
Doubs Le parc régional
doit séduire les Français

Autour de sa colonne vertébrale, le Doubs (notre photo), le projet de parc naturel régional se précise. Côté suisse,
le soutien semble acquis. Reste à convaincre les voisins français. Une journée d'information leur était destinée
hier à La Chaux-de-Fonds. Bon présage: ils sont venus en nombre. photo a

Assises Peines avec
sursis pour le trio
Gestion déloyale, abus de confiance et faux dans les
titres ont été retenus contre Yuri S. (ci-dessus) et ses
deux associés. Ils écopent de 18 mois de prison avec
sursis. croquis d'audience: Tony Marchand

La Chaux-de-Fonds Coup
d'envoi des joutes sportives

Hier à La Chaux-de-Fonds, les classes de 4e et 5e années primaire ont ouvert les joutes
sportives, prélude à la dernière semaine d'école avant les vacances. photo Galley

Avant la pause estivale,
célébrités et seconds cou-
teaux de la politique, de l'é-
conomie ou de tréteaux an-
nexes s'efforcent de jeter
un ultime jus. Depuis une
semaine, la Suisse est à cet
égard comblée.

Le «sommet» onusien
sur le développement so-
cial, à Genève, et le Forum
de Crans-Montana ont
drainé des milliers de par-
ticipants. Les p lus hautes
autorités de la Confédéra-
tion s'y  sont exprimées,
avec un thème récurrent,
là mondialisation.

En mal d'inspiration,
Pascal Couchepin a estimé,
après bien d'autres interve-
nants, qu'il fallait donner
«un visage humain à la
mondialisation». Personne
ne sait au juste en quoi
pourrait consister une telle
opération, mais c'est là le
genre de propos obligé afin
de ne pas passer pour un
affreux.

En attendant cette miri-
f ique transmutation, à
Genève les ONG font leurs
comptes et doivent consta-
ter que le résultat est inver-
sement proportionnel à la
débauche d'énergie.

Certes, quelques idées ont
cheminé, comme le projet
de taxe Tobin sur les tran-
sactions financières, mais
sans déboucher sur du
concret. De même, le débat
sur la dette est resté assez
théorique quand il n'a pas
sombré dans la confusion.
Autant dire que le grand
objectif de la réunion - ré-
duire la pauvreté de moitié
d'ici à 2015 - paraît bien
chimérique.

Dans leur déclaration f i -
nale, les délégués se sont
employés à relativiser la
faiblesse du contenu, en
mettant l'accent sur
quelques avancées infor-
melles et en usant de for-
mules incantatoires. Pas-
cal Couchepin, encore lui,
reconnaît que cette déclara-
tion «manque de nerf».
Mais pouvait-on attendre
p lus d'un tel forum? Cer-
tainement pas.

Faisant appel à une foule
de paramètres, le dévelop-
pement social est par na-
ture d'une extrême com-
p lexité. Il ne peut s 'inscrire
que dans une action conti-
nue. Encore faut-il qu'une
volonté indubitable anime
tous les acteurs politiques
et économiques. Or, à
Genève, l'absence des lea-
ders du monde industria-
lisé n'est pas passée in-
aperçue. Il est vrai que
Seattle en a refroidi p lus
d'un.

Guy C. Menusier

Opinion
Les chimères
de Genève

Pascal Couchepin a af-
firmé que les «résultats
politiques contraignants»
du sommet sont «très mo-
destes», photo Keystone

Sommet social
Peu de concret
à Genève

Football
Coupe Intertoto:
le VfB Stuttgart
à la Maladière
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Jacques Rossât (photo)
est officiellement direc-
teur général d'Electricité
neuchâteloise SA. Il
succède à Jacques Ro-
gnon. Il devra conduire la
société vers les eaux mou-
vementées de l'ouverture
du marché de l'électricité.

photo Marchon

Ensa
Passation
de pouvoirs d'un
Jacques à l'autre

Inquiets de la menace de
fermeture de plusieurs bu-
reaux de poste dans les
Montagnes neuchâte-
loises, bon nombre d'usa-
gers ont écrit à la direc-
tion générale de La Poste.
La réponse est édifiante...

photo Favre

La Poste
Bureaux menacés:
réponse édifiante
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Pour l'affiche de sa prochaine saison

LA LIGUE D'IMPROVISATION
NEUCHâTELOISE

lance un

CONCOURS D'AFFICHE
1er prix valeur Fr. 500 -

Dessin sans texte format rendu: 27/27
Délai: 31 juillet 2000

o
Envoi des projets, non roules, non plies: g

Secret. LINE. I. Etienne §
Tête-de-Ran 2 - 2208 Les Hauts-Geneveys

Renseignements. 032/853 60 22 ou 079/342 92 32 S

Ul Ê Conservatoire de Musique
Ul ///////// de La Chaux-de-Fonds - Le Locle

CONCERT DE CLÔTURE
Lundi 3 juillet à 19 h 30
au Temple du Locle
avec la participation des classes de
solfège, de la Camerata du
Conservatoire et des classes de
musique de chambre.

Entrée libre - Collecte
132075557

Rubrique
Canton de Neuchâtel

Stéphane Devaux
Pascale Béguin

Christian Georges.
Rémy Gogniat
Nicolas Huber

Brigitte Rebetez
Sandra Spagnol

Tél. (032) 723 53 01
Fax: (032) 723 53 09

CFC Plans d'avenir
pour les dessinateurs

Trente-sept titres, dans quatre branches différentes,
ont été distribués à Couvet. photo Marchon

La remise des certificats
fédéraux de capacité de dessi-
nateur de l'Ecole des arts et
métiers du CPLN (Centre pro-
fessionnel du Littoral neuchâ-
telois) a eu lieu jeudi soir à
Couvet. Trente-sept personnes
ont reçu leur titre lors d'une
cérémonie qui a eu lieu sur le
chantier du futur Centre spor-
tif et de protection civile, /réd

Palmarès
Certificat fédéral de capa-

cité de dessinateur/trice en
aménagement du territoire: Ca-
therine Martin. 5,1.

Certificat fédéral de capa-
cité de dessinateur/trice en bâ-
timent: Gilles Batista , 5; Virginia
Halecka Cattin , 5; José Antonio
Bargo; Luigi Bisanti; Daniel Der-
leta; Vladir Dos Santos (Luthi); Mi-
chael Gilliéron; Sandra Gurtner;
Paulo Meireles; Gérard Meystre;
Angelo Muscari: Célien Neury; Clé-
ment Perret; Valentin Triponez.

Certificat fédéral de capa-
cité de dessinateur/rice en gé-
nie civil: Baptiste Béer; Rocco De

Marzo; Yves Du Bois; Sandra
Gaille;: Frédéric Knecht; Pedro
Marquez; Ken Mollard ; Raphaël
Reymond; Jérémy Schwab; Daniel
Serrano; Yannick Villemin; Boris
Vuilleumier; Jean-Marc Vuilleu-
mier.

Certificat fédéra l de dessina-
teur/trice géomètre: Rahma
Barka; Yvan Boivin; Patrice Car-
ruzzo; Sébastien Choffat;
Alexandre Lâchât; Ian Laubscher;
José Petermann; Jérôme Schaffner;
Julien Tschâppat.

Assises Verdict nuancé
dans le procès du pétrole
Le président
de la Cour d'assises
François Delachaux
a reconnu que le trio
n'avait pas eu la volonté
éhontée
de s'enrichir.
croquis d'audience:
Tony Marchand

La Cour d'assises a
condamné hier deux Ukrai-
niens et un Russe à 18 mois
de prison avec sursis pour
gestion déloyale, faux dans
les titres et abus de
confiance. Le trio réglera
aussi une facture de près de
100.000 francs.

Deux contrats liés au com-
merce de carburant avaient mené
Viatcheslav K., Yuri S. et
Alexandre D. devant la Cour
d'assises. Cette dernière n'a pas
pu acquérir la conviction d'un en-
richissement illégitime dans le
premier cas. Elle s'est étonnée
que la thèse présentée à l'au-
dience n'ait pas cadré avec celle
établie'clans l'arrêt de renvoi.

Le président François Dela-
chaux a donné une appréciation
nuancée du second cas. Pour la

Cour, il n'y a pas eu volonté ma-
nifeste de monter une escroque-
rie d'entrée de jeu. Tout a été mis
en place avec les assurances et
l'autorité morale du premier mi-
nistre Zviaguilski. Acheter du pé-
trole sans recourir à la Russie
était «un bienfait pour le pays»,
même s'il fallait , pour desserrer
l'étreinte, prendre quelques li-
cences avec la législation.

Mauvaise solution
L'embarras a gagné les préve-

nus quand Zviaguilski a quitté la
scène politique. Confrontés à un
consortium d'Etat ukrainien peu
disposé à payer le pétrole livré, le
trio aurait eu plusieurs moyens
de régler l'affaire. Il a choisi la
mauvaise, qui s'apparente à de la
gestion déloyale. Il a utilisé un
faux dans les titres pour faire
jouer une garantie bancaire. Il a

ainsi trouvé le moyen de faire dé-
biter le compte du mauvais
payeur contre sa volonté. C'est de
l'abus de confiance.

La Cour observe qu '«une très
grande pa rtie» du montant débité
était due. Les trois co-auteurs
«n'ont pas agi avec des objectifs
puremen t sp éculatifs, pou r s 'enri-
chir éhontément», au détriment
d'un Etat pauvre. Globalement,
le résultat du contrat n'a pas été
préjud icable à l'Ukraine. Le litige
civil se réglera sous d'autres
deux. La Cour condamne chacun
des membres du trio à 18 mois de
prison avec sursis (dont il faut dé-
duire les 446 jours effectivement
purgés). Ils rembourseront de
concert les 63.000 francs de frais
et verseront 30.000 francs d'in-
demnité de dépens à l'Ukraine.
L'expulsion n'a pas été dé-
mandée. CHG

Pour la justice neuchâte-
loise, cette affaire était aussi
engageante qu'un puzzle de
dix mille p ièces f igurant une
marée noire. Le p iège guette,
dès lors qu'une enquête dé
marre après l 'arrestation
des suspects. Il est infini-
ment p lus difficile d'établir
la vérité quand on traque les
p reuves des mois ou des
années après les faits.

Combattre la criminalité
économique passera par une
spécialisation accrue des ma-
gistrats et des avocats. Le
verdict est ferme et bien mo-
tivé. Mais dans ce procès, les
intervenants ont par instant
flotté.  Ils manquaient d'au-
torité en décrivant les usages
commerciaux et la pratique
bancaire. Les interprétations
contradictoires ou mal as-
surées jetaient la confusion.

L'Ukraine aura donné une
pénible image d'elle-même,
dépouillée alors qu'elle doit
rebâtir, condamnée à cumu-
ler les tares héritées du com-
munisme et les perversités
du libéralisme. Pourquoi
donc prépare -t-elle des repré -
sailles pénales contre le trio
alors qu'elle était censée
déléguer l 'ensemble de ce vo-
let à la Suisse? Avec dip lo-
matie, ce verdict confirme
qu'elle ne gagnera pas la
confiance de l 'Occident sans
une totale rigueur et trans-
pa rence dans les p rocédures.
Quant à savoir s'il sera dis-
suasif pour les cols blancs
tentés de se faire  justice eux-
mêmes, c'est une autre ques-
tion. Christian Georges

Commentaire
Avec dip lomatie

~ DIVERS

I —j
I _¦¦

¦ LU-
II Façades
H d'isolation
diverses couleurs

pour nouvelles
constructions et
transformations

ALU-
M Volets

Brùlhart S.à.r.l.
1721 Courtion

Tél. + fax
026/475 36 32

4x4 163-707968

4_' A'i '"̂ M̂ l"-¦t̂ àli* Voyages • Fleur-de-Lys 35 - Marin

Nos courses d'un j our...
Dimanche 2.7.2000 Les 3 cols Susten-Furka-Grimsel départ 8h00 Fr. 49.-

Repas de midi libre
Dimanche 16,7.2000 La Savoie - Annecy - départ ShOO Fr. 65.-

Le Col des Aravis - Mégëve
Avec repas de midi
Carte d'identité valable indispensable

Mercredi 19.7.2000 Vercorin - Griment .—m™™ départ ShOO Fr. 49^
Avec repas de midi W*1

. Départs également du Locle, de La Chaux-de-Fonds,

^̂ 
du Val-de-Ruz et de Neuchâtel. 028 ?f — A\

Le don de sang,
un acte

de solidarité

Donnez de votre sani
Sauvez des vies

Directement sur la plage, pas de mes à traverser!

HÔTEL AURORA NORD
1-47812 Torrepedrera di Rimini (Adriatique/
Italie). Tél. et fax 0039/0541-720 312. Parking.
Toutes chambres avec douche, wc , balcon.
Menu au choix, petit-déjeuner-buffet, buffet de
légumes. Pension complète: juin Fr. 50.-/55-,
juillet Fr. 55.-/61.-, août Fr. 61.-/76 -,
septembre Fr. 50-, enfants réduction jusqu 'à
50%. Demi-pension possible.
Click here: www.italybeach.com - E-mail: auroranord@adhoc.net

046-745597

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Réservé pour votre annonce. Un appel suffit:
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

W PUBLICITAS

AVIS OFFICIELS 

Jf B OFFICE DES POURSUITES
Jf IJI DE LA CHAUX-DE-FONDS

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le jeudi 6 juillet 2000, dès 8 h 30, Halle aux enchères,
rue Jaquet-Droz 32, à La Chaux-de-Fonds, l'office des pour-
suites procédera à la vente aux enchères publiques des biens
suivants:
tapis d'orient, secrétaire, fauteuils, bibelots, tableaux, lampes,
mannequins, rideaux, caisse enregistreuse, bureaux, chaises,

rayonnages divers, TV, habits divers principalement pour
enfants et divers objets dont le détail est supprimé.

Conditions de vente: sans garantie conformément à la LP.
Paiement comptant (chèques non acceptés), TVA comprise.
Renseignements: Office des poursuites, tél. 032/919 61 16.
Visite: ouverture des locaux à 8 heures le jour de la vente.
.,, „,„, „-.,,„ Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

SPECTACLES-LOISIRS 
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DIVERS 
VACANCES LAST MINUTE

Hôtel Buenos Aires •••
Lungomare Garcia Oeledda 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. Chambre avec balcon, téléphone. cotTre-tort, TV et WC
privés. Menus à choix avec viande et poisson tous les jours, riche
petit déjeuner au buffet
Prix spéciaux par personne et par semaine en pension complète:
du 08.07. au 28.07.2000 (i semaine) CHF 445-1 enfant jusqu'à 6 ans gratuit
du 29.07. au 04.08.2000 ( 1 semaine) CHF 500-1 enfant jusqu'à 6 ans gratuit

Réduction plage, entrée gratuite à «Aquaria RaiK»

Bureau d'Information et de réservations: tél. 0039/0865 96179,
fax 0039/0865 96376
Réception Hôtel: tél. 0039/0544 973174. fax 0039/0544 970822
Internet: www.cosldrjelsoleholels.com on-naai/noc



Parc naturel régional du Doubs
Une journée pour séduire les Français
Unifier la vallée du Doubs et
relancer son économie en
préservant sa culture et son
environnement? C'est pos-
sible, grâce à la création
d'un «parc naturel régional
du Doubs» qui enjamberait
la frontière. Gisèle Ory, res-
ponsable du projet, a orga-
nisé hier à La Chaux-de-
Fonds une journée d'infor-
mation pour convaincre les
voisins français.

Nicolas Huber

Le Parc naturel régional du
Doubs en 2004: une vallée uni-
fiée des Brenets au village
d'Ocourt (JU). Un espace de vie
agréable et transfrontalier où
touristes et autochtones s'acti-
vent en respectant un environne-
ment exceptionnel. C'est
l'image qu'ont dessinée les nom-
breux intervenants invités hier à
La Chaux-de-Fonds par Gisèle
Ory, responsable du projet. But
de la journée: séduire les auto-
rités françaises , venues en
nombre. Et les inviter à intégrer
le projet.

La vallée du Doubs est mor-

celée entre trois cantons suisses
(Neuchâtel , Jura et Berne) et la
France. Une division des forces
qui l'empêche de lutter efficace-
ment contre l'érosion de son
tissu économique, culturel et dé-
mographique. Ou contre la dé-
prédation de son environne-
ment. «Unifions cette vallée,
lance Gisèle Ory. Pour que ses
habitants participent ensemble à
son développement. Et créons
une identité commune pour
mieux vendre à l'extérieur
l'image de cette région magni-
f ique.»

Un soutien important
Comment concrétiser ces

bonnes volontés? En adoptant
un modèle déjà éprouvé: le parc
naturel régional (PNR). Celui-ci
n'est pas une réserve naturelle
(voir encadré). L'homme et ses
activités en font partie inté-
grante. Dans les PNR, i] s'agit
de mettre en valeur les espaces
ruraux et de les protéger. Ce qui
comprend la défense du patri-
moine humain (produits du ter-
roir, bâti, histoire...) et celle de
son cadre (environnement natu-
rel , paysages agraires). Cela

tombe bien: les touristes sont de
plus en plus friands des destina-
tions qui conjuguent art de vivre
et nature préservée. Et la vallée
du Doubs semble posséder
toutes les qualités pour devenir
un PNR réussi.

Côté suisse, le projet est bien
avancé et ceux qui le soutien-
nent sont nombreux. Les repré-
sentants de 23 communes font
partie du comité de l'association
«pour un parc naturel régional
dans la vallée du Doubs», créée
en août dernier. A leurs côtés,
des membres de nombreuses as-
sociations actives dans l'agricul-
ture, le sport, le tourisme ou
l'environnement. «Et nous
avons reçu le soutien officiel des
cantons du Jura et de Neuchâtel,
se félicite Gisèle Ory. Comme ce-
lui de la Confédération.»

Restait à présenter le projet
aux voisins français , «sans qui il
n'aurait aucun sens: on ne peut
sépa rer les deux rives du
Doubs!» C'est chose faite. Avec
leur appui pourrait bien naître le
premier parc naturel régional de
Suisse. Un exemple de dévelop-
pement des régions périphé-
riques. NHU

Le tourisme vert (ici kayak et croisière au lac des Brenets), fer de lance du projet de
parc naturel régional du Doubs. photo a

Pas une réserve naturelle
«Non, un parc naturel ré-

gional n'est pas un parc na-
tional, insiste Gisèle Ory. //
ne s'agit pas de créer une
nouvelle réserve naturelle
dont l'homme serait absent
ou dont les activités seraient
sévèrement contrôlées. Bien
au contraire. Cette confusion
est due à l'expression «parc
naturel». Nous l'avons pour-
tant adoptée parce que c 'est
celle 'qui est en vigueur dans

les pays européens.» Les éle-
veurs, agriculteurs ou entre-
preneurs peuvent donc être
rassurés: la création du parc
qui les englobera n'entraî-
nera aucune nouvelle régle-
mentation, écologique ou
autre. Le PNR n'est pas
fondé sur des interdits , mais
sur des actions positives:
subventions, octroi d' un la-
bel , etc.

NHU Gisèle Ory. photo Galley

Des voisins «bienveillants»
Né en Suisse sur l'initiative

du WWF, ce projet n'a été jus-
qu 'ici développé que du côté
helvétique. Le comité de l'asso-
ciation «pour un parc naturel
régional du Doubs» a estimé
qu 'il possédait aujourd'hui suf-
fisamment d'atouts pour inviter
les «voisins français» dans la
partie. Comment ces derniers
ontils réagf?np0

Plutôt positivement. Les in-
tervenants français ont trouvé

le projet séduisant. Prudents,
ils ont cependant rappelé l'im-
portance du soutien de la popu-
lation dans le bon fonctionne-
ment d'un tel parc. Et celle de
construire le projet sur des
bases solides. Plus sévères, ils
ont rappelé qu'ils étaient aussi
venus pour tester la détermina-
tion des Suisses. Ont-ils été sa-
tisfaits?

Jean Rossélbt, vicê présideht
du Conseil régional de Franche-

Comté et co-président de la
Communauté de travail du
Jura s'est montré rassurant.
«C'est vrai, les acteurs français
ne sont pas encore juridique-
ment engagés dans le projet.
Mais ils sont par contre psyclio-
logiquement très bienveillants.
La preuve: tous les acteurs poli-
tiques concernés sont là aujour-
d'hui. En France, j e  vous assure
que cela veut dire quelque
cliose...» NHU

Secrétariat socialiste
Augmenté et partagé

Silva Muller Devaud (à gauche) sera à 50% au secréta-
riat du PSN, Patricia de Pury à 70 pour cent.

photo Marchon

Le Parti socialiste neuchâte-
lois n'a plus une mais deux se-
crétaires. Le comité cantonal a
désigné jeudi soir Silva Muller
Devaud et Patricia de Pury, qui
se répartiront un poste aug-
menté de 100 à 120 pour cent.
A raison de 50% pour la pre-
mière et de 70 pour la seconde.

Président du parti, Pierre
Bonhote est convaincu que ce
partage du travail - à compé-
tences égales - «peut parfaite -
ment fonctionner ». Ce d'autant,
a-t-il admis, que la tâche de se-
crétariat était jusqu 'à présent
assez solitaire, donc assez pe-
sante. Il a dit hier espérer que la
nouvelle formule se révèle du-
rable. La secrétaire sortante,
Catherine Volluz-Gross, était en
fonction depuis le 1er mars
1999.

Conseillère générale à Neu-
châtel depuis huit ans, bientôt
députée (elle doit succéder à
Jean Studer à l'automne), Silva
Muller Devaud, 41 ans, se ré-
jouit d'appliquer professionnel-

lement ses convictions poli-
tiques. Mère de deux filles de 9
et 7 ans, elle voit aussi dans son
iutur j ob une excellente occa-
sion de se réinsérer dans le
monde du travail . Quant à Pa-
tricia de Pury, 38 ans et mère
d'une fille , elle n'affiche aucun
parcours politique «par
manque de disponibilité ». Mais
cette licenciée en lettres avoue
une sensibilité socialiste de
longue date, qu'elle considère
avoir appliquée alors qu'elle di-
rigeait deux établissements
pour personnes âgées, à Bevaix
et Malvilliers.

Les deux nouvelles secré-
taires, qui se mettront au travail
«dès la rentrée», ont l'intime
conviction qu 'elles vont «fai re
du bon boulot ensemble». Le
maintien et le renforcement des
contacts avec les sections et une
politique d'information régu-
lière seront au cœur de leurs
précoccupations, avec la prépa-
ration des élections cantonales
d'avril 2001. SDX

Electricité L'Ensa change de tête
et prépare des alliances obligées
Jacques Rognon a formel-
lement quitté hier la direc-
tion générale d'Ensa qu'il
laisse depuis aujourd'hui à
Jacques Rossât, directeur
financier. L'entreprise élec-
trique dit affronter serei-
nement l'ouverture du
marché. Même si les al-
liances ne rencontrent pas
l'enthousiasme de chacun.

Après Jacques 1er, . voici
Jacques II , dit-on à I'Ensa
(Electricité neuchâteloise SA)
pour saluer l'arrivée de
Jacques Rossât à la direction
générale. II succède officielle-
ment aujou rd 'hui à Jacques
Rognon. Nommé administra-
teur délégué, celui-ci est main-
tenu à ses anciennes fonctions
dans d'autres sociétés du
groupe dont Gansa , qu 'il devra
assainir.

Jacques Rossât ne débarque
pas. Directeur financier depuis

Les frères Jacques à I'Ensa? En tout cas Jacques Ro-
gnon (à gauche), directeur général sortant, et Jacques
Rossât, qui lui succède. photo Marchon

l'arrivée de l'autre Jacques, il
y a 12 ans, il a réussi avec lui à
remonter substantiellement le
cash flow de l'entreprise qui
dépasse 25 millions de francs
en 1999. Ce bon résultat finan-
cier se double d'une opération
comptable qui rapporte 47 mil-
lions de francs: en raison de
nouvelles règles d'amortisse-
ments sur les réseaux, Ensa a
pu récupérer cette somme
pour l'affecter à un nouveau
fonds. Il servira à supporter les
coups de bélier que l'ouverture
du marché électrique prépare
sur les investissements de l'é-
poque glorieuse où l'on
construisait presque pour l'é-
ternité.

Solution régionale
Devant son assemblée géné-

rale, Ensa a présenté aussi
l'avancement de la solution ré-
gionale qui doit lui permettre,
ainsi qu 'aux sociétés indus-

trielles des trois villes, de
mieux résister à la déferlante
de l'ouverture. Séparant les
tâches par métier, le groupe de
travail est parvenu à se mettre
d'accord , comme il le suggérait
il y a quel ques mois, pour un
regroupement de la produc-
tion, de l'achat, de la vente et
du transport. Mais pour la dis-
tribution , chacun travaillera

avec ses propres structures. La
Chaux-de-Fonds obtient ainsi
satisfaction.

Un accord formelle devait
être finalisé ces jours, mais ce
ne sera pas le cas, a expliqué
Jacques Rognon. Sans parler
de nouvel atermoiement, il in-
dique simplement que la situa-
tion générale oblige toujours à
beaucoup de souplesse: «On
ne tient pas à créer des struc-
tures superf icielles.»

Mais le Conseil d'Etat veut
des alliances, à entendre
Pierre Hirschy devant les ac-
tionnaires: «Toute alliance si-
gnifie la perte d'une part de
souveraineté, mais ceci pour at-
teindre une 'performance sup é-
rieure, voire simplement pour
survivre.» Le conseiller d'Etat
se référait notamment aux rap-
prochements qui se dessinent
sur le plan romand. «Entre une
démarche volontariste dans un
p lus grand ensemble, qui res-
pecte notre culture et nos parti -
cularités, et une stagnation fri-
leuse qui p récédera un déclin
sans doute déf initif, vous aurez
deviné quel est mon choix.».

Rémy Gogniat

Signes
de piste

Né à Lausanne, âgé de 53
ans, Jacques Rossât est licen-
cié en sciences économiques
et commerciales. Après un
stage d'un an aux Etats-Unis,
il travaille trois ans en infor-
matique chez Paillard SA
(Hermes-Precisa) à Yverdon.
Il en passe trois aussi comme
contrôleur de gestion chez
Zyma (Ciba-Geigy) avant de
gérer pendant six ans le sec-
teur commercial et financier
d'une petite «start-up» dans
la mécanique lourde.

Il arrive au groupe des
Forces motrices neuchâte-
loises en 1981 et prend la di-
rection financière et adminis-
trative d'Ensa en 1988. 11 est
depuis quelques mois aussi
président d'Avertis, société
romande destinée à faciliter
l'achat d'électricité au niveau
mondial.

Jacques Rossât est marié
et père de deux enfants de 8
et 10 ans. Et la forme rac-
courcie de son curriculum vi-
tae comporte en fin de page:
«En outre: ja zz, aviation...»

RGT
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Joutes sportives Les 4e et 5e ont
allumé la flamme de la dernière semaine

Les nouveaux jeux, qui font davantage appel à la collaboration qu'à la compétition (grande photo et petite en haut à droite): le relais 8x50 mètres (en haut) et le jeu cou-
reurs et chasseurs. photos Galley

Cela sent la fin de l'année.
Hier les élèves des classes
de 4e et 5e années pri-
maire ont allumé la flamme
des joutes sportives, qui se
termineront en apothéose
jeudi aux Foulets par une
danse d'ensemble.

«On a gagné deux fois et
perdu le troisième match d'un
point, il nous en reste un.» Les
gars de la 5e21 viennent de
j ouer à coureurs et chasseurs,
sorte de balle-camp, l'un des
j eux collectifs des joutes des

4e et 5e années primaire, qui
ont commencé hier sous le so-
leil. «C'est peut-être le jeu le
p lus sympa», remarque un
instit. La 5e31 confirme par
un «ouuaips » sonore: elle
vient de gagner son match par
15 à 13.

Des médailles!
Devant le stade d'athlé-

tisme, Michel Jeanfavre or-
chestre les relais 8x50 mètres:
«La 4e33 est en tête... La 4e82
gagne au couloir 1». A côté,
les samaritains ont passable-

ment de boulot dans leur ca-
mionnette: une vingtaine d'en-
fants soignés pour des chutes
pendant la matinée, particuliè-
rement sur le terrain synthé-
ti que. «Des éraflures aux ge-
noux et aux coudes surtout»,
note le permanent. «Tu vas
quand même rejouer?» «Je
pense... », répond un môme en
regardant ses pansements.

Il y a de l'ambiance. Un
autre enseignant remarque
que, lors des jeux , les élèves
se tirent par le maillot, comme
à l'Euro. En écho, un groupe

de gamins passent en scan-
dant «ouh-zè l'Italie! Allez la
France!»... Michel Jeanfavre,
l'organisateur des joutes , si-
gnale qu 'il était question de
changer l'esprit de compéti-
tion en supprimant les classe-
ments, mais après un vote les
enseignants y ont renoncé. Les
enfants veulent des médailles!
Une série de jeux, aux Foulets,
font cependant appel à un es-
prit de collaboration plutôt
que de compétition.

Les médailles, ce sera pour
jeudi. Les classes les plus

sportives seront distinguées
par degrés. Mais on a renoncé
aux di plômes, tous les élèves -
ils sont environ 900 aux deux
derniers degrés primaire - en
recevront un. Mais avant cela ,
par rotation jusqu 'à mercredi
matin , les enfants passeront
aussi par une série d'épreuves
d'athlétisme - 60 m haies (de
40 cm de haut) , saut en lon-
gueur et en hauteur, lancer de
la balle de 80 g et du poids de
1,5 kg, course d'endurance
(de dix minutes) -, de natation
(trouver le mot le plus long

avec des pucks lettres recher-
chés au fond de l'eau) et de
vélo.

Danse d'ensemble

Jeudi, il y aura encore le
cross aux Foulets , avant la
danse d'ensemble sur la chan-
son «I will survive» de G. Gay-
nor.

Les plus petits (Ire , 2e et 3e
années) ont, eux, des activités
diverses en attendant les tradi-
tionnels jeux de jeudi.

Robert Nussbaum

Lycée Une fête pour dire adieu à Beauregard
Une page d'histoire
s'est tournée hier à
Beauregard. Les élèves
des classes du Lycée hé-
bergées depuis l'an der-
nier dans le bâtiment
qui abrita durant près
d'un siècle l'Ecole supé-
rieure de commerce (Es-
com) ont fait hier leurs
adieux à l'établisse-
ment. Beauregard, on le
sait, accueillera dès la
rentrée 2001 la HEP-Be-
june.

La matinée a commencé à
I' aula , avec une allocution de
Jean-Claude Cuenin, directeur
adjo int du Lycée, qui fut le der-
nier directeur de la défunte Es-
com. Que de chemin parcouru
depuis ce 11 octobre 1913, où
140 élèves, les maîtres et les
autorités en grande tenue ont
inauguré le bâtiment flambant
neuf de Beauregard!

L'auditoire a ensuite assisté
à la projec tion du film «Mau-
vaise conduite» de Robin
Erard , un élève du Lycée pas-

Les derniers élèves de l'ancienne Escom ont fait des
adieux décontractés à Beauregard, I' «Ecole de com»
depuis 1913. photo Galley

sionné de cinéma. Son oeuvre,
en noir et blanc, d'une durée
de 30 minutes, est une sorte
de polar tourné dans les
Franches-Montagnes. Avec
quatre acteurs, dont deux pro-
fesseurs de l'école.

Le reste de la matinée a été
consacré à diverses activités
sportives: football , volley-ball ,
unihockey et pétanque. Parti-
cularités: les matches étaient
autoarbitrés et chaque classe
devait avoir des représentants
dans chacune des activités pro-
posées.

Vers midi , après un apéritif
attendu, une grillade a réuni

tout le monde dans la cour du
collège. Des anciens profs de
l'Escom avaient tenu à partici-
per également à ces agapes
d'adieu.

La semaine prochaine les
élèves s'adonneront à diverses
activités hors cadre, comme
tous ceux du Lycée.

Future HEP
L'abandon de Beauregard

par les classes du Lycée ré-
sulte du changement d'attribu-
tion du bâtiment, qui abritera
la future HEP-Bejune (Haute
Ecole pédagogique-Berne,
Jura , Neuchâtel) à la rentrée
2001.

Mais , dès la rentrée 2000,
toutes les classes du Lycée se-
ront regroupées sur un seul
site, le Lycée Biaise-Cendrars,
au Bois-Noir. Les locaux oc-
cupés jusqu 'alors au Bois-Noir
par le Centre de perfectionne-
ment du corps enseignant se-
ront libérés dès lundi pro-
chain , ce qui permettra aux
sept classes du Lycée précé-
demment abritées à Beaure-
gard de s'installer dès la ren-
trée du mois d'août.

L'Office de documentation
et de ressources pédagogiques
restera au Bois-Noir jusqu 'à la
construction de l'annexe de la
future HEP de Beauregard ,
sur l'actuel terrain de sport au
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Urgence

Entre j eudi 18h et hier même heure, les ambulanciers de la
police locale sont intervenus à six reprises; cinq fois pour des
malaises et une fois pour une chute. Les premiers secours
n'ont pas eu à intervenir.

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

pold-Robert 57, jusqu'à 19h30; dimanche, même officine , de
lOh à 12h30 et de 17h à 19h30; en dehors de ces heures, ap
peler la police locale, tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs, usine du Châtelot, samedi, 10h-12h, 1 turbine; di-

manche, pas de turbine; lundi, 6h-16h, 1 turbine (sous ré-
serve de modification).

Agenda
Aujourd 'hui samedi
Cortège des Promos Sur le Pod, départ 9h30, puis fête

place des Marronniers et Six-Pompes de llh à 15h.
Conservatoire 17h, concert de clôture des classes non

professionnelles.
Karaoké A la buvette du Minigolf, avec Cédric, dès 20h.
Sans-Papiers Réunion, Serre 17 (ancien ABC), 20h, pour

un futur comité de solidarité avec les sans-papiers.
Au Belix DJ Like.

Demain dimanche
Mini golf Tournoi populaire, 2 tours, 9h, entraînements

dès 8h au Minigolf (piscine des Mélèzes).

Heureux les Tiffosi!

Jeudi soir, les Italiens de La Chaux-de-Fonds et leurs
amis ont laissé éclaté leur joie le long du Pod pour sa-
luer la victoire de l'équipe italienne, photo Leuenberger
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«Oh! happy day», chante la chorale: c'était vraiment un jour très heureux... photo Leuenberger

C'était une très belle
soirée, d'un sérieux musi-
cal et d'une ferveur exem-
plaires. Attendu comme
un beau fruit de l'été, le
concert de la chorale des
Forges et de l'orchestre
de l'Ecole secondaire a
comblé les auditeurs
jeudi soir à la Salle de mu-
sique.

Toujours à la recherche des
musiques qui comptent dans
la mémoire collective, fidèle à
la tradition du «thème», Henri
Grezet, maître de musique, a
structuré le programme 2000
autour de l'ouverture. Sédui-
sant itinéraire. Conséquence
de sa méthode de travail , les
élèves, sûrs de leurs parti-
tions, disciplinés, magnifique

présence scénique , ont pré-
senté toute une série de belles
mélodies. De Trenet «Y'a d'ia
j oie», à Mozart «Dans ce
monde on ne connaîtra plus la
violence» chanté en allemand,
«Prête-moi la terre» de Man-
nick-Akepsimas, «Les enfants
du ghetto», un excellent rap en
chœur parlé rythmé, «Enfants
de toutes les couleurs» magni-

fiant la tolérance , de Varnel-
Fervani: autant de moments
forts du programme.

Comme l'a dit le directeur
Jean-Claude Regazzoni lors
des mots de bienvenue qu 'il a
adressés à l'auditoire, faire
partie de la chorale ou de l'or-
chestre, c'est apprendre la so-
lidarité, le respect de l'autre,
c'est une école de vie.

C'est de cette oreille que
Henri Grezet entend mener
l'orchestre. Il fait entrer cha-
cun des jeunes exécutants - ils
sont quarante dans le groupe
-, il façonne pour chaque indi-
vidu la partie qui le mettra en
valeur. Difficile d'imaginer
l'habileté du maître de mu-
sique dans l'adaptation d'un
tel programme pour l'or-

chestre, tant dans l'accompa-
gnement des chants qu 'en so-
liste. Les deux œuvres de
Verdi, arrangement sur «La
forza del destino» et «Aida» -
bravo les trompettes! -, ont été
magnifiquement éloquentes.
Année après année les progrès
de l'orchestre de l'Ecole secon-
daire sont remarquables.

Denise de Ceuninck

Concert La chorale des Forges et
l'orchestre de l'Ecole secondaire brillent

Ceux de la Tchaux
Nominations fédérales
Le folklore est toujours
bien vivant dans notre
pays, comme le prouve la
vitalité de la Fédération
des costumes suisses, qui
tenait son assemblée des
délégués le week-end der-
nier à Lucerne. A cette oc-
casion, deux membres de
Ceux de la Tchaux ont été
nommées à des postes im-
portants.

La Fédération des costumes
suisses regroupe quelque 820
groupes de folklore. Les 1500
délégués réunis dernièrement
à Lucerne avaient à repourvoir
des postes importants au co-
mité directeur, dont celui de la
vice-présidence.

Au plus haut niveau
Une candidate romande a

été présentée par le canton de
Neuchâtel en la personne de
Denise Rollat, sous-directrice
de la chorale Ceux de La
Tchaux; elle fut brillamment
élue par l'assemblée, sans op-
position , devenant ainsi vice-
présidente fédérale.

Denise Rollat, nommée vice-présidente fédérale (a
gauche), et Marlyse Lehmann, élue monitrice fédérale
de danses. photos sp

Un deuxième poste fédéral a
vu la nomination, dans les
rangs des monitrices fédérales ,
de Marlyse Lehmann, déjà mo-
nitrice de danses de Ceux de la
Tchaux et sur le plan cantonal.

C'est un bel honneur pour la
société Ceux de La Tchaux de
voir deux de ses membres
accéder à des postes au plus
haut niveau du folklore suisse;
c'est aussi la reconnaissance
de leur travail et de leur dé-
vouement durant de nom-
breuses années, relève avec
fierté la présidente Jeannine
Schmitter.

En l'an 2001, la Fédération
suisse fêtera son 75e anniver-
saire avec plusieurs manifesta-
tions, dont une exposition
itinérante, une rencontre des
chorales suisses ainsi qu 'une
journée de danses placée sous
le signe des familles. Malgré
son bel âge, cette fédération
reste une organisation jeune et
dynamique. Tout en défendant
les coutumes du passé, elle se
tourne vers l'avenir et a créé
une commission de la jeu-
nesse, /comm-réd

Natation Un swimathon vraiment
de bon ton aux Mélèzes

Les membres du Club de natation n'ont pas peur de se
mouiller pour leur société. photo Leuenberger

Les conditions étaient
idéales hier soir pour se
mettre à l'eau. Heureuse-
ment pour les membres du
Club de natation de La
Chaux-de-Fonds, qui s'é-
taient engagés pour le tra-
ditionnel swimathon. Une
nouvelle édition réussie.

Le club compte dans ses
rangs au moins un dauphin et
une dauphine. Le premier,
Alain Pellaton , a fait fort hier
soir, en-parcourant 96 bassins
à la nage en une heure, soit
4,75 kilomètres. La seconde,
Fanny Schild , meilleure des
filles , n'a fait qu 'un bassin de
moins que son camarade. Au
total , 58 nageurs dûment par-

raines et encourages par un
nombreux public ont nagé
3216 bassins, ce qui repré-
sente 160,8 km, soit à peu de
choses près la distance La
Chaux-de-Fonds-Annecy.

Nageurs parrainés
Le principe du swimathon

est simple: le nageur inscrit ef-
fectue, pendant une heure, le
plus de bassins (50 mètres)
possible.

La mise allouée par les par-
rains est multipliée par le
nombre de bassins. Les fonds
récoltés permettent au club de
financer partiellement les dé-
placements et les camps orga-
nisés durant l' année.

LBY

Bas-Monsieur La plume
de votre serviteur a glissé un
peu lestement lundi dernier
sur la piste des caisses à savon
du Bas-Monsieur. Nous avons
parlé de «la courbe située près
de l'ancien collège». C'était
sans compter sur la vigilance
des 20 élèves de Ire à 5e
années qui le fréquentent et de
leurs deux enseignants. Qui
tous ont signé une missive en-
voyée à l'intention du rédac-
teur, contraint ici de se
confondre en excuses. Et de si-
gnaler en outre que chaque
édition de la course de caisses
à savon a compté des élèves de
cette école en pleine activité.
Dont notamment Alain et
Stessy Oberli , petits-enfants
de Jean-Pierre Oberl i , grand
organisateur de la manifesta-
tion. En outre, le bolide fabri-
qué avec un siège et un volant
récupéré sur une épave de Fiat
était piloté par Mathias Kauf-
mann, élève de 5e au collège
du Bas-Monsieur. LBY

Home La Sombaille
De verre et de couleur.

Aux cimaises du home de plémentaires se donnent à voir
La Sombaille, rue des XII Can- depuis vendredi dernier. Ar-
tons 2, deux expressions com- liste peintre, Vérène Monnier

Vérène Monnier Bonjour, peintre, et Jean Bach, créa-
teur de lampes en vitrail: une expression double et com-
plémentaire, photo Leuenberger

la gaieté
Bonjour accroche des toiles et
expose des modelages; arti-
san , Jean Bach présente ses
lampes en verre vitrail. Entre
ces deux expressions se dé-
cline un jeu de couleurs qui va
de l'éclatant au romantique.
Vérène Monnier Bonjour dé-
voile des recherches à la
géométrie douce, en tons
riches de nuances, ou laisse
parfois déborder des coloris
plus vifs, particulièrement
dans des collages sous-tendus
également de structures
construites. Les jets de lu-
mière des lampes de Jean
Bach, beau travail d'artisanat
et belles compositions de cou-
leurs, forment des contre-
points harmonieux.

IBR
Exposition ouverte tous les
jours, de 8h à 18h, jusqu'au
28 juillet
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MECANOR SA
Etampes de précision
Découpage de pièces de précision

%m TU MECANOR est spécialisé dans la fabrication d'étampes et de moules à
t\-mm n injecter du plastique de haute précision. Les pièces fabriquées avec
| I ces outils sont utilisées en majeure partie dans l'industrie horlogère et

- JLLJ -'L électronique.
V»*-«3tf " ^n Parc ^e machines modernes comme l'érosion par fil et par enfon-
f cage, ainsi que des machines à rectifier par coordonnées et à profiler
D 11 permettent de fabriquer ces étampes et moules exigeants.

Pour renforcer notre équipe, nous cherchons

faiseurs d'étampes
un(e) responsable

pl;l"zrre assurance qualité
TAMWî/CHï '̂('"In Pour Perfectionner le système;

^PUBtc TAs contrôleurs et
régleurs de presses
Des spécialistes intéressés et motivés sont priés d'adresser leur candi-
dature à MECANOR SA, Erlenstrasse 52, 2555 Brûgg.

* | 06-2982614x4

i * THR- à bout de souffle -
" à  H dépendants d'oxygène ont

besoin de votre aide.

,32 075662 GERANCE
B CHARLES BERSET SAf̂a B- LA CHAUX-DE-FONDS

W ^ -d Tél. 032/913 78 35
EgjmWSSBEË Fax 032/913 77 4Z

LU À LOUER
S I SUR L'AVENUE I
 ̂ | LEOPOLD-ROBERT |

mm > Magnifique surface commerciale ,
~ spacieuse , lumineuse et modulable
•e- avec entrée indépendante.
«¦_¦> Au premier étage d'un immeuble situé
¦ ¦ | devant la Grande-Fontaine.
JS Arrêt de bus à proximité.
"_ Conviendrait parfaitement à profession
££• indépendante.
e/ï Libre dès le 1er juillet 2000. MEWf_N:)i

À VENDRE
La Chaux-de-Fonds, rue du Marché 4

Appartement 4 pièces
5e étage, en PPE.
Ecrire sous chiffres X 132-75635 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132 075635

jrv"~ La base du succès
r iJlS pour votre annonce !

EEXPRE8S miïrWfàl ^Quotidien Jurassien P̂lME

IMMOBILIER 
A louer à La Chaux-de-Fonds

Vk pièce
• avec balcon • cuisine agencée ^Loyer: Fr. 315.-+ charges. 5
Treuhand AG TAK-Immobilien S
Tél. 031/978 28 28 - Fax 031/978 28 48 §

La Chaux-de-Fonds
(Temple-Allemand)
Nous louons de suite ou à convenir

Tk pièces
Loyer: Fr. 758.- (charges comprises)
Pour plus de renseignements veuillez
téléphoner au 031/978 28 28.

005-760507

Locaux récents à louer
Zone industrielle de Delémont

Surface 232 m2
Hauteur 4,40 m.
Prix à discuter.
Disponibles rapidement.
Renseignements:
Modulim SA
c/o SWIZA SA
Service comptbilité
Tél. 032/421 94 19 ouwt03Marin, votre villa de 5ii pièces à Fr. 399 000.-. Dans

un site agréable, à quelques pas de la plage de la Tène.
Avec 4 grandes chambres, de très bonnes presta-
tions, jardin, appareils Miele. Un ensemble sympathique
de villas groupées. La construction est assurée par
Losinger SA, l'une des plus grandes entreprises générales
de Suisse. Visitez le chantier en cours et notre bureau
de vente tous les jours de 14 h à 19 h, incluant le week-
end. Tél. gratuit 0800 813 000 (Lu-ve: de 8 h - 20 h, Sa/Di:
11 h -19 h). SUISSEPROMOTION IMMOBILIER SA 025-233521

Place réservée pour 9F".__B—1votre annonce. 1 ¦ L II
La Chaux-de-Fonds | j !
Tél. 032/911 24 10 Q jj
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A la rentrée 2000, 6 places d'apprentissage sont encore disponibles
dans le Canton de Neuchâtel pour le métier d'

IMPRIMEUR
L'impression est au cœur de la communication visuelle. Celle ou celui
qui apprend le métier d'imprimeur embrasse une formation enrichis-
sante et diverse. Il collabore avec les spécialistes de la publicité, les
polygraphes et les relieurs. Pour la fabrication des produits imprimés,
il dispose de machines modernes et précises gérées par ordinateur.

Les entreprises suivantes engagent un(e) apprenti(e) cet automne:

Imprimerie A 34 SA, 2074 Marin, tél. 032 753 45 65
Imprimerie Baillod SA, 2017 Boudry, tél. 032 842 10 32

Imprimerie de la Béroche SA, 2028 Vaumarcus, tél. 032 836 36 46
Imprimerie Rapidoffset, 2400 Le Locle, tél. 032 931 40 25
Impressvit H. Seidel, 2002 Neuchâtel, tél. 032 725 00 85 |

Imprimerie Zvvahlen SA, 2072 Saint-Biaise, tél. 032 753 54 33 3
CN
O

724 12 12
engage o»™-™»

Chauffeurs Taxi et bus
Entrée immédiate

032 731 52 52 le matin

O kioskll
Vous ennuyez-vous entre vos 4
murs?

A notre kiosque de la Gare à la
Chaux-de-Fonds, la 4ème paro i
est ouverte sur la vie. Si vous
désirez renouer le contact avec
le public, un job de

Vendeuse
à temps partiel
pour env. 20 heures par semaine
(un ou deux samedi/dimanche
par mois) vous en offre la
poss ibilité. Madame Huguenin
vous donnera de p lus amples
informations
tél. 032/913 03 80

005-780849

L'annonce,
reflet vivant du marché

Agence immobilière à Neuchâtel,
cherche pour la prochaine rentrée
scolaire, une

Apprentie employée
de commerce

Les offres de service accompagnées
des copies de carnet scolaire sont à
adresser sous chiffres V 028-264825,
à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 028 26*825/0110

Cabinet dentaire à Neuchâtel cherche

assistante
dentaire

pour date à convenir, en automne.

Faire offre sous chiffres
F 028-264032, à Publicitas S.A.,

case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. . . • ¦¦ -. ¦ ¦ : . ¦¦

BRE1TLING
1AA4.

Nous sommes spécialisés dans la fabrication
de montres et de chronographes haut de gamme
s'adressant à une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine
de l'aviation. La certification chronomètre de
l'intégralité de notre production atteste de
l'excellence de nos montres-instruments.

,, Pour notre siège de Granges (SO),
nous désirons engager

une assistante
pour seconder le responsable du département
aéronautique.

Vos tâches seront principalement des travaux
de secrétariat ainsi que l'organisation et le suivi
des événements en Suisse et à l'étranger. ,

Profil souhaité :
• Entre 25 et 40 ans
• Parfaitement bilingue français/anglais (de

préférence de langue maternelle anglaise)
• Maîtrise des outils informatiques
• Facilité de rédaction
• Sens de la communication et de l'organisation
• Disponible  ̂polyvalente et consciencieuse

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature
avec lettre manuscrite à

BREITLING SA
SCHLACHTHAUSSTRASSE 2 • 2540 GRANGES (SO)

i igî n i i i i fg .  P1 © n
Plt@|p,l_.Sf l§l©lfÂIL I§ ')'

4x4 37-118321

Avec plus de 460 points de vente et plus de
8'000 collaborateurs, Fielmann est leader sur le
marché européen de l'optique.

Nous souhaitons engager des opticiennes et opticiens
motivés pour notre future succursale à Neuchâtel. Fielmann
verse des salaires fort intéressants et garantit les emplois.

Auriez-vous du plaisir à travailler à la vente et en
atelier/dans la réfraction et l'adaptation des lentilles
de contact? Alors venez! Des prestations sociales et
des possibilités d'avancement de premier ordre vont
de soi chez Fielmann. Chaque collaborateur peut devenir •

act ionnaire , c 'est-à-dire part ic i per aux af fa i res
et aux bénéfices. Si vous voulez faire carrière chez
Fielmann , envoyez votre cand idature  écr i te à
Fielmann SA , à l' at tent ion de Madame Ulr ike
Ammann, case postale,
4011  Bâle , e-mail :  

^Ç]lYf Idf if fcu.ammann@fielmann.com CV--_Wl ' S^mm 11 %
14»-0«750cOUO

Police secours 117

Feu
118

Dans le cadre de notre bureau d'architec-
ture, nous recherchons pour août 2000

Un(e) apprenti(e)
dessinateur(trice)
en bâtiment

Si cet apprentissage est susceptible de
vous intéresser, prenez contact avec

AXE ARCHITECTURE SA
Côte 7, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/967 86 86. 132,075546



AVIS URGENT 

RECTIFICATIF:
LA FÊTE

ANNUELLE 2000

Le Martagon
Les Ponts-de-Martel

aura lieu les
samedi 1er et

dimanche 2 juillet
et non les 22 et 23 juillet
comme annoncé dans
l'édition de L'Impartial s

du 29 juin 2000. |

Monnaie festive Le
Promo fait un tabac

L'émission des 2500 pièces est déjà presque épuisée.
photo sp

Les commerçants et cafe-
tiers, les sociétés locales et le
public ont fait un accueil cha-
leureux au Promo, monnaie
locale du Locle qui aura valeur
de 10 francs j usqu'au 14 j uillet
auprès des banques locales,
de nombreux commerces et
bien sûr des stands de la fête
des Promotions. Quelques en-
treprises ont tenu à faire ca-
deau d'un Promo à leur per-
sonnel juste avant les va-
cances. Fixée à 2500 pièces,
l'émission est presque
épuisée. Il ne reste que
quelques rouleaux.

L'excellent dessin de Zaline
sur le revers de la pièce a été

particulièrement remarqué.
Fait intéressant, de nom-

breux possesseurs de l'Alexis,
la première monnaie locale
éditée par la maison Hugue-
nin&Kramer médailleurs ont
tenu à compléter leur collec-
tion en se procurant la nou-
velle pièce.

Le Promo peut être obtenu
auprès des banques locales,
de nombreux commerçants et
cafetiers, et même commandé
sur internet, sur le site
www.huguenin.ch.

Les banques remboursent
les pièces non désirées jus-
qu'au 14 juillet au plus tard ,
/comm

Bureaux de poste La direction
répond aux pétitionnaires
Les habitants des villages
et hameaux du Prévoux,
de La Chaux-du-Milieu, de
La Châtagne, du Brouillet,
du Cerneux-Péquignot et
des Planchettes ont ré-
cemment adressé une
missive à la direction
générale de La Poste à
Berne, pour parler de
leurs inquiétudes à l'é-
gard de rumeurs persis-
tantes faisant état d'une
possible fermeture du bu-
reau de poste de leur ré-
gion. Les intéressés vien-
nent de leur envoyer une
très jolie lettre, très bien
rédigée, laquelle ne
contient malheureuse-
ment aucune certitude
pour l'avenir et donne la
fâcheuse impression de
noyer le poisson.

Pierre-Alain Favre

En préambule, Rudolf W.
Hug, directeur du groupe, ex-
plique que depuis le 1er j an-
vier 1998, La Poste n'est plus
une administration mais une
entreprise autonome de droit
public qui doit assumer les
tâches et atteindre les objectifs
fixés par le Conseil fédéral. En
clair, il s'agit , pour l'entre-
prise, de fournir des presta-
tions de base définies par le
service universel (service pu-
blic), tout en étant concurren-
tielle et orientée vers la
clientèle. Le hic, c'est qu 'elle
doit assurer son autofinance-
ment.

Deuxième problème, le ré-
seau des offices de poste ne
constitue pas en soi , selon la
loi sur La Poste (LPO), une
prestation de service public. 11
représente, en fait, un outil or-
ganisationnel parmi d'autres,
comme par exemple le service
postal à domicile par le facteur
ou la Poste mobile, permettant
l'accès au service universel.
«Etant donné que le réseau ac-
tuel des offices de poste en
Suisse est largement p lus dense
par comparaison internatio-
nale, nous sommes en train
d'examiner en profondeur la
structure de ce réseau», confie
le directeur.

La poste du Prévoux fait partie des bureaux qui sont
dans le collimateur de la direction générale, photo Favre

Cette démarche, qui ne vise
pas prioritairement la ferme-
ture des offices de poste, a
pour but d'assurer la péren-
nité de l'entreprise; «comme
la loi l'exige», s'empresse
d'ajouter la lettre. Il faut ainsi
adapter le réseau à l'évolution
des habitudes, des besoins
réels et des demandes de la
clientèle, sans évidemment
omettre les aspects écono-
miques. Ainsi, des corrections
sont nécessaires. Elles peu-
vent aller de l'adaptation des
heures d'ouverture des gui-
chets à la fermeture d'un éta-
blissement. Tant et si bien que
le réseau doit faire l'objet

d'une optimisation quant aux
sites d'imp lantation , en fonc-
tion de l'analyse de la fréquen-
tation.

Fréquentation à examiner
Il va sans dire que tous les

offices de poste des Mon-
tagnes neuchâteloises, notam-
ment, vont être soumis à cet
examen. «En se basant sur les
seuls critères économiques,
p lusieurs offices de poste de-
vraient être fermés en Suisse.
Il appartient cependant à La
Poste de trouver des solutions
conformes au marché et aux
besoins réels de la clientèle,
tout en garantissant le service
public. Mais pour mener à
bien notre mandat, nous de-
vons pouvoir bénéficier de la li-
berté d 'action nécessaire dans
la limite de nos compétences» ,
écrit Rudolf W. Hug.

Souhaitant toutefois
conduire une politique de
transparence et d'ouverture, il
tient à consulter les autorités
locales avant de prendre des
décisions définitives: «Auj our-
d 'hui, rien n'a encore été dé-
cidé concernant l 'avenir des lo-
calités mentionnées p lus haut.
Nous p résenterons en temps
opportun les réflexions faites et
les op tions qui en découleront
quant à la future structure du
réseau des off ices de pos te
dans la région». Gageons que
les usagers ont bien compris le
message et qu 'ils mettent tout
en œuvre pour garantir la pé-
rennité des bureaux de poste
de la région. PAF

Joutes sportives Et voilà
le peloton qui arrive!

Joutes sportives, top dé-
part!

Hier après-midi au haut de
la rue des Fiottet, les élèves de
4e et 5e années primaire

(p hoto Galley) sont partis en
boulet de canon pour effectuer
cette course d' endurance qui
allait les emmener sur un peu
plus d'un kilomètre jusqu 'au

stade de foot du Communal.
Nous voyons ici les 4e année
(en peloton), faisant preuve
d'une énergie d'autant plus
méritoire que le temps était
chaud , et même lourd! Au
bord du parcours, les parents
participaient eux aussi à la
course, par encouragements
interposés, /red

La chorale Daniel-JeanRi-
chard et la chorale Mélo-
die de la Résidence ont fait
passer une émotion de
qualité, jeudi soir dans un
temple archi-bondé, cha-
leureux dans tous les sens
du terme. L'assistance,
parmi laquelle on recon-
naissait le conseiller d'Etat
Thierry Béguin, a plébiscité
ce concert mêlant de
jeunes élèves à ceux qui
pourraient être leurs
grands-parents, voire leurs
arrière-grands-parents.

«Prendre un ancien par la
main, et le guider en chemin,
pou r lui donner la confiance
en son pas, prendre un ancien
par le bras...» L'émotion passe
dès les premières mesures.
Les douces petites voix des en-
fants de la chorale Daniel-
JeanRichard chantent Yves
Duteil , avec adaptation... ano-
nyme. «Cette chanson nous ex-
p lique que nous devons être
gentils avec les personnes

Tous unis dans un même c(h)œur: le grand moment de cette soirée au temple!
photo Droz

âgées, si on veut que les en-
fants soient gentils avec nous
qund nous serons âgésl»
conclut une fillette haute
comme trois pommes.

Voilà qui donne la couleur
de ce concert, unissant les en-
fants et les grands-parents.
Les premiers ont entonné «As-
sez grand pour affronter la vie,
trop petit pour être malheu-
reux» d'Higelin , contraste
avec un pot-pourri cocasse ou
des rythmes déchaînant l'en-
thousiasme du fan club. Tan-
dis que les aînés chantaient
«Prendre un enfant par la
main», «Les souvenirs du
temps passé», ce délicieux
«Froufrou» prétendant que
«la femme ayant l'air d'un
garçon ne fu t  jamais très at-
trayante». Ou encore «Les
trois cloches», avec la soprano
Catherine Droxler. Clou de la
soirée, les deux chorales ont
chanté de concert le célébris-
sime «Belle», «avec les paroles
de Richard Co...zante\» affir-
mait une mignonne. Pour re-

prendre enfin la"* "chanson
tendre d'Yves Duteil.

L'émotion était palpable.
Elle accompagnait aussi le
bouquet de tournesols - et
l'affectueuse embrassade! -
offert par une délicieuse
grand-maman à Pascal Cosan-
dier, co-directeur du concert
avec Marguerite Feuvrier.

Tous les acteurs de la fête
ont été salués. Dont Jean-
Pierre Liechti, enseignant
chaux-de-fonnier qui accom-
pagne la chorale Daniel-Jean-
Richard au piano depuis six
ans. C'était la dernière fois...
et Pascal Cosandier a chaleu-
reusement remercié l'ami , qui
sera peut-être l'année pro-
chaine parmi le public.

Autant Pierre-André Péli-
chet que Francis Kneuss, res-
pectivement directeurs de l'é-
cole primaire et de la Rési-
dence, ont souligné la qualité
de ces échanges intergénéra-
tions, source de (reconnais-
sance, de compréhension et de
respect mutuel. CLD

Concert intergenerations
«Prendre un ancien par la main»

Le Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds-Le Locle donne un
concert de clôture lundi 3 juillet à
19h30 au temple, avec la partici-
pation des classes de solfège, de
la Camerata du Conservatoire et
des classes de musique de
chambre, sous la direction de
Pierre-Henri Ducommun. Au
programme, des œuvres de Bach,
de Britten , Schubert, Haendel ,
Monteverdi. Ainsi que la toccata
de la 5e symphonie de Widor, le
«Quatuor printanier» de Dubois,
un concerto pour vibraphone et
piano de Séjourné, un duo pour
violon et violoncelle de Kodaly et
le «Ich Schwimm'dir davon» de
Dvorak, /réd

Conservatoire
Concert de clôture

AVIS URGENT 

Nous recherchons,
au Locle, urgent:

Ouvrières
pour travail
d'équipes
Manpower SA
Silvia Mannino
Tél. 914.22.22

132-75649



Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre

Téléphone
(0033)381.67.22.70

Lothar La reforestation
s'annonce longue et coûteuse
La reconstruction du pay-
sage forestier franc-com-
tois dévasté par Lothar
sera longue et coûteuse.
Six mois après le passage
de la tempête, on ne
connaît toujours pas avec
précision l'ampleur de la
catastrophe.

Alain Prêtre

«Il est frappant de voir qu 'à
Frasne, p ar exemple, la pre-
mière estimation donnait
36.000 m3 de chablis, alors
qu 'on va approcher 70.000
m3», observe Xavier Lacroix,
directeur du service régional
de la forêt et du bois. Le bilan
définitif de Lothar ne sera pro-
duit qu 'au terme de l'expertise
en cours des photographies aé-
riennes réalisées en mars par
l'armée de l'air. Les éléments
de diagnostic déjà collectés par
les gestionnaires de la forêt au-
torisent toutefois François Cail-
mail, directeur régional de
l'ONF, à avancer le chiffre de
6000 hectares de forêts pu-
bliques à reconstituer en
Franche-Comté. Cette superfi-
cie prend uniquement en
compte les grandes renversées,
c'est-à-dire des zones totale-

Le maire de Mignovillard (Jura) a perdu 75.000 m3 de
chablis sur sa commune. photo Prêtre

ment anéanties, à l'image de la
forêt de Frasne, dont une par-
celle de 80 hectares d'un seul
tenant a été littéralement
tronçonnée par l'ouragan. En
forêt privée, les données sont
plus fragiles et plus aléatoires,
mais l'espace forestier sinistré
à 100% atteindrait de 5000 à
8000 hectares. Un large
consensus se dessine pour fa-
voriser autant que faire se peut
le reboisement par régénéra-
tion naturelle et, à défaut , par
plantation. Dans tous les cas,
le nettoyage des parcelles , l' ex-
traction des souches et la pré-
paration des sols s'imposeront
en amont. Autant de travaux
préliminaires qui pourraient

s'engager progressivement dès
cet automne.

Argent et patience!
François Cailmail insiste sur

la durée de cette entreprise de
reconstruction: «Il faut  comp-
ter de cinq à six ans d'interven-
tion pour considérer un reboise-
ment comme acquis».

Le coût de réimplantation
d'une forêt est de l'ordre de
20.000 à 25.000 FF par hec-
tare. Le gouvernement annon-
cera fin août les mesures fi-
nancières qu 'il entend propo-
ser pour aider au reboisement.
Du côté de la forêt privée,
comptant dans la région
quelque 150.000 possédants,

l'attente est immense avec la
crainte d'être déçue. «Les p ro-
prié taires sont dans un tel état
de démotivation, que si les
aides ne sont pas de 100%, ils
n'entreprendront rien», avertit
Claude Barbier, directeur du
Centre régional de la propriété
forestière. On peut imaginer
que l'Etat épaule vigoureuse-
ment les 700 des 1900 com-
munes comtoises sinistrées
dans leurs efforts de recon-
quête du patrimoine forestier.
Elles devront néanmoins
mettre la main au porte-mon-
naie, d'où le conseil de Xavier
Lacroix, qui les incite à capita-
liser le fruit de leurs ventes de
chablis en vue de les affecter
au reboisement. Les gestion-
naires, privés ou publics, n'en
récolteront de toute façon pas
les fruits, étant entendu que
«po ur retrouver quelque chose
ressemblant à une forêt p roduc-
tive, 25 à 30 ans sont néces-
saires, voire jusqu'à un siècle
pour récolter un ép icéa», sou-
ligne Xavier Lacroix.

Recréer le paysage et l'am-
biance forestière s'impose
aussi comme un devoir, ne se-
rait-ce que pour permettre aux
forêts des communes péri-ur-
baines de Besançon et de
Montbéliard de j ouer encore
leur rôle de poumon vert et de
théâtre forestier ludique au
service des populations cita-
dines. La fonction sociale de la
forêt doit représenter d'ailleurs
un élément décisionnel impor-
tant dans cette politique de re-
boisement.

