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Horlogerie Richemont
met la main sur LMH

Le patron de Richemont, Johann Rupert, peut être content: c'est son groupe qui a remporté les enchères pour le
rachat des Manufactures horlogères (LMH). Mais pour que Jaeger-LeCoultre, I WC et Lange & Sôhne tombent dans
son escarcelle, il a dû débourser trois milliards de francs. photo o-Keystone

Cyclisme Armstrong
sur la voie royale
En s'imposant de façon éclatante lors du contre-la-
montre d'hier, Lance Armstrong s'est définitivement
placé sur la voie royale qui le conduira ce week-end à
Paris. photo Keystone

Circulation
Limitation
dans les gorges
du Seyon
Une limitation de la circu-
lation attend le trafic dans
le haut des gorges du
Seyon. Et le giratoire, dès
la mi-août, sera démoli.

photo Galley

Hockey Jeunes mordus
en verve aux Mélèzes

Pour une semaine encore, l'école internationale de hoc-
key sur glace squatte la glace des Mélèzes, photo Galley

Le Locle Un concours
pour les cent ans de l'eau

Voici 100 ans que la distribution de l'eau est réalisée au
Locle. Pour marquer l'événement, la commune lance un
concours photographique. En vedette, les fontaines ali-
mentées par le réseau. photo Favre

Avec le rachat des Manu-
factures horlogères (LMH),
le calme devrait revenir
dans le monde de l'/wrloge-
rie. Les marques de LMH
étaient en effet un des der-
niers fleurons de la haute
horlogerie à être convoités.
A part peut-être Girard-Per-
regaux, mais il ne cesse de
dire qu'il n'est pas à vendre.

Tous les groupes horlogers
de luxe - ou ceux qui veulent
s'y positionner - voulaient
gagner cette mise aux en-
chères. Surtout que le luxe
est très porteur actuellement
avec des taux de croissance
de près de 30%.

Toutefois, cette ébullition
a eu un coût: le prix de la
transaction. Trois milliards
de francs, c'est une somme
même pour Richemont qui
dispose de liquidités impor-
tantes. Le prix semble donc
surfait mais le vainqueur
n'a pas repris que trois
marques prestigieuses,
comme Jaeger-LeCoultre,
IWC ou Lange & Sôhne, il a
gagné une bataille.

Par ce rachat, Richemont
devient le leader incontesté
de l'horlogerie de luxe. Pour
Gucci-PPR au contraire, cet
échec l'empêche de pénétrer
l'horlogerie de luxe. Parmi

les deux autres prétendants
dont LVMH, Sivatch Group
est peut-être le seul non-per-
dant. Selon Nicolas Hayek,
son groupe a volontairement
proposé un prix et des condi-
tions difficiles car il s'est
rendu compte que les
marques de LMH n'étaient
p lus stratégiques pour lui.
En effet , le groupe biennois
est déjà bien positionné dans
le luxe et possède une p lé-
thore de marques. Le défi
pour Swatch est p lutôt une
intégration verticale: assu-
rer son approvisionnement
en aiguilles, cadrans, mou-
vements et investir là-de-
dans. Une sage décision, car
un sous-traitant défaillant
peut f a i r e  capoter des com-
mandes. ..

Un autre perdant à ce ra-
chat pourrait être la Foire de
Bâle. Le groupe Richemont-
Vendôme a en fait créé son
propre Salon de la iiaute
horlogerie à Genève et les
marques du groupe ne vont
pas à Bâle. L'an prochain,
Jaeger-LeCoultre, IWC et
Lange & Sôhne risquent
donc bien de ne p lus aller
dans la cité rhénane. Nico-
las Hayek se veut toutefois
rassurant: tant que les
mammouths comme Rolex,
Patek Philippe et Swatch
Group restent à Bâle, l'ave-
nir du salon est assuré. Sur-
tout que des solutions avec le
Salon de Genève sont en
train d'être élaborées.

Sylvie Jeanbourquin

Opinion
Chère
ébullition

Une fondation en voie de
constitution entend ériger
une œuvre d'art chré-
tienne figurant des épis de
blé et une croix aux
abords de la Transjurane,
à Courfaivre (JU).

photo sp

Transjurane
Oeuvre d'art
chrétienne
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L'église du Roc a été la
cible de casseurs noc-
turnes, pour la deuxième
fois en quelques se-
maines, photo Eggler

Saint-Imier
Des pavés
contre
une église



Jf Bl OFFICE DES FAILLITES
f III DU LOCLE

VENTE D'UN IMMEUBLE
INDUSTRIEL, AU LOCLE

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

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

CADASTRE DU LOCLE

Parcelle 8934. RUE DU PARC (RUE DU PARC No 5),
usine, accès-place et jardin de 1267 m2.

Estimations: de l'expert Fr. 550 000.-

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

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

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

Office des poursuites

,32.076047^0 Le préposé: R. Dubois

Délais pour la remise des annonces

1 er août 2000
Editions du: Délais:

Lundi 31 juillet 2000 Jeudi 27 juillet à 1 2 heures
Mardi 1 er août 2000 pas d'édition
Mercredi 2 août 2000 Vendredi 28 juillet, à 12 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 j usqu'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. 032/911 24 10 Téléfax 032/968 48 63

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

Mardi 25 juillet Marché d'Aoste (Italie), car seul. Fr. 45.-

Jeudi 27 juillet Lac Léman - Yvoire,
car et repas de midi Fr. 79.-

Samedi 29 juillet Ribeauville, marché piéton,
volerie des aigles,
car, repas de midi et visite Fr. 85.-

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

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

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

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

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

ler au 4 août 1er août aux chutes du Rhin »
Châteaux de Bavière,
Spectacle «Ludwig II
de Bavière» 3'Â \. Fr. 719.-

7 au 11 août Les saveurs du terroir
périgourdin - Quercy - Périgord 5 j. Fr. 769.-

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

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

4 et 5 septembre Aoste et son marché 2 j. Fr. 249.-

^̂ Ê̂K Mm >
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Ĝiger S.A. AUTOCARS - 2300 IA CHAUX-DE-FONDS

GASTRONOMIE 

Hôtel-Restaurant f
du Cerneux-au-Maire

2336 Les Bois - Tél. 032/961 10 60

La nature
dans votre assiette

Soupe froide de petits pois,
gelée au lard et à l'œuf de caille.

# * *
Mille-feuilles de truite

et jambon au beurre de mélisse. *
# * #

Entrecôte de veau persillée,
pommes fondantes au laurier.

# * *
Biscuits aux amandes, compote de prunes,

pétales de roses confites, glace vanille.

Répondez
"S.-v.pr aux
offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres

qu'elles reçoi-
vent. C'est un

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

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

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

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

graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les

intéressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

MM»W4à
Chemins de fer du Jura

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

Train à vapeur

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

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

Journée Après-midi i
-Avec abonnement '/z-prix/AG Fr.25.- Fr. 17.-
- Adulte sans abt '̂ -prix Fr.30.- Fr.20.-
Réduction avec la carte-famille

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

Réservez votre place Jusqu'à la veille à 12 h
g 032 9511822, fax 9512740 i60-731PS49/4x4

Jf B OFFICE DES FAILLITES
f III DU LOCLE

VENTE D'UN APPARTEMENT EN
PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES AU LOCLE

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

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

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

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

Office des poursuites
Le préposé: R. Dubois

132-076048/DUO r r

AUJOURD'HUI , .
n'oubliez pas!

Marché
aux

PUCES
du Noirmont

(JURA)
^^^^^^^

14-48259/4x4

LA PLAGE DES SIX POMPES
DU 8 AU 12 AOÛT 2000

Festival de spectacles de rue

Les pitres les plus
drôles du monde!

Spectacles gratuits! àj âlÊ^
Collecte au chapeau! ,,̂ ^1̂^̂ ^

LA CHAUX-DE-FONDS I I 1.
Association AGORA - Tél. 032 968 90 60 - www.laplage.ch

SPECTACLES-LOISIRS 

/^B/MÔNTIL I ER )
I ^¦xSwfl/# SorU c «ut or ou te  KOHM^T

Wm
Réservé à voire annonce

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 2-1 10

W PUBUCITAS

« Bl Office des failllites de Neuchâtel
à III Vente

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

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

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

OFFICE DES FAILLITES NEUCHÂTEL
Le préposé: Marc Vallélian

028-266253/DUO r r

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

W PUBLICITAS

AVIS OFFICIELS DIVERS



PUBLICITÉ 
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1 ,.\ PLAGE DE? SIX POMPE?
DU 8 AU 12 AOÛT 201)0

Festival de spectacles de rue

LA CHAUX-DE-FONDS

Dès 14h la semaine
et 11 h le week-end

Spectacles / \ Collecte au
gratuits! J _j_ chapeau!

Association AGORA - Tél. 032 968 90 60

Gorges du Seyon Trafic limité
pour raboter puis revêtir la route
Dès lundi 24 dans un sens
pour cinq jours, et dès le
début août dans les deux
sens pour trois jours, les
gorges du Seyon seront
fermées à la circulation. Il
s'agit de poser le revête-
ment définitif de la route
entre les nouveaux via-
ducs et le giratoire. Lequel
sera démoli dès la mi-
août.

Si tout va bien , les deux tun-
nels des gorges du Seyon se-
ront ouverts à la circulation à
mi-novembre. D'ici là , il reste
encore bien des travaux à ef-
fectuer. Dont le revêtement dé-
finiti f de la route au nord des
nouveaux viaducs, précisé-
ment entre ceux-ci et le gira-
toire de Valangin.

C'est pour ces travaux que
la circulation sur la route des
gorges sera prochainement li-
mitée. La route, dès l'entrée
nord du viaduc sur la Sorge,
soit peu après le tunnel sous
Boudevilliers , sera fermée en
direction sud à la circulation
descendante, dès lundi pro-
chain 24 juillet à 8h jusqu 'à
vendredi 28 à 18h. Le trafic
descendra par le village de Va-
langin et se dirigera vers
Pierre-à-Bot.

Durant ce temps, la route
sera préparée pour la pose du
revêtement. Il s'agit notam-
ment de raboter toutes les par-
ties déformées ou inégales en
raison des couches provisoires
et des différents travaux de
base. Le travail pouvant se
faire sur une seule voie, la cir-

Le giratoire de Valangin, tel qu'on ne le verra bientôt
plus. photo Galley

culation montante restera
donc possible.

Mais dès le mercredi 2 août
à 7h jusqu 'au vendredi 4 à
18h, la circulation sera totale-
ment fermée. Ces trois jours
permettront de poser la
couche définitive, dite couche

d'usure, au moyen de ma-
chines travaillant en parallèle
pour recouvrir d'un coup
toute la surface de la route.

Fin du giratoire
Viendra ensuite le tour du

giratoire de Valangin , qui dis-

paraîtra progressivement à
partir du 14 août. Les travaux
se poursuivront jusqu 'au 6
septembre. Ils pourront se
faire sans fermeture complète
ou même partielle de la circu-
lation , mais avec certaines li-
mitations.

Le giratoire démoli , restera
encore à finaliser la demi-jonc-
tion avec sortie sur Valangin.
L'ouverture des tunnels est
prévue, dans le meilleur des
cas, pour la mi-novembre.
Rappelons qu 'ils absorberont
la circulation descendante,

Des couches à raboter. photo Galley

celle qui monte restant sur
l' actuelle route des gorges.

Passages à faune
«Voyez , nous a dit l'ingé-

nieur cantonal Marcel de
Montmollin alors que nous
nous trouvions sur les viaducs,
à cet endroit, nous avons remis
une sorte de marchep ied le
long de la rive du Seyon , sous
forme de graviers et de p ierres,
p our le passage de la faune. A
ce qu 'on nous a dit, et l'inspec-
teur Arthur Fiechter l 'a
confirmé , il y  a passablement
d'animaux qui passen t le long
de la rive. Ils pourront conti-
nuer d'emprunter ce passage.
Et les p êcheurs y  trouveront
également leur compte pour
circuler p lus facilement. »

Tout le monde est content!

Rémy Gogniat

Ailleurs aussi, il faudra fermer
Deux autres fermetures

routières, sur le Littoral , sont
également prévues pour ces
prochaines semaines. Il s'agit
d'une fermeture à Saint-
Biaise et d'une autre à Auver-
nier.

A Saint-Biaise, pour per-
mettre le renouvellement du
revêtement de la route dans le
giratoire Martini , la sortie au-
toroutière A5 Saint-Biaise
sera fermée au trafic du lundi
7 août à 7h au samedi 12 à
18h. L'accès à Saint-Biaise de-

puis l'autoroute sera signalé
par la sortie Marin - village de
Marin - Saint-Biaise. L'accès à
la rue du Verger en prove-
nance du giratoire Martini
sera également fermé pen-
dant la durée des travaux. En
cas de mauvaises conditions
atmosphériques , notamment
s'il devait trop pleuvoir, les
travaux seraient reportés.

A Auvernier, en raison
d'une phase particulière des
travaux sur le pont CFF, la
route cantonale Auvernier -

Peseux sera fermée entre la
gare et l'intersection de la
route avec le chemin de Cour-
beraye, ceci du samedi 29
ju illet à 14h au lundi 31 à
12h. Le trafic sera dévié par
Peseux - Vauseyon Neuchâtel -
Tunnel de Prébarreau - Auver-
nier et vice-versa. Rappelons
que le pont fait l' objet de tra-
vaux pour le rehausser (afin
de permettre le passage des
trains à deux étages) et l'élar-
gir.

RGT

Géochimie Professeur
de l'Université honoré

Bernard Kùbler, professeur
honoraire de l'Université de
Neuchâtel , vient de recevoir
le prix Georges Millot pour
ses travaux de géochimie
dans le domaine des sciences
de la Terre.

Formé à l'étude des roches
sédimentaires en Allemagne,
Bernard Kùbler s'est distin-
gué à Neuchâtel et en Suisse
par ses recherches sur les
minéraux argileux. Il a ainsi
dressé l'inventaire de ces
minéraux dans de nom-
breuses séries géologiques ,
dont celle du Jura , ce qui a
permis de préciser l'héritage
de ces domaines sédimen-
taires et de situer les condi-
tions climatiques régnant au
moment de leur formation. Le

professeur Kùbler est connu
au niveau international pour
l'invention d'une échelle de
référence, qui décrit l'évolu-
tion des minéraux argileux
lors de l'enfouissement dans
la croûte terrestre.

Le prix décerné a été créé
par l'académicien Georges
Millot , professeur de géolo-
gie, doyen de la faculté des
sciences de Strasbourg , et
pionnier de la géologie des ar-
giles en France. Son attribu-
tion à Bernard Kùbler donne
une nouvelle dimension aux
contacts qui existent , dans le
domaine des sciences de la
Terre, entre l'Université de
Strasbourg et celle de Neu-
châtel.

DME

PME Usage limité
de l'outil internet
Les PME neuchâteloises
ne font qu'un usage limité
d'internet. Elles s'en ser-
vent comme moyen de
communication mais en-
core rarement comme ou-
til pour rechercher des in-
formations.

Selon une étude de Jean-
Hugues Ravel , réalisée pour
son mémoire de licence à l'ins-
titut de géographie de l'Uni-
versité de Neuchâtel , les pe-
tites et moyennes entreprises
(PME) neuchâteloises sont
nombreuses à se présenter sur
internet , niais rares sont celles
qui vont voir les sites des
concurrents ou des parte-
naires. Les sociétés sont en-
core peu nombreuses à avoir
établi une systématique cor-
respondante pour rechercher
des informations ou des
clients sur internet.

Autre constat: les grandes
entreprises du canton sont
plus promptes à adapter le
matériel tandis que le person-
nel des petites maîtrise mieux
l'outil internet.

L'auteur de l'étude a égale-
ment remarqué que la messa-
gerie et la consultation de sites
sont très prisées au début lors
de la phase de découverte d'in-
ternet mais que par la suite la

consultation de sites ainsi que
d' autres possibilités telles que
le téléchargement, la re-
cherche systématique d'infor-
mations ou les forums de dis-
cussion ne sont que moyenne-
ment, voire pas du tout uti-
lisés.

En conclusion , on peut dire
qu 'un grand nombre de PME
neuchâteloises sont encore
dans une phase de prise de
contact avec l'outil internet
dont on n'a pas encore mesuré
toute l'étendue.

SJE

Gruyère Belle rafle
neuchâteloise de prix

Les fromageries du canton
de Neuchâtel ont frapp é un
grand coup, lors d' un récent
concours portant sur le
gruyère. En effet, ses repré-
sentants se sont adj ug é la to-
talité des médailles de leur
catégorie , à savoir celle ré-
servée aux fromageries du
Jura. Les lauréats sont Phi-
li ppe Geinoz , du Bémont (or) ,
Gérard Buillard , de la Bré-
vine (argent) , et Georges Mi-
chaud , des Jordans (bronze).
A noter encore que Jean-Luc
Humbert , des Bayards et

Jean-Marc Nicolet , des Ver-
rières , ont obtenu des di-
plômes.

Ce concours a été mis sur
pied par l'Interprofession du
gruyère, dans le cadre du der-
nier Salon des goûts et terroirs
de Suisse romande, afin de sti-
muler la qualité de ce produit.
Près de septante gruyères
étaient en lice. Cinq terroirs
naturels étaient en compéti-
tion: Plateau , Préalpes, Jura ,
et alpages des Préalpes et du
Jura .

DME

Philippe Geinoz, du Bémont, et sa production de
gruyère et de britchon. photo a

Musiciens Attestations
La liste des élèves du

Conservatoire de Neuchâtel
ayant obtenu une attestation
de perfectionnement n'avait
pas encore été publiée. La
voici: Vincent Baroni , trom-
pette , classe de Jean-Pierre
Bourquin , mention bien;
OIeg Bezborodko , piano,
classe de Sylviane Deferne,
avec distinction; Chiquin-
quirà Médina , musique de

chambre/guitare , classe de
Jorge Fresno, mention très
bien; Tzvetomir Mintchev,
flûte traversière, classe de
Marc Borel; Christine Roth ,
accompagnement , classe de
Marc Pantillon; Tina Sieber,
piano , classe de Marc Pan-
tillon; Christop he Sturze-
negger, piano , classe de
Marc Pantillon , mention
bien, /réd

«Je sais, ça embêtera
beaucoup d 'automobilistes
qui doivent déjà passer pa r
La Vue-des-Alpes, suite à la
fermetu re des tunnels. Mais
ces travaux sont indispen-
sables. Mieux vaut les faire
à une p ériode où la circula-
tion est minimale», explique
l'ingénieur cantonal Marcel
de Montmollin. «A cette sai-
son, il y  a cinq à six mille
voitures de moins qu 'en p é-
riode normale, par effet de
vacances. Au moins, ceux
qui restent ont un peu p lus
de place.»

Marcel de Montmollin
convient tout aussi tôt  que la
route du col n'est effective-
ment plus adaptée au vo-
lume ordinaire de la circula-
tion. «Disposa nt des tun-
nels, nous avons modifié cer-
taines voies, pour faciliter
un trafic p lus lent et mieux
adapté aux habitudes de
celles et ceux qui passent par
le col. Alors, bien sûr, quand
il faut envoyer toute la cir-
culation par là-haut, ce n'est
pas évident. Mais c 'est pas-
sager. »

RGT

Des fermetures?
C'est embêtant,
bien entendu



S t v tM e
Urgence

Depuis jeudi soir 18h jusqu 'à hier, les ambulanciers de la
police locale ont transporté 7 malades et secouru une victime
de malaise. Rien pour les premiers secours.

A votre service
Pharmacie d'office: samedi et dimanche, pharmacie de

l'Hôtel-de-Ville, Léopold-Robert 7: samedi jus qu'à 19h30; di-
manche de lOh à 12h30 et de 17h à 19h30; en dehors de ces
heures, appeler la police locale, tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs, usine du Châtelot: samedi, 8h-9h, 1 turbine; 9h-

16h, 2 turbines; 16h-17h, 1 turbine. Dimanche, 9h-10h, 1 tur-
bine; 10h-16h, 2 turbines; 16h-18h, 1 turbine. Lundi , 0-24h,
2 turbines (sous réserve de modification).

Agenda
Aujourd'hui samedi
Au P'tit Paris De 17h à 19h, vernissage de l'exposition de

photos de Claude Pérard.
Chaux-la-Terrasse DJ foncé, DJ Rolito, Roberto R., sal-

sita, au P'tit Paris, de 19h à 21h.

La Semeuse à Montreux
Reporté , le feu d'artifice offert par La Semeuse au Festival

de jazz de Montreux illuminera le ciel de la Riviera ce soir.

Emmaùs En selle
pour l'Europe

Une équipe très soudée, où tout le monde est... maillot
jaune. photo Bysaeth

Un groupe d'adolescents ve-
nus du nord de la France à
vélo, en route pour Assise, a
fait escale mercredi et hier à
La Chaux-de-Fonds. A l'ori-
gine de la balade, une idée de
l'abbé Pierre, fondateur d'Em-
maûs.

Les treize jeunes, de Valen-
ciennes et du Havre, ont déjà
couvert 400 km par monts et
par vaux. Mercredi , ils ont fait
Montbéliard - La Chaux-de-
Fonds. Hier matin , ils repar-
taient pour Fribourg . Sans
toutefois passer La Vue à vélo.

«Nous avons eu très peur
hier. Nous avons failli avoir un
accident avec un camion», ex-
plique l' un des accompa-
gnants, Maurice Houze. Etant
donné les conditions de circu-
lation sur la route de La Vue-
des-Alpes ces jours, avec les
tunnels fermés, les respon-

sables ont préféré faire le tra-
jet jusqu 'à Thielle en véhicule.

Le 4 août , les cyclistes
d'Emmaûs seront à Assise, où
ils doivent rencontrer l'abbé
Pierre , qui fêtera son 88e an-
niversaire dans la ville de saint
François. Cédric , 17 ans,
lycéen, se réj ouit déj à de pou-
voir rencontrer «cet homme ex-
traordinaire».

Qui , après la lutte pour les
sans-logis et le chômage , mène
aujourd'hui un combat contre
l'oisiveté des jeunes due au
temps libre subi et non choisi.
Les partici pants au projet ,
dont la plupart viennent de
banlieues à la mauvaise répu-
tation , apprécient cette ma-
nière de partir à la découverte
de l'Europe. Le traje t accompli
dans l'espace se double d'un
traj et mental, porteur d'es-
poir. LBY

Hockey Même les filles
sont à bonne école
Comme chaque année à la
même époque, l'école in-
ternationale de hockey a
pris ses quartiers aux
Mélèzes. Si ce sport reste
l'apanage quasi exclusif
des garçons, quelques
mordues du puck se sont
également inscrites. Cette
semaine, l'avant-dernière
de l'édition 2000, une
seule fille était sur la
glace: Stéphanie Lanz, 13
ans, une Romande de
Zoug.

Chez les Lanz , le sport est
une passion familiale. Le

Debout, au centre, Stéphanie Lanz, entourée de ses pa-
rents et grands-parents. photo Bysaeth

papa est un mordu de bicy-
clette. Mais c'est Steve, deux
ans plus jeune que sa sœur,
qui a donné le virus du hoc-
key à Stéphanie. Il a eu la vo-
cation à trois ans et demi. Et
il a beaucoup progressé de-
puis ce fameux jour où , lancé
pour la première fois sur la
patinoire , il s'était exclamé:
«Je reviendrai quand la glace
aura fondu, ça glisse trop »!

Stéphanie, elle, n'a com-
mencé qu 'à onze ans. Un peu
dubitatifs, ses parents ont de-
mandé à l' entraîneur si ce
n'était pas un peu tard pour
commencer. «Qu'elle vienne,

on verra bien ce qu 'elle vaut!»
Et la réponse ne tarda pas ,
Stéphanie fut adoptée. Il faut
dire qu 'elle avait déjà dans
les ja mbes une bonne forma-
tion de patinage artisti que.
Douée, elle se voit très bien
monter dans l'équi pe natio-
nale féminine, en ligue B.
Pour le moment, elle joue
dans les minis.

Les parents de Stéphanie,
Monique et Roger (oui ,
comme dans Bergamote), vi-
vent au rythme des matches
et des stages. Ils ont décou-
vert La Chaux-de-Fonds il y a
trois ans quand ils sont venus
pour la première fois accom-
pagner leur fils Steve à l'école
internationale de hockey.

Cette année, pour la
deuxième fois , Monique et
Roger ont loué un apparte-
ment en ville. Cela permet à
Stéphanie , hébergée avec
eux, de suivre le stage. Ad-

mettre une ou deux filles
dans des dortoirs bourrés de
garçons n'est en effet pas en-
visageable. A Zoug, pourtant ,
Stéphanie prend sa douche
sans comp lexe avec ses cama-
rades à l'issue des entraîne-
ments et des matches.

Les Lanz, qui ont pris avec
eux deux camarades de glace
de Stéphanie , David et Ma-
nuel , ont mis à profit cette se-
maine de vacances «obli ga-
toires» pour poursuivre leur
conquête touristique de la ré-
gion. Ils ont apprécié le
Musée international de l'hor-
logerie, le Musée d'histoire
naturelle, les Moulins souter-
rains du Col-des-Roches, le
Saut-du-Doubs. Jeudi , ils ont
fait à vélo le tour du Seeland.

Le Jura neuchâtelois et ses
environs n'ont bientôt plus de
secrets pour eux, mais ils re-
viendront, hockey oblige!

Léo Bysaeth

Balkans Quatre wagons
de bois «humanitaire»

Quatre wagons, 280 m3 de bois, ont été chargés hier
par la scierie des Eplatures à destination des Balkans.

photo Galley

Le patron de la scierie des
Eplatures, Jùrg Hilpertshauser,
et son équipe ont mis les bou-
chées doubles pour répondre à
la demande de la DDC (Direc-
tion fédérale du développement
et de la coopération) afin
d'acheminer du bois de
construction dans les Balkans.
La scierie a déjà fait cet exercice
en février dernier, également
pour la DDC; en mai, elle expé-
diait 15 wagons à la demande
de Caritas. Arrivée vendredi

dernier, cette commande-ci
tombait plutôt mal , en plein
boom de travail pour la scierie.
«J 'aurais préféré que ce soit en
hiver», remarquait le patron.
Néanmoins, la demande a été
honorée. «Nous sommes
contents que la scierie ait réagi
rapidement ct qu 'une partie du
bois puisse partir dès mainte-
nant dans les Balkans. Cela
concrétise le souhait du Grand
Conseil, qui, dans le crédit de
soutien voté à la suite de Lo-
thar, dégageait 100.000 francs
po ur des actions humani-
taires», précise Guido Bernas-
coni , ingénieur forestier au
Service des forêts. Grâce à
cette aide de l'Etat (15 fr. par
m3 de grumes) quatre scieries
du canton ont pu répondre à
l'appel d'offres - à prix plan-
cher - de la DDC. Elles enver-
ront au total 1000 m3 de bois
façonné pour construire des
maisons (lire notre édition du
21 juillet).

Ces premiers wagons sont
acheminés sur Buchs, d'où un
convoi partira lundi via l'Au-
triche en direction du Kosovo.
Un autre suivra dans une di-
zaine de jours; la scierie des
Eplatures y accrochera à nou-
veau quatre wagons. IBR

Concours d'été Grand
succès et déj à un prix

Bravo , lecteurs de «L'Im-
partial»: vous avez été excep-
tionnellement nombreux à
prendre part au grand
concours d'été centré cette
année sur les côtes
françaises.

Ce sont ainsi très exacte-
ment 3125 bulletins qui nous
sont parvenus au terme de la
première semaine de publica-
tion - du 10 au 14 juillet - de
cette série de reportages; le
résultat est tout simp lement
magnifique! C'est dire si le
concours organisé par les six
quotidiens romands re-
groupés à l'enseigne de Ro-
manche Combi (ROC) ren-
contre un beau succès.

Voici les réponses aux
questions posées tout au long
des pages proposées la se-
maine passée par nos envoyés
spéciaux.

Au mois d'août, les plages
des Dunes de Flandre ac-
cueilleront à Dunkerque
l'une des sept étapes du
championnat du monde de
flysurf (lundi 10.7). Le nom
de la pieuvre de Nausicaa , le
Centre national de la mer de

Boulogne-sur-mer est Bubble
(mardi 11.7). Le nom de la
plante qui accélère l'ensable-
ment de la baie de la Somme
est la spartine (mercredi
12.7). Le nombre de plantes
et d'épices qui entrent dans la
composition de la Bénédictine
est 27 (jeudi 13.7). Le peintre
qui initia le jeune Claude Mo-
net à son art est Eugène
Boudin (vendredi 14 juillet ) .

On ne vous fera pas languir
plus longtemps: félicitations à
Jacqueline Cuvit , de La
Chaux-de-Fonds, gagnante de
la semaine à l'issue du tirage
au sort effectué parmi les per-
sonnes ayant répondu de
façon exacte aux cinq ques-
tions posées et qui recevra un
bon de 200 francs à valoir au-
près d'une agence de voyage.

Mais le concours se pour-
suit: n'oubliez pas que tous
les bulletins reçus participe-
ront à un tirage au sort final
richement doté , soit 3000
francs en bons de voyage pour
le vainqueur et cinq prix de
600 francs , toujours en bons
de voyage. A samedi pro-
chain! /réd

L'école internationale de
hockey sur glace est une
vieille tradition. L'édition de
cette année est la vingt-sep-
tième! Jean-Claude
Wyssmùller a succédé au lé-
gendaire Stu Cruikshank.
Encore aux commandes de
l'organisation l'an dernier, le
Canadien et Chaux-de-Fon-
nier d'adoption , indécro-
chable, donne encore un
coup de main cette année.
«Une aide précieuse», in-
dique dans un sourire le nou-
veau boss. Il faut dire que

Stu, qui a fondé l'école de
hockey en 1974, l'a diri gée
j usqu'à l'année dernière.

Cette année, les classes
d'été se déroulent du 2 j uillet
au 5 août. Un élève s'inscrit
en principe pour une se-
maine. Arrivé le dimanche
soir, il repartira , crevé mais
content, le samedi suivant
vers midi. Cette année, il y a
eu environ 200 participants ,
des Suisses pour la plupart.
Les élèves sont divisés en
deux groupes, les 8-12 ans et
les 13-16 ans. LBY

Déj à la 27e édition!

DUO DU BANC 

Elle entre en scène, bras
levés, sûre de la victoire.
Gladys Wright, le croirez-
vous, et ses Collégiale
Wind Bands ont encore fait
le plein jeudi soir à la Salle
de musique. C'est par la
mélodie «Ce n'est qu'un au
revoir, mes frères...» que
s'est terminé, le même soir,
le cycle des trois concerts
américains proposés par
Estiville cet été.

Et c'est toujours le succès.
Vrai que le tonus de Gladys
Wright est communicatif et fait
plaisir à voir. Vrai encore que
la formation a élargi son réper-
toire et que la directrice a su
déléguer sa compétence à
quelques collaborateurs et col-
laboratrices efficaces.

A chacun son style, l'un di-
rige un choral réformé tandis
qu'un trompettiste, de la gale-
rie, y va de sa variation. Un
autre fait dans le jazz sympho-

nique, cuivres debout, tandis
que son successeur au pupitre
de direction préférera le french
cancan ou Ôffenbach en pot-
pourri. Un autre encore diri-
gera un extrait d'Aïda avec, en
soliste, une trompette accordée
trop bas.

De retour en scène, efficace
en paillettes et agilité , Gladys
Wright propose une suite de
marches militaires françaises ,
belges, anglaises, allemandes,
italiennes, etc. tandis qu 'une
étudiante présente les dra-
peaux respectifs. Sans erreur.
Bravo (lors d'un premier pas-
sage à La Chaux-de-Fonds,
Mrs Wright croyait être en
France) !

Musique de films, «Stars
and stripes forever» (impos-
sible d'y échapper, mais à la
place des piccolos il y avait un
tuba, étonnant). Il est 23h, le
compte est bon , va falloir se sé-
parer... see you next year!

DDC

Estiville Concerts américains:
«Ce n'est qu 'un au revoir...»



Anniversaire Voici cent ans,
l'eau coulait sous l'évier au Locle
La ville du Locle semble ap-
précier tout particulièrement
les années rondes telles que
1850, 1890 ou 1900. Toutes
correspondent en effet à un
événement particulier mar-
quant qui a ponctué la vie de
la cité. La première date cor-
respond à la création de la
commune, la deuxième à
l'arrivée de l'électricité et la
troisième à la distribution
d'eau courante dans les mé-
nages. Chronique d'une his-
toire d'eau dans ses débuts,
il y a un peu plus d'un siècle.

Aujourd'hui , tourner un robi-
net est un geste quotidien que
l'habitude a rendu totalement in-

aperçu , phénomène qui prouve
que même les plus grands plai-
sirs finissent par s'émousser. Il
suffit pourtant de vivre un mo-
ment dans l'inconfort d'un habi-
tat plus simple pour se féliciter
de l'agrément que procure l'eau ,
ne serait-ce que pour goûter le
charme d'un bain ou les plaisirs
d'une douche. Et pourtant les Lo-
clois du siècle passé sont des pri-
vilégiés, les fontaines, très nom-
breuses, fournissant générale-
ment une eau excellente. Elles
alimentent à peu près toute la
ville et bien rares spnt les mai-
sons construites en dehors de
leur zone.

Il faut que les Chaux-de-Fon-
niers amènent l'eau des gorges

de l'Areuse en 1887 pour que les
habitants de la Mère-Commune
s'aperçoivent qu 'il leur manque
quelque chose pour être tout à
l'ait heureux. C'est immédiate-
ment après la construction de
l'usine électrique de la Rançon-
nière que les autorités de l'é-
poque se préoccupent de la ques-
tion de la distribution d'eau à do-
micile. Un premier projet consis-
tant à aller chercher l'eau à la
Porte-des-Chaux ou au bas du
Cerneux-Péquignot est aban-
donné, car très problématique.

La grande sécheresse de 1893
donne la possibilité de faire des
jaugeages précis des sources
connues de l'époque. Parallèle-
ment, des maisons commencent

à se construire en dehors de la
zone des fontaines et quelques
gros incendies montrent le dan-
ger de la situation. Tout cela mo-
tive le Conseil général à réclamer
d'urgence un service des eaux.
Des études révèlent que la ville a
la chance de posséder des
sources de flancs de coteau, de
vallées latérales et de bugnons
(sources émergeant au milieu
des alluvions du fond de la
vallée). Cette présence motive le

creusement d' une galerie dans la
côte des Envers pour récolter les
eaux circulant dans la roche
avant leur émergence et leur
contamination possible dans la
vallée.

Premier abonné
Très sec, l'automne 1897 per-

met de constater la régularité du
débit et l' excellence tle l'eau. Il
n 'en faut pas plus pour ériger
des réservoirs en béton destinés

à contenir le précieux li quide et
pour poser les premières
conduites. Le 10 j uillet 1900,
l'eau est fournie à l'établisse-
ment de bains Hess, premier
abonné d'une longue série. Le ré-
seau ne tarde pas à prouver son
efficacité lors de l'incendie de
l'asile des Billodes , le 16 février
1901 à 2 heures du matin par un
froid de 28 à 30 degrés sous
zéro !

Pierre-Alain Favre

A l'occasion du centenaire de son service des eaux, la Mère-Commune organise un
concours photographique sur le thème «Fontaine du Locle dans son environnement».

photo Favre

Concours photographique
Pour marquer d'une pierre

blanche le centenaire de son
service des eaux, la Mère-Com-
mune des Montagnes neuchâ-
teloises a prévu deux événe-
ments majeurs intimement
liés. Du 17 au 26 novembre
prochain , elle tiendra un stand
à Expol, occasion de présenter
les photographies des vain-
queurs d'un concours ouvert à
tous (catégories enfants jus -
qu 'à 16 ans et adultes) sur le
thème «Fontaine du Locle
dans son environnement» (pas
de détails).

«£n foui llant dans nos ar-
chives, nous nous sommes
rendu compte que nous ne
possédions pas de bonnes
images de nos fontaines, d'où
l'idée d'organiser ce concours
doté de très jolis prix en

espèces», confie Michel Hugi,
ingénieur en chef aux services
industriels (SI). Il faut préciser
à ce sujet que les intéressés ne
pourront pas immortaliser
n'importe quelle fontaine, mais
uniquement celles alimentées
par le réseau. Une liste des 27
points d'eau concernés et un
plan indiquant leur emplace-
ment seront d'ailleurs remis
lors de l'inscription.

Le format des tirages sur pa-
pier couleur non montés devra
être compris entre 13x18 et
24x30. Le nombre de fon-
taines interprétées est laissé
au libre choix de l'auteur. Tou-
tefois, une seule photo par fon-
taine sera acceptée. Le juge-
ment sera anonyme. Pour ce
faire, il s'agira de noter au dos
de chaque document la catégo-

rie et un pseudonyme. Celui-ci
sera inscrit sur une enveloppe
fermée jo inte à l'envoi et conte-
nant le bulletin d'inscription si-
gné.

Le jury sera composé de
deux personnes des SI et deux
membres du Photo club des
Montagnes neuchâteloises. La
remise des prix aura lieu lors
de l'inauguration du stand, le
17 novembre à Expol , les pho-
tos des trois premiers étant ex-
posées durant toute la manifes-
tation. Croqueurs d'images, la
cité est à vous! PAF

Inscriptions dès lundi 24
juillet auprès des services
industriels, avenue du
Technicum 21, Le Locle.
Délai de remise des
tirages: 20 octobre

Camping Début en musique
de l'animation estivale

Après presque trois semaines
de temps maussade, la saison
d'animation estivale va enfin pou-
voir débuter en fanfare ce week-
end au camping du Communal.
Les responsables ont mis à leur
affiche de ce samedi dès 19h30
une soirée de chants accompa-
gnés de Popeye à l'accordéon , de
François à la pguitare et de Natha-
lie à l'orgue électronique. Les
pensionnaires du camping ainsi
que les Loclois demeurés en ville
en ce début de vacances sont cor-
dialement invités à participer à
cette soirée au cours de laquelle
on entonne pour le plaisir les
classiques du répertoire choral.

Quant à la fréquentation du

camping du Communal, les res-
ponsables se déclarent satisfaits.
Parmi les hôtes étrangers, on a
compté jusqu 'à maintenant des
Néerlandais, puis au deuxième
rang des Allemands, ensuite des
Belges et quelques Hongrois.
Mais la catégorie la mieux repré-
sentée des vacanciers s'arrêtant
au Communal demeure celle des
Suisses alémaniques.

On sait que le tourisme de
l'Arc jurassien a beaucoup de
peine à retenir ses hôtes de pas-
sage plus d'un seul jour. Dans les
campings, les choses se présen-
tent de manière plus positive. Les
touristes passent volontiers une
semaine au Communal, voire

quinze j ours. Mais nombreux
sont les touristes qui ne passent
qu 'une seule nuit en faisant étape
lors de leur migration vers le sud.
D'aucuns viennent même en
moto ou en vélo, pour s'arrêter
parfois deux jours. Toutefois le
camp ing du Locle a également su
faire des adeptes réguliers du
site. Parmi eux, on compte un
couple hollandais qui vient
chaque année et installe sa cara-
vane à la saison. Autant dire qu 'il
se sent comme à la maison au
camping du Locle. N'est-ce pas le
meilleur gage de la qualité de
l'accueil dans le site agreste du
Communal du Locle?

BLN

Couple loclois Noces d'or
célébrées aux Plaines
Ce samedi sera une belle
journée de fête pour la fa-
mille Pellaton. Car c'est au-
jourd'hui que tous les
proches se réuniront dans
la maison familiale des
Plaines, au-dessous des
Planchettes, à l'occasion
des noces d'or de ce couple
loclois.

C'est en effet le 22 juillet
1950 que Robert Pellaton (plus
connu sous son surnom de
«Biche») et Marcelle Bernas-
coni unissaient leurs destinées,
au Locle pour l'état civil et au
temple des Brenets pour le ma-
riage religieux.

Par le hasard de la vie, le
mari est né en 1926 à Ver-
sailles, car son père avait cher-
ché fortune en Normandie et y
avait d'ailleurs trouvé son
épouse. Mais la famille revien-
dra au Locle, quand le petit Ro-
bert n'a qu'un an et demi. Il
fera toutes ses écoles dans la
Mère-Commune, puis suivra
une formation de mécanicien-
électricien au Tech du Locle.
Dans sa carrière profession-
nelle, il a travaillé dans l'entre-
prise de téléphone Bubloz , puis
chez Aciera. En 1956, le couple
déménage aux Planchettes, car
Biche va travailler à l'usine du
Châtelot, sur le Doubs, jus -
qu 'en 1961. Puis c'est le retour
au Locle, où Robert Pellaton est
engagé chez Dixi comme chef
du bureau de méthode. Il y res-
tera jusqu 'en 1991, année de sa
retraite.

Quant à son épouse, elle est
née au Locle et y a fait ses
classes. Elle s'est mariée alors
qu 'elle n'avait que 18 ans. Elle
a eu quatre enfants en cinq ans!
Par la suite, elle a travaillé
comme vendeuse aux Galeries
du Marché. Les jubilaires ont la
joie d'avoir huit petits-enfants et
trois arrière-petits-enfants, dont
le dernier est né la semaine

passée! Depuis l'âge de la re-
traite, le couple a décidé de
trouver refuge dans la ferme
restaurée par la famille aux
Plaines. Les époux ont le bon-
heur de partager plusieurs loi-
sirs communs et sont en parti-
culier des joueurs invétérés de
«tok», jeu québécois consistant
à faire avancer des pions, mais
avec des cartes et non des dés.
Dans sa jeunesse, Robert Pella-
ton a j oué au football au sein du
FC Le Locle et a fait du saut à
ski sur la plupart des tremplins

de Suisse. II est toujours chas-
seur et champignonneur averti .
Quant à son épouse, elle aime à
se retrouver dans la nature sau-
vage.

