
Impôts Les Romands
semblent peu préoccupés

Selon un sondage du Département fédéral des finances, la moitié des Romands ne connaît pas l'ampleur de la
dette de la Confédération. Ce désintérêt croissant inquiète Kaspar Villiger qui veut freiner l'endettement.

photo a-Keystone

Cyclisme Virenque
ren.aît à Morzine
La France exulte, Richard Virenque est redevenu son hé-
ros en renaissant et en s'imposant hier à Morzine. Au-
jourd'hui, le Tour de France entre en Suisse et arrive à
Lausanne. photo Keystone

Alérac Oppositions contre un
nouveau quartier chaux-de-fonnier

Le nouveau quartier des Alérac, à La Sombaille soulève quelques oppositions. Mais
cela ne devrait pas retarder le premier coup de pioche. photo Marchon

La Suisse est un pays ex-
portateur par excellence.
Si la très grande majorité
des exportations ont pour
débouché les pays occiden-
taux, d'autres s'en vont
vers des destinations p lus
exotiques. Et dans cer-
tains pays, exporter pré-
sente son lot de risques:
instabilité politique,
risques de change, infla-
tion, etc.

Pour inciter les groupes
helvétiques à vendre à l 'é-
tranger, la Confédération
leur apporte son soutien
via notamment la garan-
tie contre les risques à
l'exportation (GRE). Mais
cet instrument n'est pas
neutre.

Dans certains pays, ex-
porter oblige presque obli-
gatoirement de verser des
pots-de-vin. Accorder la
GRE dans ces conditions
est très ambigu, voire hy-
pocrite.

Dans sa réponse à la Dé-
claration de Berne qui re-
proche à la GRE de soute-
nir des projets corrompus,
notamment en Indonésie,
Pascal Couchepin a beau

jeu d'en appeler à la res-
ponsabilité des exporta-
teurs, quand on connaît
par exemple le niveau de
corruption qui régnait
sous Vex-président Su-
harto. Pour montrer qu'il
partage les préoccupations
de l'organisation tiers-
mondiste, le conseiller
fédéral a toutefois précisé
que l'on pouvait annuler
la GRE et refuser des dé-
dommagements en cas de
corruption. Le chef du Dé-
partement fédéral de l'éco-
nomie va donc p lus loin
que le directeur de la GRE
qui affirmait en juin que
le respect des lois incom-
bait aux entreprises expor-
tatrices et qu'il n'y  avait
aucune raison de vérifier
les contrats en cours.

Mais la bonne volonté
de Pascal Couchepin ne
suffit pas. Après l 'affaire
des fonds en déshérence et
la mauvaise presse du se-
cret bancaire à l'étranger,
la Suisse se doit de réta-
blir son image. En mon-
trant l'exemp le avec une
politique beaucoup p lus
transparente et en refu-
sant d'accorder systémati-
quement la GRE dans les
pays corrompus jusqu'à la
moelle. Sans quoi, le mot
«Suisse» risque encore
longtemps d'être associé à
des magouilles politico -fi -
nancières.

Sylvie Jeanbourquin

Opinion
Garantie à
l 'exportation
ambiguë
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Fontaines
Swatch investit
20 millions dans
une nouvelle usine
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Chaux-de-Fonds
Pont du Grenier
coupé à chaque
bout p 5

Avec ses 350 km de ri-
vages et ses 70.000 ha de
forêts et de bocages, la
Côte d'Armor ne fait
qu'une. photo sp

Côtes de France
Beauté sauvage de
la Côte d'Armor

Association des concerts
du Locle et Amis des
concerts d'orgue ont uni
leurs efforts pour compo-
ser une saison musicale
alléchante. photo sp

Le Locle
Future saison
musicale
prometteuse

Saignelégier est envahi
l'espace d'une semaine
par les petits rats. Le 24e
séminaire de danse clas-
sique enregistre un record
de participation avec plus
de jeunes danseuses et
danseurs. photo Gogniat

Saignelégier
Le village
envahi par
les petits rats
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< À LA CHAUX-DE-FONDS

s Appartement
f de 3 pièces
a avec cuisine agencée,
* vestibule, salle de bains-WC,
•2 dépendance, lessiverie,
c jardin commun.

,j; Libre tout de suite ou pour
O date à convenir.

Situation: Clématites 12.

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

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

MEMBRE ^"\
UNPI Avit132-076334 m •¦¦»

A vendre à
COURTELARY
(Jura bernois),
sur plans

Maisons familiales
individuelles
de 5% ou 6/2 pièces.
Dès Fr. 495 000.-.

Renseignements:
Ecr ire à Horizon 3000 SA, §
case postale 773, iè
2300 La Chaux-de-Fonds %

I r̂UpfffSj M ' " ¦ ¦ • ' -' • : - - . B

A AméÊkàWÊÉm Sê/ÊÊ0Ê ^̂ ^̂ ^̂ ^ 1
¦ / /  / y [V0J3 ' t L'Î P
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~ ~ " . . . . . . .  . ^"̂  Commercial

fr.//.- Fr. 3R-
" Fr. 23.50 If. 52.-

Fr.30.- Fr. 68.-
Fr. 36.50 Fr. 84.-
Fr. 43.- Fr. 100.-
Fr. 49.50 Fr. 116.-
Fr. 56.- Fr. 132.-
Fr. 62.50 Fr. 148.-
Fr. 69.- Fr. 164.-
Fr. 75.50 Fr. 180.-

' Fr. 82.- Fr. 196.-
\Fr. 88.50< \ Fr. 212.-

! _ J SOUS-CHIFFRE: 2 LIGNES + TAXE Fr. 25.- (cocher si nécessaire)

Rubrique: Date(s) de parution: 
Entreprise: 
Nom: Prénom: Rue: 
Lieu: Signature: 

\yPUBLICITAS 
La Chaux-de-Fonds - Place du Marché - téléphone 032-911 24 10 / Neuchàtel - Rue St-Maurice 4 - téléphone 032-729 42 42 tyo

DIVERS 

mmjjjjm. à la hauteur I
ENTREPRISE DE COUVERTURE |

I Jean-Marc FAHRNI I
I Depuis 1878 Bel-Air 3 Tél. et fax 032/968 04 34 I
I 132 0603« 2300 La Chaux-de-Fonds Natel 079/204 28 34 I

LA PLAGE DES SIX POMPES
OU 8 AU 12 AOÛT 2000

Festival de spectacles de rue

Les pitres les plus
drôles du monde!

Spectacles gratuits! 
^̂ ^̂ ^̂ feCollecte au chapeau! '̂ ^r p?

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

A louer pour le 1er novembre 2000
ou à convenir

Croix-Fédérale 48

à La Chaux-de-Fonds

Appartement
de 2% pièces

Cuisine agencée.

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

ëUATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

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

132-076138

À LOUER au Locle, Foule 20
Libres tout de suite ou à convenir

Locaux
commerciaux, rez

Surface 100 m2.
Loyer: Fr. 650 - + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028-266550

A vendre à
COURTELARY
(Jura bernois),
sur plans

Appartements
de 5% pièces
dès Fr. 295 000.-.

(Au centre du village).
Renseignements:
Ecrire à Horizon 3000 SA, »
case postale 773, i
2300 La Chaux-de-Fonds S

À LOUER au Locle
Rue du Verger 22
Libres tout de suite ou à convenir:

Appartement de 4 pièces
Appartement de 4Y2 pièces
Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 600 - + charges.

Emplacement dans
garage double
Loyer: Fr. 115.- + charges.

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028.266584

,32-076297 GÉRANCE
_ _ s CHARLES BERSET SA

^•̂ ^==̂  LA CHAUX-DE-FONDS
S -= Tél. 032/913 78 35
~ -== Fax 032/913 77 42

C/D Avenue Léopold-Robert

S SURFACE
o COMMERCIALE
u_ ' 1
,,', > Magnifique surface commerciale , très
i—» bien située, lumineuse et modulable ,
¦ réserve pour archives. Entrée indépen-

2Ç dante. Au 1er étage d'un immeuble
™2 situé devant la Grande-Fontaine.

 ̂
Libre 

de 
suite.

Ç_J > Possibilité de louer également

f̂ un appartement de 2 pièces
3l sur le même étage. t̂l̂ PÏ

g 132-076251 "*'
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À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

IMMEUBLE
ENTIÈREMENT

RÉNOVÉ
composé de:

8 appartements de 2, 3 et 5,5 pièces
+ 2 duplex de 4,5 pièces avec

poêle suédois.
1 local commercial.

Cuisines agencées - salles de bain -
balcons - ascenseur.

Tous les locaux sont louées.

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds MEWfl]fvpi
Cfi 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 u N '

A vendre à Valeyres/Montagny

Très beau chalet
madriers

Individuel, dégagement total, cons-
truction premier choix, année 1992,
excavé, grand salon, cheminée, bal-
con, 3 chambres à coucher, possible
2 supplémentaires, cuisine super équi-
pée, terrasse, garage, atelier 85 m2,
dépendance 8 x 7 m, le tout clôturé,
arborisé jardin.
Prix raisonnable.
Tél. 024/446 21 74. 196.06J716

À LOUER, au Locle, rue du Verger 22
Libres tout de suite ou à convenir

Appartements
de 2 pièces

Loyer: Fr. 350.- + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028-266582

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

à La Chaux-de-Fonds

Appartements
de 2% et 3!4 pièces
Dès Fr. 534 - + Fr. 50 - de charges.

êîIATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

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

132-076135

// A
M

A vendre dans ville
importante dans le
canton du Jura

hôtel-
restaurant
(café 50 places, res-
taurant 50 places, 11
chambres).
Faire offres sous
chiffre M 37-119730
à Publicitas SA, CP,
4501 Soleure. 4x4

( ^  ̂ ^
À VENDRE

À LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier sud-ouest,

dans immeuble ancien rénové

Bel appartement
duplex de 7 pièces

composée de:
Quatre chambres + un grand

salon/salle à manger avec cheminée,
cuisine agencée, coin à manger,
deux salles d'eau, un WC séparé,

une grande galerie, réduits,
une cave.

Surface de l'appartement: 206 m2-
Surface de la cave: 12 m2.

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds ME*t)vpi
\B 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

Villas, propriétés, terrains ,
appartements , locaux

commerces, PME, PIVll

Etudions toutes propositions
..4VG-2Ï : 032/724 24 25

018-659857

A LOUER au Locle, Mi-Côte 19a
Libre tout de suite ou à convenir

Appartement
de 3 pièces

Loyer: Fr. 500.- + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028-266587

SERI^O
SERVICE IMMOBIL IER SA

Av. Léopold-Robert 16/18
La Chaux-de-Fonds

A louer tout de suite
ou à convenir

Surfaces
administratives

• surfaces modulables
• bon aménagement
• ascenseur

Renseignements et visites:

Giacomettistrasse 24
CH-3000 Berne 31
Tél. 031 352 57 11
Fax 031 352 57 01
bern@serimo.ch
http//:www.serimo.ch

j *̂̂ >X^ »•""¦- • • i

À LOUER au Locle, rue Mi-Côte 19a
Libre de suite ou à convenir

Appartement
de 4 pièces

Loyer: Fr. 700 - + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 o;a.266555

A louer à La Chaux-de-Fonds

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

IMMOBILIER



Physiothérapeutes Bagarre
à coups de points pour l'équité
Les physiothérapeutes indé-
pendants neuchâtelois sont
exaspérés. Ils affirment que
leur pouvoir d'achat s'ef-
fondre depuis 1991. Et le
Conseil fédéral tarde à se
prononcer sur les recours
déposés dans douze can-
tons contre le tarif provisoire
en vigueur.

Christian Georges

«Notre pouvoir d'achat baisse
de manière injuste» , s'indigne
François Rossier. président de la
Société neuchàteloise de physio-
thérapie. La profession se sent
punie pour avoir été trop bonne
élève. Elle s'est conformée aux
exigences de la Lamal avec infi-
niment plus d'empressement
que les médecins. Au 1er janvier
1998, elle disposait déjà d'une
convention tarifaire nationale at-
tribuant à chaque acte un certain
nombre de points (48 pour une
séance ordinaire). Encore fallait-
il s'entendre dans chaque canton
sur la valeur du point.

A Neuchàtel , les caisses-mala-
die n'étaient pas disposées à ac-
corder plus de 90 centimes.

C'est ce qui fut octroyé par
convention en 1998 et ' 1999.
Alors que les caisses étaient
prêtés à rembourser 90 centimes
pour un an de plus , la Société
neuchàteloise de physiothérapie
a réclamé 1 fr 15. En arbitre. le
Conseil d'Etat neuchâtelois a re-
tenu une valeur de 90 centimes.
Les physios ont bondi pour faire
recours au Conseil fédéral. Ce ta-
rif leur paraissait minimaliste
par rapport à la générosité mani-
festée ailleurs (VD: 1 fr 10; FR: 1
fr 05; GE: 1 fr 15). Résultat des
courses: pour éviter toute sus-
pension de remboursement, le
tarif provisoire a été ramené à 83
centimes!

«Intolérable»
Les physiothérapeutes com-

prennent d'autant moins cette
vexation que dans l'assurance
accident, la valeur du point a été
fixée d'autorité à 1 franc sur l'en-
semble de la Suisse. Dans leur
recours, les Neuchâtelois reven-
diquent une valeur de point fixée
à 1 fr 06. Ce tarif leur assurerait
une rémunération de 50 fr 90
par séance. Aujourd'hui, le mon-
tant provisoire qui leur est ac-

cordé n'atteint pas 40 francs.
Une situation jugée «intolé-
rable». Estimé à 84.500 francs il
y a trois ans, le revenu annuel
brut par institut aurait encore été
rogné.

François Rossier avance que
cette baisse du revenu brut a été
de 17% depuis 1991. Compte
tenu de la progression du coût de-
là vie, la perte de pouvoir d'achat
serait conséquente.

Accord dans le Jura
Du côté des assureurs, on

glisse que certains physiothéra-
peutes se seraient accommodés
d'un accord tel qu 'il a été trouvé
dans le canton du Jura , avec une
valeur du point fixée à 91 cen-
times. Comme onze autres can-
tons , Neuchàtel doit se résoudre
à attendre le résultat du recours
auprès du Département fédéral
de justice et police. Plus de 150
membres de la Société neuchàte-
loise de médecine ont signé une
pétition de soutien en faveur des
revendications des physiothéra-
peutes. Ruth Metzler a promis
une réponse pour le courant de
l'été.

CHG
Le physiothérapeute François Rossier au travail: la profession serait-elle victime de
son succès? photo Galley

Forte progression des coûts
Les frais engendrés par la

physiothérapie représentent
moins de 3% des coûts glo-
baux de la santé. Mais dans le
canton de Neuchàtel, le coût to-
tal généré par les physiothéra-
peutes indépendants a explosé
depuis dix ans. II représentait
4,5 millions de francs en 1991,
6 millions en 1995 et 7,8 mil-
lions en Ï998.

Les quatre cinquièmes de
cette augmentation seraietit

dus à 1 augmentation du
nombre de malades. François
Rossier l'explique par un souci
de décharger les hôpitaux et de
favoriser des rééducations
courtes. On relèvera tout de
même que le nombre de cabi-
nets a passé de 45 à 84 au
cours de cette période! Le coût
de la physiothérapie par assuré
neuchâtelois se montait à 507
francs il y a deux ans. 11 reste le
plus bas de Suisse (movenne

nationale: 636 francs). Les as-
sureurs soulignent que ces
frais par assuré ont tout de
même augmenté de 7% en de
1997 à 1998. Four respecter la
neutralité des coûts, ils ont re-
vendiqué de ramener le point à
83 centimes. Monsieur Prix
lui-même aurait estimé qu 'un
montant de 85 centimes se jus-
tifiait à Neuchàtel , vu le bas ni-
veau des loyers.

CHG

Un pour 2007 habitants
Il y a actuellement un phy-

siothérapeute pour 2007 as-
surés dans le canton de Neu-
chàtel. Cette proportion est
conforme à la moyenne natio-
nale (1 pour 2001). La physio-
théra pie est prise en charge
par l'assurance maladie de
base. A condition toutefois de
faire l'objet d'une prescri ption
médicale précisant le diagnos-
tic , les buts du traitement et le
nombre de sé*ances (pas plus

de neuf par ordonnance). Envi-
ron 20 à 30% des patients sont
traités suite à des accidents.

Des économies?
Avant de pouvoir exercer en

indépendant, un physiothéra-
peute doit se soumettre à une
formation de base de quatre
ans (p lus de 6000h de cours),
puis à un stage de deux ans. Le
canton délivre des autorisa-
tions de 'pratiquer "a ceux qui

remplissent les conditions,
sans fixer de clause du besoin.

Quand on leur reproche de
peser toujours plus lourd , les
physiothérapeutes rétorquent
que leurs soins permettent d'é-
conomiser d'autres prestations
de santé. Selon une étude ca-
nadienne, pour un dollar in-
vesti dans la rééducation,, les
assureurs et la société en ré-
cupèrent quatre.

'"'CHG

Gérard Bauer Remerciements émus
en guise de dernier accompagnement
Une collégiale presque
pleine et des hommages
inhabituellement denses et
sincères ont enveloppé
hier à Neuchàtel la dé-
pouille de Gérard Bauer.
Pour l'aider à quitter le
temps qu'il sut si bien utili-
ser. Pour l'accompagner
doucement vers le repos
qu'il avait toujours re-
pousse.

Ose-t-on encore s'émouvoir
à l'enterrement d'un vieil
homme de 93 ans? Les inter-
venants qui ont pris la parole ,
hier à la cérémonie d'adieu à
Gérard Bauer, en la collégiale
de Neuchàtel , ne se sont pas
posé la question. Ils ont pro-
posé des mots du cœur pour
remercier ce grand homme.
L'assistance les a reçus en une
communion d'esprit émue.

Jean-Didier Bauer, au nom
de la famille, l'a remercié
d'avoir compris la cellule fami-
liale comme premier des fon-
dements sur lesquels il fut bâ-
tisseur européen. Le neveu a
rendu hommage aussi à sa
tante, Pierrette Bauer, sans la-
quelle le défunt n'aurait pas pu
donner autant à sa commune,
à son pays et à l'Europe.

Jacques de Montmollin ,
comme ami personnel , l'a re-
mercié d'avoir été son maître
pendant plus de 30 ans. Pré-
cisément depuis ce mois de fé-
vrier 1968, où il s'était pré-
senté à Gérard Bauer pour lui
parler de ses projets de théâtre
de poche. Celui qu 'il côtoiera
depuis lors si souvent lui avait
sobrement répondu: «En-
chanté. Quelles sont les pe rs-
pectives?»

Jacques de Montmollin a
rappelé la rigueur de cet

homme qui commençait tou-
jours ses entretiens par un état
des lieux de l'actualité, du can-
ton , du pays, puis qui passait
aux perspectives du projet en
discussion, enfin qui ajus tait
les décisions sur les actions à
mener. Gérard Bauer ne vou-
lait pas subir. Mais agir, et vite,
car l'honneur de vivre ne per-
mettait pas la perte de temps.
«Je continue à vous interro-
ger», a dit l'orateur, «et vous à
me répondre et à m'envoyer en
mission.»

Yann Richter, au nom de l'é-
conomie et de la recherche, a
remercié son aîné pour ce qu 'il
fut «catalyseur de stratégie». Il
a tracé les lignes de son action
puis l'a résumée dans cette pa-

Jacques de Montmollin dit adieu à un maître et ami. photo Marchon

rôle prononcée par Gérard
Bauer sur le quai de gare de
Neuchàtel , à la vue des Ilots
d'écoliers que déversent les
trains du matin: «Puissent ces
jeu nes devenir entreprenants et
non des assistés.»

Trois d'un coup
Antoine Grandjean , au nom

du Conseil communal de Neu-
chàtel , a remercié son lointain
prédécesseur, «qui conduisit
jusqu'à trois dicastères, durant
la guerre et en raison de la ma-
ladie de ses collègues, quand il
n'était pas en service comme of -
ficier ».

Au nom du Conseil d'Etat ,
Jean Guinand a remercié celui
auquel la formation profes-

sionnelle , la promotion écono-
mique, le tourisme et les trans-
ports doivent tant. Mais aussi
celui qui sollicitait les entre-
tiens quand il ne les convo-
quait pas , qui interrogeait , en-
courageait, bousculait parfois,
ne laissant j amais ses interlo-
cuteurs indifférents.

Enfin le pasteur François Ja-
cot, en tant qu 'officiant , a re-
mercié Gérard Bauer pour «sa
dimension sociale authentique,
son extrême respect d'autrui et
sa densité spirituelle». TeUhard
de Chardin était l' une de ses
lectures de chevet.

A l'orgue, Guy Bovet a mis
cette touche d'intensité qui
rend le deuil un peu moins nu.

Rémy Gogniat

Université Sept
nominations

Le Conseil d'Etat vient de
procéder à sept nominations à
l'Université de Neuchàtel.

C'est le Canadien Sam
Blili , 41 ans , qui inaugurera
la chaire de e-commerce que
l'Université crée cet automne.
Chercheur princi pal du dépar-
tement des sciences de la ges-
tion de l'Université du Qué-
bec , il entrera en fonctions le
1er septembre prochain en
tant que professeur ordinaire
de commerce électronique.

Jusqu 'à présent professeur
extraordinaire à mi-temps,
Marie-José Béguelin , de-
vient professeur ordinaire de
linguisti que du français mo-
derne.

Originaire de Buttes, Au-
drey Leuba Orler a été
nommée professeur associé à
la faculté de droit et des
sciences économiques.

Jean-Pierre Van Elslande,
37 ans , originaire du Jura ber-
nois , sera engagé comme pro-
fesseur ordinaire de littéra-
ture française moderne en

mars 2001. Il est actuellement
professeur assistant à l'Uni-
versité de Washington
(Seattle).

Professeur assistant de
droit des obligations et profes-
seur invité en droit du trans-
port à l'Université de Lau-
sanne, Sylvain Marchand,
35 ans , travaillera à l'Uni de
Neuchàtel dès octobre en
qualité de professeur ordi-
naire de droit privé.

Jean-Phili ppe Dunand , 34
ans, a été nommé professeur
extraordinaire de droit
(branches historiques). A pré-
sent maître-assistant à la fa-
culté de droit de l'Université
de Genève, il entrera en fonc-
tions en octobre prochain.

Peter Seitz, 44 ans, de-
vient professeur extraordi-
naire d'optoélectronique. II
est actuellement chercheur au
CSEM de Zurich et professeur
associé, chargé d'un enseigne-
ment en électronique phy-
sique à l'Université de Neu-
chàtel. /comm-réd

Dans la série des jeunes di-
plômés neuchâtelois , deux
noms manquent encore au
palmarès.

Il s'agit d'abord de celui
d'Alexandra Sobral. Elle a
passé avec succès ses exa-
mens de fin d'apprentissage
comme gestionnaire de vente,
mais son nom avait sauté de
la liste que nous avions pu-
bliée.

Quant à Thomas Vannotti,
il a obtenu à l'Ecole cantonale
d'art de Lausanne le di plôme
d' arts visuels, /réd

Di plômes Elle
et lui aussi

Etabli depuis huit ans dans
des locaux du Bois-Noir, le
Centre de perfectionnement du
corps enseignant s'est installé
début juillet à Beauregard , un
bâtiment occupé antérieure-
ment par l'Ecole de commerce.
Ce déménagement s'inscrit
dans la perspective de l'ouver-
ture de la future Haute Ecole
pédagogique pour les cantons
de Berne, Jura et Neuchàtel. La
place libérée au Bois-Noir per-
met au Lycée Biaise-Cendrars
d'accueillir l' ensemble de ses
élèves sur ce site, /réd

Chaux-de-Fonds
Déménagements
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Chancellerie Poste
remis au concours
Vacant depuis la nomina-
tion de Didier Berberat au
Conseil communal, le
poste de chancelier de la
Ville n'est toujours pas re-
pourvu. Une relance de la
mise au concours va pa-
raître prochainement
dans la presse locale et ro-
mande.

«Nous avions reçu une pe-
tite vingtaine de postulations
à f in  juin, délai de clôture de
la mise au concours. Trois
candidats dont le profil cor-
respond ont été présélec -
tionnés et seront auditionnés.
Mais nous préférons nous don-
ner un choix un peu p lus
large, étant donné l 'impor-
tance de la fonction», ex-
plique Didier Berberat.

Une nouvelle annonce paraî-
tra , en deux temps: le 20
juille t dans «Le Quotidien ju -
rassien» , «Le Temps» et «Le
Journal du Jura », le 7 août
dans les mêmes organes, la
«Feuille officielle» , «L'Impar-
tial» et «L'Express». Le nou-
veau délai de réponse est fixé
au 21 août.

Les candidats écartés lors
de la première postulation ont
d'ores et déjà été informés.

Le nouveau chancelier sera
nommé au plus tard à la mi-
septembre, assure Didier Ber-
berat. D'ici là , Marie-France
Emery assure l'intérim avec
toutes les garanties voulues.
Pour sa part, Didier Berberat
suit encore deux ou trois dos-
siers qu 'il avait impulsés , par
gain d'efficacité. LBY

Sombaille Le nouveau
quartier est en bonne voie

Le plan du futur quartier, avec les sens de circulation prévus. Les bâtiments sont dessinés à titre d'illustration.
document sp

Le premier coup de pioche
du futur quartier des Alé-
rac, à La Sombaille, c'est
pour bientôt. La mise à
j 'enquête publique, close
le 12 juillet, a permis à
quelques oppositions de
se manifester. Du côté de
la commune, on espère
parvenir à les lever rapi-
dement. D'autant qu'elles
ne sont pas fondamen-
tales.

«Les oppositions sont liées à
des craintes concernant le
cadre de vie de certains rive-
rains, indique Frédérique Stei-
ger, urbaniste communale. Au-
cune opposition au projet en

tant que tel n a été formulée.
D 'ailleurs le projet est légal et
toute opposition ne p eut, au
p ire, que retarder les choses»,
affirme-t-elle.

Des habitants craignent en
particulier le surcroît de trafic
généré sur la rue du Crêt-Ros-
sel (le tronçon qui mène au
home de La Sombaille).

«Il est évident que tout nou-
veau quartier génère un nou-
veau trafic. Mais le terrain des
Alérac est une zone à bâtir de-
puis des décennies. Tout bor-
dier d'un terrain à bâtir doit
s'attendre à ce qu 'un jour ou
l'autre des constructions sor-
tent de terre», indique Frédé-
rique Steiger.

L urbaniste communale a
bon espoir de lever les opposi-
tions par la discussion. En par-
ticulier, elle entend démontrer
le bien-fondé du projet pour ce
qui est des sens de circulation.
Pour sortir du quartier, les fu-
turs habitants des Alérac de-
vront emprunter le Crêt-Ros-
sel, via la rue des XXII Can-
tons. Pour rentrer chez eux, ils
devront passer par Bel-Air-Sta-
vay-Mollondin.

La circulation est prévue de
manière à ce que les Alérac
soient imperméables au trafic
de transit. C'est une assurance
notamment contre toute tenta-
tion des frontaliers, friands de
raccourcis, d'utiliser les

routes de desserte du quartier
comme voies de transit. La vi-
tesse sera de plus limitée à 30
km/h.

La commercialisation pro-
prement dite a été confiée à
Pierre Grandjean SA. Une
quinzaine de réservations ont
été enregistrées jus qu'à pré-

"sent.
Saris pouvoir donner de

date, Frédérique Steiger es-
time que le premier coup de
pioche sera donné encore cette
année, «le p lus tôt possible
après les vacances d'été». En
fonction, bien entendu, de la
levée attendue des opposi-
tions. »

LBY

Pont du Grenier
Coupé à chaque bout

Image bizarre que celle of-
ferte actuellement par le pont
du Grenier: son tablier est
coupé à chaque extrémité,
laissant la partie centrale
comme un radeau perdu dans
une tourmente de grosses ma-
chines. Cette première étape
verra la mise en béton des
culées (parties supportant les
extrémités). Ensuite, vers mi-
août, on procédera au démon-
tage de la partie centrale. Les
travaux se déroulent normale-
ment.

Rappel: le chantier durera
jusqu 'à début octobre et le tra-
fic automobile est dévié pen-

Le pont du Grenier, coupe du monde. photo Marchon

dant cette période. Les piétons
quant à eux disposent d'une
passerelle pour relier les quar-
tiers nord et sud.

Pour les trains CFF, qui pas-
sent sous le pont - ou ce qu 'il
en reste -, pas de problème à
signaler. Les convois roulent à
la vitesse habituelle, limitée en
ce lieu à 50 km/h, et ce chan-
tier n'occasionne pas de retard
sur les horaires. Les mesures
de sécurité sont prises pour
qu 'aucun matériau ne tombe
sur les wagons. Par contre les
CMN, qui roulent en surface,
doivent prêter une attention
particulière à ce passage. IBR

Le TPR au Peyrou Le
Théâtre populaire romand re-
conduit son festival de plein
air dans la cour de l'hôtel Du-
Peyrou à Neuchàtel , sous l'é-
gide de la Ville de Neuchàtel
et de sponsors. Du 28 juillet
au 9 août , cinq spectacles
sont à l'affiche. Le pro-
gramme initial comprenait
une création du TPR, qui est
annulée pour cause de mala-
die. L'ouverture se fera avec
un spectacle musical , «Santa
Raices». Puis du 29 au 31
juillet , le Théâtre Ad Hoc de
Genève jouera «Le Baiser»,
chansons et poèmes; du 2 au
4 août, trois comédies d'An-
ton Tchékhov par l'Helvetic
Shakespeare Company de
Genève; 5 et 6 août , «Une
heure d'horloge» de et avec
Jean Jenny; du 7 au 9 août,
«Les Bains de Lucques» par
l'Organon de Lausanne. Ren-
seignements et réservations:
TPR, tél. 913 15 10. /réd

Châtelot Hautes eaux,
le barrage a déversé

«Le Doubs doit être bien
haut»: dès que les pluies tom-
bent en abondance, les Chaux-
de-Fonniers pensent au niveau
de leur rivière enchantée -
comme l'appelait l'un de ses
plus fervents admirateurs,
Jean-Marie Nussbaum. Il est
vrai qu'avec l'abondance des
pluies tombées en fin de se-
maine dernière, le Doubs a vu
son Ut se gonfler aux Brenets
(lire «L'Impartial» du 18
juillet).

Mais alors qu'en est-il du bar-
rage du Châtelot, qui alimente
la centrale hydraulique? Consé-

Courant à la fonte des neiges, le déversement du barrage du Châtelot est chose
plutôt rare en juillet. photo a

quence attendue, la retenue
d'eau a déversé, laissant passer
la rivière par-dessus le barrage;
cela dès dimanche à 15h30 et
jusqu'à lundi 23 heures. Hier
matin, le calme était revenu,
mais le niveau de l'eau est par-
ticulièrement haut, atteignant
715,6 mètres. Notons que les
variations vont de 695 m, au
plus bas, à 716 m au plus haut.

Généralement, les crues se
produisent plutôt au printemps,
dès février même, quand la
pluie se combine avec la fonte
des neiges. «En moyenne, nous
avons 43 jours de déversement

p ar année, note le chef de la
centrale Raymond Zihlmann;
c'est p lus rare en juillet, mais ce
n'est pas exceptionnel. Habituels
lement, nous n'avons pas d'eau
à cette saison.»

La situation est bénéfique
pour la production d'électricité.
Les turbines tournent à fond et
fournissent au total 20 à 30 me-
gawatt/heure, livrés aux parte-
naires de l'usine, Ensa (Electri-
cité neuchàteloise) et EDF
(France). «C'est tout bon pour
nous», se réjouit Raymond Zihl-
mann.

IBR

NAISSANCE 

A 
Nous avons la grande joie

de vous annoncer
la naissance de notre petit

ARNAUD
GRÉGOIRE

le 17 juillet 2000.

Aline et Olivier
JAQUET-TISSOT
Rue des Tourelles 38

2300 La Chaux-de-Fonds
132-76506

Urgence

Entre lundi soir 18h et hier même heure, le service de l'am-
bulance de la police locale est intervenu une fois, pour un ma-
laise. Les premiers secours sont intervenus pour une inonda-
tion dans un appartement, pour un petit tas de déchets en feu
rue Fritz-Courvoisier et pour un dégagement de produits chi-
miques dans une entreprise.

A votre service
Pharmacie d'office: mercredi, pharmacie du Versoix, In-

dustrie 1, jusqu'à 19h30; après, téléphoner à la police locale,
tél. 913 10 17.

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

réserve de modification) .

Agenda
Aujourd'hui mercredi
Chaux-la-Terrasse Dominique Hug Quartet Jazz, au P'tit

Paris, 19h à 21h.
Salle de musique 20h, concert de l'Orchestre sympho-

nique des jeunesses musicales de Suisse; soliste: Nathalie
Amstutz, harpe. Entrée libre, collecte.

Demain jeudi
Chaux-la-Terrasse The Dalton Juke Joint, Accoustic

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

l'USCWB Internationals. Entrée libre, collecte.

gf t c t c t é e



Le Locle Nouvelle saison de haut
niveau à l'Association des concerts
L'Association des concerts
du Locle (ACL) annonce sa
nouvelle saison et entend
compter sur la fidélité de
son public afin que puisse
subsister cette part impor-
tante de la vie culturelle.

Derrière le label d'un orga-
nisme de concert se cache tou-
jours une efficace armée de
l'ombre. C'est bien le cas de
l'Association des concerts du
Locle. De plus l'ACL se caracté-
rise par une façon collégiale de
travailler, par la volonté de
maintenir au Locle un cycle de
manifestations de haut niveau.
Est-il nécessaire de souligner
l'originalité et la pertinence du
programme 2000-01, détaillé
ci-dessous?

L'occasion aussi de relever la
singularité du temple du Locle,
où se déroule la saison, per-
mettant d'accueillir les forma-
tions qui prendront tout leur
sens dans une vraie proximité
avec le public. Cela concerne
au premier chef la musique de

chambre, qui a besoin d'un
écrin du fait des sonorités sub-
tiles de l'instrumentation. Et le
bois, omniprésent , ajoute à
l' excellence de l'acoustique du
lieu .

Jeudi 5 octobre Chorale
du Brassus, dirigée par André
Charlet. Par la présence de
cette chorale, phénomène so-
cial autant que vocal, l'ACL dé-
montre la solidité de sa ré-
flexion. Le programme com-
prend des pages religieuses,
Kedrof, Gounod , Palestrina , de

la musique profane roman-
tique, Gluck, Schubert, des
chants populaires du pays et
des chœurs d'opéras. Au piano
François Margot.

Jeudi 23 novembre Trio
Guarneri de Prague. Dès sa
formation en 1986, ce trio , im-
prégné de la tradition tchèque
de musique de chambre, a été
placé parmi les meilleurs en-
sembles du genre. Composé de
Cenek Pavlik , violon , Marek
Jerie, violoncelle, et Ivan
Klanskv, piano, le trio jouera

des œuvres de Haydn , Chosta-
kovitch et Dvorak.

Vendredi 26 janvier Duo
violoncelle et piano. Niall
Brown, violoncelliste, est né à
Aberdeen; il a travaillé avec
Maurice Gendron , Radu Aldu-
lescu. De 1993 à 1997 Niall
Brown a été violoncelle solo de
l'OCL. Il fait partie aujourd'hui
de l'Australian String Quartet
et a formé un duo avec Isabelle
Triib, pianiste. Née à Zurich,
elle a étudié avec sa mère Edith
Fischer. Oeuvres de Beethoven
et Richard Strauss.

Jeudi 22 mars Récital de
piano Nicolas Farine. L'artiste
a obtenu un diplôme de virtuo-
sité de trompette au Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds
puis un diplôme de piano, avec
distinction , au même conserva-
toire. A cette formation il a
ajouté un doctorat en musique
obtenu à l'Université de Mon-
tréal. Pianiste, il jouera des
pages de Moussorgski , Proko-
fiev et d'autres pièces russes.

Denise de Ceuninck
La chorale du Brassus, dirigée par André Charlet

photo sp

Concerts d'orgue
Le cycle des concerts

d'orgue du Locle va s'intégrer
à celui de l'ACL

Dimanche 17 décembre
Chœur et orchestre du Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds.
Oratorio de Noël de Bach,
concerto No 4 de Haendel , di-
rection Nicolas Farine, quatre
solistes vocaux, à l'orgue Phi-
lippe Laubscher.

Dimanche 21 janvier
Quatuor de cuivres Germain
Meyer. A l'orgue Eric Nûn-
list , œuvres à déterminer

Dimanche 4 février
Concert à trois orgues. Mary-
claude Huguenin , Marie-Ma-
deleine Imhof Laubscher et
Simon Peguiron joueront des
œuvres encore à déterminer.

DDC

Corbak Festiva l Difficile
de faire mieux!
Voici un peu plus d'un mois
que le Corbak Festival de La
Chaux-du-Milieu s'est tu
pour permettre à ses organi-
sateurs, la Société de jeu-
nesse du lieu, de préparer
une nouvelle cuvée en 2001
qui sera sans doute tout
aussi grandiose. Pour
l'heure, Martial Rosselet et
Olivier Heger, membres du
comité d'organisation, dres-
sent un bilan extrêmement
positif de cette septième édi-
tion, précisant «qu'il sera dif-
ficile de faire mieux».

