. Il a présenté
hier à Berne un manuel inti-
tulé «Le canyoning, oui, mais
en toute sécurité». Cette publi-
cation réalisée par Roger Bue-
deler en collaboration avec
1 Association suisse des guides
de montagne avait été prévue
avant l'accident du Saxetbach,
a précisé hier Franz Stâmpfli,
président central du CAS.
L'ouvrage s'adresse aussi bien
aux adeptes du canyoning
qu'aux organisateurs de ces
activités. RVE
•- r. :- *"\ _.- .~

¦

* Journaliste à l'Assqciated
Press

Londres Parade
géante pour les cent
ans de la reine-mère
Un million de pétales de
rose, des chars, une carte
d'anniversaire géante, un
faux gâteau de 7,5 mètres
de haut... Les festivités du
centenaire de la reine-
mère Elizabeth, qui célé-
brera son anniversaire le 4
août, ont connu leur point
d'orgue hier avec une pa-
rade haute en couleur réu-
nissant 7000 participants
dans le centre de Londres.

La mère d'Elizabeth II a
bravé les alertes à la bombe
dans trois stations du métro
londonien qui ont émaillé la
journée à Londres et étaient
destinées à perturber les ré-
jouissances.

Un engin explosif placé sur
les rails près de la station de
métro d'Éaling Broadway a été
désamorcé par la police bri-
tannique. Les autorités ont
évoqué la piste d'un groupe
paramilitaire nord-irlandais
opposé aux accords de paix
dans la province.

En carrosse sous le soleil
Malgré la fermeture d'une

partie du métro, de nombreux
admirateurs ont fait le trajet à
pied pour saluer la reine-mère.
Sous un beau soleil , la
«Queen Mum» est arrivée en
carrosse accompagnée de son
petit-fils, le prince Charles.
Vêtue d'une tenue rose et d'un
chapeau assorti , elle a été ap-
plaudie par des milliers de
spectateurs.

La cérémonie présentée
comme la plus grande fête
pour un 100e anniversaire au
monde a commencé à 17h. Au

La reine-mère Elizabeth accompagnée du prince de
Galles. photo ap

menu des festivités figuraient
notamment un défilé mili-
taire, des fanfares, des cho-
rales, des chevaux de course,
le Royal Philharmonie Orches-
tra,' des danseurs et une véri-
table «ménagerie» avec cha-
meaux, taureaux, moutons,
poulets, sans oublier les cor-
gis, la race de chiens préférée
d'Elizabeth.

Bouquet final
Le bouquet final de la céré-

monie, d'une durée d'une
heure, devait être le lâcher
d'un million de pétales de rose
pleuvant sur la reine-mère et
les 12.400 spectateurs invités
sur place. De nombreux admi-
rateurs s'étaient auparavant
massés sur l'itinéraire du car-
rosse escorté par les Horse
Guards jusqu 'au lieu du dé-
filé.

La parade devait illustrer
l'évolution de la Grande-Bre-
tagne durant le siècle avec des
véhicules ou vêtements d'é-
poque. Les œuvres caritativés
soutenues par la reine-mère,
quelque 320 organisations,
ont également défilé.

L'hommage des politiques
La veille au soir, le premier

ministre Tony Blair, le leader
de l'opposition conservatrice
William Hague et d'autres
hommes politiques lui avaient
délivré un message de félicita-
tions.

Une messe d'action de
grâces avait également été
célébrée la semaine dernière
en la cathédrale Saint-Paul en
présence de nombreuses têtes
couronnées européennes./ap

CICR Bonne image chez les jeunes
Le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) a la
cote auprès des jeunes, en
Suisse et en Europe. Et
pourtant, pour gérer ses
opérations à travers le
monde, l'institution peine
à trouver 300 nouveaux
employés par an.

Parmi les étudiants suisses,
l'institution bénéficie d'une
très bonne cote comme pre-
mier employeur. Selon une en-
quête de l'Institut Universum
publiée dans l'édition de juillet
de «Bilanz», le CICR est en
sixième position dans le choix
des étudiants en économie.

Seuls le devancent, dans

l'ordre, SAirGroup, le Crédit
Suisse, l'UBS, Nesdé et Price-
waterhouseCoopers. Parmi les
étudiants en sciences, l'organi-
sation humanitaire arrive
même en deuxième position
derrière ABB, devant SAir-
Group, Nestlé et Swisscom.

Attractivité
La même enquête a été réa-

lisée dans quatorze pays eu-
ropéens par Universum. Le
CICR arrive ici en 23e position
sur cent entreprises mondiales
pour les étudiants en sciences
et en 20e position pour les éco-
nomistes.

Pour le chef du recrutement
de l'institution, le Valaisan

Bernhard Julier, ces sondages
prouvent l'attractivité du C}CR
parmi les jeunes. L'organisa-
tion est d'ailleurs la seule
agence humanitaire à être
mentionnée. Et pourtant elle a
des difficultés à trouver le per-
sonnel ayant le bon profil .
Compte tenu de la croissance
de ses activités et d'une rota-
tion importante des effectifs, le
CICR doit engager 300 nou-
veaux employés par an appar-
tenant à 20 métiers différents.

Contraintes
Sur les 1200 expatriés sur le

terrain et les 600 employés du
siège genevois, environ 15%
partent chaque année. Au

CICR, l'ancienneté moyenne
est seulement de cinq ans. Un
grand nombre de délégués
quittent l'institution après une
période de deux-trois ans. Les
raisons invoquées sont surtout
d'ordre privé: difficulté à
concilier missions sur le ter-
rain et vie familiale. En outre,
le travail au CICR comporte
des contraintes que n'ont pas
d'autres professions. Ainsi
l'organisation n'engage pas de
jeunes pères ou mères de fa-
mille.

L'organisation manque ainsi
de cadres expérimentés et
aussi de divers spécialistes: lo-
gisticiens, médecins généra-
listes, ingénieurs./ats

Clandestins Filière
chinoise démantelée

Une filière chinoise d'immi-
gration clandestine a été dé-
mantelée hier en Italie lors
d'une vaste opération poli-
cière. Au total , 40 personnes,
dans une quinzaine de villes
de la Péninsule, ont été
arrêtées, a annoncé la police.
La plupart d'entre elles sont
de nationalité chinoise. Toutes
ont été inculpées pour associa-
tion de malfaiteurs, séquestra-
tion de personnes, extorsion et
délit aggravé d'immigration
clandestine.

C'est la première opération
de cette ampleur menée en Ita-
lie contre l'immigration clan-
destine chinoise. Le trafic était
minutieusement organisé avec
une constellation de relais , no-
tamment pour le passage de la
frontière entre l'Italie et la
Slovénie. L'immigration chi-
noise est récente en Italie,
mais en forte croissance./afp

Obwald Encore
un cas de méningite

Dans le canton d'Obwald, la
méningite a frapp é pour la
deuxième fois en l'espace
d'une semaine. Après une
gymnasienne de 16 ans, une
élève du même âge a dû être
hospitalisée d'urgence mardi.
Ses jours ne sont pas en dan-
ger et elle devrait pouvoir quit-
ter l'hôpital en cette fin de se-
maine, a indiqué hier la police
cantonale obwaldienne. Des
mesures préventives ont été
prises pour ses proches. Selon
l'hôpital , ses camarades d'é-
cole ne courent par contre au-
cun risque.

C'est le cinquième cas de
méningite dans le canton de-
puis le début de l'année. En
tout , 120 personnes ont été at-
teintes de méningite en Suisse
pendant cette période, indique
l'Office fédéral de la santé.
Deux cas ont connu une issue
mortelle./ats-ap

Valais Un homme
s'immole par le feu

Un homme qui avait tenté
de s'immoler par le feu mardi
à Viège est décédé hier. Ce Va-
laisan de 45 ans, domicilié au
Tessin, a succombé à ses brû-
lures hier matin.

L'homme avait tenté de
s'immoler en pleine rue mardi
après-midi à Viège. Alors qu 'il
était en feu, il est entré dans
un magasin où le personnel lui
a porté secours, étouffant les
flammes à l'aide d'extinc-
teurs, de couvertures et d'eau.
La victime a d'abord été trans-
portée par ambulance à l'hôpi-
tal de Viège. Compte tenu de
la gravité de ses brûlures, le
Valaisan a ensuite été
transféré dans une clinique
spécialisée à Zurich , où il est
décédé. Quant à ses motifs , les
enquêteurs évoquent un «acte
de protestation», sans pouvoir
en dire davantage pour l'ins-
tant./ap

Danube Trois corps
dans un bloc de béton

Trois corps d'hommes
adultes, dissimulés dans un
bloc de béton, ont été décou-
verts le week-end dernier en
Serbie au fond du Danube. Ils
gisaient près de la forteresse
médiévale de Golubac dans
l'est du pays, rapporte
l'agence Beta. Deux des corps
ont été retrouvés sans tête et
avaient été placés dans des
cercueils en bois coulés dans
du béton , précise l'agence en
citant des pêcheurs. Ceux-ci
ont découvert les corps après
que le niveau du fleuve eut for-
tement baissé, à cause de la sé-
cheresse qui sévit actuelle-
ment dans la région.

Selon des habitants , il s'agi-
rait de Roumains ou de Yougo-
slaves impliqués dans la
contrebande de cigarettes et
d'essence, et victimes de règle-
ments de comptes entre gangs
rivaux, /afp
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Finistère Une fin
de la terre qui a
des airs de paradis
Balaye par des vents vivi-
fiants, baigné par une mer
toujours changeante ,
simp le et chaleureux , ce
coin de Bretagne a tout
pour faire le bonheur de ses
hôtes.

Madeleine Joye
Rester planté sur un rocher

entre ciel et mer, les yeux dans
la vague , à se laisser bercer
par le ressac, à écouter la plus
belle des musiques, à respirer
l'iode à pleins poumons... le
Finistère offre de quoi planer
mieux qu 'en fumant  la
moquette. A l' extrême ouest
de la Bretagne, cette fin de la
terre chantée par les marins
provoque une irrésist ible
dépendance chez ceux qui y
ont goûté. C' est un pays où
l'on se sent bien, autant grâce
à un climat particulièrement
vivifiant qu 'à une chaleureuse
simp licité.

Qui dit Finistère, dit côtes
rocheuses, falaises taillées à la
hache, rouleaux bordés d'écu-
me - mais aussi criques
sablonneuses, dont les bleu-
vert n 'ont rien à envier aux
lagons du Pacifi que. Il faut
mettre de bonnes chaussures
(au minimum de solides bas-
kets) et parcourir les pointes ,
caps ou presqu 'îles qui décou-
pent le littoral.

Les touristes y sont aussi ,
bien sûr. Mais il y a les hauts
lieux et , tout  proches , des
endroits aussi beaux, plus sau-
vages et moins fréquentés : la
pointe du Van à côté de celle
du Raz, la pointe de Dinari non
loin de celle de Pen Hir ou du
cap de la Chèvre sur la pres-
qu 'î le de Crozon. On peut
choisir  de voir les unes et
s'attarder sur les autres. Il suf-
fit aussi , pour échapper au flot
touristique , d' emprunter les
chemins côtiers qu 'utilisaient
autrefois les douaniers et qui
serpentent à fleur de falaise
(prudence quand même : il y a
chaque année des chutes mor-
telles).

Riche patrimoine végétal
Là, avec les parfums mêlés

de la lande et de l' océan , le
vent sur la peau et l'infini au
fond des yeux, on se sent cal-
me et léger pour avoir pris ,
sans le vouloir , le rythme de la
mer. Même quand il paraît lis-
se, l'océan vit grâce à la houle
- cette puissante resp iration
qui le gonfle , le soulève et
l'écrase contre les rochers.

Ce littoral est riche aussi
d'un exceptionnel patrimoine
végétal que les constructions et
le tourisme avaient sérieuse-
ment mis à mal. Des investis-

sements sont consentis depuis
plusieurs années pour acqué-
rir les terres, démolir les bâti-
ments , canaliser les prome-
neurs et reconstituer la végéta-
tion. Les résultats de ces
efforts sont déjà bien visibles,
à la p oin te  du Raz par
exemple, où la nature a repris
ses droits sans que les visi-
teurs se sentent pénalisés. Ils
ont au contraire  le plaisir
d'apprécier une lande colorée
de j aune et de rose-mauve au
printemps, de rouge en été.

Qu'y a-t-il d'assez fort pour
vous arracher à ces l ieux
enchanteurs avant la tombée
de la nui t  ? Le retour  des
pêcheurs et la promesse d'un
spectacle qui met le cœur en
fête et l' eau à la bouche. La
côte est constellée de ports ,
mais les plus intéressants pour
la pêche artisanale sont en
Cornouaille, dans la région de
Pont-1'Abbé : Loctudy, Saint-
Guénolé , Le Guilvinec ,
Lesconil voient rentrer tous les
jours à partir de 16 heures les
bateaux au ventre plein de
poissons.

Une daurade à la main
Pas de conteneurs à surgelés

dans ces embarcations-là. Elles
ont pris  la mer à l' aube et
reviennent, douze heures plus
tard , livrer leurs prises aux

gourmets. Les bateaux arrivent
à la queue leu leu; à peine
sont-ils à quai que les bacs
bicolores s'amoncèlent sur des
chariots pour aller se sou-
mettre à la criée - tous à la
même ensei gne , les gros
bahuts déchargés au treuil , le
patron-pêcheur tout seul sur
son bateau jaune et fuchsia ou
l'équi pe dont les matelots se
passent les lourds bacs de
main en main; 100, 200, 400
kilos, selon la taille du bateau ,
les conditions de pêche et... la
chance.

Si Le Guilvinec relègue les
spectateurs sur une galerie, les
autres ports les laissent appro-
cher. C'est l'occasion de faire
son marché. Et les chalands
repartent avec quel ques kilos
de langoustines frétillant dans
une cuvette en plastique, une
flottille de petits poissons au
fond d'un sac du supermarché
voisin , deux ara ignées sous le
bras ou une daurade à la main.

Le Finistère recèle aussi des
l ieux p lus «u rba ins» ,
Concarneau , Crozon et son
appendice  naval Morgat ,
Camaret, Roscoff. Charmants
en soi , ces endroits sont si cou-
rus au gros de l'été qu 'ils pren-
nent, sous l'angle de l'aflluen-
ce en tout cas, des airs de côte
d'Azur.

MJN

Retour de pêche avec des langoustines encore fré-
tillantes, qu'on retrouve quelques heures plus tard dans
son assiette. photos m. joye

Petits trucs
# Y aller. Vu de Suisse,
le Finistère a un défaut
majeur , son éloignement.
11 faut  compter  environ
900 km de route. L'avion
est plus prati que , mais il
contraint à louer une voitu-
re. L'idéal , c'est le train
autocouchettes qui circule
de nui t  entre Lyon et
Vannes  ou Auray.
Réserver assez tôt dans les
gares CFF.

0 Ne pas rater. Qui
aime la mer doit impérati-
vement voir l'Océanopolis
de Brest. Récemment
agrandi , le site offre dans
trois p av i l lons  gi gan-
tesques une balade pas-
sionnante à la découverte
des mers polaires , trop i-
cales et temp érées. Avec
tous les moyens tech-
niques imag inables pour
donner l'impression qu 'on
y est vraiment. Une jou r-
née suffi t tout juste à la
visite. Intéressant aussi ,
Haliotika , sur le port du
Guilvinec, pour tout savoir
sur la pêche en mer.

O A table. Poissons, crus-
tacés , fruits de mer tout
frais sor-
tis de
l' océan ,
avec un
petit mus-
cade t . . .
ce serait
c r imine l
de passer
à côté.
Pour le
creux de
la mi-
journée,
une crêpe
a r r o s é e  R e n c o n t r e
de cidre sympathique
et la vie sur un mur de
est belle, l' île de Sein.

¦—

O Escapades. Une j our-
née sur une île (Sein ,
Ouessant , Molène)
s'impose à qui veut perce-
voir la dureté de la mer et
du vent en même temps
que la beauté sauvage des
paysages.  Dé parts
d'Âudierne pour la pre-
mière , de Brest ou du
Conquet pour les autres.
Pour éviter le mal de mer,
il faut suivre des yeux les
mouvements du bateau ,
de façon qu 'il n 'y ait pas
contradiction avec ce que
ressent le corps.

MJN

Enclos, calvaires et clochers de dentelle

Un calvaire d une grande
sobriété à Penmarch.

Tout le Finistère n'est pas
dans ses côtes. Les enclos
paroissiaux disent , à qui
prend la peine de s'y attar-
der, l'histoire du pays aussi
bien que les livres.

Diff ic i le  de s i l lonner  la
catholique Bretagne sans faire
halte dans ses églises aux clo-
chers de dentelle. Attention ,
cependant , à n'en pas franchir
le porche sans avoir observé
les alentours. L'enclos parois-
sial est ordonné d'une façon
qui ne doit rien au hasard ; ses
pierres disent autant la vie éco-
nomique et sociale que les pra-
tiques religieuses. C'est entre
Morlaix et Landerneau, dans
le Finistère nord , que se trou-
vent les ensembles les mieux
conserves.

Construi ts  aux XVIc et
XVIle siècles, les enclos parois-
siaux doivent leur magnificen-
ce à la concurrence entre les
paroisses et à la prospérité du
pays : l'exportation de céréales
et, surtout, de toile de lin avait
enrichi paysans et tisserands
qui se faisaient «pardonnner»
leur aisance en offrant  des
dons à l'E glise; ces cadeaux

étaient souvent misés dès la
sortie de la messe. Commerce
et religion faisaient d'ailleurs
bon ménage: on accède à l'égli-
se (orientée d'est en ouest) par
un porche latéral où se trou-
vent des bancs de pierre et des
niches abritant des statues
d'apôtres. C'est sur ces bancs
qu 'on s'installait pour traiter
les affaires.

L'ancêtre du dessin anime
Avec son cimetière, l'enclos

marquait la rencontre entre les
vivants et les morts. L'arche
monumentale était réservée
aux enterrements, les défunts
entrant triomphalement dans
le royaume de Dieu. Les
fidèles , eux, empruntaient une
ouverture munie d'un échalier
- deux ou trois marches sur-
montées d'une pierre verticale
- histoire d'empêcher les bêtes
d'entrer et, peut-être, de rappe-
ler que le chemin du paradis
n'est pas un boulevard .

Outre l'église et son clocher,
l'ossuaire et le calvaire complè-
tent l'ensemble. Dans certains
ossuaires , les crânes étaient
ali gnés contre le mur  dans
des... boîtes à chef. Quant au

calvaire , il peut être d' une
grande sobriété ou chargé de
plusieurs dizaines de person-
nages (celui de Guimiliau en
compte plus de 200). A une
époque où la majorité de la
population était analphabète, il
permettait au prêtre de dispen-
ser l'enseignement religieux et
de raconter, images à l'appui ,
la vie du Christ. L'ancêtre du
dessin animé, en quelque sor-
te.

Selon qu 'ils sont construits
en bordure de mer ou à l'inté-
rieur des terres , les calvaires
ont plus ou moins souffert de
l'érosion , mais l'émotion est
tout aussi grande face à ces
figurines naïves rongées par
les vents.

Les enclos paroissiaux sont
de précieux témoins de l'art tel
qu 'il s'est exprimé en Bretagne
au temps de sa richesse. Mais
les églises disent aussi la vie
quotidienne liée à la mer : cha-
piteau en forme de coque de
navire inversée , bateaux ,
ancres ou rames en guise d'ex-
voto , silhouettes de bateaux
gravées sur les murs... il suffît
d'observer pour découvrir des
trésors. MJN
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Concours d'été 2000
La tête au soleil, les pieds dans l'eau. Avec ses 2700 kilomètres de côtes ( sans compter les

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

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

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

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

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

Bonne lecture et bonne chance à tous !

I 1

Bulletin-réponse >i: i

S
Reportage du 20 juillet 2000

La question du jour est la suivante:

Où embarque-t on pour aller sur l'île de Sein?

Réponse: 

I Nom: Prenons . I

Rue: NPA/Lieu: ___________

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

Concours «Les côtes ont la cote»

L'Express, 39, me de la Pierr e-à-Mazel, 2002 Neuchâtel

ou ,
I ¦
I L'Impartial, 14, rue Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds ¦ i
I ' P



Football Neuchâtel Xamax s'offre
le scalp d'un prétendant au titre
NEUCHATEL XAMAX -
BÂLE 2-0 (0-0)

Et d'une! Première appari-
tion à domicile, première
victoire. Au terme d'une
rencontre vivante, palpi-
tante, Neuchâtel Xamax
s'est offert le scalp d'un
prétendant au titre, en
l'occurrence Bâle. La
Maladière a vibré. Comme
au bon vieux temps. Enfin
presque.

Gérard Stegmùller

Ce succès va faire du bien.
Les victoires font toujours du
bien, rétorqueront les éternels
sceptiques , mais les trois
points récoltés hier soir prou-
vent au moins une chose,
essentielle: Neuchâtel Xamax
va gagner des matches cette
saison.

Comment? Contre qui? Peu
importe. Reste que c'est en
affichant un tel état d'esprit,
en se battant sur chaque bal-
lon , en serrant les coudes
dans les moments périlleux -
Bâle a tout de même botté la
bagatelle de 13 coups de coin
- que les «rouge et noir» ras-
sureront leurs supporters.

Pour leur première appari-
tion sous le chandail
xamaxien, le Sénégalais Diop
et le Ghanéen Alex (Tachie-
Mensiah de son vrai nom ,
mais on va désormais l'appe-
ler Alex, comme le font tous
ses coéqui piers), ont visé jus -
te. Empressons-nous toutefois
de rendre un vibrant homma-
ge à tous les Neuchâtelois. Ils
ont commis un minimum d'er-
reurs. Le culot de la jeunesse a
eu raison d'une formation

A l'image de ce duel entre le Bâlois Yvan Knez et le Xamaxien Papa Bouba Diop,
Neuchâtel Xamax a été à la hauteur hier soir à la Maladière. photo Galley

bâloise expérimentée. Et il y a
eu ces deux buts , dont un (le
premier) fut superbe.

Tchougo porté disparu
Mais avant de pouvoir pavoi-

ser, Neuchâtel Xamax a eu
besoin d'une petite mi-temps

pour trouver les bons réglages.
Parce qu 'il est un homme de
parole, Alain Geiger avait opté
pour un bon vieux 4-3-3, Koch
et Atouba entourant Diop en
phase offensive. La couleur
était annoncée.

C'est toutefois Bâle qui s'est
montré le plus entreprenant
en début de match. Juste
après le quart d'heure , Colom-
ba détournait magnifiquement
une tête rabattue de Kouman-
tarakis. Cette balle-là , il fallait
aller la chercher. Et Colomba
l'a fait! Rien de tel pour la
confiance.

Certainement parce qu 'il
n'était plus habitué à la cha-
leur (encore que...), l'arbitre
s'est mélangé les lacets en fin
de première période, j ouant
du carton d' une façon
exagérée. Et Tchouga, le tant
redouté Tchouga? Aperçu par
ci , par là , le Camerounais a
trouvé à qui parler à la Mala-

dière. Une fois Keller (quel
match!), une fois Buess, une
fois Tschopp, une fois Calapes:
une façon d' expliquer que
l'arrière-garde neuchâteloise a
livré une performance impec-
cable.