PRA

Morteau Casseurs
de parfumerie interceptés

Les cambrioleurs de la par-
fumerie de Morteau , qui pen-
saient échapper aux barrages
routiers en prenant des pe-
tites routes, sont tombés sur
un bec durant la nuit de mer-
credi à jeudi. Au volant de
deux puissantes voitures , ils
venaient de dévaliser la bou-
tique de la place Carnot, au
centre de Morteau , et se diri-
geaient vers Pontarlier. A
hauteur de Grand'Combe-
Châteleu, ils apercevaient au
loin une voiture de patrouille
des douanes. En quel ques se-
condes, la décision était prise
d'abandonner leur voiture,
volée bien sûr, et le butin qui
se trouvait à l'intérieur. Les
douaniers n'ont eu que le
temps de voir un ou deux
hommes qui étaient dans la
R25 en sortir précipitam-
ment, pour s'engouffrer dans
un autre véhicule de grosse

cylindrée. Dans la voiture
volée la veille à Besançon , ils
découvraient un important
butin constitué de plus de
400 flacons de parfums de
valeur.

Quelques instants plus
tôt , ce gang de casseurs très
professionnel s'était attaqué
à la parfumerie de Morteau ,
dont ils avaient arraché le vo-
let métallique avant de vider
les rayons et la réserve à
l'aide de poubelles de plas-
tique. Un type d'opération
nocturne en recrudescence
ces dernières semaines dans
la région , où des bandes par-
ticulièrement bien orga-
nisées s'attaquent aussi bien
aux magasins de vêtements,
parfumeries ou bijouteries
qu 'aux distributeurs de
banques. L'enquête a été
confiée aux gendarmes.

SCH

Pontarlier Exercice dans
le tunnel du Mont-d'Or

On connaîtra le 11 juillet
prochain le bilan définitif d'un
exercice de sauvetage réalisé
je udi dans le tunnel ferroviaire
du Mont-d'Or, près de Pontar-
lier. Cette opération , réalisée
par les services de la protec-
tion civile du Doubs et les
équi pes de secours du canton
de Vaud, en Suisse, avait pour
but de tester la fiabilité des
transmissions en cas d'acci-
dent, ainsi que la logistique
des secours. «A priori, tout
s 'est déroulé de façon satisfai-
sante», expliquait-on hier du
côté français après les pre-

miers tour de table des diffé-
rents corps intervenants. L'hy-
pothèse retenue était celle
d'un déraillement de TGV
avec plusieurs morts et plu-
sieurs dizaines de blessés
dans ce tunnel, qui est l'un
des plus longs de France. Sur
6096 mètres sous le massif du
Mont-d'Or, cet ouvrage
construit en 1915 relie les
gares des Longevilles à Val-
lorbe, sur la ligne Paris-Lau-
sanne. Un premier exercice de
même nature avait déj à eu lieu
en avril 1994.

SCH
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Couvet Les gardes forestiers
neuchâtelois ont un nouveau président
L'Association neuchâte-
loise des gardes forestiers
s'est donnée, hier matin à
Couvet, un nouveau prési-
dent. Le Môtisan Claude-
André Montandon rem-
place le Bayardin Roland
Mercier. L'association a
également décidé de faire
une enquête sur les condi-
tions d'engagement et de
retraite de ses membres. Il
a encore été question du
nouveau modèle de forma-
tion professionnelle.

Mariano De Cristofano

C'est à Plancemont, dans la
cabane en rondins du par-
cours Vita , que les gardes fo-
restiers ont tenu hier une as-
semblée extraordinaire. En
mars dernier, lors de l'assem-
blée ordinaire, personne n'é-
tait candidat à la présidence.
Proposé par le comité, Claude-
André Montandon , garde fo-
restier du cantonnement de
Môtiers , a accepté de prendre
cette charge.

Tout en remerciant les
membres de la confiance
placée en lui , le nouveau pré-
sident a émis le souhait que le
travail se réalise en équi pe.
Curieux de nature, Claude-An-
dré Montandon se réjouit de
découvrir de nouvelles choses,
d'intensifier ses contacts avec

d'autres organisations lai-
tières. «Nous te souhaitons bon
vent», s'est exclamé Denis
Mojon , doyen des gardes.
Espérons que le nouveau pré-
sident n'aura pas des Lothar
trop souvent!

Le comité de l'association
est composé, outre du prési-
dent Montandon , d'Hubert
Jenny, vice-président, secré-
taire et délégué à l'Association
forestière suisse; Christian
Tschanz, caissier; François
Vuillemez, délégué à Lignum;
Denis Mojon , délégué au
fonds forestier spécial , et Jean-
Pierre Rausis, délégué aux as-
sociations professionnelles.
Trois membres sortants du co-
mité ont été récompensés, soit
Richard Gigon (4 ans), Olivier
Pingeon (7 ans) et Roland Mer-
cier (9 ans dont 4 de prési-
dence).

Quel(s) retraite(s)?
Pour cette année, l' associa-

tion s'est fixée un but: faire
une enquête auprès de ses
membres sur les conditions
d'engagement. «Ce sont des
domaines qui évoluent vite et
notamment en ce qui concerne
les retraites», souligne Claude-
André Montandon. Le canton
de Neuchâtel compte 29
gardes forestiers: un dépend
directement du canton , un est
employé par un privé, six par
l'Etat , alors que vingt et un

gardes sont des employés com-
munaux.

Si le travail sur le terrain est
sensiblement le même pour
tous, les conditions ne sont
pas identiques d'un em-
ployeur à l'autre. «Aupara-
vant, les communes se cal-
quaient sur l 'Etat. Cela est en
train de changer et chacun éta-
blit son propre règlement. S 'il
n'y  a pas de problèmes en ce
qui concerne les salaires, il y  a
d'impo rtantes diffé rences en
matière de retraite - qui s 'éta-
lent entre 60 et 65 ans - et des
conditions offertes» , explique
le nouveau président. Et
d'ajouter: «Le but de l'enquête
n'est pas ensuite défaire des re-
vendications pour avoir des
conditions identiques pour
tous, mais de permettre à cha-
cun de se situer.»

Formation en modules
Il revenait à Jean-Pierre

Rausis de présenter le nou-
veau modèle de formation des
gardes forestiers. Elle se fera
désormais en modules (une
soixantaine de quel ques jours,
une ou deux semaines). A no-
ter que la formation durera
deux ans contre 18 mois ac-
tuellement.

II sera nécessaire de passer
huit modules de formation
avant d'entrer à l'école des
gardes forestiers de Lyss. Ou
de terminer son cursus en

Le Môtisan Claude-André Montandon (à droite) remplace le Bayardin Roland Mer-
cier, photo De Cristofano

tant que contremaître ou chef
d'équi pe, des fonctions pour
lesquelles une forte demande
existe. Jean-Pierre Rausis a
incité les membres de l'asso-

ciation à transmettre rapide-
ment l'information au sein
des équi pes de bûcherons. En
effet, la prochaine volée dé-
marrera en janvier prochain

et il faudra avoir suivi les mo
dules de base pour en faire
partie. Ou attendre janvier
2004.

MDC

Festijazz de Neuchâtel
Sous les grands chênes

Le Festijazz de Neuchâtel pro-
gramme-t-il encore du jazz? Voilà
une question bien plate. Puisque
tout mélomane cultivé sait qu 'au-
jourd 'hui, le jazz a pénétré les
sphères musicales les plus di-
verses, et même celles de la mu-
sique électronique. Pourtant,
avec la présence hier soir de The
Meier Group, les puristes pen-
saient en avoir pour leur argent.
Incroyable! Car voilà certes le
moment le plus ennuyeux que le
Festijazz nous aura délivré jus-
qu 'à présent...

The Meier Group rassemble
une équipe de musiciens vir-
tuoses qui cultivent leur talent
dans un jeu jazz-rock-funk fort ac-
cessible mais qui se referme com-
plètement sur lui-même. Tout
cela est si gavé de notes et de
pompeuses démonstrations,
qu'après une petite quinzaine de
minutes, vous en avez aussi
marre que lorsque vous remplis-
sez votre chariot le samedi matin
dans un supermarché.

Que de talent envolé dans ces
compositions tortueuses, indi-

gestes, qui sentent la partition et
toutes les contraintes draco-
niennes imposées par la Grande
Ecole, le savoir-faire juste, le sa-
voir-faire propre!

Avec des musiciens aussi ta-
lentueux, The Meier Group de-
vrait peut-être se lancer vers
d'autres deux. Car ceux de la fu-
sion dans lesquels la formation
évolue sont peuplés de noms in-
oubliables auxquels il est
presque impossible de ne pas
faire référence. Entre les se-
cousses sismiques que Miles
avait déclenchées et la verve d'un
certain Weather Report, il est dif-
ficile d'apporter de l'originalité et
de renouveler ce genre devenu
morne, hermétique. Un style de-
vant lequel Montreux se pâmait
voici plus de vingt ans. Merci ,
nous avons déjà donné!

Il ne pousse rien à l'ombre des
grands chênes! Espérons que la
Charanga Forever, ou Daran, at-
tendus à l'heure où nous écrivons
ces lignes, auront ensuite fait
souffler un peu d'air frais.

IST

Littoral Le Régiment de soutien 2
prend ses quartiers dès lundi
Le régiment de soutien 2
effectuera son cours de
répétition dès ce lundi 3
juillet et ce durant trois se-
maines, soit jusqu'au ven-
dredi 21 juillet. Il est com-
posé de deux troupes de
logistique, intégrées dans
la division territoriale 1, à
savoir le bataillon de sou-
tien 21 et le bataillon de
soutien 22. Ce dernier fera
service dans la région du
vallon de Saint-lmier, tan-
dis que le premier prendra
ses quartiers sur le Litto-
ral.

Commandé par le lieute-
nant-colonel EMG Roland Ca-

nonica , le bataillon de soutien
21 compte plus de 600 sol-
dats, sous-officiers et officiers ,
provenant de toute la Suisse
romande.

Il s'articule comme suit:
une compagnie d'état-major à
Cortaillod , une compagnie de
soutien à Bôle, une compagnie
responsable du ravitaillement
en carburant au Landeron ,
une compagnie chargée des
munitions à Hauterive et une
compagnie en charge du maté-
riel à La Neuveville. Quant à
l'état-major du bataillon , il
sera stationné à Thielle-
Wavre.

Au 1er j anvier de cette
année, l'armée s'est dotée

d'une nouvelle structure,
baptisée «Progress» , avec
pour conséquence la fusion
des formations de soutien.
Dans ce cadre, la mission du
bataillon est de ravitailler
toutes les troupes se trouvant
dans un secteur déterminé.

Cette année, il participera à
un exercice de ravitaillement
pour 41 écoles de recrues, ce
qui représente la livraison de
300 tonnes de vivres
d'armée. D'autre part , l'unité
produira aussi du pain et de
la viande pour 6000
hommes. «Il s 'agit d 'une mis-
sion d 'envergure, qui se joue à
l'échelle de toute la Suisse, ex-
plique le major Monney;

notre tâche est de coordonner
la distribution des vivres mais
aussi l 'approvisionnement ,
tâche pour laquelle le p ays a
été divisé en trois zones p rin-
cipales. Mais que les Neuchâ-
telois se rassurent, toute la
nourriture pour les écoles de
recrues de Suisse ne viendra
pas uniquement du can-
ton...».

L'état-major espère que le
séjour des compagnies dans
les communes précitées, et
dans la région en général ,
causera un minimum de dé-
sagréments à la population et
fera tout son possible pour li-
miter les sources de nui-
sances, /comm-réd

Coffrane Huit arrêtés à prendre pour
rendre le cadastre plus fluide

La traversée du village de
Coffrane occupera lundi soir
les débats du Conseil général ,
dans le prolongement du chan-
tier mené à bien de 1993 à
1995. Voici cinq ans, les accès
au village avaient en effet subi
d'importantes modifications,
dont le luxe avait été décrié
par certains, pour prendre
l'aspect que lui connaissent
les automobilistes aujou r-
d'hui.

Les élus devront lundi se
prononcer sur différents
échanges de terrains pour que
la reconstruction du trottoir et
ces aménagements routiers
correspondent mieux au ca-
dastre. L'exécutif prévoit éga-
lement de vendre des parcelles
à l'Etat de Neuchâtel , ou d'en
acquérir certaines de particu-
liers.

Pratiquement toutes les
zones riveraines des rouets

cantonales menant au centre
du village (rues du Musée et
du Collège) sont concernées,
et le Conseil généra l sera in-
vité à prendre huit arrêtés en
ce sens.

Nouvelles maisons
Les élus auront encore à

examiner une modification
partielle du plan d'aménage-
ment, à la suite d'une de-
mande dp construction de

cinq nouvelles maisons indi-
viduelles. L'exécutif prévoit
de dézoner deux parcelles
dans un premier temps, et
d'inclure les trois autres ter-
rains dans la remise à jour du
plan d'aménagement qui date
de 1982. Les élus nommeront!
enfin leurs commissions et
leurs représentants dans les
divers organismes intercom-
munaux.

PHC

La Vue-des-Alpes
Bibelots en pagaille

La brocante de La Vue-des-Alpes a ouvert ses portes
hier après-midi, avec son lot de bibelots, de meubles et
d'articles divers proposés par près de 80 exposants au
Pré-Raguel. Sous tente ou en plein air, le public peut en-
core venir chiner aujourd'hui de 10h à 20h et demain de
10h à 18 heures. Qui sait, peut-être trouvera-t-il la perle
rare? photo Galley

Les Geneveys-sur-Coff rane La police locale
assermentée pour verbaliser

«Inutile de faire pression
sur l'administration ou un
membre du Conseil commu-
nal pour faire sauter des
amendes» . Le message du
président de commune des
Geneveys-sur-Coffrane, Jean-
Pierre Jequier , est sans équi-
voque. Depuis quel que
temps, le garde police du vil-
lage est assermenté pour ver-

baliser les contrevenants aux
règles de circulation dans le
village. Même si l'anarchie
constatée par le passé devant
les commerces, en matière
de parcage notamment, s'est
bien calmée depuis l'intro-
duction des mesures de
modération de trafic.

Le Conseil général n 'a pas
sourcillé jeudi soir à l'an-

nonce de ces mesures un
peu impopulaires , pour en-
trer de plain-p ied dans la
nouvelle législature.

Sixième classe
La nomination des di-

verses commissions et repré-
sentations extérieures de la
commune n'a pas soulevé de
difficultés. Les élus ont en-

fin accordé un crédit de
29.000 fr. qui représente le
coût de l'ouverture d'une
sixième classe primaire
pour le second semestre de
l'année.

Plus de cent élèves fré-!
quenteront en effet le centre
scolaire à la prochaine ren-
trée.

PHC



Saint-lmier Fin prêts pour assumer
des responsabilités dans la région
Ce moment était attendu
depuis le premier jour de
leur formation. Pour rien au
monde, 89 jeunes de la ré-
gion n'auraient manqué la
cérémonie organisée hier à
la salle de spectacles de
Saint-lmier en leur honneur.

Ils ont pris bonne note du
conseil. Promis juré , ils n'ou-
blieront pas de se perfectionner
pour être des collaborateurs ef-
ficaces. Mais hier, 89 jeunes di-
plômés avaient plus urgent à
faire: fêter comme il se doit le
titre venant matérialiser l'acqui-
sition de connaissances de base,
bagage indispensable pour leur
avenir professionnel.

Les deux orateurs , le maire
de Saint-lmier Stéphane Boillat
et le président de la Chambre
d'économie publique du Jura
bernois Francis Koller, invités à
s'exprimer dans le cadre de la
cérémonie de clôture du Centre
professionnel commercial du
Jura bernois , se sont associés
dans les félicitations. Tous deux
se sont également réj ouis que
ces jeunes aient maintenant la
possibilité de valoriser leur di-
plôme dans une région remise
d'une crise sévère.

Cette perspective est d'autant
plus tentante que l'époque des
entreprises hiérarchisées à l'ex-
trême est désormais révolue.
L'heure est au travail en
équipes, au sein desquelles un
jeune d'accord de s'impliquer
personnellement peut facile-
ment se faire accepter. Les di-
plômés auront prêté une oreille
attentive à l'analyse de Francis
Koller. Leur titre atteste, en ef-
fet, de leur capacité à faire face
aux responsabilités.

Palmarès
Vendeurs/vendeuses :

Frédéric Kaumann , avec une
moyenne de 5,3, apprentissage
suivi à Tavannes; Nadia Verpillot ,
avec une moyenne de 5,3, Recon-
vilier; Nicolas Amrein, 5,2, Mou-
tier; Nuria Fernandez, 5,2 , Mou-
tier; Aurelien Mouche, 5,1, Sai-
gnelégier; puis par ordre alphabé-
tique: Altane Abazi , Tramelan;
Céline Ellenberger, Malleray; Nil
Ersan, Malleray;. Jeannine Muka-
danga , Malleray; Malorie Nobs,
Tavannes; Céline Pelletier, Le
Noirmont; Chantai Wenger, Sai-
gnelégier.

Gestionnaires de vente:
Christine Kiener, avec une
moyenne de 5,5, apprentissage

suivi à Bienne; Cindy Froidevaux,
5,4, Tramelan ; Belinda Niggeler,
5,4, La Neuveville; Christina Fer-
reira Costa , 5,0, Tavannes; Sa-
brina Palomba, 5,0, Tramelan;
Caroline Bassin , 5,0, Tramelan;
puis par ordre alphabétique: Ca-
tia Baumann, Tramelan; Virginie
Girod, Reconvilier; Nathalie Joli-
don , Bévilard; Nicolas Leder-
mann, Moutier.

Employé(e)s de bureau:
René Kiindig, avec une moyenne
de 4,9, apprentissage suivi à
Bienne; Sébastien Kneuss, 4,8,
Saint-lmier; puis par ordre al-
phabétique: Jeannette Bally, Sai-
gnelégier; Melina Besançon ,
Bienne; Christelle Jobe, Delé-
mont-Porrentruy; Mellissa Met-
thez, Delémont.

Employé(e)s de commerce:
Aude Germiquet, avec une
moyenne de 5,7, apprentissage
suivi à Tavannes; Ophélie Krebs,
5,6, Saint-lmier; Joëlle Môrker,
5,6, Saint-lmier; Alice Christ ,
5,5, Court; Thomas Roos, 5,5,
Crémines; Sara Shori , 5,3, Mou-
tier; Nathalie Augsburger, 5,3,
Tramelan; Sandrine Fazzino, 5,2,
Les Breuleux; Vinciane Gan-
guillet , 5,2, Sonceboz; Katia Bur-
ger, 5,2 Moutier; Lise-Marie Jean-
dupeux , 5,1, Moutier; Cindy Bo-

La cérémonie de remise de diplômes est éphémère, mais son souvenir demeure in-
oubliable, photo Leuenberger

gli, 5,1, Courtelary; Séverine
Bourqui , 5,1 Tramelan; Julie
Viatte, 5,1, Moutier; Yolanda Mar-
cote, 5,1, Belprahon; Christelle
Froidevaux , 5,0, Tavannes; Aline
Schmid, 5,0 Malleray; Cécile Bra-
iller, 5,0, Saignelégier; puis par
ordre alphabétique: Guénaëlle Af-
folter, Moutier; Sunila Affolter,
Moutier; Magali Aubry, Saignelé-
gier; Fabienne Baume, Saignelé-
gier; Sabrina Boegli , Tavannes;
Séverine Boillat , Moutier; Marc-
André Brandenberger, Corcelles;
Angela Cariello, Moutier; Sabine
Claude, Saignelégier; Céline Du-
chene, Tavannes; Cindy Foinant ,

Moutier; Sylvie Froidevaux , Tra-
melan; Laure Godât , Saignelé-
gier; Malika Greder, tavannes;
Alexandra Hinni , Tavannes; Fa-
brice Kaltenrieder, Courtelary;
Barbara Kâmpf, Reconvilier; José
Lara, Moutier; Myriam Meierho-
fer, Bévilard ; Jacqueline Napp iot ,
Saint-lmier; Caroline Palma; Son-
ceboz; Maude Raval , Moutier;
Cynthia Richard , Saint-lmier;
Jenny Rossé, Moutier; Nicole
Tschan , Cortébert; Mary line
Vorpe, Tavannes; Cindy Vuille,
Corgémont; Céline Wyss, Mou-
tier; Andréa Zeller. Moutier.
Maturité professionnelle

commerciale: Patricia Buchser.
avec une moyenne de 5,5, appren-
tissage suivi à Reconvilier; Sarah
Hostettler, 4 ,5, Bienne; Sylvie
Rohrer, 5,4, Courtelary; Ludivine
Biasca , 5,3, La Neuveville; Nico-
las Wyss, 5,3 Tramelan; Noémie
Rossé, 5,2 , Moutier; David
Wahli , 5,2, Moutier; Sylvain Froi-
devaux , 5,0 Saignelégier; puis
par ordre alphabétique: Maude
Charmillot , Moutier; Laurent Pa-
schoud , Moutier; Jannick Ri-
chard , Tramelan; Céline Ryf,
Moutier; Sandra Viatte, Moutier;
Yvan Vogt, Moutier.

Nicolas Chiesa

Tramelan Apothéose
pour une année scolaire

A Tramelan, on ne sait pas
si ce sont les élèves ou la po-
pulation qui attendent avec le
plus d'impatience la fin de
l'année scolaire. Et pour
cause. Les spectacles fournis à
cette occasion sont d'une telle
qualité qu 'il est difficile de
trouver une place pour y assis-
ter. Tous ceux qui ont assisté à
une remarquable prestation
d'ensemble jeudi soir à la salle

Les élèves tramelots ont produit un remarquable spec-
tacle pour clore leur année scolaire, photo Leuenberger

de la Marelle aimeraient bien
qu 'un système de réservation
soit désormais instauré. Cela
leur éviterait d'avoir à redou-
ter d'être privés de ce plaisir
l'an prochain. Déjà ils savent
qu'avec les 55 élèves arrivés
cette année au terme de leur
scolarité obligatoire , ils de-
vront compter avec autant de
spectateurs potentiels supplé-
mentaires. NIC

Prévôté Mobilisation
pour des routes sûres
La sécurité routière n'est
pas l'affaire exclusive de
la police. En Prévôté, la
mobilisation générale est
décrétée pour tenter de
rendre la circulation, spé-
cialement dans les gorges
de Court, plus sûre. La
sensibilisation des jeunes
conducteurs se révélera
indispensable pour at-
teindre cet objectif.

«Rouler vite à bord de
grosses cylindrées est une mé-
thode employée par trop de
je unes pour se valoriser. Nous
devons leur faire admettre que
leur comp ortement est débile» .
Maire de Moutier, Maxime Zu-
ber sait que cette attitude n'est
pas propre à la Prévôté, pour-
tant elle a pris ici des propor-
tions telles qu 'il est temps de
s'en préoccuper.

L'Office bernois de la circu-
lation routière a mandaté un
bureau spécialisé afin de
procéder à une analyse dé-
taillée de ce tronçon de 3,6 ki-
lomètres, réputé dangeureux.
Les statistiques j ustifient l' ap-
préciation. Du premier dé-
cembre 1993 au 28 février de
l'année dernière, 67 accidents
y ont été dénombrés, blessant
35 personnes et causant deux
décès.

Et trop souvent de jeunes
conducteurs, âgés de 18 à 25
ans, en étaient les respon-

En moyenne, dix mille véhicules circulent chaque jour
dans les gorges de Court. photo Chiesa

sables. Comme il n'est guère
possible d'influencer le com-
portement particulier de ce
groupe d'âge sur la route au
moyen de la signalisation et
d'instruments traditionnels de
direction de la circulation ,
d'autres pistes doivent être ex-
plorées.

Réflexion collective
Elles le seront par un

groupe composé de différentes
instances, puisque les élus y
côtoieront des membres de la
police, des spécialistes de la
prévention et des adolescents
de la région.

Cette réflexion collective
s'orientera autour de trois
champs d'activité: les mesures
à prendre au niveau de l'infor-
mation , à l'échelle locale, les
contrôles et la répression.

Les initaiteurs de ce
concept, Maxime Zuber et
Jacques Misteli , respective-
ment maires de Moutier et de
Court , et le député Hubert
Frainier admettent qu 'il n'est
pas encore peaufiné. Ainsi ,
par exemple, le Financement
de cet organisme demeure en
suspens. La fin de l'année per-
mettra de régler les modalités
d'un plan d'action , en prin-
cipe app liqué dès j anvier pro-
chain pour qu 'un premier bi-
lan de celte exp érience pilote
puisse être tiré en automne
2001. NIC

Troisième rencontre
d'anciens tracteurs à Ville-
ret; samedi, arrivée des trac-
teurs à lOh; présentation des
modèles sur un podium ins-
tallé sur la place du village
dès 13h, gymkhana tout
l'après-midi; soirée musica-
lement animée dès 20h; di-
manche, défilé de tracteurs à
10h30; suite et fin de la pré-
sentation des tracteurs dès
14h; gymkhana toute la
journée, puis proclamation

des résultats à 16h, manifes-
tation concentrée au centre
de Villeret.

Gymnastique
- 75e anniversaire de

Gymnasport, société gym-
nique de Sorvilier, course de
relais dès 15h; cérémonie of-
ficielle et repas à 20h, soirée
country dès 22h30.

Tennis
- Tournoi R6-R9 dames et

messieurs, organisé par le
TC Villeret. Rencontres sa-
medi et dimanche dès 8h, fi-
nales programmées di-
manche aux alentours de 16
heures.

Vciet

Rassemblement

Tavannes Exploiter un
grand savoir-faire

Ambiance de fête hier en fin
d'après-midi à la salle commu-
nale de Tavannes, où l'Ecole
professionnelle artisanale re-
connaissait les mérites de
nombreux j eunes en leur re-
mettant diplômes, attestations
et certificats .

Employées de maison:
Claudia Amstutz, Le Fuet; Na-
thalie Beck, Hinterfultigen;
Doris Eichenberger, Bigen-
thal; Sandra Frei, Hagenbuch;
Ursula Gysel, Wilchingen;
Anita Keller, Berne; Tabea
Maibach , Oberalm; Melissa
Romang, Moutier; Christa Rû-
fenacht, Bowil; Anja Theiler,
Doppleschwand.

Employées de ménage
collectif: Fabienne Christen,
Souboz; Sébastien Jaggi, Mou-
tier; Fitore Mussollaj, Corté-
bert; Rina Sauvain , Malleray;
Marlène Schaller, Gruenen-
matt.

Sommeliers: Joëlle Bas-
sang, Le Noirmont; Jérémy
Boillat, Loveresse; Kenny Bu-
schmann, Ocourt; Daniela
Maeder, Neuchâtel; Rémy
Tolck, La Chaux-de-Fonds.

Dessinateurs de ma-
chines: Stéphane Moser, Lo-
veresse; Sébastien Voirol, Les
Genevez; Cédric Zuercher,
Tramelan.

Mécaniciens de ma-
chines: Célien Beuret, Mont-
faucon; Thierry Gerber, Ville-
ret; Fabian Graber, Les Reus-
silles; Florian Rais, Les En-
fers; Jean-Luc Sprunger, Bas-
secourt; Frédéric Suter,
Bienne; Christophe Wyss, Tra-
melan; Yvan Zbinden, Cor-

celles; Vanessa Zuercher, Les
Bois.

Mécaniciens de préci-
sion: Lionel Dubied , Moutier;
Ersoy Kurtulmus, Reconvilier;
Pascal Rihs, Nidau ^ •_ t

Formations élémen-
taires (attestations): Ad
nan Ahmeti, Moutier ; Reza
Amini Fard, Bienne; Haki Be-
rischa , Saint-lmier; Cédric
Boesiger, Plagne; Pierre Du-
bach, Renan; Dalip Ibisevic,
Moutier; Anne Pascale Mae-
der, Develier; Daniela Meier,
Roches; Vincent Morel , Mou-
tier; Monia Paroz , Sonceboz;
Bruno Perillo , Moutier.

Elèves préprofession-
nels (certificats): Léonce Pé^
lagie Ha mal . Tavannes; Daniel
Barbeira , Reconvilier; Malvina
Bemasconi, Malleray; Chris-
tophe Bessire, Cortébert;
Eduardo Cubelo, Saint-lmier;
Steve De Cola, Tavannes; Ma-
ria D'Elia , Tavannes; Valérie
Gerber, Les Bois; Nora Goci ,
Tavannes; Nuno Guedes Mal-
leray; Thierry Houriet, Saint-
lmier; Doriane Locatelli ,
Grandval; Ismael Martinez,
Saint-lmier, Tania Moser, Le
Fuet; Fatima Nur, Moutier; Lu-
ciano Pasinelli , Bévilard ;
Laure Rossel, Les Reussilles;
Monica Troncoso, Tavannes;
Tim Vuilleumier, Tramelan;
Maude Walther, Tavannes.

Elèves de préapprentis-
sage (attestations): Mi-
chael Bon, Reconvilier; Brani-
slav Kimidzic, Bévilard; Ma-
risa Simoes, Moutier; Linda
Stump, Les Bois; Laurent
Tschanz, Saint-lmier.

Les transports intercanto-
naux de détenus devraient être
entièrement réorganisés en
Suisse. La Confédération et les
cantons entendent aménager
du matériel roulant existant
pour les déplacements sur les
grands axes ferroviaires. Sur
les petits parcours finaux , les
détenus seront transportés par
la route. Tous les déplace-
ments devraient faire l'objet
d'une coordination centrale.

Le canton de Berne partici-
pera à raison de 500.000
francs au maximum à la mise
en place de ce nouveau
concept, dont le coût total se
chiffre à 6,15 millions de
francs. Près de 21.000 déte-
nus par an sont déplacés d'un
canton à l'autre. A l'heure ac-
tuelle, la Convention eu-
ropéenne des droits de
l'homme n'est pas toujours
respectée, /oid

Détention Coordination des
transports intercantonaux



Saint-Ursanne Hymne
à la lumière dans le cloître
L'Association art contempo-
rain à Saint-Ursanne (Arcos),
organise tous les deux ans
depuis 1984 une grande ex-
position d'été dans le magni-
fique cloître de la collégiale
de la cité médiévale. L'édition
de cette année, placée sous
le patronage du Gouverne-
ment jurassien, est double
puisqu'elle permet de décou-
vrir les œuvres de deux ar-
tistes contemporains, Kim En
Joong, peintre et Umberto
Maggioni, sculpteur.

Peintre et prêtre d'origine
coréenne, Kim En Joong est aussi
créateur de vitraux et dit sa vision
spirituelle de l'existence. Sculp
teur italo-jurassien établi à Bel-
prahon, Umberto Maggioni ex-
prime lui aussi la vie, sous une
autre forme puisqu'il décline sur-
tout sa passion pour le corps hu-
main par des représentations fé-
minines évoquant la fécondité.
En fait, deux expositions en une
qui se complètent très harmo-
nieusement parce que d'essence
très différente.

Certains «vieux» Jurassiens,
Alexandre Voisard est de ceux-là.
se souviennent de l'exposition, à
Porrentruy en novembre 1969,
d'un jeune étudiant coréen en
théologie, diplômé de l'Ecole des
beaux-arts de Séoul.

Il s'agissait de sa première ex-
position en Europe. Que de che-
min parcouru depuis pour ce
père dominicain de 60 ans qui
partage son existence entre la
création artistique et les rigueurs

de la vie monastique, au couvent
de l'Annonciation à Paris.

Kim En Joong expose ses
grandes toiles, faites de composi-
tions aériennes aux teintes pastel
en profonde harmonie avec ses
contemplations religieuses, aux
quatre coins du monde. La répu-
tation de Kim En Joong vient
aussi de la réalisation des douze
vitraux, qui illuminent la nou-
velle cathédrale d'Evry de l'archi-
tecte Mario Botta.

Les deux artistes dont les œuvres sont exposées dans le magnifique cloître de Saint-
Ursanne, Umberto Maggioni et Kim En Joong. photo Perrin

Originaire de Lombardie, ju -
rassien d'adoption depuis 1957,
Umberto Maggioni sculpte de
puis cinquante ans. 11 imprime
dans la terre, le bronze ou le
marbre, sa passion pour le corps
humain, la vie, la femme, par-
dessus tout.

C'est la féminité dans son en-
tier qu 'il exprime et certaines de
ses sculptures ont parfois les ac-
cents bouleversants et presque
magiques des plus anciennes re-

présentations leminincs évo-
quant la fécondité. 11 a réalisé
spécialement une œuvre qui a été
installée devant le cloître qui
complète l'impressionnante série
de sculptures en marbre ex-
posées. Jean-Claude Perrin

Saint-Ursanne, cloître et ca-
veau de la collégiale, jus-
qu'au 26 août, chaque jour
de 10h à 12h et de 14h à 18
heures

Fanfares Une véritable
révolution musicale

Après un siècle de vie sé-
parée, les fanfares démocra-
tiques et radicales d'Ajoie ces-
sent petit à petit de vivre en
vase clos. Un festival commun
a été mis sur pied l'an der-
nier. Cette année, l'exécution
musicale s'est déroulée sé-
parément il y a une quinzaine.
La partie populaire et de fête
se déroule en fin de semaine à
Coeuve.

C'est au moment où se
tourne une partition politico-
musicale aussi importante
que la Fédération des fanfares
démocratiques d'Ajo ie publie
une recension historique qui
réunit le fruit des recherches
menées par Philippe Froide-
vaux, de Buix. Cet ouvrage de
125 pages, richement illustré,
s'ouvre par une préface ré-
digée par le président hono-
raire François Lâchât, le mot
du président Jean-Marc Oeu-
vray, un fac-similé de l'acte de
fondation de la Fédération , en
septembre 1921 à Porrentruy,
qui porte la signature du pre-
mier président , feu le
conseiller national Jean Gres-
sot.

Le lecteur découvre ensuite
«l'histoire sfhgulière» des fan-
fares ajoulotes , au moment où
se tient le 75e festival de la
Fédération et le 2e festival des
(nouvelles) fanfares d'Ajoie.
Ce survol historique montre
combien les conditions ont
changé. Aujourd'hui , les
jeunes musiciens aspirent uni-
quement à la pratique de leur
art et tournent le dos à l'aspect
politique naguère prépondé-
rant. Dans les annexes, l'his-
torien énumère tous ceux qui
ont endossé des responsabi-
lités dans les divers comités et
résume les festivals successifs,
sans oublier les vétérans, les
commissaires de musique , les
concerts de gala , les jurys, les
morceaux d'ensemble inter-
prétés et les faits saillants de
la vie des 13 corps de musique
qui ont fait la vie de la Fédéra-
tion. On y trouve encore l'évo-
cation de l'association des
membres protecteurs, la vie
éphémère de l'ensemble Musi-
cajoie et la création de l'en-
semble des jeunes de la Fédé-
ration.

VIG

Lycée 185 lauréats de
maturité et de diplôme

Après les examens écrits su-
bis du 5 au 9 juin Suivis des in-
terrogations orales, les certifi-
cats de baccalauréat ont été re-
mis aux 165 lauréats , dont 14
maturités professionnelles , et
aux vingt nouveaux diplômés
de l'Ecole supérieure de com-
merce. Les résultats ont été
proclamés vendredi matin
dans Paula du Lycée cantonal ,
en présence d'Anita Rion, mi-
nistre de l'Education.

Il y a eu quatre bacca-
lauréats de type A (classique);
27 de type B (littéraire) , dont
Lise Piquerez, d'Epiquerez;
38 de type C (scientifique),
dont le meilleur résultat de la
promotion, Damien Dobler, de
Glovelier, avec 83,5 points,
Dominique Beuret , Saignelé-
gier, Régine Lâchât, Saiht-
Brais , et François Marchand ,
Montfaucon; 52 de type D
(langues), dont Aurélie Go-
gniat, Lajoux, et Noémie
Maillard , Montfaucon; 9 de
type F-beaux-arts, dont Fa-
bienne Bilat , Les Bois; un de
type F-musique; deux de type
F-théâtre, dont Céline Pelle-
tier, Tramelan, et enfin 18 de

type E (Economie) . Parmi les
21 certificats de maturité com-
merciale, Olivier Jolidon , de
Saignelégier; le meilleur résul-
tat est obtenu par Jacques Vi-
fian , de Miécoùrt; enfin , 14
certificats de maturité profes-
sionnelle commerciale, dont
Sébastien Willemin, d'Epau-
villers.

Dans son allocution, le di-
recteur Charles Félix a souli-
gné que «pense r une institu-
tion, c'est préciser et affiner en
permanence ses objectifs , la
penser comme un maillon
d'une chaîne, la situer dans
son environnement, la déter-
miner par rapport aux attentes
de ses acteurs. La nouvelle ma-
turité offre des perspectives
bienvenues: une p lus grande
diversité de choix, une orienta-
tion marquée vers l'apprentis-
sage des concepts p lutôt que
vers l'accumulation des
connaissances, le parti pris du
décloisonnement des disci-
p lines, l'accent sur l'expéri-
mentation et la réalisation par
chaque bachelier d'un travail
requérant un investissement
personne l». VIG

Territoire Radiographie
pour une rationalisation

Dans un message au Parle-
ment, le Gouvernement de-
mande un crédit de 700.000
francs en vue de la réalisation
d'un Système d'information
du territoire (SIT). Il s'agit de
mener à bien un projet pilote
entièrement informatisé don-
nant une image détaillée du
sol. Il a été mis au point dans
un groupe de travail conduit
par le géomètre cantonal
Christian Schaller, avec l'aide
d'un bureau technique.

Le SIT s'inscrit dans la mo-
dernisation de la structure de
l'Etat. Nombre de décisions
administratives se fondent sur
des informations géogra-
phiques qui dépendent de
données disséminées. Dispo-
ser de données fiables , tenues
à jour, facilitant toute déci-
sion, est donc judicieux. Le
SIT prolonge l'informatisation
du registre foncier conduite en
1996. Il sera à disposition des
services cantonaux, des com-
munes, des bureaux tech-
niques, puis des citoyens via
internet.

Le canton a réalisé des pho-
tographies aériennes (ortho-

photos) qui , numérisées, dres-
sent des plans pfécïs de
chaque commune. Le serveur
informatique à acquérir stoc-
kera ces données, en facilitera
la consultation et la mise à
jour. A terme, il doit en résul-
ter des simplifications de fonc-
tionnement.

Sont concernés le cadastre,
les plans de zones , les cartes
géographiques, les parcelles,
les bâtiments, les zones d'acti-
vités ou industrielles, les sur-
faces agricoles ou forestières,
les ressources en eau, les
conduites en sous-sol. La su-
perposition informatique de
plans de divers types facilite la
prise en compte de tous les
éléments précédant la déci-
sion , par exemple dans les per-
mis de construire. L'accès aux
données personnelles sera res-
treint. Toutes les données sont
collectées sur CD-Rom. Les
communes pourront informa-
tiser leurs documents, y inté-
grer leurs règlements. Si le
Parlement accorde le crédit ,
tout devrait être en fonction à
la fin de 2001.

VIG

Courtemelon Diplômés
de l'Institut agricole du Jura

Hier après-midi , en présence
du ministre de l'Economie et de la
coopération , Jean-François Roth,
le directeur de l'Institut agricole
du Jura a décerné les différents
titres délivrés par cet établisse-
ment. Voici les lauréats francs-
montagnards, neuchâtelois et ju-
rassiens bernois.

Palmarès
Diplôme de l'école ménagère:

Yahline Gonzalez-Saie, I_i Chaux-de-
Fonds; Cindy Guerdat, Saint-Brais;
Mélanie Mathez, Saignelégier; Valé-
rie Zehnder, Goumois. Fanny Von-
lanthen , Saint-lmier.

Lauréates modules: Elodie
Meier, Saig

compétences: Edith Maryline
Miserez-Nicolet, Lajoux.

Première partie du certificat
fédéral de capacité en agricul-
ture: Myriam Amstutz, Montfau-
con; Nicolas Braliier, Lajoux; Pas-
cal Fliick, Le Noirmont; Sylvain
Geiser, La Perrière; Thomas Hu-
mair, Les Genevez; Eric Willemin,
Saulcy.

Diplôme de l'école d'agricul-
ture: Julien Boillat, Les Breuleux;
Roger Bûhler, Sonceboz; Daniel
Heimann, Malleray; Roland Jour-
dain, Les Breuleux; Steve Juillerat,
Sornetan; Denis Léchot, Orvin; Ro-
land Oberl i, Le Prédame; Ali Pé-
quignot , Les Enfers; Joël Rebetez,
Montfaucon; John-Daniel Rein-
hard, Cortébert; Eloi Saucy, La-
joux; Romain Surdez, Les Breu-
leux; Sébastien Thiévent, Les Reus-
silles; Bruno Zaugg, Perrefitte.

Certificat fédéra l de capa-
cité en agriculture; diplôme de
l'école d'agriculture: Julien
Boillat , Les Breuleux; Roger Buh-
ler, Sonceboz; Véronique Biihler,
Le Prédame; Daniel Heimann,
Malleray; Roland Jourdain , Les
Breuleux; Steve Juillerat, Sorne-
tan; Denis Léchot, Orvin; Roland
Oberli, Le Prédame; Ali Péqui-
gnot, Les Enfers; Joël Rebetez,
Montfaucon; John-Daniel Rein-
hard, Cortébert; Romain Surdez,
Les Breuleux; Sébastien Thiévent,
Les Reussilles; Bruno Zaugg, Per-
refitte .

Ecole de chefs d'exploita-
tion: Laurent Bandelier, Sornetan;
Jean-Baptiste Jeannerat, Epique-
rez; Nicolas Pape, Pleigne.

JCP

En raison de son caractère
inédit, l'exposition d'été du
Musée du Mont-Repais, installé
dans la chapelle du même nom
à côté du restaurant de La Ca-
querelle sur le col des Rangiers.
sera d'une durée exception-
nelle , puisque ouverte chaque
fin de semaine jusqu 'à fin no-
vembre.

Le Groupe d'histoire du
Mont-Repais (GHMR) a monté
une exposition consacrée aux
châteaux du Moyen-Age du Jura
historique, dans ses limites de
l'ancien évêché de Bâle. Trois
maquettes de châteaux médié-
vaux, une vingtaine de pan-
neaux, parfois à vocation didac-
tique, ainsi qu'une plaquette
constituent l'ossature de cette
exposition qui met l'accent sur
les châteaux forts du Jura en-
core visibles ou du moins les
ruines qui en restent, comme le
Vorbourg, de Delémont, le corps
de logis, de Pleujouse, ou le
Schlossberg, de La Neuveville.

Cette exposition montée par
le GHMR qui réunit une dizaine
d'historiens amateurs et profes-
sionnels bénévoles a reçu le sou-
tien actif de l'Association des
châteaux suisses. Diverses ani-
mations sont prévues durant le
temps de cette exposition, no-
tamment à l'intention des en-
fants qui pourront réaliser des
maquettes de catapultes.

JCP

Musée de Mont-Repais, La
Caquerelle, samedi et di-
manche de 10h à 17h, jus-
qu'en novembre

La Caquerelle
Châteaux
médiévaux
du Jura

Au cours d'une cérémonie
qui s'est déroulée hier en dé-
but d'après-midi à l'Institut pé-
dagogique du Jura à Porren-
truy, les certificats d'aptitudes
pédagogiques ont été décernés
aux étudiants des différentes
formations d'enseignement,
en présence du directeur Clau-
dio Sigrist, de la ministre de
l'Education Anita Rion et de
Christiane Boillat , présidente
de la commission de sur-
veillance de l'Institut pédago-
gique.

Ces certificats décernés
sont huit brevets d'enseigne-
ment à l'école enfantine (huit
femmes), également huit bre-
vets d'enseignement à l'école
primaire , dont Mélanie Hu-
bleur, des Bois; neuf brevets
d'enseignement dans les
écoles secondaire; huit brevets
d'enseignement dans les
écoles moyennes, dont Cécile
Beuchat, d'Epauvillers (biolo-
gie), et Katherine Henrici , de
Montfaucon (mathématiques).
Sont aussi lauréats onze titu-
laires du brevet de moniteurs
J+S de polysports, dont Méla-
nie Hubleur, des Bois. Enfin ,
le brevet de sauvetage 2000 a
récompensé les efforts de
seize lauréats . Comme à l'ac-
coutumée, cette cérémonie a
été rehaussée par les presta-
tions de plusieurs élèves s'ex-
primant de diverses manières
sur scène et par des inter-
mèdes musicaux dus aussi
aux talents de plusieurs étu-
diants.

VIG

Pédagogie
Les diplômes
de capacité ont
été décernés

Passeports Une
commande qui
échappe au Jura

Selon Fréquence Jura , l'en-
treprise Biwi SA de Glovelier,
qui fabrique déjà les cartes
d'identité officielles , n'a pas
obtenu la commande de réali-
sation des nouveaux passe-
ports suisses. Cette com-
mande de 170 millions a été
attribuée à l'imprimerie Orell
Fussli , qui imprime déjà les
billets de banque suisses, l'Of-
fice fédéral de la logistique
ayant en outre été retenu pour
la réalisation de l'impression
des données, alors que plu-
sieurs entreprises étaient sur
les rangs. Le service cantonal
de l'Economie avait pourtant
appuyé la démarche de Biwi
SA. VIG

A16 Balles
de foin sur
l'autoroute

Vendredi après-midi en mi-
lieu d'après-midi , un automo-
biliste s'est arrêté peu après
l'entrée du tunnel du Mont-
Terri, sur l'autoroute A16, se
trouvant face à trois balles de
foin perdues par un véhicule
inconnu. Un second l'a imité,
mais une troisième voiture qui
s'engageait dans le tunnel n'a
pas remarqué les deux 'voi-
tures déjà arrêtées devant cet
obstacle. Il s'en est suivi une
collision imp liquant les trois
véhicules qui a causé pour plu-
sieurs milliers de francs de
dégâts. Le tunnel a dû être
fermé durant une heure en-
traînant une perturbation du
trafic. JCP

Textile
Un important
accord conclu

La Fédération des tra-
vailleurs sur métaux et de
l'horlogerie (FTMH) annonce
la conclusion d'un accord de
principe avec la Filature de
laines peignées d'Aj oie SA à
Aile (Flasa), qui emp loie 340
personnes, dont un grand
nombre de travailleurs fronta-
liers . Les deux partenaires ont
convenu d'aménager des
conditions cadre de travail ré-
pondant aux critères mo-
dernes. La FTMH considère
que cet accord représente un
progrès social important , par-
ticulièrement dans le district
de Porrentruy. La Filature SA
est le troisième plus grand em-
ployeur dans le canton. VIG
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Genève Le sommet social
aboutit à des résultats modestes
Le sommet sur le développe-
ment social, cinq ans après
Copenhague, a abouti à des
résultats modestes. Néan-
moins, le dialogue instauré
à Genève pendant une se-
maine est considéré comme
positif par de nombreuses
délégations.

Faisant devant la presse le bi-
lan de la réunion, le conseiller
fédéral Pascal Couchepin a af-
firmé que les «résultats poli-
tiques contraignants» du som-
met sont «très modestes». Néan-
moins, il a estimé que le dia-
logue engagé à Genève, notam-
ment avec les organisations non
gouvernementales (ONG), a été
très positif.

Initiative
suisse rejetée

«La déclaration f inale n'est
pas très vigoureuse, elle manque
de nerf, elle reflète la complexité
des intérêts», a relevé le chef de
la délégation suisse. Mais le dia-
logue se poursuivra lors de pro-
chaines rencontres internatio-
nales, en tenant compte des dis-
cussions de Genève, selon le
conseiller fédéral.

Les ONG ont exprimé leur déception quant au faible niveau de participation des
grands dirigeants des pays du Nord. photo Keystone

L'initiative de la Suisse de pro-
poser une plate-forme de dia-
logue entre les organisations in-

ternationales (ONU, OMC, BM,
FMI, OIT) n'a pas passé la
rampe. Les pays en développe-

ment y ont vu un instrument de
protectionnisme par les pays oc-
cidentaux et une volonté d'impo-
ser leurs normes sociales.

La taxe sur les transactions fi-
nancières, dite taxe Tobin, n'a
pas été mentionnée en tant que
telle, même si les gouverne-
ments se sont engagés de ma-
nière vague à «encourager l 'é-
tude de mesures innovatrices
pour f inancer le développe-
ment».

«Je suis très scepti que sur cette
taxe. On ne sait pas qui la lè-
vera, ni qui la gérera», a expli-
qué M. Couchepin. Les Etats-
Unis y sont fermement opposés.

Réduction
de moitié d'ici 2015

Les princi paux engagements
pris à Copenhague ont été réaf-
firmés: réduction de moitié de
la pauvreté d'ici 2015, hausse
de l'aide publique au développe-
ment à 0,7% du PNB des pays
riches. Aucune date n'a été
fixée pour un nouveau sommet
de suivi sur le développement
social. Il reviendra à l'Assem-

blée générale de l'ONU de déci-
der. Sur l'allégement de la dette
des pays les plus pauvres, le
sommet de Genève en reste aux
décisions prises l'an dernier par
la Banque mondiale et le FMI.
«Il s 'agira d'accélérer le proces-
sus, trop lent, et de l 'approfon-
dir», a précisé M. Couchepin.
Aucune mesure concrète n'a été
décidée sur l'ouverture des mar-
chés des pays riches aux pro-
duits des pays en développe-
ment.

Donner un visage humain
Dans son discours devant

l'Assemblée générale, le chef de
la délégation suisse a néanmoins
déclaré que la réunion de
Genève avait lancé un «signal en-
courageant». Après l'échec de la
conférence ministérielle de
Seattle, le climat s'est amélioré.
Il a souligné la nécessité de don-
ner un visage humain à la mon-
dialisation , pour lui assurer un
soutien populaire.

Les gouvernements ont re-
connu cette semaine qu 'il fallait
faire davantage pour combattre
la pauvreté. Plus de 1,2 milliard
d'êtres humains ont moins d' un
dollar par j our et les inégalités
s'accroissent entre riches et
pauvres.

Désintérêt
des grands

Plus de 6800 personnes de
160 Etats ont partici pé depuis
lundi au sommet sur le dévelop-
pement social à Genève , ont in-
diqué les organisateurs suisses.
Vingt-sept chefs d'Etat et de gou-
vernement ont pris la parole en
session plénière.

Les ÔNG ont exprimé à cet
égard leur déception quant à ce
faible niveau de partici pation po-
liti que. L'absence des grands di-
rigeants des pays du Nord a dé-
montré leur désintérêt, ont-elles
affirmé dans un communiqué
commun. Hier en début de
soirée, le document final n'avait
pas encore été adopté. Néan-
moins, les délégués n'atten-
daient pas de rebondissement
spectaculaire. La séance offi-
cielle de clôture devait avoir lieu
dans la nuit./ats-afp

Commentaire
Le p iège-cadre

C'est un procédé helvé-
tique: quand on veut lé-
giférer tout en ménageant
les compétences canto-
nales, on fait  une loi-
cadre. Elle pose des prin-
cipes d 'intérêt national
mais les cantons disposent
d 'une bonne marge de
manœuvre pour y  adapter
leur ordre juridique.

Bonne procédure.
L 'Union européenne pro-

cède aussi par voie de di-
rectives, que les Etats ins-
crivent dans leur législa-
tion selon leur conve-
nance. Encore f aut-il pa r-
tager les objectifs de la
norme p r o p o s é e  et vouloir
s'y  conformer. Sinon, c'est
le p iège de l 'exercice alibi.

Hier, la commission de
gestion du National a dû
l'admettre: si les cantons
et les communes n'ont au-
cun intérêt à ouvrir leur
marché à des p restataires
extérieurs, ils mettront les
p ieds contre le mur. A
moins que des mécanismes
soient prévus pour les y
contraindre.

On l 'a vu aussi avant-
hier, avec le projet de lai-
cadre sur les allocations fa-
miliales. Un projet inutile
si la marge des cantons
pou r introduire un régime
uniforme est tellement
large qu'on ne peut p lus
pa rler d'uniformisation.
Autre exemp le, la réduc-
tion des p r i m e s  maladie.

La commission, hier, a
posé le paradoxe: «Une
p olitique de dérégulation
doit être non seulement
voulue par tous mais
aussi imposée par l 'Etat.
Plus l'Etat a de pouvoirs
d 'intervention, p lus les
marchés seront en mesure
de fonctionner sans en-
trave».

Dans le cas du marché
intérieur, l 'alternative est
simple. Soit on passe
d 'une loi-cadre à une loi
contraignante, soit on sou-
met les pouvoirs canto-
naux et communaux à une
pression réelle des tribu-
naux, par l'octroi d 'un
droit de recours à la Com-
mission de la concurrence.

Il y  a, au Parlement,
une part non négligeable
de députés qui croient maî-
triser leurs oscillations
entre fédéralisme et libéra-
lisme. Ils ne doivent pas
venir se p laindre auprès
de l 'Etat si ces oscillations
ont malencontreusement
engendré une législation
peu efficace.

François Nussbaum

Forum de Crans-Montana
le commerce ne suffit pas

Pour lutter contre la pau-
vreté, les pays en voie de déve-
loppement ne peuvent pas mi-
ser uniquement sur le com-
merce. C'est le discours
qu 'ont tenu les interlocuteurs
d'un débat sur le commerce
mondial présidé par Pascal
Couchepin au forum de
Crans-Montana.

En ouverture, le conseiller
fédéral a rappelé le débat pas-
sionné que suscite le chapitre
commercial de la mondialisa-
tion. «Certains pays sont prêts
à consentir à toutes les ré-
formes pour accéder à l'OMC.
Et en face, au sein des pays in-
dustrialisés, de forts mouve-
ments de contestation s 'élè-

vent contre cette organisa-
tion.» Ce passage-éclair en Va-
lais lui a notamment permis
de s'entretenir avec le prési-
dent du Ghana Jerry John
Rawlings. «Ensemble, nous
avons discuté du prix des ma-
tières premières et des moyens
à mettre en oeuvre pour don-
ner de la valeur ajoutée au ca-
cao en particulier», a exp liqué
M. Couchep in. C'est la troi-
sième fois que le conseiller
fédéral prend part au Forum
de Crans-Montana.

La croissance économique
constitue un bon remède
contre la pauvreté, mais le
commerce n'est pas la pa-
nacée, a déclaré le conseiller

économique de Bill Clinton ,
Robert Lawrence. La santé
économique de ces pays re-
pose également sur d'autres
piliers , comme la stabilité po-
liti que et l'éducation.

A ces exigences s'ajoute le
fardeau de la dette. La com-
munauté internationale doit
réduire, voire annuler la dette
des plus pauvres, a estimé le
président du Parlement cam-
bodgien.

Le premier souci de ces
pays est d'attirer les investis-
seurs étrangers. Les déléga-
tions des pays africains l'ont
clairement fait comprendre
dès l'ouverture du forum de
Crans-Montana mercredi./ats

Marché intérieur Les cantons
sont encore très cloisonnés
Les cantons et communes
ont encore trop peu ouvert
leur marché à la concur-
rence. C'est le constat établi
hier par la commission de
gestion du Conseil national,
qui a fait évaluer l'efficacité
de la loi sur le marché inté-
rieur, entrée en vigueur mi-
1996. La faute des cantons,
du Tribunal fédéral et du Par-
lement lui-même, auteur
d'une loi trop fédéraliste.

De Berne:
François Nussbaum

Au lendemain du refus de
l'EEE, Jean-Pascal Delamuraz
s'était lancé dans un projet de
«revitalisation» de l'économie
suisse: avec ou sans l'Europe, il
fallait éliminer les protection-
nismes cantonaux. Quatre lois
ont suivi cette impulsion: sur les
cartels, sur les marché publics ,
sur les entraves techniques au
commerce et sur le marché inté-
rieur.

Favoriser la concurrence
L'an dernier, la commission de

gestion du National a chargé l'Or-
gane parlementaire de contrôle

de l'administration (Opca) d'éva-
luer, après trois ans, les effets de
la loi sur le marché intérieur
(LMI). Elle permet à un tra-
vailleur ou à une entreprise de
faire valoir, dans tout le pays, son
autorisation cantonale d'exercer

Pour Serge Beck (lib/VD),
membre de la commission
de gestion du Conseil na-
tional, on ne peut pas re-
procher au Tribunal fédé-
ral de privilégier le fédéra-
lisme, photo a

sa profession ou d'offrir ses ser-
vices.

L'objectif de la LMI est de ré-
duire les entraves à la concur-
rence de droit public (le droit
privé est du ressort de la loi sur
les cartels) et les barrières à la
mobilité. Les différentes régle-
mentations cantonales et commu-
nales constituent en effet des obs-
tacles à l'accès des prestataires
de l'extérieur. A terme, il en ré-
sulte un manque d'efficacité et
de compétitivité.

Résultats médiocres
Qu'a donc produit la LMI

après trois ans? «Peu d'effets , et
encore ils sont limités à certains
secteurs», répond la commission,
sur la base du rapport de l'Opca.
Parmi les branches les plus cloi-
sonnées avant 1996, les installa-
teurs sanitaires (eaux, gaz), les
taxis, les professions itinérantes,
celles du domaine des thérapies
naturelles n'ont pratiquement
pas évolué.

Dans ces branches, l'octroi de
concessions pour pratiquer reste
différent d'un canton ou d'une
commune à l'autre, dressant des
obstacles dissuasifs. Les effets
paraissent moins négatifs pour

les opticiens, cafetiers-restaura-
teurs ou régisseurs et courtiers
en immeubles. Mais les condi-
tions d'autorisation varient en-
core: l'effet de la LMI reste li-
mité.

La faute aux cantons
Pour les professions médicales

libérales, des barrières subsis-
tent mais ne sont pas très élevées,
estime la commission. Les freins
à la concurrence y sont d'ailleurs
d'un autre ordre (tarifs conven-
tionnés avec les assurances). L'ef-
fet le plus positif, sur les prix, dé-
coule de la vente de médicaments
par la poste. Pour les avocats, la
situation s'est améliorée.

«Il résulte de tout cela une ou-
verture du marché intérieur qui
s 'effectue au coup par coup, selon
un processus lent et non coor-
donné», note la commission. A
qui la faute? D'abord aux can-
tons, qui étaient censés adapter
leur choit aux principes de la LMI
dans un délai de deux ans. Or,
jusqu'à fin 1999, il n'y a eu que 8
modifications de lois cantonales
liées à la LMI.

On comptait sur les tribunaux
pour accélérer le mouvement.
Mais les personnes s'estimant

discriminées hésitent à s'adres-
ser à la justice, les procédures
étant longues et coûteuses - trop
par rapport au bénéfice espéré.
Quant au Tribunal fédéral , il a
clairement privilégié le fédéra-
lisme (donc le droit cantonal) par
rapport à l'ouverture du marché
visée par la LMI.

«On peut difficilement le lui re
procher », admet Serge Beck
(lib/VD), membre de la commis-
sion: «C'est le Parlement qui,
pour ménager les compétences
cantonales, a préféré une loi-
cadre à une loi fédérale contrai-
gnante». Mais la commission re-
fuse de revenir là-dessus, après
quelques années d'application
seulement.

Lancer la Comco
En revanche, elle veut impli-

quer davantage les tribunaux. La
Commission de la concurrence
(Comco) doit pouvoir être enten-
due par le Tribunal fédéral, mais
aussi recourir elle-même contre
les dysfonctionnements concur-
rentiels (de même que les asso-
ciations de défense des consom-
mateurs). Le Conseil fédéral, lui ,
est prié de pousser les cantons à
s'exécuter. FNU

Le premier ministre chinois
Zhu Rongji et le chancelier al-
lemand Gerhard Schrôder ont
ouvert hier à Berlin un «dia-
logue» unique en son genre
sur les droits de l'homme.
L'Allemagne est le premier
Etat avec lequel Pékin s'en-
gage à un travail commun sur
ce sujet, a remarqué M. Zhu.

Au deuxième j our d'une vi-
site de quatre jours de M.
Zhu en Allemagne, Pékin et
Berlin ont signé un accord
instaurant un dialogue sur
l'Etat de droit , les droits de
l'homme et la protection des
droits des citoyens. M. Zhu a
déclaré qu 'il comptait «prof i-
ter de l'exp érience allemande
en matière de lois et de juri-
diction pour développer p lei-
nement l'Etat de droit» en
Chine./ats-afp

Berlin Droits
de l'homme
au menu



U inconnue
du val perdu

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

Soudain , un nouveau bruit de mo-
teur se fit entendre. En provenance de
la direction de Chapelle-des-Bois.
Une R25 gris métallisé apparut au dé-
bouché d'un virage. Elle vira sèche-
ment sur la droite , stoppa dans un long
crissement de pneus sur le parking
jouxtant la maison forestière .

Le chauffeur descendit aussitôt du
véhicule. Un homme jeune , grand ,
souple, à la carrure bien modelée dans
un élégant costume couleur sable. Il
avait des cheveux châtain , un visage
au teint mat, des dents superbes, de
longs yeux de femme gris-bleu. Son
allure , sa physionomie, possédaient
quelque chose de félin.

Depuis la veille, Martine Chabrière
avait regardé au moins vingt fois le
portrait de cet homme sur la photo-
graphie qui le représentait en compa-
gnie de Nadège Peyral. Malgré les huit

années écoulées depuis le drame, il
n 'avait guère changé. Sauf qu 'il avait
rasé ses fines moustaches, pris un peu
plus de maturité dans les traits et la cor-
pulence.
- Bonsoir, Madame. Je vous prie de

m'excuser. Je suis peut-être en retard?
- Non , je viens d' arriver, dit-elle.
Elle éprouva une certaine gêne à ser-

rer la main blanche , aux ongles ma-
nucures, qu 'il lui tendait. Elle ne pul
oublier que c'était cette main qui avait
étranglé sa petite. Elle surmonta ce-
pendant sa répulsion et rendit la poi-
gnée de main dans le seul but de ne pas
éveiller la méfiance du monstre.
- Je crois qu 'il va faire de l'orage,

pronosti qua l' agent immobilier.
-C'est probable.
- Espérons que nous arriverons chez

vous avant qu 'il n 'éclate. C'est loin
d'ici?

-A environ deux kilomètres. Mais ça
grimpe beaucoup...

Elle désigna , d' un geste imprécis, un
point situé quel que part au sommet du
Mont-Noir.
- Si j' avais su , j' aurais pris d' autres

chaussures, dit Fargier avec une gri-
mace en regardant ses escarpins de
ville.
- Ces souliers iront , fit Martine. Il

faudra quand même faire attention où
vous mettez les pieds... Une mauvaise
chute est vite arrivée sur ces pentes ra-
vinées...

(A suivre )
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Immobilier Jê^̂ ^̂à vendre -4P̂ ==P
À VENDRE À VILLIERS (Dombresson),
magnifique duplex, dans petite PPE, envi-
ron 200 m2,1000 m3, architecture originale,
4 chambres à coucher, salon avec poêle,
salle à manger, balcon, garage/atelier,
proximité transports publics et école. Tél.
032 853 48 46, le soir. 028-263771

FLEURIER, à vendre villa, avec grand
salon, 2 chambres, toilette séparée, cui-
sine, cave, garage et beau jardin.
Fr. 330000.-. Écrire sous chiffres V 028-
264743 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

DE PARTICULIER à particulier. France
voisine, Saint Point-Lac, emplacement pri-
vilégié, joli chalet sur 1000 m2, vue sur le
lac, cuisine équipée, cheminée, 5 pièces,
garage. Fr. 250000.- environ. Tél. 0033
381 69 67 10. 022-036319

LA CHAUX-DE-FONDS, à remettre pour
fin octobre, magnifique restaurant avec bar
T.B. C.A., matériel neuf. Tél. 079 647 84 36.

132-075613

AA-VALAIS, région Gd-St-Bernard/Ver-
bier, pied-à-terre rustique, dans village pit-
toresque, accès facile, bus, dans maison
villageoise typique: 1x4/2 pièces boisé,
environ 85 m2 + cave. Fr. 138000 -, 1 grand
studio boisé + carnotzet/cave, Fr. 65000.-.
Très bon état, charges minimes, crédit pos-
sible 70%. Tél. 079 214 23 15. 035-399808

Immobilier J||§̂ L
à louer ^^pF
AUVERNIER, dans villa, situation privilé-
giée, spacieux studio meublé. A personne
seule non fumeuse. Tél. 032 731 31 07.

028-264623

LA CHAUX-DE-FONDS, 3/2 pièces de
luxe, meublé. Tél. 032 968 01 28. 132 075146

HAUTERIVE, bureau 70 m2 + annexes,
meublé, parking. Tél. 079 240 51 50.

