
France Un Concorde s'écrase
au décollage: 113 tués

Un Concorde d'Air France à destination de New York s'est écrasé hier près de l'aéroport parisien de Roissy. Les 100 passagers, les neuf
membres de l'équipage ainsi que quatre personnes au sol ont été tués. L'avion avait un moteur en feu. photo Keystone

Val-de-Ruz Le feu consume
le restaurant de Pertuis

Un important incendie a détruit hier matin le restaurant de Pertuis, au-dessus des
Vieux-Prés, faisant ainsi disparaître un établissement très connu sur sa montagne et
au-delà. . photo Marchon

L'étonnante aventure in-
dustrielle et technologique
que représente le Concorde
vient de connaître son pre-
mier drame. La catastrophe
frappe d'autant p lus les es-
prits que cet avion mythique
était jusqu 'à présent associé
à l'idée déplaisir et de luxe.

Pour un peu, on en oublie-
rait sa fonction utilitaire et
commerciale qui, il est vrai,
s'est affirmée sur le tard.
Avion de la jet-set, te
Concorde est aussi celui des
hommes d'affaires pressés
et des touristes en quête de
sensations rares. Se rendre
à New York en moins de
quatre heures, la moitié du
temps qu'exige un vol en
Boeing-747, voilà une exp é-
rience qui n'a pas de prix.
Encore faut-il que la superbe
mécanique ne faillisse pas à
sa réputation de fiabilité.

Il appartiendra aux ex-
perts de déterminer la cause
de la défaillance d'un des
réacteurs. L'appareil
comme la douzaine d'autres
Concorde en service jusqu 'à
hier soir faisaient l'objet de
soins exceptionnels , tant
chez Air France que chez
British Airways. Dans l'ac-
cident de Roissy, c'est donc

un peu de leur prestige
qu'abandonnent ces deux
compagnies qui, il y  a un
quart de siècle, avaient re-
levé le défi du supersonique
et pris des risques commer-
ciaux. IM rentabilité du
Concorde se f i t  d'ailleurs
longtemps attendre.

Mais la réalisation de cet
avion a moins résulté d'une
stratégie commerciale que
d'une volonté politique. A
une époque où l'Europe s'é-
veillait à la modernité et
prenait son essor industriel,
De Gaulle alors au pouvoir
entendait rivaliser avec la
puissance américaine.
Conçu dans les années 60,
quand le Royaume-Uni se te-
nait en dehors du Marché
commun - l'ancêtre de
l'Union européenne -, le
Concorde fut  l'occasion
d'associer l'aéronautique
britannique à un projet am-
bitieux et susceptible de
soustraire l'Angleterre à
l'emprise de Washington.
Du moins De Gaulle en
forma-t-il le dessein. Il ne vit
cependant jamais l'exp loita-
tion commerciale du
Concorde, qui commença
trois ans après l'entrée de la
Grande-Bretagne dans la
Communauté européenne.

Produit d'une ardente
ambition politique, cet
avion de prestige est mal-
heureusement rattrapé par
le sort commun. On peut y
voir un signe.

Guy C. Menusier

Opinion
La légende
entamée

Une soixantaine d'amou-
reux des vieux cubes, ve-
nus de toute l'Europe, font
parade aux Franches-
Montagnes durant une se-
maine avec des engins da-
tant d'avant la Seconde
Guerre. photo Goqniat

Franches-
Montagnes
La nostalgie des
motos anciennes

Rail Neuchâtel
et Fribourg
vont bientôt
se rapprocher p 3

L'administration fédérale
des finances et son patron
Kaspar Villiger prévoient
une embellie financière
pour 2000. photo a-Keystone

Finances
Embellie attendue
pour 2000

Le Loclois Biaise Pié-
montési est comblé: il voit
se réaliser son vieux rêve
de participer au Raid Bâle
- Paris des voitures de col-
lection, photo Favre
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Touristiquement, le Bas du
canton attire plus que le
Haut, géographie oblige.
Néanmoins, les Mon-
tagnes ont des atouts.

photo a

Tourisme
Le Haut se défend
bien, malgré
les atouts du Bas
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Rail Neuchâtel et Fribourg veulent
se rapprocher, mais comment?
La ligne ferroviaire Neu-
châtel-Fribourg, avec son
changement de train à
Anet et ses multiples
haltes, fait grogner plus
d'un utilisateur. Depuis un
an les cantons concernés
essaient de trouver une so-
lution. Cet été, différentes
propositions seront étu-
diées. L'une d'elles sera
choisie à la rentrée.

Le voyage en train de Neu-
châtel à Morat et Fribourg
prend parfois l'allure d'un
parcours du combattant. Il
faut, en effet, changer de train
et de quai à Anet (Ins). Cette
«rupture de charge»-, comme

disent les spécialistes, décou-
rage plus d'un voyageur. Pour
améliorer la situation , les
quatre cantons dont dépen-
dent les lignes concernées,
Neuchâtel et Fribourg, mais
aussi Berne et Vaud, se sont
mis autour d'une table. En
tout, une dizaine de séances
depuis un an. Tout le monde
est tombé d'accord pour sup-
primer, au moins partielle-
ment, le changement de train.
Mais comment y parvenir?

Deux variantes principales
restent à l'étude. La première
prévoit le prolongement jus-
qu 'à Neuchâtel des trains des
Transports publics -fribour-
geois (TPF) desservant la ligne

Fribourg, Morat et Anet. Au
Département des transports et
de l'énergie fribourgeois , on
ne cache pas sa préférence
pour cette solution. «Elle pe r-
met d'avoir chaque heure un
train partant de Fribourg pour
Neuchâteb>, explique Martin
Tinguely, chef de service. Elle
permet aussi aux usagers de
toutes les gares et stations des-
servies par la ligne Fribourg-
Morat-Anet.de se rendre sans
changement de train dans la
capitale neuchâteloise.

Dans la deuxième variante,
il s'agit de mettre en place des

Des trains lents à toute heure, ou des directs aux heures de pointe? Pour améliorer la ligne Neuchâtel-Fribourg ac-
tuelle (ici au passage de la Thielle), une décision tombera en automne. photo a

trains directs - ne s'arrêtant
qu'à Anet et Mora t - aux
seules heures de pointe.

Une philosophie
différente

Selon un fonctionnaire ber-
nois, «Fribourg et Neuchâtel
s 'opposen t sur ce dossier en
raison d 'une p hilosophie diffé-
rente.» Les Fribourgeois pri-
vilégient la cadence horaire,
quitte à ne pas diminuer de
manière significative la durée
du trajet . Alors que les Neu-
châtelois préféreraient la
deuxième solution: moins de

trains mais plus de rap idité.
Cette préférence neuchâte-
loise n'est cependant pas
confirmée par Nicolas Grand-
jean , chef de l'Office des
transports à Neuchâtel. «Ici,
p ersonne ne s 'est prononcé en
faveur de l'une ou l'autre des
solutions. Pour une raison
toute simple: les entreprises
chargées d 'étudier les possibi-
lités et de nous faire leurs
off res - les CFF, les TPF et les
exp loitants de la ligne Bcrne-
Anet-Neuchâtel - ne rendront
leurs dossiers que dans
quelques jours. De p lus, nous

ne savons pas encore quel
budget nous aurons à disposi-
tion...»

Seule certitude, Fribourg et
Neuchâtel sont condamnés à
vite s'entendre. Les modifica-
tions apportées par les CFF
dans le trafic à longue dis-
tance lors du changement
d'horaire en j uin 2001 obli-
gent à revoir les horaires
d'une grande partie du trafic
régional. Four rester dans les
temps, le choix des deux can-
tons devrait tomber dès la
rentrée.

NHU -MSP/ROC

«On en a marre!»
Coralie Brossard est une

jeune Chaux-de-Fonnière ins-
crite à l'Université de Fri-
bourg. Elle utilise régulière-
ment la ligne Neuchâtel-
Anet-Fribourg, mais a pour-
tant choisi de prendre un ap-
partement dans la ville où
elle étudie. L'absence de
trains tardifs et la lenteur du
trajet l'ont découragée de
faire des allers et retours
quotidiens. «Je n'en ai ni le
temps ni l'envie: le trajet de-
pu is La Chaux-de-Fonds dure
deux heures, alors qu 'il ne
prend que lh!5 en voiture!
Cela me ferait donc quatre
heures de voyage par jour...»

Arrivée à Neuchâtel le ma-
tin pour aller à Fribourg, l'é-
tudiante a le choix entre
deux correspondances. La
première part immédiate-
ment mais implique une at-
tente de 20 minutes à Anet.
«Alors j e  préfère prendre la
deuxième correspondance:

on attend aussi 20 minutes,
mais à Neuchâtel. Pas à la
gare d'Anet, où il n'y  a stric-
tement rien à f aire ou à
voir!»

La jeune femme préfére-
rait-elle se voir proposer des
trains directs aux heures .de
pointe, ou un train par heure
desservant toutes les stations
de la ligne? «Nos horaires
d'étudiants ne sont pas régu-
liers, alors la deuxième solu-
tion serait assez pratique...
Mais un train direct, ce serait
encore mieux. Quitte à de-
voir attendre un peu à Fri-
bourg pour le prendre. C'est
surtout de la durée du traje t
dont nous avons marre, nous
les étudiants. Attentes des
correspondances, lenteur des
trains... Et arrêts dans toutes
les petites stations: il doit bien
y en avoir une_j[uinzaine!
Avec un direct, on aurait
bien moins l'impression de
perdre du temps.» NHU

Expo.02 Près de vingt entreprises
ont entendu le premier appel
Expo.02: deux appels
d'offres concernant l'arte-
plage de Neuchâtel ont
été lancés aux sous-trai-
tants. Une vingtaine se
sont inscrits pour la
construction des galets.

Une vingtaine d'entreprises
ont répondu à l'appel d'offres
de l'entreprise générale
Zschokke, chargée de la
construction de l'arteplage de
Neuchâtel. Ces sous-traitants,
qui avaient jusqu 'à hier pour
s'inscrire, participeront , s'ils
sont retenus, à la construction
des galets géants sur le forum
dudit artep lage. En l'occur-
rence trois structures métal-
liques de 7355, 3994 et 3698
mètres carrés, reposant sur
des piliers métalliques , à re-
couvrir d'une membrane de
type PVC mise sous pression.
Des travaux «de très haut ni-
veau», estime Jean-Jacques

Rivier, directeur d'ExpoCon-
tact, dont le site internet pu-
blie les appels d'offres.

L'entreprise générale envoie
dès maintenant le dossier de
soumission aux sous-traitants,
qui auront jusqu'au 8 sep-

L'arteplage de Neuchâtel tel qu'il se présentait hier.
photo Georges

tembre pour le renvoyer. Un
second appel d'offres concer-
nant Neuchâtel court j usqu'au
31 juillet. Il concerne des «tra-
vaux préparatoires»; selon le
descriptif sommaire, il s'agit
de travaux de défrichage, de

démolition (notamment un
mur de soutènement, des dal-
lages et des couches de revête-
ment), de démontage et de ter-
rassement. Il comporte aussi
des travaux routiers , à savoir
des passages piétons , une
place et une route d'accès. Là,
les délais sont encore plus
serrés: retour de la soumis-
sion le 22 août , début des tra-
vaux prévu le 1er septembre.
Les entreprises intéressées
peuvent s'inscrire via le site
d'ExpoContact (www.expo-
contact.ch) ou appeler le 024
423 92 80.

D'autres appels aux sous-
traitants pour les arteplages
de Morat, puis d'Yverdon-les-
Bains , devraient être publiés
d'ici la fin du mois. Les trois
entreprises générales chargées
de la construction des quatre
arteplages ont été désignées le
7 juillet par l'Expo.02.

SDX

Tunnels sous La Vue
La police aux aguets

On sait que les tunnels
sous La Vue-des-AIpes sont
fermés depuis le 10 juillet et
qu 'ils le resteront durant six
semaines, en raison d'impor-
tants travaux visant à amélio-
rer la sécurité (particulière-
ment en cas d'incendie) des
usagers. Mais on sait peut-
être moins que la police de
circulation , qui a charge
d'exercer la surveillance, re-
portera ses patrouilles de
contrôle et de surveillance,
tout comme ses contrôles rou-
tiers et de vitesse, sur l' axe
routier du col de La Vue-des-
AIpes... Aussi , la police can-

tonale recommande-t-elle aux
usagers de ce tronçon de res-
pecter la signalisation et les
marques qui sont mises en
place, ainsi que les vitesses
autorisées. Dans la foulée,
elle plaide pour une prudence
particulière, au sommet de La
Vue-des-AIpes, spécialement
au niveau des passages de sé-
curité. En effet, rappelle la po-
lice, tout usager motorisé ou
non se doit d'accorder la prio-
rité aux piétons qui attendent
de pouvoir traverser la route;
mais aussi à celles et ceux qui
se sont déjà engagés, /ssp-
comm.

Jardins extraordinaires L'eau sera
la source d'inspiration Tan prochain

La troisième édition du Fes-
tival de j ardins extraordinaires
bat encore son plein - elle
s'est ouverte le 8 juin à Cer-
nier et durera jusqu 'au 8 oc-
tobre - que la quatrième est
déj à en route. Ses organisa-
teurs ont récemment lancé le
concours ouvert aux profes-
sionnels du jardin et de la na-
ture, ainsi qu 'à tous les arti-
sans, «ingénieurs, rêveurs,
Imaginatifs» intéressés. Les-

quels auront jusqu 'au 15 no-
vembre pour présenter des
projets.

Première extension
Le thème du Festival 2001?

L'eau. «Eau de p luie, eau-de-
vie, eau f orte, eau bénite»,
énumère le dossier envoyé aux
concepteurs. «Source de vie et
de p laisir», elle doit aussi être,
ajoute -t-on , «source d'imagina-
tion et de créativité pour conce-

voir des j ardins extraordi-
naires.»

Cette quatrième édition de-
vrait être marquée par une
première extension de la sur-
face, ce qui donnerait la place
à cinq ou six jardins supplé-
mentaires - cette année, il y
en a dix à l' enseigne de Myco-
topia. Les organisateurs réaf-
firment leur intention de
construire par étapes un festi-
val sur environ 3,5 hectares.

La première extension se fe-
rait au sud-ouest de la zone ac-
tuelle.

Corollaire de cette volonté,
et pour encourager encore da-
vantage les concepteurs, le
montant versé aux lauréats
passera de 7000 à 12.000
francs. Un prix du jury de
5000 fr. et un prix du public
(3000 fr. ) seront par ailleurs
attribués.

SDX



Tourisme Le Haut a plus d'atouts
que de handicaps pour séduire
A l'heure où une bonne
partie des habitants de La
Chaux-de-Fonds sont par-
tis vers l'Italie, la Corse, la
France, la Grèce ou sous
les tropiques, les touristes
ne se précipitent pas vrai-
ment dans la ville vide.
Pourtant, bon an, mal an,
ils sont tout de même plu-
sieurs dizaines de milliers
à visiter la région. Le Haut
a des atouts et se bat pour
les faire connaître.

Léo Bysaeth

«On n'arrive pas chez nous
par hasard.» Coordinateur de
Tourisme neuchâtelois pour

les Montagnes neuchâteloises,
Stéphane Zuccolotto met le
doigt sur ce qui fait la spécifi-
cité de la région. En dehors
des axes de transit , le Haut ne
peut guère compter séduire le
touriste de passage.

Les principaux pourvoyeurs
de nuitées sont d'ailleurs les
entreprises de la place, le tou-
risme pur ne comptant que
pour un quart environ. La
Chaux-de-Fonds (comme Neu-
châtel , d'ailleurs) est singuliè-
rement pauvre en hôtels de
milieu de gamme, ceux qui
j ustement pourraient corres-
pondre à ce que recherche le
touriste moyen: la qualité
pour un coût abordable.

Donc , la plupart du temps ,
la visite touristi que du Haut
ne se traduit pas par des
nuitées supplémentaires. La
durée habituelle d' un séjour
dans la région neuchâteloise
est d'ailleurs au maximum
de trois j ours. Et , dans ce
laps de temps, les gens visi-
tent le Littoral et les Mon-
tagnes, avec une nette prédi-
lection pour le Bas (voir ta-
bleau). Dans le Haut , le MIH
est recordman toutes catégo-
ries, avec près de 34.000 vi-
siteurs en 1999.

En 1999, le bureau d'ac-
cueil de La Chaux-de-Fonds a
traité près de 10.000 de-
mandes d'informations, avec

des pointes de plus de 1600
demandes en juillet et août.

Les atouts de la région , mul-
tiples, se déclinent en deux
grandes familles: la culture ,
au sens large, et le tourisme
vert. «Ce qu 'on vend en prio-
rité, c'est la convivialité et la

SITES ET MUSEES DU CANTON 

Le taux de fréquentation des sites et musées du canton attirant plus de 6000 visi-
teurs par an (statistique 1999) met en évidence deux exceptions: le Papiliorama de
Marin et le Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel. Pour les autres lieux, le Haut
soutient la comparaison avec le Bas. infograp hie Tony

nature», indi que Stéphane
Zuccolotto.

Le touriste est guidé en
fonction de ses centres
d'intérêts. Le bureau de La
Chaux-de-Fonds ne se borne
pas à promouvoir les lieux et
musées situés dans le Haut.

Comme n'importe quel autre
lieu d'accueil touristique du
pays, il fournira à la demande
des indications sur d'autres
destinations, même si celles-ci
éloignent le touriste des verts
pâturages jurassiens.

Léo Bysaeth

Un prêté pour un rendu
Si le touriste arrivant à La

Chaux-de-Fonds est renseigné
sur les destinations suscep-
tibles de l'éloigner du Haut, le
touriste débarquant à Neuchâ-
tel se voit également vanter les
richesses des Montagnes. Un
prêté pour un rendu, en
quelque sorte.

Au chef-lieu cantonal, le bu-
reau de Tourisme neuchâtelois
indique aiguiller régulière-
ment vers le Haut des touristes
venus se renseigner. «Beau-
coup de gens arrivent ici en de-
mandant où se trouve le musée
d'horlogerie, croyant qu'il se
trouve à Neuchâtel», indique
Jérôme Longaretti, employé
du bureau d'accueil de Neu-
châtel .

Le reste du canton bénéficie
donc de l'effet «aspirateur» du
Littoral. «Dès que des touristes
indiquent disposer de p lus
d'un j our, indique Saskia Si-
grist, responsable du bureau
d'accueil, nous leur faisons la
promotion de l'ensemble du
canton». Pour La Chaux-de-
Fonds, les arguments chocs
sont le MIH et la localité elle-
même, présentée comme «la
p lus haute d'Europe». Quand
il y a des enfants, on leur parle
aussi du Bois du Petit-Châ-
teau.

L'immense majorité des de-
mandes d'informations
émane de ressortissants
suisses alémaniques. Suivent,
loin derrière, les Français et

les ressortissants de pays an-
glo-saxons. «Cette année, in-
dique Saskia Sigrist, nous re-
marquons une forte augmenta-
tion des Espagnols, alors
qu'aucune action particulière
n'est menée en direction de
cette clientèle». Hypothèse: les
liens familiaux avec les com-
patriotes établis chez nous.

Une clientèle semble égale-
ment en hausse: celle des
jeunes arrivant sac au dos.
Ceux-là cherchent avant tout
de l'hébergement bon mar-
ché. Ils sont aiguillés vers les
quelques rares adresses bed
and breakfast existantes ou
vers l'Auberge de jeunesse de
La Chaux-de-Fonds.

LBY

Plage des Six-Pompes Madame
la lune dévoile ses faces cachées

On le sait déjà, mais il est
toujours temps de le rap-
peler: la Plage des Six-
Pompes, festival de spec-
tacles de rue, épandra son
sable de rires du 8 au 12
août prochain. En l'an
2000, les plagistes sont
conviés à marcher sur la
lune (si, si, il y a aussi des
plages...) et actuellement,
les décors sont en travail.
Allô la terre, on cherche
encore des bénévoles!

Au collège de la Promenade,
dans la cour, la lune a fait des
petits; d'une vingtaine de mini-

Patrick Burnier et Brigitte Brenaud, les mains dans la colle mais la tête dans la lune
pour réaliser les décors de la prochaine Plage des Six-Pompes. photo Marchon

planètes surgissent des têtes de
plagistes curieuses, éléments
qui parsèmeront le périmètre
de la Plage. Sur eux veilleront
une maman lune exubérante et
une dame lune plus discrète.

Nul doute que le plaisir vi-
suel des années dernières sera
renouvelé. Concepteur et réali-
sateur du décor, Patrick Bur-
nier n'a pas changé le disposi-
tif général qui fonctionne bien.
«Il ne faut pas perdre d'espace,
car le site est touj ours bondé de
gens.»

Mais cela n'a pas freiné le
délire du créateur et de sa pe-
tite équi pe, qui ont dessiné
une géographie nouvelle,
transformant les sites de la
Plage en autant de lieux lu-
naires. La carte de la lune
fournit elle-même tout un vo-
cabulaire aquatique.

Patrick Burnier a de l'expé-
rience dans les décors ludico-

surréalistes. Outre sa collabo-
ration aux spectacles montés
par Jean-Pierre Amiel , mime
et homme de théâtre, il a tra-
vaillé à la mise en scène de
l' exposition de sculptures
Bex & Art , et aux décors et
mise en espace de plusieurs
éditions du festival fantas-
tique Outer Space, entre
autres.

Appel aux bénévoles
La Plage a-t-elle déjà épuisé

les bonnes volontés? Il
manque des bénévoles pour
réaliser ces amusants décors ,
voire amener des idées , le
concept étant évolutif. «Nous
sommes entre deux et quatre
personnes et il en faudrait une
dizaine; après la réalisation,
il y  aura le montage...», re-
marquent Brigitte Brenaud ,
une fidèle venue de Neuchâ-
tel , et Patrick Burnier.

Heureusement, Michel Mar-
got, de Dildi-Larve, fabricant
de masques de carnaval , ap-
porte son soutien , totalement
bénévole. «Il nous a beaucoup
aidés dans les problèmes tech-
niques et de réalisation. Nous
allons p asser toutes nos têtes
au p istolet dans son atelier.
C'est formidable» se réjouis-
sent Brigitte et Patrick.

La Plage annonce aussi une
journée de «gros délire de
peinture», samedi 29 juillet ,
dès 9h, pour la déco et le mo-
bilier qui donneront une âme
à l'Ecole ménagère, Charrière
2. Ce lieu sera le stamm des
troupes de comédiens, des
bénévoles et des organisateurs
durant le festival.

IBR

Pour tous renseignements et
offrir son aide: Agora, tel
(032) 968 90 60

Orgue au Grand-Temple
Olivija Kundrotaité vient de Li-
tuanie. De passage en Suisse,
la jeune organiste donnera un
concert dimanche à 17 h au
Grand-Temple. Née en 1972,
elle a étudié la musique dans
son pays d'origine où elle a ob-
tenu , en 1998, un prix de vir-
tuosité. Depuis lors, elle en-
seigne et commence une car-
rière internationale de concer-
tiste. Le programme com-
prend la Suite du deuxième
ton de Clérambault, la Passa-
caille en do mineur BWV 582
de Bach , des pièces roman-
tiques en accord avec l'instru-
ment du Grand-temple , de
Mendelssohn , cinquième so-
nate et de César Franck, Pièce
héroïque. Olivija Kundrotaité
fera connaître des composi-
teurs lituaniens: Ciurlionis et
Nauj alis. Entrée libre.

DDC

Urgences

Entre lundi soir 18h et hier même heure, le Service d'am-
bulance de la police locale est intervenu à deux reprises, pour
deux chutes. Les PS sont intervenus une fois pour une alarme
automatique sans suite.

A votre service
Pharmacie d'office: mercredi, pharmacie Centrale, Léo-

pold-Robert 57, ju squ'à 19h30, ensuite appeler la police lo-
cale, au No de tel 913 10 17.

Turbinage
Doubs, usine du Châtelot. Mercredi , 0-2h, 1 turbine; 2h-

6h, 0 turbine; 6h-7h, 1 turbine; 7h-12h, 2 turbines; 12h-15h,
1 turbine; 15h-22h, 0 turbine; 22h-24h, 1 turbine (sous ré-
serve de modification) .

Agenda
Aujourd'hui mercredi
Train à vapeur La Traction des Franches-Montagnes fera

un passage en ville (voir notre édition du 24 juillet), arrivant
sur les voies des CJ à 10h32 (gare CFF), repartant vers Les
Bois à llhlS, revenant à 13h38 (arrivée gare CFF) et repar-
tant à 14hl5 en direction de La Sagne (arrivée 14h43) sur les
voies CMN; retour (départ de La Sagne 15h37) à 16hl5 Gare
CFF et re-départ en direction des Franches-Montagnes, à
17hl6. A vos objectifs!

Chaux-la-Terrasse Atelier du Conte, contes pour adultes
et enfants, au Petit Paris, de 19h à 21h.

Demain jeudi
Karaoké Les adeptes de la spécialité ont rendez-vous à la

buvette du Minigolf, aux Mélèzes, dès 20h. Renvoyé en cas de
mauvais temps. Rens. 913 02 92.

Chaux-la-Terrasse El Duo Margarita, Musique un peu es-
pagnole, de 19h à 21 h.

Quand il fait chaud...
... sur la terrasse du Petit Paris, il se passe des choses bien

sympathiques comme sur notre photo Marchon, saisie un soir
de temps sec.

gf t c t c t é e



Auto Un Loclois sur les routes
du dixième et fabuleux Raid Bâle-Paris
Pour sa dixième édition, le
Raid Bâle-Paris fera pour
la première fois escale en
Suisse, en l'occurrence à
Porrentruy. Et autre parti-
cularité, un Loclois épris
de voitures de collection
sera de la partie avec son
épouse, un vieux rêve qu'il
caressait depuis cinq ans.

Cette manifestation
s'adresse à une élite de pro-
priétaires d'autos construites
avant 1970. Il y a deux catégo-
ries, les véhicules datant
d'avant-guerre et ceux d'après-
guerre. Mais il ne suffit pas
encore d'appartenir à ce club
pour être sélectionné. La
concurrence est grande et de
nombreux candidats sont re-
fusés. C'est ainsi que Biaise
Piémontési a dû patienter cinq
longues années avant de rece-
voir l'accréditation tant atten-
due. Et c'est presque à sa
grande surprise qu'il a reçu
l'agrément de son inscription
au mois de mars.

Ce rallye réunit un nombre
considérable d'amateurs.
Pour la dixième édition de l'an

2000, ce sont quelque 430
participants qui sont attendus.
Parmi eux, des Canadiens,
des Mexicains et même des Ja-
ponais , sans compter les
Suisses de l'Association suisse
des véhicules d'époque
(ASVE) , sponsor de la mani-
festation.

A 50 km/h au maximum
L'organisation est relative-

ment lourde, car il faut en as-
surer la logistique , l'héberge-
ment, l'entretien des méca-
niques, le dépannage d'ur-
gence, l'assistance en cas de
panne grave avec convoyage au-
près des agences et même ra-
patriement en cas d'incident
non réparable. Les concurrents
doivent se plier aux exigences
sévères du règlement: contrôle
de la mécanique avant le dé-
part , matériel de rechange, res-
pect du code de la route et limi-
tation de vitesse (le 50 km/h ne
doit pas être dépassé).

L'objet de ce raid n'est pas
de foncer sur les autoroutes
sans âme. mais de redécouvrir
le charme des petites routes
départementales, dans la

France profonde où il fait bon
rouler à un rythme digne de la
Belle Epoque. Jeudi 17 août,
après le contrôle des véhi-
cules, le départ sera donné de
la Foire de Bâle dès 13 heures.
Les véhicules s'élanceront
d'abord à la conquête du
Sundgau , ou Alsace du sud ,
avant de faire leur incursion
en terre ajoulote, en entrant à
Charmoille, puis en traversant
Miécourt avant de parvenir à
Porrentruy, vers 15 heures.

Piéton roi!
L'ancienne ville des princes-

évêques fournira un très gros
effort pour accueillir tous ces
concurrents selon les règles de
l'hosp italité. Fait paradoxal ,
pour faire honneur à ces voi-
tures de collection , le piéton
sera roi au centre-ville. Des
pompiers en uniforme des
années 1930 participeront à la
fête avec leur vénérable ca-
mion tonne-pompe. Les pay-
sannes d'Ajoie seront égale-
ment de la partie , ainsi que le
célèbre sabotier de Cornol.
Parmi les véhicules jurassiens
exposés , on pourra voir des

tracteurs anciens de Grandfon-
taine, une collection de motos
de la maison Condor, ainsi
que quelques-unes des voi-
tures de compétition de l'écu-
rie des Ordons.

Exposition à Porrentruy
A Porrentruy, les véhicules

d'époque emprunteront un
itinéraire balisé à travers la
vieille ville, avant de se par-
quer rue Pierre-Péquignat où
leurs voitures seront exposées
pour le plus grand plaisir des
badauds qui pourront se ren-
seigner sur les caractéristiques
des voitures de collection.

Après cette halte de 90 mi-
nutes, la caravane reprendra
la route en direction de Be-

sançon , où les conducteurs se
ravitailleront et passeront la
nuit dans deux hôtels de la
ville. Vendredi 18 août , les
chauffeurs rallieront d'abord
Marnay (Haute-Saône), lieu
traditionnel du raid. Le départ
y sera donné pour atteindre un
superbe château , propriété
privée , où un buffet sera servi .
Les concurrents se rendront
ensuite à Château , d'où sera
donné le départ de la qua-
trième demi-étape en direction
de Montceaux-les-Meaux. Sur
ce parcours , les participants
traverseront les routes en ligne
droite de la Champagne, avec
des vignes à perte de vue.

Le dernier tronçon de 80
kilomètres se fait sous es-

corte de motards , afi n de tra-
verser la couronne parisienne
en toute quiétude. Le final?
La traversée des Champs-
Elysées j usqu'à un hôtel ré-
servé proche de l'Arc de
triomphe. Les derniers véhi-
cules sont attendus entre 22h
et 23 heures. Samedi , la
j ournée est libre pour la vi-
site , guidée ou non , de la ca-
pitale , la soirée étant réservée
à un grand dîner de gala au
cœur de Paris. Et l' expédition
s'achève le dimanche matin.
Libre à chacun de visiter en-
core un peu la Ville lumière,
car le retour se fait indivi-
duellement selon les désirs de
chacun.

Biaise Nussbaum

Biaise Piémontési et son épouse Raymonde devant la Mustang de 1970. photo Favre

Une Mustang de 1970
Biaise Piémontési a fait

l'acquisition de sa Mustang
verte il y a dix-sept ans. Elle
date de 1970 et n'avait appar-
tenu qu'à un seul proprié-
taire qui l'avait bien soignée
et n'avait que fort peu roulé.
Depuis lors, le restaurateur
loclois bichonne également
son impressionnant véhicule,

aux formes élégantes et très
allongées.

Malgré ses presque
100.000 kilomètres, elle est
dans un parfait état de
marche et présente une car-
rosserie rutilante.

D'ailleurs, elle n'a j amais
circulé en hiver et n'a donc
pas souffert des méfaits du

sel. A noter que les proprié-
taires de voitures de collec-
tion doivent souscrire des
contrats spéciaux d'assu-
rance, car la valeur se limite-
rait à celle de la ferraille. Ce
qui serait un comble , compte
tenu des soins que de tels vé-
hicules nécessitent.

BLN

Villers-le-Lac Palmarès
du concours de dessins

Les animaux ont inspiré les jeunes dessinateurs en
herbe. photo Inglada

Un concours de dessins or-
ganisé à travers toute la
France par la Fédération des
crédits mutuels permet
chaque année à de très nom-
breux artistes en herbe d' exer-
cer leurs talents sur les
thèmes les plus variés.