Zambaz fou de joie
La sortie d'Atouba sur bles-

sure a obligé Alain Geiger à

revoir sa copie dès la reprise.
Koch reculait d'un cran , Alex
entrant alors en scène. On n'a
pas mis longtemps avant de
s'apercevoir que le Ghanéen
n'était pas une pince. A la sui-
te d'une longue balle de Kel-
ler, Diop prolongeait de la tête
pour le fameux Alex qui ne se
posait pas la moindre ques-
tion. Bing ! Sa reprise croisée,
directe, mystifiait Zuberbuh-
ler (50e) . Du grand art.

Les Rhénans ont bien tenté
de réagir. Mais la rage de
vaincre se trouvait bel et bien
dans le camp des gens du lieu.
Quand il s'agissait de
défendre, tout le monde a tiré
à la même corde. Neuchâtel
Xamax n'a jamais subi une
forte pression. Néanmoins, les
Rhénans ne se sont pas gênés
d'insister. Et entre deux coups
de coin , il y a eu ces deux
contres. Celui de la 77e
orchestré par Roque (on va
reparler de ce garçon , c'est
inévitable) a obligé Ceccaroni
à faire dans sa spécialité: les
dégagements en catastrophe.
Et l'autre, celui de la 93e. La
délivrance. On craignait le
pire, car le visiteur tirait juste-
ment son... treizième coup de
coin. Intraitable dans sa sor-
tie, Colomba bloquait la balle
pour jouer rapidement sur
Roque qui n'avait même plus
à tromper «Zubi», puisque le
gardien de notre équi pe natio-
nale était monté à l'abordage,
au cas où. Très altruiste,
Roque préférait assurer le
coup en refilant le cuir à Zam-
baz qui n'a pas manqué l'im-
manquable (93e).

Il fallait voir cette joie , sur le
terrain , dans les tribunes. Et
celle de Zambaz , qui a
embrassé son maillot.

Et comment que la soirée
fut belle. GST

Maladière: 7100 spectateurs.
Arbitre: M. Golay.
Buts: 50c Alex 1-0. 93e Zam-

baz 2-0.
Neuchâtel Xamax: Colom-

ba; Tschopp, Keller , Biïess,
Calapes; Simo , Bûhler (90e
Hotz), Zambaz; Koch (75e
Roque), Diop, Atouba (45e
Alex).

Bâle: Zuberbiihler; Ceccaro-
ni , Knez, Kreuzer, Cravero;
Varela, Barberis (75e Aziawo-
nou), Huggel , Savic (58e N'Tia-

moah); Tchouga, Koumantara-
kis (66e Mufl).

Notes: température agréable,
pelouse en bon état. Neuchâtel
Xamax sans Sène (blessé), Bâle
sans Cantaluppi (blessé). Aver-
tissements à Biiess (33e, faute),
Bûhler (37e, antijeu), Huggel
(39e, faute), Calapes (40e, fau-
te), Diop (80e, faute) et Tchouga
(90e, simulation). Présence du
sélectionneur national Enzo
Trossero . Coups de coin: 4-13
(2-4).

La boutade de Geiger
On ne savait pas que dans

la poche d'un entraîneur
helvétique , il y avait de la
place pour un tel document.
Cinq minutes après le mat-
ch , Alain Geiger est sorti des
vestiaires en brandissant son
passeport , de couleur rouge
bien évidemment. «Carton
rouge à l'arbitre. Il aurait pu
siffler des deux côtés la
même chose, non?» Après
cette boutade, le chef a

retrouvé son sérieux. «Il y  a
eu une crispation, somme
toute compréhensible, en
début de rencontre. Mais par
la suite, mes joueurs ont four-
ni un sacré match. Surtout
en deuxième mi-temps. Bâle
était présenté comme une
toute grande équipe. Nous,
comme rien du tout. On a
vu.»

Et bien vu.
GST

Nature Les cigognes fidèles
aux cheminées de Cigoc

â d̂zmc

Une nouvelle génération de
cigognes tente d'apprendre à
voler sur les toits des maisons
de Cigoc, en Croatie. Ce villa-
ge abrite l' une des plus impor-
tantes communautés de ces
oiseaux en Europe .

Cigoc, situé dans la réserve
naturelle de Lonjsko Polje près
de Sisak (centre), a été pro-
clamé Premier village
européen des cigognes en
1994 et mérite bien son nom:
le nombre d'échassiers qui y
ont élu domicile temporaire
représente presque le double
du nombre d'habitants. Avec
210 oiseaux dans 45 nids ,
Cigoc possède la plus grosse
population de cigognes
blanches où environ 1500
coup les ont été répertoriés.
«La pop ulation de cigognes
blanches de Cigoc est p lus

importante qu ailleurs car
elles y  trouvent leur nourriture
en abondance: grenouilles, ser-

La plus grande commu-
nauté de cigognes blanches
se retrouve chaque année à
Cigoc. photo sp

pents, campagnols et insectes»,
déclare le responsable de la
réserve Darko Anzil. «Les
cigognes sont présentes à Cigoc
depuis touj ours mais il y  en
avait autrefois beaucoup
p lus», se souvient Sime Staj -
cer, à 93 ans le doyen du villa-
ge. Selon lui , l' utilisation des
pesticides est responsable de
leur déclin.

Alors qu 'en Espagne les
cigognes blanches bâtissent
leur nid dans les falaises , en
Sibérie dans des chênes, à
Cigoc elles s'installent sur les
toits et peuvent construire un
nid pesant jusqu 'à une tonne.
En mars lorsque les oiseaux
reviennent d'Afrique , le mâle
s'installe en premier dans son
ancien nid , où fréquemment
une jeune femelle le rejoint
pour s'accoup ler, /afp

Le recrutement de l'inter-
national français Zinedine
Zidane par le Real Madrid
ou le FC Barcelone achop-
pent sur les droits à l'ima-
ge que le Français refuse
de céder, selon la presse
espagnole.

Zidane, contacté par le nou-
veau président du Real
Madrid Elorentino Perez et par
Joban Cruyff au nom du can-
didat à la présidence du Barça ,
Lluis Bassat, veut conserver
en exclusivité ses droits à
l'image alors que les deux
clubs comptaient sur ces
droits pour payer le transfert
et le salaire du numéro 10
français, selon les deux quoti-
diens sportifs espagnols «AS»
et «Marca».

La Juventus, avec laquelle
Zidane est sous contrat jus-
qu 'en 2004 , demanderait
entre 10 et 16 milliards de
pesetas (99 et 158,4 millions
de francs) selon la presse spor-
tive espagnole.

Elorentino Perez aurait pro-
posé sans réussite un échange
Nicolas Anelka et Roberto
Carlos contre Zidane, alors
que le FC Barcelone aurait
sans plus de succès offert
Rivaldo et Bogarde contre l'in-
ternational français , selon
«AS» et «Marca». /si

Zinedine Zidane veut
conserver ses droits
d'image. photo Keystone

Transferts
Zidane tient
à son image

Heinrich Schilf , imité princi-
pal du Festival Tibor Varga ,
s'est blessé à la main gauche. Le
violoncelliste et chef d'orchestre
autrichien n'assumera pas tous
ses engagements auprès de cette
maniiestat ion qui aeoute
jeudi à Sion. Deux soirées
sont annulées.

Pour le concert d'ouver-
ture, il ne jouera pas le
concerto de Haydn prévu
et sera remplacé par une
de ses talentueuses
anciennes élèves. Cepen-
dant , Heinrich Schiff diri-
gera l'orchestre. La soirée
verra , comme prévu , l'in-
terprétation d'une sym-
phonie et d' un divertimen-
to de Mozart sous la direc-
tion de Tibor Varga. Les
organisateurs ont toutefois
annoncé l'annulation des

deux soirées dédiées aux Suites
pour violoncelle de Bach. Elles
étaient prévues les 27 et 28
ju illet à Sion. Le festival prévoit
maintenant 28 soirées musi-
cales du 20 juillet au 7 sep-

Bien que blessé à la main gauche,
Heinrich Schiff assumera une partie
de ses engagements. photo sp

tembre dans diverses localités
valaisannes et romandes. Les
détenteurs de billets pour les
soirées annulées peuvent se fai-
re rembourser auprès des
offices TicketCorner.

Et pour ceux qui ne
peuvent pas se déplacer,
la Radio Suisse Romande
Espace 2 diffusera les
concerts sur les ondes , à
partir de l'ouverture du
festival , ce jeudi 20 juillet
à 20h30. Les manifesta-
tions des dimanche 23 (à
17h05) et mardi 25 juillet
(à 20h30), mercredi 2 (à
20h30), jeudi 17 (à
20h30), lundi 21 (à 20h),
je udi 24 (à 20h30), mer.
credi 30 (à 201.30) et j eu-
di 31 août seront trans-
mises en direct. A vos
radios! /ats-réd.

Festival Tibor Varga
Deux soirées annulées



LAUSANNE - YVERDON 4-2
(2-1)

Pontaisc: 3300 spectateurs.
Arbitre: M. Circhetta.
Buts: 15e Mazzoni 1-0. 26c

Mazzoni 2-0. 45e Renfer 2-1. 58e
Mazzoni 3-1. 66e Buhlmann 4-1.
81e Victor Diogo (penal ty) 4-2.

Lausanne: Rapo; Meyer, Puce,
Gobet , Karlen; Horjak (59e
Gomes), Santini , Baudry (72e Lut-
senko), Buhlmann (76e Helle-
buyck); Mazzoni , Kuzba.

Yverdon: Delà)-; Dcvolz (70e Go-
houri), Gilson , Iglesias, Jenny; Vic-
tor Diogo. Peco (76e Cavallo),
Friedli . Costantino; Gil , Renfer.

Notes: Lausanne sans Christ,
Zetzmann (blessés), Lombard o (pas
qualifié) ct Eduardo Magnin. Dé-
buts on LNA de l' arbitre Circhetta.
Avertissement à Puce (49e). Expul-
sion de Gobct (80e, faute de der-
nier recours).

SION - GRASSHOPPER 1-0
(1-0)

Tourbillon: 7200 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter.
But: 25e Enilton 1-0.
Sion: Borer; Deumi (72e Hotti-

ger) , Sarni , Grichting, Duruz; Bau-
bonne, Pifl'aretli , Renou , Enilton
(58c Brid y); Tum (77c Darbellay),
Fayolle.

Grasshopper: Huber; Schwe-
gler (81e Chapuisat). Hodel , Smil-
janic. Berner; Gerber, Esposito ,
Baumann (69eTararache), Meluno-
vic (63e Bieli); Hakan Yakin,
Ekoku.

Notes: Grasshopper sans Caba-
nas, Haas, Denicolà et Joller
(blessés). Avertissements à Bau-
mann (29e), Enilton (38e), Schwe-
gler (41e), Duruz (62e), Duruz
(77e), Renou (87e), Esposito (89e),
Borer (92e), Berner (93e), Yakin
(94e). Expulsion de Duruz (77e,
deuxième avertissement) .

AARAU - LUGANO 0-2 (0-1)
Briigglifeld: 3500 spectateurs.
Arbitre: Mme Petignat.
Buts: 44e Gimenez 0-1. 51e

Rossi 0-2.
Aarau: Benito; Eggimann (59e

lodice), Page, Pavlicevic, Fiechter;
Baldassarri (78e La Plaça), Previ-
tali , Skrzypczak, Wiederkehr; Kho-
meriki (59e De Napoli), Ivanov.

Lugano: Razzetti; Morf , Zagor-
cic, Biaggi; Lubamba , Rothenbuh-
ler, Hoy (66e Bullo), Rota , L. Ma-
gnin (78e Gaspoz); Rossi , Gimenez
(86e J. Magnin).

Notes: Lugano sans Moresi et
Thoma (blessés). Avertissements à
Rota (7e), L. Magnin (38e), Skr-
zypczak (50e), Lubamba (64e),
Fiechter (83e).

SAINT-GALL- LUCERNE 2-1
(1-1)

Espenmoos: 9500 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba.
Buts: 43c Jairo 1- 0. 45e Frei 1-

1. 47e Amoah 2-1.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger,

Mazzarclli , Zwyssig, Dal Santo;
Millier, Guido , Jairo, Nixon (89e
Eugster) ; Contini (73e Gane),
Amoah.

Lucerne: Foletti ; Ohrcl , Blun-
schi , Arnold , Lengen; Kehrli (83e
Enri que), Kottmann (68e Ii-
pawsky), Wyss, Spvcher; Frei (57c
Abdel), N'Kufo.

Notes: Saint-Gall sans Winkler,
Colacino, Damasio et Zinna
(blessés). Lucerne sans Sander.
Avertissement à Dal Santo (16e).
Expulsion d'Enrique (90e, faute de
dernier recours).

CLASSEMENT
1. Lugano 2 2 0 0 3-0 6
2. Servette 2 1 1 0  4-3 4
3. Grasshopper 2 1 0  1 3-1 3
4. Bâle. 2 1 0  1 4-3 3
5. Lucerne 2 1 0  1 3-2 3
6. NE Xamax 2 1 0  1 2-2 3

Saint-Gall 2 1 0  1 2-2 3
S. Lausanne 2 1 0  1 4-5 3
9. Sion 2 1 0  1 2-4 3

10. Zurich 2 0 2 0 3-3 2
11.Yverdon 2 0 1 1 3 - 5  1
12.Aa.au 2 0 0 2 14 0

Prochaine journée
Samedi 22 juillet. 17 h 30:

Grasshopper - Neuchâtel Xamax.
18 h: Saint-Gall - Aarau (TV). 19 h
30: Bâle - Lucerne. Lugano - Zu-
rich. Servette - Lausanne. Yverdon
- Sion. /si

Football Lugano en tête
alors que Sion surprend aussi
A la faveur de son succès
au Briigglifeld aux dépens
d'Aarau, Lugano prend la
tête du classement à l'is-
sue de la deuxième journée
du championnat de LNA.

En battant Grasshopper,
Sion, tout comme Neuchâtel
Xamax, a rappelé qu 'en foot-
ball , des équi pes à petits bud-
gets peuvent toujo urs bousculer
la hiérarchie. Mais les Sédunois
laissent à Servette l'honneur
d'être le mieux classé des clubs
romands.

Rolf Fringer, entraîneur du
FC Aarau , se prépare des jours
difficiles. Son équipe est la
seule à ne pas avoir engrangé le
moindre point. Après leur échec
aux Charmilles, les Argoviens
ont subi la loi des Luganais. Les
Argentins Gimenez (44e) et
Rossi (51e) ont forcé la décision.

Les introductions des deux
nouvelles recrues, lodice et De
Napoli , au terme de l'heure de
j eu, n'ont pas insufflé le dyna-
misme recherché au sein de la
formation locale. Le métier de
Biaggi en défense et de Ro-
thenbuhler en ligne médiane
ont été pour beaucoup dans ce
succès (2-0) des visiteurs.

Buteurs
1. Tchouga (Bâle) 4. 2. Maz-

zoni (Lausanne,+3) 3. 3. Ekoku
(Grasshopper) , Frick (Zurich,
+ 1), Gimenez (Lugano,+1), Frei
(Lucerne ,+1) et Rey (Ser-
vette,+l) 2. 8. Fayolle (Sion),
Smiljanic (Grasshopper) , Wie-
derkehr (Aarau), Lonf'at (Ser-
vette), Londono (Servette,+1),
N'Kufo (Lucerne), Costantino
(Yverdon), Buhlmann (Lau-
sanne,+1), Renfer (Yverdon,+1),
Victor Diogo (Yverdon,+1), Enil-
ton (Sion ,+l) ,  Mensiah (Neuchâ-
tel Xamax,+1), Zambaz (Neu-
châtel Xamax ,+1), Jairo (St-
Gall ,+1), Amoah (Saint-
Gall ,+1), Rossi (Lugano,+l) et
Jamarauli (Zurich ,+1) 1. /si

Soutenus par près de dix
mille spectateurs, Saint-Gall a
brisé la résistance de Lucerne
(2-1) à l'Espenmoos. Une fois
encore c'est à l'efficacité
d'Amoah que les champions
suisses doivent la conquête des
trois points. Le Ghanéen sapa le
moral des visiteurs en inscri-
vant le deuxième but pour son
équipe dès la reprise du j eu
alors que Frei avait égalisé à la
45e minute. Le choc des poids

Mazzoni inscrit le premier de ses trois buts face a Yverdon maigre I opposition de Iglesias. photo Keystone

lourds Zwyssig-N'Kufo tourna à
l'avantage du défenseur saint-
gallois.

Trois buts de Mazzoni
Trois buts de Mazzoni au

cours de la première heure ont
procuré une victoire aisée aux
Lausannois (4-2) dans le derby
qui les opposait, aux Yverdon-
nois à la Pontaise. Seule ombre
au tableau pour les vain-
queurs, l'expulsion du stop-

peur Gobet à la 80e par l'ar-
bitre Circhetta dont c'était la
première apparition en LNA.
L'ex-Sochalien Baudry a réussi
des débuts prometteurs en
ligne médiane sous les cou-
leurs de Lausanne.

Fidèle à son image, Sion n'a
pas raté son premier match de
LNA à Tourbillon. C'est en pre-
mière mi-temps qu 'il cons-
truisit sa victoire (1-0). Un but
d'Enilton (25e) concrétisa sa

supériorité aux dépens d'un
Grasshopper timoré et crispé.

Les Valaisans faillirent ce-
pendant tout perdre en fin de
partie après l'expulsion de Du-
ruz (77e) qui précéda l'intro-
duction de Chapuisat. Mais Bo-
rer parvint à garder sa cage in-
violée. Parfois dépassé par l'in-
tensité du jeu , l'arbitre
Schluchter sortit cinq cartons
jaunes au cours des cinq der-
nières minutes, /si

Chine Mesures
contre le hooliganisme

La Chine va prendre des me-
sures pour renforcer la sur-
veillance des stades de football,
afin de lutter contre la montée
du hooliganisme, a rapporté la
presse officielle , quatre jours
après une émeute provoquée
par des supporters en colère.

Le gouvernement chinois a
publié une directive demandant
aux autorités concernées de
renforcer l'organisation des
matches et la surveillance des
foules, a annoncé le «Quotidien
de la jeunesse» de Pékin. «Cette
question relève de l'important
maintien de la stabilité sociale»,
souligne la directive.

L'avertissement survient
après les émeutes provoquées
dans la ville de Xian par des mil-
liers de supporters déchaînés à
l'issue d'un match nul (1-1)
concédé par l'équipe locale de
deuxième division. La police a
eu recours à des gaz lacry-
mogènes et des canons à eau
contre les supporters , qui ont
essayé de s'en prendre à l'ar-
bitre et ont saccagé des voitures.
Au moins huit d'entre eux ont
été -arrêtés. Au cours des der-
nières années, pas moins de 43
incidents liés au hooliganisme
se sont produits dans les stades
chinois, /si

Concours No 29
1. Bâle - Lucerne 1
2. Grasshopper - NE Xamax 1
3. Lugano - Zurich 1, X, 2
4. Servette - Lausanne 1
5. Saint-Gall - Aarau 1
6. Yverdon - Sion 1, X
7. Baden - Wil X, 2
8. Kriens - Soleure 1
9. Locarno - Thoune 1, X

10. Wangen - Delémont X, 2
11. Winterthour- Et.-Carouge 1
12. Young Boys - Bellinzone 1
13. Waalwijk - Bradford 1, X

Di Jorio blessé
Retenu par le coach national

Enzo Trossero pour le camp
d'entraînement d'Yverdon, la
semaine prochaine, Franco dl
Jorio (26 ans) a été contraint de
renoncer. Le latéral, sélectionné
à neuf reprises en équipe de
Suisse, s'est en effet brisé une
clavicule lors d'un entraîne-
ment avec son club italien de la
Salernitana (série B). Il sera ab-
sent des terrains durant trois se-
maines, /si

La Hollande corrigée
Championnat d'Europe en

Allemagne. Tour préliminaire.
2e journée. Groupe A. A Héil-
bronn: Allemagne - Hollande 3-
0. A Forst: Ukraine - Croatie 2-
1. — Classement (2 matches): 1.
Ukraine 6. 2. Allemagne 3 (3-
1). 3. Hollande 3 (3-3). 4. Croa-
tie 0. Groupe B. A DDo-
nauwôrth: France - République
tchèque 1-0. A Schwâbisch
Gmûnd: Russie - Finlande 1-1.
Classement (2 matches): 1. Fin-
lande 4. 2. France 3. 3. Russie
2. 4. Rép. tchèque 1. /si

Etoile Rouge qualifie
Ligue des Champions, ler

tour qualificatif, matches re-
tour: Shamkir (Aze) - Skonto
Riga (Let) 4-1 a.p. (2-1 1-1) aller
1-2. Borisov (Bié) - Shirak
Gyumri (Arm) 2-1 (1-0) 1-1.
Zimbru Chisinau (Mol) SK
Tirana 3-2 (2-2) 3-2. Brotnj o
(Bos) - Zalgiris Kaunas (Lit) 3-
0 (3-0) 0-4. Levadia Maardu
(Est) - Llansantffraid (PdG) 4-0
(1-0) 2-2. Levski Sofia - Dude-
linge (Lux) 2-0 (1-0) 4-0. Etoile
Rouge Belgrade - Klaksvik
(Fer) 2-0 (2-0) 3-0. Equipes qua-
lifiées en gras, /si

Perugia recrute
Perugia (série A) a confirmé

la venue du joueur vedette sud-
coréen Ahn Jung-Hwan, 24
ans, sous ses couleurs la saison
prochaine. La presse espagnole
avait pourtant annoncé le 10
juillet que Jung-Hwan avait
choisi de rejoindre le Racing
Santander (Dl). «Le contrat
proposé par Perugia était p lus
intéressant», a simplement com-
menté l'international, qui évo-
luait à Pusan Icons. /si

Boughanem signe
à Etoile-Carouge

Etoile-Carouge (LNB) enre-
gistre le retour du milieu de ter-
rain Samir Boughanem (25
ans), qui évoluait depuis trois
ans à Neuchâtel Xamax. Le
Français, qui a déjà porté les
couleurs siciliennes de 1995 à
1997, a signé un contrat de
deux ans. Par ailleurs, le club
genevois a engagé pour la même
durée un attaquant, également
de nationalité française , Frédé-
ric Daquin (22 ans), en prove-
nance de Fréjus (National 1).
Sous réserve de l'obtention des
permis de travail , les deux
joueurs pourraient être à la dis-
position de l'entraîneur Gérard
Castella pour le match de sa-
medi à Winterthour. /si

Wilmots a Bordeaux
L'international belge Marc

Wilmots (31 ans) quitte Schalke
04 pour rejo indre les Girondins
de Bordeaux , club de Ire divi-
sion française. Le milieu de ter-
rain a conclu un contrat de
quatre ans. Il évoluait depuis
1996 en Bundesliga. Le mon-
tant du transfert n'a pas été pré-
cisé mais il s'élèverait entre 4 et
6 millions de francs suisses.