Pour ces noces d'or, toute la
famille a décidé de faire une
grande fête aux Plaines avec
plusieurs surprises. Dame,
pour ses 25 ans de mariage, le
couple avait eu pour tout festin
un camembert sous leur tente
de vacances en Bretagne, car le
restaurant avait déjà fermé ses
cuisines! BLN

Marcelle et Robert Pellaton-Bernasconi. photo sp

Château de Joux Spectacle d'été
sous le signe des «années Jésus»

Le Festiva l du château de
Joux , près de Pontarlier, est
l' un des grands rendez-vous
culturels de l'Arc jurassien
franco-suisse. Pour l'an 2000
et donc la dernière année du
millénaire , les organisateurs
ont décidé de frapper un grand
coup. Ils ont choisi «Les
années Jésus» pour thème
d'un spectacle original. Celui-
ci se présente sous la forme
d' un montage de scènes tirées
des récits de l'Evang ile. Mais
il emprunte aussi aux auteurs
du XXe siècle , en transposant
l'épisode des disci ples d'Em-
maùs.

Le texte original du spec-
tacle et la mise en scène sont
signés par Pierre Louis , alors
que la musi que est de Jean-
Michel Trimaille. La distribu-
tion comprend une bonne
trentaine d'acteurs et est enri-
chie de la partici pation du
chœur d'enfants de l'école
Saint-Josep h de Pontarlier. La

scénogra phie est de Jacques
Arnoult et les costumes de Sté-
phane Thomas. La production
est assurée par le Centre d' ani-
mation du Haut-Doubs. Repré-

sentations à 21 h 15, les 22 , 23,
26 au 29 juillet; 3 au 6 et 9 au
12 août. Réservations au tél.
(0033) 3.81.39.29.36.

BLN

Poste du Locle
Horaire réduit

La poste du Locle s'est mise
à l'horaire d'été, en fermant
ses guichets plus tôt en fin
d' après-midi. C'est ainsi que
le matin , de lundi à vendredi ,
rien ne change , avec des gui-
chets ouverts de 7h30 à 12h
(et non à 12h30 comme nous
l'avons indi qué par erreur) ,
mais n'ouvre que de 14h à 17h
l'après-midi. Quant au sa-
medi , la plage d'ouverture est
limitée de 8h à 11 heures.
Pour le guichet d'envois ur-
gents, consulter les avis affi-
chés, /réd

Brot-Plamboz
Législatif: deux
nouveaux membres

Lors de sa séance du 11 juillet
2000, le Conseil communal de
Brot-Plamboz a proclamé élus
conseillers généraux Patrick
Monnet et Christian Robert-Char-
rue. Ces derniers remplaceront
Margrit Genier et Francis Jean-
neret, qui fi guraient sur la liste
d'entente et qui ont été élus
conseillers communaux. Rappe-
lons que l'élection du Conseil
général s'est déroulée tacitement,
puisqu 'il y avait quinze candidats
pour quinze sièges, /réd-bln



Les Verrières Sourires
pour faire fondre le
touriste entrant en Suisse
Deux sourires pour une
campagne de promotion.
Ludivine et Christelle van-
tent le Pays neuchâtelois
au poste frontière des Ver-
rières chaque fin de se-
maine. Entre pluie et so-
leil, les touristes se font
rares.

Heureux sont celles et ceux
qui entrent le week-end en ter-
ritoire suisse par les Ver-
rières. Une fois passé l'obs-
tacle de l'attrayant uniforme
du douanier, les voyageurs se
retrouvent nez à nez avec deux
charmants sourires, ceux de
Christelle et de Ludivine. Les
deux jeunes filles , qui fêteront
bientôt leurs 17 ans, tra-
vaillent pour Tourisme neu-
châtelois. Elles ont une mis-
sion: tout faire pour que le tou-
riste reste scotché dans le can-
ton.

Vendredis et samedis
Depuis trois semaines et

j usqu'à la mi-août, Ludivine
Pugin et Christelle Stâhli pas-
sent leurs fins de semaine tout
près de la frontière française.
Pour le plaisir des touristes
qui , égarés ou non , entrent en
Suisse par la porte des Ver-
rières-Meudon. Installées sous
une toile de tente , les deux
j eunes filles attendent de pied
ferme les vacanciers avec force
munitions: prospectus, cartes,
casquettes , bons divers...

Le stand de Tourisme neu-
châtelois est dressé en prin-
cipe pour deux jo urs, soit les
vendredis et samedis. En prin-
cipe parce que certains week-
ends sont déclarés rouges ,

comme le prochain , qui verra
les «juillettistes» croiser les
«aoûtistes». Les deux hôtesses
passent donc aussi parfois
leur dimanche au bord de la
route.

Les deux filles , covas-
sonnes et étudiantes, n'ont
jusqu 'ici connu aucun pro-
blème: «Une seule personne a
franchement été désagréable
avec nous. Le p lus étonnant,
c 'est qu 'elle venait de... Neu-
châtel», a confié Ludivine hier
après-midi.

Finalement, c'est surtout la
météo qui joue parfois de
mauvais tours. Ainsi , le week-
end dernier, les hôtesses
étaient toutes contentes de se
réfugier à la douane: «Il fai-
sait super froid et il p leuvait.
C'était la galère», a rappelé
Christelle. Qui hier profitait
largement du ciel bleu , tout
comme son amie Ludivine.
Elles avaient d'ailleurs le
temps de s'offrir un bain de
soleil , car les touristes ne se
pressaient pas au portillon.

A propos de fréquentation ,
quelque 35 personnes ont
profité ju squ'à ce jour des
bons conseils des hôtesses.
Un nombre qui paraît relative-
ment bas à Christelle: «J 'étais
déjà là l'an dernier, et il me
semble qu 'à pareille époque
nous avions enregistré p lus de
p assages». Hier en tous les
cas, la journée était très
calme. A tel point que Ludi-
vine et Christelle avaient tout
le loisir de songer à leur
soirée , qu 'elles attendaient
avec impatience: le karaoké
de la piscine.

Philippe Racine

Engollon Le gardien de la
piscine demande du renfort
Le nouveau gardien de la
piscine d'Engollon est
obligé de faire des heures
supplémentaires non
payées pour que la sécu-
rité des baigneurs soit
complètement assurée.
Une situation qui l'in-
quiète au point de mena-
cer de démissionner s'il
n'obtient pas l'engage-
ment d'une personne
supplémentaire à mi-
temps.

Philippe Chopard

Pâblo Matthey Prévôt, gar-
dien depuis mars dernier de la
piscine d'Engollon , ne badine
pas avec la sécurité des bai-
gneurs. L'expérience qu'il a
pu acquérir au Nid-du-Crô , à
Neuchâtel , parle pour lui. Et
c'est depuis son engagement
qu 'il ne cesse de signaler au
comité du Syndicat de la pis-
cine du Val-de-Ruz (Spival)
que confier à un seul homme
le soin de vaquer à toutes les
tâches imposées i par son ca-
hier des charges relève de la
gageure.

«Je suis là tous les j ours de
7h à 22h, parfois p lus tard et à
la lueur des projecteurs, pour
tout faire, a-t-il expli qué hier.
Même si ce boulot est magni-
f ique, puisque j e  p eux être en
p lein air toute la journée, je
me fais beaucoup de souci. Les
installations complètement as-
sainies l 'hiver dernier ont be-
soin d 'un mi-temps supplémen-
taire. Pas pour aider à tondre
la pelouse, mais bien pour as-

La fréquentation de la piscine d'Engollon est loin d'être
égale. photo Chopard

surer une sécurité optimale au-
tour du bassin.»

Pablo Matthey Prévôt sou-
ligne encore que la loi n'oblige
pas les exp loitants de piscine à
engager du personnel supplé-
mentaire. «57 un accident sur-
vient, vous l'avez dans le
baba, indi que-t-il. Vous ne pou -
vez pas dans ce cas vous justi-
fier efficacem ent devant la jus -
tice, les proches de la victime

ou les assurances. L 'éventuel
prix à payer est trop élevé pour
que la situation reste en l 'état.
Par contre, vous pouvez mieux
vous battre en prouvant que
les précautions utiles avaient
été p rises. »

C'est donc dans ce souci sé-
curitaire que le gardien de la
piscine d'Engollon a accueilli
les premiers baigneurs. Le
temps qui s'améliore laisse

espérer que la saison ne sera
pas aussi catastrophique que
les responsables de la piscine
le cra ignaient au moment de
l'inauguration , le 24 juin der-
nier. Le chantier de l'assainis-
sement n'est pas encore ter-
miné et quel ques portions
réensemencées de pelouse ne
sont pas encore accessibles.
De même, la bâche destinée à
couvrir le grand bassin n'est
toujours pas posée. «Ce qui
fait que l'eau de la p iscine est
p lutôt fraîche le matin», ajoute
Pablo Matthey Prévôt. Cela n'a
pas trop découragé l'équi pe
des baigneurs matinaux , qui a
retrouvé ses habitudes avec le
sourire.

Sécurité insuffisante
Pablo Matthey Prévôt se dé-

fend de faire de la paranoïa en
évoquant les conditions de sé-
curité insuffisantes. «Le
risque zéro n 'existe pas » ,
avoue-t-il. Le comité de Spival
avait d' ailleurs déj à admis à
plusieurs reprises que l' enga-
gement d' un deuxième gar-
dien était nécessaire. II y a re-
noncé jusqu 'à présent pour
des raisons bud gétaires. «J 'ai
cependant besoin de ce mi-
temps supplémentaire» , aver-
tit le titulaire du poste, qui est
contraint de demander à sa
femme de faire des heures de
surveillance pour qu 'il puisse
vaquer à ses autres tâches de
maintenance. «Si je ne l'ob-
tiens pas rap idement, je parti-
rai. Même en .cours de
saison!»

PHC

I

Livit SA, av. de Montchoisi 35, Lausanne
Pour tout renseignement
Raymonde Claude
Clrp@livit.ch. 021 613 28 81

A louer tout de suite ou à convenir
Loyer mensuel / acompte de charges compris

La Chaux- 'de-Fonds
Chalet 9 -11 -11a
2V2 pièces (57 m2) dès 1050 CHF
3V 2 pièces dès (76 m2) 1325 CHF
4V2 pièces, 1er (102 m2) dès 1780 CHF
Parc 145 - 147 - 149
3 pièces (82 m2) dès 1010 CHF
4 pièces au 5e (99 m2) 1130 CHF
Rue Jardinière 75
2 pièces dès 740 CHF
372 pièces au 2e 980 CHF
Combe-Grieurin 43
2V2 pièces au rez (56 m2) 1010 CHF
3 pièces au 1er (60 m2) 1156 CHF
Le Locle
Rue des Cardamines 20
2 pièces au 1er (45 m2) 555 CHF
372 pièces au 2e (73 m2) 825 CHF
Rue des Cardamines 22
1 pièce (17 m2) 259 CHF
2V 2 pièces au 4e (49 m2) 466 CHF
3V 2 pièces au 3e (77 m2) 680 CHF
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Avenue de la Gare 16 fj : -
Mandatés par une société 2740 Moutier *•'¦'
située dans le Jura bernois TQ| 032 / 493 71 50 C-0
nous cherchons: www.aazemplois.ch O

Q.

1 INGÉNIEUR DE VENTE D/F
1 DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR N

pour la construction d'outillage
L :

1 JEUNE DESSINATEUR DE <
MACHINES
avec de bonnes connaissances en DAO

1 MÉCANICIEN
PROGRAMMEUR CNC
pour le département programmation

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

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

160-731762

Le Service social régional du district de Delémont
met au concours, pour compléter son équipe, un
poste d'

Assistant(e) social(e)
à 100%

Exigences:
- Diplôme reconnu ou formation jugée équivalente.
- Intérêt pour le travail social polyvalent et pour le

travail en équipe.

Traitement:
- Selon l'échelle des institutions sociales.

Lieu de travail:
- Delémont.

Entrée en fonction: i
- Le 1er octobre 2000 ou à convenir.
Les renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Pierre Delaspre, directeur,
tél. 032/422 67 77.

Les offres, accompagnées des documents usuels,
sont à adresser jusqu'au 20 août 2000 à Monsieur
Rémy Meury, président de la Commission de gestion
du SSR, rue des Fléoles 18, 2800 Delémont.

014-048143

s*--— '\_
Invitation à la

mise aux enchères

MAX BURI

TABLEAUX DE MAÎTRES
ART SUISSE • LITHOGRAPHIES

SCULPTURES • MEUBLES
BIJOUX • OBJETS I)E COLLECTIONS

Veuillez nous contacter le p lus tôt
possible , si vous désirez la visite de

nos experts à votre domicile. g
K

Clôture du catalogue: 25 août 2000. S
Pour tous renseignements: 5- oo

DOBIASCHOFSKY
Monbijousiras.se 30/32 • 300 1 Bem
Tél. 031 381 23 72 • Fax 031 381 23 74

http://www.dobiaschofstcy.coni ] _

V FONDÉE 1923 J)

GASTRONOMIE

Restaurant de l'Aéroport
1 Bd des Eplatures 54

BL . -S> La Chaux-de-Fonds
<•="**̂  ̂

Tél. 032/926 82 66

^ ¦̂̂ Promotions
de la semaine

Spéciali tés de
chanterelles fraîches dès Fr. 15-

Entrecôte mexicaine Fr. 25-

Filet de palée sauce neuchâteloise Fr. 20-

+ carte habituelle (terrasse) g
Ouvert pendant les vacances |

L'annonce, reflet vivant du marché

À LOUER À SAINT-IMIER
RUE DU MIDI 18
• 1 appartement de 3 pièces

au 2e étage, cuisine agencée, cave.
Loyer: Fr. 750.- charges comprises.

BEAU-SITE 17-19
• Appartement de 3 pièces entière-

ment rénové, cave, grenier.
Loyer: Fr. 780- charges comprises.

• Appartement de 5 pièces entière-
ment rénové, cave, grenier, 4e étage
sans ascenseur.
Loyer: Fr. 1050.- charges comprises.

Pour renseignements ou visites,
veuillez vous adresser à: 5
f-1 Rua Gurzelen 31 S
i. rMOvrr Cass p°sia|e ",25 è
! | 2501 Bienns p| °
| ?̂ MW Té| 032/341 03 42. Fax 032/341 28 28

A louer à La Chaux-de-Fonds

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

/ /
// />

Af

- AUTOS-MOTOS-VÉLOS "

T«agp*JJr̂**̂ y.T^ -̂ "̂ — » ¦ -~f*X/

Citroën Xantia J3
Les plus belles occasions
12 mois de garantie sur tous les véhicules
Xantia 2.0 Opéra Break, vert mer met.

1999, 8500 km, autom., clim.
Xantia 2.0 Audace Break, rouge met.

1997, 80 300 km, ABS, clim., RK7
Xantia 2.0 VSX, beige met., 5 vitesses

1995, 116 000 km, ABS, RK7, airb.
Xantia 2.0 VSX autom., rouge met.

1995, ABS, clim., toit ouv., etc.
Xantia 1.8 SX, gris foncé met.

1994, toit ouv., RK7, etc.

Garage Gysin AG f
Solothurn §

Bielstrasse 50, tél. 032/622 29 62
Vente - Echange - Leasing - Financement

IMMOBILIER OFFRES D'EMPLOISPECTACLES-LOISIRS

Publicité intensive,
publicité par annonces



Transjurane Un proj et
d'œuvre d'art chrétienne
Le projet d'érection
d'une œuvre d'art chré-
tienne aux abords de la
Transjurane devrait pas-
ser dans sa phase de
réalisation. Déposé au
secrétariat communal de
Courfaivre, il n'a pas sus-
cité d'opposition à l'expi-
ration du délai fixé au 14
juillet. La commune de
Courfaivre donnera donc
un préavis favorable à
l'intention du Service
cantonal des construc-
tions, qui délivre le per-
mis de construire.

L'idée d'ériger un signe
chrétien aux abords de l' au-
toroute jurassienne est née il
y a trois ans. Elle a réuni au
début quel ques paroissiens
catholi ques , puis des ré-
formés et a donné lieu à des
échanges nourris. A la croix
initialement prévue a été
préféré au fil des discussions
un signe moins nettement ca-
tholique , soit une œuvre
d'art symbolique représen-
tant cinq épis de blé compor-
tant douze grains , comme
les douze tribus d'Israël et
les douze apôtres du Christ ,
représenté lui par une croix
centrale de dimension ré-
duite. Ce projet a été finale-
ment choisi parmi une quin-
zaine d'esquisses présentées
bénévolement par le peintre-
sculpteur Camille.

Un terrain a été mis à dis-
position par André et Ger-
maine Monnerat , dans le do-
maine de Neufs-Champs, sur

les hauteurs de Courfaivre.
Réalisée en acier inoxydable ,
la sculpture aurait 15 m tle
hauteur, là croix centrale
étant haute de 4 à 5 mètres.
La surface sera thermola-
quée, afi n d'éviter les reflets
lumineux. Cette blancheur
symbolisera aussi la pureté
de l'âme et des sentiments.
L'œuvre sera arrimée par
deux câbles latéraux peu vi-
sibles. Toutes les précau-

tions ont été prises quant à
la résistance aux vents et au
respect des prescri ptions de
la sécurité routière et des si-
gnaux aux abords d' une au-
toroute.

Financement
Le comité provisoire en-

tend se constituer en fonda-
tion , dès qu 'il aura la certi-
tude qu 'aucune opposition
n'a été déposée. Il devra en-

L'œuvre d'art proposée par le sculpteur Camillo est
riche de symboles. photo sp

suite réunir les 250.000
francs du coût prévisible , Ca-
millo renonçant à tout hono-
raire. Le comité espère que
ce projet suscitera un en-
gouement et des contribu-
tions volontaires de particu-
liers , de collectivités ,
d' autres fondations, etc. Il
ne souhaite pas exercer de
pressions en vue de telles
contributions. Il voit cette
réalisation comme l' affirma-
tion de convictions , comme
un témoignage qui n 'impose
rien à personne. Celui qui
veut le soutenir y va de son
obole , celui qui n 'y adhère
pas n 'en verse pas et
l'i gnore.

Dans cette opti que, il ne
souhaite pas répondre aux
propos polémiques qu 'on a
pu lire , avant que le proj et
soit en phase de réalisation.
Au contraire , en associant la
foi et l'art , l'idée centrale en-
tend réunir le maximum de
gens en faveur d'un idéal
élevé, dans une liberté bien
comprise pour chacun. Il n'y
a dans cette démarche que
des sentiments élevés et
nobles , auxquels s'ajoute
une volonté œcuménique
d' actualité , puisque catho-
li ques , réformées, catho-
li ques-chrétiens, salutistes,
orthodoxes, etc. seront in-
vités à y participer. A l'heure
du manque de repères, dont
tout un chacun se plaint
dans la société, cette œuvre
d'art en proposera un , large-
ment connu...

Victor Giordano

Thécla Changement de
production et de nom

Instaurée en 1995 par la
prise de participation majo-
ritaire de Benteler AG dans
son capital social , la mue de
Thécla à Saint-Ursanne
s'achève ces jours par le
changement de nom , de Thé-
cla en Benteler Automotive
SA. Le groupe allemand de
Paderborn a en outre porté
sa part du capital social de
66 à 88%, lors de l' augmen-
tation de 5 à 15 millions de
francs en 1999. Les an-
ciennes familles et le direc-
teur sont les autres action-
naires. La Banque fédérale,
qui avait pris une part de
20% lors des difficultés des
années 90, s'est retirée.

Thécla achève ces jours la
construction d'une nouvelle
halle de production dotée de
trois presses hydrauliques
de 2000 et 4500 tonnes, de
machines électroniques et de
robots. Cet investissement a
coûté 27 millions de francs.
Entièrement automatisée,
cette chaîne produira des
porte-moyeu et des bras de
direction qui équipent les
roues avant des modèles
Audi A4 et A6. Ces pièces
pèsent désormais 4,5 kg au
lieu de 7 kg en acier. Elles ne
sont pas enduites de pein-
ture, ce qui facilite le recy-
clage. Elles rendent la
conduite plus confortable et,
vu le poids réduit, contri-
buent à diminuer la consom-
mation d'essence.

Audi a passé une com-
mande de 5,4 millions des
pièces précitées , livrables en
six ans. La production de

pré-séries a débute. Dès sep-
tembre, le travail en trois
équipes de huit heures , avec
alternance d'horaire entre
les équi pes tous les mois ,
sera instauré. Dès 2001 , la
production atteindra 4000
pièces par jour! Le chiffre
d' affaires devrait passer de
35 millions en 1995 à 70
millions l'an prochain. Thé-
cla , qui emp loie 225 per-
sonnes dont 40% de fronta-
liers , est encore à la re-
cherche d'ingénieurs , techni-
ciens, spécialistes en robots.
Elle peut au besoin former
du personnel manquant de
compétences fines.

L'Etat a accordé à Thécla
quelque soutien dans cette
importante mutation: cau-
tionnement de la Confédéra-
tion selon l'arrêté Bonny,
prise en charge partielle des
intérêts , contribution aux sa-
laires d'ingénieurs suisses.

Benteler réalisera désor-
mais 75% de son chiffre d'af-
faires dans l' automobile.
Des contacts ont été noués
avec d'autres producteurs
automobiles, comme Peu-
geot , intéressés par la pro-
duction de pièces en alumi-
nium. Mais Benteler Auto-
motive ne dispose pas de ca-
pacités de production per-
mettant de satisfaire
d'autres clients qu 'Audi. En
plus du certificat ISO 9002 ,
Thécla a obtenu le VDA 6.1
qui assure la qualité tptale et
est délivré par la Vereini-
gung der Deutsche-Indus-
trie.

VIG

Chaindon La foire
encore plus chevaline

Le cheval des Franches-Montagnes encore plus en ve-
dette à Chaindon. photo a

Les 3 et 4 septembre pro-
chain, la Foire de Chaindon ,
qui est l'une des plus impor-
tantes manifestations eu-
ropéennes du monde rural ,
sera l'occasion pour la
deuxième année de promou-
voir le cheval des Franches-
Montagnes. Une promotion
qui passera une nouvelle fois

par un programme de démons-
tration illustrant toutes les uti-
lisations possibles de ce che-
val, mais également par urie in-
novation , à savoir une halle de
commercialisation intitulée
«Un cheval à votre mesure...»
Dressée sur le champ de foire,
cette halle sera ouverte le di-
manche et le lundi, /réd-spr

Saint-Imier L'église Le Roc
victime de casseurs nocturnes
Par deux fois en quelques se-
maines, la seconde durant la
nuit de jeudi à hier, l'église Le
Roc a subi les déprédations
de casseurs nocturnes.

Gestes d'intolérance envers la
religion en général ou une église
en particulier? Actes gratuits de
casseurs en mal de cible? L'en-
quête , lancée suite à la plainte dé-
posée, permettra peut-être de ré-
pondre à ces questions. Mais
hier, un certain découragement
régnait parmi les animateurs de
l'église Le Roc, victime de cas-
seurs pour la deuxième fois en
moins de deux mois. Dans la nuit
de jeudi à hier - probablement
durant la coupure d'électricité
annoncée -, comme dans celle
du 8 au 9 ju in dernier, un ou des
inconnus ont lancé des pavés
dans les grandes fenêtres - d'an-
ciennes vitrines - du Roc. Résul-
tat: au total , quatre vitres brisées,
épaisses et de grandes dimen-
sions.

Luc Normandin , pasteur, ne
cachait pas son incompréhen-
sion , à l'heure de débarrasser les

éclats de verre et de boucher les
fenêtres en attendant le vitrier.
Pour ce Québécois qui a étudié
en Suisse et a épousé une
Helvète, de tels actes s'expli-
quent d'autant moins que Le Roc
est une communauté ouverte, re-
jetant tout comportement sec-
taire et ne pratiquant ni prosély-

tisme actif ni campagne d'évangé-
lisation; membre des Eglises du
plein Evangile - protestantes
mais séparées de l'Etat -, elle en-
tretient des contacts étroits avec
de nombreuses autres commu-
nautés religieuses du Vallon,
qu'elles soient d'Etat ou non.

DOM

Le Roc, à la rue du Temple: quatre vitrines brisées.
photo Eggler

Franches-Montagnes Un
exhibitionniste en action

Un exhibitionniste sévit de-
puis un certain temps aux
Franches-Montagnes. Il a été
aperçu à trois reprises et en
trois endroits différents, ceci
sur une période relativement
rapprochée.

Sa dernière apparition re-
monte à lundi dernier vers 18
heures. L'homme était plan-
qué derrière un banc dans la
pépinière qui sépare la halle-
cantine de Saignelégier du
Centre de loisirs. Il s'est ex-
hibé au passage d' une des en-
seignantes du cours de danse
classique. La femme a été
choquée par cette apparition.
Elle a porté plainte à la po-
lice. Selon la description
donnée par la victime,

l'homme serait plutôt jeune.
L'exhibitionniste guettait cer-
tainement le passage des
je unes danseuses, qui se dé-
placent d' une salle à l'autre
dans le village.

Ce n'est pas la première
fois qu 'un exhibitionniste sé-
vit dans le chef-lieu franc-
montagnard. Il avait déj à fait
une apparition voici trois se-
maines devant une écolière.
Enfi n , il y a eu un troisième
cas dénoncé. Les faits se sont
produits ici entre Le Noir-
mont et Le Peu-Péquignot. La
police a grand mal à mettre le
grappin sur ce genre d'indivi-
dus , qui déguerp issent aus-
sitôt l' acte commis.

MGO

Un ou des inconnus ont
bouté le feu à une voiture
qui faisait partie de l'expo-
sition de sculpture de
Bienne.

Il était un peu moins de
deux heures, hier, lorsque la
police a été informée qu 'une
voiture appartenant à l' exposi-
tion d' art plastique était la
proie des flammes sur la place
Centrale.

Grâce à la rapide interven-
tion de cinq hommes du ser-
vice du feu de Bienne, le si-
nistre a été rapidement cir-
conscrit et personne n'a été
blessé. Les dégâts matériels
ne peuvent pas être chiffrés ,
étant entendu qu 'il s'agit
d'une œuvre d'art.

L'enquête effectuée par la
brigade des incendies de la po-
lice cantonale bernoise a
révélé que le feu a très vrai-
semblablement été mis inten-
tionnellement.

Les personnes ayant fait des
constatations suspectes sont
priées d'appeler la police, au
tél. 344 51 ll. /pcb

Bienne Art en
feu: probablement
intentionnel

Saint-Imier
Fidélité fêtée et
départ regretté

Une délégation du Conseil
municipal a eu le plaisir de fêter
récemment Mario Gallina , chef
des services de l'électricité, de
l'eau et du gaz, pour trente
années de fidélité au service de
la Municipalité imérienne. Au
cours d'une brève cérémonie, le
maire Stéphane Boillat lui a re-
mis la traditionnelle attention.
Par contre, c'est avec regret que
les membres du même conseil
ont pris acte de la démission
présentée par Benjamin Rind-
lisbacher, en qualité de quar-
tier-maître local , pour la fin
2000. Des remerciements lui
ont été adressés, /cms

Impôts bernois
Pour le splitting

Le canton de Berne est favo-
rable, dans le cadre du projet
de réforme de l'imposition du
couple et de la famille, au
modèle dit du «splitting inté-
gral sans option». Ce modèle
considère les personnes ma-
riées comme des unités écono-
miques; leurs revenus sont ad-
ditionnés et imposés au taux
correspondant à la moitié du
revenu global imposable. Le
gouvernement souligne toute-
fois que les quelque 40 mil-
lions de francs de pertes fis-
cales induites par cette ré-
forme devraient être com-
pensées par la Confédération;
le canton ne peut se permettre
un tel manque à gagner, /oid

Canton de Berne
Lothar en commission

La commission des finances
a préavisé favorablement le
projet de loi sur le finance-
ment spécial affecté à l'élimi-
nation des dégâts causés par
Lothar. Au début de l' année,
le Grand Conseil et le Conseil
exécutif ont alloué un montant
maximal de 80 millions de
francs pour financer l'élimina-
tion de ces dégâts. Ce crédit
sera géré sous la forme d'un fi-
nancement spécial, de ma-
nière à garantir la plus grande
transparence possible lors du
règlement des sommes. Par 6
voix contre 2 et plusieurs abs-
tentions, la commission des fi-
nances a donc approuvé ce
projet , /réd-oid

Courtemelon
Cours pour jeunes
agriculteurs

Les j eunes agriculteurs (avant
35 ans) qui entendent reprendre
un domaine agricole peuvent
bénéficier d' une aide initiale. Les
requérants doivent faire valoir,
pour la toucher, d'une expé-
rience professionnelle (gestion
performante d'un domaine du-
rant trois ans au moins) ou d'une
formation appropriée (comme le
CFC agricole). Pour ceux qui ne
disposent pas de cette formation,
l'Institut de Courtemelon met sur
pied une filière qui se déroule sur
deux semestres (en hiver) à rai-
son d'un cours par semaine. Ins-
cri ptions jusqu 'au 18 août.

MGO



Gestion de fortune
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INDICES bas /haut 2000 dernier 21/07

Zurich , SMI 6739.3 7978. 7946.7 7900.4
Zurich , SPI 4663.35 5487.54 5463.87 5448.21
New-York , DJI 9731.81 11750.28 10816.64 10747.7
New-York Nasdaq 100 .2897.27 4816.35 3968.69 3930.84
Francfort DAX 6388.91 8136.16 7483.97 7391.31
Londres, FTSE 5915.2 6930.2 6469. 6378.4
Paris , CAC 40 5388.85 6780.66 6563.77 6464.12
Tokio , Nikkei 225 15870.25 20833.21 16983.57 16811.49
DJ Euro Stock50 4471.89 5522.42 5317.6 5242.29 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut 2000 précédent 21/07

ABB Itd n 167. 218. 201.25 195.75
Adeccon 1020. 1516. 1400. 1393.
Alusuisse groupn 945. 1307. 1115. 1121.
Bâloise Holding n 1207. 1805. 1750. 1741.
BB Biotech 987. 2479. 1750. 1737.
BKVision 297. 403. 403. 404.
BT&T 698. 1063. 810. 807.
Ciba Spéc. Chimiques n 95.1 122.5 97. 96.1
Cicorel Holding n 180. 330. 204. 204.
Cie fin. Richemont 3510. 4894. 4524. 4689.
Clariant n 573. 799. 600. 585.
Crédit Suisse Group n 264. 354. 353. 353.
Crossair n 675. 790. 700. 690.
Ems-Chemie Holding 7000. 8025. 7700. 7575.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3900. 3950.
Feldschlossen-Hiirlim. p 545. 754. 650. 650.
Fischer (Georgl n 479. 603. 507. 500.
Forbo Hld n 606. 844. 704. 698.
Givaudan n 481. 539. 492. 492.
Helvetia-Patria Holding n...1040. 1520. 1440. 1435.
Hero p 177. 207. 200. 204.
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 1967. 1956.
Julius Baer Holding p 4400. 7420. 7300. 7325.
Logitech International n 536. 625. 580. 600.
Lonza n 795. 1027. 861. 850.
Moevenpick 700. 830. 700. 704.
Nestlé n 2540. 3350. 3288. 3293.
Nextrom 160. 265. 246. ' 248.
Novartisn 1989. 2637. 2571. 2564.
Pargesa Holding p 2515. 4350. 4294. 4400.
Phonak Holding n 2651. 5250. 5000. 5000.
PubliGroupe n 1031. 2000. 1261. 1290.
Réassurance n 2551. 3445. 3399. 3395.
Rentenanstaltn 790. 1419. 1340. 1354.
Rieter Holding n 460.5 574.5 567. 569.
Roche Holding bj 15555. 18875. 15850. 15750.
Roche Holding p 17000. 27300. 17700. 17700.
Sairgroup n 261. 355.5 297. 289.5
Serono SA b 1320. 1720. 1640. 1645.
Sulzer n 1012. 1199. 1135. 1144.
Sulzer Medica n 293. 424. 414. 422.5
Surveillance 1990. 3680. 2880. 2850.
Swatch group n 318. 464. 451 .5 455.
Swatch group p 1577. 2290. 2200. 2216.
Swiss Steel SA n 11.6 16.45 12.55 12.55
Swisscom n 533. 754. 580. 569.
UBS n 189.25 251. 238.75 236.
UMS p 108.5 127. 125. 122.
Unaxis Holding n 295. 471. 431. 438.5
Von Roll Holding p 18.1 25. 20.75 20.5
Vontobel Holding p 2840. 4400. 4400. 4400.
Zurich Allied n 670. 907. 890. 875.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2000 précédent 21/07

ABN Amro(NL) 19.75 26.88 25.01 25.06
Accor (F) 35.39 49.2 45.25 45.4
Aegon(NL| 32.75 48.75 41.08 41.07
Ahold INLI 20.5 31.18 29.4 29.32
Air Liquide |F) 117.5 162.5 133.4 134.
AKZO-Nobel (NU 37.3 51.25 44.99 45.2
Alcatel |F) 39. 82.8 78.6 77.65
Allianz(D) 311. 444.5 409.8 407.
Allied lrish Banks (IRL) 8.05 11.7 9.25 9.5
Aventis IF] 47.28 79.8 75.2 74.3
AXA (F) 119.5 174. 161.8 158.9
Banco Bllbao Vizcaya |E) .. .12.25 16.75 15.74 15.54
Bayer ID] 38.52 49.3 43.7 43.3
British Telecom (GBI£ 6.31 14.95 9.06 8.98
Carrefour |F| 62.25 93.25 77. 75.5
Cie de Saint-GobainlF] ....116.5 195.7 156.5 156.2
DaimlerChrysleMD] 54.8 79.9 60.5 59.25
Deutsche Bank |D| 69.1 98.9 97.65 98.15
Deutsche Lufthansa |D] ....19.25 27.99 27.45 27.3
Deutsche Telekom(D) 54.3 104. 57.2 55.21
E.0NID] 41.15 58.9 56.9 56.1
Electrabel (Bl 235.6 334.9 249.
Elf Aquitaine (F] 138.1 228.6 215.6 210.
Elsevier (NL) 9.26 16. 11.9 11.75
Endesa lE] 17.7 24.54 22.35 22.2
ENI (I) 4.73 6.22 5.92 5.95
France Telecom (F| 111.1 219. 147.5 142.5
Glaxo Wellcome (GB)£ 6.19 20.62 18.2 17.99
Groupe Danone (F) 90.25 151.5 143.7 141.8
ING Groep (NL) 47.5 72.78 69.11 69.76
KLM(NL) 17.85 34.75 32. 30.95
KPN INL] 39.75 75. 42.43 41.61
L'Oréal (F) 60.25 90.75 80.75 78.
LVMHIF] 70.25 97. 91.6 91.
Mannesmann(D) 209. 382.5 287.5 277.5
Métro (D| 33.7 55.5 47.3 47.65
Nokia (Fl) 38. 65.3 58.2 57.5
Petrofina (B| 366. 605. 565.
Philips Electronics (NL] ....30.5 57.5 54.6 53.8
Prudential |GB]£ 8.15 12. 10.12 10.23
Repsol(E) 18.17 23.48 20.75 20.45
Royal Dutch Petroleum (NL| 51.51 70.48 63.86 62.47
RWE (D) 30.4 40.75 37.6 37.6
Schneider (Fl 57.35 81. 71.15 73.5
Siemens(D) 111.4 195. 178.4 175.25
Société Générale (F) 48. 67.8 61.45 61.1
Telefonica (El 19.93 33.12 24.9 24.51
Total (F) 118.5 175. 162.5 156.5
Unilever (NL) 40. 58.25 50.65 49.96
Vivendi (F) 79.1 150. 90.9 91.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 2000 précédent 21/07

Aluminium Co of America .. .27.25 43.625 30.5625 31.375
American Express Co 39.8125 57.75 56.9375 58.5
American Tel S. Tel Co 31.375 60.75 33.25 33.75
Baxter Intl Inc 51.75 75.5 74.375 78.5
Boeing Co 32. 48.125 45.5 46.9375
Caterpillar Inc 0.375 55.125 37. 37.0625
Chevron Corp 70. 94.875 80.375 79.
Citigroup Inc 47.125 70.6875 69.375 70.875
Coca Cola Co 42.9375 66.875 60.375 60.875
Compaq Corp 23.5 33.1875 27.8125 27.9375
Dell Computer Corp 35. 59.6875 52.25 52.3438
Du Pont de Nemours 43.125 73.9375 43.625 44.1875
Exxon Mobil 69.875 86.3125 78.625 77.25
Ford Motor Co 40.25 57.1875 47.3125 47.5
General Electric Co 41.6563 55.9688 54. 54.1875
General Motors Corp 57.25 94.625 60.375 59.9375
Goodyear Co 19.75 31.625 21.8125 21.5
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 131.625 121.875
IBM Corp 99.5625 128. 114.5 114.875
International Paper Co 29.5625 60. 33.9375 34.9375
Johnson & Johnson 66.1875 101.875 92.5 93.1875
JP Morgan Co 104.875 143.375 134.125 132.625
Mc Donald's Corp 29.875 43.625 31.875 31.125
Merck 8. Co. Inc 52. 79. 64.25 64.5625
Microsoft 60.375 118.625 74.6875 72.5
MMMCo 78.1875 103.75 86.3125 85.625
Pepsicolnc 29.6875 44.4375 44. 44.125
Pfizer Inc 30. 49.25 44.9375 45.8125
Philip Morris Co. Inc 18.6875 28.75 25.1875 25.25
ProctorS Gamble Co 53. 118.375 59.1875 59.4375
Sears , Roebuck & Co 4.5625 43.5 34.125 31.9375
Silicon Graphics Inc 1.7188 13.5 4.5625 4.625
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 46.6875 47.25
United Technolog ies Corp. . .46.5 66.9375 57.5625 58.1875
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 60.3125 59.8125
Walt Disney Co 28.75 43.875 38.375 37.625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/haut 2000 précédent 21/07

BankofTokyo-Mitsubishi... 1135. 1576. 1153. 1176.
BridgestoneCorp 1991. 2725. 2300. 2325.
Canon Inc 3550. 5620. 5300. 5190.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 3360. 3200.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 4000. 3810.
Nikon Corp 2610. 4430. 3270. 3160.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 4390. 4190. 4180.
Sony Corp 9260. 33900. 10950. 10680.
Sumitomo Bank Ltd 1124. 1640. 1129. 1130.
Suzuki Motor Corp 1220. 2050. 1285. 1209.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 4510. 4510.
Yamaha Corp 651. 1218. 1071. 1055.
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Fonds de placement (cours diffères )
précédent dernier

Swissca America USD 277.35 275.5
Swissca Asia CHF 124.95 125.75
Swissca Austria EUR 73.45 74.4
Swissca Italy EUR 148.7 149.
Swissca Tiger CHF 98.4 99.85
Swissca Japan CHF 123.9 124.6
Swissca Netherlands EUR .. .78.55 78.
Swissca Gold CHF 481. 475.
Swissca Emer. Markets CHF 134.75 135.57
Swissca Switzerland CHF . .318.45 319.8
Swissca Small Caps CHF .. .291.95 292.95
Swissca Germany EUR 198.75 197.5
Swissca France EUR 53.6 53.45
Swissca G. -Britain GBP ....247.4 247.65
Swissca Europe CHF 323. 323.
Swissca Green Inv. CHF ... .155.3 155.85
Swissca IFCA 308. 308.
Swissca VALCA 321.6 322.4
Swissca Port. Income CHF .1142.09 1142.91
Swissca Port. Yield CHF .. .1437.75 1439.04
Swissca Port. Bal. CHF ... .1777.03 1778.34
Swissca Port. Growth CHF .2281.41 2282.2
Swissca Port. Equity CHF . .3139.97 3141.53
Swissca Port. Mixed EUR.. .543.26 544.46
Swissca Bond SFR 92.75 92.7
Swissca Bond INTL 100.05 100.45
Swissca Bond Inv CHF ...1011.85 1011.78
Swissca Bond Inv GBP ... .1226.23 1229.88
Swissca Bond Inv EUR ... 1206.35 1207.71
Swissca Bond Inv USD 995.68 994.46
Swissca Bond Inv CAD ... .1133.05 1132.06
Swissca Bond Inv AUD ... .1152.83 1151.3
Swissca Bond Inv JPY ..114458. 114316.
Swissca Bond Inv INTL ....104.97 105.48
Swissca Bond Med. CHF ... .95.78 95.76
Swissca Bond Med. USD .. .101.91 101.9
Swissca Bond Med. EUR ... .97.18 97.22
Swissca Communie. EUR .. .484.57 484.41
Swissca Energy EUR 545.04 552.37
Swissca Finance EUR 535.08 538.82
Swissca Health EUR 582.88 583.59
Swissca Leisure EUR 560.27 565.29
Swissca Technology EUR .. .627.81 620.79

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 21/07

Rdt moyen Confédération . .3.99 3.96
Rdt 30 ans US 5.825 5.808
Rdt 10 ans Allemagne 5.3609 5.2965
Rdt 10 ans GB 5.5047 5.4368

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.6455 . 1.6845
EURIU/CHF 1.5381 1.5711
GBPID/CHF 2.4885 2.5535
CADID/CHF 1.1185 1.1455
SEK(100)/CHF...: 18.215 18.765
NOKO00I/CHF 18.69 19.29
JPYUOOl/CHF 1.507 1.545

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.62 1.71
FRF(100)/CHF .... '. 23.1 24.3
GBPID/CHF 2.43 2.59
NLGI100I/CHF 68.95 71.95
ITL(100)/CHF 0.077 0.084
DEM(100)/CHF 77.95 80.75
CADID/CHF 1.09 1.17
ESP(100]/CHF 0.89 0 99
PTE(100)/CHF 0.72 0.84

Métaux
précédent 21/07

Or USD/Oz 280.55 279.9
Or CHF/Kg 14987. 14935. .y
Argent USD/Oz 4.98 4.95
Argent CHF/Kg 266.36 263.44
Platine USD/Oz 575. 572.
Platine CHF/Kg 30854. 30583.