C'est ainsi que l'édition
2000 avait retenu le thème des
animaux pour donner aux éco-
liers et collégiens la possibilité
de laisser libre cours à leur
imagination et aux techniques
créatives. «Dessine-toi avec ton
animal préféré»; ou encore:
«chez les animaux, quelle qua-
lité te semble-t-elle impor-
tante?» , tels étaient les thèmes
proposés aiLX jeunes créateurs
qui ont recouru à la peinture ,
aux feutres, aux crayons, aux
collages ou encore aux photo-
montages pour essayer de faire
preuve du plus d'originalité et
répondre au mieux aux
consignes imposées.

Le jury du concours a eu la
lourde tâche de départager
quel que 310 dessins et de
choisir parmi eux trois ga-
gnants par catégorie sur le
plan local. Les jurés devaient

encore désigner les deux tra-
vaux qui représenteront les
écoliers de Villers-le-Lac à
Strasbourg, ville choisie pour
la sélection nationale.

Les heureux gagnants ont
été reçus dans les locaux de la
caisse de Villers par les repré-
sentants du Crédit mutuel , qui
ont remis les récompenses aux
lauréats.

DIA

Palmarès
Catégorie de 5 ans: Aline

Remonnay, Solène Lab,
Françoise Paitry. 6 ans: Laura
Mollier; Mathieu Pierluigi;
Pauline Ing lada. 7 ans: Vallet
Wanda, Aline Chapuis , Sté-
phane Bepoix. 8 ans: Emeryc
Chopard Lallier, Justine Sol-
leu , Megane Querry. 9 ans:
Laure Inglada , Albin Sup lis-
son , François Vermot. 10 ans:
Dylan Bernardi , Pouname
Moyse, Mireille Billod , Malik
Djela , Clément Cuenot. 11
ans: Marc Kieny, Laura Colca-
nap, Thibaut Binétruy. 12
ans: Jonathan Senn. 13 ans:
Julie Billod , Elise Jaquet et
Lee Roy Steiner.

Roi le Locle La quatrième édition
promet d'être aussi palpitante!
La quatrième édition de la
course populaire Rolle-
Locle, toujours organisée
par le hockey club local,
se déroulera samedi 9
septembre, en parallèle
avec le marché d'automne
de l'Association de déve-
loppement du Locle (ADL).
Les deux sociétés tra-
vaillent main dans la
main.

Mario Notari ne «rolle» pas
lui-même, ce qui ne
l'empêche pas de présider le
comité d'organisation de la
RolleLocle depuis sa création.
Une naissance suscitée par un
vœu du président de la ville
Denis de la Reussille: que les
sociétés sportives animent la

place du Marché par le biais
de manifestations. A ce j our,
seul le hockey club (HC),
semble-t-il , a répondu à l'invi-
tation.

Le roller reste un sport à la
mode et cette quatrième édi-
tion devrait donc égaler, voire
dépasser la partici pation de
180 concurrents l'an dernier.
Ainsi , l'édition 2000 prendra
son départ le 9 septembre dès
13h sur la place du Marché.
Les inscri ptions tardives peu-
vent être déposées de lOh à
midi. Le premier départ est
donné à 13hl5. Comme d'ha-
bitude , plusieurs catégories
sont en lice , dont une catégo-
rie dames, une catégorie po-
pulaire et le clou de la compé-
tition , la catégorie open , qui

se court sur 21 kilomètres! Le
parcours ne change pas et em-
prunte toujours le centre-ville.

Cette manifestation est orga-
nisée en collaboration avec les
Services industriels , les Tra-
vaux publics , la police locale
et les samaritains. Le speaker
officiel ne sera autre que Gé-
rard Sanischi. Marc Pilorget ,
auteur de l' affiche , est le res-
ponsable techni que de la
course et le HC peut aussi
compter sur une quarantaine
de bénévoles. On pourra dé-
guster grillades , raclettes et
crêpes, place du Marché, et les
enfants pourront jouer dans
un beau château gonflable. Et
en cas de trop mauvais temps?
La course sera purement et
simplement annulée, car la re-

porter au dimanche serait par
trop aléatoire.

En parallèle, rappelons que
l'ADL organise son tradition-
nel marché d'automne. Et
pour les festivités, les deux so-
ciétés travaillent de concert.
Sous la grande tente dressée
place du Marché, on pourra
entendre un orchestre rock-
country le vendredi soir et un
orchestre bavarois le samedi
soir pour la fête de la bière! A
préciser que le vendredi soir,
une boucle, fermée à la circu-
lation , sera réservée aux
jeune s rolleurs qui désirent
s'entraîner avant la course.

CLD
Inscriptions: Marc Pilorget,
47, rue des Envers, 2400 Le
Locle.

Vallée de La Brevine Fête
nationale au lac des Taillères

Cette année et pour la
deuxième fois , la Fête natio-
nale réunira les habitants des
trois localités de la vallée de
La Brevine autour d' un même
lieu , le lac des Taillères. Le
rendez-vous est donné à la po-
pulation le lundi 31 juil let dès
20 heures sur le grand parc
pour un déplacement en fan-
fare j usqu'au petit parc de la
rive sud.

Au son des cuivres et de
l'accordéon , la partie offi-
cielle sera agrémentée d'un
message du pasteur René Per-
ret , ainsi que des discours de
Jean-Daniel Ray, président de
la commune de La Brevine, de
Jacques-André Choffet, dé-
puté au Grand Conseil , et
d'Yveline Maradan,

conseillère communale, qui
remettra un souvenir à tous
les j eunes Bréviniers qui en-
trent dans la vie civique de la
commune en 2000. Une
soupe aux pois sera offerte à
tous.

La fanfare l'Avenir de La
Brevine et les associations de
développement du Cerneux-
Pequi gnot et de La Chaux-du-
Milieu assureront la partie ré-
créative, avec une animation
musicale, des grillades ac-
compagnées de boissons et un
grand feu d'artifice. En cas de
mauvais temps, la manifesta-
tion se déroulera à la balle
omnisports. Par mesure de sé-
curité, les berges du lac se-
ront éclairées et balisées.

PAF

Semaine du 26 juillet au
2 août

Groupe vocal du Moutier
va cances.

Echo de l'Union Vacances.
Reprise le lundi 14 août 2000.

Club des accordéonistes
du Locle Vacances.

Amis de la nature, sec-
tion Le Locle - Les Brenets
Chalet des Saneys, 29 et 30
juillet , gardiennage vacant. Clé
disponible à la police locale du
Locle ou à la Ferme modèle.

CAS, section Sommartel.
Chalet du Fiottet Gardien-
nage au gré des clubistes en
juillet. Chalet de Roche-Claire:
gardiennage au gré des clu-
bistes en juillet. Prochaine
course: 5 août , Schynige Platte
et Faulhorn; organisateurs: An-
dré Baume, 931.47.42 ,'et Will y
Kohli , 913.55.37.

Club du berger allemand
Entraînement le mercredi dès
1 Gli et samedi dès 14h au cha-
let.

Société protectrice des
animaux, Le Locle Prési-
dence, responsable du refuge et
de la chatterie: tél. 931.80.03
ou 931.63.62. Chenil:
931.88.78. Réservation pour
les pensions: 931.18.93.

Amis des chiens du Locle
Société réunissant des chiens
de toutes races, avec ou sans pe-
digree. Entraînements tous les
samedis; rendez-vous à 14h sur
le terrain de la société , Col-des-
Roches 85, vis-à-vis du garage-
Opel , derrière Tremail , en-
trepôt douanier. Renseigne-
ments: 913.70.93 (heures des
repas).

Contemporaines 1924
Vendredi 8 septembre, rendez-
vous à 8h45, place du Marché.

SOCIÉTÉS LOCALES



Neuchâtel Le TPR
à l'hôtel DuPeyrou
Mis sur pied par le Théâtre
populaire romand (TPR), le
Festival de Neuchâtel ré-
sonnera de ses premières
répliques à partir de ven-
dredi, dans la cour de l'hô-
tel DuPeyrou.

Non seulement l'hôtel DuPey-
rou se trouve à un jet de pierre
(ou plutôt de fleurs) du futu r
théâtre régional, mais le Festi-
val de Neuchâtel allumera ses
feux quel que deux mois avant
l'inauguration de ce nouveau
lieu de rires, pleurs et autres
émotions. Ajoutez la restaura-
tion du théâtre à l'italienne de
La Chaux-de-Fonds. la perspec-
tive de l'Expo.02, et Charles Jo-
ris , directeur du Théâtre popu-
laire romand (TPR , justement
basé dans la cité des Mon-
tagnes) parle d' «un climat d'ex-
ception» quand il évoque le Fes-
tival de Neuchâtel , qui s'ouvrira
après-demain à l' enseigne du
«TPR au Peyrou».

C'est le douzième du nom et
il se déroule tous les deux ans ,
mais c'est en 1964 déjà que le
TPR avait alors investi non pas
la cour de l'hôtel DuPeyrou,
mais l' esplanade de la collé-
giale. En 1998, deux spectacles

n 'avaient pas été donnés en rai-
son de la météo. «Quelques
spectateurs héroïques s 'éta ient
certes p résentés, mais, d 'un
point de vue p ratique, il éta it
tout simplement impossible de
joue r.»

Hier matin , les responsables
du TPR ont présenté le pro-
gramme du festival , présenta-
tion d'autant plus nécessaire
que , alors que brochures et af-
fiches étaient déjà imprimées,
ils ont décidé , la semaine der-
nière, d'annuler leur propre
spectacle. «De reporter »,
nuance la comédienne Jacque-
line Payelle, qui aurait dû j ouer
«Le singe en habits d'homme»,
de Wilhelm Hauff. Car le TPR ,
à l' avenir, proposera bel et bien
ces contes. «Mais, en raison
d 'un programme extrêmement
chargé, j e  n 'ai pas réussi à ache-
ver le travail de dramaturgie.»

Il a dès lors fallu trouver des
solutions , ce qui a été fait en an-
nulant trois soirs de représenta-
tion d'une part , en conviant
deux spectacles d' autre part:
«Santa Raices» , qui sera pro-
posé vendredi , ainsi que «Une
heure d'horloge» , agendé les sa-
medi 5 et dimanche 6 août.

PHO

Les Vieux-Prés Restaurant
de Pertuis détruit par le feu
Le restaurant de Pertuis,
au-dessus des Vieux-Prés,
dans le Val-de-Ruz, a été
complètement détruit par
le feu hier au petit matin.
Le jeune couple habitant
la maison a juste eu le
temps de se mettre à
l'abri. Les pompiers n'ont
rien pu faire.

Philippe Chopard

Avec l'incendie du restau-
rant de Pertuis , au-dessus des
Vieux-Prés, c'est tout un passé
qui s'en est allé hier au petit
matin. Cet établissement était
en effet connu loin à la ronde,
non seulement parce que le
bâtiment datait de 1639, mais
surtout parce qu 'il a été il y a
quel ques années l' un des
hauts lieux de la vie sur la
montagne.

Ce sont les habitants qui
ont pu donner l'alarme. Ce
j eune couple, réveillé vers 3h
par des odeurs de fumée, a
voulu sortir de la maison en
empruntant l'escalier inté-
rieur. Comme la chaleur y
était déjà insupportable, ils
ont dû passer par une fenêtre
de leur chambre à coucher et

Il ne restait plus rien hier après-midi de ce haut lieu de
la vie montagnarde. photo Marchon

escalader une marquise pour
arriver sur le perron de l' en-
trée du restaurant et ainsi se
mettre à l'abri du brasier.

Manque d'eau
Les pompiers du centre de

secours du Val-de-Ruz, com-
mandés par le premier-lieute-
nant Patrick Vuilleumier,

n'ont pas pu faire grand-chose.
«Lorsque nous sommes
arrivés» , ont-ils expliqué,
«tout le restaurant était déjà
en flammes. Notre unique ob-
je ctif a été de sauver les re-
mises attenantes.» Alarmés
également, les corps commu-
naux de Dombresson , de Vil-
liers, de Chézard-Saint-Martin

et de Cernier ont partici pé à
l'intervention , qui a duré deux
petites heures.

Un tel sinistre est délicat
lorsqu 'il se produit à la mon-
tagne, en raison du manque
d'eau. Le restaurant de Per-
tuis est flanqué d'un réservoir
qui était presque vide hier ma-
tin. «C'est normal en cette sai-
son» , a expli qué Francis Mon-
nier. «Les sources ne donnant
pas assez pour que les citernes
soient remplies comme elles le
sont au mois de novembre, par
exemple.» Il a donc fallu que
le service d'incendie et de se-
cours de Neuchâtel vienne prê-
ter main forte avec un véhicule
de transport d'eau. Quelques
agriculteurs de la région , aver-
tis très tôt , ont aussi mis leurs
bossettes en activité et fait la
navette.

Le restaurant de Pertuis
avait fermé ses portes en sep-
tembre denier pour les rouvrir
théoriquement en mai 2001,
avec un nouveau tenancier.
Les causes de l'incendie ne
sont pas connues, même si le
feu semble avoir pris dans la
salle à manger ou le carnotzet.
Une enquête a été ouverte.

PHC Engollon Un gardien
de plus à la piscine

Juan-Pablo Matthey Prévôt ,
gardien de la piscine du Val-
de-Ruz, a obtenu du comité du
Syndicat intercommunal Spi-
val de l'aide pour assurer les
tâches de surveillance indis-
pensables à la sécurité des bai-
gneurs. Mais il lui a fallu pour
cela persuader les instances
diri geantes des installations
d'Engollon qu 'il ne pouvait
pas seul assurer une présence
de tous les instants sur le bord
du bassin. Après discussion et
beaucoup de téléphones faits
par le président du comité Syl-
vian Guenat, un compromis a
pu être trouvé. Thibaud
Guillaume-Gentil a été engagé

à temps partiel , tous les jours
de lOh à 15h , pour veiller à ce
qu 'il n'arrive rien aux bai-
gneurs.

Le nouveau gardien à temps
partiel est doté de tous les di-
plômes et brevets requis par
sa tâche. « Comme ça, je p our-
rai vaquer sans arrière-pensée
à la machinerie, où il y  a tous
les jours quelque chose à
faire », a aff i rmé hier soir
Juan-Pablo Matthey Prévôt. Le
comité de Spival a aussi dé-
cidé de prolonger la saison
jusqu'au Jeûne fédéral. «La
piscine tourne!», a lancé le gar-
dien titulaire. Voilà les utilisa-
teurs rassurés. PHC

Noiraigue Les «14 contours» sont fermés
Qui n'a pas déj à emprunté

le sentier des 14 contours , qui
mène de la ferme des Œillons
(Noiraigue) au Creux-du-Van?
La réponse est simple: tous
ceux qui souhaitaient le par-
courir cette année. Rendu im-
praticable par le souffle de
l'ouragan Lothar, le sentier a
été totalement détruit en cer-
tains endroits (notre photo
Marchon).

Un impressionnant chantier
forestier s'emploie dès lors à
réparer les «14 contours». En
attendant, les randonneurs
doivent suivre le sentier du

Single, via la ferme Robert ,
pour atteindre le cirque ro-
cheux. Le mythique sentier
des «14 contours» restera
fermé encore quelques se-
maines. En princi pe, il devrait
être rendu au public avant le
19 août, jour du Défi du Val-
de-Travers: «Le parcours de
cette course p édestre emprunte
ce secteur. Nous ferons donc
notre possible pour rouvrir le
chemin pour cette compéti-
tion», a déclaré Dominique
Piazza , garde forestier respon-
sable du chantier.

PHR
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INDICES bas/haut 2000 dernier 25/07

Zurich, SMI 6739.3 8049.4 8009.2 8014.7
Zurich , SPI 4663.35 5505.41 5505.41 5505.25
New-York , DJI 9731.81 11750.28 10729.76 10707.75
New-York Nasdaq 100 .2897.27 4816.35 3856.01 3839.89
Francfort DAX 6388.91 8136.16 7323.3 7330.55
Londres , FTSE 5915.2 6930.2 6381.3 6390.7
Paris, CAC 40 5388.85 6780.66 6502.57 6463.91
Tokio , Nikkei 225 15870.25 20833.21 16547.12 16573.59
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5235.58 5213.32 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas /haut 2000 précédent 25/07

ABB Itd n 167. 218. 198.5 197.5
Adecco n 1020. 1516. 1390. 1375.
Alusuisse group n 945. 1307. 1126. 1130.
Bâloise Holding n 1207. 1805. 1745. 1750.
BB Biotech 987. 2479. 1745. 1717.
BK Vision 297. 409. 408. 414.
BT&T 698. 1063. 808. 793.
Ciba Spéc. Chimiques n 94.75 122.5. 97.25 96.05
Cicorel Holding n 180. 330. 204. 204.
Cie fin. Richemont 3510. 4894. 4640. 4629.
Clariant n 573. 799. 589. 593.
Crédit Suisse Group n 264. 359. 358.5 362.5
Crossair n 675. 790. 690. 680.
Ems-Chemie Holding 7000. 8025. 7635. 7580.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3900. 3850.
Feldschlôssen-Hùrlim. p 545. 754. 650. 652.
Fischer (Georg) n 479. 603. 496. 491.
Forbo Hld n 606. 844. 705. 724.
Givaudan n 481. 539. 488.5 488.
Helvetia-Patria Holding n...1040. 1520. 1425. 1403.
Hero p 177. 207. 201. 202.25
HolderbankFin. p 1616. 2277. 1980. 1974.
Julius Baer Holding p 4400. 7420. 7345. 7350.
Logitech International n 536. 634. 610. 567. .
Lonza n 795. 1027. 851. 849.
Moevenpick 700. 830. 709. . 708.
Nestlé n 2540. 3385. 3385. 3390.
Nextrom 160. 265. 247. 240.
Novartisn 1989. 2637. 2587. 2595.
Pargesa Holding p 2515. 4595. 4550. 4560.
Phonak Holding n 2651. 5250. 5010. 5000.
PubliGroupe n 1031. 2000. 1300. 1299.
Réassurance n 2551. 3445. 3400. 3415.
Rentenanstaltn 790. 1419. 1330. 1300.

. Rieter Holding n 460.5 577. 577. 578.
Roche Holding bj 15555. 18875. 16060. 15960.
Roche Holding p 17000. 27300. 17930. 17975
Sairgroup n 261. 355.5 289. 287.
SeronoSAb 1320. 1720. 1562. 1580.
Sulzern 1012. 1199. 1135. 1144.
Sulzer Medica n 293. 427. 425. 435.
Surveillance 1990. 3680. 2900. 2880.
Swatch group n 318. 474. 470. 489.
Swatch group p 1577. 2340. 2334. 2395.
Swiss Steel SA n ..11.6 16.45 12.4 12.55
Swisscom n 533. 754. 563. 559.
UBS n 189.25 251. 240. 239.25
UMS p 108.5 127. 121. 119.
Unaxis Holding n ...' 295. 471. 435. 430.
Von Roll Holding p 18.1 25. 20.45 20.5
Vontobel Holding p 2840. 4450. 4450. 4440.
Zurich Allied n 670. 907. 884. 887.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas / haut 2000 précédent 25/07

ABN AmroINLI 19.75 26.88 25.25 25.92
AccorIF) 35.39 49.2 45.6 45.16
AegonINL) 3175 48.75 41.8 41.91
Ahold INLI 20.5 31.18 29.21 29.36
Air Liquide (Fl 117.5 162.5 134.7 134.
AKZO-Nobel (NL) 37.3 51.25 45.42 46.24
Alcatel (F) 39. 82.8 80.95 79.1
AllianzID) 311. 444.5 410. 416.5
Allied lrish Banks (IRL) 8.05 11.7 9.2 9.1
Aventis (F) 47.28 79.8 76.35 76.75
AXA(F) 119.5 174. 159.8 156.5
Banco BilbaoVizcaya IE) ...12.25 16.75 15.7 15.62
Bayer (DI 38.52 49.3 43.95 44.8
British Telecom (GB) £ 6.31 14.95 8.9 8.78
Carrefour IFI 62.25 93.25 76.15 76.5
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 154.9 156.
DaimlerChrysler|D| 54.8 79.9 57.5 56.25
Deutsche Bank (D) 69.1 99.93 98.45 99.55
Deutsche Lufthansa |D| ....19.25 27.99 26.85 27.1
Deutsche Telekom (D) 48.05 104. 48.7 49.52
E.ON (D) 41.15 58.9 57.2 56.3
Electrabel(B) 235.6 334.9 242.6 242.
Elf Aquitaine (F) 138.1 228.6 214.5 210.
Elsevier (NLI 9.26 16. 11.89 12.03
Endesa (El 17.7 24.54 22.18 22.11
E N I ( I )  4.73 6.22 6.05 6.02
France Telecom (F| 111.1 219. 141.4 140.
Glaxo Wellcome (GBI£ 6.19 20.62 17.91 18.4
Groupe Danone (F) 90.25 151.5 144.4 143.8
ING Groep(NL ) 47.5 72.78 71.75 72.32
KLM (NL) 17.85 34.75 30.5 31.85
KPN (NLI 39.75 75. 42.45 42.1
LOréaKF] 60.25 90.75 81. 83.95
LVMH (F) 70.25 97. 91.5 92.
Mannesmann(D) 209. 382.5 275.5 277.5
Métro (D) 33.7 55.5 42.9 43.4
Nokia (Fl| 38. 65.3 58. 59.
Petrofina (B| 366. 605. 567. 563.
Philips Electronics INL) ....30.5 57.5 53.75 52.
Prudential |GB)E 8.15 12. 10.2 9.78
Repsol(E) 18.17 23.48 20.3 20.37
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 70.48 62.35 62.2
RWE(D) 30.4 40.75 38. 37.5
Schneider |F| 57.35 81. 73.1 76.05
Siemens (D) 111.4 195. 180.4 178.6
Société Générale IFI 48. 67.8 61.1 62.7
Telefonica (E) 19.93 33.12 24.08 23.55
Total (F) 118.5 175. 159. 155
Unilever INL) 40. 58.25 49.45 49.97
Vivendi (F) 79.1 150. 90.8 89.3

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas /haut 2000 précédent 25/07

Aluminium Coof America...27.25 43.625 31.8125 31.8125
American Express Co 39.8125 59.75 58.0625 56.375
American Tel & Tel Co 31.375 60.75 33.4375 34.9375
Baxter Intl Inc 51.75 80.25 78.875 75.25
Boeing Co 32. 48.25 48.1875 49.5625
Caterpillar Inc 0.375 55.125 36.375 36.375
Chevron Corp 70. 94.875 77.8125 77.375
Citigroup Inc 47.125 72. 70.8125 69.8125
Coca Cola Co 42.9375 66.875 59.75 59.125
Compaq Corp 23.5 33.1875 26.875 26.3125
Dell Computer Corp 35 59.6875 48.8125 47.5625
Du Pont de Nemours 42.875 73.9375 43.125 44.125
Exxon Mobil 69.875 86.3125 76.375 76.
Ford Motor Co 40.25 57.1875 46.625 46.875
General Electric Co 41.6563 55.9688 54.125 54.
General Motors Corp 57.25 94.625 59.4375 59.625
Goodyear Co 19.75 31.625 22.0625 21.4375
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 120.5 115.1875
IBM Corp 99.5625 128. 112. 111.8125
International Paper Co 29.5625 60. 34.8125 34.125
Johnson & Johnson 66.1875 101.875 94.5625 92.9375
JP Morgan Co 104.875 143.375 134.5 135.1875
Mc Donald's Corp 29.875 43.625 30.6875 30.8125
Merck &Co. Inc 52. 79. 69.5625 70.
Microsoft 60.375 118.625 70.125 69.5625
MMMCo 78.1875 103.75 89.375 88.6875
Pepsicolnc 29.6875 44.4375 44. 44.75
Phzer lnc 30. 49.25 47.1875 43.1875
Philip Morris Co. Inc 18.6875 28.75 24.9375 25.4375
ProctorS Gamble Co 53. 118.375 59.0625 60.4375
Sears, Roebuck & Co 4.5625 43.5 31.5625 31.125
Silicon Graphics Inc 1.7188 13.5 4.625 ' 4.5
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 45.8125 46.5
United Technolog ies Corp. . .46.5 66.9375 59.5 59.625
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 57.9375 58.5
Walt Disney Co 28.75 43.875 37.0625 37.5

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/haut 2000 précédent 25/07

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1135. 1576. 1154. 1139.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2460. 2535.
Canon Inc 3550. 5620. 5120. 4910.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 3100. 3000.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 3920. 4030.
Nikon Corp 2610. 4430. 3020. 2980.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 4390. 4070. 3900.
Sony Corp 9260. 33900. 10490. 10450.
Sumitomo Bank Ltd 1085. 1640. 1102. 1100.
Suzuki Motor Corp 1195. 2050. 1226. 1226.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 4500. 4640.
Yamaha Corp 651. 1218. 1031. 1049.

Fonds de placement (cours différés)
précèdent dernier

Swissca America USD 278.55 275.65
Swissca Asia CHF 1252 123.1
Swissca Austria EUR 75.5 76.65
Swissca Italy EUR 150.5 148.6
Swissca Tiger CHF 98.65 98.2
Swissca Japan CHF 124.4 121.55
Swissca Netherlands EUR .. .78.45 77.9
Swissca Gold CHF 466. 458.
Swissca Emer. Markets CHF 135.82 135.32
Swissca Switzerland CHF . 319.7 318.35
Swissca Small Caps CHF .. .294.05 294.75
Swissca Germany EUR 200.05 197.2
Swissca France EUR 54.05 53.25
Swissca G.-Bntain GBP ... .248.3 245.25
Swissca Europe CHF 327.05 323.1
Swissca Green Inv. CHF ... .156.45 154.3
Swissca IFCA 306. 305.
Swissca VALCA 322.85 321.3
Swissca Port. Income CHF .1144.68 1146.99
Swissca Port. Yield CHF .. .1442.8 1440.71
Swissca Port. Bal. CHF ... .1783.84 1775.33
Swissca Port. Growth CHF .2291.16 2274.03
Swissca Port. Equity CHF .. 3157.4 3119.44
Swissca Port. Mixed EUR.. .546.82 542.36
Swissca Bond SFR 92.7 92.8
Swissca Bond INTL 100.65 100.75
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1012.06 1012.64
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1232.08 1235.91
Swissca Bond Inv EUR ....1210.5 1211.23
Swissca Bond Inv USD 999.57 1001.18
Swissca Bond Inv CAD ... .1139.45 1139.72
Swissta Bond Inv AUD .. .  .1151.13 1158.65
Swissca Bond Inv JPY ..114330. 114352.
Swissca Bond Inv INTL ...105.85 105.81
Swissca Bond Med. CHF ... .95.82 95.76
Swissca Bond Med.'USD .. .102.18 102.29
Swissca Bond Med. EUR ... .97.31 97.35
Swissca Communie. EUR .. .477.66 470.13
Swissca Energy EUR 550.94 539.55
Swissca Finance EUR 549.06 543.32
Swissca Health EUR 579.46 575.72
Swissca Leisure EUR 572.66 559.
Swissca Technology EUR .. .634.97 611.68

Source: Bloomberg

Taux de référence '
précédent 25/07

Rdt moyen Confédération . .3.96 3.93
Rdt 30 ans US 5.802 5.804
Rdt 10 ans Allemagne 5.2949 5.2356
Rdt 10 ans GB 5.4564 5.4405

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.6345 1.6735
EURID/CHF 1.5358 1.5688
GBPID/CHF 2.4805 2.5455
CAD(1|/CHF 1.1155 1.1425
SEKO00I/CHF 18.205 18.755
NOKOOOI/CHF 18.67 19.27
JPYO00I/CHF 1.496 1.534

Billets (indicative)
demandé offert

USDUI/CHF 1.62 1.71
FRR100I/CHF 23.1 24.3
GBP(1)/CHF 2.45 2.61
NLGI100I/CHF 69.1 72.1
ITLI100I/CHF 0.0769 0.0839
DEMI100I/CHF 78.15 80.95
CADID/CHF 1.1 1.18
ESPI100I/CHF 0.89 0.99
PTEI100I/CHF 0.72 0.84

Métaux
précédent 25/07

Or USD/Oz 279.65 279.65
Or CHF/Kg 14954. 14858.
Argent USD/Oz 4.94 4.97
Argent CHF/Kg 264.49 264.2
Platine USD/Oz 567. 557.5
Platine CHF/Kg 30376. 29628.

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

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Franches-Montagnes Belle
parade de cubes anciens
Bruit pétaradant des mo-
teurs deux-temps, superbes
mécaniques anciennes, ha-
bits de cuir truffés d'épin-
glettes d'époque: les Francs-
Montagnards assistent cette
semaine à un bien joli ballet:
celui des retrouvailles des
mordus européens de motos
anciennes. Petit tour de piste
avec ces vénérables.

Ils viennent de toute l'Europe,
de la Suède à l'Espagne en pas-
sant par la Grande-Bretagne, et
ils sont une soixantaine de mor-
dus pour 42 motos. Ils ont entre
18 et 83 ans et leur profession
vont du facteur au procureur (ce-
lui de Hollande). Ils ont entre eux
une passion commune: les gros
cubes anciens.

Moins de casse
Ils en sont à leur septième édi-

tion (rencontre tous les deux
ans) et Alain Rochat, de Genève,
est le chef d'orchestre de ce bal-
let pétaradant. «Quatre-vingts
po ur cent des motards qui parti -
cipent à ce tour de Suisse des mo-
tos anciennes sont des fidèles»,
assure-t-il. Cette année, ils ont
choisi les Franches-Montagnes,
le Peu-Péquignot plus précisé-
ment, comme point de rallie-
ment pour une semaine d'excur-
sion. «Nous préférons les régions
de montagne à la p laine comme
but de sorties. Il y  a en effet
moins de casse. En p laine, on tire

Tous les deux ans, les amoureux européens de motos anciennes se retrouvent en
Suisse, aux Franches-Montagnes cette année. photo Gogniat

sur les gaz et ça force la moto... »
C'est que ce troupea u motorisé
ne compte que des célébrités ,
des vénérables dans son cénacle,
qui ont toute une histoire ,
connue ou oubliée. Ces engins
datent tous d'avant la Deuxième
Guerre mondiale. On en trouve
qui sont de 1920 et qui gravis-
sent le Gotthard à 20 ki-
lomètre/heure! Leurs noms ,
leurs carrosseries , leurs méca-

niques font rêver. On trouve des
Indian superbes d'élégance, des
Motosacoche qui rappellent que
Genève fut l'un des grands
centres de production de deux-
roues à l'époque. On trouve des
Hariey, des Guzzy, des Norton
mais aussi des Condor du Jura
ou des Puch. «Il y  a eu près de
2500 marques dans le monde,
dont 200 en Suisse», commente
le Genevois. Durant cette se-

maine, aux Franches-Mon-
tagnes, ces motards partagent le
goût de l'amitié et de la belle mé-
cani que. Ils enfourchent leurs
engins pour partir à la décou-
verte de la contrée. Le musée
des automates à Auberson. celui
des mines d'asp halte de Travers,
une journée en train à vapeur, le
moulin du Col-des-Roches, la
vallée de la Loue sont notam-
ment au menu. MGO

Vallon de Saint-lmier Le 1er Août
en musique, de Courtelary à Renan

Une fête magique dans
le chef-lieu A Courtelary, à
la place d'aviation , la fête est
organisée par le Groupe de vol
à voile et la Société d'ornitho-
logie. Avant la magie des feux
d'artifice et du traditionnel
brasier, le public s'enthousias-
mera pour celle d'un artiste:
Gérald Nicolet , membre du

Le Haut-Vallon fêtera dans la tradition, seuls Saint-lmier
et Villeret prenant un jour d'avance sur le 1er Août.

, photo a

Groupe de vol à voile et presti-
digitateur confirmé. On
pourra se restaurer dès 19h et
la soirée se terminera par un
bal. Bus-navette entre le vil-
lage (magasin Leuenberger) et
la place d'aviation , chaque
demi-heure.