Du jeudi 8 au samedi 10 juin,
la salle du Collège a fait le plein à
pratiquement tous les concerts. Il
faut bien dire que le programme
proposé alternant chanson
française, rock a capella , folklore
tzigane, danses traditionnelles
africaines, j azz, rock alternatif et
funk a parfaitement répondu aux
attentes d'un'public de tous âges
venu de partout, avec un petit
plus pour les jeunes le samedi.
«En débutant la soirée avec Ur-
bancy, nous avons tapé dans le
mille, car le public est arrivé tôt
pour app laudir et encourager les
musiciens de ce groupe neuchâte-
lois de grande valeur», souffle
Martial Rosselet.

Il en a été de même le j eudi
avec le Loclois Michael Iani , sé-
lectionné à la suite du concours
lancé en décembre 1999 par la
Société de jeunesse. Record d'af-
fluence donc avec près de 1500
spectateurs au total, qui prouve

Le trompettiste Matthieu Michel avait apporté une
touche personnelle aux prestations du groupe Inside
Out. photo a-Favre

que la formule tient la route. Elle
ne demande donc qu 'à être re-
nouvelée, en conservant évidem-
ment l'idée d'engager des têtes
d'affiche , comme Flying Pickets,
Enzo Enzo ou Laugh pour cette
année 2000. En outre, les artistes
ont été unanimes quant à la qua-
lité de l'accueil et au logement,
chez l'habitant ou à l'hôtel. Les
navettes de bus ont également
fonctionné à la satisfaction des
utilisateurs.

A méditer
pour l'an prochain

Un point à améliorer peut-être,
celui des animations de rue en
collaboration avec la fanfare du
village, et quelques bémols à re-

lever: la chaleur toujours très
étouffante de la salle malgré les
modifications apportées , le bruit
au fond dû à la présence du bar et
l'avalanche de décibels distillée
lors du concert des 18 musiciens
du groupe A Few Good Men.
Etait-ce bien raisonnable d'imiter
un si grand ensemble dans une si
petite salle? La question reste
posée. «/I ce titre, nous comptons
beaucoup sur le projet de création
d'une salle de gymnastique et de
spectacles», confie Olivier Heger.
Qui adresse pour conclure un
grand merci aux nombreux spon-
sors, dont la Loterie romande,
sans qui le festival ne pourrait
tourner.

PAF

Morte au Inauguration
conviviale au camping

C est en présence du maire
de Morteau Jean-Marie Biné-
truy et de plusieurs adjoints
que les membres de l'Office
du tourisme ont procédé à
l'inauguration du chalet im-
planté à l'entrée du camping
du «Cul de la lune» pour amé-
liorer l' accueil et l'informa-
tion des touristes qui résident
dans cette infrastructure.

Créé en 1955 par quel ques
bénévoles du Syndicat d'ini-
tiative , dont Pierre Lopez ,
président d'honneur de l'of-
fice , présent à cette amicale
cérémonie, le camp ing de
Morteau a une capacité de 42
emp lacements et peut ac-
cueillir environ 150 per-
sonnes. On dénombre entre
6000 et 6200 nuitées par an
pour une recette d' environ
200.000 FF qui , compte tenu
des charges d'exploitation , ne
laisse qu 'un excédent d' envi-
ron 10 pour cent.

Jean-Paul Bulliard , prési-
dent de l'office , a chargé Gé-
rard Colard , responsable de
la commission compétente,
de retracer les opérations
d'imp lantation du bâtiment,
qui , situe auparavant place de
la Gare , fut le siège de l'an-
cien Syndicat d'initiative jus-
qu 'au transfert de celui-ci à
l'espace Christian-Genevard.

«Le chalet n 'avait p lus
d'utilité à cet endroit et ne
p ouvait que se dégrader. C'est
pourquoi décision a été prise
de le transf érer au camping

grâce au transport spécial or-
ganisé p ar l 'entreprise Simo-
nin et à l'aide de la commune,
qui a f inancé le socle et les
branchements nécessaires.
Nous avons ensuite, avec une
subvention du Conseil général
et un recours à l 'emprunt,
procédé à l'aménagement
intérieur af in de f ournir un
bon outil de travail à Luc Za-
charias, chargé de l 'accueil et
de l 'inf ormation des cam-
peurs. Cette nouvelle struc-
ture apporte un p lus à l 'image
du camping et indirectement
du val de Morteau.»

Retombées
Le maire a remercié l'é-

Elus et membres de l'Office du tourisme de Morteau se
félicitent de l'implantation nouvelle. photo Roy

qui pe dynamique de l'Office
du tourisme et assuré de
l' aide de la commune chaque
fois que ce serait nécessaire.
«Nous savons bien que, quand
nous investissons dans des
structures d 'accueil, nous
constatons des retombées sur
le commerce local, alimenta-
tion, hôtellerie, restauration
et vente de produits régio-
naux. On commence à parler
du tourisme comme facteur de
développeme nt économique et
il fau t  poursuiv re les efforts
dans ce sens, car nous ne
manquons pas d 'atouts, que
nous devons davantage valo-
riser.»

DRY

Les Ponts Les dix bougies du centre du Bugnon
L'idée n'était pas tout à fait
nouvelle, mais elle s'inscri-
vait parfaitement dans l'es-
prit des organisateurs.
Rassembler dans le cadre
d'une grande fête convi-
viale tous ceux qui s'enga-
gent bénévolement depuis
une dizaine d'années au
sein de l'Union sportive des
Ponts-de-Martel (USP). Une
fondue géante s'imposait
donc tout naturellement.

Cette année, l'USP célèbre
avec jo ie le dixième anniver-
saire du centre sportif du Bu-
gnon , qui abrite une patinoire
couverte en hiver et deux
courts de tennis en été, sans
compter la salle polyvalente,
siège de la plupart des grands
rendez-vous de la vie commu-

nautaire ponlière. Les installa-
tions sportives, y compris le
nouveau terrain de football tout
proche des Biolies, sont la pro-
priété de l'Union sportive.
Mais son exploitation ne serait
pas possible sans le dévoue-
ment inlassable des bénévoles,
ceux que l'on appelle les «four-
mis» de l'Union sportive. C'est
pour rendre hommage à leur
travail clans l'ombre, mais
aussi pour les remercier de
leur.dévouement, que le comité
de l'USP a décidé d'organiser
une grande rencontre fami-
liale.

Cette fête s'est déroulée der-
nièrement clans de parfaites
conditions et a obtenu un franc
succès, puisque ce sont plus de
cinq cents convives qui se sont
attablés au centre du Bugnon

autour de la fondue géante que
leur avait concoctée le froma-
ger maison Didier Germain. La

manifestation s'est ouverte par
la partie officielle subie de
l'apéritif offert par la commune

Succès pour la fondue géante reunissant les bénévoles
de l'Union sportive des Ponts-de-Martel. photo Marchon

des Ponts-de-Martel , puis on at-
taqua de la fourchette le caque-
Ion que chacun avait été prié
d'apporter avec soi. Pour le
reste, le fromage était gratuit!

On notera que cette journée
avait été placée sous le signe
monégasque, car certains
membres du comité de l'USP
avaient tissé des liens d'amitié
avec l'ambassadeur de la prin-
cipauté de Monaco, Bernard
Fautrier. A cette occasion, ce-
lui-ci eut le plaisir de découvrir
la région et en particulier d'ar-
penter le très beau Sentier di-
dactique de la tourbière. Il s'est
déclaré enchanté par les
beautés et l'accueil du Jura
neuchâtelois. Puisse-t-il se faire
aussi l' ambassadeur de la ré-
gion sur le fameux Rocher!

BLN

Semaine
du 19 au 26 juillet

Groupe vocal du Mou-
tier Vacances.

Echo de l'Union Va-
cances. Reprise le lundi 14
août 2000.

Club des accordéo-
nistes du Locle Vacances.

Amis de la nature, sec-
tion Le Locle-Les Brenets
Chalet des Saneys, 22 et 23
juillet , gardien vacant. Clé
disponible à la police locale
du Locle ou à la Ferme
modèle.

CAS, section Sommar-
tel Chalet du Fiottet: gar-
diennage au gré des clubistes
en juillet. Chalet de Roche-
Claire: gardiennage au gré
des clubistes en juillet. Pro-
chaine course: 5 août , Schy-
nige Flatte et Faulhorn.

SOCIÉTÉ LOCALES



Marin-Epagnier Une association pour
retenir les papillons au village
Que le Papiliorama quitte
la commune est impen-
sable pour la trentaine de
Marinais qui ont décidé
lundi soir de se regrouper
en association. Avec
comme objectif d'inciter la
Migras à ne pas bloquer le
développement du Papilio-
rama installé sur ses
terres.

Patrick Di Lenardo

Parce qu'ils ne veulent pas
qu 'un jour le Papiliorama-Noc-
turama quitte la commune,
une trentaine de Marinois ont
décidé lundi soir de se regrou-
per en association. L'élément
déclencheur de ce mouvement
citoyen a été l'annonce que le
développement du Papilio-
rama était bloqué sur son site
actuel , propriété de la Migros.

Désireux de construire une
troisième coupole , l'univers

tropical bute contre les vœux
du géant orange, qui préfère
garder ses terres restantes
pour des développements
commerciaux personnels.
Pour le Papiliorama , un déve-
loppement est nécessaire afin
de garder et renforcer son at-
trait. C'est pourquoi il est
prêt aujourd'hui à envisager
n'importe quelle autre solu-
tion , y compris le déménage-
ment vers des terres plus pro-
pices.

Et certains l'ont déjà en-
tendu de cette oreille. Des pro-
positions sont venues du Locle
ou de Cernier pour offrir re-
fuge au Papiliorama. Intolé-
rable pour les Marinois!
«Nous avons en outre été sur-
p ris du manque de réaction du
canton ou de la commune de
Marin», explique Jean-Louis
Rochat, président de la toute
jeune «Association pour le
maintien et le développement

du Papiliorama-Nocturama à
Marin-Epagnier».

Discuter d'abord
La première tâche du co-

mité sera d'aller rencontrer la
direction générale de Migros
Neuchâtel-Fribourg. «Nous ai-
merions savoir pourquoi ils ne
permettent p as l'extension du
Papiliorama», note Laurent
Amez-Droz, secrétaire de l'as-
sociation. Et au passage, le co-

Une trentaine de Marinois ont décide lundi de se constituer en association pour que le Papiliorama-Nocturama ne
quitte pas le village. photo Di Lenardc

mité espère bien inciter la Mi-
gros à revoir ses intentions.
«Ce serait notre vœu le p lus
cher, notait Jean-Louis Ro-
chat , que notre association at-
teigne rapidement son but et
puisse se dissoudre!»

Oui , mais si cela ne devait
pas marcher, l'association
pourrait envisager des actions
plus musclées. Dans un pre-
mier temps par exemple, la ré-
colte de signatures pour une

pétition , à adresser à la direc-
tion de Migros mais aussi au
conseil d'administration du
géant orange, à Zurich.

Dans l'assistance, certains
ont rappelé que ja dis la Mi-
gros avait bénéficié de lar-
gesses lors de son implanta-
tion , puis tout au long de son
développement au village. Ce
qui incitait d'autres personnes
de l'assemblée à préconiser le
bras de fer avec le grand dis-

tributeur: «La Migros, chaque
fois qu 'elle veut quelque chose,
elle fait pression. Alors faisons
la même chose»!

Reste que la plupart sont
heureusement plus mesurés,
et prévoyants même. On s'est
interrogé s'il ne valait pas
mieux déjà faire l'inventaire
des terrains communaux où
les coupoles seraient suscep-
tibles de déménager un jour...

PDL

Le Louverain Le judo et
d'autres sports à découvrir
Sous le regard attentif et
sur les conseils du grand
maître Kazuhiro Mikami,
une quarantaine d'en-
fants sont réunis cette se-
maine au Louverain pour
un camp polysportif d'un
nouveau genre. Avec le
judo comme activité
phare, sans pour autant
oublier la découverte
d'autres sports et de la vie
communautaire.

Le centre du Louverain, au-
dessus des Geneveys-sur-Cof-
frane, innove cet été en propo-
sant une série d'activités, dont
le camp polysportif qui se dé-
roule cette semaine. «Il s 'agis-
sait de trouver un programme
qui soit suffisamment rodé et
assez novateur pour remplir le
carnet de réservations dans
cette p ériode de vacances», a
expliqué l'administrateur Luc
Dapp les. «Etant moi-même ju -
doka confirmé , il m'était facile
de mettre sur p ied ce stage,
avec le p récieux concours de
maître Kazuhiro Mikami,
venu appo rter un peu de son
immense exp érience aux
jeunes issus des différents clubs
de j udo».

Forte participation
Le pari a été tenu. La parti-

cipation à ce camp est forte,
avec 37 enfants âgés de huit à
seize ans, dont 14 venus lundi
dans la j ournée en droite ligne
du Luxembourg. Au pro-
gramme, les matinées sont en-
tièrement dévolues au judo ,
sur le tatami du centre sportif
des Geneveys-sur-Coffrane.
Les jeunes participants, de
différents niveaux, peuvent
ainsi avoir un contact privilé-

Sur le tatami des Geneveys-sur-Coffrane, l'ambiance
était déjà studieuse lundi matin pour profiter au maxi-
mum des conseils du maître Kazuhiro Mikami (au fond).

photo Manchon

gié avec un grand maître japo -
nais, ceinture noire 8e dan,
qui allie avec bonheur un sens
pédagogique inné avec toute la
force philosophique du judo.
L'adversaire devient ainsi par-
tenaire. Deux par deux et avec
le concours de quatre autres
moniteurs, les enfants appren-
nent les différents gestes indis-
pensables à leur progression.
Techniques d'immobilisation
et de déséquilibre alternaient
déjà lundi matin.

«Nous avons aussi ouvert ce
stage en soirée à tous les judo -
kas de la région qui souhai-
taient venir entraîner leurs ka-
tas sous le regard d'un expert
comme Kazuhiro Mikami, a
encore expli qué Luc Dapples.
Un tel stage doit pouvoir ap-
porter beaucoup aux clubs de
la région et au judo neuchâte-
lois en général.»

Mais les enfants participant
à ce camp ne sont pas uni que-

ment venus au Louverain
pour perfectionner leur pra-
tique de judoka. Les après-
midi sont réservés à la pra-
tique d'autres sports . «Nous
leur avons donné le choix
entre six activités diverses, al-
lant de la voile au tir à l'arc,
aux jeux de balle et à la nata-
tion, et du vélo tout-terrain à
l 'équitation. Le tout avec le
concours de champ ions régio-
naux, comme Edouard von
Arx et les f rères Girard, ou
d'inf rastructures locales
comme le manège des Gene-
veys-sur-Coffrane. »

«Le but de ce camp est de
découvrir le sport sous forme
ludique , sans trop d'esprit de
compétition , a encore indiqué
Luc Dapples. Nous allons
aussi serrer les liens commu-
nautaires en faisant une ba-
lade au Mont-Racine. Nous
sommes en vacances!»

Philippe Chopard

Fontaines Swatch
investit 20 millions
Swatch a apparemment
laissé tomber ses projets
de regrouper les activités
de Nivarox-FAR à Dom-
bresson. Le groupe bien-
nois va en effet investir
20 millions de francs pour
construire une deuxième
usine pour Nivarox à Fon-
taines.

La production devrait dé-
buter dans cette nouvelle fa-
brique d'ici un an, a indiqué
Swatch hier soir. Nivarox-
FAR, qui produit des compo-
sants horlogers, emploie ac-
tuellement 600 personnes au
Locle, à Fontaines et à Saint-
Imier.

Le plan de regroupement
du groupe Swatch pour Niva-
rox a notamment entraîné la
fermeture de l'usine du Sen-
tier qui employait 90 per-.
sonnes. Sur ce total, seule
une douzaine d'employés a
rej oint le site de Fontaines.
Selon Eric Thévenaz, «le
groupe Swatch a enregistré
p lus de diff icultés que prévu
pou r conserver son savoir-
faire dans cette période d'em-
bauché».

S'il a fermé l'usine du Sen-
tier, Swatch a apparemment
laissé tomber son projet de
construire à Dombresson
puisqu'il investit à Fontaines.
Cela reste toutefois qu'une
hypothèse car le groupe
Swatch était inatteignable
hier soir.

En mai 1999, le regroupe-
ment à Dombresson semblait
déjà compromis car Josiane
Nicolet , alors présidente de la
ville du Locle, avait fait savoir

La société de Nicolas Hayek annoncera encore
d'autres investissements. photo a

que les opérations de trans-
fert de l'usine locloise étaient
suspendues pour deux ans.

Le groupe Swatch a an-
noncé hier que d'autres pro-
grammes d'investissements
encore plus importants - les
plus importants en Suisse de-
puis la création du Swatch
Group - sont en gestation et
seront annoncés plus tard
cette année. «Ils concernent
divers centres de production

ainsi que le secteur de la dis-
tribution de gros et de détail».

La société de Nicolas
Hayek justifie ces dépenses
par «la demande toujou rs
croissante de composants des-
tinés aux mouvements méca-
niques de haut de gamine».
L'opération s'insère dans une
stratégie claire de privilégier
désormais «la haute horloge-
rie».

SJE-ats

Dialogue transparent
«Je suis tout à fait ouvert à

une discussion transparente
avec toutes les parties», ex-
plique Elie Amsellem, direc-
teur de la coopérative Migros
Neuchâtel-Fribourg. Il relève
toutefois que la situation est
complexe et qu'il convient de
connaître tous les éléments
du dossier pour pouvoir en
disserter. Ce qui sera fait
prochainement avec la direc-
tion du Papiliorama et aussi
avec le comité de l'associa-
tion.

Face à certaines critiques
émises récemment, le direc-
teur précise encore que Mi-
gros a beaucoup fait pour le

Papiliorama: la coopérative a
payé la passerelle de bois qui
mène au grand parking de
Marin-Centre, dont bénéficie
aussi le centre tropical,
exemple de synergie entre les
deux entités.

«Je tiens vraiment à ce que
le Papiliorama reste où il est.
Mais malheureusement et
pour l'instant, en fonction de
nos projets en cours, nous de-
vons dire non à son dévelop-
pement », explique encore
Elie Amsellem, qui re-
marque néanmoins qu 'un
«dossier pe ut toujo urs être
rouvert».

PDL
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Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
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Electroménager | jEffiffl
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TV/HiFi/Vidéo/Photo/PC/Nâtëi
Vaste choix de produits de marques et de
nouveaux modèles disponibles à partir du
stock. Rabais extep tionneh de ??? % sur
plusieurs centaines d'appareils. 

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust. bd des Eplatures 44. 032
j 9245424. E. C, W. Bienne, rue Centrale 36* , 032 3287340,
f E. Bienne, EUROFust, rue de Soleure 122* . 032 3441600, E,
i C, TV ("jeudi ouverture nocturne jusqu'à 21 h). Marin, Marin-
ï Centre, Fleur-de-Lys 26, 032 7569240, E, C. TV. Neuchàtel,

chez Globus (Armourins). 032 7277130, E, TV. Delémonf, av.
de la Gare 40.032 4214810, E, TV. Pnrrentruy, Inno Les Gale-
ries (ex-Innovation), 032 4659635 , E, TV. Réparation rapide

'• et remplacement immédiat d'appareils. 0800559111. (f =
Electro. C = Cuisines/Bains. TV = TV/HiFiA/idéo/Natel/PC).
Possibilités de commande par fax 071 9555554 ou par Inter-
net SOUS ÏÏMljMSLSà 1<3-727Se6/4rt

GASTRONOMIE

Restaurant de l'Aéroport
] Bd des Eplatures 54

fc -̂,» La Chaux-de-Fonds
«==2̂ P̂ . 

Tél. 032/926 82 66

^̂ ><K. Promotions
de la semaine

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

+ carte habituelle (terrasse) §
Ouvert pendant les vacances s

L'annonce, reflet vivant du marché
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jour 

à 14 h 45, 17 h 30

•¦EEHKS et 20 h 15.tiaimiàMBËmÊ Noct. ve et sa à 23 h 15. 12 ans.

Cascades, combats, courses
poursuites en tous genres, bref,

on ne vous laisse pas une seconde
pour reprendre votre souffle.

«Une mission difficile serait un jeu
d'enfant M. Hunt.»
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Venez vous faire une toile
sous les étoiles...

et pour les p'tits creux
nous avons pensé

à tout!
Des soirées inoubliables

à ne pas manquer.

WJTTZTW Chaque jour à 18 h 30 et 20 h 45.
î PBJtJ

f^H Me, sa et di aussi à 16 h 15.
UÊmÊSmBmmi Noct. ve et sa à 23 h. 16 ans.

Vous aviez l'intention de prendre
l'avion? Après ce thriller aéronautique,

j'en doute...
Frissons et épouvante garantis.
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Restaurant des Combettes

«Le Galetas»
I FERMé s

CHAMPEX-LAC, VALAIS
HÔTEL SPLENDIDE

Un hôtel sympathique vous attend.
Situation calme , grand jardin, vue panora-
mique, cuisine soignée, chambre spacieuse
(bains/douche-WC), TV.
Demi-pension , 1 nuit Fr. 78.-/98.-;
3 nuits Fr. 228.-/288.-;
7 nuits Fr. 511.-/651.-.
Réduction AVS. Enfants: gratuité ou réduc-
tion, garderie.
Se recommandent: E. + M. Lontat,
tél. 027 7831145, fax 027 7833530,
1938 Champex-Lac. 720-211173/4*4

I I" >#* "VI Du me 12 au di 16 juillet
/ fLA 7y \  3 films en alternance

W& ] EYES WIDE SHUT
i
^

wJNv 1 
de 

Stanley Kubrick

n F%*% RÉPULSION
ff\ I-*? I de Roman Polanski
F\U \J t  FISH'N CHIPS
info cinéma: de Damien O'Connell

967 90 42
Merci de consulter le mémento

cinéma relâche: lundi et mardi

Publicité intensive,
Publicité par annonces IRI

Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10
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I "™ • EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE



Mont-Soleil Open Air
La surprise: Keziah Jones!
Il était hier soir a Mon-
treux, il sera dans un mois
exactement à Mont-Soleil:
le Nigérian et Londonien
Keziah Jones incarne la
magnifique surprise que
les organisateurs du Mont-
Soleil Open Air Festival ré-
servaient à leur public!

«Million Miles from Home»,
un titre de son deuxième al-
bum («African Space Craft»),
l'a propulsé au sommet en
1995. Mais trois ans plus tôt
environ, Keziah Jones avait
déjà sorti un plateau mar-
quant , «Blufunk is a Fact», qui
dit bien ses préférences musi-
cales: un mélange de blues , de
funk et de jazz , qui ne renie ja-
mais non plus l'influence du
rock et de la soûl.

Né au Nigeria voici une tren-
taine d'années, Keziah Jones
est arrivé à Londres à huit ans,
pour entrer au pensionnat dont
ses parents espéraient bien
qu 'il ressortît avec toutes les
armes d'un futur homme d'af-
faires. Mais apprenant le piano
à treize ans, le jeune Nigérian
rencontre son avenir et les pro-
jets parentaux ne l'empêche-
ront pas de passer des touches
aux cordes , de s'acheter sa pre-
mière guitare à seize ans et de
se produire dans les rues lon-
doniennes, avant d'être «dé-
couvert» par un nouveau label.

De ses deux premiers
disques , l'auteur-compositeur,
chanteur et guitariste a vendu
pas moins de trois quarts de
million d'exemp laires. Et le
dernier en date , «Liquid Sun-
shine», est d' une veine plus lé-
chée encore, plus passionnée
aussi. C'est que Keziah Jones
a mûri , mais sans se perdre
dans la tiédeur souvent asso-
ciée à la maturité. Ecrit à
Londres et au Nigeria , entre
1995 et 1998, cet album re-
flète intellectuellement la pro-
fondeur acquise par le person-
nage, musicalement la ri-
chesse qu 'il a su tirer de ses
nombreuses influences - de
Jimi HendrLx à Ereddy Mer-
cury, de Marvin Gayc à Prince,
de Nirvana à John Lee Hooker,
notamment - et humainement
la passion qui l'habite.

Un mois après le Montreux
Jazz Festival - il se produisait
hier soir à l'auditorium Stra-
vinsky, ce qui interdisait de
révéler plus tôt son passage en
Erguël -, Keziah Jones don-
nera donc, à la deuxième
soirée du Mont-Soleil Open Air
Festival, le 19 août , une di-
mension exceptionnelle. Un
festival sur lequel nous revien-
drons bien sûr très largement
ces prochaines semaines.

DOM

Avec le soutien de «L'Impartial»
L'invité surprise du cinquième Open Air de Mont-Soleil,
un véritable cadeau: Keziah Jones! photo Idd

Sports extrêmes
Berne pense sécurité
Le canton de Berne veut
contribuer activement à
une plus grande sécurité
des sports extrêmes, par-
tout en Suisse.

La direction de l'Economie
publique bernoise et Berner
Oberland Tourismus ont orga-
nisé une rencontre sur le
thème «Accroître la sécurité
dans les sports extrêmes».
Des organisateurs de tels
sports , des assureurs, des spé-
cialistes de la sécurité et des
représentants d'autres mi-
lieux intéressés ont élaboré les
premières solutions.

La conseillère d'Etat Elisa-
beth Zôlch-Balmer a présenté
les grands axes du modèle ber-
nois , soit un contrôle de la sé-
curité indépendant , basé sur
des standards reconnus. Si le
label à créer obtient un large
appui sur le marché, il est pos-
sible , sans nouvelle loi ni pres-
cription , de contribuer de ma-
nière décisive au renforcement
rapide de la sécurité dans les
sports extrêmes.

Cette rencontre fut l'occa-
sion de répondre à des ques-
tions du genre: Combien de
risques peut-on admettre ?
Comment concilier la volonté
de prendre des risques et le
besoin de sécurité? Comment
évaluer les facteurs (forma-
tion , matériel , etc.) dont dé-
pend la sécurité? Sous quelle
forme faut-il développer le
contrôle indépendant de la sé-
curité?

Le canton de Berne entend
promouvoir la sécurité
dans les sports extrêmes.

photo a

Les résultats de cette ren-
contre vont être compilés et
analysés. Ils seront présentés
après les vacances d'été et leur
mise en œuvre sera entamée.
Le canton de Berne veut ainsi
apporter sa contribution à une
plus grande sécurité, non seu-
lement dans l'Oberland ber-
nois, mais dans toute la
Suisse, raison pour laquelle
l'étroite collaboration avec
l'Office fédéral du sport et les
associations faîtières helvé-
tiques de sports extrêmes sera
poursuivie, /réd-oid

Cartes postales Nouvell e volée
Signées Fabienne Steiner-

Jobin et - en première - un
cliché de son fils Julien sym-
bolisant le «Sauvage» et
Saint-Marcel à Delémont, les
éditions Les Buissons sortent
une nouvelle vague de cartes
postales. Celles-ci immortali-

sent la capitale ju rassienne
et le Vorbourg, la vieille ville
de Porrentruy et Pleujouse ,
alors que les trois grandes
manifestations-de Saignelé-
gier sont incarnées dans la
dernière carte. Lancées voici
trois ans , les éditions Les

Delémont, une ville à la campagne et les détails de ses célèbres fontaines, photo sp

Buissons ont dépoussiéré
l'univers de la carte postale
dans la région par ses coups
d'œil incisifs . Ce sont 110 su-

-jets—tirés à 250.00& exem-
plaires qui ont déj à vu le
j our.

MGO

Saignelégier Plus de cent
petits rats tout d'élégance
Taille fine, allure dégagée,
port de tête impeccable et
cheveux noués derrière la
tête: personne ne s'y
trompe. Les petits rats sont
de retour. Le 24e séminaire
de danse classique se dé-
roule cette semaine dans le
chef-lieu franc-monta-
gnard. Avec une démons-
tration publique en fin de
semaine.

Inès Meury Bertaiola, qui di-
rige une école de danse à Delé

Travail intensif hier matin au Centré de loisirs sous la
houlette de Cosima Borrer, l'une des rares en Suisse à
maîtriser la méthode Vaganova enseignée à Saint-Pé-
tersbourg, photo Gogniat

mont, rayonne: «Nous avons un
record de participation pour
cette cuvée 2000 avec 106
élèves (cinq garçons seulement),
alors que treize enseignants en
prof itent pour suivre une forma-
tion continue».

On le voit, la danse classique
a toujours la cote d'amour.
C'est la 24e fois que ce sémi-
naire est mis sur pied et c'est la
onzième fois qu 'il se déroule à
Saignelégier. «Nous avons ici
des infrastructures parfaites, un
accueil et un cadre nature ex-

cellents» , lance la Delémon:
taine. Les élèves proviennent de
toute la Suisse. On note la pré-
sence de huit Jurassiens, sept
Neuchâtelois , des Tessinois, des
Grisons... Il faut dire que le ni-
veau d'enseignement est excel-
lent avec des professeurs qui
sont au top niveau suisse,
comme Cosima Borrer, formée
à l'école russe, Dorothée Caan,
qui enseigne aussi bien dans
notre pays qu 'aux USA, Patri-
cia Soave, qui nous vient de
Lausanne, ou encore Armin
Wild , qui est la référence helvé-
tique. Les professeurs sont ac-
compagnés par quatre pianistes
professionnels aussi à l'aise sur
le clavier que les danseurs sur
scène. A relever une nouveauté
cette année: l'introduction dans
les cours de la danse hip-hop. A
découvrir samedi.

Démonstration
II sera possible d'admirer le

travail de ces jeunes danseuses
et danseurs samedi 22 juillet de
neuf heures à midi dans les
trois salles de répétition sui-
vantes: Centre de loisirs , salle
de l'Hôtel de ville et halle de
gymnastique de l'école secon-
daire.

MGO

PDC Mener le bal
et dicter
la mesure

Le dernier numéro de «Pers-
pectives», journal du Parti dé-
mocrate-chrétien, s'ouvre sur
un billet du nouveau président ,
le député bruntrutain Charles
Juillard , qui succède à Pierre
Paupe. Il souligne la nécessité
d' agir plutôt que de réagir, en
«menant le bal et en dictant la
mesure». Il entend aussi exa-
miner la question du maintien
d'une majorité du PDC au sein
du Gouvernement et la prépa-
ration des élections commu-
nales de novembre et des élec-
tions cantonales de 2002.

VIG

Socialistes
Un journal jugé
«trop lourd»

La dernière page du «Jour-
nal socialiste» signe l'arrêt de
mort de cette publication jugée
«trop institutionnelle» par un
groupe interne d'étude. II pro-
pose au comité directeur de re-
venir à une feuille d'informa-
tion A4 donnant des informa-
tions brèves et un agenda de la
vie interne du parti , feuille qui
parviendrait aux membres de
quatre à six fois par an et n'au-
rait pas de diffusion publi que.
Une autre idée est la création
d'un site internet mis à jour
chaque semaine.

VIG

Déchets
Des centres
de récolte

Alors que les déchets ména-
gers du canton du Jura sont in-
cinérés à Cridor, le canton a
mis sur pied des centres de ré-
colte des déchets spéciaux
dans chaque district. A Delé-
mont , à Porrentruy et à Sai-
gnelégier (magasin Landi), ils
seront ouverts tous les mercre-
dis de 14 à 18 heures. Ils rece-
vront gratuitement des dé-
chets tels qu 'acides , solvants,
peintures, résidus de pesti-
cides , herbicides , produits
phytosanitaires ou de traite-
ment du bois , aérosols et
autres toxiques. VIG

Rail 2000 Mise Courtelary Notaires
en g.arde du Fibule d'Al»aric: Caution grossie
canton de Berne édition 2000 en terre bernoise

Le gouvernement bernois a La commission culturelle de Le Conseil exécutif bernois a
approuvé les conventions la Municipalité de Courtelary décidé de relever de 100.000 à
passées par le Conseil fédéral a pris la décision d'organiser, 300.000 francs le montant de
avec la France et l'Italie, portant cette année comme l'an passé, la caution que les notaires doi-
respectivement sur le raccorde- un prix culturel du chef-lieu et vent déposer pour pouvoir ré-
ment de la Suisse au réseau fer- de son district. Les conditions pondre à d'éventuelles de-
roviaire européen des lignes à de partici pation régissant cette mandes en réparation lors de
grande vitesse et sur l'aménage- Fibule d'Alaric 2000 seront l'exercice de leur activité. L'as-
ment des voies d'accès méridio- détaillées le 11 août prochain surance obligatoire de respon-
nales à la NLFA. Il s'oppose par à l'occasion d'une conférence sabilité civile ne fournit aucune
contre au projet nourri par la de presse. Rappelons que le prestation en cas de comporte-
Confédération de financer les prix tient son nom de celui qui ment punissable et le montant
voies d'accès en Itralie dans le fonda probablement le village du cautionnement n'avait plus
cadre de la deuxième étape de de Courtelary et qu 'il est maté- été revu depuis presque deux
Rail 2000, soulignant qu 'il rialisé par une œuvre réalisée décennies. La modification en-
s'agirait d'un détournement de par un orfèvre enfant du vil- trera en vigueur au début de
moyens, /oid 'âge- /cmd-réd l'année prochaine, /oid
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Place réservée pour votre annonce
»la Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10

^PUBIICITAS

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

WPUBLICITAS

VACANCES LAST MINUTE
Italie Adriatique - Cenrta Milano torittima

Hôtel Kinfl"'
Dans ta 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 . coffre-fort , climatisation
Menus à choix avec buffet de légumes et viande et poisson tous les jours.
Spécule semaine en pension compiète:
du 22.07. au 29.07. CHF 450.-.: du 29.07. au 05,06. CHF 480.-.
Enfants: gratuit jusqu'à 30% de réduction.
Août prix par jour de CHF 70.- à CHF 90-

Bureaud'infwm-rtwrrsdréser^^
fax 0039 / 0666 96 376
Réception Hôtel: tel 0039/0544 994 323, ta 0039/0644995255
lrrtemetwv«.coslad>elsoleh»t)te  ̂ ' 
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« B Office des failllites de Neuchàtel
« lllllll 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 Neuchàtel 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.
Neuchàtel, le 14 juillet 2000

OFFICE DES FAILLITES NEUCHÀTEL
028 266253/DUO Le ^P°̂  M™ ValléliSH

INDICES bas/haut 2000 dernier 18/07
Zurich, SMI 6739.3 7978. 7903.2 7896.2
Zurich, SPI 4663.35 5487.54 5450.09 5433.73
New-York, DJI 9731.81 11750.28 10826.9 10736.74
New-York Nasdaq 100 .2897.27 4816.35 4071.97 3997.94
Francfort DAX 6388.91 8136.16 7405.65 7389.22
Londres, FTSE 5915.2 6930.2 6525.5 6450.5
Paris, CAC 40 5388.85 6780.66 6619.25 6514.54
Tokio, Nikkei 225 15870.25 20833.21 17286.83 16945.07
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5352.85 5311.96 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF) .„-
bas /haut 2000 précédent 18/07

ABBItd n 167. 218. 207.75 206.75
Adecco n 1020. 1516. 1404. 1396.
Alusuisse group n 945. 1307. 1109. 1110.
Bâloise Holding n 1207. 1805. 1730. 1752.
BB Biotech 987. 2479. 1790. 1810.
BK Vision 297. 395. 394. 396.5
BT&T 698. 1063. 793. 797.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 102.75 101.5
Cicorel Holding n 180. 330. 209. 204.
Cie fin. Richement 3510. 4894. 4700. 4570.
Clariant n 573. 799. 626. 629.
Crédit Suisse Group n 264. 342. 334. 341.5
Crossair n 675. 790. 700. 705.
Ems-Chemie Holding 7000. 8025. 7580. 7570.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3860. 3919.
Feldschlbssen-Hiirlim. p 545. 754. 650. 650.
Fischer (Georg)n 479. 603. 515. 509.
ForboHIdn 606. 844. 681. 699.
Givaudan n 481. 539. 508. 500.
Helvetia-Patria Holding n...1040. 1520. 1460. 1455.
Hero p 177. 207. 199.5 200.
HolderbankFin. p 1616. 2277. 1980. 1975.
Julius Baer Holding p 4400. 7245. 7170. 7300.
Logitech International n 536. 625. 555. 570.
Lonza n 795. 1027. 875. 866.
Moevenpick 700. 830. 708. 705.
Nestlé n 2540. 3350. 3235. 3220.
Nextrom 160. 265. 248. 237.
Novartis n 1989. 2637. 2542. 2552.
Pargesa Holding p 2515. 4350. 4240. 4260.
Phonak Holding n 2651. 5250. 5090. 5060.
PubliGroupe n 1031. 2000. 1276. 1255.
Réassurance n 2551. 3445. 3405. 3407.
Rentenanstalt n 790. 1419. 1320. 1316.
Rieter Holding n 460.5 574.5 558. 563.
Roche Holding bj 15555. 18875. 15750. 15825.
Roche Holding p 17000. 27300. 19450. 18025.
Sairgroupn 261. 355.5 298. 297.5
Serono SA b 1320. 1720. 1630. 1630.
Sulzern 1012. 1199. 1181. 1169.
SuIzerMedican 293. 424. 418. 419.
Surveillance 1990. 3680. 2770. 2868.
Swatch group n 318. 450. 448. 459.
Swatch group p 1577. 2210. 2210. 2268.
Swiss Steel SA n 11.6 16.45 12. 12.
Swisscom n 533. 754. 588. 586.
UBSn 189.25 251. 242.5 235.
UMS p 108.5 127. 121. 119.
Unaxis Holding n 295. 471. 432. 432.5
Von Roll Holding p 18.1 25. 20.5 20.4
Vontobel Holding p 2840. 4250. 4235. 4330.
Zurich Allied n 670. 907. 900. 897.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas /haut 2000 précédent 18/07