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

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

DIVERS 

VACANCES LAST MINUTE
Italie Adriatique - Cervia Milano Marittima

Hôtel King"*
Dans la localité la plus exclusive et élégante de la côte d'Emilie Romagne,
dans le vert de la pinède, directement sur la mer.
Parking, jardin, animation à la plage, soirées de piano-bar.
Chambres avec balcon, téléphone. TV-sat. cottre-fort. climatisation.
Menus à choix avec buffet de légumes et viande et poisson tous les jours.
Spéciale semaine en pension complète:
du 22.07.au29.07.CHF450-,:du29.07.au 05.08. CHF480.-.
Enfants: gratuit jusqu'à 30% de réduction.
Août: pnx par jour de CHF 70- à CHF 90-

Bureau d'informations et réservations: tel 0039/0865 96179,
fai 0039/ 0865 96 376
Réception Hôtel: tél. 0039/0544 994 323, fax 0039/0544 995 255
Internet vyww.costadelsolpehotels.com
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I N S T I T U T  D E  S É C U R I T É

¦ ¦

L'Institut de Sécurité est une entreprise de prestations de service
dans le domaine de la sécurité intégrale. Son but est de promouvoir la
sécurité ( Protection contre l'incendie et les explosions, protection
contre l'intrusion, protection de l'environnement, sécurité au travail et
sécurité des procédés) dans les entreprises industrielles, artisanales
ayant sa maison mère située à Zurich et ses succursales à Neuchâtel,
Bâle et Lugano.
Nous cherchons pour entrée immédiate une

secrétaire/chargée de dossiers (100%)
pour notre centre de conseil à Neuchâtel.
Votre tâche consiste en la rédaction de rapports dans le domaine de
nos prestations de service, la surveillance et la coordination du déroule-
ment des mandats ainsi que la clôture de ces mandats (facturation).
Vous soutenez le responsable de succursale dans ses diverses tâches.
Vous serez par nos propres soins guidée dans votre nouveau nouveau
domaine d'activités.
Nous attendons en dehors d'une formation commerciale , une maîtrise
parfaite des langues française et allemande, écrit et parlé, une expé-
rience informatique (Microsoft Office Word, Excel). Des capacités de tra-
vail en équipe, des capacités de performance et une pensée orientée
vers le client sont un atout pour votre profil.
Date d'entrée à convenir.
Nous vous offrons un domaine d'activités intéressant et varié, des
conditions d'emploi avec progression, une place de travail moderne et
une formation complémentaire adaptée.
Hans Neuenschwander, responsable de la succursale de Neuchâtel, se
réjouit de votre candidature complète avec les pièces justificatives
nécessaires.

Institut Suisse de Promotion de la Sécurité
Rue du Rocher 24, CH-2000 Neuchâtel
Tél. 032/723 80 13 Fax 032/723 80 20.

E-mail: hneunschw@swissi.ch
Internet: http://www.swissi.ch

028-266864/DUO

¦ ¦
I N S T I T U T  D E  S É C U R I T É

¦ ¦

Nous sommes une entreprise de service active dans le domaine de la —
sécurité globale (protection incendie, protection contre les explosions,
protection vol/effraction, protection de l'environnement, sécurité au tra-
vail et sécurité de process) dans l'industrie et l'artisanat dont le siège est
à Zurich et possédant des succursales à Neuchâtel, Bâle et Lugano.

Nous cherchons pour notrre centre dee consil de Neuchâtel, un(e)

Ingénieur chimiste EPF/HES
Votre mission consistera, dans un premier temps, à conseiller les
entreprises actives dans l'ensemble des secteurs d'activité industriels,
pour les questions relatives à la prévention incendie puis dans nos
autres domaines de compétences.
Vous serez introduit avec attention dans ces domaines d'activité.
Nous demandons en plus de votre formation technique, d'être
bilingue français-allemand, de posséder de l'expérience dans l'utili-
sation des outils informatiques. Nous attendons aussi de l'amabilité
avec la clientèle, une collaboration avec les autorités et des compé-
tences pour la formation.
Age: 30 à 40 ans. Entrée en service: à convenir.
Nous vous offrons des conditions d'engagement modernes, une place
de travail bien équipée et une formation continue dans nos activités.
Si vous êtes intéressé, Hans Neuenschwander, directeur de la succursa-
le de Neuchâtel, se réjouit de recevoir votre offre de service accompa-
gnée des documents usuels.

Institut Suisse de Promotion de la Sécurité
Rue du Rocher 24, CH-2000 Neuchâtel
Tél. 032/723 80 13 Fax 032/723 80 20.

E-mail: hneunschw@swissi.ch
Internet: http://www.swissi.ch <1>

028-266860/DUO <f

GARANTA ^
Versicherungen Assurances Assicurazioni

Le service des sinistres recrute, pour renforcer son équipe de cadres, tout de suite ou
pour date à convenir

un(e) spécialiste en assurances
Tâches:
- direction d'une équipe de 3 à 4 collaborateurs;
- règlement de sinistres compliqués des branches RC et choses;
- soutien et formation des collaborateurs;
- prise en charges d'autres activités de formation.
Profil:
- vous avez le Brevet fédéral en assurances privées;
- vous possédez une expérience de plusieurs années dans le domaine des sinistres;
- vous maîtrisez les programmes Windows les plus courants;
- vous pouvez vous exprimer aisément en français et en italien; l'une de ces deux

langues est vot re langue maternelle;
- vous aimez travailler de façon autonome et en équipe.
Nous vous offrons:
- une place de travail moderne à Bâle, à proximité du centre-ville;
- de bonnes prestations sociales;
- un cadre de travail agréable.
Si cette pfonction vous convient et si vous répondez à notre profil, n'hésitez pas et
envoyez votre dossier de candidature à
Confidentiel, M. Hans Holzhause, chef du personnel, c/o GARANTA (Suisse)
Assurances SA, Lautengartenstrasse 23, case postale, 4002 Bâle.
Pour tout renseignement complémentaire, M. Holzhause, tél. 061 277 68 31, se tient à
votre disposition.

Ursere Partner: :&''i/  ̂ Autogewerbe-VerbanrJ der Schweiz (AGVS) / W Ĵ 9S%. «
Nos partenaires: , ". Union professionnelle suisse de l'automobile (UPSA) / «~?ï'î?'3SrW3f'" 5¦¦¦ _ ^*:. w I ASSUfiANÇcS r*-I nostn oarlner ĝ!̂ Unione profession 
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^MM»W Transporte â
Logistik

Notre team de transport a besoin de renfort!
Pour la distribution des voitures par camion de transport dans toute la
Suisse, à partir du lieu de distribution COURGENAY, nous cherchons

• des chauffeurs expérimentés
et consciencieux Cat. C/E

Si la discipline et l'autonomie sont votre but, nous vous confions un truck à
la valeur de Fr. 300000.-.

Appelez M. P. Maizach, tél. 062 7488080.

ou écrivez à GALLIKER TRANSPORT AG
Kantonsstrasse 2
6246 Altishofen

M. P. Maizach sera à votre disposition pour tout renseignement complé-
mentaire. 193-716886/4x4

SPECTACLES-LOISIRS

t&izzeria J2Q étégional
Les Brenets

Ce soir KARAOKÉ
Dès 22 heures

Animation avec Marc et Manu »
Pour réservations: s
tél. 032/931 10 91 S

ENSEIGNEMENT

INœRJJIGUES
/ VA/Sr/A/CrDEM LWGUE

COURS
D'ETE

français - allemand ¦ anglais
Cours en petits groupes

Cours privés A LA CARTE
1 x par semaine
2 x par semaine o
tous les matins 8 h 30 ¦ 11 h 30 §
début tous les lundis

Â Ti.a Chaux-de-Fonds JS1' Neuchâtel S
&V\. de l'Hôtel-de-Ville 6^rGrand,Rue IA

JT Tél 032-968 72 68 ,#Tél 032-724 07 77

Ouvert pendant les vacances I
VON GUNTEN MAÎTRE OPTICIEN SSOO PÎTWTS

Lentilles de Contact B.I^? PJ] PM
Avenue Léopold-Robert 23 • 913 50 44 g^̂ J

OFFRES D'EMPLOI 



LM H Richemont remporte
la mise et paie trois milliards
Le feuilleton de l'été s 'est
terminé hier: c'est Riche-
mont qui a remporté les
enchères pour le rachat
des Manufactures Hor-
logères (LMH) vendues
par Mannesmann. Le
groupe de luxe a payé 3,08
milliards de francs au to-
tal pour s'offrir les
montres IWC, Jaeger-Le-
Coultre et Lange & Sohne.
Côté prétendants, Swatch
n'est pas déçu. Le plus
gros perdant est peut-être
Gucci.

Sylvie Jeanbourquin

«Avec cette reprise, Riche-
mont devient le leader incon-
testé de l'horlogerie de luxe», a
expliqué Pierre Tissot , ana-
lyste chez Lombard Odier. Le
groupe zougois, via sa division
horlogère Vendôme Luxury
Group, regroupe des marques
prestigieuses comme Cartier,
Vacheron Constantin, Piaget
et Baume et Mercier.

Spécialisé dans les articles
de luxe et le tabac, Richemont
a mis 2,8 milliards de francs
sur la table pour acquérir
LMH et 280 autres millions
pour acheter les 40% des

parts que le groupe Audemars
Piguet détenait dans Jaeger-
LeCoultre. Pour pouvoir rem-
porter plus facilement la mise,
Richemont avait d'ailleurs fait
une offre commune avec Au-
demars Piguet qui entretient
déjà une collaboration avec
LMH au niveau industriel. 11
faut dire qu 'Audemars Piguet
est établi au Sentier, tout
comme Jaeger-LeCoultre.

Prix très eleve
Le groupe de luxe a toute-

fois payé «le prix le p lus fort
pour remporter les enchères» ,
a précisé M. Tissot. «Le prix
(3 milliards) est certes très
élevé en regard des bénéfices
opérationnels cumulés mais
c'est un jugement subjectif», a-
t-il ajouté. En effet , Richemont
pense au long terme et détient
des liquidités importantes -
plusieurs milliards - car il a
cédé ses actions dans British
American Tobacco (BAT) et il
va vendre sa participation
dans le groupe Vivendi. De
plus, «Richemont pour ra aug-
menter le potentiel d'IWC et de
Jaeger-LeCoultre en Amérique
du Nord grâce à ses canaux de
distribution», a expliqué M.
Tissot.

Une employée présente une montre Jaeger-LeCoultre
qui coûte 950.000 DM. photo ap-a

Mirko San Giorgio,chef ana-
lyste à la Banque Pictet, est
d'un tout autre avis: «Le prix
payé est trop cher». Selon lui ,
il faudra «du temps pour que
les fruits de ce rachat se
concrétisent». M. San Giorgio
relève certes que Richemont a
suffisamment de liquidités et
que le marché du luxe est très
porteur actuellement avec des
taux de croissance de 30%

mais il faudra qu 'il le reste
pour rentabiliser l'investisse-
ment. L'analyste de la Banque
Pictet «est content que Swatch
n'ait pas acheté» car pour sa
part, il préfère la stratégie
d'investissement à l'interne
du groupe de Nicolas Hayek.

En mains suisses
Selon M. Tissot, il s'avère

en tous cas que c'est le groupe

qui présente le plus de simili-
tudes et une culture d'entre-
prise proche des marques
LMH qui a remporté la mise.
Comme l'avait d'ailleurs re-
levé, en mars, Franco Cologni ,
patron du Vendôme Luxury
Group dans une interview ac-
cordée au «Temps»,
«Vendôme n'entend pas acqué-
rir tout et n'importe quoi à
n'importe quel prix: la culture
du groupe, dans la perspective
d'une acquisition, doit être un
p lus pour l 'un et l'autre et pas
simplement une addition».

Au niveau des trois autres
prétendants, Swatch est le
moins perdant. Selon M. Tis-
sot , le groupe biennois voulait
que les marques Jaeger-Le
Coutre et IWC restent en
mains helvétiques. Surtout
que Swatch et Richemont en-
tretiennent de bonnes rela-
tions (voir encadré). D'après
l'analyste, c'est «Gucci qui a
dû enregistrer la p lus grosse
déception car cette non-acquisi-
tion l'empêche de p énétrer
l'horlogerie de luxe». Concer-
nant LVMH, cela doit aussi
être une déception mais le
groupe qui a acquis l' an der-
nier Zenith , TAG Heuer, Ebel
et Chaumet doit maintenant
«intégrer le mieux possible ses
acquisitions», a ajouté M. Tis-
sot. Un porte-parole de LVMH
a toutefois expliqué à l'ats que
le «prix pour racheter LMH
était trop cher».

SJE

Swatch pas déçu
Nicolas Hayek n'est pas

«du tout déçu» que son
groupe n'ait pas remporté la
mise pour racheter Les Ma-
nufactures Horlogères
(LMH). En fait, «nous nous
sommes aperçus au deuxième
round de négociations que les
marques de LMH n'allaient
pas bien avec notre palette de
produits. Breguet par
exemple est déjà supérieur à
Jaeger-LeCoultre». Et le
groupe possède une pléthore
de marques, comme Blanc-
pain et Oméga; ce «n'est donc
pas les marques qui man-
quent».

Le groupe Swatch a donc
proposé un prix et des condi-
tions difficiles , ce qui n'allait
probablement pas lui faire
gagner les enchères.

Swatch n'est pas déçu car
le patron du groupe Riche-
mont, Johann Rupert, est
«un ami», a ajouté Nicolas
Hayek. Et le groupe Riche-
mont est un de «nos gros
clients, à qui l'on vend
beaucoup de composants
dont certains qui sont fabri-
qués à Fontaines, où une
nouvelle usine va être
construite».

SJE

Portrait des trois marques
Jaeger-LeCoultre a réalisé

un chiffre d'affaires consolidé
de 202 millions de francs en
1999, en progression de 22
%. La société vend environ
50.000 pièces par an. L'hor-
loger du Sentier prévoit de
doubler ses ventes dans les
cinq ans. L'entreprise em-
ploie 850 salariés dont 780
en Suisse. L'an passé, la so-

ciété a ouvert un atelier de
montage et d'assemblage de
montres à Porrentruy.

IWC International Watch
Co a enregistré un chiffre
d'affaires de 115 millions en
1999, soit 25% de plus qu'en
1998. Les ventes des quatre
premiers mois de 2000 de la
société basée à Schafïhouse
affichent même une progress-

sion de plus de 30%. IWC em-
ploie 300 personnes.

A. Lange & Sôhne est une
vieille maison allemande. Elle
emploie quelque 180 per-
sonnes et a vendu quelque
4000 montres en 1999, à des
prix de l'ordre de 10.000 à
300.000 francs suisses. Elle
écoule la moitié de ses garde-
temps en Allemagne, /ats

Tarifs postaux Tout change
sauf pour les lettres standards
Pas d' augmentation pour
les lettres à 70 ou 90 cen-
times, si leur poids
n'excède pas 100
grammes. Pour les autres
lettres et les colis, les ta-
rifs sont revus à la hausse
pour janvier 2001, a an-
noncé hier Moritz Leuen-
berger, ministre de tutelle
de La Poste. Celle-ci voit
donc ses demandes par-
tiellement acceptées.
Mais elle devra encore
cravacher.

De Berne:
François Nussbaum

Conformément à la loi , les
décisions prises hier ne
concernent que les services
dont La Poste détient le mono-
pole: lettres et colis pour la
Suisse, pesant moins de 2 kg.
Le Département fédéral de
l' environnement, des trans-
ports , de l'énergie et des com-
munications (Detec) se pro-
nonce sur les demandes de La
Poste, après avoir consulté la
Surveillance des prix.

Le Detec n'a pas accordé
l'augmentation de 10 centimes
que le géant jaune réclamait

pour les lettres standards (for-
mat B5, 2cm d'épaisseur) . Du
moins pour celles pesant
moins de 100 grammes. On
maintient donc les prix actuels
de 90 et 70 centimes (courrier
A et B). Selon le Detec, 99%
des envois de la clientèle privée
entrent dans cette catégorie.

Une lettre peut contenir 17
feuilles A4 tout en restant en
deçà des 100 grammes et des
2 cm. Les clients économes de-
vront donc être concis. «Mais
on peut écrire des deux côtés:
certains chefs -d 'oeuvres litté-
raires font moins de 34 pages »,

a glissé Moritz Leuenberger
pour justifier les hausses de
tarifs (entre 40 centimes et
1,50 franc) des lettres plus
lourdes.

Secteur bénéficiaire
Ainsi les lettres de même

format mais pesant entre 100
et 250 grammes passeront à
1,30 et 1,10 francs (courrier A
et B): c'est la nouvelle catégo-
rie des «midilettres». Les
«grandes lettres» (format B4,
2 cm, j usqu'à 500 grammes)
coûteront 2 ,20 et 1,80 francs ,
tandis que les «maxilettres»

(B4 , 5 cm, j usqu'à 1 kg) coû-
teront 5 et 4,50 francs.

Le maintien du prix actuel
des lettres standards se justi-
fie pour plusieurs raisons.
D'abord , la distribution des
lettres légères est automa-
tisée, contrairement aux en-
vois plus lourds , traités ma-
nuellement. Ensuite, on com-
prendrait mal qu 'on aug-
mente ce courrier (99% des
envois privés), alors que le
secteur des lettres est déjà
bénéficitaire (de 220 millions
l'an dernier) .

Douce pression de TUE
Enfin , une hausse générale

n'est pas indiquée si une pres-
sion à la baisse s'exerce sur la
limite de 2 kg du monopole.
La limite est déjà de 350
grammes dans l'Union Eu-
ropéenne, alors que le Com-
mission européenne propose
de la ramener à 50 grammes
dès 2003. La Suisse n'est pas
obligée de s'aligner mais devra
quand même réduire le déca-
lage.

Le secteur des colis , lui , est
déficitaire (de 214 millions
l'an dernier). On adapte donc
les tarifs pour 2001, en in-

cluant la TVA (7,6%) qu 'il au-
rait fallu introduire de toute
manière. Ainsi les mini-colis
coûteront 5 francs (+1,20), les
colis jusqu'à 2 kg 5,80 francs
(+1 ,10) et ainsi de suite jus-
qu 'à 30 kg (22 francs). Et un
supp lément de 2 francs pour
une distribution rapide.

Ces hausses ne suffiront
pas à éliminer le déficit des co-
lis sous monopole (2 kg). Le
Detec engage la Poste à assai-
nir ce secteur. Globalement, la
Poste verra ses recettes aug-
menter de 120 millions dès
2001 (elle en voulait 220). A
elle d'adapter également son
réseau d'offices de poste, de
manière à répondre aux nou-
velles exigences du marché,
dit le Detec.

Moritz Leuenberger nuance
cette injonction: «On ne peut
pas toujours refu ser des
hausses de tarif s et exiger le
maintien de tous les bureaux
de po ste: ce serait vouloir le
beurre et l'argent du beurre».
La création d'une véritable
banque postale, comme il l'a
proposé mi-ju in, ou le «e-com-
merce» postal devraient rap-
porter suffisamment pour atté-
nuer ce problème. FNU

Regret de La Poste
La Poste regrette de ne pas

pouvoir augmenter le prix des
lettres standards. Elle évalue
à 100 millions de francs le
manque à gagner résultant
du veto de Moritz Leuenber-
ger. Le Syndicat de la com-
munication l'appuyé. Pour
Samuel Kônig, responsable
de l'information, une hausse
du prix des lettres était néces-
saire pour pallier aux diffi-
cultés financières de la Poste.

Ravie de 1 abandon du ta-
rif échelonné pour les lettres
j usqu'à 100 grammes, la
Fédération romande des
consommateurs juge par
contre «catastrophique» la
hausse du prix des colis. Le
service public doit rester à
un prix abordable, ces
hausses sont donc inadmis-
sibles, a exp liqué Marianne
Tille , secrétaire générale.
/ats

«Je ne sais pas pour-
quoi, depuis deux ans, j e
reçois des lettres de clients
de La Poste, irrités par des
hausses continuelles de ta-
rifs: ces tarifs n'ont p lus
bougé depuis cinq ans!»
Moritz Leuenberger a rai-
son de rétablir la vérité: les
lettres ont augmenté pour
la dernière fois  en janvier
1996 (de 10 centimes).

Mais il sait que la
grogne popu laire tient da-
vantage aux perspectives
de fermeture de bureaux
postaux, et que l 'argu-
ment des hausses de tarifs
est lancé à tout hasard (ça
marche d 'ailleurs sou-
vent). C'est donc sur le
terrain des vraies ques-
tions qu'il doit informer le
pu blic.

On rappellera que la
Poste, traditionnellement
déficitaire, était portée à
bout de bras par les télé-
com dans le cadre des
PTT. Depuis leur sépara -
tion, elle doit se dé-
brouiller seule. Avec des
secteurs aussi déficitaires
que les colis et le réseau
des offices postaux, dans
un environnement qui se
libéralise.

Les projets de banque
postale et de eCommerce
postal sont de nature à
faire couler passablement
de beurre dans les ép i-
nards. Mais ne pas récla-
mer le beurre et l 'argent
du beurre, selon l 'expres-
sion de Moritz Leuenber-
ger, c'est accepter l 'idée
que la conception du ré-
seau des offices n'est pas
immuable.

Il y  a ainsi la possibilité
de mettre sur les routes
des cars-offices postaux
itinérants, pour desservir
des régions où une imp lan-
tation dense de bureaux
devient trop coûteuse.
Dans les villes, les offices
pou rraient p rendre p lace
dans le périmètre des
grandes surfaces, là où va
le consommateur. Les
banques l 'ont compris.

Même si le service pu-
blic est maintenu, chaque
évolution de ce genre en-
traîne une perte quelque
pa rt. Mais s'y  refuser im-
p liquerait de doubler le ta-
rif des lettres. Pour
l 'heure, le Detec fait un
«cadeau» aux consomma-
teurs (et aux PME) en re-
jetant les hausses de-
mandées par La Poste sur
les lettres standards. Mais
la marge de manoeuvre ré-
trécit.

François Nussbaum

Eclairage
Dernier cadeau?

La question de la mise en vi-
gueur de l'accord sur les fonds
en déshérence, attendue depuis
deux ans, a franchi un nouveau
pas. Les assureurs suisses s'en-
gagent à verser au maximum
50 millions de dollars (83 mil-
lions de francs). Les quatre as-
sureurs Rentenanstalt, La Bâ-
loise, Helvetia Patria et Swiss
Re ont trouvé un accord sur les
conditions de base avec les
banques et les plaignants.

Un accord aurait été trouvé
«pour régler les polices d'assu-
rances bien documentées, mais
avant tout les impayées, et ceci
p our un montant maximum de
50 millions de dollars pour les
quatre assureurs.» Cette
somme s'additionne au 1,25
milliard de dollars pris en
charge par l'UBS et Crédit
Suisse Group (CSG), /ats

Déshérence
Assureurs suisses
prêts à payer



Le magicien
de Malte

Droits réservés: Ginette Briant

Peut-être devrait-elle demander à ce
qu 'on employât un relieur pour les
réparer. Elle apercevait des dos de cou-
vertures en lambeaux. Pourquoi
Alexander Falz ne s'en était-il jamais
inquiété? Malgré l' envie qu 'elle avait
d'en faire la remarque, Delphine se tut.
Il était inutile de contrarier cet homme
austère, si peu avenant que c'en était
éprouvant. Toute la joie qu 'elle res-
sentait à l'idée de pouvoir s'occuper
d'une collection sans doute unique à
Malte s'était envolée. Elle ignorait
combien de temps elle devrait suppor-
ter la mauvaise humeur de son prédé-
cesseur.
- Veniez-vous un inconvénient a ce

quej' ouvre la fenêtre? Demanda-t-elle.
- L'odeur du cuir vous gênerait-elle?
- Cette pièce sent le renferme, reph-

qua-t-elle.
- Vous avez tout à fait raison !

C'était la voix de Géraud de Verneuil
qui s'avançait d' un pas vif.
- Alors , votre première impression ,

mademoiselle Doriet? enchaîna-t-il.
Elle fut si heureuse de le voir qu 'elle

lui adressa un large sourire.
-Je... je suis ravie.
- Et vous avez fait connaissance avec

mon cousin. Il ne pourra pas vous aider
longtemps... Il compte partir pour l'Eu-
rope à la fin de la semaine.
- Mais mon épouse vous tiendra com-

pagnie. Elle se sent beaucoup trop fati-
guée pour me suivre...
- Ah! dit Géraud sans plus de com-

mentaire .
Puis se tournant vers Delphine:
-Vous comptez vraiment vous rendre

auprès du professeur demain?
- Si vous n 'y voyez pas d inconvé-

nient...
- Aucun. Nous nous sommes mis

d' accord pour que vous puissiez tra-
vailler à ses côtés tous les matins, tan-
dis que vous consacrerez vos après-
midi à ma bibliothè que. Vous serez
libre de faire ce que vous voulez de vos
soirées. Cela vous convient-il?
- Tout à fait.
-Voilà qui est réglé... Exceptionnel-

lement , je vous prierai d' assister au
dîner de ce soir. Il faut que vous
connaissiez mes hôtes. Quant aux
domestiques, je compte sur Joseph
pour vous les présenter. La femme de
chambre se mettra à votre service...
Vous pourrez lui confier votre linge ,
c'est une repasseuse remarquable...
J' ajoute que vous pourrez vous restau-
rer ici autant de fois que vous le dési-
rerez. J' ai donné des ordres à ce sujet.

Il parlait , vite, sans chaleur.

(A suivre )
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Délai, l avant-veille a 12 h. 
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À 7 KM AU-DESSUS DE LAVEY-LES-
BAINS, ait. 1160 m, beau chalet en
madriers, confort, vue magnifique, tran-
quillité, accessible à l'année. Fr. 285000.-.
Tél. 021 691 69 19. 022-047200

FRANCE - proche Suisse - maison 18
pièces, bon état, 4400 m2 terrain.
Fr. 210000.-. Tél. 0033 381 44 44 54.

Immobilier J|||m
à louer ®k^oj ^
BOUDRY, studio agencé, cuisine séparée.
Fr. 430.- charges comprises. Tél. 091
683 46 25 . 028-207043

CERNIER, joli studio agencé, libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 076 376 65 69.

028-267097

CORMONDRÈCHE, tout de suite ou à
convenir, studio, cuisinette indépendante.
Fr. 500.-. Tél. 079 467 97 56. 028-206991

CORMONDRÈCHE, grand studio, cuisine
agencée, calme. Fr. 610- charges com-
prises. Tél. 032 730 59 69. 028-257100

COLOMBIER, dans maison historique en
plein centre, appartement de 4 % pièces,
entièrement rénové, surface habitable de
125 m2, living/cuisine de 55m2, salon avec
cheminée, salle de bains/WC, douche/WC,
Fr. 2350 - charges comprises, à partir du
1.10.2000 ou à convenir. Tél. 027 771 27 04.

010-705266

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

LE LANDERON, tout de suite ou à conve-
nir, grand 2'/2 pièces, cuisine agencée, près
du lac et du centre, à personne seule. Fr.
800.- + charges. Tél. 032 751 21 83.

028-266950

LE LANDERON, Soleure 43, appartement
2'/2 pièces, WC, douche, cuisine agencée,
balcon. Fr. 700.- charges comprises. Tél.
032 751 71 88, locataire / 751 13 78,
concierge. Midi ou après 19 heures.

028-267042

MÔTIERS, 7-8 pièces Fr. 1200 - , 2-3 pièces
Fr. 700.-. Tél. 032 861 33 40, . ¦ 023-265743

NEUCHÂTEL centre, studio, cuisine agen-
cée. Libre. Fr. 650.-. Tél. 079 257 22 14.

028-267087

NEUCHÂTEL, cherche à partager mon
appartement 3 pièces, à proximité des
transports publics, dès le 1er août. Fr. 500 -
charges comprises'. Tél. 079 614 85 07.

028 266992

NEUCHÂTEL, ouest de la ville, magasin
40 m2, avecWC. Libre 1er octobre. Fr. 400 -
+ 50- charges. Tél. 032 724 35 18. 028-267119

NEUCHÂTEL, 4 pièces, cave, galetas, vue
imprenable, arrêtbusà proximité. Libre 1er
octobre. Fr. 1300 - charges comprises. Tél.
032 724 35 18. 023-267116

NEUCHÂTEL CENTRE, appartement 272
pièces, 3e étage, Fr. 1006.- par mois
(charges incluses). Libre au 1er août.
Tél. 032 724 46 43, e-mail myapart@hot-
mail.com. 010-705374

SAINT-BLAISE, 372 pièces, près du lac et
TP, grande cuisine agencée, véranda,
grande cave, 2 places de parc. Fr. 1280 -
charges comprises, libre dès le 01.09.00.
Tél. 078 712 34 97. 023-257104

LA CHAUX-DE-FONDS URGENT, 3
pièces, quartier Est, grande cuisine agen-
cée. Tél. 079 689 56 62. 010-705146
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COUPLE CHERCHE à acheter petite mai-
son, chalet ou appartement, minimum
4 pièces, région Neuchâtel. Prix raison-
nable. Tél. 01 272 18 62, privé / 032
713 63 72, prof. 010-705510

FRANCHES-MONTAGNES, jurassien
cherche ancienne ferme, état indifférent,
isolée ou bordure de village, pour élire
domicile fixe, tél. 032 954 20 46. oi4-o48244

RÉGION NEUCHÂTEL, maison indivi-
duelle, ancienne, familiale, réseau TN.
Situation calme, vue, jardin. Tél. 032
466 59 76. 165 767121

Immobilier 
^
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de location j  ̂^^^^
À PESEUX cherche 3'/2 pièces, maximum
Fr. SOO.r-. Écrire à case postale 33, Peseux
ou tél. 079 422 16 66. 023-257076

CHERCHE À LOUER de particulier à par-
ticulier, appartement, Neuchâtel ou envi-
rons. Environ Fr. 800.-. Tél. 032 865 16 53.

028-267038

NEUCHÂTEL, cherche appartement 2-3
pièces, avec cachet, balcon ou terrasse.
Quartier du Château ou centre-ville. Maxi-
mum Fr. 1000,-charges comprises.Tél.079
257 33 80. 132 076563

SAINT-IMIER, nous cherchons à louer
pour le 1er octobre 2000, un appartement
de 3 pièces. Tél. 032 466 20 30, dès 13
heures. 155-767192

VAL-DE-TRAVERS, médecin cherche 2-
3 pièces avec dégagement, balcon ou jar-
din, situation tranquille, tout de suite ou à
convenir. Tél. 078 647 82 42. 022-047278

Animaux *vÀ£]/
À DONNER chatons, propres et affec-
tueux, 2 tricolines, 1 jaune. Tél. 032
941 38 32 . 028-267095

CHIOTS Cavalier King Charles à vendre,
avec pedigree, tricolores, 4 mois. Tél. 032
941 59 42." 132-076409

Cherche gb] /5|L§
à acheter ^*JW-
CHERCHE place Paléo du 27 juillet 2000.
Tél. 032 931 50 08 ou 968 96 34. 132076576

CHERCHE SIÈGE Renault Espace, année
1994, pas cher. Tél. 032 753 02 93. 028 257079

A vendre f̂S*
MEUBLES, pour cause départ définitif.
Chambre à coucher pour enfants, salon et
chambre à coucher d'adulte. Tél. 032
721 41 18. 028-267030

BATEAU cabine Artaban 480. Équipement
complet pêche traîne. Tél. 032 730 53 08.

028-266942

CHARLES L'EPLATTENIER. De particu-
lier. Quelques tableaux et dessins à vendre.
Contact sous chiffres F 010-705496 à Publi-
citas AG, case postale 4638, 8022 Zurich.

EPSON STYLUS COLOR, imprimante jet
d'encre couleur, très bon état. Fr. 100.-. Tél.
079 353 76 04 . 023-267050

FAUTEUIL, état neuf. Tél. 032 753 68 47.
028-267108

MOBILHOME avec emplacement en
Valais. Auvent et double-toit, électricité,
douche et WC Tél. 032 730 31 28. 023-266855

TABLE RONDE, 1 mètre, pour cuisine,
hêtre clair, pied métal + 3 chaises, Fr. 200 -
à discuter. Roue char 90 cm. Le tout en très
bon état. Tél. 032 853 55 08 / 079 214 05 86.

028-267074

Perdu rTâS?ffjfTrouvé< Ĵi»P^> M
QUI aurait trouvé mon bracelet or jaune
(souvenir de famille), samedi 15, vers
13 heures à Neuchâtel ? Récompense. Tél.
032 731 24 64. 028-267035

Rencontre^Mz JPE-
250 FEMMES/HOMMESdisponibles : tél.
032 566 20 20 (numéros privés !). 022-045334

Vacances ^^K
CRANS-MONTANA à louer studios et
appartement de 2 pièces contigus, 2 à 12
personnes. Tél. 079 301 17 45. 014-048271

Demandes yÊàSl
d'emploi HJw
DAME CHERCHE heures de ménage, le
matin. Tél. 032 724 35 46. 023 257115

HOMME SUISSE, libre de 10-16 heures,
restauration, comptabilité, livraison, vente.
Tél. 079 342 82 65. 028-266886

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 032 853 53 74. 028-240396

MAMAN, nurse diplômée, garde enfant 2-
5 ans, dès mi-août. Tél. 032 841 24 63.

028-266884

Offres SK-SHd'emploi Wy^U
BAR AU LOCLEcherche sommelière pour
1 ou 2 mois. Tél. 079 277 74 15, 18-19
heures. 132-075553

CHERCHE DAME pour garder enfant de
8 mois, à notre domicile. Tél. 079 458 90 57.

028-266931

CHERCHE personne avec patente C Écrire
sous chiffres Q 132-076557 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

CHERCHONS femme de ménage, 2
heures/semaine, Hauterive. Tél. 032
753 48 07. 028-267053

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. 

DEVENEZ phyto-aromathérapeute, pro-
duits uniques. Tél. 076 567 67 26. 028-257068

FAMILLE, centre Neuchâtel, cherche per-
sonne de confiance pour garder 2 enfants
(4 et 6 ans), environ 4 demi-jours par
semaine. Tél. 032 725 66 24. 028-257057

FAMILLE à la Neuveville cherche per-
sonne dynamique pour s'occuper de 2
enfants (5'/ 2 et 872) et faire le ménage, 2-
3 jours/semaine. Tél. 032 751 36 36. 

FAMILLE, 3 enfants, cherche grand-
maman dynamique, pour les garder 4
jours/mois. Tél. 032 730 23 06. 028-257058

HÔTEL de La Chaux-de-Fonds cherche
femme de ménage. Tél. 079 640 32 10.

JEUNE FILLE AU PAIR cherchée à
Colombier. Du 2 août 2000, pour 1 année.
2 filles + ménage. Soirée + week-end libre.
Tél. 079 616 81 58. 028-255341

Véhicules dl̂ Sfepd'occasion ĵg ^
AUDI A4 AVANT 1.8 Turbo, 20 soupapes,
vert foncé métal, magnifique, jantes 16,
10/1996, châssis sport 97. Tél. 078
755 04 04 . 132-076555

OPEL Corsa 1.4, 16V, sport, 1995, noir,
30 000 km, expertisé, diverses options.
Fr. 10 500.-. Tél. 032 753 34 20. 028 266911

PEUGEOT 206 Roland Garros, 1.6, 1999,
15 000 km, cuir, toutes options. Fr. 17 600.-.
Tél. 079 243 40 78. 028-257039

SAAB 900 2.0 Turbo Aéro Coupé, 1995,
119 000 km, B. Sensonics, climatisation
automatique, sièges cuir. Très bon état. Tél.
079 458 74 85. 010-705221

VW GOLF II 1.8 CL, 5 portes, automatique,
1985, pourbricoleuroupieces.fr. 500.-. Tél.
079 301 38 82 

2CV GREC, 1982, de collection, unique en
Suisse. Tél. 078 759 23 85. 028-257059

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

EXPOSITIONS COLLECTIVES à Art 'Dé-
pôts, Lausanne-centre, sur 350 m2, cherche
exposants. Envoyez vos coordonnées au
fax 021 323 82 23. 022-042906

/ / / àW ^mJviilii^/ ¦ Àm Ŵù̂ ^m ^B m \ \l LJ 1̂ ^̂

JjTjT" Une région, une
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Camp David Jérusalem
échauffe les esprits
La question du futur sta-
tut de Jérusalem, l'une
des clefs de l'accord de
paix israélo-palestinien
en cours de négociation à
Camp David, continue de
susciter de vives réac-
tions. Affirmations et dé-
mentis se sont succédé
hier autour d'une propo-
sition américaine offi-
cieuse de compromis
dont le contenu exact n'a
pas été révélé, mais qui
porterait sur une souve-
raineté limitée des Pales-
tiniens.

Au onzième jour des négo-
ciations, Bill Clinton , qui a
passé le relais à la secrétaire
d'Etat Madeleine Albright
pendant qu 'il assiste au som-
met du G8 au Japon , s'est dit
«op timiste». Jacques Chirac,
également à Okinawa, n'est
quant à lui «pas convaincu
que tous ceux qui sont impli-
qués dans les négociations
aient fait la paix dans leur
tête». La ministre israélienne
de l'Environnement, Dalia It-
zik, a déclaré que , selon Ehud
Barak qu 'elle a eu au télé-
phone, les discussions avaient
atteint un stade criti que mais
qu 'un accord était toujours
possible.

Madeleine Albright s'est
entretenue deux fois jeudi
avec le premier ministre israé-
lien et Yasser Arafat et devait
à nouveau discuter hier avec
les délégations palestinienne
et israélienne.

Rumeurs et démentis
«Nous pouvons accepter,

dans le cadre de la souverai-
neté d'Israël sur tout Jérusa-
lem, la solution d'une certaine
autonomie administrative
étendue pour certains des
quartiers musulmans situés
hors de la vieille ville et seule-
ment là», a affirmé Michael
Melchior, ministre chargé de
la diaspora , sans préciser
d'où il tenait cette informa-
tion.

La nouvelle a été immédia-
tement démentie par l'un des
membres de la délégation is-
raélienne à Camp David.

Pour Hanane Achraoui ,
porte-parole palestinienne of-
ficieuse , Michael Melchior
pourrait vouloir ainsi tester la
réaction du camp adverse.
Mais elle a écarté toute sug-
gestion d'une «souveraineté
symbolique» de l'Autorité pa-
lestinienne sur la Ville sainte.
Les Palestiniens veulent faire
de Jérusalem-est la capitale
de leur futur Etat./ap

G8 L'économie supplantée
par les enj eux politiques
Les huit grandes puis-
sances de la planète se
sont retrouvées hier à Oki-
nawa pour entamer un
sommet qui a vite dépassé
le cadre des discussions ini-
tialement fixé. Les sujets
économiques ont été sup-
plantés par des questions
plus polémiques.

En bonne place des discus-
sions ont figuré des questions
relatives au programme contro-
versé de bouclier américain an-
timissiles, aux négociations sur
la paix au Proche-Orient et à
l'allégement de la dette dans les
pays en guerre. La réunion se
déroule jusqu 'à demain sur l'île
japonaise d'Okinawa.

Protestations
La première journée a connu

également son lot de protesta-
tions. Des dizaines de sans-lo-
gis, des militants opposés à la
mondialisation et des défen-
seurs du lamentin , mammifère
marin en voie de disparition ,
ont manifesté tour à tour pour
attirer l'attention des leaders du
G8 et des médias. Greenspeace
s'est ainsi vanté d'avoir réussi à

Bien que désireux d'assurer «la stabilité mondiale», Vla-
dimir Poutine et Bill Clinton n'ont pu aplanir leurs diver-
gences, photo ap

débarquer quatre de ses mili-
tants à proximité immédiate du
site du sommet, pourtant cade-
nassé par un dispositif policier
considérable.

Nouveau venu au sommet, le
président russe Vladimir Pou-
tine a abordé le sujet des bou-
cliers antimissiles avec Bill Clin-
ton , lors d'une rencontre bilaté-

rale en marge du sommet. Les
deux dirigeants ont promis
d'accoître leur coopération et
envisagent la possibilité d'y im-
pli quer d'autres Etats. La Rus-
sie préconise une coopération
dans les systèmes de défense
antimissiles à courte et
moyenne portée. Le président
Poutine voudrait obtenir en

échange l'abandon du proj et
américain NMD , qui concerne
lui les armes à très longue
portée. Bill Clinton n'a rien pro-
mis.

Par ailleurs , les grands pays
industrialisés (G7) seraient fa-
vorables à un allégement de la
dette des pays les plus pauvres.
Ils entendent utiliser cette me-
sure comme un levier pour ra-
mener la paix dans les zones de
conflits , essentiellement en
Afri que.

En attendant, le G7 s'est dé-
claré favorable à un rééchelon-
nement de la dette russe, pour
autant que Moscou procède
aux réformes structurelles
jugées indispensables.

Poutine snobe Chirac
Vladimir Poutine devait ce-

pendant être mis sur la sellette
au sujet de la guerre en Tchét-
chénie. La question devait être
abordée lors d'un dîner orga-
nisé à l'initiative de la France.
Mais, irrité par l'attitude de Pa-
ris, Vladimir Poutine a snobé
ostensiblement son homologue
français , alors qu 'il rencontrera
en tête à tête tous les autres lea-
ders du G8./afp-reuter-ap

Tessin Le Conseil d'Etat et
le Festival de Locarno en deuil
Le président du gouverne-
ment tessinois et prési-
dent du Festival du film de
Locarno Giuseppe Buffi
est décédé. Il a été victime
d'un infarctus alors qu'il
se trouvait jeudi soir au vo-
lant de son véhicule dans
la région de Venise.

Le conseiller d'Etat radical
âgé de 62 ans était accompa-
gné de sa femme, de sa fille
âgée de treize ans et d'une
amie de cette dernière. La voi-
ture conduite par Giuseppe
Buffi est sortie de la route près
de Chioggia , où il passait des
vacances, blessant légèrement
les autres passagers. Il serait
décédé sur le lieu de l'accident
même.

Giuseppe Buffi faisait partie
du Conseil d'Etat tessinois de-
puis 1986. Il était à la tête du
Département de l'instruction
publique et de la culture et
présidait le gouvernement de-
puis avril , pour la quatrième
fois. Il était aussi président du
Festival du film de Locarno de-
puis 1999, succédant à Rai-
mondo Rezzonico. La 53e édi-
tion de la manifestation doit
débuter le 2 août.

Drapeaux en berne
Giuseppe Buffi est né le 26

septembre 1938. Enseignant
de formation, il exercera ce
métier trois ans avant de pas-

Giuseppe Buffi présidait le
Festival de Locarno depuis
1999. photo Keystone-a

ser au journalisme. Mais sa
passion pour la politi que allait
prendre le dessus: en 1971, le
radical était élu au Grand
Conseil.