Le Tout-Cormoret sur le
pâturage A peine plus haut

dans le Vallon, la Société des
j odleurs Echo de la Doux et la
Municipalité de Cormoret
donnent rendez-vous à la po-
pulation sur la pâturage des
Nioles , dès 18 heures.
Grillades , boissons et autres
denrées alléchantes, collation
offerte aux enfants et, bien en-
tendu , le traditionnel feu.

Saint-lmier et Villeret en
avance C'est une nouvelle
fois à la Fanfare des cadets
qu 'incombe l'organisation de
la Fête nationale pour les com-
munes de Saint-lmier et Ville-
ret, qui marqueront le coup le
31 juillet à la ferme Longines,
avec une animation assurée
par Edgar Charles et Bèbè. La
manifestation débutera à 17h,
avec jeux et concours pour les
enfants. Restauration diverse
dès 18h et partie officielle à
20h , avec la Fanfare des ca-
dets et le Corps de musique ,
ainsi que le discours du prési-
dent du Conseil général ,
François Gindrat. Le brasier
allumé à 21h30 , les feux d'ar-
tifice - spécial 2000! - lancés
dès 22h , la soupe aux pois ser-

vie dès 22hl5, la fête s'achè-
vera à 1 h.

Sonvilier prend de la
hauteur Le volleyball club
Erguël organise la commémo-
ration pour Sonvilier, dont la
population et les visiteurs sont
chaleureusement conviés au
terrain de football, dès 18h30.
Si l'on ne sait pas encore qui
prononcera le discours , la va-
riété des plats est par contre
assurée: fondue, raclette et
grillades. Animation musicale

par l'orchestre de la famille Is-
ler, de La Chaux-d'Abel et lam-
pions distribués aux enfants.

Renan dans la convivia-
lité A Renan , l'Entente pro-
pose, avec la contribution de la
Munici palité , une manifesta-
tion conviviale qui se dérou-
lera dès 18h à la halle de gym-
nastique. Allocution , mu-
sique , petite restauration ,
boissons et feux d' artifice j a-
lonneront la soirée.

DOM

Tramelan voit jeune
A Tramelan , on fêtera

mard i 1er Août, et c'est au
Club d'haltérop hilie qu 'il ap-
partient cette année de pré-
parer les réjouissances, no-
tamment le repas du soir. On
espère bien pouvoir demeu-
rer dehors , mais on est paré
en cas de caprices météorolo-
gique, puisque la manifesta-
tion se déroulera aux abords
de la Marelle , sous son toit

s'il le faut. La Munici palité
se charge du brasier, qui sera
allumé à la nuit , et des feux
d' artifice. Pour la partie offi-
cielle, à la veille d'un nou-
veau millénaire, le Conseil
munici pal a estimé que la pa-
role devait être donnée à
ceux qui feront l'avenir; il a
donc confié la responsabilité
du discours au groupe de
jeunes Agora. DOM

Dans une question écrite au
gouvernement jurassien ,
François-Xavier Boillat , PDC,
évoque la cessation de l' affran-
chissement postal à forfait, à
la fin de l' année. Il aimerait sa-
voir si les cantons romands
ont entrepris une démarche
commune afin d'infléchir la
décision de la Poste. Le canton
a-t-il étudié les possibilités de
recourir à des envois group és
(de plus de 3000 lettres), afin
de profiter de rabais de quan-
tité? A-t-il aussi étudié la pos-
sibilité du recours systéma-
tique à des courriers électro-
niques ou à des messages par
télécopieurs par les services
de l'administration? A-t-on
aussi étudié la possibilité de
procéder à l'envoi simultané
de trois bulletins d'acomptes
mensuels d'imp ôt, où l' envoi
des fiches de salaire par ser-
vice ou par école? De manière
enfin plus générale, a-t-on
procédé à une réflexion glo-
bale relative à la suppression
de l'affranchissement par for-
fait et quelles en sont les
conclusions? Les questions du
député de Saignelégier revê-
tent une certaine pertinence,
si l'on précise que le forfait
postal payé par l'administra-
tion cantonale se montait à
886.000 francs en 1999. Cette
somme a plus que doublé en
une décennie, hausse à com-
parer à celle du tarif d'envoi
des lettres ordinaires passé de
40 à 70 centimes par unité.

VIG

Forfait postal
Questions au
Gouvernement
jurassien

Trois matches, trois rudes
et longues batailles: la
deuxième ronde du tour-
noi des grands maîtres de
Bienne a démontré que
ses participants n' étaient
pas prêts à se faire des ca-
deaux.

La partie la plus courte a
duré 4 heures , la plus longue,
remportée par le Néerlandais
Van Wely contre l'Ukrainien
Ponomariov, ne s'achevant
qu 'après 6 heures et 45 mi-
nutes de combat , en 78 coups.

Peter Svidler a confirmé
qu 'il tient la grande forme.
Vainqueur la semaine der-
nière du tournoi de la mer du
Nord au Danemark, le jeune et
tri ple champion de Russie est
seul à avoir fait le plein des
deux premières rondes. Svid-
ler a bâti son succès au sortir
d'une ouverture sicilienne qui
lui a procuré un avantage cer-
tain sur le Suisse Joseph Gal-
laghcr: «Je me suis bien senti
dans cette partie, j e  n 'ai pas
connu trop de problème. Mon
adversaire a pris beaucoup de
temps pour réfléchir et l 'a payé
au moment du contrôle du
temps, après 4 heures».

Parallèlement, 106 j oueurs
ont pris le départ de l'open des
maîtres, seconde épreuve prin-
cipale du festival, dont 18
grands maîtres et 24 maîtres
internationaux: il s'agit bien
de l'open le plus fort de
Suisse. Aucune sensation
dans la première ronde , mais
quelques outsiders ont mené
la vie dure aux grosses poin-
tures, arrachant le nul , à l'ins-
tar du jeune Saint-Gallois Si-
mon Kûmin face au grand
maître israélien Alexander
Huzman.

Tournoi des grands
maîtres, 2e ronde: Boris
Gelfand (Israël) - Vadim Milov
(Suisse) nul; Joseph GaJlagher
(Suisse) - Peter Svidler (Rus-
sie) 0-1; Ruslan Ponomariov
(Ukraine) - Loek Van Wely
(Pays-Bas) 0-1.

Classement : 1. Svidler, 2
pts. 2. Van Wely, 1,5. 3. Gel-
fand ,!. 4. Ponomariov, Galla-
gher et Milov, 0,5. /réd-comm

Echecs Le ton
se durcit

Le camping quatre étoiles
Les Cerneux, situé sur la com-
mune de La Chaux-des-Breu-
leux, sera inauguré officielle-
ment le 1er août. Ce centre,
fondé par les mennonites, se
veut un lieu de vacances mais
aussi un lieu de résinsertion
professionnelle pour des
jeunes en difficulté.

Autorités, architectes, mé-
dias et population sont imités
à découvrir mardi prochain
(dès 15 heures) ce camp ing
qui se situe dans une clairière
entre les communes de La
Chaux-des-Breuleux et de Tra-
melan. Ce centre comprend
une piscine naturelle (l' eau est
chauffée par de gros blocs qui
captent la chaleur) , un restau-
rant, un magasin. On y trouve
des chevaux islandais et
d'autres attractions.

Le camping comprend une
quarantaine de places saison-
nières pour des camping-cars
ou des caravanes. Il y a une di-
zaine de caravanes à louer sur
place tandis qu une soixan-
taine de places sont réservées
à des tentes ou des caravanes.
Ce centre a été créé sur le do-
maine agricole d'Ernest et Ré-
gula Gerber, qui vont conti-
nuer d'exploiter la ferme. Ils
travailleront en collaboration
avec le camping, qui est géré
par une équi pe. Le projet
s'inscrit en effet dans le pro-
longement du centre menno-
nite de Wattenwil (BE), qui
tente de réinsérer des jeunes
en difficulté. MGO

Chaux-des-Breuleux
Camping à vocation
sociale bientôt
ouvert

Comme chaque année à pa-
reille époque, le Peu-Péqui-
gnot sert de cadre à de
grandes rencontres folklo-
riques. L'équi pe d'Antoine
Flûck a mis au programme
pas moins de quatre journées
en montant dans la foulée une
grande cantine extérieure en
face du Relais équestre. Coup
d'envoi des festivités le ven-
dredi 28 juillet avec une soirée
autrichienne animée par la for-
mation Alpin Vagabuden. Pré-
sentée par Francis Arnoux, la
traditionnelle rencontre folklo-
rique est agendée au samedi
29 ju illet à partir de 20
heures. Onze formations vont
se passer le relais: l'Echo du
Creux-du-Van (La Chaux-de-

Fonds), Duo Jodel Annegret et
Lydia (Fahrni), Echo du Ha-
meau (Le Cernil), Corinne et
Fabienne Chappuis (Ajoie ),
Antoine Fluck et ses Amis,
l'orchestre Champ Bargfrunde
(Langnau), Les Cors des Alpes
de Chézard , les Sonneurs de
cloches de Welschenrohr, la
chorale Chante Ma Terre (Glo-
velier), Le Quartett d'Heimis-
bach et Fidelen Clochards (Bû-
ren). Thé dansant le dimanche
après-midi (dès 14 heures)
avec Claude Salvi à l'ac-
cordéon alors que les Aidj olats
animeront la journée (dès 16
heures) du 1 er août. Avec, à la
clef, des vols en hélicoptère et
un grand feu d'artifice.

MGO

Le Peu-Péquignot Grandes
rencontres folkloriques

Le Conseil exécutif bernois
propose au parlement d'ap-
prouver l'adhésion du canton
au concordat créant la Haute
Ecole pédagogique des can-
tons de Berne, du Jura et de
Neuchâtel.

Cette école assumera la to-
talité des tâches liées à la for-
mation initiale et continue du
personnel enseignant , à la re-
cherche et à la mise à disposi-
tion des ressources documen-
taires et multimédia. Elle per-
mettra notamment d'accroître
le champ d'activité géogra-
phique des hiturs enseignants.
Le Grand Conseil neuchâtelois
s'est déjà prononcé en faveur
du concordat, /oid

Canton de Berne
Soutien à
la HEP Bejune

L'institut de microbiologie
médicale de l'hô pital de l'Ile , à
Berne, sera relié par un cou-
loir souterrain à l'axe logis-
tique de l'établissement. Le
Conseil exécutif bernois a ac-
cordé à cet effet un crédit de
620.000 francs.

Cet institut se trouve actuel-
lement en bordure du pé-
rimètre de l'Ile. Une liaison
avec le nouveau Centre des
soins intensifs , des urgences
et de chirurgie (IUC) s'impose
donc. En outre , la clini que de
pédiatrie de l'Ile doit être ré-
novée; le gouvernement vient
d'allouer 750.000 francs
pour l'élaboration d'un pro-
jet , /oid

Hôpital de l'Ile
Un tunnel et une
rénovation

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat

Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85

En l'espace de deux j ours,
un vélomoteur et un scooter
ont été volés au même endroit
(bas du village) à Saignelégier.
«Il ne s 'agit pas d'une vague de
cambriolages comme on l'a
connu l'an p assé», indique
toutefois la police cantonale.
En cette période estivale, il
s'agit toutefois de faire preuve
de prudence. MGO

Saignelégier
Vols de deux-roues
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â m̂ mmmmm̂  JmÀ ¦ i"BLg^ PWIIPWWWIIM
! ALICE MARGOT hit 

^
i-fiSmïjLf i%o^^mm^mWj S^T%

•m--_ ÇjtmÊÈ IIZËJ"'' UB
a's^J- «-L **-12PESH I MAOAM̂ *II!5^B i.Bk. C^^^felv

^̂ B Wmmw*  ̂ timent de tablettes de ^ I Maovit , bonbons ^̂ 1 I ĵg-^J- /̂^Aj^
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1000 g fl . _ a^Li. iV

PIERR0T-LUSS0* Cornetto I —gHS************̂  l-f-̂  œufs pour le pique-nique 1 Ĵ  «V^F ï ^^^ .̂ ,̂ j
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^h .A ELSÈVE Q^ T̂f Mfc 

>».& ¦ J TJ I
___W CE m̂  "i \ shampooing ~C _̂f *wtl _\m im »-"W"Hl <

__¥__  ̂V J \ 4 sortes KMBTïMflb f U K'^SIllifcaliEÏ
-li f 3 ¦ \ 2 x 250 ml WmWti r̂ ' W B.̂ 'g.̂ 'IM M T M"HMIiÉ»

m̂_r ' ** ..or* t> >§gy6 fiuo. |̂ _̂- J'ÇM m is!fl 'MtyTrTTTfTTB

/̂/(4 f IdfSnt 
"" ^2fr duonack iir̂ duopack J ^
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CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue des Bouleaux 13

1 1/2 PIÈCE *
Cuisine agencée * Balcon

Loyer Fr. 410.- charges comprises
Libre à convenir mu-as-ns

HAUTERIVE Rouges-Terres 7-7a-9a
4" étage pour le 1er octobre 2000

3% pièCeS environ 75 m2
Fr. 1014.- y.-c. charges.
Visite Mlle Mûller 032/753 36 23.

1 pièce environ 33 m2

Fr. 452.- y.-c. charges, 1er étage.
Visite Mme Imer concierge 032/753 24 17.

1 pièce environ 30 m2

3e étage, Fr. 543.- y.-c. charges.
Visite M. Busett i de 19 à 20 heures lundi
à vendredi.

Régime Lausanne SA 021/351 13 65.
022-0464B7

?¦¦¦¦ I A louer

À SAISIR
La Chaux-de-Fonds

Libre tout de suite

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Cuisine agencée, cheminée de salon,

tout confort.
Fr. 590.- + charges.

LA BONNE AFFAIRE!
_____________ < " ' ¦̂ k̂ -̂> K̂__

1 M î^—î*-j n 1 1 ii II io *n rT-*rï--^B
Raffinerie I 2004 Neuchâtel Tél. (032)723 08 86 °

<t À COUVET

% Appartement
•f de Vk pièce
oo avec cuisine agencée, vestibu-
08 le, bains-WC, balcons,
.2 ascenseur, lessiverie.
oc Libre tout de suite ou pour
.g date à convenir.
a Situation: Flamme 18.

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

MEMBRE _ r \_

UNPj /SVlt

SERI^O
S E R V I C E  I M M O B I L I E R  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. 031352 57 11
Fax 031 352 57 01
bern@serimo.ch
http//:www.serimo.ch

0u$764*»4J



Crash Un Concorde d'Air
France s'écrase près de Paris
Le crash d'un Concorde
d'Air France à destination
de New York a entraîné la
mort de 113 personnes.
L'avion s'est écrasé hier
vers 16h45 au décollage
près de l'aéroport parisien
de Roissy. Tous les passa-
gers et membres d'équi-
page sont décédés.

Parmi les tués figurent les
100 passagers du Concorde , les
neuf membres de l'équi page et
quatre personnes qui étaient au
sol. Le Concorde a percuté un
restaurant qui jouxte un hôtel
sur la commune de Gonesse.
Dans le bâtiment, cinq autres
personnes ont été blessées, se-
lon un bilan fourni par la pré-
fecture. Parmi les 100 passa-
gers du vol AF-4590 figuraient
47 Allemands, un Américain et
deux Danois. La nationalité des
autres voyageurs n'est pas
connue. Les membres de l'é-
quipage seraient français.

D'après des témoins, il ne
reste rien de l'avion, si ce n'est
une roue. Selon une porte-pa-
role d'Air France, le Concorde,
qui s'est écrasé peu après son
décollage, «avait un moteur en
jeu ». La chaîne TF1 a men-
tionné que l'avion avait été ré-
visé entièrement pour la der-
nière fois le 21 juillet.

«J'ai vu passer le Concorde
avec le moteur gauche en feu et
s'écraser un peu plus loin, envi-
ron deux minutes après le dé-
collage», a déclaré un témoin.
«L'avion est passé devant les bu-

Deux cents sapeurs-pompiers et sauveteurs se sont rendus sur les lieux du crash
pour maîtriser l'incendie. photo Keystone

reaux très bas, il a essayé de
prendre de l'altitude avec beau-
coup de difficulté. Il a survolé
l'autoroute sur la gauche et s'est
écrasé du côté de Gonesse (Val
d'Oise)» , a-t-il ajouté .

Selon le patron d'une pizze-
ria , située à 500 mètres du lieu
de l'accident, «il y  a un p é-
rimètre de sécurité autour du
lieu de l'accident. On a senti
l'arrivée de l'avion, ça vibrait.
Puis on a entendu deux exp lo-
sions et on a vu des flammes».
Deux cents sapeurs-pompiers et
sauveteurs se sont rendus sur
les lieux pour maîtriser l'incen-
die déclenché par l'accident
ainsi que 80 gendarmes et 110

policiers dans le cadre du plan
rouge.

Lionel Jospin sur place
Le premier ministre français

Lionel Jospin est arrivé vers
18h25 sur les lieux de l'acci-
dent. Il était accompagné du mi-
nistre des transports, Jean-
Claude Gayssot. Il a adressé ses
condoléances aux familles des
victimes. Le président Jacques
Chirac a exprimé son «intense
émotion à la suite de la catas-
trophe» et s'est déclaré «boule-
versé».

Le chancelier allemand Ge-
rhard Schrôder s'est déclaré
aussi «bouleversé» -par l'acci-

dent du Concorde, a indiqué
une porte-parole du gouverne-
ment de Berlin. L'ambassade
d'Allemagne à Paris a ouvert
une cellule de crise et sera joi-
gnable 24 heures sur 24.

Le président américain Bill
Clinton a également adressé ses
condoléances aux familles des
victimes. «Je veux présenter les
p lus sincères condoléances du
peup le américain aux f amilles
de ceux qui sont morts», a dé-
claré le président.

Les victimes «se rendaient à
Neiv York pour embarquer sur
une croisière», a précisé Air
France dans un communiqué.
Le vol était affrété spécialement

par le tour opérateur allemand
Peter Deilmann. Les passagers
partaient faire une croisière de
deux semaines vers Manta en
Equateur, a indiqué une porte-
parole du tour opérateur, qui a
réuni une cellule de crise pour
évaluer la situation.

Le Département fédéral des
affaires étrangères (DEAE)
n'est pas en mesure de savoir si
des Suisses figuraient parmi
les passagers, indique le porte-
parole Livio Zanolari. Les re-
présentants du département
sont en contact avec les auto-
rités françaises et avec Air
France.

Premier accident
Peu après l'accident, un

porte-parole de la direction
générale de l'aviation civile
(DGAC) à Paris a indiqué
qu ' «aucune mesure particu-
lière» concernant les Concorde
actuellement en exploitation
chez Air France n'a pour le mo-
ment été décidée. C'est le pre-
mier accident d'un Concorde
depuis que le supersonique a
volé pour la première fois le 2
mars 1969. Les premiers vols
commerciaux ont eu lieu en
1976.

La compagnie aérienne bri-
tannique British Airways,
seule autre compagnie aé-
rienne avec Air France à comp-
ter des Concorde dans sa flotte,
a annoncé avoir annulé les
deux prochain vols de concorde
en partance de Londres, /ats-
afp-reuter-ap-red

Souvenir d'un Neuchâtelois
Lucien Zintgraff , respon-

sable de presse à la Fête des
vendanges, avait affrété le 7
septembre 1976 pour Hotel-
plan le premier vol charter-
Concorde de l'histoire entre
Paris-Genève-Casablanca.
«J'en ai un souvenir fantas-
tique. Comme j 'étais assis de-
vant, j 'ai pu voir au tableau
de bord quand on a atteint
Mach 2 (ndlr: soit deux fois la
vitesse du son). Tous les pas -
sagers étaient impressionnés
et beaucoup ont conservé les
services de luxe distribués à
bord», explique-t-il.

Malgré le crash d'hier, Lu-
cien Zintgraff, reste
convaincu que le Concorde
reste un avion plus sûr qu 'un

autre: «La preuve, il n'y  avait
pas eu d'accident de
Concorde jusqu 'ici».

Selon lui , les passagers qui
décident de voyager en
Concorde sont soit des
hommes d'affaires qui veu-
lent gagner du temps et faire
par exemple Paris-New York
aller-retour dans la jou rnée,
soit des personnes fortunées,
soit des personnes qui veu-
lent essayer une fois une
expérience unique. Pour ce
faire, des voyagistes, comme
l'allemand Deilmann , affrète
des vols de propagande. Le
prix n'en en effet pas à la
portée de tous: l'aller-retour
New-York-Paris coûte 10.000
francs suisses. SJE

Fissures découvertes
L'accident du Concorde

d'Air France intervient au
lendemain d'une annonce
par British Airways indi-
quant que des fissures
étaient apparues dans les
ailes des concordes que
possède la compagnie. Au-
cun lien ne peut cependant
être établi avec l'accident.

Une porte-parole de la
compagnie British Airways a
indiqué hier annuler deux
vols de concordes prévu en
soirée, après l'accident.
«C'est un moment terrible
pour Air France et nous les
soutiendrons», a-t-elle ajouté.

Les premières fissures
«microscop iques» ont été dé-
tectées pour la première fois

il y a deux mois , indiquait
«The Sun» dans son édition
de lundi. La société française
Aérospatiale, qui fabrique
les ailes des Concorde, a au-
torisé alors British Airways à
poursuivre l'exploitation de
sa flotte, rapporte le j ournal.
Mais de nouveaux contrôles
effectués la semaine dernière
ont révélé que les fissures dé-
tectées sur les deux ailes de
l'un des appareils s'étaient
agrandies. Initialement, les
fissures découvertes fai-
saient 60 millimètres de
long.

Mais, sur l'un des avions,
la fissure s'est agrandie, jus-
qu'à atteindre 76 millimètres
de long, /ats-afp

Dette publique Bientôt sous
la barre des 200 milliards?
La dette des collectivités
publiques (Confédération,
cantons, communes) a
légèrement baissé l'an
dernier mais s'accroche à
la barre des 200 milliards
de francs. L'Administra-
tion fédérale des finances
(AFF) a annoncé hier une
embellie du côté de la
Confédération pour 2000
mais, globalement, reste
prudente dans ses projec-
tions. Pourtant l'argent ar-
rive en masse.

De Berne:
François Nussbaum

Les finances publiques ont
du mal à redresser la tendance
amorcée il y a dix ans. La dette
cumulée de la Confédération,

des cantons et des communes
est passée de 98 milliards en
1990 à 207 milliards en 1998.
Ce qui représentait 54,5% du
produit intérieur brut (PIB),
peu au-dessous de la limite de
60% fixée dans les critères de
Maastricht.

Critères de Maastricht
respectés

L'exercice 1998 s'était déjà
soldé par un petit résultat posi-
tif pour la Confédération et des
déficits moins lourds que pré-
vus pour les cantons. Ceci
grâce à l'introduction en
bourse de Swisscom et l'aug-
mentation du bénéfice distri-
bué par la Banque nationale
(environ 4 milliards). Déficit
global: 1,5 milliard , soit 0,4%
du PIB (limite Maastricht: 3%).

L'année 1999 a été
meilleure, en raison de la re-
prise économique et d'une di-
minution du chômage plus
forte que prévu. Ce sont les
cantons, cette fois, qui ont
bouclé l'exercice positive-
ment. Du coup, le rapport
entre la dette globale et le PIB
est redescendu à 51,2%. Mais
cette dette reste accrochée à la
barre des 200 milliards.

Dans ses prévisions pour
2000, l'AFF annonce de nou-
veaux «déf icits sensibles», au
vu des différents budgets pu-
blics: près de 4 milliards,
compte tenu des dépenses fer-
roviaires (notamment NLFA et
Rail-2000). Cette évolution
budgétaire, selon les certi-
tudes comptables à disposi-
tion, est j ugée «insatisfaisante

dans le contexte d'une conj onc-
ture f avorable».

Ce pessimisme est toutefois
tempéré par quelques bonnes
nouvelles. D'abord , les re-
cettes fiscales enregistrées au
premier semestre laissent pré-
voir un «net dépasseme nt» des
sommes budgétisées pour
l' année. Ce sera le cas des ren-
trées de l'impôt fédéral direct ,
notamment des entreprises ,
mais aussi des droits de
timbre grâce au chiffre d'af-
faires des bourses.

Cinq milliards
non budgétisés

Des rentrées non fiscales
devraient aussi améliorer les
comptes. En particulier la
vente aux enchères, ce prin-
temps , des concessions de ra-

dio-communication (télépho-
nie sans fil WLL) : elles doi-
vent porter plus de 600 mil-
lions de francs. Et, en no-
vembre, commencera la vente
des concessions pour la nou-
velle téléphonie mobile
UMTS, dont on attend 4 à 6
milliards.

Le Conseil fédéral a déjà an-
noncé que le produit de ces
ventes irait au désendettement
de la Confédération. On peut
donc prévoir un prochain pas-
sage de la dette sous les 200
milliards. Les cantons aime-
raient bien y contribuer par
une réduction de leur propre
endettement, grâce aux ventes
d'or de la Banque nationale.
Mais ça , ce sera au Parlement
d'en décider.

FNU

Qu'est-ce à dire? La
vente des concessions télé-
phoniques rapportent
dans les 5 milliards, l 'or
de la BNS vaut 17 mil-
liards et la privatisation
de Swisscom dégagerait à
ternie 30 milliards: et
avec tout ça, la dette pu-
blique reste collée au
p lancher de 200 mil-
liards?

La contradiction n'est
qu'apparente. Le Conseil
fédéral ne prévoit de
vendre qu'une partie de
ses parts dans Swisscom,
dans le but de renforcer
La Poste avec une banque
postale . Une fo rte p res-
sion s'exerce pour aller
p lus loin mais, pour
l 'heure, rien n'est décidé.

Quant aux ventes d 'or
de la BNS, elles devraient
pe rmettre la création de
la Fondation Suisse soli-
daire (7 milliards), le
reste devant aller à un
programme de formation,
à l'AVS et, très éventuelle-
ment, au désendettement
des cantons (dans le cas
idéal, 10% de leur dû).

Il n'y  a que les conces-
sions télép honiques à être
affectées d 'avance à
l 'amortissement de la
dette fédérale: soit 5 mil-
liards sur 100. Bref, ce
potentiel de 50 milliards,
tombant du ciel après huit
ans de vaches maigres,
est avant tout destiné aux
investissements.

C'est probablement
mieux ainsi: cette somme,
unique, ne résorberait
qu'un quart de la dette,
sans qu'on ait rien investi
pour l 'avenir. Malgré
tout, les collectivités pu-
bliques doivent paye r les
intérêts de la dette: c'est
20 millions de francs
chaque jour qui passe.

La reprise apporte une
réponse: on voit déj à
qu'elle renforce les ren-
trées fiscales. Accessoire-
ment, elle permet à l 'as-
surance chômage de rem-
bourser les 10 milliards
p rêtés pa r la Confédéra-
tion et les cantons durant
la récession. Mais elle ne
fera pas tout.

Parallèlement, l 'objec-
tif 2001, en cours, sera
suivi d 'un f rein à l 'endet-
tement. Apparem ment
abstrait, ce mécanisme
obéit à une théorie écono-
mique: en haute conjonc-
ture, l 'Etat se décharge
sur le privé pou r se re-
faire une santé. Mais il
f aut veiller à un désenga-
gement ciblé.

François Nussbaum

Commentaire
L'argent
et la dette

Malgré son échec com-
mercial dans les années 70,
Concorde est devenu au fil
des années un appareil ren-
table pour les deux compa-
gnies qui exploitent encore
le supersonique, Air France
et British Airways. Air
France possédait jusqu'à
présent sept Concord e,
dont cinq en exploitation.
L'un des sept appareils
avait été «cannibalisé» pour
fournir des pièces déta-
chées et un autre est en
«grande visite» de mainte-
nance. British Airways en
possède également sept ,
dont un est immobilisé, /ap

Appareil
rentable

Après le rejet lundi par les
ministres français de l'emploi
et des finances , soit Martine
Aubry et Laurent Fabius, de la
nouvelle convention Unedic,
signée par deux organisations
syndicales — CFDT et CFTC —
le Mouvement des entreprises
de France (Medel) dénonce
une «décision absolument ca-
tastrop hique, extrêmement
grave à la fois pour l'assurance
chômage mais aussi pou r le
dialogue social dans notre
pays ». Le vice-président du
Medef Denis Kessler voit dans
cette décision un «coup d'Etat
social dans lequel on nationa-
lise un régime qui est paritaire
depuis sa création», /ap

France
«Coup d'Etat
social» dénoncé



Camp David Le sommet-marathon
a pris fin sur un constat d'échec
Le sommet-marathon en-
tre Israéliens et Palesti-
niens entamé il y a quinze
jours à Camp David s'est
achevé hier sur un
constat d'échec. La porte
reste ouverte, mais une
période de grave incerti-
tude s'ouvre désormais
au Proche-Orient.

Le premier ministre israé-
lien Ehud Barak et le prési-
dent de l'Autorité palesti-
nienne Yasser Arafat s'apprê-
taient en fin de jo urnée à
quitter la retraite présiden-
tielle du Maryland. Bill Clin-
ton regagnait lui Washington
à la hâte.

La souveraineté sur Jérusa-
lem-est, revendiquée par les
deux parties , s'est avérée la
pierre d'achoppement de ces
discussions. Selon des
sources proches des négocia-
teurs, tout s'est effondré
lorsque la délégation israé-
lienne a refusé toute souverai-

neté palestinienne sur la
vieille ville, se contentant
d'offrir l'accès à la mosquée
AI-Aqsa , troisième lieu saint
de l'islam. Ce qui aurait mis
Yasser Arafat hors de lui.

L'armée israélienne
en alerte

Depuis le début du som-
met, les parties ont mis en
garde contre une exp losion de
violence en cas d'échec.
L'armée israélienne a d'ores
et déjà fait savoir qu'elle était
prête à une éventuelle
«confrontation » avec les Pa-
lestiniens. Elle a toutefois ex-
primé l'espoir qu 'elle sera
évitée.

La porte n'est cependant
pas définitivement fermée.
Les deux protagonistes se
sont engagés à poursuivre
leurs efforts pour trouver une
solution aux questions les
plus épineuses. Dans un com-
muniqué commun, Ehud Ba-
rak et Yasser Arafat ont pro-

Entouré des négociateurs palestiniens et israéliens, Bill
Clinton a pris acte des positions inconciliables sur Jéru-
salem, photo epa

mis de continuer les discus-
sions sur tous les points
concernant le statut final , et
ce dans les meilleurs délais.
Ils maintiendront des

contacts suivis avec Bill Clin-
ton et Madeleine Albright.

«Bien que n'ayant pas réussi
à déboucher sur un accord, ils
ont fait de véritables progrès»,

a estimé de son côté le prési-
dent américain dans un com-
muniqué publié par la Maison-
Blanche. Un émissaire améri-
cain va se rendre au Proche-
Orient afin de voir s'il est pos-
sible de poursuivre les pour-
parlers entre les deux camps.

Incertitude
Ces belles intentions

n'empêchent pas qu 'une grave
période d'incertitude s'ouvre
au Proche-Orient. Le premier
ministre israélien a déj à rejeté
la faute de l'échec sur Yasser
Arafat. Les positions du chef
de l'Autorité palestinienne sur
Jérusalem ont empêché la
conclusion d'un accord , a-t-il
affirmé.

Les Palestiniens se sont eux
dits déterminés à proclamer
un Etat indépendant en sep-
tembre comme prévu. Quant
au groupe islamique Hamas,
il a appelé Yasser Arafat à re-
prendre la lutte armée contre
Israël./afp-reuter-ap

Bush-Cheney
Le ticket
républicain
L'ancien secrétaire à la
Défense Richard Cheney
a accepté hier d'être le
candidat à la vice-prési-
dence au côté de George
W. Bush. Le ticket répu-
blicain est donc désor-
mais connu.

Le candidat républicain à
la Maison-Blanche, George
W. Bush, a confirmé hier
soir ce choix, à l'Université
du Texas, à Austin. Il a ap-
pelé la personne de son
choix très tôt hier matin et
Richard Cheney a accepté
son offre.