ABNAmrofNL) 19.75 26.88 25.1 25.08
Accor |F| 35.39 49.2 46.1 45.01
AegonINL) 32.75 48.75 38.86 39.95
AholdINL) 20.5 31.18 29.66 29.87
Air Liquide (F) 117.5 162.5 133.6 133.5
AKZO-Nobel (NL) 37.3 51.25 45.55 45.13
Alcatel (F) 39. 82.8 81.6 78.6
Alltanz (D) 311. 444.5 404. 403.8
Allied Irish Banks (IRL) 8.05 11.7 9.6 9.3
Aventis (F) 47.28 79.8 69.65 72.5
AXA(F) 119.5 174. 158.4 157.7
Banco Bilbao Vizcaya (El ...12.25 16.75 15.28 15.35
Bayer (D) 38.52 49.3 42.9 42.6
British Telecom (GB|£ 6.31 14.95 9.32 9.3
Carrefour 'IF) 62.25 93.25 76.8 75.
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 150.6 148.7
DaimlerChrysler(D) 54.8 79.9 56.45 57.3
Deutsche Bank |D| 69.1 98.9 97. 97.3
Deutsche Lufthansa ID) ... .19.25 27.25 27.1 26.55
Deutsche Telekom |D) 54.3 104. 60.3 60.5
E.0N ID) 41.15 58.9 56.25 57.2
Electrabel (B) 235.6 334.9 243. 242.8
Elf Aquitaine (F) 138.1 228.6 221. 219.5
Elsevier (NL) 9.26 16. 12.4 . 12.24
Endesa(E) 17.7 24.54 21.15 21.45
ENI (I) 4.73 6.22 5.84 5.79
France Telecom (F) 111.1 219. 158.9 153.9
Glaxo Wellcome |GB)£ 6.19 20.62 18.8 18.5
Groupe Danone (F) 90.25 151.5 147. 146.3
ING Groep(NL) 47.5 72.78 70.6 70.53
KLM (NL) 17.85 34.75 32.5 32.5
KPN (NL) 39.75 75. 48.5 46.21
L'Oréal(F) 60.25 90.75 84.9 80.75
LVMH (F) 70.25 97. 91. 89.7
Mannesmann (D) 209. 382.5 285. 284.
Métro (D|..' 33.7 55.5 47.2 46.5
Nokia (Fil 38. 65.3 60.75 59.9
Petrofina (B| 366. 605. 575. 570.
Philips Electronics (NL) ....30.5 56.9 56.05 53.75
Prudential (GB)£ 8.15 12. 9.87 10.1
Repsol(E) 18.17 23.48 21.25 20.7
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 70.48 64.03 63.9
RWE (D) 30.4 40.75 37.7 38.
Schneider (F) ...¦ 57.35 81. 71.4 71.3
Siemens(D) 111.4 195. 180. 180.
Société Générale IF) 48. 67.8 62.85 62.9
Telefonica |E) 19.93 33.12 25.49 24.31
Total (F) 118.5 175. 164.1 163.1
Unilever (NL) 40. 58.25 47.81 48.25
Vivendi (F) 79.1 150. 88.2 88.35

Bourses Nord-américaines {cours en USD)
b a s / h a u t  2000 précédent 18/07

Aluminium Coof America...27.25 43.625 31.75 30.875
American Express Co 39.8125 57.375 57. 54.5
American Tel & Tel Co 31.375 60.75 33.25 34.125
Baxter Intl Inc 51.75 75. 73.875 72.9375
Boeing Co....: 31 48.125 43.875 44.0625
Caterpillar Inc 0.375 55.125 35.875 37.125
Chevron Corp 70. 94.875 83.1875 81.625
Citigroup Inc 47.125 68.4375 66.5625 65.75
Coca Cola Co 42.9375 66.875 57.25 58.5625
Compaq Corp 23.5 33.1875 27.6875 28.125
Dell Computer Corp 35. 59.6875 53.4375 53.75
Du Pont de Nemours 43.125 73.9375 44.5625 44.5625
Exxon Mobil 69.875 86.3125 78.4375 77.8125
Ford Motor Co 40.25 57.1875 46. 46.5
General Electric Co 41.6563 55.9688 53.875 52.9375
General Motors Corp 57.25 94.625 60.125 60.9375
Goodyear Co 19.75 31.625 21.375 21.6875
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 134.5625 131.1875
IBM Corp 99.5625 128. 107.375 103.375
International Paper Co 29.5625 60. 35.9375 35.3125
Johnson 8t Johnson 66.1875 101.875 95.0625 95.1875
JP Morgan Co 104.875 143.375 131.1875 130.0625
Me Donald's Corp 29.875 43.625 31.1875 31.0625
Merck &Co. Inc 52. 79. 68.25 66.6875
Microsoft 60.375 118.625 79.3125 78.5625
MMM Co 78.1875 103.75 86.375 87.9375
Pepsicolnc 29.6875 44.4375 42.9375 43.25
Pfizer Inc 30. 49.25 47.1875 45.1875
Philip Morris Co. Inc 18.6875 28.75 23.5 24.25
Proctor & Gamble Co 53.' 118.375 56.8125 57.4375
Sears, Roebuck & Co 4.5625 43.5 35.75 35.625
Silicon Graphics Inc 1.7188 13.5 4.6875 4.6875
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 48.5 48.3125
United Technologies Corp. . .46.5 66.9375 60.4375 58.875
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 60.3125 60.0625
Walt Disney Co 28.75 43.875 36.25 35.375

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas /haut 2000 précédent 18707

Bankof Tokyo-Mitsubishi ...1135. 1576. 1170. 1150.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2400. 2390.
Canon Inc 3550. 5620. 5220. 5110.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 3420. 3360.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 4080. 4020.
Nikon Corp 2610. 4430. 3470. 3360.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 4390. 4060. 4050.
Sony Corp 9260. 33900. 11170. 10910.
Sumitomo Bank Ltd 1130. 1640. 1185. 1148.
Suzuki Motor Corp 1220. 2050. 1295. 1284.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 4770. 4590.
Yamaha Corp 651. 1218. 1110. 1062.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 277.45 279.9
Swissca Asia CHF 127.15 126.95
Swissca Austria EUR 74.35 74.3
Swissca Italy EUR 150.15 149.95
Swissca Tiger CHF 99.25 99.
Swissca Japan CHF 126.65 126.55
Swissca Netherlands EUR .. .78.85 79.05
Swissca Gold CHF 483. 475.
Swissca Emer. Markets CHF 134.71 135.14
Swissca Switzerland CHF ..320.25 320.2
Swissca Small Caps CHF .. .290.7 291.8
Swissca Germany EUR 193.4 196.15
Swissca France EUR 53.75 53.75
Swissca G.-Britain GBP ... .246.5 247.45
Swissca Europe CHF 321.75 322.9
Swissca Green Inv. CHF ... .154.85 155.85
Swissca IFCA 306. 306.
Swissca VALCA 322.65 322.65
Swissca Port. Income CHF .1143.51 1142.42
Swissca Port. Yield CHF .. .1440.36 1439.79
Swissca Port. Bal. CHF ... .1780.98 1781.58
Swissca Port. Growth CHF .2287.1 2290.18
Swissca Port. Equity CHF . .3151.84 3159.32
Swissca Port. Mixed EUR.. .544.2 544.36
Swissca Bond SFR 92.7 92.75
Swissca Bond INTL 100.2 100.05
Swissca Bond Inv CHF ....1011.46 1011.59
Swissca Bond Inv GBP ... .1227.94 1225.57
Swissca Bond Inv EUR ....1209.31 1207.19
Swissca Bond Inv USD ... .1001.42 998.77
Swissca Bond Inv CAD ... .1139.95 1136.32
Swissca Bond Inv AUD ... .1153.93 1158.01
Swissca Bond Inv JPY ..114257. 114304.
Swissca Bond Inv INTL ....105.49 104.86
Swissca Bond Med. CHF ... .95.73 95.76
Swissca Bond Med. USD ...102.11 102.
Swissca Bond Med. EUR ... .97.33 97.24
Swissca Communie. EUR .. .490.33 489.57
Swissca Energy EUR 551.15 546.69
Swissca Finance EUR 532.59 539.22
Swissca Health EUR 590.5 577.72
Swissca Leisure EUR 564.82 569.39
Swissca Technology EUR .. .621.25 631.83

Taux de référence
précédent 18/07

Rdt moyen Confédération . .3.98 3.98
Rdt 30ansUS 5.928 5.902
Rdt 10 ans Allemagne 5.3491 5.3492
Rdt 10 ans GB 5.5514 5.53

Devises 7LJ.
demandé offert

USDID/CHF 1.6415 1.6805
EURID/CHF 1.5319 1.5649
GBP(1)/CHF 2.4505 2.5155
CAD(1)/CHF 1.1095 1.1365
SEK(100)/CHF 18.185 18.735
NOKI100I/CHF 18.6 19.2
JPYI100I/CHF 1.514 1.552

Billets (indicative)
demandé offert

USD(1|/CHF 1.61 1.7
FRFI100I/CHF 23.1 24.3
GBPIH/CHF 2.4 2.56
NLG(100|/CHF 68.95 71.95
ITL(100|/CHF 0.077 0.084
DEM(100I/CHF 77.95 80.75
CAD(1)/CHF 1.08 1.16
ESP|100)/CHF 0.89 0.99
PTFhnni/ruc mo nsi

Métaux
précédent 18707

Or USD/Oz 282.4 283.2
Or CHF/Kg 15049. 15161.
Argent USD/Oz 5.01 5.01
Argent CHF/Kg 266.98 268.21
Platine USD/Oz 564. 570.
Platine CHF/Kg 30046. 30427.

Convention horiogère
Plage Fr.
Achat Fr.
Base Argent Fr.

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Finances Perception contrastée
entre Romands et Alémaniques
Selon un sondage publié
hier par le Département
fédéral des finances (DFF),
la moitié des Romands ne
connaissent pas l'ampleur
de la dette de la Confédé-
ration, contre 20% des Alé-
maniques. Quant aux ef-
fets d'une adhésion à l'UE,
la moitié des Alémaniques
attendent davantage
d'impôts, contre un quart
des Romands. Sur le secret
bancaire, en revanche, peu
d'écart.

De Berne:
François Nussbaum

Le DIT publie régulière-
ment de telles enquêtes sur les
connaissances de la population
en matière financière, budgé-
taire et fiscale. Les questions
peuvent porter sur des faits ou
sur des opinions, d'où une
image d'ensemble plus subjec-
tive. Le sondage présenté hier
a été réalisé ce printemps par
l'institut Demoscope auprès de
1031 personnes.

Désintérêt pour la dette
Combien de gens savent que

la dette de la Confédération se
monte à 100 milliards de
francs et l'oblige à débourse
chaque année 3,5 milliards
d'intérêts? Ceux qui ne peu-
vent pas répondre sont 28% en
moyenne: 20% chez les Aléma-
niques contre 52% des Ro-
mands (60% chez les femmes
romandes). Par rapport à l'an
dernier, le désintérêt aug-
mente.

Pour le DFF, il s'agit d'un ef-
fet de l'amélioration conjonctu-
relle. L'an dernier encore, 16%

des gens auraient été favo-
rables, si nécessaire, à une
nouvelle augmentation de la
dette, contre 21% aujourd 'hui
(Romands: 32%) . Hier, 43%
préféraient une réduction des
prestations, aujourd'hui ils ne
sont plus que 33% (22% chez
les romands).

AVS-LPP: méfiance
Les rentes AVS sont as-

surées sur le long terme? La
méfiance reste de mise: 48%
des actifs ont de sérieux doutes
(60% chez les 25-35 ans). Les
retraités, eux, ne sont que la
moitié à croire que les plus
jeunes toucheront leur rente à
coup sûr. La confiance est un
peu plus forte dans l'avenir du
2e pilier: 53% des actifs et
59% des retraités sont opti-
mistes.

D'une manière générale, les
Suisses sont-ils satisfaits du
rapport entre les impôts qu'ils
paient et les prestations of-
fertes par l'Etat? En moyenne,
ce rapport est acceptable pour
58% des gens (65% l'an der-
nier) . Mais on retrouve un net
décalage entre Romands (40%)
et Alémaniques (64%). Si le
mécontentement est reste
stable, les indécis sont plus
nombreux.

Différences choquantes
Sentiment révélateur (et

constant) , 60% des personnes
interrogées souhaitent un taux
d'imposition unique dans l'en-
semble du pays. Les diffé-
rences entre cantons restent
donc choquantes pour une ma-
jorité. Seuls 11% sont favo-
rables à une liberté totale, les
autres à une marge de ma-

Pour 58% des Suisses, le rapport entre les impôts qu'ils paient et les prestations of-
fertes par l'Etat est acceptable. photo a

noeuvre fixée à l'avance. Avant
tout pour le respect des diver-
sités cantonales.

C'est avec une certaine irri-
tation que le DFF présente les
réponses sur le site fiscal
suisse: 54% pensent que la
charge fiscale est égale ou plus
élevée en Suisse que chez nos
voisins,

«Le niveau des connais-
sances ne s'est pas amélioré»,
commente-t-il, rappelant que la
masse fiscale par rapport au
produit intérieur brut est de

35,1% en Suisse, contre
43,3% dans l'UE.

Décalage «dramatique», se-
lon le DFF, en Suisse romande
où moins de 15% connaissent
les bons chiffres. Pas étonnant,
dès lors , que seuls 23% des
Romands craignent une
hausse des impôts dans l'hypo-
thèse d'une adhésion à l'Union
européenne, contre 50% des
Alémaniques. Mais là, il ne
s'agit que d'une appréciation
subjective: les chiffres réels
n'existent pas.

Peu de décalage, en re-
vanche, concernant le main-
tien du secret bancaire: 63%
des Romands et 70% des Alé-
maniques l'approuvent. Si les
opposant restent stables à
19%, les indécis sont plus
nombreux, notamment du côté
romand.

Toutefois, deux tiers des
gens savent aujourd'hui
(contre 40% l'an dernier) que
le secret bancaire peut être
levé en cas de délit.

FNU

Berlin Elizabeth ll
inaugure la nouvelle
ambassade britannique

C'est la première fois de l'histoire britannique qu'une
reine assiste à l'inauguration d'une ambassade. Ici, elle
est en compagnie du président allemand Johannes Rau
(à droite). photo epa

La reine Elizabeth II a inau-
guré hier la nouvelle ambas-
sade de Grande-Bretagne à
Berlin en vantant les mérites
de la capitale de l'Allemagne
réunifiée. La souveraine a es-
timé que la fin de la division
de la ville doit être un exemple
pour le reste de l'Europe, no-
tamment en ce qui concerne
l'adhésion de pays d'Europe
de l'Est à l'Union européenne.

«Nous avons devant nous une
autre tâche européenne, celle d'é-
tendre l'Union européenne de
sorte que ceux qui ont été séparés
artificiellement p e n d a n t  50 ans
de la vie européenne puissent
bientôt s 'y joindre à nouveau», a-
t-elle déclaré. La reine et son
époux, le prince Philip, qui l'ac-
compagne à Berlin, avaient visité
la nouvelle capitale de l'Alle-
magne réunifiée en 1992 pour le
début des travaux de construc-

tion de l'ambassade. La nouvelle
ambassade remplace celle de
Bonn, l'ancienne capitale de l'Al-
lemagne fédérale. Elle a été
construite à l'endroit où était si-
tuée l'ancienne mission diploma-
tique britannique de Berlin entre
1875 et 1939 qui fut détruite
dans des bombardements aé-
riens lors de la Seconde Guerre
mondiale. Les architectes ont
conservé dans la nouvelle version
un portail de fer sauvé des ruines
de l'ancien édifice . Derrière la
façade de grès, l'ambassade, qui
a coûté 18 millions de livres (44
millions de francs suisses), af-
fiche sa modernité, teintée de
rouge et de pourpre , avec une
cour intérieure et un centre d'in-
formation équipé d'Internet pour
le public. Jamais dans l'histoire
britannique une reine n'avait as-
sisté à l'inauguration d'une am-
bassade, selon le dossier fourni
par le service de presse, /ap

Camp David Le compte
à rebours s'accélère
L'ambiance était au pes-
simisme hier au huitième
et peut-être dernier jour
du sommet de Camp Da-
vid. Un défaitisme relayé
dans les territoires oc-
cupés par une menace: le
retour de la violence en
cas d'échec des pourpar-
lers entre Israéliens et
Palestiniens.

Bill Clinton , qui chapeaute
les entretiens entre le pre-
mier ministre israélin Ehud
Barak et le chef de l'Autorité
palestinienne Yasser Arafat,
devrait quitter aujourd'hui
Camp David pour le Japon.
Il y est attendu pour partici-
per à son ultime sommet du
G8 (les sept pays les plus in-
dustrialisés plus la Russie).

Son départ marquera la
fin du sommet sous sa forme
actuelle, mais les discus-
sions pourraient se pour-
suivre. De hauts fonction-
naires américains ont af-
firmé, sous couvert de l'ano-
nymat, que le président
Clinton avait même la possi-
bilité de repousser d'une
journée son départ à Oki-
nawa.

Mais avant même ce dé-
part , le «Yédiot Aharonot» ,
le plus grand quotidien is-
raélien , n 'hésitait pas à titrer
mardi en une: «Echec à
Camp David, Ehud Barak re-
vient sans accord». Son en-
tourage s'est empressé de dé-
mentir qu 'il ait d'ores et déjà
décidé de quitter les Etats-
Unis.

Le black-out imposé par
les Américains sur ce som-
met-marathon depuis son

commencement, il y a huit
jours , suscite moult spécula-
tions mais peu de certitudes.
Une seule est souvent évo-
quée: la menace d'un retour
de la violence au Proche-
Orient.

Comme pour donner rai-
sons aux projections les plus
pessimistes, l'armée israé-
lienne a procédé au renfor-
cement de ses installations
dans les quelque 150 colo-
nies situées en Cisjordanie
et dans la bande de Gaza. Y
voyant une préparation à la
confrontation , les Palesti-
niens ont commencé à ini-
tier des jeunes au manie-
ment des armes et au com-
bat. «Ils (les Palestiniens)
auront recours à la violence
si le sommet échoue» et
l'armée israélienne réagira
«avec force» en cas d'at-
taque, a affirmé sans am-
bages un responsable mili-
taire israélien.

Jérusalem
pomme de discorde

Reclus dans les chalets de
la résidence de campagne
des présidents américains ,
MM. Barak et Arafat discu-
tent de questions aussi diffi-
ciles que le sort des 3,7 mil-
lions de réfugiés palesti-
niens, le tracé des frontières
du futur Etat palestinien ,
l'avenir des 200 000 colons
juifs et le statut de Jérusa-
lem.

Ce dernier dossier, «exp lo-
sif» , semble être la princi-
pale pomme de discorde
entre les deux parties. A en
croire une source proche des
pourparlers , les deux camps

seraient pourtant proches
d'un «arrangement» sur le
futur statut de la ville. Ses li-
mites seraient ainsi re-
poussées de façon à inclure
plusieurs colonies juives.

Ces colonies seraient an-
nexées et passeraient sous
souveraineté israélienne. En
échange, les Palestiniens ob-
tiendraient le contrôle de
quartiers arabes de Jérusa-
leniTEst. «Ce sont des ru-
meurs», a déclaré le repré-
sentant palestinien à Wa-
shington , Hassan Abdel-
Rahman.

Vibrant appel
de Lea Rabin

Leah Rabin , la veuve du
premier ministre Yitzhak
Rabin , assassiné en no-
vembre 1995 par un extré-
miste juif , a quant à elle
lancé un vibrant appel à la
paix par le biais d une lettre
dans le «New York Times».
«Ehud, tu marches dans les
pas de Menahem (Beg in)
pour achever le chemin par-
couru par Yitzhak», écrit-
elle au premier ministre
Ehud Barak. Menahem Be-
gin , ancien chef du gouver-
nement israélien , avait négo-
cié en 1978 les accords de
paix de Camp David avec
l'Egypte.

S'adressant à Yasser Ara-
fat: «Vous avez le pouvoir
(...) d'accomp lir le rêve de
votre nation et de la mienne
(...). Soyez flexible (...), vous
et Ehud Barak êtes deux lea-
ders courageux capables de
parvenir à la paix. Ne ratez
pas cette chance» , a conclu
Mme Rabin, /ats-afp-reuter

«Face à la reprise conjonc-
turelle, le budget f é d é r a l  et
les efforts d'économie sem-
blent rencontrer une indiffé-
rence croissante de la part de
la population». En écrivant
cela, le Département f é d é r a l
des finances (DFF) feint l'é-
tarmement: il sait le lien évi-
dent.

La préoccupation est tou-
tefois bien réelle. Le Conseil
fédéral projette de faire
suivre le programme d'austé-
rité (dit Objectif-2001) d'un
mécanisme de frein à l'endet-
tement, pour résorber une
dette qui a doublé en dix ans
(100 milliards aujour-
d'hui).

Par ailleurs, il est prévu
d'augmenter les taux de TVA
de 2, S points pour assurer le
financement de l'AVS et de
l'Ai à moyen terme. Un nou-
veau régime fiscal doit en-
trer en vigueur en 2007,
précédé d 'une nouvelle péré-
quation f inancière Confédé-
ration-cantons.

Face à cela, le peuple
semble souhaiter des taux
d'impôts harmonisés entre
cantons p lutôt qu'une péré-
quation, ne pas vouloir
d'une hausse de TVA tout en
affichant sa méfiance sur
l'avenu- de l'AVS, et tenir
davantage aux prestations
de l'Etat qu'à la réduction de
sa dette.

Ces sentiments sont com-
préhensibles, surtout lorsque
l'économie tourne. Mais
d'autres éléments viennent
conforter cette inscouscience
et compliquer l'action de
l'Etat: Swisscom et la
Banque nationale vont lui
procurer des dizaines de mil-
liards dans le court terme. .

Dès lors, ce sondage de la
population n'est rien en com-
paraison avec les exigences
qui surgissent de partout. A
commencer par l'économie,
pour qui le moment est idéal
pour alléger la charge fiscale
et réduire les dépenses pu-
bliques: tout ce que la réces-
sion a bloqué.

La gauche ne sera pas en
reste pour appeler une poli-
tique d'investissement pré -
voyante et une consolidation
de la sécurité sociale. Et les
cantons réclameront une
large part du gâteau pour
leur propre dette, qui avoi-
sine aussi les 100 milliards.
Kaspar Villi ger aura fort à
faire.

François Nussbaum

Eclairage
Villiger
dans le cyclone

Nouveaux rebondissements
dans les affaires qui secouent le
Liechtenstein: le parquet de Bo-
chum en Allemagne enquête
contre l'agent fiduciaire liechten-
steinois Herbert Batliner. Dans la
Principauté, le parlementaire Ga-
briel Marxer part en croisade
contre la justice.

Herbert Badiner, qui est à la
tête de l'une des plus grandes fi-
duciaires du Liechtenstein, est
soupçonné de complicité de
fraude fiscale par le Ministère pu-
blic allemand. «Il ne s 'agit pas
d'une enquête totalement nou-
velle», a indiqué hier le procu-
reur général Eduard Gùroff, sans
donner plus de précisions. Selon
la «Suddeutschen Zeitung», des
centaines de clients allemands
d'Herbert Badiner ont dissimulé
au fisc des sommes se montant à
plusieurs millions de DM grâce à
ses services. Le nom de cette so-
ciété avait déjà été évoqué à plu-
sieurs reprises en début d'année
dans l'affaire des caisses noires
de la CDU. /ats-afp

Liechtenstein
De nouveaux
rebondissements



DDPS Plus de 8000 emplois
supprimés en dix ans
La cure d'amaigrissement
entreprise au Départe-
ment fédéral de la dé-
fense, de la protection de
la population et des sports
(DDPS) a d'ores et déjà at-
teint son objectif. En dix
ans, plus de 8000 em-
ployés ont en effet quitté
le Département, qui a li-
cencié en tout et pour tout
85 personnes.

L'effectif global du DDPS se
montait encore à 12.385 per-

sonnes au 30 juin dernier, a
communiqué hier le départe-
ment d'Adolf Ogi. Ainsi , 8211
employés sont parties depuis
1990. Ces départs tiennent
compte notamment de la pri-
vatisation des entreprises d'ar-
mements, de l'intégration des
offices fédéraux du sport et de
la protection civile ainsi que
de la Centrale nationale
d'alarme et de la réorganisa-
tion de l'informatique et des
télécommunications au sein
de l'administration fédérale.

L objectif de réduire de
8000 personnes l'effectif du
personnel du DDPS d'ici la
fin de l'an 2000 est ainsi at-
teint.

Le dégraissage s'est de
plus effectué avec 85 licencie-
ments seulement (1,1% des
départs), a ajouté le DDPS.

Retraite anticipée
Les départs à la retraite vo-

lontaires et surtout les mises
à la retraite anticipées pré-
vues par le plan social ont li-

mité les dégâts. La compres-
sion du personnel au Dépar-
tement militaire fédéral
(DMF) avait été demandée
par le Conseil fédéral en
1990 et concernait initiale-
ment 1800 postes.

Suite au projet de réforme
Armée 95 et DMF 95, l'ob-
jecti f avait été redéfini pour
se fixer à 8000 suppressions
d'emplois (y compris la pri-
vatisation des entreprises
d'armement) d'ici la fin
2000. /ap

Feldschlôsschen
Collaboration étendue
avec Coca-Cola

Plusieurs millions de litres de Coca-Cola seront embou-
teillés sur le site du brasseur à Eglisau. photo Keystone

Feldschlôsschen Boissons
Holding et Coca-Cola Be-
verages Suisse étendent
leur coopération dans le
domaine de la production
et de la distribution. Le
brasseur produira une
partie des boissons Coca-
Cola.

Le contrat de licence entre
Pepsi et Feldschlôsschen, qui
arrive à échéance à la fin de
l'année, ne sera pas reconduit.
La société établie à Rheinfel-
den (AG) conservera cepen-
dant Pepsi dans son assorti-
ment en tant que produit de
commercialisation. A partir
du mois de janvier 2001, Coca-
Cola , Fanta et Sprite appar-
tiendront aux marques cen-
trales de Feldschlôsschen. Ce
renforcement de coopération
s'inscrit dans le cadre des ef-
forts du brasseur de distribuer
des marques leader.

Le site d'Eglisau (ZH), une
exploitation de production du

brasseur, servira à embou-
teiller plusieurs millions de
litres de Coca-Cola par année
dans des bouteilles en PET.
Les réseaux de distribution
des deux groupes restent in-
changés.

L'extension de la collabora-
tion avec Coca-Cola a une si-
gnification stratégique, ex-
plique Stefan Kaspar, porte-
parole du groupe, interrogé
par l'ats. La coopération avec
Coca-Cola «n'a rien à voir»
avec la volonté de Feldschlôs-
schen de vendre son secteur
boissons.

Feldschlôsschen, indépen-
damment de cette nouvelle col-
laboration , a décidé d'investir
7,3 millions de francs sur le
site de la Source d'eau miné-
rale à Eglisau. Ce montant
sera injecté dans les installa-
tions d'embouteillages et
d'emballages et permettra de
passer d'une production an-
nuelle de 100 millions de bou-
teilles à 150 millions, /ats

Pékin Poutine et Jiang unis
contre le projet américain de NMD
La Russie et la Chine sont
fermement opposées au
projet américain de bou-
clier antimissile (NMD).
Vladimir Poutine et Jiang
Zemin ont fait preuve hier,
lors de leur rencontre à Pé-
kin, d'une volonté com-
mune de contenir l'in-
fluence de Washington.

«Le projet des Etats-Unis vise
à obtenir de façon unilatérale
des avantages sur les p lans mi-
litaire et de la sécurité», ont dé-
claré le président russe et le
numéro un chinois, dans un
communiqué commun cité par
l'agence Chine nouvelle. Il
s'agissait de la première véri-
table tournée en Asie de Vladi-
mir Poutine depuis son élec-
tion à la présidence le 26 mars.
Il a été accueilli par le numéro
un du Parti communiste sur
un tapis rouge, place Tianan-
men, au cœur de la capitale
chinoise.

Vladimir Poutine et Jiang Zemin ont également signé
des accords économiques. photo epa

Les deux hommes ont en-
suite eu un entretien à huis
clos, suivi de discussions offi-
cielles. II s'agit de leur
deuxième rencontre ce mois-ci,
après celle qui a eu lieu lors
d'un sommet régional dans la
capitale du Tadjikistan, Dou-

chanbé. Après sa visite de tra-
vail en Chine, Vladimir Pou-
tine poursuit aujourd'hui sa
tournée asiatique en Corée du
Nord. Vendredi soir, il se ren-
dra dans l'île japonaise d'Oki-
nawa, pour le sommet annuel
du G8./afp-reuter

Corse
Chevènement
se fâche
Le dossier corse menace
l'unité du gouvernement
de Lionel Jospin. Dans une
interview au «Monde» pu-
bliée hier, Jean-Pierre
Chevènement a répété sa
volonté de faire barrage à
l'octroi d'un pouvoir légis-
latif «partagé» aux élus de
l'île de Beauté.

Le ministre de l'Intérieur
demande au premier ministre
de trancher «clairement» face
au «chantage» des élus corses.
Jean-Pierre Chevènement pré-
cise qu 'il a fait «des conces-
sions énormes», par «solidarité
gouvernementale», et ajoute
ne pas se sentir isolé face aux
revendications des nationa-
listes. «Tous les ministres qui
se sont exprimés à la réunion
du 6 juillet se sont prononcés
contre le partage du pouvoir lé-
gislatif», révèle-t-il.

Selon le «Canard en-
chaîné», qui paraît aujour-
d'hui , le ministre communiste
Jean-Claude Gayssot (Trans-
ports) et les ministres socia-
listes Jean Glavany (Agricul-
ture) et Jean-Luc Mélenchon
(Enseignement professionnel)
se sont joints à leur collègue
de l'Intérieur lors de cette réu-
nion qui se tenait à Matignon.
Tous exhortent Lionel Jospin à
refuser un transfert de pouvoir
législatif vers l'Assemblée de
Corse.

Demain , les élus de Corse
se retrouveront , pour la
dixième fois depuis le 15
mai , dans une annexe de
l'hôtel Mati gnon , avec des re-
présentants du premier mi-
nistre et du ministre de I'Inté-
rieur./reuter

La bonne santé économique
de la Suisse se reflète dans la
hausse des créations d'entre-
prises. Au cours des six pre-
miers mois de l'année, 16.383
sociétés ont été inscrites au re-
gistre du commerce, soit 5,3 %
de plus »qu'un an auparavant.
Au cours du seul deuxième tri-
mestre 2000, pas moins de
7867 sociétés ont vu le jour
(+ 5,0 %), a précisé hier une
étude du bureau d'informations
économiques Dun & Brad-
street. Sur ce total, 69,2 % des
nouvelles entreprises se sont
implantées en Suisse aléma-
nique, 23,7 % en Suisse ro-
mande et 7,1 % au Tessin. Les
grands centres économiques at-
tirent toujours les nouveaux ar-
rivants. Zurich, le canton de
Vaud, Genève et le Valais sont
les plus prisés. En revanche, les
régions de Berne, de Bâle, de
Fribourg, des Grisons et de
Schaffhouse affichent des
chiffres en baisse par rapport
au 2e trimestre 1999. /ats- ' '"' *

Etude Créations
de sociétés en
hausse de 5,3%

La garantie contre les
risques à l'exportation (GRE)
peut être annulée et des dé-
dommangements refusés si
les exportateurs se rendent
coupables de corruption.
C'est en ces termes que Pas-
cal Couchepin a répondu à la
Déclaration de Berne, qui
l'avait interpelé sur la ques-
tion. Dans une lettre adressée
à l'organisation tiers-mon-
diste et publiée hier par cette
dernière, le conseiller fédéral
affirme partager ses préoccu-
pations, soit mener la lutte
contre la corruption sous
toutes ses formes.

Selon la Déclaration de
Berne (DB), la Confédération
soutiendrait par la GRE des
projets industriels corrom-
pus. Elle reproche notam-
ment à l'organisme son
contrôle lacunaire des projets
ainsi que sa paralysie face
aux enquêtes anti-corruption
menées dans les pays

Piml 'if n  U.concernes, /ats

GRE Garantie
à annuler
s'il y a corruption

Le reflux du chômage en
Suisse se ressent également
sur la statistique des fins de
droits. Même si ces situations
restent délicates, leur nombre
s'est contracté de moitié entre
janvier et avril par rapport aux
quatre premiers mois de
1999. Le Secrétariat d'Etat à
l'économie (seco) a recensé
1784 personnes arrivant en
fin de droits en avril (contre
2185 en mars). Sur ce
nombre, 696 (39 %) demeu-
raient inscrites à un office ré-
gional de placement et figu-
raient toujours dans les statis-
tiques.

Pour 358 autres personnes
(soit 20 %), les dossiers
avaient été bouclés en raison
d'une réembauche. Le solde
(730 chômeurs) avait lui dis-
paru dans la nature, si l'on
peut dire. Pour mémoire, un
total de 2185 personnes
avaient épuisé leur droit aux
indemnités chômage dans le
courant du mois de mars, /ats

Chômage
Les fins
de droit en recul

La proposition du président
du PRD Franz Steinegger
d'augmenter l'âge de la retraite
à 67 ans a suscité un vif émoi.
Dans les grandes entreprises
du pays, c'est pourtant la ten-
dance inverse qui est observée:
de plus en plus de personnes
partent à la retraite avant 65
ans. Des sociétés comme ABB
et Novartis proposent à leur
employés, à grand renfort d'é-
moluments alléchants, de
bénéficier de leur retraite avant
l'âge légal de 65 ans. Le
nombre de retraites anticipées
a fortement crû ces dernières
années, précise Karin Hottiger,
cheffe d'exploitation de la
caisse de pension d'ABB. «Plus
d'un employé sur deux part en
retraite anticip ée».

La restructuration chez
Swisscom et son plan social ont
également modifié le profil de
la mise à la retraite tradition-
nelle. Fin 1999, ce ne sont pas
moins de 1000 personnes qui
sont parties, /ats

Retraite anticipée
Beaucoup
en profitent

Eclairage
OSCE:
la Suisse
p ionnière

Il y  a juste un quart de
siècle, les 35 pays de la
Conférence d'Helsinki
donnaient une chance à
la détente. Très active
lors de cette première
rencontre paneu-
ropéenne, la Suisse n'a
pas cessé depuis d'offrir
à l'Europe p lus que ses
bons offices.

-¦ - S R-I' Ŝè-Radio Su'»A.i*ftit»>mat*<̂ l<»/.l«Xr'" *

1er août 1975: la
presse mondiale salue la
signature de l 'Acte final
de la Conférence sur la
sécurité et la coopération
en Europe (CSCE). Les
ennemis mortels d'hier
se sont assis à la même
table et pratiquement
tous les pays du Pacte de
Varsovie et de l'Otan
adhèrent à ce nouvel «es-
prit d'Helsinki» .

Dix-neuf ans p lus tard,
le Mur est tombé, l'URSS
n'existe p lus, mais la
CSCE est toujours là. En
cette année 1994, la
Conférence devient Orga-
nisation. Avec son élar-
gissement à 55 pays et
les bouleversements que
l'histoire vient d 'impo-
ser à la carte du conti-
nent, son rôle a bien
changé. Désormais, elle
se consacre surtout à la

prévention des conflits et
à la surveillance des pro-
cessus démocratiques
dans les nouveaux foyers
de tension nés de l'éclate-
ment du bloc de l'Est.

Alors que le siège per-
manent de l'OSCE à
Vienne fête - à partir de
ce jour - cet anniver-
saire, la Suisse a elle
aussi des raisons de sa-
luer des succès auxquels
elle a largement contri-
bué. Dès la p hase prépa -
ratoire de la Conférence
d'Helsinki en 1972, la
dip lomatie helvétique a
fait  de la réussite de ce
forum l'une des priorités
de sa politique
étrangère.

Aux côtés des autres
pays neutres, la Suisse a
œuvré à la résolution des
questions de protocole,
mais elle a également
joué un rôle central dans
la promulgation de l'ar-
ticle de l'acte final sur la
liberté de circulation des
fournalistes et de l'infor-
mation.

Un engagement qui n'a
pas faibli lorsque la
CSCE est devenue OSCE,
puisque la Suisse a pré-
sidé l'organisation en
1996. Sp écialisée dans
les domaines de la dip lo-
matie préventive, du ma-
nagement des crises et de
la reconstruction après
les conflits , elle a égale-
ment p lacé des personna-
lités dans p lusieurs de
ses missions: Gret Haller
en Bosnie, Tim Guldi-
mann en Tchétchénie et
Gérald Stoudmann à
Varsovie.