028-264826

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoi-
sier, 4 pièces, cuisine agencée, balcon,
1er étage, Fr. 1100 - charges comprises.
2 pièces, 2° étage, Fr. 600 - charges com-
prises. 1 pièce, 1er étage, Fr. 400-charges
comprises. Libres tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 968 13 64. 132 075652

LE LANDERON, urgent, pour le 1°' août,
appartement 2 pièces, lumineux, grand
balcon. Fr. 600 - + charges. Tél. 079
310 17 42. 028-264884

LE LOCLE, A.-M.-Piaget 29, pour le 1er
novembre, appartement 5 pièces + confort.
Ascenseur, cuisine agencée, dépendances.
Immeuble soigné et tranquille. Tél. 032
931 29 07. 132 075657

LE LOCLE, Envers 31, mignon 4 pièces,
rénové, poutres apparentes, cuisine agen-
cée, lave-vaisselle, Coditel. Fr. 890 -,
charges comprises. Libre tout de suite. Tél.
079 270 92 06. 132 075346

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Doubs,
3 pièces, cuisine non agencée, salle de
bains, cave, chambre haute, chauffage
individuel, libre tout de suite. Tél. 032
954 20 64 (du lundi au vendredi aux heures
de bureau). 014047334

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz,
appartement de 3 pièces, avec cachet, tout
confort, cuisine habitable (lave-vaisselle),
armoires murales, cave, ascenseur, accès
jardin, libre tout de suite. Tél. 032 954 20 64,
(du lundi au vendredi aux heures de
bureau). 014 047387

LE LOCLE, 4 pièces. Fr. 720.-charges com-
prises. Tél. 079 442 46 58. 132 075634

NEUCHÂTEL, appartement spacieux,
3/2 pièces, cheminée, cuisine agencée,
2 salles d'eau, grand balcon, loyer
Fr. 1290 - + charges. Libre dès le 01.08.
Tél. 032 730 64 07. 028-264752

NEUCHÂTEL, centre ville, joli studio man-
sardé, confort. Fr. 590.-. Tél. 079 434 86 13.

028-264836

NEUCHÂTEL, centre ville, joli 3 pièces,
calme, confort, dans bel immeuble.
Fr. 1150.-. Tél. 079 434 86 13. 028-264838

NEUCHÂTEL, centre ville, studio meublé,
tout confort , calme, dans bel immeuble.
Fr. 620.-. Tél. 079 434 86 13. 023-254837

NEUCHÂTEL, Parcs 129, 4'/i pièces, cui-
sine agencée, salle de bains, W.-C. séparé,
balcon, vue lac. Fr. 1450 - charges com-
prises. Dès septembre ou à convenir. Tél.
032 721 14 08. 028-264746

PESEUX, studio l'A pièce, dès début ou fin
juillet, près des magasins. Fr. 500-charges
comprises. Tél. 079 ,614 90 01, dès 19
heures. 028-264231

SAINT-SULPICE - VAL-DE-TRAVERS,
maisonnette 800 m2. A louer ou à vendre,
dans quartier ensoleillé, pour le week-end.
Tél. 032 861 24 36 - 079 228 51 49. 028-254741

SAINT-IMIER, rue B.-Savoye, 3 pièces,
cuisine non agencée, salle de bains, cave,
chambre haute, libre tout de suite. Tél. 032
954 20 64, (du lundi au vendredi aux heures
de bureau). 014-047385

Immobilier x^HQ
demandes mfÙSjL
de locationj  ̂ Ŵ^
NEUCHÂTEL ET ENVIRONS, famille
avec enfants cherche appartement 4/2 - 5
pièces. Tél. 076 369 64 05. 028-251844

RÉGION NEUCHÂTEL. Loft. Loyer
modéré. Étudie toutes propositions. Tél.
079 279 47 47 . 160-731583

Animaux ^̂ Js¦a_n_«n_i_n_ia_Ba_Bia_BB-i
À DONNER, contre bons soins, adorables
chatons blancs et tigrés, propres et très
sociables. Tél. 032 841 49 46. 028-254731

CHERCHE CHATON à longs poils ou semi
Angora. Tél. 032 730 17 92. 028-254699

CHIOTS YORKSHIRE TERRIER, à réser-
ver pour fin juillet, avec pedigree et vac-
cins. Tél. 032 751 38 72, midi / 751 29 00,
prof. 028-264761

LAPINS «Feu», noirs et bleus, à vendre.
Tél. 032 731 46 33. 028 26182e

MAGNIFIQUE CHAT PERSAN, Silver
Chinchilla, pure race, à vendre. Tél. 079
608 07 07. 028-264096

VENTE ET PENSION de reptiles et amphi-
biens. Tél. 032 857 17 72 ou 079 366 71 91.

028-263497

2 CHATONS à donner contre bons soins.
Possibilité de sortir indispensable. Tél. 032
753 74 78. 028-26475:

À DONNER, 2 chiennes très gentilles,
contre bons soins. Tél. 079 279 47 47.

160-731581

Cherche ygb\ x|L§
à acheter 5̂3SF
CHERCHE MOTEUR bateau, occasion,
Johnson ou Evinrud, 8 CV, en bon état et
homologué. Tél. 032 731 82 23. 028 254751

CHERCHE PEINTURES d'Anne Karine et
Laure Bruni. 032 751 57 56 le soir. 028-254290

A vendre Ç̂
À VENDRE, caméra Canon XL1, neuve.
Fr. 5300.-. Tél. 078 622 98 79. 028 254753

À VENDRE. Mobilier de bureau, couleur
merisier: 4 bureaux, plusieurs armoires et
étagères de formes diverses, très bon état.
Prix à discuter. Téléphoner pendant les
heures de bureau au tél. 032 727 75 75.

028-264573

COUVERTS DE TABLE 100 pièces, argent
90/48 «Diamant» . Tél. 032 731 79 42, dès
lundi. 028-264413

MEUBLES Louis XV et XVI. Tél. 032
731 79 42, dès lundi. 028254411

FAUTEUIL VOLTAIRE ancien, fauteuil
chauffeuse brodé ancien. Tél. 032
853 61 51. 028-264 756

REMORQUE, 1995, longueur 155 cm lar-
geur utilitaire 52 cm, hauteur 60 cm, cou-
vercle avec serrure. Fr. 1500 -, expertisée
3.2000. Tél. 032 725 49 15 - 079 64 85 775 .

028-263929

ZODIAC MK2 FUTURA, 5 places, Suzuki
30 CV, remorque de mise à l'eau , très bien
équipé, place dans le hangar de la société
de pêcheurs de Neuchâtel, disponible et
payé jusqu'à fin 2000. Fr. 6500.-. Tél. 032
730 49 93 / 079 459 99 43. 02e 264770

1 SCOOTER PEUGEOT 50 cm3, 60 km/h,
2000 km, TBE, Fr. 1500.-. 1 bateau pneu-
matique Zodiac MKII, fond alu, bâche,
moteur Mariner, réservoir 20I et équipe-
ment, Fr. 3000.-. 1 remorque tractable
Atlas, pour bateau. Fr. 800.-. Tél. 032
753 90 70 (bureau) / 079 240 62 59.028-251771

Rencontres 3̂ S "̂
SI TU AS 40 ANS MAXIMUM, des ron-
deurs, pas d'enfant, Suissesse, écrits à
homme seul, veut femme impulsive et ner-
veuse. Écrire sous chiffres C 014-046845 à
Publicitas S.A., case postale 832, 2800
Delémont 1

250 CŒURS SOLITAIRES 24h/24: Tél.
021 683 80 71 (sans surtaxe !). 022-033587

Vacances j F||£
,_-H,-BB-H--M-a-aB-aa-i--H-_H-_a-a-a-Hi
CAP D'AGDE, appartement 4-5 per-
sonnes, grande terrasse, garage, piscine,
tennis. Libre dès le 19 août au 2 septembre
2000. Tél. 079 474 63 74. 028-254719

JUAN-LES-PINS, dans petite villa 3
pièces, 4 personnes max., 150 m. de la mer.
Semaine juillet août Fr. 1000 -, septembre
Fr. 650.-. Tél. 0033 4 93 61 93 91. 028-251655

OVRONNAZ, particulier loue chalet,
appartement. Toutes périodes. Tél. 027
306 65 76. 036-399114

Demandes §̂j2^
d'emploi ^Vw
JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 032 853 53 74. 028-210395

JEUNE FEMME cherche à garder enfants
+ ménage, de juillet à septembre. Région
Neuchâtel. Tél. 078 749 66 42. 115-750952

Offres <é§^Bhd'emploi w jjS

FLASH ANIMATIONS cherche pour défi-
lés de mode, filles (+ 1m70) et garçons
(+ 1m80). Présentez-vous le mercredi
5 juillet, entre 16 et 18 heures, à la Cité Uni-
versitaire, Clos-Brochet 10, à Neuchâtel.
Renseignements tél. 032 730 51 01.

028-261739

NOUS CHERCHONS gentille dame, avec
expérience, pour garder nos deux enfants
(8 mois et 2 ans et demi), tous les matins,
à notre domicile. Tél. 032 914 15 18 ou 079
639 08 65 . 132-075618

UNE PERSONNE est cherchée pour gar-
der nos 2 enfants de 2 et 5 ans (La Chaux-
de-Fonds, quartier des Foulets), 2 à 3 jours
par semaine. Écrire sous chiffres E 132-
075669 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

URGENT, cherche personne sachant cui-
siner, pour un remplacement, dans un res-
taurant du 10.7 au 10.8. Petite restauration.
Tél. 032 853 21 77. wfMMsao

Véhlcules ĵ|pggj >̂
d'occasion^mkêmW*
À VENDRE CAMION-MAGASIN, Fiat
Ducato, 35000 km, très peu utilisé, entière-
ment agencé. Fr. 49 000.-à discuter. Tél. 032
841 77 85 . 028- 261735

MITSUBISHI COLT 1.61, avec climatisa-
tion et ABS + radio CD, 55000 km, modèle
1998. Tél. 079 436 69 14. 150 731595

PEUGEOT 106 GTI 05/97, noire,
76000 km, expertisée, climatisation, jantes
alu, 2 airbags + 4 roues hiver, Fr. 12300 -,
à discuter. Tél. 079 634 16 88. 02e 251022

PEUGEOT 205 JUNIOR, année 1990,
environ 112000 km, pneus hiver + été,
jantes alu. Fr. 4000.-. Tél. 079 614 90 01, dès
19 heures. 023251233

VENDS PORSCHE 911 CARRERA 3.2,
cabriolet, rouge, 1986, 105000 km,
Fr. 30000.-. Tél. 079 477 37 04. . 010-703755

1 SUBARU FORESTER 98, 68500 km.
Fr. 18800.-,climatisation. 1 VW Golf Cabrio-
let 88, 158000 km, Fr. 5500.-. 1 Ford Orion
91,115000 km, diverses options, Fr. 4900.-.
Tél. 032 944 17 44 ou 079 435 17 47.

Divers fj g^
COUPLE cherche à louer voilier, du 10 au
21 août. Tél. 032 914 48 88 ou 076 531 97 40.

132-075117

NOUVEAU. Atelier de création «Aux
10 doigts», dès 4 ans, de 14 à 18 heures.
Côte 8, Neuchâtel.Tél. 032 721 29 36.

URGENT, nous avons besoin d'une aide
financière pour reconstruire l'appartement
de notre mère, à l'étranger, quia tout perdu
dans un incendie. Écrire sous chiffres C
028-264813 à Publicitas S.A., case postale
1471, 2001 Neuchâtel 1.

OFFRES D'EMPLOI 
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Vous êtes titulaire d'un certificat de cafetier?
Vous cherchez une place stable dans une grande entreprise en développement?
Vous désirez mettre en valeur vos compétences?

Nous cherchons

UN(E) GÉRANT(E) DE NOTRE FUTUR SNACK-BAR
intégré dans notre centre commercial situé au centre de Neuchâtel.

Objectif: répondre, de manière attrayante et dynamique, à l'attente d'une
forte clientèle avec des offres variées: boissons, traiteur, sandwiches et
fromages à la coupe.
Date d'entrée: automne 2000.
Nous offrons d'excellentes conditions sociales, et nos conditions salariales
sont conformes aux normes conventionnelles spécifiques à la profession.
Les personnes intéressées remettront leur dossier complet à:
Coop Neuchâtel-Jura, Affaires du Personnel, rue du Commerce 100, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Pour tout renseignement complémentaire: tél. 032/925 41 90.

BHcoop Neuchâtel-Jura
^̂ |l 

Jura bernois J
132-075618/DUO



Universités Pôle lémanique lancé
avec le concours de la Confédération
La Confédération et les
cantons de Vaud et de
Genève se sont mis d'ac-
cord pour développer la
coopération entre l'EPFL
et les universités des deux
cantons. Les trois parte-
naires mettront tout en
œuvre pour fixer un cadre
d'ici fin 2000.

La conseillère fédérale
Ruth Dreifuss et les
conseillères d'Etat Francine
Jeanprêtre (VD) et Martine
Brunschwig Graf (GE) ont si-
gné hier à Lausanne une dé-
claration commune d'inten-
tion. «Toutes trois, nous nous
engageons à défendre devant
nos gouvernements les bud-
gets permettant la mise en
œuvre de cette collaboration»,
ont-elles déclaré.

Jeu de dominos
Le projet implique une nou-

velle distribution des tâches
entre les trois hautes écoles,
suivant le principe d'un «jeu
de dominos positif», selon la
conseillère fédérale. Les sec-
tions de mathématiques , de
physique et de chimie de
l'Université de Lausanne pas-
seront à l'EPFL.

L'école polytechnique
transférera ses laboratoires
de physique nucléaire et d'as-
tronomie à Genève, où sera
également regroupée l'Ecole
romande de pharmacie. Dans
les locaux libérés de Lau-
sanne, les trois institutions
développeront en commun un
pôle de génomique fonction-

Francine Jeanprêtre (à gauche), Ruth Dreifuss et Martine Brunschwig-Graf ont signé
une déclaration d'intention commune hier à Lausanne. photos a

nelle et un pôle de sciences
humaines et sociales.

Ouverture aux autres
universités

Cette coordination est ou-
verte aux autres universités

du pays, en particulier à
celles de Fribourg et Neuchâ-
tel, ont annoncé les trois
cheffes de département.
«Nous esp érons aussi une in-
tensification des relations
avec le Centre européen sur la

recherche nucléaire (CERN)
de Genève», a relevé Ruth
Dreifuss.

Pour la réalisation du projet
lémanique , le Conseil fédéral
a approuvé mercredi un com-
plément au mandat de presta-

tions confié au Conseil des
écoles polytechniques fédé-
rales (Cepf). Cet organe direc-
teur reçoit une enveloppe de
111 millions de francs pour
participer aux différentes col-
laborations avec des univer-
sités et des HES.

Sommes réaffectées
Sur cette somme, 60 à 70

millions de francs sont des-
tinés à l'arc lémanique pour
la période 2001-2003. Côté
vaudois , le Conseil d'Etat
s'engage à réaffecter au pro-
j et commun les 32,8 millions
annuels consacrés jusqu'ici
aux sections scientifiques de
l'université. Le Grand
Conseil votera avant la fin de
l'année.

Le gouvernement genevois
se prononcera quant à lui sur
les deux crédits de construc-
tion pour accueillir l'école de
pharmacie et les laboratoires
transférés depuis l'EPFL.
Vaud et Genève constitueront
un fonds commun pour le
proje t , «pour autant qu 'il
reçoive un financement de la
Confé dération , selon la loi sur
l'aide aux universités».

Convention académique
D'ici la fin de l' année, les

trois hautes écoles élabore-
ront un document final préci-
sant les coûts et les finance-
ments des différentes facettes
de cette collaboration. Une
convention académique ré-
glera les points tels que les
postes à créer, les filières et
enseignements communs./ats

Commentaire
Le charme des
p etites tailles

Fusions de cantons: le
pouvo ir fédéral freine.
La commission des insti-
tutions politiques du
Conseil national, en re-
jetan t l'initiative Ruedi
Baumann, avertit.

Il fallait s'y  attendre.
Dès 1848, le pouvoir
fédéral s 'est toujours
gardé de se mêler de la
composition de cantons
nés bien avant lui.
Même dans l 'affaire
Berne-Jura, il attendra
longtemps avant d'y
mettre son nez. Et puis,
si des cantons veulent
fusionne r, c'est à eux de
bouger.

Mais ce sont les objec-
tions de fond des com-
missaires qui sont les
p lus p iquantes. Pour
eux, la petite taille
d'une collectivité est
p lutôt gage de bonnes re-
lations entre gouver-
nants et gouvernés. Et
c'est vrai que si l 'on fai -
sait un classement des
cantons les p lus perfor-
mants, les p lus gros ne
sortiraient pas forcé-
ment en tête. Voyez la
Suisse romande. Lors de
la crise, ce sont les
«poids lourds» Vaud et
Genève qui souffraient
le p lus.

Reste que les parti-
sans des fusions de can-
tons ont mis le doigt sur
un vrai besoin. Pour cer-
taines tâches majeures
(fin ancement de l 'uni-
versité et de la culture,
lutte contre la crimina-
lité transfrontalière,
etc.), la p lupart des can-
tons se situent au-des-
sous de la taille critique.
Plus que par le passé, ils
doivent mettre leurs
moyens dans un pot com-
mun. A voir ce qui se
passe (les réseaux uni-
versitaires qui s'éten-
dent, «Espace Mittel-
land» qui grandit, etc.),
le message n'est p as
tombé dans l 'oreille
d 'un sourd. Ce n'est pas
vraiment de la fusion,
mais un déclic s'est pro-
duit.

Georges Plomb

Neuchâtel ne craint rien
Faut-il craindre que cet ac-

cord ne se conclue contre
d'autres universités, malgré
les déclarations officielles?
A Neuchâtel , le secrétaire
général de l'Université,
Pierre Barraud , ne le pense
pas.

Il affirme d'ailleurs que
même si Benefri s'essouffle
un peu et que la Cuso (confé-
rence universitaire de Suisse
occidentale) doit se restructu-
rer pour ne pas perdre le can-
ton de Berne, l'ambiance qui

règne dans les relations uni-
versitaires romandes reste
positive.

«Il n'y  a p as de contentieux
entre notre Université et celles
de Lausanne et de Genève. Ni
d'exclusions. Tout au p lus de
nouveaux modes de commu-
nication à établir. D 'ailleurs,
Genève et Lausanne ont
changé de rectorat en même
temps que nous, et certaines
relations en ont été dé-
crispées. Mais c'est nous,
maintenant, qui devons pro-

pose r à ces universités des col-
laborations qui peuvent les
intéresser. Nous venons de le
fa ire avec le j ournalisme où
nous sommes en lien avec
Lausanne. Nous restons liés
dans différents autres do-
maines, sans même parler de
la microtechnique avec
l'EPFL. La déclaration signée
hier n'a donc pas de quoi nous
inquiéter. C'est p lutôt Lau-
sanne qui a une partie diffi-
cile à négocier.»

RGT

Cantons Les conseillers nationaux
refusent d'encourager la régionalisation
L'initiative Baumann est
rejetée à 12 contre 6. Un
canton plus grand pour-
rait entraîner moins de dé-
mocratie. Les hautes
écoles lémaniques, elles,
s'unissent. Et «Espace Mit-
telland» grandit.

De Berne:
Georges Plomb

Si vous êtes partisans de la
réduction du nombre des can-
tons suisses, ne comptez pas
sur le pouvoir fédéral pour
vous donner un coup de main!
Hier, la commission des insti-
tutions politiques du Conseil
national a sèchement rejeté, à
12 contre 6, l'initiative parle-
mentaire du Bernois Ruedi
Baumann et du groupe écolo-
giste. Baumann souhaite la di-
minution des actuels 26 can-
tons et demi-cantons à six au
minimum, à douze au maxi-

mum. Et il voudrait que la
Confédération l'encourage.

Eh bien, c'est non. Ce n'est
pas à la Confédération, estime
la commission, d'encourager.
Le mouvement doit venir des
cantons eux-mêmes.

Moins de démocratie
Surtout, les commissaires

ne croient pas qu'un regroupe-
ment de cantons se traduirait
forcément par plus de démo-
cratie. Cela pourrait être le
contraire. Plus une collectivité
est importante, disent-ils, plus
la distance entre autorités et
citoyens augmente, moins ces
mêmes citoyens peuvent se
faire entendre pour infléchir
les choix politiques. Lyriques ,
les commissaires concluent:
«Il ne saurait y  avoir de fusion
de cantons sur le modèle d'une
f usion d'entreprises: chaque
canton possède son histoire et
son identité propres, chères au

cœur de la p lupart de ses ci-
toyens».

Une minorité soutiendra
l'initiative Baumann contre
vents et marées. Pour elle, les
simples collaborations inter-
cantonales ne suffisent pas.
Elles n'ont guère d'assise dé-
mocratique. Leur défaut est
d'être négociées par les gou-
vernements cantonaux. Tant
les Parlements que les ci-
toyens y sont peu ou pas asso-
ciés. Au contraire, de vraies
fusions de cantons permet-
traient de surmonter cet in-
convénient. Et puis , on suppri-
merait des doublons, on évite-
rait que certaines compé-
tences - mal exercées par des
cantons trop petits - passent
carrément au niveau fédéral.

Disparités fiscales
réduites

La minorité Baumann juge
aussi que les fusions de can-

tons pourraient réduire les
énormes disparités entre can-
tons en matière d'impôts ou de
primes maladie. Les charges
seraient mieux réparties dans
des domaines très coûteux
comme les universités et les
hautes écoles, la médecine et
les cliniques de pointe, la cul-
ture. Contre le crime organisé,
le regroupement serait parti-
culièrement bienvenu. Et,
pour l'harmonisation scolaire,
la diminution du nombre de
cantons permettrait d'accom-
plir de nouveaux progrès.

Lundi , les cantons de Vaud
et du Valais - qui étaient ob-
servateurs - seront accueillis
comme membres à part en-
tière dans 1'«Espace Mittel-
land» où l'on trouve déjà les
cantons de Soleure, Berne,
Neuchâtel, Fribourg et Jura.
Claude Ruey (VD) et Wilhelm
Schnyder (VS) seront là.

GPB

Le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger veut une nouvelle
politique énergétique qui
tienne davantage compte des
principes d'un développement
durable. Devant l'assemblée
de l'Union pétrolière suisse
hier à Zurich, il a constaté
qu 'il existait un profond fossé
idéologique.

D'un côté se trouvent les
partisans du «laisser faire» fa-
vorables à une ouverture
immédiate du marché de l'é-
lectricité, à un usage sans li-
mite du nucléaire et à des me-
sures de protection de l'envi-
ronnement sur une base vo-
lontaire. En face figurent les
adversaires de l'ouverture de
ce marché et partisans de
l'abandon du nucléaire et de
prescriptions contraignantes
sur l'environnement. Cette
guerre de religion ne mène
pas très loin , selon le chef du
Detec. Pourtant, il est possible
de parvenir à des compromis
/ap

Leuenberger
Nouvelle politique
énergétique

Bédié Pas de
comptes en Suisse

L'ancien président ivoirien
Henri Konan Bédié n'a pas de
comptes en Suisse, ont déclaré
hier ses avocats. A la suite
d'une procédure d'entraide
initiée à la demande des auto-
rités ivoriennes, sept banques
ont fait des recherches sans ré-
sultat. Michel Halpérin du
barreau de Genève et Mario
Stasi de Paris , s'appuient no-
tamment sur un courrier de
l'Office fédéral de la police
(OFP) pour affirmer que leur
client n'a pas d'avoirs en
Suisse. Selon cette lettre, les
recherches faites dans sept
banques n'ont pas permis d'é-
tablir que M. Bédié y avait des
comptes./ats

Développement
Deiss invité
par le Pnud

L'administrateur du Pnud a
invité Joseph Deiss à la réunion
du Programme des Nations
unies pour le développement
(Pnud) en septembre à New
York. Mark Malloch Brown en
a profité pour saluer l'engage-
ment du conseiller fédéral en
faveur de l'adhésion de k»
Suisse à l'ONU. La participa-
tion du conseiller fédéral , qui
sera à New York la même se-
maine pour l'Assemblée géné-
rale des Nations unies, n'est
pas encore décidée. Le prési-
dent de la Confédération Adolf
Ogi représentera la Suisse au
Sommet du millénaire la se-
maine précédente./ats

UDC Jeunes
pour la limitation
des étrangers

Les jeunes UDC suisses ap-
prouvent l'initiative «pour une
réglementation de l'immigra-
tion». La demande émane d'un
comité formé de personnalités
de droite du canton d'Argovie.
Le Conseil fédéral et le Parle-
ment se sont montrés j usqu'à
maintenant incapables de ré-
soudre les problèmes liés aux
étrangers et à l'asile. L'afflux
persistant d'immigrés a dé-
passé depuis longtemps la
quantité raisonnable, indiquait
hier un communiqué des
j eunes UDC. La diminution de
la part d'étrangers ne doit en
aucun cas se faire au moyen la
naturalisation facilitée./ats

Enregistrements
Téléphone à protéger

L'association des commis-
saires suisses à la protection
des données critique l'avant-
projet du Conseil fédéral d'as-
soup lir l'interdiction d'enre-
gistrer les conversations télé-
phoniques. L'avant-projet en
consultation prévoit que les
enregistrements soient tolérés
si les interlocuteurs à l'autre
bout du fil sont informés. L'as-
sociation , estime qu 'ils de-
vraient aussi être informés du
but de l'enregistrement. Selon
elle, il faut en outre renoncer à
autoriser les enregistrements
d'appels entrants, prévus si
l'interlocuteur en est avisé par
une inscription dans l'an-
nuaire téléphonique./ats

Tarmed Partenaires
parvenus à un accord

Les partenaires de Tarmed
- le nouveau tarif médical et
hospitalier - ont fait parvenir
hier au Conseil fédéral la
structure tarifaire sur laquelle
ils se sont mis d'accord . La
Fédération des médecins
suisses (FMH), le Concordat
des assureurs maladie
(Cams), les Hôpitaux suisses
(H+) et les assureurs fédéraux
(AA/AM/AI) maintiennent la
date d'entrée en vigueur du
TarMed au 1er j anvier 2001.
Ils soulignent que l'introduc-
tion intégrale nécessitera une
période d'adaptation d'un an.
Les partenaires soulignent
que la valeur du point varie
d'un canton à l'autre./ap

La commission de gestion
du Conseil des Etats en-
tend revenir sur les pro-
blèmes d'Expo.01 et sur-
veiller de plus près les tra-
vaux d'Expo.02.

Lors de la séance tenue hier
à Berne, la commission de
gestion des Etats a chargé la
sous-commission de l'écono-
mie et des finances d'établir
d'ici le printemps prochain
comment et pourquoi
l'Expo.01 a connu de si nom-
breux problèmes. Elle a dé-
cidé hier d'élaborer un rap-
port sur les défauts d'organi-
sation d'Expo.01.

Le but de l'opération, selon
la commission, est de tirer des
leçons de ce qui s'est passé.
L'examen ne concerne pas
Expo.02. Mais la commission
de gestion entend suivre atten-
tivement aussi les travaux de
mise en place de celle-ci , en
vue de «susciter la confiance
dans le projet d'exposition na-
tionale», a-t-elle indiqué. La
sous-commission, présidée
par Peter Briner (PRD/SH),
comprend notamment Michel
Béguelin (PS/VD) et Françoise
Saudan (PRD/GE)./ap-ats

Expo.01
Sous la loupe
des Etats
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Spécialisée dans le matriçage de pré-
cision, notre société (45 personnes)
recherche

- mécanicien (s)
- régleur(s) sur presses
dans le cadre de ses développements futurs en relation
avec sa nouvelle usine de Cornol qui ouvrira ses portes en
août 2000.

Vous disposez d'une expérience solide, vous êtes rigou-
reux et autonome, vous avez le sens des responsabilités,
nous vous offrons les moyens de réussir.

Le(s) poste(s) sont à pourvoir rapidement ou à convenir.

Merci d'adresser votre candidature (lettre manuscrite , cur-
riculum vitae) à notre service recrutement.

Merci d'adresser votre candidature
! c i i  i i ! ': ihi i! (lettre manuscrite, curriculum vitae)

»i> i '; à notre service recrutement.
mjijuuiiiiijUiiius

dJÉMËL P°ur compléter notre équipe,
¦¦¦ IIE mmm̂ &Biv nous cherch°ns un(e)

animateur(-trice) en informatique
Nous offrons: poste de formateur(-trice) à temps par-
tiel (40-50%), dans les domaines internet , multimédia
et bureauti que, dans un environnement informatique
de pointe.

Nous demandons: compétences avérées dans le
domaine de l'internet , notamment dans la création de
sites interactifs; excellente maîtrise du français
(développement de supports de cours); intérêt marqué
pour la formation des adultes , certificat FFA1
(possibilité de l'obtenir en cours d'emploi); capacité
d'accepter des horaires irréguliers (cours du jou r, du
soir et du samedi); volonté de s'intégrer dans une
équi pe dynamique, résolument orientée client.

Veuillez faire parvenir , d'ici au 31 juillet 2000, votre
offre de service manuscrite, accompagnée des
documents usuels , à

L̂ ^XT Centre Interrégional de Perfectionnement
V "j  \| Formation Informatique
\sT M. Jean-Fred Burkhardt
/ fin Les Lovières 13

J jLft 2720 Tramelan

^S? Tel: (032) 486 06 06 16Q-731611

®

Les Fils de
Arnold Linder
J.-P. Boillat suce.
CADRANS SOIGNÉS
Avenir 36
2400 Le Locle

Dans le but de compléter notre équipe
de spécialistes dans un nouveau centre de
production implanté sur le village de
2336 Les Bois, nous désirons engager au
plus vite:

• Mécanicien de précision, outilleur
(CFC), capable de diriger une petite
équipe et de travailler de manière
indépendante.

• Frappeurs avec quelques années
d'expérience dans le domaine du cadran.

• Opérateur sur CNC capable de
travailler de manière indépendante.
Connaissance du cadran indispensable.

• Polisseurs-aviveurs. Plusieurs années
d'expérience dans le cadran seraient un
avantage.

• Electroplaste (CFC). Expérience du
cadran absolument indispensable.

• Vernisseur-zaponneur avec
connaissance du cadran.

• Opérateur en traitement de surface.
Connaissance du cadran souhaitée et
complément de formation assuré par nos
soins.

• Décalqueur-sérigraphe (CFC ou
ASFC).

• Poseurs d'appliques-sertisseurs,
personnes habiles et consciencieuses,
aptes à travailler avec brucelles et
binoculaire. Complément de formation
par nos soins.

• Concierge à plein temps titulaire d'un
CFC d'un métier du bâtiment, appareilleur
sanitaire, électricien-monteur etc..
Appartement de 4M pièces dans le
bâtiment de l'entreprise à disposition.

Ces postes sont ouverts indistinctement
aux hommes et aux femmes.
Complément d'informations possible au
tél. 032/931 35 01.
Faire offre avec documents usuels à
l'adresse suivante:
Les Fils d'Arnold Linder
J.-P. Boillat suce.
Case postale 271
2400 Le Locle
A l'attention de Pascale Colombain

132-075549
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Nous cherchons ^|5y
pour le 17 juillet •' ,̂ s====̂ 'y

3 maçons B rnT\
bons manœuvres Pourvu

manifestation sportive,
Durée à Convenir. misez sur le bon

cheval : l'annonce.
Veuillez contacter Tél.032-9112410ou
Pascal Guisolan. fax 032-9684863.

028-264621 ^PUBLICITAS

028-264353/DUO
/ ¦ ¦ tW
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Pour renforcer notre équipe de production, nous
sommes à la recherche d'

un aide-mécanicien
ou un ouvrier qualifié
Pour ce poste nous demandons:
- expérience dans les travaux délicats et de préci-

sion
- aptitude à lire les plans
- connaissance des moyens de contrôle
- si possible connaissances de base dans la pro-

grammation CNC
- apte à travailler de manière indépendante

Date d'entrée: immédiate ou à convenir

Horaire: variable.
Suivant les périodes: travail en équipe.

Pour notre service Administratif, nous cherchons

un(e) aide-comptable
A qui nous confierons:
-la gestion administrative du personnel
- l'élaboration des salaires y compris charges

sociales
- différents travaux comptables.

Pour ce poste nous demandons:
- formation commerciale avec quelques années

d'expérience
- sens de l'organisation et du contact
- discrétion et sens des responsabilités
- à l'aise avec les chiffres.

Date d'entrée: à convenir

Horaire: variable.

Votre dossier complet sera traité avec la plus
grande discrétion, et est à envoyer à

Maret S.A., Rue des Croix 43, 2014 Bôle

L'annonce, reflet vivant du marché

jJBKpPj

Place pour votre
annonce

La Chaux-de-Fontls
Tél. 032/911 2-1 10

WPUBUCITAS

I mÀV ¦*» ¦ ¦ M Depuis 1946, Kelly Services , un des leaders mondiaux de l' emploi fixe
¦'^k M _L̂ * el temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.¦ ¦ISv.CES

Mandatés par une entreprise d'horlogerie spécialisée
dans la complication, nous cherchons un

I horloger-rhabilleur
I responsable d'atelier

chargé de la gestion de l'atelier d'assemblage, organisation,
i formation, suivi du travail.

Profil:
- CFC d'horloger.
- Excellentes connaissances dans les complications:

; répétition minute, quantième perpétuel, quantième
j à guichet.
! - Expérience dans le management , la conduite de personnel.
! - Tempérament dynamique.

Veuillez faire parvenir votre candidature à Patrick Parel.
M 028-264119
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Avec plus de 460 points de vente et plus de
8'000 collaborateurs, Fielmann est leader sur le
marché européen de l'optique.

Nous allons ouvrir une succursale à Neuchâtel et

souhaitons engager des conseillères et conseillers à la

clientèle motivés. Fielmann verse des salaires intéressants

et garantit les emplois.

Auriez-vous du plaisir à travailler dans l'un des magasins

spécialisés Fielmann et à conseiller notre clientèle?

Alors venez ! Des prestations sociales et des possibilités
d'avancement de premier ordre vont de soi chez Fielmann.

Chaque collaborateur peut devenir actionnaire, c'est-à-dire

participer aux affaires et aux bénéfices. Si vous voulez

faire carrière chez Fielmann, envoyez votre candidature

écrite à Fielmann SA, à l'attention de Madame Ulrike

Ammann, case postale ,

4011 Bâle, e-mai l: 
H<Ê_fff Ifirif Iu.ammann@fielmann.com. f *"--_Wi I V -*U JJ 1

144-01282ÎOUO

Direction de l'instruction publique du canton de Berne
L'Office de la formation du personnel enseignant et des adultes est
responsable de la formation initiale et du perfectionnement du personnel
enseignant ainsi que de la formation des adultes. Il dirige en outre les éta-
blissements chargés de dispenser ces formations dans les parties franco-
phone et germanophone du canton.
Le titulaire actuel du poste s'apprêtant à prendre sa retraite, nous recher-
chons pour le 1 *' février 2001 ou une date à convenir

un chef ou une cheffe d'office
Votre profil idéal:
• vous possédez un diplôme universitaire;
• vous disposez d'une expérience professionnelle dans l'exercice de

fonctions dirigeantes;
• vous avez acquis des connaissances et de l'expérience dans le domai-

! ii « ne de la formation;
j-s—-j • vous êtes de langue maternelle française ou allemande et possédez
rajij d'excellentes connaissances de l'autre langue.

m m̂mmm Ce poste requiert une personnalité autonome, apte à aborder les pro-
blèmes de manière globale et à gérer les conflits, à dialoguer et à motiver
le personnel. Vous avez l'habitude de chercher des solutions aux pro-
blèmes en équipe et avec la créativité nécessaire, même dans l'urgence
et en période de restriction budgétaire. Vous êtes capable de comprendre
le point de vue des autres, sensible aux valeurs culturelles et aux ques-
tions économiques.
A l'interface de la politique et du savoir, vous contribuerez à façonner le
paysage de la formation dans le canton de Berne, notamment à ancrer la
nouvelle formation du personnel enseignant au degré tertiaire.
Soucieux d'augmenter la part des femmes dans des fonctions diri-
geantes, nous espérons recevoir de nombreuses candidatures féminines.
Un partage de ce poste est également envisageable.
Si ce poste vous intéresse, veuillez envoyer votre candidature manuscrite
avec les documents d'usage avant le 5 août 2000, sous la référence
40.28/00 à la Direction de l'instruction publique du canton de Berne,
Section du personnel administratif , Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne.
Pour de plus amples renseignements prière de contacter M. Andréas
Marti, secrétaire général de la Direction de l'instruction publique du can-
ton de Berne, tél. 031 6338435. 05 7e232mxt

wf \m \ \ § Dijcciimi. blC,St~t«>.
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Mandatés par une entreprise de la
région, nous recherchons pour des
postes FIXES, des:

CONTRÔLEURS
QUALITÉ

responsable du contrôle technique
et qualitatif du produit en cours de
production.

Investigation et validation des pro-
duits conformément aux procé-
dures de fabrication existantes.
Analyse et rapports.

Profil:
- formation technique.
- expérience dans le secteur de la

mécanique.
- expérience dans un poste simi-

laire serait un avantage.

Veuillez faire parvenir votre candi-
dature à Patrick Parel.

028-264168



«9ftjUMBO
Nous sommes une entreprise de pointe dons le com-
merce de détail et cherchons pour le 1er août 2000

- 1 vendeuse fixe - secteur blanc & literie
- plusieurs vendeurs/euses fixes et

auxiliaires secteur alimentation
& produits frais

- caissières auxiliaires g
- 1 employé/e auxiliaire |

(1,5 jour par semaine) §
secteur reprise des bouteilles vides.

Profil idéal: Suisse ou permis C
Sens des responsabilités
Esprit d'équipe.

Nous offrons: Une ambiance de travail agréable
Des prestations sociales de pointe
5 semaines de vacances par an.

Nous attendons avec intérêt votre dossier de candida-
ture avec photo que vous voudrez bien envoyer à
l'adresse suivante:

Hypermarché Jumbo SA, service du personnel,
bd des Eplatures 20, 2304 La Chaux-de-Fonds

Procès Bove Une justice
sous influence de la rue
Le procès de José Bove et
de neuf sympathisants de
la Confédération pay-
sanne s'est ouvert hier de-
vant le tribunal correction-
nel de Millau (Aveyron).
Les dix militants sont ac-
cusés d'avoir saccagé le
chantier du restaurant
McDonald's local le 12
août dernier.

Ils sont arrivés au palais de
justice juchés sur deux char-
rettes, tels des condamnés
conduits à l'échafaud. Mais
c'est en héros, et sous les vi-
vats de la foule, que José Bové
et ses compagnons ont pénétré
dans l'édifice.

Les dix prévenus ont pris
place dans la salle d'audience
l'air détendu. L'audience doit
se poursuivre aujourd'hui en
raison du grand nombre de té-
moins cités, dont 17 par la dé-
fense. Le jugement sera mis en
délibéré. Les prévenus encou-
rent jusqu 'à cinq ans de pri-
son.

Harangue
José Bové et ses neuf com-

pagnons ont été salués par des
milliers de manifestants ras-
semblés pour la grande fête de
la contestation organisée en
signe de soutien. Juste avant
d'entrer dans le tribunal , José
Bové a une nouvelle fois ha-
rangué la foule pour faire le

José Bové sur le chemin du palais de justice. photo epa

procès de la mondialisation et
de l'Organisation mondiale du
commerce. «Il n 'est pas ques-
tion que TOMCpuisse nous im-
poser une autre forme d'agri-
culture et d'alimentation», a-t-
il clamé sous les vivats.

Selon les autorités , environ
15.000 personnes avaient re-
joint la ville de Millau. Des di-
zaines de policiers antié-
meutes ont pris place autour
du bâtiment. Les rues avoisi-
nantes du tribunal sont inter-
dites à la circulation et aux

piétons. Mais aucun incident
n'a été signalé.

Les routards
de l'antimondialisation

Des milliers de manifes-
tants venus du monde entier
ont tranformé la petite ville de
Millau , rebaptisée pour l'occa-
sion «Seattle sur Tarn», en
une kermesse permanente.
Sac au dos et banderoles sur
l'épaule , des milliers de per-
sonnes sont arrivées par trains
spéciaux et cars.

Devant les terrasses des
café s'entassaient les sacs à
dos de ces routards de l'anti-
mondialisation. Partout , les
colleurs d'affiches badigeon-
naient méthodi quement les
abribus et cabines télépho-
niques de slogans dénonçant
«la McDomination» ou récla-
mant «un contrôle citoyen de
l 'Organisation mondia le du
commerce». Des représen-
tants des Phili pp ines ou
d'Afrique aussi ont pris la pa-
role./afp-ap

Criminalité Démantèlement
de réseaux de traficruants
Un réseau international
du crime organisé a
grugé le fisc allemand
pour quelque 40 millions
de DM, a déclaré hier un
enquêteur à Munich.
Mercredi, une opération
contre la fraude fiscale
avait été menée dans
onze pays, dont la
Suisse. En France, une
importante filière de
blanchiment d'argent a
été démantelée.

En Allemagne, «l'affaire
revêt une ampleur jusqu 'ici
inconnue», a souli gné le
chef des enquêteurs Her-
mann Wiesinger lors d'une
conférence de presse. La po-
lice a précisé que les es-
crocs étaient impliqués

dans une vaste fraude à la
TVA dans le cadre du com-
merce de téléphones por-
tables.

Mercredi , plus de 800
personnes , fonctionnaires,
policiers et procureurs
avaient lancé une opération
contre ce réseau dans onze
pays. Plus de 213 apparte-
ments et bureaux ont alors
été fouillés.

Seize personnes ont été
arrêtées. En Suisse, des ap-
partements ont été perquisi-
tionnes au Tessin et à
Genève. Des comptes ban-
caires ont été bloqués.

Filière chinoise
En France, 27 ressortis-

sants chinois ont été inter-
pellés. Ils sont impli qués

dans un trafic d'argent sale.
Au cours de l'opération
«coup de poing» , les poli-
ciers ont saisi quelque 5,3
millions de FF en espèces et
bloqué 27 millions de FF
sur une demi-douzaine de
comptes bancaires détenus
par les responsables de l'or-
ganisation mafieuse. L'ar-
gent blanchi devait ensuite
être acheminé vers des
comptes ouverts en Chine ,
notamment à Hong Kong.

A la faveur de leurs inves-
tigations , les policiers ont
en outre mis au jour une fi-
lière d'immigration clandes-
tine venant de Chine par
voie aérienne ou par voie
terrestre , en passant notam-
ment par l'Autriche./ats-
dpa-ap

La Suisse demeure
l'un des pays préférés
des Japonais. Les tou-
ristes nippons s 'intéres-
sent de p lus en p lus à la
«culture suisse», même
si, souligne une enquête
de l'Office nippon du
tourisme, l'attrait des
Alpes reste entier.

S R .!¦«:¦:,
Radio Suisse Internationale, n-C^

Au hit-parade des des-
tinations préférées des
Japonais , la Suisse ar-
rive au troisième rang,
derrière Haioaï et l'Aus-
tralie, p lus proches et
moins chers. Il
n'empêche, p lus d'un
demi-million de Japonais
viennent, bon an mal
an, en Suisse. Leur
nombre est en hausse de
20% depuis le début de
cette année.

Mais les touristes japo-
nais ne limitent p lus leur
horizon au circuit Zu-
rich-Grindelwald-Genève
en deux jours. Ils restent
un ou deux jours de p lus
et se mettent à défricher
des «terres inconnues»,
comme les cantons primi-
tifs ou le Tessin. Leurs
agences de voyage assu-
rent, en ce moment, la
promotion de deux
villes: Saint-Gall et
Berne, qui rencontrent
p lus qu'un succès d'es-
time.

Les Japonais , qui visi-
tent de préférence deux
pays d 'Europe en une se-
maine, demandent un
supplément d'âme.

Le mot culture ne fi-
gure presque jamais
dans les brochures van-
tant les charmes du pays
de Heidi. Pourtant, les
noms de Giacometti, Le
Corbusier ou Paul Klee
viennent souvent à leur
esprit. Andréas Wie-
land, le directeur de
Suisse Tourisme à To-
kyo, estime que la Suisse
devrait faire connaître
davantage sa culture.
D'autant que les Japo-
nais voyagent de p lus en
p lus de manière indivi-
duelle et qu 'ils cherchent
à concilier la beauté de
la nature et la nourri-
ture de l'esprit.

Georges Baumgartner

Eclairage
Les Japonais
aiment
la Suisse

La présidence française
de l'Union européenne
s'est engagée sous le
signe de la discorde au
sommet de l'Etat, le gou-
vernement semblant
prendre ses distances
avec les grands objectifs
dessinés mardi dernier
au Reichstag par Jacques
Chirac.

Officiellement , et selon
l'expression consacrée , «la
France parle d'une seule
voix», mais des propos tenus
par le ministre délégué aux
Affaires européennes Pierre
Moscovici ont semé le doute.
Le ministre a estimé qu 'à
Berlin le chef de l'Etat a pro-
noncé un discours qui «n'est
pas le discours des autorités
françaises ». «Il n'a pas été
conçu comme tel, y  compris
par son auteur», a-t-il assuré.

La remarque a provoqué
une réaction quasi immé-
diate de l'Elysée, qui a rap-
pelé que Jacques Chirac s'é-
tait «exprimé officiellement»
devant les parlementaires al-
lemands.

Pierre Moscovici a dû opé-
rer une prudente marche ar-
rière en expli quant que sa ré-
flexion était «d'ordre tech-
nique».

Au Reichstag, le président
français s'était prononcé en
faveur d'une Constitution eu-
ropéenne et pour la création
au sein de l'UE d'un groupe
d' «Etats p ionniers», /ap

UE-France
Querelle
à Paris

Mexique Scrutin
incertain

Le Parti révolutionnaire ins-
titutionnel (PRI) mexicain , le
plus vieux parti au pouvoir
dans le monde, fait face au
plus grand défi de son his-
toire: il risque de perdre de-
main une présidence qu 'il
exerce sans discontinuer de-
puis 71 ans. En effet , pour la
première fois , l'élection prési-
dentielle n'est plus une simple
formalité. Le candidat du PRI
Francisco Labastida semble en
danger face à Vicente Fox, de
l'opposition de droite./afp

Corées Réunion
des familles

Les deux Corées ont signé
hier un accord permettant dé
réunir des familles séparées
depuis un demi-siècle par la di-
vision de la péninsule
coréenne. L'accord prévoit

aussi le rapatriement des pri-
sonniers communistes détenus
au Sud. Le document a été si-
gné au terme de cinq jours de
négociations au Mont Kum-
kang, site touristique en Corée
du Nord . C'est la première re-
tombée concrète du sommet
historique de Pyongyang./afp

Ouganda Non
au multipartisme

Les Ougandais ont rejeté le
multipartisme et ont choisi de
conserver un système de gou-
vernement sans parti s en vi-
gueur depuis quatorze ans. Ils
ont exprimé ce souhait lors
d'un référendum qui s'est
tenu jeudi. Ces résultats por-
tent sur 10% des circonscrip-
tions du pays. La commission
électorale continuait hier de
compiler les résultats des
16.000 bureaux de vote. Les
résultats définitifs seront an-
noncés aujourd 'hui./afp

Société horlogère suisse cherche pour son
service de rhabillage

Un/e jeune
horloger/ère

Vous avez un diplôme d'horloger, et vous
souhaitez travailler au Tessin dans une
équipe jeune et dynamique et vous aimeriez
saisir l'opportunité d'apprendre l'italien.
Alors, n'hésitez pas à nous envoyer votre
offre de service, sous chiffre H 024-249494,
à Publicitas S.A., 6901 Lugano. 02a,249a9a |

<̂ f  ̂Perucchini SA m»"
I I I I  Entreprise de constructions

Nous cherchons tout de suite ou à convenir

MAÇON QUALIFIÉ
MANŒUVRES

Tél. 032/961 11 81 ou 079/448 66 48
160-731609

GARANTA W
Versicherungen Assurances Assicurazioni

Fur unseren Innendienst am Hauptsitz in Basel (Nâhe Aeschenplatz) suchen wir per
sofort oder nach Vereinbarung versierte und engagierte

Kaufmànnische/n Angestellte/n
(Versicherungen)

Aufgabenbereich
Sie lôsen selbstândig und in einem kleinen Team anspruchsvolle Aufgaben im
Bereich Betrieb «allgemeine Haftpflicht- und Sachversicherungen».
Anforderungen
• Sie verfùgen ùber eine mehriàhriae Erfahrung in der privaten Versicherungs-

branche als spezialisierte(r) Sachbearbeiter(in) oderals Underwriter(in).
• Sie sind routinierte (r) Anwender (in) der gàngigen Windows-Programme.
• Sie kônnen sich sowohl auf deutsch als auch auf franzôsisch sehr gut verstàndi-

gen, wobei eine der beiden Sprachen Ihre Muttersprache ist. Italienisch-
kenntnisse kônnen von Vorteil sein.

Wir bieten Ihnen einen modem ausgerùsteten Arbeitsplatz, gut ausgebaute
Sozialleistungen und ein gutes Arbeitsklima.
Solte Sie dièses Insérât ansprechen und erfùllen Sie unsere Anforderungen, so zô-
gern Sie nicht und senden Ihre Bewerbungsunterlagen an folgende Adresse:
Vertraulich, Herr Hans Holzhause, Personalchef, c/o GARANTA (Schweiz)
Versicherungs AG, Lautengartenstrasse 23, Postfach, 4002 Basel.
Fur weitere Auskùnfte steht Ihnen Herr Holzhause unter der Telefonnummer
061 2776831 gerne zu Verfùgung.

Unsere Partner: É-j t <1/Ç Autogewerbe-Verband der Schweiz (AGVS) / mj t ^ 9 ^ \ .
Nos partenaires:' '?' ¦- . Union professionnelle suisse de l'automobile (UPSA) £5j MNai

miN

I nostri partner: \ "** /  Unione protessionale svizzera dell'automobile (UPSA) I ASSICURAZIONI

OFFRES D'EMPLOI



Êf BI OFFICE DES POURSUITES
H 111 DE BOUDRY
VENTE D'UNE MAISON VILLAGEOISE COMPORTANT

UN APPARTEMENT ET UN LOCAL COMMERCIAL
Date et lieu de l'enchère: le jeudi 13 juillet 2000, à 14 heures, à Boudry, Hôtel
Judiciaire, Salle du Tribunal Irez inf.),
Débiteur: RIBAUX Denys, à Bevaix.

Cadastre de Bevaix/NE
Parcelle 5715: Plan folio 3, À BEVAIX (Rue de la Cure 4), place-jardin de 22 m!;

place-jardin de 193 m!; habitation de 119 nf; buanderie de 22 m!

(la buanderie indiquée est inexistante).
L'immeuble comporte 4 niveaux: Sous-sol: partiellement excavé
et semi enterré côté sud, il comprend une cave, un réduit et la
chaufferie; rez-de-chaussée: surface commerciale traversante du
nord au sud et consistant en un local d'exposition et de vente et
un local bureau et dépôt ainsi qu'un W.-C. avec lave-mains; étage
et combles: appartement en duplex, l'étage formant la zone jour
et les combles, partiellement mansardés, la zone nuit.

Estimations: cadastrale (19951; Fr. 378.000 -
de l'expert (2000): Fr. 400.000.-

Vente requise par le créancier gagiste en I" rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport de l'expert:
22 juin 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 paiement seront exigées avant le pronon-
cé définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous avec la gérance légale, Azimut S.A., rue Ernest-Roulet 1,

2034 Peseux. S 032/731 51 09.
OFFICE DES POURSUITES

028-262402/DUO Le préposé ad intérim: N. Cosandey

Maîtres
JAVET • ENGEL • SCHWARB

CHATELAIN • L'HERITIER • CASSER
AVOCATS & NOTAIRES

ont le plaisir d'annoncer leur collaboration avec

Me YANIS CALLANDRET
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INDICES bas/haut 2000 dernier 30/06

Zurich, SMI 6739.3 7938.3 7710.5 7761.6
Zurich, SP I 4663.35 5385.9 5253.98 5293.34
New-York, DJI 9731.81 11750.28 10398.04 10447.89
New-York Nasdaq 100 .2897.27 4816.35 3665.83 3763.79
Francfort DAX 6388.91 8136.16 6883.65 6921.7
Londres, FTSE 5915.2 6930.2 6239. 6312.7
Paris, CAC 40 5388.85 6780.66 6400.82 6446.54
Tokio, Nikkei 225 15870.25 20833.21 17475.9 17411.05
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5062.24 5148.92 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas /haut 2000 précédent 30/06

ABB Itd n 167. 218. 196.25 195.25
Adeccon 1020. 1516. 1365. 1386.
Alusuisse group n 945. 1307. 1054. 1063.
Bâloise Holding n 1207. 1622. 1600. 1620.
BB Biotech 987. 2479. 1767. 1757.
BK Vision 297. 380. 369. 370.
BT&T 698. 1063. 754. 770.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 100.75 101.5
Cicorel Holding n 180. 330. 199. 200.
Cie fin. Richemont 3510. 4560. 4275. 4395.
Clariant n 573. 799. 606. 606.
Crédit Suisse Group n 264. 342. 323.5 324.5
Crossair n 725. 790. 742. 770.
Ems-Chemie Holding 7000. 8025. 7500. 7815.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3925. 4020.
Feldschlbssen-Hûrlim. p 545. 754. 658. 658.
Fischer (Georg) n 479. 603. 489. 507.
Forbo Hld n 606. 844. 690. 680.
Givaudan n 495.5 539. 496. 496.5
Helvetia-Patria Holding n . .  .1040. 1344. 1265. 1300.
Hero p 177. 207. 202. 202.25
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 1980. 2000.
Julius Baer Holding p 4400. 6700. 6345. 6450.
Logitech International n 425. 1288. 1143. 1161.
Lonza n 795. 1027. 840. 850.
Moevenpick 715. 830. 720. 729.
Nestlé n 2540. 3350. 3282. 3265.
Nextrom 160. 265. 230. 229.
Novartis n 1989. 2564. 2550. 2584.
Pargesa Holding p 2515. 3999. 3730. 3720.
Phonak Holding n 2651. 4750. 4675. 4700.
PubliGroupe n 1031. 2000. 1194. 1220.
Réassurance n 2551. 3376. 3300. 3325.
Rentenanstalt n 790. 1014. 974. 975.
Rieter Holding n 460.5 574.5 539. 550.
Roche Holding bj 15555. 18875. 15635. 15880.
Roche Holding p 17000. 27300. 17310. 17255.
Sairgroup n .268. 355.5 269. 272.
Serono SA b 1320. 1653. 1345. 1360.
Sulzer n 1012. 1199. 1085. 1085.
Sulzer Medica n 293. 424. 388. 395.
Surveillance 1990. 3680. 2838. 2820.
Swatch group n 318. 450. 422. 425.5
Swatch group p 1577. 2204. 2070. 2074.
Swiss Steel SA n 12.1 16.45 12.5 12.55
Swisscom n 533. 754. 570. 565.
UBS n 189.25 251. 236.25 239.
UMS p 108.5 127 . 116.25 116.
Unaxis Holding n 295. 471. 440. 443.
Von Roll Holding p 18.1 25. 20.65 20.55
Vontobel Holding p 2840. 4090. 3570. 3580.
Zurich Allied n 670. 898. 806. 806.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2000 précédent 30/06

ABN Amro(NLI 19.75 26.88 25.36 25.66
Accor(F) 35.39 49.2 42.98 42.93
AegonlNL) 32.75 48.75 36.42 37.27
Ahold(NL) 20.5 31.11 31. 30.83
Air Liquide |F| 117.5 162.5 133.6 136.6
AKZO-NobelINLI 37.3 51.25 42.64 44.5
Alcatel |F| 39. 74.6 64.1 68.7
Allianz (D) 311. 444.5 374.5 380.
Allied lrish Banks IIRLI 8.05 11.7 9.45 9.45
Aventis (F) 47.28 77.1 74.5 76.45
AXA (F) 119.5 174. 163.7 165.
Banco BilbaoVizcaya (El ...12.25 16.75 15.26 15.65
Bayer (D| 38.52 49.3 39.5 40.8
British Telecom (GB) £ 6.31 14.95 8.6 8.54
Carrefour (F) 62.25 93.25 75. 71.6
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 140. 141.6
DaimlerChrysler (D) 54.8 79.9 55.25 54.95
Deutsche Bank (D) 69.1 95.7 87.2 86.4
Deutsche Lufthansa (D) . . . .19.25 27.05 24.8 24.5
Deutsche Telekom (D) 54.3 104. 58.5 59.6
E.ON(D) 41.15 58.9 50.7 51.4
Electrabel (BI 235.6 334.9 255. 258.9
Elf Aquitaine (F) 138.1 225.8 213. 214.5
Elsevier |NL] 9.26 16. 12.36 12.69
Endesa (E) 17.7 24.54 20.16 20.29
ENI(I ) 4.73 6.1 5.98 6.05
France Telecom |F) 111.1 219. 149.9 146.4
Glaxo Wellcome (GB|£ 6.19 20.62 19.2 19.27
Groupe Danone (F) 90.25 141.6 139. 139.
ING Groep(NL) 47.5 70.4 70.26 70.8
KLM INL] 17.85 33. 29. 28.2
KPN (NL) 39.75 75. 45.11 46.85
LOréal lF) 603.5 907. 885. 907.
LVMH |F) 351. 484.9 446. 431.9
Mannesmann (D) 209. 382.5 250. 255.
Métro (D| 33.7 55.5 34.5 36.8
Nokia (Fl) 38. 65.3 50.75 52.7
Petrofina (B) 366. 605. 581. 575.
Philips Electronics INL) ....30.5 56.75 49.08 49.4
Prudential (GB)£ 8.15 12. 9.33 9.68
Repsol(E) 18.17 23.48 20.67 20.85
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 70.48 65.12 65.1
RWE (D) 30.4 40.75 36. 35.2
Schneider (F) 57.35 81. 72.85 73.
Siemens(D ) . . . :  111 .4 195. 154.25 157.5
Société Générale (F) 48. 67.8 61.75 63.
Telefonica (E) 19.93 33.12 21.5 22.5
Total (F) 118.5 175. 160.1 160.6
UnileverINL) 40. 58.25 48.29 48.05
Vivendi (F) 79.1 150. 90.05 92.45

Bourses Nord-américaines (cours en USO)
bas /haut 2000 précédent 30/06

Aluminium Coof America ...27.875 87.25 29. 29.
American Express Co 47.5 169.5 52.4375 52.125
American Tel & Tel Co 31.8125 60.75 32. 31.625
Baxter Intl Inc 51.75 72. 71.875 70.3125
Boeing Co 32. 48.125 40.9375 41.8125
Caterpillar Inc 33.5 55.125 34.875 33.875
Chevron Corp 70. 94.875 86.625 84.8125
Citigroup Inc 47.125 67.625 62.8125 60.25
Coca Cola Co 42.9375 66.875 58.8125 57.4375
Compaq Corp 23.5 33.1875 24.5 25.5625
Dell Computer Corp 35. 59.6875 48.375 49.3125
Du Pont de Nemours 44. 73.9375 44.5 43.75
Exxon Mobil 69.875 86.3125 81.1875 78.5
Ford Motor Co 40.25 57.1875 43.25 43.
General Electric Co 41.6563 55.9688 49.75 53.
General Motors Corp 58.875 94.625 59.25 58.0625
Goodyear Co 20.375 31.625 21.25 20.

¦ Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 119.75 124.875
IBM Corp 99.5625 128. 114. 109.5625
International Paper Co 29.5625 60. 30.625 29.8125
Johnson 8i Johnson 66.1875 99.375 98.5625 101.875
JP Morgan Co 104.875 143.375 112.5 110.125
Me Donald's Corp 29.875 43.625 31.375 32.9375
Merck &Co. Inc 52. 79. 74.125 76.625
Microsoft 60.375 118.625 77.1875 80.
MMM Co 78.187 5 103.75 85.5625 82.5
Pepsico lnc 29.6875 44.125 42.8125 44.4375
Pfizer Inc 30. 48.125 46.25 48.
Philip Morris Co. Inc 18.6875 28.75 27.0625 26.5625
Proctor & Gamble Co 53. 118.375 53.6875 57.25
Sears , Roebuck &Co 25.25 43.5 33.8125 32.625
Silicon Graphics Inc 3.0625 13.5 3.875 3.75
Union Carbide Corp 44.5 66.4375 48.875 49.5
United Technologies Corp. . .46.5 66.9375 54.5 58.875
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 54.125 57.625
Walt Disney Co 28.75 43.875 39.5 38.8125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas /haut 2000 précédent 30/06

Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .1155. 1576. 1310. 1281.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2245. 2245.
Canon Inc 3550. 5520. 5440. 5280.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 3700. 3670.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 3550. 3610.
Nikon Corp 2610. 4430. 3940. 3930.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 4080. 4050. 4130.
Sony Corp 9260. 33900. 10100. 9900.
Sumitomo Bank Ltd 1188. 1640. 1295. 1300.
Suzuki Motor Corp 1220. 2050. 1320. 1368.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 4940. 4830.
Yamaha Corp 651. 1170. 1159. 1159.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 269.75 270.95
Swissca Asia CHF 126.75 127.75
Swissca Austria EUR 78.15 78.
Swissca Italy EUR 141.7 143.45
Swissca Tiger CHF 94.85 96.05
Swissca Japan CHF 128.25 129.2
Swissca Netherlands EUR .. .78.05 78.15
Swissca Gold CHF 484.5 498.
Swissca Emer. Markets CHF 131.43 131.75
Swissca Switzerland CHF . .307.95 309.15
Swissca Small Caps CHF ..  .274.4 275.05
Swissca Germany EUR 189.85 190.
Swissca France EUR 53.3 - 53.55
Swissca G. -Britain GBP . . .  .242.35 240.4
Swissca Europe CHF 312. 313.65
Swissca Green Inv. CHF . . .  .151.55 151.6
Swissca IFCA 309. 313.
Swissca VALCA 313.3 314.4
Swissca Port. Income CHF .1133.57 1135.27
Swissca Port. Yield CHF ..  .1419.74 1423.24
Swissca Port. Bal . CHF . . .  .1747.47 1752.23
Swissca Port. Growth CHF .2232.89 2240.27
Swissca Port. Equity CHF . .3049.79 3063.35
Swissca Port. Mixed EUR..  .534.91 535.24
Swissca Bond SFR 92. 92.1
Swissca Bond INTL 99.35 99.6
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1003.91 1005.06
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1216.86 1219.61
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1208.35 1208.33
Swissca Bond Inv USD 986.84 986.69
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1130.46 1129.88
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1149.12 1148.78
Swissca Bond Inv JPY ..114296. 114326.
Swissca Bond Inv INTL .. . .104.5 104.75
Swissca Bond Med. CHF . . .  .95.31 95.39
Swissca Bond Med. USD ..  .101.44 101.44
Swissca Bond Med. EUR . . .  .97.31 97.27
Swissca Communie. EUR ...476.75 477.13
Swissca Energy EUR 553.52 551.9
Swissca Finance EUR 519.72 520.81
Swissca Health EUR 576.31 577.75
Swissca Leisure EUR 547.83 548.42
Swissca Technology EUR ..  .598.74 602.86

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 30/06

Rdt moyen Confédération . .4.12 4.09
Rdt 30 ans US 5.877 5.881
Rdt 10 ans Allemagne 5.2787 5.2167
Rdt 10 ans GB 5.4952 5.4889

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.6085 1.6475
EURID/CHF 1.5416 1.5746
GBPID/CHF 2.4325 2.4975
CADID/CHF 1.0855 1.1125
SEKdOOI/CHF 18.245 18.795
NOKI100I/CHF 18.73 19.33
JPYH00I/CHF 1.516 1.554

Billets (indicative)
demandé offert

USD(1)/CHF 1.59 1.68
FRFOOOI/CHF 23.15 24.35
GBPdl/CHF 2.41 2.57
NLGI100I/CHF 69.25 72.25
ITLI 1001/CHF 0.0771 0.0841
DEMI100I/CHF 78.2 81.
CAD(1|/CHF 1.07 1.15
ESPHOOI/CHF 0.89 0.99
PTEI100I/CHF 0.72 0.83

Métaux
précédent 30/06

Or USD/Oz 288.85 289.1
Dr CHF/Kg 15220. 15144.
Argent USD/Oz 5. 5.02
Argent CHF/Kg 264.03 262.97
Platine USD/Oz 559. 548.
Platine CHF/Kg 29349. 28648.