Le nom de Richard Che-
ney, 59 ans, circulait avec
insistance ces derniers
j ours. Notamment depuis sa
décision, vendredi , de se do-
micilier dans l'Etat du Wyo-
ming pour s'inscrire sur les
listes électorales de cet Etat,
alors qu 'auparavant il était
inscrit au Texas. La Consti-
tution américaine interdit
en effet l'élection d'un prési-
dent et d'un vice-président
inscrits sur les listes électo-
rales d'un même Etat. Ri-
chard Cheney avait en outre
prévenu les membres du
conseil d'administration de
l' entreprise qu 'il dirige qu'il
pouvait être appelé à occu-
per d'autres fonctions.

Richard Cheney a été le
secrétaire à la Défense du
président George Bush , le
père de l'actuel candidat. Le
renfort de ce républicain
conservateur aguerri s'an-
nonce comme un sérieux
atout pour l'inexpérimenté
gouverneur du Texas. Pa-
tron du Pentagone de 1989 à
1993, Dick Cheney aura
présidé à l'intervention au
Panama, avant de s'illustrer
avec la guerre du Golfe./afp-
aP

Rentenanstalt Le Crédit
Suisse en possède plus de 5%
Le Crédit Suisse Group a
dépassé la barre des 5 %
dans le capital de la Ren-
tenanstalt/Swiss Life. Se-
lon la banque, il s'agit
d'une participation pure-
ment financière.

Le Crédit Suisse Group dé-
tient désormais 5,55 % de l'as-
sureur, a confirmé hier à l'ats
sa porte-parole, Régula Arri-
goni. «La pa rticipa tion n'a tou-
tefois aucune visée straté-
gique», a-t-elle indiqué, sans
vouloir préciser si la banque
augmenterait ou non cette par-
ticipation.

Depuis sa restructuration,
la Rentenanstalt est «en bonne
voie», a-t-elle ajouté. De plus ,
les affaires de prévoyance per-
sonnelle gagnent en impor-
tance alors que la structure de
la population vieillit et que la
prévoyance publique devient
toujours plus problématique.
Selon la porte-parole, la Ren-
tenanstalt en profite.

Le rachat de 10 % des ac-
tions de l'assureur zurichois
par le groupe italien La Fon-

Le Crédit Suisse Group affirme que sa participation
dans Rentenanstalt/Swiss Life est purement financière.

photo Keystone-a

diaria en juillet a contribué à
alimenter les rumeurs autour
d'une éventuelle reprise. L'ac-
tion Rentenanstalt s'est ainsi
envolée en bourse, gagnant
plus de 20 % en cinq séances
il y a deux semaines.

Après l'annonce du Crédit
Suisse Group, les actions de
l' assureur zurichois recu-
laient toutefois en début de
séance. Le titre accusait un
moins de 1,43 % à 1311
francs, /ats

Logitech Forte hausse
au 1er trimestre
Logitech, leader mondial
des périphériques pour
ordinateurs, a annoncé
hier un bond de 747 % de
son bénéfice net au 1er
trimestre de son exercice
2000/2001 par rapport à
la même période en 1999.
Il a atteint 4,98 millions
de dollars (8,2 millions de
francs).

Sur le trimestre terminé fin
juin , le bénéfice a augmenté
de plus de sept fois. Il était de
0,6 million de dollars (0 ,98
million de francs) l'année der-
nière. Le chiffre d' affaires net
a augmenté de 17 % à 141
millions de dollars (232 mil-
lions de francs). II atteignait
121 millions de dollars à la
même échéance, en 1999.

Président de la société,
Guerrino De Luca se réjouit
de cette croissance et du
succès enregistré par les nou-
veaux produits qu 'offre l'en-
treprise. «Nous sommes bien
p lacés pour la saison des
ventes de fin d 'année avec la
p lus grande gamme de nou-
veaux dispositifs que nous
ayons jamais eue.»

Logitech a annoncé des dé-
veloppements de produits en
collaboration avec d' autres
sociétés. Le partenariat avec
Motorola vise à introduire
sur le marché une nouvelle
génération de périphériques
sans fil , celui conclu avec
Lego à intégrer des caméras-
vidéo dans les nouveaux pro-
duits de la firme danoise.
/ats

Micronas Bénéfice
multiplié par six
Micronas a pratiquement
multiplié son bénéfice net
par six au cours du pre-
mier semestre 2000. Le ré-
sultat net du fabricant zu-
richois de semi-conduc-
teurs s'est inscrit à 32,6
millions de francs, contre
5,5 millions à la fin juin
1999.

Le chiffre d'affaires conso-
lidé de l'entreprise a bondi de
51,4 % à 216,7 millions de
francs. La marge de rende-
ment nette est de 15 %, a pré-
cisé hier Micronas. Quant au
résultat d'exploitation , il a
presque quintup lé, passant de
10,3 millions au premier se-

mestre 1999 à 49 ,5 millions
pour la même période de cette
année.

Les trois marchés-clés du
groupe, soit l'Europe , l'Asie et
les Etats-Unis, ont particuliè-
rement contribué à l'envol des
ventes de la société. Micronas
note par ailleurs que la dyna-
mique du premier trimestre
s'est accentuée au cours des
trois mois suivants.

Sur l'année, Micronas table
sur un chiffre d'affaires d'en-
viron 455 millions de francs
(321,7 millions en 1999). Le
bénéfice net s'est inscrit à 55
millions (24 ,8 millions en
1999 et pertes de 45 millions
en 1998). /ats

L'extrême sud de la Corse,
menacé depuis lundi par une
pollution aux hydrocarbures,
a finalement été épargné. La
nappe d'environ 2500 m2,
repérée lundi entre Bonifacio
et l'anse de la Rondinara,
haut lieu touristique de la côte
sud-est, s'est résorbée d'elle-
même hier, a annoncé la Ma-
rine nationale. L'île de Ca-
vallo , la réserve naturelle des
Lavezzi et la côte de Sperone
n'ont pas été souillées,
contrairement aux craintes
initiales./ap

Corse Echec
à la marée noire

Les négociations sur la paix
en Colombie étaient hier soir
dans l'impasse. Le groupe des
pays amis du processus de
paix tentait d'obtenir un ac-
cord à l'arraché du gouverne-
ment colombien et du mouve-
ment de guérilla ELN. Les né-
gociations ont été interrom-
pues en fin d'après-midi entre
les protagonistes du conflit.
Les diplomates des cinq pays
amis (Suisse, France, Es-
pagne, Norvège et Cuba) ont
alors recherché un terrain
d'accord minimum./ats

Colombie Impasse
à Genève

Le bloc de l'Asie du Sud-Est
(Asean) s'est pour la première
fois doté d' un mécanisme de
médiation. Une «troïka» devra
aider désormais à résoudre les
disputes régionales sans pour
autant s'ingérer. Cette propo-
sition a été adoptée par les mi-
nistres des Affaires étrangères
de l'Association des nations du
Sud-Est asiatique au dernier
jour de leur conférence. Les
ministres ont aussi appelé à
une coopération accrue avec la
Chine, la Corée du Sud et le
Japon./afp

Asie Une «troïka»
pour temps de crise

La Cour suprême du Chili a
refusé hier aux défenseurs
d'Augusto Pinochet que l'on
procède à des examens médi-
caux sur l'ancien président.
Elle a par ailleurs fixé au 1er
août l'annonce de sa décision
concernant l'éventuelle levée
de l'immunité parlementaire
du général .

Le président de la Cour,
Hernan Alvarez, a déclaré
qu 'après un «débat animé» les
juges ont voté par 11 voix
contre 9 la demande d'exa-
men médical./ap

Chili Pinochet
en difficulté

Les électeurs de Côte
d'Ivoire ont approuvé massive-
ment le projet de nouvelle
constitution. Le oui l'emporte
nettement, avec 86,53% d'ap-
probation. Le taux de partici-
pation est estimé à 56%. Les
résultats se basent sur les bul-
letins de la totalité des 58 dé-
partements du pays, a an-
noncé hier le colonel Mouassi
Grena, ministre de l'Intérieur
de la junte militaire. Ce réfé-
rendum constituait la pre-
mière étape du processus de
retour à la démocratie./reuter

Côte d Ivoire Un
oui franc et massif

Le choix du parti libéral ra-
dical tessinois s 'est porté
sur Gabriele Gendott i,
comme successeur au
siège du défunt conseiller
d'état Giuseppe Buffi.
L'avocat de Faido n'a pas
encore dit oui. En accep-
tant cette charge, il de-
vrait renoncer à sont siège
au Conseil national.

Quelques heures après les
obsèques de Giuseppe Buffi
lundi , le parti libéral radical
tessinois a désigné Gabriele
Gendotti au poste de conseiller
d'Etat tessinois. Ce dernier
avait été élu candidat de ré-
serve lors de l'élection de Giu-
seppe Buffi. Il se donne
jusqu 'à demain pour donner
sa réponse.

En acceptant la succession
de Giuseppe Buffi , Gabriele
Gendotti se verrait contraint
de céder son siège à Adriano
Cavadini au Conseil national.
En cas de refus de ce dernier,
ce serait alors au tour de
Renzo Bordogna de représen-
ter les couleurs du parti libéral
radical tessinois à Berne.

Par ailleurs toujours au Tes-
sin , la Municipalité de Lugano
en a assez des accusations de
«p ieuvre po litique» et autres
«clans d'aff airistes» . En prévi-
sion de la prochaine session
des Chambres fédérales à Lu-
gano, elle demande un prise
de position des députés tessi-
nois à Berne.

«Marina Masoni, Guliano
Bignasca et Giorgio Giudici,
forment un clan d'affairistes» ,
avait notamment dénoncé
Franco Cavalli , député socia-
liste au Conseil national, /ats

Tessin
La succession de
Giuseppe Buffi
incertaine

Après Boris Berezovski , au
tour de Nikolai Glouchkov
d'être débouté par le Tribunal
fédéral (TF) . Ce dernier a re-
je té le recours déposé par l'an-
cien vice-président de la com-
pagnie Aeroflot contre l'en-
traide judiciaire à la Russie. A
l'instar de Boris Berezovski ,
un proche de Boris Eltsine, Ni-
kolai Glouchkov est soup-
çonné d'avoir détourné à son

profit une partie des bénéfices
de la compagnie aérienne
russe. Cet argent aurait été
acheminé sur des comptes ou-
verts au nom de sociétés du
groupe Forus, dont il était un
des administrateurs, /ats

Essence Nouvelle
baisse du prix

Le prix de l'essence continue
à baisser en Suisse. Tant la
sans-plomb 95 que la 98 coû-
tent 4 centimes de moins par
litre avec effet immédiat. Après

avoir touché un sommet il y un
mois, le prix du carburant a re-
culé de 15 centimes depuis
lors. Les distributeurs Migrol ,
Esso et Shell motivent cette
baisse par la chute des cours
sur le marché du pétrole. Le ba-
ril (158,987 litres) de Brent
(pétrole de la mer du Nord) a
reculé de 4 dollars à 27 dollars
en deux semaines. Le prix de la
sans-plomb 95 est désormais
de 1,35 franc en moyenne en
Suisse. En janvier, le prix
moyen de la sans-plomb 95
était encore de 1,27 francs, /ats

Aeroflot
Encore un Russe
débouté par le TF



Farines animales Les contrôles
seront renforcés en Suisse
Déjà interdites pour les bo-
vins, les farines animales
n'apparaissent presque plus
dans la nourriture des porcs
et des volailles en Suisse. Et
Berne va poursuivre pénale-
ment les fabricants qui y re-
courent encore s'ils ne res-
pectent pas les conditions
draconiennes imposées.

Gérald Hammel*
Dès le 1er novembre, l'Of-

fice vétérinaire fédéral (OVF)
et la Station fédérale de re-
cherche en production ani-
male de Posieux (RAP) n'ac-
cepteront plus aucune trace de
farine animale dans les ali-
ments pour bovin. Jusqu 'à
présent, une certaine tolé-
rance était de mise dans le res-
pect de cette interdiction da-
tant de 1990.

Mais des contrôles de la
RAP ont révélé qu'un cin-
quième des fourrages destinés
aux bovins contenaient des
traces de protéines animales.
Il fallait donc serrer la vis pour
que les mesures visant a lutter
contre l'encéphalite spongi-
forme bovine (ESB) soient effi-
caces.

Une filière surveillée
Les contrôles seront ren-

forcés et, dès novembre, Berne
déposera plainte pénale contre
les contrevenants, a indi qué à
l'ATS Daniel Guidon , chef de
la section aliments et additifs à
la RAP. En Valais déj à, la jus -
tice est saisie d'une plainte
contre inconnus à la suite de
l'abattage, dû à l'ESB , de plu-
sieurs vache d'Hérens.

La filière des fabricants de
fourrage est dans le collima-
teur. Mais il faudra patienter

Récemment adopté par la France, le test suisse Prionics fait ses preuves. Il vient de
détecter un cas de vache folle dans le département de la Manche. L'animal malade
et le reste du troupeau ont été abattus. Sur cette photo datant de 1996, on voit un
transport de carcasses de bovins abattus pour cause de maladie. photo epa-a

six mois avant que le juge va-
laisan ne soit en possession du
rapport de l' enquête de police,
selon l'avocat des plaignants.
D'une manière générale, la
jus tice ne devrait toutefois pas
avoir beaucoup à se mêler de
ces affaires de farines. Très
rares sont en effet les fabri-
cants à utiliser encore des fa-
rines animales en Suisse. Des
quelque 45.000 tonnes pro-
duites annuellement à Lyss

(BE), Zurich et Schlieren (ZH)
par les deux seules entreprises
du pays, moins de 5000
tonnes étaient encore livrées
en Suisse en 1999, selon Ru-
dolf Marti , secrétaire de l'As-
sociation suisse des fabricants
d'aliments fourragcrs.

Et les fabricants qui en com-
mandaient encore quel ques
centaines de tonnes ont cessé.
La demande a nettement
baissé, notamment depuis que

les deux grands distributeurs
ne veulent plus de volailles ou
de porcs nourris avec des fa-
rines animales, explique Ru-
dolf Marti.

Farines exportées
Ceux qui continuent dans

cette voie devront consentir
d'importants investissements
ou s'organiser entre eux afin
de produire dans des sites
différents les aliments avec fa-

rines animales. Pour les entre-
prises qui transforment en fa-
rines les carcasses d' animaux ,
ce recul de la demande in-
di gène ne pose toutefois pas
de problème.

Elles peuvent vendre sans
peine la totalité de leur pro-
duction à l'étranger, en parti-
culier au Danemark, aux Pays-
Bas et en Allemagne. «Mais on
peut quand même se poser la
question sur le p lan éthique:
est-il normal de nous débarras-
ser à l 'étranger d'un produit
que nous ne voulons p lus en
Suisse?» relève M. Marti.

Pollueur-payeur
Ainsi la Suisse ne fait que

repousser le problème. Certes
des pays comme le Danemark
ou d'Europe de l'Est restent
très preneurs de farines ani-
males, mais un j our où l' autre
cela changera et il faudra alors
trouver des solutions sur
place. Celle de l'incinération
apparaît pour l'heure la seule
convenable. Mais elle aurait
son prix.

Selon des calculs de l'entre-
prise Centravo à Lyss, cela re-
viendrait entre 50 et 100 mil-
lions de francs par an , sans
compter le manque à gagner
des agriculteurs qui ne pour-
raient plus mettre en valeur
les déchets carnés. Pire, ils ris-
queraient d'être obligés de
payer eux-mêmes les coûts d'é-
limination , selon le principe
du pollueur-payeur. Dans la si-
tuation actuelle de l'agricul-
ture, ce n'est guère envisa-
geable. Mais il va encore s'é-
couler du temps avant d'en ar-
river là. GEH

* Journaliste à l'Agence télé-
graphique suisse

Tourisme
Les vacances
éthiques ,
c'est quoi?
Des vacances dans le res-
pect des populations et de
l'environnement: un idéal
battu en brèche par la
concurrence entre tours
opérateurs et le désintérêt
de la clientèle. Même si
certains voyagistes font
des efforts.

Le tourisme vit un boom
continu depuis la fin des
années 80. L'an dernier,
quelque 657 millions de per-
sonnes ont voyagé à l'étranger.
Avec les conséquences que
l'on sait: déprédations, nui-
sances, pollution ou destruc-
tion des structures tradition-
nelles des pays «envahis».

Conscients du problème, et
désireux de protéger leur
fonds de commerce, la plupart
des grands tours opérateurs
de Suisse ont créé un poste de
responsable environnement,
aussi chargé des questions so-
ciales. Objectif: satisfaire aux
conditions d'un tourisme du-
rable.

Déclaration d'intention
Certaines agences se sont

regroupées pour établir des
critères communs. Dix-sept
tours opérateurs, signataires
d'une déclaration d'intention
conjointe (la Déclaration de
Crète) pour un tourisme plus
vert et plus social , travaillent
depuis 1998 à mettre sur pied
des directives sur les hôtels.
D'autres domaines comme la
prostitution ou le transport
pourraient être abordés en-
suite, a indiqué à l'ATS Kas-
par Hess, responsable envi-
ronnement chez Hotelplan.

Seule 100% Nature, filial e
suisse de l'agence française
Atalante qui organise des trek-
kings, remet une «charte
éthique du voyageur» à ses
clients. Elle donne des
conseils pour protéger l'envi-
ronnement ou respecter les au-
tochtones. Elle demande, par
exemple, de s'abstenir de
prendre des photos de popula-
tions très préservées. D'autres
voyagistes intègrent des
conseils dans leur documenta-
tion générale.

Mais les bonnes intentions
des agences ressemblent à une
goutte d'eau dans l'océan.
Dans un contexte de concur-
rence exacerbée, la «survie
économique est passée au pre -
mier p lan», alors que «le
thème de l 'écolog ie est relégué
à un rang inférieur dans la
liste des priorités», lit-on dans
le Rapport environnemental
d'Hotelplan 1998. La modicité
du transport aérien constitue
également un obstacle./ats

Kloten Grosse saisie de haschisch

Une valeur marchande estimée à plus de 2,5 millions de
francs. photo Keystone

La police et les autorités
douanières ont réalisé un
coup de filet sans précé-
dent le 13 juillet à l'aéro-
port de Zurich: elles ont
mis la main sur 817 kilos
de haschisch cachés dans
des cartons. La valeur
marchande de la drogue
saisie est estimée entre
2,5 et 5 millions de francs.

Les paquets, en prove-
nance de Johannesbourg,
étaient destinés au marché
canadien. Le haschisch était
dissimulé dans quinze car-
tons censés, selon la déclara-
tion de douane , contenir des
composants de machines, a
indi qué hier la police canto-

nale zurichoise. Les cartons
ont été découverts dans le
secteur du fret de l' aéroport.
Secret de l'instruction obli ge,
les enquêteurs ont refusé de
donner davantage de détails.
Ils n'ont notamment pas
voulu dire si des suspects
avaient été arrêtés. Cette sai-
sie de haschisch est la plus
importante du genre jus -
qu 'ici pour le canton de Zu-
rich, a précisé un porte-pa-
role de la police cantonale.
Elle s'ajoute aux 60 kilos de
haschisch confisqués à l'aé-
roport , en plusieurs prises ,
depuis le début de l'année.
L'an dernier, 55 kilos de ha-
schisch y avaient été saisis au
total./ats

Le premier ministre
français Lionel Josp in a signé
hier le décret d'extradition
vers les Etats-Unis d'Ira Ein-
horn. Gourou de la contre-cul-
ture dans les années 1960, Ira
Einhorn a été condamné par
contumace à la prison à vie
par la justice de Pennsylvanie
en 1993 pour le meurtre en
1977 de sa compagne Helen
«Holly» Maddux, dont le ca-
davre avait été retrouvé en dé-
composition dans une malle à
son domicile

Einhorn , qui vit en France
depuis plusieurs années, a
toujours nié avoir commis ce
meurtre./ap

Ira Einhorn
Décret
d'extradition
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Sida Progression
rapide en Russie

Le nombre de personnes
contaminées par le virus VIH
a considérablement augmenté
ces six derniers mois en Rus-
sie, et continue de croître,
mais le gouvernement ne dis-
pose pas des crédits suffisants
pour combattre efficacement
l'épidémie, a annoncé hier le
responsable du Centre fédéral
de prévention du sida.

A la mi-juin , quelque
53.000 porteurs du virus
étaient recensés dans le pays.
Près de la moitié d'entre eux
avaient été contaminés au
cours des six derniers mois, a
déclaré Vadim Pokrovski.
Mais il a précisé que le
nombre de Russes contaminés
par le virus responsable du
sida s'élevait probablement à
plus de 300.000 personnes.
En cause: l'augmentation de
l'usage de drogue et de la pros-
titution./ap

Paléo Festival
Premières notes

La soirée anniversaire de la
25e édition du Paléo Festival
de Nyon a joué ses premières
notes hier en fin d'après-midi
sous un ciel menaçant. La
chanteuse d'origine maro-
caine Sapho a ouvert les feux
en narguant les gouttes de
pluie.

Quelque 36.000 specta-
teurs étaient attendus pour
cette soirée d'ouverture dont
les moments forts devaient
être les rockeurs bretons
Louise Attaque et les Britan-
niques Morcheeba. Quant à
Renaud , il devait faire le plein
de nostalgiques sous le chap i-
teau , pour un concert inti-
miste.

Dès les premières heures,
les festivaliers se sont pressés
devant les bars et les stands of-
frant comme chaque année
une palette de saveurs éclec-
tiques./ats

Besançon
Précieuse découverte

Coup sur coup, au cours
des fouilles effectuées pour la
construction du nouveau pa-
lais de justice de Besançon ,
trois mosaïques, datant pro-
bablement des Ile et Ille
siècles après Jésus-Christ,
ont été découvertes. Le ser-
vice archéologique de la di-
rection régionale des affaires
culturelles a précisé hier que
le chantier était provisoire-
ment interrompu.

D'après les premières re-
cherches, il s'agirait des ves-
tiges d'une luxueuse villa.
Deux des mosaïques sont po-
lychromes, ce qui est extrê-
mement rare dans la région;
la troisième est en noir et
blanc. Il semblerait que l'on
s'achemine vers la dépose en
lieu sûr de ces merveilles.
D'autres mosaïques pour-
raient encore être décou-
vertes./ap

Intempéries Dégâts
dans quatre cantons

De fortes pluies et des
orages ont touché la Suisse, le
sud de l'Allemagne, l'Autriche
et la Belgique dans la nuit de
lundi à hier. Les intemp éries
ont provoqué des dégâts en Va-
lais , aux Grisons , au Tessin et
en Appenzell.

La route conduisant à Zer-
matt a été fermée au trafic
entre Randa et Herbri ggcn de
22 h 30 à 7 h 30 hier, en rai-
son de chutes de pierres. Dans
le val Ferret , la route princi-
pale Ferrct-Orsières a égale-
ment été fermée au trafic. Un
affluent de la Dranse, sorti de
son lit , a emporté un pont si-
tué entre Prayon et La Fouly.
Aux Grisons , la circulation
vers Davos a dû être déviée. A
Gandria, au Tessin, les occu-
pants d'un hôtel inondé ont
été évacués en pleine nuit. A
Lugano, le trafic routier a été
fortement perturbé./ats



Charente-Maritime Belle Rochelle
et ses trois îles à idylles
Amoureux de petites îles
pleines de charme, de plages
dorées au sable fin, de ports
de pêche coquets et de
grands espaces, pas besoin
de mettre le cap à l'autre
bout du monde pour décou-
vrir pareil décor. A moins de
1000 km de la Suisse , la
Charente-Maritime vous
ouvre son cœur. Et vous
déroule ses quelque 500 km
de côte. Pour un séjour idyl-
lique les pieds dans
l'Atlantique.

Corinne Tschanz
La Charente-Maritime a véri-

tablement tout pour provoquer
le coup de foudre. Pourtant , cet-
te région - qui se situe juste au-
dessous de la Bretagne et que le
naufrage de l'Erika a totalement
épargnée - est bien moins
connue des Helvètes que sa
grande sœur bretonne. A tort .
C'est donc à corps perdu que
l'on se lance à la découverte de
sa centaine de plages , de ses
bastions et citadelles , autant de
fortifications omniprésentes qui
ont permis à la Charente-
Mari t ime de se proté ger des
invasions ennemies, princi pale-
ment anglaises et hollandaises.

Etape i n c o n t o u r n a b l e , La
Rochelle (Petite roche), dont ne
sont pas peu fiers ses sympa-
thi ques et chaleureux habi-
tants , les Rochelais. Qui por-
tent volontiers le traditionnel
pul l  marin .  Située au creux
d'une baie s'ouvrant sur la mer
des Pertuis , proté gée par les
îles de Ré, d'Oléron et d'Aix,

Majestueux, le Vieux Port de La Rochelle invite à la flânerie et à la détente. Et donne très
envie de porter le traditionnel pull marin... (photos Tschanz)

celle que l' on appelle aussi la
Genève de l'Atlanti que - en rai-
son des grandes idées qui y ont
été émises - est une cité mariti-
me par excellence. Village de
pêcheurs , La Rochelle est en
effet devenue un port important
dès le 12e siècle.

Majestueux , son Vieux Port
j ustement, bien gardé par deux
hautes tours du 12e siècle, est
une invitation à flâner , avant de

passer sous la Grosse Horloge ,
dont la porte conduit du port à
la cité. Au gré de ses petites
rues , dont l' une est pavée de
grosses p ierres du Canada
ayant servi il y a bien longtemps
à lester des bateaux transpor -
tant  des fourrures , l' œil est
séduit par les arcades , les mai-
sons médiévales à pans de bois
et d' a rdo i se  ou en p ierre
blanche de Crazannes , et par la

noblesse des g rands  hôtels
d' armateurs du 18e siècle.

Gigantesque aquarium
Dans cette ville toute dédiée à

la mer et à la pêche, rien de sur-
prenant à ce que l' on trouve un
gigantesque aquarium. Ouvert
en 1988, il a été le précurseur
des aquariums europ éens de la
nouvelle génération. Troisième
site le plus visité de la région , il

accueille plus de 550 000 visi-
teurs par an et eh totalise 7 mil-
lions depuis sa création. Sa spé-
cialité? Certains bassins sont
ouverts et se vident et se rem-
plissent en environ six heures ,
sur le modèle de La Rochelle ,
où l' on peut assister à deux
marées hautes et deux basses
par jour.

Entreprise familiale diri gée
aujourd 'hui  par la dynami que
Roselyne Coutaut et son frère ,
l'Aquarium de La Rochelle pré-
sente 350 espèces de poissons
différentes et un tota l de 2500
spécimens. Le plus gros? Un
requin nourrice , qui évolue ,
entouré d'une quinzaine de séla-
ciens, dans un bassin en forme
de corolle remp li de 250 000
litres d'eau!

Mais début 2001 , l'A quarium
fera place à un projet bien plus
énorme encore. «Tout sera six
fois plus grand» , lance Roselyne
Coutaut .  Qui ne cache pas
qu 'avec son frère , ils ont investi
tous leurs moyens techniques et
f inanciers  dans cette gigan-
tesque op ération. «Un grand
proj et auquel on rêve depuis 20
ans.» Gargantuesque, vous avez
di t  ga rgan tuesque?  Le p lus
grand  bass in  accue i l l e ra
1500000 litres d'eau...

Retrouvez la terre ferme
ensuite et faites une halte au
res taurant  des Flots , sur le
Vieux Port , l' un des meilleurs
établissements de La Rochelle.
Au menu , de somptueux pla-
teaux de fruits de mer , et pour
les non férus, une seule proposi-
tion de viande , mais alors de
qualité! CTZ

Oléron: huîtres célèbres
Ceinturée de dunes recou-

vertes notamment de mimosas,
l'île d'Oléron est reliée au conti-
nent par un viaduc de trois
kilomètres construit en 1966 et
d' accès gratuit depuis 1991.
L'î le , qui  compte environ
20 000 habitants permanents ,
est divisée en deux cantons au
niveau des activités: le nord ,
dédié à la vigne et au marécha-
ge, et le sud , voué à l' ostréicul-
ture (culture d'huîtres) et aux
métiers de la mer.

Ostréiculteur depuis 30 ans à
Marennes, d' où proviennent les
célèbres «Marennes-Oléron» ,
Alain raconte: «Le bassin comp-
te 3000 hectares de parcs qui
produ i sen t  35 000 tonnes
d'huîtres par année.» Et ils sont
1200 ostréiculteurs à travailler
sur le bassin , patientant quatre
ans entre le moment où une
huître «naît» et celui où elle est
commercialisée! «Duran t  ce
laps de temps, nous la manipu-
lerons 25 fois» , note Alain , qui
précise que les huîtres sont de
différentes ta i l les .  Les p lus
prisées? Les No 3, qui pèsent

Alain (photo), au service des huîtres depuis 30 ans.

entre 65 et 80 grammes.
«Toutes les huîtres élevées en
France proviennent d'Arcachon
ou de Marennes-Oléron», lance
Alain, qui ajoute que le bassin
de Marennes-Oléron est réputé
pour son affinage en clair ,  à
savoir qu 'une fois les huîtres
triées , elles sont immergées
durant un mois dans d'anciens
mara is  sa lants .  Ce qui leur
confère selon certains un déli-
cieux goût de noisette... De l'île

d 'Olé ron .  faites un saut en
bateau sur l' adorable île d'Aix.
A mi-chemin, vous apercevrez le
fort Boyard, cons t ru i t  sous
Napoléon 1er. Cette mini-île -
de 2 km2 et qui compte 200
âmes -, se visite à vélo - aucune
voiture n'y circule en effet sauf
celle du maire! Son originalité?
Un musée africain constitué de
trophées de chasse ramenés par
l' un de ces ori ginaux habitants
de l'époque. CTZ

Les stars aiment l'île de Ré
Depuis que l'î le  de Ré est

accessible en voiture par un
superbe pont - à péage - ouvert
en 1988, les stars v iennen t
volontiers y planter leur parasol
durant l'été. Tout particulière-
ment au bout de l 'î le ,  où les
résidences des célébrités sont à
l' abri des regards indiscrets ,
noy ées dans  une végéta t ion
luxuriante. Si on a de la chan-
ce, on peut tomber sur Vincent
Lindon , dont la mère réside sur

Port typique de l'île de Ré avec le grand pont en arrière-plan

l'î le , Patrick Bruel , Michel
Piccoli , Renaud , Jacques
Toubon ou encore Lionel
Jospin.

Longue de 85 km sur 30 km
de large, l'île de Ré fait la part
belle aux cyclistes , proposant
sur quel que 60 km de p istes
cyclables  de superbes ran-
données au milieu des p ins , des
vignes, des réserves naturelles
et des marais salants. A Loix ,
un musée fait d'ailleurs l' apolo-

gie des récolteurs dé sel ,
appelés sauniers .  «L ' î l e  en
compte 80 , qui sont obli gés
d' avoir des activités annexes
car ce métier ne rapporte pas
beaucoup  d' a rgen t» , lance
Benoît Poitevin , directeur de
I'Ecomusée des marais salants.

L'île de Ré invite aussi à folâ-
trer dans ses quel que dix ado-
rab les  vi l lages aux accents
méditerranéens: de petites mai-
sons blanches garnies de volets
verts s'ouvrant sur d'étroites
ruelles fleuries de roses tré-
mières , symbole de l ' île .
Incontournable , une balade à
Saint-Martin-en-Ré, cap itale de
l'île. Sur le chemin , faites une
halte à l'abbaye des Châleliers ,
à Rivedoux , vestige de l' une des
p lus  grosses abbayes cister-
tiennes (12e siècle) de France.