Wilmots faisait partie de la sé-
lection belge à l'Euro 2000. /si

Le Brésil battu
L'équi pe du Brésil a subi sa

première défaite dans le cadre
des éliminatoires de la zone
sud-américaine de Coupe du
monde. A Asuncion, elle s'est
en effet inclinée sur le score de
2-1 (1-0) face au Paraguay. Dans
le même temps, l'Uruguay obte-
nait un succès logique, à Mon-
tevideo, sur le Venezuela, battu
sur le score de 3-1 (1-1). Le Bré-
sil a enregistré ainsi le
deuxième revers de son histoire
dans un match éliminatoire de
la Coupe du monde. Aupara-
vant, sa seule défaite remontait
à 1993, lorsqu 'il s'était incliné
devant la Bolivie, /si

Zenden à la Lazio
Barcelone et la Lazio Rome se

sont mis d'accord sur les moda-
lités du transfert de l'internatio-
nal hollandais Boudewijn Zen-
den (24 ans en août) : la transac-
tion a été conclue pour 12 mil-
lions de dollars (environ 20 mil-
lions de francs suisses) et la
durée du contrat du Néerlan-
dais sera de quatre ans. /si

Marseille veut Lucas
L'attaquant international

olympique brésilien de l'Atlé-
tico Parana , Severino Lucas, 21
ans, devrait bientôt signer un
contrat de quatre ans en faveur
de l'Olympique de Marseille, a-
t-on appris auprès de la direc-
tion du club. «Un accord de-
vrait intervenir tout prochaine-
ment», a indiqué hier soir le
manager général du club, Eric
di Meco, qui a refusé de confir-
mer le montant de la transac-
tion, /si

DELÉMONT - WINTERTHOUR
0-1 (0-0)

Blancherie: 1400 spectateurs .
Arbitre: M. Rutz.
But: 67e Van Eck 0-1.
Notes: expulsion de Bui (Delé-

mont , deux avertissements).

ETOILE-CAROUGE - LOCARNO
0-0

Fontenette: 630 spectateurs.
Arbitre: M. Bleuer.
Notes: expulsion de Di Zio (Lo-

carno , deux avertissements).

BELLINZONE - WANGEN 1-1
(1-1)

Comunale: 2150 spectateurs.
Arbitre: M. Rutschi.
Buts: 27e Tato 1-0. 28e Ebe-

rhard 1-1.

KRIENS - WIL 0-3 (0-1)
Kleinfeld: 900 spectateurs .
Arbitre: M. Salm.
Buts: 38e Neri 0-1. 46e Sawu 0-

2. 85e Neri 0-3.

THOUNE - BADEN 1-1 (0-0)
Lachen: 1190 spectateurs.
Arbitre: M. Weissbaum.
Buts: 67e Raimondi 1-0. 86e

Merenda 1-1.
Notes: expulsions de Shala (Ba-

den, faute grossière) et Hatef
(Thoune , faute grossière), /si
CLASSEMENT
1. Young Boys 2 2 0 0 4-0 6

Wil 2 2 0 0 4-0 6
3. Winterthour 2 2 0 0 2-0 6
4. Wangen 2 1 1 0  3-1 4

S.Baden 2 1 1 0  2-1 4
6. Locamo 2 0 2 0 0-0 2
7. Thoune 2 0 1 1 1 - 2  1

Bellinzone 2 0 1 1 1 - 2  1
9. Delémont 2 0 1 1 0 - 1  1

Etoile Carouge 2 0 1 1 0 - 1  1
11.Kriens 2 0 0 2 0-4 0
12. Soleure 2 0 0 2 0-5 0

Prochaine journée
Samedi 22 juillet. 17 h 30:

Wangen - Delémont. Winterthour -
Etoile-Carouge. 19 h 30: Baden -
Wil. Kriens - Soleure. Locarno -
Thoune. Young Boys - Bellinzone.
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ATHLETISME

Bon retour de Baumann
Dicter Baumann a facilement

remporté sa première course de
rentrée après sa disculpation dans
l'affaire supposée de dopage. A
Cuxhaven (Ail), l'Allemand s'est
imposé sur 3000 m en 7'44"22 ,
soit la meilleure performance alle-
mande de la saison, /si

BASKETBALL

Les excès d'Abdul-Jabbar
L'ancienne star du basketball

américain, Kareem Abdul-Jabbar,
a été interpellé dans la nuit de
mardi à mercredi alors qu'il
conduisait sa voiture en excès de
vitesse sous l'influence de la mari-
juana , avant d'être libéré sur pa-
role , à indiqué hier la police de
Los Angeles, /si

HIPPISME

Fruehmann positif
Le cavalier autrichien Thomas

Fruehmann, médaille d'argent par
équipes aux Jeux olympiques de
1992 à Barcelone, a été reconnu
positif lors d'un contrôle antido-
page effectué en juin. Il risque
d'être suspendu des concours pen-
dant deux ans s'il était condamné
pour dopage. Ce contrôle , effectué
par le comité antidopage, l'ins-
tance nationale compétente, a été
positif car Thomas Fruehmann
souffre d'une pression sanguine
trop élevée, selon la fédération.
Pour lutter contre cette anomalie et
sur ordre de son médecin, le cava-
lier prend des bêtabloquants dont
un effet second-lire est une amélio-
ration de la performance sportive.
/si

NATATION

Etats-Unis: combinaisons
autorisées

Le port des combinaisons inté-
grales a été autorisé par la Fédéra-
tion américaine de natation, qui
l'avait dans un premier temps in-
terdit , pour les sélections olym-
piques qui se dérouleront du 9 au
16 août à Indianapolis. /si

Les menaces de Wu Yanyan
La nageuse chinoise Wu Ya-

nyan, suspendue quatre ans pour
dopage, a menacé de contester de-
vant les tribunaux la décision «in-
juste» de sa fédération et de faire
des révélations sur le dopage de l'é-
quipe nationale, a rapporté un
journal officiel. «Maintenant, je
vais me mettre à parler et je ne gar-
derai pas le silence comme l'imagi-
nent les responsables de la nata-
tion chinoise. J'ai des preuves (...)
et beaucoup d'éléments.» /si

TENNIS

Sopot: Patty au 2e tour
Finalise dimanche à Klagenfurt,

Patty Schnyder (WTA 29) a franchi
le cap du ler tour du tournoi de
Sopot (Pol), une épreuve sur terre
battue dotée de 180.000 dollars.
La Bâloise s'est imposée en trois
manches face à la Yougoslave San-
dra Nacuk (WTA 104), 6-2 5-7 6-3.
Au second tour, la Suissesse se
mesurera à l'Italienne Silvia Fa-
rina (WTA 60). /si

Automobilisme Seul Ritz
surnage à l'épreuve d'Interlaken
Dernière étape de la
Coupe suisse des slaloms,
l'épreuve d'Interlaken
s'est disputée sous une
pluie battante. Parmi les
protagonistes du cham-
pionnat neuchâtelois, seul
Martial Ritz n'a pas coulé
à pic, terminant deuxième
du Renault Speed Trophy,
malgré son inexpérience
de la spécialité.

Poissard comme il n'est pas
permis de l'être en début de
saison, Martial Ritz (Peseux)
semble revenu à des temps
meilleurs. Lors des deux der-
nières courses en circuit, il
avait redressé la tête, sur l'aé-

Lors de l'épreuve d'Interlaken, Martial Ritz a donné la pleine mesure de ses possibi-
lités, photo FRL

rodrome-piscine d'Interlaken,
il a donné la pleine mesure de
ses possibilités. Sa Clio pointe
au deuxième rang du classe-
ment Renault, à quatre dixiè-
mes de la première marche du
podium. Du coup, Ritz se re-
trouve quatrième du Trophy,
et dauphin de la division Clio.
«Si la chance tourne, j e  peux
encore viser le podium général
et la victoire en Clio.»

Baignoire roulante
Pour les autres régionaux

présents , la leçon de natation
a été moins bénéfique. Martial
Kaufmann (Cortaillod) a tou-
ché des cônes lors de chaque
passage. Sa Renault Clio fi-

gure en queue de peloton. Phi-
lippe Vuilleumier (Cernier) et
son Opel Kadett sont restés
bien en retrait de leurs possi-
bilités. Tout comme Gérard
Huguenin (Le Locle) et sa For-
mule Ford 1600 transformée
en baignoire roulante. Un
sixième rang de classe sanc-
tionne leurs performances.
Michel Monnard (Bevaix) n'a
guère apprécié l'exercice. Sa
Simca Rallye III pointe à la
cinquième place de sa catégo-
rie. Finalement, hormis Ritz ,
la palme revient, à Philippe
Noirat (Les Vieux-Prés) dont la
Peugeot 205 semblait évoluer
comme un poisson dans l'eau
entre les portes du tracé. Seul

dans sa division , Noirat a réa-
lisé un chrono remarquable
lors de la première manche.
Celui du second passage étant
entache d une
pénalité.

Du côté des
non-licenciés,
la déception
était d'impor-
tance. Li-
mitées à une
seule journée , les autorisa-
tions sont, semble-t-il, diffi-
ciles à obtenir, les organisa-
teurs ont refusé une centaine
d'inscriptions. Plusieurs habi-
tués, notamment des Ro-
mands, ont fait les frais de
cette décision , pour le moins
arbitraire, qui induit quelques
sérieux doutes quant aux

critères de sélection appli-
qués.

En cette fin de semaine,
l'été revenu , le championnat

suisse de vi-
tesse entre
dans sa deu-
xième phase.
Traditionnelle-
ment, c'est
sur le par-
cours valaisan

reliant Ayent à Anzère que les
pilotes ont rendez-vous pour
entamer le chapitre des
courses de côte. L'occasion ,
entre autres, pour Pierre
Schaffo (Le Locle) de tenter
une première en montagne
avec sa superbe barquette de
marque Lucchini.

FRL

Hi ppisme On remet
ça du côté de Lignières
Apres le CSI de la semaine
passée, Lignières sera à
nouveau le théâtre d'un
concours hippique. De ni-
veau plus modeste, le
concours régional prévu
de demain à dimanche at-
tirera la plupart des cava-
liers régionaux de la ré-
gion. Voilà qui promet
trois journées d'hippisme
bien remplies.

Ĉ&/r/êœ s

Malgré l'échec relatif du
CSI, premier du nom, les or-
ganisateurs Hgniérois ne se
laissent pas abattre. «On sait
déjà qu 'il y  aura un manque à
gagner, confie Yves Dardel.
On verra au décompte final à
combien notre débours finan-
cier se montera. En attendant,
nous allons remettre ça dès
vendredi avec les régionaux.
Nous espérons que cette fois
nous aurons p lus de chance
avec la météo. De toute façon,
nous n'avons pas démonté
notre cantine. Nous pourrons
ainsi organiser une soirée fon-
due et assurer l'ambiance.»

Seniors en vedette
Côté sporti f, le programme

sera bien garni puisque 220
départs sont prévus sur trois
jours. Le tout démarrera en
douceur avec des libres de-
main dès midi , alors que sa-
medi les régionaux prendront
le relais avant de laisser la
place aux seniors.

Cette dernière catégorie , ré

servée aux cavaliers de plus de
50 ans, réunira quelques
«vieilles gloires» de l'hi p-
pisme régional. Mal gré la
concurrence d'un concours lu-
cernois, quelques-unes des
plus fines anciennes cra-
vaches du pays devraient être
présentes sur le paddock de
Lignières. Voilà qui promet un
beau spectacle et une am-
biance chaleureuse au bord du
terrain en sable. Un terrain
sur lequel ces seniors pour-
ront démontrer qu 'ils ont plus
que de beaux restes.

Dimanche, place sera re-
faite aux jeunes et les
meilleurs régionaux dispute-
ront les épreuves les plus re-
levées du concours qui , espé-
rons-le, pourra se disputer
sous le soleil et permettre
ainsi aux organisateurs de ré-
cupérer quelques deniers per-
dus avec le CSI.

Programme
Demain. 12 h: épreuve 1,

libre bar. A sans chrono, notes
de style. 15 h: épreuve 2,
libre, bar. A sans chrono ,
notes de style.

Samedi. 7 h: épreuve 3,
bar. A au chrono. 9 h 30:
épreuve 4, bar. A avec un bar-
rage. 12 h: épreuve 5, senior I ,
bar. A au chrono. 13 h 30:
épreuve 6, senior II , bar. A au
chrono. 15 h: épreuve 6, se-
nior I, bar. A avec un barrage.
16 h 30: épreuve 7, senior II ,
ban A avec un barrage.

Dimanche. 8 h: épreuve 8,
RII bar. A au chrono. 10 h 30:
épreuve 10, RII bar. A avec un
barrage. 13 h: épreuve 11, RIII
bar. A au chrono. 15 h:
épreuve 12, RIII bar. A avec un
barrage. JCE

Natation Forte délégation
neuchâteloise à Coire
Le canton de Neuchâtel
sera représenté par une
très forte délégation lors
du Critérium suisse espoirs
de Coire. Pas moins de 24
nageurs seront ainsi pré-
sents à Coire du vendredi
21 au dimanche 23 juillet.

Le Red-Fish de Neuchâtel en-
verra onze nageurs de talent
dans la capitale grisonne: Gwe-
naëlle Berthod , Chloé Villemin ,
Britt Erni et Lise Tissot pour les
filles; Sébastien Carnal, Joël
Delachaux, Mikko Erni , Vin-
cent Fahrny, Hervé Jeanneret ,
Olivier Stauffer et Matthias
Vauthier pour les garçons.
Jean-Marc Durand et Julie ont
été leurs entraîneurs les deux
semaines précédant ce grand
rendez-vous de la natation
suisse des espoirs.

Il s'agit d'une compétition

extrêmement importante car,
selon leurs résultats, certains
d'entre eux auront la chance de
rejoindre le groupe élite. Les
nageurs qui ont fait les
meilleures performances cette
saison, Britt Erni, Mathias Vau-
thier, Sébastien Carnal et Oli-
vier Stauffer espèrent partici-
per à plusieurs finales et confir-
mer ainsi leur bonne progres-
sion. Le Red-Fish se présentera
avec une équi pe filles et une
équi pe garçons dans les divers
relais de ces championnats.

Le CNCF en camp
De leur côté, les gens du

CNCF ont soigneusement pré-
paré ce rendez-vous national.
En effet , les nageurs chaux-de-
fonniers se trouvent à Tenero,
au Tessin, en camp d'entraîne-
ment depuis le 10 juillet afin de
préparer, pour la plupart, ce

critérium suisse (classement
par catégories d'âge) et pour
Christelle Joly et Fanny Schild ,
les Championnats suisses open
qui se dérouleront à Vevey du 3
au 6 août.

Nous espérons que nos
jeunes nageurs donneront le
meilleur d'eux-mêmes, tout
comme en 1997, à Coire égale-
ment, où le CNCF avait récolté
le plus grand nombre de mé-
dailles de l'histoire du club à
un critérium national.

Le CNCF, sous la direction
de Christian Fabaron, sera re-
présenté par 13 nageurs: So-
lange Abbet, Lara Agostini, Co-
ralie Bastin , Anouck Devos,
Noémie Guggisberg, Iris Mat-
they, Aurélie Richoz, Fanny
Schiitz, Yannick Bastin , Déjan
Gacond, Raphaël Lid, Ulysse
Martinat et Alain Pellaton.
/réd.

Loterie a numéros
7 - 9 - 2 1 - 25 - 27 - 33
Numéro complémentaire: 31
Joker: 663 718

Loterie a numéros
4 x 6  Fr. 630.933,20
9 x 5  + cpl. 33.965,70
299x5  1382,30
15.908x4 50.-
188.203 x 3 6.-
Somme à répartir au premier
rang du prochain concours:
800.000 fr.

Joker
1 x 5  Fr. 10.000.-
41x4  1000.-
436 x 3 100.-
4299x2  10.-
Aucun gagnant avec six chiffres.
Somme à répartir au premier
rang du prochain concours:
380.000 fr.

Athlétisme Michael Johnson
de Superman à Bionic Man
De Superman à Atlanta
(1996), Michael Johnson
est devenu Bionic Man de-
puis qu'il a accepté de cou-
rir avec deux électrodes
sur sa poitrine et une sur la
cheville, pour détecter les
battements de cœur, les
foulées, l'évolution de sa vi-
tesse, le fonctionnement
des articulations...

«Je fais cela p our les fans,
pou r que les gens apprécient les
efforts que vous faites sur la
p iste, mais j e  méfie toujours au
chrono de mon entraîneur», a

plaisanté le double champion
olympique de 1996 (200 et 400
m). Grâce aux résultats affi-
chés sur un site internet, cha-
cun peut désormais comparer
ses pulsations avec celles du
héros d'Atlanta , dont le cœur
bat à 51 battements par minute
au repos. Ou prendre sa voi-
ture et monter l'aiguille du
compteur de vitesse jusqu 'à 38
km/h , la vitesse de pointe du
double recordman du monde
(19"32 et 43"18) en finale du
400 m des sélections améri-
caines de Sacramento.

Les amateurs peuvent suivre

le comportement physique du
Texan du coup de pistolet à
l'arrivée du 400 m. S'aperce-
voir que le rythme cardiaque
ne s'affole pas au départ ,
preuve qu'il se sent très à l'aise
dans les starting-blocks. Qu'il
monte à 177 battements par
minute à l'arrivée de la finale ,
«peu t-être parce que j 'étais sur-
excité par la qualification olym-
p ique» . Mais aussi qu 'il ne se
livre pas à fond , même pour
l'emporter en 43"68. L'expé-
rience doit se poursuivre du-
rant le week-end pour les
courses du 200 m. /si

¥ 6, 9, 10 ? V, R

* 7, 9, R * 7, V, D, A

Licenciés: 1. Grégoire
Hotz (Fleurier) 154 points/8
résultats. 2. Martial Kauf-
mann (Cortaillod) 80/7. 3.
Phili ppe Vuilleumier (Cer-
nier) 79/8. 4. Michel Mon-
nard (Bevaix) 78/8. 5. Mar-
tial Ritz (Peseux) 77/6. 6.
Jean-Philippe Turrian (La
Chaux-de-Fonds) 68/7. 7. Gé-
rard Huguenin (Le Locle)
66/6. 8. Rodolfo Esposito
(Colombier) 66/9. 9. Daniel
Erard (Saignelégier) 65/4 .
10. Pierre Bercher (Cernier)
57/5.

Non-licenciés: 1. Thierry
Barraud (Rochefort) 115/7.
2. Pierrot Freudiger (Péry)
95/5. 3. John Storni (Peseux)
46/5. 4. Oswald Schumann
(Neuchâtel) 44/4. 5. Frank
Vuilleumier (Tramelan)
26/2. 6. Frank Lùthi (Sai-
gnelégier) 20/1. 7. Stéphane
Maselli (Le Locle) 20/4. 8.

Julien Guillaume (Neuchâtel)
16/4 . 9. Cindy Freudiger
(Péry) et Sophie Aubry (Sai-
gnelégier) 3/1.

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

Karting: 1. Michael Du-
commun (Corcelles) 145/8.
2. Alexandre Girault (Cor-
taillod) 109/9. 3. Hervé Char-
rière (Cernier) 35/5. 4. An-
thony Crosilla (La Chaux-de-
Fonds) 22/6. FRL

Classements
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Règlement et... règlement!
Les gendarmes sont mis à

rude épreuve au cours de ce
Tour de France. Depuis mardi ,
ils scrutent les voitures de la ca-
ravane pour éjecter celles qui -
pour des raison de sécurité -
n'ont plus le droit de s'y trou-
ver. Et les contrevenants sont
nombreux. Il y en a toujours
pour essayer de passer entre les
gouttes.

Au départ et à l'arrivée, les
braves soldats de l'ordre sont
sur le pied de guerre pour faire
respecter la signalisation. A
Evian (comme partout) , ils se
montrent intraitables.

- Mais pour aller au parking?
-Et ben vous tournez à

gauche, vous montez et vous es-
sayez de trouver une place!

- Mais faut que je rentre ma
bagnole!

- Fallait la rentrer avant!
Discussion terminée, rom-

pez! De retour à son poste, fort
content de son intervention
musclée, le gendarme s'est fait
apostropher par le patron du
bar voisin.

- Vous avez le droit de boire
une petite bière?

- Oh! vous savez, le droit, on
le prend!

Pour boire un coup, oui , mais
pas pour aller garer sa voiture.
Au royaume de l'eau minérale
plate et naturelle, la pression
est reine!

Le Tour, un jeu d'enfant!
Le Tour de France est

d'abord une grande course, en-
suite un immense business. A
moins que ce soit l'inverse.
Tout le monde l'a compris,
même au Japon! Une grande
multinationale nippone a ainsi
décidé de créer un jeu pour
consoles Nintendo consacré à la
Grande Boucle. Son arrivée sur
le marché devrait coïncider avec
le départ du Tour 2001 sur la
Côte d'Opale.

Un peu de patience...

Les meilleurs, quoique...
Les policiers lausannois ne

sont pas passés inaperçus: hier,
à Lausanne, ils étaient partout!
A tous les coins de rue, derrière
chaque buisson. A la moindre
tentative de parcage sauvage,
hop, c est toute une escouade
qui rappliquait illico presto. «_4
Lausanne, on est rodé. On a
l'expérience du Tour de France,
du Giro, du Tour de Suisse et du
Tour de Romandie, racontait un
vieux gendarme à son jeune ca-
marade. Ce n'est pas comme en
France, où on enlève les ba-
gnoles sur le parcours au der-
nier moment. Quand on les
enlève. Chez nous, au moins, il
n'y  aura aucun problème d'éva-
cuation. Les coureurs seront à
leur hôtel en une minute. Pas
comme à Briançon.»

Autre son de cloche aux
abords de la ligne d'arrivée, où
l'un de leurs collègues s'affai-
rait à réguler le flot de journa -
listes et autres «badges» qui
tentaient vaillamment de traver-
ser la chaussée pour se rendre
du parc à la salle de presse, et
réciproquement. Aucun autre
passage? «Non, il n'y  a que ce-
lui-là. Ça a été super bien fait ] »

Toute organisation a ses
failles.

A chacun son truc
Tous les moyens sont bons

quand ils sont efficaces. Un
photographe de presse hexago-
nal a ainsi abordé deux char-
mantes jeunes filles en ces
termes, hier à Lausanne. «S'il
vous p laît, j e  peux prendre une
p hoto de vous deux, c'est juste
pour fini r mon f i lm l» Mais bien
sûr!

Les demoiselles se sont exé-
cutées de toutes leurs dents.
Sourire éclatant. Et notre ami
d'en profiter pour engager la
conversation... «Vous êtes
Françaises? Non? Mais pour-
tant vous parlez f rançais! Vous
êtes Suissesses? Mais ce n'est
pas possible] » De tous les a-
priori , celui qui veut (en
France) que les Suisses ne par-
lent que l'allemand a encore de
beaux jours devant lui.

Pour terminer l'histoire , le
photographe est reparti bre-
douille. Avec juste une photo.

PTU/ROC

Cyclisme Lausanne fait le plein
de spectateurs et de bonheur
Pour la cinquième étape
du Tour qu'elle reçoit, Lau-
sanne a fait le plein. De
spectateurs (près de
80.000) et de bonheur (in-
estimable). Généreux do-
nateur, le soleil s'est mêlé
à la fête. Le public s'est ré-
galé. II a vibré jusqu'au
bout. Pour le vainqueur
comme pour le dernier. Ils
ont les mêmes kilomètres
dans les jambes.

De notre envoyé spécial
Patrick Turuvani/ROC
Hier, aux alentours de 15 h,

sur la place de la Navigation (à
côté du Château d'Ouchy), c'é-
tait encore le calme plat. Le so-
leil jouait les Philippoussis et
servait le plomb. Le public dé-
laissait les barrières sur-
chauffées au profit du bord du
lac et des bassins publics. En
Suisse, on veut bien venir voir
le Tour, mais
pas question
d'y consacrer
une j ournée
entière. Seuls
les vrais mor-
dus se sont
rendus au col
des Mosses
dès le matin
pour réserver ^^^^^^^^
leurs places. Les autres ont
préféré cumuler les plaisirs.
Bain de soleil et bain de foule.
Hier soir, les organisateurs ar-
ticulaient un chiffre de près de
100.000 personnes sur tout le
parcours de l'étape lausan-
noise.