Convention horlogère
Plage Fr. 15500
Achat Fr. 15080
Base Argent Fr. 310

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.
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Répondez s.v.p.
aux offres

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

publient des annonces
sous chiffres de

répondre promptement
aux auteurs des offres

qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie

et c'est l'intérêt de
chacun que ce service

fonctionne
normalement. On

répondra donc même si
l'offre ne peut être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de

certificats,
photographies et autres
documents joints à ces
offres. Les intéressés

leur en seront
reconnaissants, car ces

pièces leur seront
absolument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.

AUTOS-MOTOS-VELOS 

<3Q0O Pansport Autos SA (jOOO
CONCOURSAuôl

ij l <;ai) . • . ¦ ¦ • . , • , 1
M. Feger Roland, Les Brenets

est l'heureux gagnant de
la montre «Paul Picot».

Nous remercions la maison «Paul Picot SA»
pour sa participation à ce concours. 132 075581



Bevaix Intersema va doubler
son personnel d'ici à trois ans

¦ H I MI ¦

entreprise

Intersema, à Bevaix, qui
est en pleine croissance,
est le premier invité de
notre chronique «Jeune
entreprise». Fondée en oc-
tobre 1998 par des an-
ciens cadres de Micronas,
elle prévoit de doubler son
personnel d'ici trois ans à
60 personnes, même si à
l'heure actuelle elle peine
à recruter des ingénieurs
qualifiés. Rencontre avec
les deux directeurs, Hans
Peter Salvisberg et Man-
fred Kniitel.

- Quelles difficultés ren-
contre-t-on quand on crée
une nouvelle entreprise ?

- Mahfred Kniitel: Le plus
difficile a été de trouver un
nom.

- Hans Peter Salvisberg:
C'est vrai que qu 'il y a beau-
coup d'entreprises actives
dans la microtechnique et
que, de par nos activités inter-

nationales, nous voulions un
nom qui puisse se prononcer
partout et qui ne dise pas
quelque chose de négatif dans
certaines langues.

- Et au niveau financier,
vous n'avez pas rencontré
de problèmes pour lever des
capitaux ?

- H. P. S: Nous avons obtenu
un peu de support de la promo-
tion économique et la Banque
cantonale nous a aidé au ni-
veau des fonds de roulement.
Sinon, nous avons deux parte-
naires qui ont apporté des
fonds. Ce sont des personnes
que l'on connaissait avant.

Vous entraidez-vous
entre patrons de jeunes en-
treprises ? Vous donnez-
vous des conseils ?

- H. P. S: On a des contacts
par les chambres de com-
merce, la FSRM, l'IMT,
l'EPFL ou les écoles tech-
niques mais nous n'avons pas
de partenariat. Nous avons
certes des fournisseurs dans
la région mais il n'y a pas de
solidarité spéciale entre
jeunes entreprises. Il faut dire
que nous avons tellement à
faire. Si la promotion écono-
mique me contacte pour que
je fasse part de mon expé-
rience, j e le fais toutefois vo-
lontiers.

- Que faut-il pour réussir
quand on dirige une entre-
prise ?

- M. K: De la motivation,
une bonne compréhension du
métier et de bons contacts par-
tout.

- H. P. S. La volonté de réus-
sir et d'aller de l'avant est né
cessaire. Mais nous, nous avons
eu la chance de ne pas commen-
cer de zéro. On a racheté des
brevets et repris une partie des
locaux de Micronas. On avait
déjà des contacts et une certaine
base de clients. C'est différent
de quelqu'un qui a développé
un produit dans sa cave et qui
doit se faire ses contacts et trou-
ver ses clients.

- Quels talents doit-on
avoir pour lancer une so-
ciété ?

- M. K: Il faut des talents
justement.

- H. P. S: II faut être cu-
rieux, ouvert, logique et
connaître la région.

Pourquoi justement
avez-vous choisi cette région

Les deux directeurs, Hans Peter Salvisberg et Manfred Kniitel regardent vers l'avenir
mais restent réalistes. photo Marchon

pour installer votre entre-
prise ?

- H. P. S: Il y a plusieurs
raisons. Nous avons repris
une partie de l'équipement et
du personnel de l'usine de Mi-
cronas. De plus, la région
possède un savoir-faire micro-
technique et des universités et
écoles. En outre, la région est
belle.

Comment voyez-vous
votre avenir à cinq ans ?

- H. P. S: Il faut pas rêver et
être réaliste. Il faut faire un
bon mélange entre vision et
réalisation. Nous projetions
donc une croissance annuelle
de 20 à 30 % du chiffre d'af-
faires et nous envisageons
d'augmenter notre personnel
à 60 collaborateurs d'ici trois
ans. Le problème est que
nous manquons d'ingénieurs
en microtechnique et actuelle-
ment nous sommes à la re-
cherche de trois ingénieurs.
Ce manque de personnel qua-
lifié est un grand défi pour
nous.

- Comment faites-vous
pour décider un jeune ingé-
nieur à venir travailler chez
vous plutôt que dans une
autre société ?

- H. P. S: Nous sommes une
jeune société qui a une bonne
base et envie d'aller plus loin.
Nous avons des contacts inter-
nationaux. De plus , un ingé-
nieur peut aussi bien toucher
l'aspect scientifique que la
pratique car nous sommes une
petite entreprise. Les idées
que vous développez , vous
pouvez les mettre en pratique.

- Etudiez-vous la possibi-
lité d'introduire des stock-
options pour motiver des
personnes à venir travailler
chez vous ?

- H. P. S: Nous avons fait cer-
taines recherches pour étudier
différentes possibilités de ré
munération. Le stock-options
est envisagé. D'ici cinq ans,
une entrée en bourse n'est pas
impossible.

Propos recueillis par
Sylvie Jeanbourquin

Portrait-robot
La société Intersema à Be-

vaix a été fondée en octobre
98 par des anciens cadres
de Micronas , Hans Peter
Salvisberg et Manfred Knii-
tel. Elle a réalisé l'an der-
nier un chiffre d'affaires de
8 millions de francs et pré-
voit une croissance de 20 à
30% pour l'an 2000. La so-
ciété emploie 32 personnes.

Intersema est active dans
les capteurs de pression , at-
mosphérique ou autre. Ces
microsystèmes sont aussi
bien utilisés dans le do-
maine médical , que dans les

appareils ménagers, dans
les voitures ou dans les
montres. Toutefois, la so-
ciété ne travaille pour
l'heure pratiquement pas
avec des fabricants horlo-
gers de la région et exporte
le 90% de sa production à
l'étranger, en Europe, Asie
et aux Etats-Unis. Les cap-
teurs de pression, fabriqués
par Intersema, sont utilisés
par exemple dans les al-
timètres , les baromètres ou
les instruments de naviga-
tion.

SJE

BNS Hans Meyer se retire
Le président de la direc-
tion générale de la
Banque nationale suisse
(BNS) Hans Meyer se re-
tire à la fin de l'année. Le
successeur doit pouvoir
commencer son travail au
début 2001, estime Hans
Meyer. Actuel vice-prési-
dent, le Romand Jean-
Pierre Roth fait figure de
favori à sa succession.

Le retrait de Hans Meyer in-
tervient quatre mois plus tôt
que prévu. «En avril 2001, il
aura 65 ans et c'est à cette
date, au p lus tard, qu 'il aurait
dû se retirer», indique Werner
Abegg, porte-parole de l'insti-

tut d'émission. Le conseil de
banque de la BNS doit se pro-
noncer d'ici à la mi-septembre
sur le successeur de Hans
Meyer. II soumettra ensuite sa
recommandation au Conseil
fédéral , qui lui nommera le
nouveau président de la direc-
tion générale.

L'actuel vice-président, le
Valaisan Jean-Pierre Roth (54
ans), fait figure de favori.
«L'histoire de la BNS connaît
peu d'exceptions à l 'habitude
de nommer le vice-président à
la p résidence en cas de succes-
sion», relève Werner Abegg.
Le troisième homme de la di-
rection est Bruno Gehrig (54
ans).

Hans Meyer quitte la
banque «avec un sentiment de
satisfaction et de reconnais-
sance», selon les termes du
communiqué de la BNS. Il y a
consacré toute sa vie profes-
sionnelle et estime en avoir
tiré une expérience enrichis-
sante sur le plan humain.

Politique pragmatique
Hans Meyer a pris la suc-

cession de Markus Lusser à la
présidence de la banque cen-
trale le 1er mai 1996. Il y
était entré en 1965 comme
collaborateur scientifique
après la fin de ses études d'é-
conomie à la Haute Ecole de
St-Gall. Auparavant, il avait

également étudié à l'Univer-
sité de Neuchâtel. En 1972 , il
est nommé secrétaire général
de la BNS. Il accède à la di-
rection générale en 1984,
lorsqu 'il devient responsable
du département III. Quatre
ans plus tard , il entre à la
vice- présidence et prend la
tête du département IL

Sous la présidence de Hans
Meyer, l'institut d'émission
suivra une politique moné-
taire nettement plus pragma-
tique que celle de son prédé-
cesseur. Elle ne sera plus dé-
finie en fonction des agrégats
monétaires, mais tiendra da-
vantage compte de l'évolution
économique générale, /ats

A compter du 1er janvier
2001, l'ordonnance régis-
sant la TVA, adoptée dans
l'urgence en 1994, sera
remplacée par une loi for-
melle, la LTVA. Cette loi ne
modifiera pas le principe
fondamental de la taxe sur
la valeur ajoutée qui de-
meure un impôt sur la
consommation perçu à
tous les stades du proces-
sus économique. Néan-
moins, elle apporte
quelques nouveautés pou-
vant influencer, parfois de
manière importante, le
traitement de la taxe chez
les assujettis.

Il est, tout d'abord, néces-
saire de rappeler qu'en ma-
tière de TVA il est important
d'être assujetti dans la mesure
où celui qui supporte économi-
quement l'impôt en est le
consommateur final. Or, dès le
1er janvier 2001, il sera pos-
sible d'opter pour l'assujettis-
sement à la TVA d'opérations
qui auj ourd'hui sont hors du
champ de l'impôt, donc qui
n'autorisent pas la récupéra-
tion de l'impôt préalable. Il
s'agit , notamment, de tout ce
qui touche à la formation, à la
culture, à l'aide sociale, à la
médecine. L'option pour l'as-
sujettissement permet ainsi
d'éviter la taxe occulte. Autre
nouveauté de la loi en matière
d'assujettissement : il sera dé
sormais envisageable pour les
nouvelles entreprises d'obtenir
immédiatement leur assujettis-
sement si, dans les cinq
années a vemr suivant cet as-
sujettissement, leur chiffre
d'affaires imposable dépasse
régulièrement 250.000 francs
par année.

Pour les membres de conseil
d'administration de sociétés,
le 1er janvier 2001 marquera
une date fondamentale; en ef-
fet, la LTVA ne considère plus
les honoraires et autres ré-
munérations que perçoivent
ceux qui accomplissent de
telles fonctions comme la rétri-
bution d'une activité indépen-
dante, soumise à l'impôt, mais
comme celle d'une activité dé-
pendante. Ainsi , la LTVA re-
joint , sur ce point, la législa-
tion en matière d'AVS. De
même, suite à une polémique
dont la presse s'était, à l'é-
poque, fait l'écho , la LTVA
exempte de l'assuj ettissement
les sociétés sportives sans but
lucratif et gérées de façon
bénévole dont le chiffre d'af-
faires annuel ne dépasse pas
150.000 francs.

Taux et limites relevés
Enfin , la LTVA adapte cer-

tains paramètres chiffrés. Rap-
pelons tout d'abord que les
taux de l'imp ôt, suite à l'ac-
ceptation par le peuple du pro-
jet des NLFA, passeront à
7,6%, 3,6% et 2,4% (augmen-
tation de 0,1% au 1er janvier
2001). Pour ce qui concerne le
taux de dette fiscale nette, les
limites du chiffre d'affaires et
celle de la dette fiscale nette
sont relevés à 3 millions de
francs et à 60.000 francs. En-
fin , le montant maximal des at-
tributions gratuites pour le-
quel il n'y a pas à décompter
de prestations à soi-même
passe de 100 francs à 300
francs.

On le voit, la LTVA ne révo-
lutionne pas le domaine mais
apporte des corrections bienve-
nues, issues pour la plupart
d'entre elles de la pratique. Ce
qui , par contre, est fondamen-
tal , c'est que notre principal
imp ôt indirect aura , désormais
une base légale, alors que jus -
qu 'à aujourd 'hui il dépendait
d'une ordonnance du Conseil
fédéral. A compter du 1er jan -
vier 2001, le principe constitu-
tionnel de la légalité de l'imp ôt
en sortira grandi.

Philippe Béguin,
expert fiscal diplômé

PricewaterhouseCoopers

Taxe La TVA
repose enfin
sur une loi

GRE Hausse
des affaires en 1999

La Suisse a accordé en 1999
pour 2,428 milliard de francs
de nouvelles garanties contre
les risques à l'exportation
(GRE), soit une hausse de
21 % par rapport à l'année
précédente. L'engagement to-
tal de la GRE a ainsi cru de
4 %, à 6,781 milliard. Le gros
des nouvelles garanties cou-
vraient des exportations vers
le Mexique (494 millions de
francs), la Chine (340 mil-
lions) et l'Iran (298) millions.
Dans 76 % des cas, le délai
pour rembourser le crédit de

paiement des fournitures dé-
passe cinq ans. /ats

BCGe Focalisation
sur les crédits
aux PME

Le nouveau président de la
BCGe, Jacques Perrot , a pré
sente les principales mesures
prises jeudi par le Conseil
d'administration. Serein pour
l'avenir, il réaffirme le rôle de
banque de proximité de la
BCGe qui restera active dans
la gestion de fortune. «Nous
jouerons notre rôle auprès des
entreprises locales mais on ne

peut pas soutenir tout le
monde», a indiqué hier
M. Perrot. La Banque canto-
nale de Genève (BCGe) vient
d'arrêter sa stratégie pour les
12 à 18 prochains mois. «Elle
va focaliser ses crédits sur les
PME et les particuliers», /ats

Aviation
Syndicats français
pas rassurés

Philippe Bruggisser, patron
de SAirGroup, n'a pas rassuré
les syndicats français. Les vols
d'AOM, Air Liberté et Air Lit

toral sont perturbés par un
mouvement de grève contre le
projet de fusions des compa-
gnies. De nombreuses liaisons
ont été suspendues hier,
d'autres le seront auj ourd'hui.
«Les exp lications de Philippe
Bruggisser, mercredi à Paris,
ne nous ont pas rassurés. Au
contraire. Il a tenu un long dis-
cours sur l'avenir du regroupe-
ment AOM, Air Liberté, Air
Littoral (sous l'aile de SAir-
Group), sans répo ndre aux
préoccupations concrètes des
gens», a expliqué Hervé
Alexandre, secrétaire général
de l'Union fédérale des aé-
riens CFDT, /ats

La société Precifar/Preci-
med , active dans la conception
et la fabrication d'instruments
chirurgicaux de précision , a
inauguré hier à Orvin son nou-
veau bâtiment. En présence
notamment de la directrice de
l'Economie publique du can-
ton de Berne, Elisabeth Zôlch.

«La croissance constante de
notre société et l 'évolution de
notre gamme de produits nous
amènent à la création d'un
nouveau bâtiment qui nous
offre de nouvelles perspectives
de production pour un
meilleur service à notre
clientèle», indique Precifar.
La société compte à l'heure ac-
tuelle une soixantaine d'em-
ployés répartis entre la Suisse
(Orvin), la France et les Etats-
Unis.

Precifar a décidé en 1994 de
distinguer les deux activités
principales (médicale et den-
taire) en créant une division
médicale: Precimed. Cette der-
nière division a connu une pro-
gression constante , ce qui a
amené l'entreprise à implan-
ter une filiale aux Etats-Unis
pour développer le marché
américain.

Les principaux produits de
Precifar sont notamment les
fraises, les vis et implants
pour la traumatologie et les
produits pour le dentaire.

SJE

Orvin Precifar
inaugure
un nouveau
bâtiment



Santé des Suisses Disparités
socio-économiques aggravantes
Les Suisses sont globale-
ment en bonne santé phy-
sique et assez bonne
santé psychique. Une
étude comparative entre
1992 et 1997 montre qu'ils
se nourrissent plus saine-
ment, boivent moins d'al-
cool, mais consomment
davantage de tabac et de
médicaments. La santé
des couches sociales défa-
vorisées s'est dégradée.

Pascal Fleury/ROC

Les Suisses se portent bien ,
merci! Plus de quatre per-
sonnes sur cinq (86% des
hommes et 80% des femmes)
résidant dans notre pays quali-
fient leur état de santé de «bon
à très bon». Le tableau n'est
pourtant pas sans ombres,
comme le révèle une enquête
représentative sur la santé de
la population , réalisée pour la
seconde fois en 1997 et com-
parée à celle de 1992.

En cinq ans, les disparités
dues aux inégalités sociales et
économiques se sont ren-
forcées , et la part des fumeurs

a augmente, en particulier
dans la jeunesse (voir enca-
dré). En comparaison eu-
ropéenne, la Suisse reste tout
de même bien placée.

Personnes défavorisées
L'étude de l'Office fédéral

de la statistique, présentée
hier à Berne, confirme que les
personnes socialement défavo-
risées font état d'une plus
mauvaise santé subjective et
sont plus souvent affectées par
un problème de santé durable.
Ce constat est valable indépen-
damment du sexe, et du
groupe d'âge. II se vérifie tant
au niveau de la formation, du
revenu , que de la catégorie so-
cio-professionnelle. Les diffé-
rences, relativement grandes,
se sont plutôt renforcées de-
puis 1992.

Dans la population qui n'a
suivi que l'école obligatoire,
l'état de santé «moyen à mau-
vais» est près de deux fois plus
courant que chez les gens
ayant eu une formation plus
poussée.

La disparité s'observe égale-
ment par des excès de poids

chez les deux sexes, même si ,
dans l'ensemble, les Suisses
se nourrissent plus saine-
ment. Il y a, par exemple,
deux fois plus de cas d'excès
de poids ou d'obésité chez les
femmes ayant une formation
obligatoire que chez les
femmes ayant une formation
universitaire.

Détérioration prématurée
Autre constat: les per-

sonnes âgées de 50 à 64 ans,
qui sont socialement défavo-
risées, font état d'autant de
problèmes de santé que leurs
aînés mieux nantis , âgés de 65
ans et plus. «On observe ainsi
une détérioration préma turée
de la qualité de vie de la pop u-
lation socialement désavan-
tagée», commente l'étude.
L'aspect financier est particu-
lièrement important: chez les
hommes dont le revenu est
plutôt faible, la part de ceux
qui souffrent de troubles , phy-
siques ou psychiques durables
dépasse de 32% celle des
hommes au revenu plus élevé.
La différence est même de
53% chez les femmes.

Lors de troubles psy-
chiques , il apparaît que la
consommation de médica-
ments dépasse nettement les
besoins réellement néces-
saires.

Alcool et tabac
Le sondage effectué en

1997 réservait toutefois une
bonne nouvelle , par rapport à
celui de 1992: la consomma-
tion quotidienne d' alcool a di-
minué. Elle est tombée de
20 ,4% à 17,1%. Cette évolu-
tion est à mettre essentielle-
ment sur le compte des
hommes et des jeunes. La part
des abstinents a légèrement
progressé, passant de 16% à
18,7%. Le tabagisme, par
contre, a pris l'ascenseur,
entre 1992 et 1997.

En comparaison internatio-
nale, la santé des Suisses reste
bonne: notre espérance de vie

L'étude relative à la santé des Suisses démontre que,
comme dans d'autres domaines, tous les Helvètes ne
sont pas égaux sur la balance. photo Keystone

à la naissance (78 ans) est au
troisième rang européen , der-
rière l'Islande et la Suède. L'é-
tat de santé subje ctif de la po-
pulation suisse semble
meilleur que dans la plupart
des autres pays d'Europe.

Concernant les perfor-
mances de notre système de
santé, par contre, nous ne
brillons pas, comme l'a mon-
tré un récent rapport de l'Or-
ganisation mondiale de la
santé. Notre pays ne se place
qu 'au 20e rang mondial. Ce
mauvais résultat s'exp lique
surtout par nos coûts très
élevés: en la matière, nous dé
tenons le record du monde
après les Etats-Unis. PFY

«Santé et comportements
vis-à-vis de la santé en
Suisse, 1997», Office fédé-
ral de la statistique, Neu-
châtel, 2000

Les ados fument touj ours plus
L'étude comparative sur la

santé des Suisses en 1992 et
1997 a permis de confirmer
l' augmentation de la consom-
mation de tabac chez les ado-
lescents, qualifiée ^«alar-
mante» par l'Office fédéral
de la statistique. Il est vrai
que chez les 15 à 19 ans, la
progression est spectacu-
laire: la part des fumeurs a
passé de 28,7% à 41,6% et
celle des fumeuses de 18,3%

à 38,5 pour cent. Pour les au-
teurs de l'étude, de même
que pour le directeur de l'Of-
fice fédéral de la santé pu-
blique, Thomas Zeltner, des
efforts de prévention accrus
s'imposent. Des études de-
vront aussi être menées pour
déterminer les circonstances
qui ont entraîné pareille aug-
mentation.

Autre sujet de préoccupa-
tion: les jeunes sont de plus

en plus nombreux à toucher
aux drogues illégales. En
1992 , 16,3% des 15 à 39 ans
indiquaient avoir goûté au ha-
schisch. Cinq ans plus tard ,
ils sont 26,7 pour cent. Les
villes et les communes riches
sont particulièrement tou-
chées. L'ecstasy a aussi du
succès auprès des plus
jeunes. En 1997, un jeune sur
vingt de 15 à 24 ans a affirmé
en avoir consommé. PFY

Indonésie Cinq cents
passagers engloutis

Les espoirs de retrouver
des survivants parmi les
quelque 500 passagers du
ferry «Lumière de l'Océan»
s'amenuisaient hier. Les per-
sonnes à bord du navire dis-
paru la veille étaient en majo-
rité des réfugiés fuyant la vio-
lence religieuse aux Mo-
Iuques (est) .

Mer démontée
Aucune trace n'a été trouvée

sur la mer démontée plus de
24 heures après le dernier
contact radio reçu du ferry à la
coque de bois, il avait appelé à
l'aide faisant état, à la fois,
d'une voie d'eau et d'une ava-
rie de machine.

Quatre cent nonante-deux
personnes, selon les autorités
portuaires, se trouvaient à
bord du navire, autorisé à en
accueillir deux cent septante.
II assurait la liaison entre To-
belo (Moluques) et Manado
(Célèbes), dans le nord est de
l'Indonésie à plus de 3200
milles au nord-est de Jakarta.

Près de 300 passagers, se-
lon les responsables mari-
times, sont originaires de
Duma , situé sur l'île de Hal-
mahera dans le nord de l'ar-
chipel des Moluques. La loca-
lité a été attaquée le 19 juin
dernier par les «Laskar Ji-
had», des miliciens islamistes.
/ats

Le fût d'eau polluée prove-
nant de Bonfol a été livré
par la voie des airs.

photo sp

Le directeur de Novartis ,
Daniel Vasella, a reçu hier
dans son jardin , à Risch (ZG),
la visite de Greenpeace. Les
écologistes ont déposé par hé-
licoptère un fût d'eau polluée
de la décharge de Bonfol pour
exiger le rapide assainisse-
ment de celle-ci.

Daniel Vasella a récep-
tionné le fût et discuté avec les
activistes de Greenpeace. II
s'agit du neuvième fut de ce
genre remis par le mouvement
écologiste à la chimie bâloise
(BCI) depuis quelques se-
maines.

Le but de l'action est de pro-
voquer l'assainissement de la
décharge de Bonfol dans les
plus brefs délais. Le canton du
Jura et la chimie bâloise
s'acheminent vers la signature
d'une convention pour l'assai-
nissement définitif de Bonfol.
Des discussions à ce sujet se
sont déroulées mardi et une
nouvelle rencontre est prévue
le 5 ju illet, /ats

Greenpeace
Un cadeau
empoisonné

Le prince Ernst August de
Hanovre, époux de Caroline
de Monaco, a présenté hier ses
excuses à l'opinion publi que
turque, après avoir uriné sur
le pavillon turc lors d'une ré-
cente visite à l'Exposition uni-
verselle de Hanovre, en Alle-
magne.

Le prince , âgé de 46 ans, a
fait publier une pleine page
dans l'édition européenn du
quotidien turc «Hurriyet». Le
journal a également publié la
lettre dans son édition natio-
nale, sur une plus petite sur-
face, /ap

Hanovre
Le prince
s'excuse

Le Cap Ornithologues
au secours des pingouins

Une équi pe d'ornithologues
internationaux va participer à
la mission de sauvetage des
milliers de pingouins englués
dans la nappe de mazout
échappée d'un pétrolier qui a
sombré il y a une semaine au
large des côtes sud-africaines.

«J'ai travaillé surplus d'une
centaine de marées noires et
celle-ci est la p lus importante
pou r ce qui est du nombre d'oi-
seaux vivants qui peuvent être
sauvés», a expliqué Jay Hol-
comb du Centre international
de recherches et de secours
des oiseaux à San Francisco
en Californie, /ap

Volontaires et pingouins dans le même bain visqueux et
nauséabond. photo epa-afp

Tessin
Un dealer de 11 ans

La police tessinoise a commu-
niqué hier qu 'elle avait déman-
telé une bande de trafi quants de
drogue et procédé à l'arresta-
tion de quatorze personnes,
dont un dealer âgé de 11 ans.
L'organisation, dirigée par un
Albanais , aurait écoulé plu-
sieurs kilos de drogue dure, /ats

Jacques Crozemarie
Condamné et arrêté

La Cour d'appel de Paris a
créé une certaine surprise hier
en condamnant Jacques Croze-
marie, 74 ans, à quatre années
d'emprisonnement et 2,5 mil-
lions de FF (625.000 francs)
d'amende, et en délivrant contre
lui un mandat d'arrêt. En fin
d'après-midi, les policiers ont
interpellé l' ancien président de
l'Association pour la recherche
sur le cancer (ARC) à son domi-
cile de Bandol , clans le Var. /ap

Tracts
scientologues
Zurich désavoué

Le veto opposé par la ville
de Zurich à toute distribution
de tracts par les scientologues
va trop loin. Le Tribunal fédé-
ral (TF) confirme un jugement
du Tribunal administratif zuri-
chois qui s'était prononcé en
faveur d'un régime d'autorisa-
tion. Dans un arrêt diffusé
hier, le TF clôt un litige né il y
a plus de cinq ans entre la mu-
nicipalité de Zurich et l'Eglise
de Scientologie, /ats

Ecoles françaises
Pilule illégale

La distribution de la pilule
abortive «Norlevo» dans les
écoles françaises a été jugée
illégale hier par le Conseil
d'Etat. Elle avait été autorisée
par le ministre délégué à l'En-
seignement scolaire Ségolène

Royal en décembre dernier.
/ats

Restoroutes
européens
Mauvaises notes

Prix exorbitants, toilettes in-
salubres, installations trop
près de la route: un tiers des
restoroutes européens ne sa-
tisfont pas aux exigences mini-
males d'hygiène et de sécurité.
Les quatre établissements
testés ,en Suisse ont reçu les
notes «bon» ou «satisfaisant»,
/ats

Etats-Unis
Menace écartée

L'amélioration des condi-
tions météo a permis hier aux
pompiers de reprendre le
contrôle de l'incendie qui ra-
vage depuis mardi le parc natu-
rel de Hanford , dans l'ouest
des Etats-Unis , à proximité du

plus grand site de stockage de
déchets nucléaires du pays, /ap

Rolling Stones
Guitariste en cure

Le guitariste des Rolling
Stones Ron Wood, 53 ans, a
été admis dans une clinique
londonienne pour désintoxica-
tion alcoolique. On ne sait pas
quand le musicien est entré
dans cette clinique. Il devrait
quitter l'établissement «dans
quelques semaines», selon le
management des Rolling
Stones. /ap

Pays africains
L'excision perdure

L'excision n'a guère reculé
ces dix dernières années. Elle
est toujours pratiquée dans 28
pays africains en dépit de son
interdiction progressive, ont
affirmé jeudi des organisa-
tions non-gouvernementales.
/ats
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Football Neuchâtel Xamax à
l'assaut d'un grand d'Allemagne
Après avoir franchi - non
sans peine... - l'obstacle
MyPa Anjalankoski, Neu-
châtel Xamax partira à
l'assaut d'un grand d'Alle-
magne. Pour le compte du
deuxième tour de la Coupe
Intertoto, Alain Geiger et
les siens se frotteront en
effet au VfB Stuttgart. Un
beau challenge à relever
pour une jeune équipe qui
abordera l'échéance sans
le moindre complexe.

Jean-François Berdat

«Nous continuons à progres-
ser dans la perspective du
championnat et c'est au tra-
vers de tels rendez-vous que
nous pouvons nous améliorer.»
Alain Geiger est un entraîneur
heureux. Sa j eune équipe a
écarté le leader du champion-
nat de Finlande - «Nous
l'avons fait avec des gars d'ici»
insiste-t-il - et elle s'apprête à
vivre un double affrontement
qui fleure bon la nostalgie de
la grande époque européenne.
«Ce que j e  sais de Stuttgart?
Euh! Malgré le couac de l'Eu-
ro, le niveau du football alle-
mand reste très élevé. C'est du
costaud. Mais cela ne nous
empêchera pas déjouer la qua-
lification.»

Le décor est planté. Quand
bien même ils ne les aborde-
ront pas en victimes expia-
toires , ces deux échéances
s'annoncent délicates pour les

Manuel Biïhler (à la lutte avec le Finlandais Mikka Multaharju) et ses camarades
xamaxiens auront un beau challenge à relever face au VfB Stuttgart. photo Galley

Xamaxiens. Huitième du der-
nier exercice de Bundesliga -
à 25 points tout de même du
Bayern Munich -, le VfB Stutt-
gart n'a manqué son ticket
pour la Coupe de l'UEFA que
pour deux points, galvaudés
lors de l'ultime ronde. Alors
qu'ils menaient 3-0 face au

déjà relégué Arminia Biele-
feld, les Souabes se sont faits
rejoindre. Du coup, ils ont été
contraints de passer par la
Coupe Intertoto. «Nous pre -
nons cette compétition très au
sérieux, prévient le manager
Karlheinz Forster. Nous tenons
à tout prix à accéder à la Cou-
pe de l'UEFA.»

Pour la gagne
Preuve que ce ne sont pas

des paroles en l'air, le club
avait délégué un observateur
dimanche dernier à la Mala-
dière. Entraîneur assistant,
Peter Starzmann a livré un
rapport élogieux sur les «rou-
ge et noir». C'est donc dire
que les Allemands ne pren-
dront pas la rencontre de cet
après-midi à la légère. Une cer-
titude qui n'effraie pas outre-
mesure Alain Geiger. «Stutt-
gart nous est vraisemblable-
ment supérieur, convient-il.
Mais nous aurons pour nous
notre volonté de bien faire,
notre cœur, notre envie de pro-
gresser. Oui, nous allons jouer
pour la gagne. Nous avons en
effet besoin de résultats positifs
pour la suite de la saison.»

Sur les bords du Neckar, on
compte énormément sur cette
Coupe Intertoto pour gommer
un passage à l'An 2000 qui ne
restera pas gravé dans les
annales. La saison passée a en
effet été marquée par des que-
relles internes qui ont eu des
répercussions fâcheuses sur
les performances d'une équi-
pe qui aura néanmoins été la
seule de la Bundesliga à battre
deux fois le Bayern Munich.

«Nous asp irons à p lus d har-
monie, à un retour au calme,
souffle Karlheinz Forster. Un
bon parcours en Coupe Interto-
to constituera le meilleur trem-
p lin p our y  p arvenir.» A
l'entre-saison, le pensionnaire
du Neckarstadion a perdu
trois éléments: le portier
Franz Wohlfahrt, l'attaquant
Jens Keller et l'ex-internatio-
nal Thomas Berthold. Ces
trois départs ont été com-
pensés par les venues de Silvio
Meissner (Arminia Bielefeld),
Stefan Blank (Hanovre) et
Jochen Seitz (Unterhaching).
«Nous ne jouerons sans doute
pas le titre, mais nous devrions
améliorer notre dernier classe-
ment» estime celui qui avait
porté en son temps les cou-
leurs de Marseille.

Mais tout cela n'est que
musique d' avenir. «Nous
sommes au-devant d'une tâche
difficile , reprend Alain Geiger.
Néanmoins, je crois en nos
chances. Je crois surtout que
nous allons vivre un match
attractif et passionnant.» Voilà
qui devrait décider les indécis
à prendre le chemin de la
Maladière cet après-midi.

A noter enfin que le match
retour aura lieu le dimanche 9
juillet à 18 h, non pas à Stutt-
gart où le stade est en réfec-
tion, mais au Wildparkstadion
de Karlsruhe. JFB

Coupe Intertoto
Aujourd'hui
17.00 NE Xamax - VfB Stuttgart

Le Tour est parti, vive le
Tour. Voilà pour la formule,
éculée, que l'on reprend
chaque année. Mais, le f a i t
est là, cette fameuse Grande
Boucle qui nous tient en halei-
ne tous les mois de juillet, la
revoilà. Bien sûr, il y  a encore
l 'Euro et sa finale, mais à
pa rtir d'aujourd 'hui, j us-
qu'au 23 juillet, c'est bien le
Tour de France qui va ryth-
mer nos journées. Un rythme
qui deviendra vite une habi-
tude, dont on aura du mal à
se débarrasser dès l 'arrivée à
Paris.

Dès aujourd 'hui, on va
donc se brancher Tour. Tous
les après-midi, on suivra l'é-
tape religieusement. On
pa riera sur le sprint en atten-
dant la montagne, histoire de
se passer le temps. Puis, on
s'extasiera sur les exploits
des forçats de la route dans
les Pyrénées, le Ventoux et les
Alpes. Entre-temps, l 'un ou
l'autre contre-la-montre nous
remettra les idées en p lace.

Bref, on s'apprête à vivre
ce Tour 2000 comme tous les
autres. On regardera les favo-
ris se battre pour ce fameux
maillot jaune, les sprinters
pour le vert, les grimpeurs
pour le maillot à pois et les
autres pour un moment de
gloire.

Comme toujours, le Tour
nous réservera des joies, des
déceptions et, assurément,
des émotions. C'est pour cela
qu'on l 'aime. Et qu'on l 'aime-
ra toujours.

Mais, pa rce qu'il y  a un
mais, on ne peut p lus se voi-
ler la face. Oublier tous les à-
côtés, toutes ces affaires de
dopage. Ces fameux contrôles
qui menacent les coureurs.
Des contrôles qui font souvent
plus parier d'eux que la cour-
se elle-même.

La magie du Tour, quoi
qu'on en dise, n'opère p lus
comme avant. C'est désor-
mais celle du pipi qui a ten-
dance à f a i r e  la une. On a de
plus en p lus l'impression que,
quelque part, tout se joue
plus dans les éprouvettes que
sur la route. Et cette année il
faudra même attendre le
dégel du contenu de celles-ci
pour être certain que c'est
bien le premier qui a gagné.
Pas franchement excitant,
non?

Julian Cervino

Humeur
La magie
du p ip i

Des absents de marque
Le VfB Stuttgart ne se pré-

sentera pas dans ses
meilleures dispositions cet
après-midi à la Maladière.
L'entraîneur Ralf Rangnick
devra en effet se passer de
ses deux stratèges, le Bulga-
re Krassimir Balakov et le
Hongrois Krisztian Liszkes,
tous deux .blessés. Par
ailleurs, le défenseur Pablo
Thiam et le Yougoslave Kris-
tij an Djordjevic sont suspen-
dus , alors que les deux parti-
cipants à l'Euro, le Roumain

Viorel Ganea et le Tchèque
Pavel Kuka sont encore en
phase de récupération.

A noter que si les Alle-
mands ont repris l'entraîne-
ment le 22 j uin dernier, ils
se sont éclatés lors des deux
rencontres amicales qu 'ils
ont disputées face à des ama-
teurs. Us ont d'abord laminé
le TSV Steinenaronn 20-0
avant de ridiculiser le TSV
Waldhausen 13-0. Allô, doc-
teur? «Dites 33...»

JFB

Littérature Rencontre
avec Hélène Bezençon

Hélène Bezençon vient de recevoir le prix Bachelin de
littérature pour un texte consacré à Annemarie
Schwarzenbach. Rencontre avec l'écrivain, qui se
partage entre La Chaux-de-Fonds et Berlin, photo Galley

Prangins La tapisserie
d'Aubusson, un art bien vivant

Pour la première fois, le
Musée national suisse - Châ-
teau de Prangins (VD) ouvre
ses salles et ses espaces exté-
rieurs à l'art contemporain.
Du 30 juin au 10 septembre ,
il accueille l'exposition «Net
Art» consacrée à la 1 tapisse-
rie.

Huit artistes , peintres et
sculpteurs , venus de France,
d'Espagne , de Grèce et de
trois régions linguistiques de
la Suisse participent à cette
exposition. Celle-ci met à
l'honneur la tap isserie
contemporaine d'Aubusson.

Ces artistes - dont Gianfre-
do Camesi, dont l'œuvre a été
exposée en 1994 au Musée
d'art et d'histoire de Neuchâ-
tel et à la galerie Noèlla G à La
Neuveville - présentent cha-
cun une création textile en
parallèle avec des œuvres de

leur domaine d expression
artistique propre , réalisées
pour le site (gravures, pein-
tures , sculp-
tures). Pour cer-
tains , Net Art
constitue une
première exp é-
rience en art tex-
tile.

En organisant
cet événement,
l 'A s s o c i a t i o n
«Aubusson - la
tapisserie au
présent , pers-
pectives suisses»
entend montrer
que la tapisserie
est un art bien
vivant et qu 'elle
fait partie inté-
grante des
moyens d'ex-
pression con-

temporains. L exposition est
réalisée en partenariat avec la
ville d'Aubusson (F). / ats-réd.

«Espace mesure du temps», huile sur
toile de Camesi. photo sp

«Il faut le savoir, cette Cou-
pe Intertoto est à double tran-
chant. Ainsi, nous y avons
perdu David Sène qui ne
sera vraisemblablement pas
remis pour la reprise du
championnat, qui demeure
notre objectif prioritaire.» A
quelques heures d'affronter
le VfB Stuttgart, Alain Gei-
ger est habité par des senti-
ments contradictoires.

S'il devra se passer de son
défenseur français , le Valai-
san pourra en revanche com-
poser avec le Camerounais
Timothee Atouba, qui est
arrivé jeudi à la Maladière et
qui effectuera ses grands

débuts xamaxiens cet après-
midi. «Agé de 20 ans, il nous
vient de l'Union de Douala et
il a déjà fait quelques appari-
tions en équipe nationale.
Polyvalent, il peut être aligné
soit en milieu de terrain, soit
en attaque» précise Alain
Geiger. Sébastien Zambaz de
son côté demeure en congé
médical. «Sa f racture du nez
l'empêche toujours de jouer»
déplore le boss, tout en
convenant que son «pou-
lain» est à la recherche d'un
club. Servette, Lausanne et
Grasshoppér ont du reste
manifesté de l'intérêt à son
égard. A suivre... JFB

Atouba, première...

Lecture
Ourasi, un
trotteur
de légende

p 29

Réflexion
Syndicats:
le combat
des femmes
du tiers-monde

p 33

Télévision
Arte s'envole
avec Saint-Ex

p35
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I I Stadt Biel - Ville de Bienney
L'espace public est notre préoccupation!

Le département Infrastructures est une entreprise prestataire de services moder-
ne affiliée à la Direction des travaux publics. Les quelque 150 collaboratrices et
collaborateurs fournissent des prestations diversifiées en faveur de la population
et de l'économie dans des domaines tels que génie civil, espaces verts, assainis-
sement urbain, entretien des rues, enlèvement des ordures et cadastre.

Pour diriger le secteur du génie civil et assurer éventuellement la suppléance du
responsable général du département Infrastructures, nous recherchons un/une

ingénieur civil EPF
Vos principales tâches
Vous accomplissez des tâches de direction et de coordination, dirigez des projets
et réalisez des travaux spécifiques dans les domaines des rues, ponts, murs, eaux,
eaux usées et circulation. Vous collaborez avec des bureaux d'ingénieurs privés en
matière d'étude et de réalisation de projets et exécutez aussi des travaux admi-
nistratifs.

Votre profil
Vous êtes au bénéfice d'une formation universitaire achevée en génie civil, de
quelques années d'expérience professionnelle, et l'aptitude à diriger fait partie
de vos points forts. Vous négociez aisément et appréciez la collaboration interdi-
sciplinaire. Vous maîtrisez la langue française (orale/écrite) et avez de bonnes
connaissances d'allemand.

Vos conditions de travail
Nous vous proposons un poste évolutif aux tâches variées et diversifiées.

Votre prochaine démarche
Monsieur Urs Wassmer, responsable du département Infrastructures, tél. 032 326
16 51, se tient volontiers à votre disposition pour tout renseignement complé-
mentaire.
Veuillez s'il vous plaît envoyer votre candidature à l'Office du personnel de la Ville
de Bienne, rue du Riischli 14, case postale, 2501 Bienne. Sur demande, nous vous
faisons parvenir un formulaire de postulation (032 326 11 41). oos-aaanmoc

¦¦ Petroplus

Bienvenue chez Petroplus Refining Cressier
en qualité d'

OPÉRATEUR UNITÉS
Nous cherchons pour notre département «Production», plusieurs
collaborateurs qui seront chargés de contrôler et d' assurer le bon
fonctionnement de nos installations de raffinage.

Nous demandons : >
• Une formation de base confirmée par un certificat fédéral de capacité

dans des domaines tels que : mécani que , électricité , électronique ,
chimie.

• La volonté d' acquérir de nouvelles connaissances.
•La disponibilité de travailler en équipe de jour comme de nuit

(en 2 x 12 heures).
• Age idéal : 22-28 ans.
• Disponible : de suite ou à convenir.

Nous offrons :
• Une instruction complémentaire donnée par notre service de

« formation » et complétée régulièrement par des stages de courte
durée à l'étranger.

• Un travail varié et intéressant.
• Des prestations sociales de premier ordre.
• Une situation stable et de longue durée.

Les intéressés sont invités à adresser leurs offres écrites, accompagnées
de leur curriculum vitae et des documents profess ionnels usuels à :
Petroplus Refining Cressier, Ressources Humaines, 2088 Cressier.

Chaque offre sera traitée confidentiellement
028-264843/DUO

Product Manager
for Hongkong
Important watch and jewellery group
is looking for a highly motivated
Sales & Product Manager to join its
Hongkong subsidiary.

Activities would cover the
following fields:
- analysis of the new trends;
- créative developpment of new

models based on customers 's
requirements;

- order processing;
- contact with our german

key-accounts;
- participations to trade fairs and

ready to travel.

Requirements to fulfijl this
position are:
- basic knowledges of the watch

industry;
- commercial background and

technical understanding;
- english, german, ev. french;
- self-motivated, responsible,

flexibel;
- interest for an overseas job.

Please send your complète applica-
tion to:
Chiffre 006-298294 à Publicitas S.A.,
Postfach, 2501 Biel.

006-298294

Perfectionner vos connaissances en allemand
et apporter votre expérience dans la banque à Bâle

C'est ce que vous propose notre client, une banque privée renommée. Ses
bureaux se trouvent en centre-ville. Le poste à pourvoir de

collaboratrice /ass istante
en secrétariat auprès du service de conseil en investisse-
ment vous offrira des activités variées au sein d'une équipe de collègues
motivés. Vous bénéficierez d'une initiation approfondie à ce secteur d'activités et
d'une aide adaptée à vos besoins pour perfectionner vos connaisssances lingui-
stiques. Vous apportez: une formation dans le domaine de la banque, des connais-
sances en allemand et en anglais, une maîtrise de MS Word et Excel. Vous avez
entre 22 et 28 ans.

Madame Ruth Frôscher sera votre interlocutrice. Elle sera heureuse de recevoir
\ votre dossier de candidature complet et se tient à votre disposition pour ré-

\
^ 

pondre à de plus amples questions.

/JM̂ 
Ruth Frôscher & Partner |

/ SrlrjH Personal- und Unternehmensberatung S

\ ..• l\r Steinengraben 55 / Postfach, CH-4003 Basel
Telefon 061/272 34 40, Fax 061/272 11 40 mn

\̂ |r E-Mail: rfpberatung@bluewin.ch I 1

(omcttJur /o
Responsable des ventes

Composants microtechniques
III ¦¦ ¦ ;

Notre division Glaces saphir située pe et avez de l'entregent, êtes entre-
aux Brenets est en pleine expansion prenant et dynamique, savez travailler

111 |§I|||I§||I dans l 'usinage et la vente de glaces de manière rigoureuse et possédez SlliSi
'ï& saphir pour des applications indu- un bon esprit d'analyse et de synthè- ||§|||||§

strielles et horlogères. se, contactez-nous ou adressez votre
dossier de candidature à

Nous recherchons un responsable Mme Droz-Vmcent, Comadur SA,

P

** des ventes, de formation technique Division Glaces saphir, Grand-Rue 27,
ou technico-commerciale bénéficiant 2416 Les Brenets,
d'une solide expérience industrielle tél. (032) 933 81 11,
de vente (suisse et internationale)
dans le domaine horloger ou micro- Nous nous réjouissons de faire votre
echnique. connaissance. ËÏIËËÊ&Ë-SM

3s connaissances courantes d'an-
»•! snnt nérpsiaire'; et l 'allemand RétJSS" sur ,es marchés internationaux de 1 horlogerieus sont nécessaires et l anemana et dg la micm.ëec„an;que emJ0 de s -altc ic.r ,-,,„
un atout Supplémentaire. lâches les plus diverses. Vous avez les aptitudes requi-

ses pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous!

Hll? Si vous savez mener une petite équi- une société du SWATCH GROUP 
;¦ ¦>•• - •¦ .•;:•.¦.• ¦ .ï.'. J :> ¦ 

j

Publicité intensive,
Publicité par annonces

la I3ien,flir
S W I T Z E R L A N D

1 Nous sommes une entreprise d'instruments dentaires et de I
1 microchirurgie de renommée internationale. Pour notre division 1
Q "Assurance Qualité", nous recherchons une

B SECRETAIRE j1 Profil :
j  • CFC d'employée de commerce
1 • Langue maternelle française
i • Bonne maîtrise des outils informatiques (Word / Excel)
I • Précise, consciencieuse et apte à travailler de manière

autonome

1 Activités :
1 • Gestion des documents relatifs aux normes ISO 9001
I • Correspondance diverse, et procès-verbaux
ï • Assistance et conseils auprès des services de l'entreprise (uti- I

lisation de la documentation AQ)
I Nous offrons un travail varié et indépendant, avec des moyens |
1 matériels modernes et performants, ainsi que des avantages
I d'une entreprise d'avant garde.
i Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature
i accompagné des doements usuels :

Bien-Air SA, Service du Personnel
Lânggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6
Téléphone 032 344 64 64, fax 032 34519 72

e-mail: sp@bienair.com
06-297761/4x4 H

Mandatés par diverses Avenue de la Gare 16 y>
sociétés, nous cherchons 2740 Moutier ¦'
P|usieurs TDI. 032 / 493 71 50 .CO

www.aazemplois.ch _0
Ingénieurs en mécanique ou . ., CL
micromécanique E

ï J% ËA _ -̂ ci)Mécaniciens-électriciens
Mécaniciens monteurs
Mécanicien contrôleur
Mécanicien faiseur d'étampes <£
Electroniciens Fr/all (Hotline SAV interne)
Horlogers
Décodeurs
Pour toutes informations supplémentaires, veuillez
contacter M. Vendrame.

160-731604

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

GASTRONOMIE 

o H
RESTAURANT - PIZZERIA =1

Grillades au feu de bois
Menu du dimanche à Fr. 27.90

| . i

I fl 9̂ i ffvj t ^wf^ttKS\̂ SnuL^^ \̂ ¦_Bf— i V ĴIT P _.̂ T _J_. _̂J L _^_̂ \_ . / P _ .̂ _1

II Av, Léopold-Robert 45 Bâtiment de l'Hôtel Moreaulm

; Carpaccio de saumon
* * *Filets mignons de porc au feu de bois,

sauce aux chanterelles, pommes
croquettes, légumes de saison

* * *Mousse au chocolat Fr. 27.50
et toujours notre

Festival de bœuf au feu de bois
Réservations souhaitées I

OFFRES D'EMPLOI



Coup d'assommoir
Le jeudi 29 juin 2000 res-

tera à n'en pas douter un jour
noir pour les Hollandais. Ils
ont ressenti l'élimination face
aux Italiens comme un véri-
table coup d'assommoir. «Ra-
ter deux penalties dans un
match, il y  a quand même
quelque chose qui n'a pas joué»
maugréait un supporter
orange après ce «désastre na-
tional». Sur le coup de minuit ,
jeudi soir, Amsterdam était
plongé dans un calme plutôt
inhabituel. Il valait mieux ne
pas se montrer ont dû se dire
les Amstellodamois. Par
contre, ça a un peu bougé tout
de suite après le match , des
centaines de fans hollandais
ayant poursuivi des tifosi dans
le centre de la ville dans le but
de s'expliquer entre hommes.
Promptement intervenues, les
forces de l'ordre ont rapide-
ment maîtrisé la situation.

Rester humble dans la dé-
faite est une qualité que cer-
tains n'auront décidément ja-
mais.

«Bien fait!»
Tout le monde n était bien

sûr pas abattu. A témoin ce
Français originaire d'Algérie,
établi depuis dix ans à Amster-
dam. «C'est bien fait pour eux.
Dans la vie de tous les jours, les
Hollandais sont des arrogants.
Ils prennent les autres de haut.
Cette défaite ne me surprend
nullement. Il n'y  a pas de véri-
table patron dans cette équipe.
Tandis que nous, on a «Zizou».
Avec lui, il ne peut rien nous
arriver de fâcheux.»

C'est encore moins sûr.

Inter ne répond plus
Héros (parmi les autres) de

la demi-finale de l'Euro 84 qui
opposait la France au Portugal ,
Jean-François Domergue tâte
désormais du journalisme
puisqu 'il est consultant pour
France Inter à l'occasion de
l'Euro 2000. Et que ce soit sur
un terrain ou dans les tri-
bunes, un match de football ne
se déroule pas toujours selon
les prévisions. Au beau milieu
de la deuxième mi-temps d'Ita-
lie - Hollande, les appareils
pourtant ultra modernes de la
station française n'ont plus ré-
pondu. C'est avec un télé-
phone portable que Domergue
a été contraint de distiller sa
science sur les ondes.

Choyés, ces auditeurs!

Une véritable cacophonie
Des joueurs français qui

éclatent de rire en pleine Mar-
seillaise? La scène s'est pro-
duite lors des hymnes natio-
naux avant France - Portugal.
Manque de respect envers le
drapeau? Pas du tout. Si l'on
en croit Fabien Barthez, ces
crises de fou rire s'expliquent
par le fait que certains sélec-
tionnés tricolores chantent
comme des pommes. «Ça part
vraiment de tous les côtés» a ri-
golé le futur gardien de Man-
chester United. A ce petit jeu ,
il paraît que Liban Thuram au-
rait raté sa vocation.

Bref , la «Marseillaise»
chantée par les hommes de Ro-
ger Lemerre ressemble à une
véritable cacophonie.

Deschamps culotté
Il a tenu parole. Tout de

suite après l'ouverture du tour-
noi , Didier Deschamps avait
clairement signifié son désir
de ne plus s'adresser à la
presse. Pas un mot sur sa cen-
tième sélection qu 'il a fêtée
contre le Portugal , pas une vir-
gule sur la finale de demain.
Un Basque a du caractère,
voyons! On relate ça juste pour
dire que sur son site internet,
Didier Deschamps a répondu à
un de ses fans qui l'interro-
geait sur la suite qu 'il enten-
dait donner à sa carrière une
fois les crampons définitive-
ment rangés au placard: «Je
me verrais bien dans la com-
munication et les médias au-
tour du football ».

Si ce n'est pas culotté, ça...
GST/ROC

Football Francesco Toldo, le
gardien qui ne devait pas être là
Il était censé suivre I Euro
2000 depuis le banc de
touche... Les circons-
tances ont cependant
voulu que Francesco Toldo
devienne le numéro un de
la squadra. Héroïque
contre les Hollandais, le
gardien qui ne devait pas
être là symbolise parfaite-
ment l'état d'esprit de
cette Italie finaliste: so-
briété et efficacité.

De notre envoyé spécial
Gérard Stegmùller/ROC

«Frank de Boer n'a pas mal
tiré. C'est moi qui suis parti du
bon côté. C'est l'intuition. A
partir de ce moment, j e  me suis
senti invincible.»
Francesco Toldo
évoque le premier
penalty raté des Hol-
landais, celui de la
38e. «Une décision
absurde de la part de
l'arbitre. Le deuxiè-
me, j e  ne le jugerai
pas. Je m'arrêterai-
là sur l'arbitrage. Je
ne tiens pas a encou-
rir une sanction dis-
cip linaire.»

Aux yeux du gar-
dien de la Fioren-
tina , le scénario de
la demi-finale de

EURO
2000

jeudi était inscrit quelque
part. Tout là-haut, peut-être.
«Déj à lorsque Bergkamp a tiré
sur le poteau, au quart
d'heure, j 'ai senti le signe du
destin. Je me suis alors dit:
«Mon gars, ceux-là, on va se
les faire!» Les Hollandais au-
raient p u j ouer toute la nuit. Ils
n 'auraient jamais marqué. Il y

a des jours comme ça, que per-
sonne ne peut réellement exp li-
quer.»

La culture du résultat
Plus fort dans sa tête que ja-

mais, Francesco Toldo a
abordé l'épreuve des tirs au
but «lucide, tranquille. J 'avais
déjà arrêté un penalty. Je sa-
vais que j e pouvais encore en
arrêter d'autres. Et le grand
avantage, c 'est que les Hollan-
dais le savaient aussi. Les tirs
au but, c'est une sorte de
guerre psycho logique.»

Celui qui a bloqué trois
«onze mètres» bataves sur six
n'entend pas tirer la couver-
ture rien qu 'à lui. «Je rends
hommage à toute l'équipe et
spécialement à Cannavaro et

Nesta. Ils ont été
monstrueux. Ce sont
des vrais lions. Pour
un gardien, cela sim-
p lifie le travail. A
part les pe nalties, j e
n'ai pas eu d'arrêts à
effectuer. Kluivert et
de ont manqué de
précision dans leurs
entreprises.»

Voilà donc cette
squadra vouée aux
gémonies en finale.
«C'est vrai que les
rencontres de prépa -
ration (réd: trois dé-
faites en cinq

matches) avaient valu une
p luie de critiques à l 'équipe,
constate Toldo. En Italie, on
cultive la culture du> résultat.
Tu joues bien mais tu perds, on
te tombe dessus. Tu gagnes p é-
niblement, la critique est posi -
tive. Cette p ériode difficile a
f ait que nous avons resserré,les
rangs. Nous fo rmons un vrai

A l'image de l'Italie, Francesco Toldo s'est bonifié au fil des matches de l'Euro 2000.
photo Keystone

groupe. Et on voulait prouver
que nous n'étions pas des
p loucs.» Les joueurs transal-
pins ont d'ailleurs signé entre
eux un pacte dé non agres-
sion. Pas un dérapage clans
une presse italienne, pourtant
diablement retorse dans cet
exercice, au sujet de la titulari-
sation ou pas de Del Piero.

Belle revanche
Francesco Toldo savoure les

moments présents avec une
délectation toute particulière,
d'autant qu 'il n'était pas prévu
qu 'il prcnnjç une part si active
à une fête que personne, dans

la Botte, ne présageait aussi
belle. Le 3 juin dernier, à
Oslo, le titulaire incontestable
de la squadra , Buffon , se frac-
ture la main. Son Euro 2000 ,
le Parmesan le passera devant
la télé. Parce qu 'il n'obtient
pas de Dino Zoff la place de
numéro un , Peruzzi y va de sa
petite crise et refuse tout com-
promis. Toldo empruntera
cette autoroute par la bonne
bretelle.

Il ne compte que huit sélec-
tions - la première remonte
déjà en 1995. Agé de 29 ans,
Francesco Toldo n'effectue pas
une entrée tonitruante dans le

tournoi. Il porte une grande
part de responsabilité sur le
but encaissé face à la Turquie,
lors du première match. Para-
doxal: malgré son mètre no-
nante-six, le Florentin manque
de timing dans ses sorties.
C'est là que réside son point
faible. Toldo a arrosé à sa ma-
nière à l'ArenA sa treizième
cape pour six buts encaissés
(dont deux à l'Euro 2000). A
l'image de son équipe, il s est
bonifié au fil des matches.

Une belle revanche pour ce-
lui qui a suivi toute la filière à
PAC Milan, se fracassant pro-
prement le nez devant la porte
de la première équipe. II passe
par Vérone, Trente et Ra-
venne, avant de se poser à la
Fiorentina en 1993, alors en
série B.

Il regrette que Dino Zoff lui
interdise d'aller féliciter un de
ses coéqui piers lorsque celui-
ci marque un but. Au suje t du
sélectionneur, il commente:
«Quand il te prend à part, c'est
p our l'expliquer que quelque
chose ne lui a pas p lu. C'est
pour cela que j e  préfère quand
il ne dit rien.»

Comme on le comprend.
GST

«On est détruit»
Francesco Toldo et la fi-

nale de demain contre la
France? «Zidane est un re-
doutable tireur de penalty.
Del Piero et lui sont les deux
p lus malins dans cette disci-
p line diabolique. Les
Français pa rtent logique-
ment favo ris, mais ce sera
un match p lus ouvert que
certains ne le croient. Physi -

quement, c est vrai qu on est
détruits. La pa rtie face aux
Hollandais va laisser des
traces dans l'organisme.
Mais on fera tout pour ré-
cup érer notre énergie. Le
bonheur fait parfois des mi-
racles.»

Une façon de dire que
quand on gagne, la fatigue...

GST/ROC

Zéro sur toute la ligne
C est marrant , les statis-

tiques. Cette saison avec la
Fiorentina , Francesco Toldo
a affronté Barcelone en
Ligue des champions. S'il a
ramassé sept buts face aux
Catalans, aucun n'a été
marqué par les Hollandais
(les frères de Boer, Kluivert,
Cocu , Reiziger et Zenden)
du Barça. Contre Arsenal ,

dans la même compétition ,
il avait tout sorti , dégoûtant
les Bataves Bergkamp et
Overmars. En champion-
nat , ni Seedorf , ni Davids,
n'ont réussi à lui enfiler le
moindre goal. Enfin ,
jeudi...

Les Hollandais face à
Toldo: zéro sur toute la li gne.

GST/ROC

Zoff Une carrière
pleine de records
L'entraîneur de la sélec-
tion italienne, Dino Zoff,
grâce à son talent et sa
longévité, comptabilise
déjà un nombre important
de records qu'il sera diffi-
cile de battre.

Dino Zoff, c'est en effet le
record de sélections italiennes
(112), le record de matches en
première division italienne
(570), de victoires avec la sé-
lection (55) et le record de
durée d'invincibilité (1143 mi-
nutes).

Champ ion du monde à 40
ans, en 1982, Zoff avait rem-
porté son premier grand titre
en 1968 en devenant cham-
pion d'Europe à la maison
contre la Yougoslavie (2-0), le
10 j uin 1968 à Rome. Mais ,
comme le placide Zoff ne peut
faire les choses comme tout le
monde, il est le seul gardien
(avec le Yougoslave Dragan
Pantelic) à avoir dû disputer
deux finales en 48 heures d'in-
tervalle, la première, le 8 juin ,
s'étant terminée par un match
nul (1-1).

Premier doublé?
Comme sélectionneur, Dino

Zoff poursuit sa chasse aux re-

cords. Après avoir éliminé les
Pays-Bas de Frank Rijkaard , il
est désormais le seul entraî-
neur en course capable de réa-
liser le doublé dans un cham-
pionnat d'Europe une fois en
tant que joueur et une autre
comme entraîneur. Même Mi-
chel Platini a échoué dans
cette tentative avec la France,
en 1992.

Tombeur des hôtes
Au passage, grâce à cette

victoire contre les Pays-Bas,
Zoff s'est offert un nouveau re-
cord , une troisième victoire
contre un organisateur.

En 1978, il était le gardien
titulaire de l'équi pe d'Italie
victorieuse de l'Argentine à
Buenos Aires (1-0) en match
de poule, ce qui n'a pas empê-
ché les Argentins de devenir
champions du monde par la
suite.

Cette année, comme entraî-
neur, il aura réussi à battre les
deux pays organisateurs de
l'Euro 2000, la Belgique (2-0)
au premier tour, le 14 j uin à
Bruxelles, et la Hollande,
jeudi en demi-finale (0-0 a.p.,
3-1 t.a.b.).

Décidément le calme Dino
Zoff est insatiable, /si

Battus Portugal et Hollande:
ou F échec du beau j eu
Les demi-finales de l'Euro
2000 ont été marquées
par l'élimination de deux
équipes, le Portugal et la
Hollande, qui avaient sé-
duit le public et les télés-
pectateurs par leur foot-
ball attractif.

Les Portugais ont été broyés
par cette formidable machine
de guerre que représente la
France champ ionne du
monde. Devant des Italiens
menant une guerre de tran-
chée, les Hollandais ont été
victimes de leur propre mal-
adresse à la finition.

Consécration manquee
Le Portugal voyait dans cet

Euro 2000 l'opportunité de re-
cueillir au plus haut niveau les
fruits d'un remarquable tra-
vail de formation. Celui-ci
avait connu une première
consécration en 1991 lorsque
devant 127.000 spectateurs à
Lisbonne, les Rui Costa , Joao
Pinto, Figo, Jorge Costa , demi-
finalistes malheureux à
Bruxelles, remportaient la fi-
nale du champ ionnat du
monde des «moins de 20 ans»
aux dépens du Brésil. Ils s'ad-
jugeaient pour la deuxième

fois ce trophée après leur
succès de 1989 en Arabie
Saoudite auquel avaient parti-
cipé Paulo Sousa, Fernando
Couto , Joao Pinto encore et
Xavier. Ce dernier a été le hé-
ros malheureux du match
contre la France en provo-
quant ce penalty des prolonga-
tions qui devint, grâce au sang
froid de Zidane, «le but en or».

Il y a quatre ans, une
prouesse technique du
Tchèque Poborsky avait causé
leur perte en quart de finale à
Birmingham (1-0). En 1996,
les Portugais ne disposaient
pas à la pointe de l'attaque
d'un véritable buteur. L'éclo-
sion de Nuno Gomes, le benja -
min de la sélection, a changé
les données cette fois. L'avant-
centre de Benfica , auteur de
quatre buts , confirma sa va-
leur naissante en ouvrant le
score contre les «Tricolores»
mais cette réussite fut insuffi-
sante.

Oranges amères
Si le dénouement de ce

France-Portugal (2-1 ) se plaça
sous le signe d'une réaction vi-
rulente des battus qui remet-
taient en cause la légitimité du
penalty, celui d'Italie-HoIlande

transforma l'ArenA d'Amster-
dam en chambre mortuaire.
Ni le public ni les fiers joueurs
hollandais n'avaient imaginé
ce scénario catastrophe. La
qualification pour la finale ap-
paraissait au départ comme
une simp le formalité compte
tenu des limites actuels du jeu
de la «Squadra Azzurra».

L'entame de la partie sem-
blait j ustifier ce bel opti-
misme. Les hommes de Frank
Rijkaard exerçaient un power-
play à la manière des hoc-
keyeurs. Asphyxiés, les Ita-
liens , en dépit d' une expulsion
et de deux penalties accordés
a leurs adversaires, ont pour-
tant survécu. Battus dans la
crispante épreuve des penal-
ties (3-1), les Néerlandais ont
fait une nouvelle fois l' amère
constatation que le beau jeu
ne paie pas forcément.