Princi pale culture de l'île, les
pommes de terre , dont 6000
tonnes sont cultivées chaque
années. Bénéficiant d' un label
AOC, ces petites rondes sont à
déguster dans les meilleurs res-
taurants  de l 'î le , car elles se
vendent cher. CTZ

La Charen te -Mar i t ime ,
c'est aussi le raffinement de la
table. A manger et à boire. On
y trouve ainsi deux alcools de
ré puta t ion  mondia le :  le
Pineau - qui ressemble à du
Cinzano blanc et que l' on siro-
te en priorité à l 'heure  de
l' ap éritif - et le cognac , que
l'on savoure au café. Si les
vignes de la région sont sur-
tout dédiées à l'eau-de- vie, on
s'est toutefois remis douce-
ment à produire du vin après
la terrible attaque du phyloxé-
ra en 1878. Un vin léger (rou-
ge, blanc et rosé) qui provient
notamment  de l ' î l e  de Ré ,
sous le label «Le
Gouverneur».

Outre poissons, anguilles ,
huîtres et moules - goûtez à
la mouclade (moules servies
avec une sauce à la crème et
au curry) -, laissez-vous ten-
ter par les cagouilles (des
escargots), les mauj hettes
(sorte de pet its haricots
blancs),  qui accompagnent
des viandes réputées. Quant
au beurre de Charente, il est
le seul au bénéfice d'une AOC
en France, (ctz)

Gourmandises
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ii La question du jour est la suivante:
Comment s'appellent les récolteurs de sel qui travaillent dans les marais salants?
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Envoyez les bulletins-réponses des cinq concours quotidiens de ia semaine à:

I Concours «Les côtes ont la cote» i

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

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

L I

Concours d'été 2000
La tête ou soleil, les pieds dans l'eau. Avec ses 2700 kilomètres de côtes ( sans compter les

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

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

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

N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des réponses de la semaine,
glissez-les dans une enveloppe et faites les parvenir à votre jou rnal jusqu'au mardi suivant. Chaque
semaine, un chèque de voyage d'une valeur de 200 francs sera attribué par chaque jou rnal 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 lo France et les offices du tourisme
des régions concernées. Le nom du gagnant sera publié dans l'édition du samedi suivant.

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

Bonne lecture et bonne chance à tous !

Avec le soutien de

MAISON I
DE LA _j

WW^
Office français

du tourisme



Champions
Deuxième tour
aujourd'hui
Les Ecossais des Glasgow
Rangers, les Belges d'An-
derlecht et 26 autres équi-
pes disputent aujourd'hui
les matches aller du deu-
xième tour préliminaire de
la Ligue des champions.

Les vainqueurs obtiendront
le droit de se frotter à plusieurs
ténors qui entreront en scène au
tour suivant. A l'instar de Saint-
Gall, le champion de Suisse en
titre, qui affrontera Galatasaray
pour le compte du troisième
tour préliminaire.

Toutes les équipes en lice con-
naissent déjà leurs prochains
adversaires en cas de victoire,
puisque le tirage au sort du troi-
sième tour préliminaire a déjà
eu lieu. Anderlecht jouera ainsi
contre Porto, quart de finaliste
l'année dernière, si le champion
de Belgique parvient à prendre
le dessus sur les Chypriotes
d'Anorthosis Famagusta.

L'Etoile Rouge de Belgrade,
victorieux de la Coupe d'Europe
des clubs champions en 1991,
doit battre les Géorgiens du Tor-
pédo Kutaisi pour disputer par
la suite un derby d'Europe de
l'Est contre le Dynamo Kiev.

Les grosses équipes , qui
effectueront leur entrée courant
août au troisième tour prélimi-
naire, attendront de leur côté le
match retour du deuxième tour
(prévu le 2 août) pour connaître
leur adversaire. L'Inter Milan
rencontrera le vainqueur du
match Helsingborgs (Su) - Bâte
Borisov (Bié). Les Hollandais de
Feyenoord seront confrontés au
Sturm Graz (Aut) ou à I'Hapoël
Tel-Aviv (Isr) . Enfin , Lyon voya-
gera chez les Finlandais de
Haka ou les Slovaques de Tin-
ter Bratislava.

A l'affiche
Ligue des champions.

Deuxième tour préliminaire.
Aujourd'hui: Zimbru Chisinau
(Mol) - Maribor (Sln). Brôndby
(Dan) - Reykjavik (Isl). Helsing-
borgs (Su) - Bâte Borisov (Bié).
Besiktas Istanbul - Levski Sofia.
Haka (Fin) - Inter Bratislava
(Slq). Anderlecht - Anorthosis
Famagusta (Chy). Glasgow Ran-
gers - Kaunas (Lit) . Etoile Rouge
Bel grade - Torpédo Kutaisi
(Géo). Sturm Graz - Hapoël Tel-
Aviv. Hajduk Split (Cro) - Duna-
ferr (Hon). Shelbourne (Irl) -
Rosenborg (No). Shakhtar
Donetsk (Ukr) - Levadia Maardu
(Est). Slavia Prague - Shamkir
(Aze). Dynamo Bucarest - Polo-
nia Varsovie. Matches retour le
2 août, /si

Football Equipe de Suisse:
Trossero à l'écoute des joueurs
«Rien n'est définitif...» Cet-
te phrase revient souvent
dans le discours d'Enzo
Trossero. Le sélectionneur
national se garde de toute
prise de position tranchée:
«Il est nécessaire que les
joueurs soient convaincus
du bienfait du système
choisi.»

Ainsi , il n'exclut pas un
retour au 4-4-2 si cette option
avait les faveurs de la majorité
de ses protégés. C'est dans cet
esprit d'ouverture qu 'il entend
converser avec Stéphane Hen-
choz. L'Argentin se félicite du
contact fructueux qu 'il a eu
récemment avec Ciriaco Sfor-
za: «Il s 'est déclaré prêt à se
mettre entièrement au service
de l'équipe. Il ne revendique
pas un pos te préc is. Sa po ly va-
lence ouvre p lusieurs possibi-
lités.»

Entre passionnés
Trossero se rendra égale-

ment en Italie pour s'entrete-
nir avec Sesa et il va suivre
attentivement les premières
journées du champ ionnat de
France. Le sélectionneur
national s'apprête donc à
prendre son bâton de pèlerin ,
conscient des réalités du
moment. «J'ai compris qu 'il
n 'était pas possible de réunir
une fois par mois tous les
membres des cadres de l'équi-
pe nationale» avouait-il.

Le nouveau coach entendait
placer * soùs le signe de la
convivialité sa réunion avec les
entraîneurs de Ligue Nationa-

Entroînement à huis clos: l'équipe de Suisse a fait comme les «grands» hier à
Yverdon... photo Keystone

Entouré de Patrick Millier (à gauche) et Ludovic Magnin, Enzo Trossero montre l'exemple au moment du jogging.
photo Keystone

le prévue hier soir: «En pas-
sionnés que nous sommes,
nous parlerons tout simple-
ment de football.» Une discus-
sion informelle qui permettra
surtout à l'Argentin d'assurer
un contact amical avec des

techniciens qu il avait un peu
perdus de vue.

Et la Russie?
C'est le dimanche 13 août à

Abtwil , dans les environs de
Saint-Gall, que Trossero retrou-

vera les internationaiLX helvé-
tiques. Avec eux, il préparera
le match amical prévu à I'Es-
penmoos le mercredi 16 août.
Verra-t-il la Russie avant la ren-
contre du 2 septembre à Zuri-
ch? «Oui, à condition qu 'elle

joue elle aussi une rencontre de
préparation au mois d'août»
affirmait-il. Aujourd'hui , un
dernier entraînement est prévu
en fin de matinée avant le repas
de midi qui marquera la fin du
stage d'Yverdon. /si

BD Coup d'œil sur la
saga des Méta-Barons

Les Humanoïdes Associés publient «La maison des
ancêtres», un album hors-série de la collection «La caste
des Méta-Barons» de Juan Gimenez et Alexandre
Jodorowsky. Avec une interview des auteurs, une foule
de dessins et de crayonnés et surtout une histoire inédite
de 14 pages, cet album lève le voile sur le travail de deux
des plus grands auteurs de la BD actuelle. photo sp

Concert Le voyage
imaginaire en Italie

Pour le seizième concert dans
le cadre de l'intégrale Bach ,
Pierre-Laurent Haesler (orgue),
Ghiara Banchini (violon
baroque), François
Abeille (violoncelle
baroque) et Guy
Bovet (clavecin)
vous proposent un
voyage à travers
l'Italie de Bach.

Si Bach ne partit
j amais pour l'Italie ,
on sait qu 'il s'est
intéressé de très
près à la musique
étrangère, en lisant
et recopiant beau-
coup de composi-
tions , parmi les-
quelles celle de
Vivaldi tiennent une
place de choix.

Bach s'est aussi
approprié des thè-

La musique ita-
lienne tient une
place importante
dans l'œuvre de
Bach. photo sp

mes italiens pour les incorporer
à sa propre musique ,. Mais ses
concerti transcrits de Vivaldi
ont été tellement marqués par

son caractère qu 'ils
n'ont plus grand
chose en commun
avec les originaux.
Bach a ajouté tant
de doubles et triples
croches, de voix sup-
plémentaires, que
les pièces ne peu-
vent plus être jouées
au tempo qu 'elles
demandent norma-
lement , sous peine
d' une extrême
confusion et de diffi-
cultés techni ques
insurmontables.

SAB
0 Neuchâtel, Collé-
giale, mercredi 26
juillet, à 20h30.

La chaîne culturelle Arte
et la Télévision Polonaise de
service public TVP SA, déjà
liées depuis 1996 , dévelop-
peront de manière substan-
tielle leurs activités com-
munes dès le 1er jan vier
2001.

Tirant un bilan positif de
bientôt quatre ans de coopé-
ration , notamment marqués
par la coproduction de
soirées thémati ques et de
documentaires, Arte et TVP
souhaitent amp lifipr le volu-
me de leurs coproductions et
de leurs apports dans une
palette diversifiée de genres.

De plus cet accord prévoit
d'intégrer différents réseaux
et vecteurs de TVP afin de
favoriser une plus large dif-
fusion d'Arte en Pologne et
enfin d'associer plus étroite-
ment la Télévision Polonaise
au sein des instances de la
chaîne europ éenne, /comm.

Arte Alliance
polonaise

Des buts de Rey, Buhl-
mann et Gerber ont permis à
Enzo Trossero de remporter
sa première victoire à la tête
de la sélection helvétique.
Au stade municipal d'Yver-
don , une formation mixte
qui comprenait sept élé-
ments des «moins de 21
ans» a été battue 0-3.

La rencontre a duré 55
minutes seulement mais elle
a procuré de nombreux
enseignements. Sur le plan
tactique tout d'abord , Tros-
sero adopta un 3-4-1-2 assez

soup le. Alors que Murât
Yakin évoluait en position de
libero dans l' axe central
d' une défense à trois , son
frère Hakan se tenait en sou-
tien des deux avants de poin-
te, Tûrkyilmaz et Rey.

Suisse A: Pascolo: Wicky,
M. Yakin, Mazarelli; Gerber,
Esposito , Mûller, Bûhl-
mann; H. Yakin; Rey, Tûr-
kyilmaz.

Suisse B: Stiel; Zanni ,
Keller, Grichting; Jeanneret,
Cabanas, Konde, Melunovic,
L. Magnin; Bieli , Frei. /si

Première victoire

Jeux vidéo
Ecco
le dauphin
enfin sur
Dreamcast

DVD-Vidéo
«Les dents
de la mer»
et des bonus
en plus
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f À VENDRE À TRAMELAN "\
JOLIE

PETITE MAISON
FAMILIALE sMiom

avec pavillon de jardin. Fr. 200. 000-."|
LTél 032/487 48 49 ou 026/675 39 62^

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue Daniel-Jeanrichard 14

GRAND 3 PIÈCES
A PROXIMITÉ DE MÉTROPOLE

Cheminée de salon,
Loyer Fr. 775.- + charges

Libre à convenir
028-266878

A louer à La Chaux-de-Fonds
Vfi pièce

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

____ÛmW

CASTEL REGIE
A remettre à Fontainemelon

BAR-RESTAURANT
Composé de:

1 salle-bar» 1 salle à manger
1 cuisine et économat

1 terrasse-jardin
Loyer Fr. 1850 - + charges

PAS DE REPRISE

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance s

GRAND 3 PIÈCES
Cuisine agencée, lave-vaisselle

Loyer Fr. 862.- charges comprises
Libre à convenir

028-266876

_ WrJ ^tà lJMtH *UHN t ^^H>înl ]̂ [ ^AiTJ ^7J]j mm ^CÀJL/~^ ^^-t _______________ \ B3rffil* f̂i 7fflî^ B̂

lmmobiliey à^ _̂ ^^\
à vendre jJC3|̂ *
¦¦¦ '-«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
À L'OUEST DU LITTORAL neuchâtelois,
spacieuse maison moderne, séjour et salle
à manger avec cheminée centrale,
3 chambres à coucher, 2 salles d'eau + WC-
douche, cuisine agencée + buanderie, 1
pièce indépendante, 1 garage + place de
parc, jardin arborisé. Tél. 079 676 28 93.

À VENDRE, au bord du lac, au Landeron,
appartement 2 pièces, balcon, cuisine
agencée, cave et place de parc, ascenseur.
Fr. 170000.-. Tél. 079 213 94 62. 028266131

"̂ s3P \i *j + ^__W q_Y_*P ^̂ _̂ w Vn ci

VON GUNTEN MAITRE OPTICIEN SS00 BBHLentilles de Contact ¦¦TTlïï»
Avenue Léopold-Robert 23 » 913 50 44 I j "' i !

CORTAILLOD, grande villa mitoyenne de
180 m! 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

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

SAINT-MARTIN, appartement 3 pièces,
cuisine agencée habitable, dépendances.
Fr. 230000.- Tél. 079 315 23 06. 028-266978

SARREYER/VAL DE BAGNES (VS),
grand raccard + terrain. Tél. 027 723 28 47.

Immobilier Jp§§|î
à louer t̂^T^F
BEVAIX, tout de suite, studio. Tél. 032
846 12 67. 028 267259

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Doubs
113, appartement 3'/2 pièces, cuisine agen-
cée, grand salon, cheminée, 2 balcons.
Fr. 1181.-charges comprises, tout de suite.
Tél. 078 625 25 28. 132-075579

COLOMBIER, 2 pièces, cuisine agencée.
Fr. 600 - charges comprises. Tél. 032
841 45 76. 028- 267258

DOMBRESSON, joli 2'/, pièces, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, place de parc,
libre dès le 1er octobre. Tél. 032 853 34 20
/ 853 13 30. 028-267186

FONTAINES, 1er octobre 2000, dans lotis-
sement de villas jumelées, en limite de
zone agricole, vue, villa 472 pièces, terrain
privatif, salle d'eau, WC séparés, séjour
avec poêle, 2 places de parc. Fr. 1780 -
charges partiellement comprises. Tél. 079
240 25 42 / 032 731 11 12. 028-2672<8

LE LANDERON, tout de suite, grand 3
pièces ( 80 m-'), dans maison familiale,
plain-pied, terrasse, jardin. Non fumeur
s.v.p.. Fr. 1400 - charges comprises. Tél.
032 751 49 56. 028-257307

LIGNIERES, appartement 3 pièces, ter-
rasse, place de parc, libre 01.08. Fr. 1000.-.
Tél. 079 667 72 78. 028-257297

MARIN, local de 35 m- (dépôt ,
musique...etc). Tél. 079 417 60 36 ou 032
721 34 63. 028- 267306

NEUCHÂTEL, Liserons 24, une place de
parc, Fr. 70.-. Libre tout de suite. Tél. 032
725 76 15 le soir. 028-257247

NEUCHÂTEL, Brandards 29 et 31, pour le
1er octobre 2000, appartement 2V2 pièces,
environ 56 m2, Fr. 790-charges comprises.
Tél. 079 240 25 42 / 032 731 11 12. 028-257245

NEUCHÂTEL, proche de la gare, 3 pièces
rénové, luxueuse cuisine agencée habi-
table, salle de bains-WC. Éventuellement
petite conciergerie. Tél. 032 721 34 63 ou
079 417 60 36. 028-257305

NEUCHÂTEL CENTRE, appartement
2'/2 pièces, 3e étage, Fr. 1006 - par mois
(charges incluses). Libre au 1 er août.
Tél. 032 724 46 43, e-mail myapart@hot-
mail.com. 010-705374

Immobilier x N̂Q
demandes i|?flLjSL
de location j  ̂ ^tjg*^
NEUCHÂTEL OUEST, cherchons 4
pièces, cuisine agencée, balcon, calme.
Tél. 0049 62 21 47 03 87. 028-257215

NEUCHÂTEL ou environs, cherche
chambre indépendante. Tél. 032 724 44 35
SOir. 028-267214

SAINT-BLAISE, cherche 372 pièces, dès le
1er octobre. Tél. 079 623 80 70. 028 257253

URGENT JEUNE COUPLE cherche
appartement 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, au centre de Neuchâtel. Maximum
Fr. 900 - charges comprises. Tél. 079
636 86 46. 02s 257227

WAVRE, jeune apprenti de couleur, 17 ans,
cherche chambre à louer au plus vite. Avec
éventuellement vie de famille. Tél. 079
481 70 11 ou 079 663 42 78. 132-075554

APPARTEMENT 272-3 PIÈCES, prix
maximum: Fr. 800 - charges comprises,
entre Peseux et Marin. Tél. 076 389 39 77.

Animaux *̂ %Ma$
À DONNER contre bons soins, cochon
d'Inde + belle cage. Fr. 60.-. Tél. 032
846 33 91. 028 267287

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

À VENDRE, caniches nains ou Toys, pure
race. Tél. 026 660 12 93 ou 079 401 65 10.

Cherche ]gb] jâLi
à acheter '̂ ~_ j ff.
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 ĵ S?
NOKIA 8210, dual-band, modem et infra-
rouge intégré, 2e batterie, 6 Covers, état
neuf, sans abo Fr. 500.-. Tél. 079 353 76 04.

PISCINE RONDE 4,50 m de diamètre,
1,50 m de profondeur avec filtre à eau et
aspirateur. Montage facile. Fr. 2000.-à dis-
cuter. Tél. 032 863 17 84. 028-257213

TÉLESCOPE. Tél. 032 730 18 64. 028-257301

1 VTT dame, 18 vitesses. Fr. 170 -, 1 vélo
4-6 ans, Fr. 40.-.Tél. 032 731 44 50. 028-257291

Rencontnt^^> jBfc-
AMITIÉ, RENCONTRES pour gens libres
ou mariés. Tél. 078 668 30 21, Adult 'Con-
taCt. 036-403060

BEL HOMME sérieux , cool, aisé, sans
intermédiaire : tél. 032 566 20 20. 022045316

Vacances Ĵ P̂
FRANCE/PORT-CAMARGUE, studio
cabine, 4 lits, libre du 12 au 26 août. Tél.
032 842 59 72. 028-267292

PRÈS NARBONNE et mer, petite maison
de village, terrasse, garage, libre dès 5/8.
Fr. 550.-/ semaine. Tél. 032 721 42 64.

Demandes gs»?
d'emploi Ĵ l̂¦¦IHHBHBH'HHl'''^mBBaBiaaHiHiai^̂ l B̂B
ÉLECTRONICIEN CFC, indépendant avec
atelier équipé, cherche mandats de sous-
traitance. abdc@bussi.ch ou tél. 032
725 29 49. 010-705535

ÉTUDIANT cherche travail pour le mois
d'août. Magasin ou autre. Tél. 079
69 17 154. 028-267256

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

NEUCHÂTEL, maman, avec expérience,
souhaite garder enfants, de 2 à 5 ans, le
matin à domicile, dès 6 heures. Tél. 079
432 79 30. 028-267257

Offres ïi9îind'emploi 9S ÎJ
CHERCHE personne avec patente C. Écrire
sous chiffres O 132-076557 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

EMPLOYÉ POLYVALENT, travail du soir.
BLEU CAFÉ Neuchâtel. Tél. 076 325 67 38

RESTAURANT à Neuchâtel cherche ser-
veur/euse. Tél. 079 310 98 10. 028-267250

URGENT, cherche un sanitaire avec
outillages. Tél. 079 683 67 25. 132 076633

Véhicules -^̂ ^^̂ >i f ' 1 1 1 1 1 ioiï̂ S§àwr
APRILIA RS 125 cm3, modèle 1998,
comme neuve, peinture spéciale, pot
Arrows + origine. 9500 km. Prix à discuter.
Tél. 079 418 65 81. 010-703851

VW POLO COUPE 1.3, 1987, expertisée,
bon état, bleu métallisé, 100000 km.
Fr. 2200.-. Tél. 078 645 45 33. 028-257226

Divers fjg^
ACHAT et débarras d'appartements com-
plet ou partiel. Achète meubles anciens,
bibelots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

COURS PERMANENT de sauveteur. Sec-
tion mixte des samaritains. Tél. 032
731 41 92. 028-261617
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Cyclisme Daniel Schnider crée
la surprise «A Travers Lausanne»
Daniel Schnider a déjoue
tous les pronostics sur les
hauteurs de Sauvabelin.
Le Lucernois de la Fran-
çaise des Jeux, qui est âgé
de 27 ans, a remporté «A
Travers Lausanne». Au
terme des deux chronos
de 6,85 km, il a devancé
de... 27 centièmes Oscar
Camenzind. En tête après
la première manche, Lau-
rent Dufaux a pris la troi-
sième place à... une se-
conde de Schnider.

Quarante-huit heures après
avoir été sacré champion de
Suisse de la montagne a Marti-
gny, Daniel Schnider a cueilli le
succès le plus prestigieux de sa
carrière. «Je suis très f ier
d'avoir battu deux grands
champ ions, Oscar Camenzind
et Laurent Duf aux», avouait
Schnider. Mais cette victoire,
acquise malheureusement pour
lui dans une course qui ne pro-
cure aucun point UCI, n'efface
pas son plus beau souvenir de
coureur professionnel: la
conquête du maillot de leader
du Tour de l'Avenir en 1998.
«Je ne l'ai p orté qu 'un j our.
C'est Joseba Beloki (troisième

du dernier Tour de France) qui
me l'avait ravb> se souvient-il.

Seulement quatrième de la
première manche, à 9" de Du-
faux, Daniel Schnider a forcé
la décision lors de la seconde
ascension en devançant de 2"
Camenzind, de 9" le coureur
de Phonak Stéphane Richner et
de 11" Dufaux. Après son
abandon au Tour de France, le
Vaudois a affiché une condi-
tion étonnante. Mais comme
l'an dernier, lorsqu 'il s'était in-
cliné sur le fil face à Alex Zulle,
la seconde manche lui a été fa-
tale.

Jalabert décevant
Si Dufaux a été à la hauteur

de sa réputation , les deux ve-
dettes étrangères au départ à
Ouchy ont déçu. Le vainqueur
du Giro , Stefano Garzelli , a
échoué au 17e rang, à 2'12" de
Schnider. Laurent Jalabert,
qui avait pourtant terminé le
Tour de France sur une bonne
note en se classant sixième du
contre-la-montre de Mulhouse,
n'a pas pu s'immiscer dans la
lutte pour la première place.
Le Français se classe î l e  à
l'Ol", juste derrière Beat
Zberg. Pour son grand retour à

Classements
«A Travers Lausanne».

Contre-Ia-montre individuel
sur un parcours de 6,85 km à
parcourir à deux reprises.
Classement final: 1. Schnider
(S) 26'50". 2. Camenzind (S)
m.t. 3. Dufaux (S) à 1". 4. A.
Meier (S) à 10". 5. Richner (S) à
12". 6. Montgomery (S) à 26".
7. Atienza (Esp/S) à 50". 8. Ae-
bersold (S) à 54". 9. Niermann
(.Ail) m.t. 10. Zberg (S) à 57". 11.
Jalabert (Fr) à FOI". 12. Moos
(S) à l'02". 13! R. Meier " (S) à
1*31". 14. Fragnière (S) à l'34".
15. Mason (It) à l'52". 16.
Zberg (S) à 2'00". 17. Garzelli
(It) à 2'12". 18. Chassot (S) à

2'48". 19. Ackermann (S) à
2'51". 20. Sauser (S) à 2'53".
21. Fahrni (S) à 3'08". 22. J. Gi-
rard (S) à 4'01". 23. V. Girard
(S) à 4*13". 24. Benoît (S) à
6'20". 24 partants , 24 classés.

Première manche: 1. Dufaux
13*17". 2. Camenzind à 7". 3.
A. Meier m.t. 4. Schnider à 9".
5. Richner à 12". 6. Montgo-
mery à 15". 7. Jalabert à 18". 8.
Aebersold à 30".

Deuxième manche: 1. Schni-
der 13'2 3". 2. Camenzind à 2".
3. Richner à 9". 4. Dufaux à
11". 5. A. Meier à 12". 6. Mont-
gomery à 20". 7. Atienza à 22".
8. Zberg à 29". /si

la compétition , trois mois et
demi après sa terrible chute au
Tour du Pays Basque , l'Ura-
nais s'est pleinement rassuré.

Cette édition 2000 d'«A Tra-
vers Lausanne» n'a pas rencon-
tré le même succès populaire
que les précédentes. Les orga-
nisateurs ont dénombré
25.000 spectateurs tout au

long du parcours, soit près de
deux fois moins qu 'en 1998,
l' année où Marco Pantani avait
survolé la course. L'absence de
l'Italien , que les organisateurs
ont cherché vainement à com-
penser en enrôlant Richard Vi-
renque, exp li que en partie
cette désaffection.

Côté neuchâtelois, Ludovic

Fahrni, Julien Girard , Valentin
Girard et Stéphane Benoît ont
pris les quatre dernières
places. Pas bien grave pour les
quatre jeunes coureurs de chez
Carollilo-Bernasconi-Bianchi
qui ont pu se mesurer avec les
«grands» grâce à leur club, le
Cyclophile Lausannois, organi-
sateur de l'épreuve, /si-réd.

Daniel Schnider a cueilli le succès le plus prestigieux de sa carrière. photo Keystone

Boxe Cuba accuse
Le tournoi des Jeux olym-

piques de Sydney sera le plus
difficile de l'histoire pour les
athlètes cubains, en raison
d' un comp lot international, in-
cluant les Etats-Unis et la Rus-
sie, visant à mettre fin à l'hé-
gémonie cubaine sur les rings,
a dénoncé «Granma», le quoti-
dien communiste officiel.

«Ils (Etats-Unis et Russie)
semblent avoir p assé des ac-
cords pou r éviter que leurs
boxeurs ne deviennen t trop ra-
p idement prof essionnels»
avant Sydney, de manière à af-
fronter les Cubains dans les
meilleures conditions, a en-
core affirmé le j ournal. «Le
tournoi oly mpique se présente
(pour les Cubains) comme le
p lus diff icile de l 'Histoire (...),
et pas seulement à cause de la

cinquantaine de médaillés
mondiaux qui y  seront p ré-
sents» conclut le quotidien.

Un conflit avait déj à opposé
Cuba à l'Association interna-
tionale (AIBA) lors des Cham-
pionnats de monde à Houston.
La délégation cubaine s'était
retirée de la compétition pour
protester contre l'arbitrage,
j ugé responsable de la perte de
neuf victoires.

L'AIBA avait alors sanc-
tionné les principaux respon-
sables cubains et n'avait pas
pris en compte les réclama-
tions cubaines. L'équi pe cu-
baine de boxe a remporté le
plus grand nombre de mé-
dailles par pays lors des Jeux
de Munich en 72 , de Moscou
en 80, de Barcelone en 92 et
d'Atlanta en 96. /si

La victoire de Mika Hakki-
nen au Grand Prix d'Au-
triche de Formule 1, il y a
dix jours sur le A1 Ring à
Spielberg, a été confir-
mée. Mais le bénéfice des
points du succès acquis
par McLaren-Mercedes au
Championnat des cons-
tructeurs a été retiré à l'é-
quipe anglo-allemande.

Cette décision de la Fédéra-
tion internationale (FL\) per-
met à Ferrari de reprendre la
tête du classement des cons-
tructeurs avec quatre points
d'avance sur McLaren. Les
commissaires sportifs de la
FIA , qui avaient à statuer sur
l'absence du scellé sur un boî-
tier du programme électro-
nique de la McLaren-Mer-
cedes de Hakkinen à l'arrivée
de l'épreuve autrichienne, ont
estimé que le pilote n'avait pas
a être sanctionné, le contrôle
du programme et des compo-
sants n'ayant rien révélé de ré-
préhensible.

«Comme il est du devoir de
l'équip e de s 'assurer que ses
voitures rép ondent aux règles
tant aux essais qu 'en course
(article 7 du règlement sp ortif
2000 de la Fl), les commis-
saires inf ligent une amende de
50.000 dollars à l 'écurie et,
comp te-ten u des circonstances
excep tionnelles de ce cas, déci-
dent de retirer seulement les
p oints acquis p ar la voiture
numéro 1 au classement du
Championnat des construc-
teurs» précisait le communi-
qué de la FIA.

En 1995 déjà
Cette décision de ménager

le pilote et sanctionner l'écu-
rie avait déj à été prise en 1995
après le Grand Prix du Brésil ,
à Sao Paulo. Les échantillons
de carburant prélevés sur la
Benetton-Renault du vain-
queur Michael Schumacher et
de la Williams-Renault de Da-
vid Coulthard, deuxième, n'é-
taient pas conformes à ceux
dé posés en début de saison à
la FIA.

L'essence étant toutefois en
conformité avec la réglementa-
tion , les pilotes avaient conser-
vé leur place, leurs points ,
alors que les équipes avaient
vu les leurs retirés au Cham-
pionnat des constructeurs.
Comme pour Mika Hakkinen ,
les commissaires avaient es-
timé que les pilotes se trou-
vaient au volant d'une voiture
conforme aux règlements, et
qu 'ils n'avaient donc pas à
payer pour une erreur de leur
écurie respective.

Le double champ ion du
monde Finlandais peut respi-
rer. Après une période de
doute , des résultats peu en
rapport avec ses ambitions,
Mika Hakkinen s'était ressaisi
en Autriche, remportant sa
première victoire depuis le 7
mai en Espagne, 24 heures
après avoir renoué avec la
«pôle». Son succès confirmé,
Hakkinen est à nouveau dans
la course au titre avec David
Coulthard et Michael Schuma-
cher (Ferrari), plus motivé que
j amais pour aborder le Grand
Prix d'Allemagne , dans le j ar-
din de Mercedes, cette fin de
semaine à Hockenheim. /si

Classements
Classement des pilotes (10

épreuves sur 17, inchangé): 1.
Michael Schumacher 56. 2.
Coulthard 50. 3. Hakkinen 48.
4. Barrichello 36. 5. Fisichella
18. 6. Ralf Schumacher 14. 7.
Villeneuve 11. 8. Trulli 6. 9.
Frentzen 5. 10. Button 5. 11.
Salo 4. 12. Irvine 3. 13. Verstap-
pen 2. 14. Zonta et de la Rosa 1.