Marc-André Miserez

Plusieurs centaines
d'hommes étaient engagés
dans une course contre la
montre, hier, dans le sud du
Brésil afin de contenir la plus
grave marée noire qu 'ait
connue le pays en 25 ans. Des
canaux ont été creusés et des
barrages érigés sur le fleuve
Iguaçu , à la suite de la rupture
d'un oléoduc d'une raffinerie
appartenant au géant brésilien
Petrobras. Cette rupture a pro-
voqué le déversement de plus
de quatre millions de litres de
brut dans le fleuve./ap

Brésil Alerte
à la marée noire

Ecœuré par la corruption
qui sévit dans les milieux poli-
tiques roumains, Emil
Constantinescu a annoncé
qu 'il ne se représenterait pas à
l'élection présidentielle de no-
vembre et qu 'il se retirait de la
vie politique. «Je ne peux que
constater la dégradation du
monde politique», a déclaré le
président roumain sur la
chaîne de télévision Antena 1.
«Les sièges au Parlement se
vendent et s 'achètent par le
mensonge et la corruption» , a-
t-il poursuivi./ap

Roumanie Un
président désabusé

Neuf personnes ont été as-
sassinées à un faux barrage
dressé par un groupe armé sur
le tronçon routier qui relie les
localités de Hadjout et de Na-
dor (80 km à l'ouest d'Alger) ,
rapporte la presse algérienne.
Selon le quotidien «El Wa-
tan», un groupe armé vêtu de
tenues militaires a surgi de
part et d'autre du barrage
qu 'il avait dressé , pour abattre
le chauffeur d'un véhicule uti-
litaire , les six occupants d'une
autre automobile et deux pas-
sagers d'un minibus./ap

Algérie Embuscade
meurtrière



Rome
Le Colisée
rendu au
spectacle
Le Colisee de Rome est re-
devenu un amphithéâtre
après sept ans de travaux.
Si autrefois les gladiateurs
y combattaient dans les
jeux du cirque, aujourd'hui
ce lieu se destine à des
manifestations plus paci-
fiques.

La nouvelle ère du Colisée
débute aujourd'hui avec une
représentation d'«Œdipe roi»
de Sophocle, par le Théâtre
national grec. Le président
italien Carlo Azeglio Ciampi
est attendu parmi les invités
de la soirée. Jusqu'au 5 août ,
deux autres œuvres du poète
grec seront proposées: «Anti-
gone» et «Œdipe à Colone».
Pour la ministre italienne de
la Culture Giovanna Melan-
dri , la fin des travaux marque
un «moment historique». Le
Colisée pourra accueillir 700
spectateurs: 300 s'assiéront
sur des pierres de taille ou
des sièges. Les autres devront
se contenter de places de-
bout.

L'amphithéâtre de Rome
fut inauguré par Titus en 80.
Il pouvait recevoir jusqu 'à
87.000 spectateurs sur ses
80 rangs de gradins. Des
combats de gladiateurs y fu-
rent organisés jusqu 'au Ve
siècle. Le Colisée a été en-
dommagé au Xle siècle et ses
matériaux utilisés au Moyen
Age pour la construction de
palais./dpa

Creutzfeldt-Jakob Projections
pessimistes des scientifiques
Le nombre des décès dus a
la forme humaine de la
maladie de la vache folle,
la maladie de Creutzfeldt-
Jakob (MCJ), pourrait
connaître une augmenta-
tion annuelle de 30% et
ces morts pourraient se
compter par milliers, a
averti hier un haut
conseiller scientifique du
gouvernement britan-
nique.

Les derniers chiffres pu-
bliés lundi par le comité de
surveillance de l'encéphalopa-
thie spongiforme (ES), l'orga-
nisme chargé de contrôler l'é-
volution de la MCJ en Grande-
Bretagne, montrent que 69
personnes sont mortes de
cette maladie et sept autres cas
«probables» ont été détectés.

Les scentifiques soupçon-
nent que les humains contrac-
tent une variante de MCJ par
consommation de bœuf conta-
miné par l'encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB).
Toutefois, cette maladie mor-
telle, qui provoque une
dégénérescence des tissus
cérébraux, ne peut être
confirmée qu 'après le décès
du malade, une fois examiné
son cerveau.

Tendance à la hausse
Selon le président du comité

de surveillance, le professeur
Peter Smith, les dernières sta-

Les ministres de l'Agriculture de l'Union européenne
ont confirmé lundi l'étiquetage de la viande bovine à
partir du 1er septembre. Dans un premier temps, cet
étiquetage comportera un code de traçabilité, le lieu
d'abattage et de découpage de l'animal. Ultérieure-
ment, il est prévu d'indiquer le pays de naissance et
d'engraissage de l'animal. photo epa-a

tistiques montrent que de
deux à quatre personnes vont
probablement mourir de la
MCJ en plus des dix à 15 qui
meurent chaque année en
Grande-Bretagne. Peter
Smith, un épidémiologiste de
la faculté de médecine tropi-
cale et d'hygiène de Londres,
précise que les scientifiques
ont récemment constaté une

augmentation de cas suspects.
«Nous venons tout juste de voir
des analyses montrant que la
tendance à la hausse est à pré-
sent statistiquement impor-
tante et il est improbable que
cela soit dû à une coïnci-
dence», a dit le professeur
Smith. «Nous pensons que
cette augmentation est de
l'ordre de 20 à 30% par an.»

Tout en insistant sur le fait
qu 'il est improbable que la
maladie entraîne la mort de
milliers de personnes comme
cela a été prédit , le professeur
Smith a toutefois déclaré:
«Nous ne savons pas comment
l'ép idémie va évoluer dans le
temps».

Période d'incubation
La période d'incubation

n'est pas connue, mais l'une
des victimes répertoriées était
devenue végétarienne vingt
ans avant de mourir de la ma-
ladie de Creutzfeldt-Jakob, ce
qui signifie que l'infection
pourrait rester inerte pendant
des décennies avant de se dé-
clarer, affirment les scienti-
fi ques.

Vendredi dernier, des res-
ponsables sanitaires britan-
niques ont ouvert une enquête
sur la mystérieuse apparition
de quatre ou cinq cas de va-
riante de la MCJ dans un vil-
lage de 2300 âmes situé dans
le Leicestershire (centre). La
semaine précédente, les ser-
vices statistiques du Ministère
de la santé ont indi qué que 74
personnes avaient jusqu 'ici
succombé à cette variante de
la MCJ en Grande-Bretagne,
dont les quatre cas recensés à
Queniborough, un village si-
tué près de Leicester (160 km
au nord-ouest de Londres).
Trois d'entre elles sont mortes
en 1998./ap

Requérants Troublante
tentative d'incendie
Un centre pour requérants
d'asile a échappé de jus-
tesse à un incendie crimi-
nel à Moehlin (AG) dans la
nuit de lundi à hier. Deux
inconnus avaient déjà ar-
rosé d'essence la façade
du bâtiment lorsqu'ils ont
été surpris par des requé-
rants d'asile. Ils ont pris la
fuite, a communiqué hier
la police cantonale argo-
vienne.

Sentant une forte odeur
d'essence, deux requérants
d'asile se trouvant dans le
centre de Moehlin sont sortis
du bâtiment vers 23 h 15
heures pour savoir d'où ve-
naient ces émanations. Ils ont
alors surpris deux personnes
en train de déverser de l'es-
sence sur la façade du centre.

Les deux mystérieux indivi-
dus se sont alors enfuis avec
leurs bidons d'essence et sont
montés dans une voiture par-

quée à 150 mètres du bâti-
ment. Afin d'éviter que le
centre ne prenne feu, les pom-
piers arrivés entre-temps sur
place ont aspergé la façade de
mousse carbonique. Pour des
raisons de sécurité, les quatre
requérants d'asile habitant le
centre de Moehlin ont été
logés dans un autre endroit.

Hypothèses
Aucun suspect n'a encore

été appréhendé, a annoncé le
porte-parole de la police argo-
vienne Rudolf Woodtly. Des
motifs xénophobes ne sont pas
à exclure, mais un règlement
de comptes entre compatriotes
est aussi envisageable.
D'autres ressortissants de
l'ex-Yougoslavie avaient en ef-
fet été placés dans ce camp ré-
cemment. Interrogés à ce su-
jet , les deux témoins de la ten-
tative d'incendie n'ont fait au-
cune référence à l'existence de
querelles./ap

Bahreïn La princesse amoureuse
demande l'asile aux Etats-Unis

La fille d'un cheikh du Bah-
reïn va demander l'asile poli-
tique aux Etats-Unis, a an-
noncé son avocat. La prin-
cesse s'est enfuie de son pays
avec un caporal de la marine
américaine dont elle est
tombée amoureuse. «Nous
sommes obligés de présenter
une demande d'asile», a dé-
claré à la presse Jan Bejar,
avocat de la princesse Meriam
al Khalifa. L'homme de loi
s'exprimait à l'issue de sa
comparution devant le Service
d'immigration et de naturali-
sation américain de San
Diego, en Californie. «Elle n'a
pas le choix, car l'immigration
ne veut pas retirer les charges»
retenues contre elle, a pour-
suivi l'avocat. Il est reproché à
la princesse de 19 ans d'être
entrée illégalement aux Etats-
Unis et d'avoir utilisé une
fausse identité. La prochaine
audience dans cette affaire

doit avoir lieu d'ici à deux
mois. La jeune femme pourra
rester aux Etats-Unis jusqu 'à
ce que son cas soit jugé. Le
couple vit à Camp Pendleton ,
une base de la marine améri-

A San Diego, la princesse Meriam donnant la main à
son caporal américain. photo ap

caine au sud de Los Angeles.
L'avocat a réaffirmé que la
princesse était «très inquiète»
de possibles représailles de sa
famille si elle était forcée à re-
gagner son pays./afp

Les signaux envoyés de-
puis quelque temps par les
scientifiques britanniques
ressemblent fort à des ba-
lises de détresse. Vingt ans
après l'apparition de la ma-
ladie de la vache folle, et
une multitude de contro-
verses stériles, le ton a bien
changé.

Cette soudaine gravité
vient évidemment des in-
dices enregistrés ces der-
niers mois par les services
sanitaires britanniques, qui
font état d'une nette aug-
mentation des cas de mala-
die de Creutzfeldt-Jakob.
Or, même s'ils n'ont encore
acquis aucune certitude, les
scientifiques se gardent dé-
sormais de réfiiter l'hypo-
thèse d'un lien entre la ma-
ladie de la vache folle et
celle de Creutzfeldt-Jakob
(MCJ).

Devant la progression de
la MCJ, et compte tenu d'in-
dices concordants, on est
passé de la conjecture à l 'hy-
pothèse de travail. Malheu-
reusement, les connais-
sances scientifiques en ce do-
maine demeurent trop lacu-
naires pour envisager une
thérapie: les chercheurs en
sont à étudier la fonction du
prion, cette protéine qui se-
rait le vecteur de la mala-
Ait * iinint * ri*> i */%r\ *rit *mli *wiit  t *rii \ i*i, i i^iuiinii,.

Les sociétés exposées à la
MCJ - comme à la maladie
de la vache folle - ne peu-
vent donc présentement que
s'en remettre à la préven-
tion. Les campagnes d'infor-
mation, parfois j u gées alar-
mistes, ont donné des résul-
tats non négligeables, tant
au niveau vétérinaire que
sur le plan sanitaire. La me-
sure la plus spectaculaire
aura été sans conteste l'em-
bargo européen sur le bétail
et les produits bovins britan-
niques. A quoi s'ajoute une
interdiction partielle des f a -
rines animales.

On sait toutefois que, sous
le poids des intérêts écono-
miques, le principe de pré-
caution a parfois subi des
entorses. Et, au demeurant,
il semble bien que la mala-
die ait p r i s  une longueur
d'avance sur les lois et règle-
ments.

Guy C. Menusier

Commentaire
Une longueur
d'avance

Malcolm X
Mystère éclairci

Le greffier d'un tribunal de
Manhattan a reconnu lundi
avoir dérobé l'agenda que por-
tait Malcolm X lors de son as-
sassinat le 21 février 1965.
Douglas Henderson a admis
qu 'il avait volé en 1991 l'objet
«historique» , criblé des trois
des balles qui tuèrent le diri-
geant noir américain.
L'agenda était placé sous
scellés dans les archives du
procureur de district de Man-
hattan. Douglas Henderson
avait revendu l'agenda en
1997 à un amateur de curio-
sités pour la somme de 5000
dollars alors que la pièce est
évaluée à 50.000 dollars. L'af-
faire a resurgi en 1999 quand
l'objet a été proposé aux en-
chères à San Francisco. La fa-
mille a obtenu que l'agenda
soit retiré de la vente. Le gref-
fier risque jusqu 'à sept ans de
prison, /reuter

Savoie Promesse
d'excuses

Emmanuel-Philibert de Sa-
voie, fils du prétendant au
trône d'Italie Victor-Emma-
nuel, s'est déclaré hier prêt à
s'excuser publiquement pour
«les fautes» de ses ancêtres.
Son arrière-grand-père avait
soutenu les fascistes. Depuis
1946, la famille de Savoie vit
en exil à Genève. Emmanuel-
Philibert s'est également dé-
claré prêt à jurer «fidélité à la
République et à la Constitu-
tion» italiennes. La Constitu-
tion stipule que «les ex-rois de
Savoie, leurs consorts et des-
cendants mâles ne peuvent ni
p énétrer, ni séjourner sur le
territoire national) et que
leurs biens sont alloués à
l'Etat. En décembre 1997, la
Chambre des députés a voté
en première lecture l'abolition
de cette disposition. Mais le
texte est toujours en examen
au Sénat./ats-a fp

Sex-shop incendié
Propriétaire pyromane

La personne qui a mis le feu
à un sex-shop samedi dernier
à Montreux a été interpellée et
arrêtée. Il s'agit du proprié-
taire de l'établissement, a in-
diqué hier le juge d'instruc-
tion. Ce Suisse a reconnu les
faits. Il n'a pas évoqué de diffi-
cultés financières; ses raisons
demeurent inexpliquées.

Samedi, vers 2 h 00 du ma-
tin , une explosion suivie d'un
incendie a totalement détruit
un sex-shop de la rue des
Alpes. L'immeuble surplom-
bant l'établissement a subi
d'importants dommages. Les
habitants ont dû être évacués
et relogés. Cinq personnes, in-
commodées par la fumée, ont
été conduites à l'hôpital .

Cet incendie n'est apparem-
ment pas lié à ceux, également
criminels, d'un sauna et d'un
autre sex-shop en mai dernier
à Lausanne./ats-ap

Charles Pas de
mariage en vue

Le prince Charles n'a pas
l'intention d'épouser son amie
de toujours , Camilla Parker
Bowles, selon une lettre du se-
crétaire privé du prince de
Galles, Stephen Lamport.
«Aucun mariage n'est prévu.
Nous nous efforçons de le rép é-
ter, en vain», a écrit le porte-
parole dans son communiqué.

Envoyée lundi à la Commis-
sion des plaintes de la presse
britannique, cette lettre dé-
ment les informations pu-
bliées par le «Sunday Times»
selon lesquelles le prince
Charles envisagerait de se re-
marier en Ecosse, l'Eglise
presbytérienne écossaise ac-
ceptant d'unir les divorcés.

«Ce genre de décisions ne se
prend pas à la légère. Et nous
sommes à bout de notre pa-
tience», a ajouté Stephen Lam-
port dans son démenti./ap
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Côte d'Armor Contre le vent et la mer,
un pays de splendeurs à conquérir

La Côte de Granit Rose, un chaos minéral de neuf kilomètres, sculpté depuis des millénaires par la mer et les vents.
photo sp

D' une beauté sauvage et
profondément marquée par
un climat rude , la Côte
d'Armor , avec ses 350
kilomètres de rivages
sculptés par la mer et ses
70 000 hectares de forêts
et de bocages , ne fait
qu'une. C' est l'océan qui
donne le ton, entaillant les
falaises , façonnant les
rochers roses, qui ont valu
son nom à la Côte de Granit
Rose.

Sophie Bourquin
Située au nord de la

Bretagne, la Côte d'Armor est
une terre de nuances. II y a la
mer, un horizon dépourvu de
relief. Son va-et-vient rythme
la vie des côtes , se retirant

deux fois par jour pour laisser
aux hommes leur part de sa
richesse, dans un pays où la
pêche n 'est pas seulement un
métier mais aussi une culture
ancrée au p lus profond des
âmes.

Il y a ces falaises abruptes ,
de roches écartelées ou polies
par les vagues , il y a ces
landes sans fin peuplées d' une
vé gétat ion vi goureuse ,
d' ajoncs épineux qui fleuris-
sent de petits éclats jaunes à
l'odeur de noix de coco et qui
envahissent tout. Un coin de
pays que le vent et la p luie
balaient plus souvent que le
soleil.

Une côte qui s'étend dans
l'arrière-pays jusqu 'à des cam-
pagnes , des forêts profondes.
Les villages se ressemblent ,

des villages aux noms durs ,
serrés autour de leur petite
église. Et les calvaires , évidem-
ment , étranges arbres érigés
aux endroits les plus inatten-
dus. Des petits chiens plus
pelés que des paillassons vaga-
bonden t , la truffe au vent ,
mendiant  quel ques miettes
aux  tables  des cafés.
Imposs ib le  d 'évoquer  la
Bretagne sans toucher un mot
de ses crêpes , vi goureuses
galettes de blé noir , qu 'on
déguste avec un cidre bouché
au goût fort de terroir , servi
dans de profonds bols.
La force du minéral

Tré gastel , Ploumanac 'h ,
Perros-Guirec , des noms qui
chantent comme la mer dans
les rochers , dans ces étranges

blocs scul ptés par l'eau et le
vent qui forment la Côte de
Granit Rose. Longue de près
de neuf kilomètres, cette ban-
de de rochers érodée depuis
300 millions d'années offre un
paysage surnaturel de chaos
graniti que aux formes excep-
tionnelles , d' une étonnante
couleur rose qui  évoque la
chair vive. C'est à une poussée
éruptive qui manqua de puis-
sance pour percer l'écorce ter-
restre que nous devons ce
résultat .  Puis la fonte des
glaces, les vents, les pluies et
les marées se sont alliés pour
parachever l'ouvrage.

La vue depuis le large est
incomparable mais c'est sans
doute à Ploumanac 'h que le
spectacle de ces colosses de
p ierre est le p lus singulier.

C'est en cheminant le long du
sentier dit «des Douaniers»
que se révèlent au promeneur
toutes les splendeurs du site.
Pour comprendre la fascina-
tion qu 'exercent ces falaises
roses, il faut s'y laisser perdre,
contemp ler ces titanesques
blocs empilés dans des posi-
tions improbables , comme
d'énormes galets par une
main maladroite , défiant les
lois de l'équilibre et sans cesse
fouettés par la p luie et les
vagues.
Granit ou formes vives

Un monde d'apparition: la
nature, ici , se fait sculpteur et
mode lan t  la densi té  des
roches , livre quel ques chefs-
d' œuvre. Parmi les rocs tra-
vaillés , des formes se dessi-
nent : là , un arrondi , quel ques
lignes à peine esquissées évo-
quent une tête de mort; plus
loin , c 'est une tor tue qui

semble émerger du granit ,
sans parler de la célèbre bou-
teille renversée, en équilibre
précaire sur son socle depuis
des milliers d' années. On y
rencontre aussi le caméléon ,
les amoureux ou encore l'épa-
gneul — breton évidemment —,
autant de noms qui sont deve-
nus des rep ères dans cette
balade en terre étrange.

Victime de son succès , la
Côte de Granit Rose — comme
nombre d' autres sites côtiers
— menaçait de tomber en rui-
ne à cause du p iétinement
incessant des millions de tou-
ristes qui en parcourent
chaque été les sentiers. Raison
pour  laquel le  de sévères
mesures de protections ont été
prises, notamment en balisant
le chemin et en interdisant
aux promeneurs de vagabon-
der n ' importe où entre les
gigantesques blocs.

SAB

Les seigneurs de 1 air
A quel ques milles de la

Côte de Granit Rose , entre
Perros-Guirec et Trégastel ,
émerge un petit amas d'îles
qui vient briser l 'harmonie
d' un horizon lisse. C' est
l'archi pel des Sept-Iles , une
/.une sauva-
ge de 40
h e c t a r e s ,
r o y a u m e
incontes té
des oiseaux
marins.

R o u z i c ,
Malban , les
C o s ta n s ,
Bono , l 'Ile
aux Moi-
nes , l ' I le
p late et le
Cerf abri-
tent 27
espèces d'oiseaux nicheurs ,
dont 13 espèces d' oiseaux
marins.  L'île Rouzic
accueille l' uni que colonie
française de fous de Bassan.
D'année en année, au terme
de mois d'errance solitaire
sur les immens i tés  de
l 'At lant i que , le fou de
Bassan re joint  ses
congénères à l ' î le Rouzic ,
pour y retrouver toujours la
même femelle et la même
asp érité dans laquel le  il
construit son nid. L'île est
alors littéralement couverte
de grands oiseaux blancs.
L' archi pel accueille aussi
des cormorans hupp és, des
guillemets , sorte de petits
p ingouins , et même des
macareux moines , p lus
connus sous le nom
d' oiseaux-clowns. Moins
farouches , les goélands se
fixent au sillage du bateau
dans l'espoir de recevoir une

gâterie des touristes qu 'ils
ont appri s à charmer de leur
longue p la in te  mar ine  et
désespérée. Car excepté sur
l'Ile aux Moines , le débar-
quement est interdit. La seu-
le façon d' approcher  les

Les ailes déployées, le Fou de
Bassan atteint 1 m 50 d'enver-
gure, photo sp

oiseaux esi
d' emprun -
ter les ve-
dettes à pas-
sagers qui
p roposen t
des excur-
sions autour
de l' archi-
pel.

Mais ces
îles com-
ptent  éga-
lement des
h a b i t a n t s
qui n 'ont

rien à voir avec la grâce
aérienne des oiseaux: des
phoques. S'ils dai gnent se
laisser contempler, on peut
profiter du spectacle de l'un
ou l'autre de ces gros chiens
aquat i ques '— la colonie
compte une douzaine d'indi-
v idus  — vautré sur un
rocher , profitant d'un vague
rayon de soleil ou simple-
ment d'une bonne pluie vivi-
fiante.
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Les maîtres verriers de Bréhat
Non loin de Pimpol ,

p lantée dans la mer à
quelques brassées du conti-
nent , émerge l'île de Bréhat.

Bréhat , l'île aux mille pro-
menades , l'île vers laquelle
affluent peintres et poètes
voit sa flore exubérante
concurrencée par les jeunes
Verreries art isanales de
Bréhat , inaugurées en avril
1999. L'histoire commence
avec un ancien fort militaire,
une forteresse du siècle der-
nier enfouie sous les ronces
après avoir servi de base aux
Allemands durant la guerre.
C'est là que Chantai Copin et
Yves Neumager , amoureux
de l'île , ont entrepris de faire

rimer la trans-
parence du
verre avec cel-
le de la mer
en créant une
activité com-
pat ib le  avec
l' atmosp hère
du lieu: le tra-
vail du verre.
L'é qui pe est
composée de
sept jeunes
s o u f f l e u r s ,
issus de
toutes les
écoles. La plu-
part viennent
de l'étranger ,
d ' I t a l i e , du

Un travail dur, des créations
originales. photo Bourquin

Danemark , de
Suède et des
Etats-Unis.

Dans un
contraste sai-
sissant entre
le geste tradi-
t ionnel  du
souf f leur  et
les fours élec-
tri ques ul tra
sop histi qués ,
l'île aux Heurs
est devenue la
verrerie la
plus moderne
de France.
Quatre  ate-
liers sont
ouverts au

public qui peut observer le
travail des jeunes gens en
sueur , s'activant autour de
leur fournaise, transformant
peu à peu le verre en fusion
en objets fragiles et multico-
lores.

Trois salles d' exposition
permettent de découvrir des
p ièces uni ques , a l lan t  du
simple bibelot presse-papier
aux verres les plus lins et les
p lus comp li qués. Un seul
mot d'ordre: imagination et
originalité. Une source d'ins-
p i ra t ion  domine  parmi  la
mul t i tude  d'influences ren-
contrées: la mer , ce monde
de merveilles prêtées.
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Concours d'été 2000
La tête au soleil, les pieds dans l'eau. Avec ses 2700 kilomètres de côtes ( sans compter les

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

Les vingt-quatre étapes j ournalistiques de ce périp le estival feront de surcroît l'objet d' un
concours.

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

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

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

Bonne lecture et bonne chance à tous !

-n
Bulletin-réponse >: i

Reportage du 19 juillet 2000

La question du jour est la suivante:

Outre les oiseaux, quel animal peut-on rencontrer dans l'archipel des Sept-Iles?

Réponse: ;
¦

Nom:_ Prénom: 1

Rue: NPA/Lieu: _ 

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

Concours «Les côtes ont la cote»

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

ou

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



Football Simo: «J'y crois,
sinon j ' arrête auj ourd ' hui ! »
Si l'état d'esprit n'est pas
positif, autant rester au lit!
Tel est, muni d'un déco-
deur, le message d'Augus-
tine Simo. Le Camerounais
ne cherche pas à travestir
la réalité. Ce sera très dif-
ficile pour Neuchàtel
Xamax. Mais il y croit.
«Sinon, j ' arrête aujour-
d'hui!» martèle-t-il. Il ne
manquerait plus que cette
tuile-là.

Gérard Stegmiïller

Le champ ionnat 2000-2001
a permis à Augustine Simo de
fêter deux promotions. L'une,
officielle, celle qui l'a vu héri-
ter du brassard de capitaine.
«Cela imp lique des responsabi-
lités supp lémentaires. Cela
signifie également que l'on me
fait confiance. Le brassard, il
f aut le mériter.»

L'autre , plutôt officieuse,
est surtout naturelle. De par
ses qualités , le Camerounais,
âgé de 22 ans seulement, s'est
vu confier le rôle de patron par
Alain Geiger. Enfin un vrai
numéro 10 à la Maladière? Le
garçon nuance. «Le football
bouge sans cesse. Actuelle-
ment, un numéro 10 évolue
presque en numéro 6. Le p la-
cement sur le terrain ne signi-
f ie pas grand-chose. Un ailier
peut très bien être un numéro
10. Je sais que j e  suis appelé à
organiser le jeu. Je joue p lus
devant les défe nseurs que der-
rière les attaquants. Des fois,
j 'aimerais être p lus en pointe.
Mais l'entraîneur estime que
c 'est dans cette pos ition que j e
rends le mieux service à l'équi-

Augustine Simo l'affirme avec le sourire: Neuchàtel Xamax sera l'équipe surprise du
tour qualificatif. photo Manchon

pe. C'est donc la meilleure
solution, pour tout le monde.»

Refrain connu
Xamaxien depuis le début

1999, le demi africain a une
nouvelle fois entendu réson-
ner, ces dernières semaines,
une mélodie qui lui est désor-
mais connue. «Depuis que j e
suis ici, ça ne change pas. A
chaque départ, on tente de
minimiser les qualités de Neu-
chàtel Xamax. On sait que ça

va être p énible. On a beau-
coup de nouveaux joueurs, de
je unes joueu rs. A force de tra-
vail et une fois que la confian-
ce sera installée, on aura la
possibilité d 'inquiéter même
les meilleurs. Oui, difficile ,
mais pas impossible.»

Et cet admirateur d'Abedi
Pelé et de Diego Maradona
d'émettre quelques réserves:
«Ce qui est écrit ne me pertur -
be pas. Les journalistes nous
p lacent dans les derniers, bon.
Pour cela, ils se sont basés sur
le budget et les mutations. Ça
ne doit pas représenter un han-
dicap. Bien au contraire. C'est
même une source de motiva-
tion. Ce qui me procu re du sou-
ci, c'est de savoir si nos sup-
porters croient en nous. La
pression est là. Les joueurs
vont p rouver qu 'ils sont
capables de résister. Je crois
très fo rt que nous allons créer
la surprise dans ce tour quali-
f icatif.»

Augustine Simo admet
volontiers que pour l'instant,
les indicateurs sont plutôt au
rouge. «Ce ne fu t  pas évident à
Lucerne. Les prochains

matches seront eux aussi déli-
cats. Une fois que nous aurons
trouvé nos repères, la machine
va tourner.»

L'Espagne le tente
Du temps . C'est ce que

réclame le capitaine neuchâte-
lois. «On dit de moi que j e  suis
un des meilleurs milieux de
terrain étrangers évoluant en
Suisse? C'est très flatteur. Je
n'ai ja mais mesuré ma force de
f rappe, mais il est vrai que j e
possède un bon shoot. C'est ce

qui se chuchote en tout cas
dans les tribunes. Ça fait p lai-
sir.»

Avant d'atterrir à Neuchà-
tel , ce féru de tennis , qui
avoue un petit faible pour la
fondue, avait transité par Tori-
no (8 matches en série A),
Lugano et Saint-Etienne. En
1998, il fi gurait parmi les 22
Camerounais qui ont pris part
à la Coupe du monde en Fran-
ce. «J'ai joué le premier match
contre l'Autriche. J 'ai été rem-
p lacé après 80 minutes. Puis,
le sélectionneur ne m'a p lus
f ait confiance. »

Malgré l'escapade française
et ses deux participations à la
Coupe d'Afrique des nations
(1996 et 1998), Augustine
Simo n'a plus connu les hon-
neurs de la sélection depuis
l'été 1998. Son compteur est
pour l'instant bloqué à 21
apparitions avec les «Lions
indomptables». «Entre Saint-
Etienne et Neuchàtel Xamax,
j e  n'ai pas joué durant deux
mois. J 'étais en contact avancé
avec Merida, club espagnol de
deuxième division. L 'affaire ne
s 'est f inalement pas conclue.
Alors, tu doutes, tu te poses des
questions, et tu tardes à retrou-
ver ton meilleur niveau. Je suis
très content d être ici. Mais un
f ootballeur doit se f ixer des
objec tif s. Celui d'évoluer un
j our le p lus haut possible en est
un. L 'Espagne me tente tou-
j ours. Si une offre me parvient
et qu 'elle est positive pour moi
et pour le club (réd: Simo est
sous contrat jus qu'en j uin
2001), je pense qu'on va me
laisser partir.»

Ainsi est fait le football d'au-
j ourd'hui.

GST

Marco Grossi
Fin de carrière
L'ex-international Marco
Grossi (33 ans), sélec-
tionné à 31 reprises en
équipe de Suisse, se retire
du football professionnel.

L'ancien attaquant du Zuri-
ch, de Servette et de Sion , bien
qu'encore au bénéfice d'un
contrat pour la saison à venir
avec l'OGC Nice (2e division),
a choisi de mettre un terme à
sa carrière.

Le Tessinois ne sait pas
encore de quoi son avenir sera
fait: «Peut-être vais-je
conseiller des joueurs ou faire
quelque chose de tout à fait
différent. Je dois y  réfléchir
tranquillement» , a déclaré
Grassi. Le Suisse ne s'est pas
laissé fléchir par son entraî-
neur Salvioni , qui entendait le
faire changer d'avis.

Marco Grassi a entamé sa
carrière à Chiasso. Dirigé par
Ottmar Hitzfeld, il a obtenu la
promotion en LNA avec Zoug
en 1984, avant de porter les
couleurs de Zurich et Servette,
participant à la conquête du
titre national avec les Genevois
en 1994. Son chemin l'a
ensuite conduit en France, où
il a successivement joué avec
Rennes, Monaco, Canes, Lyon
et Nice. En 1997, après un titre
national sous les couleurs
monégasques, Grassi a été
transféré à Sion, où il n'est
cependant demeuré que trois
mois.

En 31 rencontres sous le
maillot national , Grassi n'a
inscrit que trois buts. Le Tessi-
nois a j oué sept minutes face à
la Colombie lors du World
Cup 94 aux Etats-Unis. Deux
ans plus tard , Artur Jorge l'a
aligné lors de l'Euro 96 contre
l'Angleterre et la Hollande, /si

Marco Grassi a porté le
maillot national à 31
reprises et inscrit trois
buts. photo Laforgue

Le moment ou jamais
Comme beaucoup d Afri-

cains - et aussi d'Eu-
ropéens... - Augustine Simo
a été désagréablement sur-
pris que la Coupe du monde
2006 n'ait pas été attribuée à
l'Afri que du Sud. «Pour dire
la vérité, j 'étais un peu déçu.
Je ne sais pas trop sur quels
critères les gens de la Fifo , se
sont basés, relate-t-il. On est
tous au courant de ce qui se
passe en Af rique. Ce conti-

nent aura toujours des
retards à combler sur les
autres. Mais si on attend que
l'Afri que soit aussi déve-
lopp ée que l'Europe pour lui
confier l'organisation d'une
Coupe du monde, alors, il
faud ra patienter un siècle. Il
est donc temps qu 'on lui f asse
confiance. C'est le moment
ou jamais.»

A une voix près...
GST

Absence de culture
Faible, le niveau du cham-

pionnat suisse? Augustine
Simo replace le tout dans
son contexte: «Il y  a énormé-
ment de bons joueu rs en Suis-
se. Malheureusement, c 'est
insuff isant. Je veux dire par
là que les gens, dans ce pays,
ne cultivent pas la même cul-
ture footballistique qu 'en
France, qu 'en Italie, qu 'en
Allemagne ou qu 'en Espagne

p ar exemp le. Le football n'est
pas une relig ion pour les
Suisses qui s 'intéressent éga-
lement à beaucoup d'autres
sports. Je reste persuadé que
si les meilleurs jo ueurs du
monde évoluaient ici, il fa u-
drait p lusieurs années pou r
remplir les stades.»

Plus qu 'intéressant, com-
me raisonnement.

GST

Festival Les Nuits de Joux
questionnent l'énigme Jésus

m&tituiHe =

Un regard du XXe siècle sur Jésus, photo sp

Pour sa 26e édition , le Festival des
Nuits de Joux présente «Les années
Jésus», un spectacle original dont le
scénario s'insp ire du récit des Evan-
giles. Le texte de Pierre Louis se
nourrit d'emprunts faits à des
auteurs du XXe siècle, tels que
Michel Tournier, Federico Fellini ,
Georges Bernanos ou Jean Gros-
jean , et transpose à notre époque l'é-
pisode des disciples d'Emaùs.

Associant théâtre et musique
actuelle, le spectacle tente d'aborder
l'énigme Jésus à travers des points
de vue différenciés , mêlant les
scènes de foule aux moments inti-
mistes. Sans faire du théâtre reli-
gieux ni tenter une reconstitution,
«Les années Jésus» retracent les évé-
nements clés de l'aventure spirituel-
le dont Jésus de Nazareth fut l'initia-
teur et s'appuient sur le questionne-
ment incessant engendré par ce récit
depuis 2000 ans, qui fait apparaître

Jésus comme l être le plus libre et le
plus libérateur de l'épopée humaine.

Outre le spectacle, le Festival pro-
pose également «quatre concerts sur
la route du château». Une soirée
«Frissons symphoniques», avec des
œuvres de Moussorgski, Wallon,
Saint-Saëns, Weber, Dukas et
Williams (Pontarlier, salle des Capu-
cins, jeudi 20 juillet, à 21 h), ainsi
qu'un concert Bach Haendel (à l'é-
glise de Goux-les-Usiers, j eudi 27
juillet, à 21 h, et à l'église de Chaux-
Neuve, vendredi 28 juillet , à 21h). Et
pour finir en beauté, un concert-
spectacle intitulé «Le Carnaval des
Animaux et Jurassic Trip» (Pontar-
lier, théâtre du Lavoir, dimanche 13
août , à 21 h).

SAB

0 «Les années Jésus», Château de
Joux, les 22, 23, 26, 27, 28, 29 juillet et
les 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 et 12 août, 21hl5.

BD Hulet
au carré

Daniel Hulet s'offre un
album carré pour mieux
désarçonner son lecteur.
Exploration des territoires
oniriques d'un auteur qui
évolue avec grâce entre
cauchemars et mondes
détraqués.

Jeux vidéo
Sensations
fortes pour
amateurs
d'action

Lego
Le Tour
de France
sur la table
du salon
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LNA
Hier soir

ZURICH - SERVETTE 2-2 (1-2)
Letzigrund: 5400 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 6e Londono 0-1. 25e Rey

0-2. 39e Frick 1-2. 64e Jamarauli
2-2.

Zurich: Pascolo; Fischer; Cas-
tillo; Pallas, Jamarauli , Held-
mann, Del Signore, Bonalair (71e
Quentin): Frick, Bartlett , Kavela-
shvili (81e Chassot).

Servette: Pédat; Jaquet , Wolf,
El Bra/.i; Jeanneret , Lonfat, P.
Diogo, Londono (77e Pizzinat);
Bah. Rey (83e Siljak), Petrov (71e
Di Zenzo).

Notes: Zurich sans Opango.
Servette sans Fournier, Thurre ,
Ippoliti , Mieville, Vanetta
(blessés) ni Lachor (non-qualifié).
Tir sur le poteau de Heldman
(21e). Avertissements à Pédat
(73e), Pizzinat (79e) et Jamarauli
(92e). Expulsion de Pizzinat (89e,
2e avertissement). Présence dans
les tribunes du coach national
Enzo Trossero. /si
Ce soir
19.30 Aarau - Lugano

Lausanne - Yverdon
Neuchàtel Xamax - Bâle
Saint-Gall - Lucerne
Sion - Grasshopper

CLASSEMENT
1. Servette 2 1 1 0  4-3 4
2. Bâle 1 1 0  0 4-1 3
3. Grasshopper 1 1 0  0 3-0 3
4. Lucerne 1 1 0  0 2-0 3
5. Lugano 1 1 0  0 1-0 3
6. Zurich 2 0 2 0 3-3 2
7. Yverdon 1 0  1 0  1-1 1
8. Aarau 1 0  0 1 1-2 0

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

LNB

Hier soir

SOLEURE -YOUNG BOYS 0-3
(0-1)

Stadion: 3200 spectateurs.
Arbitre: M. Etter.
Buts: 42e Burri 0-1. 65e Burri

(penalty) 0-2. 94e Vardanian 0-3.
Notes: tir sur la latte de Pla-

schy (77e, Soleure). /si

CLASSEMENT
1. Young Boys 2 2 0 0 4-0 6
2.Wangen 1 1 0  0 2-0 3
3.Baden 1 1 0  0 1-0 3

Wil 1 1 0  0 1-0 3
Winterthour 1 1 0  0 1-0 3

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

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

12. Soleure 2 0 0 2 0-5 0

Ce soir
19.30 Bellinzone - Wangen

Delémont - Winterthour
Etoile-Carouge - Locarno
Kriens - Wil
Thoune- Baden

Football Bâle, premier gros
client invité à la Maladière
Pas gâté, Neuchàtel Xa-
max. Pour sa première
sortie devant son public,
l'équipe de la Maladière
se frotte ce soir à Bâle,
auteur d'un départ en
fanfare l'autre samedi.
Un gros, un très gros
client.