Le gouvernement tessinois a
tenu une réunion extraordi-
naire hier matin. «C'est avec
une profonde tristesse que nous
avons appris le décès de notre
collègue Giuseppe Buffi» , a in-
diqué le Conseil d'Etat. II a
par ailleurs demandé que tous
les drapeaux des bâtiments

publics et des instituts privés
soient mis en berne. L'enterre-
ment aura lieu lundi. Ce jou r
sera déclaré jou r de deuil can-
tonal au Tessin. Le Conseil
fédéral a adressé ses
condoléances au Conseil
d'Etat tessinois.

L'ensemble de la classe poli-
tique tessinoisc a fait part de
sa tristesse. Plusieurs politi-
ciens de tous les partis se sont
dits choqués par le décès du
conseiller d'Etat. Son engage-
ment en 1996 pour la création
d'une université au Tessin a
été unanimement salué.

Selon les résultats des élec-
tions de 1999, c'est le
conseiller national PRD Ga-
briele Gendotti qui devrait lui
succéder au gouvernement
tessinois.

L'hommage
de Marco Miiller

La mort de Giuseppe Buffi a
aussi attristé les collabora-
teurs du Festival du film de
Locarno. Le directeur du festi-
val , Marco Muller, lui a rendu
hommage pour «l'énorme im-
pulsion » qu 'il avait donnée à
la manifestation en si peu de
mois de présidence. La 53e
édition du Festival du film de
Locarno est placée sous l' em-
preinte de Giuseppe Buffi , a
rappelé Marco Muller. Son
remplacement sera discuté à
la fin de cette édition./ats

Lugano Session
remise en question
Les récents propos du
conseiller national Franco
Cavalli (PS) sur «les af-
faires des partis tessinois»
ne sont pas du goût de
l'exécutif de Lugano. Si le
socialiste ne s'excuse pas,
la ville pourrait remettre
en question l'accueil, au
printemps 2001, de la ses-
sion des Chambres fédé-
rales.

La munici palité de Lugano
a adopté je udi une résolution
allant dans ce sens , a déclaré
à l'ATS le municipal Giuliano
Bi gnasca (Lega), confirmant
des informations parues hier
dans la presse locale. Le com-

muni qué officiel de l' exécutif
sera rendu public lundi , a ex-
pli qué la chancellerie de la
commune.

Les propos de Franco Ca-
valli ont particulièrement
blessé Giuliano Bignasca et le
maire de Lugano Giorgio Giu-
dici (PRD).

Le chef du groupe socia-
liste aux Chambres a affirmé
récemment que le Tessin
était diri gé par un «parti des
affaires malhonnêtes», dont
«l'ép icentre se situe à Lu-
gano». Aux côtés de MM. Bi-
gnasca et Giudici , le socia-
liste visait aussi la conseillère
d'Etat radicale Marina Ma-
soni./ats

A Brest, c'est lundi que la
justice française doit décider
si elle lève (comme le lui a de-
mandé hier le procureur) la
saisie du «Sedov», effectuée
sur demande de la société
suisse Noga. Son patron est
bien décidé à ne pas faire de
cadeaux à Moscou.

«J'ai aidé la Fédération de
Russie à une époque où per -
sonne n'était prêt à donner un

sou à ce pays», affirme Nes-
sim Gaon qui a obtenu la se-
maine passée la saisie du voi-
lier russe «Sedov», le p lus
grand quatre-mâts du monde,
venu prendre part aux festi-
vités de Brest 2000. Mais
l'homme d'affaires genevois,
qui avait déjà, en mai der-
nier, fa i t  bloquer les comptes
bancaires de l 'ambassade
russe à Paris, compte mainte-
nant s'en prendre aux avoirs
de l'ex-URSS en Suisse et aux
Etats-Unis.

«La Russie n'a jamais sou-
levé l 'incompétence du tribu-
nal arbitral de Stockholm
qui nous a donné raison en
1997. Alors, pourquoi ne
paie -t-elle pas? Le pays se-
rait-il en cessation de paie-
ment?» interroge Marc Bon-

nant, l'un des avocats de
Nessim Gaon.

En 1991, le patron de Noga
passait un accord de troc avec
la Russie d'une valeur de 1,5
milliard de dollars, propo -
sant de l 'alimentation pour le
bétail, des produits vétéri-
naires et des pesticides contre
du p étrole. Un an p lus tard,
Moscou coupait les ponts,
laissant à Nessim Gaon une
ardoise de p lusieurs centaines
de millions de dollars. En f é -
vrier 1997, le tribunal de
Stockholm a donné partielle-
ment gain de cause à Nessim
Gaon. La Compagnie Noga
d'importation et d'exporta-
tion envisage dorénavant de
faire  saisir les biens - et no-
tamment les comptes en
banque - des dignitaires

russes dans le monde entier.
«Nous pourrions par exemple
récupérer les montres des am-
bassadeurs russes à l 'ONU»,
jette le ténor du barreau gene-
vois.

Et pourquoi ne pas p iocher
dans les fonds déjà bloqués à
Genève dans le cadre des mul-
tip les affaires russes de blan-
chiment et de détournement
de deniers publics? Cette lutte
est d 'autant p lus acharnée

'. que Nessim Gaon considère
que la Fédération de Russie,
en ne tenant pas ses engage-
ments, a failli provoquer la
chute de la Compagnie Noga.
En ajournement de faillite de-
puis 1994, cette société de tra-
ding n'a été sauvée qu'à l'ar-
raché en décembre 1998.

lan Hamel

Eclairage
Gaon-Russie:
le bras de fer

Le Parti socialiste espagnol
(PSOE) a entamé hier son 35e
congrès par un long mea culpa
sur les causes de son cuisant
échec électoral aux législatives
de mars. Il a appelé ses mili-
tants à «regarder vers l'avant»
pour exercer une opposition
efficace. Le PSOE a obtenu un
résultat électora l désastreux
en mars avec à peine 34% des
voix. Soit dix points en des-
sous du Parti populaire
(centre droit) du chef du gou-
vernement José Maria Aznar,
qui a décroché la maj orité ab-
solue au Parlement. Les 998
délégués du PSOE doivent
élire aujourd'hui à bulletins
secrets un nouveau secrétaire
général./afp

Espagne Congrès
du PSOE

Un fermier blanc a été battu
à mort dans sa ferme de la pro-
vince du KwaZulu-Natal (est).
La propriété est revendiquée
par 300 familles noires, a-t-on
appris hier de source poli-
cière. L'enquête de la police
s'oriente sur une menace ré-
cente de familles noires des
environs de Dannhauser d'en-
vahir cette ferme. Elles en
avaient été expulsées en 1972.
On a compté 138 meurtres
dans les fermes sud-africaines
l' an dernier. Les fermiers
blancs considèrent qu 'ils font
partie d'une stratégie visant à
les chasser de leurs terres. Ces
craintes sont avivées par les ré-
cents développements au Zim-
babwe voisin./afp

Afrique du Sud
Blanc assassiné

Le président de la
Confédération Adolf Ogi a
rencontré hier quelque
250 délégués du Parle-
ment européen des jeunes
réunis en Suisse depuis
une semaine.

Il faudra encore un certain
temps avant que la Suisse
n'adhère à l'Union euro-
péenne, a dit Adolf Ogi. «En
Suisse, on ne comprend pa s
bien le traitement infli gé à
l'Autriche p ar VUE». Si le
peuple devait se prononcer
maintenant, il refuserait pro-
bablement une adhésion , a
estimé le président , qui s'est
exprimé dans la salle du
Conseil national. L'adhésion
reste un but stratégique du
Conseil fédéral , a aj outé
Adolf Ogi. Mais le gouverne-
ment a choisi d'avancer pas à
pas. «Dans une démocratie
directe, on ne peut pas juste
prendre des décisions et les
app liquer».

Pour l'heure , le but priori-
taire de la politique exté-
rieure de la Suisse est l' adhé-
sion à l'ONU. Le peuple de-
vra se prononcer probable-
ment en 2002 , a relevé le mi-
nistre de la Défense, en plai-
dant pour le maintien de la
neutralité.

Après le discours , Adolf
Ogi a répondu aux questions
des partici pants./ats

Europe Ogi
dialogue
avec des j eunes

La Suisse a rendu au Nige-
ria 66 millions de dollars
(108,2 millions de francs) pro-
venant des fonds Abacha blo-
qués dans les banques
suisses. Cette information de
la «NZZ» a été confirmée hier
par le procureur général de
Genève Bernard Bertossa.
Quelque 659 millions de dol-
lars détournés par l' ex-dicta-
teur Sani Abacha sont encore
gelés en Suisse. La somme glo-
bale détournée par Sani Aba-
cha atteindrait trois milliards
de dollars./ats

Abacha La Suisse
a rendu 108 millions

Le commerce extérieur de
la Suisse a constitué un pilier
conjoncturel déterminant lors
des six premiers mois de
l'année. En valeur, les impor-
tations ont progressé de
13,9% et les exportations de
12,7% par rapport au premier
semestre 1999. L'essor a forte-
ment varié selon les régions.
Les échanges se sont notam-
ment bien développés avec le
Japon et les Etats-Unis. En re-
vanche, le commerce avec
l'UE a moins profité de la
hausse du volume./ats

Commerce extérieur
Essor semestriel



Télévisions publiques Un double
financement de plus en plus contesté
En Suisse comme dans
l'UE, les télévisions pu-
bliques sont bousculées
par la concurrence privée
dans un paysage audiovi-
suel qui explose. Les
chaînes privées contes-
tent leur double finance-
ment: à la fois par la rede-
vance et la publicité.

Agnès Schenker *
Alors qu 'elles ont déjà dû

céder d'importantes parts de
marché, les TV publi ques ont
besoin de sécurité juridi que.
Les ministres de la Culture
des Quinze et les participants
à un colloque ont fait ce
constat cette semaine à Lille.
Sans s'entendre toutefois sur
les assurances à donner. Or, il
y a urgence.

Embarras à Bruxelles
A Bruxelles , le dossier du fi-

nancement des TV publiques
embarrasse la Commission
européenne. Elle a sur les bras
une série de plaintes de
chaînes privées , déposées de-
puis 1992 , et ne sait qu 'y ré-
pondre , admet un fonction-
naire préférant garder l'anony-
mat. La Cour européenne de
justice l'a déjà condamnée
pour son indécision.

Ces plaintes sont diri gées
par TF1 contre France 2 et 3,
par RTI contre la RAI en Italie
ou encore par Telecinco contre
RTVE en Espagne. Au total ,
des cas ont été soulevés dans
dix des quinze pays de l'Union
européenne.

Les plaignants dénoncent
une concurrence déloyale.

En Suisse, la redevance rapporte environ 1,2 milliard de francs. La majeure partie va
à SRG SSR idée suisse. La Ligue des Tessinois a l'intention de lancer une initiative
pour demander la suppression de cette taxe. photo asl-a

Pourquoi les chaînes pu-
bli ques peuvent-elles se tailler
une part du gâteau publici-
taire tout en recevant une aide
de l'Etat par la redevance?
L'Association des télévisions
commerciales exi ge une comp-
tabilité claire , exp li que son di-
recteur généra l , Ross Biggam.

En Suisse, on n'en est pas
là , mais les télévisions privées
grincent aussi des dents. Pour
leur permettre de s'imposer
sur le marché sans condamner

SRG SSR idée suisse, le dé-
partement de Moritz Leuen-
berger prépare une réforme de
la loi sur la radio-TV. Le proj et
doit être mis en consultation
en novembre.

L'idée est de conserver la
mainmise de la SSR sur la re-
devance, qui représente les
trois quarts de ses revenus,
comme dans plusieurs pays de
l'UE. La publicité resterait en
revanche limitée sur les
chaînes publi ques - pas d'in-

terruption des émissions -
alors que les privés jouiraient
d' une totale liberté.

Limitation de la publicité
Les opérateurs privés ne

vont peut-être pas se contenter
de cette solution. Martin Du-
mermuth, vice-directeur de
l'Office fédéral de la commu-
nication , s'attend à ce qu 'ils
exigent une restriction plus
nette de la publicité à la SSR:
interdire par exemp le la pub

après 20 h 00 - comme en Al-
lemagne - ou le sponsoring.

L'option d' une limitation de
la publicité semble s'imposer
dans l'UE également. Ronald
Feltkamp, chef d'unité chargé
des questions de concurrence
à la Commission européenne,
a esquissé cette solution à
Lille. Il a averti que la Com-
mission serait obli gée de tran-
cher prochainement les
plaintes qui lui sont soumises.

C'est aux Etats membres de
l'UE d'assurer un accès égal
au marché aux différents opé-
rateurs. Bruxelles souhaite
donc que chaque pays défi-
nisse clairement la mission de
service public qu 'il confie à
ses diffuseurs publics. Cer-
tains pays l'ont déjà fait , insis-
tant sur l'éducation , l'informa-
tion , la diversité culturelle.

Mais les Etats membres
sont très réticents à se laisser
entraîner sur un terrain qui
consisterait à séparer stricte-
ment les programmes de ser-
vice public des contenus com-
merciaux , Les chaînes pu-
bli ques ne veulent pas avoir à
tenir une «comptabilité impen-
sable» a averti Marc Tessier,
président de France Télévi-
sion.

La Suisse n'envisage pas
d'opérer une telle distinction ,
relève Martin Dumermuth. Il
serait artificiel de décider si
un film ou la retransmission
d'un match de football répond
à un objectif culturel ou pure-
ment commercial.

ASC

* Journaliste à l 'Agence télé-
graphique suisse

Grimaldi Foru m Nouveau centre
culturel et de congrès ultramoderne

Entouré de son père le prince Rainier et de sa sœur Sté-
phanie, le prince Albert a coupé le ruban rouge et blanc.

photo ap

Le Grimaldi Forum, l'un des
centres culturels et de congrès
les plus modernes du monde, a
été inauguré jeudi soir à Mo-
naco par la famille princière.La
construction de ce bâtiment,
qui a duré une dizaine
d'années, aura coûté 400 mil-
lions de francs.

C'est en présence de 700 in-
vités - dont le réalisateur amé-
ricain Brian de Palma et l'ac-
trice Goldie Hawn - que le Gri-
maldi Forum a été inauguré par
les princes Rainier et Albert de
Monaco. Les invités ont ensuite
pénétré dans le bâtiment pour y
découvrir sa toute première ex-
position , «Air-air», exposition
d'art contemporai n proposée
au public j usqu'à la fin du mois
d'août.

Ce centre de congrès, de cou-
leur vert bronze, représente
70.000 m2 de planchers répar-
tis sur 10 niveaux, dont les
deux tiers sous le niveau de
l' eau sur le front de mer de la
Principauté. Il comprend no-
tamment un auditorium de
1900 places, deux am-
phitéâtres de 800 et 400
places, deux halls d'exposition
pouvant recevoir des banquets
de plus de 2000 couverts, 23
salles de commissions d'une
capacité globale de 1200
places, et un studio de télévi-
sion.

Selon son directeur commer-
cial Rémy Cregut, le Grimaldi
Forum a déjà été entièrement
loué pour des congrès pendant
deux ans./ap

Le loup a quitté le val d'Hé-
rens pour s'installer dans
le Haut-Valais où un se-
cond prédateur l'aurait re-
joint. Le service cantonal
de la chasse attend le feu
vert de Berne pour dépla-
cer son dispositif de
chasse.

Le loup est présent depuis
deux semaines dans la vallée
de Tourtemagne où il s'est
déjà attaqué à une vingtaine
de moutons. «Il y  a même
deux prédateurs car deux
zones distinctes sont
concernées par des attaques»,
a expliqué hier à l'ATS Nar-
cisse Seppey, chef du service
cantonal de la chasse.

Selon M. Seppey, tout laisse
à penser qu 'il s'agit d'un se-
cond loup plutôt que d'un
grand canidé. Ce deuxième
prédateur sévit actuellement
dans la région d'Aletsch où il a
déjà tué une quarantaine de
moutons.

Zone protégée
L'an dernier à la même

époque , le loup, qui était alors
dans le val d'Entremont , avait
entamé une migration vers
l'est et pris ses quartiers dans
le val d'Hérens. En une année,
il y avait tué plus de 300 mou-
tons. Aujourd'hui , il poursuit
sa migration naturelle , jou is-
sant ainsi d' une protection
provisoire.

La vallée de Tourtemagne et
la région d'Aletsch ne font en
effet pas partie du territoire
sur lequel la chasse au loup
est autorisée. «Nous attendons
donc une autorisation formelle
de Berne p our pouvoir agir», a
encore indi qué Narcisse Sep-
pey.

Excréments examinés
Selon l'Office fédéral de

l'environnement, des forêts et
du paysage (OFEFP) , il faut
encore apporter la preuve que
c'est bel et bien un loup qui a
attaqué les moutons. Les ex-
créments de l'animal sont ac-
tuellement examinés, a indi-
qué une porte-parole de
I'OFEFP./ats

Valais
Loup
migrateur

C'est un bouchon quasi in-
interrompu de quatre ki-
lomètres qui a freiné hier
sur l'autoroute A2, à l'en-
trée nord du Gothard, la
nouvelle vague de départs
en vacances de cette fin
de semaine. Par ailleurs,
un accident mortel sur
l'A1 a occasionné une file
d'attente de 10 km.

Les départs vers le Sud
étaient bloqués hier matin
déjà devant le tunnel routier
du Gothard. A 8 h 15 heures,
le bouchon atteignait déjà un
kilomètre. II s'est étendu à
quatre kilomètres dans les
heures cjui ont suivi pour recu-
ler d'un kilomètre en début
d' après-midi.

Accident mortel
Peu après 11 heures, une ca-

mionnette de livraison a foncé
dans un camion stationné sur
la bande d' arrêt d'urgence de
l'autoroute Al , à hauteur
d'Obcrbuchsiten (SO). La
conductrice a été mortelle-
ment blessée dans l'accident
qui a causé des dommages
pour plus de 100.000 francs.
Une file de 10 kilomètres s'est
formée durant les travaux de
déblaiements. Un autre bou-
chon de cinq kilomètres s'est
formé à la suite d' une collision
entre un motard et une voiture
transportant deux personnes
dans le tunnel de Sonnenherg,
près d'Emmen (LU)./ap

Vers le Sud
Routes
encombrées

Révisionnisme
Jugement cassé

Il ne suffit pas d'envoyer un
livre à sept personnes en Alle-
magne pour se rendre cou-
pable de diffusion publi que
d'écrits racistes. C'est la rai-
son pour laquelle le Tribunal
fédéral a cassé un jugement de
la justice zurichoise. Dans un
arrêt publié hier, le TF a cassé
un jugement condamnant un
révisionniste à 18.000 francs
d'amende. Cette personne
avait publié dans une revue un
article antisémite accusant les
juifs d' avoir fait de l'Holo-
causte une «nouvelle relig ion
mondiale». Selon le TF, ces
écrits montrent clairement les
motivations antisémites et de
discrimination raciale de l' au-
teur. Le TF a cependant libéré
le révisionniste de l'accusation
d'avoir diffusé publi quement
des écrits racistes. Le dossier
est donc renvoyé à la justice
zurichoise./ap

Excès de vitesse
Ministre pincé

Décidément, le > sort
s'acharne sur Tony Blair et ses
ministres; alors que le pre-
mier ministre britanni que
s'est engagé dans une cam-
pagne publi que de lutte contre
les infractions , son ministre de
l'Intérieur Jack Straw vient de
se faire interpeller par la po-
lice pour... excès de vitesse. La
voiture du premier policier de
Grande-Bretagne, qui avait ap-
pelé ses subordonnés à faire
montre d' une intransigence
sans faille face aux contreve-
nants de la route, a été inter-
ceptée le 9 juillet dans l'ouest
de l'Angleterre.

Selon le «Sun», la voiture
du ministre circulait à une vi-
tesse de 165km/h. Jack Straw
se trouvait clans la voiture qui
était conduite par... un poli-
cier. Le ministère a confirmé
l'infraction , mais démenti la
vitesse indi quée./ap

Spice Girls Juge
impitoyable

Les Spice Girls ont été
condamnées à payer des cen-
taines de milliers de livres
sterling au fabricant de motos
italien Aprilia , qui sponsori-
sait leur tournée mondiale de
1998. Le groupe de pop avait
poursuivi la marque italienne ,
lui réclamant 212.000 livres
d'impayés. Mais un juge bri-
tanni que a rejeté cette plainte ,
condamnant au contraire les
Spice Girls. Les relations entre
les Spice Girl s et Aprilia ont
mal tourné quand Gerri Halli-
well , alias Ginger Spice, a
quitté le groupe. Aprilia avait
conçu un scooter à l'effigie des
cinq membres du groupe. Au
départ de Ginger Spice, les
ventes du scooter se sont ef-
fondrées. Selon April ia , au
moment de la signature du
contra t le groupe était au cou-
rant du futur départ de Ginger
Spice./ap
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Après avoir quadrup lé au
deuxième semestre de l'an
dernier, les importations d' al-
cools forts ont à nouveau at-
teint des sommets au cours
des six premiers mois. Elles
ont tri plé par rapport à la
même période de l' an der-
nier, a communiqué hier l'Ad-
ministration fédérale des
douanes.

C'est la baisse des taxes , in-
troduite en j uillet 1999, qui a
provoqué ce véritable boom
des importations. Au total ,
6,26 millions de litres d' al-
cools forts , pour un montant
de 52,9 millions de francs,
ont été importés en Suisse
lors des six premiers mois de
cette année. La baisse des
taxes a fait-suite à la signature
des accords de l'OMC./ap

Alcools forts
Boom des
importations



Cyclisme Armstrong 1 emporte
sur le terrain de son dauphin
Sur le terrain d'UHrich,
l'Américain n'a pas trem-
blé. Il remporte sa premiè-
re étape et honore son
maillot jaune. Rien à dire.
Rien à faire.

De notre envoyé spécial
Christian Michellod/ROC

Il l' a voulue, il l'a eue! Lan-
ce Armstrong s'était rongé les
ongles jusqu 'au sang de ne
pas avoir fait main basse sur
une étape du Tour. II s'en vou-
lait de gagner Paris sans vic-
toire. Au point de regretter,
hier matin encore, son cadeau
du Ventoux.

L'Américain avait
donc peur. Non pas
d'un jaune déco-
loré, d'un maillot
qui s'effilocherait
pour être tricoté sur
les épaules d' un
Allemand nommé Ullrich.
Non. Sa crainte , c'était de ne
pas achever sa symphonie
dorée , de ne pas boucler
triomp halement la Grande
Boucle. Le duel américano-
germani que avait donc le pres-
tige comme enjeu. Le presti ge
et la grandeur dont s'habillent
les vainqueurs d'étape.

Sur une autre planète
Au bout du conte écrit quo-

tidiennement par Armstrong,
on dira que sa peur fut
presque irréelle. Comme pré-
vu, ce long contre-la-montre de
58,5 kilomètres n 'accoucha
pas d'une surprisé. Entre un
homme en très grande forme
physi que et mentale et un
adversaire encore à la
recherche de l'immensité de
son potentiel , point de photo.
Peu de suspense. Rien qu 'une
heure d'évidence à chaque
mètre éclatante: le plus fort ,
Armstrong donc , a vaincu.

On l'a déjà dit. On le redit.
Lance pédale sur une autre
planète. Du moins sur un inac-
cessible nuage. Les autres,
Ullrich et compagnie donc, ne
peuvent le voir qu'en levant la
tête. Ciel , un Martien !

De toutes les couleurs
En fait , l' uni que raison qui

forçait l'Américain à douter
résidait dans le fait acquis
qu 'il disputerait son match à
l' extérieur. Sur le terrain

même d'UHrich , là où il s'en-
traîne, là où il essaie aussi de
perdre, printemps venu, les
kilos boudinés en hiver. «Jan
était chez lui. A domicile. J 'ai
senti le public. Je savais que ce
serait dur de le battre. Difficile
de gagner ici poar un étranger.
Le combat f u t  beau. Ullrich a
de la classe. Et moi, j 'avais la
pression de cette absence de
victoires.»

Tout s'accumulait contre
Armstrong. Tout, y compris
les chemins inverses que les
deux «ennemis» avaient pris
lors de l'ultime galère alpine.
Entre Courchevel et Morzine,

le rouge clignota
pour le jaune; et le
rose et blanc alle-
mand entrevit le
vert de l'espoir. Les
couleurs com-
mençaient à s'en-
tremêler. Hier pour-

tant , chaque teinte retrouva sa
place sur la palette du peintre.
Même le maillot arc-en-ciel
d'UHrich , témoin de son titre
de champ ion du monde
contre-la-montre, ne parvint à
déteindre sur le soleil d'outre-
Atlanti que. «Je la voulais vrai-
ment, cette victoire. Pour moi,
le Tour n 'était pas f in i sans
elle. Ce f u t  l 'épreuve de
vérité.» Et la preuve, égale-
ment, d'une supériorité que
personne ne conteste, et qui
s'afficha à la une dès Hauta-
cam ct les Pyrénées. Près de
Lourdes, pas de miracle!

Gestionnaire
Vingt-cinq secondes ont

donc séparé , hier, le leader de
son dauphin. Jamais Ullrich
ne fit la course en tête.
«J 'avais dit à Lance de ne p as
aller à f ond dans les dix p re-
miers kilomètres» exp li que
Bruyneel , son directeur spor-
tif. Et pourtant , à ce pointage-
là , les deux hommes se
tapaient le coude. La suite se
devine comme une lapalissade
se comprend. Armstrong creu-
sa lentement et sûrement le
trou dans lequel Ullrich tomba
malgré lui. Mal gré son public.
Mal gré sa connaissance du
terrain. «J'ai fait tout ce que
j 'ai pu. Mais il est vraiment
trop fort.» Au royaume d'Arm-
strong, les valets doivent se
taire .

MIC

Malgré le soutien de son public, Jan Ullrich ne parviendra pas à battre Lance
Armstrong. photo Keystone

Le lifting de Festina
Moreau n'a pu éjecter Belo-

ki du podium. Mais ces deux
équi piers ont l'avenir devant
eux. Le Français , troisième
du contre-la-montre, dépasse
Virenque et Heras au classe-
ment général. Mais il se heur-
te au pied du podium où sou-
rit son coéqui pier espagnol.
Bien essayé, mais pas pu.

Moreau. aussi régional de
l'étape qu 'Ullrich , sortit sa
langue tordue par l' effort.
«J 'ai tout donné. J 'ai lutté jus-
qu 'au bout. Mais 58
kilomètres p lats et ventés,
c 'est diff icile. Mon but? Eff a-
cer le premier jour ct ce
contre-la-montre où j 'ai pa ssé
incognito. Je crois que j 'ai

réussi. Le troisième rang
final , la cerise sur le gâteau,
m'échappe. Je ne suis pas
déçu. Car il revient à un
camarade qui le mérite.»

Ce camarade s'appelle
donc Beloki. Joseba de pré-
nom. De Vitoria, ville du Pays
basque. «J\ 23 ans, je voulais
arrêter le vélo. J 'étais ama-
teur et n'avais aucune opp or-
tunité de trouver une équipe
pro. Et me voilà troisième de
mon premier Tour de France,
à deux étapes de Paris. Quel-
le surp rise '.» Cinquième ,
hier, l'Ibère ne vole donc
rien. En mai dernier, il cria
victoire à Orbe, terre de
Romandie, au bout d' un

contre-la-montre et de son
premier succès probant.
L'homme, grimpeur et rou-
leur, a l'avenir devant lui.
Modeste , humble , reconnais-
sant , Beloki rendit un vibrant
hommage à son équi pier
Moreau. «Dans l 'étape de
Courchevel, j 'éta is mal.
Christophe m 'a aidé. Saiis
lui, j e  ne serais pas là. Peut-
être cinquième ou sixième.»

Grâce à ces deux jeunes au
futur bourgeonnant de pro-
messes, l'équi pe Festina sort
du tunnel où il pénétra en
1998, face voilée et dopée. A
l' autre bout , son visage res-
plendit de santé. Efficace , le
lifting ! MIC/ROC

Musique A l'orgue Philippe Laubscher
ouvrira le festival de Lucerne

Itoaq&zf oe

Le Kultur und Kongresszen-
trum de Lucerne, oeuvre de
l' architecte Jean Nouvel , vient
de s'enrichir d' un orgu e de 66
jeux , composé par Phili ppe
Laubscher de La Chaux-de-
Fonds. L'inauguration de l'ins-
trument , jeud i 17 août , à
laquelle prendra part l'Or-
chestre de la Suisse romande
diri gé par Fabio Luisi , mar-
quera l'ouverture des
Semaines internationales de
musi que 2000.

La composition d' un orgue
de salle de concert est une
affaire comp lexe. L'instru-
ment devra être brillant en
récital , comme en soliste avec
orchestre symp honi que et
prouver son humilité lorsqu 'il
accompagnera des chœurs ou
des instrumentistes.

Titulaire de l' orgue du

Temple français de Berne,
concertiste et professeur aux
conservatoires de Berne et de

Philippe Laubscher Photo sp

La Chaux-de-Fonds, bien
connu à Lucerne par les réci-
tals qu 'il a donnés à la Hof

kirelie et à l'église
des Jésuites, Phili ppe
Laubscher a été
chargé de composer
l'instrument de la
nouvelle salle.

Construit par la
maison Goll de Lucer-
ne, il est haut de 12
mètres et large de 8
mètres. Il comprend
66 jeux répartis sur
quatre claviers et
pédale. Entièrement
mécanique il possède
un système de combi-
naison relevant du
confort le plus récent.

Les tuyaux placés
avec fantaisie évo-
quent le reflet dans

l'eau. Quelques-uns , en cha-
made , soutiendront les tutti
d'orchestre. Le buffet de bois
clair, s'intègre à la couleur de
la salle.

Le prochain festival s'ouvri-
ra donc par un concert de l'Or-
chestre de la Suisse romande ,
diri gé par Fabio Luisi , auquel
participeront trois organistes
solistes qui successivement
joueront le «Festliches Pràlu-
dium» op 61 de Richard
Strauss , «Paysages euska-
siens» de Bonnal , la sympho-
nie No 3 op 78 de Saint-Saëns.
Phili ppe Laubscher interpréte-
ra le Concerto pour orgue, tim-
bales et orchestre de Francis
Poulenc.

Denise de Ceuninck
# Lucerne, Kultur une Kon-
gresszentrum, jeudi 17 août.
Location 041 / 226 44 80.

Le directeur du Musée des
Beaux-Arts de Zurich Félix
Baumann a été ordonné par la
France commandeur de
l'ordre des Arts et des Lettres.
Cette distinction récompense
son engagement en faveur de
la culture française , indi que le
musée vendredi.

Sous le règne de Félix Bau-
mann, le «Kunsthaus» a régu-
lièrement monté des exposi-
tions consacrées à des peintres
de l'Hexagone. Cela a notam-
ment été le cas en 1982 avec
Matisse , en 1987 avec un
accrochage sur le romantisme
français axé autour de Dela-
croix ou encore en 1994 avec
une exposition Degas.

A la tête du Musée des
Beaux-Arts depuis 1976, Félix
Baumann , 63 ans , passera le
témoin à l'Allemand Christo-
ph Becker cet automne, /ats

«Kunsthaus»
Félix Baumann
honnoré

Paléo
Vingt-cinq
ans sous les
étoiles

Juniors Des
histoires
pour tous
les goûts

CD A vons
de choisir
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Le sport, c 'est d 'abord
une activité p hysique. En
tout cas, le p lus souvent.
On se dépense ou on se
défonce. Quelques-uns
s 'illustren t par leur habi-
leté ou leur capacité de
concentration. C'est aussi
la compétition. Pas seule-
ment, mais c'est un des
aspects importants. Celui
qui devient trop souvent
prépo ndérant. Et p uis sur-
tout, en tout cas normale-
ment, un état d 'esprit.
Vous savez ce qu'on appel-
le l 'esprit sportif, la spor-
tivité.

Cet esprit qui doit,
devrait, animer tous les
pratiquants. Cela englobe
des notions comme le fair-
p lay, la solidarité, le res-
pect de l 'adversaire et du
coéquip ier. Enfin, ce gen-
re de choses diffi ciles à
p réserver de nos jours.
Car, malheureusement,
cet esprit sportif tend à
disparaître. Et pas seule-
ment au p lus haut niveau.

L 'individualisme a fait
des ravages un peu par-
tout et cela se ressent
même chez les amateurs.
Le chacun pour soi l 'em-
po rte sur l'esprit d 'équi-
pe, le p laisir de participer
est supplanté par celui de
gagner. Et il n'y  en a que
pour les meilleurs. Les
autres, tant p is pour eux.

Cela se remarque dans
beaucoup d 'attitudes et de
réactions. Par exemple?
Lorsqu'un sportif f ait  part
de ses bons résultats, ou
de ceux de son équipe, et
qu'il omet de citer les per -
formances des autres
représentants de sa région
ou de son canton. Vous
voyez où nous voulons en
venir?

Cette détérioration de la
mentalité sportive, de cet-
te espèce d '«éthique», est
peut -être normale, puis -
qu'il s 'agit d'un phénomè-
ne global, social. Bref,
c'est presque une fatalité.

Il faudrait ainsi
apprendre à faire avec,
même si cette évolution est
regrettable. Il n'en reste
pas moins qu'il est diffici-
le de se résigner. Allez, si
nous faisions un effo rt.

Julian Cervirïo

Humeur
Sportif ,
vraiment?



Lieu: Troyes (60.000 habi-
tants, Troyens).

Département: Aube.
Région: Champagne-Ar-

dennes.
L'histoire: Troyes fut édifiée

sur l'emplacement d'une an-
cienne cité gauloise (Civitas
Tricassium) , évangélisée par
l'évêque Saint-Loup. Habile, ce
dernier négocia avec Attila,
chef des Huns, lors des inva-
sions barbares. La ville fut
ainsi épargnée, avant d'être in-
cendiée quatre siècles plus
tard par les Normands. Troyes
entra dans une phase de
prospérité au Xle siècle sous
l'impulsion des comtes de
Champagne, auxquels la cité
doit ses célèbres foires. Cheva-
lier et poète, Thibaut incarne la
littérature médiévale de la ré-
gion au même titre que Chré-
tien de Troyes et de Villehar-
doin.

A voir: vieux Troyes , église
Saint-Madeleine (Xlle siècle, la
plus ancienne de la ville), basi-
lique Saint-Urbain (XHIe
siècle, gothique).

A boire et à manger: sau-
cisse de Montbéliard , an-
douillettes de Troyes, can-
coillote, Champagne , cidre du
Pays d'Othe. PTU/ROC

Dernier, mais premier!
On peut être lanterne

rouge et connaître la gloire...
sur son vélo! Classé 86e et
dernier d'un Tour de France
1969 qui s'achèvera deux
jours plus tard par la victoire
du jeune Eddy Merckx ,
Pierre Matignon se rebiffe
entre Brive et le Puy de
Dôme. Son avance sur le pe-
loton culmine à 7'40" avant
de se réduire à moins de 5' à
dix bornes de l' arrivée.

Le Français bute sur les
pentes (12 ,5% de moyenne)

qui conduisent au sommet
en un peu plus de quatre ki-
lomètres. Va-t-il connaître le
sort du Hollandais Jan Nol-
ten en 1952 , rejoint par
Fausto Coppi à 200 m de la
banderole? Non! Matignon
se déhanche, zigzague sur la
chaussée mais franchit au
courage la li gne en vain-
queur. Merckx est deuxième
àl'25".

Du j amais vu dans le Tour
de France!

PTU/ROC

Cyclisme La lanterne rouge
éclaire le visage des cancres
A mesure que l'on remonte
vers Paris, on regarde Oli-
vier Perraudeau, lanterne
rouge de la Grande Boucle,
avec une tendresse parti-
culière, curieux mélange
de compassion et d'admi-
ration. Ses contre-perfor-
mances ont sorti le Fran-
çais de l'anonymat. Calé
dans le ventre mou du clas-
sement général, il n'aurait
jamais connu pareille glo-
riole.

De notre envoyé spécial
Patrick Turuvani/ROC

Depuis trois semaines, on
connaît par cœur les maillots
jaune (général), vert (points),
blanc (meilleur jeune) et blanc
à pois rouge (montagne). A la
veille de l'arrivée à Paris , il est
temps de penser au tricot ocre
du «meilleur finisseur». Celui
qui termine à la fin du convoi.
Celui qui emmené
sur son porte-ba-
gages une petite lan-
terne. Rouge.

Depuis cinq ans ,
la place du cancre
revient à un Fran-
çais: Bruno Cor-
nillet (1995), Jean-Luc Masdu-
puy (1996), Philippe Gaumont
(1997), Damien Nazon (1998)
et Jacky Durand (1999).
L'année 2000 n'échappe pas à

la règle. Demain , sur les
Champs-Elysées, c'est Olivier
Perraudeau (28 ans), de l'é-
qui pe Bonjour, qui enfour-
chera le vélo balai. Sans rougir.
Même si elle a perdu son lustre
d'antan - elle ouvrait notam-
ment la porte des fructueux
critériums d'après-Tour -, la
lanterne rouge demeure un pe-
tit honneur. Sans trophée.
«Elle symbolise le courage de
tous les coureurs, explique Ber-
nard Thévenet. Quand on est
devant, on lutte pour le po-
dium, les p laces d'honneur, les
victoires d'étape. Mais quand
on est derrière, on ne se bat que
pour rentrer dans tes délais.
C'est beaucoup p lus dur.»

«C'est incroyable!»
Le Tour de France est l'une

des seules épreuves sportives
au monde où l'on regarde le
dernier avec une tendresse par-
ticulière, curieux mélange de

compassion et d ad-
miration. «C'est in-
croyable, rigole Oli-
vier Perraudeau , de
nombreux journa-
listes sont venus me
voir j uste pour ça!
C'est vraiment l'oc-

casion de faire parler de soi!
Car dans les étapes, surtout en
montagne, je suis toujours le
premier largué!»

Longtemps à la lutte avec

son coéqui pier Damien Nazon ,
le boute-en-train de l'équi pe
Bonjour a définitivement as-
suré sa «suprématie» hier lors
du contre-la-montre. «Avec
l'avance que j 'ai maintenant
sur celui qui me précède, je
crois que j 'ai course gagnée,
sourit le Français. Vous savez,
j e  suis dernier parce que j e  suis
le p lus mauvais. Je n'ai pas à
me f orcer! Franchement, j e
pense que je mérite ma p lace,
même si je ne me suis pas battu
pour l'avoir à tout prix. J 'au-
rais quand même préfé ré sau-
ter dans une belle échappée
pour me montrer davantage.»

Le problème, c'est qu 'il n'a
pas pu. Malade depuis le début
de la Grande Boucle, Olivier
Perraudeau s'est borné à
suivre, tant qu 'il le pouvait,
avant de puiser au fond de
nulle part l'énergie nécessaire
pour rejoindre l'arrivée dans
les délais. «Je veux absolument
arriver à Paris, alors je me sur-
passe tous les jours, lance-t-il.
Je suis dans le dur depuis la
première semaine. Le mauvais
temps m 'a refilé une bronchite,
et dans le Tour on ne peut pas
se soigner comme on veut. Mais
j e  n'ai jamais eu envie de re-
noncer. Je ne voulais pas que
mon rêve se termine. Alors j e
me suis accroché jusqu 'au
bout.»

Un petit triomphe
Avec le soutien de toute son

équi pe - «Cela f ait chaud au

Courageux, Olivier Perraudeau se surpasse tous les
jours pour arriver à Paris. photo Keystone

cœur de voir que les autres cou-
reurs reconnaissent mon cou-
rage» - , Perraudeau s'est
entêté. Encore et encore. «Je
commence à voir le bout, se ré-
jou it le Français. Avec mon re-
tard, j 'ai dans les jambes une

étape de p lus que les autres! Si
on compte bien, je n'ai eu droit
qu 'à une seule journée de re-
pos! »

Demain , fatigué mais heu-
reux, le Français bouclera son
premier Tour à Paris. Lanterne
rouge, mais pas dernier. Même
non classés, les coureurs qui
ont abandonné en cours de
route fi gurent tous derrière lui.
«Le public a été extraordinaire,
il m'a toujours soutenu, glisse
Olivier Perraudeau. Un gars
comme Laurent Jalabert m'a
également beaucoup encou-
ragé, en me disant que ce que je
faisais était bien et qu 'il fallait
que je m'accroche. C'est grâce
à tout cela que j e  serai demain
sur les Champs-Elysées.»

Tout près de l'Arc de
Triomphe. Voir Paris, même
depuis tout derrière, n'est pas
à la portée de tous. PTU

Coup de Vent
Hier, à Mulhouse, un maga-

sin vendant des articles de
téléphonie mobile avait choisi
de monter un stand sur le trot-
toir, histoire de profiter des
nombreux va-et-vient piéton-
niers occasionnés par l'arrivée
du Tour de France dans la
ville. Un coup de vent a ruiné
en quelques secondes les ef-
forts déployés par les pauvres
employés pour entasser les
emballages. «Les boîtes, on les
je tte pa r terre. Aujo urd 'hui , on
en a marre!» a lancé un jeune
homme visiblement séduit à
l'idée de recommencer son ou-
vrage.

Ces articles se vendent bien.
«Ils nous les lancent à la tête»
comme on dit. La preuve en a
été faite.

Qui est qui?
Les chasseurs d'autogra-

phes sont parfois extraordi-
naires. Ils connaissent les cou-
reurs de nom, bien sûr, mais
l'identification visuelle pose
parfois quel ques problèmes.
Hier, une dame d'un certain
âge s'est approchée des véhi-
cules de l'équipe Bonjour.

- C'est comment votre nom?
- Bouyer!
- Ah! bon... Et Damien Na-

zon , il est où?
- Là!
Le souriant sprinter était à

un mètre à peine, mort de rire!
Il a signé de bon cœur. Franck
Bouyer n'a pas eu cette chance.
Hélas pour lui , on entend

moins souvent son nom à la
télévision.