Planqués à l'ombre des

arbres ou des parasols comme
les sprinters calés dans la roue
de leurs équipiers , n 'oubliant
pas de s'hydrater régulière-
ment, les badauds trompaient
leur impatience. Certains ont
pris le temps de visiter les bou-
tiques, histoire de conserver
un souvenir de cette belle
journée. Les casquettes et les
t-shirts officiels avaient la
cote. Des glaces au parfum du
Tour auraient fait un véritable
malheur. Mais il n 'y en avait
plus.

Quel beau panorama!
A mesure que l'on appro-

chait de l'arrivée - dans l' es-
pace et dans le temps -, l'ani-
mation a pris de l' ampleur.
Rendez-vous incontournable
depuis le départ du Futuro-
scope, le podium PMU était
littéralement pris d'assaut
pour l'obtention d'une main
verte à agiter au passage des
_______________ ¦¦___ ¦ coureurs (très

pratique aussi
pour les auto-
g r a p h e s ) .
Lorsque les
girls, sou-
riantes et
bronzées, en-
tamaient l'une
de leurs
« c h o r é g r a -

phies» - entre guillemets, on
est dans la ville de Béjard -,
on frôlait la bousculade. Pen-
sez, il y avait des t-shirts à ré
cupérer! Et puis ça valait le
coup d'oeil , ne boudons pas
notre plaisir!

Du coup, on se laisse vivre.
Un regard sur la montre in-

dique toutefois que les cou-
reurs vont bientôt pointer leur
guidon. Une première fois. Le
public squatte les barrières.
Désormais, les places seront
chères. Les adeptes du far-
niente se sont fait piéger dans
une bordure. Sale coup. Les
plus entreprenants se faufilent
dans la foule, les autres se ré-
signent. Ils ne verront rien, ou
alors de loin et pas grand-
chose. «Ça ne fait rien, on fera
la fête ce soir"» glisse douce-
ment une j eune demoiselle.

Le plein de souvenirs
Les premières voitures arri-

vent, bientôt suivies des cham-
pions lancés à toute allure.
L'œil n'enregistre qu 'une
traînée rose, celle des cou-
reurs de l'équipe Telekom en
file indienne en tête du pelo-
ton. La vraie bagarre est
lancée, sur la route comme en
dehors. Les épaules se frot-
tent, quelques pieds se pilent
dessus. On s'élève comme on
peut au-dessus de la mêlée.

Le public profite de l'inter-
mède pour traverser la rue.
Les gendarmes se précipitent,
puis sagement renoncent.
«C'est vraiment le Bronxl»
crie un jeune homme bousculé
de toutes parts. Le temps
passe, les coureurs toujours
pas. Mais ils approchent. Da-
niel Mangeas annonce une
échappée. Le peloton revient.
Dekker, résiste et gagne.

La foule applaudit, les jour-
nalistes se précipitent. L'ave-
nue de Rhodanie change de
nom et devient le boulevard du
Cafouillage. Les forces de
l'ordre luttent contre celles du
désordre, et les commissaires
tassent tout le monde contre le
sbarrières. On aurait ten-
dance à l'oublier, mais il y a
encore des coureurs en cour-
se. Un petit groupe se fraye un
passage et attaque la côte de
Lausanne. Damien Nazon gri-
mace et leur emboîte la jante.

Le public se disperse. Stylo
en main, les chasseurs d'auto-
graphes commencent leur
traque. De nombreux cou-
reurs sont déjà dans leur bus.
On se replie vers le podium
protocolaire ou vers le studio
de «Vélo Club». On ne baisse
pas les bras.

La place se vide, mais les
mémoires sont pleines.

Jan Ullrich et Lance Armstrong dans les rues de Lau-
sanne: la capitale vaudoise avait fait le plein hier pour
accueillir le Tour de France. photo Keystone

Le Tour de France fait
beaucoup d'heureux. Et pas
que des amateurs de vélo.
Hier, à l'approche du peloton ,
les quai d'Ouchy se sont rapi-
dement vidés. Tout le monde
se pressait vers les barrières
pour apercevoir les cham-
pions. Tout le monde, vrai-
ment? Non! Les mordus de
planches à roulettes sont sa-
gement restés en arrière.
Sans être malheureux pour
autant! «Regardez, on a enfin
toute la p lace qu 'on veut pour
s 'éclater» à lancé l'un d'eux,
torse nu et lunettes de soleil

dans les cheveux. D autres
ont eu moins de chance.
Comme ce père de famille qui
voulait calmement profiter de
la piscine de Bellerive. «Dé
sole, monsieur, c'est fermé à
cause du Tour de France» lui
a poliment dit le garde-bain.
«Mais j 'en ai rien à foutre,
moi, du Tour de Francel» a ré-
torqué l'énervé. Moins poli-
ment. Et devant ses enfants.

Ne restait que le transfert
sur l'une des cinq autres pis-
cines de la ville, ou la plongée
dans le lac.

PTU/ROC

Les uns et les autresJoie et souffrance
Avec deux passages sur la

ligne d'arrivée, les Lausan-
nois étaient vernis. Les
étourdis avaient droit au ra-
lenti. Enfin , manière de par-
ler. A l'allure ou galope le pe-
loton lorsqu'il sent l'écurie,
il valait mieux ouvrir l'œil , et
le bon! Surtout que les Tele-
kom avaient décidé (en vain)
de prendre en chasse les
échappés pour ouvrir une
voix royale à leur sprinter
Erik Zabel. Vlouf! Un vrai
courant d'air. Bienvenu.

Le public s'est régalé. Jus-
qu'au bout. Lorsque Damien

Nazon, dernier de l'étape à
31'35" du vainqueur, a fran-
chi la ligne, épuisé mais tel-
lement heureux d'être rentré
dans les délais (36'), il a reçu
une monumentale ovation.
Le speaker Daniel Mangeas
avait préparé le terrain.
«Après la joie de Dekker,
n'oubliez pas la souffrance de
Nazon. Les premiers comme
les derniers méritent vos ap-
p laudissements. »

Message reçu. Cinq sur
cinq. Doigts contre doigts.
Une magnifique salve d'hon-
neur. PTU/ROC

Tennis Jakob Hlasek se retrouve
à la croisée des chemins
Il y a bien péril en la de-
meure pour l'équipe de
Suisse de Coupe Davis.
Pour la première fois de-
puis son retour dans le
Groupe mondial, obtenu
en 1994 en Indonésie, la
relégation guette la for-
mation helvétique.

Avec Max Mirnyi (ATP 59),
un excellent spécialiste du
service-volée, et Vladimir
Voltchkov (ATP 69), demi-fi-
naliste du dernier Wimble-
don, la Biélorussie possède
toutes les armes pour s'impo-
ser, ce week-end à la Kreuz-
bleiche Halle de Saint-Gall.

Après des débuts jugés sa-
tisfaisants, tant en Coupe Da-
vis à Zurich face à l'Australie
qu'en Fed Cup à Bratislava ,
où les deux fois ses joueurs
ne furent qu 'à un set du bon-
heur total , Jakob Hlasek se
retrouve à la croisée des che-
mins. S'il mène sa formation
à la victoire à Saint-Gall, sa
position sera inébranlable. En
revanche, en cas de défaite,
son pire ennemi Marc Rosset

ne manquera pas de tenter de
le renverser. Le Genevois, qui
a refusé sa sélection pour ce
barrage en raison de son in-
compatibilité d'humeur avec
le capitaine, brûle de re-
prendre son leadership au
sein de cette équipe. Il est
prêt à entraîner Roger Fédé-
rer dans cette lutte sans merci
pour le pouvoir.

Voltchkov la menace
Jakob Hlasek assure que le

Bâlois avait, à Zurich face à
l'Australie, pleinement
adhéré à son action. Sur le
court, Roger Fédérer fut , c'est
vrai, irréprochable. S'il té-
moigne du même état d'es-
prit , il a largement les moyens
de remporter ses deux
simples. Face à Mirnyi qu 'il
affrontera dimanche, il reste
sur une victoire qui lui avait
procuré son seul titre à ce
jour parmi les professionnels:
la finale du Challenger de
Brest, l'automne dernier.

Demain, Roger Fédérer
rencontrera Vladimir Voltch-
kov, premier joueur depuis

John McEnroe en 1977 à dis-
puter une demi-finale de
Wimbledon après être passé
par les qualifications. Sur le
gazon londonien , Voltchkov,
que Jakob Hlasek connaît
très bien par l'entremise de
Yevgeny Kafelnikov - «je le
suis depuis quatre ans», ex-
plique-t-il -, s'est avant tout
appuyé sur son jeu de fond de
court pour gagner huit
matches, dont trois en cinq
sets. «Physiquement, il est
très fort, juge Hlasek. Mais je
p réf ère que Roger l'affronte le
premie r jou r. Mirnyi est un
j oueur qui ne donne aucun
rythme. En revanche, avec
Voltchkov, les échanges doi-
vent permettre à Roger de se
régler».

Tout est possible
A l'image de ce Fédérer -

Voltchkov qui promet tant , les
cinq rencontres de ce barrage
de Saint-Gall sont ouvertes.
George Bastl , qui a été
préféré à Michel Kratochvil
comme No 2 en simple, a éga-
lement sa chance contre les

deux Biélorusses. A condition
que le Vaudois, dont les der-
niers résultats ne furent pas
brillants, retrouve ce punch
qui avait bien failli envoyer
Mark Philippoussis au tapis,
à Zurich lors du simple déci-
sif.

Mais le jeu de Mirnyi ne
semble pas lui convenir. L'an
dernier, il avait été battu à
deux reprises par le Biélo-
russe, aux Challengers des
Bermudes et d'Andorre. En
revanche, il a battu Voltchkov
lors du seul match qui les a
opposés , une rencontre des
qualifications du Challenger
de Brest, en 1998.

Tout est donc possible à
Saint-Gall , où l'équipe de
Suisse n'est plus revenue de-
puis 1988. Il y a douze ans ,
elle avait perdu sa place dans
le Groupe mondial en s'incli-
nant 3-2 contre le Mexique.
Roland Stadler et Claudio
Mezzadri avaient pourtant
permis à la Suisse de mener
2-0 le vendredi soir. En Coupe
Davis , il n'y a pas pire cau-
chemar, /si

ATHLETISME
Pas de JO pour O'Brien

Dan O'Brien a renoncé à prendre
part aux sélections américaines, qua-
lificatives en vue des JO de Sydney.
Le décathlonien ne pourra ainsi pas
défendre le titre conquis à Atlanta.
L'Américain souffre d'une déchirure
d'un ligament dans la voûte plantai-
re, contractée mercredi au cours
d'une séance d'entraînement, /si

BASKETBALL
Rodman et l'alcool

L'Américain Dennis Rodman (38
ans), ancienne star des Chicago Bulls
en NBA, a été condamné à 2000 dol-
lars d'amende et devra suivre un pro-
gramme spécial contre la dépen-
dance à l'alcool. Il a été jugé par un
tribunal californien pour conduite en
état d'ébriété et sans permis. Absent
à l'audience, Rodman, qui avait dé-
cidé de plaider coupable, s'est vu in-
fliger une période probatoire de trois
ans. /si

OLYMPISME
L'emprunt italien

Le gouvernement italien a décidé
d'apporter sa garantie pour que le
Comité olympique national (Coni),
l'instance suprême du sport italien,
Êuisse emprunter 500 milliards de

res (450 millions de francs) pour lui
permettre de sortir d'une crise finan-
cière, /si



Cyclisme Dekker gagne pour
la troisième fois, Zabel maudit
Les deux Erik ont emballé
le final à Lausanne. Dek-
ker s'est une nouvelle fois
imposé. Zabel rate son
sixième essai. De quoi
nourrir des regrets légi-
times.

De notre envoyé spécial
Christian MicheUod/ROC

Erik qui pleure; de joie.
Erik qui pleure; de rage. Un
même prénom et deux noms.
Le premier, Dekker, Hollan-
dais volant de succès en
succès, qui n'en crut pas ses
yeux, hier à Bellerive-Plage,
lorsqu'il étendit ses longs bras
pour s'interroger lui-même
sur cette troisième victoire qui
le hisse en tête des vainqueurs
du Tour 2000. Villeneuve-sur-
Lot (8e étape), Revel (lie
étape), Lausanne (17e étape) :
trois instants de bonheur in-
tense, de joie exprimée, la der-
nière fois par des larmes non
retenues, celles qui imagent le
quotidien de la course folle.

«Et puis il y  a l'autre», chan-
terait Brel. Le Zabel de nuit
noire légèrement éclairée par
le vert de son maillot à points.
Erik aussi donc, battu pour la
sixième fois sur cette grande
boucle où les victoires le fuient
comme on s'écarte d'un pes-
tiféré. Troisième à Loudun,
troisième à Nantes, deuxième

à Vitré, troisième à Limoges,
cinquième à Dax, deuxième à
Lausanne avec, à chaque essai
non transformé, l'espoir d'é-
cheveler le sprint et de coiffer
ses adversaires à la photo-fi-
nish. Mais non! Raté! Une fois
de plus, une fois encore, alors
que son équipe des Telekom
roula à fond de train durant
les quatre-vingts derniers ki-
lomètres pour avaler des
fuyards et lui dérouler le tapis
rouge. Même Ullrich, qui pro-
gresse à chaque sortie, mit ses
lunettes à la fenêtre sur les
derniers hectomètres afin de
pallier l'«abandon» des autres
équipiers, usés par les efforts
répétés, nez dans le vent et
jambes ne suivant plus la tête.
Mais rien n'y fit. Zabel mourut
sur la ligne, en tête du peloton
surpris, deux kilomètres plus
tôt, par Dekker virant serré et
empochant quelques lon-
gueurs de macadam en com-
pagnie du Belge Mario Aerts.
Haletant, le final.

Collé aux fesses
«Je n'y  crois pas. C'est im-

possible.» Un quart d'heure
après son troisième triomphe,
le Hollandais de Rabobank,
coéqui pier de Markus Zberg
qu 'on attendait prophète en
son pays, n'en revenait tou-
jours pas. «Lorsque j 'ai senti
que le coup était jouable, les

Une superbe victoire d'étape a Lausanne pour Erik Dekker. Et des larmes non retenues...
photo Keystone

deux premiers succès m'ont
survolté. Avec rage, j 'ai voulu
arracher ce sp rint.» Finaud ,
l'Erik qui pleure de joie. Il ra-
lentit, à cinq cents mètres,
pour obliger Mario Aerts à me-
ner et lui coller aux fesses
avant de surgir, diable sortant

de sa boîte à malice. «Je n'ai
rien vu de ce qui se passait der-
rière. J 'étais concentré sur
Aerts en me disant qu 'il ne de-
vait pas être si rapide. C'est
une bonne farce.» L'incompré-
hension perdure. La réalité
aussi , concrétisée par trois vic-

toires, la dernière étonnant
toujours ce coureur au long
cours totalisant plus de six
cents kilomètres d'échappée
depuis le départ du Futuro-
scope. A Lausanne, il fit plus
court mais tout aussi bon.

MIC

L'étape: le Belge Patrick
Sercu signe au bord du Rhin le
deuxième de ses trois succès d'é-
tape de l'année.

Le déroulement du Tour:
souverain dans les Pyrénées, l'Al-
lemand Dietrich Thurau (22 ans)
porte le maillot jaune pendant
deux semaines avant de fléchir
dans les Alpes, où Bernard Thé-
venet déborde Lucien van Impe.
Le Français prend le commande-
ment à l'issue du contre-la-
montre de Dijon. Malade, Eddy
Merckx (Bel) perd 12'38" et ter-
mine sixième.

Le tiercé final: 1. Thévenet
(Fr). 2. Kuiper (Hol) à 48". 3.
Van Impe (Bel) à 3'32".

L'anecdote: le Français Ber-
nard Quilfen remporte l'étape
Besançon - Thonon-les-Bains au
terme d'une escapade de 222
km (quatrième plus longue
échappée de l'histoire du Tour).

PTU/ROC

Lieu: Fribourg-en-Brisgau
(200.000 habitants, Freiburger).

Région: Bade-Wurtemberg.
L'histoire: à la limite de la

Forêt Noire, Fribourg-en-Brisgau
représente le centre économique
et spirituel du sud-ouest alle-
mand. Sa fondation remonte au
début du Xlle siècle. Les ar-
chives font état d'un acte de
1120 et d'une charte de fran-
chise (d'où le nom de Frei-Burg) .
Ravagée par la peste en 1349
(puis en 1564), la cité des ducs
de Zahringen passa en 1368
sous le contrôle des Habsbourg
jusqu'en 1427. Rattachée au
royaume de France sous le règne
de Louis XTV, la ville fut fortifiée
par Vauban. Fréquemment bom-
bardée entre 1914 et 1918, elle
subit le 27 novembre 1944 une
violente attaque aérienne qui fit
3000 victimes. Les avions alle-
mands l'ont bombardée... par
erreur (!) le 10 mai 1945. Bilan:
57 morts.

A voir: cathédrale gothique
du XTVe siècle (tour de 116 m),
vieille ville.

A boire et à manger: charcu-
terie, spâtzli, tarte à l'oignon,
Schaufele (épaule fumée),
bières, Silvaner du Kaisersthul ,
fruit distillé. PTU/ROC

Dix-septieme étape, Evian -
Lausanne, 155 km: 1. Dekker
(Hol/Rabobank) 3h24'53"
(45,391 km/h). 2. Zabel (AH). 3.
Rodriguez (EU). 4. Simon (Fr). 5.
Me Ewen (Aus). 6. Aerts (Be). 7.
Mori (It) . 8. Vainsteins (Let). 9.
Mattan (Be). 10. Moreau (Fr) . 11.
Zberg (S). 12. Magnien (Fr) . 13.
Apollonio (It). 14. Kivilev (Kaz).
15. Beltran (Esp). 16. Mancebo
(Esp). 17. Nardello (It) . 18. Moe-
renhout (Ho). 19. Odriozola
(Esp). 20. Canada (Esp) m.t.
Puis: 26. Virenque (Fr) . 29. Ull-
rich (AH). 35. Armstrong (EU),

Le Tour s'est termine en eau de boudin pour Alex Zulle.
photo Keystone

37. Beloki (Esp) m.t. 59. Atienza
(Esp/S) à 35". 74. Meier (S). 105.
L. Jalabert (Fr) à 4'19". Pas parti:
Pantani (It) . Aban-
dons: Zulle (S), Bo-
ven (Ho), Peers (Be).

Général: 1. Arm-
strong (EU)
75h37'23". 2. Ull-
rich (Ail) à 5'37". 3.
Beloki (Esp) à 6'38".
4. Heras (Esp) à
6'43". 5. Virenque
(Fr) à 7'36". 6. Moreau (Fr) à
8'22". 7. Botero (Col) à 10' 19". 8.
Escartin (Esp) à 11'35". 9. Man-

cebo (Esp) à 13'07". 10. Beltran
(Esp) à 13'08". 11. Hervé (Fr) à
13*50". 12. Nardello (It) à

14'28". 13. Otxoa
(Esp) à 15'47". 14.
Garcia Casas (Esp) à
25'48". 15. Van de
Wouwer (Be) à
26'30". 16. Conti (It)
à 29'22". 17. Boo-
gerd (Hol) à 30'22".
18. Trentin (It) à
31'41". 19. Jimenez

(Esp) à 34'06". 20. Verheyen (Be)
à 37'17". Puis: 28. Atienza
(Esp/S) à 54'13". 51. Meier (S) à
1 h 19'49". 58. Jalabert (Fr) à 1 h
52'17". 66. M. Zberg (S) à 2 h
10'37".

Montagne: 1. Botero (Col)
347. 2. Otxoa (Esp) 283. 3. Vi-
renque (Fr) 162. 4. Hervé (Fr)
233. 5. Armstrong (EU) 162. 6.
Mattan (Be) 161. Puis: 24.
Atienza (Esp/S) 34.

Aux points: 1. Zabel (AH) 242
points. 2. Dekker (Hol)130. 3.
Vainsteins (Let) 123.

Par équipes: 1. Kelme
227b08*40". 2. Banesto à
15*06". 3. Festina à 16'40". /si

Alex Zûlle à bout de souffle
Il n'en reste plus que deux.

Et demi. Le demi d'abord .
Daniel Atienza, Espagnol de
Moudon, 28e à 54'13 et qui
se dit Ibère, hier, devant la
débandade suisse. Les deux
derniers mohicans d'Helvétie
ont nom Roland Meier (41e à
1 h 19'49) et Markus Zberg
(66e à 2 h 10'37). Les autres
sont «retournés maison».
Dans le col des Mosses, ulti-
me ascension du Tour 2000,
Alex Zulle mit pied à terre.
Vainqueur de la Vuelta, deux
fois deuxième de la Grande
Boucle, champion du monde
contre la montre, le Saint-
Gallois n'a pas achevé son

calvaire. «J'aurais dû aban-
donner il y  a trois jours déjà.
Mes jambes sont en coton. Je
souffre d'une sinusite et d'une
trachéite. J 'ai voulu tout don-
ner pour au moins arriver en
Suisse. Mais j e  ne pouvais
p lus resp irer. Mon cœur bat-
tait à 150 pulsations par mi-
nute.» D'où cet abandon non
programmé au départ ,
lorsque Zulle appartenait à la
catégorie des prétendants à
la victoire finale. Son ambi-
tion s'atténua au fil des
«kils». Jusqu'à finir en eau
de boudin dans les premiers
lacets du col vaudois. «Je
vais me soigner et me prépa -

rer pou r la seconde partie de
la saison. Notamment la
Vuelta.» Son directeur spor-
tif, Eusebio Unzue, n'en
pense pas moins. «Il a 32 ans
et doit se remettre en ques-
tion.»

Chez Banesto, l'entente
entre le capitaine et les direc-
teurs sportifs ne ressemble
plus au bleu ciel de leur
maillot blanc. Qui s'assom-
brit lors du contre-la-montre
par équipes de Saint-Nazaire,
lorsque le Suisse se plaignit
du manque de participation
de Jimenez et Piepoli. Y a de
l'explication dans l'air vicié.