Derrière, loin derrière, la
défaite concédée à l'Allmend
Iucernois lors du lever de ri-
deau (0-2). Et regardons droit
devant pour apercevoir Bâle,
cette grosse cylindrée qui ne
cache pas ses prétentions
pour le championnat 2000-
2001.

Les Rhénans veulent le titre
et rien d'autre. Pour cela , les
dirigeants de Saint-Jacques ,
contraints de s'exiler à la
Schùtzenmatte, ont mis le pa-
quet.

L'annonce du futur dé-
part de Zuberbùhler pour
Bayer Leverkusen - effectif au
soir du samedi 22 juillet - n'a
en rien secoué un ensemble
qui n'a pas eu la moindre
once de pitié pour Sion (4-1).
«La réussite était du côté des
Bâlois» insiste Alain Geiger,
qui , comme tout le monde, se
souvient que Tchouga a enfilé
quatre goals à Borer. «Le Ca-
merounais est une véritable
f ourmi, reprend le boss. En
f ait, avec Koumantarakis,
notre adversaire de ce soir
p ossède deux attaquants de
grande valeur. Le Sud-Afri-
cain est très efficace dans le
jeu aérien. Pour cette raison,

la rentrée de Keller nous sera
très bénéfique.»

Risques à prendre
Keller de retour après avoir

purgé sa suspension, la tran-
sition est faite pour évoquer
l'effectif. Seul Sène, blessé,
manquera à l'appel . Une in-
certitude plane au sujet de
Mensah. La fédération
ghanéenne n'a pas encore
réuni tous les documents né-
cessaires à sa qualification.
Par contre, c'est tout bon
pour Diop. Le Sénégalais sera
aligné dès le départ, probable-
ment au même titre que le Ca-
merounais Atouba, remis de
sa blessure.

Cela signifie que le Neuchà-
tel Xamax que l'on verra à
l'œuvre ce soir n'aura rien de
comparable à celui aperçu à
Lucerne. «C'était prévisible,
commente Alain Geiger. Les
premières rencontres servi-
ront à effectuer une revue d'ef-
fectif. La partie s 'annonce dif-
f icile, face à un prétendant au
titre. On manque singulière-
ment de repères.»

Les Xamaxiens entendent
prouver à leurs supporters
qu 'ils ne forment pas une
équi pe «bout de bois»,
comme cela a été si souvent
écrit dans la presse aléma-
nique et lémanique. Pour sé-
duire , il faut gagner des
matches. Et pour gagner des
matches, il faut marquer des
buts. C'est l'entraîneur xa-
maxien en personne qui nous
l'a glissé hier dans l'oreille.
«Avec l'apport de Diop et

Atouba, qui peuvent évoluer
au milieu comme en pointe,
on a p lus de poids en attaque,
se félicite le patron. Nous de-
vons absolument prendre des

Stefan Keller: le défenseur xamaxien aura comme principale mission la surveillance
de George Koumantarakis, un joueur redoutable dans le jeu aérien. photo Galley

risques offensifs , être p lus
rusés dans les 16 mètres ad-
verses. J 'ai également rendu
les gars attentifs aux longs dé-
gagements de Zuberbùhler,

qui ont provoqué bien des
dégâts contre Sion.»

Combien vaut un Xa-
maxien averti?

GST

Congé le dimanche
Samedi dernier à Lucerne,

et contrairement à la saison
précédente, les Xamaxiens
ont procédé à un long décras-
sage tout de suite après le
coup de sifflet final. Alain
Geiger aurait-il modifié sa
façon de travailler? Oui , par-
tiellement. La parole au prin-
cipal intéressé: «Aupara-
vant, après les matches du
samedi, je réunissais les
j oueurs le dimanche matin
pou r une séance de décras-

sage. Mais j 'ai décidé que,
dorénavant, les gars passe-
raient le dimanche, qui est le
jou r du Seigneur, en famille.
A part les jou rs de match,
bien sûr. D 'où la raison d'un
décrassage soutenu d'une
demi-heure, uniquement le
samedi. Cette séance rem-
p lace un entraînement, tout
simplement.»

A question simple réponse
simple.

GST

Equipe de Suisse Tùrkyilmaz
adhère avec enthousiasme
Dix-neuf joueurs ont re-
pondu à l'invitation d'Enzo
Trossero en vue du stage
d'Yverdon, qui se dérou-
lera du lundi 24 au mer-
credi 26 juillet. Le nouveau
sélectionneur de la Suisse
a multiplié les coups de
téléphone afin de prendre
contact avec l'ensemble
des mercenaires helvé-
tiques.

Certains n'ont pas pu se dé
gager de leurs obligations avec
leur club. C'est le cas pour le
quatuor Ciriaco Sforza
(Bayern Munich), Stéphane
Henchoz (Liverpool) , Johann
Vogel (PSV Eindhoven) et Da-
vid Sesa (Lecce) . Trossero a ra-
tissé large en s'intéressant à
deux Romands qui avaient
perdu leur place en sélection,
Comisetti et Celestini. Mais ils
n'ont pas pu répondre favora-
blement à cet appel.

Alexandre Comisetti
(Auxerre) est engagé en Coupe
Intertoto la semaine pro-
chaine. Pour Fabio Celestini
(Troyes), c'est le match avancé
de championnat à Marseille
(vendredi 28 août) qui ex-
plique le veto de son entraî-
neur Alain Perrin. En re-
vanche, le troisième «Fran-

çais», Patrick Millier (Lyon) a
obtenu son bon de sortie.

Avec deux néophytes
Après une longue période

d'immobilisation due à des
douleurs dorsales , Raphaël
Wicky (Werder Brème) re-
vient. Il n 'avait plus joué en
équi pe nationale depuis dix
mois. La bonne surprise, c'est
l'adhésion enthousiaste de
Kubi Tùrkyilmaz. Actuelle-
ment en stage dans le Trentin
avec Brescia , le Tessinois a eu

Kubilay Tùrkyilmaz est en-
thousiaste à l'idée de re-
trouver Enzo Trossero et
l'équipe de Suisse.

photo Lafo rgue

un excellent contact avec l'Ar-
gentin. Il lui a promis d'être au
rendez-vous à Yverdon la se-
maine prochaine. Il retrouvera
son plus talentueux parte-
naire, Stéphane Chapuisat, le-
quel relève de blessure. Enzo
Trossero a convoqué deux néo-
phytes de 21 ans, le néo-Luga-
nais Ludovic Magnin et le Lu-
cernois Alex Frei. Bernt Haas,
titulaire lors du dernier match
de la Suisse (1-1 contre l'Alle-
magne à Kaiserslautern) est
forfait en raison d'une bles-
sure.

La sélection
Gardiens: Pascolo (Zurich),

Stiel (Saint-Gall), Zuberbùhler
(Bâle).

Défenseurs: di Jorio (Saler-
nitana), Jeanneret (Servette),
Magnin (Lugano), Mazzarelli
(Saint-Gall), Mùller (Olym-
pique Lyonnais), Wicky (Wer-
der Brème), Yakin (Kaiserslau-
tern).

Demis: Bùhlmann (Lau-
sanne), Cantaluppi (Bâle), Es-
posito (Grasshopper), Gerber
(Grasshopper), Yakin (Gras-
shopper).

Attaquants: Chapuisat
(Grasshopper), Frei (Lucerne),
Rey (Servette), Tùrkyilmaz
(Brescia). /si

Real Madrid
Dossiers
brûlants

Le nouveau président du
Real Madrid , Florentine
Ferez, a entamé sa première
journée de travail par plu-
sieurs dossiers brûlants: le re-
crutement promis du Portu-
gais Luis Figo, la chasse au
Français Zinedine Zidane et le
sort de plusieurs joueurs, dont
Nicolas Anelka.

Dans le cas de Figo, dont
l'agent aurait signé un pré-ac-
cord avec Florentine Ferez,
l'enjeu est de taille pour le pré-
sident madrilène: son élection
doit beaucoup à sa promesse
de faire venir Figo à Madrid et
il s est engagé, en cas d échec,
à payer les abonnements de
tous les socios du club...

Parallèlement, l'équi pe ma-
drilène doit se rendre à Turin
pour tenter de convaincre la
Juventus de lui céder Zidane.
L'avant-centre français Nicolas
Anelka pourrait entrer dans
un échange avec «Zizou».

D'autre part, le Real Ma-
drid sera en stage de prépara-
tion dès le 20 juillet à Nyon. Il
y disputera un match amical
face à Stade Nyonnais (pre-
mière li gue), le lundi 24 juillet
à 19 h 30, au centre sportif de
Colovray. /si

Allemagne: Bierhoff
capitaine jusqu'en 2002

L'attaquant Oliver Bierhoff. 32
ans, va rester capitaine de l'é-
quipe d'Allemagne jusqu 'à la pro-
chaine Coupe du monde en 2002.
«Le sélectionneur Rudi Voiler m 'a
confirmé par télép hone que je res-
tais cap itaine», a déclaré Bie-
rhoff. Blessé à un mollet lors d'un
entraînement au début de l'Euro
2000 , le joueur de l'AC Milan
avait dû renoncer à participer à la
compétition, /si

Denilson rentre au Brésil
L'attaquant brésilien du Betis

Sévillc Denilson retourne au pays.
Il a été prêté pour cinq ans à Fla-
mengo qui s'acquittera du salaire
du joueur (5 millions de francs)
ainsi que d'une somme de 5 mil-
lions de francs par an au club an-
dalou. Flamengo jouera en outre
un match amical par an avec le Be-
tis, qui a été relégué cette saison,
tant que Denilson est membre de
son effectif.

En cas de remontée en pre-
mière division , le Betis pourra ré-
cupérer le joueur à chaque début
de saison s'il le désire ou conti-
nuer à le prêter au Flamengo. De-
nilson ne pourra toutefois pas être
récupéré par le club s'il reste en
D2. Denilson , 23 ans , transfert re-
cord (50 millions de francs) lors
de son arrivée en Espagne voici
deux ans, a marqué seulement
cinq buts et réussi cinq passes dé-
cisives en deux ans sur les ter-
rains du championnat d'Espagne.
Le joueur avait été contacté par le

FC Barcelone, l'Olympique de
Marseille et Naples. /si

Espoirs: Xamaxiens
sélectionnés

Les joueurs suivants ont été re-
tenus pour la réunion d'entraîne-
ment de l'équi pe de Suisse des
moins de 21 ans, du 24 au 26
juillet à Studen (Be). Gardiens:
Thierry Bally (Etoile-Carouge),
Nicolas Bcncy (Bellinzone), Fabio
Coltorti (Kriens). Défenseurs:
Andréas Baechtold (Schafl-
house), Luca Denicola (Grasshop-
per), Mario Eggimann (Aarau),
Stéphane Grichting (Sion), Ste-
phan Keller (Neuchàtel Xamax),
Oumar Konde (SC Fribourg) ,
Marc Schneider (Thoune), Julien
Stauffer (Neuchàtel Xamax), Rcto
Zanni (Grasshopper). Demis: Ri-
cardo Cabanas (Grasshopper) ,
Roman Friedli (Yverdon), Elvir
Melunovic (Grasshopper), Ivan
Prevital i (Aarau), Mario Rai-
mondi (Thoune). Attaquants: Rai-
ner Bieli (Grasshopper), André
Muff (Bâle), Ncnad Savic (Bâle).
De piquet: Reto Bolli (Locarno),
Philipp Meyer (Wil), Remo
Mcyer (Lausanne), Christophe
Schreier (Etoile-Carouge). /si

Sion récupère Hottiger
Marc Hottiger (33 ans) re-

prend du service au FC Sion.
Après la sévère défaite subie à
Bâle, l'entraîneur Henri Stam-
boul! a été entendu. Ses diri-
geants ont fait une nouvelle pro-
position de prolongation de
contrat que l' ex-international a
jugée satisfaisante, /si



Cyclisme Le jour de Virenque
ne fut pas celui d'Armstrong
Richard Virenque a gagne
hier à Morzine, Lance Arm-
strong a peiné, Marco Pan-
tani a bluffé. Que la mon-
tagne est belle, lorsqu'elle
est derrière !

De notre envoyé spécial
Christian MicheUod/ROC

Majestueuses, les Alpes!
Mais pas sur un vélo. Ou du
moins pas pour tout le monde.
Pas pour la majorité des cou-
reurs galérant sur les cols
comme sur un paquebot de
misère avec un unique objectif:
débarquer au port final avant
que la nuit du hors-délai n'an-
nule ces efforts titanesques.
Avant que le couperet de I'élirni-
nation ne leur tombe sur la
nuque raide. Hier à Morzine, le
gruppetto rallia l'arrivée, cri de
soulagement, immense clameur
inaudible mais qu'on perçoit à
la lire sur les visages défaits,
muets de fatigue, mines cassées
avec lesquelles on ne peut plus
rien écrire, sauf le mot «ouf».
Majestueuses, les Alpes! Et dé-
sormais derrière, à oublier, à je-
ter à la poubelle remplie de ces
coups de rame qui vous ont
sauvé la vie, sauvé le Tour, sauvé
la mise d'un Paris bientôt ga-
gne.

Pendant que ces sensations se
battent dans votre tête, Richard
Virenque, orgueilleux vain-
queur à Morzine, parle, ex-
plique, savoure. «Je serais vo-
lontiers revenu en arrière pour
refaire les cent derniers mètres.»
Le Varois jub ile, tête de Turc
d'une certaine presse mais

numéro un dans le cœur du pu-
blic français depuis le départ du
Futuroscope. Triomphe au goût
de revanche.

«Merci Pantani!»
Cette ultime étape alpine - il

ne reste que le col des Mosses à
se taper, aujourd 'hui même -
démarra tôt. Dans le col des Sai-
sies, avant le 80e kilomètre. Au
bluff, à la rage, en réponse aux
amères paroles de Lance Arm-
strong, Marco Pantani mit l'al-
lumette afin de faire exploser la
course. Comme lorsqu'un gosse
taquine un nid de fourmis, bâ-
ton farfouillant et perturbant la
vie bien réglée du maillot jaune.
Au bout de la gaudriole, le Pi-
rate s'est ramassé une claque,
13'44" sur Virenque, 2'01" à
soustraire sur Armstrong. «Je
pe nsais que d'autres bien classés
me rejoindraient pour collabo-
rer. Il fa llait partir de loin. Mon
erreur fut  de ne pas manger. J 'ai
bu et j 'ai été victime d'une dys-
enterie. Je n'avais p lus de
forces.»

Mais foin de panta... lon-
nades, l'agitation gagna le pelo-
ton et ces bestioles dérangées
chatouillèrent les j ambes de
ceux qui en ont encore. Alors,
on vit le seigneur américain re-
devenir homme. «Peut-être la
p lus dure jo urnée de ma carrière
sportive, avouera Armstrong.
Dans le Joux-Plane, j 'ai manqué
de sucre. Donc d'énergie. J 'étais
troublé. Je me suis défendu en
roulant régulièrement et j 'ai
sauvé ma tête en ne perdant pas
mon self-control. Je suis content
que les Alpes soient terminées.»

Jan Ullrich, ici entre Beloki et Virenque, est parvenu à sauver sa deuxième place hier
dans l'ultime étape des Alpes. photo Keystone

Tiens, lui aussi, comme les at-
tardés au quotidien dont font
partie, depuis quelques jours de
calvaire, Alex Ziille et Laurent
Jalabert, les deux à plus d'une
demi-heure douloureuse de Vi-
renque.

Ce dernier rendra alors hom-
mage à Pantani. «Je le remercie.
Il a tenté un coup de poker pour
fa ire p éter la course. Avec mon
ami Hervé, ils ont longtemps

joué les lièvres. J 'aime ça. Pas
ces étapes de montagne qui se
disputent sur l'ultime ascension,
telle une course de côte. Et puis,
le soleil est revenu, la chaleur
aussi par moments. C'est tout ce
dont j 'ai besoin pour m'expri-
mer.» On le vit alors, au terrible
Joux-Plane, d'abord s'intégrer
au trio Armstrong-Ullrich-He-
ras, puis partir tout seul à la
chasse au Kelme fugueur. On le

vit descendre sur Morzine,
bouche alors fermée avant de
l'ouvrir pour se parler à lui-
même, ligne d'arrivée franchie,
pistolero tirant à fond et à blanc.

Ullrich avait en vain changé
de vélo au passage du dernier
col; Heras avait raté le dernier
virage. Il y a des jours comme
ça, où la vie vous sourit. Majes-
tueuses, les Alpes ! Mais pas
pour tout le monde. MIC

L'étape: l'Italien Gino Bar-
tali s'impose sur les bords du
Léman au terme de la 15e
étape.

Le déroulement du Tour:
Louison Bobet s'affirme, mais
Bartali déclenche dans les
Alpes une grande offensive
qui condamne le jeune Breton.
L'Italien remporte son deuxiè-
me Tour de France, dix ans
après son premier sacre. Il en-
grange sept victoires d'étapes,
dont trois consécutives (Brian-
çon, Aix-les-Bains et Lau-
sanne).

Le tiercé final: 1. Bartali
(It). 2. Schotte (Bel) à 26'16".
3. G. Lapebie (Fr) à 28'48".

L'anecdote: «Si j 'avais di-
rigé Bobet, il aurait gagné le
Tour!» Signé Alfredo Binda,
directeur sportif de l'équipe
italienne. PTU/ROC

Lieu: Evian (7000 habitants,
Evianais).

Département: Haute-Sa-
voie.

Région: Rhône-Alpes.
L'histoire: la «perle du Lé

man» est une prestigieuse sta-
tion hydrominérale et
balnéaire de la rive sud du lac.
Construite en amphithéâtre,
elle bénéficie d'un environne-
ment exceptionnel entre les
Préalpes et le Chablais, d'où sa
renommée de station touris-
tique internationale. Berceau
de l'eau minérale naturelle,
elle a su mettre en valeur une
partie de son patrimoine archi-
tectural et donne l'image d'une
cité accueillante et dynamique.
Avec la construction d'un châ-
teau dès le XIHe siècle et l'oc-
troi d'une franchise, Evian fut
dès le Moyen-Age un bourg
[irospère, port de commerce et
ieu de séjour apprécié des

Princes de Savoie. Sa belle his-
toire d'eau débute en 1790.
Une première société d'exploi-
tation est créée en 1826.

A voir: fontaines musicales
le long de la rive du lac.

A boire et à manger: pro-
duits du lac (omble, perche,
truite), fondue, brasérade, va-
cherin , tomme, Marignan ,
Crépy, Ripaille. PTU/ROC

Jan Ullrich se retrouve un peu
Jan Ullrich a bien écarté le

danger représenté par les Fes-
tina Beloki et Moreau. Sauf si
tout redémarre entre Evian et
Lausanne. Suspense. «Je
pensais être attaqué par les
Festina, qui visaient encore
ma deuxième p lace. C'est de
bonne guerre.» Hier pour-
tant, Beloki et Moreau n'ont
pas fait jeu égal avec l'Alle-
mand partiellement retrouvé.
«Je ne peux pas viser le
maillot jaune. Armstrong est
trop fo rt et moi pas au mieux.

Entre nous, j e vais revoir ma
préparation pour l'an pro-
chain. Mais j e  f ais  tout pour
être le dauphin de Lance.»
Jusqu'à changer de vélo au
sommet du Joux-Plane, his-
toire de rêver à Virenque,
mais surtout de grignoter
quelques secondes sur ses
poursuivants aux dents
longues et acérées. Réussi ,
l'exercice. Ullrich a raboté
son écart sur Armstrong
(l'37" d'effacé), mais ampli-
fié son bénéfice sur Beloki

(de 2" à l'Ol") et les autres
au podium ambitionné. Une
sorte d'assurance tout risque
avant le contre-la-montre de
Fribourg-en-Brisgau, dans
son jardin, sur son terrain
d'entraînement.

A moins qu 'aujourd 'hui
encore, entre Evian et Lau-
sanne, le peloton fatigué
continue son excitant jeu du
chat et des souris. Qui prouve
que la meilleure défense,
c'est souvent l'attaque !

MIC/ROC

Le drame d Heras
Dramatique, le final. Avec

Heras qui passe la ligne, tête
posée sur son coude et le gui-
don, parce qu'il sait que son
dernier virage raté lui a coûté
peut-être la victoire, certaine-
ment la troisième marche du
podium. «Dommage. Il méri-
tait de disputer le sprint,
même si j e  pense être p lus fo rt
que lui dans cet exercice», af-
firmera sportivement Ri-

chard Virenque qui dédie sa
victoire au petit Philippe
décédé, Varois comme lui.

L'Espagnol de la bouillon-
nante équipe Kelme se
plante à cinq secondes de Be-
loki , autre Ibère mais de Fes-
tina celui-là. Cinq secondes,
c'est évidemment plus que
n'a perdu Heras dans sa
chute en enfer. Si près du pa-
radis... MIC/ROC

ÉVIAN-LES-BAINS -
LAUSANNE (155 km)
(dix-septième étape)

A part l'aimable col des
Mosses pour faire jo li (1445
m, 2e catégorie, km 54, 6,4
km à 5,7%), les difficultés ma-
jeures font le dos rond. Le pe-
loton va vivre un «répit-day»
(enfin) jusqu'à la côte de Lau-
sanne (3e catégorie, km 148),
dont le sommet est situé à 7
km de la banderole. Ceux qui
sauront donner un coup de
reins pourront s'extraire de la
masse et grappiller quelques
secondes. Une sorte de lot de
consolation au sortir des
Alpes, /ptu

Seizième étape, Courche-
vel - Morzine, 195,5 km: 1. Vi-
renque (Fr) 5h32'20" (35,476
km/h). 2. Ullrich (Ail) à 24". 3.
Heras (Esp) à 27". 4. Escartin
(Esp) à l '09". 5. Beloki (Esp) à
l 'il". 6. Hervé (Fr) m.t. 7.
Trentin (It) à 2'01". 8. Arm-
strong (EU). 9. Moreau (Fr) . 10.
Botero (Col) m.t. 11. Atienza
(Esp/S) à 2'05". 12. Conti (It) à
2'13". 13. Mancebo (Esp) à
2'25". 14. Otxoa (Esp). 15. Bel-

tran (Esp) m.t. 16. Nardello (It)
à 2'55". 17. Verheyen (Be) à
3'18". 18. Kivilev (Kaz) à
3'20". 19. Vinokourov (Kaz) à
3'23". 20. Rous (Fr) à 3'38".
Puis: 38. Pantani (It) à 13'44".
73. L. Jalabert (Fr) à 30'55".
94. M. Zberg (S). 99. R. Meier
(S). 117. A. Zûlle (S), m.t.

Général: 1. Armstrong (EU)
72hl2'30". 2. Ullrich (Ail) à
5'37". 3. Beloki (Esp) à 6'38".
4. Heras (Esp) à 6'4 3". 5. Vi-

Moment d'émotion hier au départ: une minute de
silence en la mémoire de l'enfant de 12 ans mort sur la
route du Tour. photo Keystone

renque (Fr) à 7'36". 6. Moreau
(Fr) à 8'22". 7. Botero (Col) à
10'19". 8. Escartin (Esp) à
11'35". 9. Mancebo (Esp) à
13'07". 10. Beltran (Esp) à
13'08". 11. Hervé (Fr) à
13'50". 12. Nardello (It) à
14'28". 13. Otxoa (Esp) à
15'47". 14. Pantani (It) à
20'46". 15. Garcia Casas (Esp)
à 25'48". 16. Van de Wouwer
(Be) à 26'30". 17. Conti (It) à
29'22". 18. Jimenez (Esp) à
29'47". 19. Boogerd (Hol) à
30'22". 20. Trentin (It) à
31'41". Puis: 29. Atienza
Esp/S) à 53'38". 42. R. Meier
(S) à lhl8'43". 47. Zulle (S) à
1 h26'01 ". 60. L. Jalabert (Fr) à
lh47'58". 70. M. Zberg (S) à
2h09'45".

Montagne: 1. Botero (Col)
347. 2. Otxoa (Esp) 283. 3. Vi-
renque (Fr) 262. 4. Hervé (Fr)
218. 5. Pantani (It) 174. 6. Arm-
strong (EU) 162.

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

Par équipes: 1. Kelme
216h54'01". 2. Banesto à
15'06". 3. Festina à 16'40". /si

ROIM AJNDIE

au Tour de France
avec le soutien de

OPELO

Aujourd'hui
13.30 Evian (départ)
13.56 Saint-Gingolph
14.14 Vouvry (sprint)
14.18 Vionnaz
14.25 Aigle
14.56 Le Seppey
15.19 Col des Mosses (2e)
15.26 L'Etivaz
15.33 Les Moulins
15.35 Rossinière
15.41 Montbovon
15.45 Albeuve
15.46 Neirivue
15.48 Villars-sous-Mont
15.51 Enney
15.55 Epagny-Gruyères
15.58 Bulle
16.00 Vuadens
16.03 Vaulruz
16.11 Semsales
16.17 Châtel Saint-Denis
16.24 Jongny
16.28 Corsier
16.29 Corseaux
16.30 Vevey
16.33 Saint-Saphorin
16.34 Rivaz
16.36 Treytorrens Dezaley (sprint)
16.40 Villette
16.42 Lutry
16.43 Paudex
16.44 Pully
16.48 Lausanne

(premier passage sur la ligne)
16.54 Côte de Lausanne (4e)
17.01 Pully
17.05 Lausanne (arrivée)

Demain
10.55 Lausanne (départ)
11.35 Moudon
11.55 Marnand .
11.58 Granges-sur-Trey
12.13 Dompierre (sprint)
12.17 Domdidier
12.20 Avenches
12.26 Faoug
12.28 Greng
12.38 Galmiz
12.44 Chiètres (Kerzers)
12.49 Fraschels
12.53 Kallnach
12.58 Bargen
13.00 Aarberg
13.05 Lyss
13.13 Biitigen
13.16 Dotzigen
13.24 Biiren an der Aare
13.25 Ruti bei Biiren
13.28 Arch
13.32 Leuzigen
13.38 Nennigkofen
13.43 Soleure
13.45 Zuchwil
13.50 Luterbach
13.59 Attiswil
14.00 Wiedlisbach
14.03 Oberbipp
14.05 Niederbipp
14.09 Oensingen
14.11 Aeussere-Klus
14.13 Klus-Bastahl
14.23 Holderbank
14.26 Langenbruck
14.28 Côte de Oberer-Hauenstein
14.33 Waldenburg
14.35 Oberdorf
14.37 Niederdorf
14.40 Holstein
14.48 Bad-Bubendorf
14.51 Liestal
14.59 Côte de Fullinsdorf (4e)
15.00 Giebenach
15.04 Kaiseraugst
15.08 Rheinlélden
17.01 Fribourg-en-Brisgau (arrivée)



Leblanc serre la vis
La mort du jeune garçon de

12 ans, fauché par une voiture
de la caravane vendredi der-
nier entre Avignon et Dragui-
gnan , n'a pas laissé la Société
du Tour de France indiffé-
rente. Son directeur Jean-Ma-
rie Leblanc a ainsi pris la déci-
sion de réduire de moitié (de
1000 à 500) le nombre des vé-
hicules autorisés à dépasser la
caravane publicitaire. Ces me-
sures touchent avant tout les
véhicules techniques , les plus
lourd s, les moins manœu-
vrables et souvent les plus
pressés. Ces derniers emprun-
teront donc jusqu 'à Paris un
itinéraire hors course détaillé
chaque jour par les organisa-
teurs. La Garde républicaine
veillera à la stricte app lication-
de ces nouvelles dispositions

Hier matin , au départ de
Courchevel , une minute de si-
lence a été observée par le pe-
loton en mémoire du j eune
garçon. Richard Virenque lui
a également dédié sa victoire.

Tenez-vous bien!
Chaque personne accré-

ditée sur le Tour de France
reçoit plusieurs documents of-
ficiels lors du Grand Départ ,
dont un guide culturel sur les
villes et villages traversés par
la caravane, réalisé par
Jacques Augendre, doyen des
journalistes de la Grande
Boucle.

Ce guide est très pratique ,
au moins en ce qui concerne
la partie française du par-
cours. Car le Tour a beau être
venu en Suisse trois fois en
quatre ans (à Fribourg en
1997, à Neuchàtel et La
Chaux-de-Fonds en 1998 et à
Lausanne cette année), les
données concernant notre
douce Helvétie ne sont pas
sans imperfections...

On apprend ainsi que les
vins de la région lausannoise
sont la Dôle et le Fendant et
que l'Emmental et le Gruyère
sont les fromages du coin. De
quoi faire plaisir aux Valai-
sans et aux Fribourgeois. On
apprend aussi que la Suisse
romande comprend les can-
tons du Valais, de Vaud, de
Fribourg , de Neuchàtel ainsi
qu 'une partie du canton de
Berne. De quoi faire grincer
les dents genevoises et juras -
siennes.

Le Tour ne se soucie que
des régions qu 'il traverse.

Halte à la rumeur!
Les jours se suivent et se

ressemblent, les contrôles an-
tidopage aussi! Les dépistages
effectués à l'issue des 10e, l ie
et 12e étapes se sont tous
révélés négatifs, sous réserve
de la découverte de certains
produits interdits (glucocorti-
coïdes) couverts par des certi-
ficats médicaux, scrupuleuse-
ment étudiés par le médecin
de l'UCI.

La rumeur a pourtant la
dent dure, et pour la faire
taire , la Commission antido-
page tient à préciser «qu 'au-
cun certifica t n'a jamais été dé-
livré par l'UCI attestant l 'utili-
sation, pour des raisons théra-
peutiques, de substances inter-
dites comme la testostérone ou
les anabolisants».

Dont acte.

Le retour de l'été
A mesure que le Tour re-

monte vers le nord , la météo
semble se souvenir que nous
ne sommes pas encore au
mois d'octobre. Hier, sur les
flancs du col de Joux Plane -
celui dans lequel lance Arm-
strong a eu les joues creuses -,
le public a massivement ap-
précié le retour en force du so-
leil. L'atmosphère était à la
grillade et à la bronzette. Cer-
tains spectateurs - et pas seu-
lement les meilleurs grim-
peurs - ont dû regagner leurs
pénates avec quelques rou-
geurs.

Voilà qui nous change des
bottes , des gros pulls et des
impers! PTU/ROC

Cyclisme L'UCI est centenaire
et convie Lausanne à la fête
En un siècle, l'Union cy-
cliste internationale a
connu un essor vertigi-
neux qui a fait d'elle l'une
des plus importantes fédé-
rations de la planète
sport. Eclaboussée par
l'affaire Festina, l'UCI a
plié sans rompre. Les os
de la centenaire sont co-
riaces. Son avenir passe
par un accroissement de
la lutte antidopage et la
réalisation en 2002 du
Centre mondial du cy-
clisme à Aigle.

De notre envoyé spécial
Patrick Turuvani/ROC

L'Union cycliste internatio-
nale (UCI), dont le siège se
trouve à Lausanne, abrite sous
son aile 170 _^^_^_^_
fédérations na-
tionales
contre 49 en
1950 -, ce qui
fait d'elle l'une
des plus impor-
tantes fédéra-
tions sportives
du monde. La
vieille dame a
encore du souffle, elle qui a
balayé sans peine ses 100 bou-
gies le printemps dernier. Un
âge respectable, mais aussi de
raison. Son président Hein
Verbruggen a ainsi décidé de
durcir la lutte contre le dopage
jus te avant le départ du Tour
de France. Les résultats des
nouveaux tests de dépistage
ne seront pas connus avant
plusieurs semaines, voire plu-
sieurs mois, mais les tricheurs

se savent désormais traqués.
Sans pitié.

Dans la tourmente depuis
l'éclatement de l'affaire Fes-
tina en 1998, le cyclisme avait
besoin d'un geste fort, capable
d'assourdir les rumeurs et de
restaurer sa réputation. Voilà
qui est fait. Espérons que le
coup de poing du Hollandais
ne sera pas un simple coup
dans l'EPO , et qu 'aux «arrêts
de travail» de trois semaines
succéderont enfin de vraies
punitions. La répression, c'est
la seule prévention des insou-
ciants.

«La vraie gangrène»
«Il faut à tout prix rétablir la

confiance entre les coureurs,
assène Hein Verbruggen. La
méfiance pe rpétuelle est la
vraie gangrène de notre sport.

On se demande
toujours quel
produit miracle
se cache der-
rière les vic-
toires. A défaut
de disparaître
comp lètement,
cette méf iance
doit au moins
diminuer.» On

a beaucoup aimé la défaillance
de Lance Armstrong dans le
col de Joux-Plane. L'espace
d'une ascension, le Texan est
redevenu humain. Le sport a
besoin de ces moments-là pour
montrer que les hommes ne
sont pas des machines.

Avec ses décisions récentes,
l'UCI a remis le cyclisme sur
de bonnes roues. La France
avait déjà montré l'exemple en
instaurant un suivi médical

La défaillance d'Armstrong dans le col de Joux-Plane rend, quelque part, service au
cyclisme. photo Keystone

sévère. «C est la meilleure so-
lution po ur l'avenir, même si
nous aurons toujours un coup
de retard sur les produits à dé-
tecter», poursuit le Hollan-

et mat, mais ce n'est pas une
raison pour abandonner la
partie.

L'histoire s'accélère
L'UCI a vu le jour le 14 avril

1900 à Paris sous l'impulsion
de cinq pays: la France, la
Suisse, la Belgique, l'Italie et
les Etats-Unis. Son objectif

était d'assurer «la promotion
de toutes les facettes du cy-
clisme, dans tous les pays et à
tous les niveaux» . Cet effort
d'association et de mondiali-
sation s'est concrétisé lorsque
le VTT, le bicross et le trial
sont venus s'ajouter au cy-
clisme sur route, sur piste et
au cyclocross. Bienvenue, au
club!

L'Union a longtemps séparé
les secteurs professionnels et
amateurs, regroupés dans
deux fédérations distinctes,
respectant à la lettre l'esprit
olympique. Elle a entériné
l'unification des deux versants
en 1992 , l'année où elle étren-
nait son siège de Lausanne.
L'UCI occupe aujourd'hui un
staff d'une trentaine de per-
sonnes. Nouveau siècle, nou-
velle adresse, elle déménagera
à Aigle en 2002 , dans les lo-
caux fraîchement inaugurés
du Centre mondial du cy-
clisme, qui marquera à j amais
l'ère Verbruggen.

En place depuis 1992 , le
Hollandais pourra rendre son
tablier l'esprit tranquille ,
après dix ans passés en cui-
sine.

PTU

dais. Avec l'annonce de la dé-
tection rétroactive de l'EPO
sur le Tour, l'UCI a cette fois
pris un coup d'avance. Le do-
page ne sera jamais mis échec

Lausanne fête l'UCI
Pour commémorer le cente-

naire de l'UCI , le Tour de
France fera halte aujo urd'hui
à Lausanne. Au cours des
derniers kilomètres de l'é-
tape, le peloton passera au
pied du Musée olympique,
qui restera ouvert afin de per-
mettre l'inauguration de la
grande exposition consacrée
à la Grande Boucle. Une belle
balade pour découvrir ou se
remémorer les exploits des
champions qui ont écrit la lé
gende du Tour.

Parmi les plus belles pièces
présentées dans cette rétros-
pective, citons le vélo utilisé
par Miguel Indurain lors de

ses contre-la-montre (l'Es-
pada), le maillot jaune frappé
aux initiales d'Henri Des-
granges, fondateur de l'é-
preuve, quelques-unes des
plus belles affiches ou la
carte du premier Tour. Un
luxueux catalogue préfacé
par Jean-Claude Killy et Jean-
Marie Leblanc sera publié à
cette occasion. Que les exclus
du jour n'aillent pas se
pendre: cette exposition sera
ouverte au public du 20 juillet
2000 au 18 février 2001.

Visite virtuelle et instan-
tanée sur le site officiel:
www.museum.olympic.org.

PTU/ROC

N'oubliez pas le guide
Inauguré le 23 juin 1993

sur le quai d'Ouchy, à Lau-
sanne, le Musée olympique a
reçu deux ans plus tard le
Prix du Musée européen de
l'année. Une ju stice élémen-
taire pour les quelque
500.00Ô visiteurs (plus de
2.000.000 aujourd 'hui , en
provenance de 70 pays) qui
avaient alors découvert ses
fabuleux trésors.