Irrésistible en quart de fi-
nale face à la Yougoslavie (6-
1), Kluivert s'est heurté à une
opposition très physique. A
l'instar de son compère Berg-
kamp, il a perdu la guerre
d'usure voulue par la «Squa-
dra Azzurra». Au lendemain
de cette élimination , la Hol-
lande semblait plongée dans
un deuil national, /si



Football La finale latine
que personne n'attendait
La finale latine de l'Euro
2000 entre la France,
championne du monde, et
l'Italie, championne du ca-
tenaccio, demain soir (20
heures) à Rotterdam
illustre symboliquement le
Waterloo du football
nord-européen.

Cette finale sera également
l'opposition de deux
styles entre des
champions du
monde réputés pour
la qualité de leur dé-
fense, mais très of-
fensifs depuis le dé-
but du tournoi et une
Squadra azzurra
donnée pour mori-
bonde mais qui s'est
ressourcée en pui-
sant dans ses valeurs
traditionnelles. Les
deux finalistes se
connaissent et s'ap-
précient. Ainsi,
treize des 22
Français ont j oué,
jouent ou joueront la saison
prochaine dans le calcio.

Les pronostics sont légère-

ment en faveur des Français,
qui n'ont plus été battus par
l'Italie depuis 22 ans et qui
auront bénéficié de 24 heures
de repos supplémentaires.

Modèle de défense
Sans faire de bruit , l'Italie

s'est hissée en finale prenant
confiance en ses moyens au fil
des rencontres. Contraire-
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ment aux mili-
taires, Zoff pense
que la défense
reste la meilleure
des défenses. Il l'a
démontré en met-
tant en place un
modèle de défense
glissée s'appuyant
sur des joueurs
j eunes et expéri-
mentés à la fois
comme la paire
Alessandro Nesta-
Fabio Cannavaro
qui a dû faire hur-
ler de joie le vieux
Franco Baresi.

Et dire que l'Ita-
lie arrive au sommet du foot-
ball européen en laissant à la
maison , pour des raisons di-

L'Italie est arrivée en finale contre toute attente, elle n'en sera que plus dangereuse.
photo Keystone

verses, des j oueurs comme
Buffon , Vieri, Baggio et autres
Zola.

Les champions du monde
français ont fait une démons-
tration de gestion. Gestion de
leurs efforts d'abord qui leur
a permis d'envoyer les titu-
laires-remplaçants pour aller
tester la Hollande dans un
match de poule sans enj eu
après leurs deux premières
victoires. Gestion du banc en-
suite avec une pléiade de
joueurs de talent à vocation of-
fensive permettant une multi-

tude de possibilités en fonc-
tion de la caractéristique de
l'adversaire.

Les Français ont cependant
eu un parcours difficile , de-
vant notamment éliminer en
demi-finale (2-1), sur un pe-
nalty en or, une formation por-
tugaise totalement épanouie.
Mais ils ' sont su également
faire preuve d'une bonne effi-
cacité en réussissant au mini-
mum deux buts par match au
cours de leurs dix dernières
rencontres.

Les Bleus avaient fait le pari

de devenir la première équipe
championne du monde à
confirmer son titre sur le
vieux continent deux ans plus
tard , là où l'Allemagne a
échoué à deux reprises. Ils ont
toujours tous les atouts en
main pour le réussir, /si

Finale
Demain
20.00 Italie - France

(à Rotterdam)

Les soucis de Zoff
Le sélectionneur italien

Dino Zoff , déjà privé d'Anto-
nio Conte, blessé, devra
aussi se passer des services
de Gianluca Zambrotta, ex-
clu en demi-finale et donc
suspendu. Angelo Di Livio
devrait le remplacer sur le
terrain. Il lui reste aussi à sa-
voir comment plusieurs titu-
laires, Paolo Maldini par

exemple, qui ont terminé le
match contre les Pays-Bas à
l'énergie, auront récupéré.

L'entraîneur français Ro-
ger Lemerre peut lui compter
sur l'ensemble de son effec-
tif , ce qui lui donne une vaste
étendue d'options tactiques,
dont il a su user avec effica-
cité depuis le début du tour-
noi, /si

Samedi 24 juin: «Je suis le
premier responsable de cette éli-
mination. Andy Egli suite aux
déboires de son équipe, Lu-
cerne, lors du premier tour de la
Coupe Intertoto.

Dimanche 25 juin: «Il n'y a
que celui qui tire un penalty qui
peut le manquer.» José Antonio
Camacho, entraîneur de l'Es-
pagne, revenant sur le penalty
raté par Raul en quart de finale
de l'Euro face à la France.

Lundi 26 juin: «L'unanimité
ne m'intéresse pas». Christophe
Dugarry, joueur de l'équipe de
France de football.

Mardi 27 juin: «La seule fai-
blesse de l'équipe portugaise,
c 'est d 'avoir remporté tous ses
matches. Je suis très inquiet.»
Roger Lemerre, entraîneur de
l'équipe de France, à la veille de
la demi-finale de l'Euro contre
le Portugal.

Mercredi 28 juin: «Ce pe-
nalty est une app lication du rè-
glement. Cette sanction qui a été
appliquée est une revalorisation
de l'arbitrage.» Roger Lemerre,
toujours , après la victoire, sur
penalty, de la France face au
Portugal.

Jeudi 29 juin: «Je ne sais pas
pourquoi la Hollande ne peut
pas gagner aux tirs au but. Ce
n'est pas la première fois, et ça
ne sera pas la dernière. C'est tel-
lement stup ide, et nous n'avons
à nous en prendre qu 'à nous-
mêmes.» Dennis Bergkamp,
joueur de la Hollande, en reve-
nant sur le match contre l'Italie
et après avoir annoncé son dé-
part de la sélection hollandaise.

Vendredi 30 juin: «S'il y  a le
feu, on est mort.» Le Français
Cédric Vasseur, tentant de sor-
tir de l'auditorium du Futuro-
scope, après le briefing général
avant le départ du Tour de
France, /réd.

Les deux équi pes qui vont
s'affronter demain ont , en com-
mun, un parcours semé de pe-
nalties.

A tout seigneur, tout hon-
neur, le champion du monde.
Un penalty, qui a fait beaucoup
jaser, a permis à Zidane d'en-
voyer les siens à Rotterdam.
Tout comme c'est un penalty
qui a permis à Di Biagio de
mettre l'Italie sur le chemin du
«Kuip».

Les Français se sont sûre-
ment rappelé jeudi un certain
quart de finale à Saint-Denis , il
y a deux ans. Di Biagio , avec un
envoi sur la transversale, avait
permis aux «Bleus» d'aller en
demi-finale. A Amsterdam, il
fut le premier tireur et il n'a pas
failli. Barthez est averti.

Des penalties décisifs, il y en
a donc eu d'un côté comme de
1 autre. Souvenez-vous, di-
manche 11 j uin, les Italiens bat-
tent péniblement la Turquie,
grâce à un penalty que d'au-
cuns n 'hésitèrent pas à quali-
fier de généreux.

Un penalty que l'on retrou-
vait sur le chemin des Bleus,
face à République tchèque. Un
coup de réparation qui permet-
tait, le 16 juin , aux coéqui piers
du géant Koller, d'égaliser et
d'espérer encore. En vain.

La France retrouvait le pe-
nalty contre l'Espagne, le 25
j uin à Bruges. La France battait
une Espagne qui avait bénéficié
de deux penalties. Le
deuxième, vous vous en rappe-
lez, a fait pleurer Raul. Et toute
l'Espagne. JME/ROC

Parcours
Vive les penalties

Le refus de Cruyff
Johan Cruyff , figure emblé-

matique du football hollandais,
a exclu de postuler à la succes-
sion de Frank Rijkaard à la tête
de l'équipe nationale de Hol-
lande, au lendemain de l'élimi-
nation de la sélection «Orange»
en demi-finale de l'Euro 2000.
«Mon heure est passée d'entraî-
ner. Il faut vraiment en avoir
très envie pour le fai re et ce n'est
pas mon cas» , a-t-il estimé. L'an-
cien capitaine de l'équipe des
Pays-Bas vice-championne du
monde 1974 a jugé la démission
de Rijkaard , annoncée jeudi
après la défaite face à l'Italie,
«frès triste pour le football hol-
landais», /si

Incidents aux Pays-Bas
La police néerlandaise a an-

noncé hier avoir procédé à une
centaine d'interpellations , no-
tamment à Amsterdam, La
Haye ou Nimègue, après les in-
cidents qui ont suivi la défaite
jeudi soir dans la capitale des

Pays-Bas face à l'Italie en demi-
finale de l'Euro 2000. Déçus et
pris de boisson, des supporters
ont brisé des vitres, dévalisé la
devanture de magasins et jeté di-
vers projectiles sur les policiers
des unités anti-émeutes, /ap

Dida en route vers Milan
Dida , le gardien de but des

Corinthians (DI brésilienne) et
de la sélection brésilienne va se
rendre en Italie en fin de se-
maine pour prendre sa place au
sein de l'AC Milan, /si

Dabo à Monaco
L'AS Monaco a confirmé

dans un communiqué le trans-
fert de son milieu de terrain in-
ternational français Sabri La-
mouchi à Parme et l'arrivée du
Français Ousmane Dabo, qui
jouait depuis deux ans au club
parmesan. Ousmane Dabo a si-
gné un contrat de quatre ans,
précise le communiqué. Le
montant de ces deux transferts
n'a pas été révélé, /si

Pronostics Une certitude:
la victoire sera bleue
Les bleus vont gagner,
c'est sûr! C'est une certi-
tude, la victoire, dans cet
Euro 2000, sera bleue.
Reste à savoir si le bleu
sera tricolore ou de
Gènes, si vous permettez
cette image. Voici donc
un petit jeu d'équilibre
pour pronostiqueurs ma-
lins.

Commençons tout derrière:
Toldo contre Barthez. Le por-
tier italien a été aidé par le
destin qui a voulu que Buffon
se blesse avant l'Euro. Toldo a
glissé dans la peau du No 1 et
il a montré sa classe et son ta-
lent de «penalty-killer». N'est-
ce pas Frank De Boer... Bar-
thez, lui , c'est le gardien spec-
tacle, mais qui sait sauver la
baraque quand il le faut.

N'est-ce pas Abel Xavier ...
Match nul.

Avançons d'un cran: Blanc ,
Desailly, Lizarazu, c'est du so-
lide. On ne la leur fait plus.
Thuram, lui , a montré cer-
taines limites face à Munitis ,
l'Espagnol qui lui a donné le
tournis en quart de finale. De
l'autre côté, Iuliano, Nesta et
Cannavaro, épaulés par Mal-
dini et un cinquième larron
qui reste à définir, Zambrotta
ayant vu rouge contre les
«Orange», c'est la classe mon-
diale, la muraille de Chine.
N'est-ce pas messieurs Berg-
kamp, Kluivert et consorts...
Avantage Italie, pour parler
comme à Wimbledon.

Le retour de pendule est ra-
pide lorsque l'on arrive à mi-
terrain. La France possède Zi-
dane, «re di Francia» comme

le surnomme «La Gazzetta
dello Sport»/ Avantage
France. Ce d'autant que Ro-
berto Baggio regarde l'Euro à
la télé!

Passons devant. L'Italie est
arrivée en finale , tandis que
Vieri regardait la télé avec
Baggio. Et ce sont Wiltord et
Trézéguet qui ont poussé le
Portugal à la faute pendant
que Djorkaeff chauffait le
banc. Match nul.

Pour la solution du jeu , il
faut peut-être consulter la
«Gazzetta» qui décrit cette
rencontre comme une «finale-
derby». Et comme dans un
derby tout est possible, on
vous renvoie au début du texte
pour recommencer vos cal-
culs, ou à dimanche soir, de-
vant votre poste de télévision...

JME/ROC

Demain
à Saint-Cloud,
Prix du Conseil
général des
Hauts de Seine,
(plat,
Réunion 1,
course 3,
2100 m,
départ à15 h 25)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey

1 Premiership 58 T. Jarnet

2 Ti-For-Too 55,5 S. Pasquier

3 Valent-Honor 55,5 D. Bœuf

4 Fneidik 55 A. Bouleau

5 Catchacoma 54,5 G. Masse

6 Garonne 54 T. Gillet

7 Maranta 53,5 R. Marchelli

8 The-Mullah 53,5 O. Peslier

9 Le Majestueux 53 V. Vion

10 Rahib 52,5 S. Maillot

11 Roi-Du-Lac 52,5 N. Jeanpierre

12 Lise-Blue 52 C. Soumillon

13 Fun-ln-The-Sun 52 D. Bonilla

14 Emivale 51 T. Farina

15 Guadanino 51 C. Lemaire

16 Improviste 50 A. Malenfant

17 Legendary 50 Y. Aouabed

18 Irish-Holmes 49 ,5 S. Coffi gny

Entraîneur o Perf.u
A. Royer-Dupré 3/1 4p1p990p

R. Collet 4/1 3p6p4p

D. Smaga 16/1 0p6p5p

M. Mathet 30/ 1 0p0p7p

R. Gibson 10/ 1 2p3p0p

C. Boutin 9/1 5p1p2p

R. Collet 25/1 5p8p8p

M. Rolland 12/1 3p0p9p

V. Dissaux 65/1 6p9p0p

R. Collet 35/ 1 0p7p6p

M. Nigge 45/1 OpOpSp

E. Lellouche 12/1 990p2p3p

P. Tuai 18/1 3p0p5p

G. Lellouche 30/ 1 OpOpSp

M. Rolland 12/1 3p3p3p

H. Van Zuyden 15/1 0p0p3p

C. Bauer 30/1 1p7p0p

C. Boutin 14/1 6p5p0p

M©rai ©[POMO®^
6 - Il retrouve des condi- 6,

J

tions idéales. ...
1 - Il peut jouer un rôle de 5*
premier plan. 2
5 - Une victoire et trois 18
accessits depuis le début
de l'année. '2

2 - Une position de privi- *Bases
le9'é. Coup de poker
18 - Un vieux routier des 1g
handicaps.
HC n - j  Au 2/415 - Il reste sur des per- g i.
formances promet- Au tjercé
teuses. pour 16 fr
12 -Un cadre qu'il appré- 6 - 1 - X
cie pour sa rentrée. 
8 - Un vieux renard des Le 9r°s lot

handicaps. 1
LES REMPLAÇANTS: 3

10 - Il pourrait valoir une •
bonne surprise. 1?
3 - Il reste sur une sortie 12
très intéressante. 15

Dimanche à Avenches
Grand Prix de Vitesse
(trot attelé. Réunion 4, course 6,
1609 m, départ à 14 h 30).

1. Daso 1609
2. Côté-Coeur 1609
3. Elite-De-Pitz 1609
4. Bonheur-De-Val 1609
5. Câlin 1609
6. Dimitri-Joli 1609
7. Chêne-Vert 1609
8. Capillo 1609
9. Dajorel-Du-Boscla 1609

10. Danseur Etoile 1609
ll. Galiano-GG 1609
12. Dibon-Du-Grais 1609
13. Houdana 1609
14. Valvason-Jet 1609
15. Gwendal-La-Cépière 1609
16. Anakir 1609

Notre opinion:
3 - 7 - 2 - 6 - 1 3 - 8 - 6

PMUR



Cyclisme Le capitaine Dufaux
cherche son brassard
Leader de la Saeco, Lau-
rent Dufaux aborde le Tour
de France suspendu à des
interrogations. Le Suisse,
quatrième l'an dernier,
s'affiche pourtant comme
un sérieux prétendant. Le
point.

De notre envové spécial
Christian Michellod/ROC

L'aube se teinte de gris-
bleu . Une pellicule nuageuse
couvre le Futuroscope qui se
réveille. Il est huit heures et
des poussières de soleil. Ce
temps tâtonnant calque les
pensées fleuries de Laurent
Dufaux. Ou le contraire? Mys-
tère d'une veillée d'armes.
Veillée carillonne... faux.
C'est le petit matin, calme. Le
Suisse sort de la visite médi-
cale obligatoire.
Serein , mais dubi-
tatif. Tranquille,
mais emmailloté
d'une légère laine
d ' i n q u i é t u d e .
«J'ai retrouvé ma
confiance , tout en
manquant de
repères.»

11 quitta le récent Tour de
Suisse par la porte de l' aban-
don. Un problème de prosta-
tite qui surgit au fichu mo-
ment. A quelques jours seule-
ment de la Grande Boucle , col-
lier de tous les désirs , de tous
les rêves, de toutes les ambi-
tions. Il ne reste que quelques
rondes horaires avant le
contre-la-montre inaugural. Et
le Vaudois fait son point.

- La santé, comment?
- Je me suis i bien; reposé

pendant quelques jours. J'ai
fait beaucoup de séances de
médecines parallèles, comme
l'acupuncture, les champs
magnétiques , tout ce qui
concerne l' anti-inflammation.
Depuis mardi, j 'ai vraiment
donné le tour. J'ai retrouvé de
bonnes sensations et surtout
la confiance. C'est le plus im-
portant. Il faudra voir la pre-
mière semaine de course.

- Sur l'échelle de votre
potentiel , où vous situez-
vous?

- Je n'aime pas parler de
pourcentage. Le travail a été
fait. L'acquis , je l'ai. Ce qui
est arrivé au Tour de Suisse
fut un incident de parcours.
Plus dur psychologiquement

que physiquement. Avec un
temps de récupération , le
coup de pédale est toujours là.
Mais avec un objectif comme
le Tour, on commence à se po-
ser des questions. Quand ça
ne va pas, on doute. Il s'agit
de bien gérer ces moments-là.
Donc, je me présente ici non
pas dans l'inconnu , mais avec
un manque de repères. Au
Tour de Suisse, mise à part
l'étape de Verbier, je n'ai ja-
mais pu me mesurer avec les
meilleurs. J'espère bien débu-
ter pour retrouver rapidement
la plénitude de ma confiance.

«Chères, les places»
- Dans ces circonstances,

quelles sont vos ambitions?
- Comme d'habitude, jo uer

le classement général. Le Tour
reste prioritaire dans la sai-
son. Mais avec ce qui m'est ar-

r ive récemment,
mon cap ital
confiance est un
petit peu réduit.
Je ne revois pas
pour autant mes
objectifs à la
baisse. D'un côté,
je ne sais pas trop
ce qui va m'at-

tendre; de l'autre, je ne veux
pas focaliser sur mon pro-
blème de santé. Je dois rester
concentré pour essayer de
jouer les premiers rôles ,
même si cette année les places
vont être très chères car beau-
coup de coureurs ont tout
misé sur le Tour. Il faudra
donc faire preuve de courage,
d'intelligence, d'intuition ,
tout en comptant sur la réus-
site indispensable. Je veux
déj à voir comment e •mes
jambes tournent la première
semaine. L'important, c'est

Laurent Dufaux aborde le Tour de France dans l'espoir de retrouver la plénitude de
sa confiance. photo Keystone

d'être vigilant. Tous les j ours.
Avec le vent , les cassures dans
le final , il peut se passer beau-
coup de choses , même avant
d'arriver dans les Pyrénées.

- Saeco vous a désigné
comme leader. En forme,
l'équipe?

-= Elle a été bâtie autour de
moi , mais avec Salvodelli
(réd.: vainqueur du dernier

Tour de Romandie) comme jo -
ker. L'équi pe est beaucoup
plus forte que l'année der-
nière, même si certains gars
n'ont plus couru depuis le
Giro. En 1999, on avait rigolé
avec Cipollini , mais ses succès
d'étapes au sprint avaient de-
mandé beaucoup de forces .
Arrivé en montagne, je m'é-
tais retrouvé seul. Un grand

vide. Certes, Mario apporte
beaucoup à Saeco par son
image, son charisme. Par
contre, ces efforts exigent
beaucoup de responsabilités.
Cette année, notre équi pe va
partir plus tranquille, avec un
objectif moins élargi et plus
concentré sur le classement
général.

MIC

Ville: Poitiers (82.000 habi-
tants).

Département: Vienne.
Région: Poitou-Charentes.
L'histoire: trois batailles

ont rendu célèbre la région de
Poitiers , terre de passage des
pèlerins se dirigeant vers
Saint-Jacques de Compos-
telle. La première eut lieu en
507 et se termina par la vic-
toire de Clovis, roi des Francs,
qui chassa les Wisigoths
d'Aquitaine après avoir tué
leur chef, Alaric II. La
deuxième, de loin la plus
illustre, marque une date-clé:
en 732, Charles Martel stoppa
net la progression des Arabes
et sauva la civilisation chré-
tienne. Enfin , en 1356, le roi
des Francs Jean le Bon fut
battu par le Prince de Galles -
dit le Prince Noir - et capturé
par les Anglais au cours de la
guerre de 100 ans.

A voir: le parc à thème du
Futuroscope, dédié à l'image,
où les techniques les plus évo-
luées sont représentées
(cinéma en relief, images de
synthèse, écrans géants d'une
taille de trois courts de ten-
nis...)

A boire et à manger: mo-
jettes (haricots blancs), fro-
mage de chèvre (chabichou) et
vins du Haut-Poitou.

PTU/ROC

D entrée, des écarts!
Avec ce prologue shooté

pour un contre-la-montre de
16,5 km, aujourd'hui au Futu-
roscope, avec l'épreuve par
équipes de mardi prochain
entre Nantes et Saint-Nazaire,
la première semaine du Tour
de France 2000 risque de ne
pas ressembler aux précé-
dentes éditions. Avec, peut-
être, des écarts conséquents ou
du moins indicatifs. Laurent
Dufaux partage l'avis. «J'ai re

connu le prologue qui n en est
pas un. Il est fait pour des bêtes
à rouler! A part une bosse au
quatrième kilomètre, une sorte
de faux p lat qui peut faire mal,
ce sont de longues lignes droites
avec souvent le vent quasiment
de face. Notre but sera de limi-
ter les dégâts sur les grosses for-
mations comme Telekom (Ull-
rich), US Postal (Armstrong),
Banesto (ZùUe) ou encore Once
(Jalabert). » MIC/ROC

Ne pas oublier Pantani
On 1 a dit , on le sait , on le

redit. Au départ du moins, ce
Tour de France ouvre la porte
à beaucoup d' ambitions. Et
d'ambitieux. Qui ont misé
leur saison sur cette boucle à
risques. Pour Laurent Du-
faux , l' «ennemi» agite son
corps à plusieurs têtes. «Mes
principaux adversaires? Il y
en a beaucoup. D 'ailleurs, je
me considère p lutôt comme
un outsider que comme un fa-

vori. Comme trio de pointe, j e
vois Armstrong, ' Ullrich,
Ziille. Ap rès, il y  a Pantani
qu 'il ne faut  pas oublier, avec
la montagne p rogrammée, sa
p rép aration et son envie de
revenir au premier p lan. De
même que l 'équipe Once avec
Jalabert et Olano. Restent
des coureurs qui peuvent tou-
j ours briller comme Vi-
renque, Escartin.»

MIC/ROC

Zûlle Un moment clé
Alex Ziille saute de l'espa-

gnol au schwyzerdtitsch. Sans
difficulté et avec un sourire
qu 'il n'exhibe pas tous les
j ours. Pour le Suisse, réguliè-
rement cité parmi les possibles
vainqueurs, le moment est clé.
De sa saison , de sa carrière, de
sa vie. «Je suis en forme et l'é-
quipe aussi.» Avant-hier, lors
d'une reconnaissance du
contre-Ia-montre «collectif» , il
s'en rendit compte. Avec plai-
sir et soulagement. «Nous de-
vons être bien p lacés pour cette
épreuve spéciale qui détermi-
nera déjà une certaine hiérar-
chie et où il s 'agira de ménager

les deux grimpeurs de la for-
mation. Af in d'y arriver, il est
nécessaire d'être devant à l'is-
sue de la première étape. Tout
le monde est p rêt.» Entendu
entre les mots, Ziille abattra
une carte essentielle, aujour-
d'hui déj à, au Futuroscope. Le
Suisse pense positif. Et par-
fois, ça roule! «Certes, Arm-
strong est le coureur le p lus en
forme. Mais...» Mais Alex ne
veut plus penser à Gois et à
son mauvais passage, l' an der-
nier, lorsqu 'une glissade ano-
dine le fit basculer en même
temps que l'histoire du Tour...

MIC/ROC

Au Futuroscope, Alex Ziïlle
abattra déjà une carte es-
sentielle, photo Keystone

Première étape Le début d'un
duel au sommet au Futuroscope
La Grande boucle de l'an
2000 prendra son envol
aujourd'hui au Futuro-
scope, le parc de loisirs dé-
dié aux nouvelles tech-
niques de l'image et de la
technologie du troisième
millénaire. Pas de pro-
logue réduit pour ce lance-
ment, mais une première
étape contre la montre in-
dividuelle de 16,5 km, qui
provoquera déjà des
écarts non négligeables.

Les grands favoris , Lance
Armstrong et Jan Ullrich ,
pourraient marquer d' emblée
leur territoire dans ce Tour de
France au cours duquel les
adeptes de l'EPO courront en-
fin le risque d'être décou-
verts... et lourdement sanc-
tionnés.

L'histoire'et le palmarès des
courses par étapes mettent en
exergue l'importance détermi-
nante des chronos sur le clas-
sement final. Francesco Casa-
grande l'a appris à ses dépens
dans le dernier Tour d'Italie.
Les grands grimpeurs accu-
sant des carences contre la

montre ne peuvent plus bri-
guer la victoire d'un grand
Tour (Giro , Tour de France,
Vuelta) s'ils n 'améliorent pas
considérablement leurs qua-
lités de rouleur.

Cet axiome permet de pla-
cer Lance Armstrong et Jan
Ullrich , qui grimpent et rou-
lent , au rang de grandissimes
favoris du Tour. Avec une lon-
gueur d'avance sur des
hommes comme Alex Ziille ,
Laurent Jalabert , Abraham
Olano , voire la grande incon-
nue que représente Frank
Vandebroucke, le superdoué
capable de tout , ou Joseba Be-
loki.

Grimpeurs largués?
Ces favoris et outsiders mar-

queront , dès aujourd'hui , des
points très précieux par rap-
port aux grimpeurs. Avec la
première étape au Futuro-
scope, et la quatrième, Nantes-
Saint-Nazaire , 70 km contre la
montre par équi pes, certains
grimpeurs comme Escartin
(Kelme), Laurent Dufaux
(Saeco), Marco Pantani (Mer-
catone) ou Richard Virenque

(Polti ) pourraient déjà se re-
trouver à 3,5 ou 5 minutes du
maillot jaune.

Ces spécialistes de la mon-
tagne, qui ont perdit de leur ef-
ficacité contre la montre, au-
ront de surcroît le désavantage
de ne pas être parmi les mieux
soutenus dans la course par
équi pes où les Telekom (Ull-
rich), US Postal (Armstrong),
Rabobank (Boogerd), Cofidis
(Vandenbroucke), ONCE (Ja-
labert , Olano) et Banesto
(Zulle) seront bien mieux
armés. ,

L'an dernier, Lance Arm-
strong avait j eté les bases de sa
victoire dans les contre-la-
montre. Il avait assuré le coup
en faisant une différence sup-
plémentaire dans l'étape se
terminant à Sestrières, avant
de contenir ses adversaires
dans les Pyrénées. Cette
année, le Texan va se trouver
confronté à une opposition
plus forte, plus diversifiée.
Absents en 1999, pour des rai-
sons différentes, Jan Ullrich ,
Laurent Jalabert , Marco Pan-
tani et Frank Vandenbroucke
sont de retour.' /si

L'étape: Stephen Roche af-
firme ses ambitions dans l'é-
tape Saumur - Futuroscope.
mais ne vient à bout de Pedro
Delgado qu 'à l'issue de
l'avant-dernière étape, à Di-
jon , contre la montre.

Le déroulement du Tour:
Jean-François Bernard, au
sommet de sa condition - il
confirmera sa montée victo-
rieuse au Ventoux par un
deuxième succès contre la
montre à Dijon -, perd toutes
ses chances à la suite d'une
crevaison lors de l'étape
Valréas - Villars-de-Lans.

Le tiercé final: 1. Roche
(Irl). 2. Delgado (Esp) à 40".
3. Bernard (Fr) à 2'13".

L'anecdote: le Tour effec-
tue un petit pèlerinage à
Karlsruhe. ville du baron de
Drais et berceau de la bicy-
clette.

PTU/ROC

FUTUROSCOPE -
FUTUROSCOPE (16,5 km)
(Première étape)

Le traditionnel prologue
cède la place cette année à un
contre-la-montre individuel de
16,5 km. La seule côte du par-
cours (4e catégorie) intervient
après 3,5 km de course. De
quoi forger d'emblée quelques
écarts entre les avaleurs de bi-
tume et les réfractaires du
gros braquet, /ptu

FUTUROSCOPE - LOUDUN
(194 km)
(Deuxième étape)

Le calme plat. Aucune diffi-
culté à l'horizon. Si le vent ne
crée pas de «bordures», les
sprinters devraient se régaler.
Fidèle à la tradition , le Tour
leur offre la première se-
maine. Le forfait sur blessure
de Mario Cippolini ouvre de
belles perspectives aux éter-
nels seconds rôles, /ptu
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au Tour de France
avec le soutien de
OPEL^

Armstrong, déjà gagnant
Brillant vainqueur l'an der-

nier après son incroyable guéri-
son d'un cancer des testicules,
Lance Armstrong a créé une fon-
dation pour lutter contre les ra-
vages de cette maladie. Cette dé-
marche d'aide et de soutien pour
les malades - et notamment
pour les enfants - n'a pas laissé
le Parc du Futuroscope indiffé-
rent , lui qui a remis à l'Améri-
cain un chèque d'environ
15.000 francs pour favoriser son
action.

Un beau geste.

Coureurs de tous pays
Le Tour de France est la plus

belle course par étapes du
monde. Et nombreux sont les
coureurs qui rêvent d'en
prendre un jour le départ. Au-
jourd 'hui, 180 élus s'élanceront
dans le contre-la-montre initial
du Futuroscope, représentant
pas moins de 25 nationalités
différentes.

On retrouve sur le podium la
France (36 inscrits), l'Italie (33)
et l'Espagne (26). La Belgique
(14) et la Hollande (13) sont déjà
distancées, alors que l'Alle-
magne et les Etats-Unis sont au
coude à coude (9), à l'image du
duel annoncé entre Jan Ullrich
et Lance Armstrong.

Avec six coureurs - Alex
Zùlle (Banesto), Laurent Du-
faux, Armin Meier (Saeco), Ro-
land Meier (Cofidis), Markus
Zberg (Rabobank) et Sven Mont-
gomery (La Française des Jeux)
-, la Suisse pointe au neuvième
rang, juste derrière le Dane-
mark (7). Ses chances de s'illus-
trer sont certaines: Ziille, Du-
faux et R. Meier au général ,
Zberg et Montgomery lors d'une
étape ou l'autre.

A vos chronos!
Le Tour de France 2000 dé-

bute donc aujourd'hui (16 h 15)
avec un contre-la-montre indivi-
duel de 16,5 km. C'est le
Français Walter Beneteau qui
aura l'honneur d'ouvrir les feux.
Mais il faudra attendre le pas-
sage de nombreux concurrents
avant de voir apparaître, déjà ,
les prétendants au podium,
voire à la victoire finale. Julich
(EU), Sandstod (Dan), Virenque
(Fr), Heulot (Fr) , Durand (Fr) ,
Vandenbroucke (Bel), Ivanov
(Rus), Moreau (Fr), Dufaux (S),
Kirsipuu (Est) , Pantani (It) , Ull-
rich (Ail), Olano (Esp), Boogerd
(Hol), Bartoli (It), Escartin
(Esp), Zûlle (S) et Armstrong
(EU), dans l'ordre inverse, se-
ront les derniers à s'élancer du
Futuroscope de Poitiers.

Mais les premiers, sans
doute, à arriver à Paris.

Halte à la pollution!
Le passage de la caravane du

Tour en pleine nature peut lais-
ser des traces. Dans les mé-
moires du public accouru au
bord des routes, certes, mais
également dans les coins de pays
traversés par le peloton. D'où la
recommandation du directeur
sportif Jean-François Pescheux,
lors du briefing à l'intention des
coureurs. «Un bidon lancé à des-
tination d'un enfant, c 'est mieux
que dans un champ, une prairie
ou un fossé. Et c 'est un supporter
de p lus pour vousl»

Peuchère!

Aux petits oignons
L'organisation du Tour fait

tout son possible pour que l'ac-
cueil et l'hébergement des
équipes soient le plus agréables
possible. Trois intendants et
trois cuisiniers - «italiens» a
précisé Jean-Marie Leblanc... -
passeront chaque jour dans tous
les hôtels pour voir si le moral
des champions est au beau fixe.

L'antidote éventuel? Des
pâtes, des pizzas et du chianti ,
sans doute!

Place aux jeunes!
Quatrième du dernier Tour de

Suisse, Sven Montgomery dé-
barque sur la Grande Boucle
«pour apprendre» , mais avec
quelques ambitions. Le Bernois
espère briller lors d'une étape
de montagne et vise d' un œil lan-
goureux le classement du
meilleur jeune (maillot blanc). Il
sera notamment en (rude)
concurrence avec Serguei Ivanov
(Rus), Salvatore Commesso (It)
et David Millar (GB).

PTU/ROC

Cyclisme Jean-Marie Leblanc:
«Nous serons sans faiblesse!»
Après la crise de 1998 (af-
faire Festina), le Tour de
France a éprouvé le besoin
de respirer un peu. La
boucle de l'année der-
nière, baptisée sous le
signe du renouveau, ne fut
qu'une transition. La cica-
trice suintait encore. Au-
jourd'hui, les récentes dé-
couvertes en matière de
lutte antidopage incitent à
un optimisme moins naïf.
Sans être béat.

De notre envoyé spécial
Patrick Turuvani / ROC

II n'y a pas (encore) lieu de
danser sur les tables dès lors
que l'on mélange sport , lutte
antidopage et performances de
haut niveau. Avec un cocktail
aussi détonnant,
le risque est trop
grand de se le voir
sauter à la figure.
On peut être cou-
rageux sans être
téméraire.

Cette année,
pourtant, l'Union
cycliste internationale (UCI),
appuyée sans réserve par la
Société du Tour de France, a
mis le pied sur la mèche en
adoptant un nouveau système
de détection de l'EPÔ. Qui

fera valoir ses effets bien
après la fin de la Grande
Boucle, certes, mais tout de
même. Les coureurs, avertis
en bonne et due forme, savent
désormais sur quel pied dan-
ser. «Nous remercions vive-
ment l'UCI, qui a décidé d'ap-
p liquer la nouvelle méthode
f rançaise de détection de
l'EPO sur le Tour, même si les
résultats ne seront connus que
quelques semaines ap rès l'ar-
rivée à Paris, a lancé hier
Jean-Marie Leblanc lors du
briefing général au Futuro-
scope de Poitiers , à la veille du
Grand Départ. Cette décision
était attendue depuis le 25
mai. Avec la détection de
l'EPO, des corticoïdes, de l'hé-
moglobine réticulée et des per-
f luocarbures, les mailles du f i -

let se resserrent
autour des tri-
cheurs. Qui ose-
rait encore
prendre le risque
de jouer sa car-
rière, sa rép uta-
tion et sa crédibi-
lité? Oui?»

Dans la salle, aucun des
180 coureurs présents n'a
bronché. Aux dires de son di-
recteur général, le Tour de
France 2000 sera propre, le
désinfectant vaporisé par

Jean-Marie Leblanc (à droite, en compagnie de son directeur Jean-François Pescheux) a
été clair avec les coureurs, il n'y aura pas de pardon pour les tricheurs, photo Keystone

l'UCI se révélant suffisam-
ment dissuasif. Puisse-t-il
avoir raison!

A armes égales
«Nous avons conf iance en

l'UCI, et envie que tous les
p articip ants p uissent défendre
leur chance à armes égales, a
poursuivi Leblanc. La sévérité
sera donc totale envers les tri-
cheurs, qu 'ils soient coureurs,

suiveurs ou simples intermé-
diaires!» Le patron l'a dit , on
n'est plus là pour rigoler. Au-
delà des individus , c'est l'ave-
nir de tout un sport qui est
menacé. «Le Tour de France
est un monument du cyclisme,
et notre devoir est de tout
mettre en œuvre pour le proté-
ger. S 'il le faut, nous serons
sans f aiblesse, comme il y  a
deux ans.»

Cette allusion - la seule - à
l'affaire Festina aurait pu ponc-
tuer ce briefing comme un
point final , voire trois points de
suspension (au cas où)... Mais
Jean-Marie Leblanc a voulu
conclure sur une note plus op-
timiste. «Le Tour est la course
cycliste la p lus médiatisée et la
mieux dotée f inancièrement du
monde (réd.: environ 550.000
francs suisses pour le vain-
queur, soit le double d'il y a dix
ans). J 'aimerais que dans trois
semaines son image soit com-
p lètement restaurée, et que
notre beau sport et votre beau
métier aient retrouvé toute l'es-
time qu 'ils méritent] »

Dans trois semaines, c'est
possible: les résultats des tests
antidopage ne seront pas en-
core connus. Et dans quelques
mois? Patience! Il n'est pas en-
core dit que le peloton ne réus-
sira pas son deuxième exa-
men. Celui dont toute la
planète vélo attend le verdict.

Des milliers de doigts se
croisent déjà. PTU

Un vrai poids lourd
Une cinquantaine de sala-

riés à plein temps, plus de 60
millions de francs suisses de
chiffre d'affaire: la Société
du Tour de France fait office
de poids lourds dans le giron
des organisateurs de mani-
festations sportives. La
Grande Boucle est le troi-
sième événement mondial
derrière les Jeux olympiques
et la Coupe du monde de
football , mais le premier à re-
venir annuellement.

A la tête du camion, un
mastodonte: le groupe
Amaury, qui possède les
quotidiens «L'Equipe» et «Le
Parisien», et qui organise le
rallye Paris - Dakar et le ma-
rathon de Paris via la société
ASO (Amaury Sport Associa-
tion). Depuis cette année, il
est aussi propriétaire du...
Futuroscope, d'où le peloton
s'élancera aujourd'hui.

Un prodigieux hasard.
PTU/ROC

Cinquante jours de course
La Société du Tour n a pas

que la Grande Boucle à son
arc. Elle organise plus de 50
jours de course par année,
prouvant par là qu 'elle a les
reins solides. Il y a bien sûr
les trois épreuves de Coupe
du monde que sont Paris -
Roubaix , Liège - Bastogne -
Liège et Paris - Tours. Mais
également la Flèche Wal-
lonne, le Critérium interna-

tional , le Tour de l'Oise, la
Classique des Alpes (qui a
remplacé Bordeaux - Paris ,
abandonné en 1989), le
Grand Prix des . Nations
(contre la montre) et le Tour
de l'Avenir, course de réfé-
rence pour les coureurs de
moins de 25 ans.

Le Tour de France VTT,
lui , a fait long feu.

PTU/ROC

Palmarès De LeMond
à Lance Armstrong

Le Tour de France a été créé
en 1903. Son premier vain-
queur a été le Français Mau-
rice Garin. Deux Suisses seu-
lement figurent au palmarès,
les deux «K», Ferdi Kubler,
victorieux en 1950, et Hugo
Koblet , qui s'est imposé
l'année suivante.

Les dix derniers podiums
1990: 1. LeMond (EU) . 2.

Fignon (Fr) . 3. Delgado (Esp).
1991: 1. Indurain (Esp). 2.

Chiapucci (It) . 3. Breukink
(Ho).

1992: 1. Indurain (Esp). 2.
Bugno (It) . 3. Chiapucci (It) .

1993: 1. Indurain (Esp). 2.
Rominger (S). 3. Jaskula
(Pol).

1994: 1. Indurain (Esp). 2.
Ugrumov (Let) . 3. Pantani (It) .

1995: 1. Indurain (Esp). 2.
Zulle (S). 3. Riis (Dan).

1996: 1. Riis (Dan). 2. Ull-
rich (Ail). 3. Virenque (Fr).

1997: 1. Ullrich (Ail). 2. Vi-
renque (Fr) . 3. Pantani (It).

1998: 1. Pantani (lt). 2. Ull-
rich (Ail). 3. Julich (EU) .

1999: 1. Armstrong (EU).
2. Zùlle (S). 3. Escartin (Esp).

Les Suisses sur le podium
1er: Ferdi Kubler (1950),

Hugo Koblet (1951).
2e: Ferdi Kubler (1954),

Tony Rominger (1993), Alex
Zùlle (1995 et 1999).

3e: Léo Amberg (1937),
Fritz Schar (1954), Urs Zim-
mermann (1986). /si

Dopage La lutte sera menée
sur plusieurs fronts à la fois
«te Tour de France 2000
sera la compétition la plus
en pointe dans la lutte an-
tidopage», estime son di-
recteur Jean-Marie Le-
blanc, rasséréné par l'an-
nonce de la détection a
posteriori de l'EPO sur
cette épreuve, deux ans
après le scandale Festina.
Mais, outre la détection de
l'EPO, toute une panoplie
de contrôles permettra de
détecter de nombreux
autres produits.

«L'arsenal de dissuasion est
le p lus avancé que l'on puisse
avoir», confirme le président
de la Fédération française , Da-
niel Baal , qui s'est investi dans
cette croisade. Mais il ajoute
aussitôt: «En fonction des tech-
niques et des éléments ac-
tuels».

La méthode française de dé-
tection de l'EPO exogène dans
les urines, appliquée pendant
le Tour (avec éventuelles sanc-
tions ultérieures), représente
le point le plus spectaculaire
de la panoplie. Mais le dispo-
sitif prévoit d'autres éléments.

Avant de prendre le départ
du Tour, le 1 er juillet au Futu-
roscope à Poitiers , un coureur

doit satisfaire au volet de l'exa-
men réalisé dans le cadre du
suivi médical longitudinal .

Livret médical
Comme dans les deux

autres grands tours nationaux
(Italie, Espagne), il doit subir
également un contrôle san-
guin , effectué le matin de la
première étape, pour vérifier
l'hématocrite.

Sur le Tour d'Italie , à la mi-
mai , ce test avait éliminé le
Russe Evgueni Berzin , forcé
d'arrêter la compétition pour
une durée minimale de quinze
jours . «Ce test a été demandé
l'an dernier par le Tour de
France et étendu aux trois
grands tours qui le prennent
en charge f inancièrement», a
déjà souligné Jean-Marie Le-
blanc.

Pendant la course, contrôles
urinaires et contrôles san-
guins se superposent. Les pre-
miers, qui sont pratiqués sur
les courses cyclistes depuis les
années 1960, s'annoncent
cette fois plus dissuasifs.

Pour la première fois, la
prise d'EPO (erythropoïétine),
le produit incriminé lors des
récentes affaires , peut être dé-
tectée et, par conséquent ,
sanctionnée. Les corticoïdes
(interdits sauf en cas de justifi-
cation thérapeutique), déjà
traqués l' an dernier, doivent
être pourchassés également de
façon plus efficace.

Chaque coureur dispose dé-
sormais d'un livret médical
afin de vérifier, si nécessaire,

l'éventuel abus de prescrip-
tions de ce type de produits.

Etendre la menace
Pour étendre la menace sur

un maximum de coureurs, des
contrôles supplémentaires
peuvent être effectués à la fin
des étapes. Chaque jour,
conformément au règlement
de l'Union cycliste internatio-
nale (UCI), quatre coureurs (le
vainqueur de l'étape, le pre-
mier du classement général et
deux tirés au sort) subissent
les contrôles urinaires. Le mi-
nistère de la Jeunesse et des
Sports a prévu d'en augmen-
ter le nombre, en accord avec
l'UCI.

Les contrôles sanguins, pra-
tiqués le matin avant le départ
des étapes, sont toutefois
maintenus. «C'est une mesure
qui facilite la recherche p ros-
pective », explique Daniel Baal
en évoquant l'hémoglobine re-
combinante et les PFC (per-
fluorocarbones), deux pro-
duits appartenant à la catégo-
rie des substituts sanguins.

Attention à la génétique
Au total , malgré tous ces

contrôles, nul ne peut se ris-
quer à promettre la disparition
du dopage. Dans l'immédiat,
compte tenu des habitudes an-
ciennes, et surtout à moyen
terme, avec les découvertes
scientifiques en matière de
génétique qui pourraient dé-
boucher sur une forme totale-
ment nouvelle de dopage dans
le sport, /si

Les principaux engagés
US Postal (directeur sportif

Johan Bruyneel): Armstrong
(EU). Ekimov (Rus). Vasseur
(Fr).

Banesto (Eusebio Unzue):
Zulle (S). Arrieta (Esp). Jime-
nez (Esp).

Kelme (Vicente Belda): Es-
cartin (Esp).

Mapei (Serge Parsani):
Bartoli (It).

Rabobank (Théo de Rooy):
Boogerd (Ho). M. Zberg (S).

Once (Manolo Saiz): Jala-
bert (Fr) . Olano (Esp).

Team Deutsche Telekom
(Walter Godefroot): Ullrich
(Ail). Zabel (Ail) .

Mercatone Uno (Giuseppe
Martinelli): Pantani (It).

AG2R (Vincent Lavenu):
Kirsipuu (Est) .

Saeco (Antonio Salutini):
Dufaux (S). A. Meier (S). Sa-
voldelli (It).

Cofidis (Bernard Quilfen):
Vandenbroucke (Be). R. Meier
(S).

Française des Jeux (Marc
Madiot): Guesdon (Fr) .

Team Polti (Gianluigi
Stanga): Virenque (Fr). Hervé
(Fr) .

Crédit Agricole (Roger Le-
geay): Julich (EU), /si



ATHLETISME

Weyermann absente
à Lausanne

Huit champions olympiques et
neuf champions du monde seront
finalement présents le 5 juillet au
stade de la Pontaise, à l'occasion
du meeting d'Athletissima. Les
grandes stars américaines Marion
Jones, Micliael Johnson et Mau-
rice Greene ne seront pas en lice
sur le tartan vaudois , préférant
s'entraîner en vue de leurs sélec-
tions nationales. Côté suisse, le
forfait d'Anita Weyermann est
venu s'ajouter à celui de Marcel
Schelbert. .André Bûcher sera
donc la principale tête d'affiche
helvétique, /si

AUTOMOBILISME

Hakkinen et Coulthard
fidèles

Mika Hakkinen et David Coul-
thard resteront chez McLaren-
Mercedes l'an prochain. Dennis
veut sans doute conforter ses pi-
lotes, les libérer, à un moment où
la bataille va devenir plus âpre
dans la Course au titre mondial ,
face à Michael Schumacher et Fer-
rari, /si

BASKETBALL

Ceresa à FR Olympic
FR Olympic a engagé pour une

saison Patrick Ceresa (23 ans). Ti-
tulaire de l'équipe nationale, il
évoluait l'année dernière aux
Etats-Unis. Auparavant, il avait
porté les couleurs de Vacallo et
d'Union NE. /si

COURSE D'ORIENTATION

Relais suisse titre
L'équipe de Suisse masculine,

composée d'Urs Muller, Chris-
toph Plattner et Thomas Bûhrer, a
créé la surprise en obtenant le
titre en relais, à l'occasion des
Championnats d'Europe, à Truka-
vets (Ukr). Le relais masculin
suisse avait obtenu deux qua-
trièmes rangs, au cours des deux
précédents Européens, disputés
en 1962 et 64. Côté féminin, la
Suisse a dû se contenter de la qua
trième place, alors qu'elle visait le
podium, /si » ¦- ¦¦-

FOOTBALL

Servette: Canal+
seul aux commandes

Lors de la conférence de presse
du FC Servette, Canal+ avait délé-
gué en Valais l'ancien président
Hervé pour confirmer officielle-
ment la rupture des accords avec
le financier vaudois Didier Piguet.
Dans ces conditions , la chaîne
cryptée doit assurer la pérennité
du club des Charmilles, dans l'at-
tente de la venue de nouveaux par-
tenaires financiers, /si

Jardel et Boksic
à Galatasaray

Galatasaray Istanbul, vain-
queur de la Coupe de l'UEFA
2000, a affirmé ses ambitions en
faisant signer deux attaquants de
classe internationale, le Croate
Alen Boksic (Lazio) et le Brésilien
Mario Jardel (Porto), pour plus de
45 millions de dollars, /si

Yverdon: Costantino
a signé

Après un essai jugé satisfaisant,
Yverdon-Sports a signé un contrat
de deux ans et demi avec Piero
Costantino (22 ans). Ce véritable
numéro 10, qui débuta à 18 ans
en LNA sous les couleurs du FC
Servette, jouait à Etoile Carouge.
/si

HIPPISME

L. Schneider placée
La cavalière de Fenin, Laurence

Schneider, a joué placé lors d'une
épreuve du Masters de Chiètres.
Sur «Maribel», elle a en effet prix
la quatrième d'un LU. /réd.

OLYMPISME

Pas de frites à Sydney
Les amateurs de pommes de

terre frites resteront sur leur faim
aux Jeux de Sydney car le traiteur
officiel a opté pour des menus
plus rapides à préparer. Ba-
guettes, nouilles poêlées et kebabs
seront à la carte, selon Spotless
Services, qui gérera la restaura-
tion sur les sites des JO, en sep-
tembre prochain, /si

V 7, V ? 9, D, R
* 6, 8, D A 7, 9, V, D

Tennis Hingis passe en douceur
pour revenir en deuxième semaine
Martina Hingis sera pré-
sente lundi au rendez-vous
des Ses de finale du tour-
noi de Wimbledon. Au 3e
tour, la Saint-Galloise s'est
débarrassée tranquille-
ment sur le court No 1
d'une adversaire qu'on lui
prédisait coriace, la
Croate Silvija Talaja (WTA
22), battue 6-2 6-2 en un
peu plus d'une heure de
jeu.

La No 1 mondiale, qui a
maîtrisé la partie de bout en
bout , affrontera au prochain
tour l'Allemande Anke Huber
(No 11), qui a écarté la
Slovène Tina Pisnik 6-2 6-3.
Gagnante de deux tournois
cette année (Gold Coast en jan-
vier sur dur, Strasbourg en
mai sur terre battue), Silvija
Talaj a est à 22 ans l'une des
joueuses qui montent sur le
circuit. Au fait de son potentiel
pour l'avoir rencontrée (vic-
toire 7-6 6-3) à Berlin il y a
quelques semaines, Martina a
abordé la rencontre avec tout
le sérieux nécessaire. La
Croate, dont les victoires sur
Spirlea et Lucie avaient attesté

d'incontestables progrès sur
gazon , en a vite perdu son as-
surance.

Capable de faire sortir la
foudre de sa raquette, en coup
droit comme en revers, par
des accélérations le long de la
ligne laissant sa rivale sur
place, Silvija Talaja a fait
preuve de trop d'inconstance
pour pouvoir inquiéter Mar-
tina Hingis.

Maman interdite
L'impression laissée par

Martina Hingis, qui a en-
chaîné sa troisième victoire fa-
cile en cette première se-
maine, est très positive. Se-
reine, en regain de confiance ,
la Saint-Galloise s'est montrée
sous son meilleur jour. «C'est
vrai que j 'ai très bien joué.
Bien mieux qu 'à Berlin. Je me
sens toujours p lus sûre de moi
et mon jeu est un de p lus en
p lus consistant», constatait,
ravie, la No 1 mondiale.

Seul (tout) petit nuage dans
le ciel azur de la Suissesse,
l'interdiction désormais faite à
sa mère de se rendre avec elle
dans le vestiaire des joueuses.
Seul coach féminin , Mélanie

Molitor, de ce fait , n a plus la
possibilité de prendre une
douche au stade... Un désagré-
ment bien minime, qui
n'empêchera pas Martina de
préparer au mieux son 8e de
finale face à Anke Huber. '

Agassi a vu l'enfer
Lors de cette journée per-

turbée par la pluie, le Suédois
Thomas Enqvist (No 9) a pu
achever son match face au
qualifié allemand Christian
Vinck (ATP 160) , pour s'impo-
ser péniblement en cinq
manches (6-3 6-7 2-6 6-3 6-3),
ni l'Américain Pete Sampras
(No 1 ) ni sa compatriote Venus

Très concentrée Martina Hingis n'a pas tremblé en seizièmes de finale. photo Keystone

Williams (No 5) n'ont pu péné-
trer sur le court.

Avant la pluie, la malédiction
qui frappe les têtes de série à
Wimbledon a failli emporter le
No 2 du tournoi , André Agassi.
L'Américain est revenu de nulle
part pour battre son compa-
triote Todd Martin , 6-4 2- 6 7-6
2-6 10-8, après avoir sauvé deux
balles de match! Cette ren-
contre du 2e tour avait été in-
terrompue la veille par la pluie
alors que le «kid» de Las Vegas
menait deux manches à une.

Rosset très motivé
Avant de rencontrer l'Alle-

mand Tommy Haas aujour-

d'hui , le Genevois Marc Ros-
set semble très motivé: «Je
p réf ère mille fois aller en quart
ou en demi-finale ici p lutôt que
de gagner un ou deux «petits»
tournois d 'ici la fin de la sai-
son». Il faut dire que le Suisse
n'a jamais atteint les Ses de fi-
nale à Wimbledon.

Rien de fait
Toutefois, le vainqueur de

l'Argentin Squillari et de l'An-
glais Parmar, au bénéfice d'un
tirage favorable, le Genevois
sait qu 'il n'a encore «rien»
fait. L'histoire d'un tournoi
majeur s'écrit à partir des
quarts de finale, /si
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Athlétisme Revanche de Greene
et record du monde à Rome
Un record du monde au lan-
cer du javelot féminin par la
Norvégienne Trine Hattes-
tad (68m22) et six nouvelles
meilleures performances
mondiales de la saison: le
meeting de Rome, deuxième
réunion de la Golden
League, a tenu ses pro-
messes.

Décevant quatrième deux
jours plus tôt à Athènes, Maurice
Greene a pris sa revanche. Le
champion du monde du sprint a
en effet réalisé le doublé 100-200
m (9"97 et 20"02). Sa compa-
triote Marion Jones s'imposait
également en sprint en 10"91
mais subissait une nouvelle dé-
faite dans le concours de la lon-
gueur.

Gail Devers a également signé
un résultat remarquable en rem-
portant le 100 m haies en 12 "47.

La championne olympique et du
monde établissait du même coup
une meilleure performance mon-
diale de l'année. Tout comme le
Kenyan Noah Ngeny, premier
coureur à descendre sous les
3'30" sur 1500 m cette saison
(3'29"99). L'Américain Allen
Johnson pour sa part a égalé sur
110 m haies la meilleure perfor-
mance mondiale de la saison que
détenait le Cubain Anier Garcia,
absent à Rome (13"19).

Nouveaux venus également, le
surprenant Algérien Ali Saidi-
Sief, vainqueur du 5000 m en
12'50"86 , le cinquième meilleur
temps jamais enregistré sur la
distance, la Marocaine Nezha Bi-
douane, gagnante du 400 m
haies en 53 "53 et l'Américain
Eric Thomas, victorieux du 400
m haies en 47"96.

Mais l'exploit de la soirée est à
mettre au crédit de Trine Hattes-

tad. L'expérimentée Norvé-
gienne a en effet expédié le jave-
lot à 68m22, établissant du
même coup, à 34 ans, un nou-
veau record du monde de la spé-
cialité! Elle a amélioré de plus
d'un mètre - 1 ml3 exactement -
le précédent record qui apparte-
nait à Mirela Manjani-Tzelili
(Grè).

Bûcher dans l'élite
Seul Suisse en lice au stadio

olimpico, André Bûcher a
confirmé qu'il appartenait bien à
l'élite mondiale du 800 m.
Deuxième d'une course qui réu-
nissait 15 concurrents au départ
(!), Bûcher réussissait un
«chrono» de l'44"44, il a ob-
tenu pour la deuxième fois la li-
mite de qualification pour les JO
de Sydney. Bûcher n'a été battu
que par l'Algérien Djabir Said-
Guerni (l'44"32). /si

Olympisme Rapport
satisfaisant pour Sydney
La préparation des Jeux
olympiques de Sydney, qui
s'ouvrent en septembre, a
fait l'objet d'un rapport
plutôt satisfaisant de la
part du Comité internatio-
nal olympique (CIO), qui
souligne toutefois cer-
taines erreurs commises.

Jacques Rogge, président
de la commission de coordina-
tion du CIO qui contrôle la
préparation des Jeux a indi-
qué que les organisateurs aus-
traliens avaient commis des
erreurs mais que tout serait
prêt pour la cérémonie d'ou-
verture le 15 septembre.

Selon lui , seuls les Jeux
d'hiver de 1994 à Lillehammer
en Norvège avaient été mieux
préparés. M. Rogge a reconnu

qu'au cours des six dernières
années, les organisateurs des
jeux de Sydney avaient fait
quelques erreurs . «Sydney
2000 a été critiqué à p lusieurs
reprises, les erreurs ont été re-
connues et résolues et ces pe-
tites erreurs n'ont pas eu de
conséquences», a-t-il déclaré.

«La p lus grosse erreur est de
sous-estimer les réactions du
public aux problèmes d'organi-
sation, a-t-il souligné. Nous
avons f ait la même erreur que
celle commise par Sydney en
ne comprenant pas l 'intérêt du
public australien, par exemple
en ce qui concerne la vente des
billets. Cela nous a servi de
leçon.» Le comité organisa-
teur australien des jeux de
Sydney a encore 2,6 millions
de billets à vendre, /si

Golf Dimitri Bieri
bien placé à Voëns

La première journée du Golf
Open de Neuchâtel n'a pas été
de tout repos pour les 130 par-
ticipants à cette traditionnelle
compétition sur les hauteurs
de Voëns au-dessus de Saint-
Biaise.

Au terme de ce premier des
trois tours , seuls trois joueurs
ont réalisé un score en des-
sous du par. Le Suisse J.-J.
Blatti est parvenu à se hisser
en tête avec 69 (-2). Il est suivi
de près par l'Autrichien U.
Wendling et le Neuchâtelois
Dimitri Bieri , tous deux avec
70 (-1). Sur le terrain , Bieri est
en bonne position pour tenter
de décrocher une place d'hon-
neur.

A l'issue du deuxième tour,
aujourd'hui samedi, seuls 50
professionnels et 30 amateurs
seront qualifiés pour disputer

le troisième et dernier tour de
demain dimanche.

Résultats.
Professionnels: 1. Blatti (S)

69. 2. Wendling (Aut) , Bieri
(S) 70. 4. Knight (GB), Par-
gade (F) 71. 6. Bovet (S), Au-
berson (S), Rey (S), Sharp (S)
72. 10. Anglada (Esp), Mo-
reno (Arg) , Patuzzo (I), Ciola
(S) 73.

Amateurs A 0-6: 1. Schoe-
nenweid 74. 2. Coppens, Che-
valier 75. 4. Burnier, Groeflin ,
Sprecher 77. 7. Brouchoud 78.
8. Wildhaber 79, Schurter, de
Torrente 79.

Amateurs B7 - 12: 1. Fruti
ger 80. 2. Karantzias 81. 3.
Merrer 83. 4. Reusser 85. 5.
Meister, Putsch, Morf , Ehrler,
Adde 87. 9. Rossier, Besten-
heider 88. /comm.

Volleyball VFM engage
une Ukrainienne à la passe
Le Volleyball Franches-
Montagnes (VFM) signe
trois contrats importants
en perspective de la re-
prise début octobre de son
championnat en LNA. Une
nouvelle passeuse, venue
d'Ukraine, a ainsi été en-
gagée.

Les dirigeants de VFM sont
heureux de pouvoir annoncer
que Doris Romano, Tetyana
Morenko et Fabienne Perret se-
ront Franc-Montagnardes la sai-
son prochaine. Le prolonge-
ment du contrat de Doris Ro-
mano, qui était devenue la pas-
seuse titulaire de l'équi pe dès la
moitié du championnat, est très
important. Elle pourrait fort
bien se reconvertir en libero.

Tetyana Morenko, passeuse
également, est une joueuse
Ukrainienne de 29 ans, qui a
joué en équipe nationale et qui
a évolué la saison passée en
première division espagnole.
Dotée d'une grande expé-
rience internationale, talen-
tueuse, elle est donc ainsi la
deuxième joueuse étrangère à
côté d'Eva Martinsone. Avec
deux passeuses de qualité ,
VFM met donc un accent tout
particulier sur la distribution ,
poste clé, surtout à ce niveau.

Fabienne Perret , attaquante
de 22 ans, de Porrentruy, a
également retenu l'attention
de l'entraîneur Irina Petra-
chenko. Joueuse très promet-
teuse, motivée, qui s'entraîne
avec l'équipe depuis le mois

de mai , Fabienne Perret , grâce
à son potentiel , progresse rapi-
dement.

Actuellement en conflit avec
la Fédération suisse de volley-
ball au sujet du statut de
joueuse assimilée, la recon-
duction du contrat de Marjorie
Veilleux n'a pas encore pu être
réalisé, mais les dirigeants du
VFM ont bon espoir de faire
aboutir ce dossier à satisfac-
tion du club et de la j oueuse le
plus rapidement possible.

Des discussions sont égale-
ment en cours en ce qui
concerne une troisième
joueuse étrangère, cette fois-ci
attaquante. Il reste mainte-
nant jusqu 'au mois de sep-
tembre pour compléter l'effec-
tif, /comm.

Principaux résultats
Londres. Tournoi de Wim-

bledon. Simple messieurs,
deuxième tour: Agassi (EU/2)
bat Martin (EU) 6-4 2-6 7-6
(7/3) 2-6 10-8. Seizièmes de fi-
nale: Enqvist (Su/9) bat Vinck
(Ail) 6-3 6-7 (4/7) 2-6 6-3 6-3.
Bjorkman (Su) bat Godvvin
(AS) 6-3 6-4 6-4. Ferreira (AS)
bat Pavel (Rou) 3-6 7-6 (7/3)
7-5 6-3.

Simple dames, seizièmes de
finale: Hingis (S/ 1) bat Talaja
(Cro) 6-2 6-2. Huber (All/ ll) bat
Pisnik (Sln) 6-2 6-3. Barabanchi-
kova (Bié) bat Frazier (EU) 6-3 6-
2. Appelmans (Be) bat Smash-
nova (Isr) 6-3 6-4.

Double messieurs, deu-
xième tour: E. Ferreira/Leach
(AS/EU/4 ) battent Rosset/ Ta-
rango (S/EU) 4-6 6-3 6-0 6-1. /si
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Qui est garant de la qualité de nos rouages?
- 

¦'

:•

Responsable Assurance Qualité
(ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu 'aux hommes)

' 

_ 

'¦-•

ETA Fontainemelon vous offre un intéressant poste de travail à responsabilités,
dans le domaine de l'aasurance qualité - fournitures horlogères.

Nous demandons: Entrée: à convenir
- une formation de base en horlogerie ou
en microtechnique Intéressé?

- une expérience confirmée dans les do-
maines de l'AQ/production de fournitures Dans l'affirmative, nous nous réjouissons
horlogères de faire votre connaissance et vous

- un esprit d'analyse et de décision, le sens invitons à adresser votre dossier complet
de la négociation à:

- des connaissances des normes
ISO 9000 seraient un pius Monsieur J. -M. Richard

Ressources Humaines
Nous offrons: ETA SA Fabrique d'Ebauches
- un emploi stable au sein d'une entreprise 2052 Fontainemelon
du Swatch Group Tél. 032 854 11 11

- un travail intéressant et motivant, en
étroite collaboration avec la production

p - les avantages sociaux liés à une grande
ff entreprise

- une rémunération en rapport avec les • • C O
f exigences UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP

r'.

Philip Morris is the world's iargest producer of consumer packaged goods.
The Product Development Unit of our Research and Development
Department, located in Neuchâtel, Switzerland is looking for a :

S E N S O R Y  P R O F I L E
P A N E L  C O O R D I N A T O R
You are a holder of a University degree or équivalent background with a
proven expérience in Sensory Evaluation techniques, as well as a solid
background in statistics, including a command of the SAS software. You are
fluent in English and French, both orally and in writing.

You will be integrated in a small team where you will use your communication
skills, your creativity and your persévérance to visit and audit the Panels located
within our European production centers.