MIC/ROC

Aujourd'hui
10.55 Lausanne (départ)
11.35 Moudon
11.55 Marnand
11.58 Granges-sur-Trey
12.13 Dompierre (sprint)
12.17 Domilidier
12.20 Avenches
12.26 I-'aoug
12.28 Greng
12.38 Galmiz
12.44 Chiètres (Kerzers)
12.49 Fraschels
12.53 Kallnach
12.58 Bargen
13.00 Aarberg
13.05 Lyss
13.13 Bûti gen
13.16 Dotzigen
13.24 Bûren an der Aare
13.25 Riili bei Bûren
13.28 Arch
13.32 Leuzigen
13.38 Nennigkofen

13.43 Soleure
13.45 Zuchwil
13.50 Luterbach
13.59 Attiswil
14.00 Wiedlisbach
14.03 Oberbi pp
14.05 Niederbipp
14.09 Oensingen
14.11 Aeus.sere-Klus
14.13 Klus-Bastahl
14.23 Holderbank
14.26 Langenbruck
14.28 Côte de Oberer-Hauenstein
14.33 Waldenburg
14.35 Oberdorf
14.37 Niederdorf
14.40 Holstein
14.48 Bad-Bubendorf
14.51 Liestal
14.59 Côte de Fullinsdorf (4e)
15.00 Giebenach
15.04 Kaiseraugst
15.08 Rheinfelden
17.01 Fribourg-en-Brisgau (arrivée)

LAUSANNE - FRIBOURG-EN-
BRISGAU (246,5 km)
(Dix-huitième étape)

Petite escapade au pays de
Jan Ullrich , avec quelques bos-
ses en milieu de journée qui , au
gré des circonstances de course,
pourraient donner des ailes aux
coureurs qui ne veulent pas ren-
trer bredouilles au pays. A savoir
les côtes d'Oberer-Hauenstein
(3e catégorie, km 139), de Ful-
linsdorf (4e catégorie, km 161),
de Waidhof (3e catégorie, km
180) et de Lôrrach (4e catégorie,
km 187). Si aucune sélection n'a
été opérée d'ici là , les sprinters
monteront aux avant-postes.
Ceux qui auront passé les Alpes
s'entend, /ptu

Conducteur poursuivi
Le conducteur de la voiture

de la caravane du Tour impli-
qué dans l'accident, vendredi
à Ginasservis (Var), qui a
causé la mort d'un enfant de
12 ans, comparaîtra le 7 sep-
tembre devant le tribunal cor-
rectionnel pour homicide invo-
lontaire, a indiqué le Parquet
de Draguignan. Le conducteur
sera également poursuivi pour

«blessures involontaires ayant
entraîné une incapacité tempo-
raire de travail infé rieure à
trois mois et défaut de maî-
trise», a indiqué le substitut
du procureur. Les peines en-
courues vont j usqu'à trois ans
de prison et 75.000 francs
suisses d'amende ainsi que
des contraventions de 2500 et
1500 francs suisses, /si

ROMANDIE
C_S(____5KZtE3D

au Tour de France
avec le soutien de

OPEL^

Mi-fugue, mi-raison
Demi-surprise, hier matin ,

au départ d'Evian. Avec la
confirmation d'un non-par-
tant de poids: Marco Pan-
tani , élu le plus combatif la
veille à Morzine, malgré une
fin d'étape en enfer. Le déto-
nateur du tour sort donc par
la petite porte. Pour les rai-
sons déjà invoquées et réex-
pliqués par le Pirate : «J'ai
dû être victime d'une intoxi-
cation. Ou d'un coup de
froid. Je vomis, j 'ai la dysen-
terie. Je ne p ars pas.» L'Ita-
lien enchaîne avec un bref bi-
lan. «Ce fut  très positif. J 'ai
été compétitif et ma tête est
revenue comme avant. Je
suis heureux d'avoir été
parmi les meilleurs. Heureux
aussi d'avoir rétabli des rap-

ports privilégiés dans le
groupe et avec mes coéqui-
p iers. Ma déception, c'est de
ne pas rallier Paris. Ma pré-
sence aurait honoré la vic-
toire de Lance Armstrong que
je n'imag inais pas aussi fo rt.»
N'empêche que Pantani s'est
suicidé, mardi , en partant de
très loin , dès le col des Sai-
sies. «Une tactique un peu
folle, j e  l'avoue. Mais j 'étais
bien dans les premiers ki-
lomètres. Et derrière, ça pa-
niquait. Armstrong a payé
cette tension et les nom-
breuses attaques qui s 'ensui-
virent.» Reste une grosse
différence: un Américain à
Paris et un Transalpin à Ce-
senatico. Toute la diffé-
rence... MIC/ROC



Le magicien
de Malte

Droits réserves: Ginette Bnant

L archéologue secoua la tête:
- J'aime demeurer à proximité des

lieux de mon travail. D' autant qu 'il
m'arrive de m'y promener quelquefois
la nuit... Eh oui ! Je suis un original...
Que voulez-vous, on ne se refait pas! A
Zurrieq, j' ai découvert une auberge où
je serai tranquille , maintenant que la
festa de juin est passée... Que de monde
ce jour-là! Ah! Seigneur! Vivement le
calme de mes temples quand la foule
s'en retire !

Il disait mes temples, comme s'ils
eussent été sa propriété.
- Je conçois que vous nouvs y atta-

chiez, conclut Géraud de Verneuil, avec
une sorte de regret dans la voix que
Delphine perçut aussitôt , Viendrez-
vous dîner?
- Non , pardonnez-moi. Je suis un

incorrigible solitaire, et j' ai un rapport
de fouilles très en retard... Pourrez-

vous être sur le chantier à sept heures
demain matin? demanda-t-il à Del-
phine.
- Certainement , professeur. Mais ,

pour m'y rendre... ?
- Vous savez conduire? coupa M. de

Verneuil. Je mettrai une voiture à votre
disposition.
- Oh! Merci.
L'archéologue se retira. Et la jeune

fille pri t possession de sa chambre où
l'on avait entre-temps transporté ses
bagages. Cette dernière était aussi
sobre, presque monacale, que le salon
était chargé de stucs et d'or. Une salle
de bains moderne la prolongeait , ainsi
qu 'une loggia d'où l' arrivante put
embrasser le paysage, l' un des plus
beaux qui lui eût été donné de voir. Au-
delà des j ardins en terrasses et des rem-
parts de Mdina , on apercevait la mer
qui moutonnait. Le ciel sans nuage, une

brise légère faisaient de cette journée
de septembre un rêve inachevé.

Et de nouveau Delphine murmura:
- C'est trop beau pour être vrai...
La paix s'installait en son âme. Il y

avait si longtemps qu 'elle n 'avait res-
senti un tel calme qu 'elle en soupira
d' aise. Peut-être , ici , serait-elle à l' abri
de ses souvenirs néfastes. Si le visage
de Serge s'effaçait de sa mémoire, elle
en remercierait le ciel. Le passé corro-
dait trop ses forces vives...

Peu après, elle descendit rejoindre
son hôte, comme ce dernier le lui avait
demandé. Joseph la conduisit à la
bibliothèque. Sur le seuil , il lui dit d' un
air qu 'elle trouva un peu ironique:
- Je vous souhaite bon courage!

(A suivre)
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Immobilières -wy^
à vendre jj ^^^^^
À VENDRE, au bord du lac, au Landeron,
appartement 2 pièces, balcon, cuisine
agencée, cave et place de parc, ascenseur.
Fr. 170000.-. Tél. 079 213 94 62. 02, 266131

COLOMBIER, superbe 37. pièces, 100 m2,
grande cuisine agencée, salon avec che-
minée, salle de bains + WC séparés. Grand
balcon, 2 places dans garage souterrain.
Calme et ensoleillé. Tél. 032 841 30 73.

028.266853

LE LOCLE, Crêt-Vaillant 12, superbe appar-
tement, 2 salles de bains, 2 WC, cuisine
agencée, salon-salle à manger avec che-
minée, 6 chambres, ascenseur, jardin. Prix
attractif. Tél. 032 931 30 19. 132 075499

THIELLE, villa sur plans 210 m! habitables
sur 640 m2 de terrain. Fr. 567 000.-. Tél. 079
631 10 67. 028-266707

Immobilier Jj Wj ïLà louer njj ĵ?
BEVAIX, 3 pièces, balcon, place de parc,
libre dès 1er septembre. Fr. 810- charges
comprises. Tél. 032 846 33 68. 028-266841

BOUDRY, Rochettes, appartement 2
pièces, Fr. 520 - charges comprises dont
parc, joli, mansardé, calme, cuisine agen-
cée, libre 01.08.00. Tél. 032 723 80 27 (prof)
/ 079 334 48 02 (privé). 028-266837

CHEZ-LE-BART, début août ou à convenir,
petit 2 pièces meublé. Fr. 520 - charges
comprises. Tél. 032 835 11 94, heures des
repas. 028 266831

LA CHAUX-DE-FONDS, joli appartement
2'/_ pièces, cuisine agencée avec jardin, prix
: Fr. 800.- charges comprises. P. Greub, Tui-
lerie 30, Tél. 032 968 45 16. 13207549 1

LA CHAUX-DE-FONDS , 3 pièces, centre
ville, 3e étage. Fr. 750.- + charges, dès le
1er août. Tél. 032 913 40 57. 132-075934

CORCELLES, 1 pièce pour fin août. Tél.
076 558 49 48, dès 18h30. 028-266879

HAUTERIVE, tout de suite, 3 pièces,
calme, balcon, jardin, places de parc,
Fr. 990 - charges comprises. Tél. 079
259 99 02. 010-705327

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
composé de 3 chambres, vestibule, salle de
bains/WC. À louer pour le 1er septembre
2000. La peinture va être refaite dans les
chambres et dans le vestibule. Les parquets
vont être également vitrifiés. Loyer net Fr.
635.-. Tél. 032 913 57 79. 132-075402

LE LANDERON, 272 pièces, cuisine agen-
cée, balcon, place de parc. Fr. 850.- +
charges. Tél. 079 213 94 62. 028-266130

LE LOCLE, centre-ville, 4 pièces, ascen-
seur, Fr. 760.-charges comprises. Tél. 079
440 66 92. 010-705297

LES HAUTS-GENEVEYS, bel apparte-
ment de 2'/2 pièces, vue magnifique, ver-
dure, tranquillité, à convenir. Tél. 032
853 25 54. 02s 266825

COLOMBIER, maison, 225 m2 habitables,
jardin. Fr. 1550.-. Tél. 024 445 20 54.

196-064584

NEUCHÂTEL, joli 1 pièce, cuisine agencée
habitable, bains. Fr. 490 - charges com-
prises. Libre 1.11.2000.Tél. 078 715 06 61.

028-266873

NEUCHÂTEL centre. Moulins 13, 27.
pièces, calme, mi-confort . Fr. 545-charges
comprises. Libre 1er août. Tél. 032
725 71 13. 028-266847

NEUCHÂTEL, agréable chambre indé-
pendante meublée ou non-meublée,
calme, proche TN, école, part cuisine. Tél.
032 843 88 80 . 028-266843

PESEUX, studio dans villa, cuisine sépa-
rée, baignoire. Tél. 032 731 21 63 ou 032
889 41 97 (prof.). 028266552

Immobilier ^̂ hn
demandes (gfiLjâi
de locationJ^ ujif̂ '
CHERCHE À LOUER, 01.10.00, verdure,
vue lac, appartement 1-3 pièces, balcon.
Tél. 079 322 83 26. 028-266892

CHERCHE 2 PIÈCES, Neuchâtel, pour
septembre ou octobre. Maximum Fr. 800.-.
Tél. 032 724 36 28 / 078 741 99 39. 028-266835

ENSEIGNANT cherche 2 ou 3 pièces,
calme, dans les hauts de Corcelles/Peseux
et environs. Tél. 079 253 51 32. 028-266818

MAZOUT - DIESEL - ESSENCE

Tél. 927 32 32
OUVERT PENDANT g

LES VACANCES ï

SE CHADMRAUMâZOUT,
L A  B O N N E  D E C I S I O N .

FAMILLE SÉRIEUSE, avec 2 enfants,
cherche maison ou appartement haut stan-
ding, minimum 472 pièces, à Neuchâtel ou
environs. Date à convenir. Tél. 079
637 17 30 . 028-266447

NEUCHÂTEL CENTRE ou proximité,
couple cherche pour 1er octobre ou à
convenir, appartement 3 pièces, si possible
baignoire, balcon et vue. Tél. 032 730 62 05.

028-266848

SAINT-IMIER, nous cherchons à louer
pour le 1er octobre 2000, un appartement
de 3 pièces. Tél. 032 466 20 30. 155-767192

URGENT, cherche 472 pièces pour fin sep-
tembre, récompense. Tél. 032 724 14 56.

028-265310

Animaux Ĵ ĵ Ŝ
À VENDRE, canaris. Prix à discuter. Tél.
032 967 02 59. 132-075500

Cherche «£\ -"dgL-j
à acheter !

ẐJzf______________________________________________________¦¦¦¦__¦¦¦¦__¦___¦
CHERCHONS maison ou ferme avec
dépendances. Région Val-de-Ruz ou envi-
rons. Bas prix. Tél. 078 712 79 79. 13207649e

A vendre $̂9*
CASSIS ET FRAMBOISES à cueillir.
Fr. 5.-/kg. Tél. 032 863 12 82. 028-266852

MOBILHOME avec emplacement en
Valais. Auvent et double-toit, électricité,
douche et WC. Tél. 032 730 31 28. 028-255855

POUR CROISSANTERIE, four double
Pavailler avec armoire chauffante, 1988 +
chambre à pousses Panem + 2 étuves -(-cha-
riot inox 2/1 avec 21 pairs de glissières.
Chaises style Viennois + tables de restau-
rant jambe tube métal, pied en fonte.
Vitrines à pâtisserie. Tél. 079 422 16 66.

028-266616

Rencontres 3̂ Sm^
AMITIÉ, RENCONTRES pour gens libres I
ou mariés. Tél. 078 668 30 21, Adult'Con- .
taCt. 036-402424 "

CONTACTS JEUNES:téléguidez le Nana-
tel ! Tél. 021 721 28 28 (24I./24). 022045330 **

JEUNE FILLE AFRICAINE, 24,165, svelte,
sympa, cherche homme 30-38, pour amitié
et plus si entente. Écrire sous chiffres Y132-
076469 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Demandes ^̂ ^d'emploi l̂̂ ff______a__B_i_______________a_____-______________i______________________i
COPISTE DAO, Autocad R14, 2 D et 3 D.
Tél. 032 724 06 73. 028-266804

ÉTUDIANT cherche travail jusqu'à la fin
juillet. Tél. 032 730 54 70. 028-2B6812

JE NETTOIE appartements après démé-
nagement. Tél. 079 414 95 93. 028-239647

TRAVAUX de peinture et carrelage, effec-
tués par privé. Tél. 079 646 35 61. 028-266883

Offres ggrlp/
d'emploi ' iPS-l/J
CABINET MÉDICAL À NEUCHÂTEL
cherche assistante médicale diplômée, dès
octobre 2000. Tél. 032 731 80 31. 028-266846

CHERCHE DAME pour aider dans
ménage agricole. Tél. 032 731 64 53.

028-266827

CHERCHE jeune vendeuse auxiliaire pour
magasin dans centre commercial. Suis-
sesse ou permis valable. Tél. 032 926 31 31.

132-076494

COMMISSIONNAIRE AVEC VÉLOMO-
TEUR est cherché tout de suite pour 3
semaines. Pharmacie Bornand, Neuchâtel.
Tél. 032 725 34 44. 028-266867

CONCIERGE demandé pour l'entretien
d'un ensemble de villas, région La Chaux-
de-Fonds, en échange de la jouissance d'un
appartement. Conviendrait à couple sans
enfant ou retraité. Offres sous chiffres U
132-076468 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

ÉTUDIANT est cherché pour donner cours
de français à 3 enfants de langue anglaise.
Tél. 076 343 08 33. 028 266794

RESTAURANT La Chaux-de-Fonds
cherche sommelier/ère. Tél. 032 926 82 66.

1J-.-U/03U._

Véhicules^^^^^>
d'occasioSSëÊÊÊ^ °

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

DODGE CARAVAN, 3.8 Sport (Chrysler),
vert métallisé, cuir intérieur gris, mise en
circulation mai 2000, 1800 km. Neuf Fr.
58 000.-, cédé Fr. 49 000.-. Tél. 032
751 33 13 bureau. 023.266857

HARLEY-DAVIDSON XLH 1200, sport,
avec modifications, 1991, rouge, experti-
sée, Fr. 15 900 - à discuter. Tél. 032
751 56 09 - 032 753 67 23. 028-266815

NISSAN BLUEBIRD 21,1989,111 000 km,
expertisée, radio-CD. Très bon état.
Fr. 2600.-, à discuter. Tél. 032 730 46 91 /
079 653 09 92. 028-266872

PUNTO S, 96, noire, 82 000 km, à discuter.
Tél. 079 471 78 19. 028-266882

SCOOTER PEUGEOT SV 125, 1996,
10 000 km, pneus neufs, expertisé.
Fr. 2200.-. Tél. 079 339 74 79, le soir.

n7R-?fififlRfl

SUZUKI GN72L 550 CHOPPER, 21 000
km, expertisée. Fr. 3400.-. Tél. 079
339 74 79, le soir. 028-266887

SUZUKI GSX R 750, 1987, jaune, exper-
tisée 06.2000. Fr. 2900.-. Tél. 032 751 56 09
- 032 753 67 23. 020-266813

IUYUIA  L-anna il, 1989, expertisée mai
2000, 150 000 km. Fr. 3000.-. Tél. 079
67 30 32 6 ou 032 725 98 58. 028-266808

VW POLO expertisée, gros service effec-
tué, bon état, 1992, avec radio-CD.
Fr. 2900.-. Tél. 032 841 66 69. 028-266816

DIVERS 

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
DU JURA BERNOIS/SEELAND

Agence de Courtelary - Tél. 032/945 11 20

Vente aux enchères publiques
d'un petit immeuble locatif
et d'un groupe de garages

¦
.

Vendredi 25 août 2000, à 15 heures, à l'Hôtel Erguël à Saint-lmier, il sera vendu
aux enchères publiques, par suite de contrainte judiciaire, les immeubles
ci-après décrit, à savoir:

COMMUNE DE SAINT-IMIER

Feuillet Situation et nature Contenance Valeur
No Ha A. Ca. officielle

40 «Rue du Midi» 3 12 Fr. 359 500.-
Habitation No 2, assise,
aisance et trottoir

1830-2 «Rue de Châtillon»
Propriété par étages
12 705/100 000 copropriété de
l'immeuble feuillet No 1830 avec
droit exclusif sur deux garages,
rez-de-chaussée Ouest sis dans
le bâtiment No 20

1830-3 «Rue de Châtillon»
Propriété par étages
12 705/100 000 copropriété de
l'immeuble feuillet No 1830 avec
droit exclusif sur deux garages,
rez-de-chaussée Est sis dans
le bâtiment No 20

Estimation de l'expert pour les trois objets: Fr. 430 000.-.

Visite des immeubles: 9 août 2000 à 14 heures.

IMPORTANT: Les feuillets ci-dessus seront vendus en bloc et proposés de
cette manière aux intéressés.

L'immeuble locatif, de structure massive, mitoyen sur son flanc Est, dégage
une forme d'entretien général ordinaire maintenu avec un soin évident. II se
compose de locaux transformés en bureaux et de trois appartements. Les
quatre garages constitués en PPE contribuent à servir de support à une sur-
face habitable non comprise dans la réalisation. L'ensemble se distingue en
contrebas de la route cantonale, à proximité des centres commerciaux.
Bénéficiant d'un accès aisé, il jouit d'un dégagement et d'un ensoleillement
intéressants, dans un décor exposé partiellement au bruit.

Les conditions de vente, l'état des charges et les rapports d'expertises,
seront déposés simultanément à l'Office des poursuites et des faillites du Jura
bernois/Seeland, Agence de Courtelary et à l'Office Régional des poursuites et
des faillites du Jura bernois/Seeland, rue Neuve 8 à Bienne, du 19 juillet 2000 au
29 juillet 2000.

Pour toutes questions relatives à cette réalisation, plus particulièrement sur
les conditions d'enchères, il est loisible à chacun de prendre contact person-
nellement avec l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland,
Agence de Courtelary.

Offices des poursuites et des faillites
du Jura bernois/Seeland
Agence de Courtelary. Le chef: Rémy Langel

005-786694

JT3"* ", Une région, une
if i|ir combinaison publicitaire !
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La quintessence du compact!
NISSAN ALMERA TINO

Réinventer le compact? La plu-
part des constructeurs crieraient
casse-cou ou mission impossible.
Pas Nissan! Avec le très méditer-
ranéen Tino , le constructeur
japonais livre un produit à
même de titiller (très sérieuse-
ment) la concurrence. En matiè-
re de finition, d'habitabilité ,
mais de philosophie aussi , la
ritournelle de notre Tino va en
faire déchanter plus d'un.

N' y voyez aucun rapport avec
l' alliance Renault-Nissan! Les
Ni ppons concernés vous asséneront
tout de go qu 'ils planchaient sur le
Tino bien avant le rapprochement
entre les deux constructeurs. Quoi
qu 'il en soit, le partenaire japonais
prouve ici d ' éc la tan te  façon sa
volonté de ne pas se contenter du
rôle de parent pauvre dans l' alliance
précitée. Rarement dans son histoire
Nissan n 'avait conçu un véhicule
aussi performant , aussi convaincant
au niveau de la qual i té  et aussi
modulable dans une catégorie qui a
justement érigé en dogme cet ultime
qualificatif.

Nissan , il convient de le rappeler ,
a sorti cinq nouveaux produits en
onze mois. Ce qui ne l' a pas empê-
ché de déceler à quel point le mar-
ché du monospace compact ne cor-
respondait p lus à une mode, mais
bel et bien à une demande réelle.

Grâce au Tino, Nissan entend dès
lors se glisser dans cet important
segment européen.

En bichonnant l' intérieur , en pro-
posant des motorisations puissantes
et le système CVT en prime , le
constructeur n 'a pas raté son objec-
tif.  Lequel consiste à séduire les
jeunes couples pouvant  s'enor-
gueillir d' une nombreuse progénitu-
re en bas âge. Ces gens ayant élé
taxés de progressistes par les
stratè ges de la marque , la li gne se
veut aussi élancée que possible, tout
en constituant une extension de la
maison f a m i l i a l e .  Les Suisses
n 'ayant pas fini d' envier les tortues
ou les escarcots , force est

Un
tableau de

bord
moderne

et de
qualité.

(Idd)

d' admettre que Nissan a mis dans le
mille.

Les enfants d'abord !
Fait à relever , Nissan est le pre-

mier constructeur â clamer sa volonté
de séduire avant tout les enfants.
Message sous-jacenl: si les kids ont
du plaisir en voiture , le Tino se ven-
dra comme des petits pains. Il faut
dire que la notion de l' espace est ici
éri gée en philosophie de l' existence.
L'intérieur se veut très moderne, qui
a perpétuellement recours à un design
évoquant les caméras di gitales et le
système DVD.

Conçu et développ é en Europe ,
produit en Espagne. l 'Aimera Tino
représente donc l' ultime chap itre de
l'histoire de la modernisation de la
gamme Nissan sur ce continent. Des
essais effectués en Espagne nous onl
en tout cas permis de prendre acte de
sa remarquable modularité - les cinq

sièges se prêtent à 24 confi gurations
différentes - et de ses infinies possi-
bilités de rangements (20, y compris
sous les sièges arrière une fois rep liés,
sous les p ieds , loin du regard des
voleurs, etc.). Quant au coffre, extrê-
mement spacieux , il est également
accessible à partir de l'habitacle.

Et comme les parents souhaitent
pouvoir observer faci lement leur
progéniture , la visibilité entre sièges
avant et arrière constitue ici une prio-
rité majeure. Les équi pements de
sécurité suintent forcément de par-
tout. Pour la bonne bouche , on citera
l'ABS , le double airbag el les airbags
latéraux , mais aussi le système
d' assistance au freinage et les appuis-
tête actifs.