Le musée abrite 17.500 vo-
lumes dans la bibliothèque,
300.000 images dans la pho-
tothèque, 15.000 reportages

dans les archives audiovi-
suelles et 9000 obje ts dans
les réserves ou les vitrines.
Quel autre organisme peut
se vanter d'avoir, simple
exemple, les chaussures de
Cari Lewis ou de Jean-
Claude Killy?

L'exposition consacrée au
Tour de France sera une ma-
gnifi que occasion de revisi-
ter le Musée olympique. Ou ,
mieux, d'y faire une premiè-
re apparition à la recherche
de ses insoupçonnables mer-
veilles. PTU/ROC

Dopage Dirigeants sportifs
de l'ex-RDA condamnés
Le numéro un du sport dans
l'ex-RDA, Manfred Ewald,
74 ans, a écopé de 22 mois
de prison avec sursis, la
plus lourde peine jamais in-
fligée depuis que les tribu-
naux allemands ont entre-
pris en 1998 de juger des
cadres de l'ancien régime
communiste, qui avait insti-
tué le dopage en système
d'Etat.

Le tribunal de Berlin , après
plus de deux mois d'une procé-
dure progressivement tombée
dans une relative indifférence, a
également condamné à 18 mois
de prison avec sursis Manfred
Hoeppner, 66 ans, ex-directeur
adjoint du service de médecine
sportive (SMD) de RDA.

Dans ce procès qui était aussi
celui de la politique'sportive de
l'ancien Etat est-allemand, les
deux dirigeants ont été
condamnés pour complicité de
blessures corporelles à ren-
contre de 20 athlètes et na-
geuses est-allemandes consti-
tuées en partie civile.

Parmi ces 20 cas figuraient
quelques-unes des gloires du

sport est-allemand, ayant contri-
bué à faire de ce petit pays de 17
millions d'habitants une formi-
dable usine à médailles olym-
piques: Rica Reinisch, nageuse,
triple médaille d'or aux JO de
Moscou en 1980, Carola Be-
raktschj an, détentrice du record
du monde du 100 m brasse en
1976, ou Andréas Krieger,
championne d'Europe du poids
en 1986. Quand il se prénom-
mait encore Heidi.

Hormones masculines
L'administration systéma-

tique d'hormones masculines à
des athlètes, notamment des
adolescentes, a en effet eu des
effets dévastateurs: certaines
voyaient leur musculature aug-
menter démesurément, leur
voix prendre un ton grave, leur
système pileux se développer et
leur cycle menstruel se modi-
fier , voire disparaître. Plus tard,
nombre d'athlètes dopés ont
souffert de lésions du foie, de
problèmes rénaux, de cancers,
de troubles cardiaques.

«Les accusés étaient
conscients des dommages que le
dopage allait provoquer mais

cela ne les a pas empêchés d'y
recourir. Ewald poussa it Hoepp -
ner», a déclaré le président du
tribunal Dirk Dickaus pour mo-
tiver la peine prononcée.

Si cette sanction ne satisfait
pas les victimes qui avaient ré-
clamé trois ans de prison ferme,
elle n'en reste pas moins la plus
lourde prononcée contre l'enca-
drement sportif de RDA.

Guerre idéologique
Manfred Ewald incarnait la

guerre idéologique que livraient
à l'Ouest sur le terrain sporti f
les pays du pacte de Varsovie.
Ancien président de la Confédé-
ration des sports de RDA de
1963 à 1988, ex-président du
Comité national olympique est-
allemand, il était aussi membre
du comité central du SED (parti
communiste).

Dans son réquisitoire, le pro-
cureur avait demandé deux ans
de prison avec sursis et une
amende de 4500 marks. Le pré-
sident du tribunal n'a pas in-
fligé d'amende, mais a ordonné
que les accusés paient les frais
d'avocats des plaignants, es-
timés à 100.000 marks, /si

TENNIS

Gagliardi victorieuse
La Genevoise Emmanuelle Ga-

gliardi (WTA 82) a passé victo-
rieusement le cap du premier tour
du tournoi sur terre battue de
Knokke (Be), doté de 110.000 dol-
lars. Elle a battu 2-6 7-5 7-5 l'Alle-
mande Andréa Glass (WTA 190).
Sa prochaine adversaire sera l'Is-
raélienne Anna Smashnova
(WTA 49) contre laquelle elle
reste sur une victoire 6-4 7-6, ac-
quise en mai dernier à Berlin, /si

Dubaï devance Doha
Dubaï a devancé Doha pour

l'organisation du premier tour-
noi WTA dans la péninsule ara-
bique, en annonçant la création
d'une épreuve qui précédera , en
février prochain , celui de Doha ,
présenté la veille. Le tournoi fé-
minin de Dubaï (Emirats arabes
unis) aura lieu du 5 au 11 février
2001 et sera doté de 535.000
dollars. Il précédera celui de
Doha (Qatar), qui sera disputé
du 12 au 18 février et dont la
planche des prix se montera à
550.000 dollars, /si

TIR

Deux Suissesses en finale
A l'occasion des épreuves de

Coupe du monde d'Atlanta , der-
nier rendez-vous international
avant les JO de Sydney, les Suis-

sesses Gaby Bûhlmann (Arle-
sheim) et Oriana Scheuss (Gos-
sau) sont parvenues en finale de
la compétition à la carabine à air
comprimé. Elles y ont terminé
respectivement 4e et 8e. /si

SKI ALPIN

Kostelic bientôt rétablie
La skieuse croate Janica Koste-

lic, blessée en décembre dernier
alors qu 'elle dominait la Coupe
du monde, sera rétablie à temps
pour la prochaine saison , a indi-
qué sa fédération. Kostelic , 18
ans , a recommencé à skier en mai
et a subi une nouvelle opération
de son genou en juin. Les méde-
cins l'ont autorisée à reprendre
l'entraînement intensif dès sep-
tembre, a précisé l'entraîneur na-
tional Vedran Pavlec. /si

SKI NORDIQUE

Exclu pour cheveux
trop longs

L'ancien champion du monde
de saut à skis Primoz Peterka a
été écarté de l'équi pe de Slovénie
pour avoir refusé de se couper les
cheveux. Peterka a été exclu des
entraînements d'été, qui ont com-
mencé lundi à Kranjska Gora ,
pour avoir refusé de signer son
contrat dont il n'acceptait pas
toutes les conditions. Ce contrat
contenait une clause l'obligeant à
se couper les cheveux, /si
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fordka fordfiesta fordfocus fordpuma fordmondeo fordcougar
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Cette offre est valable jusqu 'au 31 août 2000. sur tous les modèles Ka. Fiesta. Focus , Puma. Mondeo, Cougar. Exemple: Options pour la >-̂ _>_P5 ife'—N.x
Ford Fiesta Vita 1.3 . 3 portes. Prix-catalogue Fr. 15 350 -, 24 mensualités de Fr. 128 -, acompte de Fr. 4 283.- (minimum 30%). Montant ré- Ûm &^yf%r^^*JL m) \
siduel pour rachat Fr. 6 920.-. 17 500 km/an , taux d'intérêt 0%, casco total obligatoire en sus. Offre non cumulable avec d'autres offres Ford. ^̂ ^̂Ŝ MmutmWmWt ^̂ ^̂ ^

www.ford.ch
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Nous vous offrons une nouvelle activité!
Nous cherchons pour notre centrale suisse près de Zurich un/e

employé/e compétent/e pour notre Service clientèle
Vous êtes de langue maternelle française et vous avez du plaisir,
encadré d'une jeune équipe, à conseiller nos clients de langues
française. Vous êtes la plaque tournante des informations, pre-
nez des commandes, conseillez nos clients et prenez conseil au
besoin auprès de notre service externe ou des techniciens. Si un
problème se pose, vous mettez tout en oeuvre pour offrir une
solution au client.
Grâce à votre façon de vous présenter au téléphone, vous
apportez quotidiennement une importante contribution, pour
affermir la bonne image de marque d' Hilti, en ce qui concerne sa
compétence et son orientation vers la clientèle.
Nous assurons votre support par une formation étendue théo-
rique et pratiqué sur nos produits. Nous mettons à votre service
un environnement professionnel dans une entreprise très inno-
vatrice.
Vos connaissances de l'allemand vous permettent une bonne
communication avec vos collègues à votre lieu de travail à
Adliswil. Vos possédez une excellente compréhension tech-
nique et êtes un véritable organisateur. Vos points forts sont une
argumentation convaincante au téléphone, un travail exact et un
agréable esprit d'équipe.
Intéressé? Alors veuillez nous faire parvenir votre documenta-
tion sur votre candidature en allemand à l'attention de
M. U. Hanselmann. Nous nous réjouissons de faire prochaine-
ment votre connaissance.

TmmM\Wrmri~'¦""""" HTl Hilti (Schweiz) AG
i ¦*-- ¦

_
¦¦ __ ! ¦ Soodstrasse 61

»1BIJJJH_J_JLI-___JL>JHLJ 8134 Adliswil
043-044090/ROC
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cSAucPàïccHotel
Triboutg
Rte de Villars 37
1700 Fribourg

CHERCHE DE SUITE
- chef de partie

(cuisinier)
- veilleur de nuit

Connaissances français et anglais
+ réception d'hôtel

- sommeliers/ères
Sans permis s'abstenir

Prendre contact avec
M. Raymond Surchat
au 026/429 56 00

017-457092/ROC

Bn *2 %
Omnicom V <ltWf£

JOB IDEAL POUR ÉTUDIANT
Si vous êtes de nature souriante et positive.
Que vous avez la sens du contact et de le répartie.
Que vous êtes motivé et aimez convaincre.

N'hésitez pas é nous contacter.

Q> 032 720 10 10
fjumw roppxbrira de rejoindre ire soaété dynsmqua
en piene expansion. Dans un cadre jeune et positif.
Et bénéfice* d'un bon sabre et d'une expérience dans
la damera merfceUy retetàonriel. Age mÉnrrim 20 ans.

Horniro du matin ou du »olr.(
Durée d' cngogemeru minimum 2 mois \"£fe a
Lieu de t r a v a i l  N e u c h é t e i .  ^Pfe^v"-̂ ^
Puits-Godet 12 - 2000 Neuchétei)

4x4 28-266666

L'efficacité , votre
façon d'être!

Nous recherchons, pour
postes fixes dans plusieurs

entreprises:

Opérateurs/
triées

Avec expérience sur binoculaire
et brucelles.

Horaire libre.

Si vous êtes une personne
méticuleuse et précise,

ce travail est pour vous!
Contactez rapidement

Claudio Costantini

> _̂ 028-266465/I3IJO

»Kt, I Job One SA , Placement
»P̂ H I fixe et temporaire
LmM \ ¦ Rue St-Ma urice 10
W^Ê\ 

il 2001 Neuchàtel
y^M\ J Tél. 032/ 722 30 30
f^M |r»'  032 722 30 
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Un vrai challenge!

DESSINATEUR EN
MICROTECHNIQUE

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

TECHNICIEN
HORLOGER

Avec expérience, pour
l'analyse de mouvements.

Prenez contact avec
M. Jorge Moura. |
*¦*_

Wpg_ • W Ê)  Neuchàtel engage QK&tt 'wÊ>
Ŝift *  ̂ pour le mois d'août ŜSB!! ^

APPRENTI
VENDEUR EN PIÈCES DÉTACHÉES AUTOMOBILES

Les personnes intéressées voudront bien prendre
contact au

GARAGE DES TROIS ROIS S.A. - Neuchàtel
Tél. 032/721 21 11 - demander M. Waibel.

028-266744/DUO

724 12 12
DÎB-I6*)SMJUO

engage
Chauffeurs D

bus-ligne
Entrée immédiate

032 731 52 52

Répondez
s.v.p. aux

offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres

qu'elles reçoi-
vent. C'est un

devoir de courtoi-
sie et c'est l'inté-
rêt de chacun que
ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répon-

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

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

graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les

intéressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

«E""-» and Dt.tik , J

La Chaux-de-Fonds
cherche

SOMMELIÈRE
avec expérience.

Sans permis s'abstenir. |
Contacter M. Chopard au

032/968 38 88 ou 079/648 36 47 B

Cherche tout de suite

Mécanicien
Téléphoner à:
IMussbaumer
Machines SA
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 44 88

132 076432

Assistante
médicale à 100%

est cherchée pour cabinet médical à
La Chaux-de-Fonds (2 médecins: pneumo-
logue et interniste), pour le 1er octobre
2000.
Diplôme d'assistante médicale exigé.
Les offres avec curriculum vitae, copies de
diplômes et de certificat sont à adresser à:
Drs Ketter Arnold, 30, rue de la Gabelle,
1227 Carouge.

018-663136

Cabinet dentaire au Jura sud
(20 minutes de Bienne) cherche

assistante dentaire
expérimentée

pour remplacement à temps
complet, pour le 1er octobre 2000.
Offres sous chiffre O 006-299499
à Publicitas AG, case postale 1155,
2501 Biel/Bienne 1. 006-299499

OFFRES D'EMPLOI ^

L'annonce,
reflet vivant du marché

Publicité intensive,
publicité par annonces



Droits réservés: Ginette Briant

D un geste, il désigna a ses notes les
fauteuils ali gnés en demi-cercle
autour d' une table de marbre aux pieds
tarabiscotés et dorés à la feuille , à
l'instar du plafond à caissons, où s'en-
cadraient des angelots parés de voiles
bleus.
- Avez-vous déjeuné?
- Oui , dans l' avion.
- Mais vous prendrez bien , en ma

compagnie, un verre de Verdala
Palazzo.

Il s'empara d' un carafon vénitien et
remplit les gobelets assortis disposés
sur un plateau. Puis il les porta à ses
visiteurs.
- Au plaisir de votre venue ici. J'es-

père de tout cœur que ma demeure
vous charmera et que vous n 'aurez
jamais hâte de la quitter... Votre
chambre est prête. Elle donne sur les
j ardins où vous aurez tout loisir de

vous promener a 1 ombre des orangers
et des palmiers. Us sont régulièrement
entretenus. J'y ai fait aménager des
fontaines dont le murmure vous repo-
sera de vos travaux de bibliothèque qui
seront moins fati gants - du moins je le
crois - que les fouilles que vous mène-
rez à Hagar Qim... Quelle étrange pas-
sion ! Les femmes qui sont intéressées
par l' archéologie ou par l'égyptologie
ne sont pas rares, mais peu d' entre
elles ont vraiment réussi à s'imposer,
n 'est-ce pas professeur?
- Non , n 'imaginez pas cela... J' ai eu

d' excellentes collaboratrices. Elles
n 'ont pas fait carrière, tout simplement
parce qu 'elles se sont mariées...

Conscient de la bévue qu 'il venait de
commettre vis-à-vis de Delphine que
la rupture avec son fiancé affectait
visiblement beaucoup, il s'agita sur
son sièse et toussota.

La jeune fille lui adressa un sourire
indul gent.
- J' ai beaucoup étudié , mais je n 'ai

pas de véritable expérience sur le ter-
rain , c'est pourquoi je suis reconnais-
sante au professeur Edgard de sa bien-
veillance. Quelle joie de pouvoir
travailler à ses côtés ! Et , enchaîna-t-
elle à l' adresse du maître de maison , de
mettre mes humbles capacités au ser-
vice de votre bibliothèque , monsieur de
Verneuil. Merci mille fois.

Elle s'était animée. Etait-ce l' effet du
vin blanc , délicieusement frais? Son
teint s'était vivement coloré . En pre-
nant conscience, elle se tut aussitôt.
- Vous n 'êtes toujours pas décidé à

accepter mon hospitalité , cher ami?

(A suivre )

Le magicien
de Malte
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lmmobiliew£P&^Y\
à vendre .̂ wSp *
CORNAUX, villa sur plans sur 485 m2 de
terrain, pour Fr. 475 000.-. Tél. 079
631 10 67 . 028-266706

CORTAILLOD, grande villa mitoyenne de
180 m2 au sol, complètement rénovée.
Grand salon avec cheminée, coin à man-
ger, 2 salles d'eau avec WC séparés,
5 chambres, 1 mezzanine, jardin d'hiver,
terrain 500 m2, 2 places de parc, une dans
garage collectif, une extérieure. Tél. 079
284 17 89 . 028-265577

FLEURIER, à vendre, villa mitoyenne
5V2 pièces, cheminée, sous-sol excavé,
couvert à voiture, places de parc. Tran-
quillité, dégagement, proche centre. Tél.
032 731 84 38. 028-266742

FONTAINEMELON, villa sur plans, sur
505 m2 de terrain, pour Fr. 462 000.-. Tél.
079 631 10 67. 028-266705

LA BRÉVINE, centre du village, maison de
2 appartements. Tél. 032 861 26 79.

028-266539

NEUCHÀTEL, villa sur plans sur 644 m2 de
terrain pour Fr. 580 000.-. Tél. 079 63110 67.

028-266703

SAVAGNIER, villa sur plans, sur 712 m2 de
terrain, pour Fr. 499 000.-. Tél. 079
631 10 fi7. n?R.9Rfi7n4

TERRAIN A CONSTRUIRE A VENDRE,
940 m2, Val-de-Ruz, 10 minutes de Neuchà-
tel, 20 de la Chaux-de-Fonds. Arborisé, bio-
tope (étang), calme, près de la nature, bord
zone agricole. Tél. 079 507 60 34. 022 043556

THIELLE, villa sur plans sur 377 m2 de ter-
rain pour Fr. 467 000.-. Tél. 079 631 10 67.

028-266702

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

TRAVERS, à vendre directement du pro-
priétaire, bel immeuble ancien, au centre
du village, comprenant 2 appartements 272
pièces, 4 appartements 3'/2 pièces, 1 com-
merce, 1 local d'exposition, cave et galetas.
Bon entretien. Possibilité de créer des
places de parc, grand jardin. Prix attractif
d'où très bon rendement. Écrire sous
chiffres K 028-266686 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchàtel 1. 

Immobilier «S
a louer H^^tr
LA CHAUX-DE-FONDS, grand 372
pièces, beaucoup de cachet , vue, calme,
cuisine agencée, cave, galetas, proche
Place du Marché, dès septembre. Tél. 032
968 85 78. 010.705211

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, à
2 minutes de la gare, appartement 2 pièces,
rénové, grande cuisine, tout confort, 2e
étage. Pour le 1er septembre. Tél. 032
926 87 81 (repas). 132-075318

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

FLEURIER, Hôpital 14, 5 pièces. Fr. 710.-4
charges. Tél. 032 846 34 01. 02B-266696

FLEURIER , Hôpital 16, 4 pièces, cuisine
agencée. Fr. 640 - + charges. Tél. 032
846 34 01. 028-266695

LE LANDERON, libre tout de suite ou à
convenir, studio moderne, cuisine séparée.
Fr. 535.-. Tél. 032 751 15 08/ 365 18 02, dès
18 heures. 02s 200690

LE LOCLE, duplex 572 pièces, cuisine
agencée. Libre tout de suite. Tél. 032
931 84 36 ou 076/ 342 16 81. 132-075417

LE LOCLE, 372 pièces, cuisine agencée.
Libre tout de suite ou date à convenir. Tél.
032 931 84 36 . 132-075419

MÔTIERS, 7-8 pièces Fr. 1200 -, 2-3 pièces
Fr. 700.-. Tél. 032 861 33 40. 028 255743

NEUCHÀTEL, joli studio meublé, centre
ville, Fr. 500 - charges comprises. Libre 1er
septembre. Tél. 078 685 76 65. 028-266592

NEUCHÀTEL, rue des Parcs, à louer ou à
vendre, appartement 3 pièces, rénové, cui-
sine agencée, vue sur le lac, 4e étage. Fr.
1190 - charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 076 371 94 98. 028-265593

NEUCHÀTEL, proche gare, 3 pièces,
2e étage, balcon, vue lac. Pour le
01.12.2000. Fr. 1080.-. Tél. 079 254 39 13.

028-266749

SAINT-BLAISE, 372 pièces (100 m2),
centre, lumineux, cachet. Fr. 980 - charges
comprises, libre dès le 01.08.00. Tél. 032
753 79 1?. n9H.?fifi7t;i

SAINT-MARTIN, logement 2 pièces,
grande cuisine, salle de bains. Tél. 032
853 24 31. 028-266683

SAINT-BLAISE, 1 studio meublé, man-
sardé, entièrement rénové, cuisine agen-
cée, WC, douche. A proximité des trans-
ports en commun. Libre tout de suite. Tél.
032 753 40 60 . 028-266685

SAINT-BLAISE, 1'/, pièce, lumineux, cui-
sine agencée habitable, balcon. Piscine.
Ascenseur. Fr. 804.-. Tél. 032 857 27 50.

132075694

Immobilier Qyn y^demandeslj ^JiuJl
d'achat Ĵ ^S^
NEUCHÀTEL ET LITTORAL, particulier
achèterait de particulier immeuble locatif.
Sous chiffres S , 028-266243 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchàtel 1.

Immobilier on yyw^
demandeSj ^^zm\
de locationW^M^
LA CHAUX-DE-FONDS, cherche 272
pièces avec balcon. Tél. 079 418 83 77.

132-076341

VAL-DE-RUZ, couple cherche apparte-
ment 3-4 pièces, cuisine agencée, jardin.
Région Fontainemelon - Cernier. Entrée à
convenir. Tél. 079 464 27 54. 132-075403

MINIMUM 3 PIÈCES, si possible rez, au
Val-de-Ruz, dès 1er octobre 2000. Tél. 032
926 08 78 ou 078 641 47 47. 010-705121

NEUCHÀTEL et environs, urgent, cher-
chons 4 pièces, cuisine agencée, balcon.
Maximum Fr. 1100 - charges comprises.
Tél. 032 725 84 34 / 078 763 89 61. 028-255572

NEUCHÀTEL ET ENVIRONS, une
chambre , de septembre à décembre,
(jeune homme non fumeur). Tél. 032
842 52 13. 028-266708

SAINT-BLAISE, cherche haut du village,
372 pièces, dès 1er octobre. Tél. 079
623 80 70 . 028-266709

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

JE PRENDS SOIN des oiseaux dont vous
ne voulez plus. Tél. 032 731 59 04 028-259025

VOUS AVEZ UN CHIOT ? Apprenez à le
connaître, nos cours de socialisation vous
aideront. Société Cynologique du Val-de-
Travers. Tél. 032 861 26 69. 028.255024

Cherche fgb\ jJ_L§
à acheter '<̂ *4IK___________________________________
ACHAT AU COMPTANT de meubles
anciens, horlogerie, tableaux, tapis, bibe-
lots, etc. Discrétion. Tél. 032 941 21 30 ou
079 312 85 28 . 132-075088

A vendre ^̂
VENDS DISQUES 45 TOURS, années 50
à 80. Grand choix. Envoi possible. Deman-
dez ma liste de vente. Tél. 032 724 00 87.

028-266743

PALÉO, dimanche 30 juillet : Bruel,
Neg'Marrons, Scheller, billet étudiant
Fr. 36 - Tél. 032 731 76 87. 028-266635

BELLE TABLE DE FERME ANCIENNE,
noyer + chêne, 287/77 cm + 8 chaises
paillées. Le tout cédé à Fr. 3500.-. Tél. 079
507 60 34 . 022-04367 1

TENTE DE BALCON avec bras articulé et
tube porteur, 4 x 3 m. Fr. 440 - (Valeur à neuf
Fr. 2000.-.) Tél. 032 842 14 60. 028-266191

VAISSELIER BRESSAN, hauteur 230 cm,
largeur 195 cm, profondeur 55 cm, bon
état. Fr. 1500.-. Tél. 032 725 63 39. 028-256684

Rencontreisi^ Mk^
AMITIÉ, RENCONTRES pour gens libres
ou mariés. Tél. 078 668 30 21, Adult'Con-
taCt. 036 402424

ENFIN... votre bonheur au bout du fil ! Tél.
021 683 80 71 (24h/24). 022-045329

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

Demandes 
^âjjjj^

d'emploi %%l|
CUISINIER français, 34 ans, cherche
emploi. Permis valable. Tél. 0033
381 43 26 77. 132-075405

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 079 607 95 79. 028-240170

JEUNE FEMME cherche heures de
ménage et repassage, sur Neuchàtel. Tél.
079 612 14 82 . 028- 266697

SECRÉTAIRE - RÉCEPTIONNISTE avec
expérience cherche emploi stable à 50%.
Word, Excel et WR Français, connaissances
allemand - anglais. Contact facile. Bonne
présentation. Travail à domicile accepté.
Tél. 078 626 04 86. 023-266739

Offres j__fe£^# 7̂d'emploi 9j^U
CHERCHONS EMPLOYÉE DE MAISON,
à 60%, dès le 1er septembre 2000, à raison
de 5 jours/semaine, dont 1 week-end par
quinzaine. Tél. 032 725 37 77, de 10 à
17 heures. 028-255737

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

JE CHERCHE tout de suite, femme de
ménage, pour 2 à 4 heures de ménage et
repassage par semaine, à Cornaux. Tél. 032
757 12 20. 028-266716

Véhicules à̂^̂ ^̂ >d'occasion Ĵ00^
MAZDA MX6, automatique, ABS, direc-
tion assistée, 1993, 56 000 km, vitres et toit
ouvrant électriques, jantes alu, pneus
hiver, climatisation. Parfait état. Fr.
15 000.-. Tél. 032 730 41 77. 028-266736

SUBARU coupé 1800 i,4WDenclenchable,
gris métal, 3 portes, 1989, 142 000 km,
expertisée et révisée. Fr. 3000.-. Tél. 079
417 41 12. 132076436

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

Divers v9 >̂
ÉTUDIANTE préparant la maturité
cherche cours d'appui d'italien. Tél. 032
493 20 11. 028 266757

COURS PERMANENT de sauveteur. Sec-
tion mixte des samaritains. Tél. 032
731 41 92. 07R.761617

LE COMITÉ DE FONDATION des jeunes
UDC neuchâtelois cherche personnes
motivées et intéressées à la politique,
prêtes à s'engager pour le bien de notre
pays. Le canton de Neuchàtel est le seul
canton en Suisse où l'UDC n'est pas repré-
senté, changeons cela!! C'est à nous,
jeunes, de faire bouger les choses!! N'hé-
sitez plus, exprimez-vous et contactez-moi
au: tél. 032 861 43 86 (demandez Caroline)
/ 079 366 27 34. 028-266687

DIVERS 
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CYCLISME
La deuxième à La Goule

Le Trophée du Doubs
(épreuve de cinq étapes en côte)
vivra ce soir sa deuxième étape
entre La Goule et Le Noirmont.
Long de 8 km, ce deuxième
tronçon permettra aux grim-
peurs de la région de jouer les
Pantani de service. Le départ
sera donné sur le coup de 19 h
(renseignements: Claude Joli-
don. tél. 951 17 61). /réd.

TIR À L'ARC
Champions neuchâtelois

Les championnats suisses de
tir Field (tir en campagne) se
sont déroulés le week-end der-
nier à Oeschgen (Argovie). Dans
la catégorie homme recurve
Jean-Mary Grezet de La Chaux-
de-Fonds est devenu champion
suisse avec 901 points devant
Claude Torriani (808 points) de
Saulcy. Loïc Grezet a pris , lui , la
deuxième place avec 393 points
dans la catégorie écolier arc
sans viseur. En compound vété-
ran, Edouard von Arx des Gene-
veys-sur-Coffrane a décroché le
titre de champion suisse avec
1026 points, /réd.

VTT

Chaux-de-Fonniers
premiers

Deux Chaux-de-Fonniers se
sont bien classés à la manche
de l'Elvia Swiss Cup d'Aegeri
(ZG), ce qui leur permet de fi-
gurer en tête au classement
général de leur catégorie. En
terminant 8e de la manche zou-
goise, Pierre Berberat se re-
trouve premier au classement
général des amateurs. Michaël
Bering en fait de même chez les
cadets. Pour sa part , Laurent
Ballmer a également réalisé une
excellente performance en élite
en terminant 34e, ce qui le
place au 9e rang du général. La
Chaux-de-Fonnière Anne Lam-
blet s'est aussi illustrée en se
classant 4e de sa catégorie (fun
dames) où elle figure au 7e
rang du général, /réd.

ATHLETISME
Pas de JO pour Parrela

Sanderlei Parrela , le vice-
champion du monde du 400 m à
Seville convaincu de dopage à la
nandrolone, a été exclu de la sé-
lection du Brésil pour les Jeux
olympiques de Sydney, a an-
noncé la Confédération brési-
lienne d'athlétisme, /si

BASKETBALL
Le mariage plutôt
que les JO

Kobe Bryant (Los Angeles La-
kers) a décliné sa sélection dans
l'équipe américaine pour les
Jeux olympiques de Sydney en
raison de son mariage prochain ,
alors que Shareef Abdur-Rahim
(Vancouver), qui va aussi
bientôt se marier, a accepté, /si

OLYMPISME
Africains sans billet
d'avion

Les organisateurs des Jeux
olympiques de Sydney ont dû se
rendre précipitamment en
Afri que pour venir en aide à plu-
sieurs sélections olympiques,
qui n'avaient pas de réserva-
tions pour venir en Australie en
septembre prochain. Le comité
d'organisation des JO a pris en
charge le voyage des sélections
olympiques jusqu 'en Australie,
mais un porte-parole a démenti
que les pays africains aient em-
poché l'argent destiné aux
transports , /si

NATATION
Wu Yanyan suspendue
quatre ans

La Chinoise Wu Yanyan, dé-
tentrice du record du monde du
200 m 4 nages, a été suspendue
quatre ans pour dopage, a an-
noncé la Fédération chinoise de
natation alors que l'intéressée a
nié avec vigueur s'être dopée.
Wu Yanyan, contrôlée positive
en mai au 19-norandrosterone,
un stéroïde anabolisant , avait
déjà été privée des JO de Syd-
ney jeudi dernier par sa Fédéra-
tion, /si

Hi ppisme CHNT: tout pour
rendre un concours... épique !
La 38e édition du
concours hippique natio-
nal de Tramelan se dérou-
lera du 3 au 6 août aux
Reussilles. Les organisa-
teurs proposent une nou-
velle fois un programme
équestre alléchant. La par-
tie récréative s'annonce
également très attractive.
De quoi s'en mettre plein
les mirettes...

Olivier Odiet

«Toujours p lus haut!» Tel
est le slogan qui a été retenu
pour la 38e édition du CHINT.
Si le comité d'organisation a
vu grand , c'est tout simple-
ment pour satisfaire aux exi-
gences d'un public toujours
plus gourmand. Sport et mu-
sique feront bon ménage sur
l'espace hippique des Reus-
silles, qui offre chaque année
un spectacle de grande qua-
lité. Les régionaux ouvriront

le bal jeudi 3 août avant de
s'effacer au profit de l'élite des
cavaliers nationaux de ven-
dredi à dimanche. Membre du
cadre olympique suisse, Les-
ley Me Naught a d'ores et déjà
confirmé sa participation. Elle
constituera naturellement la
tête d affiche de
cette cuvée 2000,
qui réunira 180 ca-
valiers et 395 che-
vaux. Comme
l'année dernière,
les différentes
épreuves seront re- /
transmises sur des À
écrans géants. 53

Puissance -I
maintenue '

La . puissance,
qui n'a plus vraiment la cote
en Suisse selon les organisa-
teurs du CHNT, sera malgré
tout maintenue pour ne pas
rompre avec la tradition. Une
décision d'autant plus compré-

hensible que le public des
Reussilles a toujours apprécié
cette épreuve spectaculaire.
Elle se déroulera vendredi en
fin d'après-midi. Autre mo-
ment très attendu: la finale de
la Coupe Suisse du dimanche,
qui n'a plus été organisée à

Tramelan depuis
vingt ans. Le CHJNT
se terminera en apo-
théose avec le
Grand Prix cat. SU
barème A avec bar-
rage A. Une épreuve
qualificative pour le
championnat Suisse
élite 2000.

Parmi les cava-
liers de renom qui
seront du rendez-
vous aux Reussilles,

on citera notamment l'Irlan-
dais Niai Talbot, le Britan-
nique Patrick Seaton ainsi que
Daniel Etter, Beat Grandj ean,
Christophe Barbeau , Pius
Schweizer, Francis Racine et
Walther Gabathuler. Le gratin
de l'hi ppisme régional sera
évidemment de la fête avec
Laurence Schneider, Stéphane
Finger, Steve Guerdat, Mary-
line Vorpe et son père
François. Les organisateurs,
devenus rnéfiants après le dé-
sistement d'Ulrich Kirchhoff
l'année dernière, n'excluent
pas d'accueillir d'autres cava-
liers prestigieux.

La fièvre du samedi soir
Au CHINT, il n'y a pas que

les amateurs de sport équestre
qui trouveront leur bonheur.
Les organisateurs attachent
une grande importance à la

Membre du cadre olympique suisse, Lesley McNaught
tiendra la vedette au concours hippique national de Tra-
melan. photo asl-a

partie récréative, qui promet
des soirées torrides. Un or-
chestre de jazz enchantera les
nostalgiques jeudi alors que
l'orchestre Zmoos donnera un
nouvel aperçu de son vaste re-
gistre musical vendredi. Le
clou des festivités? C'est sa-

medi, pardi! Avec Chico & the
Gypsies. L'occasion de fredon-
ner «Bandolero, «Volare» et
«La bamba» des tubes qui
donneront des allures de fiesta
à la grande manifestation
équestre de Tramelan.

OOD

Proj et ambitieux
En place depuis cinq ans ,

la nouvelle équipe organisa-
trice du CHINT n'est jamais
en panne d'idées. Ainsi un
projet appelé «3e millénaire»
a été présenté aux médias
hier aux Reussilles. Il est réa-
lisé dans l'optique d'adapter
les infrastructures à l'évolu-
•tion du tourisme. L'espace
des Reussilles sera aménagé
de manière à pouvoir prati-
quer différentes disciplines
sportives. Une place de la-

vage utilisable toute l'année
pour les chevaux , mais égale-
ment pour les VTT, par exem-
ple, est également prévue
dans ce projet ambitieux.
Mais attention. Toutes les
précautions seront prises
pour éviter de dénaturer le
cadre idyllique des Reus-
silles. «Lothar a déj à f ait des
dégâts, ça suff it comme ça», a
notamment précisé François
Kohli , président du comité
d'organisation. OOD

Athlétisme Premier billet
olympique à plus de 30 ans
A 31 ans, Sandra Glover a
obtenu son premier billet
pour les Jeux olympiques
en réalisant la meilleure
performance mondiale de
l'année (53"33) en finale
du 400 m haies des sélec-
tions américaines de Sa-
cramento (Californie).

Meilleur temps des demi-fi-
nales la veille, Glover a do-
miné l'ultime tour de piste de
bout en bout ne laissant au-
cune chance à des adversaires
comme Kim Batten , recordwo-
man du monde de la spécialité
qui terminait deuxième
(54"70), et Tonja Buford-Bai-
ley, première athlète à être
passée deux fois sous les 53
secondes, qui arrachait la troi-
sième place (5"80).

«Je ne suis pas du genre à
extérioriser ma jo ie, mais je
vous assure que c'est formi-
dable» , déclarait Glover, qui

abaissait de 2 dixièmes le
meilleur chrono précédent réa-
lisé par la Marocaine Nezha Bi-
douane le 30 j uin dernier à
Rome et confirmait une pro-
gression entamée l'an dernier
lorsqu 'elle avait effacé une se-
conde et demie à son record
personnel .

« Tout le monde a sa p ériode
sombre», déclarait-elle pour
expliquer son avènement tar-
dif. Et de raconter les sept
années passées à enseigner en
école maternelle puis en pri-
maire, tout en essayant de ri-
valiser avec les meilleures
comme Batten. «Le déclic s 'est
p roduit il y  a environ deux ans
et mon mari (et entraîneur)
n'a cessé de me motiver en as-
surant que j 'avais le talent et
la vitesse», expliquait la
Texanne à la silhouette
presque frag ile.

Comme prévu, la longueur
masculine n'a pas produit une

marque formidable, mais un
saut à 8,32 m a suffi au jeune
Melvin Lister (22 ans) pour
remporter le concours et confi-
mer ses 8,49 m de mai dernier
en Louisiane.

Un trio sans expérience
Lister, qui avait amélioré

son record personnel de 30
centimètres l'an dernier, a
conquis son premier grand
titre dans le sable de Sacra-
mento. Avec Dwight Phillips et
Walter Davis, deux autres uni-
versitaires, c'est un trio sans
expérience internationale qui
tentera de maintenir la supré-
matie américaine aux JO de
Sydney.

En effet , Erick Walder n'a
pas tenu son rôle de leader,
qui lui revenait depuis la re-
traite des maîtres de la spécia-
lité comme Cari Lewis et Mike
Powell , terminant à un piètre
sixième rang, /si

Weyermann Son père
n'est plus son entraîneur
Anita Weyermann ne sera
plus entraînée par son
père Fritz. La jeune Ber-
noise (22 ans) a annoncé
sa décision à l'occasion
d'un camp d'entraînement
à Saint-Moritz.

Jusqu'aux Jeux olympiques
de Sydney, la médaillée de
bronze des mondiaux de 97
sur 1500 m sera coachée par
l' entraîneur national de demi-
fond , Christoph Schmid.
«J'aurai bientôt 23 ans et
comme toute jeune femme de
cet âge j 'ai envie de prendre
mon indépendance et de déci-
der moi-même de ma vie» , a
expliqué Anita Weyermann.