If you feel that you match our profile and are interested in joining our R&D
Product Development team, please reply in the strictest confidence with full

S5_?SY, curriculum vitae.

jE5£=4r_L Send your application to :

rrilLIr MORJruo FABRIQUES DE TABAC RéUNIES SA
RESEARCH & DEVELOPMENT RESEARCH & DEVELOPMENT REF. RD-47

HUMAN RESOURCES
QUAI JEANRENAUD 3-5
CH-2003 NEUCHÂTEL

Successful Careers Worldwide Closinq date for receipt of application is: 21.07.2000r r 028-264370/DUO

f^ x7 1Vous êtes titulaire d'un certificat de cafetier?
Vous cherchez une place stable dans une grande entreprise en développement?
Vous désirez mettre en valeur vos compétences?

Nous cherchons

UN(E) GÉRANT(E) DE NOTRE FUTUR SNACK-BAR
intégré dans notre centre commercial situé au centre de Neuchâtel.

Objectif: répondre, de manière attrayante et dynamique, à l'attente d'une
forte clientèle avec des offres variées: boissons, traiteur, sandwiches et
fromages à la coupe.
Date d'entrée: automne 2000.
Nous offrons d'excellentes conditions sociales, et nos conditions salariales
sont conformes aux normes conventionnelles spécifiques à la profession.
Les personnes intéressées remettront leur dossier complet à:
Coop Neuchâtel-Jura, Affaires du Personnel, rue du Commerce 100, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Pour tout renseignement complémentaire: tél. 032/925 41 90.

H 
Coop Neuchâtel-Jura
| Jura bernois J

132-075616/DUO

M- MANUFACTURE

(î ROLEX
k v BIENNE

^-vojîs-màiïîféstez de l'intérêt à la réalisation de produits de grande

^
rendinNs) _̂ nous vous proposons, dans le cadre de notre SERVICE

FABRICATION, SECTION FOURNITURES STANDARDS, le poste de:

% TAILLEUR DE PIGNONS
Saches:
^^'Réglage, mise en train, surveillance et entretien d'un groupe de ma-

**»**;chines
^Assurer la qualité et la production

Profil souhaité:
- Expérience dans le domaine du taillage des composants de la montre

ou personne capable et consciencieuse prête à s'engager dans une
formation

- Aptitude à assumer des responsabilités
- Une formation d'opérateur en taillage de pignons du CIP sera un

avantage

Nous offrons:
Une place de travail stable, un salaire adapté aux exigences du poste
avec les prestations d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de postu-
lation au Service du Personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
La Haute-Route 82
Case postale
2501 Bienne
Tél. 032 3284444

06-298146/4x4

ROVENTA QHENEX SA
A MATTER OFTIME

Nous sommes une entreprise horlogère active dans le Private Label horloger
pour un grand nombre de marques de réputation internationale. Pour notre
Département Développement Produit/Achats, nous cherchons un

RESPONSABLE DES LANCEMENTS
•i l f . l  IUJUI Vil I UJU i-ll' i/t illi uni i

possédant:
• de très bonnes connaissances des produits horlogers permettant de coor-

donner toutes les activités ayant trait au lancement des produits, notam-
ment:
- codification des composants et produits finis;
- élaboration des fiches techniques et des fiches de lancement sur la base

des informations du Bureau technique;
- création des dossiers de commandes aux fournisseurs et supervision du

circuit des commandes, etc.
• quelques années de pratique dans une fonction similaire;

j • des connaissances étendues en informatique, plus spécifiquement Filema-
ker Pro 4.1. sur Macintosh, pour assurer la maintenance d'un réseau et l'ai-
de aux utilisateurs;

• un sens profond de l'organisation;
• enthousiasme, flexibilité, esprit d'initiative et aisance certaine dans la com-

munication et le dialogue;
• de bonnes connaissances d'anglais écrit.

Nous vous offrons:
• un travail intéressant et varié au sein d'une équipe motivée et performante;
• des prestations sociales étendues, ainsi qu'un salaire correspondant à vos

qualifications.
Date d'entrée: au plus vite ou selon entente.
Les personnes répondant au profil recherché adresseront leur offre par écrit à
Roventa-Henex SA, à l'attention de M. C.-A. Voser, rue du Crêt 16, CP
1152,2501 Bienne.

06-29B27V4X4
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Pour occuper de nombreux postes
fixes et temporaires de longues
durées, nous cherchons des

Opérateurs machines
CNC
mécanicien de précision avec des
connaissances dans le réglage.

Mécaniciens
régleurs CNC
réglage de machines et mise en
train, autonome travail en
équipes.

Mécaniciens
monteurs
expérience dans le montage de
machines.

Mécaniciens de
précision
sur machines conventionnelles
avec expérience dans la micromé-
canique de précision.
Veuillez faire parvenir votre candi-
dature à Patrick Parel.

028-264331
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Nous désirons engager pour notre département Finances

UN / UNE RESPONSABLE
DE LA COMPTABILITE ANALYTIQUE

chargé(e) dans un premier temps, avec le soutien
d'une petite équipe de collaborateurs,

de l'élaboration et de la révision des budgets en collaboration
avec les contrôleurs de gestion, de l'analyse des marges,

du calcul des prix de revient, de la valorisation des stocks,
de la gestion des immobilisations,

ainsi que de nombreux tableaux de contrôle.

Vous êtes au bénéfice d'un brevet fédéral de comptable,
d'une licence en sciences économiques ou d'un titre équivalent,

vous maîtrisez l'allemand oral ainsi que les outils de bureautique
Microsoft (Excel en particulier) .

De l'expérience en milieu industriel et la maîtrise
de SAP R/3 module CO seraient des atouts supplémentaires.

Si vous souhaitez mettre votre dynamisme et vos compétences
au service d'une équipe motivée, travailler de manière indépendante

et bénéficier des avantages sociaux d'une grande entreprise,
n'hésitez pas à nous envoyer votre candidature.

T
Alcatel Cable Suisse SA

A l'att. de M. Alain Percassi • Ressources Humaines
2, rue de la Fabrique • 2016 Cortaillod

028-264719

INDUSTRIE
¦ On cherche

Mécanicien de
précision
Mécanicien-
électricien
Mécanicien CFC
(fraisage et tournage)
Mécanicien CFC
(formation Knipp ou
équivalent)
Ouvrières d'usine
Mme Dorsaz

BÂTIMENT
Installateurs sanitaires
Monteurs en chauffage
Monteurs électriciens
Ferblantiers
Maçons A + B
Ouvriers du bâtiment
Mme Locatelli

.̂-fo -M®
DELTA

PERSONNEL SERVICE SA 
g,

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

L'annonce,
reflet vivant du marché

OFFRES D'EMPLOI 
~



Prix Bachelin Fructueuse rencontre
entre deux plumes de la littérature suisse
La Neuchâteloise Hélène
Bezençon vient de recevoir
le prix Bachelin, pour
«Arrête de rêver, l'Etran-
gère». Créée à Genève par
la compagnie du Revoir, re-
prise en janvier 99 à La
Chaux-de-Fonds , cette piè-
ce de théâtre évoque la tra-
jectoire fulgurante d'Anne-
marie Schwarzenbach,
journaliste , photographe et
écrivain issue d'une grande
famille zurichoise.

- Hélène Bezençon, que re-
présente pour vous ce prix
Bachelin?

- Un grand encouragement à
mon travail d'écriture, en prio-
rité. Pour écrire ce texte, je me
suis confrontée aux années dou-
loureuses -1929 à 1942 - de
l'histoire européenne. J'ai effec-
tué mes recherches à Berlin, à
l'époque où la ville réfléchissait
à son passé national-socialiste.
Un énorme travail de mémoire
a été effectué dans les années
90. En Suisse également où,
dans le même temps, une partie
du pays a tenté de «bagatelli-
ser» ce passé, le rôle qu 'on y a
joué. Va-t-on chercher la vérité
sur le passé ou va-t-on le mini-
miser? C'est l'une des grandes
questions des années 90. Les-
quelles mériteront elles aussi
d'être appréhendées avec le re-
cul de l'Histoire, de la fiction

Hélène Bezençon, lauréate du prix Bachelin de litté-
rature, photo Galley

littéraire. Ce prix , décerné par
une société d'histoire , me tend
aussi une petite tribune pour
parler de cette réflexion menée
autour des années 90.

- Comment vous situez-
vous par rapport à Annema-
rie Schwarzenbach?

- Au départ, il était question
de revendiquer Annemarie

Schwarzenbach comme une des
figures marquantes de l'histoire
suisse, de sortir de l'ombre
cette rebelle, cet écrivain-repor-
ter. Comment est-ce que je peux
me situer, moi , par rapport à
une personne issue de ce mi-
lieu-là , qui évolue dans un en-
tourage à la fois extrêmement
étouffant et privilégié? Forcé-
ment à côté, car il m'est impos-
sible de m'identifïer à quel-
qu 'un qui possède ces origines
- elle est la petite-fille du géné-
ral VVille - et cette trajectoire-là.
On peut imaginer ce que c'est
que de vivre dans un tel milieu ,
ce qu 'on appelle les grandes fa-
milles, mais le personnage reste
forcément à distance. Ceci dit ,
je le trouve très touchant dans
sa rébellion , dans l' affirmation
de ses choix - politi ques , émo-
tionnels, de liberté - contre
vents et marées.

- Devenir écrivain, était-ce
une façon de vous rebeller?

- C'est ce que j 'ai exprimé
dans «Les confessions d'une
mangeuse de lune» . Je ne vis
pas avec les moyens financiers,
confortables, des deux généra-
tions qui me précèdent , et je l'ai
revendiqué; ce n'est plus le cas
aujourd'hui. A 40 ans , j 'ai plus
de choses à dire sur le plan poli-
tique que par rapport à ma Ca-
mille. Je préfère répondre de
façon plus générale: choisir le
métier d'auteur suppose que

l'on s'oppose, et pas toujours de
façon frontale , à son milieu. On
ne devient écrivain qu 'en déve-
loppant une pensée propre.

- Vous vivez à La Chaux-
de-Fonds et à Berlin. Que
vous apporte cette grande
ville?

- Au départ, j e voulais rafraî-
chir mon allemand pour lire
mes collègues suisses aléma-
niques. Je suis restée à Berlin
parce que la ville m'a plu , et
parce que j 'y ai entrepris mon
travail sur les années Schwar-
zenbach. Quand je suis arrivée,
en 93, la ville débutait ses
grands chantiers , et j 'ai été sé-
duite par la vitesse des change-
ments, j e voulais voir la trans-
formation. Ensuite, j 'y ai décou-

Depuis 50 ans
Créé en 1949, le prix Ba-

chelin est décerné chaque
année par la Société d'his-
toire et d'archéologie du
canton de Neuchâtel. Le
bénéficiaire en est, en alter-
nance, un historien , un
écrivain ou un peintre. Ce-
lui-ci doit être d'origine neu-
châteloise ou résider dans
le canton , avoir 40 ans au
plus. Le prix (2400 fr. ) ré-
compense une œuvre écrite
dans les trois ans précédent
son attribution. / dbo

vert un potentiel culturel irrésis-j
tible. Berlin possède néanmoins
des aspects que je déteste: le re1
vers de ces transformations
massives, qui ont brutalement
mis à l'écart les populations
marginales, tous ceux dont lé
mode de vie a disparu , à l'Est
comme à l'Ouest.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

# «Arrête de rêver, l'Etrangère»,
texte publié dans «Mimos», le
bulletin de la Société suisse de
théâtre, No 1/1998.

Repères
Née à Lausanne en

1960, Hélène Bezençon vit
à La Chaux-de-Fonds de-
puis l'âge de cinq ans.
Après ses études de lettres
à l'Université de Genève,
l'écriture devient son acti-
vité princi pale. Elle publie ,
notamment, «Entre
autres» (histoires courtes)
en 1988, «Fleurs de peau»
(fictions) - en 1989,
«Les confessions d'une
mangeuse de lune» (ro-
man) en 1992. Hélène Be-
zençon écrit également
pour la scène, et vient de
terminer «Pouce», un mo-
nologue qui sera créé en
décembre par le Théâtre
des gens à Neuchâtel. / dbo

Futur Un avion sans
ailes en sous-sol?

Un avion sans ailes sus-
pendu dans des tubes creusés
dans le sous-sol suisse et pro-
pulsé à 500 km/heure: telle
est la solution sans bruit , sans
pollution et sans collision ima-
ginée par Rodolphe Nieth voici
quelques années pour ré-
soudre le problème des trans-

ports dans notre pays. Selon le
concepteur de Swissmetro, ce
moyen-courrier futuriste au-
rait , outre l'avantage de soula-
ger les autoroutes conges-
tionnées par le trafic , celui de
ne point encombrer le sol en
surface et réduirait les dis-
tances entre les villes à

quelques dizaines de mi-
nutes. Audacieux projet de
visionnaire qui s'inscrivait,
il y a quelques années , fort
bien dans le contexte de
l'an 2000, Swissmetro de-
meure un défi lancé à la so-
ciété suisse du XXIe siècle.
Pour en faire connaître
tous les tenants et aboutis-
sants, le professeur et
conseiller national Jacques
Neirynck a interrogé Ro-
dolphe Nieth et le profes-
seur Marcel Jufer, de la
genèse d'une idée lumi-
neuse à sa faisabilité et ses
impacts de tous ordres , des
finances à la sortie de la
Suisse de son isolement.
Passionnant.

SOG
0 «Swissmetro», Jacques
Neirynck, éd. Favre, 2000.

Cheval Our asi, un trotteur
de légende et d'intrigues

En janvier 1990, Ourasi si-
gnait sa quatrième victoire au
Prix d'Amérique à Vincennes.
Un exploit exceptionnel . Trot-
teur de légende qui s'est épanoui
dans les prés de Saint-Etienne-
l'Aflier, Ourasi aura dominé les
champs de courses durant huit
ans. Simultanément, il devenait
le détenteur du record du monde
des gains, soit près de 22 mil-
lions de francs. Champion hors
catégorie dont les exploits sont

encore dans toutes les mémoires
du inonde du turf , ce Pégase aux
sabots d'or; aussi rapide que s'il
avait des ailes, a également fait
l'objet de mille et une convoi-
tises, de mille et une
manœuvres, à commencer par
celles de ses deux premiers pro-
priétaires, Rachel 'fessier et
I^aoul Ostheimer.

Dans le livre qu 'il dédie au
«roi fainéant» qui attendait la
dernière ligne droite pour
accélérer, le jockey Homeric —
Prix Médicis 98 pour «Le loup
mongol», chroniqueur hippique
dans urf grand quotidien
français et auteur de plusieurs
ouvrages dont le cheval est le hé-
ros —, retrace la carrière d'Ou-
rasi , jusqu 'à sa sortie de scène
dans une cortège de caméras. Il
regagnait alors le haras où le sol-
licitait la reproduction et où les
pommes golden adoucissent ses
jours , en laissant derrière lui les
passions et les conflits nés au-
tour de son nom et de ses vic-
toires de grand champ ion. Ce
livre très documenté fournil en-
core aux intéressés la généalogie
et le palmarès d'Ourasi.

D'une autre veine mais avec

un personnage central qui de-
meure toujours le cheval , le ro-
man de Jean-François Pré invite
le lecteur à pénétrer dans le petit
monde des courses, où se téles-
copent amour, pouvoir et séduc-
tion. Un polar en forme de tri-
angle sur fond de passions, par-
faitement apte à captiver tant les
amateurs de chevaux que ceux
d'intrigues. SOG

# «Ourasi, le roi fainéant», Ho-
meric , réédition. «Une fièvre de
cheval», Jean-François Pré, édi-
tions Favre, 2000.

RAYON JUNIORS
¦ SUSPENSE. C'est un
beau dimanche, exactement
comme les autres, qui ne

laisse rien
présager des
événements
qui vont se
dérouler dans
la belle mai-
son plantée
au milieu du
grand parc.
Anna et Char-

lotte lisent les aventures de
Zorro tandis que Maman se
coule un bain. Soudain le chat
dresse l'oreille, et les événe-
ments se précipitent... Mais
au bout du compte , cet après-
midi fut-il différent des autres?
Reste une paire de lunettes in-
connues dans la salle de bain
et Papa qui rit sous cape dans
l'atelier... /sab
# «A ce moment précis...»,
Jean Binder, éd. L'école des loi-
sirs, 2000.

| L'OGRE. Luigi est un ogre
gigantesque qui terrorise la ré-
gion en enlevant les petits en-
fants. Et en plus, il diffuse une
horrible odeur de chou-fleur.
Mais Romain mène l'enquête
et découvre la terrible vérité:
Luigi est un ogre malheureux,
végétarien par nécessité car il
n'a plus de dents. Emus par

son sort, les
enfants lui
p r o p o s e n t
diverses so-
lutions pour
soulager ses
problèmes ,
allant jus-
qu 'à l'encou-
rager à ache-
ter un den-

tier. Certes, voilà une idée cha-
ritable. Mais est-ce bien pru-
dent? /sab
# «Histoire d'ogre», Magda-
lena Guirao Jullien, Françoise
Muller, éd. Kaléidoscope, 2000.

¦ LE DEFI. Réglisse, un jeu-
ne chien fou et un peu casse-
cou , n'a qu 'une ambition: te-

nir de-
bout sur
un ballon
c o m m e
sait si
bien le
faire son
ami Fer-
n a n d
1 ' é 1 é -

phant. Bonjour des dégâts!
Cette maudite balle roule dans
tous les sens et refuse de co-
opérer, envoyant à chaque fois
le malheureux chiot au tap is ,
non sans quelques consé-
quences sur le mobilier alen-
tour. Heureusement que Fer-
nand n'est pas loin. Une belle
histoire d'amitié qui séduira
les très jeunes lecteurs à qui
«Réglisse» est destiné, /sab
0 «Réglisse», Joëlle Dimbour,
éd. L'école des loisirs, 2000.

¦ A LA CHASSE. Lorsque
Gaspard est parti pour l'école
ce matin , il ne s'attendait pas à
trouver la route bouchée par
des travaux. Mais il suffit de
passer par la forêt et le tour est
joué. Seulement, il n'avait pas
prévu de se retrouver aux
prises avec, à la fois, une
équipe de
c h a s s e u r s
écumanls, un
m a r c a s s i n
terrifié et un
nain de jar-
din en plas-
tique déposé
là par le Co-
mité de libé-
ration des nains de jardin. De
belles émotions en perspective
pour les enfants qui savent
bien lire tout seuls, /sab

0 «Mardi, Gaspard va à l'é-
cole», Valérie Dayre, Isabelle
Bonameau , éd. L'école des loi-
sirs, 2000.

¦ LA SORCIERE. Elle est
trop bien pour être honnête,
Esther, la copine du père
d'Ariane. Trop parfaite: elle
sait tout faire , elle est jolie ,
sympa et sait parler aux en-
fants. Ariane s'en méfie , son
frère et son prère sont déjà
sous le charme. Et à propos de
charme, Ariane en connaît un
bout sur la question .grâce au
livre de magie de son amie Clé-
mentine. Désespérée, la ga-
mine s'apprête à se transfor-
mer en sorcière pour que son
père aban-
donne Es-
ther et re-
tourne avec
sa mère...

# «Ma belle-
mère est une
s o r c i è r e » ,
Isabelle Da-
nel, éd. L'é-
cole des loi-
sirs, 2000.

¦ ROMAN. Réédité en
poche en Italie, «Pour Luisa»,
roman du Tessinois Giovanni
B o n a -
1 u m i
parvient
e n f i n
aux lec-
t e u r s
f r a n c o -
p hones
grâce à
1 ' é d i -
trice ge-
nevoise
Michèle
Stroun ,
qui tient
à faire

Giovanni Bonalumi

POUR LUISA

connaître l'une des œuvres
suisses de langue italienne
majeures de ce siècle. Aujour-
d'hui âgé de 80 ans, lauréat
du Prix Veillon 1954, ancien
professeur de lettres, l'auteur
met ici en scène une petite
ville tessinoise au milieu du
siècle. Pour Giuliano, j eune
enseignant , les jours s'écou-'
lent sans histoire dans un
quotidien qui manque peut-
être d'éclat. Jusqu'au soir
d'été où , au lieu de rentrer
chez lui rejoindre Luisa, sa
femme, il s'acoquine à d'an-
ciens élèves. Se jouent alors
l' aventure, la déstabilisation,
contre la pesanteur ordinaire
ou la sécurité.

SOG

# «Pour Luisa», Giovanni Bo-
nalumi, éd. Metropolis, 2000.
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Tir en campagne 2000 Tous les résultats
Participation et résultats
La participation au Tir en campagne 2000 pour le canton de
Neuchâtel a été de 1432 tireurs à 300m soit une diminution
de 2.45%. Quant à celle du pistolet, avec 793 tireurs, elle a
connu une diminution de 0.13%.
Le roi du tir à 300m est: Olivier Maillard, de Dombresson
,avec le maximum de 72 points.
Le roi du tir à 25m est, avec le maximum de 180 points:
Pierre-Alain Chassot, de Neuchâtel
Les rois du tir à 50m sont: Frédy Blaser, de La Chaux-de-
Fonds, et Lucchinna Antonio, de Neuchâtel, avec 83 points
sur un total de 90.
Les meilleures sections 300m sont: Catégorie 1: Les
Armes de Guerre, Chézard St-Martin, 59.909 points . Catégo-
rie 2: Tir Sportif, Peseux, 60.950 points. Catégorie 3: Cie des
Mousquetaires, Corcelles-Cormondrèche, 63.700 points.
Catégorie 4: Les Armes Réunies, La Côtière-Engollon, 64.500
points.
Les meilleures sections pistolet sont: Catégorie 1: Les
Armes Réunies, La Chaux-de-Fonds, 171.426 points. Catégo-
rie 3: L'Infanterie, Neuchâtel, 172.230 points. Catégorie 3:
L'Avant-Garde, Travers, 168.250 points. Catégorie 4: Sous-Of-
ficiers & Soldats, Neuchâtel, 171.333 points.
// a été distribué 726 distinctions et 936 mentions à 300m. A
50 et 25m ce sont 399 distinctions et 488 mentions qui sont
allées récompenser les tireurs.

Tir à 300 mètres
DISTRICT
DE NEUCHÂTEL

Noble Compagnie des Mous-
quetaires, Neuchâtel (Cat. 2: 15
participants,

11 distinctions, 13 mentions,
moyenne: 60.818):

65 pts: Dubied André (SV),
Neuchâtel; Wolfrath Olivier, Neu-
châtel. 64 pts: Jeanbourquin
René (SV), Neuchâtel; Scanio Ber-
nard , Neuchâtel. 60 pts: Schar
Pierre-Alain, Chézard-St-Martin;
Girardbille Olivier, Neuchâtel. 59
pts: Raetz Roger, Cornaux; Mae-
der René , Bôle. 58 pts: Grossen-
bascher René , Neuchâtel; Lorenz
Cédric, Neuchâtel. 57 pts: Retor-
naz Pierre-Alain, Neuchâtel. 56
pts: Matile Edgar (SV), Neuchâtel;
Romang Alain, Neuchâtel.

Le Vignoble, Cornaux (Cat. 3:
28 participants, 18 distinctions,
21 mentions, moyenne: 63.118):

68 pts: Geiser Denis, 2075
Thielle; Léchot Gérald , 2074 Ma-
rin. 67 pts: Ammann Henri , 2087
Cornaux. 65 pts: Berger Jakob,
2075 Thielle; Droz Daniel , 2087
Cornaux; Ammann Lisbeth, 2087
Cornaux. 64 pts: Perrenoud
Pierre-Alain , 2087 Cornaux;
Schweizer Mady, 2073 Enges. 63
pts: Droz Fabienne, 2087 Cor-
naux. 62 pts: Fischer Bernard
(SV), 2075 Thielle; Zweiacker
Fritz, 2087 Cornaux. 61 pts: Ny-
degger Robert (SV), 2087 Cor-
naux; Schweizer Bernard , 2073
Enges; Cuendet Eric, 2087 Cor-
naux. 60 pts: Roethlisberger Do-
minique, 2075 Wavre. 59 pts:
Petter Roger, 2087 Cornaux. 58
pts: Vermond P.-Alain, 2525 Le
Landeron. 57 pts: Court
Yves,2525 Le Landeron. 56 pts:
Pieren Olivier, 2087 Cornaux;
Ammann Stéphane, 2087 Cor-
naux; Geiser Sven (JJ), 2075
Thielle-Wavre.

Infanterie, Neuchâtel (Cat. 3:
103 participants, 51 distinctions,
68 mentions, moyenne: 62,120):

68 pts: Grivel Jean-Pierre,
Neuchâtel; Gérard Jacky, Cor-
naux. 67 pts: Racine Florent,
Corcelles. 66 pts: Choffat André,
Les Enfers/JU; Geiser Alain, Neu-
châtel; Staub Hans Joerg, Neu-
châtel; Zahnd Pascal , Neuchâtel.
65 pts: Pelletier Richard (V) , Sa-
lavaux; Choffat Bernard , Sou-
bez/JU; Favre Michel , Les Gene-
veys-sur-Coffrane; Plancherel
Frédéric, Neuchâtel; Moret Lio-
nel, Monthey. 64 pts: Perriard
Maurice, Neuchâtel; Roulin An-
dré, Neuchâtel; Laubscher Flo-
rent, Neuchâtel; Francey Jean-
Louis , Neuchâtel; Montorfani Ser-
gio, Canobbio/TI ; Coquoz Sté-
phane, Le Landeron; Isabella Pa-
trick, Cortaillod; Mealares Lau-
rent, Neuchâtel. 62 pts: Simonet
Gabriel , Neuchâtel; Dallemagne
Philippe, Neuchâtel; Maurer Da-
niel , Neuchâtel; Quarante Otello,
Corcelles; Grosjean Sébastien , Pe-
seux; Riedo Sandro, St-Blaise;
Fleury Christophe, Neuchâtel;
Bemasconi Antonio, Les Hauts-
Geneveys; Koch Patrick, Neuchâ-
tel. 61 pts: Guyot Monique, Neu-
châtel; Anezo Luc-Michel, St-
Blaise. 60 pts: Brasey Paul (SV) ,
Neuchâtel; Lauener Henri , Chez-
le-Bart; Maurer Bernard , Neuchâ-

tel; Pillonel Jodeph, Neuchâtel;
Chassot Pascal , Léchelles/FR;
Perret-Gentil Philippe, St-Blaise;
Favre Sylvia , Les Geneveys-sur-
Coffrane; Mader Pascal , Peseux;
Zanga Pablo , Cernier. 59 pts: Ra-
pillard Christian, Peseux; Delley
Florent, Neuchâtel. 58 pts:
Charpy Claude (V), Montézillond;
Marbacher Jean-Charles, Neuchâ-
tel; Sidler Dehlia, Neuchâtel; Gi-
gandet Gérard , Neuchâtel; Sau-
vain Yves, Bevaix; Telley Sté-
phane, Boudry; Testaz Emanuel ,
Cortaillod; Zamba Sébastien , Ve-
troz/VS; Berger Benoît , Estavayer.
57 pts: Renaud Jean-Paul , St-
Martin; Perucchi Roland , Neuchâ-
tel; Faedo Walter, Neuchâtel; Pi-
nelli Dirck, Villiers; Renaud
Gilles, Neuchâtel; Arquint Oli-
vier, Cortaillod; Keller Stephan ,
Geroldswill. 56 pts: Biedermann
Jean-Pierre, Neuchâtel; Jolidon
Eric, Neuchâtel; Crelier Violette,
Villiers ; Saudan Alain , Cressier;
Berset Yvan, Peseux; Cortina
Maxime, Peseux; Bieli Rainer,
Muentschemier. 55 pts: Monnier
Philippe, Neuchâtel; Sautaux Fa-
bienne, Chézard-St-Martin; Jakob
Michel, Hauterive.

Les Armes de Guerre, Saint-
Biaise (Cat. 3: 32 participants, 17
distinctions.

26 mentions, moyenne:
60.684):

67 pts: Salathé Roland , 2072
St-Blaise. 66 pts: Brodard Louis
(V), 2072 St-Blaise. 65 pts: Sca-
nio Jean-Louis, 2000 Neuchâtel .
64 pts: Heimgartner René (SV),
1820 Montreux. 63 pts: Hausse-
ner Jean-Marc, 2072 St-Blaise. 62
pts: Haussener Nathalie, 2072 St-
Blaise; Schouwey Sébastien, 2072
St-Blaise. 61 pts: Fivian Eric ,
2000 Neuchâtel; Bodmer Rolf,
2072 St-Blaise. 60 pts: Salathé
Heidi, 2072 St-Blaise. 59 pts:
Wiedmann Louis (V), 2000 Neu-
châtel; Bannwart Thierry, 2072
St-Blaise; Bangerter Jean-Daniel ,
2072 St-Blaise; Favre Sébastien
(J), 2087 Cornaux. 58 pts: Au-
bert Christophe (J), 2073 Enges.
57 pts: Broyé Alain, 2072 St-
Blaise; Jansen Jan, 2072 St-
Blaise; Aubert David, 2073 Enges;
Haldimann Daniel , 2072 St-
Blaise. 56 pts: Lavanchi Vincent
(J), 2072 St-Blaise. 55 pts: Chata-
gny Mario, 2525 Le Landeron;
Greber Martin , 2074 Marin. 54
pts: Ferrara Sébastien (J), 2068
Hauterive. 53 pts: Meier Bruno
(V), 2074 Marin ; Muster Valentin
(J), 2075 Thielle; Reichen Florian
(J), 2073 Enges.

Aux Armes de Guerre, Cres-
sier (Cat. 4: 19 participants, 9 dis-
tinctions,

11 mentions, moyenne:
62.750):

68 pts: Ruedin Dominique,
Cressier. 67 pts: Lombard
Alexandre, Marin. 65 pts: Ri-
chard Pascal-Yvan, Cressier. 64
pts: Lauper Pierre, Cressier. 61
pts: Meier René, Le Landeron. 59
pts: Persoz Roger, Cressier;
Staehli Gabriel , Cressier; Zbinden
Michel , Cressier. 57 pts: Holz-
hauer Jean-Pierre, Cressier. 56
pts: Staehli Frédéric (V), Cressier;
Haemmerli Jean-Michel, Haute-
rive.

Société de Tir L'Union, Hau-

terive (Cat. 4: 7 participants, 6
distinctions,

7 mentions, moyenne: 61.000):
63 pts: Giroud Fredy (SV),

Hauterive. 62 pts: D'Agostini
Pierre-André, Thielle. 61 pts: Sar-
ret René, Hauterive. 60 pts: Ro-
thenbiihler Eric, Hauterive. 59
pts: Borloz Alain, Hauterive. 58
pts: Keller Stéphane, Neuchâtel.
55 pts: Terrier Claude, Hauterive.

Sous-Officiers et Soldats,
Neuchâtel (Cat. 4: 40 partici-
pants, 16 distinctions,

25 mentions, moyenne:
60.350):

65 pts: Buntschu Michael , Va-
langin. 64 pts: Jaquet Grégory,
Marin. 63 pts: Corpataux
Steeve, ; Hugli Laurent, Cernier.
62 pts: Tschanz Thierry, Boude-
villiers; Kottelat Rémy, La Chx-
de-Fds; Frund Maurice (V), Bou-
dry; Luthi Willy (SV), Neuchâtel;
Humbert-Droz David , Auvernier.
61 pts: Charmillot Aurèle (V),
Neuchâtel; Donzé Marc, Peseux;
Gallet Olivier, La Chx-de-Fds. 59
pts: Jaberg Stéphane, ; Morel
Pierre, Le Locle. 58 pts: Humair
Serge, Cornaux; Salm Guido,
Neuchâtel. 57 pts: Schucany Phi-
lippe, Peseux ; Duperret Claude,
Neuchâtel. 56 pts: Casale
Adriano, Chézard. 55 pts: Girar-
din Yves, Neuchâtel; Braghini En-
rico, ; Roulier Didier, Gorgier;
Nagel Laurent, Neuchâtel. 53
pts: Chappuis Pascal (J), Colom-
bier. 52 pts: Bruchez Jules (SV),
Neuchâtel.

Aux Armes de guerre, Enges
et Lordel (Cat. 4: 5 participants, 7
distinctions,

4 mentions, moyenne: 60.333):
70 pts: Béguelin Olivier, St-

Blaise. 60 pts: Schlepp i Francis
(V), Lignière. 59 pts: Frankhau-
ser Fritz, Enges; Geiser Pierre-An-
dré , Enges. 57 pts: Aubert Gus-
tave (SV), Enges; Favre Alain , Cor-
naux. 56 pts: Aubert Philippe,
Enges.

Armes de Guerre, Neuchâtel
(Cat. 4: 42 participants, 16 dis-
tinctions, 23 mentions, moyenne:
60.238):

68 pts: Hegi Stéphane, Neu-
châtel. 66 pts: Hunziker Max (V) ,
Neuchâtel; Brunner Frédéric, Ché-
zard . 65 pts: Lecoultre Hugues,
Neuchâtel; Messerli Sylvain (J),
Neuchâtel; Kilchôr Stéphane (J),
Neuchâtel. 62 pts: Beck Claude,
Neuchâtel. 61 pts: Loosli Yannick
(J), Peseux. 59 pts: Kohler Fritz,
Neuchâtel; Aellen Nils, Neuchâtel;
Schwab Marlène, Cormondrèche;
Rome Sébastien (J), Neuchâtel.
58 pts: Barbier Stéphane (J), Neu-
châtel; Lopes Filipe (JJ), Neuchâ-
tel. 57 pts: Marchand André, Neu-
châtel; Maeder Séverine, Peseux;
Vuillaume Marie (J), Neuchâtel.
56 pts: Zimmermann Tony, Cha-
tillon; Trummer Yvan, Neuchâtel;
Jeanbourquin Chrystel, Peseux;
Bolle Christophe (J), Neuchâtel .
55 pts: Piaget Fabien, Neuchâtel.
53 pts: Grossenbacher Olivier (J),
Neuchâtel.

Société de Tir Le Pichou, Li-
gnières (Cat. 4: 25 participants,
13 distinctions,

18 mentions, moyenne:
60.153):

64 pts: Honsberger Nicolas (J),
La Neuveville. 63 pts: Viale Laura
(J), Marin. 62 pts: Pellaton Benja-
min, Cressier; Nicoud Floriane
(J), Lignières. 61 pts: Gauchat
Philippe, Lignières. 60 pts:
Fleury Marcel , Lignières; Pieren
Jean-Luc, Lignières. 59 pts: Fehl-
mann Cédric, Gais; Mayor Pa-
trice, Vex. 58 pts: Schleppi Denis,
Lignières; Amez Cyril (J), La Neu-
veville; Nicoud Yasmin (JJ), Li-
gnières; Nicolet John, La Neuve-
ville. 57 pts: Clémençon Pierre,
Lignières. 56 pts: Krebs Swen ,
Cornaux; Fehlmann Jocelyne,
Gais; Weber Claude, Le Lande-
ron. 55 pts: Stoppa David , Li-
gnières.

Société de Tir les Fusiliers,
Marin (Cat. 4: 6 participants, 3
distinctions, 5 mentions,
moyenne: 59.000):

65 pts: Wutrich Raphaël, Ma-
rin. 60 pts: Gaberell Jean (SV),
Corcelles. 58 pts: Billod Michel,
Marin. 56 pts: Wutrich Yvan, Ma-
rin; Wutrich Steve, St-Aubin.

Les Carabiniers, Neuchâtel
(Cat. 4: 9 participants, 3 distinc-
tions, 5 mentions, moyenne:
58,200):

62 pts: Zurcher Marcel Roger,
Lignières. 61 pts: Charmillot Ir-
min (SV), Cressier. 58 pts: Jacot-
Guillarmot Yves. Neuchâtel. 55

pts: Seiler Jean-Luc, Neuchâtel
Uelliger Cyril , Coffrane.

DISTRICT
DE BOUDRY

Société de Tir Sportif, Peseux
(Cat. 2: 29 participants, 18 dis-
tinctions,

23 mentions, moyenne:
60.950):

68 pts: Buchs Florian , Haute-
rive. 66 pts: Guillod Daniel (SV),
Neuchâtel; Sap in Jean-Claude (V) ,
Montmollin. 65 pts: Schenk Al-
bert (V), Peseux. 64 pts: Wenger
Jean, Hauterive. 63 pts: Bollinger
Bernhard (SV), Chézard. 62 pts:
Linder Bernard , Peseux. 61 pts:
Thonon Albert, Neuchâtel;
Schenk Alexandre, Peseux; Corso
Claudio, Peseux. 60 pts: Py Mar-
tial, Peseux; Walter Philippe, Pe-
seux; Gnaegi Ch.Frédéric, Pe-
seux. 59 pts: Coulet Christian, Pe-
seux; Vasquez José, Cernier. 58
pts: Gueniat Gérard , Peseux;
Hundt John, Colombier. 57 pts:
Mettraux Martial , Bevaix. 56 pts:
Zaugg Denis (V), Peseux. 55 pts:
Martin Jean-Paul, Peseux; Gfeller
Vincent, Peseux; Sandoz Chris-
tophe, Boudry; Gentizon Sté-
phane, Cortaillod.

Compagnie des Mousque-
taires, Corcelles-Cormondrèche
(Cat. 3: 34 participants, 26 dis-
tinctions , 30 mentions, moyenne:
63.700):

69 pts: Rossier Philippe, Cor-
celles. 68 pts: Muller François,
Neuchâtel; Bonnet Pierre, Neuchâ-
tel; Muller Alain, Couvet. 67 pts:
Philipp in François, Neuchâtel. 65
pts: Jucker Ernest, Cormon-
drèche; Minder Fred, Corcelles;
Helfer David (J), Neuchâtel. 64
pts: Hug Patrice, Auvernier; Min-
der José, Cormondrèche. 63 pts:
Dubois Denis, St-Blaise; Staehli
Pierre , Peseux; Muller Michel (J),
Neuchâtel. 62 pts: Helfer Sylvia ,
Neuchâtel; Denis Henri , Corcelles.
61 pts: Luthi André (V), Corcelles.
60 pts: Amiguet Yves (J), Neuchâ-
tel. 59 pts: Hausmann Claude
(SV), Corcelles; Calame Ralph
(SV), Neuchâtel; Jequier Cédric,
Cormondrèche. 58 pts: Von Eh-
renberg Philippe, Cormondrèche;
Scheiben Sabine (JJ), Corcelles.
57 pts: Khairallah Gaby, Cor-
celles; Lamia Yvan, Montmollin;
Rard Maude (J), Corcelles; Gre-
maud Sébastien (J), Corcelles; Di
Nicola Antonio (JJ), Cormon-
drèche. 56 pts: Passera Isabelle,
Corcelles; Helfer Patrice (J), Neu-
châtel. 53 pts: Hummel Lionel
(JJ), Cormondrèche.

Compagnie des mousque-
taires, Boudry (Cat. 3: 39 parti-
cipants , 24 distinctions, 29 men-
tions, moyenne: 62.522):

69 pts: Burdet Donald, Cor-
taillod. 68 pts: Dubois Stéphane
(J), Peseux. 66 pts: Raedler Ri-
chard (V), Boudry. 65 pts: Brand
Gérald , Boudry; Haeusermann
Frank, Boudry; Vouga Corinne,
Cortaillod; Brun Christophe, Fri-
bouig. 64 pts: Burdet Maggy, Cor-
taillod; Vouga Thierry, Cortaillod;
Zosso Cédric, Boudry. 63 pts:
Marti Willy (Sv) , Boudry; Frossard
Georges, Boudry; Bolle Cyril (J),
Areuse. 62 pts: Hunkeler Marc
(V), Areuse. 61 pts: Mayol An-
toine, Boudry; Disler Xavier, Pe-
seux. 60 pts: Bolle Picard Anouar
(J), Boudry. 59 pts: Stefîen Willy,
Boudry; Ducommun Philippe, Bou-
dry; Dapples Jacques, Cortaillod;
Dubois Yann (Jj ), Cortaillod. 58
pts: Frossard Magali, Boudry. 56
pts: Baillod Olivier, Bevaix; Bovay
Christian, Cortaillod; Delavelle
Vincent, Cormondrèche; Philippin
Mathieu (J), Neuchâtel. 55 pts:
Hirsig Patrick, Chambrelien; Jor-
nod Céline (J), Colombier; Krae-
henbuhl Gabriel (Jj), Colombier.

Compagnie des Mousque-
taires, Bevaix (Cat. 4: 40 partici-
pants, 23 distinctions, 27 men-
tions, moyenne: 62.800):

68 pts: Schûpbach Rudolf (V),
Bevaix; Biland Dominique, Vau-
marcus. 67 pts: Cretignier An-
toine (J), Bevaix. 66 pts: Reichen-
bach Charles (V), Bevaix. 65 pts:
Borioli Pierre-André (Sv), Bevaix;
Winkler Jean-Pierre, Bevaix; Me-
roni Bibi , Cortaillod. 64 pts: Bi-
land Jean-Jacques , Vaumarcus.
63 pts: Risse Félix (Sv), Neuchâ-
tel; Grand-Guillaume Cyril (J), Be-
vaix. 62 pts: Barraud René (V) ,
Bevaix; Ribaux Julien, Bevaix;
Winkler Laurent (Jj ), Bevaix. 61
pts: Mellier Valentin, Bevaix. 60
pts: Tschopp Joseph (V), Boudry;
Vernier Laurent, Les Hauts-Gene-
veys; Steffen Nadine (J), Boudry.
59 pts: Ribaux Nicolas (J), Be-

vaix . 58 pts: Kocher Lucie, Zu-
rich; Pillonel Gilles, Boudry; Zur-
cher Cédric, Bevaix; Fuchs Sébas-
tien, Bevaix; Jakob Denis, Chez-
Le-Bart. 56 pts: Burgat Vincent ,
Chaumont. 55 pts: Renaud Sé-
bastien , Bevaix; Robert Julien, Be-
vaix; Gigon Marina (J), Bevaix.

Aux Armes de Guerre, Ro-
chefort (Cat. 4: 35 participants ,
23 distinctions,

25 mentions, moyenne:
62.389):

68 pts: Gacond Eric , Chambre-
lien; Barbezat Roland , Rochefort.
65 pts: Barraud Vincent. Roche-
fort. 64 pts: Berton Laurent, Ro
chefort; Barbezat Christop he, Ro
chefort. 63 pts: Bârfuss André,
Genève; Perrin Christian (J), Ro-
chefort. 62 pts: Barbezat Eric, Ro-
chefort; Perrin Christiane, Roche-
fort; Christ Marius, Rochefort;
Lambercier Pierrre-André, Cham-
brelien. 61 pts: Lambercier
Charles (V), Bôle; Sauser Jean-De-
nis, Rochefort. 60 pts: Lamber-
cier Denise, Bôle; Perrin Frédy,
Rochefort; Brechbiihler Jean-
Claude, Rochefort. 59 pts: Perrin
Charles, Rochefort; Burri Phi-
lippe, Chambrelien; Jeanneret
Stéphane (J), Montezillon; Tur-
rian Valérie (J), Bôle. 58 pts:
Zmoos Raymond, Rochefort;
Frick Christophe, Rochefort; Hof-
mann René (J), Rochefort. 57 pts:
Kaeser Sébastien, Boudry. 56 pts:
Huber Nicolas , Rochefort.

Société de Tir, Auvernier
(Cat. 4: 25 participants, 13 dis-
tinctions ,17 mentions, moyenne:
61.461):

67 pts: Lavanchy André, Au-
vernier. 66 pts: Beyeler Daniel ,
Auvernier. 65 pts: Sollberger
Béat, Auvernier. 63 pts: Amstutz
Emile (SV), Auvernier; Siegrist
Gaston (V), Auvernier. 61 pts:
Beyeler Michel , Auvernier; Ravez-
zani Yann, Auvernier. 60 pts:
Plachta Milan , Auvernier; Jeanne-
ret Pierre-André, Auvernier. 59
pts: Robert Marcel , Auvernier;
d'Epagnier Madelaine, Corcelles.
58 pts: Perrinjaquet Raphaël (J),
Auvernier. 57 pts: Humbert Droz
Charles (SV), Auvernier; Geiser
Alain, Colombier. 55 pts; Paillard
Raphaël, Auvernier. 53 pts: Hu-
guenin Fernand (V), Auvernier;
Balzli Ralph (V) , Neuchâtel.

Société de tir Le Vieux-
Stand, Bôle (Cat. 4: 20 partici-
pants, 10 distinctions,

13 mentions, moyenne:
61.300):

64 pts: Grandchamp Bernard ,
Cortaillod; Roh Alexandre (V),
Bôle. 63 pts: Luthi Pierre-André,
Boudry; Sermet Jean-Claude (V),
La Chaux-de-Fonds; Sunier André
(SV) , Cortaillod. 61 pts: Bossy Ro-
land (SV). Colombier. 60 pts: Mi-
chaud Serge, Bôle. 59 pts: Hugue-
nin Gilbert (V), Bôle; Mesey Da-
niel, Fontainemelon. 57 pts: Le-
coultre Louis-Georges (V), Bôle.
55 pts: Lebet Serge, Bôle. 53 pts:
Luthi Marcial (J), Boudry. 52 pts:
Huguenin René, Bôle.

Société de tir la Béroche,
Saint-Aubin (Cat. 4: 37 partici-
pants, 22 distinctions ,

24 mentions, moyenne:
61.526):

67 pts: Michel Jean-Claude,
Gorgier. 66 pts: Molinari Michel ,
Gorgier; Molinari Pietro, Gorgier.
64 pts: Junod Jean-Claude, Vau-
marcus. 63 pts: Gaille Jean-Mi-
chel , Montalchez; Perret Olivier
(J), Fresens; Michel Francis, Gor-
gier. 62 pts: Lambelet Christian,
Gorgier; Ulrich Victor, Chez-le-
Bart. 61 pts: Gacond Christian,
Sauges. 59 pts: Marillier Pierre-
Alain, St-Aubin; Burgat Pierre-
Alain, Montalchez; Ribaux Jean-
Philippe, St-Aubin; Zvvahlen Sté-

Précision du geste et concentration photo a

phane (J), Fresens; Gacond Gil-
bert, Sauges: Stein Aloïs, Chez-le-
Bart; Stauffer Michel , St-Aubin.
58 pts: Challandes Pierre-André,
St-Aubin; Marillier Dominique,
Sauges. 57 pts: Burgat Gérald (V) ,
St-Aubin. 56 pts: Arm Samuel,
St-Aubin; Gaille Sandra (J), Mon-
talchez. 55 pts: Wyss Jean-Louis,
Chez-le-Bart.

Compagnie des Mousque-
taires, Cortaillod (Cat. 4: 20 par-
ticipants , 9 distinctions, 12 men-
tions, moyenne: 59.600):

62 pts: Berger William (Sv),
2016 Cortaillod. 61 pts: Cornu
Jean-Marc, 2017 Boudry: Vantie-
ghem Marc, 2013 Colombier;
Kopp Bernard , 2025 Chez-Le-
Bart; Jeanneret Christop he, 2022
Bevaix. 59 pts: Schreyer Fran-
çois, 2016 Cortaillod; Hofstetter
Daniel , 2000 Neuchâtel. 58 pts:
Etter Ruedi , 2016 Cortaillod. 57
pts: Etter Daniel , 2034 Peseux;
Mina Jean-Marie, 2016 Cor-
taillod. 56 pts: Inglin Erwin (Sv) ,
2016 Cortaillod; ' Rothermund
François, 2017 Boudry.

Société de Tir de Campagne,
Brot-Dessous (Cat. 4: 10 partici-
pants , 2 distinctions, 5 mentions,
moyenne: 57.800):

60 pts: Hirt Philippe, Cernier.
59 pts: Amez-Droz Claude-André,
Cernier. 57 pts: Dumoulin Anton,
Dombresson; Herdener Stanislas,
Cernier. 56 pts: Mathys Eric,
Bôle.

Armes de Guerre, Colombier
(Cat. 4: 14 participants, 4 distinc-
tions , 7 mentions, movenne:
57.571):

62 pts: Blondeau Robert (V) ,
Bevaix. 60 pts: Hunziker Albert
(SV), Colombier. 59 pts: Perrottet
Willy, Colombier. 58 pts: Frank
Jacques-Alain (J), Colombier. 55
pts: Frank Alfred , Colombier;
Oesch Fritz , Colombier. 54 pts:
Mertenaz Philippe (SV), Colom-
bier.

Armes de Guerre, Vaumar-
cus (Cat. 4: 0 participants, 0 dis-
tinction , 0 mention, moyenne: non
classé):

Armes de Guerre, Sauges
(Cat. 4: 0 participants, 0 distinc-
tion, 0 mention, moyenne: non
classé):

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

Le Grùtli, Fleurier (Cat. 3: 59
participants, 29 distinctions, 39
mentions,

moyenne:60.353):
70 pts: Bezençon François (V),

Fleurier. 69 pts: Bezençon
Claude, Fleurier. 66 pts: Strahm
Gervais, Couvet. 65 pts: Bezençon
Patrick, Fleurier. 63 pts: Zill Her-
bert, Fleurier; Schlaeppi Dave,
Fleurier. 62 pts: Eichenberger Fa-
bienne, Buttes. 61 pts: Duffey
Christine, Fleurier; Pythoud Phi-
lippe, Couvet; Pythoud Erica , Cou-
vet; Vogt Stéphane, Châtel-St.-De-
nis; Gretillat Patricia (J), Couvet.
60 pts: Allémann Firmin (V) ,
Fleurier; Schorderet Roland, Mô-
tiers; Graf Robert, Fleurier; Zbin-
den Michel, Fleurier; Burri Chris-
tophe, Môtiers; Gehret Joël , Fleu-
rier; Biscan Igor, Fleurier; Kur-
mann Mickaël (JJ), Fleurier. 59
pts: Herrmann Eugène (V) , St.-
Sulpice; Rey Jean-Marc, Fleurier;
Burri Sébastien, Fleurier; Rosat
Patrice, Fleurier. 58 pts: Moser
Charles (V), St.-Sulpice; Benoit
Jolin , Fleurier; Tuller Michel ,
Fleurier; Huguenin Louis-Zélim,
Fleurier; Berthoud Romain (JJ),
Fleurier. 57 pts: Moosmann Yves,
Couvet; Moser Christian, Fleurier;
Graf Olivier, Fleurier. 56 pts:



Tir en campagne 2000 Tous les résultats
Burri Maryline, Fleurier; Bognuda
Omar, Lodrino. 55 pts: Piaget Pa-
trick, La Côte-aux-Fées; Graf Vin-
cent (J), Fleurier. 53 pts: Courvoi-
sier Arthur (SV), Fleurier. 52 pts:
Stauffer Pierrot (SV), Fleurier; Gil-
léron Steve (JJ), Fleurier.

La Carabine, Couvet (Cat. 4:
30 participants , 18 distinctions,
18 mentions, moyenne: 64.200):

70 pts: Santschi Phèdre, Cou-
vet. 69 pts: Heiniger Heinz (V),
Couvet; Bellay Gerda, Couvet. 67
pts: Bohren Armin (V) , Couvet;
Locatelli César, Couvet. 65 pts:
Codoni Aurélia (J), Couvet. 64
pts: Bagatella Franco, Môtiers;
Berset François, Couvet. 63 pts:
Bohren Rémy, Couvet. 62 pts:
Barras Roger, La Brévine. 61 pts:
Baehler Jacques (V), Travers; Bo
biller Daniel , Couvet; Bachmann
Christian, Couvet; Santschi Gaelle
(J), Couvet. 59 pts: Perret Denis,
Couvet; Jacot David, St Sulpice;
Gerber Mathias (Jj), Couvet. 56
pts: Perrin David (jj ), Couvet.

La Verrisanne, Les Verrières
(Cat. 4: 68 participants, 33 dis-
tinctions. 45 mentions, movenne:
61.333):

66 pts: Benoit Daniel, Les Ver-
rières; Wieland Frédéric (JJ). Les
Verrières. 65 pts: Jornod Gilbert
(SV), Les Verrières; Jeanneret
Frédéric, Les Verrières. 64 pts:
Gruaz Denis (V), La Brévine. 63
pts: Jornod Pierre-Alain, Les Ver-
rières; Zeller Thierry, Les Ver-
rières; Keller Nicolas (J), Les
Bayards. 62 pts: Jeanjaquet René
(V), Les Verrières; Jeanneret
Christian, Buttes: Fragnière
Alexandre (J), Les Verrières. 61
pts: Bugnon Auguste (SV), Les
Verrières; Wieland Jean-Bernard ,
Les Verrières; Gerber Ueli , Roche-
fort; Cand Frédéric, Fleurier;
Evard Jean-Paul, Baulmes; Chiesa
Vanessa, Peseux; Benoit Loris (J),
Les Verrières. 60 pts: Juan
Charly, Le Brouillet; Gubler Ru-
dolf , La Châtagne; Boillat Alexis,
Les Verrières; Grandjean Fabrice,
Buttes; Wieland Mélanie (J), Les
Verrières; Muller Matthieu (J),
Les Verrières. 59 pts: Fauguel
Jean-Pierre, Les Verrières; Perrin
Yvan, La Côte-aux-Fées; Hexel Mi-
chael, Gland; Zeller Cédric, Les
Verrières. 58 pts: Bâtscher Pierre-
André, Fleurier; Haldi Steve, Les
Verrières; Fuchs Cédric, Les Ver-
rières; Wieland Gabriel (J), Les
Verrières. 57 pts: Fahrni Jean
(SV) , Les Verrières; Barbezat Da-
niel, Les Verrières; Galster Da-
niel, Les Verrières; Buchs Roger,
La Côte-aux-Fées; Ruffieux
Jacques , Les Verrières. 56 pts:
Chedel René, La Côte-aux-Fées;
Huguenin Patrick, Les Verrières.
55 pts: Chiesa Carlo, Peseux; Ver-
don Olivier, Les Verrières; Burri
Sébastien (J), La Côte-aux-Fées;
Simon-Vermot Mike (J), Les Ver-
rières. 53 pts: Duffey Léon (SV),
Les Verrières; Wieland Paul (SV),
Les Verrières.

Tir Sportif, Saint-Sulpice
(Cat. 4: 20 participants, 10 dis-
tinctions, 14 mentions, moyenne:
59.700):

62 pts: Graf Stéphane, St-Sul-
pice; Macuglia Eddy, St.-Sulpice.
61 pts: Guve Laurent, Corcelles.
60 pts: Ch'édel Paul , St-Sulpice;
Erb Loris, Les Bayards. 59 pts:
Benoit Fernand (V) , Môtiers; Erb
Christian, L'Auberson. 58 pts:
Parriaux Laurent, St-Sulpice;
Maurer Nicolas , Renens; Debély
Bastien (J), St-Sulpice. 57 pts: Ja-
cot Jean-Paul , St-Sulpice. 55 pts:
Wehren Pierre-Alain, St.-Sulpice;
Graber Manuel , St-Sulpice. 53
pts: Debély Marylène (J), St-Sul-
pice.

Société de Tir, Môtiers (Cat.
4: 25 participants, 11 distinc-
tions,17 mentions.

moyenne: 59.692):
64 pts: Morel Pierre- André,

Fontaines/ Grandson. 63 pts:
Otth Daniel , Môtiers . 62 pts: Va-
gnières Christiane, Neuchâtel. 61
pts: D' Epagnier Jean-Paul , Mô-
tiers; Vagnières Constant, Neuchâ-
tel; Jornod Stéphane, Môtiers. 60
pts: Piaget Joël (J), Môtiers. 59
pts: Piaget Jacquelin (J), Môtiers.
58 pts: Currit Bernadette, Fon-
taines/ Grandson; Petremand
Claude, Fleurier. 57 pts: Duvanel
Liliane, Môtiers. 56 pts: Duvanel
Véronique, Môtiers; Pellaton Di-
dier (J), Les Verrières. 55 pts: Je-
quier Pierre-André, Môtiers;
Wyss Dominique, Môtiers; Piaget
Gentien, Môtiers; Kesselring Gai-
lord (J), Boveresse.

L'Union, Les Bayards (Cat. 4:
9 participants, 3 distinctions, 5

mentions, moyenne: 57.800):
60 pts: Chédel Samuel, Les

Bayards. 59 pts: Giroud Pierre-
André, Les Bayards. 58 pts: Jean-
nin Eric (V) , Les Bayards. 57 pts:
Chédel Jean-Paul, Fleurier. 55
pts: Rosselet Jean-Jacques , Le
Brouillet.

Armes de Guerre, Noiraigue
(Cat. 4: 12 participants, 2 distinc-
tions, 3 mentions, moyenne:
56.500):

62 pts: Maire Fredy, Noiraigue.
60 pts: Demarchi Eric, Noiraigue.
57 pts: Charles Tliierry, Noi-
raigue.

L'Avant-Garde, Travers (Cat.
4: 31 participants, 15 distinc-
tions,18 mentions, moyenne:
50.820):

66 pts: Montandon Fabien (J),
2105 Travers. 64 pts: Gonzalez
José-Marie, 2105 Travers; Spaeth
Bertrand (J), 2105 Travers. 63
pts: Joye Nicolas, 2105 Travers.
62 pts: Otz Jacques, 2105 Tra-
vers; Maulini Bernard , 2105 Tra-
vers; Sagne Didier, 2105 Travers.
61 pts: Spaeth Léonhard (JJ),
2105 Travers. 60 pts: Augsburger
Roger, 2105 Travers; Droel Denis,
2105 Travers; Python Fabrice,
2114 Fleurier; Wyss Pierre-Alain,
2105 Travers; Monnet Didier (JJ),
2105 Travers . 59 pts: Matthey
Pierre (SV), 2103 Noiraigue. 58
pts: Pellaton Denis (JJ), 2105 Tra-
vers. 57 , pts: Barbezat Jean-
Claude, 2105 Travers. 55 pts:
Maulini Christophe (J), 2105 Tra-
vers. 54 pts: Kriïgel André (SV),
2105 Travers .

La Butterane, Buttes (Cat. 4:
3 participants, 1 distinction , 2
mentions, moyenne: non classé):

66 pts: Leuba Pierre-André,
Buttes. 56 pts: Leuba Fabien,
Buttes.

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

Armes Sportives, Chézard-
St-Martin (Cat. 1: 27 partici-
pants, 16 distinctions,

19 mentions, moyenne:
59.909):- '.: : 

68 pts: Mathys Jean-Pierre, Re-
nans. 66 pts: Degoumois Patrick,
Geneveys-S/Cof.. 65 pts: Bert-
houd Philippe, Chézard; Berthoud
Valérie, Chézard. 64 pts: Bersier
Conrad , Dombresson; Morel Co-
lette, Les Ponts-De-Martel. 63 pts:
Burri Dominique (J), Fontaines.
62 pts: Gutknecht Roland , Fon-
taines; Gutknecht Thomas (J),
Fontaines; Gandolfo Simon (J),
Chézard . 61 pts: Berthoud José
(J), Chézard; Steinemann Hans
(V), Cortaillod; Spielmann Ber-
nard , Les Hauts-Geneveys. 60 pts:
Berthoud Pierre-Alain, Chézard .
58 pts: Bellenot Yves, Chézard.
57 pts: Chassot Bernard , Villars.
56 pts: Cuche Frédéric (J), Ché-
zard. 55 pts: Voirol Claude-Alain,
Chézard; Bemasconi Patricia (J),
Les Hauts-Geneveys.

La Rochette, Montmollin
(Cat. 3: 11 participants, 11 dis-
tinctions, 11 mentions, moyenne:
63.571):

66 pts: Etter Jean-Philippe, Ro
chefort. 65 pts: Glauser Roland ,
Montmollin. 64 pts: Glauser Mi-
chel , Montmollin. 63 pts: Poirot
Flavien, Peseux; Ray Jean-Louis
(V), La Chaux-du-Milieu; Mol-
leyres Pierre-Alain, Boudry. 61
pts: Gugelmann Max (V), Neuchâ-
tel; Glauser Gérald , Montmollin;
Burkhalter Laurence, Les Brenets;
Chollet Bernard , Valangin. 59
pts: Glauser Jean-Louis (V), Mont-
mollin.

Société de Tir "PATRIE",
Dombresson-Villiers (Cat. 3: 36
participants,

24 distinctions, 28 mentions.
moyenne: 63.455):

72 pts: Maillard Olivier, Dom-
bresson. 69 pts: Perroud André
(V), Dombresson; Perroud Frédé-
ric , Dombresson. 68 pts: Beck
Francis (V), Neuchâtel. 66 pts:
Perroud Camille, Dombresson.
65 pts: Zurbuchen Roger (V) , Au-
vernier; Todesclùni Derek (J), Les
Geneveys s/Coffr.. 64 pts: Favre
Jean-Philippe, Dombresson. 63
pts: Guichard Ernest (V) , Dom-
bresson. 62 pts: Odermatt Tony,
Cortaillod; Perrenoud Laurent,
Villiers. 61 pts: Vonlanthen Yan-
nick (J), Les Geneveys s/Coffr.;
Gillioz Joël (J), Dombresson. 60
pts: Iff Edmond (SV), Dombres-
son; Magnenat Jean-Michel , Fon-
taines; Soltermann Célia (J),
Dombresson. 59 pts: Junod Willy
(V) , Dombresson; Huguenin Pas-

cal , Villiers . 58 pts: Tschanz Mar-
cel (SV), Dombresson; Chiesa Sil-
vio (J), Peseux. 57 pts: Jobin
Guillaume (JJ), Dombresson. 56
pts: Junod Alain, Fontainemelon;
Vuillemier Claude-Yvan, Dom-
bresson; Mast Patrick (JJ), Vil-
liers. 55 pts: Boss Jean-Daniel, La
Joux-du-Plâne; Amez-Droz Steve,
Dombresson; Ducommun Virgi-
nie (JJ), La Joux-du-Plâne; Grau
Sébastien (JJ), Villiers.

Armes Réunies, La Côtière-
EngoIIon (Cat. 4: 20 participants,
15 distinctions,

19 mentions, moyenne:
64.500):

68 pts: Chassot Pierre-Alain,
Neuchâtel. 67 pts: Picci Salva-
tore, Vilars; Picci Stéphane, Sava-
gnier. 65 pts: Favre Michel, Les
Hauts-Geneveys. 64 pts: Fatton
Marcel (V), Vilars; Veuve Gérard ,
Chézard-St-Martin; Haussener De-
nis, Saules. 63 pts: Baechler Eric,
Couvet. 61 pts: Bârfuss Otto (SV) ,
Chézard-St-Martin. 60 pts: Jas-
pers Ludovic, Dombresson; We-
gnez Gilbert , Engollon. 58 pts:
Fatton Geneviève (V), Vilars; Àes-
clilimann Cvril , Dombresson; Ro
chat Stéphane, Fontaine. 57 pts:
Rochat Clément, Fontaine; Haus-
sener Yannick, Rochefort. 56 pts:
Vuilliomenet Damien, Fenin. 55
pts: Stauffer Martial , Engollon.

La Montagnarde, Les Hauts-
Geneveys (Cat. 4: 18 partici-
pants, 15 distinctions, 17 men-
tions, moyenne: 62.111):

64 pts: Remund Jan , Courte-
lary. 63 pts: Chuat Thierry', La
Neuveville; Simont-vermot Joël ,
Les Hauts-Geneveys; Schmied
Walter (V), Les Hauts-Geneveys;
Leuenberger Gilbert , Boudevil-
liers. 62 pts: Renaud Alain , Les
Hauts-Geneveys. 61 pts: Rub An-
thony (J), Cernier. 60 pts:
Schmied Tony, Les Hauts-Gene-
veys; Brand Frédéric, La Chaux-
de-Fonds; Kâgi Eugène, Fontaine-
melon. 59 pts: Leuenberger Mar-
cel, Fontainemelon. 58 pts: Brand
Théo (V) , Les Hauts-Geneveys;
Steiner Fernand (V), Les Hauts-
Geneveys. 57 pts: Leuenberger
Francis, Les Hauts-Geneveys. 56
pts: Glauser René (SV), Cernier.
55 pts: Leuenberger Michael (JJ),
Boudevilliers; Simont-vermot Sé-
bastien, Les Hauts-Geneveys.

Les Mousquetaires, Sava-
gnier (Cat. 4: 25 participants , 13
distinctions.