Classement des construc-
teurs (10 épreuves sur 17): 1.
Ferrari 92. 2. McLaren-Mer-
cedes 88. 3. Williams-BMW 19.
4. Benetton- Supertec 18. 5.
BAR-Honda 12. 6. Jordan-Mu-
gen-Honda 11. 7. Sauber- Petro-
nas 4. 8. Jaguar-Cosworth 3. 9.
Arrows-Supertec 3. /si

Automobilisme
Victoire confirmée
pour Hakkinen

ATHLÉTISME

Suspension levée
L'Ecossais Dougie Walker (26

ans), accusé de dopage, innocenté
par la Fédération du Royaume-Uni
(UK Athletics), mais pas par la Fédé-
ration internationale (IAAF), a reçu
l'autorisation de participer à nou-
veau à des compétitions par un tribu-
nal londonien. Walker, champion
d'Europe du 200 m et du 4 x 100 m
en 1998, avait saisi la justice, protes-
tant contre sa suspension après un
contrôle positif à la nandrolone en
novembre 1998. /si

Suspension levée bis
Le Britannique Mark Richardson

(27 ans), contrôlé positif à la nandro-
lone le 27 octobre 1999, a vu sa sus-
pension levée par une commission de
discipline de la Fédération du
Royaume-Uni. Cette décision n'as-
sure pas à ce spécialiste du 400 m sa
participation aux Jeux olympiques
de Sydney, en septembre, si la Fédé-
ration internationale (IAAF) s'em-
pare de cette affaire et la confie à sa
propre commission. Richardson ,
vice-champion olympique du relais 4
x 400 mètres en 1996 à Adanta , avait
été suspendu par sa fédération le 7
mars, /si

CYCLISME

Trophée du Doubs
La quatrième édition du Trophée

du Doubs va vivre sa troisième étape
aujourd'hui à 19 h. La course aura
lieu entre La Verte-Herbe et Saignelé-
gier sur une distance de 9 km pour
485 m de dénivellation, /réd

Raimondi s'impose
L'Italien Giancarlo Raimondi (Li-

quigas) a remporté au sprint la
deuxième étape de la 62e édition du
Tour du Portugal, courue sur 191,1
km entre Palmela et Odivelas, à la
moyenne de 42 ,938 km/h. Il s'est im-
posé devant le Lituanien Saulius Sar-
kauskas et un autre Italien, Massimo
Strazzer. L'Espagnol Miguel Suarez
(Paredes) a conservé le maillot jaune
de leader, /si

HOCKEY SUR GLACE

Ramholt aux Blackhawks
Une semaine après Reto von Arx,

Arne Ramholt a signé à son tour un
contrat d' une année avec les Chicago
Blackhawks, pensionnaires de NHL.
Le défenseur des Lions de Zurich
(1,91 m, 98 kg) avait été drafté au
neuvième tour par la franchise de
l'IUinois. Ramholt (24 ans) ne sait
pas encore les couleurs de quel club
il défendra. Le Zurichois s'entraînera
jusqu 'en septembre avec les Lions de
Zurich, avant de rejoindre le camp
d'entraînement de Chicago. Il entend
évoluer durant l'année entière en
Amérique du Nord , écartant la possi-
bilité de revenir en Suisse disputer
les play-off. «Mon obj ectif c est la
NHL» a-t-il déclaré, /si

Miller remplace von Arx
Davos a engagé l'Américain Kevin

Miller (34 ans) pour remplacer Reto
von Arx, parti aux Chicago Black-
hawks. Miller a signé un contrat
d'une année avec le club grison. Le
centre est, pour l'heure, le seul étran-
ger de Davos pour cette saison. Mil-
ler a disputé 616 rencontres de NHL,
avec un total de 333 points. Il a dé
fendu, entre autres, les couleurs des
New York Rangers , Détroit Red
Wings, Saint-Louis Blues , Pittshurgh
Penguins, Chicago Blackhawks et
San José Sharks. La saison dernière,
il a évolué en IHL. /si

TENNIS

Hingis n'ira pas à Sydney
La Saint-Galloise Martina Hingis

(19 ans) a définitivement renconcé à
disputer les Jeux olympiques de Syd-
ney, en septembre. La No 1 mondiale
a expliqué cette décision par la fa-
tigue engendrée par un si long
voyage. La Suissesse ne veut pas se
rendre une deuxième fois dans
l'année en Australie, a-t-elle déclaré
lors de l'émission «Sport aktuell» de
la télévision suisse alémanique. Les
Jeux olympiques débuteront quel-
ques j ours seulement après la fin de
l'US Open , dernière épreuve du
Grand-Chelem de l'année. La compé

tition se déroulera sur dur, juste
après la fin de la saison américaine
sur cette surface. Aucun point WTA
n'est en jeu dans l'épreuve dames, au
contraire de l'épreuve maseufine qui
attribue des points ATP. /si

Kratochvil passe
Le Suisse Michel Kratochvil (ATP

105) a passé sans encombre le cap
du premier tour du tournoi ATP de
Kitzbuhel , doté de 700.000 dollars .
Le Bernois s'est facilement imposé,
en deux sets, contre un qualifié. Il a
battu le Tchèque Radomir Vasek par
6-3 6-3, sur cette terre battue qu 'il af-
fectionne tout particulièrement. Kra-
tochvil affrontera au prochain tour
l'Equatorien Nicolas Lapentti , tête de
série No 4. /si

Allégro au deuxième tour
Des trois Suisses inscrits au Chal-

lenger ATP 75.000 dollars d'Istan-
bul , seul Yves Allégro (ATP 360) a
passé le cap du premier tour. Yves
Allégro disputera le deuxième tour
de ce Challenger, pour lequel il a
reçu une invitation, grâce à sa vic-
toire 3-6 6-3 7-5 contre l'Israélien à
Lior Mur (ATP 171). Le Valaisan af-
frontera demain le Français Jean-
François Bachelot. Ko Heuberger a
perdu 6-0 6-1 son match contre le
Tchèque Petr Kralert (ATP 191).
George Bastl a, quant à lui , renoncé à
s'aligner à Istanbul. Le Vaudois,
classé tête de série No 1, souffre
d'une blessure à la main droite, /si

VTT

Reusser en descente
Dix-huit Suisses seront en lice lors

des Champ ionnats d'Europe de VTf,
qui se dérouleront ce week-end diins
la région de Briançon , à I'Aiguille-en-
Queyras. Les Suisses défendront
trois médailles conquises l'an der-
nier en Espagne. A La Molina , René
Wiklhaber et Pascaline Reusser (La
Chaux-de-Fonds) s'étaient parés d'ar-
gent, Sandra Walker de bronze, tous
trois lors de l'épreuve de descente.
L'épreuve de trial se déroulera le ven-
dredi , la descente et le duel-slalom le
dimanche, /si

Cavin revient à Yverdon
Avant-dernier du championnat de

ligue A, Yverdon annonce l'arrivée
de Vincent Cavin (25 ans). L'ancien
milieu de terrain de Bellinzone a si-
gné un contrat jusqu 'à fin décembre
2002. Cavin avait déjà défendu les
couleurs d'Yverdon, if y a quelques
années, avant de rejoindre Lausanne
puis le Tessin. /si

Emerson à CAS Rome
Emerson (24 ans), le milieu de ter-

rain brésilien de Leverkusen, a été
transféré à l'AS Rome. Le montant
du transfert s'élèverait à 32 millions
de francs , ce qui est un record dans
l'histoire de la Bundesliga. Les deux
clubs se sont entendus après plu-
sieurs mois de négociations, /si

Le Brésil en danger
Le Brésil , qui reste sur une défaite

au Paraguay (2-1), sera en danger au-
jourd 'hui à Sao Paulo , lors de la ve-

nue de l'Argentine, en tête du
groupe, en match comptant pour la
sixième journée des éliminatoires de
la zone sud-américaine de la Coupe
du monde 2002. Une nouvelle dé-
faite, voire même un nul , aurait des
répercussions au classement, mais
surtout au sein de la sélection où l'en-
traîneur Wanderley Luxemburgo est
déjà en situation délicate, /si

Pot-de-vin en nature?
L'Union européenne (UEFA) a or-

donné une enquête à l'encontre de
l'équipe roumaine de Cealilaul Pia-
tra Neamt, accusée d'avoir «offert
des prostituées» à des arbitres
français lors d'un match comptant
pour la Coupe Intertoto, selon la
presse roumaine. L'enquête se base
sur le rapport de l'Allemand Selpf'err
Hermann , désigné par l'UEFA
comme observateur de la rencontre,
le 15 juillet à Piatra Neamt, entre l'é-
qui pe locale et Austria Vienne, /si



ATHLÉTISME

Deux athlètes suspendues
La Fédération roumaine

(FRA) a suspendu un an deux
Roumaines coupables d'avoir
volé des rasoirs et une pince à
épiler dans un supermarché lors
de la Coupe d'Europe à Gate-
shead , en Angleterre. Pendant
cette période, Adelina Gavrila
(tri ple saut) et Monica Bum-
bescu (sprint) sont interdites de
partici pation à toute compétition
nationale et internationale , a in-
di qué la FRA. /si

BASKETBALL

Raga rejoint Lugano
Après l'international suisse

Marco Sassella , Lugano a engagé
pour une saison Manuel Raga
(27 ans, 195 cm). Comme Sas-
sella , Raga évoluait auparavant à
Vacallo, une équipe dont l'avenir
semble bien sombre. Pour Raga ,
qui pourra être aligné dans la
nouvelle Euroligue ULEB, il
s'agit d'un retour aux sources.
Le fils de Manuel Raga senior,
l'un des meilleurs étrangers du
Championnat à la fin des années
septantes, avait quitté Lugano
pour Vacallo il y a deux saisons.
Les champions de Suisse en titre
semblent d'ores et déjà sans ri-
vaux sur la scène nationale, /si

CYCLISME

Phonak au Danemark
L'équi pe suisse Phonak parti-

cipera au Tour du Danemark du
1er au 5 août prochain dans la
composition suivante: Pierre
Bourquenoud , Matthias Buxho-
fer, Jérôme Delbove, David Dere-
pas , Dominique Perras, Jochen
Summer, Alexandre Usov, Lukas
Zumsteg. /si

FOOTBALL

Saint-Gall sur TSR 2
TSR 2 diffusera en direct, le

mercredi 9 août , le match comp-
tant pour le troisième tour préli-
minaire de la Ligue des cham-
pions entre Saint-Gall et Galata-
saray Istanbul. La retransmis-
sion débutera à 20 h 10. /si

Le président résiste
Le président du Comité d'or-

ganisation sud-coréen du Mon-
dial 2002, Park Seh-Jik, a ferme-
ment rejeté la possibilité d'être
exclu de son poste. «Je suis la
personne la p lus appropriée pour
être le président du comité» a-t-il
déclaré. Ce dernier a fait valoir
qu 'il avait travaillé au comité di-
recteur des Jeux olympiques de
Séoul en 1998, qu 'il travaillait
sur la Coupe du monde 2002 de-
puis 26 mois , et qu 'il avait été
réélu en janvier pour trois ans.
/si

Renquin en Algérie
Après une aventu re malheu-

reuse à l'OGC Nice, Michel Ren-
quin prend un nouveau risque
en répondant à une offre venue
d'Algérie. L'international belge
abandonne son poste d'entraî-
neur à Chênois pour assumer
des fonctions identiques à l'US
Mouloudia d'Alger. L'ex-interna-
tional Jean-Michel Aeby lui
succède aux Trois-Cbêne. il abor-
dait la saison en tant qu 'entraî-
neur adjoint de l'équi pe gene-
voise de première ligue, /si

Zwygart à Saint-Gall
L'ancien international suisse

(six sélections) Charly Zwygart
(42 ans) a été désigné respon-
sable de la formation des espoirs
de Saint-Gall. Le Jurassien rem-
placera l'ancien gardien Roberto
Bôckli , parti à Lucerne. /si

TENNIS

Forfait d'Agassi
L'Américain André Agassi , No

1 mondial , a déclaré forfait pour
le tournoi de Los Angeles,
épreuve du circuit ATP dotée de
375.000 dollars. La tête de série
No 1 a indi qué qu 'il souffrait
d'un mal de dos provoqué par un
véhicule qui avait tamponné l'ar-
rière de sa voiture le 9 juillet der-
nier. «J 'ai eu un spasme au mi-
lieu de la nuit que j 'ai trouvé
douloureux» a déclaré Agassi ,
ajoutant que le mal n 'avait pas
passé. «Cela a été incroyable-
ment décevant de débuter de
cette manière la saison d'été» a-t-
il ajouté, /si

Golf Tiger Woods se moque
des records, mais il les bat
Pour les Etats-Unis, ce di-
manche s'est terminé par
une véritable razzia spor-
tive sur l'Europe: Lance
Armstrong couronné aux
Champs-Elysées pour sa
deuxième victoire dans le
Tour de France cycliste, Ti-
ger Woods triomphant
dans le sanctuaire du golf,
Saint-Andrews (Ecosse),
remportant la plus an-
cienne des compétitions,
l'Open britannique.

Mais pour les Américains,
les deux victoires n'ont pas la
même signification: le cyclisme
n'est pas un sport. La victoire
de Tiger Woods est d'une autre
dimension. Pour les Améri-
cains, mais aussi pour ses ad-
versaires de toutes nationa-
lités. Dimanche, il a remporté
son deuxième Majeur de la sai-
son.

Avec des records à la clé: une
avance de huit coups, la plus
grande depuis 1913, sur le Sud-
Africain Ernie Fis et le Danois
Thomas Bjorn; le meilleur total
du Oid Course (6475 m, par
72), 269 (19 sous le par), un
coup de mieux que l'Anglais
Nick Faldo (41e dimanche à 18
coups) lors de sa victoire en
1990 sur ce même parcours, et
encore à deux coups du record
de la compétition (267 par
l'Australien Greg Norman au
Royal Saint George à Sandwich
(Angleterre).

Dans l'histoire
A 24 ans, Woods est devenu

le plus jeune joueur de l'his-
toire à réaliser le Chelem (Mas-
ters, US et British Open, Cham-
pionnat de la PGA) que seuls
ses compatriotes Gène Sara-
zen , Ben Hogan , Jack Nicklaus
et le Sud-Africain Gary Player
ont réussi avant lui.

Réussir trois fois le Grand
Chelem (remporter les quatre
Majeurs la même année), du ja-
mais vu en golf, devient désor-
mais un objecti f réalisable pour

Tiger Woods (24 ans): le plus jeune joueur de l'histoire à réaliser le Chelem. photo Keystone

Tiger Woods. «Je me moque
des records. Tout ce que je vou-
lais, c 'était réussir quatre tours
dans les 60 dans un Majeur. Je
n'avais pas réussi à le f aire ni à
Augusta, ni à Pebble Beach. Je
voulais aussi gagner à Saint An-
drews, le berceau du jeu » dé-

i clarait Woods.

Duel passionnant
Numéro un mondial (Tiger

Woods) contre muméro deux
(David Duval) dans le tour Fi-
nal , cela promettait et cela tint
ses promesses. Parti avec six
coups de retard , Duval sonna la
charge et revint à trois lon-

gueurs. «Si David avait conti-
nué à faire quelques birdies,
cela aurait pu alors être très
différent» reconnut plus tard Ti-
ger Woods.

Mais, un putt pour birdie qui
s'arrête au bord du trou au 10,
une approche manquée au 12
pour un bogey, un coup de mal-*-*
chance et le sable au 13 pour
un nouveau bogey, et c'était
fini. Duval s'effondra sur «le
trou de la route» dans le bunker
du 17 pour un 8 sur ce par 4. Il
y perdit la deuxième place du
tournoi (il termine l ie  à 12
coups) et son deuxième rang
mondial , /si

Concert d'éloges
«Sa performance fut  excep-

tionnelle. Il n 'a fait aucune
fau te. Il prit des points là où
nous aurions dû en prendre.
Il a joué très efficacement»
commentait l'Américain Da-
vid Duval. «C'est le meilleur
joueu r qui ait jamais joué au
golf. Même Nicklaus à son
meilleur ne l'aurait pas
battu» constatait l'Américain
Mark Calcavecchia (26e à 16
coups). «Il joue sur une autre
p lanète» déclarait Faldo.

«Mon je u était loin d'être
parfait. Il y  a encore beau-
coup à travailler». Cette af-
Firmation de Woods pourrait
surprendre. Mais le concert
de dithyrambes fait oublier
que le numéro un mondial a
été battu trois fois cette
année par son compatriote
Phil Mickelson (l ie à 12
coups), l'Irlandais Darren
Clarke (7e à 11 coups) et
l'Anglais Lee Westvvood (64e
à 22 coups), /si

Athlétisme Johnson tire
un trait sur le 200 mètres

Michael Johnson , qui a
abandonné lors du 200 m des
sélections américaines, à Sa-
cramento, a indi qué qu 'il ne
courrait plus jamais cette dis-
tance. «A Sydney j e vais me
concentrer sur le 400 m» a-t-il
dit.

L'Américain a écrit sur son
site internet qu 'il ne courra
plus j amais le 200 m. «C'est
un immense soulagement
parce que j e  suis malade du
200 m. C'est une chose qui est
bonne po ur tout le monde sauf
pour moi» a-t-il déclaré. Le
duel tant attendu , sur 200 m,

entre Johnson et son compa-
triote Maurice Greene, s'est
terminé par les abandons en
course des deux champ ions en
Finale, touchés . tous deux à la
cuisse gauche.
Johnson , recordman du
monde de la spécialité
(19"32), a abandonné après
environ 80 m de course en se
tenant l'arrière de la cuisse
gauche. Greene, champion du
monde du 200 m, a ralenti à
mi-course, puis marché en se
tenant également l' arrière de
la cuisse gauche, sans franchir
la ligne d'arrivée, /si

Automobilisme Peugeot laisse
tomber Alain Prost et la Formule 1

Peugeot a décidé de cesser
sa participation au champ ion-
nat du monde de Formule 1
au-delà du 31 décembre 2000 ,
terme de son partenariat
triennal avec l'écurie Prost
Grand Prix. L'ancien cham-
pion du monde français devra
donc se chercher un nouveau
moteur pour la saison pro-
chaine.

Peugeot cède son activité de
conception , de développement
et d'exploitation de moteurs
de Fl au groupe international
Asia Motor Technologies

(AMT). AMT en assurera
comp lètement la responsabi-
lité dès le 1er j anvier 2001. Le
groupe AMT, qui entend jouer
durablement un rôle de pre-
mier plan en Fl , a déjà signé
avec l'écurie Arrows, dirigée
par Tom Walkinshaw, un ac-
cord de fourniture de mo-
teurs.

Peugeot, qui s'est Fixé des
objectifs ambitieux de crois-
sance de ses parts de marché
en Europe et dans le monde, a
engagé un programme majeur
de développement de sa

gamme de produits et préfère
désormais consacrer à ses
proj ets d'entreprise les
sommes importantes jusqu 'à
présent destinées à la Fl.
Cette décision a été confortée
par la conviction que les coûts
déjà très élevés de la Fl se-
raient appelés à s'accroître
très fortement. Dès lors que
cette option stratégique était
décidée, il devenait important
pour Peugeot de préserver le
savoir-faire de l'ensemble de
l'équi pe Peugeot-Sport Fl en
garantissant son avenir, /si

Demain
à Enghien,
Prix de la
Seine-Maritime
(attelé,
Réunion I,
3e course,
2875 m,
15 h 24

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur î Perf. KIOY^E @i?DM0@K]u
1 Durgo-Barbès 2875 P. Levesque F.-R. Le Vexier 12/1 1a0a0a 9 - Se plaît sur les par- „,

2 Figaro-de-Retz 2875 Ch. Bezier Ch. Bezier 15/1 3m7a3m cours de v,tesse- 11*
11 - Toujours bien placé à 12*

3 Fighter-Warrior 2875 Ch. Bigeon Ch. Bigeon 5/1 2a1a0a l'arrivée ¦

4 Festival-Gédé 2875 N. Roussel N. Roussel 8/1 1oDa2a 12 - En bonne forme ces 3
- „ „, . „„  ̂ „ „. .. „ 

_ 
-„,- ,„„,, . „ „ derniers temps. 45 Don-Pepito 2875 B. Piton Y. Bourgoin 30/ 1 (99)Da0a0a r "*

1 - Victoire récente sur "0
6 Flash-de-Cossé 2875 A. Leduc A. Leduc 35/1 DaSaOa une distance similaire Bases

' Coup de poker
7 Fine-de-Claire 2875 Ph. Ferre Ph. Ferre 14/1 Da6a0a 16 - Peut reserver une Q

agréable surprise.
8 Fairos-de-Pitz 2875 P. Vercruysse P. Vercruysse 16/1 4a3a3a v , , Au 2/4

3 - Possède une chance de 9.12
9 Fanfan-du-Parc 2875 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 6/1 DaDaSa tout premier ordre. /\u tiercé

10 Esprit-du-Nord 2875 D. Locqueneux Y.-M. Vallée 7/1 6aDa7a 4 - Pourrait se mettre en pour 14 fr
évidence. 9 -11  - X

11 Fabulous-Boy 2875 Y. Dreux Y. Dreux 6/1 7aDa3a ,_ . , „ . 
- 10 - Très bon en fin de Le gros lot

12 En-Choeur 2875 S. Levoy P. Viel 15/1 Da7a0a course. 2
5

13 Fidèle-Yoni 2875 M. Lenoir D. Larue 10/ 1 5a1aDa LES REMPLAÇANTS: 14

14 Drink-de-Buftizon 2875 S. Labat G. Lemiere 55/1 4a4a0a 2 " Se comporte toujours 15
bien en région parisienne. lb

15 Dream-du-Mirel 2875 J.-CI. Hallais L. Bourgoin 30/ 1 0a3a0o -, _ Mei||eur temps ki|ome. J
16 Eva-de-la-Roche 2875 Ph. Békaert Gh. Danneville 12/1 3a7a0a trique de la course. 3

Hier à Chantilly
Prix du Bois Brandin
Tiercé: 1 2 - 1 - 7
Quarté+: 12-1-7- 16
Quinté+: 12 - 1 - 7 -  16-4

Rapports pour 1 franc:

Tiercé dans l'ordre: 511,50 fr.
Dans un ordre différent: 102, 30 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 13.970,40 fr.
Dans un ordre différent: 1689.60 6*.
Trio/Bonus (sans ordre): 27.80 fr.

Rapports pour 2 francs:

Quinté+ dans l'ordre: 245.800.00 fr.
Dans un ordre différent: 4916,00 fr.
Bonus 4: 399,20 fr.
Bonus 3: 18,60 fr.

Rapports pour 5 francs:

2sur4: 94,50 fr.

PMUR



BD La caste de Jodo
L'interview exclusive des
auteurs, une profusion de
dessins et crayonnés et
une histoire inédite de 14
pages: «La maison des
ancêtres» est autant un
livre de référence sur la
saga de «La caste des
Méta-Barons» que sur ses
auteurs.

Personnage fascinant,
Alexandre Jodorowsky est
multi ple: cinéaste «culte», co-
fondateur avec Topor et Arra-
bal du mouvement Pani que ,
animateur du cabaret mys-
ti que , spécialiste du tarot (il a
restauré les couleurs et la sym-
bolique d'ori gine du tarot de
Marseille) , initiateur de la psy-
cho-magie, romancier, il est
aussi reconnu comme l' un des
plus Imaginatifs scénaristes de
la bande dessinée. Né au Chili
en 1929, Alexandre Jodo-
rowsky parcourt sa terre na-
tale en tous sens avec un
théâtre de marionnettes avant
de débarquer en France, au dé-
but des années 50. A Paris , il
compose de nombreuses pan-
tomines pour le mime Mar-
ceau (avec, entre autres , le fa-
meux personnage enfermé
dans un cube), et met en scène
des spectacles musicaux. Les
rencontres s'enchaînent , les
expériences aussi. Kn 1965, il
s'installe au Mexi que et se
lance dans le cinéma («El
Topo», «Li montagne sacré»).
Dix ans plus tard, alors qu 'il
est chargé de préparer une
adaptation cinématographique
de «Dune», le roman de Frank
Herbert — qui hélas ne verra
pas le j our — , il fait ia connais-
sance de Jean Giraud , alias
Moebius. De cette rencontre,
naîtra «Les aventures de John
Difool» («LTncal»), une BD de

science-fiction publiée à partir
de 1980 dans le mensuel «Mé-
tal Hurlant». Dès lors , Jodo-
rowsky enchaîne collabora-
tions et succès avec Arno ,
Bcss, Boucq, Gai, Janjetov, ou
Beltran.

Dès 1992 , Jodorowsky s'as-
socie avec Juan Gimenez pour
une série qui se situe en marge
de «L'Incal»: «La Caste des
Méta-Barons», une saga qui se
déroule sur plusieurs généra-
tions avec, comme point de dé-
part, les origines du Méta-Ba-
ron , un personnage secondaire
de «LTncal». Du coup, Gime-
nez redessine, à sa manière,
plusieurs planches parues
dans «Les mystères de l'Incal» ,
signées par Moebius... et au-
jourdhui, «La Caste des Méta-
Barons» " compte déjà six
tomes.

Comment est née «La Caste
des Méta-Barons»? Pourquoi
et comment a été choisi le nom
d'Honorata? Quel est le lan-
gage symbolique des aventures
d'Othon , Aghnar ou Oda?
Quels déFis Gimenez a-t-il
lancés à Jodorowsky? Autant
de questions qui trouvent leur
réponse dans «I.a maison des
ancêtres», un album hors-série
qui constitue LE livre de réfé-
rence sur cette saga mythi que.
L'interview exclusive des au-
teurs, une profusion d'illustra-
tions ou de crayonnés rares, et
une bande, dessinée inédite de
14 planches, lèvent un coin de
voile sur le fascinant travail de
deux des plus grands auteurs
de la BD actuelle.

Pascal Tissier
0 «La maison des ancêtres»,
hors-série de la collection «La
caste des Méta-Barons», de
Juan Gimenez (dessin) et
Alexandre Jodorowsky (texte),
aux éditions Les Humanoïdes
Associés.

DVD-Vidéo Un appétit de requin
Un énorme requin blanc
sème mort et panique sur
une plage : «Les dents de
la mer» est le premier film
majeur de Steven Spiel-
berg à être édité en DVD.
Un petit bijou plein de bo-
nus à découvrir absolu-
ment!

La station balnéaire
d'Amify est sous le choc: on a
retrouvé le cadavre d' une
jeune femme atrocement mu-
tilé sur la plage. Les traces
laissées sur le corps sont for-
melles: on a affaire à un gi-
gantesque requin blanc man-
geur d'hommes. Les autorités
de la petite communauté veu-
lent étouffer  1 affaire, mais le
squale est gourmand et la liste
des victimes s'allonge. Le chef
de la police locale, un océano-
graphe et un vieux chasseur
de requins , tentent alors de
mettre f in  au carnage du
monstre. En 1975, «Les dents
de la mer» («Jaws») coûta 12
millions de dollars , fut
presque abandonné en cours
de tournage et rapporta 133
millions de dollars , attei gnant
ainsi l' une des plus grosses re-
cettes j amais produites par un
film. Troisième long métrage
signé par Steven Spielberg
après «Duel» (à la base, c'é-
tait un téléfilm) et «Sugarland
Express», «Les dents de la

mer» est — aujourd'hui encore
— la référence du genre, ne
faisant qu 'une bouchée de
presque tous les monstres
cinématographiques. Pour le
25e anniversaire du f i lm . Uni-
versel of fre aux possesseurs
d' un lecteur DVD, la possibi-
lité de découvrir ou de revoir
ce film avec une version res-
taurée et un son remixé
(Dolb y Digital 5.1). Edition
Collecter oblige, le disque est
bourré de suppléments: sé-
quences coup ées au montage,
bêtisier, photos, bandes-an-

nonces, story-board et un su-
perbe documentaire de près
d'une heure. Composé d'in-
terviews — récentes — des
princi paux membres de l'é-
qui pe du film (acteurs , pro-
ducteurs , scénaristes et Ste-
ven Spielberg en personne) et
de documents inédits , ce re-
portage relate en détail toutes
les péri péties du tournage. Un
disque somptueux qui doit
imp érativement fi gurer dans
votre «DVDthèque». Bon
bain!

Pascal Tissier

Jeux vidéo Parties de Flipper
Sept ans après avoir
conquis son public sur
MegaDrive (la console 16
bits de Sega), Ecco le dau-
phin nage aujourd'hui
dans les eaux limpides de
la Dreamcast, pour vous
offrir une aventure sous-
marine extraordinaire.

L'univers du jeu «Ecco the
Dol phin» ne connaît pas la
violence: beau et simp le à la
fois, c'est le titre idéal pour
les novices. La grande force
de ce jeu réside autant clans
l' envie de se promener dans le
monde sous-marin que de
suivre le scénario. Vous pou-
vez également résoudre les
énigmes qui composent
l'aventure: car il s'agit d' un
jeu , ne l'oublions pas. A vrai
dire , les missions se corsent à
partir du quatrième niveau ,
une lois la prise en main assi-
milée. Le joueur prend part
progressivement à l' aventure,
ce qui rend le soft aussi acces-
sible qu 'attrayant. I£n clair:
«Ecco the Dolphin» est vérita-
blement envoûtant!

Profitant des capacités de la
Dreamcast, les développeurs
d'Appaloosa ont reconstitué
un univers sous-mann très
fidèle à la réalité. Ecco est loin
d'être le seul habitant du
«Grand bleu»: les abysses re-
gorgent d'une grande richesse

d'espèces évoluant parmi les
coraux , dans les grottes et les
geysers volcani ques en acti-
vité. Si bien que notre mam-
mifère marin croise sur son
chemin toutes sortes de créa-
tures aquati ques , des plus
sympas (baleines , tortues ,
etc.), aux plus hostiles (re-
quins , méduses, ou autres

pieuvres géantes). L'aventure
se divise en une trentaine de
missions: ici , il faut se faire ac-
cepter par d' autres daup hins ,
là , il faut protéger un balei-
neau des requins , le tout sans
oublier de remonter régulière-
ment à la surface pour resp i-
rer... Bon bain!

Pascal Tissier

f îf e z r  r/-| J est p otr iste I 
MHP



t̂tU amm\m-.
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L'annonce,
reflet vivant du marché

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

CONSTANTIN
Route cantonale Mart igny-Vernayaz

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

036-403651

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.

I» j p  \m Du me 26 au di 30 juillet |
iSPAj/ 1 4 films en alternance

SgW i VERTIGO |
IX jJ de Alfred Hitchcock

fy/r/X l  TABOU Ire vision
"*^r £ . f \ M  de Nagisa Oshima

AO f* KENNEDY ET MOI
I 1

^̂  
de Sam Karmann

Info cinéma: EXISTENZ
967 90 42 | de David Cronenberg 

Merci de consulter le mémento
cinéma relâche: lundi et mardi

GASTRONOMIE

Restaurant de l'Aéroport
1 Bd des Eplatures 54

..̂ Ac-y******** La Chaux-de-Fonds
""¦S****̂ . Tél. 032/926 

82 
66

I | Tous les soirs
Spécialités au fromage

Fondue neuchâteloise Fr. 15.-
Fondue fribourgeoise
moitié-moitié Fr. 16-
Croûte au fromage
et salade Fr. 15-

+ carte habituelle
,32-076652

Physio liberté
de mouvement

Jacqueline Gattolliat est heureuse
d'annoncer qu'elle reprendra
le cabinet de physiothérapie

de Monsieur Chervet à Courtelary.

Ouverture du cabinet
le 2 août 2000

Diplômée de l'Ecole cantonale vaudoise
de physiothérapeutes. Expérience de plus

de 6 ans en milieu hospitalier
et auprès de sportifs «sur le terrain».

Les rendez-vous peuvent être pris
par téléphone dès le 26 juillet ?

au 944 11 13.
Adresse: Grand-Rue 30, 2608 Courtelary

DIVERS 
VACANCES LAST MINUTE

Hôtel Buenos Aires "-
Lungomare Grazia Deledda 130

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

du 29 07. au 05 08.2000 (1 semaine) CHF <60 -
paraso, + chaise longue gratuits a la plage., entant gratuit jusqu'à 6 ans.

entrée gratuite à -Aquana Parie

Bureau d'informations et de réservations: tél. 0039/0865 96179.
tax0039/086S96376
Réception /rote* tél. 0039/0544 973174. fax 0039/0544 970822
Internet: www, costadeisolehotets com OIB «MMS/ROC

Restaurant de l'Aéroport

_̂ _s~jj£Sf°* Bd des Eplatures 54
*4»-N̂ . La Chaux-de-Fonds

«̂̂  Tél. 032/926 82 66

Jeudi 27 juillet dès 14 h 30
MATCH AUX CARTES

(KREUZ) 13;0766a5

À L'OURS AUX BOIS |

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

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

=iSJ =̂JL£=i!jLB£-
EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66

m 
IN LOVE ™ EN PLEINE TEMPÊTE THE DANGER

M V.F. 16 h, 18 h 15,20 h 30. mM VF.  Samedi 29 juillet 23 h. mW V.F. 15 h. 18 h 15,20 h 45. M
12 ans. Première suisse. 12 ans. AVANT PREMIERE GENIALE. 12 ans. Pemière suisse.