La saison estivale décevante
de la championne d'Europe de
cross a contribué à faire appa-
raître quel ques divergences
avec son père. Blessée au ge-
nou cet hiver, victime d'une
fracture du coude en avril ,

Anita Weyermann n a pas évo-
lué à son meilleur niveau à
Bâle et surtout fin juin à Lu-
cerne, où elle a nettement
manqué la limite qualificative
sur 1500 m.

L'étudiante en économie,
qui quittera le domicile paren-
tal après Sydney, ignore en-
core qui sera son prochain en-
traîneur. Elle ne ferme cepen-
dant pas la porte à une nou-
velle collaboration avec son
père, qui l'entraîne depuis
l'hiver 1995.

La Fédération suisse lui a
laissé jusqu'à fin août pour ob-
tenir la limite qualificative
pour les JO (4'08"). La Bernoi-
se entend ainsi prendre son
temps et ne renouer avec la
compétition que lorsqu'elle se
sentira en forme. Ainsi, sa par-
ticipation aux championnats de
Suisse de Lugano (29-30
juillet) et au meeting de Zurich
(11 août) est incertaine, /si

Demain
à Enghien,
Prix de l'Opéra
(attelé,
autostart,
Réunion 1,
course 4,
2150 m,
16 h 04)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver

1 En-Chœur 2150 S. Levoy

2 Early 2150 L.-D. Abrivard

3 Dream-Du-Mirel 2150 P. Vercruysse

4 Crown-Storm 2150 J.-P. Oorthuijsen

5 Eva-De-La-Roche 2150 Ph. Bekaert

6 Fidele-Yoni 2150 D. Larve

7 Fouine-Du-Ruisseau 2150 M. Lenoir

8 Fabulous-Boy 2150 Y. Dreux

9 Duck-De-La-Saussey 2150 E. Beaudoux

10 Newton-Rozz 2150 P. Levesque
; 11 Do-Not-Dream 2150 J.-Ph. Dubois

12 Esprit-Du-Nord 2150 D. Locqueneux

13 First-Way 2150 P. Coignard

14 Forli 2150 S. Peltier

- 15 Figaro-De- Bellouet 2150 J. Van Eeckhaute

16 Emma-De-Feugerer 2150 M. Raulline

17 Fanfan-Du-Parc 2150 J.-M. Bazire

18 Heide-Monde 2150 H. Wewering

Entraîneur 3 Perf.u
P. Viel 55/1 7a0oDa

L-D. Abrivard 35/1 4mDa7m

L. Bourgoin 12/1 3a0a0a

J.-P. Oorthuijsen 9/1 0aDa7a

Gh. Danneville 20/ 1 7a0a6a

D. Larve 7/1 1aDaOm

M. Lenoir 7/1 6a0a4a

Y. Dreux 6/1 Da3a5a

E. Beaudoux 11/1 5a9a0a

P. Levesque 14/ 1 4a2a1a

J. Ph. Dubois 14/1 6a3a3a

Y.-M. Vallée 55/ 1 Da7a0a

P. Coignard 20/1 5a0a0a

F.-R. Le Vexier 12/1 3aDa7a

J. Van Eeckhaute 35/ 1 OaOaDa

M. Raulline 11/1 6a0a7a

J.-M. Bazire 25/1 Da5a6a

H. Wewering 12/1 1a0o(99)Da

KIOTOLI ©fPOMOOM]
-.o c .i Notre jeu18 - S annonce redou- 1fl.
table. 4«
4 - Il peut briller dans ce 17*
lot. 10

13
17 - Tient une forme 7
éblouissante. ig
10 - Sa place est à l'arri- 8
vée Bases
„„ ' , . , Coup de poker
13-Devrait faire parler de ma
lui. lb
- r u  Au 2/47 - Un accessit est a sa 18-17
P°rtée. Au tiercé
16 - Pas impossible du pour 16 fr
tout. 1 B - 4 - X

8 - Capable de se réhabili- Le gros lot
ter. 14

LES REMPLAÇANTS: \
14 - Jamais très loin du 18
quinte. 17

1 - Peut créer une sur- 1g
prise. a

LLLIS G^L^@LWg

Hier à Vichy.
Prix Tiercé Magazine
Tiercé: 7 - 2 - 1 5
Quarté+: 7 - 2 - 1 5 - 8
Quinté+: 7 - 2 - 1 5 - 8 - 1 8

Rapports pour 1 franc :
Tiercé dans l'ordre: 980,00 fr.
Dans un ordre différent: 196,00 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 5234,40 fr.
Dans un ordre différent: 410,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 48,00 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 186 353,80 fr.
Dans un ordre différent: 2235 ,40 fr.
Bonus 4: 111,00 fr.
Bonus 3: 37,00 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 73,50 fr.

PMUR



BD Un format carré où
ça ne tourne pas rond
«Carrément BD»: avec son
format 30cm x 30cm, la col-
lection des éditions Glénat
ouvre aux auteurs un es-
pace propice à de nouveaux
rythmes narratifs. A tout
seigneur tout honneur, c'est
Daniel Hulet qui ouvre le
bal.

Dans l'interview accordée au
site de Glénat
(www.glenat.com), Daniel Hulet
annonce la couleur: cet album
carré, le premier du genre,
risque de désarçonner plus d'un
habitué des bulles. Il récidive
dans les pages de garde de l'ob-
jet: «Ceci n'est pas une BD carté-
sienne. Elle capte le mental et les
tripes du lecteur en visant les res-
sources de son inconscient».

Dans «Pharaon» déjà , mais
plus encore avec certaines
planches des «Chemins de la
Gloire», Hulet laissait entrevoir
les territoires oniriques que son
graphisme en crue pouvait ex-
plorer. Il en faisait naguère la
magistrale démonstration avec
l'«Etat Morbide». C'est dire s'il
était tout désigné pour s'aventu-
rer en éclaireur dans ce nouveau
format qui , de son propre aveu,
«allonge le récit, mais en le ra-
lentissant, tant il est vrai que de
telles p lanches incitent à faire de
grandes cases».

L'histoire suit la même
courbe. Un homme et une
femme dont l'univers se dé-
traque peu à peu. De cauche-
mars en distorsions, ils parvien-
nent à s'allier pour contrer le
manipulateur qui , forcément, a

fait dérailler leur quotidien.
Mais dans quelle dimension évo-
luent-ils? Sont-ils déjà morts, en-
core vivants, ou dans un sas in-
termédiaire? Ou tout ce qui les
entoure (et entoure le lecteur!)
n'est-il qu 'une version de la réa-
lité?

Les clins d'oeil à quelques
maîtres, Henry Miller, Andy
Warhol, Jean-Claude Forest,
mais surtout Francis Bacon, om-
niprésent dans la façon dont Hu-
let tord les chairs et meurtrit les
corps, font office de balises pour
le lecteur, un peu perdu dans ce
premier tome. Mais tout devrait
s'éclaircir au troisième, assure
l'auteur.

De toute façon, comme le
note un mort-vivant au détour
d'une planche, «nous acceptons
facilement la réalité, pe ut-être
parce que nous sentons que rien
n'est réel». C'est du Borges, et ce
délire à nul autre pareil ne pou-
vait rêver meilleur parrain.

Ivan Radja
# «Immondys, tome 1: Le casse-
tête», par Hulet, éd. Glénat, coll.
((Carrément BD»

Jeux vidéo L'aventure est au coin de votre console
Début d'été maussade,
météorologiquement par-
lant: une aubaine pour les
aventuriers de salon en
manque de sensations
fortes. Sur PlayStation,
plusieurs quêtes passion-
nantes sont apparues: en-
core fallait-il braver la
pluie pour les acquérir.

Véritable thriller interactif,
«De sang froid» (alias «In Cold
Blood») plonge le joueur dans
un monde futuriste dans le-
quel il incarne John Cord,
agent britannique du MI6 , en
charge de résoudre la dispari-
tion d'un espion américain.
Développé par Révolution Sof-
ware, à l'origine d'excellents
jeux, dont «Les Chevaliers de

Baphomet», «I
froid» s'an-
n o n ç a i t
comme l'un
des titres les
plus ambitieux
de ce studio de
développement
un concept de j eu
proche de «Tomb
Raider» , et de:
énigmes à la haï
leur de celles qi
avaient fait la i
nommée des «Cl
valiers». Logée sur
deux CD cette aven-
ture propose bien de longues
missions, mais aussi de
grosses lacunes: l' animation
n'est pas fluide, le personnage
est trop rigide et, dans cer-
taines situations — souvent pé-
rilleuses — des ralentisse-

ments nuisent à la préci-
sion des actions... Bref!
Malgré de très beaux gra-
phismes et un scénario
passionnant, «De sang
froid» risque bien dans
glacer plus d'un...

Proposé par Namco,
«Dragon Valor» est un jeu
d'action/aventure qui va
combler ceux qui ont dé-
couvert les j eux vidéo à
l'époque des consoles 16
bits (Super Nintendo et
Sega Mega Drive), mais

qui risque de
rvoir les
s jeunes...
Ime si on
olue dans
n univers
SD , le dé-
rou lement
du jeu se
fait de ma-
¦ n i è r e
\ linéaire ,
F c o m m e

j J F * ^^ ^  dans les
^^^ bons vieux «Beat-
them-all» en 2D... Vous voilà

chevalier et chasseur de dra-
gons: action , plates-formes,
magie. La quête sera longue et
ponctuée d'innombrables
combats avec de mons-
trueuses créatures. Logé sur
deux disques, ce jeu bénéficie
d'une excellente réalisation.
La prise en main est immé-
diate, et pas la peine de se
creuser les méninges |
pour progresser: il suffit T
d'aligner les combats et de
trouver, à chaque fois, le
point faible de la bestiole.
Attention aux retours de
flammes et aux coups de
queue...

Bon , si vous n'aimez pa
résoudre des énigmes, ou :
les combats à l'épée ne voi
inspirent pas, vous pouvez to
jours tenter de vous défoul

en pliant de la tôle sans ris-
quer de vous faire écraser par
les factures du carrossier. La
règle de «Destruction Derby
Raw» est «celui qui freine,
court à sa perte!». Ce troi-
sième volet de «Destruction
Derby» — superbement réalisé
— propose de nombreux
modes de jeu , et bien entendu,
les plus intéressants sont ceux
qui permettent d'affronter —
en courses — ses parents ou
ses amis (de un à quatre
j oueurs). Chacun choisi son
véhicule, on opte pour un cir-
cuit , et on fonce dans le tas:
les voitures dérapent, se
plient , se retournent et parfois
brûlent dans le bruit assour-
dissant des moteurs et de la
foule en délire . La classe!

Pascal Tissier

Lego Chacun son Tour
Le Tour de France va bientôt

boucler sa grande boucle au-
tour de l'hexagone. L'Améri-
cain Lance Armstrong n'a pas
l'intention de céder son maillot
j aune à l'un de ses adver-
saires...

Mais , si sur la route du tour
tout semble être joué , il en est
autrement sur le tapis de la
chambre ou sur le tracé tor-
tueux de la nappe de table:
grâce à Lego, la course devient
intemporelle, et l'équi pe des
«Telekom» est favorite. Du
coup, Jan Ullrich et Eric Zabel
— miniaturisés — peuvent dé-
montrer leurs performances à
n'importe quelle heure du jour
ou de la nuit , et quelle que soit

la saison. Avec les différentes
boîtes «Lego Team Telekom»,
chacun devient l'organisateur
de sa propre course au gré de
son imagination. Lorsque les
neufs sportifs de l'équi pe Tele-
kom partent avec leur vélo de
course, de nombreux fans en-
thousistes les acclament. Le
«Team de caméra mobile» (en
option) les suit de près , alors
que le «Team de ravitaillement
et d'assistance» (en option)
s'occupe des réparations et du
ravitaillement des coureurs.
Après la courses, le vainqueur
peut monter sur la plus haute
marche du «Podium» (en op-
tion) et revêtir le fameux
maillot jaune. / pli

tj *̂ * *f  i c'est p o triste / PAR ZEP 1
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L'info: 6.00.7.00,8.00,12.15.
18.00 Journal; 6.30,7.30, 8.30.
9.00, 10.00. 11.00. 14.00,
15.00,16.00.17.00 Flash infos;
7.15 Revue de presse; 12.00
Les titres 18.30,19.00 Rappel
des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 1725 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Dites-
nous tout; 8.15 L'invité du ma-
tin; 8.55,11.55,13.45 Petites
annonces; 9.30, 15.30 Météo
lacustre 9.35 Les animaux;
10.30 Sur la route des sixties;
11.05 L'invité de 11 heures;
13.00 Naissances; 13.10 Anni-
versaires; 13.30,17.45 Tube
image; 13.40 Mots pour
mômes; 17.15 Les mastos;
19.02 Multimedia 19.03 Globe
notes; 20.00 RTN. la nuit

_ >., »:H.|IH;H»II I:CT

I-NI " \J 100.8
6.00, 7.00. 8.00, Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.25,7^5 Etat
des routes 6.30, 7.30, 8.30,
9.00,10.00.11.00,16.00,17.00
Flash 8.50 La question de chez
nous! 9.05,10.05 Interface
9.35 Paroles de mômes 10.30
La télé en revue 11.05 Zenith
11.15 La corbeille 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35,18.17 Météo
1237 Carnet rose 12.45 Eclats
de voix 12.50 Troc en stock
13.00 Verre azur 16.03,17.03
Supersonic 16.15 Et patati, et
patata 1630 Hit parade 16.45
Jeu 17.10 L'invité 17.30 CD de
la semaine 17.50 Déclic infor-
matique 18.00 Jura soir 18.30,
Rappel des titres 18.32 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

•h+D» Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,
8.15 Magazine 625 Etat des

routes 6.30,7.30,11.00,14.00,
16.00.17.00 Flash infos 6.40.
Qui suis-je 7.15,17.20 Invité
7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 9.05, 11.05
100% musique 11.03 Radio-
mania 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.40 A l'affiche
12.50 A l'occase 13.05,15.05
100% Musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.10 Et patati et patata 17.30
Europarade 18.30,19.00 Rap-
pel des titres 1 8.32 Zone de ri re
19.02100% musique

l >>" **s> La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
, 930 Mordicus 11.04 Les enco-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle des zèbres
14.04 Bakélite 15.04 C'est cu-
rieux... 17.09 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir18.15Les sports1832Fo-
rum 19.05 Trafic 20.04 20
heures au conteur 21.04 Plans
séquences 22.04 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

I J & &  ff-fc r
\ •<-* Espace 2

6.06 Matinales (7.50 La mu-
sique du film) 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la
musique 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne
12.04 Carnet de notes 13.04
Musique d'abord 15.30
Concert. Orchestre Sympho-
nique de la Radio Bavaroise:
Bruckner 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical. Paul
Dukas: écrits sur la musique
17.30 Carré d'arts 18.05 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Le guitariste Julian Bream
20.04 Symphonie. 20.30 Or-
chestre Symphonique de la Ra-
dio Bavaroise: Beethoven
22.30 Domaine parlé23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

| lyl France Musique

7.06 Rigolez tôt 9.05 La belle
saison 10.30 Papier à musique
12.05 Postlude 12.30 Déjeu-
ner-concert 14.00 Au fur et à
mesure 15.30 Concert. Chœur
de Radio France: Rachmaninov
17.00 Au rythme du siècle
18.00 Le jazz est un roman
19.07 A côté de la plaque 20.00
A pleines voix. R. Trekel, bary-
ton, I. Cage, piano: Schubert
22.30 Jazz: suivez le thème
23.00 Le conversatoire 0.00
Tapage nocturne

*** c . ,. . I
^S  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
630 Meteo 7.00 Morgenjour-
nal/Sport 7.20 Presseschau
7.30 Meteo 7.52 Regionaliour-
nal 8.00 Morgenjournal 8.15,
11.10 Sommer in der Stadt
830 Am Vormittag 9.10 Gratu-
lationen 9.30,10.30 Régional-
journal 9.40 Mémo 11.45 Kin-
derClub 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Am
Nachmittag 14.05 Siesta 15.10
AllerWeltsGeschichten 16.10
Der liebe Augustin 16.40 Kul-
turTipp 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit. Sport 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSaggSugg 20.03 Spass-
partout 21.03 Radio-Musik-
Box 23.04 Bestseller auf dem
Plattenteller 0.05 Nachtclub

uno
Biiuxi murant

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00
Il radiogiornale 9.08 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 L'uovo qua-
drato 17.00 Prima di sera 17.36
Tempi supplementari 18.00
L'informazione délia sera . Cro-
nache régional! 18.30 II Radio-
giornale. Sport 19.00 La Mon-
golfiera 19.30 Sport e musica.
Il suono délia luna. Lotto, Juke-
box, Dedicato a... 22.30 Mille-
voci nella notte 0.10 L'oro-
scopo , segue: Luna nera:
Black, soûl, rhythm & blues,
Tropical...

RADIOS MERCREDI
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Aimeriez -vous participer au développement des
mouvements?

Nous recherchons pour notre département développement mouvements
Quartz un/une

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

¦ modules électroniques et vous élaborez précis, votre aptitude à travailler sous
et entretenez des maquettes et pression, votre esprit d'équipe et votre
documents techniques pour la flexibilité et vous avez d'avantage des

production de modules électroniques connaissances linguistiques en alle-
de produits horlogers au moyen de mand et en françaiS: aiors envoyez

; systèmes CAE et CAD. votre dossier de postulation complet à
Exigences requises: Madame K. Glauser

formation d 'électronicien/ne, S: ¦: .
de dessinateur/thee en électronique ETA SA Fabriques d'Ebauches £
ou de technicien/ne en électronique. ,2540 Granges §¦

¦T'
Des connaissances de l'horlogerie sont • • € O
un atout, mais pas une nécessité. UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP ;. .,

f^|JyW G3//fZfer
m̂w Transporte &

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. Malzach, tél. 062 7488080.

ou écrivez à GALLIKER TRANSPORT AG
Kantonsstrasse 2
6246 Altishofen

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

,̂ ^=2^̂ , Pour compléter son ,̂ ^5*̂ ^̂ .WËtyfittJÈ) équipe, grand garage WËWïï M̂È)
^̂ rnm^Ê^̂  de Neuchàtel engage '̂J'' ^̂

tout de suite

VENDEUR
EN PIÈCES DÉTACHÉES

AUTOMOBILES
Place convenant à personne possédant quelques années

d'expérience, au bénéfice d'un CFC,
capable de travailler de manière indépendante.

Nous offrons place stable, possibilité de
perfectionnement et spécialisation par cours dispensés

par l'usine, bonne rétribution à personne capable.
Les personnes intéressées voudront bien prendre

contact au
GARAGE DES TROIS ROIS S.A. - Neuchàtel
Tél. 032/721 21 11 - demander M. Waibel.

028-2667450110

Mandatés par une société industrielle de Neuchàtel, <¦
nous recherchons un

Ingénieur en électronique 
au bénéfice d'une expérience de programmation en langage C, voire C++,
ayant un intérêt marqué pour l'industrialisation et maîtrisant l'anglais
technique.
Vos tâches iront du développement de systèmes de test destinés à
l'industrialisation des'produits. La partie hardware comprend des fonctions
analogiques ainsi qu'une partie numérique basée sur un micro-contrôleur et
le software est réalisé sur PC dans un environnement C++ Builder et
LabWindows jusqu 'à la rédaction de la documentation.
Intéressés? N'hésitez pas à transmettre votre dossier complet nil[DTà J.-CI. Dougoud ou D. Leuba. ,„HHul

132-076434

Qui contribue à la fiabilité de nos machines de
production?

Professionnel de
l'électromécanique

Vous portez de l'intérêt: Alors vous êtes le professionnel que nous
cherchons pour entrée immédiate.¦ à la programmation d'automates et

à la gestion des logiciels N'hésitez pas et rejoignez à Fontaine-
- aux dépannages et modifications de melon l 'équipe qui relève avec enthou-
machines dans les ateliers siasme et succès les nombreux défis liés

- aux divers câblages électriques et à la production!
électroniques ' "''

- aux petits travaux mécaniques liés à Pour de Plus amples informations, veuil-
le fonction. !ez contacter Monsieur J. -M. Richard au

032 854 11 11 ou mieux encore, envoyez „
j :; Vous êtes titulaire d'un CFC, âgé de 25 - votre dossier à

45 ans, vous êtes motivé, vous justifiez „. _ . _ . . .,_.
de quelques années d'expérience, no- ETA SA Fabriques d Ebauches

\ tamment dans le domaine de l'électro- ™
elf2r

Urc
f

s num
f

nes
nique, vous êtes prêt à répondre aux exi- **UtV rontamemeion

\ gences de la production avec compé- m * c O
tence et disponibilité. UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

" OFFRES D'EMPLOI

Publicité intensive,
publicité par annonces

EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66

DESTINATION ' FOUS D'IRÈNE ™ UN COUPLE
W FINALE ¦ 

""MB H PRESQUE PARFAIT ¦
16 ans. 3e semaine.

2  ̂ V.F. 16 h 15,18 h 30,20 h 45. »o™ „ „ , _ ¦. .,., , . „  — V.F. 14 h 45,18 h, 20 h 30. ^¦™ 16 ans. Première suisse. ™ De Bobby & Peter Farelly. Avec Jim Carrey. M 12ans. 3e semaine ™
De James Wong. Avec DevonSawa, Renée Zellweger. 

De John Schlesinger. Avec Madonna, _
»¦¦ Ali Larter.Kerr Smith. H Citoyen modèle , père modèle? Un |our *¦¦ 

Rupert Everett ili
Juste avant le décollage, il a une vision: Cl?aril,8 sort de J* 8°nds et devient en un 

Ce couple atypique tentera de fonder un¦H l'avion va exp loser . Ce qui va arriver. Tous M c""-g œil un autre... H vér itable foyer, mais rien n'est plus difficile ™veulent savoir. Surtout le FBI! SCALA 2 - Tél. 916 13 66 que d'être un couple parfait...
*™ PLAZA -Tél. 916 13 55 ¦¦ 

QLADIATOR "" ABC-Tél. 967 90 42 ™

H MISSION -H VF. i4 h 30.20h 15. ¦¦ VERTIGO ¦¦

IMPOSSIBLE 2 ""*' e "mal"e' V.O.angl., s.-t. fryall. 20h45.
De Rid ey Scott. Avec Russel Crowe, .,.„.

L

VF. 14 ,45.17 h 30,20 h 15. Joaquin Phaenix. Connie Nielsen. „ a» , u, K l.
' w,12 ans. Première suisse. ¦ " ? ¦ , -, De Alfred Hitchcock. Avec Kim Nowak,*¦>] Quand la mort nous adresse des sourires , il *¦ . W«U..HDe John Woo. Avec Tom Cruise, Dougray faut lui sourir en retour... Le film de l'été, James siawan.

^_ Scott, Thandie Newton. 
^̂  simplement époustouflantl Un chef-d' œuvre d'Alfred Hitchcock , qui

 ̂ L'enjeu: la survie de millions d'innocents et  ̂ ~ " *—-— : -1™ baigne dans une atmosphère étrange, grâce ^
le salut d'une belle et jeune voleuse... le tout SCALA 2 - Tel. 916 13 66 a un scénario plus que déroutant.

¦™ niené à un train d'enfer! H QpQIJ AU CŒUR ™ — ™
mm SCALA 1 - Tél. 916 13 66 mm v.F. 17h45. M mt

TUE DATRIOT Pourtous.2e semaine
*|B >¦¦ De Bonnie Hunt. Avec David Duchovny, *(¦ *¦¦VF. 14 h 30,20 h 15. Mjnnie Drivfl Robert L ja -

16 ans. 2e semaine. " ° , . KC"— Un nouveau cœur la sauve du destin **tf V»  ̂ rt\De Roland Emmerich. Avec Mel Gibson, tragique et lorsqu'elle rencontre Bob, une *»r •"
" «*»£**Heath Ledger.Tom WiIkinson. mystérieuse affinité les rapproche... pw*»̂  « *g\™ 

^^̂  Un père de famille propulsé malgré lui dans ^  ̂ ^  ̂ \\t^^ ^̂
la tourmente de la Guerre d'indépendance. Vw

>¦¦ Une flamboyante épopée guerrière >¦¦ *^B >¦¦
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TSR O
7.00Minizap 325/058.00 Télé-
tubbies 555426 8.20 Quel
temps fait-il? 566/5458.35Top
modelsCompil 24832429.00 Le
Saint. Un diplomate disparu,
La vengeance 2354695 10.40
Euronews 9379451 11.05
Grands gourmands 35078/9
11.35 Une maman formidable
72/250012.00 Questions pour
un champion 740255 12.35
Tous sur orbite 32934884

12.45 TJ Midi 9485890
13.00 Les feux de

l'amour 92878)9
13.45 L'école

du bonheur 43216513
14.35 La vie

de famille 38127890
14.55 Cyclisme 64559W9

Tour de France 17e
étape: Evian-les-
Bains - Lausanne

18.15 Top Models
Compil 80576600

18.40 Suisse puzzle
78694190

18.50 Météo régionale
Tout en région

5/525/3
19.10 Tout sport 7575906
19.20 La surfeuse

de l'été 3644W5
19.30 TJ Soir 7192987

•faUaUU 94633695

La nature des
champions
Série documentaire
Des sportifs comparent
leur technique a celle des
animaux et les rencontrent
dans la nature

21.40 Au cœur du mal
7/952722

2323 Loterie à numéros
301784703

23.25 Sexe... censure
et cinéma 97615093

inouonaoïe rviarynn
0.15 La femme

Nikita 72750469
1.00 Fans de sport

3200907
1.30 TJ Soir 5198264
2.00 Tout en région

38991575
2.15 Questions pour un

champion 9425/952

TSRffi
7.00 Euronews 36/452428.15
Quel temps fait-il? 65/66535
8.30 Les zaps de l'été 55743258
11.00Euronews /2576S3511.45
Quel temps fait-il? 78268187
12.00 Euronews 70275180

12.15 L'espagnol avec
Victor 22991068

12.30 Les contes
d'Avonlea 31636722
L'arrivée du prince
charmant

13.20 Euronews 51755074
16.00 Les Zap

de l'été 99019109
17.00 Les Minizap de

l'été 99095529
18.00 Les Maxizap de

l'été 88347884
Tom et Sheena

18.35 Teletubbies 77367838
19.05 Videomachine

54037838
19.25 Le Schwyzerdiitsch

avec Victor 50740364
20.05 Videomachine

61878890

20 30Cm\Jm\J\J 60741093

Face
Film de John Cassavetes,
avec Gêna Rowlands ,
John Marley, Lynn Carlin

Après quatorze année de
vie commune, un couple se
défait en une sorte de psy-
chodrame où chacun ex-
pose ce qu'il a gardé en lui.

22.45 Football 19391258
Championnat de
Suisse

23.15 TJ Soir/Météo
64712797

23.05 Loterie Suisse
à numéro 33342575

23.55
 ̂
Tous
sur orbite 70044469

23.15 Tout sport 89602044
0.00 Ouverture Monde

Webstory: L'inven-
tion du WEB
83516174

0.25 Planète
internet 77299483

0.55 Textvision 50669445

6.45 Info 80783242 7.00 Jeu-
nesse 73189971 10.45 Alerte
Cobra 793379579.05 Jeunesse
2958020411.40 Divorce 68595773
12.10 Tac 0 Tac TV 71076204

12.15 Le juste prix
38713971

12.50 A vrai dire 26388155
13.00 Le journal/ Météo

67967/55
13.50 J'ai deux métiers

50336554
14.00 Les feux de

l'amour 5714018O
14.45 Les vacances de

l'amour 35302600
Entre la vie et la
mort

15.45 Cinq sur 5! 67857529
Philosophie , amour
et aïkido

16.20 Medicopter 25/55/6/
Trois minutes de
sursis

17.40 Les 100 ans delà
Reine Mère: 15160529

La parade
fantastique

19.10 Qui veut gagner des
millions? 10587093

19.55 J'ai deux métiers
33683890

20.00 Le journal/ Météo
45573/09

tUiJJ 97180906

Sagas
Divertissement présenté
par Stéphane Bern
Les mille et une nuits
Les mystères et les délices de
l'Orient . Un voyage inédit au
pays des mille et une nuits
23.00 Cœurs d'élite

60172074
Magazine présenté
par Marine Jac-
quemin

23.50 Affaires non
.a Classées 22207838

Jeux pervers

1.30 TF1 nuit 256752421.45
Très chasse 289449872.35 Re-
portage 33644074 3.05 Notre
Xxe siècle. A armes inégales
22772203 4.05 Histoires natu-
relles 72304/80 4.35 Musique
10158548 5.00 Histoires natu-
relles 16172074

, m,, France 2

6.30 Télématin 88196426 8.35
Amoureusement vôtre
648/78/39.00 Amour, gloire et
beauté 46757255 9.30 Va-
cances@dktv.cool 72279068
11.05 Fête à la maison
583856W 11.30 Flash info
4732560011.40 Les Z'amours
23006/7212.15 Un livre , des
livres 71098426

12.20 Pyramide 30005W9
12.50 Paroles de terroir

26386797
13.00 Météo/Journal

67968884
13.55 En attendant le

Tour 61736971
15.35 Cyclisme 66647971

Tour de France:
Evian-les Bains -
Lausanne

17.30 Vélo Club 44769242
18.15 Un livre, des livres

94018426
18.20 HélicopS 93543426
19.15 Qui est qui? 39942211
19.50 Un gars, une fille

33682161
19.55 Tirage du loto

33681432
20.00 Journal/ Météo

4555/997
20.35 Image du Tour

66625277
20.45 Tirage du loto

666/4/6/

bUiJJ 44411277

Léopold
Téléfilm de Joël Séria.
Avec Michel Galabru, Flo-
rence Geantv

un meaecin a ia retraite
s'ennuie dans dans son ap-
partement de Montmartre.
Une attaque à main armée
d'une station service voi-
sine, va réveiller sa vie trop
calme
22.35 La guerre et la

paix —131651242
Opéra de Serge
Prokofiev

1.55 Docteur Markus Mer-
thin 256665/32.45 Mezzo l'info
99566600 3.15 Emissions reli-
gieuses (R) 26/72249 4.15
Adam Mickiewicz 72308906
4.45 Loubard des neiges
427235235.00 La vallée des peu-
pliers. Feuilleton 16W3180

BMj 
»̂ S France 3

6.00 Euronews 8/043345 6.40
LesZamikeums /7/0/52S10.50
Autour du Tour 5578206811.40
Bon appétit, bien sûr 79490267

12.05 Le 12/13 23663432
12.55 Midi en France

38898616
13.30 KenO 39138646
13.35 La loi de Los An-

geles 36449600
Les cheveux de
Brackman

14.25 La croisière
S'amuse 30023722
La croisière de
Hong Kong (1/2)

16.05 Tiercé 79154513
16.15 Va savoir 46U4819

L'autre pays des
moulins à vent

16.40 C'est l'été à Ga-
bon r g 88691068

18.20 Questions pour un
champion 22/2745/

18.50 Le 19/20 5575697/
20.05 Tout le sport

33502971
20.10 Le journal du Tour

95062722
20.25 C'est mon choix

pour l'été 55475136

éL. I >UU 96425838

Le pacte secret
Téléfilm de Rodney Gib-
bons, avec Adam Frost, Ri-
der Strong

Un adolescent est témoin
de l'horrible meurtre de ses
parents

22.35 On en rit encore
24782548

23.35 Méteo/Soir 3 "
30662635

0.05 C'est la vie 10030049
Ils ont marché sur
la lune

1.20 Un siècle d'écri-
vains 81106001
Nathalie Sarraute

1.50 La télévision des
festivals 95097846

MV La Cinquième

6.25 Langue: italien 21128068
6.45 Prive de dessert 19155364
7.40 Entretien 62764703 8.10
Ça tourne Bromby 1 1336722
9.25 Les objets du XXe siècle
29858819 9.30 Le futur en
marche 89756398 9.55 G aïa
725/476210.20 Les écrans du
savoir 73/4/83811.45 Ves-
tiaires d'en France 33452513
12.15 100% question 56441838
12.40 Les carnets de Noé
3646443213.35 Le journal de la
santé 2748406513.50 Les en-
fants de l 'Holocauste
62282529 14.45 Entretien
16941451 15.20 Vive la re-
traite!? 52576074 15.45 Café
philo 57/7553515.50 Tempête
et marée noire /9347/5516.20
Jeunesse 4380/345 17.05 Al-
fred Hitchcock présente:
L'incendie 337/763517.35
100% question 3370725818.05
Les expéditions du comman-
dant Cousteau 3875383318.55
C'est quoi la France? 64962838

âjrtg "^1
19.00 Connaissance

17391074
Les Globulyss

19.50 ARTE Info 66015906
20.15 Reportage 26447780

Le zoo humain

£Ui*Hr«J 85456074
Les mercredi de l'histoire

La science au
service de la
guerre (2)
Gaz de combat, armes bio-
logiques , missiles nu-
cléaires: comment sont
nées ces terr i f iantes
armes de mort
21.35 Flash Bach 545/5797
21.40 Musica 40980277

Festival de Mont-
pellier Danse 2000

23.20 Profil 30981093
Nicolas Bouvier: le
hibou et la baleine

0.20 La Lucarne 70323662
Dial H-1-S-T-0-R-Y

1.30 Devenir adulte
59758933

ûflG M6 1
7.00 Morning live 68530567
9.35 M comme musique
70541155 10.35 M6 kid été
868/2074 12.00 La vie de fa-
mille 54017093

12.35 La petite maison
dans la prairie

44838432
La grande collecte

13.35 Terre d'espérance
(9,10/ 12) 17028703

17.00 M comme musique
22689426

17.25 Mission casse-cou
5859564
Morocco Jack

18.25 Lois et Clark 50794161
Les nouvelles
aventures de Su-
perman

19.20 Tintin 83328068
L'île noire

19.50 Tour de voile
98447180

19.54 6 minutes/Météo
477826890

20.05 Notre belle famille
90909987

20.40 Jour J 45/5445/

£U.UU 25004155

Les chiens ne
font pas les chats
Téléfilm de Ariel Zeitoun,
avec Sophie Desmarets ,
Christian Charmetant

UUBBB I

Un garçon de onze ans ren-
contre pour la première
fois son père, journaliste ,
célibataire endurci et aris-
tocrate , il est aussi doté
d'une mère autoritaire

22.40 Ally McBeal
80565256

ues saints
et des seins
C'est ma fête

0.25 Wolf: police
'*&: criminelle 5487/469

1.15 Mode 6
82770198

1.15 M comme musique:
82702797 3.50 Géorgie Famé
748948384.15 Concert à l'Em-
pire 677787034.35 Sports évé-
nement 522285455.00 GuS GuS
66001161 5.55 E=M6 14379221
6.20 M comme musique
21431890

9.00 Infos 278422779.05 Zig Zag
Café 687/098710.00 Le Journal
6337070310.15 Un siècle d'écri-
vains 79893797 12.00 Infos
65/2763512.05 100% Questions
33/2//5512.30 Journal France 3
9944343213.00 Infos 18450600
13.05 Autour du Tour 92477703
14.00 Journal 3228345/ 14.15 La
vie à l'endroit 26115277 16.00
Journal /654870316.15 TV5 L'in-
vité 5362745/ 16.30 Va Savoir
7093090617.00 Infos 43267797
17.05 Pyramide 9962734517.30
Questions pour un champion
7099472218.00 Journal 50316567
18.15 Vélo Club 87/80/5519.00
Grands gourmands 525/46/619.30
Les Z'Amours 487/303319.55 L'in-
vité 54283074 20.00 Journal
suisse 5243060020.30 Journal
France 2 5243997/ 21.00 Infos
23433155 21.05 Pulsations
1747983822.00 Journal 51362345
22.15 Fiction société: Pasteur:
cinq années de rage /7S658/9
0.00 Le journal du Tour 44169020
0.15 L'invité 497925270.20 Jour-
nal belge 99257285 0.45 Soir 3
56727488

P̂̂ O" Eurosport

7.00 Sport Matin 6424093 8.30
Athlétisme: Sélections améri-
caines pour les J0 2242559.30
Cyclisme: Tour de France ,
temps forts 18442611.00 Foot-
ball: République Tchèque -
France 174345 12.45 Aviron
374206813.30 Basketball 419703
14.00 Cyclisme:Tour de France,
résume de la 16e étape 200797/
16.05Cyclisme:Tourde France,
17e étape 5495277l7.45Football:
Allemagne - Pays-Bas 5672722
19.30 Sports mécaniques: mo-
teurs en France /5/797 20.00
Cart:FedExChampionshipsSe-
ries 46665921.00 Boxe: combat
poids lourd James McCline
(USA) - Sherman Williams
(USA) 70624221.15 Cyclisme:
Tour de France , temps forts
40067105 0.00 Sportscentre
7/35970.15 Y0Z: Magazine de
l'Extrême 15224691.30 Sports
mécaniques: Start Your En-
gines 7649339