16 mentions, moyenne:
62.077):

68 pts: Burger Edy-Louis, 2065
Savagnier. 67 pts: Pillionnel Luc,
2065 Savagnier. 64 pts: Fallet
Claude-Alain, 2065 Savagnier. 63
pts: Junod Stép hane (J), 2067
Chaumont; Gaberel Claude, 2065
Savagnier; Promm Roland , 2000
Neuchâtel. 62 pts: Bibler Julien,
2054 St.-Martin; Coulet Frédéric,
2065 Savagnier. 61 pts: Tornare
Olivier (J), 2065 Savagnier. 60
pts: Meyer Frédéric (J), 2054 Ché-
zard. 58 pts: Matthey Jean-
Claude, 2065 Savagnier; Paillard
Robert , 2065 Savagnier; Meyer
Frédéric, 2056 Dombresson. 57
pts: Coulet Cyril , 2065 Savagnier.
55 pts: Lienher Marcel , 2065 Sa-
vagnier. 52 pts: Aubert John (Jj ),
2065 Savagnier.

Société de Tir, Fontaineme-
lon (Cat. 4: 24 participants, 13
distinctions.

20 mentions, moyenne:
60.833):

64 pts: Spack Marcel (V) , Cer-
nier. 62 pts: Rollinet Noël (SV),
Fontainemelon; Matile Charles-
Henri , Fontainemelon; Frey Kurt ,
Fontainemelon; Chariatte André,
Marin. 61 pts: Greber Cyrille (V),
Fontainemelon; Pasquier Josiane,
Les Geneveys-sur-Coffrane; Pierre-
humbert Gilbert, Chaumont. 59
pts: Tibor Olah père, Fontaineme-
lon; Weingart Stéphane, Les
Hauts-Geneveys; Tibor olah fils ,
Neuchâtel. 58 pts: Mougin Ri-
chard (V), Fontainemelon; Hugue-
let Haurel (V) , Marin. 57 pts:
Weingart Jean , Les Hauts-Gene-
veys; Del Torchio Gilles, Cernier.
56 pts: Ryser Chantai, La Chaux-
deFonds; Laquiery Philippe, Fon-
tainemelon. 55 pts: Geiser Gil-
bert , Marin; Zaugg Daniel , Ché-
zard-St-Martin. 52 pts: Hubert Sé-
bastien (JJ), Bienne.

Les Patriotes, Le Pâquier
(Cat. 4: 33 participants, 17 dis-
tinctions, 21 mentions, moyenne:
60.294):

66 pts: Grau Samuel, Villiers.
63 pts: Junod Remy, Le Pâquier.
62 pts: Cuche Raphaël , Le Pâ-
quier; Baumann Jean-Pierre, Le

Pâquier; Opp li ger I luerry, Le Pâ-
quier; Walti Roland , Le Pâquier.
61 pts: Zaugg Bernard , Fontaine-
melon; Bieri Cédric, Le Pâquier.
60 pts: Cuche Yvan, Le Pâquier.
59 pts: Aebi Rodol phe (SV), Le
Pâquier; Aebi Pierre , Les Vieux-
Près; Duvommun Jean Willy, Le
Pâquier: Opp li ger Laurent, Le Pâ-
quier. 58 pts: Christen Jean-Phi-
lippe, Le Pâquier; Duvommun
Stéphane, Le Pâquier. 57 pts:
Walti Rodol phe (SV), Le Pâquier;
Cuche Fernand (V), Le Pâquier;
Spycher Thierry, Sonvilier. 55
pts: Cuche Roland (V) , La Vues-
des-Alpes; Oppliger Roger, Vil-
liers. 54 pts: Christen Yann (J),
Le Pâquier.

Armes de Guerre, Les Genc-
veys/Coffranc ( Cat. 4: 13 parti-
cipants, 4 distinction,

7 mentions, moyenne: 58.571):
65 pts: Matthey Jean-Pierre,

Les Geneveys-sur-Coffrane. 60
pts: Todesclùni Grégory (JJ), Les
Geneveys-sur-Coffrane. 59 pts:
Parel Yves, Les Geneveys-sur-Cof-
frane. 58 pts: Meister Stéphane,
Les Geneveys-sur-Coffrane. 57
pts: Monnier Claude, Les Gene-
veys-sur-Coffrane; Vallat Jean-Ma-
rie, Coffrane. 52 pts: Dubied
Yann (JJ), Les Geneveys-sur-Cof-
frane.

DISTRICT
DU LOCLE

Les Carabiniers du Stand, Le
Locle (Cat. 3: 46 participants , 21
distinctions,

25 mentions, moyenne:
59.393):

65 pts: Graber Raoul , Le Locle;
Buehler Laurent, Le Locle. 64
pts: Spahr Jean-Louis , les Bre-
nets. 63 pts: Mercier Noël , Le
Locle; Perrenoud Georges, La
Chaux-de-Fonds; Burri Cédric, La
Chaux-de-Fonds. 62 pts: Russi
Christian, Le Locle. 61 pts:
Tiéche Emil (SV), Le Locle; Leh-
mann Heinz (SV), La Chaux-de-
Fonds; Mathey Georges (V) , Le
Locle; Siggen Alain , Les Plan-
chettes; Châtelain Marc , Le Locle;
Haldimann Daniel , Nyon. 60 pts:
Baumann Henri (V), Le Locle. 59
pts: Haldimann Walter, Le Locle;
Favre Xavier, les Brenets. 58 pts:
Perrin Jacques-Alain , Le Locle;
Perrenoud Monique, La Chaux-
de-Fonds; Lanz Paul , Le Locle; Du-
bois Didier, Le Locle; Fàvre Joël
(JJ), Le Locle. 57 pts: Aymon
Jean-Michel, Le Locle. 55 pts: Fa-
rine Robert , Le Locle; Perregaux
Eric, Le Locle; Jossi Oliver, Le
Locle.

La Défense, Le Locle (Cat. 3:
73 participants, 25 distinctions ,
30 mentions, moyenne: 57.949):

69 pts: Chapatte Pascal (V), Le
Locle. 66 pts: Guenot Pascal , Les
Brenets. 64 pts: Chapatte Fabien,
Renan. 63 pts: Berner Marcel
(SV), Le Locle; Bonora Raffaele,
Le Prévoux; Mercier Pascal , Le
Locle. 62 pts: Schmid Sylvain,
Les Planchettes. 61 pts: Wicht Co-
rinne, Le Locle; Girardot Cédric
(J), Le Locle. 60 pts: Jeanneret
Michel (V), Le Locle; Donzé
Henri , Le Locle; Prétôt Christian ,
Le Locle; Hofer Pascal , Gletterens;
Prétôt Fabien (JJ), Le Locle. 59
pts: Perrenoud Claude-André, Les
Brenets; Beuret Pierre, Le Locle;
Billod Michel , Le Locle; Tschanz
Ludovic (JJ), La Chaux-de-Fonds.
58 pts: Hofer Paul , La Chaux-de-
Fonds; Dubois Jean-Louis, Le
Locle; Billod Daniel , Le Locle;
Santsclii Philippe, Le Locle; Jean-
neret Sébastien , Le Locle. 57 pts:
Boehlen Georges (SV), Renan. 56
pts: Berner Pierre (SV), Le Locle;
Boillat Thierry, La Chaux-de-
Fonds; Mollier Stéphane, Le
Locle; Mottaz Gabriel , La Chaux-
de-Fonds. 55 pts: Catteneo
Bruno , Le Locle. 54 pts: Jeanne-
ret Pierre (V), Le Locle.

La Gentiane, Le Cerneux-Pé-
quignot (Cat. 4: 25 participants,
16 distinctions,

20 mentions, moyenne:
62.692):

66 pts: Pochon Philippe, Le
Cerneux-Péqui gnot. 65 pts: Fort
Lucien, Le Cerneux-Péquignot. 64
pts: Cuenot Pierre-Alain, Le Cer-
neux-Péquignot; Jolliet Georges,
Le Cerneux-Péquignot; Choulat
Didier, Le Cerneux-Péqui gnot. 62
pts: Bonnet François (V), Bétod;
Thiébaud Jean-Denis, Froideville;
Mollier Bertrand , Les Brenets; Ba-
lanche Jean-Bernard , Le Cerneux-
Péqui gnot; Vuillemez Samuel, Le
Cerneux-Péqui gnot. 61 pts: Hu-
guenin Jean-Pierre, La Brévine;
Vermot Gilles, Les Verrières. 60

Que de bruit.

pts: Portmann Jacques, Neuchâ-
tel; Portmann Cédric , Neuchâtel.
58 pts: Bonnet Yvan, La Brévine.
57 pts: Mollier Pierre, Le Cer-
neux-Péqui gnot; Girard Jean-
Claude, La Châtagne; Margueron
Marcel , La Châtagne; Balanche
Claude-Alain, Le Cerneux-Péqui-
gnot. 55 pts: Mercier Henri (V),
Le Cerneux-Péquignot.

L'Escoblone, La Chaux-du-
Milieu (Cat. 4: 11 participants, 6
distinctions,

8 mentions, moyenne: 61.167):
66 pts: Rossier Michel , La

Chaux-du-Milieu. 65 pts: Benoit
Charles , Le Cachot. 61 pts: Zill
Clément, La Chaux-du-Milieu. 59
pts: Buchs Pierre-Alain, La
Chaux-du-Milieu: Robert Claude-
Alain , Brot-Plamboz. 57 pts: Hu-
guenin Gilbert , La Chaux-du-Mi-
lieu. 56 pts: Huguenin Marie-
Aline (J), La Chaux-du-Milieu. 55
pts: Kammer François (V), La
Chaux-du-Milieu.

Armes de Guerre, la Brévine
(Cat. 4: 37 participants, 15 dis-
tinctions, 23 mentions, moyenne:
59.211):

63 pts: Augsburger Denis, Es-
tavayer-le-Lac; Gehri Philippe, La
Brévine. 62 pts:.Charmillot Pierre
(V), La Brévine; Huguenin Jean-
Bernard , La Brévine; Matthey
Jean-Pierre, La Brévine. 61 pts:
Matthey John-Willy, Couvet; Hu-
guenin Olivier, La Brévine. 59
pts: Gaille François, Cernier; Mat-
they Georges, La Brévine. 58 pts:
Maeder Samuel, Le Brouillet; Lutz
Fabien, Lausanne; Racine Yvan,
La Chaux-de-Fonds; Borel Claude,
La Brévine; Magnin Sébastien , Le
Brouillet. 57 pts: Siegenthaler
Pierre, Le Brouillet; Rosselet Sté-
phane, Le Brouillet; Geinoz Phi-
lippe, Le Brouillet. 56 pts: Mat-
they Albert-Adrien (V), La Bré-
vine; Romy Gérard , La Brévine;
Friedli Rap haël , Le Brouillet. 55
pts: Huguenin Robert (V), La Bré-
vine; Jeannin Nicolas, La Brévine.
54 pts: L'Eplattenier Marcel (V) ,
La Brévine.

Société de Tir, Les Brenets
(Cat. 4: 3 participants , 1 distinc-
tions, 1 mentions, moyenne: non
classé):

56 pts: Dal-Bello Frédéric (J).
Le I.orle.

DISTRICT DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Armes Réunies, La Chaux-de-
Fonds (Cat. 3: 50 participants, 14
distinctions,

23 mentions, moyenne:
57.533):

69 pts: Beutler Rodolphe, Le
Locle. 65 pts: Frôhlicher Frédy
(SV), La Chaux-de-Fonds. 64 pts:
Forissier Richard (V) , La Chaux-
de-Fonds; Joray Francis, La
Chaux-de-Fonds. 63 pts: Pingeon
Cédric, La Chaux-de-Fonds. 62
pts: Farine Francis (SV), Gene-
veys/Coffrane. 61 pts: Henauer
Bruno (V), La Chaux-de-Fonds;
Huguenin Michel , La Chaux-de-
Fonds. 60 pts: Monnier Eric , Vil-
liers; Schneider Jean-Claude, La
Chaux-de-Fonds; Huguenin Cé-
dric , La Chaux-de-Fonds. 59 pts:
Burnier Jean-Luc, La Chaux-de-
Fonds. 57 pts: Stenz René (SV),
La Chaux-de-Fonds; Degoumois
Pierre-André, La Chaux-de-Fonds;
Sancliini Danièle, La Chaux-de-
Fonds. 56 pts: Mosimann Jolin ,
La Chaux-de-Fonds; Winkler Pas-
cal , La Chaux-de-Fonds. 55 pts:
Morel André (SV), La Chaux-de-
Fonds; Otz François, La Chaux-de-
Fonds; Albrici Silvio, La Chaux-de-
Fonds; Behrend Armin, La Chaux-
de-Fonds; Berger Claude, La

photo a

Chaux-de-Fonds. 54 pts: Botteron
Marcel (SV), La Chaux-de-Fonds.

Armes de Guerre, La Sagne
(Cat. 4: 36 participants, 17 dis-
tinctions,

22 mentions, moyenne:
60.333):

68 pts: Perret Charles-André,
La Sagne. 67 pts: Hugi Hans, La
Sagne. 65 pts: Perrinjaquet Fritz
(Sv), La Sagne. 63 pts: Jean-Mai-
ret Michel , La Sagne. 62 pts:
Schallenberger Claire, La Sagne;
Grezet Patrick, La Sagne. 60 pts:
Fahrny Alfred , La Sagne; Jeanne-
ret Jean-François, La Chaux-De-
Fonds. 59 pts: Robert Jean-Mary
(J), Ponts-De-Martel; Jean-Mairet
Lionel (J), Ponts-De-Martel. 58
pts: Botteron André (Sv), La
Sagne; Oppliger Michel , La
Sagne; Jean-Mairet Muriel , La
Sagne; Jeanneret Didier, Brot-
Plamboz; Cassi Serge, La Sagne.
57 pts: Verdon Gilbert (Sv), Le
Bas-Des-Frêtes; Oppliger Pascal ,
La Sagne; Robert-Nicoud Martial ,
Le Locle; Simonnetti Steve (J), La
Sagne. 56 pts: Lambercier Didier,
La Sagne; Fahrny Daniel, La
Sagne. 53 pts: Dumont Xavier (J),
Ponts-De-Martel.

Le Griitli, La Chaux-de-Fonds
(Cat. 4: 6 participants, 4 distinc-
tions, 5 mentions, moyenne:
59.200):

62 pts: Francey Michel, Le
Noirmont. 60 pts: Turler Willy,
La Chaux-de-Fonds. 59 pts: Brun
Claude, Boudry. 58 pts: Geinoz
Christian, La Chaux-de-Fonds. 57
pts: Girardin Philippe, La Chaux-
de-Fonds.

Police locale, La Chaux-de-
Fonds (Cat. 4: 28 participants,9
distinctions,

12 mentions, moyenne:
58.429):

64 pts: Testaz Eric, La Chaux-
de-Fonds. 61 pts: Vuilleumier
Lyonel, La Chaux-de-Fonds; Var-
rin Patrick, La Chaux-de-Fonds;
Stillitano Yvan, La Chaux-de-
Fonds; Varin Steve, La Chaux-de-
Fonds. 59 pts: Boillat Charles-An-
dré, La Chaux-de-Fonds; Kull-
mann Anthony, La Chaux-de-
Fonds. 58 pts: Thomas Roger (V),
La Chaux-de-Fonds; Jobin Olivier,
La Chaux-de-Fonds. 57 pts: Bour-
quin Christian, La Chaux-de-
Fonds. 56 pts: Gyger Pierre-Alain,
La Chaux-de-Fonds. 55 pts: Favre
Jean-Pierre, La Chaux-de-Fonds.

Les Carabiniers, La Chaux-
de-Fonds (Cat. 4: 7 participants, 3
distinctions,

6 mentions, moyenne: 59.600):
62 pts: Blaser Martin, La

Chaux-de-Fonds; Mischler Frédé-
ric , Marly. 59 pts: Boillat Joseph
(V), La Chaux-de-Fonds. 57 pts:
Mischler Georges, Marly; Ferreira
Ilidio , La Chaux-de-Fonds. 56 pts:
Maurer Charles, La Chaux-de-
Fonds.

L'Espérance, Les planchettes
(Cat. 4: 9 participants, 3 distinc-
tion , 3 mentions, moyenne:
57.600):

63 pts: Conneta Michel , La
Chaux-de-Fonds. 62 pts: Calame
Johny, La Chaux-de-F'onds. 58
pts: Calame Christophe, Les Plan-
chettes.

Les résultats
du tir à 50 mètres

se trouvent
en page 32
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DISTRICT
DE NEUCHÂTEL

Infanterie, Neuchâtel (Cat. 2:
111 participants, 68 distinctions,
82 mentions, moyenne: 172.231):

25m : 180 pts: Chassot Pierre-
Alain, Neuchâtel. 179 pts: Mea-
lares Laurent, Neuchâtel . 176
pts: Léchot Gérald , Marin; Grivel
Jean-Pierre, Neuchâtel. 175 pts:
Rapillard Christian , Peseux; Gei-
ser Denis, Thielle; Plancherel
Frédéric, Neuchâtel; Kunz Jean-
Pierre, Cortaillod; Dubey Phi-
lippe , Neuchâtel; Sauvain Yves,
Bevaix. 174 pts: Comparetto Pie-
tro, St.Blaise; Faedo Walter, Neu-
châtel. 173 pts: Fleury Chris-
tophe, Neuchâtel; Lauener Henri ,
Chez-le-Bart; Nicoud Philippe,
Fontainemelon; Riedo Sandro,
Neuchâtel. 172 pts: Jeanneret
Claude (V), Neuchâtel; Sidler
Dehlia , Neuchâtel; Moulin
Edouard (V), Cortaillod; Morgen-
thaler Heinz , Neuchâtel; Francey
Jean-Louis, Neuchâtel; Perucchi
Roland , Neuchâtel; Coquoz Sté-
phane, Le Landeron; Charvoz Ul-
rich , Neuchâtel. 171 pts: Sau-
taux Fabienne, Cernier. 170 pts:
Abplanalp André (V), Le Lande-
ron; Maraldi Denis , Neuchâtel;
Guyot Monique , Neuchâtel; Ma-
thieu Sop hie , Cernier; Telley Sté-
phane, Boudry; Berset Yvan, Pe-
seux. 169 pts: Dubois Doris (V),
Neuchâtel; Simonet Gabriel , Neu-
châtel; Favre Michel , Les
Gen.s/Coffrane; Wonfrath Oli-
vier, Neuchâtel; Zanga Pablo ,
Cernier. 168 pts: Testaz Ema-
nuel , Cortaillod; Dallemagne Phi-
lippe, Neuchâtel; Crelier Violette,
Villiers; Mougeville Viviane, Ma-
rin. 167 pts: Bolle Christine,
Neuchâtel; Leuba Daniel , Neu-
châtel; Matile Edgar (SV), Neu-
châtel; Brasey Paul (SV), Neuchâ-
tel; Messerli Roland (V) , Neuchâ-
tel; Moulin Yves, Neuchâtel. 166
pts: Gérard Jacky, Cornaux. 165
pts: Von Gunten Bernard , Neu-
châtel; Fragnière Ludovic, Le
Landeron; Hobi Pierre, Chau-
mont. 164 pts: Saudan Alain,
Cressier; Frossard Roland (V),
Neuchâtel. 163 pts: Dubied An-
dré (SV), Neuchâtel; Marbacher
Jean-Charles, Neuchâtel; Hugue-
nin-Bergenat Jean-Pierre, La Bré-
vine. 162 pts: Romang Alain ,
Neuchâtel; Berger Benoît , Esta-
vayer; Bertholet François , Haute-
rive; Friedli Gilles , Bevaix; Favre
Sylvia , Les Gen.s/Coffrane. 161
pts: Biedermann Jean-Pierre,
Neuchâtel; Frey Jean-Pierre, Neu-
châtel; Anezo Luc-Miichel, St-
Blaise. 160 pts: Schmitt Michael ,
Neuchâtel; Saner Narcisse , Bou-
dry; Perrin Patrice, Neuchâtel;
Geiser Sven (JJ), Thielle. 159
pts: Suter Kurt (V), Neuchâtel;
Dubois Michel , Neuchâtel; Jakob
Michel , Hauterive. 158 pts: Pi-
nelli Dirk, Villiers; Maeder Pas-
cal , Peseux. 157 pts: Lauener
Jean-Marc , Chez-le-Bart; Pillonel
Joseph , Neuchâtel; Peter Roger,
Cornaux. 156 pts: Blaser Jean-
Claude, Boveresse; Glauser Jean-
Louis (V), Montmollin; Girard-
bille Olivier, Neuchâtel; Brunner
Reto, Neuchâtel; Falquet Sté-
phane, Neuchâtel. 153 pts:
Schaefer Tobias, Hauterive. 152
pts: Bassin Marc-Olivier, Bienne.

Sous-Officier et Soldats,
Neuchâtel (Cat. 4: 65 partici-
pants, 46 distinctions ,

52 mentions, moyenne:
171.333):

25 m: 179 pts: Tschanz
Thierry, Boudevilliers. 177 pts:
Schucany Philippe, Peseux. 174
pts: Corpataux Steeve , Neuchâ-
tel. 172 pts: Girardet Michel ,
Cernier; Steiner André, Mont-
mollin; Miauton Philippe, Pe-
seux. 171 pts: Melia Eric , Neu-
châtel; Humair Serge, Cornaux;
Cantin Jean-Maurice, Cornaux;
Eschmann Laurence, Lignières.
170 pts: Racine Alain (V), Neu-
châtel; Favre Frédéric, Hauterive.
169 pts: Casale Adriano , Ché-
zard; Menetrey Patrick, ; Jaquet
Grégory, Marin; Jaberg Sté-
phane, Savagnier; Chollet Cédric,
Peseux ; Schouvvey Sébastien, St-
Blaise. 168 pts: Paillard Jean-
Pierre , Peseux; Crelier Chris-
tophe, Villiers. 167 pts: Chata-
gny Mario , Le Landeron; Geiser
Sébastien, Le Landeron; Devaud
Alain , La Chx-de-Fds. 166 pts:
Emery Maurice, Le Landeron;
Brasey Jean-Marc, Colombier;
Neuhaus Gérald , Colombier;
Chervet Jean-Luc, Cornaux; Mol-
lard Claude, Colombier; Bruchez

Jules (SV) , Neuchâtel. 165 pts:
Frund Maurice (V) , Boudry;
Staehli Cédric, Dombresson; Io-
set Christian, Bevaix; Matthey
Raymond, Cornaux. 164 pts: Ca-
melique Marius , Neuchâtel;
Humbert-Droz David , Auvernier.
163 pts: Csefalvay Olivier, Cor-
naux; Eschmann Alain , Li-
gnières; Bourquin Jean-Daniel,
Corcelles. 162 pts: Paroz
Thierry, St-Blaise. 161 pts: Har-
nett Xenia , Boudevilliers . 160
pts: Girardin Yves, Neuchâtel.
159 pts: Barbier Stéphane (J),
Neuchâtel; Gasperin Alex , Neu-
châtel; Jaquet David, Travers;
Fallet Cyril, Boudevilliers. 157
pts: Ruembeli Olivier, . 155 pts:
Pauchard Nicolas , Rochefort.
154 pts: Rohrbach Daniel , Pe-
seux ; Luthi Willy (SV), Neuchâ-
tel. 153 pts: Charmillot Aurèle
(V), Neuchâtel. 152 pts: Carrard
Jean (V), Corcelles. 151 pts: Per-
rin Yvan, Boudevilliers.

Société de Tir au Pistolet, Le
Landeron (Cat. 4: 36 partici-
pants, 15 distinctions,

18 mentions, moyenne:
169.083):

25 m: 179 pts: Merckaert Pe-
ter, Le Landeron. 176 pts: Wohl-
gemuth Erhard (V), Neuchâtel.
173 pts: Sarret René, Hauterive.
171 pts: Leibzig Edgard , Cor-
naux. 170 pts: Bannwart Thierry,
St-Blaise. 169 pts: Merckaert Jo-
seph, Le Landeron; Stucker Jean-
Claude, Le Landeron. 168 pts:
Hirt Jean-Claude, Cornaux . 165
pts: Ferraro Jacques , Le Lande-
ron. 164 pts: Ammann Elisabeth ,
Cornaux . 163 pts: Chariatte An-
dré, Marin. 162 pts: Ammann
Henri , Cornaux. 161 pts: Schori
Yves, Lignières. 159 pts: Gross-
mann Herman (SV), Le Lande-
ron; Richard Claude-Olivier, Cres-
sier; Roethlisberger Dominique ,
Thielle. 158 pts: Thueler René,
Cornaux. 154 pts: Ammann Sté-
phane, Cornaux.

Les Armes de Guerre, St-
Blaise (Cat. 4: 27 participants, 9
distinctions,

12 mentions, moyenne:
162.400):

50 m: 76 pts: Wutrich Yvan,
Marin. 75 pts: Reymond Pierre-
André, St-Blaise. 71 pts: Wutrich
Steve, Marin. 67 pts: Brodard Lo
vis (V), St-Blaise. 66 pts: Wutrich
Raphaël , Marin; Rothenbùhler
Eric , Hauterive; Salathé Roland ,
St-Blaise. 63 pts: Haussener
Jean-Marc, St-Blaise. 62 pts: Au-
bert Christophe (J), Enges. 61
pts: Aeschlimann Paul (SV), St-
Blaise. 60 pts: Heimgartner René
(SV), Montreux. 59 pts: Keller
Stefan , Neuchâtel.

Les Carabiniers, Neuchâtel
(Cat. 4: 5 participants, 2 distinc-
tions , 2 mentions, moyenne:
153.750):

25m: 165 pts: Seiler Jean-Luc,
Neuchâtel; 159 pts: Krebs Sven ,
Cornaux.

DISTRICT
DE BOUDRY

Société de Tir Sportif, Pe
seux (Cat. 2: 48 participants, 17
distinctions,

24 mentions, moyenne:
160,000):

50 m: 82 pts: Lucchina Anto-
nio, Neuchâtel. 74 pts: Hehlen
Christian, Colombier; Beyeler Da-
niel, Auvernier; Giroud Frédéric
(Sv) , Hauterive. 73 pts: Lucchina
Franco, Neuchâtel. 69 pts: Beyeler
Michel , Auvernier; Calame-Rosset
Ralph (Sv) , Neuchâtel. 68 pts:
Guenat Gérard , Peseux; Mayer
Juvénal, Neuchâtel; Huguenin
Laeticia , Villier; Gfaller Vincent,
Peseux. 67 pts: Buchs Florian ,
Hauterive; Béguin Pierre-Henri,
Bevaix. 66 pts: Lamia Yvan, Cor-
celles. 65 pts: Borloz Alain (V) ,
Hauterive. 62 pts: Corso Claudio ,
Peseux. 61 pts: Schenk Albert (V) ,
Peseux; Schenk Alexandre, Pe-
seux; Droz Axel, Peseux; Linder
Bernard , Peseux; Gnaegi Charles-
Henri , Peseux; Bersier Pierre-An-
dré, Peseux. 57 pts: Sapin Jean-
Claude (V) , Montmollin; Walter
Philipe, Peseux.

Armes Réunie, Colombier
(Cat. 4: 16 participants, 7 distinc-
tions, 10 mentions, moyenne:
161,250):

50 m: 75 pts: Blondeau Ro-
bert (V), 2022 Bevaix. 73 pts:
Ryff Jean-Claude (V), 2013 Co-
lombier. 69 pts: Odermatt Anton ,

2016 Cortaillod: Raedler Richard
(V), 2017 Boudrv. 68 pts: Marti
Willv (Sv), 2017 Boudrv. 64 pts:
Hunkeler Marc (V), 2015 Areuse;
Mertenat Philippe (Sv), 2013 Co-
lombier; Perrottet Willy, 2013 Co-
lombier. 61 pts: Favre Gabriel ,
1185 Mont/Rolle. 60 pts: Hunzi-
ker Albert (Sv), 2013 Colombier.

Aux Armes de Guerre, Ro-
chefort (Cat. 4: 22 participants, 8
distinctions,

11 mentions, movenne:
167.125):

25 m: 175 pts: Jaquet Arnold ,
Rochefort. 172 pts: Barbezat Ro-
land , Boveresse. 170 pts: Barbe-
zat Eric , Rochefort. 169 pts: Per-
rin Frédy, Rochefort. 168 pts:
Brechbuhler Jean-Claude, Roche-
fort. 165 pts: Baudois Daniel ,
Bôle. 160 pts: Lambercier Pierre-
André, Chambrelien. 158 pts:
Gacond Eric , Chambrelien. 154
pts: Junod Thomas (J), Cormon-
drèche. 153 pts: Khairallah
Gaby, Corcelles.

50m : 60 pts: Burri Phili ppe,
Chambrelien.

Société de Tir Pistolet et Pe-
tit Calibre, Saint-Aubin (Cat. 4:
32 participants,

9 distinctions, 15 mentions,
moyenne: 165,636):

25 m: 176 pts: Burgat Gérald
(V), Saint-Aubin. 171 pts: Morier
Patrick , Echallens. 168 pts: Rey-
mond Michel , Saint-Aubin. 166
pts: Arm René (V), Saint-Aubin.
162 pts: Ribaux Jean-Phili ppe
(V), Saint-Aubin. 161 pts: Meia
Jean (V), Cormondrèche. 160
pts: Liithi Pierre-André, Boudry.
156 pts: Gacon Gilbert , Saint-Au-
bin. 155 pts: Gogniat François ,
Boudry. 154 pts: Perrot Jérôme,
La Neuveville. 152 pts: Fehlbaum
Jean, Saint-Aubin.

50 m: 79 pts: Porret Eric , Fre-
sens. 69 pts: Porret Patrick , Fre-
sens. 67 pts: Py Francis (V),
Chez-le-Bart. 61 pts: Porret René,
Fresens.

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

Armes-Réunies, Fleurier
(Cat. 2: 52 participants, 14 dis-
tinction , 19 mentions, movenne:
155.923):

50 m: 81 pts: Bagatella
Franco, Môtiers . 76 pts: Burri Sé-
bastien , Fleurier. 75 pts: Eichen-
berger Fabienne, Couvet. 74 pts:
Zill Herbert , Fleurier; Biscan
Igor, Fleurier. 73 pts: Courvoisier
Arthur (SV), Fleurier. 69 pts:
Vogt Stéphane, Châtel-St.-Denis.
68 pts: Mischler Alfred (SV), Mt-
de-Buttes; Leuba Cédric, Buttes;
Burri Christophe, Môtiers;
Schlaeppi Dave, Fleurier. 67 pts:
Tuller Michel , Fleurier. 66 pts:
Benoit Steve (JJ), Fleurier. 64
pts: Thiebaud Erika (J), Buttes.
62 pts: Sauser Marcel , Fleurier;
Moosmann Yves, Couvet. 61 pts:
Gattoillat Laurent, St.-Sulpice;
Chédel Paul , St.-Sulpice. 60 pts:
Moser Charles (V), St.-Sulpice.

L'Avant-garde Travers (Cat.
3: 16 participants , 9 distinction ,
11 mentions,

moyenne: 168,250):
25 m: 173 pts: Magnin Mar-

tial, 2203 Rochefort. 172 pts:
Droel Denis , 2105 Travers. 170
pts: Otz Jacques , 2105 Travers.
169 pts: Gonzalez José-Marie,
2105 Travers. 166 pts: Joye Nico-
las , 2105 Travers. 165 pts: Beiner
Eddv, 2016 Cortaillod. 162 pts:
Maire Frédy, 2103 Noiraigue. 160
pts: Augsburger Roger, 2300 La
Chaux-De-Fonds. 158 pts: Sagne
Didier, 2105 Travers; Barbezat
Jean-Claude, 2105 Travers.

50m : 73 pts: Zurbuchen Ro-
ger (V) , 2012 Auvernier.

Extrême-Frontière, Les Ver-
rières (Cat. 4: 67 partici pants ,29
distinctions ,

36 mentions, movenne:
170.333):

25 m: 175 pts: Yerly Hubert ,
Les Verrières. 172 pts: Gerber
Ueli , Rochefort. 170 pts: Mer-
moud Willy, Sainte-Croix; Tripet
Christian , Les Genevey-sur-Cof-
frane. 175 pts: Vermot Gilles , Les
Verrières. 174 pts: Verdon Oli-
vier, Les Verrières. 172 pts: Froi-
devaux Vincent, Fleurier; Ruf-
fieux Jacques, Les Verrières. 171
pts: Stauffer Bernard , Fleurier.
170 pts: Jornod Jean-Louis, Les
Verrières; Gubler Rudolf , La Châ-
tagne; Stragiotti Phili ppe, Couvet;
Jacqier Laurent, Couvet. 169 pts:
Jornod Gilbert (SV), Les Ver-
rières. 168 pts: Hermann Eugène
(V) , Saint-Sulpice. 166 pts: Gal-

ster Daniel , Les Verrières; Jornod
Pierre-Alain, Les Verrières; Cher-
buin Alain, Couvet ; Python Fa-
brice, Fleurier. 165 pts: Wieland
Jean-Bernard. Les Verrières;
Schorderet Roland , Môtiers ; Petit-
pierre Daniel , Fleurier; Montavon
Fabrice, Les Verrières. 164 pts:
Jeanjaquet René (V) , Les Ver-
rières. 163 pts: Bohren Armin
(V), Couvet; Orsat Biaise, Les Ver-
rières. 162 pts: Berringer Mi-
chel , Chaux-de-Fonds. 161 pts:
Gruaz Denis (V), La Brévine; Bat-
scher Pierre-André, Fleurier. 159
pts: Jeanneret Frédéric, Les Ver-
rières. 156 pts: Barbezat Daniel ,
Les Verrières; Zeller Thierry, Les
Verrières; Wieland Frédéric (JJ),
Les Verrières. 155 pts: Schneider
Hermann, Les Verrières. 154
pts: Favarger Laurent, Fleurier.
153 pts: Muller Mathieu (J), Les
Verrières.

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

La Montagnarde, Les Hauts-
Geneveys (Cat. 1: 20 partici-
pants , 12 distinctions ,

13 mentions, moyenne:
166.286):

50 m: 81 pts: Bron Christian,
Le Fuet. 76 pts: Leuenberger Gil-
bert , Boudevilliers. 75 pts: Chuat
Thierry, La Neuveville; Rub Ro-
land , Cernier; Brand Théo (V),
Les Hauts-geneveys. 73 pts:
Leuenberger Francis , Les Hauts-
geneveys. 72 pts: Leuenberger
Marcel , Fontainemelon; Hugue-
nin Pascal , Lausanne. 71 pts:
Brand Frédéric, La Chaux-de-
Fonds. 70 pts: Soguel Johnny
(V) , Les Hauts-geneveys. 69 pts:
Leuenberger Michael (JJ), Boude-
villiers . 61 pts: Cuche Roland
(V) , La Vues-des-Alpes. 163 pts:
Weingart Jean , Les Hauts-gene-
veys.

Armes-Réunies, La Côtière-
Engollon (Cat. 4: 23 participants ,
10 distinctions,

14 mentions, moyenne:
168.625):

25 m: 173 pts: Baeschler An-
dréas, Couvet. 170 pts: Degou-
mois Patrick, Les Geneveys-sur-
Coffrane; Lienher François , Sava-
gnier. 169 pts: Luy Daniel , Dom-
bresson; Hutzli Johnny, Neuchâ-
tel; Haussener Jannick, Roche-
fort. 165 pts: Zamparo Pierino
(V), Cormondrèche. 164 pts:
Chardon François , Saules. 163
pts: Vuilliomenet Damien, Fenin.
162 pts: Burki Jean-Claude, Neu-
châtel. 158 pts: Tornare Yves,
Fontainemelon. 157 pts: Billod
Gabriel , Valangin; Sassi Pierre ,
Neuchâtel. 155 pts: Haussener
Denis , Saules.

ASSO Section du Val-de-Ruz
(Cat. 4: 15 participants, 8 distinc-
tions , 8 mentions, movenne:
168.333):

25 m: 173 pts: Hirt Philippe,
Cernier. 170 pts: Vernier Jean-
François, Les Hauts-Geneveys.
172 pts: Olah Tibor, Fontaineme-
lon. 75 pts: Heinz Bortholomé
(SV), Fontainemelon. 72 pts: Hu-
guelet Aurèle (V), Marin. 70 pts:
Spack Marcel (V), Cernier. 66
pts: Rollinet Noël (SV), Fontaine-
melon. 60 pts: Vauthier Marcel
(SV), Cernier.

DISTRICT
DU LOCLE

Pistolet et Revolver, Le Locle
(Cat. 2: 72 participants, 30 dis-
tinctions , 41 mentions, moyenne:
167.115):

25 m: 176 pts: Perrin Jacques-
Alain , 2400 Le Locle. 174 pts:
Jeanneret Michel (V), 2400 Le
Locle. 173 pts: Eisenring
François, 2416 Les Brenets. 172
pts: Jean-Mairet Charles (SV),
2316 Les Ponts de Martel; Mer-
cier Henri (V), 2414 Le Cerneux-
Péqui gnot. 171 pts: Tissot
Claude, 2400 Le Locle; Guenot
Pascal , 2416 Les Brenets. 170
pts: Billod Daniel , 2400 Le Locle;
Richard Olivier, 2400 Le Locle.
169 pts: Schneider Lucien (V),
2400 Le Locle. 168 pts: Schaffter
Pascal , 2400 Le Locle. 167 pts:
Christen Patrick , 2400 Le Locle.
166 pts: Monard Jean-Philippe,
2400 Le Locle. 165 pts: Girardot
Cédric (J), 2400 Le Locle; Paratte
Jean-Bernard, 2400 Le Locle;
Châtelain Marc , 2400 Le Locle.
164 pts: Gsteiger Olivier, 2400
Le Locle. 163 pts: Cattaneo
Bruno, 2400 Le Locle. 162 pts:
Simon-Vermot Laurent, 2400 Le
Locle; Chapatte Pascal (V), 2400
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Le Locle. 161 pts: Mercier Pas-
cal , 2400 Le Locle; Baillod Roger
(SV), 2400 Le Locle. 160 pts:
Boiteux Claude (SV), 2400 Le
Locle; Feller Gérald , 2400 Le
Locle; Matthey Jean-Mario, 2400
Le Locle; Lôtscher Roland , 2400
Le Locle. 159 pts: Sommer
Frédéric, 2400 Le Locle. 156 pts:
Guenot Brigitte , 2416 Les Bre-
nets; Russi Christian , 2400 Le
Locle; Eisenring Jean , 2416 Les
Brenets. 155 pts: Jeanjaquet Fer-
nand (V), 2400 Le Locle; Baillod
François, 2400 Le Locle; Maillard
Jean (V), 2400 Le Locle. 154 pts:
Mollier Jean-Michel , 2400 Le
Locle. 153 pts: Burri Roger (V),
2400 Le Locle.

50 m: 74 pts: Zill Clément.
2405 ET Chaux-du-Milieu. 69
pts: Pëçon Jean-Philippe. 2300
La Chaux-de-Fonds. 67 pts:
Wicht Corinne, 2400 Le Locle.
62 pts: Graber Raoul , 2400 Le
Locle. 60 pts: Droz Jacques (SV),
2400 Le Locle. 58 pts: Bassanelli
Denis (V), 2400 Le Locle.

Société de Tir, Les Brenets
(Cat. 4: 7 participants, 4 distinc-
tion, 5 mentions, movenne:
163.750):

25 m: 169 pts: Dal-Bello
Frédéric, 2400 Le Locle. 163 pts:
Surdez Paul-André, 2400 Le
Locle. 159 pts: Huguenin Valé-
rie , Genevey sur Coffrane. 156
pts: Huguenin Valérie (J), Les Ge-
neveys-sur-Coffrane.

DISTRICT DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Armes Réunies, La Chaux-
de-Fonds (Cat. 1: 105 partici-
pants, 78 distinctions,

87 mentions, moyenne:
171.426):

25 m: 179 pts: Chiesa Carlo ,
Peseux; Maurer Charles, La
Chaux-de-Fonds. 178 pts: Mollier
Bertrand , Les Brenets ; Geinoz
Louis (SV), La Chaux-de-Fonds.
177 pts: Otz François, Cernier;
Beutler Rodol phe, Le Locle. 174
pts: Albisetti Harald, La Chaux-
de-Fonds; Capraro Mario , La
Chaux-de-Fonds. 173 pts: Mon-
nier Eric, Villiers; Huguenin Mi-
chel, La Chaux-de-Fonds; Liechti
Sébastien, Bôle; Niederhauser Si-
mon , Les Geneveys-sur-Coffrane.
172 pts: Roulier Frédéric, Bou-
dry; Hiigli Laurent , Cernier; Kot-
telat Rémy, La Chaux-de-Fonds;
Thévenaz Renée (V), La Chaux-de-
Fonds; Paillard Robert , Savanier.
171 pts: Calame Christophe, Les
Planchettes; Donzé Marc, Peseux.
170 pts: Iff Edmond (SV), Dom-
bresson; Schneebeli Ernest (SV),
La Chaux-de-Fonds; Bongard
Jean-Jacques, Bevaix; Aubonney
Jean-Luc, Boudevilliers; Amiet
Patrick, Les Brenets. 169 pts:
Hostettler Gloria, Saignelégier;
Garcia Manuel , Dombresson; Re-
gazzi Mauco, Le Locle; Buntschu
Michael , Valangin. 168 pts:
Guerne Bruno , Les Hauts-Gene-
veys; Julmy Christophe, Cernier;
Brun Claude, Boudry; Audétat
Stéphane, Les Vieux-Prés. 167
pts: Baertschi Jean-Michel, Bou-
devilliers ; Morel Pierre , Fon-
taines. 166 pts: Henauer Bruno
(V), La Chaux-de-Fonds; Bo-
schung Fabrice, Chézard-St-Mar-
tin: Blaser Jean-Pierre, Saignelé-
gier; Krebser Jean-Pierre, La
Chaux-de-Fonds; Pitteloud Laure,
Môtiers ; Degoumois Pierre-An-
dré, La Chaux-de-Fonds; Grand-
jean Pierre-Yves, Les Planchettes;
Buhler Raymond (V), La Chaux-
de-Fonds; Leibacher Thierry, Ché-
zard-St-Martin. 165 pts: Auber-
son Christophe, La Chaux-de-

Fonds; Duperret Claude, Neuchâ-
tel; Aubrv Jean-Pierre, La Chaux-
de-Fonds; Hild Roland (V) , La
Chaux-de-Fonds; Audétat Sarah,
Les Vieux-Prés. 164 pts: Jaquet
Bertrand , La Chaux-de-Fonds;
Buchs Vincent, Les Hauts-Gene-
veys. 163 pts: Braghini Enrico,
Le Mont-de-Buttes; Magnin Malo-
rie, La Chaux-de-Fonds. 162 pts:
Matile Charles-Henri , Fontaine-
melon; Kernen Christian, La
Chaux-de-Fonds; Roulier Didier,
Savanier; Naguel Laurent, Neu-
châtel; Naepfli Pierre-Alain, Les
Hauts-Geneveys; Mathys Pierre-
André, Boudevilliers; Schneiter
Thierry, La Chaux-du-Milieu. 159
pts: Caretti Antoine (V), La
Chaux-de-Fonds; Berger Claude,
La Chaux-de-Fonds; Guillot Isa-
belle, Boudevilliers; Chammartin
Raphaël , Les Planchettes. 158
pts: Strub Albert (SV), La Chaux-
de-Fonds; Behrend Armin, Les
Bayards; Lozouet Georges-André,
Cernier; Waefler Jean-Pierre, La
Chaux-de-Fonds; Mosimann Ju-
lien (JJ), La Chaux-de-Fonds; Roy
Marie-France, Cernier. 157 pts:
Barrelet Félix, La Chaux-de-
Fonds; Schneider Jean-Claude, La
Chaux-de-Fonds; Forissier Ri-
chard (V), La Chaux-de-Fonds.
156 pts: Schmid André, La
Chaux-de-Fonds. 155 pts: Salo-
mon Bernard , Les Brenets; Scho-
rer Henri-Louis (SV), La Chaux-
de-Fonds; Hug Patrick, La Chaux-
de-Fonds.

50m : 82 pts: Blaser Frédy, La
Chaux-de-Fonds. 81 pts: Steiner
Francis (V), La Chaux-de-Fonds.
80 pts: Miihlethaler Yves, La
Chaux-de-Fonds. 78 pts: de Mon-
te! Marc, La Neuveville. 77 pts:
Mosimann John , La Chaux-de-
Fonds; Turler Willy, La Chaux-de-
Fonds. 74 pts: Beutler Thierry, Le
Locle. 72 pts: Mischler Georges ,
Marly. 71 pts: Botteron Marcel
(SV), La Chaux-de-Fonds. 68 pts:
Blaser Frédéric, La Chaux-de-
Fonds. 62 pts: Tripot Jean-Paul ,
La Chaux-de-Fonds.

Police Locale, La Chaux-de-
Fonds (Cat. 4: 53 participants, 24
distinctions,

28 mentions, moyenne:
165.875):

25 m: 168 pts: Cattaneo Chris-
tophe, La Chaux-de-Fonds. 163
pts: Munoz José-Manuel, La
Chaux-de-Fonds. 159 pts: Varin
Patrick, La Chaux-de-Fonds; Voi-
sard Serge, La Chaux-de-Fonds;
Chanez Steve, Le Locle. 157 pts:
Sautaux Jean-Marie, La Chaux-
de-Fonds. 151 pts: Maillardet
Thierry, La Chaux-de-Fonds. 75
pts: Thomas Didier, La Chaux-de-
Fonds. 74 pts: Py Christophe, La
Chaux-de-Fonds.

50m: 72 pts: Godât Jean-
Pierre, La Chaux-de-Fonds; Varin
Steve, La Chaux-de-Fonds. 70
pts: Froidevaux Jean-Louis, La
Chaux-de-Fonds; Villarejo Michel ,
La Chaux-de-Fonds; Spring René,
La Chaux-de-Fonds. 69 pts: Zys-
set Dominique , La Chaux-de-
Fonds; Houriet Eric , La Chaux-de-
Fonds; Vuilleumier Lyonel , La
Chaux-de-Fonds. 68 pts: Bour-
quin Christian , La Chaux-de-
Fonds; Stillitano Yvan, La Chaux-
de-Fonds. 67 pts: Thourot San-
drine, La Chaux-de-Fonds. 66
pts: Brossard Jean-Pierre, La
Chaux-de-Fonds. 65 pts: Boegli
Werner, La Chaux-de-Fonds. 63
pts: Jobin Olivier, La Chaux-de-
Fonds; Niederhauser Stéphane,
La Chaux-de-Fonds. 62 pts: Gy-
ger Stéphane, La Chaux-de-
Fonds. 61 pts: Jenni Roland , La
Chaux-de-Fonds. 60 pts: Cuche
Sylvain , La Chaux-de-F'onds. 59
pts: Thomas Roger, La Chaux-de-
Fonds.



Femmes «Pour mener mes guerres
j 'étais soutenue par des hommes»
Outre les questions de
congé maternité ou de sé-
curité au travail qui l'ont
préoccupée lors de sa der-
nière assemblée annuelle ,
l'Organisation internatio-
nale du travail s'est égale-
ment penchée sur les li-
bertés syndicales , récem-
ment à Genève. Petit tour
d'horizon. / réd.

Carole Vann * 

Khadija Ezzoumi est la seule
femme membre du secrétariat
permanent de l'Union générale
des travailleurs du Maroc
(UGTM), l'un des trois princi-
paux syndicats du pays. Elle a
été invitée à Genève par la
Confédération mondiale du tra-
vail (CMT) dans le cadre de la
conférence annuelle de l'organi-
sation internationale du travail
(OIT) qui s'est achevée le 15
juin. Khadija est aussi à la tête
du secrétariat général de
l'UGTM à Rabat. Une position
rarissime chez les femmes des
pays en voie de développement.

Mère de deux enfants, elle
sacrifie sa vie de famille pour
son combat syndicaliste. «Je me
considère comme un médecin
des urgences », commente-t-
elle, tout en rappelant que c'est
aussi grâce aux hommes que
les femmes accèdent à des
postes à responsabilité. Elle té-
moigne de son combat quoti-
dien pour «percer le monde des
hommes ».

— Khadija Ezzoumi, quels
sont les moyens dont dispo-
sent les femmes pour faire
évoluer les syndicats dans le
monde?

— Elles vivent aujourd'hui
une étape historique. Si elles
ne la saisissent pas, elles man-
queront le train. Elles ont le ter-
rain libre pour prouver leur ef-

ficacité. Par sa nature et son
éducation, la femme a chez
nous une grande capacité à gé-
rer les problèmes sociaux.
C'est là son apport essentiel.

— Quelle est la situation
syndicale de la femme au Ma-
roc?

— Avant les années 1990, les
femmes n'adhéraient pas aux
syndicats, alors qu'elles consti-
tuent la majorité des tra-
vailleurs mârocaions. C'était
très mal vu pour une tra-
vailleuse de se syndiquer.
D'ailleurs, les patrons préfè-

rent employer des femmes,
parce qu 'elles baissent plus fa-
cilement la tête et acceptent
d'être moins bien payées. Les
choses ont commencé à bouger
avec la mondialisation et sur-
tout la crise économique. Main-
tenant, elles constituent la ma-
jorité des adhérentes.

— Que pensez-vous du
système de quotas pour les
syndicats?

— Je suis contre. Nous ne
voulons pas de miettes, nous
voulons nos droits. D'ailleurs,
dans mon travail, je n'aborde

pas les questions spécifi que-
ment féminines. Je refuse de
considérer qu 'il y a une diffé-
rence entre les deux sexes, où
la femme serait perdante. A elle
de préciser ce qu'elle veut et de
déterminer de quelle manière
elle veut y arriver. Ce n'est
qu'ainsi que nous pouvons de-
venir crédibles.

— Comment avez-vous
réussi à vous imposer dans ce
poste de responsabilité?

— J'enseigne la littérature
arabe. J'étais d'abord secré-
taire de la Fédération des ensei-

gnants au sein de l'UGTM. Or,
le syndicalisme est l'un des
pires cadres de travail , c'est
très difficile d'y accéder. Le
plus dur a été de confronter la
mentalité des hommes et les
coutumes. J'ai mené des
guerres et j 'étais soutenue par
certains hommes. Mon mari ,
tout d'abord et surtout le secré-
taire général de l'UGTM qui
croyait en mes potentialités.
Quand je suis arrivée à ce
poste, il y avait neuf syndicats
locaux. Maintenant, j 'en gère
plus de 150. Mais j e dois
constamment prouver que je
suis meilleure que les hommes.

— Comment parvenez-vous
à concilier votre vie de fa-
mille et vos activités syndi-
cales? ¦
- D'abord , il a fallu

convaincre mon mari , c'est
plus ou moins acquis. Mais au
fond, je sacrifie ma vie de fa-
mille. Pour une mère, partir
chaque jo ur à 7h du matin et
rentrer à lOh du soir, c'est du
suicide... C'est le prix que je
paie pour percer ce monde des
hommes.

Propos recueillis
par Carole Vann

* InfoSud

Sanctions
suspendues

Le cas de la Colombie a
été traité par la Commission
d'application des normes de
rOIT (Organisation interna-
tionale du travail) pour at-
teinte à la liberté syndicale,
sous forme de menaces, d'at-
tentats et d'assassinats. Au
cours de ces trois dernières
années, 60% des syndica-
listes tués dans le monde
l'ont été en Colombie. Toute-
fois, les autorités maintien-
nent que cette réalité dé-
coule du climat généralisé de
violence dans le pays. Les or-
ganisations syndicales n'ont
pas obtenu l'inclusion d'un «
paragraphe spécial », car le
groupe des employeurs a re-
fusé de s'associer à la dé-
marche. Enfin , le Myanmar
(Birmanie), accusé de mise
au travail forcé, a lui aussi
manœuvré pour échapper
aux sanctions. Les mesures
de pression proposées à
l'unanimité par le conseil
d'administration ont été re-
jetées par le groupe des em-
ployeurs. La décision est re-
portée à la prochaine confé-
rence. Le pays est parvenu
ainsi à gagner encore un an.

CAV

L'invité
La Suisse
encerclée

C'est le
titre d'un
livre qui
vient de pa-
raître en
f r a n ç a i s
alors qu 'il a
été écrit par
un Améri-
cain pour
les Améri-
cains (Ste-
phen Hal-
brook: «La

Suisse encerclée», éd. Slat-
kine). Tous ceux qui ont vécu
la Deuxième Guerre mondiale
en Suisse l'apprécieront, car
l' auteur s'est donné la peine
de rechercher comment les
Suisses ont manœuvré pour
maintenir leur indépendance
au cours des différentes
phases d'un conflit riche en
rebondissements.

Bernard de Montmollin *

L'histoire de la Suisse pen-
dant la Deuxième Guerre
mondiale devient un salmigen-
dis lorsqu 'on ne prend pas la
peine d'en distinguer les
phases en fonction des dan-
gers courus. C'est ainsi que
l'auteur distingue quatre pé-
riodes: l'avant-guerre, la neu-
tralité armée, la Suisse isolée
et encerclée, la guerre ger-
mano-soviétique.

La Suisse se prépare à la
guerre plus tôt et plus sérieu-
sement que les autres voisins
de l'Allemagne car nos
confédérés d'outre-Sarine sont
alertés par l'ambition qu 'à
l'Allemagne nationale-socia-
liste de regrouper tous les
peuples germaniques dans un
grand Troisième Reich. Un
grand effort de défense spiri-
tuelle du pays est entrepris
pour rappeler à chacun l'héri-
tage de libertés qu'il a à dé-
fendre, les armes à la main.

L'auteur rappelle qu 'en
1936 le Parti socialiste suisse
se convertit à la défense natio-
nale, qu 'un emprunt de dé-
fense nationale est très large-
ment souscrit, que les écoles
de recrues sont allongées, que
l'infanterie est dotée d'armes
lourdes , que le 1er janvier
1938 9 brigades frontière et 3
brigades de montagne sont
créées rassemblant des
hommes de toutes les classes
d'âge et habitant à proximité
des secteurs de frontière qu 'ils
auront à défendre.

Volonté de résistance
Il rappelle aussi que le 1er

septembre 1939, ' quand
l'armée allemande entre en
Pologne, les brigades frontière
et de montagne occupent déjà
leurs positions depuis le 29
août , qu 'Henri Guisan a été
élu général , et que la mobilisa-
tion générale a été décrétée
pour le 2 septembre. Ainsi ,
quand la France et l'Angle-
terre déclarent la guerre à l'Al-
lemagne le 3 septembre,
435.000 soldats sont sur pied
de guerre en Suisse.

Cette volonté d'indépen-
dance si clairement démontrée
influencera les décisions de
l'état-major allemand pendant
toute la guerre. Ainsi, en 1940
il préférera contourner la ligne
Maginot par le nord plutôt que
par la Suisse, ainsi, après l'é-
crasement de l'armée fran-
çaise, il hésitera à envahir la
Suisse dont la majeure partie
de l'armée tient un «réduit na-
tional» alpin. Cette volonté de
résistance durera jusqu'à la
fin de la guerre.

Ce livre est bienvenu car il
apprendra aux jeunes de la
nouvelle génération que leurs
grands-parents ont fait autre
chose que d'amasser de l'or et
de refouler des Juifs!

BDM

* Lieutenant d'inf anterie du-
rant la Mobilisation.

Arrestations et exils
Publié cette année, un rap-

port sans précédent dénonce
l'absence totale de liberté syn-
dicale dans certains pays du
Golfe, tels l'Arabie Saoudite,
les Emirats arabes unis et
Oman. Pourtant, la liberté
d'association et le droit à la né-
gociation collective ont été re-
connus par 175 Etats
membres de l'Organisation in-
ternationale du travail (OIT)
comme principes et droits fon-
damentaux. Selon le rapport
du BIT (Bureau Internationa]
du travail), ces dix dernières
années, des allégations d'as-
sassinats de syndicalistes ont

été déposées en Colombie, en
Equateur, au Guatemala, en
Indonésie et en République
dominicaine. Dans plus de
vingt pays, des responsables
syndicaux ont été arrêtés. Au
Bahreïn et au Myanmar, ils
ont été forcés à l'exil. Le BIT
n'épargne pas certains pays
développés, dénonçant les re-
présailles que ceux-ci affligent
à ceux qui s'arrogent le droit
de grève. Ainsi , en Australie,
au Canada, en Norvège, au
Royaume-Uni, ce droit est
soumis au bon vouloir des
pouvoirs publics.

CAV

Syndicats au féminin
Rares sont les femmes

ayant des responsabilités
syndicales dans le monde.
L'an dernier, une rencontre
interne au sein de la
Confédéra tion mondiale du
travail (CMT), qui réunissait
60 délégués de différents
pays, a permis de pointer du
doigt les réticences plus ou
moins prononcées suivant
les cultures. «Dans les syndi-
cats latins, se poser la ques-
tion des femmes ouvrirait
une brèche dans le bloc syn-
dical qui doit absolument se
montrer fort face au patro-
nat», explique André Li-

nard , directeur de l'informa-
tion de la CMT.

L'Afrique noire , en re-
vanche, ne refuse pas le dé-
bat. Un responsable came-
rounais racontait comment
ils avaient payé une forma-
tion à une femme et, qu 'à
son retour, le mari lui a in-
terdit de continuer ses acti-
vités. L'investissement était
perdu. Dans les pays indus-
trialisés et en Asie, en re-
vanche, les femmes occupant
des postes à responsabilité
sont nettement plus nom-
breuses.

CAV

Société Modes et changements de normes
"EN MARGE"

Plusieurs centaines de mil-
liers d'homosexuels défilant
dans les rues de grandes villes
d'Europe sous une pluie de
confettis... Le spectacle du
week-end passé était encore
impensable il y a peu. On peut
certes attribuer ce lyrisme jo -
vial à un mouvement de mode,
mais sans doute le combat
pour la diversité sexuelle est-il
plus affermi que cela.

La différence entre une
mode et un changement de
norme sociale tient dans le fait
que la première est générale-
ment repérée immédiatement
comme telle par les membres
de la culture qui l'accueille. A
l'inverse, un changement de
norme est plus clandestin. La
norme, entendue comme
«consensus», «habitude» ou
«loi de la majorité » , n'est en
effet jamais balayée d'un coup
de vent éphémère.

Du point de vue de 1 histoire
des idées, force est de consta-
ter que les défenseurs de la
«diversité sexuelle» ont trouvé
au cours des dernières décen-
nies l'assurance nécessaire
pour renégocier certains ac-
quis culturels touchant notam-
ment à l'ordre familial.

L'actuelle visibilité de la
problématique gay, lesbienne
et bisexuelle est ainsi une
illustration saisissante de la
façon dont certains groupes
soumettent au corps social
leurs propres intérêts, parve-
nant parfois à troubler des
schémas de valeurs pourtant
enracinés.

Profitant d'un climat social
!>rônant un esprit de tolérance
au risque d'un «tout vaut

tout» nivelant), les commu-
nautés réunies autour de
sexualités hétérodoxes mobili-
sent en effet l'attention pu-

blique pour le meilleur et pour
le pire.

La réussite des représen-
tants des sexualités que d'au-

Des homosexuels défilant
dans les rues. Un spec-
tacle impensable il y a peu
de temps, photo Keystone

cuns qualifient comme «biolo-
giquement non fondées» est
en particulier de jouer simul-
tanément sur le tableau poli-
ti que et festif. Tour à tour, des
interpellations juridi ques es-
sentielles (droits de succession
notamment) et des kermesses
bigarrées ponctuent l'affran-
chissement de la prohibition
moderne. En multi pliant
d'ailleurs leurs exhibitions
provocantes, les avocats de la
cause homosexuelle préparent
(volontairement ou non) le ter-
rain pour des actions moins
grandioses et d'autant plus re-
cevables.

Au-delà des paillettes asso-
ciées à la symbolique du car-
naval (comme trêve du
carême), la gravité du mouve-
ment de renouveau normatif
se révèle par le fait que celui
qui se risque à interpréter l'é-
mergence de la prégnance ho-

mosexuelle est fatalement dis-
qualifié au nom d'un
passéisme rédhibitoire. Aussi
est-il particulièrement difficile
de.commenter cette «invention
de l'homosexualité post-indus-
trielle» et son double appui in-
touchable du droit des mino-
rités et de l'appel à la fête.

Sans discuter de la légiti-
mité de la démarche, cet
exemple souligne à quelle vi-
tesse, par défilés et autres co-
ming ont retentissants, un
schéma aussi coutumier que ,
par exemple, celui du couple
et de la famille peut être remis
en question. Une preuve — s'il
en faut — qu 'une attitude so-
ciale peut évoluer rapidement,
inversant parfois radicalement
les catégories traditionnelles
du valorisé et du déprécié, de
l'acceptable et du proscrit.

Thomas Sandoz ,
épistémologue



~"""\ PSINet is the leading provider of global Internet solutions for business with
y? opérations in North America, Latin America, Europe and Asia and more
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than 800 points-of-presence Worldwide.

Bv l̂lyPt To support the growth of our centre in La Chaux-de-Fonds we are looking¦ ¦̂ ¦¦ «̂ * • for motivated people to fill a number of challenging positions.

Post your CV to: Suzanne Padovani ...
HR Manager A" Positions require:

Rue
N

Fritz-Courvoisier 103 Willingness to work in a fast paced and
2300 La Chaux-de-Fonds ever-chang.ng env.ronment

See our web site for more jobs: www.europe.psinet.com

Fibre Management Centre Manager Service Delivery Manager
Build and manage a samall teamto run the Fibre To manage and develop a group of 20 responsible
Management Centre. Responsabilities include opti- for service delivery to over 11 différent European
misation of costs, supplier management, organisa- countries; this includes order processing, local
tion of rapid fault détection and resolution, staff loop provisioning, billing and crédit collection,
recruitment, training and management. Essential Skills:
Essentiel Skills: • Extensive expérience of International commer-
• Collège degree in Computing, Engineering, cial business environments.

Mathematics or Telecomm related field, or equi- • Min 2 years Project leadership and management
valent related work expérience. expérience.

• Min 2 years expérience as a manager or senior • Fluent English essential, fluent French a plus,
team leader. §

• Fluent English. g

Network Provisioning Engineer Télécommunications Specialist i
Coordinate the installation, configuration and tes- Responsible for management of leased lines and
ting of new PSINet POP equipment. Prépare new facilitation of new equipment and circuit installa-
PSINet installations for acceptance into the pro- lions for PSINet customers. Test and troubleshoot
duction network. lines to be installed.
Essential Skills: Essential Skills:
• Strong background in Internet, WAN and LAN • Telecommunications/electrical engineering or

technologies. related expérience.
• 2-4 years technical expérience or collège degree • 2-4 years technical expérience or collège degree

in related field. in related field.
• Good English. Any other languages a plus. • Good English and French and/or German.

Faculté de droit et des //#///\ Université de Neuchâtel
sciences économiques X —S

La Faculté de droit et des sciences économiques de
l'Université de Neuchâtel met au concours

deux postes
d'assistant(e)s

(collaborateur ou collaboratrice de la recherche et de
l'enseignement, possibilités de mi-temps) dans le
domaine du droit privé.
Exigences: être licencié(e) en droit d'une université

suisse
Rétribution: légale

Date d'entrée en fonctions: 1er octobre 2000
ou date à convenir.

Les offres, avec curriculum vitae doivent parvenir au
doyen de la Faculté, M. le professeur Pierre Wessner,
Université de Neuchâtel, Av. du 1er Mars 26,
2000 Neuchâtel.
Renseignements: tél. 032/718 12 65 ou 032/718 12 20.

028 264429. DUO

Par suite de démission du titulaire actuel,
la Commune ecclésiastique du Noirmont
met au concours le poste

d'organiste
Le cahier des charges ou tous renseigne-

... ments peuvent être obtenus
chez le président de paroisse:

-Tél. 953 16 27
ou la secrétaire:
Tél. 953 13 09

Entrée en fonction le 1 er octobre 2000.