Côté moteurs , le constructeur pro-
pose des versions à essence de 1 ,8
(114 chevaux) et 2 litres (136 che-
vaux), ainsi qu 'un turbodiesel de 2,2
litres à injection directe et intereooler

La nouvelle Nissan Aimera
Tino: de quoi s 'imposer dans
le segment des monospaces
compacts! (Idd)

(114 chevaux). Les enfants , toujours
eux , disposent de petites tables, d' une
prise pour leur baladeur et même de
paniers avec anse sous les sièges pour
ranger leurs jouets.

Ambitions en Suisse
Côté Suisse , l'importateur

d'Urdorf compte écouler 600 Tino
cette année et 1 000 l' an prochain. II
proposera différents modèles d'équi-
pement (Entry, Confort, Ambience et
Luxury). La version 1 ,8 litre essence
sera disponible dès 25 890 fr., le deux
litres à partir de 29 750 fr. et le diesel
dès 29 050 IV.

Le Tino fera son apparition sur le
marché national le ler septembre pro-
chain. Grâce à sa finition intérieure , à
la qualité des matériaux utilisés , il
devrait  cons t i tuer  un concurrent
redoutable pour certains. D' autant
plus que les moteurs sont performants
et que le comportement est proche de
celui d' une limousine. Notamment en
ce qui concerne la confi guration du
siège du conducteur. Diable! Le lait
d'être père de famille n 'occulte pas
tout! P.-A. Brenzikofer

Le même thème
TOYOTA RAV4

Des formes
plus

arrondies et
puissantes

confèrent
au nouveau

RAV4 une
ligne plus

raffinée.
(Idd)

L apparition du premier Toyota
RAV4 , en 1994 , instaurait un
nouveau sty le de véhicule , celui
des 4x4 de loisirs résolument
«fun» . Sans surprise le RAV4 de
la seconde génération s'inscrit
dans la même catégorie , mais
sous une forme évoluée offrant
une modularité et un confort
accrus.

Sous une li gne aux formes plus
arrondies , le nouveau RAV4 bénéfi-
cie d' un habitacle p lus généreux,
grâce à une optimisation de la hau-
teur et de la largeur intérieures ainsi
qu 'à un allongement de l' empatte-
ment de 80 mm. Tandis que c'est à
des sièges arrière coulissants , rabat-
tables et au besoin amovibles que
l 'habi tac le  gagne en modulari té .
Pour bien affirmer la pol yvalence
du RAV4 , un a f f i n e m e n t  de la
géométrie de la suspension à quatre
roues indé pendantes et de nouveaux
amortisseurs apportent un surcroît
de confort ainsi qu 'un comporte-
ment routier plus précis. L'adoption
d' un nouveau moteur
2 litres à seize soupapes et distribu-
tion variable en continu (VVT-i),
développant  150 chevaux et un

coup le maximal de 192 Nm, contri-
buent  éga lemen t  au confort  de
conduite. Sa douceur de fonctionne-
ment ne l' empêche pas d' entraîner
le RAV4 de 0 à 100 km/h en 10,6
seconde et à une vitesse de pointe
de 185 km/h. Une valeur que nous
avons pu contrôler sur une autoroute
des environs de Munich , l'occasion
aussi de constater que même à haute
vitesse les bruits aérod ynami ques
demeuraient remarquablement dis-
crets. En conduite off road , la trans-
mission inté grale permanente du
RAV4 permet de s'aventure r au-
delà des simp les mauvais chemins ,
par contre l' absence d' une boîte de
réduction s'oppose au franchisse-
ment d' obstacles réservés aux véri -
tables tout-terrain. Le R/^V4 est dis-
ponible en versions à 3 et 5 portes ,
les 40 cm de longueur supp lémen-
taire de la version 5 portes générant
davantage d' espaces aux p laces
arrière et surtout dans le coffre . Les
prix s'établissent respectivement à
36.800 et à 39.300 fr., à quoi il faut
ajouter 2000 fr. pour disposer d' une
transmission automati que à com-
mande électroni que à quatre rap-
ports.

Henri Jeanneret/ROC

Puissance en hausse
FORD GALAXY

Lance en février 1995, le mono-
space Ford Galaxy est désormais
livrable dans une version resty-
lisée , tant à l'extérieur qu 'à
l'intérieur. Le nouvel aménage-
ment de l'habitacle se distingue
par de nouveaux sièges assurant
de meilleurs soutiens, des espaces
de rangement revus à la hausse et
un équipement enrichi.

Au niveau de la motorisation , le
nouveau Galaxy est toujours dispo-
nible avec un moteur essence de
2,3 litres développant 145 chevaux
el deux motorisations turbodiesel à
injection directe de 1 ,9 litre four-
nissant 90 et 115 chevaux.  Ces
trois groupes peuvent être accolés
à de nouvelles boîtes automati ques
disposant  d' une poss ib i l i té  de
sélection manuelle séquentielle des
rapports. En haut  de gamme , le
moteur V6 de 2,8 litre s développe
désormais 204 chevaux et un
couple maximal de 268 Nm à 3400
t/min , contre 174 chevaux et un
couple maximal de 235 Nm à 4200
t/min pour la précédente version.
Ce moteur peut être conjugué avec
une boîte de vitesses manuelle à
six rapports ou une boîte automa-

Un aspect
extérieur

plus élancé
caractérise
le nouveau

Galaxy.
(Idd)

tique de la nouvelle génération à
cinq rapports , également munie
d' une commande manue l l e
séquentielle. Mal gré l' augmenta-
t ion de sa puissance et de son
coup le , ce nouveau moteur con-
somme en moyenne normalisée
10,8 litres aux 100 kilomètres , soit
un litre de moins que son prédéces-
seur.

Ce moteur revi ta l isé  dote le
Galaxy d' excel lentes  perfor-
mances, 9,9 secondes pour passer
de 0 à 100 km/h et une vitesse de
pointe de 217 km/h. Ainsi équi pée
cette luxueuse version , particuliè-
rement agréable pour ses occu-
pants  lorsqu 'elle est aménag ée

avec seulement deux sièges par
rangées arrière , apporte une autre
d imens ion  à la caté gorie des
monospaces. Le Galaxy V6 n 'obli-
ge pas à subir le trafic , pouvoir
dépasser un camion dans une côle
en toute sécurité n 'est pas la
moindre de ses qualités. L'éternel
compromis entre le confort et la
tenue de route privilég ie le confort ,
sans pour au tan t  pénaliser  une
tenue de route que contrôle , en cas
de besoin , un système électroni que
de stabilité. L'ensemble de la gam-
me des Galaxy est commercialisé à
des prix s'échelonnant de 40 300 à
48 300 fr.

Henri Jeanneret/ROC

A l'aise en toutes conditions
VOLVO CROSS COUNTR Y

La nouvelle Volvo Cross
Country est une version tout-ter-
rain du break V70 , une SUV
(Sports Utility Vehicle) pour uti-
liser la dénomination exacte
d'une catégorie de véhicules
récente et en forte expansion.
D'abord conçu pour la route, ce
break de 200 chevaux n'aban-
donne pas ses qualités de grande
routière pour y ajouter de sur-
prenantes capacités dans le ter-
rain.

Fidèle â la réputation que s'est
forg ée la marque  suédoise , la
Cross Country se prévaut d' un
concept de sécurité passive décliné
sous toutes ses formes , avec un
souci du détail qui caractérise éga-
lement son aménagement intérieur
muli ifonctionnel .  Animée par un
moteur cinq cy lindres de 2,4 litres
turbo à basse pression développant
200 ch et un coup le maximal  de
285 Nm disponible à 1 800 l/min
déjà , la Volvo Cross Country fi gu-
re au nombre des breaks les plus
performants sur routes et auto-
routes. Aisément exp loitable , avec
une grande marge de sécurité
résultant d'un excellent comporte-

Un break
confortable
et puissant,

aussi
performant

dans le
terrain que

sur la
route.

(Idd)

ment routier que ne perturbe pas
une garde au sol portée à 194 mm
et auquel partici pent activement
une suspension à quatre  roues
indé pendantes ct la traction inté-
grale permanente .  Qu 'elle soit
équi pée d' une boîte de vitesses
manuelle ou de la nouvelle trans-
mission automati que auloadaptati-
ve à cinq rapports, munie d' une
commande séquentielle en option ,
la Cross Country peut prétendre
rivaliser avec les sportives p lus
typées. Ce qui ne l'empêche pas de
faire preuve d' aptitudes «off road»
qui , testées sur une piste de moto-
cross de son pays d' ori gine , nous
ont positivement surpris. Grâce à

son système anti patinage TRACS,
qui freine la ou les roues perdani
leur adhérence jusqu 'à une vitesse
de 80 km/h , la Cross Country fran-
chit des bourbiers , tout comme elle
gravit de fortes pentes accidentées,
avec la même aisance que les véri-
tables 4x4. Ce n 'est que dans les
descentes qu 'elle réclame une
attention soutenue , pour compen-
ser , par les freins et l 'ABS ,
l' absence de la boîte de réduction
qui caractérise les pures 4x4.
Disponible en Suisse à la mi-sep-
tembre , la Volvo Cross Country
sera commercialisée au prix de 57
400 francs.

Henri Jeanneret/ROC

' ROMAAIDIE
COUBI

Plus de 390 000 lecteurs
de L 'Express, de L 'Impartial, du Journal du Jura, de La Liberté,

du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien
•v lisent cette page commune! i
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ift fl !_____» ' -.̂ 'Vf * --.-A K _d<j^ Jêê  ̂ H_b J *_*- ft * ' &_ J* „_________? : ..   ̂ B,..̂ ! Ĥ l 
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L'info: 6.00,7.30,9.00, 10.00.
11.00. 17.00 Flash infos; 7.00,
8.00, 12.15, 18.00 Journal;
Les jeux : 6.15 Bullons dans la
piscine; 8.40 Presse citron;
10.15 Leclubdes quatre; 11.45
La Tirelire; 16.35 Le jeu du
Pschitt; 17.25 Jeu des givrés
Les rendez-vous: 6.30, 8.30
Météo; 7.10 PMU; 8.55,11.55,
13.45 Petites annonces; 9.30,
15.30 Météo lacustre; 11.05
L'invité de 11 heures11.35 Pro-
nostics PMU; 12.05 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

_V _________________________

l'xr v 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 C'est pratique 10.30
La télé en revue 11.05 Zenith
11.15 La corbeille 11.30 Pro-
nostics PMU 11.45, 16.45 Jeu
du rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
1137 Carnet rose 12.45 Eclats
de voix 12.50 Troc en stock
13.00 Verre azur 16.03, 17.03
Supersonic 16.15 Et patati, et
patata 16.45 Jeu du rire 17.10
L'invité 17.30 CD de la semaine
17.50 Travelling 18.00 Jura
soir 18.30 Rappel des titres
18.32 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit

r* I
'ÇTM' Kadio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,
8.15 Magazine 6.25 Etat des
routes 6.30, 7.30. 11.00, 14.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15, 17.20 Invité
7.20. 11.45 Qui dit quoi 7.40,
16.45 Chronique TV7.50 Revue

de presse 8.40 Jeu de l'info
8.50, 11.05 Pronostics PMU
9.05 100% musique 11.03 Ra-
diomania 11.15 Jeu de la ca-
bine téléphonique 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.35
Magazine économique 12.40 A
l'affiche 12.50 A l'occase
13.05, 15.05 100% Musique
16.05 Métro musique 16.15 CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque17.1035mm 17.30 Eu-
roparade 18.30. 19.00 Rappel
des titres 18.32 Extra-versions
19.02 100% musique

U*̂ * s/s La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.04 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle des zèbres
14.04 Bakélite 15.04 C'est cu-
rieux 17.09 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Fo-
rum 19.05 Trafic 20.04 20
heures au conteur 21.04 Che-
min de vie 22.04 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

r ŝ <. •*. ,. i

6.06 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la
musique. 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne
12.04 Carnet de notes 13.04
Musique d'abord 15.30
Concert. Ensemble vocal de
Lausanne, Quatuor Sine No-
mine 17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical. Paul Du-
kas: écrits sur la musique 17.30
Carré d'arts 18.05 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Le gui-
tariste Julian Bream 20.04
Passé composé 20.30 Concert:
Ensemble Unicom: La Vierge
Noire, musiques religieuses
22.00 Postlude 22.30 Domaine
parlé 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Programme de
nuit

i l  VI France Musique

7.00 Tous les matins du
monde9.05 Si j'ose dire 1030
Papieràmusique12.05Post-
lude 12-30 Déjeuner-concert
14.00 Au fur et à mesure
15.30 Concert. Les Demoi-
selles de Saint-Cyr et orgue:
Corrette 17.00 Au rythme du
siècle 18.00 Le jazz est un
roman 19.07 A côté de la
plaque 20.00 Concert. Or-
chestre de Chambre d'Eu-
rope: Mozart, Beethoven,
Haydn 22.30 Jazz: suivez le
thème 23.00 Le conversa-
toire 0.00 Tapage nocturne

Sm . . .. . \
**^_y suisse alémanique

6.00 Morgenjoumal 6.30 Meteo
7.00 Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52,
9.30,10.30 Regionaljournal 8.00
Morgenjournaï 8.15 Sommer in
der Stadt 9.10 Gratulationen
10.03 Treffpunkt 11.10 Sommer
in der Stadt 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.30
Rendez-vous 13.30 Am Nach-
mittag 14.05 Siesta-Magazin
15.10 AllerWeltsGeschichten
16.10 Der liebe Augustin 16.40
KulturTipp 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.03 z.B. 21.03 A la carte
23.00 In der Nacht 23.04 Musik
vor Mitternacht 0.05 Nachtclub

uno
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6.00 Primo mattino 9.10 Santa
Messa 10.05 Intrattenimento
musicale 11.05 Millevoci
12.00 L'informazione di mezzo-
giorno 13.00 Quelli délia uno.
Intrattenimento musicale
13.25 Cantiamo insieme 14.00
Animazione 17.00 Prima di
sera. Filosofia al caffè 17.36
Boletttino dei consumatori
18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 18.30
ll radiopiornale/Sport 19.00 La
monpomera 19.55 Buonanotte
bambini 20.15 '80 voglia di....
21.05 II suono délia luna 23.15
Cantiamo insieme 0.10 L'oro-
scopo , segue: Luna nera:
Black, soûl, rhythm & blues,
Tropical
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CREDIT
SUISSE
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LE/LA RESPONSABLE
DU CASH SERVICE.
Notre équipe n'attendait plus que vous.

A la tête du cash service de notre siège

de Neuchâtel, vous animez et gérez une
équipe de collaborateurs/-trices expéri-

mentés et motivés.

Au bénéfice d'un formation bancaire, vous

manifestez un intérêt prononcé pour le con-
seil et la vente de prestations financières.

A l'aise dans les contacts , vous aimez per-
suader et convaincre. Votre sens prononcé

de l'organisation vous permettra, en plus,

d'orienter vos actions vers une qualité de
service irréprochable.

Intéressé(e)? Alors n'hésitez pas à envoyer
votre dossier de candidature auprès du:

CREDIT SUISSE, André Pautre, Human

Resources, CHRC 213, Rue Richard 22,
1002 Lausanne, Tél. 021/340 10 50,

E-Mail: andre.pautre@credit-suisse.ch

CREDIT SUISSE. QUEL EST VOTRE
PROCHAIN OBJECTIF?

043-044331

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 ler 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.

Vy rUDLlLJ lAb Une société de PUBUGroupe
" Division PUBU Presse

132-076319

CREDIT
SUISSE
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CONSEILLER/-ÈRE
CLIENTS PRIVÉS.
Pour vous, chaque client est unique.

La gestion active et personnalisée d'un
portefeuille de clients existants , ainsi que le
développement de celui-ci vous motivent
.tout particulièrement.

Vous possédez un grand esprit d' ouverture
et un goût prononcé pour le contact avec la
clientèle. Votre expérience confirmée dans
le domaine de la gestion d'un portefeuille de
clients privés (conseils en placement et/ou
financement hypothécaire), ainsi que la vo-
lonté d'élargir vos connaissances au domai-
ne de la banque-assurance font partie de
vos compétences ou de vos aspirations.

Intéressé(e) par cette nouvelle opportunité
de carrière au centre de Neuchâtel, alors
adressez votre dossier de candidature com-
plet à :

CREDIT SUISSE, André Pautre, Human
Resources, CHRC 213, Rue du Seyon 12,
2001 Neuchâtel, Télefon 021/340 10 50,
andre.pautre@credit-suisse.ch

CREDIT SUISSE. QUEL EST VOTRE
PROCHAIN OBJECTIF?

043-044153

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

Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en
considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats,
photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.
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EDEN -Tél. 913 13 79 SCALA 1-Tél. 916 13 66 SCALA 3-Tél. 916 13 66

DESTINATION FOUS D'IRÈNE UN COUPLE
¦¦ FINALE •¦ ""h.5 mt PRESQUE PARFAIT »¦

16 ans. 3e semaine._ V.F. 18 h 30,20 h 45. _ _ _ _ ¦ „ „  _ _ _ „ ,. .. „ ____¦ V.F. 14 h .5, 18 h, 20 h 30. ^¦*¦*¦ 16 ans. Première suisse. ™ De Bobby 8, Peter Farelly. Avec Jim Carrey, M 12 ans. 3e semaine ™
De James Wong. Avec Devon Savue, Renée Zellvveger. 

De John Schlesinger. Avec Madonna, _¦ Ali Lartcr, Kerr Smith. i* Citoyen modèle , père modèle 'Un |our *_____ 
RuDert Everett ™

Juste avant le décollage , il a une vision: 
S'œil^autr? ̂ " ""*"* W "n 

Ce couple atypique tentera de fonder un__¦ I avion va exp loser. Ce qu, va arriver. Tous __¦ en o œn un autre... mt véril
_ b|e).yer _..,. n

__ _ .__ , |u_ dj tficj |. __¦
veulent savoir. Surtout le FBI! SCALA 2-Tél. 916 13 66 que d'être un couple parfait...
¦ PLAZA -Tél. 916 13 55 *¦* QLADIATOR ™ ABC-Tél. 967 90 42 ™
__¦ MISSION mt V.F. .4 h 30. 20 h 15. ___¦ TABOU ¦¦

IMPOSSIBLE 2 „ "".*' e "nlal"e- 
v.O.japonaise, s.-t frVall. 20h45.De Ridley Scott. Avec Russel Crowe, .c...VF. 14 ,45 , 17 h30, 20 h 15. Joaquin Phaenix. Connie Nielsen. "T . „ „ - ,T „ „.,_,12ans. Première suisse. - ., „ De Nagisa Oshima. Avec (Takeshi) Beat _Quand la mort nous adresse des sourires, il _. :._-,_ D....k„: ««,,- J-De John Woo. Avec Tom Cruise, Dougray ,aut y sollrir en retour... Le film de l'été, Kl,ano'Ryuhei Matsuda-

m̂ Scott , Thandie Newton. 
^  ̂ simplement époustouflantl ^_ Un conte de désir et de mort saisissant. 

^^•*¦ L'enjeu: la survie de millions d'innocents et **" „„_, . „ __ ., „_„ .„,.,. Oshima sonda l'àma des samouraïs et ™
le salut d'une belle et jeune voleuse... le tout SCALA 2-Tel. 916 13 66 revient sur le thème de I homosexualité

 ̂ mené à un train d'enfer! ¦¦ DROIT AU PCFIJR *̂ 
masculine. ¦¦

m SCALA 1 - Tél. 916 13 66 mt V.F. 17 h 45. _H __¦
TLjp DATRIOT Pour tous. 2e semaine

^| Bi De Bonnie Hunt. Avec David Duchovny, ¦¦ 
iBVF. 14 h 30.20 h 15. Minnie Driver, Robert Loggia.16 ans. 2e semaine. ,, • ¦ ¦ ****. .Un nouveau cœur la sauve du destin

De Roland Emmerich. Avec Mel Gibson, tragique et lorsqu'elle rencontre Bob, une
Heath Ledger, Tom Wilkinson . 

^  ̂ mystérieuse affinité les rapproche... 
^̂  

, ^̂ ^̂ ^̂ _,̂ ^̂ ^̂ ^_^̂ _ m̂^  ̂ Un père de famille propulsé malgré lui dans ^* ^̂  I ^̂
la tourmente de la Guerre d'indépendance. >'M

¦__ Une flamboyante épopée guerrière. ___¦ ___¦ I Ur lf' : ^"

H**. ___¦ ___¦ ____ _̂___P ÎBKufl ^̂
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Les offres de la semaine du 18.7 au 24.7
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I TSR B I
T6.50 Minizap 5212914130 Te-
letubbies 96099/48.15Top Mo-
dels Compil 5319914 8.40 La
chevauchée fantastique. Film
de John Ford , avec John
Wayne, Claire Trevor , Ady
Devine 904103810.20 Grands
gourmands, Georges Richard
872665310.50 Spécial Tour de
France 675040711.45 Le monde
selon Georges 88411391

12.00 Questions pour un
champion 6890827

12.30 Les portraits de Zig
Zag café 8233778

12.35 Tous sur orbite
7244169

12.45 TJ Midi 9389662
13.00 Les feux

de l'amour 9174391
13.45 L'école du bonheur

43283285
14.35 La panthère rose

13224827
14.50 Cyclisme

Tour de France 18e
étape: Lausanne -
Fribourg-en-Brigau

37827961
17.25 Sentinel 96578827
18.10 Drôles d'histoires!

58298399
18.20 Top Models

Compil 80540285
18.45 Suisse puzzle

6896198
18.50 Météo régionale

Tout en région
8079391

19.10 Tout Sport 7779778
19.20 La surfeuse de l'été

7949317
19.30 TJ Soir 7096759

£U.UU 24256136

Temps présent

Les villes de Temps présent
Jaipur. La cité animale

21.15 Avocats et associés
Le prix d'un enfant

15666198
23.05 Le feu au lac 1698W0
0.00 Spécial Tour

de France 75373/5
0.50 VénUS 56897112
1.15 TJ Soir 15567686
1.45 Tout en région

60314150
1.55 Questions pour un

champion 16850421

I TSR B I
T7.00 Euronews 96//29/48.15
Quel temps fait-il? 96240643
8.00 Football. Championnat
de Suisse 80172150 8.30 Les
Zap de l'été 88607402] 1.00 Eu-
ronews 12449179 11.45 Quel
temps fait-il? 59444957

12.00 Euronews 82194575
12.15 L'espagnol avec

Victor 22951440
En el médico

12.30 Les contes
d'Avonlea 31530594
La femme du pas-
teur

13.20 Euronews 51659846
16.00 Les Zap de l'été

99906681
17.00 Les Minizap de

l'été 99982001
18.00 Les Maxizap

de l'été 88314556
18.35 Teletubbies 7725431a
19.05 Videomachine

71470594

19.30 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 36556399

20.05 Videomachine
61772662

20 30__-_VJ.vl\S 63846440

Le Barbier
de Seville
¦ ¦ _!_-______________

Pièce mise en scène par
Gérald Marti, avec Damien
Gillard, Daniel Hanssens,
Micheline Goethals ,
Thierry Lefevre

Un mysogyne de la pire
espèce , garde une petite
fille par désir de posses-
sion. Elle a reçu une bonne
éduca t ion  de ce tyran,
mais se débat dans sa pri-
son dorée...