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 (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 Teletubbies /26S59977.30
Best of nulle part ail leurs
3733/7448.25 Amour de poche.
Film 25065600 9.55 La falaise
aux pèlerins. Doc. 64151093
10.45 Le voyage à Paris. Film
629/264612.00 Ned et Stacey
9054870312.25 Infos 11988971
12.35 Total Recal l  2070
59034635 13.25 Cybersix
9/0/309313.45 Carnaby Street
358/643214.10 Décode pas
Bunny 2672979714.45 Invasion
Planète terre 9534656715.3072
heures pour mourir. Film
98562/8016.55 L'ombre de mon
père. Film 80353513 18.30
Drôles de vies. Doc. /33056/S
19.00 Best of nulle part ailleurs
18706987 19.45 Infos 66983242
20.05 Les Simpson 61072432
20.30 Le journal des sorties
2076263/21.00 L'homme qui en
savaittrop... peu. Film 99119364
22.30 Hors d' atteinte. Film
247/2/550.30 Toiles de vies Os-
car Wilde. Film /0853//72.25 Le
journal du hard 987/04692.35
Gay Country . Film erotique
237578654.10 Cleo de 5 à 7. Film
926433915.35 Michael Jordan
les chemins de la gloire. Film
886/70497.04 Fin 485217001

Pas d émission le matin
12.00 Cas de divorce 77330074
12.30 Hélène et les garçons
90371890 12.55 Wishbone
33565816 13.25 Le Renard
279299/914.25 Les routiers
6339326715.20 Derrick 40296093
16.20 Un privé sous les tro-
piques 7862309317.15 Mon plus
beau secret 8536297/17.40 Lo-
ving 5974243218/IOTopModels
39//2797l8.35L'équipée du Po-
ney Express. Un coup de bluff
44128364 19.25 Le miracle de
l'amour 5575988419.50 Papa
bricole: Cartes sur table
777905/3 20.20 Le célibataire
3228088420.45 Craker fraternelle-
ment vôtre. Série 2265960023.15
Stars boulevard 6892/43222.25
Union mortelle. Téléfilm de

Yves Simoneau , avec Treat
Williams 12332778 1.05 Fin
85576150

9.40 Récré Kids 438/678010.40
Football mondial 69650/0911.10
Les grands crimes du XXe
siècle 6964/07411.40 Mon ami
Jake 5259070312.30 Récré Kids
5782756713.35 PistOU 71808896
14.00 Les ailes du destin
9566498714.50 La clinique de la
Forêt-Noire 62700703 15.35
Images du sud 7/24534515.55
Planète anima! 5770354816.40
H20 51/9245/17.10 Plein cadre
25474/5517.40 Ma belle-mère
est une sorcière. Film 36336703
19.20 Flash Infos 8638236419.30
Vive l'été 65/4545/ 20.00 Quoi
de neuf docteur? 12982971
20.25 Beach-volley. Cham-
pionnatdu monde à Marseille
94550065 20.35 La mort a dit
peut-être. Téléfilm d'Alain
Bonnot, avec Marie-José Nat
5493097/ 22.10 H20 18481074
22.40 Une Anglaise romantique.
Film de Joseph Losey, avec
Glenda Jackson 2622/9060.35 Le
Club 397050201.35 Fin 65667391

6.55 La quête du futur 88928819
7.25 La chasse au lion à l'arc
420422428.45 Mon père aqua-
relliste 68960722 9.25 WaCO
960375/310.20 De bois et de
chiffon 50207/5510.55 Une
armée pour construire
3220456711.35 Sagesse hima-
layenne 31/2724211.55 Dioxine
5430956712.35 Le Cinémato-
graphe selon Terry Gilliam
(5/5) 6967964613.15 Cinéma
perdu 680356/613.30 Cinq co-
lonnes à la une 7090116114.25
Daniel Lanois 7789867715.20
Nom de code , Rosa 56811600
16.50 Les grandes expositions
5665/6/617.20 Don King, «par-
rain» de la boxe 9295406818.15
Médecine traditionnelle en
Amérique latine (2/7) 90648838
18.45 Vols de guerre 86453797
19.40 Les maîtres de l'ionos-

7.00 Wetterkanal 9.45
Schweiz aktuell 10.10 Medi-
copter 11.00 Happy Holiday
11.45 Die Simpsons 12.10 Hdr
mal werdahammert 12.35 Full
House 13.00 Taoesschau
13.10 Ein Leben furTiere 13.35
Hecht und Haie 14.25 Ma-
gnum 15.35 Rad: Tour de France
Leben 17.00 Erdferkel Arthur
und seine Freunde 17.10
Biene Maja 17.40 Gutenacht-
Geschichte17.50Tagesschau
17.55 Medicopter 18.45 Show
time 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo
19.55 Die Sternbergs (13/18)
20.50 Rundschau 21.40 Zah-
ienlottos 21.50 10 vor 10 22.20
Warten auf Gott 22.45 Filmszene
... dann ware der Rollstuhl im AH
von Katharina Rupp 23.55 Geis-
ter (3/3). Film 0.45 Nachtbulletin-
Meteo

phère 68478906 20.30 L'équi-
pier. Doc. 4733206821.25 L'uni-
vers de Stephen Hawking
(2/6 ) 5fl5925/322.15Jérusalem,
destins croisés 3972797/23.15
Résistance (1/7) 685/006823.50
Mongolie, merveille de la na-
ture (2/3) 72732033 0.35 Les
ailes de légende 24732/361.30
Fin 84203374

7.00 Euronews 11.05 Textvi-
sion 11.15 Maddalena 12.00
Cappuccetto a Pois 12.30 Te-
legiornale/Meteo 12.45 Tutti
sotto un tetto 13.15 Matlock.
Téléfilm 14.05 Berretti blu
14.55 Love Boat 15.50 La testi-
mone. Film 17.15NaturaAmica.
Doc. 18.00 Telegiornale 18.10
Attraverso il mondo. Doc.
18.35 II camaleonte. Téléfilm
19.20 Oggi Sport 19.30 II Ré-
gionale 20.00 Telegior-
nale/Meteo20.40Aproposito
di Henry. Film 22.25 Bravo
Benny 22.50 Lotto 22.55 Tele-
giornale 23.15 Ally Me Beal. Té-
léfilm 23.50 Piazza Blues Bellin-
zona 1999 0.35 Textvision 0.40

9.05 Auf eigene Gefahr 9.55
Wetterschau 10.03 Der Kat-
zenprinz. Kinderfilm 11.20 Kle-
mens und Klementinchen
11.35 Jim Knopf 12.00 Tages-
schau 12.15Buffet13.00Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Aus heiterem Himmel 19.52
Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Radsport 20.30 VomKiis-
sen und vom Fliegen. Komôdie
22.00 Scheibenwischer 22.45
Tagesthemen 23.15 Familien-
geschichten 0.00 Die Profis -
Die nachste Génération 0.50
Nachtmagazin 1.10 Z. Polit-
thriller 3.10 Wiederholungen

Wr~A *
9.05 Voile Kanne , Susanne
10.03 Der Landarzt 10.50 Fuss-
ball: Deutschland - Holland 12.55
Heute 13.00 Fussball: Deut-
schland - Norwegen 15.00 Heute
15.00 Heute 15.10 Radsport:
Tour de France 16.00 Heute
16.50 Heute-Schlagzeilen 17.45
Glùckwunsch , Queen Mum!
18.45 Lotto 19.00 Heute-Wetter
19.25 Kustenwache 20.15 Ehen
vor Gericht 21.45 Heute-Journal
22.15 Kennzeichen D 23.00 Der
Alte 0.00 Heute nacht 0.15 Ro-
man-Welten 0.45 Eurocops 1.30
Wiederholungen

12.00 Treffpunkt 12.30 Landes-
schau 12.55 Herrchen/Frau-
chen gesucht 13.00 Tennis:
Turnier aus Stuttgart - Weis-
senhof 15.45 Kaffee oder Tee?
17.55 Mit Pauken und Tompe-
ten 19.30 Landesschau 19.45
Aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Lander-Menschen-
Abenteuer 21.00 Schlaglicht
21.30 Aktuell 21.45 Die Guten-
berg-Galaxis 21.50 Liebling-

Kreuzberg 22.35 Kultur Siid-
west 23.05 Aktuell 23.10 Die
Nadel. Agentenfilm 0.55 Expo-
Magazin1.25 Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Unter uns 8.00
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
8.30 Living Single 9.00 Mary Ty-
ler Moore 10.00 Die Nanny
10.30 Sabrina 11.30 Familien
duell 12.00 Punkt 12 13.00 Die
Oliver Geissen Show 14.00
Birte Karalus 15.00 Bârbel
Schafer 16.00. Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Stadtk-
linik 21.15 Opruft Dr. Bruckner
22.15 Stern TV 0.00 Nachtjour-
nal 0.30 Living Single 1.00 Mary
Tyler Moore 2.00 Barbel Scha-
fer2.50Nachtjournal3.20Hans
Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10
Exclusiv -Weekend

9.00 Trapper John, M.D. 10.00
Hallo, Onkel Doc! 11.00 Jorg
Pilawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Peter Imhof
15.00 Baywatch 16.00 J.A.G.
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
17:30 18.00 Richterin Barbara
Salesch 18.30 Nachrichten
19.00 Blitz 19.40 1 x tâgl. 20.00
Taglich ran 20.15 Kommissar
Rex21.05TheMovieClub21.15
Mein Partner au fvier Pfoten
23.10 Gun - Kaliber 45. Krimi-
serie 0.10 Monty Python's
Flying Circus 0.50 Wiederho-
lungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Les coulisses du pouvoir,
deSidneyLumet,avec Richard
Gère , Gène Hackman (1986]
22.45 La flèche et la flambeau.
De Jacques Touneur , avec

Virginia Mayo, Burt Landcas-
ter (1950) 0.20 Nick Carter ,
master détective. De Jacques
Tourneur, avec Walter Pid-
geon, Henry Hull (1939) 1.25 La
traque. De Serge R. Leroy,
avec Jean-Pierre Marielle ,
Michel Constantin (1975) 3.10
Gueule d'amour. De Jean Gre-
millon, avec Jean Gabin, Mi-
reille Balin , René Lefèvre
(1937)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina estate 7.00 Tg 1;
Rassegna stampa 7.30 Tg 1
8.30 Tg 1 - Flash 9.40 Linea
verde 9.45 Oltre il destino. Film
11.30 Tg 1 11.35 La signora del
West12.30Tg1-Flash 12.35 La
signora in giallo.Téléfilm 13.30
Telegiornale 14.00 Economia
14.05 Incantesimo 15.00 Aile 2
su Raiuno estate 16.20 Un de-
siderio è un desiderio. Film
17.50 Parlamento 18.00 Tele-
giornale 18.10 Variera 18.50 Is-
pettore Derrick 20.00 Tg 120.35
La zingara 20.50 Schegge di
memoria. Fim TV 22.35 Tg1
22.40 Signore e signore 23.40
Taratatà Estate 0.30 Tg 1 notte
0.50 Stampa oggi; Agenda 1.05
La storia siamo noi 1.35 Sotto-
voce 2.05 Rainotte. 2.20 L'av-
ventura. Film3.45 Polizia Squa-
dra soccorso. Téléfilm 4.35 Se-
greti 5.00 Cercando cer-
cando... 5.35 Tg 1 notte

7.45 Go cart mattina. Cartoni
10.20 E vissero infelici per
sempre. Téléfilm 10.45 Port
Charles 10.05 Un mondo a co-
lori 11.20 Medicina 33 11.45Tg
2 - Mattina 12.05 Un prête tra
noi. Film TV 13.00 Tg 2-Giorno
13.30 Costume e société 13.45
Salute 14.00 Jake & Jason dé-
tectives. Téléfilm 15.00 Un
caso per due. Téléfilm 16.00
Tg2 flash 16.05 Law and Ordes
16.50 II tocco di un angelo. Té-
léfilm 17.50 Port Charles 18.10
In viaggio con Sereno varia-

bile 18.30 Tg 2 flash 18.40
Sportsera 19.00 ER - La vérité.
Téléfilm 20.00 Tom & Jerry
20.15 II lotto aile otto 20.30 Tg
2 20.50 Nikita. Téléfilm 22.35
Stracult 23.15 Alcatraz 23.40
Lotto 23.45 Tg 2 notte 0.15
Néon libri 0.20 Parlamento
0.40 Corte d'Assise. Téléfilm
2.15 Rainotte. Questa Italia -
Cinéma 2.55 Cosa accade
nella stanza del Direttore...
3.00 Gli antennati 3.40 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.30 La casa
dell'anima 8.40 La scappatella
di papa. Film 11.00 Settimo
cielo 12.00 Un détective in cor-
sia 13.00 Tg 5 13.40 Beautiful
14.10 Vivere 14.40 Innamorarsi
a Venezia. Film TV 16.40 Chi-
cago Hope 17.40 Ultime da!
cielo 18.40 Passaparola 20.00
Tg 5 20.30 Estatissima sprint
21.00 Variété 23.50 Spie. Film
TV 0.50 Tg 5 1.20 Estatissima
sprint 1.50 La casa dell'anima
2.10 Acapulco Heat 3.05 Top
secret. Téléfilm 4.10 Tg 5 notte
4.40 Mannix5.30Tg 5

7.30 Telediano 9.00 Cine. El
demonio 10.30 Trilocos 11.00
Delfy y sus amigos 11.30 La
banda de Perez 12.30 Kety no
para 13.00 Memoria de nues-
tra 13.30 Telediario interna-
cional 13.55 Saber y ganar
14.30 Corazôn de verano 15.00
Telediario 15.55 Maria Emilia
16.30 Barrio sesamo 17.00
Fruittis 17.30 Quatro 18.00 Te-
lediario internacional 18.25
Africa magica 19.00 El precio
justo 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario^ 21.50 Cita con el 

cine
espanol. 22.30 Emilia parada y
fonda 23.40 Dias de cine 0.45
Polideportivo 1.00 Telediario
internacional 1.30 El tercer
gr ado 2.00 La mandrâgora 2.30
Luz Maria 4.00 Flamenco 4.40
Accatone

*B"*»J IJ *^M

7.30 Primeira Pagina 8.00 Re-
mate 8.10 Economia 8.15
Acontece 8.30 Jardim das Es-
trelas 10.30 Regiôes 11.00
Contra Informaçâo 11.05 Noti-
cias 11.15 Praça da Alegria
13.30 Xailes negros 14.00 Jor-
nal da Tarde 15.00 Festival de
Tunas 16.00 Grande nomes -
Beatriz Costa 17.00 Junior
18.30 Jet Set. 19.00 Reporter
RTP 19.30 Noticias de Portugal
20.00 Nem o pai moue... 20.30
Perdidos de Amor 21.00 Tele-
jornal 21.45 Remate 22.00 Bar
da Liga 22.05 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 22.10 Economia
22.15 Resistência Esp. 1 23.15
Palàcios Portugueses 23.45
Acontece 0.00 Clubissimo 1.00
Jornal 2 1.45 Bar da Liga 2.00
Nâo Hâ duas semtrês2.30 Fes-
tival de Tunas3.30 Perdidos de
Amor 4.00 24 Horas 4.30 Barda
Liga 4.35 Vamos Dormir «0s
Patinhos» 4.45 Primeira Pa-
gina 5.00 Remate 5.10 Econo-
mia 5.15 Acontece 5.30 Nem o
pai morre... 6.00Xailes Negros
6.30 Regiôes 7.00 24 Horas

La télévision neuchàteloise
est en vacances. Reprise des
émissions lundi 21 août

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regionalen
Nachrichten - Interview - Météo -
Agenda

19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu'à 13.00

Trait d'union ne diffusera pas
durant l'été



URGENCES
POUCE: 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: du Versoix, Indus-
trie 1, jusqu'à 19H30 (en dehors
de ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967 21
11. Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique: 913
10 17. Dentiste de garde: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Espace-Santé pharmacie Coop,
jusqu'à 20h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale: 117 ou hôpital 933 61
11. Dentiste de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
na cki-Dzewiecka , 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et 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: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr Basson, 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.
NEUCHÀTEL Pharmacie de ser-
vice: Etienne, av. Portes-Rouges, 8-
20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Médecin
de garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11 h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 079/387 21 00. Mé-
decin de garde de la Côte neuchà-
teloise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 836 42
42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel ou hôpital
de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Pharmacie de garde: 888 90 00.
Hôpital et maternité, Coûvet: 864
64 64. Urgences-santé et ambu-
lance: 144. Médecin de garde:
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel. Dentiste
de garde: 722 22 22 à Neuchàtel
ou 913 10 17 à La Chaux-de-
Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Au P'tit Paris: 19h-21h, Chaux-
la-Terrasse, Dominique Hug
Quartet Jazz.
Salle de musique: 20h, Orchestre
symphonique des Jeunesses mu-
sicales de Suisse,
avec Nathalie Amstutz, harpe.
NEUCHÀTEL
Port: quinzaine Country. Anima-
tion musicale par le Duo Art et
Lee. Départ à 20h, retour à
22h40.
Collégiale: 20H30, quinzième
concert (dans le cadre de l'inté-
grale Bach), «J.-S. Bach, maître
d'école», Guy Bovet, orgue.
Au Taco: 20h45, «La meilleure
façon d'aimer», de Julien Bar-
roche, par le Théâtre Tumulte.
Cinéma Open-Air, Jeunes-
Rives: dès 21h30, «Les enfants
du marais», de Jean Becker (F,
1999).
LE LANDERON
Centre des deux Thielles:
20h30, «Cirqu'Alors». Camp sous
chapiteau et roulottes. Spectacle
par 20 enfants de tout le canton
+ Saint-lmier.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Pier-
rette Bloch, de crin et d'encre»,
jusqu'au 24.9. Et les collections
permanentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Histoire de
la commune des Eplatures:
1850-1900», jusqu'au 3.9. «100
ans de torréfaction de café, his-
toire d'une entreprise familiale c
1000 mètres d'altitude», jus-
qu'au 22.10. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Epices d'ailleurs, herbes d'ici»,
jusqu'au 10.9. Et les collections
permanentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'heure publique: 66
idées nouvelles», jusqu'au 10.9.
«L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors, chaud dedans -
Suisses et Français face au froid
de la haute chaîne jurassienne»,
jusqu'au 26.2.01. Ma-sa 14-17h,
di 10-12h/14-17h. Dentellières au
travail le premier dimanche du
mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Por-
traits d'oeuvres», avec projection
simultanée de 4 vidéos réalisées
par Pierre Zaline, jusqu'au 27.8.
Et les collections permanentes.
Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. «Montres-bijoux du
19e siècle», très rares bracelets
et montres d'une beauté et
d'une richesse incomparables,
jusqu'au 3.9. «Les Temps du
temps», un voyage extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 10-
17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10h-
17h30. Visites guidées prévues à
10h15, 11h45, 13h15, 14h45,
16h15. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réser-
vation au 931 89 89. Visites éga-
lement en dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rens.
484 00 80, fax 484 00 81.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493 68
47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h,
jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «La
Communauté juive dans le Jura»,
jusqu'au 20.8. Ma-di 14-17h.
LA SACNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchàteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13H30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
SAINT-URSANNE
Musée lapidaire, cloître, ca-
veau. Kim En Joong, peintre et
Umberto Maggioni, sculpteur.
Tous les jours 10-12h/ 14-18h.
Jusqu'au 26.8.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di 10
12h/14-18h (juillet-août ouvert
tous les jours). Pour les groupes,
ouverture sur demande toute
l'année (03 81 68 08 00 ou 03
81 68 00 06).
NEUCHÀTEL
Musée d'art et d'histoire. «Le
musée en devenir, acquisitions
1999», jusqu'au 7.1.01. «La ligne
qui pense - Hanns
Schimansky». Jusqu'au 17.9. Ma-
di 10-17h.

'Musée d ethnographie .
«Faites vos jeux». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 24.9.
Musée d'histoire naturelle.
Fermé au public en raison de tra-
vaux jusqu'au 20.10.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18H
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la
Brigade frontière 2, ouverts du
mercredi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le 1er
dimanche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30. Jus-
qu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville. Col
lections permanentes (poteries
de l'âge du bronze, orfèvrerie,
armes anciennes), diaporama
«Le Landeron au coin du feu
(fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tel 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
MÔTIERS
Château. Léon Perrin invite
Aloïs Dubach. Ma-di 14-18h. Jus-
qu'au 12.11.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néo-
lithique, canons de Charles le
Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
Château. «Les Sandoz, du
moyen-âge au II le millénaire, une
famille neuchàteloise à la
conquête du monde», jusqu'au
19.11. Tous les jours 10-12h/14-
17h sauf vendredi après-midi et
lundi tout le jour.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presto. Présentation de l'Atelier
Bourquin et des machines à tri-
coter Dubied en fonctionnement
sur réservation uniquement. Ba-
lade 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 passe-
port musées suisses*.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 16-
19h, ma-ve 10-12h/16-19h, sa
fermé, jusqu'au 19.8. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson)
lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h. Bibliothèque chré-
tienne «Le Papyrus»: lu-ve 16-
19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: fermé
jusqu'au 6 août. Bibliothèque
des Jeunes: fermé jusqu'au 13
août.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h
(fermée durant les vacances sco-
laires).
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
DELÉMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.
NEUCHÀTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 725 42 10), (lecture pu-
blique, jusqu'au 28.7, lu-ve 14-
18h, sa fermé), (fonds d'étude,
lu-ve 14-18h, sa fermé, jusqu'au
28.7) (salle de lecture, lu-ve 14-
18h, sa fermé, fermé jusqu'au
28.7). Bibliothèque des Pasteurs:
fermé jusqu'au 11.8. Biblio-
thèque Pestalozzi: fermé jus-
qu'au 14 août à 14h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h, je 16-19h, sa 10-12h. Le Dis-
cobole, 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.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19H, ve
9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-19h.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie La Sombaille. Lampes
en verre vitrail de Jean Bach et
huiles sur toile, sable et miroir,
modelages, de Vérène Monnier
Bonjour. Tous les jours 8-18h.
Jusqu'au 28.7. Tel 967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni
«Le Maître Charles L'Eplattenier
et ses amis, les peintures du
Jura». Ma-ve 14-18h, sa 14-16h.
Jusqu'au 31.8. Tel 926 82 25.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Sérigra-
phies et sculptures de Nora Her
mann. Ma-di 8-22h. Jusqu'au
30.7.
NEUCHÀTEL
Atelier de l'Ange. Expo perma
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Coï (Evole 14)
Peintures-gravures. Expo 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 ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie «Gibraltar 20». «Le sé-
rum d'Eternité», légende de la
naissance des fées. Exposition
réalisée par Sarah Pittet de Neu-
chàtel. Lu 10-18h30, ma/me/ve
8-18h30, sa 8-17h. Jusqu'au
31.8. Tel 725 14 13.
Galerie Hristinka. Hristina Co!
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. Installa-
tion de peintures en plein air de
Jérôme Liniger. Me-sa 10-20h, di
10-ISh. Jusqu'au 30.8. Tel 861
29 67.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Olivier Gilliard,
aquarelles; Christian Myotte,
plumes et lavis locales et régio-
nales; Marie-Jeanne Shindler,
techniques mixtes. Ma-ve 15-19h.
Jusqu'au 20.8.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville. Pein-
tures de Gyôrgy Selmeci. 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-Chateau. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
BELLELAY
Abbatiale. Ivan Moscatelli. Tous
les jours 10-12h/14-18h. Jus-
qu'au 3.9.
LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle/an-
cienne église. Exposition Jean-
bourquin. Me-di 14-18h, jusqu'au
13 ft
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
Home Le Martagon. Peintures
de Martine Magnin. Jusqu'au
4.8.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Gravures de Jacques Rime. Ma-
di 13h30-17h30. Jusqu'au 29.10.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Sèyo,
Tarkin et Seaz, graffitis. Ma-ve
14-18h (le 12/13 août sa/di 14-
17h). Jusqu'au 13.8.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Friedrich Dûrren-
matt - Du Vallon de l'Ermitage à
la scène internationale», lu-ve 8-
18h, sa fermé. Jusqu'au 31.7.
«Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau», me 14-17h, ou sur
rdv. 717 73 00. Samedi fermé
jusqu'au 19.8.

Ecole-club Migros. Cedric 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 expo-
sition du Musée d'histoire natu-
relle du canton de Fribourg, pho-
tographies d'E. Gerber, MHNF,
jusqu'au 20.8; «Comme un arbre
dans la Ville», exposition de la
Fondation suisse d'éducation
pour l'environnement, jusqu'au
30.7; «Le jardin des parfums et
des senteurs», jusqu'au
30.9. Parc et serres ouverts tous
les jours 9-20h. Serres fermées le
lundi.
Piscines du Nid-du-Crô: exté-
rieur: lu-di 9-20h; intérieur: fermé
au public du 10.7 au 20.8 pour
les travaux annuels d'entretien
et de nettoyage des installations.
Port: Lunch Boat, croisière sur
le lac, tous les jours, départ à
12h10, retour à 13h20. Jusqu'en
septembre. Croisière sur les
trois lacs, tous les jours (sauf
lundi) départ à 9h, retour à
18h40. Jusqu'en septembre.
Apéro Night, croisière sur le
lac, tous les soirs départ à
18h10, retour à 19h20. Jusqu'au
24.9. Croisière avec dégusta-
tion au Caveau de Cortaillod.
Départ de Neuchàtel (tous les
ve/sa/di) à 17h, arrivée à Cor-
taillod à 17h35. Départ du port
de Cortaillod à 19h10, retour à
Neuchàtel à 19h45. Jusqu'en
septembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchàtel.
CERNIER
Au Site. «Mycotopia» 3ème Fes-
tival des jardins extraordinaires.
Ouvert de 9h à la tombée de la
nuit. Jusqu'au 8.10.
FRESENS
Home Chantevent. Huiles,
aquarelles, peinture chinoise et
néopastel de Ruth Vouillamoz de
Neuchàtel. Tous les jours 14-18h
Jusqu'au 31.8.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «L'invité du
Grizzli», exposition de photos de
Mathieu et Jean-Lou Zimmer-
mann. Jusqu'au 20.8.
MARIN
Papiliorama/ Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-17h
et sur demande, tél/fax 751 38
07.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ré-
serv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: tous les jours à 10h
et 14h (juillet/août, visites sup-
plémentaires selon affluence à
12h et 16h). Café des mines:
tous les jours de 9h30 à 17h. Le
soir ouvert dès 15 personnes sur
réserv.
VAUMARCUS
Château: «Du cellier au Parc
Jean-Charles-Albert de Bûren».
Visite libre tous les jours de 14-
18h, sauf le lundi.

Top:
SWINGS / 12G / 52 points

Autres:
WONS/D1 / 46 points
I W A N/ H 1 2 / 4 5  points
GABIONS / 11E/40 points
WAGONS / 10F / 38 points

Scrabble
Les solutions

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
THE PATRIOT. 14h45-20h15. 16
ans. 2me semaine. De R. Emme-
rich.
LISTE D'ATTENTE. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 4me semaine. De
J. C. Tabio.
LES PIERREAFEU À ROCK VE-
GAS. 15h. Pour tous. 3me se-
maine. De B. Levant.
CUBA FELIZ. 18h 15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine. De
K. Dridi.
FOUS D'IRÈNE. 20H30. 16 ans.
3me semaine. De B. & P. Farrelly.
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. 12 ans.
3me semaine. De R. Cohen.
ARCADES (710 10 44)
MISSION IMPOSSIBLE 2.
14h45-17h30-20h15. 12 ans. Pre-
mière suisse. De J. Woo.
BIO (710 10 55)
BOYS DON'T CRY. 15h-18h-
20h30. (VO st. fr/all.). 16 ans.
Première suisse. De K. Peirce.
PALACE (710 10 66)
GLADIATOR. 15h-20h15. 16
ans. 5me semaine. De R. Scott.
28 JOURS, EN SURSIS. 18h.
12 ans. 5me semaine. De B. Tho-
mas.
REX (710 10 77)
DESTINATION FINALE. 15h-
18h-20h15. 16 ans. Première
suisse. De J. Wong.
STUDIO (710 10 88)
UN COUPLE PRESQUE PAR-
FAIT. 15h - (18h VO st. fr/all.) -
20h45. 12 ans. 3me semaine. De
J. Schlesinger.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
GLADIATOR. Ve/sa 20h15, di
16h30-20h15. 16 ans.
BÉVILARD
PALACE
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au 1"
août.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche pour travaux jusqu'au
15 août.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
Relâche jusqu'au 3 août.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
UNE VIE À DEUX. Ve 20h30, sa
21 h, di 20h. 12 ans. De R. Reiner
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu-
bliée chaque vendredi.
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COURTELARY Que ton repos soit doux

Comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Charles et Yvette Frainier-lsler à Riehen
Monsieur et Madame Hugues et Léa Frainier-Bachmann à Flùh,

»
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Marguerite ISLER-FIVIAN
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et cousine,
enlevée à leur affection dans sa 95e année.

COURTELARY, le 17 juillet 2000.

La cérémonie funèbre aura lieu au Temple de Courtelary, le jeudi 20 juillet à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Gérald Berger, à Domdidier
Sandrine Sciboz-Berger, et son fils Dimitri, à Bulle
Magali Aebischer-Berger, ses enfants Yasmine, Roxane et Michael, à Cugy
Yann et Natacha Berger-Godel, leur fils Gaétan, à Domdidier
Ghislaine et Maurice Moullet-Othenin-Girard, au Locle, et famille
Chantai et Cari Godart-Berger, en Belgique, et famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Myriam BERGER-OTHENIN-GIRARD
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le mardi 18
juillet 2000, à l'âge de 51 ans.

Le culte de sépulture sera célébré en l'église de Domdidier, le jeudi 20 juillet 2000, à 15
heures, suivi de l'incinération.

La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.

Adresse de la famille: route de la Bruyère, 1564 Domdidier

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

f A
MONT-SOLEIL Un soir il n'y eut plus de lumière

et dans le cœur naquit le souvenir.

Madame et Monsieur Charles Zillweger à Saint-lmier;
Madame et Monsieur Bottaro Zillweger et leur fille Sabine à Marin-
Monsieur Nino Tarchini et famille à Magliaso;
Madame Micheline Chollet et famille aux Geneveys-sur-Coffrane,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de vous faire part du décès de

Madame Yvonne CHÉDEL-MOSER
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie qui s'est
endormie paisiblement mardi, dans sa 94e année.

MONT-SOLEIL, le 18 juillet 2000.

Le culte d'adieu aura lieu le jeudi 20 juillet, à 14 heures à la Collégiale de Saint-lmier.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes Funèbres Niggli au cimetière
de Saint-lmier.

Domicile de la famille:
Charles Zillweger, Champs Meusel 4, 2610 Saint-lmier

Cet avis tient lieu de faire-part.
V /
/ \

Quelqu'un meurt
et c'est comme un arbre
qui tombe...
Mais si c 'était une graine
germant dans une terre
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Pierrette Maillard-Girardin
Jean-Daniel Maillard et Laurence Schmid
Laurence et Bruno Maillard Fant et leurs filles Lena et Fanny, Les Hauts-Geneveys
Laurent et Véronique Anderegg Tschanz, Laureline et Benjamin
Daniel et Arianne Anderegg Haldimann

Les descendants de feu Célestin et Marie Maillard-Jorand

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Gérard MAILLARD
Fondateur de la Gaufre d'Or

leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami enlevé à l'affection des siens lundi à l'âge de 66 ans, après
une pénible maladie supportée avec courage et sérénité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 juillet 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 20 juillet, à 11 heures.

Gérard repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Crêt 12
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V _ /
t \
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CLUB ALPIN SUISSE
Section La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de faire part à

ses membres du décès de

Monsieur

Gérard MAILLARD
membre entré au CAS en 1999 dont il

gardera le meilleur souvenir.
V 132-76523 
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LE LOCLE Repose en paix

La famille et les amis de

Madame Marguerite
FORESTIER

née HÂNNI

ont le chagrin de faire part de son
décès survenu le 15 juillet 2000 dans sa
81e année.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile: M. Jorys Forestier
Les Grands-Prés 22a
2416 Les Brenets

Cet avis tient lieu de faire-part.
V 132-76464 _J

/ ' \
LA SOCIÉTÉ ROMANDE

DES MARCHANDS FORAINS
a le pénible devoir d'annoncer

le décès de

Monsieur
1 Gérard MAILLARD

membre actif de notre société
durant 8 ans.

Merci Gérard pour la leçon d'humilité
que tu as donnée à tous.

V 132-76511 A

c '. ^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

\ /
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Ne crains pas, crois seulement.

Marc 5 v. 36
Monsieur Charles Vermot

Liliane et Francis Jeangros-Rossier
Isabelle et Luigi Granata-Rossier et leurs enfants Audrey et Damien
Marie-Claude Rossier et Mathieu Girard
Tamara Jeangros

Madame Lucy Isler, à Zurich
Madame Alice Borloz-Vermot, au Locle
Madame Louise Vermot-Girard, au Locle
Madame Odile Vermot-Krenger, au Locle et famille
Les descendants de feu Emile Gnehm

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Georgette VERMOT
née GNEHM

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie enlevée à
l'affection des siens mardi dans sa 88e année.

La petite lumière qui brillait
dans tes yeux s 'est éteinte
et elle nous manquera toujours.
Merci pour tant d'Amour...

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 juillet 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 20 juillet, à 14 heures.

Domiciles: M. Charles Vermot
Chapeau-Râblé 22
Mme et M. Francis Jeangros-Rossier
Tourelles 21

Un merci tout particulier au personnel du Home médicalisé, La Sombaille, pour sa
gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V , /
/ N

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DU HOME MÉDICALISÉ LA SOMBAILLE

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Georgette VERMOT
maman de notre employée Madame Liliane Rossier Jeangros

V
^ 
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Insolite Les Américains
sont... trop propres

Les Américains sont propres jusqu à I obsession: ils
passent des antibactériens de partout , depuis le manche
de leurs brosses à dents jusqu 'aux murs des hôpitaux.
Le problème, selon un généticien, est qu 'à force de récu-
rer et d'éponger, le système immunitaire s'affaiblit et de
«bons» germes sont tués, laissant la voie libre au déve-
loppement d'une race mutante de superbactérie.

C'est l'idée développée par Stuart Levy, un généticien
de l'Université de Tufts à Boston , lors d'une conférence
sur les nouvelles maladies infectieuses qui s'est ouverte
lundi à Atlanta. Le Dr Levy soutient l'idée que les bacté-
ries jouent parfois le rôle des «gentils» en renforçant les
défenses immunitaires et faisant barrage aux germes.

Déplorant que cela soit oublié des campagnes publici-
taires pour les détergents et les savons, le Dr Levy re-
grette également le temps où les enfants se construi-
saient en partie leur système immunitaire en se salis-
sant. Aussi voudrait-il que les Américains fassent
confiance au même produit que leurs parents: un bon
vieux savon et de l'eau. «Je n'ai vu aucune preuve que
(les antibactériens) marchent ou qu 'ils soient en quoi que
ce soit bénéfi ques», a-t-il lancé, /ap

Hier à 1.4 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 22°
Berne: peu nuageux, 20°
Genève: beau, 21°
Locarno: beau, 22°
Sion: beau, 23°
Zurich: beau, 19°

... en Europe
Athènes: beau, 32°
Berlin: très nuageux, 16°
Istanbul: beau, 29°
Lisbonne: très nuageux, 20°
Londres: très nuageux, 19°
Madrid: beau, 29°
Moscou: très nuageux, 22°
Paris: beau, 21°
Rome: peu nuageux, 25°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: nuageux, 33°
Johannesburg: beau, 18°
Miami: nuageux, 32°
Pékin: beau, 33°
Rio de Janeiro: beau, 19°
San Francisco: nuageux, 18°
Sydney: nuageux, 16°
Tokyo: nuageux, 32°

Carte isobarique
prévu» pour aujourd'hui à 14 heur,
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Dépression D
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Situation générale: ça tranche avec le temps de la
semaine dernière. L'anticyclone dénommé Eugène

stationne sur les îles Britanniques et règne en maître sur
toute l'Europe occidentale, maintenant des conditions stables

jusqu'au milieu du week-end. Seule note à peine discordante,
des nuages inoffensifs longent encore son flanc est aujourd'hui ,
touchant le Jura. Dès demain, les vents s'orientent au sud en
altitude et le mercure va pouvoir monter les marches quatre à
quatre.

Prévisions pour la journée: notre astre se lève dans un ciel bien
dégagé et déploie tous ses rayons pour évacuer la fraîcheur
matinale. Dans son élan, il fait s'élever les températures jusqu'à
23 degrés en plaine, 18 à 21 dans les vallées. En cours
d'après-midi, des nuages atteignent le nord du massif, sans

toutefois gâcher l'impression générale de beau temps. .
Les prochains jours: ensoleillé et de plus en plus y^
chaud. Orages isolés dès samedi. yS \,

Jean-François Rumley $C

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchàtel: 22°
Boudry: 22°
Cernier: 20°
Fleurier: 20°
La Chaux-de-Fonds: 18°
Le Locle: 18°
La Vue-des-Alpes: 15°
Saignelégier: 18°
St-Imier: 20°
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Aujourd'hui
On peut être rassurés

Entrée: SALADE DE MACA-
RONI.

Plat principal: brochettes.
Dessert: salade de fruits.

Ingrédients pour 4 per-
sonnes: 200g de macaroni , 1
tasse de mayonnaise, 2 œufs ,
200g de crevettes roses décorti-
quées , 2 tomates, 100g d'olives
noires , poivre et sel.

Préparation: faire cuire les
macaroni pendant 1/4 d'heure
dans une casserole d'eau salée.

Faire durcir les œufs.
Confectionner une mayon-

naise moutardée.
Mélanger les macaroni , les

œufs hachés, les crevettes, les
olives noires et les tomates
coupées en fines tranches.

Incorporer la mayonnaise et
servir frais.

Cuisine La recette
du jour

M. Cossa

Vos lettres:
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? Symbolise un joker

i Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en page 26
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