_M De Kris Isacsson. Avec Freddie Prinze Jr., H De Wolf gann. Petersen. Avec George mW De Fred Garson. Avec Mia Frye , Totlney ^B
Julia Stiles, Selma Blair.. Clooney, Mark Wahlberg, Diane Lane. Eastman, Garland Whitt.

m__ Entre eux , c est le coup de foudre immédiat. _^ A force 12, le vent mugit comme un orgue, MU Fasciné, un jeune scientifique va découvrir ^H
Avec ses surprises... Une comédie savou- rjes marjns vont l'apprendre... Accrochez- une fille muette qui danse comme une

m_ ^  
reiiso "! _g| vous, c'est génial, époustouflant! ^p déesse. Il va lui apprendre à aimer... __ ^
PLAZA -Tél. 916 13 55 SCALA 2-Tél. 916 13 66 ABC-Tél. 96790 42

™ MISSION ™ THE PATRIOT ™ TABOU ™
MM IMPOSSIBLE 2 ¦¦ V.F. 15 h.20 h 15. ¦¦ V.O. japonaise , s.-t. fr./all. 20 h 45. ¦¦

V.F. 14 h 45,17 h 30,20 h 15. 16 ans- 3e semaine- 16 ans*

¦¦ 12 ans. 2e semaine. ¦¦ De Roland Emmerich. Avec Mel Gibson . ^H De Nag isa Oshima. Avec (Takeshi) Beat ¦¦

De John Woo. Avec Tom Cruise, Dougray Hea,h Led9er* Tom Wilkinson. Kitano, Ryuhei Matsuda.

¦¦ Scott , Thandie Newton. ¦¦ Un père de famille propulsé malgré lui dans _M Un conte de désir et de mort saisissant. ¦¦

L'enjeu: la survie de millions d'innocents et • '•» tourmente de la Guerre d'indépendance. Oshima sonde l'âme des samouraïs et

_M le salut d'une belle et jeune voleuse... le tout _ U Une flamboVanle eP°Pee 9"e"iere. m_ revient sur le thème de I homosexualité am
mené à un train d'enfer! SCALA 2 - Tél. 916 13 66 

masculine.

™ SCALA 1-Tel. 916 13 66 mm UN COUPLE ™ _ ™
_ THE SKULLS, . PRESQUE PARFAIT M H

SOCIETE SECRETE v.F.iah.
Uat V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30. "" 12 ans. 4e semaine M ™

12 ans. Première suisse. De John Schlesinger. Avec Madonna, 
—_—_—_—_—_—_—_—_ ^_—_—_—_—_,

Um De Rob Cohen. Avec Joshua Jackson, ¦"" Rupert Everett, ¦¦ F

Paul Walker, Hill Harper. Ce couple atypique tentera de fonder un $?*&'
¦ Son adhésion dans la fameuse société Wm Stable foyer, mais rien n'est plus difficile mW W- -3 ™"

secrète engendre une série d'événements clue d etre un cou P|s! Par,ait-
iH mystérieux, l'obscur suicide de son ami... ^H DERNIERS JOURS ****¦ | j_\_ ~ ""

|-.~ \ iV l r|̂ U«f VC'Kii > M | (Àllî Lf̂PlI -^ l'^i

-¦fc^  ̂ Vf^i!̂ .'f ŷyT^iWy. i __mj_______%i
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LA MUMO NEUCHATELOISE

L'info: 6.00.7.30.9.00,10.00.
11.00,17.00 Flash infos; 7.00,
8.00,12.15,18.00 Journal;
Les jeux: 6.15 Bullons dans la
piscine; 8.40 Presse citron;
10.15 Le club des quatre; 11.45
La Tirelire; 16.35 Le jeu du
Pschitt; 17.25 Jeu des givrés
Les rendez-vous; 6.30, 8.30
Météo; 7.10 PMU; 8.55,13.45
Petites annonces; 9.30,15.30
Météo lacustre; 11.05 L'invité
de 11 heures (VIP); 12.05 Le
change; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.15 In-
dice UV; 13.30,17.45 Tube"
image; 13.40 Mots pour
mômes; 17.15 Les mastos;
19.00 RTN, la nuit

.'.- U;K'1'l*i:H*l'l;a

l̂ r vJ 100.8
6.00. 7.00. 8.00. Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.25,7.25
Etat des routes 6.30/7.30,
8.30,9.00.10.00.11.00.16.00,
17.00 Flash 8.50 La question de
chez nous! 9.05,10.05 Inter-
face 9.35 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 12.37 Carnet rose 12.45
Eclats de voix 12.50 Troc en
stock 13.00 Verre azur 16.03,
17.03 Supersonic 16.15 Et pa-
tati , et patata 16.30 Hit parade
16.45 Jeu 17.10 L'invité 17.30
CD de la semaine 17.50 Déclic
informatique 18.00 Jura soir
18.30, Rappel des titres 18.32
Les ensoirées 0.00 Trafic de
nuit '

t-+D< Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 8.15
Magazine 6.25, 7.25 Etat des

routes 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 11.00, 14.00, 15.00.
16.00, 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15,17.20 Invité
7.20.11.45 Qui dit quoi 7.40.
16.45 Chonique TV 7.50 Revue
de presse 9.05,11.05 100%
musique 11.03 Radiomania
11.50 Indice UV 11.52 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.40 A
l'affiche 12.50 A l' occase
13.00 100% Musique 16.00
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 17.05 Métro musique
17.30 Europarade 18.30 Rap-
pel des titres 18.32100% mu-
sique

[ -  w La Première

8.35 Dolce vita 9.30 Les petites
bêtes n'ont jamais mangé les
grosses 10.04 Webetalors.ch
11.04 Souriez, on vous écoute
12.07 Parole de p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle des zèbres
14.04 Les zèbres Z'amoureux
15.04 L' aventure humaine
16.04 Love mi do 17.09 Train
bleu 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.22 Trafic
22.40 Prévenez les voisins
(22.30 Journal de nuit) 0.04
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( **"  ̂ xs»" Espace 2

6.06 Matinales 8.30 Domaine
parlé9.06Vocalises12.04 Car-
net d'été 13.00 Les mémoires
de la musique 14.00 Em-
preintes musicales. L'altiste
Milton Katims 15.00 Musique
d'abord 17.30 Parole donnée
auxanimaux18.30JazzZ 20.04
L'été des festivals 20.30 Soi-
rée euroradio: Concert s Pro-
menades Londres. BBC Phil-
harmonie. Beethoven, Mahler
23.00 Fin de siècle 0.05 Not-
turno

F" lUI France Musique

7.06 Rigolez tôt 9.07 La belle sai-
son 11.00 Mémoire retrouvée
12.35 Concert: Solistes de la fon-
dation Beracasa. Acosta, Astor,
Zitella , Quintero, Toro, Izarra ,
Sancez Bor .Camara , Laguna
14.30 Jazz: suivez le thème 15.00
A fur et à mesure 17.00 Jazz
18.07 Sur tous les tons 20.00
Concert euroradio. Ginastera .
Villa-Lobos , Debussy 21.00
Concert. En direct d'Aix-en-Pro-
vence. Chœur de l'académie eu-
ropéenne de musique d'Aix-en-
Provence. MozartDeshorties ,
Ovenden, Spognoli

ét*m ~ Z . I
Ŝ_f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 7.00 Morgenjour-
nal/Sport 7.20 Presseschau
7.30 Meteo 7.52 Regionaljour-
nal 8.00 Morgenjournal 8.15,
11.10 Sommer in der Stadt
8.30 Am Vormittag 9.10 Gratu-
lationen 9.30,10.30 Regional-
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 Sportstudia
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
RBAnHUM

6.00 Primo mattino 7.00,8.00 II
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 quadrato
17.00 Primadisera17.36Tempi
supplementari 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache ré-
gional! 18.30 II Radiogiornale.
Sport 19.00 La Mongolfiera
19.30 Sport e musica. Il suono
délia luna. Lotto, Juke-box, De-
dicato a... 22.30 Stasera niente
di nuovo 0.10 L'oroscopo ,
segue: Luna nera; Black, soûl,
rhythm & blues. Tropical...

RADIOS MERCREDI



URGENT!
Tifany, 6 ans, cherche

une gentille
jeune fille

pour s'occuper d'elle et de la
maison pour une année.
Tél. 032/955 15 42. 0u0a8347

AVIS OFFICIELS 

Ê 10 OFFICE DES FAILLITES
H llllllll DE LA CHAUX-DE-FONDS

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
DE TROIS IMMEUBLES

COMMERCIAUX ET D'HABITATION
Date et lieu des enchères: Vendredi 25 août 2000 dès 8 h 30,
à La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 10 (salle des
ventes, 2e étage).
Failli: Schurch Willy, rue de la Serre 103, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Parcelle 13 341, pi. fo. 24 - AVENUE LÉOPOLD-ROBERT -
Place-jardin, trottoir de 266 m2, habitation, locaux commer-
ciaux, garage de 594 m2, surface totale 860 m2, sis avenue
Léopold-Robert 84.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 2 900 000.-

de l'expert (1999) Fr. 1 920 000.-
Assurance incendie Fr. 6 000 000.-

avec article 13 342
Parcelle 13 342, pi. fo. 24 - RUE DE LA SERRE - Place-jardin,
trottoir de 161 m2, habitation, garage de 274 m2, surface
totale 435 m2, sis rue de la Serre 103-105.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 1 310 000.-

de l'expert (1999) Fr. 350 000.-
Assurance incendie Fr. 6 000 000.-

avec article 13 341
Parcelle 5267, pi. fo. 3 - PLACE DU STAND - Place, trottoir
de 316 m2, habitation, restaurant de 481 m2, surface totale
797 m2, sis rue du Stand 16 / Rue du Premier-Mars 15.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 1 767 000.-

de l'expert (1999) Fr. 950 000 -
Assurance incendie Fr. 2 500 000.-

Dépôt des conditions de vente, des états des charges et des
rapports de l'expert: 14 juillet 2000.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiements
seront exigées avant le prononcé définitif de chaque adjudi-
cation.
Renseignements à l'Office des faillites, tél. 032/919 61 17.
Visites le lundi 7 août 2000 à 14 heures (pour articles 13 341
et 13 342 et 15 heures pour article 5267) sur rendez-vous
préalable auprès de la gérance légale Azimut SA, rue Ernest-
Roulet 1, 2034 Peseux, tél. 032/731 51 09.

132076285/ DUO Office des faillites de La Chaux-de-Fonds
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Pour remplacer le départ de la titulaire, nous souhaitons s
engager |

une vendeuse à 100%
ou

deux vendeuses à 50%
Vous avez le sens des responsabilités, vous vous identifiez à
la marque SWITCHER, vous aimez travailler de manière indé-
pendante et relever de nouveaux défis ne vous effraye pas?
Alors, faites-nous parvenir un dossier complet à:
ZBINDEN TEXTILES, Fin de Forel 8, 2523 Lignieres

i
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Nous cherchons pour
le 2 août

1 machiniste
1 chauffeur

Poids lourds
Durée à convenir.

Veuillez contacter
Pascal Guisolan¦ u«?l*ui uuuuiui i  028-267187

mmm——-m-mmm---mmmmmm—-m—m=\

¦ On cherche pour tout
de suite
1 mécanicien de
précision sur tour
conventionnel
2 mécaniciens CNC
2 mécaniciens
électriciens
Plusieurs monteurs
électriciens
(industriel + bâtiment)
2 constructeurs
de machines
2 dessinateurs
de machines
Ouvrières de l'industrie
Pour places fixes et
temporaires région
La Chaux-de-Fonds

Veuillez contacter Mme Dorsaz

^
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DELTA
PERSONNEL SERVICE SA _

Delta Personnel Service SA
18, rue de l'Hôpital 2000 Neuchâtel œ
tél. 032 724 95 75 fax 032 724 95 77
www.deltapersonal.ch
e-mail: neuchatel@deltapersonal.ch S

Les prix les plus bas!
(Valables dU 25.7 au 31.7) Côte de bœuf fraîche

>i y ,  du pays, 1er choix
___ %mÊBmL . Ie kg
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Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

OFFRES D'EMPLOI

OFFRES D'EMPLOI 

¦ 

Q

Place pour votre
annonce

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 2-i 10

W PUBLICITAS

Publicité intensive, publicité par annonces

IMMOBILIER 

TJ — ^
\r A Depuis plus de 70 ans

A _f

U © &
U v y

? expérience et gestion moderne
au service de notre clientèle

? au 913.26.55 de 08h à 12h et de 14h à 17h30(17h vendredi)
? à nos bureaux, accueillis par nos charmantes secrétaires 8
? par répondeur 24h sur 24h au 913.7128 (liste sélectionnée) |
? sur notre site Internet : www.geco.ch
? adresse E-mail : location.chaux-de-fonds@geco.ch A

R
POUR L'ENTRETIEN GÉNÉRAL ET
L'EXPLOITATION DES TÉLÉSKIS

Cherchons
PERSONNE RESPONSABLE
EMPLOYÉS SAISONNIERS

Connaissances mécaniques nécessaires.
Entrée et temps de travail à convenir selon
poste. Suisse ou permis C.
Renseignements et offres écrites avec
curriculum vitae à: - |
Téléskis de Tête de Ran Sàrl, I. Etienne, £
Tète de Ran 2 - 2208 Les Hauts-Geneveys. s



I TSR g I
7.00Minizap /454428.00 Tele-
tubbies 9227/3 8.20 Quel
temps fait-il? 5327/528.35 Top
models Compil 22290469.00 Le
Saint. Chinoiserie 9906779
10.40 Euronews 904235511.05
Grands gourmands 9263423
11.35 Une maman formidable
7058404 12.00 Questions pour
un champion /o;j ;7 12.35
Tous sur orbite 32770688

12.45 TJ Mid 845404
13.00 Les feux de

l'amour 725997
13.40 L'école du bonheur

Complicité 3443626
14.30 C'est mon choix

La vérité nue 3276442
15.15 Walker Texas ranger

Le cœur du dragon
5036201

16.00 Inspecteur Derrick
941688

17.00 Sabrina 778249
17.25 Senti nel 220171
18.15 Top Models 627317
18.40 Suisse puzzle

7865084
18.50 Météo régionale

4266171

18.55 Tout en région
Banco Jass W0626

19.10 Tout sport 708171
19.20 La surfeuse

de l'été 342559
19.30 TJ Soir 770268

faUiU«l 6793387

Des trains
pas comme
les autres
Série documentaire

Trains de luxe en Asie.
Inde, Singapour, Thaïlande

21.40 Au cœur du mal
1292187

23.28 Loterie à numéros
3/7524599

23.25 Sexe... censure
et cinéma
Pour les adultes
seulement 7141599

0.15 La femme Nikita
Au revoir Paris

4548409

1.05 TJ Soir 1725225
1.35 Tout en région

2239799
1.50 Questions pour un

champion 5686729

I TSRB I
7.00 Euronews 9699/0458.15
Quel temps fait-il? 65842442
8.30 Les zaps de l'été S8409862
n.OOEuronews /224/5J911.45
Quel temps fait-il? 9436/57/
12.00 Euronews 70948084

12.15 L'espagnol avec
Victor 22720572

12.30 Les contes d'Avonlea
Un bon petit diable

31309626

13.20 Euronews 51428978
16.00 Les Zap de l'été

997757/3

17.00 Les Minizap
de l'été 99751133

18.00 Les Maxizap
de l'été 88183688

18.35 Teletubbies 77023442
19.05 Videomachine

71249626

19.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor
D'Zimmer 18354571

20.05 Videomachine
61541794

20 30d—\J m \J \J 48072626

Hommage à Claude Sautet

Les choses
de la vie

Film de Claude Sautet ,
avec Michel Piccoli, Romy
Schneider

Un ingénieur, heureux mal-
gré sa rupture avec sa
femme, est victime d'un ac-
cident mortel. En quelques
secondes, il voit défiler son
existance.

21.55 NZZ Format 7252/997
22.25 Tous sur orbite _

98930046

22.30 TJ Soir 13884794
23.05 Loterie Suisse

à numéro 59492862
23.10 Tout sport 51037930
23.45 Tout en région

97466201

0.00 TextVision 95219114

T6.45 Info 60529046 7.00 Jeu-
nesse 9/9/3094 8.28 Météo
361959930 9.05 Jeunesse
6/29095910.45 Alerte Cobra
4502524911.40 Divorce 68357510
12.10 Tac 0 Tac TV 71845336

12.15 Le juste prix
39559775

12.50 A vrai dire 26124959
13.00 Le journal 67706046
13.55 J'ai deux métiers

66286882
14.00 Les feux de

l'amour 579/47/3
14.50 Les vacances

de l'amour

Jusqu'à la lie 77896930
15.45 Cinq sur 5! 30194539
16.40 Medicopter 23058930
17.35 Sunset Beach

43504713
18.05 Sous le soleil

Une tendre initiative
72536930

19.05 Walker Texas ranger
Le dernier des
aventuriers 12405423

19.55 J'ai deux métiers
33356794

20.00 Le journal 45239713

faUlJJ 95192997

Saga
Magazine présenté
par Stéphane Bern

Les héritiers
Leur nom évoque des des-
tins peu banals ou des for-
tunes colossales. Depuis
leur tendre enfance , tous
saventque leur avenir se
conjugue avec celui de
leurs parents

22.50 Cœur d'élite
24458539

2350-Affaires
non classées
Secrets de famille

22963442

1.30 TF1 nuit 25411046 1.45
Très chasse 2/0425722.40 Re-
portages 37257442 3.00 His-
toires naturelles. 35852065
4.50 Musique 42480862 5.05
Histoires naturelles 90917794

a France2 l
6.30 Télématin 39925930 8.35
Amoureusement vôtre
645734239.00 Amour, gloire et
beauté 454/3962 9.30 Va-
cances@dktv.cool 72008572
11.05Fêteàlamaison 58041220
11.30 Flash info 47/6440411.40
Les Z'amours 6065025612.15
Un livre, des livres7*827930

12.20 Pyramide 30761713
12.50 Paroles de terroir

26115201
13.00 Journal 577935/2
13.45 Un livre des livres

86086684
13.50 Section K3 37787152
15.20 Chiquinha

Gonzaga 75755959
16.10 Fête à la maison

93359065

16.40 Conan 39791201
17.30 Brigade des mers

44513065

18.20 Helicops 33447626
19.10 Un livre, des livres

34581442

19.15 Qui est qui? /9S44442
19.45 Un gars, une fille

* 71874620

19.55 Tirage du loto
33354336

20.00 Journal 45217591
20.35 Une plage

de vitalité 66381881
20.45 Tirage du loto

78535997

bUiwU 95413323

Les parents
modèles
Téléfilm de Dan Franck.
Avec Jean-François Ste-
venin, Isabelle Gélinas

Quand des parents es-
saient de réussir leur di-
vorce  aussi bien qu 'ils
croient avoir réussi leur
mariage....

22.40 Schimanski 21572034
0.15 Journal 22256718

0.35 Docteur Markus Mer-
thin 5/225/331.25 Mezzo l'info
74147336 1.50 Emissions reli-
gieuses (R) 127603552.50 Un
ticket pour l'espace 50083355
3.4524 heures d'info 73378220
4.00 Les Z'amours 35005152
4.30 Pyramide 32312751

f S S M  1
3̂ France 3

6.00 Euronews 9/7/6249 6.40
Les Zamikeums 73/434427.00
Minikeums vacances
73911572 10.50 Remington
Steele 55511572 11.40 Bon
appétit, bien sûr 20547751
12.05 Le 12/13 23336336
12.55 Midi en France

38554220
13.30 Keno 4523W30
13.35 La loi de Los Angeles

Ethique et justice
36285404

14.25 La croisière s'amuse
Une grand-mère
très spéciale

30790442
16.15 Va savoir

La croisière
s'amuse à Brehat

46870423

16.40 C'est l'été
à Benodet 88420572

18.20 Questions pour un
champion 22890355

18.50 Le 19/20 55592775
20.05 Tout le sport

95736355
20.20 C'est mon choix

pour l'été 91677779

£U.Ud 44171607

Manipulation
Téléfilm de Charles Wilkin-
son, avec Lisa Hartman
Black, Eva La Rue

A la suite de la mort tra-
gique de son mari , une
femme , en compagnie de
sa fille, voyage à travers le
pays. Une voiture percute
iso véhicule. Elle perd
conscience....

22.35 On en rit encore
65024220

23.25 Soir 3 30336268
23.55 C'est la vie

Science et beauté:
La dictature de
l'apparence 31715794

0.40 Un siècle
d'écrivains 66796282

1.35 La télévision des
festivals 91009843

HI La Cinquième

6.25 Langue: italien 2/957572
6.45 Les enfants de l'holo-
causte /98282687.40 Entretien
624376078.10Çatourne Bromby
/ /0096269.25 Les objets du XXe
siècle 295/44239.30 Le futur en
marche 309059929.55 Gaïa
1916684610.20 Les écrans du
savoir 7390744211.45 Ves-
tiaires d'en France 33298317
12.15 100% question 56107442
12.40 Les carnets de Noé
96/3733613.35 Le journal de la
santé 272/357213.50 L'histoire
d'Eléphant Man 629/9/3314.45
Entretien 166/435515.20 Les
nouveaux agriculteurs
52249978 15.45 Café philo
5793/44215.50 Tempête et
marée noire Z9/93959 16.20
Jeunesse 43574249l7.05Alfred
Hitchcock La nuit de l'exécu-
tion 3349053917.35100% ques-
tion 3346386218.05 Les expédi-
tions du commandant Cous-
teau 9990032318.55 C'est quoi la
France?

S%Wt& Arte|
19.00 Connaissance

Les Globulyss i/064978
19.50 ARTE Info 66771510
20.15 Reportage

Ecstasy - Danger
63099864

faUiTj 85129978

Les mercredi de l'histoire

La science
au service de
la guerre (3)

Gaz de combat , armes bio-
logiques , missiles nu-
cléaires: comment sont
nées ces terr i f iantes
armes de mort

21.35 Tokyo Kids
Le monde branché
des jeunes Japo-
nais 21610084

22.55 Samourai fiction
Film de Hiroyuki
Nakano 576/998/

0.45 La lucarne
Maintenant ou ja-
mais 44292824

1.30 La Lucarne
Comment inventer la
réalitéRythmes du Ra-
jasthan adulte 70829195

/ft\ ' "I
7.00 Morning live 68296171
9.35 M comme musique
70337959 10.35 M6 kid été
9659597812.00 La vie de fa-
mille 54780997

12.35 La petite maison
dans la prairie

44501336
13.35 Terre d'espérance

17799607
17.00 M comme musique

22418930
17.25 Mission casse-cou

Au VOleur 75625688
18.25 Lois et Clark

Les nouvelles
aventures de
Superman 50467065

19.20 Tintin
Le crabe aux
pinces d'or 83157572

19.50 Tour de voile
98110084

19.54 Météo 477599794
20.05 Notre belle famille

90665591
20.40 JourJ 45857355

£~ U ¦ J U 25840959

Tobias, l'enfant
de la discorde
Téléfilm de Gloria Beh-
rens, avec Gedeon Bur-
khardi, Judy Winter

Histoire édifiante d'une fa-
mille déchirée où les
racœurs et les frustations
sont exacerbées. Le com-
bat du jeune père naturel
contre une grand-mère ty-
rannique.

22.40 Ally McBeal
Amour et Châtiment
Péché d'amour

80225591

0.30 Wolf:
police criminelle
Alchimie Cœurs
brisés 10155350

2.10 M comme musique:
22959065 4.45 Plus vite que la
musique 67422572 5.05 Live
stage: Latino 54/7/828 5.30
E=M6 856856995.55 M comme
musique 850W442

8.00 Journal canadien /0543/52
8.30 Magellan Hebdo 97841323
9.00 Infos 2750888/ 9.05 Zig Zag
Café 68476591 10.00 Le Journal
9364360710.15 Un siècle d'écri-
vains 79622201 12.00 Infos
6999053912.05 100% Questions
3996795912.30 Journal France 3
98116336 13.00 Infos 18296404
13.05 Temps présent 92140607
14.00 Journal 3295635514.15 La
vie à l'endroit 26871881 16.00
Journal /62//60716.15TV5 L'in-
vité 5339035516.30 Va Savoir
706565/017.00 Infos 4309620 1
17.05 Pyramide 9939024917.30
Questions pour un champion
7066762618.00 Journal 50072171
18.15 Union libre 7854724919.45
«d» Design 9/32359/19.55 L'invité
54952978 20.00 Journal suisse
5227640420.30 Journal France 2
52275775 21.00 Infos 23279959
21.05 Pulsations /7/3544222.00
Journal 5/03524922.15 Fiction
société: Le dernier été. Téléfilm
de Claude Goretta avec
Jacques Villeret , Catherine
Frot... 17570794 23.55 L'invité
49563794 0.00 Journal belge
706//4470.30Soir3 22694824 .̂00
Infos 75/04224

/M *̂V Euro,port
7.00 Sport Matin 6/97997 8.30
Courses de camions: Europa
Truck Trial à Mohlnice 2953/7
9.30 Football: Lazio Rome -
Bayer Leverkusen 24/7/311.00
Sumo: Basho de Tokyo 822336
12.00 Sailing 46988 1 12.30
Golf/USPGA (senior) Senior
Players Championship 827881
13.30 Tennis: Kitzbuhel (ATP):
Tournoi messieurs 34060607
16.45Sports mécaniques: Start
Your Engines 380753918.00
Football: les amis de Schuma-
cher/Ail Stars 22022020.00 Su-
percross: épreuve de la Trem-
blade 2/5997 20.30 Volleyball:
Tournoi de qualification olym-
pique: France - Taïwan 820404
22.00 Sports mécaniques: mo-
teurs en France 295/33 22.30
Football: Ligue des champions:
match à préciser W3256 0.30
YOZ 6144805

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 (19S7)
Genotar Development Corporation

7.05Teletubbies 2909/3557.40
Best of nulle part ailleurs
146256070.25 Coplan sauve sa
peau. Film 1332097811.10 Le
château des singes. Film
4096332312.25 Infos 41945688
12.40 Total Recal l  2070
84491336 13.25 Cybersix
9769922013.50 Carnaby Street
35539607 14.15 Décode pas
Bunny 2655757214.50 Inva-
sion Planète terre 31544423
15.30 H. Comédie 61353572
15.55 Evamag. Comédie
5522059/ 16.25 Dilbert. Série
4983920/16.55 Chute mortelle.
Film 90/993/718.30 Ils ont l'art
d'y croire. Doc. /906442319.00
Best of nulle part ailleurs
18462591 19.45 Infos 66729046
20.05 Les Simpson 61745336
20.30 Le journal des sorties
673347/521.00 Pédale douce.
Comédie 29945355 22.40
L'autre. Film 24082978 0.20
Velvet Goldmine. Film
55994099 2.20 Arliss 68054195
2.55 Football: Brésil - Argen-
tine 30530/765.05 Pleine lune.
Film 50514263

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 77003978
12.30 Hélène et les garçons
90044794 12.55 Wishbone
3322 1220 13.25 Le Renard
2769542314.25 Les routiers
/444075/15.20Derrick 40969997
16.20 Un privé sous les tro-
piques 7839299717.15 Mon
plus beau secret 85 108775
17.40 Loving 594/533618.10
Top Models 3994120 1 18.35
L'équipée du Poney Express.
La fille à papa 4489/26819.25
Le miracle de l'amour
5559569919.50 Papa bricole
775363/7 20.20 Le célibataire:
Copian, copine 3202668820.45
Le tueur de l'ombre. Série avec
Philip Madoc 285247/3 22.30
Stars boulevard 89793959
22.40 Le tueur de l'ombre
2/8909780.20 Le miracle de
l'amour 87982263

9.40 Récré Kids 3930682810.10
Football mondial 6429393011.40
Les grands crimes du XXe
Siècle 4476235511.00 Vive l'été
1221375611.40 Mon ami Jake
52230379 12.30 Récré Kids
5755084313.35 PistOU 71548466
14.00 Les ailes du destin
9539726314.50 La clinique de la
Forêt-Noire 6244037915.35 H2O
326/496316.05 Sport Sud 73484718
16.35 Le chevalier de Mauphin.
Film 58432/7618.15 Beach-volley.
Championnat du monde
26992640 19.20 Flash Infos
960/564019.30 Vive l'été 65885027
20.00 Quoi de neuf docteur?
1279544720.25 La panthère rose
94356244 20.35 Maléfices. Film
de Carlo Rola, avec Pierre Ma-
let, Iris Berben 5474344722.10
H20 1666239822.45 Le prince de
Jutland. Drame 795425340.30 Le
Club 90881454

6.20 La quête du futur 14154143
6.50 Avec André Gide 88912133
8.00 J'ai du bon Tibet 83607133
8.30 Ulay, en photo 72421152
9.30 Fils du siècle, sa vie ra-
contée par mon père (1/5)
7700942310.00 Nord-Vietnam
9795006510.45 Un cœur gros
comme ça 81429591 12.05
Alexandra David-Neel
67857/3313.00 Cinq colonnes à
la une 43967/5213.55 William
Christie 7929877515.10 Joe Po-
lowsky 526733/7 16.35 Les
grandes expositions 85112978
17.00 Le pouvoir aux Noirs et
Blancs! 22337688 17.15
Joueuses de foot 50004607
18.05 Médecine traditionnelle
en Amérique latine (3/7)
9037593018.35 Vols de guerre
962933/719.30 Bactéries de
l'extrême 948/999719.45 De la
Tchétchénie à Tchernobyl
7/3855/020.30 Windscale 1957,
l'hiver nucléaire. Doc. 47/6/572
21.25 L' univers de Stephen
Hawking (3/6) 503383/722.15
Yémen , le temps du sacré
982/762623.10 Résistance (2/7)

68340201 23.45 Mongolie, mer-
veille de la nature (3/3) 72406626
0.30 Franciska 20067602 ¦

7.00Wetterkanal 9.45 Schweiz
aktuell 10.10 Medicopter 11.00
HappyHoliday 11.45 Die Simp-
sons 12.10 Hôr mal wer da
hâmmert 12.35 Full House
13.00 Tagesschau 13.10 Ein
Leben fur Tiere 13.35 Hecht
und Haie 14.25 Baywatch
Nights 15.10 Jede Menge Le-
ben 15.35 Schule am See 1620
Dangerous Minds 17.00 Erdfer-
kel Arthur und seine Freunde
17.10 Biene Maja 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Medicopter
18.45Showtime19.00Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau/Me-
teo 19.55 Die Sternbergs
(14/18) 20.50 Rundschau 21.40
Zahlenlottos 21.50 10 vor 10
22.20 Warten auf Gott 22.50 Film-
szene ... «Blind Dates 2» «Le che-
valier de la rose» 23.30 Geister II
1.10 Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvi-
sion 11.15 Maddalena 12.00
C'era una volta... l'esploratore
12.30 Telegiomale/Meteo
12.45 Tutti sotto un tetto 13.15
Matlock. Téléfilm 14.05 Ber-
retti blu 14.55 Love Boat 15.50
Gianni e Pinotto nella legione
straniera. Film 17.15 Natura
Arnica. Doc. 18.00 Telegiornale
18.10 Attraverso il mondo.
Doc. 18.35 II camaleonte. Té-
léfilm 19.20 Oggi Sport 19.30 II
Régionale 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Cronisti
d'assalto. Film 22.25 Bravo
Benny 22.55 Lotto 23.00 Tele-
giornale 23.20 Ally Me Beal. Té-
léfilm 0.00 Piazza Blues Bellin-
zona 1999 0.40 Textvision

9.05 Auf eigene Gefahr 9.55
Wetterschau 10.03 Der
Schlussel zum Gluck. Kinder-

film 11.35 Jim Knopf 12.00
Heute mittag 12.15 Buffet13.00
Tagesschau 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Aus heiterem
Himmel 19.52Wetter20.O0Ta-
gesschau 20.15 Altweiber-
sommer. Tragikomddie 21.40
Globus 22.30 Tagesthemen
23.00 Fruher war die Zukunft
besser! 23.45 Die Profis - Die
nachste Génération 0.35
Nachtmagazin 0.55 Sinfonie
des Todes. Thriller 2.25 Wie-
derholungen