Sommeil de plomb
Une étape contre la montre,

c'est long. Pour les coureurs
comme pour le public. A Mul-
house, pour tuer le temps , cer-
tains spectateurs ont installé
leurs chaises-longues sous les
grands arbres du parc jouxtant
l'aire d'arrivée, le long d'un
petit canal animé de sympa-
thiques j ets d'eau. De temps à
autre, on entendait un bou-
chon sauter. Quelques apéros
se sont prolongés par une
sieste de bon aloi. Il y avait du
coup de sommeil dans l' air.

Les plus «atteints» n'ont
sans doute pas vu arriver
Lance Armstrong. Ou alors en
rêve.

Le Tour en Belgique
Jean-Marie Leblanc a

confirmé hier que la Grande
Boucle 2001 s'élancerait sur
la Côte d'Opale (Pas de Calais)
avec le prologue à Dunkerque,
la première étape entre Saint-
Omer et Boulogne-sur-Mer et
la deuxième entre Calais et
Anvers (Belgique). Le direc-
teur de la Société du Tour de
France a en outre indiqué que
la caravane visitera ensuite la
province de Liège et la Lor-
raine avant de descendre vers
le sud via les Alpes puis les
Pyrénées.

«A quoi ça sert?»
Lance Armstrong a (enfin)

remporté son étape , mais de-

meure sceptique en analysant
la fin de parcours de ce Tour
de France. Les deux étapes
fleuves de Fribourg-en-Brisgau
(jeud i , 246 ,5 km) et Troyes
(aujourd 'hui , 254 ,5 km, la
plus longu e de la Boucle
2000) ne l'insp irent guère.
«Ce genre d'étape-marathon
n'est pas très intéressante car il
n'y  a aucune intensité drama-
tique, glisse l'Américain. La
seule chose qui compte est de
rallier l'arrivée. Faire ça à la
f in  du 'Tour, je ne sais pas à
quoi ça sert. Les coureurs n 'ont
rien à dire en ce qui concerne
les départs, les arrivées et la
longueur des étapes. Mais j e  ne
fais  aucun p rocès à personne.
Il faut  le faire, alors je le fais!»

Il n'a pas vraiment le choix.

Un faux scoop
Eddy Merckx était hier à

Mulhouse pour voir le Tour. Et
pour répondre , forcément, à
quelques interviews, en ce
jour de la fête nationale belge.
Interrogé sur l' avenir du cy-
clisme de son pays - à l' excep-
tion de Tom Steels (deux vic-
toires d'étape), ses compa-
triotes sont demeurés bien dis-
crets jusqu 'ici -, le quintup le
vainqueur de la Grande
Boucle a sorti un bel as de
pique à 1 encontre de Frank
Vandenbroucke, jugeant que
«s 'il avait les deux p ieds sur
terre, il serait peut-être un bon
coureur!»

Bon , c'est vrai , ce n'est pas
un scoop !

PTU/ROC

Bon vol, l'Aviateur!
Lanterne rouge en 1995 et

plutôt fier de l'être - «Si tu
n'es pas dans les vingt pre-
miers du Tour, on se moque de
ton classement, alors que der-
nier on parle un peu de tob> - ,
Bruno Cornillet , surnommé
l'Aviateur , a réussi sa recon-
version: il est devenu cop ilote
pour plusieurs compagnies
aériennes! L'ancien coéqui-
pier modèle de Greg LeMond

est heureux de s'envoyer en
l'air plusieurs fois par jour!
«Le vélo est un métier ingrat,
qui demande énormément
d'efforts et de sacrifices , pas
toujours récompensés! Le p ilo-
tage, c 'est différent. Cela exige
beaucoup de travail et de pa-
tience, mais on n'en retire que
des satisfactions!»

Décollage réussi.
PTU/ROC

L'étape: le Belge Roger de
Breuker remporte l'avant-der-
nière étape à Troyes.

Le déroulement du Tour:
Jacques Anquetil signe l' une
de ses plus belles victoires.
Vainqueur de quatre étapes,
dont deux contre la montre, il
fait échec à Federico Baha-
montes (meilleur grimpeur)
dans les étapes de montagne.
Une ovation triomphale ac-
cueille Anquetil au Parc des
Princes de Paris... où son com-
patriote Raymond Poulidor
(huitième) est cop ieusement
sifflé.

Le tiercé final: 1. Anquetil
(Fr) . 2. Bahamontes (Esp) à
3'35". 3. Perez-Frances (Esp)
à 10'14".

L'anecdote: Anquetil si-
mule un incident mécanique
au cours de l'étape Val-d'Isère
- Chamonix afin de changer de
vélo et d' utiliser une bicyclette
légère pour escalader le col la
Forclaz. PTU/ROC

Dix-neuvième étape, Fri-
bourg-en-Brisgau-MuIhouse,
58,5 km contre-la-montre: 1.
Armstrong (EU/US Postal)
l hOS'01" (53,986 km/h). 2.
Ullrich (Ail) à 25". 3. Moreau
(Fr) à 2'12". 4. Hamilton (EU) à
3'01". 5. Beloki (Esp) à 3'26".
6. Jalabert (Fr) à 3'47". 7. Mil-
lar (GB) à 3'56". 8. Nardello (It)
à 3'57". 9. Botero (Col) à
3'59". 10. Trentin (It) à 4'16".
11. Vélo (It) à 4'28". 12. Olano
(Esp) à 4'35". 13. Mattan (Be) à
4'42". 14. Maignan (Fr) à
4'52". 15. Conti (It) à 4'56".
16. Canada (Esp) à 4'58". 17.
Mancebo (Esp) à 5'02". 18. Ba-
ranowski (Pol) à 5'05". 19. He-
ras (Esp) à 5'07". 20. Knaven
(Ho) à 5'33". Puis: 25. Dekker
(Hol) à 5'48". 26. Virenque
(Fr) à 5'50". 67. Meier (S) à
8'43". .109. Zberg (S) à 10'21".
124. Atienza (Esp/S) à 11'33".

Général: 1. Armstrong (EU)
83 h 06'19". 2. Ullrich (AH) à
6'02". 3. Beloki (Esp) à 10'04".
4. Moreau (Fr) à 10'34" . 5. He-
ras (Esp) à 11 '50". 6. Virenque
(Fr) à 13*26" . 7. Botero (Col) à
14*18". 8. Escartin (Esp) à
17'21" . 9. Mancebo (Esp) à
18'09". 10. Nardello (It) à
18'25" . 11. Beltran (Esp) à
21*11". 12. Hervé (Fr) à

23*13". 13. Otxoa (Esp) à
25*00". 14. Garcia Casas (Esp)
à 32*04". 15. Vinokourov (Kaz)
à 32*16". 16. Conti (It) à
34*18". 17. Van de Wouwer
(Be) à 34*29". 18. Trentin (It) à
35*57". 19. Boogerd (Hol) à
42*13". 20. Robin (Fr) à
43*12". Puis: 28. Atienza
(Esp/S) à 1 h 05*46". 41. Meier
(S) à 1 h 28*32". 54. Jalabert
(Fr) à lh56'04". 66. Zberg (S) à
2 h 20*06". 129 et dernier: Per-
raudeau (Fr) à 3 h 46*37".

Montagne: 1. Botero (Col)
347. 2. Otxoa (Esp) 183. 3. Vi-
renque (Fr) 262. 4. Hervé (Fr)
233. 5. Armstrong (EU) 162.

Aux points: 1. Zabel (AH)
256. 2. McEwen (Aus) 137. 3.
Vainsteins (Let) 134. 4. Dekker
(Hol) 130.

Par équipes: 1. Kelme 249 h
50*20". 2. Festina à 13*42". 3.
Banesto à 18*21" . 4. Telekom à
40*08". /si

ROIV t̂JUDIE

au Tour de France
avec le soutien de

OPELtS

BELFORT - TROYES
(254,5 km)

(Vingtième étape)

Les trois «difficultés» de 4e
catégorie qui ornent cette avant-
dernière étape - côte de Cha-
gnon (km 109), côte de Chau-
mont (km 157) et côte d'Alun
(km 170) - ne devraient pas
empêcher un emballage final.
Le profil de l'arrivée est idéal
pour qu'un sprinter remporte la
course au galop. Comme un
cheval de Troyes? /ptu

PARIS - CHAMPS-ELYSÉES
(138 km)

(Vingt et unième étape)

L'espace d'un jo ur, la capi-
tale de l'Hexagone devient
celle du vélo. Tout est réuni
pour que la fête soit belle. Et
elle le sera . Avec un beau vain-
queur. Un beau podium. Et
une belle récompense pour les
coureurs qui trônent encore
fièrement au sein du peloton.
Tout le monde ne peut pas en
dire autant, /ptu



LNA
Aujourd'hui
17.00 Grasshopper - NE Xamax
18.00 Saint-Gall - Aarau (TV)
19.30 Bâle - Lucerne

Lugano - Zurich
Servettte - Lausanne
Yverdon - Sion

CLASSEMENT
1. Lugano 2 2 0 0 3-0 6
2. Servette 2 1 1 0  4-3 A
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. Saint-Gall 2 1 0  1 2-2 3

NE Xamax. 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.Aarau 2 0 0 2 1-4 0

LNB
Aujourd'hui
17.30 VVangen - Delémont

YVinterthour - Etoile-Carouge
19.30 Baden - Wil

Kriens - Soleure
Locarno - Thoune
Young Boys - Bellinzone.

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

5. Baden 2 1 1 0  2-1 4
6. Locarno 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 C
12. Soleure 2 0 0 2 0-5 C

Football Neuchâtel Xamax: un
coup à jouer contre Grasshopper
La hiérarchie des valeurs
n'étant pas encore res-
pectée en ce début de
championnat, Neuchâtel
Xamax ne doit surtout pas
aborder avec anxiété son
déplacement au Hard-
turm, aujourd'hui en fin
d'après-midi. Oui, il y a un
coup à jouer face à ce
Grasshopper en pleine
phase de restructuration
et qui n'est sûrement pas
aussi costaud qu'on veut
nous le faire croire.

Gérard Stegmiïller

Un vent de douce euphorie
souffle actuellement au-des-
sus de la Maladière. Les trois
unités récoltées mercredi soir
contre Bâle n'y sont bien sûr
pas étrangères. Ce Neuchâtel

Xamax mouture 2000-2001 ,
présentée par beaucoup
comme une bonne équi pe de
LNB, sans plus, a réussi à
faire taire ses détracteurs.

Pour le moment. Car si en
football , tout va très vite en
coulisses avec des va-et-vient
perpétuels, il en va de même
sur le terrain. Alors, méfions-
nous des conclusions hâtives.
Et ce n'est pas Alain Geiger
qui nous contredira .

Conserver l'élan
Comme tous les supporters

xamaxiens, le boss a apprécié
la manière dont ses hommes
ont envoyé Bâle dans le lac.
«On a pu s 'apercevoir que
cette équipe pouva it faire
quelque chose de très bien, dé-
veloppe r un football p étillant.
On doit conserver cet élan, et

surtout ne p as se satisfaire de
cette victoire.» Autrement dit:
il y a encore un long chemin à
parcourir j usqu'au 10 dé-
cembre.

Une petite mise en garde né-
cessaire, afin que les Xa-
maxiens gardent bien leur tête
sur les épaules. Alain Geiger:
«La deuxième mi-temps face à
Bâle m 'a énormément p lu.
Contre Grasshopper, on doit
débuter la partie sur le même
rythme. On va là-bas pour
jouer notre va-tout. La
conf iance est là. Le potentiel
aussi. Réussir un match p lein
est tout à fait dans nos cordes.
Lorsque Ton reprend la compé-
tition, on rencontre souvent
des problèmes de cohésion.
Mais Grasshopper n 'est pas
mieux loti que nous. Et cette
équipe n 'a p lus rien à voir avec
l 'équipe de guerriers de ces
dernières saisons. A Zurich, on
cherche également à recons-
truire depu is la base.»

Une base qui ne s'est guère
montrée à son avantage l' autre
soir à Tourbillon, Sion s'impo-
sant 1-0. Gare alors au réveil.

Capacité exceptionnelle
Etant donné qu 'on ne

change pas une équi pe qui
gagne, Alain Geiger va faire
confiance au groupe qui s'est
si bien comporté lors des 45
dernières minutes contre
Bâle. D'autant que Sène et
Atouba sont blessés.

«La charnière centrale com-
posée de Keller et Biiess a
fourni une sacrée prestation

Alain Geiger attend de Remo Biiess et de son équipe la
même prestation que face à Bâle. photo Galley

mercredi soir, relève avec dé-
lectation le Valaisan. A l 'instar
des latéraux Calapes et
Tschopp. Au milieu, Zambaz a
prouvé qu 'il possède une capa-
cité de jeu exceptionnelle. En-
fin , si Diop j oue tous les

matches de la même façon, il
va faire des dégâts. Même
constat pour Alex. »

On ne devrait donc pas s'en-
nuyer en fin d'après-midi au
Hardturm.

GST

La musique est connue. A
chaque début de champ ion-
nat, les arbitres sont appelés
à faire respecter les
consignes à la lettre . Cette
saison ne fait pas exception.
Après 180 minutes (on vous
fait grâce des arrêts de
jeu...), Neuchâtel Xamax a
déjà récolté sept avertisse-
ments. Bilibani , Koch et Op-
pliger à Lucerne, Biiess,
Buhler, Calapes et Diop
contre Bâle ont en effet vu
j aune. «Je ne sais pas trop

pourquoi, regrette Alain Gei-
ger. La p lupart de ces cartons
était injustifiée. Chez nous, si
les joueurs reçoivent un aver-
tissement pour réclamation
ou geste antisportif, ils doi-
vent le payer de leur poche.
Ça n'a pas été le cas lors des
deux premières journées,
puisque les garçons en ques-
tion ont été avertis pour jeu
dur. Franchement, je ne com-
prends pas. »

Nous non plus.
GST

Déj à sept avertissements

Samedi 15 juillet: «Ce
sont les coureurs qui fo nt la
course.» Une phrase dite et
répétée par Jacques Michaud ,
consultant de la TSR sur le
Tour de France.

Dimanche 16 juillet: «On
a beau po rter un maillot
jaune, on reste des hommes.»
L'Espagnol Miguel Indurain ,
quintuple vainqueur du Tour
de France, parle de sa car-
rière.

Lundi 17 juillet: «Quand
on a trop de poids, la prépara -
tion se fa it sans p laisir.» De
Jan Ullrich qui fait référence
aux kilos en trop qu'il accu-
mule pendant l'hiver.

Mardi 18 juillet: «Quand
tu ne vois p lus que les talons
d'un défenseur à qui tu pre -
nais trois ou quatre mètres il y
a deux ans, c 'est un signe qui
ne trompe pas.» Le footbal-
leur Marco Grassi à l'heure
d'annoncer sa retraite.

Mercredi 19 juillet: «Il est
impossible de se classer dans
les cinq premiers dans une
course à étapes sans dopage
sanguin». DLxit le président
de l'équi pe italienne cycliste
Mapei , Giorgio Squinzi.

Jeudi 20 juillet: «J'ai fina-
lement prolongé de trois jours
mon séjour aux Antilles. Je
sais que beaucoup de gens
nous attendaient à Paris mais
ici c 'est trop top .» Nicolas
Anelka en commentant son
transfert au PSG.

Vendredi 21 juillet:
«Lance Armstrong gagnera,
pardon, préparera, le contre-
la-montre des Jeux olym-
p iques de Sydney.» Johann
Bruyneel , directeur sportif de
l'équi pe US Postal , dont le
leader est Lance Armstrong,
au moment de commenter la
décision de son coureur de
participer aux JO. /réd.

Ligue des champions Galatasaray
reviendra en Suisse pour affronter Saint-Gall
Pour la troisième fois en
l'espace de quatre ans, Ga-
latasaray tombe sur un ad-
versaire suisse au troi-
sième tour préliminaire de
la Ligue des champions. A
Nyon, après Sion en 1997
et Grasshopper en 1998, le
sort a désigné Saint-Gall
comme adversaire du club
d'Istanbul.

Détenteur de la Coupe de
l'UEFA, Galatasaray a chaque
fois passé victorieusement
l'obstacle helvétique. Sion avait
été battu à l'aller comme au re-
tour sur le même score de 4-1.
Grasshopper avait également
concédé deux défaites (2-1 au
stade Ali Sami Yen et 3-2 au
Hardturm).

Au Hardturm
Malgré ces deux qualifica-

tions aisées, le directeur sportif
de la formation turque, Mete
Razliki , se gardait bien de tout
excès de confiance: «Nous sa-
vons que le FC Saint-Gall déve-

loppe un jeu collectif de grande
qualité et qu 'il possède en
Amoah un buteur redoutable».
Pour sa part , le président du FC
Saint-Gall , Me Thomas Muller,
ne cachait pas sa satisfaction:
«Sur le p lan sportif , notre tâche
sera extrêmement difficile , per-
sonne n'en doute! Mais Galata-
saray est une équipe attractive.
Nous esp érons remplir le Hard-
turm puisque nous ne pourrons
p as joue r à TEspenmoos. »

Problème de date
Les discussions ont été extrê-

mement serrées entre les repré-
sentants des deux clubs à pro-
pos des dates exactes des ren-
contres. Alors que les Saint-
Gallois souhaitaient disputer le
match aller le mardi 8 août, les
Turcs entendaient jouer le len-
demain. «Nous prenons pa rt à
un tournoi international à Mu-
nich le premier week-end
d 'août», précisait le porte-pa-
role de Galatasaray. Mais le
vrai problème concernait le
match retour. Appelé à disputer

la finale de la Supercoupe le 25
août à Monaco contre le Real
Madrid , Galatasaray voulait
avancer le match contre les
Saint-Gallois au mercredi 16
août. Seulement, ce jour-là , la
Suisse affrontera la Grèce à
l'Espenmoos. Déjà sur le plan
de la retransmission télévisée,
il était impossible d'imaginer
que les Turc puissent obtenir
satisfaction. Finalement, les
deux clubs sont arrivés à un
compromis. Le match aller se
déroulera le 9 août au Hard-
turm et le match retour le
mardi 22 août à Istanbul.

Rappelons que Galatasaray a
perdu ses deux meilleurs
avants de pointe , Hakan Sukur
(Inter Milan) et Arif (Real So-
ciedad) tous deux transférés.
Mais les arrivées du Brésilien
Jardel (ex-FC Porto) et Serkan
(Samsunspor) meilleur buteur
du championnat de Turquie
1999-2000 compensent partiel-
lement cette double perte. A 35
ans , le Roumain Hagi est tou-
jours fidèle au poste ainsi que

le gardien brésilien Taffarel (34
ans).

Le tirage au sort
Troisième tour éliminatoire

de la Ligue des champions:
Saint-Gall - Galatasaray Istanbul.
Briindby Copenhague/KR Reykja-
vik - SV Hambourg. Leeds United -
Munich 1860. Tiro l Innsbruck -
Valence. Sturm Graz/Hapoel Tel
Aviv - Feyenoord Rotterdam. Zim-
bru Chisinau (Mol)/Branik Mari-
bor (Sln) - Sparta Prague. Inter Mi-
lan - Helsingborg (Su)/Borisov
(Bié). Besiktas Istanbul/Levski So-
fia - Lokomotive Moscou. Haka
Valkeakoski (Fin)/Inter Bratislava -
Lyon. Anderlecht/Anorthosis Fa-
magouste (Chy) - FC Porto. Her-
fol ge (Dan) - Glasgow Rangers/Jal-
giris Vilnius (Lit). Dynamo Kiev -
Etoile-Rouge Belgrade/Torpedo
Kutaissi (Geo). Dinamo Buca-
rest/Polonia Varsovie - Panathinai-
kos Athènes. Hajduk Split/Duna-
ferr (Hon) - Shelboume (lrl)/Ro-
senborg Trondheim. AC Milan -
Dinamo Zagreb. Shakhtor Do-
netsk (Ukr)/Maardu (Fst) - Slavia
Prague/Schamkir (Aze). Matchs-
aller les 8 et 9 août , retour les 22
et 23 août, /si

Demain
à Enghien
Prix du Palais
De Chaillot
(attelé,
Réunion 1,
course 3,
2875 m
15 h 25)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur î Péri. M@TOQ1 ©PDK]0@Mu
1 Gurpin 2875 P. Vercruysse J.-L. Peupion 15/1 Da2aDa 10 - Tient la grande 10.

J

2 Kannibal-Qui 2875 U. Schnieder U. Schnieder 17/2 DaDala forme. 2*
11*

3 Gélops-de-Capas 2875 R. Peschet R. Peschet 13/2 1aDa2a 2 - Peut aller très loin. 3
g

4 Faon-de-Guérinière 2875 B. Piton Th. Follenfant 21/1 OaOmDm 11 - Mérite un large cre- 6
5 Fred-Shoune 2875 L. Verva S. Vanhove 39/1 7a0aRa dit. 12

. 16
6 Faneur 2875 F. Hovel F. Hovel 11/1 5a4aDa 3 - Sa chance est réelle. "Bases

Coup de poker
7 Fée-Mika 2875 Ph. Bekaert S. Roger 18/1 4m7aRm 9 - S annonce redoutable. g
8 Friday 2875 V. Viel G. Bouin 16/1 3a6aDa 6 - Vaut mieux qu'un ac- Au 2/4
9 Goodbye-Charlie 2875 F. Ouvrie F. Ouvrie 11/2 2a1aDa cessit. 

Au tiercé
10 Gratius-Williams 2875 D. Locqueneux D. Locqueneux 9/2 2aDaDa 12 - Capable de briller pour 14 fr

2 2 ! 1 0 - 2 - X
11 First-De-Chenu 2875 S. Delasalle F. Pellerot 8/1 1a4a0a dans ce lot- 

., , ,,. Le gros lot
12 Jackhammer 2900 U. Nordin U. Nordin 6/1 2a3aDa 16 - Il faut s en méfier. 14

; 13 Fine-de-Claire 2900 Ph. Ferre Ph. Ferre 19/1 6a0a0a LES REMPLAÇANTS: 12

14 Galant-De-Smarves 2900 J.-M. Bazire L.-CI. Abrivard 12/1 OaOaOa 14 - Pas impossible du '

15 Falcon-De-Boulière 2900 Ch. Bigeon L. Leduc 17/1 DaOaDa tout- 1°

16 Gerfaut-De-Jannais 2900 J. Van Eeckhaute J. Van Eeckhaute 11/1 3aDa2a 7 - Sa cote est à la hausse. i

Demain à Avenches,
Prix d'Endurance
(trot, Réunion 3, course 7,
3750 m, départ à 15 h)

1. Daso 3800
2. Câlin 3800
3. Côté-Cœur 3800
4. Capillo 3800
5. Dajorel-Du-Boscla 3775
6. Caïd-de-Bonnefille 3775
7. Ten 3775
8. Béquir-du-Staedl y 3775
9. Fedirnn 3775

10. Corail-de-n luisne 3750
11. Django-d'Arc 3750
12. Darass-du-Cbâtelet 3750
13. Impal-Pride 3750
14. Dubrick 3750
15. Eros-Atout 3750
16. Denzo-de-Montal 3750
Notre jeu: 3 - 4 - 5 - 11 - 9 - 2 .

PMUR

L'attaquant international
français Nicolas Anelka (Real
Madrid) va signer au Paris
Saint-Germain un contrat de
six ans , a indi qué le prési-
dent délégué du club de foot-
ball parisien , Laurent
Perpère.

Un accord a été trouvé hier
entre le PSG et le Real Ma-
drid pour le transfert de Ni-
colas Anelka à Paris. Le mon-
tant de l'indemnité de trans-
fert est un peu inférieur à 55
millions de francs suisses.
C'est le plus gros transfert de
l'histoire du football français.

Nicolas Anelka sera pré-
senté sous les couleurs du
PSG lors d' une conférence de
presse aujourd 'hui au Parc
des Princes à Paris avant le
match amical PSG - Corin-
thians (Brésil), a précisé un
porte-parole du Paris SG. Le
joueur doit ensuite être pré-
senté à la mi-temps de cette
rencontre au public parisien.

Anelka , 21 ans , avait
quitté le Paris SG en jan vier
1997 à l'âge de 17 ans pour
Arsenal, /si

Anelka au PSG
C'est officiel



BASKETBALL

NBA: Thomas
remplace Bird

Isiub Thomas, ancien joueur de
l'Université de l'Indiana et deux
fois vainqueur du championnat
NBA avec Détroit en 1989 et
1990 , a été nommé entraîneur
des Indiana Pacers à la place de
Larry Bird , qui avait refusé de
prolonger son contrat de trois ans.
/si

CYCLISME

Armstrong aux JO
L'Américain Lance Armstrong,

en passe de gagner une deuxième
fois le Tour de France cycliste, ira
en septembre à Sydney pour les
Jeux olympiques , mais fera l'im-
passe, en octobre, sur les Cham-
pionnats du monde de Plouay
(Fr). Armstrong a précisé qu 'il
comptait disputer le contrtvla-
montre et la course sur route en
Australie, /si

La réponse de l'UCI
L'Union cycliste internationale

(UCI) a stigmatisé l' attitude du pa-
tron de Mapei, Giorg io Squinzi ,
qui a affirmé dernièrement que le
dopage sanguin était nécessaire
pour se classer dans les cinq pre-
miers d'un grand tour. «Le cy-
clisme et l'UCI sont parfaitement
conscients des problèmes qui les
affl igent et qu 'ils essaient de maî-
triser avec cohérence, engage-
ment et maturité qui semblent
malheureusement faire défaut à
M. Squinzi» , a rétorqué l'UCI. /si

FOOTBALL

Yougoslavie:
Petkovic nommé

L'ancien entraîneur de Ser-
vette, Ilja Petkovic, a été nommé
nouvel entraîneur de l'équipe na-
tionale de Yougoslavie. Champion
de Suisse avec le club genevois en
1994 , il remplace Vujadin Bos-
kov, qui lui avait succédé aux
Charmilles... /si

Victoire de Galatasaray
Galatasaray s'est imposé 4-1,

hier, face à Fribourg dans le cadre
d'un match amical organisé pour
les 100 ans du club fribourgeois.
Nouvelle recrue, le Brésilien Jar-
del (ex-Porto) a trouvé le chemin
des filets , /si

Moldovan va signer
à Nantes

L'attaquant roumain du Fener-
bahee, Viorel Moldovan , a indi-
qué à la presse roumaine avoir «à
90% convenu» de son transfert à
l'équi pe française de Nantes, /si

Oliveira à Bologne
L'attaquant international belge

d'origine brésilienne Luis Barroso
Oliveira (31 ans), qui évoluait à
Cagliari (relégué en série B), dé-
fendra la saison prochaine les
couleurs de l'équi pe de Bologne
en série A. /si

GOLF

Woods s'envole
L'Américain Tiger Woods s'est

envolé en tête du 129e Open de
Grande-Bretagne, rendant une
carte de 66 pour son deuxième
tour et terminant la journée à 11
coups sous le par, avec trois coups
d'avance sur son compatriote Da-
vid Tunis, /si

HALTÉROPHILIE

Cubain suspendu à vie
Un haltérop hile cubain , Er-

nesto Montoya Laurencio , a été
suspendu à vie par sa fédération
après avoir été contrôlé positif à la
métandiénone, un anabolisant
(classe C), début juillet, à l'issue
d'une compétition disputée dans
son pays, /si

TENNIS

Schnyder éliminée
Finaliste dimanche dernier à

KJagenfurt, Patty Schnyder a
quitté le tournoi sur terre battue
de Sopot (Pol), doté de 180.000
dollars , au stade des quarts de fi-
nale. La Bàloise (WTA 29),
classée tête de série No 4 , s'est in-
clinée 6-4 7-5 face à l'Argentine
Paola Suarez, une joueuse qu'elle
précède de quatorze rangs dans la
hiérarchie mondiale, /si

Tennis La Suisse a pris une
option qui semble décisive
Même s'il faut se garder
de tout optimisme béat
quand elle évolue à la
Kreuzbleiche de Saint-
Gall, où elle a perdu par le
passé deux rencontres
qu'elle n'aurait jamais dû
perdre, la Suisse devrait
toujours figurer en 2001
dans le Groupe mondial de
la Coupe Davis. La forma-
tion de Jakob Hlasek
mène, en effet, 2-0 face à
la Biélorussie.

George Bastl a apporté le
premier point à ses couleurs
en battant en trois sets, 6-4
7-6 6-2, le No 1 biélorusse
Max Mirnyi. Pour sa part , Ro-
ger Fédérer s'est imposé en
cinq sets, 4-6 7-5 7-6 5-7 6-2,
devant le demi-finaliste de
Wimbledon Vladimir Voltch-
kov.

En enlevant leurs deux
simples, les Suisses ont pris
une option sans doute décisive
sur la victoire dans ce barrage.
Sur un revêtement rapide qui
doit pourtant lui convenir,
Max Mirnyi a dévoilé toutes
ses limites. Incapable de trou-

Résultats
Suisse - Biélorussie 2-0:

Bastl (S) bat Max Mirnyi
(Bié) 6-4 7-6 (7-4 ) 6-2. Fédé-
rer (S) bat Voltchkov (Bié)
4-6 7-5 7-6 (7-1) 5-7 6-2 .

Aujourd'hui. 15 h: céré-
monie d'ouverture, suivie
du double Bastl-Federer -
M i r nyi-Vo 1 tchkov.

Demain. 15 h: Fédérer -
Mirnyi, suivi de Bastl - Volt-
chkov. /si

ver ses marques à la relance, il
ne semble pas en mesure d'in-
quiéter Roger Fédérer dans le
premier simple de demain.
Mais cette rencontre ne sera
peut-être pas décisive. Les
Suisses ont les moyens de
conclure aujourd'hui à l'issue
du double.

«A 2-0 pou r nous, tout de-
vient p lus facile, lâchait Roger
Fédérer. Nous évoluerons avec
moins de pression que les Bié-
lorusses.» Jakob Hlasek recon-
duira bien sûr la paire Fede-
rer-Manta qui avait battu les
Australiens à Zurich.

Comme un lion
Vainqueur pour la première

fois d'une rencontre de Coupe
Davis en cinq sets, Roger Fé-
dérer a affiché le même «Figh-
ting spirit» qui lui avait per-
mis de battre 8-6 dans la cin-
quième manche Michel Krato-
chvil à Roland-Garros. Face à
un adversaire en pleine
confiance et qui a démontré
que sa place de demi-finaliste
à Wimbledon n'était pas uni-
quement due à un tableau fa-
vorable, le Bâlois s'est battu
comme un lion. «Mentale-
ment, j 'étais très fort», avouait-
il.

Son mérite fut de rester à la
hauteur de Voltchkov aux
deuxième et troisième sets
alors que le Biélorusse le do-
minait le plus souvent à l'é-
change grâce à une remar-
quable longueur de balle en
coup droit. A 6-5 au deuxième
set, Voltchkov craquait une
première fois. Dans le tie-
break du troisième, c'est lui
qui allait à nouveau à la faute
face à ce Fédérer qui ne lâchait

plus rien. Voltchkov reprenait
espoir dans le quatrième set
en exploitant un passage à
vide de Fédérer à l'entame de
la manche. Mais dans le cin-
quième, le Suisse tuait très
vite tout suspense en ne per-
dant que trois points lors des
quatre premiers jeux.

«Première» pour Bastl
L'incertitude n'a pas été de

mise aussi longtemps entre
George Bastl et Max Mirnyi.
Précis à la relance et percutant
au service avec des statis-
tiques vraiment étonnantes -
78% de points gagnés sur sa
mise en jeu et 65% de réussite
en première balle -, George
Bastl mérite amplement sa
première victoire dans un
simple de Coupe Davis qui
comptait vraiment. Il avait
battu l'an dernier le Belge
Christophe Van Garsse alors
que la défaite suisse était déjà
consommée. «J'espère avoir
p lacé l'équipe sur les bons
rails, expliquait le Vaudois.
J 'avais abordé ce match sans
trop de points de repère. Mais
j 'ai parfaitement trouvé mes
marques en indoor.»

Au point de signer un petit
exploit dans la première
manche: passer dix-sept fois
de suite sa première balle. Il
réussisait le premier break du
match au septième j eu en lâ-
chant un retour de revers sur
un second service de Mirnyi.
La deuxième manche était
plus disputée. Bastl devait sau-
ver une balle de set à 6-5 - ce
fut en fait la seule balle de
break qu 'il a concédée du
match - avant d'enlever le tie-
break 7̂ 1. <o4 deux sets zéro et

Roger Fédérer s'est battu comme un lion pour offrir son
deuxième point à la Suisse. photo Keystone

avec le niveau de jeu qui était
le mien cet après-midi, j 'avais
le sentiment que p lus rien ne
pouvait m'arriver», précisait
Bastl . Mirnyi devait partager

cet avis. Le Biélorusse, qui
avait battu deux fois le Vau-
dois l'an dernier dans les chal-
lengers , ne devait plus offrir
qu'une pâle résistance, /si

Autres matches Grand
pas pour l'Espagne
L'Espagne, qui mène 2 à 0
face aux Etats-Unis grâce
aux victoires respectives
d'Albert Costa et d'Alex
Corretja sur Todd Martin
et Jan-Michael Gambill, a
pris une sérieuse option
pour la qualification à la fi-
nale de la Coupe Davis de
tennis..

Privés de ses deux vedettes
André Agassi et Pete Sampras,
les Etats-Unis ont subi la loi es-
pagnole sur la terre battue de
Santander. Les deux «A.C.»
(Albert Costa et Alex Corretj a)
ont offert un net avantage aux
Ibériques à la veille du double
et à la plus grande joie des
10.000 spectateurs présents.

«Nous avons fa it un grand
pas mais sincèrement, il reste
encore un autre grand p as à
fa ire», a estimé Alex Corretj a ,
7e au championnat mondial
de I'ATP, après avoir donné le
deuxième point à son équi pe
en battant Gambill (No 37
ATP) 1-6, 6-3, 6-4, 6-4.

Français expéditifs
La France mène 2-0 face à

l'Autriche à la suite des vic-
toires expéditives de Nicolas
Escudé et de Sébastien Gros-
je an dans les simp les d'une
première j ournée euphori que
à Rennes.

En 1 h 55', Escudé a parfai-
tement donné le ton en battant
Jurgen Melzer, qui bénéficiait
à 19 ans de sa première sélec-
tion, 6-2 6-4 6-2. Puis Gros-
jean a dominé le No 1 autri-
chien Stefan Koubek 6-3 6-2 6-
3 en 1 h 54*. Dans le même
temps réduit , sans perdre une
seule fois leur service, les
deux Français ont ainsi aban-
donné un aussi petit nombre
de jeux à leurs adversaires,
soit huit.

La Suède mène logique-
ment devant l'Inde (2-0) après
la première journée perturbée
par une forte pluie qui a inter-
rompu la rencontre pendant 1
h 41*. Pour ses débuts en
Coupe

Davis, Andréas Vinci-
guerra , 19 ans, a apporté le
premier point à la Suède en
battant 6-3 6-1 6-1 Harsh Man-
kad , trop tendre pour faire
face aux coups droits dévasta-
teurs de son adversaire. Spé-
cialiste du double , Mikael Till-
stroem n'a laissé que trois
jeux à l'Indien Prahlad Sri-
nath , sèchement battu 6-2 6-0
6-1 en 1 h 24'.

A Venise, Olivier Rochus a
offert le premier point à la Bel-
gique en battant facilement le
No 1 italien Andréa Gaudenzi
en trois sets 6-2 7-5 6-3. Le
deuxième simp le a vu la vic-
toire de l'Italien Davide San-
guinetti aux dépens du No 1
belge Filip Dewulf en quatre
sets 1-6 7-6 (7/5) 7-5 6-0.

Résultats
Coupe Davis. Demi-Fi-

nales. Ire journée. A San-
tander: Espagne - Etats-Unis
2-0. Costa (Esp) bat Martin
(EU) 6-1 6-4 6-4. Corretj a bat
Gambill (EU) 1-6 6-3 6-4 6-4.

Promotion-relégation. Ire
journée. A Rennes: France -
Autriche 2-0. Escudé (Fr) bat
Melzer (Aut) 6-2 6-4 6-2. Gros-
jean (Fr) bat Koubek (Aut) 6-3
6-2 6-3.

A Bastad: Suède - Inde 2-0.
Vincigerra (Su) bat Mankad
(Ind) 6-3 6-1 6-1. Tillstroem
(Su) bat Prahlad-Srinath (Ind)
6-2 6-0 6-1.

A Venise: Italie - Belgique
1-1. Rochus (Bel) bat Gau-
denzi (It) 6-2 7-5 6-3. Sangui-
netti (It) bat Dewulf (Be) 1-6 7-
6 (7/5) 7-5 6-0. /si

Athlétisme Huffins reprend le
flambeau à O'Brien dans le triathlon
En l'absence du champion
olympique Dan O'Brien,
Chris Huffins a brillam-
ment repris le flambeau du
décathlon en totalisant
4563 points à l'issue des
cinq premières épreuves
lors des sélections olym-
piques américaines dis-
putées à Sacramento.

Les prestations de Huffins
ont donné un peu d'éclat à
cette cinquième journée peu
excitante en matière de résul-
tats mais disputée une nouvelle
fois, devant plus de 23.000
spectateurs. Ceux-ci s'enfl am-
maient d'ailleurs pour les deux
lauréats du jour, Pascal Dobert
sur 3000 m steeple (8'15"77)
et Breaux Gréer (81,08 m),
comme pour s'entraîner pour
les chocs à venir dont le 200 m
du week- end.

Grâce à son passé de sprin-
ter et de sauteur, Huffins , 30
ans, est un habitué de la posi-
tion de tête après la première
journée. Il remportait d'ail-
leurs les deux premières

épreuves, le 100 m (10"45) et
la longueur (7,87 m) pour
conclure sur une victoire dans
sa série du 400 m (48"64).

Il devance alors Tom Pap-
pas , la jeune étoile montante
(4451 pis) et Step hen Moore
(4355). Huffins est bien placé
pour décrocher son troisième
titre national après ceux de
1998 et 1999 conquis déjà en
l'absence de O'Brien. Ce der-
nier l'avait d'ailleurs désigné
comme son plus sérieux suc-
cesseur lors de l'annonce de
son forfait pour une blessure
au pied gauche. Mais la se-
conde journée a souvent ré-
servé des surprises à ce New-
Yorkais d'origine.

Les Clark continuent
La famille Clark a passé sans

encombre le premier tour du
800 m. Joetta l'aînée (37 ans),
Hazel la cadette (22) et Jearl
Miles-Clark la belle-sœur (33)
ont réalisé un premier tri plé en
trustant les trois meilleurs
temps. Avec le meilleur chrono
pour la petite dernière

(2'01"78). Il leur reste encore
une étape avant la finale où elle
pourrait écrire une page d'his-
toire des «trials» en devenant
la première famille à glaner les
trois places qualificatives pour
les JO dans une même
épreuve.

Gray en bout de course
Au-delà des qualifiés, le 800

m messieurs a surtout marqué
la fin d'une longue aventure:
celle de Johnny Gray. Le mé-
daillé de bronze de Barcelone,
en quête d'une qualification
pour ses cinquièmes JO, a ter-
miné bon dernier de sa série.

Les vétérans Lance Deal, 39
ans le mois prochain , et Connie
Price-Smith, 38 ans , ont main-
tenu intacts leurs rêves de dis-
puter à Sydney leurs quatriè-
mes Jeux. Deal a dominé les
qualifications du marteau avec
un jet à 74,97 m tandis que
Connie Price-Smith passait en
tête les qualifications du poids
avec 17,49 m. Les finales du
lendemain s'annonçaient
comme une formalité, /si

Dopage Le dépistage de l'EPO
en voie de validation par le CIO
Des représentants du Co-
mité international olym-
pique (CIO) et des experts
indépendants se réuniront
les 31 juillet et 1er août à
Lausanne pour examiner
les tests de dépistage du
dopage par EPO, en vue de
permettre leur validation
pour les JO de Sydney, a
annoncé le CIO.

«Les six membres de la sous-
commission du CIO «Dopage et

biochimie du sport» passeront
en revue avec sept experts ex-
ternes les caractéristiques scien-
tifi ques des méthodes proposées
po ur la détection de l 'EPO (éry-
thropoietine)», indique le CIO
dans un communiqué.

«Les équipes de recherche
f rançaise et australienne pré-
senteront les avancées de leurs
projets respectif s, ajoute-t-il.
Cette réunion est la première
des deux étapes par lesquelles
ces tests de dép istage du dopage

doivent passer afin d'être va-
lidés pour les Jeux olympiques,
la seconde étant un examen ju-
ridique.» Les deux équi pes de
recherche qui ont bénéficié
d'un support financier du CIO
pour développer les tests de dé-
pistage sont le laboratoire na-
tional français de Châtenay-Ma-
labry et l'institut australien du
sport. Le premier a mis au
point une méthode à partir de
l'analyse des urines, le second
à partir de celle du sang, /si

V 7, 10, V, R 4 8, 10, V

* 6, 7 A 7, 8, V



Paléo Le festival célèbre ses 25 ans
de musique sous les étoiles
Pour fêter digne-
ment ses 25 ans
d' e x i s t e n c e,
Paléo organise
une méga-fête
avec une ribam-
belle d'invités
surprise le 25
juillet. Petit
voyage dans le
passé d'un festi-
val qui ne cesse
d'attirer les
foules.

Ils étaient des cen-
taines de milliers à
se faufiler dans
l'herbe grasse de
Bethel, Etat de New
York. Nous étions le
14 août 1969. Le fes-
tival de Woodstock
venait de commen-
cer... Sept ans et
onze mois plus tard,
le 21 juillet 1977: une étrange
colonie fait mouvement vers Co-
lovray, près de Nyon. Marqués
par Woodstock, une poignée de
jeunes locaux observe l'installa-
tion d'une tribu au pied de la
grande scène qu 'ils ont dressée
de leurs mains. Le Nyon Folk
Festival est en bonne voie.

Loin de la programmation
pléthorique de Woodstock,
celle de Paléo refuse l'actualité
musicale. Les 17 500 specta-

Une ambiance particulière qui appelle de plus en plus de monde, photo sp

leurs de l'édition 1977 n'y ver-
ront que du folk. Durant les
années qui suivent, le constat
est le même: alors que la fré-
quentation augmente, l'affiche
s'étoffe mais passe comme chat
sur braise sur les tendances en
vogue.