22.00 Tout en région
55137556

22.15 Tout Sport 98165730
22.20 Tous sur orbite

98164001
22.25 TJ Soir 16809827
23.00 Dossier justice 99

L'affaire Wuornos
89316001

23.45 Confidentiel
Léonard Cohen

18651759

0.40 TextVision 34U084i

France 1

6.45 Info 807509/4 7.00 Jeu-
nesse. Salut les toons
8//449528.28 Météo 381197198
9.05 Jeunesse 6/4//827 10.45
Alerte Cobra 45256//711.40
Divorce 68595778 12.10 Tac 0
Tac 71076204

12.15 Le juste prix
38780643

12.50 A vrai dire 26355827
13.00 Le journal/ Météo

Du côté de chez
VOUS 67937914

13.55 J'ai deux métiers
98983010

14.00 Les feux
de l'amour 57045681

14.50 Côte OUeSt 85147594
15.35 Les dessous de

Palm Beach 3996681
16.45 Dawson 39930198
17.35 Sunset beach

43735681

18.05 Sous le soleil
72774198

19.05 Qui veut gagner
des millions 12636391

19.55 J'ai deux métiers
33587662

20.00 Journal 45460681

£A3 ¦ JJ::.;' -V-

Commissaire
Moulin
Série avec Yves Rénier

36, quai des ombres
C'est la fête chez Vava , le
meilleur ami du Commis-
saire Moulin, lequel arrose
sa récente promotion. Au
même moment, un hold-up
se déroule au Parc des
Princes...

22.35 Made in America
33699556

0.20 Très chasse, très pêche-.
865412851.10 Mode in France,
/29B32042.10TF1 nuit 59802020
2.25 Reportages 664394692.55
Histoires naturelles 99551310
3.25 Notre Xxe siècle 1S421371
4.25 Histoires naturelles
72295488 4.55 Musique
58783914 5.00 Histoires natu-
relles /60768465.55 Des filles
dans le vent 3W760016.20 Les
années bleues 64645285

3 Franca2
6.30 Télématin 55995858 8.30
Un livre, des livres 62825285
8.35 Amoureusement vôtre
152614699.05 Amour, gloire et
beauté 8398668 1 9.30 Va -
cances@dktv.cool 72239440
11.05Fête à lamaison 58289488
11.30 Flash info 473953*̂ 11.40
Les Z'amours 9235748412.15
Un livre, des livres 71065198

12.20 Pyramide 30992681
12.50 Loto/Parole de ter-

roir 95296759
12.55 Journal 47537407
13.50 Cyclisme

En attendant
le Tour 34883339

14.50 Cyclisme
Tour de France:
Lausanne - Fri-
bourg-en-Brigau

73638914
17.35 Vélo Club 82095846
18.15 Un livre, des livres

94085198
18.20 Helicops

Dimanche sanglant
93510198

19.15 Qui est qui? 33279353
19.50 Un gars, une fille

10112541
20.00 Journal 45455759
20.35 Image du Tour

74385575

•tL.U .OU 92628391

La nature des
champions
Magazine de reportages (3/8)

Des champions prennent
leurs modèles dans les sa-
vanes, les océans ou les
forêts vierges. Sprinter
comme un guépard, marcher
sur la poutre comme l'élé-
phant, naviguer comme le
requin.

22.35 Ca va faire mâle (1/6)
Divertissement

.... ,,.-,,,_.,.._-_, v ..., ..£5144865
0.10 Le journal 98352841
0.30 Dr Markus Merthin

Nouvelle
espérance 62882605

1.15 Clip de la musique de
l'été 54317391 1.20 Mezzo
l'info 7457/39/1.45 La guerre
et la paix. Opéra 2980W205.05
Cerro torre 31671556

p_***ffl"f*̂ —̂

¦j^B France 3

6.00 Euronews 81947117 6.40
Les Zamikeums 733748/07.00
Minikeums v a c a n c e s
73/4244010.50 Autour du Tour
5574244011.40 Bon appétit
bien SÛr 48749579

12.05 Le 12/13 83899223
12.50 Brest 2000 36459391
13.30 Keno 63433858
13.35 La loi de de Los

Angeles 75465407
14.20 La croisaière

S'amuse 76931136
16.05 Tiercé 19927136
16.20 Va savoir

L'extraordinaire
route du poisson

47536865

16.55 C'est l'été à Ca-
bourg 91308846

18.20 Questions pour un
champion 22021223

18.50 Le 19/20 557229/4
20.00 Consomag 56889020
20.10 Tout le sport

33578914

20.15 Le journal du Tour
92226961

20.25 C'est mon choix
pour l'été 24724448

*U I .UU 98312310

Michael Kael
contre la World
News Company

Film de Chrisophe Smith,
avec Benoît Belepine, Ma-
rie Delteme
Un jounaliste naïf est dépê-
ché dans un pays d'Afrique.
II rend scrupuleusement
compte des événements ,
sans se douter qu'il est au
centre d'une entreprise d'in-
toxication médiatique

22.35 Météd>-~ . 466*4820
23.05 Les rois du gag

Film de Claude Zidi,
avec Michel
Serrault 65418372

0.35 Une maison de fou
Salut, l'artiste!

74331773
1.00 La télévision des

festivals 48038334

X *J La Cinquième

6.25 Langue: italien 2//8S440
6.45 Le gouffre de Casoar
4467/0497.30 Entretien 300463W
8.10 Ça tourne Bromby
/ /2305949.25 Les objets du Xxe
siècle 297453919.30 Le calme
après la tempête 92312372
10.20 Les écrans du savoir
730383/011.45 Terra incognita
3342928512.15 100% question
563383/012.40 Contes de la mer
9636820413.35 Le journal de la
santé 2744444013.50 Les trem-
blements de terre 62179001
14.45 Entretien 1684522315.20
Veve la retraite!? 52470846
15.45 Café philo 570623/015.50
Tempête et marée noire
19314827 16.20 Doc Eurêka
5705984616.25 Cellulo 77520933
16.50 Bêtes à craquer 12967285
17.05 Alfred Hitchcock pré-
sente: Les trois femmes d'Oli-
vier 336/-40717.35100% ques-
tion 7837355618.00 Météo
7995439/18.05 Les expéditions
de Cousteau //50755 / 18.55
C'est quoi la France? 648593W

girtA Arte
19.00 Voyages, voyages

Mecklembourg-
Pomeranie /7295S46

19.50 ARTE info 66919778
20.15 Reportage

Le rebelle du hand
allemand 65582597

20.50-0.30
Thema

Cracovie: Secrète capi-
tale de Pologne 56482285

Cracovie, ma ville

Ducumentaire de
Bolesl awP awica

21.50 Débat
La Pologne dans
L'Union eu-
ropéenne? 56720865

22.50 La double vie de
Véronique
Film de Krzysztof
Kieslowski, avec
Irène Jaco 95846285

0.30 Les dimanches de
permission (R)

92555792
2.10 Cartoon Factory

73844995

Ïtir W M°l
7.00 Morning Live 68434339
9.35 M comme musique
705 / 8827 10.35 M6 kid été
86716846 11.59 Météo
488/6395212.00 La vie de fa-
mille 54911865

12.35 La petite maison
dans la prairie
Bunny 44732204

13.35 Une famille
en détresse 32984335

15.15 Code Quantum
La belle et l'équipée
sauvage 27842136

16.05 M comme Musique
69749198

17.25 Mission casse-cou
Amour à mort

75856556
18.25 Lois et Clark

Chasses-croisés
50698933

19.20 Tintin
L'île noire (2/2)

83388440

19.50 Tour de voile
98341952

19.54 MétéO 477720662
20.05 Notre belle famille

Vive les études
90803759

20.40 Paradis d'été
L'île de Ré 45088223

£U.UU 99660812

Les vacanciers
Film de Mi chel Gér ar d,
avec Alice Sapritch, Mi-
chel Galabru

Une famille loue un loge-
ment de vacances chez un
vigneron en Alsace. La co-
habitation s'avère très dif-
fi cile...

22.25 Poltergeist: les
aventuriers du sur-
naturel
De père en fils
Ange déchu 59244117

0.10 Chapeau melon et
bottes de cuir 92866339^.05 M
comme Musique 27802778
4.35 Turbo 2/680/98 5.05 Fré-
quenstar 85534049 5.50 Plus
vite que la musique 82278092
6.15 M comme Musique
83597662

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 34493402
12.30 Hélène et les garçons
18426643 12.55 Wishbone
63859778 13.25 Le Renard
3/6309/4 14.25 Les routiers
80289/3615.20 Derrick 49722594
16.20 Un privé sous les tropiques
4228966217.15 Mon plus beau
secret 99510001 17.40 Loving
703/9/3618.10 Top models
452/3/ 17 18.35 L'équipée du
Poney Express: Le bagne
4652948819.25 Le miracle de
l'amour W078285 19.50 Papa
bricole 25/4748820.20 Le céli-
bataire: Chassé croisé 50257827
20.45 Alien Nation: Les Mu-
tants 1 Téléfilm de Kenneth
Johnson, avec Gary Graham
/7748/9822.20 Stars boulevard
86729914 22.30 Puissance
catch Championnats du
monde 56/ 1482723.25 Confes-
sions erotiques 8360784623.55
Les routiers: Une course sans
espoir 41418469

"̂  Eurosport

7.00 Sport Matin 63288658.30
Cart: FedEx Championships
Séries 670063 9.30 Cyclisme:
Tour de France, temps forts
9/737/ 11.00 Football: Alle-
magne - Pays-Bas 66295212.00
Rallye: rallye de Nouvelle Zé-
lande 63344013.00 Motocross:
championnat du monde 250
ce , au Brésil 2/739/ 13.30 Su-
perbike 22777814.00 Sailing
22840714.30 Cyclisme: Tour de
France , résumé de la 17e
étape 460844815.20 Cyclisme:
Tour de France , 18e étape
483693317.45 Olympic Maga-
zine 563/73018.30 Football:
match amical: Pilotes de GP
Moto - Ail Stars 5/75/520.30
Sports mécaniques: Racing
Une 29587621.00 Athlétisme:
Meeting international à Cux-
hafen 804//721.45 Cyclisme:
Tour de France, temps forts
6345391 0.00 Sportscentre
926082 0.15 Sports méca-
niques, racing line 3440440.45
Motocyclisme/Trial: cham-
pionnat du monde à Pila
9777///90.15 Sportscentre

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.05 Teletubbies /25897597.30
Animation 354684408.30 Petits
frères. Film 18079865 9.55 Les
dauphins acrobates. Doc.
6405586510.45 Soldier. Film
55734198 12.25 Infos / 1953643
12.35 Total recal l  2070
5993840713-25 Le Journal des
sorties 9783748813.50 Vieilles
canailles. Film 98302391 15.15
Surprises 94138223 15.35 La
montagne en otage. Film
3/72/73017.10 Le château des
singes. Film 1565300 1 18.30
Drôles de vies. Doc. 19295391
19.00 Best of nulle part
ailleurs 18600759 19.45 Infos
66950914 20.05 Les Simpson
6/976204 20.30 Le gang des
Newton. Film 24792391 22.30
Godzilla. Film 63852335 0.45
Golf. Open britannique
66/S26052.45Claire Dolan. Film
34539247 4.20 ArlisS 62587976
4.45 Les superstars du catch
42367334 5.30 Football: Va-
lence - Barcelone 18761421

Pas d'émission le matin
2.00 Cas de divorce 2iW440
12.30 Hélène et les garçons
90275662 12.55 Wishbone
33469488 13.25 Le Renard
278 W391 14.25 Les routiers
3264257915.20 Derrick 40190865
16-20 Un privé sous les tropiques
7852386517.15 Mon plus beau
secret 8533964317.40 Loving
59645204 18.10 Top models
39/8946918.35 L'équipée du
Poney Express: Le bagne
44022/3619.25 Le miracle de
l'amour 55726556 19.50 Papa
bricole 7776728520.20 Le céli-
bataire: Chassé Croisé 32257556
20.45 Alien Nation: Les Mu-
tants 1 Téléfilm de Kenneth
Johnson, avec Gary Graham
9592593322.20 Stars boulevard
73664407 22.30 Puissance
catch Championnats du
monde /374S93323.25 Confes-
sions erotiques 231/095223.55
Les routiers: Une course sans
espoir 62456681

9.00 Récré Kids 83/94488 9.35
Planète Terre /800933910.35 La
crise de Suez (2/2) 73405575
11.30 Vive l'été 5/6/302012.00
Quoi de neuf docteur? 51621049
12.30 Récré Kids 5772/33913.35
La panthère rose 9335955614.15
Zorro 5247857914.40 Image du
Sud 29786865 14.55 La misère
des riches 64836240 15.45 Les
grands crimes du XXe siècle
87638001 16.10 E.N.G. 14133391
17.00 Zorro 52/77285 17.25 Le
monde de Dave 5505877817.50
Les grands crimes du XXe
siècle 2544637218.20 Les rues
de San Francisco 82566952
19.20 Flash Infos 86286/3619.30
Vive l'été 6504922320.00 Quoi de
neuf docteur? 12959643 20.25
Beach-volley. Championnatdu
monde 945/0440 20.35 Lorna
Doone. Téléfilm de Andrew
Grieve, avec Clive Owen, Polly
Walker 14645556 22.05 Les
couples légendaires du XXe
siècle. Jackie Kennedy et JFK
/875600/ 23.10 La misère des
riches. Feuilleton avec Patricia
Tulasne , Jean-Pierre Cassel
12648933

7.00 Mongolie (2/3) 94426198
7.45 Les ai les de légende
984067598.40 la quête du futur
822663919.10 La chasse au lion
à l'arc 4//O7//7l0.30Portraitde
mon père aquarelliste 97193778
11.05 Waco 22099391 12.05 De
boisetde chiffon 3348233912.35
Une armée pour reconstruire
19025778 13.20 Sagesse hima-
layenne 6893875913.35 Dioxine
19441914 14.20 Le Cinémato-
graphe selon Terry Gillian (5/5)
73726U7 15.00 Cinéma perdu
7282586515.15 Cinq colonnes à
la une 2545393316.10 Daniel La-
nois 785 W391 17.05 Nom de
code, Rosa 99/0755618.35 Les
grandes expositions 24073407
19.05 Don King, «parrain» de la
boxe 1856944020.00 Médecine
traditionnelle en Amérique la-
tine (3/7) 7//3304920.30Bolsde

7.00 Wetterkanal 9.45 Schweiz
aktuell 10.10 Medicopter 11.00
Happy Holiday 11.45 Die Simp-
sons12.10Hôr mal wer da ham-
mert 12.35 Full House 13.00 Ta-
gesschau 13.10 Ein Leben fur
Tiere 13.35 Hecht & Haie 14.25
Baywatch Nights 15.10 Rad:
Tour de France 17.00 Erdferkel
Arthur une seine Freunde 17.10
Biene Maja 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Medicopter 117 18.45
Showtime 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
19.55 Donnschtig-Jass 21.00
SF Spezial: Fernweh 21.50 10
vor 10 22.20 Kojak. Einsatz in
Manhattan 23.05 Queer as Folk
- Warm ums Herz 0.10 Nacht-
bulletin/Meteo

guerre. Doc. 47392440 21.25
Bactéries de l'extrême
366/777821.40 De la Tchétché-
nie à Tchernobyl 277/ /3/022.2E
L'Equipier 3366/66223.20 L'uni-
vers de Stephen Hawkings
(2/6) 47038/98 0.15 Jérusalem,
destins croisés 85400/79 1.10
Résistance (1/7) 57201131 1.45
Fin 24885315

7.00 Euronews 11.05 Textvi-
sion 11.15 Maddalena 12.00
C'era una volta... l'eploratore
12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Tutti sotto un tetto 13.10
Matlock 14.05 Berretti blu
14.55 Love Boat 15.50 Francis
contro la camorra. Film 17.15 Na-
tura Arnica Doc. 18.00 Telegior-
nale 18.10 Attraverso il mondo.
Doc. 18.35 II camaleonte. Télé-
film 19.20 Oggi Sport 19.30 II
Régionale 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Un'estate
australiana. Sulla via dei pio-
nieri. Doc. 21.30 II giovedi
dell'informazione 22.35 Ani-
manotte estate 23.00 Telegior-
nale notte 2320 Ally Me Beal. Té-
léfilm 0.05 Piazza Blues Bellin-
zona 1999 0.45 Textvision 0.50
Fine

9.00 Tagesschau 9.05 Praxis
Bùlowbogen 9.55 Wetter-
schau 10.03 Rumpelstilzchen.
Kinderfilm 11.20 Klemens und
Klementinchen 11.35 Jim
Knopf 12.00Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 14.03 Wun-
schbox 15.00 Tagesschau
15.15 AbenteuerWildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Nicht
von shlechten Eltern 19.52
Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Radsport 20.30 Expedi-
tionen ins Tierreich 21.15 Mo-
nitor 22.00 Familiengeschich-
ten 22.45 Tagesthemen 23.15
Opérat ion Médusa. Drama
0.40 Nachtmagazin 1.00 Stiir-
mische Leidenschaft. Drama
2.40 Wiederholungen

9.05 Voile Kanne , Susanne
10.03 Der Landarzt 10.50 Aile
meine Tbchter 11.35 Gesund-
heit! - Gourmed 12.00 Tages-
schau  12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Heute in Deutschland 14.15
Radsport Tour de France 17.45
Heute 17.50 Ein Fall fur zwei
19.00 Heute/Wetter 19.25
Samt und Seide 20.15 Die
volkstùmliche Hitparade im
ZDF 21.15 Auslandsjournal
21.45 Heute-journal 22.15 Ber-
lin Mitte 23.00 Der Schnapper.
Kriminalfilm 0.25 Heute nacht
0.40 Luna Park. Drama 2.25
Wiederholungen

Treffpunkt 12.30 Hierzuland
12.40 Landesschau 12.55 Herr-
chen/Frauchen gesucht 13.00
Tennis 15.15 Zeitraûme 15.45
Kaffee oder Tee? 18.00 Aktuell
18.05 Hierzuland 18.15 Einfach
kostlich! 18.44 Dreh ins Gluck
18.50 Treffpunkt 19.20 Landes-

7.00Punkt 7 7.30 Unteruns 8.00
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
8.30 Living Single 9.00 Mary Ty-
ler 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
Schafer 16.00 Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Co-
lombo 22.10 Gerichtsmedizinerin
Dr. Samantha Ryan: Todliche Tra-
ditionen. Kriminalfi lm 0.00
Nachtjournal 0.30 Living Single
1.00 Mary Tyler Moore 2.00
Barbel Schafer 2.50 Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10
Birte Karalus 5.10 Life! Die lust
zu leben

9.00 Trapper John, M. D. 10.00
Hallo, Onkel Doc! 11.00 JorgPi-
lawa 12.00 V era am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Peter Imhof
15.00 Baywatch 16.00 J.A.G. -
Im Auftrag der Ehre. Actionse-
rie 17.00 Jeder gegen jeden
17.30 17:30 18.00 Richterin Bar-
bara Salesch 18.30 Nachrich-
ten 19.00 Blitz 19.40 1 x tagl.
20.00 taglich ran 20.15 Sylvia -
Eine Klasse fur sich 21.15 Fiir
aile Faite Stefanie 22.15 Alpha-
team 23.15 Gun - Kaliber 450.15
Monty Python's Flying Circus
0.55TheMaking of... 1.25 Wie-
derholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Le chevalier des sables.
De Vincete Minelli, avec
Charles Bronson, Richard Bur-
ton (1965) 22.50 Nick joue et
gagne. De W.S. Van Dyke, avec
Ruth Hussien, William Powell
(1939) 0.40 Les coulisses du
pouvoir. De Sidney Lumet ,
avec Richard Gère , Gène
Hackman (1986) 2.40 L'ange
pervers. De Bryan Fordes ,
avec Kim Novak, Laurence
Harvey (1964) 4.25 Lange
pourpre. De Nunnally John-
son, avec Ava Gadner , Dirk
Borgade (1960)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina estate 7.30 Tg 1
9.30 Tg 1 - Flash 9.55 Vacanze
d'estate. Film 11.30 Tg 1 11.35
La signora del West. Téléfilm
12.30 Tg 1 Flash 12.35 La si-
gnora in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale 14.00 Economia
14.05 Incantesimo . Téléfilm
15.00 Aile 2 su Raiuno estate
16.15 Lettere d' amore. Film
17.50 Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Varietà 18.50 Derr ick
20.00 Telegiornale 20.35 La zin-
gara 20.50 Sotte per uno 23.10
Telegiornale 23.15 Dal Porto-
gallo alla Cina 0.20 Tg 1 0.40
Stampa Oggi 0.45 Agenda 0.55
Radici in rete 1.20 Sottovoce
1.50 Rainotte. 1.50 Videocomic
2.25 Godot. Film 3.45 Millemi-
lioni 4.40 Cercando , cer-
cando... 5.20 Tg

7.45 Go-cart mattina 10.25 E
vissero infelici per sempre. Té-
léfilm 10.45 Port Charles 11.05
Un mondo a colori 11.20 Medi-
cina 33 11.45 Tg 2 - Mattina
12.05 Un prête tra noi. Film TV
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Cos-
tume e société 13.45 Salute
14.00 Jack & Jason détectives
15.00 Un caso per due 16.05
Law and order. Téléfilm 16.50 II
tocco di un angelo. Téléfilm

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.30 La casa
dell' anima 8.40 II piccolo
grande professore. Film 11.00
Settimo cielo 12.00 Un détec-
tive in corsia 13.00 Tg 5 13.40
Beautiful 14.10 Vivere 14.40Per
un corpo perfetto. Film 16.40
Chicago Hope. Téléfilm 17.40
Ultime dal cielo. Téléfilm 18.40
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Estatissima sprint 21.00 Came-
lot. Téléfilm 23.00 Calda emo-
zione. Film 1.00 Tg5 notte 1.30
Estatissima sprint 2.00 La casa
deN'anima 2.20 Acapulco Heat.
Téléfilm 3.10 Top secret. Télé-
film 4.15 Tg notte 4.45 Mannix
5.30 Tg 5

17.50PortCharles18.10lnviag-
gio con Sereno variabile 18.30
Tg 2 18.40 Sportsera 19.00 ER.
- Un Natale buono 20.00 Tom &
Jerry. Cartoni 20.30 Tg 2 20.50
Ogni nove second!. Film 22.30
Sciucià 23.25 Tg2 notte 0.00
Parlamento 0.20 Fine délia
corsa. Film 1.50 Rainotte. Italia
interroge 2.05 Gran paradiso
2.35 Pronto Emergenza. Télé-
film 3.05 Gli antennati 3.40 Di-
plomi universitari a distanza

7.30 Telediario 9.00 Cine. Lle-
garon siete muchachas 10.30
Trilocos 11.00 Delfy y sus ami-
gos 11.30 La banda de Perez
12.30 Kety no para 13.00 Me-
moria de Nuestra... 13.30 Tele-
diario internacional 13.55 Sa-
ber y ganar 14.30 Corazôn de
verano 15.00 Telediario 15.55
Maria Emilia 16.30 Barrio se-
samo 17.00 Fruittis 17.30 Qua-
tre 18.00 Telediario internacio-
nal 18.30 El precio justo 19.30
Atletismo de Salamanca 21.00
Telediario 2 22.00 a la... Dina
22.15 Septimo 23.20 En portada
0.10 Linea 0.50 Polideportivo
1.00 Telediario 1.30 Un pais en
la moches 2.30 Luz Maria 4.00
Cuentos y leyenda 5.00 Taifa y
candil 5.30 Vietnam, pais del...