_ YA*
9.05 Voile Kanne , Susanne
10.03 Der Landarzt 10.50 Aile
meine Tôchter 11.35 Gesund-
heit! 12.00 Heute mittag 12.15
Drehscheiber Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00
Heute - in Deutschland 14.15
Discovery 15.00 Heute-Sport
15.10 Streit um drei 16.00
Heute in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute-Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
17.55 S0K0 5113 18.45 Lotto
19.00 Heute-Wetter 1925 Kùs-
tenwache 20.15 Ehen vor Gericht
21.45 Heute-Journal 22.15 Mit
mir nicht! 23.00 Der Alte 0.00
Heute nacht 0.15 Gutersons
Country. Film 1.05 Eurocops 1.50
Wiederholungen

12.00 Treffpunkt 12.30 Landes-
schau 12.55 Auf Schusters
Rappen 13.00 Wunschbox
14.00 YolYolYo Kids 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Die Kônigin
des Ârmelkanals 15.45 Kaffee
oder Tee? 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 18.15 Koch-Kunst
mit Vincent Klink 18.44 Men-
schenskinder 18.50 Treffpunkt
19.20 Landesschau 19.45 Ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Insein 21.00 Schlaglicht 21.30

Aktuell 21.45 Liebling-Kreuz-
berg 22.30 Kultur Siidwest
23.00 Aktuell 23.05 Unter Bes-
chuss. Thriller 0.50 Expo-Ma-
gazin 1.20 Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Unter uns 8.00
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
8.30 Living Sing le 9.00 Flli:n9.30
Mary Tyler Moore 10.00 Die
Nanny 10.30 Sabrina 11.30 Fa-
milien duell 12.00 Punkt 12
13.00 Die Oliver Geissen Show
14.00 Birte Karalus 15.00 Bar-
bel Schafer 16.00 Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv18.45Aktuell19.10Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Stadtk-
linik21.150pruftDr. Bruckner
22.15 Stern TV 0.00 Nachtjour-
nal 0.30 Ellen 1.00 Mary Tyler
Moore 1.30 Die Larry Sanders
Show2.00 Barbel Schafer2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Mei-
ser 4.10 Birte Karalus 5.10 Ex-
clusiv - 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
Tâglich ran 20.15 Kommissar
Rex 21.05 The Movie Club
21.15 Ein Mann steht seine
Frau. Pilotfilm 23.20 Gun - Ka-
liber 45. Krimiserie 0.10 Monty
Python's Flying Circus 1.00
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 La petite maison de thé,
de Daniel Mann, avec Marion
Brando , Glenn Ford (1956)

23.00 Stars in my crown. De
Jacques Touneur, avec Joël
Me Créa , Ellen Drew (1950)
0.40 Phantom raiders. De
Jacques Tourneur, avec Wal-
ter Pidgeon , John Carroll
(1940)1.55 Made in Paris.
Comédie musicale de Boris
Sagal, avec Edie Adams, Ann-
margret (1966) 3.40 Capitaine
sans peur. De Raoul Walsh ,
avec Gregory Peck (1951)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina estate 7.00 Tg 1;
Rassegna stampa 8.30 Tg 1 -
Flash 9.40 Linea verde 9.45
Uomo bianco va col tuo Dio.
Film11.30Tg 111.35 La signora
del West 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 La signora in giallo. Té-
léfilm 13.30 Telegiornale 14.00
Economia 14.05 Incantesimo
15.00 Aile 2 su Raiuno estate
16.10 Un padre inatteso. Film
17.50 Parlamento 18.00 Tele-
giornale 18.10 Varietà 18.50 Is-
pettore Derrick20.00Tg 120.35
La zingara 20.50 La casa di
Mary. Fim 22.35 Tgl 22.40 Si-
gnoreesignore 23.35 Taratatà
Estate 0.25 Tgl notte 0.45
Stampa oggi; Agenda 1.00 La
storia siamo noi 1.30 Sotto-
voce 2.00 Rainotte. 2.15 E' una
sporca faccenda tenente Par-
ker. Film 4.05 Aman with a ca-
méra. Téléfilm 4.25 Segreti
5.00 Cercando cercando...
5.35 Tg 1 notte

7.45 Go cart mattina. Cartoni
10.25 E vissero infelici per
sempre. Téléfilm 10.45 Port
Charles 11.05 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 Order
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 - Medici in
prima linea.Telefilm20.00Tom
& Jerry 20.15 II lotto aile otto
20.30Tg 220.50 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
2.10 Rainotte. Questa Italia -
Cinéma

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.30 La casa
dell'anima 8.40 L'aurora bo-
réale. Film TV 11.00 Settimo
cielo 12.00 Un détective in cor-
sia 13.00 Tg 5 13.40 Beautiful
14.10 Vivere 14.40 II dolce in-
ganno. Film TV 16.40 Chicago
Hope 17.40 Ultime dal cielo
18.40 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Estatissima sprint 21.00
Anni 60. Film TV 22.50 L'ombra
del testimone. Film TV 1.00 Tg
5 1.30 Estatissima sprint 2.00
La casa dell' anima 2.20 Aca-
pulco Heat 3.10 Top secret.
Téléfilm 4.15 Tg 5 notte 4.45
Mannix 5.30Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Cine.Vivo
para matarde 10.30 Trilocos
11.00 Delfy y sus amigos 11.30
La banda de Perez 12.30 Kety
no para 13.00 Memoria de
nuestra islas 13.30 Telediario
internacional 13.55 Saber y
ganar 14.30 Corazon de ve-
rano 15.00 Telediario 15.55
Maria Emilia 16.30 Barrio se-
samo 17.00 Barrio sesamo
17.30 Las mil y una america
18.00 Telediario internacional
18.25 Africa magica 19.00 El
precio justo 20.00 Gente 21.00
Telediario 2 21.50 Cita con el
cine espahol. 21.55 La rusa
23.40 Dias de cine 0.45 Polide-
portivo 1.00 Telediario inter-
nacional 1.30 La mandrâgora
2.00 El tercer grado 2.30 Luz
Maria 4.00 Flamenco 5.00 Ai-
mas sin conciencia. Cine

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 Informaçao 11.05 Noti-
cias 11.15 Praça da Alegria
13.30 A Tragédie da Rua dsa
Flores 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Festival de Tunas 16.00
Grande nomes - Vitorino
Nemésio 17.00 Junior 18.30
Jet Set. 19.00 Reporter RTP
19.30 Noticias de Portugal
20.00 Nem 0 pai morre... 20.30
Perdidos de Amor 21.00 Tele-
jornal 21.45 Remate 22.00 Bar
da Liga 22.05 Vamos Dormir
«0sPatinhos»22.10Economia
22.15 Resistência 23.15 Palâ-
cios Portugueses 23.45 Acon-
tece 0.00 Clubissimo 1.00 Jor-
nal 2 1.45 Bar da Liga 2.00 Nâo
Hâ duas sem très 2.30 Festival
de Tunas 3.30 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 0
pai morre... 6.00 A Tragédie da
Rua dsa Flores 6.30 Regiôes
7.00 24 Horas

La télévision neuchâteloise
est en vacances. Reprise des
émissions lundi 21 août

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu 'à 13.00

Trait d'union ne diffusera pas
durant l'été



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06. Solidarité-
Femmes, tel 968 60 10.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Centrale, Léopold-
Robert 57, jusqu'à 19H30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17. Dentiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Mariotti, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale: 117 ou hôpital
933 61 11. Dentiste de garde: 931
10 17.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr En-
nia Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: 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.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Bornand, rue Saint-Mau-
rice/rue du Concert, 8-20h (en de-
hors de ces heures, le n° 722 22
22 renseigne). Médecin de garde:
722 22 22. Dentiste de garde:
722 22 22. Permanence ophtal-
mique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles (policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11, Pourtalès
(policlinique chirurgicale, pédia-
trique et gynécologique) 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.
Médecin de garde de la Côte neu-
châteloise: 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 médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé et
ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habituel.
Dentiste de garde: 722 22 22 à
Neuchâtel ou 913 10 17 à La
Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver)

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Au P'tit Paris: 19h-21h, Atelier
du Conte, contes pour adultes
et enfants.
NEUCHÂTEL
Port: quinzaine Country. Ani-
mation 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), « Le voyage imagi-
naire en Italie», Pierre-Laurent
Haesler, orgue, Chiara Banchini
violon, François Abeille, violon-
celle, et Guy Bovet, clavecin.
Cinéma Open-Air, Jeunes-
Rives: dès 21H30, «Erin Brocko-
vich », de Steven Soderbergh
(USA, 2000).

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Pier-
rette Bloch , de crin et d'encre»,
jusqu'au 24.9. Et les collections
permanentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Histoire de
la commune des Eplatures:
1850-1900», jusqu'au 3.9. «100
ans de torréfaction de café, his-
toire d'une entreprise familiale
à 1000 mètres d'altitude», jus-
qu'au 22.10. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
"Musée d'histoire naturelle*.
«Epices d'ailleurs, herbes d'ici»,
jusqu'au 10.9. Et les collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'heure publique: 66
idées nouvelles», jusqu'au 10.9.
«L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors, chaud dedans -
Suisses et Français face au froid
de la haute chaîne jurassienne»,
jusqu'au 26.2.01. Ma-sa 14-17h,
di 10-12h/14-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Por-
traits d'œuvres», avec projection
simultanée de 4 vidéos réalisées
par Pierre Zaline, jusqu'au 27.8.
Et les collections permanentes.
Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. «Montres-bijoux du
19e siècle», très rares bracelets
et montres d'une beauté et
d'une richesse incomparables,
jusqu'au 3.9. «Les Temps du
temps», un voyage extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 10-
17h.

Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours
10h-17h30. Visites guidées pré-
vues à 10h15, 11h45, 13h15,
14h45, 16h15. Groupes: (dès 20
personnes) toute l'année sur ré-
servation au 931 89 89. Visites
également en dehors de l'ho-
raire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rens.
484 00 80, fax 484 00 81.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h,
jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «La
Communauté juive dans le
Jura», jusqu'au 20.8. Ma-di 14-
17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
SAINT-URSANNE
Musée lapidaire, cloître, ca-
veau. Kim En Joong, peintre et
Umberto Maggioni, sculpteur.
Tous les jours 10-12h/14-18h.
Jusqu'au 26.8.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
10-12h/14-18h (juillet-août ou-
vert tous les jours). Pour les
groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 81 68

08 00 ou 03 81 68 00 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir, acquisi-
tions 1999», jusqu'au 7.1.01. «La
ligne qui pense - Hanns Schi-
mansky». Jusqu'au 17.9. Ma-di
10-17h.
"Musée d'ethnographie*.
«Faites vos jeux». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 24.9.
Musée d'histoire naturelle.
Fermé au public en raison de
travaux jusqu'au 20.10.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18 h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
1er dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30.
Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tel 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
MÔTIERS
Château. Léon Perrin invite
Aloïs Dubach. Ma-di 14-18h. Jus-
qu'au 12.11.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
Château. «Les Sandoz, du
moyen-âge au IIle millénaire,
une famille neuchâteloise à la
conquête du monde», jusqu'au
19.11. Tous les jours 10-12h/14-
17h sauf vendredi après-midi et
lundi tout le jour.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Présentation de l'Ate-
lier Bourquin et des machines à
tricoter Dubied en fonctionne-
ment sur réservation unique-
ment. Balade libre à travers le
musée pendant les heures d'ou-
verture du café des Mines. Tel
863 30 10.
Musée régional. Me/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

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: Iu-ve15h-18h, sa fermé,
jusqu'au 19.8; rue Président-Wil
son: fermé jusqu'au 19 août.
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: fermé
jusqu'au 6 août. Bibliothèque
des Jeunes: fermé jusqu'au 13
août.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h
(fermée durant les vacances
scolaires).
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
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.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, jusqu'au 28.7, lu-ve
14-18h, sa fermé), (fonds d'é-
tude, lu-ve 14-18h, sa fermé, jus-
qu'au 28.7) (salle de lecture, lu-
ve 14-18h, sa fermé, fermé jus-
qu'au 28.7). Bibliothèque des
Pasteurs: fermé jusqu'au 11.8.
Bibliothèque Pestalozzi: fermé
jusqu'au 14 août à 14h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma-
ve 14-18h30, me 14-19h15, je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 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 30.7. Tel 967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «Le Maître Charles
L'Eplattenier et ses amis, les
peintures du Jura». Ma-ve 14-
18h, sa 14-16H. Jusqu'au 31.8.
Tel 926 82 25.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Sérigra-
phies et sculptures de Nora Her-
mann. Ma-di 8-22h. Jusqu'au
30.7.
NEUCHÂTEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Coï (Evole
14). Peintures-gravures. Expo
permanente. Lu-ve 9-18h30, sa
9-16h. Tel 725 77 93.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.

Galerie «Gibraltar 20». «Le
sérum d'Eternité», légende de la
naissance des fées. Exposition
réalisée par Sarah Pittet de
Neuchâtel. Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'au 31.8. Tel 725 14 13.
Galerie Hristinka. Hristina
Collaud. Ma-ve 8-20h, lu 8-
14h/18-20h. Jusqu'au 7.9. Tel
731 21 61.
Galerie du Pommier. Soy et
Rydok, graffitis Art. Tous les
jours 10-12h/14-18h. Jusqu'au
31.8. Tel 725 05 05.
Galerie UNE. Dominique Rytz,
Thierry Feuz, Lazhar Khabtani et
Florian Kocher. Me-ve 10h30-
12h/15-18h30, sa 10h30-16h, di-
manche sur rdv. 724 61 60. Jus-
qu'au 12.8.
MÔTIERS
Galerie du Château. Installa-
tion de peintures en plein air de
Jérôme Liniger. Me-sa 10-20h, di
10-18h. Jusqu'au 30.8. Tel 861
29 67.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Olivier Gilliard,
aquarelles; Christian Myotte,
plumes et lavis locales et régio-
nales; Marie-Jeanne Shindler,
techniques mixtes. Ma-ve 15-
19h. Jusqu'au 20.8.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville. Pein-
tures de Gyôrgy Selmeci. Ho-
raire spécial été jusqu'au 18.8,
lu 16-19h, ma-ve 10-12h/16-19h,
sa fermé. Jusqu'au 19.8.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
BELLELAY
Abbatiale. Ivan Moscatelli.
Tous les jours 10-12h/14-18h.
Jusqu'au 3.9.
LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle/an-
cienne église. Exposition Jean-
bourquin. Me-di 14-18h, jus-
qu'au 13.8.

LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
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
universitaire. «Friedrich Dûr-
renmatt - Du Vallon de l'Ermi-
tage à la scène internationale»,
lu-ve 8-18h, sa fermé. Jusqu'au
31.7. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau», me 14-17h,
ou sur rdv. 717 73 00. Samedi
fermé jusqu'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 ex-
position du Musée d'histoire na-
turelle du canton de Fribourg,
photographies d'E. Gerber,
MHNF, jusqu'au 20.8; «Comme
un arbre dans la Ville», exposi-
tion de la Fondation suisse d'é-
ducation pour l'environnement,
jusqu'au 30.7; «Le jardin des
parfums et des senteurs», jus-
qu'au 30.9. Parc et serres ou-
verts tous les jours 9-20h.
Serres fermées le lundi.
Piscines du Nid-du-Crô: exté-
rieur: lu-di 9-20h; intérieur:
fermé au public du 10.7 au 20.8
pour les travaux annuels d'en-
tretien et de nettoyage des ins-
tallations.
Port: Lunch Boat, croisière
sur le lac, tous les jours, départ
à 12h10, retour à 13h20. Jus-
qu'en septembre. Croisière
sur les trois lacs, tous les
jours (sauf lundi) départ à 9h,
retour à 18h40. Jusqu'en sep-
tembre. Apéro Night, croisière
sur le lac, tous les soirs départ
à 18h10, retour à 19h20. Jus-
qu'au 24.9. Croisière avec dé-
gustation au Caveau de Cor-
taillod. Départ de Neuchâtel
(tous les ve/sa/di) à 17h, arrivée
à Cortaillod à 17h35. Départ du
port de Cortaillod à 19h10, re-
tour à Neuchâtel à 19h45. Jus-
qu'en septembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
CERNIER
Au Site. «Mycotopia, jardins
hallucinants», 3me Festival des
jardins extraordinaires. Ouvert
de 9h à la tombée de la nuit.
Jusqu'au 8.10.
Exposition de peintures: Claire
Wermeille, peintre et lissière
neuchâteloise, expose ses pein-
tures dans une serre du Site.
Dans les locaux attenants, serre
tropicale et exposition de bon-
saïs. Ouvert de 9h à la tombée
de la nuit jusqu'au 27.8.
FRESENS
Home Chantevent. Huiles,
aquarelles, peinture chinoise et
néopastel de Ruth Vouillamoz
de Neuchâtel. Tous les jours 14-
18h. Jusqu'au 31.8.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «L'invité du
Grizzli», exposition de photos de
Mathieu et Jean-Lou Zimmer-
mann. Jusqu'au 20.8.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ré-
serv; rens/ réserv. au 863 30 10.
Individuels: tous les jours à 10h
et 14h (juillet/août, visites sup-
plémentaires selon affluence à

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
THE PATRIOT. 14h15-20h15. 16
ans. 3me semaine. De R. Emme-
rich.
UN COUPLE PRESQUE PAR-
FAIT. 18h. 12 ans. 4me se-
maine. De J. Schlesinger.
LES PIERREAFEU À ROCK VE-
GAS. 15h. Pour tous. 4me se-
maine. De B. Levant.
UNE VIE VOLÉE. (17H45 VO st.
fr/all.) - 20h30. 12 ans. Première
suisse. De J. Mangold.
FANTASIA 2000. 15h15. Pour
tous. 9me semaine. De P. Hunt
et H. Butoy.
DERNIER HAREM. 18h-20h45
(VO st. fr.). 12 ans. Première vi-
sion. De F. Ozpetek.
ARCADES (710 10 44)
MISSION IMPOSSIBLE 2.
14h45-17h30-20h15. 12 ans.
2me semaine. De J. Woo.
BIO (710 10 55)
BOYS DON'T CRY. 15h 18h
20h30 (VO st. fr/all.). 16 ans.
2me semaine. De K. Peirce.
PALACE (710 10 66)
GLADIATOR. 14h45-20h15. 16
ans. 6me semaine. De R. Scott.
FOUS D'IRÈNE. 17H45. 16 ans.
4me semaine. De B. & P. Far-
relly.
REX (710 10 77)
DESTINATION FINALE. 15h-
18h-20h15. 16 ans. 2me se-
maine. De J. Wong.
STUDIO (710 10 88)
IN LOVE. 15h - (18h15 VO st.
fr/all.) - 20h45. 12 ans. Première
suisse. De K. Isacsson.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (751 27 50)
Relâche jusqu'au 26 août.
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)
VATEL. Ve 20h30, sa 21 h, di
20h. 14 ans. De R. Joffé.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

Top:
NIVEOLE / 15H / 89 points

Autres:
ENVOILER / D7 / 74 points
ENVOILEE / E7 ou E8 ou
HA ou 11G/ 72 points

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.

Scrabble
Les solutions



r 1
LE LOCLE

La famille de

Monsieur Bernard MARTIN
remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l'amitié et de la sympathie
par leur présence, message, don ou envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance. s

L 132-76614 _\

r y
LA SOCIÉTÉ DE FROMAGERIE

DU CERNEUX-PEQUIGNOT
a le pénible regret de faire part

du décès de

Monsieur

Ernest MATTHEY
membre de la société et présente ses
sincères condoléances à sa famille.

L 132-7674? _\

r -\
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

k> : J

r >
LE SYNDICAT DES MARCHANDS DE BETAIL NEUCHÂTELOIS

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Ernest MATTHEY
membre du comité.

Nous en garderons un souvenir inoubliable.
k - 28-267418 __

r -y
LE LOCLE Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon et généreux

Denise et Maurice Réviol-Urfer,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle Josette URFER
leur très chère sœur, belle-sœur, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, à l'âge
de 67 ans après une courte maladie.

LE LOCLE, le 24 juillet 2000.

La cérémonie sera célébrée le jeudi 27 juillet à 11 heures au Centre funéraire, suivie de
l'incinération.

Josette repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domiciles de la famille: Hôtel-de-Ville 21 Rue du Bois-Gentil 146
2400 Le Locle 1018 Lausanne

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Amicale des Sourds et Malentendants à
Lausanne, cep 10-2728-7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
k 132-76729 A

Ephéméride 26 juillet 1856:
naissance de George Bernard Shaw

Né à Dublin , George Ber-
nard Shaw fit très jeune
preuve d' un tempérament de
pamphlétaire. Indigné par
les injustices qu 'il voyait au-
tour de lui , il devint un des
membres les plus actifs de la
société Fabienne, un groupe-
ment d'intellectuels socia-
listes dont il rédigea le mani-
feste en 1884. Parallèlement
à ses activités socio-poli-
tiques , Shaw fut un critique
musical et dramatique très
apprécié. Ce contact avec la
scène devait influencer
considérablement son
œuvre. Si ses romans ne ren-
contrèrent que peu de
succès, il allait en revanche
triompher en dramaturge.
Ses pièces , très dures à l'é-
gard de la société victo-
rienne, sont- encore d' actua-
lité de nos jours , qu 'il
s'agisse de «L'argent n 'a pas
d' odeur», satire de l' usure,
«Le héros et le soldat» , déri-
sion de l'héroïsme, du «Com-
mandant Barbara», sur la
puissance des marchands de
canons. Sa correspondance
avec Miss Sarah Campbell ,
une actrice célèbre, a égale-
ment été représentée sous le
titre «Cher menteur». On y
découvre la vraie personna-

lité de l'écrivain, qui obtint
le Prix Nobel de littérature
en 1925.

Cela s'est aussi passé un
26 j uillet:

1999 - L'Organisation
mondiale du commerce
(OMC) donne son feu vert aux
Etats-Unis et au Canada pour
imposer des sanctions sur
une série de produits im-
portés de l'Union eu-
ropéenne, en représailles
contre l' embargo sur le bœuf
américain aux hormones.
Parmi les produits visés, fi gu-
rent le roquefort, les truffes et
le foie gras français.

1995 - Le Sénat américain
vote unilatéralement la levée
de l' embargo sur les armes à
destination de la Bosnie.

1991 - Le PC soviétique ap-
prouve un nouveau pro-
gramme rompant avec le
marxisme.

1987 - Des Tartares mani-
festent sur la Place Rouge.

1977 - Menahem Begin ,
chef du gouvernement israé-
lien, approuve officiellement
l ' imp lantation de trois nou-
velles colonies juives en Cis-
jo rdanie.

1976 - Kakuei Tanaka, an-
cien premier ministre japo-
nais, accusé d' avoir touché

des pots-de-vin de la Lock-
heed , est arrêté.

1974 - Le nouveau premier
ministre grec, Constantin Ca-
ramanlis, forme le premier
gouvernement civil après sept
années de régime militaire.

1972 - A la suite de l' expul-
sion d'Egypte des conseillers mi-
litaires soviétiques, Golda
Meir, chef du gouvernement is-
raélien, propose au Caire l' ou-
verture de négociations de paix.

1963 - Tremblement de terre

à Skopljc (Yougoslavie): plus de
1000 morts.

1958 - Le prince Charles
d'Angleterre est fait prince
de Galles.

1956 - Le colonel Nasser
nationalise le canal de Suez: la
France, les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne annoncent
des mesures de rétorsion fi-
nancière.

1953 - L' attaque de la ca-
serne de Moncaba , près de
Santiago,

marque le début du soulève-
ment castriste à Cuba.

1952 - Le roi Farouk
d'Egypte abdique en faveur de
son fils , Fouad.

1945 - Les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et la Chine
posent la reddition sans condi-
tion du Japon comme préa-
lable à la paix.

1944 - Les premiers V-2 al-
lemands tombent sur l'Ang le-
terre.

1942 - Violents raids de la
RAF sur JHamboura -

1926 - L' assemblée phili p-
pine préconise un référendum

sur F indépendance des îles ,
projet auquel le gouverneur
général américain oppose son
veto.

1891 - La France annexe Ta-
hiti.

1821 - La Turquie et la Rus-
sie rompent les relations après
le refus des Turcs d' assurer la
protection des chrétiens.

1757 - Le maréchal d'Estrée
bat les Anglais de Cumberland à
Hastenback (Allemagne).

1605 - Mal gré le roi Henri
IV, les protestants français se
réunissent en assemblée à
Chatellerault.

Ils sont nés un 26 j uillet:
- L' empereur allemand Jo-

seph 1er (1678-1711)
- L'écrivain et auteur dra-

matique britannique George
Bernard

Shaw (1856-1950)
- L'écrivain britanni que Al-

dous Huxley (1894-1963)

- Mick Jagger. chanteur
des Rolling Stones (1943). /ap
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Lundi , vers 18h, une voi-
ture conduite par un habitant
de Pierrefontaine-Les-Va-
rans/Doubs/F circulait sur la
route reliant Boudevilliers à
Coffrane, avec l'intention de
se diriger vers Valangin. A la
hauteur du carrefour de
Bottes , ce véhicule se déporta
sur l'arrêt du bus sis à droite
et lorsqu 'il bifurqua à
gauche, une collision se pro-
duisit avec l'automobile
conduite par un habitant des
Geneveys=sur-Coffranc, qui
avait entrepris son dépasse-
ment, /comm

Boudevilliers
Collision

Lundi , vers 14h45, le SIS
de Neuchâtel est intervenu
sur le parking de Marin-
Centre, rue Fleur-de-Lys 26,
pour une voiture en feu. Les
causes sont d'ordre tech-
ni que. Le véhicule est hors
d' usage, /comm

Marin
Voiture en feu

ACCIDENTS

Un accident de travail est
survenu hier au Bémont. La
société La Goule SA tirait une
conduite électrique entre cette
localité et un rura l situé à 300
mètres de là. Vers U heures
du matin , un employé de cette
société, secondé par l'agricul-
teur du lieu , tirait sur le câble.
A un moment donné , la bo-
bine (elle pèse plusieurs cen-
taines de kilos) qui dévidait
cette conduite a glissé sur le
pont pour basculer dans la
fouille et tomber sur les deux
hommes. L'agriculteur a été
blessé à une jambe tandis que
l'emp loyé de La Goule SA s'en
sort avec plusieurs côtes frac-
turées.

MGO

Le Bémont
Blessés au travail



Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: nuageux, 24°
Berne: nuageux, 22e

Genève: nuageux, 24°
Locarno: nuageux, 20°
Sion: nuageux, 23°
Zurich: nuageux, 21°

... en Europe
Athènes: beau, 36°
Berlin: nuageux, 26°
Istanbul: beau, 31°
Lisbonne: pluvieux, 23°
Londres: nuageux, 17°
Madrid: nuageux, 28°
Moscou: pluvieux, 28°
Paris: nuageux, 20°
Rome: nuageux, 29°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 33°
Johannesburg: beau, 16°
Miami: nuageux, 32°
Pékin: beau, 35°
Rio de Janeiro: nuageux, 19°
San Francisco: nuageux, 21°
Sydney: beau, 23°
Tokyo: pluvieux, 30°

Carte isobarlque
prévue pour aujourd'hui 'à 14 heures

Front froid A
Front chaud m l ._
Occlusion ai—
Air froid •**> î-^S2»-
Air chaud —m^ " - -- Ĝîé— 
Isobares 1015—
Pluie '// / / / /  "-̂ o
Averses "\/S^
Orages W 7 D ZJ&
Neige M _*£¦ L/J

M -B̂ ^-—l 
*-Anticyclone A .

Dépression D /
Ciel serein O
Ciel nuageux ©
Ciel couvert $ —-**¦**¦;¦——- 

Le ciel se cicatrise
Situation générale: pas vraiment l'été. La dépression

tournicote près de l'Irlande en fabriquant des masses nua-
geuses à la chaîne. Elle les livre aussitôt sur le continent où elles

déambulent dans un vaste champ de basses pressions. Entre celle
qui achève de traverser notre région et la suivante attendue dès de-

main soir, on a droit à une pause assez ensoleillée. Pour le beau temps,
il faut se rendre sur les rivages de la Méditerranée ou près de l'anticy-
clone qui est en vacances très loin sur l'Atlantique.

Prévisions pour la journée: l'ép isode a une fin heureuse. Pourtant,
tout commence mal car la perturbation arrivée hier sévit encore ce ma-
tin , donnant des averses sous un ciel complètement bâché. Dès midi,
nos paysages reprennent un peu de couleurs, d'abord en plaine puis
sur le massif, sous l'égide du soleil de plus en plus présent. Le

mercure marque 17 à 23 degrés selon l'altitude.
Demain: le plafond se couvre l'après-midi. .

Vendredi et samedi: nuageux et ondées. y^
Dimanche: amélioration. s^~

Jean-François Rumley fC

Températures \^
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 23°
Boudry: 23°
Cernier: 20°
Fleurier: 20°
La Chaux-de-Fonds: 18°
Le Locle: 18°
La Vue-des-AIpes: 15°
Saignelégier: 18°
St-Imier: 20°

Aujourd'hui

Entrée: radis au beurre.
Plat princi pal: CARRÉ D'AGNEAU
À LA PURÉE D'AIL DOUX.
Dessert: pêches.
Préparation: 20mn. Cuisson: 30mn. Ingré-

dients pour 4 personnes: 1kg de carré d'agneau , 3
livres d'épinard s frais , 1 belle tête d'ail , 1 grosse
pomme de terre, 100g de beurre ramolli , 1 c. à
soupe d'huile d'olive, 1/2 citron , sel , poivre.

Préparation: équeutez les épinard s et blanchis-
sez-les. Egouttez aussitôt. Dans une sauteuse,
faites sécher les épinards à feu doux; remuez ré-
gulièrement pour qu 'ils n 'accrochent pas.
Lorsque les épinards sont bien secs, ajoutez 50g
de beurre en petits morceaux , remuez, salez et
poivrez en maintenant à feu très doux.

Lavez et faites cuire la pomme de terre jusqu 'à
ce qu 'elle soit tendre à cœur. Blanchissez les
gousses d' ail 2 minutes. Mixez la chair de la
pomme de terre avec l' ail , ajoutez ce qui reste de
beurre, du sel et du poivre et réservez.

Huilez le carré et faites-le cuire à four chaud
(th.7) 25 minutes environ. Arrosez d'un peu d' eau
citronnée en cours de cuisson. Salez et poivrez au
moment de servir. Accompagnez le carré de sa
purée d' ail et des épinard s au beurre.

Cuisine La recette du jour

Le top en 3 minutes
M. Cosso

Vos lettres:

V I O L E  NIE

? Symbolise un joker

Lettre compte double

) Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple

Solution en page Mémento

SCRABBLE

Le kilt est en passe de se moderniser. Un
styliste, soucieux d'encourager la jeunesse
écossaise à porter son habit national , a des-
siné des jupes équi pées de poches pour télé-
phones portables.

Howie Nicholsby, qui vit à Edimbourg, a
conçu une nouvelle collection de kilts résolu-
ment modernes, a-t-il annoncé hier. Il avait
en effet constaté que l' aumônière en cuir tra-
ditionnellement portée sur le devant n 'était
pas toujours adaptée au transport du «mo-
bile».

Son initiative a été critiquée par d' autres
fabriquants de kilts moins avant-gardistes.
Selon eux, cette jupe ne doit pas être déna-
turée, mais plutôt portée lors de grandes oc-
casions. «Ils ne voient pas que le kilt était à
l 'origine un vêtement de tous les jours», a ré-
torqué Howie Nicholsby. /ats

Insolite Les kilts
du XXIe siècle sont en
avance sur le calendrier
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