Imperceptiblement, des
signes d'ouverture se font sen-
tir. En 1979, la venue du duo
Alain Souchon/Laurent Voulzy
marque le début d'une relation

passionnée avec la chanson
française. Dès 1980, des sono-
rités gorgées de chaleur, que
l'on ne désigne pas encore sous
le nom de musique «World»,
font leur apparition. Paléo étend
encore ses investigations vers le
rock le plus pointu: Ian McCul-
loch et son groupe Echo and
The Bunnymen, apôtres d'une
«new-wave» hallucinogène, ap-
paraissent sur une affiche qui
propose encore des icônes de

Woodstock (décidé-
ment...) Mais aussi
un jazzman (Larry
Coryell), un blues-
man (Luther Alli-
son), un chanteur
anglo-saxon (Joe
Jackson).

Un plateau
d'actualité

L'appellation folk,
chahutée depuis
quel ques saisons,
n'a plus de raison
d'être. En moins de
dix ans, la manif
sympathique est de-
venue un rassemble-
ment populaire at-
tendu par tous. Avec
son déménagement
sur le terrain de
L'Asse, Paléo accède
au statut de monstre
européen. Chaque

été, en dehors des rendez-vous
avec les vedettes anglo-
saxonnes, les pointures franco-
phones et les représentants de
la musique «World», Paléo
tente d'offrir un espace à des
scènes nouvelles ou inattendues
(comme le rendez-vous clas-
sique dominical).

Contra irement aux ternes
années 80, les années 90 don-
nent l'impression d'une décen-
nie musicale mouvementée, se-

couée par deux révolutions: le
rap et la techno. De 1992 à
1999, les valeurs sûres de la
scène hi p-hop française seront
présentées comme autant de
points forts. La techno, enfin,
fera une entrée ratée en 1995,
avant de s'imposer au cours des
années suivantes.

Désormais on croise du côté
de Nyon des icônes qui affolent
les caisses enregistreuses, des
artistes essentiels, des rêveurs

qui imag inent les sons de de-
main , et parfois même
quelques combattant folk ou-
bliés. Et le public , toujours plus
nombreux , converge vers
L'Asse, préservant ainsi — en
dépit des outrages du business
— un état d'esprit né il y a plus
de trente ans dans l'herbe de
Bethel.
Jean-Philippe Bernard /ROC
# Paléo Festival, Nyon, du 25 au
30 juillet.

CD classique Petit florilège
pour un été en musique
¦ CHARLES KŒ-
CHLIN. Lorsque Ki-
pling fait paraître à
l'extrême fin du siècle
passé son «Livre de la
jung le» , il ne se doute
pas qu 'un compositeur
français de peu son ca-
det va s'en inspirer très
longuement et produire
un cycle de sept
«Poèmes sympho-
niques» dont trois avec
soliste(s) et chœur. Très
cultivé, doué d'un im-
pressionnant pouvoir
d'évocation , Kœchlin
déploie dans cette immense
partition des moyens d'expres-
sion étonnants de diversité et
parfois d'audace. Rares sont
les versions du «Livre de la
jungle» et, de toute évidence,
celle-ci est d' une totale réus-
site. Les trois solistes vocaux ,
le Chœur des Opéras et l'Or-
chestre philharmonique de
Montpellier sont placés sous
la direction insp irée de
Steuart Bedford. /jcb

• Actes Sud AT 34101, 2 CD,
1998. Enregistrement public.

¦ CHANT AU SOMMET.
A l'occasion du 75e anniver-
saire de Dietrich Fischer-Dies-
kau, Deutsche Grammophon
publie un coffret de 20 CD
dont chaque volume est égale-
ment disponible séparément.
Nous avons retenu , pour notre
part , un premier disque qui
permet d'entendre le baryton
en compagnie de Sviatoslav
Richter, dans 18 «Môrike-Lie-
der» de Hugo Wolf, au cours
d'un concert donné à Inns-
bruck. Soirée historique as-
surément qui vit le chanteur et

le pianiste partager avec inten-
sité une même conception et
donner un relief saisissant à
leur interprétation.
Autre choix: un CD Gustav
Mahler regroupant les «Rûc-
kert-Lieder» et les «Kinderto-
tenlieder» (du même poète)
sous la direction de Karl Bôhm
à la tête des Berliner Philhar-
moniker, et les «Lieder cines
fahrenden Gesellen» sous
celle de Raphaël Kubelik diri-
geant l'Orchestre sympho-
nique de la Radio bavaroise.
Admirables versions à tous
égards, avec des ap-
proches très diversi-
fiées selon le cycle
abordé, /jcb
• DG 463 510-2. 1973
(Wolf).
• DG 463 516-2.
1964/70 (Mahler)

¦ TRUCULENT
CHARRIER. Ernest
Ansermet éprouvait
une vive sympathie
pour cet inimitable
compositeur français.
Le voici diri geant
«L'Etoile», la pre-

mière œuvre lyrique de l' au-
teur d' «Espana», qui nous
emmène dans un pays imagi-
naire où il est d'usage de
procéder à un empalement le
jour de l'anniversaire du sou-
verain! Dans une magnifi que
version légèrement abrégée,
entendue alors sur les ondes
de la Radio romande, voici cet
opéra bouffe avec la participa-
tion de Ninon Vallin, Lise Brat-
schi et Hugues Cuénod. Du
grand art! /jcb
# OSR Mémoires, Cascavelle
VEL 2013, 1941.

Livre Récits
de voyages

.Luis Pellegrini est né au
Brésil dans une famille origi-
naire d'Italie. Homme de mou-
vement, il a parcouru le
monde en quête tant de pay-
sages que de cultures et de

s y m -
b o l e s .
« I t i n é -
r a i r e s
d'un fils
du vent»
relate ses
voyages
en Inde,
en Fran-
ce, en
E gypte ,
au Né-
pal , des

lieux qui 1 ont marqué pro-
fondément et lui ont apporté
leur lot de rencontres inatten-
dues et de révélations sp iri-
tuelles. Marqué par les
œuvres de Cari G. Jung et de
Mircea Eliade, Luis Pellegrini
évoque au fil de ses voyages
les mythes universels issus de
l'inconscient collectif. Ses ré-
cits sont drôles ou émouvants,
toujours chaleureux.

SAB
# «Itinéraires d'un fils du
vent», Luis Pellegrini, éd. Anne
Carrière, 2000.

EN RAYO N JUNIORS
¦ TON! ET VAGABOND.
Pierre Grosz, auteur d'innom-
brables succès pour les plus
grands noms de la chanson
française, a écrit eh compagnie
d'Annette Domont, une comédie
musicale dont Henri Dès a com-
posé la musique. Disque, puis
spectacle , cette sympathique
histoire de l'ourson Toni égaré
chez les humains et du chien Va-
gabond qui deviendra son ami,

est mainte-
nant livre
pour enfant,
illustré par
Haydé. Une
présentat ion

pleine de charme, un coup de
crayon dépouillé mais expressif
font de cet ouvrage un régal qui
entraînera les jeunes lecteurs
dans de délicieuses aventures,
/rdn
# «Toni et Vagabond», éd.
Mango Jeunesse, 2000.

¦ LA CHOSE. Cruelle dé-
ception! Le petit frère tout
neuf promis à Zoé par ses pa-

rents n'est
qu 'une chose
molle, criarde
et chauve. Qui
non seulement
ne joue pas
avec elle , mais
occupe toute
l'attention de
ses parents. Et

lorsque Zoé découvre que ce
sale petit Dimitri pourrait bien
être un ogre, elle décide de
contre-attaquer. Drôle et joli-
ment illustré, «Mon petit
frère , c'est un ogre» est une
histoire à faire lire aux enfants
qui voient débarquer un tel in-
trus dans leur vie. /sab

# «Mon petit frère, c'est un
oçjre», Florence Langlois et Ge-
neviève Noël, éd. L'école des
loisirs, 2000.

¦ EN VOYAGE. Bien que
fort éloignés, géographique-
ment et physiquement , l'un de
l'autre, Titi le ouistiti et Robert
l'ours blanc souffrent du
même problème: leur taille.
L'un est trop gros , l'autre trop
petit pour se mêler autres ha-
bitants de leurs pays, élé-
phants et crocodiles d'un côté,
pingouins et otaries de l'autre.
Lassés, Titi et Robert décident,
chacun de son côté, de quitter
le pays pour un long voyage

qui finira
par l'inévi-
table ren-
contre. Un
petit j eu
de symé-
trie fort
bien exé-
cuté, /sab

• «Robert et Titi», Sabine De
Greef , éd. L'école des loisirs,
2000.

¦ CONTE CHINOIS. Vic-
times de la sécheresse et de la
famine, les hommes font appel
au maje stueux Dragon de leu

qui , parait-
il , posséde-
rait le secret
de la pluie.
Mais seule
une perle
m a g i q u e ,
détenue par

le Dragon de la mer orientale,
a le pouvoir de faire tomber la
pluie. C'est pourquoi le coura-
geux Dragon de feu s'apprête à
livrer combat et à rendre, au
péril de sa vie , la fertilité à la
terre. Insp iré de plusieurs lé-
gendes chinoises, ce conte ma-
gnifi quement illustré fera le
bonheur des plus jeunes ama-
teurs de dépaysement, /sab
# «Dragon de feu», Chen Jiang
Hong, éd. L'école des loisirs,
2000.

¦ FOLLE PREHISTOIRE.
«Quand les pensées gelaient
dans l'air» est le premier tome
d'une série ayant pour cadre la
préhistoire. Mais quelle pré-
histoire! Aux pôles, il fait si
froid que les pensées gèlent.
Pour pouvoir penser, il faut se
rendre dans les pays chauds ,
habités par d'étranges créa-
tures: une baleine qui traverse
la forêt sur ses petits pieds, des
grenouilles musiciennes ins-
tallées dans la gueule des cro-
codiles... Bref, une préhistoire

pas comme les
autres, livrée
en pâture aux
jeunes lecteurs
qui n'ont pas
peur d'affron-
ter un long
texte, /sab

# «Quand les pensées gelaient
dans l' air» , Alberto Moravia,
éd. L'école des loisirs. 2000.

¦ SUSPENSE. Il se passe
de drôles de choses dans le
parc. Non seulement un ma-
niaque poseur de pièges mas-
sacre tranquillement chats et
écureuils, mais une étrange
créature rôde dans les envi-

rons. Une créa-
ture pensante
qui cherche un
corps à habi-
ter. On re-
trouve des ani-
maux horrible-
ment mutilés.
Au milieu de
cette confu-

sion , la jeune Sophie flaire
quel que chose de louche, tan-
dis que son frère Ulysse tri-
pote d'étranges programmes
informatiques. Nuits blanches
garanties, /sab

i

# «Cela», Moka, éd. L'école des
loisirs, 2000.

Le menu de la fête
Un quart de siècle, ça se

fête! Raison pour laquelle le
Paléo n'a pas économisé sur
la programmation , qui com-
prend plus de 120 groupes
venus des quatre coins du
monde. Outre les 25 invités
surprise de la soirée anniver-
saire du mardi 25 juillet —
qui affiche déjà complet ,
ainsi que celles du jeu di 27 et
vendredi 28 —, le festival pro-
met quel ques moments forts.
Tout d'abord , la présence des
Cubains Ibrahim Ferrer et
Ruben Gonzalez du «Buena
Vista Social Club» , de Véro-
ni que Sanson seule avec son
piano , de Stephan Eicher.
Côté francophone, Patrick
Bruel , les Rita Mitsouko,

Pierre Perret et William Shel-
ler seront aussi de la partie.
Paléo propose également un
petit tour de monde en com-
pagnie des représentants de
la world music, tels que Ma-
mady Keita (Guinée), les
«Tambours de Tokyo» (Ja-
pon), Yat Kha (Mongolie),
etc. Côté rock , on attend
entre autres , Beck, Oasis , the
Cranberries , the Chieftains
et Emir Kusturica et son or-
chestre «No Smoking». La
musi que électronique aura
également sa place sur la
scène «le Studio», tous les
soirs du mercredi au di-
manche. Bref , un menu de
fête des plus alléchants.

SAB

Dans la Normandie des
années soixante, un adoles-
cent passionné de peinture
s'entaille le pouce pour obte-

nir le
« v r a i
r o u g e » .
En pleine
classe de
dessin. Le
s c a n d a l e
é c l a t e .
Trop sen-
sible, Ra-
phaël est
rejeté de

tous. Il évolue dans un monde
où tout l'écrase: l'incompré-
hension de sa famille, la
cruauté de ses camarades,
l'indifférence morne de ses
professeurs. Convaincu qu 'il
peindra un jour le plus beau
tableau du inonde, le garçon
rencontre le conseil de trois
maîtres qui l'aideront à pro-
gresser dans sa quête de
beauté et de sens. «Le jardin
de soleil», c'est avant tout
l'histoire d'une vocation , dans
toute la démesure de l' adoles-
cence. 

gAB

0 «Le jardin de soleil», Frank
Némorin, éd. Buchet/Chastel,
2000.

Roman Dans
la tourmente



On cherche pour le 15 août

Une personne pour
s'occuper du ménage

d'une jeune maman
tétraplégique à Saint-Imier.
Salaire à convenir.
Tél. 032/485 10 34. ooe.3m3 U
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Les Transports Régionaux Neuchâtelois mettent au
concours un poste de

DESSINATEUR (TRICE) |
Vos tâches:
> Dessin technique, génie civil et bâtiments.
>- Relevé de terrain et élaboration des plans.
>¦ Elaboration de soumissions.
>¦ Assister aux séances de chantier et surveillance des

travaux.

Votre profil:
>¦ En possession d'un CFC de dessinateur(trice) en

Génie civil,
ï- Bonnes connaissances en DAO et maîtrise des logi-

ciels bureautiques usuels.
>• Quelques années d'expérience dans le domaine,
s» Une personnalité dynamique, responsable et cour-

toise, doté d'un esprit d'équipe.
> Sens des relations humaines et commerciales.
> Nationalité suisse ou permis C.
ï» Agé(e) entre 22 et 35 ans.
>¦ Domicilié à La Chaux-de-Fonds ou environs.

Nous offrons:
>• Un travail intéressant et varié au sein d'une équipe

motivée et dynamique.
> Une formation complémentaire.
> Des prestions sociales avancées et modernes.

Lieu de service:
>¦ La Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonction:
> Début octobre ou à convenir.

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature
accompagnée d'un dossier complet (au besoin des for-
mulaires de demande d'emploi sont à disposition à la
direction, tél. 032/924 24 24 ) à:

o
Transports Régionaux §
Neuchâtelois ™•IMMMMZ* •̂  ̂MM ¦"* "Gestion du personnel «lli ¦ ET M W ~
Allée des Défricheurs 3 ^V"V 9L t M M
2301 LA CHAUX-DE-FONDS us TRANSPORTSRéGIONAUX KUCHÂmois

aima
Nous sommes à la recherche d'un

chauffeur
de poids lourd
pour notre service international et
national, avec permis C et D.
Le permis ADR serait un avantage.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Renseignements et rendez-vous au
tél. 032 9261828, av. Léopold-
Robert 141-145, 2300 La Chaux-
de-Fonds. 132-76550/4x4

L ' E N T R E P R I S E  Philip Morris est la première société de produits de
consommation emballées du monde. Notre division R&D Services,
intégrée à notre Département Recherche & Développement est
située à Neuchâtel.

Afin de compléter l'effectif du « Manufacturing Services Group »,
nous cherchons un(e)

A D M I N I S T R A T E U R ( T R I C E )
DES SPÉCIFICATIONS

qui sera intégré au secteur « Product Spécifications », chargé de
couvrir les activités liées à l'administration et au maintien des
spécifications, du suivi de l'évolution du développement des
matériaux et/ou de l'administration et du maintien des méthodes
liées à l'Assurance Qualité. Les activités découlant de la gestion des
spécifications couvrent l'ensemble des' produits manufacturés dans
les centres de production.

LA FONCTION Vous serez chargé d'administrer les spécifications de
nos différents produits ainsi que les matériaux correspondant à ces
mêmes produits. Et ceci pour une des 3 régions afin de mettre à
disposition des centres de production des documents approuvés pour
la fabrication. Vous aurez également d'étroites relations avec ies
centres de production, nos différents services à R&D ainsi qu'avec les
quartiers généraux à Lausanne. Vous pourriez être appelé à voyager
occasionnellement.

;
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LE PROFIL Vous êtes titulaire d'un CFC technique ou diplôme
commercial , de l'aisance dans les contacts humains, un bon sens
de l'organisation ainsi que la capacité à mener plusieurs activités
de front. L'anglais écrit et parlé, ainsi que l'utilisation de l'outil
informatique sont indispensables pour le poste.

Si vous correspondez à ce profil et êtes intéressé(e) à rejoindre une
«, fg§ç-\ équipe dynamique et professionnelle, faites-nous parvenir votre

MFMnjtëgèïï dossier avec curriculum vitae, lettre d'accompagnement et copies

J*"|k̂ JtpL de vos diplômes et certificats à l'adresse suivante :

rrllLlr MUiuuo FABRIQUES DE TABAC RéUNIES SA
RESEARCH & DEVEL OPMENT RESEARCH AND DEVELOPMENT REF. NO RD-52

HUMAN RESOURCES 028 266752 DUO

QUAI JEANRENAUD 3-5
CH-2003 NEUCHÂTEL / SWITZERLAND

Successful Careers Worldwide Délai de postulation : 21 août 2000

OFFRES D'EMPLOI

Bienvenue dans le département logistique de
l'unité commerciale Mouvements Quartz!

Nous offrons à des

Agents d'exploita tion
(diplômés ou en cours de formation)

: les tâches principales suivantes concernant la planification de la fabrication
des montres et des mouvements horlogers:

• Planification des ordres pour les Nous souhaitons interpeller des person-
composants et le montage; nés de caractère ayant beaucoup d'ini-

0 Gestion des ordres des clients ainsi tiative et de persévérance, flexibles et
que coordination de toutes les résistan tes au stress. Saisissez l'oppor-
activités y relatives; tunité de vous distinguer dans votre

• Suivi et acquisition des composants profession et prenez contact avec nous!

m. r>~«Zk Àt •„„ „ „ „„,„„,„;„ ,„ Monsieur Th. Kundert du service du per-
• Collaboration aux nouveaux projets. smmj œ réjQUJt de reœvoJr mtfe tf££

sier complet. Vous pouvez également
Vous disposez de connaissances des rappeler au numéro: 032 655 71 11 «

programmes informatiques et êtes une s
' personnalité à l'esprit logique et pré- ETA SA Fabriques d'Ebauches £
I, voyant qui aime les contacts. En outre, 2540 Grenchen $

vous êtes en mesure de communiquer » « c O ?
en allemand et en français. UNE SOCIéTé DU SWATCH GBOUP *

I 

Systèmes d'assemblage de 1

pointe au niveau mondial

V L- IMI:/. NI >u::, m-.j > nrajnc: i wo i , .  n»u , : . : L. ,-, ,. . Nous sommes une entreprise

En raison du développement remarquable de nos acti- I W ** de réPutation mndiale- 1
vités nous cherchons un I qui produit des systèmes das-

m r m 'm. M. #¦_ êM\ semblage hautement performants

ingénieur-constructeur (h/f) i «^« B̂» .̂
on rlouolnnnpmpnt VenezrBioindœnotrBéquipB de
dU UCVClUPlJ -UlllCEIl 

| 370 personnes et participer au

Votre profil: S développement de notre société B
o ETS en mécanique; | en pleine expansion.
o expérience dans la construction de machines d'as-

semblage ou dans une industrie similaire d'au moins | >i ini/nnii
cinq ans; III fVlll\KU N I

o la connaissance de l'anglais est indispensable, l'aile- Assemb i y Tec hno logy
mand et le français sont un plus très apprécié;

o maîtrise de la CAD.
o capable de communiquer et de s'intégrer dans un S 3100personnes et 38

team et, dans un deuxième temps, de mener un 1 filiales dans le monde

groupe de projets. 1 forgent le succès du groupe de

Vos tâches: » .  1 technologie Mikron, développent .

o développement et construction CAD 2D ET 3D; 1 et vendent des systèmes de
o suivi de projets dans la phase prototype; j  production ou des composants.
o chef de projet de la première .application client; j  Pa: exemple pour l 'automobile.
o intégration du nouveau produit pour l'ensemble de ¦ 

techniqua médi-
Mikron Assembly Techno logy (groupe international). -

%  ̂̂  
,. 
.̂  ̂ Lgs

Si vous vous reconnaissez dans ce poste, que vous 1 c0\iauQmices et collaborateurs >
êtes disponible, flexible et prêt à vous investir dans un dg mm travaj llenten Ê 

¦

esprit créatif , alors adressez votre offre avec les docu- 
ments d'usage à Jean-Pierre Chuard, chef du person- et mettent leur créativité

ne| au service de leurs clients. Le m

i groupe Mikron, b'est la

l l l  AAlKRfl N 
di fférence. D'où sa réussite '

Assemb ly T e c h n o l o g y  ». 1 m nifitAll I'28-2669764x4 IMI A Â Ill/DllM
Mikron SA Boudry, Route du Vignoble 17, M m MW J | II H El 1 lYll IXIlUll
CH-2017 Boudry, Tél. +41 32 843 11 11 iŒÏBSSllSiiÉBl M T e c h n o l o g y  G r o u p
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Le développement est votre domaine?
Dans notre département Applications Techniques sur Ordinateur nous offrons un

poste d'

Ingénieur en électronique HES
Vous développez et programmez des ware et vous donne l'opportunité

systèmes électroniques destinés à d'améliorer vos connaissances linguis- :
l'automation industrielle. Cette tâche tiques en allemand et en anglais,
comprend l'établissement de concepts
Hardware en fonction des cahiers de Etes-vous une personne ouverte, dyna-
charge, la conception et la program- mique et dotée d'un esprit d'équipe
mation des commandes électron!- sachant s 'engager et prendre les res-
ques, la rédaction de la documentation ponsabilités qui mènent au succès?
correspondante ainsi que le suivi et Alors envoyez votre dossier complet à
l'entretien des systèmes. Madame S. Camenzind. „,

Ce poste exige de bonnes connais- ETA SA Fabriques d'Ebauches j ?
sances des techniques analogue et 2540 Grenchen ~
digitale, ainsi que de l'expérience dans • • C O *
te secteur du développement de Soft- UNE SOCIéTé DU SWATCH QROUP

Pour notre client, un important cabinet d'avocats et notaires à Bâle, nous
cherchons de suite ou à convenir une

ASSISTANTE BILINGUE POUR 2 AVOCATS
(ALLEMAND/FRANÇAIS) - 100%

¦ 

Si vous êtes parfaite bilingue français/allemand, ayant de bonnes connaissan-
ces de l'anglais parlé et écrit, travaillez de manière indépendante et précise,
notre client vous offre un travail intéressant et varié au sein d'un grand cabinet
d'avocats et notaires en plein coeur dé la ville de Bâle!
Avec votre formation commerciale, quelques années d'expérience de secrétari-
at avec une bonne maîtrise des logiciels informatiques (MS Word, Excel, Email,
WWW) vous êtes top pour ce poste qui comprend la gestion des rapports avec
une clientèle internationale et laisse place aux idées et initiatives personnelles.
Envie d'assister deux avocats dynamiques? Contactez ou envoyez votre dossier
à Mr. Rolf Sommer qui se tient à votre entière disposition pour de plus amples
renseignements - Tél. 061/270 97 88 - E-mail: personalberatung@nsh.ch

4x4 3-751458

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, pho-
tographies 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.

Place réservée pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 2>t 10
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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 PROMENONS-NOUS
™ FINALE ™ V.F. Samedi et dimanche 17 h 45. M DANS LES BOIS ¦"

16 ans. 3e semaine.
 ̂ V.F. Samedi 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, 23 h. __ , .. „ __ V.F. Samedi 23 h. mmmMm Dimanche 16 h 15, 18 h 30,20 h 45. mt De Bobby fi, Peter Farelly. Avec Jim Carrey. H 16ans. 3e sen)a j ne *Mt

16 ans. Première suisse. Renée Zellweger. De Lionel Deplanque. Avec Clotilde Courau, _
MM De James Wong. Avec DevonSawa, ¦ Citoyen modèle, père mode e? Un ,our ¦¦ 

C|ement sibony, Alexia Stresi. Mt
Ah Larter, Kerr Smith. ' Charlie sort de ses gonds et devient en un '

M IH«P avant LHprnllanp Mann» «kinn M clin-d'œil un autre... _ Le petit Chaperon Rouge et le Grand _
 ̂ Juste avant le decoNage , il a une vision .  ̂  ̂ Méchant Loup revu à la sauce Scream. "̂I avion va exploser. Ce qui va arriver. Tous SCALA 2 - Té/. 916 13 66 Frissons garantis! Ilveulent savoir. Surtout le FBI! i ——.-

PL4ZA-ré/.916 «55 GLADIATOR 4BC-ré/.a.7«.42
¦ I\/llCCIOM ¦¦ V.F. Samedi 14 h 30, 20 h 15, 23 h 15. M TABOU >¦¦

IVIlOOlUIM Dimanche 14 h 30,20 h 15.
M ll\ /lDnÇCIRI P 9 M 16 ans. 5e semaine. _ V.O. japonaise, s.-t frVall. Samedi20 h45.
 ̂ MVIrUoOlbLt Z  ̂  ̂ Dimanche 18 h 30. ^De Ridley Scott. Avec Russel Crowe, 1t.„

tm n^TtV ^V ^n2!1̂ 5' 23 '115 
H JoaquinPhaenix. Connie Nielsen. 

— 
" * '" . „ fc. „ ,T „ „,D 

_
^" Dimanche 14 h 45,17 h 30,20 h 15. ^" „ ^" De Nagisa Oshima. Avec (Takesln ) Beat m̂

12 ans. Première suisse. ?ua"d la mort nous adresse des sourires , il Kj R 
. j Matsuda_̂ _̂ faut lui sounr en retour. Le film de I ete , _̂ ^_

"̂ De John Woo. Avec Tom Cruise, Dougray "̂ simplement époustoullant! ^̂  Un conte de désir et de mort saisissant. "̂
Scott Thandie Newton. Oshima sonde l'âme des samouraïs et
¦ L'enjeu: la survie de millions d'innocents et MM SCALA 2-Tél. 916 13 66 tm revient sur le thème de l'homosexualité mt

le salut d' une belle et jeune voleuse... le tout P1DOIT A i l  <"TPI ID 
masculine. 

¦ ™ un train d'enfer! M 
UKUI I AU WtUK 

m Agc _ m ge790 42 UM
__  ., . I ,.., 7TTT V.F. Samedi et dimanche 17 h 45.

 ̂
SC/UA 7 - Te/. 916 13 66 

 ̂
Pour tous. 2e semaine 

— EXISTENZ M
THE PATRIOT D» Bonnie Hunt Avec David Duchovny, V.O. angl., s.-t. Wall. Samedi 23 h.

¦¦ V.F. Samedi et dimanche 14 h 30,20 h 15. H Minnie Driver, Robert Loggia. „„ Dimanche 20 h 45. H
16 ans 2e semaine Un nouveau cœur la sauve du destin 16 ans.

H De Roland Emmerich. Avec Mel Gibson, H S^^ t̂a^SïSî *̂ "" ¦ De David Cronenberg. Avec Jenni.arJason _
Heath Ledger, Tom Wilkinson. 

mystérieuse affinité les rapproche... Leig|) Jude Law m] m Da(oe

IM Un père de famille propulsé mal gré lui dans H SCALA 3 - Tél. 916 13 66 mm EXISTENZ est un film troublant , une œuvre pjg
la tourmente de la Guerre d'indépendance. MM nni IDI C visionnaire qui explore simultanément le

_ Une flamboyante épopée guerrière M 
UN L,UUKLt potentiel inouï elle leurre virtuel...

PRESQUE PARFAIT 
 ̂

¦¦ V F  H mm
mmwmwmmmmmmrrrmr  ̂ t Samedi et dimanche 14 h 45, 18 h, 20 h 30. >HK8g ĝj ¦D̂ J|UJ|jgajpJÛ UËÛ £'i '-l:i ¦!'-'.¦• ^^ 12 ans. 3e semaine r̂ pj | pjpj

jrtrîS jjj^PA De J°hn Schlesinger. Avec Madonna , 3fl i
ggg l̂,,—¦ ijjj Rupert Everett. pjg I gpjj

BP̂ ^̂ ^̂^̂ I . Ce couple atypique tentera de fonder un ' ¦hL~"" -
_^_ 

f̂f ^̂ H ^^ "̂ H ^H véritable foyer, n'est difficile p—_ | Î LIJP̂ '̂ ^SISV ^B%W0 *\mai * JJ# TL^̂ B 

que 
d'être un couple parlait p <¦!

I M&WmAm\\W KJffl^B i I J I K C A K H E V  I
^H BP̂ PT VA luvyl ¦ P"̂ ' P̂" K Î Hiû 9 ĤHHM^B̂ ^̂ HB̂ -- B̂ B

Mandatés par une importante entreprise
horlogère travaillant dans le haut de gamme,

flk nous recherchons son

g. Responsable
"E de production
* » Vos prérogatives incluent:
:?! «La  gestion de la technique. ,
,w ; • La gestion de la qualité.
rm F • La gestion des méthodes.

Vos capacités d'analyse et de synthèse vous
permettent de vous adapter rapidement au

^̂  | 
changement et 

aux 
différents interlocuteurs.

"jT* Vous êtes prêt à relever des défis tels que__ ; maîtrise des coûts, respect des délais,
amélioration permanente afin de répondre à

-̂ ¦i f 
une clientèle exigeante, etc.

p̂  j Vous êtes un meneur d'hommes et aimez
rmM»* } vous investir sur le terrain, de plus, vos
9 qualités de communication sont reconnues.

fV Nous vous offrons la possibilité de vous
—^ I réaliser dans une entreprise 

de 
grande

Ŵ \ renommée avec à 
la clé un travail varié et

p̂ j  ) intéressant et des prestations en rapport
L^"l I avec les exigences de ce poste! |
p̂ H ? 

Si vous vous sentez prêt pour un 
nouveau ~l

^
-H défi , veuillez envoyer votre dossier

mm* I à l'attention de Silvia Mannino, ^—o
Av. Léopold-Robert 42, ff"Fl\

f 2300 La Chaux-de-Fonds. \ j &  '

Pour faire face au développement de notre société,
nous engageons pour date à convenir

• décolleteur
, qui conduira un groupe de machines à cames et

CNC, y compris mise en train;
travail soigné et très diversifié de pièces d'instru-
ments;

•tailleur d'engrenages
sur machines WAHLI et LAMBERT, capable de gérer
un groupe de façon indépendante avec mise en train;

• mécanicien de précision
ou micromécanicien
intéressé dans la programmation de machines CNC
et la fabrication d'outillage et de prototypes;

• mécanicien de précision
ou micromécanicien
intéressé à conduire un groupe de machines à tailler
les engrenages, y compris mise en train; une forma-
tion peut être assurée par nos soins;

• opératrice d'usinage
habile pour travail de précision;

• ouvrière pour le montage
habile pour travail de précision.

Nous offrons:
- planification des vacances selon entente;
- horaire libre ou fixe.
Veuillez vous adresser à:
VORPE ENGRENAGES SA, Sombeval,
2605 Sonceboz-Sombeval, tél. 032 4891823.

1P3Q-7317P38/4X4

BwïttJ ter 9no[f
ûïï Anriidijs swgPHER*

2'à'JU Lu njj ulLc-dï-fyjjdi .J T̂. ...,
Pour remplacer le départ de la titulaire , nous souhaitons s
engager E

une vendeuse à 100%
ou

deux vendeuses à 50%
Vous avez le sens des responsabilités, vous vous identifiez à
la marque SWITCHER, vous aimez travailler de manière indé-
pendante et relever de nouveaux défis ne vous effraye pas?

Alors, faites-nous parvenir un dossier complet à:
ZBINDEN TEXTILES, Fin de Forel 8, 2523 Lignières

jgjUMBQ
run 1:1,1 ma

Nous sommes une entreprise de pointe dans le commerce de
détail et cherchons pour le 1er septembre 2000:

- 1 vendeur fixe
secteur multimédia

- plusieurs vendeurs/euses
fixes et auxiliaires secteur alimentation

Profil idéal:
- Suisse , permis frontalier ou permis C.
- Sens des responsabilités.
- Esprit d'équipe.
Nous offrons:
une ambiance de travail agréable, des prestations sociales de
pointe el 5 semaines de vacances par an.

Nous attendons avec intérêt votre dossier de candidature avec
photo que vous voudrez bien envoyer à l'adresse suivante:

HYPERMARCHÉ JUMBO SA, service du personnel ,
Bd des Eplatures 20, 2304 La Chaux-de-Fonds 043-044696

OFFRES D'EMPLOI 
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LA RACMO NEUCHATELOISE

Lïnfo:8.00.12.15, 18.00 Jour-
nal; 9.00, 17.00 Flash infos;
Les rendez-vous: 8.15 Contre
toute attente; 9.35 Le jeu des
extraits; 11.05 L'odyssée du
rire; 11.35 PMU 19.00 RTN, la
nuit

GE^

.'.- HrH.lINÎMraillTl

1̂ 1 \J 100.8
7.00, 8.00, Infos 7.05 Verre
azur 9.00, 10.00, 11.00. Flash
9.05, 10.07, 11.05. 12.40 Bon
dimanche 10.05,11.30 Pronos-
tic PMU 11.15 Sur le pont Mou-
linet (R) 12.00 Infos titres 12.05
Les humeurs de Thierry Meury
(R) 12.15 Jura midi 12.20 Re-
portage 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 13.00 Verre
azur 18.00 Jura soir 18.30 Rap-
pel des titres 18.31 Les ensoi-
rées 0.00 Trafic de nuit

r-j ŷ Radio Jura bernois

6.00 100% musique 7.00,8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 13.00 Flash
info 8.50, 11.15 Pronostics
PMU 10.05 Les dédicaces
11.05, 12.30Cocktail populaire
11.50 Naissances 11.55 L'info
sport 12.00 Les titres 12.15
Journal 13.00 100% musique
18.00 Journal 18.15 Résultats
sportifs 18.30 Rappel des titres
18.32 100% musique

\ v> La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.06 CRPLF Brassens: Chez
Jeanne 10.06 Sauve qui peut
12.30 Le journal de midi trente
13.00 S'il te plaît dessine-moi
un siècle 14.04 Les coulisses
de la chanson et du spectacle
17.04 L'air du siècle 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Cinémusiques
19.04 Ami-amis 20.04 Hautes
fréquences 21.04 Le savoir-
faire du cœur 22.04 Tribune de
l'été 22.30 Journal de nuit
22.41 Bergamote 23.04 CRPLF
- J'ai rendez-vous avec vous
0.04 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(^ © Espace 2

6.04 Initiales. 9.06 Messe.
Transmise de la Chapelle de
Biollaz Myens de Conthey
10.03 Culte. Transmis de lé-
glise de Leysin 11.04 Fin de
siècle 12.06 Les horizons per-
dus. L'Ecosse en six lieux 14.35
A la mémoire des pierres 17.04
L'heure musicale: En direct de
la Fondation TiborVarga à Gri-
misuat. Concert en hommage à
Gyôgy Sebok. Honegger, Schu-
bert, Schumann 18.45 Ethno-
musique 20.04 S'il te plaît des-
sine-moi un siècle 22.30 Mu-
sique aujourd'hui 0.05 Not-
turno 2.00 Programme de nuit

I™ lui France Musique

6.08 Violon de l'été 8.02 Mu-
siques d'un siècle 9.05 Com-
ment l'entendez-vous? 11.05
Concert 13.05 La symphonie
numérique 14.00 Clara, Au-
gusta , Aima... et les autres
15.00 La tribune des critiques
de disques 18.07 Jazz 20.00
Concert: en direct de Montpel-
lier , Orchestre Symphonique
de Saint-Pétersbourg, Chœur
de la Radio Lettone.Tchaï-
kovski, Prokofiev 23.00 Soirée
privée 0.00 La tribune des com-
positeurs

** c . ,. . I
Ŝ  ̂ Suisse alémanique

5.00 Am Morqen 6.40 Ein Wort
aus der Bibel 7.00 Gruss vom
Bodensee 8.00 Morgenjour-
nal/Sport 9.05 Gratulationen
9.40 Text zum Sonntag 10.03
Persdnlich 11.03 Bestsellerauf
dem Plattenteller 11.30 Kin-
derClub extra 12.00 Musikpa-
villon 12.22 Meteo 12.30 Mit-
tagsjournal 12.40 Sport 14.00
Am Nachmittag 14.03 Sport
live 17.30 Regionaljournal
18.00 Sonntagsjournal 18.15
Sport 18.20 Looping 20.03
Doppelpunkt 21.03 Jazztime
22.05 Personlich 23.04 Musik
vor Mitternacht 0.05 Nacht-
club

uno
6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport. Can-
tiamo insieme 11.05 Cioè-Sic-
chè-Dunca 12.00 L'informa-
zione 12.05 Concerto bandis-
tico 12.30 II Radiogiornale.
13.00 Domenica mia. Intratte-
nimento musicale con rubriche
varie 13.15 Penseri in liberté
15.45 Multimedia 16.30 Na-
tura sott 'occhio 18.00 L'infor-
mazlone délia sera 18.30 II Ra-
diogiornale/Sport 20.05 La do-
menica popolare , segue:
Broadway, Hollywood, Las Ve-
gas. 23.15 II jazz di Rete Uno
0.10 L'oroscopo 0.15 Canzoni
italiane

KAUlUb UlMANLHb

RTtm
LA RAtMO MCUCHATILOISI

Reportages sportifs: Foot-
ball: 17.30 Yverdon-Zurich
19.30 Lucerne-Xamax
L'info: 6.00, 7.30. 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos; 7.00,
8.00, 12.15, 18.00 Journal;
17.30 Samedi sports
Les rendez-vous: 7.10 PMU
7.40 Flash-Watt (R) 8.55,
11.50,13.45 Petites annonces;
9.30, 15.30 Météo lacustre;
11.35 Pronostics PMU 13.00
Naissances; 13.10 Anniver-
saires; 22.00 RTN, la nuit

ri-, U:WH;mi'i;a

isrvJ 100.8
6.00, 7.00, 8.00 Infos 7.05,
8.05,9.05 Le journal du samedi
7.15 Ephéméride 7.25, 8.25
Etat des routes 7.35 Entrez
seulement, 8.15 Trvelling 8.45
Le mot de la semaine 9.00,
10.00, 11.00 Flash FJ 9.05 Le
jounal du samedi 9.20 Agenda
du week-end 9.35 Télé en re-
vue9.50JeuPMU10.05.11.30
Pronostics PMU 10.07, 11.05
Le grand jeu 10.30 Jouez à la
carte 11.15 L'énigme 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.20 L'invité
12.37 Carnet rose 12.50 Patois
13.00 Verre azur 17.30 Foot-
ball: Wangen - SR Delémont
18.00 Jura soir 18.17 Météo
18.20 A vos marques 18.30
Rappel des titres 23.00 Flash
sport 23.05 Confidanse 1.30
Trafic de nuit

KtP Radio Jura bernois

6.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 6.10
100% musique 7.00, 8.00,
12.15, 18.00 Journal 7.10

Ephéméride 7.25,8.25 Etat des
routes 7.40, 8.55 Jeu du matin
8.35 Revue de presse 8.50 ,
11.05 Pronostics PMU 9.05
Disques à la carte 9.30 Chro-
nique TV 10.05, 11.03 Disque
à la demande 11.15 100% mu-
sique 1T.45 Qui dit quoi 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.30 Sport-hebdo 13.00
100% musique 17.30 Retrans-
mission sportive. Football: FC
Wangen - SR Dlémont 18.30
Rappel des titres 18.32100%
musique

\-%£? vy La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
Le beau vélo de Ravel 11.04 Le
kiosque à musiques 12.30 Le
journal de midi trente 13.00 S'il
te plaît dessine-moi un siècle
14.04 Carnet de route 16.04
Les inoubliables 17.04 Road
movie 18.00 Journal du soir
18.35 Sport-Première 22.30
Journal de nuit 23.04 Tribus
0.04 Rediffusions

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

I SIS* <!N _
\ KSP» Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Comme il
vous plaira 12.04 L'horloge de
sable 12.40 Archives musi-
cales 14.00 Musiques d'un
siècle 15.00 Métissages musi-
caux contemporains 17.04 Pa-
raboles. Entretiens. Série
18.06 Le livre d'or de la pro-
duction musicale 20.00 L'été
des festivals. Festival Menu-
hin Gstaad. Les solistes de
Moscou. Brirten, Tchaïkovsky,
Brahms 23.00 Chemins de
terre 0.05 Notturno

P ll/l France Musique

6.08 Les violons de l'été 9.05
Comment l' entendez-vous
11.05 Magazine chanson. Léo
Ferré (3/5(12.07 Concert: Fes-
tival de Radio France et Mont-
pellier. Beethoven , Chopin ,
Debussy 14.30 Jazz: suivez le
thème 15.02 Concert: Maîtrise
et chœur de Radio France, Or-
chestre National de France.
Szymanowski: Le Roi Roger
18.07 Sur tous les tons: En di-
rect d'Aix -en-Provence, 20.00
Prélude 21.00 Concert de jazz.
En direct du Festival de Jazz d'
Antibes: Le quintette de Sonny
Rollins 23.00 Soirée privée

iWk .. .. . I
%S  ̂ Suisse alémanique

5.00 Am Morgen 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 7.30 Me-
teo 8.00 Morgenjournal/Sport
8.50 Zum neuen Tag 9.05 Wet-
terfrosch 9.15 Gratulationen
9.50 Denk an mich 10.03 Mu-
sig-Lade 12.00 Am Mittag
12.22 Meteo 12.30 Mittag-
sjournal 12.45 Zweierleier
13.05 Musik 14.05 Plaza 15.03
Schwiizer Musig 17.05 Sports-
tudio 17.30 Regionaljournal.
Sport 18.00 Samstagsjournal
19.30 Zwischenhal t 20.03
Schnabelweid 20.30 Sport live
22.08 A la carte 23.04 Musik
vor Mitternacht 23.30 Zweier-
leier 0.05 Nachtclub

uno
RMoavan

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.50 L' altra faccia
deU'America 10.30 Cioè - Sic-
chè - Dunca 12.00 L'informa-
zione di mezzogiorno 12.30 II
Radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno. Intrattenimento mu-
sicale 13.30 Big Melody: No-
vità 17.00 Prima di sera 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache regionali 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
golfiera. Lotto 19.30 Sport e
musica. Il suono délia luna
21.20 Pop: musica italiana
22.03 Via dal mund; Juke-box;
Dedicato a... 23.15 Country
0.10 L'oroscopo , segue: Luna
nera: Black , soûl , rhythm &
blues. Tropical