•8.15 Acontece 8.30 Nâo hâ
duas sem très 9.00 Atlântida
10.30 Regiôes 10.55 Barda Liga
11.00 Noticias 11.15 Praça da
Alegria 13.30 Xailes Negros
14.00 Jornal da Tarde 15.00 TV
Nostalgia 16.00 Solares de Por-
tugal 16.30 Mascaras da mu-
sica 17.00 Junior 18.30 Mitos
Eternos 19.00 Reporter RTP
19.30 Noticias de Portugal
20.00ASra.Ministra 20.30 Per-
didos de Amor 21.00 Telejornal
21.45 Remate 22.00 Contra In-
formaçao 22.05 Vamos Dormir
«0s Patinhos» 22.10 Economia
22.10 Joao Nicolau 23.45 Acon-
tece 0.00 Conversas Soltas 1.00
Jornal 2 1.45 Contra Infor-
maçao 2.00 Horizontes da
Memoria 2.30 Made in Portu-
gal 3.30 Perdidos de Amor 4.00
24 Horas 4.30 Contra Infor-
maçao 4.35 Vamos Dormir «0s
Patinhos»4.45Primeira Pagina
5.00 Remate 5.10 Economia
5.15 Acontece 5.30 Solares de
Portugueses 6.00 Xailes Ne-
gros 6.30 Regiôes 7.0024 Horas

La télévision neuchâteloise
est en vacances. Reprise des
émissions lundi 21 août

19.00 Nouvelles/ Nachrichten ¦

Nouvelles régionales/Regionalen
Nachrichten - Interview - Météo •
Agenda

19.30 Reprise des émissions el
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu'à 13.00

Trait d'union ne diffusera pas
durant l'été

schau 19.45 Aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Landersache
21.00 Fahr mal hin 21.30 Aktuell
21.45 Die Gutenberg-Galaxis
21.50 Radsport: Tour de France
22.20 ZeichenderZeit23.05 Ak-
tuell 23.10 Smoking. Episoden-
film 1.30 EXPO-Magazin 2.00
Wiederholungen



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06. Solidarité-
Femmes, tel 968 60 10.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Sunstore, Centre
Métropole, jusqu'à 19H30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17. Dentiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors de
ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale: 117 ou hôpital
933 61 11. Dentiste de garde:
931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84,
Dr Meyrat, 951 22 33, Dr Anker
951 22 88 ou Dr Kovats, 951 15
50. Ambulance: 951 22 44. Hôpi-
tal: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop Neuchâtel, Grand-Rue/Rue
du Seyon, 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 ophtalmique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
(policlinique médicale et chirurgi-
cale) 722 91 11, Pourtalès (poli-
clinique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11, Pro-
vidence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 079/387 21 00. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Dentiste de garde:
722 22 22. Hôpital de la Bé-
roche: 836 42 42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8 h, Cabinet groupe, Fon-
tainemelon, 853 49 53. Dentiste
de garde: 722 22 22. Pharmacie
de service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité,. Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé
et ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habi-
tuel. Dentiste de garde: 722 22
22 à Neuchâtel ou 913 10 17 à
La Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Au P'tit Paris: 19h-21h, Chaux
la-Terrasse, The Dalton Juke
Joint, Accoustic Blues.
Salle de musique: 20H30, Esti-
ville: la chorale américaine
«USCWB Internationals».
NEUCHATEL
Hôtel des Postes/Bureau
d'accueil de Tourisme neu-
châtel: visite «Nature en ville»,
montée en funiculaire au Plan
puis à pied jusqu'au Belvédère,
observation de la nature en
ville. Départ à 9h15, retour à
12h, au centre ville.
Faculté des lettres, salle RE.
48: de 11h05 à 11h50, dans le
cadre des conférences pu-
bliques du cours d'été 2000, «Lo
promotion de la paix, des droits
de l'homme et de la démocra-
tie», par le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE).
Espace du Dôme (Fbg de
l'Hôpital 31): 20h, «Etre théra-
peute au service de l'éveil», ren-
contre avec Chahna.
Port: quinzaine Country. Ani-
mation par le Duo Art & Lee.
Départ à 20h, retour à 22h40.
Au Taco: 20h45, «La meilleure
façon d'aimer», de Julien Bar-
roche, par le Théâtre
Tumulte. Musique, poésie, hu-
mour.
Cinéma Open-Air, Jeunes-
Rives: dès 21h30, «Fight Club»,
de D. Fincher (USA, 1999).
LE LANDERON
Centre des deux Thielles:
16h, «Cirqu'Alors». Camp sous
chapiteau et roulottes. Spec-
tacle par 20 enfants de tout le
canton + Saint-lmier.

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'au 19.8.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
BELLELAY
Abbatiale. Ivan Moscatelli.
Tous les jours 10-12h/14-18h.
Jusqu'au 3.9.
LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle/an-
cienne église. Exposition Jean-
bourquin. Me-di 14-18h, jus-
qu'au 13.8.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-1 Oh.
Home Le Martagon. Peintures
de Martine Magnin. Jusqu'au
4.8.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Gravures de Jacques Rime. Ma-
di 13h30-17h30. Jusqu'au 29.10.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
Sèyo, Tarkin et Seaz, graffitis.
Ma-ve 14-18h (le 12/13 août
sa/di 14-17h). Jusqu'au 13.8.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Friedrich Diir-
rehmatt - 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'au 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 Beat, 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 Night, croisière
sur le lac, tous les soirs départ
à 18h10, retour à 19h20. Jus-
qu'au 24.9. Croisière avec dé-
gustation au Caveau de Cor-
taillod. Départ de Neuchâtel
(tous les ve/sa/di) à 17h, arrivée
à Cortaillod à 17h35. Départ du
port de Cortaillod à 19h10, re-
tour à Neuchâtel à 19h45. Jus-
qu'en septembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
CERNIER
Au Site. «Mycotopia» Sème Fes-
tival des jardins extraordinaires.
Ouvert de 9h à la tombée de la
nuit. Jusqu'au 8.10.
FRESENS
Home Chantevent. Huiles,
aquarelles, peinture chinoise et
néopastel de Ruth Vouillamoz
de Neuchâtel. Tous les jours 14-
18h. Jusqu'au 31.8.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «L'invité du
Grizzli», exposition de photos de
Mathieu et Jean-Lou Zimmer-
mann. Jusqu'au 20.8.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 141.45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presto. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ré-
serv; rens/ réserv. au 863 30 10.
Individuels: tous les jours à 10h
et 14h (juillet/août, visites 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.
VAUMARCUS
Château: «Du cellier au Parc
Jean-Charles-Albert de Biiren».
Visite libre tous les jours de 14-
18h, sauf le lundi.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Pier-
rette Bloch, de crin et d'encre»,
jusqu'au 24.9. Et les collections
permanentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Histoire de
la commune des Eplatures:
1850-1900», jusqu'au 3.9. «100
ans de torréfaction de café, his-
toire d'une entreprise familiale
à 1000 mètres d'altitude», jus-
qu'au 22.10. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Epices d'ailleurs, herbes d'ici»,
jusqu'au 10.9. Et les collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17H, di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'heure publique: 66
idées nouvelles», jusqu'au 10.9.
«L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors, chaud dedans -
Suisses et Français face au froid
de la haute chaîne jurassienne»,
jusqu'au 26.2.01. Ma-sa 14-17h,
di 10-12h/14-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Por-
traits d'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-so
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).

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir, acquisi-
tions 1999», jusqu'au 7.1.01. «La
ligne qui pense - Hanns Schi-
mansky». Jusqu'au 17.9. Ma-di
10-17h.
"Musée d'ethnographie " .
«Faites vos jeux». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 24.9.
Musée d'histoire naturelle.
Fermé au public en raison de
travaux jusqu'au 20.10.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-181.
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 Téméra ire. 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'où
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*.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 16-
19h, ma-ve 10-12h/16-19h, sa
fermé, jusqu'au 19.8. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde 9): ouvert de 15h à 18h.
Samedi fermé jusqu'au 19 août
(Président-Wilson 32): fermé.
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: fermé jusqu'au 13
août.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h
(fermée durant les vacances
scolaires).
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
DELEMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, jusqu'au 28.7, lu-ve
14-18h, sa fermé), (fonds d'é-
tude, 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: fermé jusqu'au 11.8.
Bibliothèque Pestalozzi: fermé
jusqu'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.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-1 Oh, 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 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.
MOTIERS
Galerie du Château. Installa-
tion de peintures en plein air de
Jérôme Liniger. Me-sa 10-20h, di
10-18h. Jusqu'au 30.8. 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.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. 14h45-20h15. 16
ans. 2me semaine. De R. Emme-
rich.
LISTE D'ATTENTE. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 4me semaine. De
J. C. Tabio.
LES PIERREAFEU À ROCK VE-
GAS. 15h. Pour tous. 3me se-
maine. De B. Levant.
CUBA FELIZ. 18h15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine. De
K. Dridi.
FOUS D'IRÈNE. 20h30. 16 ans.
3me semaine. De B. & P. Far-
relly.
FANTASIA 2000. 15h15. Pour
tous. Bme semaine. De P. Hunt
et H. Butoy.
DROIT AU CŒUR. 18h. Pour
tous. 2me semaine. De B. Hunt.
THE SKULLS. 20H45. 12 ans.
3me semaine. De R. Cohen.
ARCADES (710 10 44)
MISSION IMPOSSIBLE 2.
14h45-17h30-20h15. 12 ans.
Première suisse. De J. Woo.
BIO (710 10 55)
BOYS DON'T CRY. 15h-18h-
20h30 (VO st. fr/all.). 16 ans.
Première suisse. De K. Peirce.
PALACE (710 10 66)
GLADIATOR. 15h-20h15 (VO st.
fr/all.). 16 ans. 5me semaine.
De R. Scott.
28 JOURS, EN SURSIS. 18h.
12 ans. 5me semaine. De B. Tho-
mas.
REX (710 10 77)
DESTINATION FINALE. 15h-
18h-20h15 (VO st. fr/all.). 16
ans. Première suisse. De J.
Wong.
STUDIO (710 10 88)
UN COUPLE PRESQUE PAR-
FAIT. 15h - (18h VO st. fr/all.) -
201.45. 12 ans. 3me semaine.
De J. Schlesinger.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
GLADIATOR. Ve/sa 20h15, di
16h30-20h15. 16 ans.
BÉVILARD
PALACE
Relâche.
ILES 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.
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CORTÉBERT

Quoi qu'il arrive, ne laissez pas s 'éteindre Werfet euer Vertrauen nicht weg,
cette confiance heureuse que vous avez welches eine grosse Belohnung hat.
dans le Seigneur. Hebràer 10.35

Hébreux 10.35

II a plu à Dieu de reprendre à Lui, après Es hat Gott, dem Allmachtigen gefallen,
une courte maladie, notre très chère meine innigst geliebte Gattin, unsere
épouse, maman, belle-maman, grand- Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter,
maman, soeur, belle-sœur, nièce, tante, Schwester, Schwàgerin, Nichte, Tante,
marraine, cousine, parente et amie Gotte, Cousine und Anverwandte

Madame
Erika SCHAER-SPRUNGER

qui s'est endormie paisiblement dans sa In ihrem 73. Lebensjahr zu sich zu
73e année. nehmen.

Les familles affligées: Die Trauernden:

Jean Schaer-Sprunger, Cortébert;
Annelise et Enrique Cuadros-Schaer et leur fils Pablo, Cortébert;
Pierre Schaer, Berne;
Linda et Otto Amstutz-Sprunger, leurs enfants

et petits-enfants, Soleure;
Martha et Willy Struchen-Sprunger, leurs enfants

et petits-enfants, La Neuveville;
, Anna et Frank Vaucher-Sprunger, leurs enfants
* et petits-enfants, Cormoret;

Daniel et Dora Sprunger-Wettstein, leurs enfants
et petits-enfants, Villeret;

Hélène Blickensdorfer-Schaer et famille, Zurich;
Marguerite Knuchel-Schaer et famille, Corgémont;
Madeleine Schaer-Maeder et famille, Sonceboz;
Henri Schaer, Cortébert

CORTÉBERT, le 18 juillet 2000. CORTÉBERT, den 18. Juli 2000.

L'enterrement aura lieu le vendredi 21 Die Beerdigung findet am 21. Juli, um
juillet, à 13 h 30, au cimetière de 13.30 Uhr auf dem Friedhof in Cortébert
Cortébert. statt.

Erika repose dans la chambre mortuaire Erika ruht in der Leichenhalle von
de Corgémont. Corgémont.

Cet avis tient lieu de faire-part.
V /
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LE LOCLE

La famille de

Monsieur Jean-Pierre GOLAY
remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l'amitié et de la sympathie
par leur présence, message, don ou envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici

j l'expression de sa profonde reconnaissance.
L 132-76465 .

/ \
TRAVERS JL Deus lo vult, Amen

Requiem dona ei. Domine,
' et lux perpétua luceat ei.

_ . .. . -",11- ' Ç»n 'TOirP7n_„_1*1 .Dï<^'-- ' «nir̂ mn -»_...r. ..r._,-,„.,_r. r. p*jrL, Ses neveux et nièces:k ID91 S* iollurr

André et Suzanne Krûgel-Blanc, à Travers;
Antoinette et Gilbert Joye-Krùgel, à Travers;

Ses petits-neveux et petites-nièces:

Thérèse et Bernard Roy-Krùgel et leurs filles Alexandra et Maurane, à Couvet;
Dominique Krùgel et sa fille Océane, à Corbières;
Pierre et Monika Krùgel-Heiniger et leurs enfants Loïc et Estelle, à Couver-
Nicolas et Nicole Joye-Martins et leur fille Cécile, à Travers;
Elisabeth et Mario Martins-Joye, à Travers;

Mademoiselle Berta Tobler, sa très fidèle et dévouée gouvernante et amie,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

¦ ¦

Mademoiselle Ella KRUGEL
Chevalière du Saint-Sépulcre

leur très chère tante, grand-tante, arrière-grand-tante, marraine, cousine, parente et
amie, qui s'est endormie dans sa 95e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en l'église paroissiale de Travers, vendredi 21 juillet
2000 à 13 heures 30, suivie de l'inhumation au cimetière.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

En place de fleurs, les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser à la paroisse catholique de Travers (cep 10-458-02) ou à l'hôpital de Couvet (cep
20-4168-0).

Un merci particulier au Dr Brugger et au personnel de l'hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Berta Tobler
Abbaye 4
2105 Travers

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /
\

Agnès et Maurice Leuba-Maillard,
leurs enfants et petits-fils
ainsi que les familles Chuard, Guttmann, Devaud, Curty et Maillard
ont la tristesse de vous faire part du décès de leur cher frère, beau-frère et oncle

? Gérard MAILLARD
La Gaufre d'Or

Domicile familial:
Léopold-Robert 108
La Chaux-de-Fonds

V 132-76554 _j
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; ÉTAT CIVIL

LA CHAUX-DE-FONDS épouse de Lopes Antonio,
Bruno Manuel; Junod née De-
brot, Jacqueline Hélène,

MARIAGES - 7.7. Cataldo, 1943, épouse de Junod , Noldi
Umberto et Mazzoleni , Paola Eric; Musitelli , Enrico, 1933,
Fiera Patrizia; Bonivento, Gio- époux de Musitelli née Galli,
vanni et Inderwildi, Laura. Teresa Conceta Rita; Santi-

nello, Lucia, 1941; Allaz, Cé-
DÉCES - 7.7. Kocher, lina Gertrude, 1926; Hugue-

Charles Léon, 1943, époux de nin-Vuillemenet née Dubois ,
Kocher née Rochat, Inès; Ga- Danièle Josée, 1944, veuve de
briel , James Claude, 1934; H u g u e n i n - V u i l l e m e n e t ,
von Siebenthal , André René, Claude André; Perrin née
1915, époux de von Siebenthal Gertsch, Rose Marie, 1942.
née Matthey, Ŝinipne Reliée; Martin , Bernard Wilhelm,
Joray Lopes Antonio née Jo- 1929, époux de Martin née
ray, Sylvie Pauline, 1972, Voumard, Michèle.

DÉCÈS 

Saint-Aubin
Olivier Perret, 20 ans

Travers
Ella Krùgel, 1906

Gorgier
Arthur Fischer, 1931

Cortaillod
Adèle Lambert, 1926

Glovelier
Louis Gisiger, 1916

Courrendlin
3USI

Eliette Membrez, 1927

/ V
LE CAT CLUB DES MONTAGNES

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Gérard MAILLARD

membre depuis 1996.

Nous garderons de lui, le meilleur
des souvenirs.

k 28-267013 _J

t ! ^Profondément touchés et émus par vos témoignages d'amitié, vos messages de
sympathie, vos envois de fleurs ou vos dons reçus lors de leur douloureuse épreuve,
la famille et les amis de

André ZWAHLEN
vous remercient du fond du cœur, vous tous qui de près ou de loin, avez pris part à leur
grand deuil.

LES PONTS-DE-MARTEL, juillet 2000.
L 132-76466 i

f \
Réception des avis

mortuaires:
jusqu'à 17 heures à

Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032 / 911 23 60

V /



La commune de Gruyères a décidé d'interdire le pa-
rachutisme sur l'aérodrome d'Epagny dès 2001. Motif:
les riverains se plaignent du bruit du Pilatus utilisé par
les parachutistes. Chez ces derniers, c'est la conster-
nation.

Le parachutisme sera interdit dès le ler janvier
2001. D'ici là, de sévères restrictions seront imposées.
La commune de Broc, en particulier, est intervenue au-
près de sa voisine pour restreindre les activités de
l'Ecole de parachutisme.

Broc compte plusieurs nouveaux quartiers résiden-
tiels dont les habitants se plaignent depuis quel ques
années. C'est surtout le bruit du Pilatus Porter utilisé
par les parachutistes qui est en cause.

La décision communale intervient quelques jours
avant une tentative de record suisse de vol relatif fémi-
nin: vingt femmes vont tenter ce week-end de former
une grande étoile en chute libre dans le ciel d'Epagny
pendant au moins trois secondes. Le précédent record
est de 17 femmes parachutistes, /ats

Gruyères Parachutistes
descendus en flammes
par les riverains

Horizontalement: 1. On peut s'y lancer pour un
périple. 2. Préposition - Le déclin du jour. 3. Grouses,
s'ils sont écossais. 4. Assommants. 5. Lettre grecque -
Poudre fine. 6. On l'a plus ou moins.longue, question
de chance... - Petite image informatique. 7. Cette
année, il dure plus longtemps - Prélèvement sur
récolte. 8. Comparable - La tempête n'est pas loin. 9.
Une qui travaille d'estoc et de taille - A la mode. 10.
Note - Le gendarme sait y mettre la main. 11. Refusé
comme juge - Fraîchement débarqué.

Verticalement: 1. C'est aux champs qu'il donne toute
sa mesure. 2. Article contracté - Absurde. 3.
Publication périodique - Article. 4. Organisation
internationale - Pièce de monnaie. 5. Nombre - Un qui
sait remuer la terre - Elément de soutien. 6. Ce qui l'est
n'a pas de prix. 7. Figure sur glace. 8. Passage plus ou
moins étroit - Possessif. 9. Petite graine - On répond
naturellement à sa demande par une offre.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 791

Horizontalement: 1. Paltoquet. 2. Eve - Sur. 3. Rivière. 4. Eau - SO - II. 5. Stratus. 6. TEE - Etale. 7. Ru - Ires.
8. Oracle. 9. Bourget. 10. Kaon - Eure. 11. Adieu - Est. Verticalement: 1. Perestroïka. 2. Aviateur - Ad. 3. Levure
- Aboi. 4. Icône. 5. Oreste - Lu. 6. Routière. 7. Usé - Sar - Gué. 8. Eu - Légers. 9. Trilles - Têt. ROC 1862

MOTS CROISES No 792

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 21°
Berne: beau, 21°
Genève: beau, 22°
Locarno: beau, 23°
Sion: beau, 24°
Zurich: beau, 20°

... en Europe
Athènes: beau, 31°
Berlin: bruine, 15°
Istanbul: beau, 28°
Lisbonne: beau, 24°
Londres: beau, 23°
Madrid: beau, 30°
Moscou: beau, 24°
Paris: beau, 23°
Rome: beau, 27°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 34°
Johannesburg: beau, 19°
Miami: nuageux, 34°
Pékin: nuageux, 30°
Rio de Janeiro: nuageux, 19°
San Francisco: nuageux, 21°
Sydney: nuageux, 18°
Tokyo: nuageux, 32°

carte Isobarique
prévus pour aujourd'hui & . . ,

Front froid •.________

Front chaud ^
Occlusion À__- %%&;,%¦;,
Air froid «¦¦•>? ¦ ,_?_£*?«?
Air chaud ¦"¦¦¦*? '̂ t̂f
Isobares . 1015—.__—-—
Pluie
Averses
Orages J_T
Neige @ _PE.
Anticyclone A
Dépression D
Ciel serein O 

¦""?— -
Ciel nuageux *j|
Ciel couvert 4) ,—.IS

Situation générale: tout le monde paraît de bonne
humeur. Notre anticyclone a pris ses quartiers d'été sur

les îles Britanniques et se renforce encore. Il monte la garde
pour l'ensemble de l'Europe occidentale en empêchant les

perturbations atlantiques de s'approcher, tout comme il tient à
distance la zone orageuse qui gronde au sud des Pyrénées.
Jusqu'à dimanche, on a ainsi de beaux jours devant nous.

Prévisions pour la journée: c'est un temps estival qui nous est
promis. Le soleil joue en solo ce matin et surfe sur le bleu du ciel.
Ses rayons sont de plus en plus énergétiques et le mercure gagne
vers le haut, marquant 25 degrés sur les plages des lacs et 20 à
23 dans les vallées. L'après-midi , on remarque à peine des
cumulus de beau temps sur le relief mais ils ne font guère
d'ombre.

Demain et samedi: ensoleillé et encore plus chaud. y
Dimanche: devenant lourd puis orageux. / /

Jean-François Rumley y ^ *^

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 24°
Boudry: 24°
Cernier: 22°
Fleurier: 22°
La Chaux-de-Fonds: 20°
Le Locle: 20°
La Vue-des-Alpes: 17°
Saignelégier: 20°
St-Imier: 22°

$è HIC !
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QUINCAILLERIE
...son expo d'outillage

avec son partenaire
(HD metabo

\ _ Neuchâtel _ /
Vç—- Téléphone 032 727 73 00 —•'

Aujourd'hui
Un temps cousu d'or

Entrée: pâté de campagne.
Plat principal: RIZ AUX PETITS

POIS ET AU JAMBON.
Dessert: prunes.
Ingrédients pour 4 personnes:

300g de riz, 2 tranches épaisses de
jambon, 200g de petits pois surgelés,
7dl de bouillon de volaille, 1 oignon,
40g de beurre, sel, poivre.

Préparation: pelez et émincez l'oi-
gnon. Dans une sauteuse, faites
chauffer le beurre, faites-y revenir l'oi-
gnon tout en remuant.

Ajoutez le riz, faites-le revenir 2 mi-
nutes, puis mouillez avec le bouillon
de volaille. Portez à ébullition, puis
baissez le feu.

Ajoutez les petits pois et laissez
cuire pendant 20 minutes en remuant
régulièrement. Salez et poivrez. Cou-
pez le jambon en petits dés.

Au moment de servir, incorporez
délicatement au riz les dés de jambon
et laissez chauffer 5 minutes.

Cuisine La recette
du jour
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