OEIIZ RADIOS SAMEDI 7 V



I TSR O I
7.00 Les Zap 62288754 10.30
Magellan Hebdo. Nouvelles
formations 3620Q6\ 1.00 Total
securi ty:  La sour ic ière
458082211.45 Questions pour
un champion 88455735

12.10 50... et un monde
6622735

12.45 TJ Flash 846613
13.00 BalkO 734629
13.50 Derrick 8741280
14.50 Tour de France

20e étape: Belfort -
Troyes 7wi59i9

17.30 Le monde selon
Georges 254613

17.50 De si de la 778803
18.20 Lùthi et Blanc

Joyeux Noël 398782
18.50 Passion plein air

(5/9) Du Grand
Saint-Bernard à
Verbier 582483

19.10 Tout sport 27/07;
19.20 Loterie à numéros

911667
19.30 TJ Soir 411025
20.05 Ces bêtes

qui dérangent
Pigeons: pas de
paix pour les co-
lombes 348990

LUIÛJ 2803006

L'homme
au pistolet d'or
Film de Guy Hamilton , avec
Roger Moore, Christopher Lee

James Bond doit affronter
le tueur au pistolet d'or ,
employé par le richissime
Haï Fat, posseseur du se-
cret de l'énergie solaire

22.50 Mes sketches et moi
On en rit encore

600 1 193
23.40 Le cauchemar

Film de Douglas
Hickox, avec Ri-
chard Widmark

2553648
1.15 La femme Nikita

7604762
2.00 TJ Soir 9063304
2.30 Questions pour un

champion 2030205

I TSR B I
7.00 Euronews 96156358 8.15
Quel temps fait-il? 73821209
9.00 Euronews /757402511.45
Quel temps fait-il? 19612223
12.00 Euronews 70113396

12.15 L'espagnol avec
Victor 22822984

12.30 Les contes d'Avonlea
Cœurs solitaires

31574938
13.20 Videomachine

20254377
13.50 Pince-moi

''halluciné 56522735
13.55 Les Simpson

La clé magique
87195272

14.15 Pince-moi
j 'hallucine Suite

17,10 Les sept
mercenaires
Série 11633280

17.55 Football
Saint-Gall-Aarau

74645261
20.00 Videomachine

12911483
20.25 The hall

Film d'animation
Des enfants jouent
au football devant
une caserne ««5975

20 30bUiUll 7/058700

Festival de Jazz
de Montreux

Lovebugs
En direct de Montreux

21.45 TJ SOir 32690377
22.20 Fans de sport 17/077/6
23.25 Le journal

du séducteur

Film de Danièle Du-
broux, avec Chiara
Mastroianni, Melvil
Poupaud 59000919

0.35 Festival de Jazz
de Montreux
Charles Lloyd 20554594

1.20 TextVision 34021752

6.20 30 mil l ions d' amis
64689629 6.45 Shopping à la
Une 50520454 8.50 Jeunesse
9209662910.25 Un amour de
professeur. Téléfilm 33042416

12.15 Le juste prix
38724087

12.50 A vrai dire 26219071
13.00 Journal 40900007
13.30 Reportages

J'ai épousé un
SUmO 48939754

14.00 MacGyver 24832193
15.00 Alerte à Malibu

Chute libre 67984822
15.50 Flipper 30351822
16.45 Football - Trophée

des champions
AS Monaco - FC
Nantes 20/595/0

17.40 Mi-temps /509/445
19.10 Qui veut gagner des

millions? 12679006
20.00 Journal/Les courses

Bloc modes 45404025

faUiJJ 42190667

Netforce

La loi du futur
Téléfilm de Robert Lieber-
man , avecScott Bakula ,
Joanna Going

Des agents de net force
s 'apprêtent  à prendre
d'assaut les bureaux d'un
voyou notoire, qui a pris In-
ternet comme vér i table
champ de bataille

0.15 Nuits en fête...
nuit d'humour
Sacrée famille

31887965
1.00 Mode in France

60389694

2.00TF1 nuit 256092092.15 Re-
portages 13563025 2AO His-
toires naturelles 904449493.30
NotreXxe siècle 0206324/4.25
Histoires naturelles 72222532
4.55 Musique 53727050 5.00
Histoires naturelles 16003990

f4tL France 2

6.25 Diddy@tv.cool 63305174
8.40 Vacances @dktv.cool
3670675411.10 Fête à la mai-
son 12789938 11.40 Les
Z'amours 23272613 12.20 Py-
ramide 71021754

12.50 Point route 95223803
12.55 Météo/Journal

83392087
13.35 Consomag 72783272
13.40 En attendant

le Tour
Présenté par
Thierry Blancot

57196445
14.50 Cyclisme

Tour de France:
Belfort-Troyes

73672358
17.25 Vélo club

Présenté par Gé-
rard HolZ 12083648

18.50 Union libre
Magazine proposé
par Christine Bravo
et Estelle Ghouzi

5560/6/3
19.55 Tirage du loto

33529648
20.00 Journal/ Météo

45482803
20.35 Image du Tour

66556193
20.45 Tirage du loto

66552377

faUlJJ 95350551

Fort Boyard

Animé par Cendrine Do-
minguez et Jean-Pierre
Castaldi

22.50 Football
P.S.G. - Sao Paulo

p En différé du Parc
des Princes 43364007

0.25 Journal/Météo
39374965

0.50 Secret bancaire 34733754
1.45 Little Karim. Documen-
taire W531735 2.30 Pro-
grammes Uni de Zola à Su-
litzer 35275919 3.00 Les
Z'amours 352756403.30 Pyra-
mide 352797954.00 Un portrait
de Mr Ingres 262/93674.50 La
vallée des peupliers 33952613

G» 1
pf B̂ France 3 |

6.00 Euronews 50696795 7.00
L'Hebdo 333709347.25 Les Mi-
nikeums vacances 7030455/
10.45AutourduTour 55794803
11.35 Grands gourmands
605259/912.05 Le 12/1371009532

12.50 Comment ça va?
69828025

13.20 Keno 95233280
13.25 Mike Hammer

Morts en chaîne
20642025

14.15 Destination pêche
49767754

15.10 Tiercé 62076218
15.30 Chronique

d'en haut 91944193
16.10 Littoral

L'odyssée du
Saint-Efflam 935/ /303

16.40 C'est l'été 88522984
18.20 Questions pour un

champion 22065667
18.50 Le 19/20. 55767007
20.05 Tout le sport 33513087
20.10 Le journal du Tour

95900938
20.25 C'est mon choix

pour l'été 96829272

21 00C- I *\J \M 73636218

La Loire, Agnès
et les garçons

Téléfilm de Patrice Marti-
neau, avec Mathieu Cré-
peau , Thibault Lacroix ,
Géraldine Sales
En vacances au bord de la
Loire , deux adolescents-
tombent amoureux de la
même jeune fille

22.25 Soir 3 35218716
22.50 Tennis

Coupe Davis.
Résumé 68776938

23.10 Pourquoi? Comment?
Petites erreurs et
grosses catas-
trophes 21730006

1.00 Tribales 020050/4
1.55 La télévision des

festivals 45000097

Hl La Cinquième

7.50 Debout les zouzous
93530377 9.05 Net plus ultra
797267/69.20 Des hommes et
des bêtes 950043779.30 Sous
toutes les coutures 56876919
9.45 Accro: Cocïne 68926938
10.00 Cinq sur cinq 79982716
10.15 Lorsque le monde par-
lait arabe 99503919 10.40
Pi=3 ,14 2676962911.10 Si-
lence , ça pousse 165W006
11.25 Fête des bébés 37539648
11.40 Les explorateurs du
pôle Nord 020/453212.35 Le
temps des animaux 96305735
13.30 Les cinq dernières mi-
nutes /794449915.05 Oasis en
péril: Les Chenaguetta de
Mauritanie 3335730316.00Les
dessous de la Terre 93182377
16.30 Les trésors de l'huma-
nité 12403483 17.25 Gaïa
54/5066718.00 L'enjeu olym-
pique 732/ 793018.55 C' est
quoi la France? 6439375419.00
Fin 26649280

flHT||A Arte |

19.00 Histoire Parallèle
Presse et pouvoir

17222990
19.50 ARTE info 78242648
20.05 Le dessous des

cartes 70/904/6
20.15 Des artistes

au Château
de Solitude 53396416

£U.HU 42918071

L'aventure humaine

L'or de l'alchimiste

De l'Antiquité au siècle des
Lumières , les hommes ont
rêvé de fabriquerde l'or. La
quête de la pierre philoso-
phai a donné naissance à
l'alchimie

21.40 Metropolis 56740629
22.40 L'hôpital

et ces fantômes ...
Série de Lars von
Trier. 78188629

23.35 Music Planet
Jazz Baltica 30090/93

0.35 Pipicacadodo
40488120

2.25 Cartoon Factory
40880526

6.55 L'étalon noir 94793377
7.20 Studio Sud 36597/937.45
Gregory Hines Show 90686667
8.10 3e planète après le so-
leil 46992644 10.15 Hit ma-
chine 2403702211.30 La vie de
famillei89i0648

12.00 Demain à la une
83950464

13.00 FX effets spéciaux
Rollie monte au
créneau 15715378

13.50 Les aventures
de Sinbad 14545434

14.45 Les mystères
de l'Ouest 47528071

15.40 Los Angeles heat
DUO de ChOC 4704524/

16.40 Chapeau melon et
bottes de cuir
Brouillard 98526735

17.45 Amicalement vôtre
La danseuse 240W938

18.50 Les nouveaux
professionnels

19404990
19.50 Tour de voile 98385396
19.54 Six minutes 477764006
20.05 Plus vite que la

musique 90830803
20.40 Tube à bronzer

45022667

bUiJU 42918071

La trilogie
du samedi

20.51 Charmed
Les chevaliers
de l'apocalypse 143002377
21 .45 The senti nel
Schizophrénie 00244754
22.40 Buffy contre les
vampires
Révélations 82770025
23.30 Buffy contre
les vampires
Amours contrariées 27729629

0.25 Au-delà du réel:
l'aventure continue

63098491

1.15 M comme musique
326343424.15 Concert: Cesaria
Evora 354209/9 5.40 Plus vite
que la musique 967/0754 6.00
M comme musique 40150396

8.00 Journal canadien 10718464
8.30 Les Zaps 37/43975 9.00 In-
fos 27773/939.05 Jeunes marins
reporters 49250933 9.30 De
cause à effet /704055/ 9.45 Dé-
couverte 5//039/910.00 Le
Journal 833/39/9 10.15 Ar-
chimède 3/7/337711.00 Infos
83813464 11.05 Montagne
15491938 12.00 Infos 6005855/
12.05 Les carnets du bourlingueur
39052071 12.30 Journal France 3
9833/ 64813.00 Infos 18461716
13.05 Autour du Tour 92315919
14.00 Le Journal 32/2/66714.15
Reflets 3/8036/315.00 Un siècle
d'écrivains 30/3555/ 16.00 Le
journal / 64S69/9 16.15 L'invité
53565667 16.30 Sport Afr ica
7082/02217.00 InfOS 43198613
17.05 Pyramide 99558281 17.30
Questions pour un champion
7033293318.00 Le journal 50247483
18.15 Vélo Club 870/ W71 19.00
Grands gourmands 52445532
19.30 Les Z'Amours 4865720919.55
L'invité 54//0990 2O.OO Journal
belge 5244/7/620.30 Journal
France 2 52440087 21.00 Infos
2336407/21.05ThalaSSa /7300754
22.00 Le journal 5/29326/22.15
La vie à I endroit /779500623.55
L'invité 497330060.00 Le journal
du Tour 44007236

"W" Eurosport
* it *

7.00 Sport matin 6362203 8.30
YOZ: magazine de l'Extrême
634/7/610.00 Athlétisme: sélec-
tions américaines pour les J0
85999011.00 Football: match
amical: pilotes de gp Moto/AII
Stars 173342 12.30 Motocy-
clisme: Grand Prix d'Alle-
magne, essais 125 ce , 500 ce et
250 ce 5343023616.30 Cyclisme:
Tout de France: 20e étape
297/39617.45 Athétisme: Sélec-
tions américaines pour les J0
6402241 19.00 Régates 07/55 /
19.30 Athlétisme: meeting in-
ternational de Chemnitz 491990
21.00 Football: match amical:
AS Saint-Etienne - Ajax Am-
sterdam 68/55/23.00 Score ex-
press 23026/ 23.15 Cyclisme:
Tour de France , temps forts
929/025 0.15 Athétisme: sélec-
tions américaines pour les J0
3003052

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
A rte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107

| Planète 060

7.15 Le journal  du golf
12530483 7.40 Les superstars
du catch 14890919 8.25 Le
journal des sorties 281359W
8.50 Le trésor des fées. Film
60983464 10.20 Le gang des
Newton. Film 97372280 12.25
Infos 3896035812.30 Portrait
de Jacques Dutronc. Doc
774/62/813.30 Babylone Yéyé
50/7062914.00 La planète de
glace. Film 36/3975415.25 Les
Renés 5/826754 15.50 Daria
54427754 16.10 Décode pas
Bunny 84382/74 16.45 Arliss
4902982217.15 Rugby: Nou-
vel le-Zélande /Afr ique du
Sud 42893385 18.50 Infos
79/3540319.00 Rions un peu
6826 1754 20.00 Futurama
5628/82620.30 H 6927507/20.55
Evamag 9690900321.20 Sein-
feld 067/326/21.40 Dilbert
11417193 22.05 Nightclubbing
in Paris. Musiques 57554990
23.05 Golf 12182648 1.05
Amour de poche. Film
03266897 2.35 Une histoire
d'amour. Doc 20742743 3.00
Boxe: réunion de Miami
9/2306566.59 Fin 479073743

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 90004759
12.40 Wishbone 6420937713.00
Les nouvelles aventures de Flip-
per le dauphin 43/46667 13.50
Enquêtes à Palm Springs
'2983253214.40 Piège de glace.
Téléfilm 18963193 16.15 Un
privé sous les tropiques
78560396 17.10 Wishbone
353747/6 17.35 Le tueur de
l'ombre. Téléfilm de Peter
Edwards 8442726/19.25 Le mi-
racle de l'amour 55680700
19.50 Papa bricole 7770W29
20.20 Le célibataire: L'even-
treur. Série 32111700 20.45
Schimanski. Série avec Gôtz
George:  Entre deux feux
9596937722.20 Derrick 82092754
23.25 Série rose 655722090.35
Le miracle de l'amour
240/66941.00 Fin 24772897

9.10 Vive l'été 77163613 9.40
Hercule Poirot 2444648310.30
Mon amiJake 72769/9311.20
Au bout du rail , l'aérotrain
10821735 12.15 H2Û 23379193
12.45 Plein cadre 11876532
13.15 Beachvolley, cham-
pionnat du monde 46992358
13.25 7 jours sur Planète
6292793314.20 Planète animal
39498754 15.05 Pour l'amour
du risque 559336/315.55 La
clinique de la Forêt-Noire
5763446416.40 Mon ami Jake
66/0500717.25 Les grands
crimes du XXe siècle 82040700
17.55 Football  mondial
95/4739618.35 Les ailes du
destin 4073639619.25 Flash in-
fos 86212551 19.35 Pour
l'amour du risque 15200025
20.25 Beachvolley 94481984
20.35 Planète animal: pour
l'amour des crocodiles (6/10)
607967/6 21.20 Planète terre:
les grands parcs nationaux
américains 5/5756/022.25 La
mort a dit peut-être. Téléfilm
de Alain Bonnot 777276/3
23.55 Les grands crimes du XXe
siècle. Doc. 20442629 0.55 Fin
33891746

6.25 Le pouvoir aux noirs et
blancs! 50756990 6.40
Joueuses de foot 81263822
7.25 Médecine traditionnelle
en Amérique latine (3/7)
93704629 7.55 Vols de guerre
98457433 8.50 Bactéries de
l'extrême 236330379.05 De la
Tchétchénie à Tchernobyl
57578377 9.55 L'Equipier
9605202210.50 Stephen Haw-
king 2257020911.40 Jérusa-
lem 0906900612.35 Résis-
tance 1939329613.10 Mongo-
lie /949400613.55 Les ailes de
légende 43/5062914.50 La
quête du futur 7/4/49/915.20
La chasse au lion à l'arc
4720066716.40 Portrait de mon
père aquarelliste 25934993
17.20 Waco 9200590418.15 De
bois et de chiffon 94694716

18.50 Une armée pour
construire 6060353219.30 Sa-
gesse himalayenne 94085938
19.50 Dioxine 12076087 20.30
Alexandre David-Neel. Du
Sikkim au Tibet interdit
47263904 21.25 Cinq colonnes
à la une 64330464 22.25
William Christie et les Arts
florissants 7446020023.35 Joe
Polowsky, un Américain rê-
veur 45/44453 1.00 Les
grandes expositions 5573/526
1.30 Fin 45328930

7.00 Wetterkanal 10.35 Der
Flug des Navigators. Film
12.00 Raumschiff Erde 12.10
SF Spezial: Fernweh 13.00
Tagesschau 13.05 Schlag
auf Schlager 14.05 Rund-
schau 15.00 DDK 16.00
Schweiz-SiidWest 17.00
Who is Who 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Ein Fall fur
Manndli 18.20 Die Abenteuer
des Hiram Holl iday 18.45
«Hoop de Base!» 19.20 Zah-
lenlottos 19.30 Tages-
schau/Meteo 19.55 Wort
zum Sonntag 20.00 Der 42.
Himmel. Film 21.40 Tages-
schau 21.55 Sport aktuell
22.45 187 - EinetodlicheZahl.
Film 0.35 Nachtbulletin/Me-
teo 0.45 Bad Company. Film

6.30 Textvision 7.00 Euro-
news 11.05 Textvision 11.15
Maddalena 12.00 C' era una
volta... l'esploratore 12.30
Telegiornale 12.40 Meteo
12.45 II meglio di paese che
vai 13.10 Due dritti a Chicago
14.00 Uomini veri . Film 16.40
Viva le vacanze. Film 18.00 Te-
legiornale 18.10 Attraverso il
modo. Téléfilm 18.35 II ca-
maleonte. Téléfi lm 19.20
Oggi Sport19.30Lotto 19.35 II
Régionale 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 All'avven-
tura! Film 22.15 Lùthi e Blanc
22.45 Telegiornale notte

23.05 Horror Night. Film 0.40
Textvision 0.45 Fine

10.00 Dschungelpatrouil le
10.20 Die Littles 10.30
Schloss Einstein 11.03 Tige-
renten-Club 12.30 Tennis
14.30 Kinderquatsch mitMi-
chael 15.00 Tagesschau 15.05
Crazy - Total verruckt. Komo-
die 16.35 Europamagazin
17.03 Ratgeber: Gesundheit
17.30 Fussball: Deutschland
- USA 19.50 Lotto 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Sommer-
Melodien 22.00 Tagesthe-
men 22.20 Das Wort zum
Sonntag 22.25 Sinfonie des
Todes. Thriller 23.55 Tages-
schau 0.05 Die Spur fùhrt
nach Soho. Agententhriller
1.50 Die Rache der glorreichen
sieben. Western 3.30 Taras
Bulba

9.45 Tabaluga-tivi 11.15 beatz
per minute (1/6 ) 11.25 tivi-Tour
2000 11.30 Wickie 11.55 Heidi
12.20 Max und Moritz 12.30
Chart Attack 13.00 Heute
13.05 Top 7 14.00 Sportextra:
Tour de France. Leichtathle-
tik 18.00 Heute 18.05 Freunde
fùrs Leben. Arztserie 19.00
Heute-Wetter 19.25 Vers-
teckte Kamera 20.15 Ein
starkes Team. Krimiserie
21.45 Heute-Journal 22.00
Sportstudio 23.15 Inspecteur
Lavardin. Kriminalfilm 0.45
Heute 0.50 Finale in Berlin.
Thriller 2.30 Der Opiumkrieg.
Historienfilm 4.15 Top 7

12.00 Kinderquatsch mit Mi-
chael 12.30 Landesschau
12.55 Herrchen/Frauchen
gesucht 13.00 Tennis 18.00
Drei ineinem Boot(1/7)19.15
Landesschau unterwegs
19.45 Aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Mayday - Flugin
der Tod. Krimidrama 21.45

Aktuell 21.5016 Uhr 50 ab Pad-
dington. Kriminalfilm 23.15 Ein
Fisch namens Wanda.
Komddie 1.20 Wildall-TV 4.00
Wiederholungen

7.30 Ein Fall fur Super Pig 7.55
Classic Cartoon 8.05 Banana
Flip8.30 Clever und Cool 8.55
Goes Classic 9.00 Classic
Cartoon 9.15 Coole Sache
9.40 Disney Club 9.45 Disneys
Hercules 10.10 Die Fab 5
10.15 Classic Cartoon 10.30
Fette Freunde 10.55 Power
Rangers Lost Galaxy 11.20
CatDog 11.45 Die Biber Brii-
der 12.15 Boston Collège
12.40 Fast Perfkt 13.10 Eine
starke Famille 13.35 Hinterm
Mond gleich links 14.00 Der
Prinz von Bel-Air 14.30 Die
wilden Siebziger 15.00 Hôr
mal, wer da hëmmert 16.00
Beverly Hills,9021017.45Top
Of The Pops 18.45 Aktuell
weekend 19.10 Explosiv -
Weekend 20.15 Die 100.000
Mark Show 22.10 Joshua Tree
- Das Gesetz der Rache. Action-
film 0.00 Mad TV 0.55 Die wil-
den Siebziger 1.20 Der Prinz
von Bel-Air 1.45 Hor ' mal ,
wer da hëmmert! 2.30 Fast
perfekt 3.00 Top Of The Pops
3.45 Beverly Hills, 90210 5.15
Zeichentrickserie

S9.05 Rugrats 9.35 Der Re-
genbogenf isch 10.05
Scooby-Doo-Show 10.35
Tom-und-Jerry-Kids-Show
11.05 Famil le Feuerstein
11.35 Bugs Bunny 12.05 Men
in Black. Die Série 12.35 Die
Peanuts 13.00 Heartbreak
High 14.00 Raumschiff Enter-
prise 15.00 Star Trek 16.00
The Net 17.00 Echt wahr!
17.30 Nachrichten Sport 17.50
Fussball: FC ST-Gallen - FC Aa-
rau 18.00 Verrûckte Welt
18.45 Alf 19.15 Der Dicke und
der Belgier 19.45 Hausmeis-
ter Krause 20.15 Star Trek III.

Der Film 22.35 Die Wochen-
show 23.35 Die Wochen-
show-Class ics  0.05 Der
Dicke und der Belgier 0.35
Magische Krâfte des Bdsen.
Erotikthriller 2.10 Wiederho-
lungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Le mystère du ranch.
De Andy Tennant , avec Pe-
terson, Jack Palance (1992)
22.20 Prix de l'exploit. De
John Badham , avec Kevin
Costner , David Grant ,
Alexandre Paul (1985) 0.20
Un américain à Paris. De Vin-
cente Minnelli , avec
Georges Guetary, Gène Kelly
(1951) 2.20 Nick joue et
gagne. De W.S. Van Dyke,
avec Ruth Hussey, Myrna
Loy (1939) 4.10 Le temps des
amants. De Vittorio de Sica ,
avec Marcello Mastroianni,
Faye Dunaway (1969)

7.30 La Banda dello Zec-
chino 9.30 L' albero azzuro
10.00 A sua immagine 10.20
Robinson nell'isola dei cor-
sàri. Film 12.30 Tgl - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 Telegiornale 14.00 Li-
nea blu 15.20 Settegiorni
Parlamento 15.50 Overland
1,2e317.00TuttoBenessere
18.00 TG 1 18.10 A sua imma-
gine 18.30 Variété 18.50 Der-
rick 20.00 Telegiornale 20.40
La grande occasione 23.15
Tg1 23.20 Serata 0.15 Tgl
0.20 Stampa oggi 0.25
Agenda 0.30 Lotto 0.40 Una
lama nel buio. Film 2.10 Rai-
nette. Italian Restauran
Nuova gestione 2.55 Poker
di cuori. Film 4.25 Aeroporto
Internazionale. Lo scambio
4.55 Cercando cercando...
5.40 Tgl notte 5.50 Dalla cro-
naca

7.00 La casa del guardiabo-
schi. Téléfilm 7.45 Popeye
8.00 Tg2 - Mattina 8.20 Scan-
dai! al mare. Film 10.05 I
viaggi di giorni d'Europa
10.35 Relativity. Téléfilm
11.20 L'inondazione. TV mo-
vie 13.00 Tg2 - Giorno 13.30
Sereno variabile 14.10 Cro*
naca Nera. Téléfilm 15.50
Commissario Navarro. Télé-
film 17.35 Sentinel.Telefilm
18.50 Tennis: Cppa Davis.
Italia - Begio 20.00 Tom &
Jerry 20.15 II lotto aile otto
20.30Tg2 20.50 Nel segno del
giallo. TV Movie 22.35 Tg2
22.50 II Cilindro. Commedia
0.25 Candyman II. Film 1.55
Rainotte. Italia interroga 2.05
Sputa il rospo 2.20 Periferie
in scena 2.50 Cosa accade
nella stanza del Dirttore...
Giulio Anselmi 3.00 Gli an-
tennati3.40Diplomi universi-
tari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5-
Mattina 8.30 La casa
deN' anima 8.40 Televendita ,
Affare fatto 8.55 Emile il cuc-
ciolo. Film 11.00 Settimo
cielo. Téléfilm 12.00 Un dé-
tective in corsia. Téléfilm
13.00 Tg 5 13.40 Due pertre.
Téléfi lm 14.10 Uomini e
donne 16.30 Due sconos-
ciuti, un destino. Film 18.40
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Estatissima sprint 21.00 Va-
riété: Moment! di gloria 23.15
New York Police Depart-
ment. Téléfilm 1.15 Tg 5 -
notte 1.45 Estatissima sprint
2.15 La casa deH' anima 2.35
Acapulco Heat. Téléfilm 3.25
Top secret. Téléfilm 4.15 Tg 5
4.45 Mannix 5.30 Tg5 - Notte

7.30 Pueblo de Dios 8.00 Mu-
sica culta 9.00 En otras pala-
bras 9.30 Espana de norte a
sur 10.30 Cultura con N 11.00

Bricomania 11.30 Euronew
magazine12.00TPH. Lost.ro-
tamusicos 12.30 La vuelta al
mundo 13.00 El gran splash
14.00 Escuela del déporte
14.30 Corazon , corazon 15.00
Telediario 15.35 Musica si
16.50 Galle nueva 18.15 Cine
de Barrio. Los subdes arro-
lados21.00Telediario221.35
Informe semanal 23.00
Noche de fiesta 2.30 Luz Ma-
ria 4.00 Cine. Rugantino 5.45
Informe semanal

7.30 Pueblo de Dios 8.00 Mu-
sica culta 9.00 En otras pala-
bras 9.30 Espana de norte a
sur 10.30 Cultura con N 11.00
Bricomania 11.30 Euronew
magazine 12.00TPH. Los tro-
tamusicos 12.30 La vuelta al
mundo 13.00 El gran splash
14.00 Escuela del déporte
14.30 Corazon, corazon 15.00
Telediario 15.35 Musica si
16.50 Calle nueva 18.15 Cine
de Barrio. Los subdes arro-
lados21.00Telediario221.35
Informe semanal 23.00
Noche de fiest a 2.30 Luz Ma-
ria 4.00 Cine. Rugantino 5.45
Informe semanal

La télévision neuchâteloise
est en vacances. Reprise
des émissions lundi 21 août

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regionalen
Nachrichten - Interview - Météo -
Agenda
19.30 Reprise des émissions et dif-
fusion en boucle toutes les demi-
heures, jusqu'à 13.00

Trait d'union ne diffusera
pas durant l'été



I TSR O I
7.00 Les Zap 7549/694 10.35
Aventures asiatiques (3/10):
Au Japon 67688897

11.30 Droit de cité
Faire payer les
Vieux? 4553304

12.45 TJ Flash 727583
13.00 Jesse

Comme un film noir
977052

13.25 Dawson
Tricheur , tricheur

9445385
14.10 Providence

Restez fidèle à
vous-même 7628217

15.00 Les grincheux
9413149

16.35 La panthère rose
2455236

16.45 Nash Bridges
La balle perdue

49/065/
17.30 Charmed

Derniers vœux
2178526

18.20 Racines
Au Vietnam 1257965

18.-40 Tout sport
dimanche moioi

19.30 Météo H774

20.05 Paléo

Présenté par
Massimo Lorenzi

2702323

iLL.m I U 8069110

Boulevard
du Palais
Série avec Jean-François
Balmer, Anne Richard
Le prix d'un enfant
Un enfant de six ans est
mort dans le service du Pr
Meynard , propriétaire
d'une clinique. Les parents
portent plainte...

23.50 Blague à part
Sale bête. Avec Eric
Laugerias , Cristiane
Bopp 2436656

0.15 La femme Nikita
Préférences 3245705

1.00 TJ Soir 64513250

I TSRB I
7.00 Euronews 75479965 7.45
Quel temps fait-il? 74691033
8.00 Fans de sport 27908526
8.40 Euronews 9923094611.45
Quel temps fait-il? 43917435
12.00 Euronew 70017168

12.25 Motocyclisme
Grand Prix d'Alle-
magne: 250 ce; 125
CC , 500 CC 56893830

14.50 Ces bêtes
qui dérangent
Pigeons: pas de
paix pour les co-
lombes 45339878

15.20 Cyclisme
Tour de France: Ar-
rivée aux Champs-
Elysées 62968507

17.30 Californie

Du Grand Canyon à
San Diego 43392743

18.10 Les quatre filles du
docteur March
Téléfilm de Gillian
Amstrong, avec
Winona Ryder, Su-
san Saradon.
Pendant la guerre
de Sécession, le
docteur March
part au front, lais-
sant derrière lui sa
femme et ses filles

9827149 1

20.10 Videomachine
61600491

20.35 Santé 72430410

tL I .OU 70905255

Cadences
L'Orchestre Philharmonique
de Berlin à Stockholm
L'ouverture du Vaisseau
Fantôme, de Richard Wagner
La tempête de Piotr I, de
Tcha'ikovski
Nocturnes-Tryptique Sym-
phonique.de Debussy

22.30 TJ Soir 13953878
23.05 Tout sport

dimanche 33273491
23.55 Dieu sait quoi

Big Bang
et création 20354397

0.55 TextVision 79891386

France 1

6.45 Jeunesse 5790669410.05
Spécial  sport. Pétanque
41058859 10.40 Auto moto
87/3/S97l1.20TéléfoOt 92176385

12.10 Météo 33591507
12.20 Le juste prix

38618472
12.55 A vrai dire 95128304
13.00 Journal 95332089
13.25 Le successeur

18485101
14.20 Deux privés

à Vegas 49633743
15.15 Rick Hunter,

inspecteur de choc
76180965

16.10 Mitch Buchannon
Chasseur de
veuves 82053491

17.00 7 à la maison
74589033

18.05 30 millions d'amis
86805946

18.40 Le bestophe
80925138

20.00 Le journal 45308897

£U.«JU 95253052

Les spécialistes

Film de Patrice Leconte.
Avec Bernard Giraudeau ,
Gérard Lanvin
Un détenu est transféré vers
une autre prison pour y ef-
fectuer sa dernière année
d'incarcération. A la suite
d'un léger accident , le dé-
tenu est menotte à un indi-
vidu plus dangereuxque lui...

22.45 Légitime violence
Film de Serge Leroy,
avec Claude Bras-
seur, Véronique
GeneSt 34671859

0.25 TF1 nuit 39343095

0.40 Concert. Musique pour
les temps de paix 67233897
2.00 Reportages 255974/02.20
Histoires naturelles 28799439
3.10 NotreXxe siècle 579330/4
4.05 Histoires naturelles
72146168 4.35 Musique
10983236 5.00 Histoires natu-
relles /69077625.55 Des filles
dans le vent 3/5/42/76.20 Les
années bleues 92532385

S France2 l
6.20 Diddy@tv.cool /25/3/ 0/
8.30 Les voix bouddhistes
627672/78.45 Islam /5/2/0979.15
Judaïca 13011101 9.30 Source
dévie 4650503310.00Présence
protestante 46536767l0.30Jour
du Seigneur 4559473/ 11.00
Messe 2697/0/4 11.50 Midi
moins 7 12432149

12.05 Géopolis
Japon: La planète
vieillissante 47465236

13.00 Journal 2547554/
13.25 Météo/ Loto 35924089
13.35 Cyclisme

Tour de France:
Paris - Champs-
Elysées 86646588

17.35 VélO Club 5/577656
18.55 Stade 2 98433168
20.00 Le Journal 45386675
20.35 Image du Tour

74216491

bUiwll 54069287

Masques

Film de Claude Chabrol.
Avec Philippe Noiret, Ro-
bin Renucci
Un jeune homme fréquente
l'entourage d'un présenta-
teur de télévision déma-
gogue qui semble avoir de
sombres desseins à
l'égard d'une jeune fille
qu'il héberge.
22.40 Dans le secret de

l'église catholique
de France
Documentaire

78019439

23.45 Journal 73122094
0.10 Tout baigne

Pièce avecMarie-
Isabelle Massot,
Thirry Nicolas, Aude
Thirion 22327250

1.30 La musique "d'été
439/6/681.35 Christophe Co-
lomb. Film TV (2/2) 94039304
2.55 Le troisième pôle
13444946 3.20 Portraits d'ar-
tistes contamporains: Louis
Cane, artiste peintre 29888743
3.45 Programmes Urti
73447304 4.00 La vallée des
peupliers 35/742364.30 Stade
2 (R) 7376349/ 5.35 La chance
aux chansons 95217946

B 1
^S France 3

6.00 Euronews S/8780336.40
Les Zamikeums 732/2526 7.00
Minikeums vacances 37025728
10.30 C'est pas sorcier 46598507
11.00 Autour du Tour 26908168
11.50 Les titres 12429675

12.00 Sur un air
d'accordéon 46593052

12.30 Le 12/13 67374192
12.50 Magazine

olympique 38626491
13.25 Douze hommes

en colère
Téléfilm de William
Friedkin 6W52965

15.20 Keno 69801168
15.25 Tiercé 90648656
15.40 Comme un

dimanche 95680697
16.10 Echappées

sauvages
Le littoral 13906236

17.05 Entre terre et mer
(4/6)
Téléfilm de Hervé
Baslé, avec Didier
Bienaimé 59892120

18.50 Le 19-20 55653830
20.00 Consomag 55724149
20.05 Tout le sport

33417859
20.10 Le journal du Tour

95897410
20.25 OVNI 65178584

tL I ¦UU 12290174

Cirque
Ariette Gruss

Spectacle présenté par
Julien Lepers
Julien Lepers nous convie
au cirque en compagnie de
Michel Palmer , le Mon-
sieur Loyal de ce cirque
depuis sa création.

22.30 MétéO 70935507
23.00 Portrait

Monsieur Blier
60900859

23.55 Ne vous retounez pas
Cycle: Venise
au cinéma.
Film de Nicolas
Roeg, avec Julie
Christie 27W8W8

1.40 La télévision des
festivals 53026163

X*J La Cinquième

7.50 Emissions pour les en-
fants 86460/609.15 Un été de
concert 2523276210.05 Les
coul isses de la créat ion
11239781 10.35 Le temps des
festivals 2/753/2011.30 Bail
/350/25512.3O Derniers para-
dis sur terre 13552743 13.30
Légal , pas légal 93065656
14.00 Le bonheur est dans le
pré 93066385 14.30 L'énigme
des Nascas 3300094615.20
Cinq sur cinq 4400530515.40
Sur le toit du monde 80952323
16.35 Guerre et civilisation
7729543917.35 Les lumières
du music-hal l .  Sheila.
33532946 18.05 Portrait  de
stars 43456287 18.55 C' est
quoi la France? 64797526

gjyrtÂ "ZJ
19.00 Maestro

Rythmes du
Rajasthan 26543052

19.45 ARTE info 43895061
20.15 Y en a marre 70795743

20.40-
Thema 23882946

L'appel
des sommets
20.41 Premier de cordée

Téléfilm de Edouard
Niermans et Pierre-
Antoine Hiroz, avec
Sylvia de Santis ,
Frédérique Gorny
Amour du sommet,
frissons de l'esca-
lade et solidarité des
alpinistes 182797566

22.15 Le sommet
des sommets

Documentaire de
Hans-Jurgen Panitz
et Jochen Wolf
Entre Nord et Sud,
le Cervin est à la
fois frontière et
passage 75544897

23.00 La patrouille
des glaciers
Documentaire

32107014

0.15 Métropolis(R)
1.15 Pour rire (R) 26026540

6.00 M comme musique
40054/60 8.15 L'étalon noir
503 / 9305 8.45 Extra Zigda
74081743 9.10 Studio Sud
28529101 9.40 M6 k i d été
2790038510.50 Chérie j 'ai ré-
t réc i  les gosses 65560385
12.00 Turbo 38024504 12.24
Warning 424229255

12.25 Grand Prix moto
d'Allemagne
Epreuve en direct
des 250CC 69281472

13.20 Les racines du cœur
Série de Richard
Colla / 2563435

16.45 Incroyabl'animaux
Z4755762

17.10 Mon dieu! On a tué
ma femme
Téléfilm de Baz
Taylor 78286830

18.55 Sydney Fox,
l'aventurière
Le calice de la
vérité 02500550

19.50 Tour voile 98289168
19.54 6 minutes/ Météo

477660070
20.05 E = M6 90734675
20.40 Sport 6 45926439

£U.UU 83247149

Capital
Magazine présenté par Em-
manuel Chain

Le soleil clés en main
Reportages:
Peut-on acheter en Corse
La Grèce en voilier:
à quel prix?
Une maison de campagne à
partir de 100 000 F
Propriétaire à la mer pour
50000 F

22.48 Météo .14102558S.
22.50 Culture pub 64258878
23.25 Casting torride

Téléfilm de Eric
Gibson 60750/20

1.05 Sport 6 82681250
1.15 Grand Prix moto d'Alle-
magne , 500, 250 ET, 125cc
33465/68 3.40 M comme mu-
sique 81059472

8.00 Journal canadien 10612236
8.30 Les Zaps 564972079.00 In-
fos 276779659.05 Zone X 49/454/0
9.30 Va savoir 06/9243510.00 Le
Journal 83705491 10.15 Silence
ça pousse 5/0850/410.30 Fête
des bébés 7089704311.00 Infos
837/723611.05 ThalaSSa /53884/0
12.00 Infos 68952323 12.05
Grands gourmands 39029743
12.30 Journal France 3 98278120
13.00 Infos 1836558813.05 Au-
tour du Tour 9220249114.00 Le
Journal 3202543914.15Théâtre:
Le faiseur 2694096516.00 Le
journal 16373491 16.15 L'invité
5346943916.30 Gros plan 70725694
17.00 Infos 43/6538517.05 Des
trains pas comme les autres
28743859 18.00 Le journal
50/4/25518.15 Vélo Club 87000743
19.00 Grands gourmands
52349304l9.30Va Savoir 48544781
19.55 L'invité 540/4762 20.00
Journal belge 52345588 20.30
Journal France 2 5234485921.00
Infos 2333/74321.05 Montagne
17204526 22.00 Le journal
5//9703322.15 Fiction: Le malin-
QOt 17699878

""h" *" Eurosport

7.00 Sport matin 6259781 8.30
Sailing 707033 9.00 Motocy-
clisme/Trial: championnat du
monde à Pila 7037629.30 Moto-
cyclisme: Grand Prix d'Alle-
magne au Sachsenring 592/3588
15.00Cyclisme: Tour de France,
21e et dernière étape 641W81
18.00 Football: championnat
d'Europe des moins de 18 ans
Z3772819.45 Voitures de tou-
risme: Coupe Euro STC à Mi-
sano 7536/5 20.15 Motocy-
clisme: Les meilleurs moments
du Grand Prix d'Allemagne
43904322.00 Automobile-Endu-
rance: ALMS à Sears Point
9872/723.00 Score express
56/476 23.15 Automobile/Endu-
rance: ALMS à Sears Point
443397 0.00 Cyclisme: Tour de
France, temps forts 4480570.45
Boxe: championnat du monde
WBU poids plumes Hecto r Li-
zarraga (USA) - Cassius Baluyi
(Afrique du Sud)

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView '", Copyright 119971
Gemstar Development Corporation

7.05 Mothra contre Godzilla.
Film 500/54728.40 Murder of
crows. Film 5052965610.20
L'homme qui en savait
trop... peu. Film 93258304
11.50 Boxe: Réunion de
Miami 27492W1 12.20 Infos
11894946 12.30 Rions un peu
5026093013.30 Les Shadoks
73711977 13.40 Les Griff in
9328232314.00 National géo-
graphie. DOC 7/46667514.55
Pièges en eaux profondes.
Film 5999667516.25 Invasion
planète Terre 9730305217.10
Seinfeld 36459491 17.35 H
5204647218.00 Mon père , ma
mère , mes frères et mes
sœurs. Film 9960393019.30
Infos 0920705219.40 Ça car-
toon 5654033020.30 Vigo, his-
toire d' une passion. Film
40393946 22.10 Golf 69176728
0.10 Boxhebdo 50/0/4/51.10
Comedian Harmonists. Film
93/564/53.15 Viei l les ca-
nailles. Film 27911250 4.40
Surprises 303329395.05 Hors
d'atteinte. Film 64991434

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 33397217
12.35 L'équipée du Poney ex-
press 569/783013.25 Objectif
terrienne. Comédie 41829694
15.05 Mon plus beau secret
2480078 1 15.30 Schimanski.
Mauvais Calcu l  97935728
17.00 Deux flics à Miami: Le
triangle d'or 6990794617.50
Au-delà de l'amour. Télé-
film 6509550019.25 Sur la vie
d'ma mère. Série 55657472
19.50 Papa bricole 77698101
20.20 Le Cél ibatai re:
L'année nouvelle 32188472
20.45 Johnny belle gueule.
Policier de Walter Hill, avec
Mickey Rourke , Ellen Bar-
kin 95863/4922.20 Ciné-Files
5275/205 22.35 Secrets en-
fouis. Téléfilm de Michael
Uno 23582323 0.05 Les rou-
tiers. Série 91091811

8.05 Récré Kids 10488304
12.15 Moto. En direct , GP
d'Allemagne. Les courses
des 250 ce et 500 ce. Cham-
pionnat du monde de vitesse
535368/015.10 Beachvolley.
Championnat du monde. Les
points forts du jour 66850WI
15.20 Planète Terre 55938168
16.10 Les ai les du destin
14071507 17.00 Sud 41836531
18.35 Hercule Poirot:
Mystère en mer 48630168
19.25 Flash infos 86116323
19.35 Pour l'amour du risque:
Le Projet Pandora 15104897
20.25 Beachvolley 94458656
20.35 La baron rouge. Film de
guerre de Roger Corman ,
avec John Philip Law
54853878 22.15 Tour de
chauffe. Magazine 67366101
23.20 Cart 12566385

7.50 Le pouvoir aux noirs et
blancs 74832897 8.05
Joueuses de foot 39904052
8.50 Médecine tradition-
nelle en Amérique latine
82W3491 9.20 Vols de guerre
9693683010.15 Bactéries de
l'extrême 47/4594610.30 De la
Tchétchénie à Tchernobyl
97000014 11.15 L'Equipier
0997252612.10 L'univers de
Stephen Hawking 39777743
13.00 7 jours sur Planète
233/ 252613.25 Jérusalem ,
destins croisés 27747217
14.25 Résistance 71327439
14.55 Mongolie (2/3) 14734255
15.45 Les ailes de légende
3033950016.40 La quête du fu-
tur 0527303317.05 La chasse
au lion à l'arc 11320287 18.25
Portrait de mon père aqua-
relliste 70838491 19.05 Waco
18407656 20.00 Fils du siècle
(1/5 ) 7/064965 20.30 Nord-
Viêtnam. Doc. 2006749/ 21.15
Un cœur gros comme ça
563//S5922.35 Alexandre Da-
vid-Neel 33599491 23.30 Cinq
colonnes à la une 66259965

0.30 William Christie et les
Arts florissants 960520951.15
Fin 85410540

7.00 Euronews 9.15 Peo
10.10 La Parola antica 10.25
Paganini ripete 12.15 Van-
gelo oggi 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 II meglio di
paese che vai 13.10 Rac-
conti spontanei: Ghiariva
14.35 II ritorno di Perry Ma-
son 16.15 Audace colpo dei
sliti ignoti. Film 18.00 Tele-
giornale 18.10 Attraverso il
mondo. Doc. 18.40 II cama-
leonte 19.30 II Régionale
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 L'eredità dei Vallogne.
Telefilm22.15 La fede del se-
colo. Doc 23.05 Telegiornale
23.25 Documentar io 0.20
Textvision

7.00 Euronews 9.15 Peo
10.10 La Parola antica 10.25
Paganini ripete 12.15 Van-
gelo oggi 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 II meglio di
paese che vai 13.10 Rac-
conti spontanei: La roda la
gira 14.30 II ritorno di Perry
Mason 16.00 L'ibis crestato.
Doc. 16.30 Fra Diavolo. Film
18.00 Telegiornale 18.10 At-
traverso il mondo. Doc. 18.40 II
camaleonte 19.30 II Régio-
nale 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.40 L'eredità dei Val-
logne. Téléfilm 22.15 La fede
del secolo. Doc 23.10 Tele-
giornale 23.30 Documenta-
rio 0.25 Textvision 0.30 Fine

9.55 Tagesschau 10.00 Im-
mer wieder sonntags 11.30
Die Sendung mit der Maus
12.00 Presseclub 12.45 Mo-
torrad. GP von Deutschland
13.45 Tagesschau 13.48
Sportschau live 15.00 Ta-
gesschau 18.00 Tagesschau

18.40 Lindenstrasse 19.10
Weltspiegel  19.50 Sport
20.00 Tagesschau 20.15 Die
Mànnervgom K3. Krimiserie
21.45 Sabine Christiansen
22.45 Titel, Thesen, Tempe-
ramente. Kulturmagazin
23.15 Tagesthemen 23.35
Das Versprechen. Liebes-
drama 1.25Tagesschau 1.35
Country. Drama 3.20 Wiede-
rholungen

9.30 Ev. Gottesdienst 10.15
Wildl i fe 10.20 Lowenzahn
10.45 Fernsehgarten 12.47
Blickpunkt13.15PlanetExpo
13.45 Die Zûrcher Ver lo-
bung. Komddie 15.25 Hong-
kong. Liebesfilm 17.00 Heute
17.10 Sport-reportage 18.15
Mona Lisa 19.00 Heute 19.10
Berlin direkt 19.30 Sommer
der Entdeckungen (4/7)
20.15 Das Traumschiff 21.50
Heute-Journal 22.05 Rotlicht.
Kriminalfilm 23.35 Musik und
Landschaft (2/6) 0.05 Heute
0.10 Biester 1.55 Wiederho-
lungen

11.15 Mozart in Mannheim
12.00 Wildtiere und wir 12.45
Tennis: Final aus Stuttgart
16.00 Tennis 16.30 Insein
17.15 Kinderwelten (1/6 )
17.45 Eisenbahn-Romantik
18.15 Ich trage einem gros-
sen Namen 18.45 Treffpunkt
19.15 Himmelsheim 19.45
Aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Im «Weissen Rossi»
Musikkomodie 21.45 Aktuell
21.50 Sport im Dritten 22.35
Wortwechsel 23.20 Festival
derKomikO.O SHalbergOpen
Air (1/4 ) 1.35 Wildall-TV 4.00
Festival der Kabarettisten
4.45Wiederholungen

5.30 Banana Flip 5.55 Disneys
Doug 6.15 Disneys Hercules
6.40 Die Biber Brader 7.05

CatDog 7.30 Banana Flip 8.00
Coole Sache 8.30 Goes Clas-
sic 8.40 Classic Cartoon 8.45
Helden Power 9.20 New Spi-
dermann 9.40 Party Of Five
11.20 Das A-Team 12.20 Dis-
ney Filmparade 12.40 Condor-
man. Komodie 14.20 seaûuest
DSV 15.10 Sliders 16.05 Her-
cules 16.55 Xena 17.45 Exclu-
siv - Weekend 18.45 Aktuell
Weekend 19.10 Notruf 20.15
Archie und Harry - Sie konnen's
nicht lassen. Actionkomodie
22.20 Spiege l TV Magazin
23.05 Kleme Patienten - Trânen
und Freunde in der Kinderklinik
23.40 Townies 0.10 PrimeTime
0.30 Xena 1.20 Hercules 2.10
Das A-Team 2.50 Barbel
Schâfer 3.40 Hans Meiser 4.30
Birte Karalus 5.15 Spiegel TV
Magazin

9.00 Die Wochenshow 10.00
ALF 10.30 Hausmeister
Krause 11.00 Zwei zum Ver-
lieben 12.00 Baywatch Ha-
waii 13.00 VIP. Die Body-
guards 14.00 MacG yver
15.05 Air America 16.05 Clue-
less 16.35 Sabrina 17.05
Dawson 's Creek 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 18.45 Die
Bari l la. Comedy-Kuche
19.00 Nur die Liebe zahlt 20.15
Rache ist sûss. Comedy-
Show 22.45 Planetopia 23.30
News und storys 0.20 Wie-
derholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 De la terre à la lune, de
Byron Haskins, avec George
Sanders , Debra Paget ,
(1958) 22.30 Arsène Lupin.
De Jack Conway, avec John
Barrymore , Lionel Barry-
more (1932) 0.05 La nuit des
maléf ices. De Piers Hag-
gard , avec Barry Andrews,
Patrick Wymarck(1971)1.45

Paradiso , hôtel du libre
échange. De Peter Glenville ,
avec Alec Guinness , Gina
Lollobrigida (1966) 3.25 La
traque. De Serge R. Leroy,
avec Jean-Pierre Martelle
(1975)

6.40 II cane di papa. Téléfilm
7.30 Aspetta la banda 8.00
L'albero azzurro 8.30 La
banda dello Zecchino 10.00
Linea verde estate 10.30 A
sua immagine 10.55 Santa
Messa 12.00 Recita dell'An-
gelus 12.20 Linea verde es-
tate 13.30 Telegiornale 14.00
Varietà 16.10 Sulla nostra
terra. Film 18.00 TG1 18.10 11
maravigl ioso paese. Film
20.00 Telegiornale. Sport
20.45 Don Matteola straté-
gie dello scorpione. Téléfilm
22.35TG1 22.40 Vietato ai mi-
nori 23.35 Equitazione 0.15
Tg 1 - Notte 0.25 Stampa oggi
0.30 Agenda 0.35 Sottovoce
1.10 Rainotte. Segreti 1.35
Laurel e Hardy 2.50 WillySi-
gnori e vengo da lontano.
Film 4.30 A man with a ca-
méra. Téléfi lm 4.55 Cer-
cando cercando 5.35 Tg 1
notte 5.50 Dalla cronaca...

7.00 La casa del guardabo-
schi. Téléfilm 7.45 Popeye
8.00 Tg2 8.15 Centro anni
d'amore. Film 10.15 Relati-
vity. Téléfilm 10.30 Tg2 11.05
Motociclismo 125 ce 12.20
La situazione comica 13.00
Tg2 - Giorno 13.25 TG2 eat
parade 13.50 Motociclismo
500 ce 15.00 Una vita per ri-
cominciare. Film 16.30 FX. La
maschera di cera. Téléfilm
18.00 Dossier 18.45 Spéciale
Pop 20.30 Tg 2 20.50 Sève
days. Téléfilm 22.30 La do-
menica sportiva 23.35 Tg2-
notte 23.50 Protesta ntesimo
0.25 Una scommessa di
troppo. Film TV 2.05 Barba e
capelli 2.07 Rainotte 2.15 La

donna délia tua vita La
donna lunatica 3.10 Gli ante-
nati 3.40 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.30 Nick Freno. Té-
léfilm 9.00 II popolo del mare.
Film TVII.OORinTin Tin. Car-
ton! 11.30 I fi gli dei Flints-
tones. Cartoni 12.00 Flins-
tones 12.30 1 Robinson. Télé-
film 13.00 Tg 513.35 II visone
sulla pelle. Film 16.00 Cas-
cina Vianello. Téléfilm 18.00
Operazione Five 20.00 Tg 5
20.30 Sei forte maestro. Té-
léfilm 22.30 II silenzio di Vé-
nère. Film TV 0.30 Tg 5 notte
1.00 II segreto del bosco
vecchio. Film 3.05 Acapulco
Heat. Téléfilm 4.00 Tg 5 notte
4.30 Mannix 5.30 TG5 (R)

6.45 Corazon , corazon 8.00
Agrosferai 9.10 Tiempo de
créer 9.30 Desde Gal ic ia
para el mundo 11.00 Negro
sobre blanco 12.00 TPH Club
12.30 La vuelta al mondo
13.00 El gran splash 14.30 Eu-
ronews magazine 15.00 Te-
lediario 15.35 Cine. Un genio
en apuras 17.05 Calle nueva
18.30 Méditerranée 19.25
Los moriscos 19.55 Raquel
Rusca. Su sitio 21.00 Tele-
diario 2 21.35 Humor se es-
cribe hache 0.00 Tendido
cero 1.00 Cartelara 1.30
Noches del Atlantico 2.30 Liz
Maria 4.00 El escabajo verde
4.30 Cine. Noche decisiva

î B "ï7T^B
7.30 A outra Face Lua 9.30 Ci-
néma 11.00 Resistên-
cia12.00 Estûdio 1 13.00
Missa 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Made in Portugal 16.00
Horizontes da Memôria
16.30 Baca lhau c/todos
17.30 Mistérios de Lisboa
18.00 Jardim das Estrelas

20.00 0 Mandarim 21.00 Te-
lejornal 22.00 C o m p a c t e
Contra Informaçâo 22.10 Va-
mos Dormir «Os Patinhos»
22.15 Festival Internacional
de Tunas 23.15 Màquinas
0.00 Loja do Cidadao 1.00
Jornal 2 1.45 Contra Infor-
maçâo 2.00 Jet Set 2.30 Nâo
es Homem Nâo es nada 3.00
0 Mandarim 4.00 24 Horas
4.30 Compacte Contra Infor-
maçâo 4.35 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 5.00 Dinheiro
vivo 5.30 Agora é que Sâo
Elas 6.30 Jornal d'Africa 7.00
24 horas

La télévision neuchâteloise
est en vacances. Reprise
des émissions lundi 21 août

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 13.00

Trait d'union ne diffusera
pas durant l'été

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Art o 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107

| Planète 060



AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Au P'tit Paris: sa 19h-21h, DJ
Foncé + DJ Rolito + Roberto R., sal-
sita.
NEUCHÂTEL
Hôtel des Postes/Bureau d'ac-
cueil de Tourisme neuchâte-
lois: visite de la ville à pied en
compagnie d'un guide expéri-
menté. Départ samedi à 9h30, re-
tour à 11 h30 au Quai Ostervald.
A bord du M/s La Béroche: sa,
croisière dansante, avec l'orchestre
Poly Sons. Départ du port à 19h,
retour à 23H45.
Théâtre: sa 19h, soirée de ballet.
Spectacle de clôture du Stage d'été
de l'Académie de Ballet Neuchâtel.
Port: quinzaine Country. Anima-
tion musicale par le Duo Art et Lee.
Départ du port sa/di à 20h, retour
à 22h40.
Temple du Bas/Salle de mu-
sique: sa 20h, concert par l'Har-
monie nationale des jeunes musi-
ciennes et musiciens (HNJ).
Au Taco: sa/di 20H45 , «La
meilleure façon d'aimeni, de Julien
Barroche, par le Théâtre Tumulte.
Musique, poésie, humour.
Cinéma Open-Air, Jeunes-Rives:
21h30, sa «Taxi», de G. Pires (F,
1998) + «Taxi 2», de G. Krawczyk (F,
2000). Di «American Beauty», de S.
Mendes (USA, 1999).
AUVERNIER
Sur les rives: sa/di, kermesse.
Ambiance sympatique au bord de
l'eau.
LA CÔTE-AUX-FÉES
Temple: di 17h, Olivija Kundrotaie,
organiste. Oeuvres de Bruhns, Pa-
chelbel, Bach, Mozart, Ciurlionis,
Naujalis, Mendelssohn.
VALANGIN
•Cellier du Château: di 14H30 ,
«Traditions normandes et bre-
tonnes», dans le cadre de l'exposi-
tion Sandoz, trois documentaires
de Jacques Sandoz (1980) pro-
jetées sur écran TV.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville. Pein-
tures de Gyôrgy Selmeci. Horaire
spécial été jusqu'au 18.8, lu 16-
19h, ma-ve 10-12h/16-19h, sa
fermé. Jusqu'au 19.8.

Bois du Petit-Château. Tous les
jours de 8h à 19h (été) ou 17h (hi-
ver). Vivarium: 9-12h et 14-18h (été)
ou 17h (hiver).
BELLELAY
Abbatiale. Ivan Moscatelli. Tous
les jours 10-12h/14-18h. Jusqu'au
3.9.
LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle/an-
cienne église. Exposition Jean-
bourquin. Me-di 14-18h, jusqu'au
13.8.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
Home Le Martagon. Peintures de
Martine Magnin. Jusqu'au 4.8.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Gravures de Jacques Rime. Ma-di
13h30-17h30. Jusqu'au 29.10.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguêl. Sèyo,
Tarkin et Seaz, graffitis. Ma-ve 14-
18h (le 12/13 août sa/di 14-17H).
Jusqu'au 13.8.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Friedrich Dùrrenmatt -
Du Vallon de l'Ermitage à la scène
internationale», lu-ve 8-18h, sa
fermé. Jusqu'au 31.7. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau», me 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00. Samedi
fermé jusqu'au 19.8.
Ecole-club Migras. 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 exposi-
tion du Musée d'histoire naturelle
du canton de Fribourg, photogra-
phies d'E. Gerber, MHNF, jusqu'au
20.8; «Comme un arbre dans la
Ville», exposition de la Fondation
suisse d'éducation pour l'environ-
nement, jusqu'au 30.7; «Le jardin
des parfums et des senteurs», jus-
qu'au 30.9. Parc et serres ouverts
tous les jours 9-20h. Serres
fermées le lundi.
Piscines du Nid-du-Crô: exté-
rieur: lu-di 9-20h; intérieur: fermé
au public du 10.7 au 20.8 pour les
travaux annuels d'entretien et de
nettoyage des installations.
Port: Lunch Boat, croisière sur le
lac, tous les jours, départ à 12h10,
retour à 13h20. Jusqu'en sep-
tembre. Croisière sur les trois
lacs, tous les jours (sauf lundi) dé-
part à 9h, retour à 18h40. Jus-
qu'en septembre. Apéro Night,
croisière sur le lac, tous les soirs
départ à 18h10, retour à 19h20.
Jusqu'au 24.9. Croisière avec dé-
gustation au Caveau de Cor-
taillod. Départ de Neuchâtel (tous
les ve/sa/di) à 17h, arrivée à Cor-
taillod à 17h35. Départ du port de
Cortaillod à 19h10, retour à Neu-
châtel à 19h45. Jusqu'en sep-
tembre.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rdv pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
CERNIER
Au Site. «Mycotopia, jardins hallu
cinants», 3me Festival des jardins
extraordinaires. Ouvert de 9h à la
tombée de la nuit. Jusqu'au 8.10.

Exposition de peintures: Claire Wer-
meille, peintre et lissière neuchâte-
loise, expose ses peintures dans
une serre du Site. Dans les locaux
attenants, serre tropicale et exposi-
tion de bonsaïs. Ouvert de 9h à la
tombée de la nuit jusqu'au 27.8.
FRESENS
Home Chantevent. Huiles, aqua-
relles, peinture chinoise et néopas-
tel de Ruth Vouillamoz de Neuchâ-
tel. Tous les jours 14-18h. Jusqu'au
31.8.
LES GENEVEYSSUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «L'invité du Grizzli»,
exposition de photos de Mathieu et
Jean-Lou Zimmermann. Jusqu'au
20.8.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites du
dépôt, tous les samedis 9-17h et
sur demande, tél/fax 751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presta.
Groupes: visites toute l'année,
toute la journée sur réserv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours à 10h et 14h
(juillet/août, visites supplémen-
taires selon affluence à 12h et
16h). Café des mines: tous les jours
de 9h30 à 17h. Le soir ouvert dès
15 personnes sur réserv.
VAUMARCUS
Château: «Du cellier au Parc Jean-
Charles-Albert de Bûren». Visite
libre tous les jours de 14-18h, sauf
le lundi.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 16-19h,
ma-ve 10-12h/16-19h, sa fermé, jus-
qu'au 19.8. Bibliothèque des
jeunes: rue de la Ronde: Iu-ve15h-
18h, sa fermé, jusqu'au 19.8; rue
Président-Wilson: fermé jusqu'au
19 août.
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 jus-
qu'au 6 août. Bibliothèque des
Jeunes: fermé jusqu'au 13 août.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h (fermée du-
rant les vacances scolaires).
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnastique,
premier lundi du mois, 14h30-
17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé durant
les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16H (pour classes ou étu-
diants sur demande).
DELÉMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve 14-
18h, ma 14-20h, me 10-12h/14-18h,
sa 9-12h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (bibliothèque à domicile, ser-
vice gratuit de la Croix-Rouge, tél.
725 42 10), (lecture publique, jus-
qu'au 28.7, lu-ve 14-18h, sa fermé),
(fonds d'étude, lu-ve 14-18h, sa
fermé, jusqu'au 28.7) (salle de lec-
ture, lu-ve 14-18h, sa fermé, fermé
jusqu'au 28.7). Bibliothèque des
Pasteurs: fermé jusqu'au 11.8. Bi-
bliothèque Pestalozzi: fermé jus-
qu'au 14 août à 14h. Bibliomonde,
livres en langues étrangères: ma 9-
11h, me 14-17h,je 16-19h, sa 10-
12h. Le Discobole, prêt de disques:
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15, je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège, tous
les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-17H30.
SAIGNELEGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma 15-
17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h. Bi-
bliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18H, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h, vendredi et veilles de
jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale, lu/ma/ve
9-10h, me 9-10h/16h30-18h, je 9-
10h/18-19h.

MUSÉES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Pier-
rette Bloch, de crin et d'encre», jus-
qu'au 24.9. Et les collections per-
manentes: art neuchâtelois, suisse
et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Made-
leine Junod (Liotard, Constalbe, De-
lacroix, Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Histoire de la
commune des Eplatures: 1850-
1900», jusqu'au 3.9. «100 ans de
torréfaction de café, histoire d'une
entreprise familiale à 1000 mètres
d'altitude», jusqu'au 22.10. Et les
collections permanentes. Ma-ve 14-
17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-18h.
Dimanche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Epices d'ailleurs, herbes d'ici», jus-
qu'au 10.9. Et les collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horloge-
rie. «L'heure publique: 66 idées
nouvelles», jusqu'au 10.9.
«L'homme et le temps» histoire de
la mesure du temps. Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors, chaud dedans -
Suisses et Français face au froid de
la haute chaîne jurassienne», jus-
qu'au 26.2.01. Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Dentellières au travail
le premier dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Por-
traits d'oeuvres», avec projection si
multanée de 4 vidéos réalisées par
Pierre Zaline, jusqu'au 27.8. Et les
collections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. «Montres-bijoux du 19e
siècle», très rares bracelets et
montres d'une beauté et d'une ri-
chesse incomparables, jusqu'au
3.9. «Les Temps du temps», un
voyage extraordinaire dans le
temps. Ma-di 10-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10h-
17h30. Visites guidées prévues à
10h15, 11h45, 13h15, 14h45,
16h15. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réserva-
tion au 931 89 89. Visites égale-
ment en dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rens.
484 00 80, fax 484 00 81.
MOUTIER
Musée du tour automatique et
d'histoire. Lu-ve 14-17H, ainsi que
sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h, jus-
qu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «La Corn
munauté juive dans le Jura», jus-
qu'au 20.8. Ma-di 14-17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.

SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
¦Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
SAINT-URSANNE
Musée lapidaire, cloître, ca-
veau. Kim En Joong, peintre et
Umberto Maggioni, sculpteur. Tous
les jours 10-12h/14-18h. Jusqu'au
26 8
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di 10-
12h/14-18h (juillet-août ouvert tous
les jours). Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année (03
81 68 08 00 ou 03 81 68 00 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. «Le
musée en devenir, acquisitions
1999», jusqu'au 7.1.01. «La ligne
qui pense - Hanns
Schimansky». Jusqu'au 17.9. Ma-di
10-17h.
"Musée d'ethnographie*.
«Faites vos jeux». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 24.9.
Musée d'histoire naturelle.
Fermé au public en raison de tra-
vaux jusqu'au 20.10.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18H ou
sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant du
19me siècle à ce jour. Visites sur
demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le 1er di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville. Col
lections permanentes (poteries de
l'âge du bronze, orfèvrerie, armes
anciennes), diaporama «Le Lande-
ron au coin du feu (fr/all)». Groupe
dès 15 personnes tel 752 35 70.
Ouvert les 1er sa/di de chaque
mois de 15h30 à 17h30.
MÔTIERS
Château. Léon Perrin invite Aloïs
Dubach. Ma-di 14-18h. Jusqu'au
12.11.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le Témé-
raire. S'adresser à la conservatrice,
Mme M. Althaus, 751 11 48.
VALANGIN
Château. «Les Sandoz, du moyen-
âge au llle millénaire, une famille
neuchâteloise à la conquête du
monde», jusqu'au 19.11. Tous les
jours 10-12h/14-17h sauf vendredi
après-midi et lundi tout le jour.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Présentation de l'Atelier
Bourquin et des machines à trico-
ter Dubied en fonctionnement sur
réservation uniquement. Balade
libre à travers le musée pendant
les heures d'ouverture du café des
Mines. Tel 863 30 10.
Musée régional. Me/je/sa/di 14-
17h. Groupes sur rdv 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur rdv
au 861 13 18.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie La Sombaille. Lampes en
verre vitrail de Jean Bach et huiles
sur toile, sable et miroir, mode-
lages, de Vérène Monnier Bonjour.
Tous les jours 8-18h. Jusqu'au 28.7.
Tel 967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
«Le Maître Charles L'Eplattenier et
ses amis, les peintures du Jura».
Ma-ve 14-18h, sa 14-16h. Jusqu'au
31.8. Tel 926 82 25.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Sérigra-
phies et sculptures de Nora Her-
mann. Ma-di 8-22h. Jusqu'au 30.7.
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 per-
manente. Peintures et sérigraphies.
Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Coi (Evole 14).
Peintures-gravures. Expo perma-
nente. Lu-ve 9-18h30, sa 9-16h. Tel
725 77 93.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18H (Tél. 730 42 19).

Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv 730
36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur rdv
731 19 86.
Galerie «Gibraltar 20». «Le sé-
rum d'Eternité», légende de la nais-
sance 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 Col-
laud. Ma-ve 8-20h, lu 8-14h/18-20h.
Jusqu'au 7.9. Tel 731 21 61.
Galerie du Pommier. Soy et Ry-
dok, graffitis Art. Tous les jours 10-
12h/14-18h. Jusqu'au 31.8. Tel 725
05 05.
Galerie UNE. Dominique Rytz,
Thierry Feuz, Lazhar Khabtani et
Florian Kocher. Me-ve 10h30-
12h/15-18h30, sa 10h30-16h, di-
manche sur rdv. 724 61 60. Jus-
qu'au 12.8.
MÔTIERS
Galerie du Château. Installation
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, tech-
niques mixtes. Ma-ve 15-19h. Jus-
qu'au 20.8.

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence tel 079/270
92 06. Solidarité-Femmes, tel 968
60 10.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: de l'Hôtel-de-Ville,
Léopold-Robert 7, sa jusqu'à
19h30, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967 21
11. Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique: 913
10 17. Dentiste de garde: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Mariotti, sa jusqu'à 19h, di 10h-
12h/18h-19h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale: 117 ou hôpital 933 61
11. Dentiste de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de Wat-
teville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Voirol, 942 86 86, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h). Ur-
gence et ambulance: 942 23 60.
Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-.Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Centrale, rue de l'Hôpital, sa
8-20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-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 (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policlinique
chirurgicale, pédiatrique et gyné-
cologique) 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: Marx, Cortaillod,
842 16 44, dimanche et jours fé-
riés 11-12h/18h-18h30. En dehors
de ces heures, le n° gratuit 0800
832 800 renseigne. Médecin de
garde de la Basse-Areuse:
079/387 21 00. Médecin de garde
de la Côte neuchâteloise: 730 16
30. Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Dentiste
de garde: 722 22 22. Hôpital de la
Béroche: 836 42 42.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins de
garde: urgences seulement, prière
de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, la
Neuveville, Douanne: Dr Fischer,
La Neuveville, 751 18 55. Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseigne-
ments au 111. Lignières: perma-
nence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Phar-
macie de service: du 1er-Mars, Les
Geneveys-sur-Coffrane, 857 10 09,
di et jours fériés 11h-12h/18h-
18h30. En cas d'urgence poste de
police 888 90 00. Médecin de ser-
vice, de sa 8h au lu 8h, Dr J. Meu-
nier, Les Geneveys-sur-Coffrane,
857 16 36. Dentiste de garde: 722
22 22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Médecin de service: de sa 8h au di
22h, Dr Ribolzi, 861 50 20. Phar-
macie de service: Bourquin, di et
jours fériés 11-12h/ 17-18h, 863 11
13. Médecin-dentiste de service:
722 22 22 ou 913 10 17, sa/di ou
jours fériés de 11 h à 12h. Hôpital
et maternité, Couvet, 864 64 64.
Urgences-santé et ambulance:
144.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver)

CINÉMAS
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 semaine
De B. Levant.
CUBA FELIZ. 18h15 (sa aussi noct
23h15) (VO st. fr/all.). 12 ans. 2me
semaine. De K. Dridi.
FOUS D'IRÈNE. 20H30. 16 ans.
3me semaine. De B. & P. Forrelly.
FANTASIA 2000. 15h15. Pour
tous. 8me semaine. De P. Hunt et
H. Butoy.
DROIT AU CŒUR. 18h. Pour tous.
2me semaine. De B. Hunt.
THE SKULLS. 20h45 (sa aussi
nort. 23h15). 12 ans. 3me semaine
De R. Cohen.
ARCADES (710 10 44)
MISSION IMPOSSIBLE 2. 14h45-
17h30-20h15 (sa aussi noert.
23h15). 12 ans. Première suisse. De
J. Woo.
BIO (710 10 55)
BOYS DONT CRY. 15h-18h-20h30
(VO st. fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De K. Peirce.
PALACE (710 10 66)
GLADIATOR. 15h-20h15 (sa aussi
noct. 23h15). 16 ans. 5me se-
maine. De R. Scott.
28 JOURS, EN SURSIS. 18h. 12
ans. 5me semaine. De B. Thomas.
REX (710 10 77)
DESTINATION FINALE. 15h-18h-
20h15 (sa aussi nort. 23h). 16 ans.
Première suisse. De J. Wong.
STUDIO (710 10 88)
UN COUPLE PRESQUE PARFAIT.
15h - (18h VO st. fr/all.) - 20h45. 12
ans. 3me semaine. De J. Schlesin-
ger.
COUVET
COUSÉE (863 16 66)
GLADIATOR. Sa 20h15, di 16h30-
20h15. 16 ans.
BÉVILARD
PALACE
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au 17
août.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche pour travaux jusqu'au 15
août.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.

TAVANNES
CINÉMA ROYAL
Relâche jusqu'au 3 août.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
UNE VIE À DEUX Sa 21 h, di 20h.
12 ans. De R. Reiner.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.
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LA SAGNE Elle aimait la vie, la nature, la forêt.

Elle aimait rire,
Maintenant il faudra se souvenir.

Monsieur Jean-Pierre Maspoli,

) ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Betty MASPOLI
née MAURER

leur très chère épouse, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 74e année, après une longue maladie supportée
courageusement.

LA SAGNE, le 21 juillet 2000.

Le culte sera célébré le lundi 24 juillet, à 11 heures, au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds.

Betty repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Les Balkans 2 - 2314 La Sagne

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
k - 132-76617 _J

GIBUS
c'était hier

Pourtant il y a 1 an
Tu me manques. A bientôt.

L 132-76601 _ J

t ^̂Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 17 heures à Publicitas

La Chaux-de-Fonds - fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial
fax 032/911 23 60

V /

t N
LE LOCLE

I La famille de

Monsieur Virgile JACOT-DESCOMBES
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
l'expression de sa profonde reconnaissance.

V 132-76616 
^

( \
Madame Amélie Duperrex-Borloz, à Veytaux;
Madame Françoise Duperrex, à Lausanne;
Madame et Monsieur Jacqueline et Jacques Forrer-Duperrex, à La Chaux-de-Fonds,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Maurice Duperrex et sa compagne, à Château-d'Oex,'

ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Simone et André Penseyres-Duperrex, à Villeneuve,

et leurs enfants;
Madame Martha Borloz et famille, à Clarens et Genève;
Madame Irène Aviolat, à Clarens

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Adrien DUPERREX
enlevé à l'affection des siens le 18 juillet 2000, à l'âge de 84 ans, suite à un arrêt
cardiaque.

Les obsèques auront lieu à Veytaux, le mardi 25 juillet.
Culte à la chapelle à 14 h 30.
Honneurs à l'issue de la cérémonie.

Domicile de la famille: Plan Manon 19, 1820 Veytaux

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation Rive-Neuve à Villeneuve,
cep 10-26966-9.

Venez à moi, vous tous qui
êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos.

Math. 11:28
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /

( ^LE LOCLE ^L Repose en paix chère maman et 
mémère

Ton souvenir restera gravé dans
* nos cœurs.

i

Madame et Monsieur Elisabeth et René Bernardi-Mekiffa, à Orchamps-Vennes (F)
leurs enfants et petits-enfants

Madame et Monsieur Ghislaine et Pascal Paroz-Mekiffa, leurs enfants
et petits-enfants

Madame Simone Loeffel-Jacot, à Genève
Monsieur et Madame Maurice Jacot et famille
Madame Andréa Jacot, à La Chaux-de-Fonds et famille
Les descendants de feu Eugène Mekiffa

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Madeleine MEKIFFA
née JACOT

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 88e année.

LE LOCLE, le 20 juillet 2000.

Un Office religieux sera célébré le mardi 25 juillet, à 11 heures au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds suivi de l'incinération.

Notre maman repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domiciles de la famille: 7, rue du Général de Gaulle
25390 Orchamps-Vennes (F)
21, rue Daniel-JeanRichard
2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
i 132-76618

? ( N
Dieu est amour,
je sais en Qui j'ai cru.

Carlo et Rosita Bieri-Albasini et leurs enfants
Arnaud et Serge, à Bernex

Annie Bieri-Blaser et ses enfants
Cyril et Delphine, à Genthod

Carmen et Jean Zollinger-Bieri à Versoix, leurs enfants et petits-enfants
Jean et Yvonne Hànni à Neuchâtel, et leur fille Kelita
Max et Françoise Baehler-Hirsch à Berne, leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur Carlo-Léon BIERI
enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 juillet 2000, rue des Tourelles 29

La cérémonie religieuse sera célébrée au Centre funéraire le lundi 24 juillet, à 14 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière. , I]1>ï UI 1<D1 ¦

I Adresse de la famille: M. et Mme Carlo Bieri
7 chemin Vieille Fontaine
1233 Bernex

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /

NÉCROLOGIE

Mardi après-midi , une
belle assistance a partici pé
aux funérailles d'Hélène
Fliick , née Engclmann,
décédée après quelques j ours
d'hosp italisation clans sa 84e
année.

Hélène Fliick est née le 6
novembre 1916 à Pieterlen.
La famille de Charles Engel-
mann comprenait six enfants,
elle était la quatrième. Elle
perdit à l'âge de six ans son
papa et fut placée clans une fa-
mille sur la montagne de
Monter/ où elle passa toute sa
jeunesse en fré quentant l'é-
cole de Sorvilier.

Fille au pair sur la mon-
tagne de Court, elle fit la
connaissance de Jacob Fliick ,
agriculteur. Le mariage fut
célébré le 17 mai 1941 à
Douanne , et les époux eurent
la joie d'accueillir cinq en-
fants, trois filles et deux
garçons. Plus tard , le coup le
qui célébra en 1991 ses noces
d'or eut le bonheur d'ac-
cueillir huit petits-enfants et
cinq arrière-petits-enfants. Le

15 avril 1947, quittant les
montagnes soleuroises , toute
la famille, accompagnée des
parents de Jacob , mettait le
cap sur le Haut-Plateau franc-
montagnard. Une arrivée
dont se souviennent bien des
Noirmonniers. En effet le
déménagement de la famille
et d'un grand troupeau de
bêtes se fit par le train jus-
qu 'à Saignelégier. Le trajet du
chef-lieu au Noirmont s'effec-
tua à pied , avec un bruyant
troupeau de vaches , faisant
penser à une désalpe. En
1979 , les parents remettaient
le domaine familial à leur fils
Antoine. Hélène Fliick sup-
porta avec foi et courage le
décès de son mari survenu le
15 mai 1994. Fort entourée
par tous les siens , elle conti-
nua sa paisible retraite tout
en œuvrant dans la famille.
Personne discrète , elle se
plaisait fort bien aux
Franches-Montagnes ' bien
que se souvenant de sa j eu-
nesse passée dans les mon-
tagnes. HOZ

Le Noirmont
Hélène Fliick

LES BRENETS
NAISSANCES - 27.6. Viol-

Icau , Jade Lucie Anna , fille de
PagnarcI , Yannick Pierre et de
Violleau , Valérie Lucie Aline.
28.6. Humbert-Droz-Laurent,
Damien, fils de Humbert-Droz-
Laurent, Thierry et de Humbert-
Droz-l.aurent née Perrin , San-
drine Elianne. 29.6. Istrate,
William , fils de Istrate, Cristian
et de Istrate née Sandoz, Anne
Claude.

MARIAGE - 23.6. Othenin-Gi-
rard , Didier et Buchwalder, My-
riam.

LES PONTS-DE-MARTEL
NAISSANCE - 3.6. Henchoz ,

Roméo, fils de Henchoz, Mat-
thieu et de Henchoz née Robert-
NicoucI v Janine Hélène.

DECES - 6.6. Gutmann , Jo-
sette Hélène, née le 15 janvier
1923. 18.6 Zwahlen, Andréas, né
le 7 décembre 1937, époux de
Zwahlen née Robert-Nicoud,
Ruth Elisabeth.

LE LOCLE
DECES — 3.7. Buchwalder née

Favre-Bulle, Lilia Antoinette,
1911, veuve de Buchwalder, Pius
Xaver. 6. Vôgeli , Louis François
Théophile," 1911, veuf de Vogeli
née Bezençon , Henriette Anna.
8. Ali, Badar, 1992.

ÉTATS CIVILS



Une famille de renards est soupçonnée
d'avoir dérobé 50 souliers dans le village de Ze-
glingen (BL). Les chaussures ont été retrouvées
après quelques jours près d'un ruisseau.

Sandales, chaussures de sport ou de soirée,
les renards n'avaient, semble-t-il, pas de préfé-
rence pour un genre particulier de souliers.
Une photo du butin a été publiée hier dans le
journal régional «Volksstimme».

Les voleurs n'ont pas été pris sur le fait. Une
agricultrice de Zeglingen affirme toutefois
avoir vu une mère et ses cinq petits non loin de
l'enidroit où les chaussures ont été retrouvées.

L'agricultrice raconte que ce n'est pas la pre-
mière fois que des souliers disparaissent pour
réapparaître au milieu d'un champ de maïs ou
de blé. Ce sont probablement les jeunes re-
nards qui les emportent pour s'amuser.

En 1999, 70 souliers ont disparu dans le vil-
lage de Ramlisburg (BL) , a indiqué le garde-
chasse Christian Gilgen. Un renard avait été
aperçu avec une chaussure entre les mâ-
choires, /ats

Insolite Renards
voleurs de godasses

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 24°
Berne: beau, 23°
Genève: beau, 24°
Locarno: beau, 24°
Sion: beau, 25°
Zurich: beau, 22°

... en Europe
Athènes: beau, 31°
Berlin: très nuageux, 15°
Istanbul: très nuageux, 26°
Lisbonne: beau, 27°
Londres: beau, 24°
Madrid: beau, 33°
Moscou: très nuageux, 23°
Paris: beau, 23°
Rome: beau, 26°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 33°
Le Caire: beau, 36°
Johannesburg: beau, 14°
Miami: nuageux, 33°
Pékin: nuageux, 34°
Rio de Janeiro: nuageux, 20°
San Francisco: nuageux, 19°
Sydney: beau, 18°
Tokyo: nuageux, 32°

A savourer sans modération
Situation générale: merci à notre ange gardien,

l'anticyclone, qui nous protège encore aujourd'hui. Seu-
lement voilà il a déjà bouclé ses valises et s'en va vers le

Grand Nord , cédant la place à une dépression pour plusieurs
jours. Celle-ci franchit les Pyrénées pour se répandre demain
en direction de notre région et entraîne les premiers orages.

Prévisions pour la journée: le soleil poursuit son œuvre des der-
niers jours et nous offre un temps estival de carte postale. Il a sorti
ses plus belles parures et les expose ostensiblement jusqu'au cré-
puscule, et même les cumulus se font discrets le long des crêtes.
On n'est pas déçu non plus de la prestation du mercure qui
s'élève jusqu'à 26 degrés sur le pourtour des lacs et 22 à 1000
mètres.

Demain: lourd et orageux.
Lundi: souvent couvert avec des précipitations. y

Mardi: nuages et ondées sont au menu. y^
Jean-François Rumlev / -̂

Aujourd'hui

Entrée: salade de tomates.
Plat principal: escalope de dinde/purée de cour-

gettes.
Dessert: GLACE PRALINÉE AUX. AMANDES.

Ingrédients pour 6 personnes. - Praline: 50g
d'amandes hachées, 75g de sucre en poudre. - Glace:
2 blancs d'œuf, 125g de sucre en poudre, 300ml de
crème épaisse, 150ml de yaourt grec.

Préparation: pour faire les pralines, mettez le sucre
et les amandes dans une poêle. Chauffez doucement
en remuant de temps en temps jus qu'à ce que le sucre
fonde et tourne au caramel et que les amandes de-
viennent brunes. Versez ensuite immédiatement sur
une plaque huilée et laissez refroidir. Ecrasez les trois
quarts des pralines avec un rouleau à pâtisserie. Ré-
servez le reste pour la décoration.

Montez les blancs en neige ju squ'à obtenir un mé-
lange dur et sec. Ajou tez le sucre petit à petit. Battez la
crème. Mélangez ensuite avec le yaourt grec, les
blancs en neige et les pralines écrasées.Placez-le tout
dans un récipient rigide. Couvrez. Fermez herméti-
quement. Laissez la glace prendre au congélateur.
Mettez au réfri gérateur environ 1 heure avant de ser-
vir. Décorez ensuite les boules de glace avec les éclats
de praline restants.

Cuisine La recette du j our

Chronique No 184

Roi poursuivi
Comment les Blancs au trait
abrègent-ils les souffrances
du Roi noir, par trop esseulé
dans son coin?
(Fuchs-Golz, Berlin 1963).

Solution de la chronique No 183
1. Txg5!! Rxg5 2. h6!! 1-0. Si 2...Rf6 3. De4U dxe4 4. Cxe4+ Rf5 5. f3! Txh6 6. Txh6
etc. Si 2...Txh6 3. Ce6+! ou si 2...Cf5 3. Ch5.
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