Délai pour l'envoi des postulations
le 4 août 2000 à l'adresse suivante:
M. Jean Marulier
Président de paroisse
Rue des Clos 3
2340 Le Noirmont

0H047604 Le Conseil de paroisse

MUNICIPALITÉ DE TAVANNES I
Mise au concours S
Pour compléter son effectif actuel, la municipalité de Tavannes met au
concours un poste d' _ _ _,

ambulancier
Profil/conditions: ¦

• être au bénéfice d'une formation d'ambulancier (IAS) ou équivalente;
• nationalité suisse;
• connaissance des outils informatiques;
• être disposé à prendre domicile dans la commune;
• salaire selon l'échelle des traitements de l'Etat;
• entrée en fonction le 1er octobre 2000 ou date à convenir.
Le candidat retenu sera appelé à suivre ultérieurement une formation d'agent
de police municipale, fonction qui sera combinée avec celle d'ambulancier.
Les offres manuscrites avec documents usuels sont à adresser au Conseil
municipal de Tavannes jusqu'au 12 août 2000. Tous renseignements complé-
mentaires ainsi que le cahier des charges de la fonction peuvent être obtenus
auprès du secrétariat municipal (032/481 23 34).
2710 Tavannes, le 28 juin 2000. ... . ._, ... ._. Conseil municipal Tavannes

Groupe Industriel Horloger haut de gamme

Notre mandant, dont le siège Suisse se situe dans la région neuchâte-
loise, industrialise des produits horlogers haut de gamme.
Dans le cadre d'un vaste projet de Supply Chain
mené sur l'ensemble de ses sites industriels,
nous recherchons un

:">*̂ .... :0ir ': ' ¦

CHEF DE PROJET LOGISTIQUE
Supply Chain Fournisseurs

v

\p>- :

Véritable réalisateur, l'opportunité vous est donnée de participer à
ce réel défi d'entreprise, en accompagnant l'ensemble du projet logi-
stique durant ces prochaines années. Votre mission consiste à structurer
et piloter des projets de réduction de délais et d'augmentation de la
fréquence d'approvisionnement entre le Groupe Industriel et ses
fournisseurs clés.

Pour ce projet d'envergure, vous apportez votre expérience empreinte
de réussite en matière de logistique industrielle. A l'aise avec des
systèmes de GPAO, les concepts logistiques MRP2 vous sont familiers.
Vous avez déjà évolué dans des environnements industriels complexes
où vous avez pu démontrer vos capacités de conceptualisation et de
modélisation. Bon négociateur, vous savez communiquer et transmet-
tre votre enthousiasme tant à l'interne qu'auprès de vos partenaires
externes.

Si vous êtes séduit par l'idée de vous investir dans un environnement
évolutif et rejoindre un groupe orienté vers l'avenir, veuillez faire
parvenir votre dossier de candidature complet à Madame Laurence
Firoben. Nous vous garantissons une discrétion absolue.

Une entreprise d'Euromanagers Group

Sélécadres Consulting SA 
^

r '
Av. des Baumettes 7, CH-1020 Renens
Tél. +41 (0)21 633 50 50 CJC f JC f £\ O D C <T
Fax +41 (0)21 633 50 55 JCLCV./1I/II C J
lfiroben@selecadres.ch Customized Recruitment

o
OMEGA

Depuis plus de 150 ans, OMEGA fait partie des plus grands producteurs de
montres de prestige au monde. Au sein de notre atelier équipé de matériel
moderne, nous offrons l'opportunité à un

: Horloger-Rhabilleur ou m
Horloger-Microélectronicien
(femme ou homme)

motivé et sachant faire preuve d'initia- apportez un plus pour contribuer à
tive, de mettre en valeur ses capacités une fructueuse collaboration,

au sein d'un team d'horlogers profes-
sionnels et de contribuer au dévelop- Nous vous offrons une activité variée SE

: pement de notre atelier. Vous révisez avec des produits très intéressants,
des montres mécaniques, des chrono- un environnement de travail multicul- S

graphes de modèles actuels et an- turel et attractif ainsi que des presta-
yf ciens, contrôlez Tétanchéité, analysez lions sociales de pointe. Vous souhai-

et utilisez les possibilités d'améliora- tez en savoir plus ? Alors adressez-
tion et assurez la qualité OMEGA dans nous votre dossier de candidature

les délais. complét a :
OMEGA SA,

Nous cherchons un horloger sachant Monsieur Jurg Bôsiger,
y|f communiquer, au bénéfice de plu- Responsable Human Resources,

" m sieurs années d'expérience dans un Rue Stàmpfli 96, 2500 Bienne 4 s
service de réparation de montres E-Mail: juerg.boesiger@omega.ch d?
mécaniques et chronographes. En Tél. 032 343 93 60). <° Jf
tant que personnalité orientée travail *

jf en équipe, de langue maternelle franc- <£%£££"** SWATCH énâuB I
aise OU allemande tOUt en Sachant au l'horlogerie et de la micro-électronique exige de s 'atte-

W moins vous faire comprendre orale- **aux ,iches les plus averses- Vous avez tes 3P"'U"
wS , ,. , des requises pour nous aider à les réaliser.
m ment dans I autre langue, vous nous Appeiez-nousi

Feu 118

Nous sommes à la recherche, pour notre usine de piles alcalines située à La Chaux-de-
Fonds, d'un (e)

mécanicien (ne)
de machines ou de précision

pour notre atelier de mécanique, horaire d'équipes (6 h à 14 h 30 et de 14 h 30 à 23 h,
avec alternance chaque semaine) ou horaire de jour (7 h à 15 h 30), selon les besoins.

Activités:
• montage de machines et de lignes;
• dépannage dans les domaines mécanique et pneumatique;
• analyse des dysfonctionnements et propositions de solutions;
• maîtrise des procédés d'usinage sur machines conventionnelles;
• mise en service d'équipements et qualifications pour la production.
Profil requis:
• CFC de mécanicien de machines ou de précision;
• expérience de plusieurs années si possible dans le domaine du montage de machines;
• expériences dans le dépannage et l'entretien de lignes de production;
• personne dynamique, entreprenante, sachant s'adapter à des situations changeantes

et aimant relever les défis.
Nous vous offrons:
o une activité diversifiée et motivante;
o de réelles possibilités de perfectionnement;
c- un élargissement de vos connaissances par des cours internes de formation;
c- une ambiance et un cadre de travail agréable;
o une place stable avec de bonnes possibilités d'avancement;
c d'excellentes prestations sociales et des conditions salariales intéressantes.
Si ce travail vous intéresse, nous vous prions de nous soumettre votre offre écrite accom-
pagnée des documents usuels et prétentions de salaire à:

Energizer SA
43, rue L.-J. Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds

A Tint, du service du personnel
ou par e-mail à: YvesGuyot@Energlzer.com

IffIts Zf
| ^0*"' 

^ 
132-75540/4x4

ITv" Une région, une
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«Thema» Antoine de Saint
Exupéry, la vie de l'écrivain-pilote
Aussi brève que stimulante,
l'œuvre de Saint-Exupéry est
tout entière tirée d'une expé-
rience vécue. A l'occasion du
centenaire de sa naissance,
Arte invite à découvrir l'uni-
vers féerique et la vie de l'au-
teur du «Petit Prince», écri-
vain, conteur, ingénieur et
pilote.

«Saint-Exupéry — La dernière
mission», téléfilm de Robert En-
rico (à 20H40), retrace les jours
du 30 et 31 juillet 1944, les der-
niers de la vie d'Antoine de Saint-
Exupéry. Sur une base en Corse,
avant son ultime envol, l'avia-
teur-poète interprété par Ber-
nard Giraudeau se remémore
son passé.

En 1939, la guerre est dé-
clarée. Basé à New York, Saint-Ex
refuse de rester au sol tandis que
son pays entre en conflit. «Je ne
sais faire qu 'une chose, c'est p ilo-
ter.» Et son ami Henri Guillau-
me!, à qui il a dédié «Terre des
hommes», de répondre: «Ecrire,
tu sais aussi...» Mais pour l'écri-
vain-pilote, «voler ou écrire, c'est
tout un». Sa nouvelle affectation
est ainsi le point de départ d'une
chronique inversée...

Retour au sol
C'est en relisant une lettre, en

regardant une photo, que Saint-
Exupéry se souvient de sa vie. Le
procédé employé par Robert Enrico
redonne vie au personnage mythique.
Plus qu'une biographie classique, il
s'agit ici d'une évocation qui ressus-
cite habilement le poète et le pilote de
guerre. Bernard Giraudeau apparaît
d'autant plus touchant que la cause
du commandant défunt est profondé-
ment humaniste. On découvre son en-
gagement dans l'Aéropostale, son
amitié pour Mermoz et Guillaume!, sa

En Corse, avant sa dernière mission, le
commandant Saint-Exupéry (Bernard
Giraudeau) rêve encore à Consuelo
(interprétée par Maria de Medeiros).
photo arte

rencontre à Buenos Aires avec «1 oi-
seau des îles», Consuelo, puis celle de
Silvia à New York, sa tentative avortée
pour battre le record du Paris-Saigon
en 1935.

Avec «A la recherche de Saint-Ex»'
(à 22h25), une enquête rigoureuse,
Thierry Ragobert et Jérôme Julienne
dévoilent les multiples facettes de son
talent. Construit comme une enquête
policière, ce documentaire suit des

passionnés de Saint-Exupéry jus-
qu'à leur découverte d'un mor-
ceau du fameux avion dans la
baie de La Ciotat en 1998. Le film
évoque aussi , à travers les témoi-
gnages d'anciens camarades d'es-
cadrille de Saint-Exupéry et de
superbes images d'archives, les
grandes étapes de sa vie hé-
roïque, ses derniers jours et son
vol final , devenu aujourd 'hui my-
thique. Le défi relevé ici est d'au-
tant plus audacieux que les ar-
chives filmées sur Saint-Exupéry
sont quasiment inexistantes, mal-
gré ses succès littéraires, ses ex-
ploits d'aviateur et sa vie mon-
daine.

Du vent, du sable
et des étoiles

A 23h20, «Saint-Ex», téléfilm
d'Anand Tucker, est une évoca-
tion romancée de la vie d'Antoine
de Saint-Exupéry. Ce film fait re-
surgir avec bonheur le parfum
subtil d'une époque révolue et
saisit un grand écrivain au quoti-
dien. Un petit garçon turbulent et
rêveur joue avec son frère dans le
parc de la demeure des comtes de
Saint-Exupéry, à Saint-Maurice
de Rémens. Un aviateur atterrit
non loin de là. Cette rencontre dé-
cidera du destin d'Antoine. Ce
film nous invite à revisiter sa vie
sur un mode onirique. Il recons-
titue habilement le jeu des in-
fluences, le hasard des ren-

contres qui ont pu inspirer et façonner
son style et son œuvre. Toute sa vie,
jusqu'au jour où il s'envole pour son
dernier voyage, Saint-Exupéry appa-
raît ballotté entre le besoin urgent d'é-
crire, de voler et d'aimer, /sp-réd.

0 «Thema», dimanche 2 juillet, dès
20h44 sur Arte.

# Cette rubrique s'arrête pendant la
pause estivale.
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L'info:8.00,12.15,18.00 Jour-
nal; 9.00.10.00,17.00 Flash in-
fos; 9.30,15.30 Météo lacustre
18.30,19.00 Rappel des titres;
18.15 Journal des sports
Les rendez-vous: 8.15 Contre
toute attente; 9.30,15.30 Mé-
téo lacustre; 9.35 Bien vu l'ar-
tiste; 10.05 Jazz cocktai I; 11.05
L'odyssée du rire; 12.35 Ma-
gazine des fanfares; 19.02
L'Eglise au milieu du virage;
22.00 RTN, la nuit

_y  »:1MIU?H-IIIITI

TN..TV/ IOO.S
7.00, 8.00, Infos 7.05 Verre
azur 9.00,10.00,11.00,17.00
Flash 9.05,10.07,11.05,12.40
Bon dimanche 10.05,11.30
Pronostic PMU 11.15 Sur le
pont Moulinet (R) 12.00 Infos
titres 12.05 Les humeurs de
Thierry Meury (R) 12.15 Jura
midi 12.20 Reportage 12.35,
18.17Météo12.37Carnetrose
13.00 Verre azur 18.00 Jura
soir 18.30 Rappel des titres
18.31 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit

rjv> Radio Jura bernois

6.00100% musique 7.00,8.00,
9.00,10.00,11.00,13.00 Flash
info 8.50, 11.15 Pronostics
PMU 10.05 Les dédicaces
11.05,12.30 Cocktail populaire
11.50. Naissances 11.55 L'info
sport 12.00 Les titres 12.15
Journal 13.00 100% musique
18.00 Journal 18.15 Résultats
sportifs18.30 Rappel des titres
18.32100% musique

r*!? si*.
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6.00 Le journal du dimanche
9.06 CRPLF Les influences de
la jeunesse de Georges Bras-
sens 10.06 Bergamote 10.25
La soupe est pleine 12.30 Le
journal de midi trente 12.40
Tribune de Première 13.00 En
pleine vitrine 14.04 Les cou-
lisses de la chanson et du spec-
tacle 17.04 Les inoubliables
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Cinémusiques
19.04 Ami-amis 20.04 Euro
2000 22.30 Journal de nuit
23.04 CRPLF j 'ai rendez-vous
avec vous 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( ^**^ \ir Espace 2

6.04 Initiales. 9.06 Messe.
Transmise de l'Abbaye de
Saint-Maurice/VS 10.05 Culte.
Transmis du Temple de Bel-
mont- sur- Lausanne 11.04 Fin
de siècle 12.06 Chant libre.
Hommage à Joseph Bovet
13.30 Disques en lice 17.04
L'heure musicale: En différé de
la Salle de la salle Faller du
conservatoire de la Chaux-de-
Fonds. Quatuor Sine Nomine,
trio de Bruxelles, Edouard Jac-
cotet violon. Tchaïkovski ,
Mendelssohn 19.00 Ethnomu-
sique 20.04 Philippe Jaccottet,
soirée thématique 22.30 Mu-
sique aujourd'hui 0.04
Concert. Société de Musique
Contemporaine Lausanne. G.
Mahler, A. Schnittke 2.00 Pro-
gramme de nuit

P"lui France Musique

8.02 Musiques d'un siècle 9.11
Les muses en dialogue 11.00
Le fauteuil de Monsieur Di-
manche 12.35 Concert 14.30
Les greniers de la mémoire
15.30 Présentez la facture
17.00 Idéaux et débats 18.00
Jazz de cœur, jazz de pique
19.07 Comme de bien entendu
20.00 Concert Euroradio. Or-
chestre Philharmonique de
Berlin. Bernstein, Gershwin,
Ravel 23.00 Sanza 0.00 Le jazz,
probablement

A W c . " . I
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5.00 Guten Morgen 6.40 Ein
Wort aus der Bibel 7.00 Gruss
vom Bodensee 8.00 Morgen-
journal/Sport 9.05 Gratulatio-
nen 9.40 Text zum Sonntag
10.03 Persônlich 11.03 Best-
seller auf dem Plattenteller
11.30 International 12.00 Mu-
sikpavillon 12.22 Meteo 12.30
Mittagsjournal 12.40 Sport
14.00 Am Nachmittag 14.03
Sport live 17.30 Regionaljour-
nal 18.00 Sonntagsjournal
18.15 Sport 18.20 Looping
20.03 Sport live. Final Euro
2000 22.05 Persônlich 23.04
Musik vor Mitternacht 0.05
Nachtclub

uno
6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport. Can-
tiamo insieme 11.05 Cioè-Sic-
chè-Dunca 12.00 L'informa-
zione 12.05 Concerto bandis-
tico 12.30 II Radiogiornale.
13.00 Domenica mia. Intratte-
nimento musicale con rubriche
varie 13.15 Penseri in liberté
15.45 Multimedia /Sport 16.30
Natura sott'occhio 18.00 L'in-
formazione délia sera 18.30 II
Radiogiornale/Sport 20.05 La
domenica popolare , segue:
Broadway, Hollywood, Las Ve-
gas. 23.15 II jazz di Rete Uno
0.10 L'oroscopo 0.15 Canzoni
italiane

RADIOS DIMANCHE

RTim
LA RADIO NEUCHATILOISf

L'info: 7.00,8.00,12.15,18.00
Journal; 6.00, 7.30, 9.00.
10.00,11.00,17.00 Flash infos;
9.07 Revue de presse; 18.30,
19.00 Rappel des titres; 17.30
Samedi sports
Les rendez-vous: 7.40 Flash-
Watt (R) 8.40,12.35 Agenda
sportif; 8.55,11.50,13.45 Pe-
tites annonces; 9.30,15.30
Météo lacustre; 10.05 Auto
moto; 13.00 Naissances; 13.10
Anniversaires; 14.35 Cin-
hebdo; 15.35 Ecran total; 20.00
RTN, la nuit

_ >.- Hm-i'Him'I'ïïE!

T^rvJ 100.8
6.00, 7.00, 8.00 Infos 7.05.
8.05.9.05 Le journal du samedi
7.15 Ephéméride 7.25, 8.25
Etat des routes 7.35 Entrez
seulement 8.15Travelling 8.45
Le mot de la semaine 9.00.
10.00, 11.00 Flash FJ 9.20
Agenda du week-end 9.35 Télé
en revue 9.50 Jeu PMU 10.05,
11.30 Pronostics PMU 10.07 Le
grand jeu 10.30 Jouez à la
carte 11.05 Le grand jeu 11.15
L'énigme 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12JiO L'invité 12.37 Car-
net rose 12.50 Patois 13.00
Verre azur 18.00 Jura soir
18.17 Météo 18.20 A vos
marques 18.30 Rappel des
titres 23.00 Flash sport 23.05
Confidanse 1.30 Trafic de nuit

Bnflj Radio Jura bernois

6.00. 7.30. 8.30, 9.00,10.00,
11.00,17.00 Flash infos 6.10
100% musique 7.00, 8.00,
12.15, 18.00 Journal 7.10

Ephéméride 7.25, 8.25 Etat des
routes 7.40, 8.55 Jeu du matin
8.35 Revue de presse 8.50,
11.05 Pronostics PMU 9.05
Disques à la carte 9.30 Chro-
nique TV 10.05,11.03 Disque
à la demande 11.15 100% mu-
sique 11.45 Qui dit quoi 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.15 Journal 12.30 Sport-
hebdo 13.00 100% musique
18.00 Journal 18.30 Rappel
des titres 18.32 100%
musique

\&? ** La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.04 Le kiosque à
musiques 12.30 Le journal de
midi trente 13.00 Chemin de
vie. 14.0417 grammes de bon-
heur 15.04 Le nom de la prose
17.04 Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-
Première 22.30 Journal de nuit
23.04 Tribus 0.05 Programme
de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m
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6.05 Matinales 8.30 Prémédi-
tation 9.05 Chemins de terre
10.00 L'humeur vagabonde:
Charles Sigel 12.04 l'horloge
de sable 12.40 Archives musi-
cales 14.00 Musiques d'un
siècle 15.00 Magellan 16.00
D'ici, d'ailleurs 17.04 Para-
boles. Entretiens 18.06 Entre
les lignes 20.00 A l'opéra. Su-
sannah, drame en deux actes
de Carliste Floyd. Chœurs du
Grand Théâtre, Orchestre de la
Suisse Romande , solistes
22.15 Musiques de scène 0.05
Programme de nuit

I™ lui France Musique

7.04 Violon d'Ingres 9.07 Eton-
nez-moi Benoît 10.30 Chants
des toiles 11.00 L'autre his-
toire 12.40 L'atelier du musi-
cien 14.00 Micro 15.30 Les
imaginaires de Gérard Pesson
18.00 Fin de siècle 19.09 Place
de l'Opéra 20.00 Concert
C.R.P.L.F. Susannah, drame en
deux actes de Carliste Floyd.
Chœurs du Grand Théâtre, Or-
chestre de la Suisse Romande,
solistes 23.00 Le bel au-
jourd'hui

^% z ,. . I
^_V Suisse alémanique

5.00 Am Morgen 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 7.30 Me-
teo 8.00 Morgenjournal/Sport
8.50 Zum neuen Tag 9.05 Wet-
terfrosch 9.15 Gratulationen
9.50 Denkan mich 10.03 Swiss
Top 11.30 Samstagrundschau
12.00 Am Mittag 12.22 Meteo
12.30 Mittagsjournal 12.45
Binggis-Vars 13.00 Jetzt oder
nie 14.05 Plaza 15.03 Multi
Swiss 16.05 Schwiizer Musig
17.05 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal. Sport 18.00
Samstagsjournal 19.30 Zwi-
schenhalt20.03Schnabelweid
20.30 A la carte 23.04 Musik
vor Mitternacht 23.30 Binggis-
Vars 0.05 Nachtclub

uno

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.50 L' altra faccia
dell'America 10.30 Cioè - Sic-
chè - Dunca 12.00 L'informa-
zione di mezzogiorno 12.30 II
Radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno. Intrattenimento mu-
sicale 13.30 Big Melody: No-
vità 17.00 Prima di sera 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
golfiera. Lotto 19.55 Buona-
notte bambini 20.20 Pinne
21.05 II suono délia luna 23.15
Country 0.10 L' oroscopo ,
segue: Luna nera: Black, soûl,
rhythm & blues, Tropical

:â_£:,£aS.:l£_S_=
EDEN -Tél. 913 13 79 SCALA 2-Tél. 916 13 66 SCALA 3,-Tél. 916 13 66

™ HYPNOSE ™ 28 JOURS, EN SURSIS ™ LISTE D'ATTENTE
¦¦ V.F. Samedi 16 h, 18 h 15, 20 h 30,23 h. ¦¦ V.F. Samedi 15 h, 20 h 45,23 h. mW V.O. s.-t fr/all. Samedi 18 h, 20 h 30,23 h. ¦¦

Dimanche 16 h, 18 h 15,20 h 30. Dimanche 15 h, 20 h 45. Dimanche 18 h, 20 h 30.
¦¦ 16 ans. Première suisse. ^M 12 ans. 2e semaine. m 12 ans. Première suisse. |_

De David Koepp. Avec Kevin Bacon, De Betty Thomas. Avec Sandra Bullock, De Juan Carlos Tabio. Avec Vladimir Cruz,
mgf Kathryn Erbe, llleana Doug las. m  ̂ Viggo Mortensen , Dominic Wesl. mgf Tahimi Alvarino , Jorge Perugorria. ¦¦

Tom, père de famille ordinaire , accepte par Pour Gwen, la vie est une fête permanente, A la gare routiêïe d'un petit village, des
mmf jeu une séance d'hypnose. Il n'aurait peut- mm  ̂

qui la conduit directement 
en cure de désin- m  ̂ dizaines de Cubains attendent le bus , qui m^être pas dû... toxication. Et alors là... finalement n'offrira qu'une place...

tm PLAZA -Tél. 916 13 55 __¦  SCALA 2-Tél. 916 13 66 mM ABC-Tél. 967 90 42 ¦¦

— 
GLADIATOR — À LA VERTICALE — AFTER LIFE ^V.F. Samedi 14 h, 17 h, 20 h 15,23 h 15. DE L'ÉTÉ V.O. japonaise s.-t. frVall., Samedi 20 h 45.-— Dimanche 14 b, 17 h, 20 h 15. -— -— Dimanche 18 h 30. 12 ans. mm»uu* 16 ans. 2e semaine. mm* V.F. Samedi et dimanche 18 h. uu* mmm

12 ans 2e semaine De Hlrokazu Kore-Eda. Avec Takashi-— 0e Ridley Scott. Avec Russel Crowe , -— -— Mochizuki , Erika Oda , Susumu Terajama. 
^^  ̂ Jnannin Phoenix Connie Nielsen ^̂  De Iran Anh Hung. Avec Iran Nu Yen Khe, mmM , , mmMjoaquin rnoenix, uonme iMieisen. 

N„„„.n Nh„ n,iunh I * Khanh Et Sl vous devl9z' une fols mon- cholslr UN

^  ̂
Quancl la mort nousadresse des sourires . il 

^  ̂
mguyen IMIUI uuynn, -e ivnann. 
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1 TSR B I
7.00 Les Zap 623776-121020
Magellan Hebdo. Hypertrop,
hyper rien 73450130 10.55 To-
tal security: un mariage, un
enterrement 557279711.40
Questions pour un champion
13459933

12.10 50... et un monde
62U623

12.45 TJ Midi 333994
13.10 Bigoudi 5653888
13.35 Balko 3282517
14.25 Au cœur des

flammes 473623
15.15 Maigret tend un

piège 1793623
Série avec B. Cremer

16.50 Inspecteur Derrick
L'alibi 4184994

17.50 Suisse Brassband
872569

18.05 Luthi et Blanc 820642
18.40 Passion plein air

(2/9) Les Alpes
vaudoises 557352

19.10 Tout Sport 773064
19.20 Loterie à numéros

696352
19.30 TJ Soir 122361
20.05 Ces bêtes qui

dérangent 636265
Gypaète: le retour
du grand barbu

£U-H U  608352

Les coups de
cœur d'Alain
Morisod

Alain Morisod reçoit An-
nie Cordy, Serge Lama ,
Hervé Vilard , Rappe l le
Oberland, Moineau, etc

22.40 Mes sketches et
moi 8110975
1. On en rit encore
Laurent Ruquier

23.45 Amityville la maison
'"flës poupées 5468333'

Film de S. White,
avec R. Thomas

1.15 La femme Nikita
7366550

2.00 Fans de sport 59/7/73
2.20 TJ Soir 1504734
2.50 Questions pour un

champion 2853821

I TSR B I
7.00 Euronews 95745245 8.15
Quel temps fait-il? 73410197
9.00 Euronews 8827344911.30
Quel temps fait-il? 65820081

11.55 L'espagnol avec
Victor 46369951
Julio réserva una
mesa en el
restaurant

12.10 Les contes d'Avonlea
Disparition 99157333

13.00 Automobilisme
Grand Prix de
France. Essais

57320604
14.05 Pince-moi

j'hallucine 92742555
14.10 Les Simpson 64742791
14.30 Pince-moi

j 'hallucine 16426178
Suite

17.35 Cyclisme 34971 159
Tour de France
Ire étape

19.45 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 66085197
Am Fluugplatz

20.05 Videomachine
33226159

£U-«-9%) 4533062

Soirée spéciale
immigration clandestine

Clandestins
Film de Nicolas Wadimoff
et Denis Chouinard

Plusieurs immigrants illé-
gaux tentent  de quitter
clandestinement la France.
Avec l'aide d'un passeur ,
ils réussissent à se glisser
dans un container déposé
au fond d'un cargo. Desti-
nation: le Canada

22.15 Débat sur l'immigra-
tion de travailleurs
clandestins 22503807
Animé par Alain Hertig

23.00 Fans de sport 72706m
23.10 TJ Soir 5W20642
23.45 Festival de jazz de

Montreux 8W11791
Noa

0.40 TextVision 34773173

6.20 30 mill ions d' amis
642785/76.45 Info 7057340/6.55
Shopping à la Une 63908265
9.00 Jeunesse 89851159

12.10. Le juste prix383/4604
12.45 A vrai dire 15641772
13.00 Journal 16784325
13.25 Reportages 69402081

Les fourmis de la
tour

13.55 MacGyver 34408642
14.55 Alerte à Malibu

30680772
15.45 Flipper 30958739
16.40 Will & Grâce

La mariée était en
pleurs 30173791

17.10 Beverly Hills
41736994

18.05 Sous le soleil
72390130

19.05 Le bigdil 87424642
20.00 Journal/Les

courses/Météo
Bloc modes 45093913

-LU>«IU 87857826

Science infuse
Divertissement présenté
par Christophe Dechavanne

Avec la participation du
professeur Infuse Domi-
nique Sevray
Invités: Clémentine Céla-
rié et Anthony Kavanagh

Des phénomènes scienti-
fiques et technologiques
exp l i qués  par le b ia is
d' expériences spectacu-
laires et étonnantes

22.45 Les coups d'humour
Spéciale 34374994

0.30 Formule F1 15481901
1.05 TF1 Nuit '83879395

1.15Très chasse 66585/782.10
Reportages /3/22772135 Les
granda destins du Xxe siècle
50826062 3.30 Histoires natu-
relles 32778/974.20 Histoires
naturelles 72829449 .̂50 Mu-
sique 24098420 5.00 Histoires
naturelles 16608449 5.50 Ai-
mer vivre en France 33372333

¦51 Ffance 2
6.25 Diddy@tv.cool 63919371
8.35 Vacances @dktv.cool
20WH30 11.10 Fête à la mai-
son 5880233311.35 Parcours
olympique 5360480211.40 Les
Z'amours 23934401 12.20 Py-
ramide 71610642

12.50 Point route 95812791
12.55 Journal 83981975
13.35 Consomag 62484820
13.40 Samedi sport

En route pourle
Tour 57786062

14.55 Tiercé U330081
15.15 Samedi sport

90340062
15.30 Rugby 53752352

Championnat de
France ,
quart de finale

17.10 Samedi sport
15707913

17.30 Cyclisme 87785265
Tour de France
1 re étape contre la
montre à Poitier

19.55 LotO 33118536
20.00 Journa 45082807
20.45 LotO 66141265

bli i JJ 95946710

Fort Boyard
Divertissement présenté
par Cendrine Dominguez
et Jean-Pierre Castaldi

Coméd iens  et spor t i fs
jouen t  pour le compte
d'une association humani-
taire

22.45 Iga-Tshe 54649064
Magazine d'aven-
ture et desports
extrêmes présenté
par Arno Adam

23.40 Journal 73827/97 0.05
Sec re t  banca i re .  Sér ie
86/44376 0.55 Le milliardaire
ou le magasin du ciselet
20446424 1.55 Les Z'amours
7/S02///2.10 L'éveil de Boud-
dha 525504822.50 Les violons
du monde 52546289 3.30 Un
rêve d'enfant 404640433.55 La
chance  aux chansons
6/9587/74.45 Amis pour la vie
90754227 5.35 Petitsmatins.
COO l 25417647

I3HW3 

3̂ France 3

6.00 Euronews 403973431.00
L'Hebdo 7/496468 7.40 Same-
dikeums 8369/7/010.45 Cosby
6583840/ 11-, 10 Côté maison
12365352 11.40 Grands gour-
mands 588/27/012.05 Le 12/13
71698420

12.50 Comment ça va?
69417913

13.19 Keno 445471979
13.25 Mike Hammer

18105913
14.20 Destination pêche

91255389

15.05 Tiercé 67385352
15.40 Chronique d'en

haut 41231352
16.20 Littoral 93106975
16.50 Le Refuge 61223826

Série avec Maxime
Leroux
Chenil en péril

18.20 Questions pour un
champion 22654555

18.50 Le 19/20. 55356975
20.05 Tout le sport

33102975

20.10 Le journal de
l'Euro 47377410

20.20 Le journal du Tour
33125826

20.25 O.V.N.I.

£ I •UU 96945642

Une femme sur
mesure
Téléfilm de Detlef Ron-
feldt, avec Marianne Sa-
gebrecht , Gérard Klein ,
Marie-France Pisier

Une jeune employée des
postes , bien en rondeurs
qui comblent son f iancé ,
est menacée de licencie-
ment pour cause de «sur-
charge pondérale». Elle se
rend dans un centre de
cure où on lui recommande
de se t rans fo rmer  en
«femme standard»

22.35 Magazine de l'Euro
,,- . 43Q86J3&,

22.50 Soir 3/Météo 4240420
23.20 Pourquoi? Comment?

La terre dans tous
ses états 43473234

1.05 Tribales 51064024
Jazz à Antibes

1.55 Famé 28455043
Le contrat du siècle

MV La Cinquième

7.50 Debout les zouzous
93/29265 9.05 Les écrans du
savoir. Net plus ultra 92314569
9.30Soustoutes les coutures
56465607 9.45 Accro: Ecstasy
685/582610.00 Cinq sur cinq:
Roissy 7957/60410.15 Lorsque
le monde parlait a rabe
99/9280710.40 Pi=3,14 263585/7
11.10 Silence , ça pousse
/6/0999411.25 Fête des bébés
37/2853511.40 La maîtrise du
feu 8260342012.35 Les bébés
animaux 9699462313.30 Mai-
gret hésite 94979/3015.00 An-
niversaire royal au Tonga

' 3433779/16.00 Les dessous de
la terre 9377)26516.30 Les tré-
sors de l'humanité 34349536
17.30Gaïa ///4930718.00L'en-
jeu olympique 7880682618.55
C'est quoi la France? 64482642

S% .ft^ Arte
19.00 Histoire Parallèle

Ils se sont séparés
de De Gaulle 120739

19.50 ARTE info 363826
20.05 Le dessous des

cartes 1290772
20.15 Paysage 522468

Le val d'Herens

-Lu-nu 8475246
L'aventure humaine

La fascination
du Grand Nord

A la découverte des mysté-
rieux habitants du Grand
Nord et des grandes expé-
ditions au Groenland

21.35 Metropolis 1012178
22.35 Rock' n'roll Circus

Des duos inédits,
émouvants et
spectaculaires
entre des artistes
de variétés et les
plus grands vir-
tuoses du cirque

2491468

23 55 Music Planet ,,,,,„,
What a Wonderfull
World of Louis
Armstrong 577807

0.50 Comment tuer
votre femme? (R)
Film de Richard
Quinne 7126647

2.50 Deux poids, deux
mesures 80341753

y.Oj__ M6

7.15 L'étalon noir 41640626
7.30 Studio Sud .505257727.55
Grégory Hines Show 64559994
8.20 3e planète après le so-
leil 42303371 10.20 Hit ma-
chine 6527699411.40 Viedefa-
mille 18589772

12.10 Demain à la une
69995623

13.05 FX effets spéciaux
Dans la peau d'un
autre 22892791

14.00 Les aventures de
Sinbad 27973130

14.50 Les mystères de
l'Ouest 63374062

15.50 Mission impossible,
20 ans après 67/329/5

16.50 Chapeau melon et
bottes de cuir

75492352

17.50 Amicalement vôtre
82561197

18.55 Les nouveaux
professionnels

82293604
19.50 Tourde voile98974284
19.54 Six minutes 477353994
20.05 Plus vite que la

musique 90429791
20.40 Tube à bronzer

456//555

20.50
La trilogie du
samedi
20.51 Charmed 143651265
C'est pas du cinéma

21.45 The Sentinel 5585340/

La trêve

22.45 Buffy contre les
vampires 88454975
Anne
Le masque de Cordolfo

0.30 Au-delà du réel:
l'aventure continue
Anniversaire de

. , mariage 10919550

1.15 M comme musique
8239540/3.50 Fréquenstar
724934014.35 Sao Luis: la Ja-
maïque brésilienne 81835826
5.30 Plus vite que la musique
85449888 5.55 M comme mu-
sique 25179642

8.00 Journal canadien W307352
8.30 Les Zaps 77849523 9 9.05
Branché 498478769.30 Décou-
verte 8/0070// 10.00 Le Journal
83407807 10.15 Archimède
3/80726511.05 Faut pas rêver
15080826 12.05 Images de pub
380/233312.20 France Feeling
490269/31230 Journal France 3
9897053613.05 Autour du Tour
92904807 14.00 Le Journal
849/ 773914.05 Reflets 12661913
15.00 Un siècle d'écrivains
8073273916.00 Le journal 16075807
16.15 Questions 53/5455516.30
Sport Africa 704/07/017.05 Py-
ramide 99/5444917.30 Questions
pour un champion 70421826
18.00 Le journal 5083637118.15
Vélo Club 87780/5919.00 Grands
gourmands 5703442019.30 Arte
Infos 5203379/ 20.00 Journal
belge 52030604 20.30 Journal
France 2 52039975 21.05 Tha-
lassa /799964222.00 Le journal
5/89944922.15 La vie à l'endroit
17385623 0.00 Résumé de l'Euro
2000 704756470.30 Le Journal du
Tour 22458024 1.00 Journal
suisse 22459753 1.35 Soir 3
12396753 200 Tout le monde en
parle 56624024

"4*A*r Eu* * *
7.15Sportmatin 354/3528.30 Na-
tation: champ. d'Europe à Hel-
sinki natation synchronisée:
duo 709988811.00 Football: Euro
2000: match à préciser 776759
12.00 Football: I esprit de l'Euro
2000 / 70975l3.OOSportdeforce:
Grand Prix de Finlande /S9623
14.00 Courses de camions:
Coupe d'Europe FIA de Truck
Racing en Autriche 75864214.30
Automobile /Formule 3000:
champ, international à Magny-
Cours 92046816.30 Cyclisme:
Tour de France: prolo.gue
43/4/64220.00 Volleyball: Ligue
mondiale: France - Pays-Bas -
match 2 377352 22.00 Boxe:
champ, du monde WBU poids
plumes en Afrique du Sud Hec-
tor Lizarraga (USAI Cassius Ba-
loyi (Afrique du Sud) 99079/23.00
Score express 92224623.15 Na-
tation: champ.d'Europe , nata-
tion synchronisée 98809/30.15
Football: ouverture de la nuit
spéciale Euro 2000 2343289

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 ¦-- 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal -f 158
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.15 Le Journal du golf 86/98826
7.40 Les superstars du catch
87487826 0.25 Le journal du
cinéma 90249/308.50 La colline
des bottes Trinita va tout cas-
ser. Western 7166737110.25 Ça
commence aujourd'hui. Film
13708739 12.20 InfOS /45049/5
12.30 Luis Miguel Dofninguin
el numéro uno. Doc. 83559739
13.30 Babylone yé-yé. Rocku-
mentaire 6664897514.00 72
heures pour mourir. Film
9963335215.25 Du 'sexe et des
animaux. Doc. 7765928415.50
Les Renés 7822499416.15 Daria
6323234316.40 Décode pas
Bunny 9368388817.15 Arliss
48/2/93317.45 Rugby: cham-
pionnat de France 76254371
20.00 Futurama /562849220.30
Le pire des Robins des Bois
64587772 20.55 Jamel Show
9926/44921.55 Jamel au travail
3/653807 22.20 Embrouilles à
Poodle Springs. Film 50446888
O.OOLejournalduhard 45920/73
0.10 Gay Country. Film ero-
tique 548900431:25 H ustler
White. Film 549/24442.50 Post-
man blues. Film 58/202894.45
Le plus beau pays du monde.
Film 14764444

Pas d'émission le matin
11.50 Cas de divorce 98092449
12.20 Woof 4739653612.45 Te-
quila et Bonetti 56608/3013.35
Enquêtes à Palm Springs
2944055514.25 Les faussaires.
Téléfilm 8453930716.00Un privé
sous les tropiques 71966623
16.55 Woof 56/8562317.25 Mon
plus beau secret 8598655517.50
Présumé coupable. Téléfilm
de Paul Wendkos, vec Martin
Sheen 6576060419.25 Le mi-
racle de l'amour 5535988819.50
Roseanne 773905/720.20 Le
célibataire: je t'aime, moi non
plus 32680888 20.45 Schi-
manski. Série avec Gdtz
George, Eberhard Feik, llliona
Schulz: l'arbre au pendu
9555826522.20 Derrick: double

enquête 8268/64223.25 Série
rose: la conversion. Le lotus
d'or 65/604680.30 Le miracle de
l'amour 23454869

9.35 Récré Kids 5635435210.40
Mon ami Jake 3275446811.25
Bob Denard, corsaire de la
République (2/2) /5657/3012.25
H20 2396426512.55 Sport Sud
U456772 13.25 7 jours sur
Planète 625/682614.20 Planète
animal 3908764215.05 Pour
l'amour du risque 5569540/
15.55 La clinique de la Forêt-
Noire 5722335216.40 Mon ami
Jake 4595324617.30 Piranhas
5272346817.55 Football mondial
9573628418.35 Les ailes du des-
tin 48325284 19.25 Flash infos
868/873919.35 Formule 1 : Grand
Prix de France. Essais 80623352
20.45 La panthère rose
94/7/55520.55 Planète animal:
pour l'amour des crocodiles
(3/10) 7/83284821.25 Planète
terre 9637553622.45 L'ingénieur
aimait trop les chiffres. Télé-
film avec Jean-Pierre Bisson
794536420.20 Formule 1: Grand
Prixde France. Essais 200/7753

6.45 La véritable histoie
d'«Elephant Man» 50217826
7.35 Légendes des tribus per-
dues 8540/7728.00 Hélicopter
Streichquartett 412422460.55 k
la conquête de la montagne
de feu 29384555 9.55 Riviera
(3/3) 9664/7/010.50 Ça démé-
nagea Montréal 22/69/9711.40
Europe, notre histoire (3/3)
5233923012.50 Le rêve qui de-
meure (2/3) 39/37/3013.50
Grands voyages du passé
8454350514.45 Jean-Claude
Servais 4242655515.15 L'exé-
cution à l'américaine 7738777/
16.40 Farid Boudjellal 23744913
17.10 Maxwell, le naufrage
d'un nabab 67094739l8.15Tour
du monde 90/6864218.45 Ma-
cArthur , général américain
(5/5 ) 4463706219.35 Lagos, Ba-
bel africaine 2385597520.30 Le

cinématographe selon Terry
Gilliam. Doc 20759420 21.10
Cinéma perdu 2686582621.355
colonnes à la une 64926265
22.35 Gaston Miron 33291807
23.30 Bestiaire d' amour
76227265 0.50 Les grandes ex-
positions 73612685

7.00 Wetterkanal 9.20 Men-
schen Technik Wissenschaft
10.00 Bildung 10.25 Gesprëch
zum Film 10.35 Meilensteine
derTechnik11.50Kulturstadte
Europas 11.45 Raumschiff
Erde 12.00 Svizra Rumant-
scha/Controvers 12.30 Liptstick
13.00 Tagesschau 13.05 Fertig
luschtig 13.35 Kassensturz
14.05 Rundschau 14.55 Arena
16.20Schweiz-SiidWest17.20
Voilà 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Ein Fall fur Mànndli. Série
18.45 «Hopp de Base!» 19.20
Zahlenlottos 19.30 Tages-
schau-Meteo 20.00 Wort zum
Sonntag 20.05 Mitenand 20.10
Der Mustergatte. Lustspiel 21.45
Tagesschau 22.05 Sport ak-
tuell 22.40 LA. Confidential.
Film0.55Nachtbulletin/Meteo
1.05 Mirage - Trugbild des
Todes. Film 2.30 Ende

6.30 Textvision 7.00 Euronews
9.35 Textvision 10.45 Swiss-
world 11.10 Maddalena 12.00
C'era una volta... la scoperta
12.30 Telegiornale 12.40 Me-
teo 12.45 II meglio di paese
che vai 13.10 Due dritti a Chi-
cago 14.00 Una figlia in car-
riera. Film 16.00 Colazione da
Tiffany. Film 18.00 Telegior-
nale18.10 Un genio in famiglia.
Téléfilm 18.35 II camaleonte.
Téléfilm 19.20 Oggi Sport 19.3C
Lotto 19.35 II Régionale 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40
Zeus e Roxanne amici. Film
22.15 Luthi e Blanc 22.45 Tele-
giornale notte 23.10 Life 23.05
Horror Night. Film 0.45 Textvi-
sion 0.50 Fine

10.20 Die Littles 10.30 Schloss
Einstein 11.03 Tigerenten-Club
12.30 Rosa , das Schutzgespens.
Kinderfilm 13.35 Renaade 14.03
Hôchstpersônlich 14.30 Kinder-
quatsch mit Michael 15.00 Ta-
gesschau 15.05 Frôhlich geschie-
den. TV-Komodie 16.30 Europa-
magazin 17.03 Ratgeber 17.30
Fussball - EM 18.00 Tagesschau
18.10 Brisant 18.45 Dr. Sommer-
feld 19.41 Wetterschau 19.50
Lotto 20.00 Tagesschau 20.15
Geld oder Liebe 22.15 Tagesthe-
men 22.35 Das Wortzum Sonn-
tag 22.40 Das Grauen am See.
TV-Thriller 0.05 Tagesschau
0.15 Ein teuflescher Plan 1.40
Long Riders. Western 3.15
Morder an Bord. TV-Thriller

10.35 PUR 11.00 Océan Girl
11.25 tivi-Tour 2000 11.30 Wic-
kie 11.55 Heidi 12.20 Max und
Moritz 12.30 Chart Attack
13.00 Heute 13.05 Top 7 14.00
Tabaluga-tivi 15.30 Kaffeek-
latsch 16.00 Conrad & Co.
17.00 Heute 17.05 Radsport.
Tour de France 20.15 Bella
Block. Kr imiser ie 21.45
Heute-Journal 22.00 Sports-
tudio 23.15 Inspecteur La-
vardin.  Kriminalf i lm 0.45
Heute 0.50 Jesse James.
Western 2.30 ZDF Pop Gale-
rie 3.25 Wiederholungen

12.00 Kinderquatsch mit Mi-
chael 12.30 Landesschau
12.55 Herrchen/Frauchen ge-
sucht 13.00 Eisenbahn-Ro-
mantik13.30SchatzederWelt
13.45 Lindenstrasse 14.15
Zauberhafte Heimat 15.00 Im
Krug Zum Grûnen Kranze
16.00 Bilderbuch Deutschland
16.45 Teletour 17.30 Die Pal-
iers 18.00 Frôhlicher Alltag
19.15 Landesschau unter-
wegs 19.45 Aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Alphamann.
TV-Thriller 21.45 Aktuell 21.50

Pleiten , Pech und Pannen
22.20 Lammle live 23.50 Oscar
Wilde. Biografie 1.40 Wildall-
TV 4.00 Wiederholungen

7.35 Ein Fall fur Super Pig
8.00 Classic Cartoon 8.05 Ba-
nana Flip 8.35 Clever und
Cool 9.00 Disney Club 9.05
Classic Cartoon 9.15 Coole
Sache 9.40 Disney Club 9.45
Disneys Hercules 10.10 Die
Fab 5 10.15 Classic Cartoon
10.30 Fette Freunde 11.00
Formel I: Training 11.55 Das
A-Team 12.45 Formel I: Qua-
lifying 14.20 Die wilden Sieb-
ziger 14.50 Hbr mal, wer da
hàmmert15.55 Beverly Hills,
90210 16.50 Melrose Place
17.45 Top Of The Pops 18.45
Aktuell weekend 19.10 Explo-
siv 20.15 Casper - Wie ailes be-
gann. Komodie 22.10 The Frigh-
teners. Horrorkomodie 0.15
MadTVLOO Die wilden Sieb-
ziger 1.25 Hbr' mal, wer da
hâmmert! 2.20 Top Of The
Pops 3.10 Melrose Place
3.55 Beverly Hills, 90210 4.40
Das A-Team 5.20 Zeichen-
trickserie

9.05 Rugrats 9.35 Der Regen-
bogenfisch 10.05 Scooby-
Doo-Show 10.35 Tom und
Jerry Kids Show 11.05 Fami-
lle Feuerstein 11.35 Bugs
Bunny 12.05 Men in Black.
Die Sér ie 12.35 Char l ie
Brown - Die Peanuts 13.00
Heartbreak High 14.00
Raumschiff Enterprise 15.00
Star Trek 16.00 Das Netz
17.00 Voll witzig! 17.30 Na-
chr ichten 18.00 Verrûckte
Welt 18.45 Alf 19.15 Der
Dicke und der Belgier 19.45
Hausmeister Krause 20.15
The Pest. Komodie 22.05 Die
Wochenshow 23.05 Die Wo-
chenshow-Class ics  23.40
Der Dicke und der Belgier
0.10 Fatal Passion. Erotik-
thriller 1.55 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 The Court Martial of
Jackie Robinson. De Larry
Peerce , avec André Brau-
gher, Ruby Dee (1990) 22.20
L'île de la terreur. De Te-
rence Fisher, avec Peter Cu-
shing, Edward Judd(1966)
23.55 Sursis pour une nuit.
De Robert Gist , avec Janet
Leigh, StuartWhitman (1966)
1.40 Lesfantastiques années
20. De Raoul Walsh , avec
Humphrey Bogart , James
Cagney (1939) 3.30 Passe-
port pour l'oubli. De Val
Guest , avec David Niven ,
Françoise Dorléac (1965)

7.30 La Banda dello Zec-
chino 9.45 L'albero azzuro
10.15 A sua immagine 10.35
La saga dei Forsyte. Film
12.30 Tg1 - Flash 12.35 Check
up duemila 13.30 Telegior-
nale 14.00 Linea blu 15.20
Settegiorni  Par lamento
15.50 Uno corne te 16.00
Overland 1, 2 e 3 17.15 Tutto
Benessere 18.00 TG 118.10 A
sua immag ine 18.30 Varietà
18.50 Derrick 20.00 Telegior-
nale 20.45 Un amore tutto
suo 22.35 Tg1 22.40 Serata
23.30 Matlock 0.20 Tgl 0.25
Stampa oggi 0.30 Agenda
0.35 Lotto 0.45 Libéra di vo-
lare. Film 2.20 Rainotte. El
Condor. Film 4.00 Intrighi in-
ternazional i .  Film TV 5.00
Cercando cercando... 5.40
Tgl notte

7.00 La casa del guardiabo-
schi. Téléfilm 7.45 Popeye
8.00 Tg2 - Mattina 8.20 Ac-
cadde al commissar ia to
Film 10.05 I viaggi di giorn
d'Europa 10.35 Relativity. Té-
léfilm 11.20 Rivoglio la mia

vita. TV movie 13.00 Tg2 -
Giorno 13.25 Dribbling 14.05
La situazione comica 14.25
Commissario Navarro. Télé-
film 15.50 French Kiss. Télé-
film FX 16.35 Cxronaca Nera.
Téléfilm 18.15 Sereno varia-
bile 19.00 E.R. Medic i  in
prima linea. Téléfilm 20.00
Tom & Jerry 20.15 II lotto aile
otto 20.30 Tg2 20.50 La dop-
pia vita di Anna. Film 22.30
Tg2 22.50 Pugilato. Campio-
nato Europeo Pesi Welter: A.
Duran J.E. Escriche 23.50 Di-
tegli sempre di si. Commedia
1.30 Due poliziotti a Palm
Beach 2.15 Rainotte. Italia
interroga 2.20 Tutti al ci-
néma 2.35 Sputa il rospo 2.50
Incontro con... 3.00 Gli an-
tennati3.40Diplomiuniversi-
tari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 La casa
deN' anima 8.55 Affare fatto
9.10 II sole nella stanza. Film
11.00 Settimo cielo 12.00 Un
détective in corsia. Téléfilm
13.00 Tg 5 13.40 Due pertre.
Téléf i lm 14.10 Uomini e
donne 16.30 Giornalisti. Sé-
rie TV 18.30 Passaparo la
20.00 Tg 5 20.30 Estatissima
sprint 21.00 II meglio di I ra-
gazzi irresistibili 23.00 New
York Police Department 0.30
Nonsolomoda 1.00 Tg 5 -
notte 1.30 Estatissima sprint
2.00 La casa deN'anima 2.20
Acapulco Heat. Téléfilm 3.10
Top secret. Téléfilm 4.15 Tg 5
4.45 Mannix 5.30 Tg5 - Notte

7.30 Pueblo de Dios 8.00 En
otras palabras 8.30 Parla-
mento 9.30 Espana de norte a
sur 10.30 Cultura con N 11.00
Musica culta 12.00 Bricoma-
nia 12.30 TPH 13.30 Hyaku-
také 14.00 Escuela del déport
14.30 Corazôn, corazôn 15.00
Telediario 15.35 Musica si
17.00 Calle nueva 18.00 Ci-

clismo. Tour de Francia 19.45
Especial Cinede Barrio 21.00
Telediario 221.50 Informe se-
manal 23.15 Noche de fiesta
2.30 Luz Maria 3.40 Cine.
Flores amarillas en la ven-
tana 5.15 Informe semana

8.10 Economia 8.15 Acontece
8.30 Nâo es Homem nâo es
Nada 9.00 Café Lisboa 10.30
Perdidos de Amor - Com-
pacte 13.00 Agora é que Sâo
Elas 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Andamentos 15.30 Fes-
tival da cançao do Faial 17.00
At lânt ico 18.00 Atlânt ida
20.00 Esquadra de Policia
21.00 Telejornal 22.00 Contra
In formaçào 22.10 Vamos
Dormir «Os Patinhos» 22.15
Santa Casa 0.00 Prazeres
1.00 Jornal 2 1.45 Contra In-
formaçào 2.00 As Liçôes do
Tonecas2.30Bacalhauc/To-
dos 3.30 Mistérios de Lisboa
4.00 24 Horas 4.30 Contra ln-
formaçâo4.35Vamos Dormir
«0s Patinhos» 4.45 Mâqui-
nas 5.30 Sub 26 7.00 24 Hora

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regionalen
Nachrichten - Interview - Météo -
Agenda
1930 Reprise des émissions et dif-
fusion en boucle toutes les demi-
heures, jusqu'à 13.00

18.30, 22.30 Education aux
médias - Réalisations des
élèves de Saignelégier
18.50,22.50 StarTV. -28 jours
en sursis - Sexe attitudes -
Making of Gladiator 19.40,
23.40 Fin



I TSR B I
7.00 Les Zap 62844374 10.30
Odyssées. Croisières à la dé-
couverte du monde. Cuba
67326005

11.30 Droit de cité 4215192
Les animaux sont-ils
des choses?
(reprise du 30.01)

12.45 TJ Midi/Météo /204S2
13.10 Foot de table 991043
13.50 Automobilisme

Grand Prix de
France 3312579

15.50 Sabrina l'apprentie
sorcière 1680444
Film de Tibor Takacs

17.20 Providence 960227
Deux pour le prix
d'une

18.10 Charmed 6346666
La curiosité est un
vilain défaut (1/2)

19.00 Tout sport dimanche
745840

19.20 Météo/TJ Soir
372937

Iv J . -DU 55674734

Football - Euro 2000

Finale

France - Italie
En direct de Rotterdam

22.00 Les Cordier, juge
et flic: Pretty Doll
Série avec: Pierre
Mondy (2000) W8005

Un flic proche de la
retraite se suicide, le

' commissaire se
charge de l'enquête.

23.40 Blague à part
5779799

0.10 Friends 444048
0.35 La femme Nikita

Chantage affectif
9770845

1.00 TJ Soir 9798048

I TSRB I
7.00 Euronews 7005659/ 8.00
Fans de sport 60/09024 8.20
Euronews 2478068511.45 Quel
temps fait-il? 9866498312.00
Euronews 70779956

12.15 L'espagnol avec
Victor 2255/444
Julio réserv a una
mesa en el
restaurante

12.30 Les contes d'Avonlea
Vue animée 3H30598

13.20 Passe-moi les
jumelles 98854289
Balades au fil de
l'eau

14.10 Cadences 28432604
15.00 Cyclisme 51724956

Tour de France
2e étape

17.30 Chronique
vigneronne 55053289
Documentaire

18.50 Les Robinsons
SUisse 78799043
Le paradis perdu

20.05 Videomachine
61372666

20.30 Santé 30858937
La hernie
Hygiène dans les
ménages
Handy Héro

-L I mC- \J 5/95782/

Cadances
Placido Domingo: Regard
sur sa carrière

A Los Angeles , Placido Do-
mingo évoque sa carrière.
Puis à Bordeaux il assiste
les lauréats du Concours
Opéralia , avant de devenir
chef d'orchestre

22.10 TJ Soir 98047192
22.35 Tout sport dimanche

11333260
22.55 Le sommet social (R)

48612479
0.10 Dieusaitquoi24805i89

Les défis de l'âge
1.10 TeXtVisiOll 98634634

x "':" JI
-M I France 1

6.45 Jeunesse 57667753 9.55
Spécial sport 766/8/2710.15
Auto moto 8787900510.55
TéléfOQt 14163289

12.05 L'esprit du foot
33254024

12.15 Le juste prix38380647
12.50 A vrai dire 26948531
13.00 Journal/Météo

41439078
13.20 Fl à la Une 10607043
13.55 Automobilisme

Grand Prix de
France oisoosso

15.50 Le podium 90339956
16.05 Tous en finale

Reportages, inter-
views, invités,
séquences de
matches, etc.. -

80399598
19.20 Le journal 82229043

I JIOJ 97534753

Football - Euro 2000
Finale

France - Italie
En direct de Rotterdam

22.05 Les courses 95725869
22.10 Les films dans les

Salles 67820444
22.20 Pour une poignée

de dollars 16241395
Film de Bob
Robertson, avec
Clint Eastwood

0.05 La vie des médias
95605203

0.20 Le sourire 22078932

Film de C. Miller,
avec Jean-Pierre
Marielle, Richard
Bohringer, Emma-
nuelle Seigner

1.50 TF1 nuit 594/0043 2.05
Spectacle chorégraphique:
Humains , dites-vous?
947046663.10 Les grands des-
tins du XXe siècle 57690802
4.05 Histoires naturelles
72808956 4.35 Musique
38557685 4.55 Histoires natu-
rel les 97480550 5.55 Ma
voyante préférée 31276005
6.20 Les années bleues
64245289

. mY France 2

6.20 Diddy@tv.cool 12282289
8.30 Les voix bouddhistes
62429005 8.45 Islam 15883685
9.15 Judaïca 13780289 0.30
Chrétiens orientaux 46247821
10.00 Présence protestante
4624855010.30 Jour du Sei-
gneur 4626386911.00 Messe
2663380211.50 Midi moins 7
12194937

12.05 GeopoiJS 47127024
New York, toutes
les couleurs du
monde

13.00 Journal 42889519
13.25 Météo/LotO 80671537
13.35 En attendant le

Tour 25888753
15.00 Cyclisme 16590463

2e étape: Futuro-
scope - Loudun

17.35 Vélo club 51239444
18.55 Stade 2 99195956
20.00 Le Journal 45067598

-LU .DU 15514956

Urgence
Série: Avec Sherry
Stringfield

Bienvenue au bercail
Balades de fin d'été
Un patient, une ponction,
une bière

23.20 Dans le secret de
la police 56816666
Documentaire

0.35 Journal 683453760.55 Ly-
die et Laetitia 33872604 1.45
L'Art dans les capitales:
Vienne 101973952.30 Le troi-
sième pôle 35837579 3.00
Cordée canine: Les chiens
404435503.25 Dites-le en vidéo
295474443.50 Amis pour la vie
48527937 4.35 Stade 2 (R)
40032208 5.40 Petitsmatins.
COO l 33341463

B 1
j^pi France 3 |

6.00 Euronews 81530821 6.40
Les Zamikeums 738690437.55
Touttazimut 565540439.30Su-
perbat 18797734 10.31 C' est
pas Sorcier 74625039511.00
Autour du Tour 2666095611.50
Les titres 12181463

12.00 Sur un air d'ac-
cordéon 46255840

12.30 Le 12/13 12021640
12.50 Mondial de

pétanque 36059395
13.30 La vie secrète de

lan Fleming 35528005
Téléfilm de Ferdi-
nand Fairfax, avec
Jason Connery

15.09 Keno 453972840
15.15 Tiercé 46942024
15.40 Comme un dimanche

Un dimanche de
miSS 40337145

16.10 Echappées sauvages
Grandir a l'ombre
des hommes lions

13668024
17.05 Entre terre et mer

(1/6) 59561208
Téléfilm de Hervé
Baslé , avec Didier
Bienaimé

18.50 Le 19-20 55322918
20.00 Consomag 56486937
20.05 Tout le sport 7022218!
20.15 OVNI 97674424
20.40 Le journal du Tour

18948840

£ I •UU 15832840

Manipulation
meurtrière
Téléfilm de Marvin
J. Chomsky, avec Sybill
Sheperd, Ken Olin

Lors de la mort d' une
femme , la police émettrois
hypothèses: Son mari, son
petit ami ou la femme de ce
dernier. Cependant les
suspects ont des alibis...

23.15 Soir 3 67821314
23.40 Le journal de

l'Euro 92823869
0.00 Les grandes

résolutions 305W95i
L'année prochaine,
c'est promis

0.55 Eva 78679406
Film de J. Losey,
avec Jeanne
Moreau

2.40 Famé 98440749
Le grand
chambardement

#«V La Cinquième

7.50 Emissions pour les en-
fants 66/229569.15 Un été de
concert 25994550 10.05 Les
coulisses de la créat ion
11908869 10.35 Le temps des
festivals 2/43220811.30 La
Norvège 8977639512.35 Der-
niers paradis sur terre
9696/39513.30 Légal, pas légal
9372744414.00 Le bonheur est
dans le pré 9372877314.30 Les
chevaliers d'ivoire 33743463
15.25 Jo Le Guen 93606192
16.30 Mata Hari 34316208
17.30 Les lumières du music-
hall. Claude Nougaro
454445/918.00 Shirley Ma-
cLaine 78873598 18.55 C'est
quoi la France? 64459314

ârjhpj AJ
19.00 Maestro 737537

L'Orchestre
philharmonique de
Berlin & The
Scorpions

19.45 ARTE info 624802
20.15 Y en a marre 648208

Un mal deux maux
Joyeux anniversaire

20.40-0.45
Thema

Antoine de
Saint-Exupéry
L'univers féerique et la vie
de l'auteur du Petit Prince

20.41 Saint-Exupéry - La
dernière mission

Téléfilm de Robert
Enrico, avec
Bernard Giraudeau

100682937
22.25 Le petit prince et

le pilote 1133753
Sur les traces de
Saint-Exupéry ... ,

23.20 Saint-Ex 2648869
Téléfilm d'Anand
Tucker , avec
Bruno Ganz

0.45 Métropolis (R)
4784395

1.40 Woubi chéri (R)
Documentaire

5758/95/

/fl\ — I
8.05 L'étalon noir 94367821
8.40 Extra Zigda 747442609.05
Studio Sud 282062080.35 M6
kid été 9/34786911.25 Projec-
tion privée 23845208 12.00
Turbo 700S253/12.44Warning
469966799

12.45 Sports événement
75987550

13.20 Les tourments du
destin 62123227
Série de Robert
Greenwald

16.55 Mariage d'amour
Téléfilm de
P. Bailly 39417227

18.50 Sydney Fox,
l'aventurière 43481685
Les joyaux de
Marie-Antoinette

19.45 Belle et zen 47479376
19.54 6 minutes/Météo

477320666
20.05 E = M6 90496463

Z.U.HU 36342821

Le Titanic
Téléfilm de Robert Lieber-
man, avec Peter Galla-
gher , George C. Scott ,
Catherine Zêta

Le 10 avril 1912, le Titanic ,
le plus grand paquebot de
l'histoire maritime, quitte le
port de Southampton pour
se rendre à New-York avec
plus de 2000 personnes à
son bord. Dans la soirée du
14 avril, le navire entre en
collision avec un iceberg...

23.45 Sport 6/Météo
61359598

23.55 Secret charnel
Téléfilm erotique
97989314

1.30 M comme musique
907764824.00 Des clips et des
bulles 76070208 4.20 Jazz 6
76855937 5.20 Fréquenstar
8/8063/4 6.15 M comme mu-
sique 83197666

8.00 Journal canadien 10374024
8.30 Les Zaps 66407385 9.05 Les
mondes fantastiques 49814598
9.30 Va savoir 3/64998310.00 Le
Journal 8347457910.15 Silence
ça pousse 5/74780210.30 Génies
en herbe 736320% 12.05 Grands
gourmands 3978/53/1230 Jour-
nal France 3 9894720813.05 Au-
tour du Tour 9297/57914.00 Le
Journal 3278722714.15 Théâtre:
Le voyage de Monsieur Perri-
chon 2660275316.00 Le journal
/604257916.15 Questions 53121227
16.30 Gros plan 70487482 17.05
Kiosque 2840564718.00 Le jour-
nal 5080304318.15 Vélo Club
87740531 19.00 Les Z'Amours
7035353/20.00 Journal belge
5200737620.30 Journal France 2
5200664721.05 Faut pas rêver
/79663/42200 Le journal 5/85982/
22.15 Fiction: Le dernier tour
8/37793723.45 Images de pub
9080/0960.00 Résumé de l'Euro
2000 704423/90.30 Le journal du
Tour 224257961.00 Journalsuisse
72752703125 Soir 3 377256801.40
Fête du Canada 937257033_»Taxi
pour l'Amérique 79912048

*™*°*r ..report
7.15Sportmatin 35/80248.30 Na-
tation: champ. d'Europe nata-
tion synchro. épreuves par
équipes 690737610.00 Plongeon:
World Tour à Dubrovnik 607043
10.30 Automobile/Formule 3000,
à Magny-Cours 42357911.30
Motocyclisme-Trial: champ, du
monde en Allemagne 686550
12.00 Motocross: champ, du
monde 250 ce , en Belgique
52405013.00 Natation: champ.
d'Europe à Helsinki, natation
synchro.: épreuves par équipes
72425814.00 Natation: champ.
d'Europe natation synchro.: fi-
nale par équipes 82648215.30
Cyclisme: Tour de France , 2e
étape 9955/91730 Football: l'es-
prit de l'Euro 2000 4/8/ / / 18.30
Voitures de tourisme: super
tourisme en Hongrie 429227
1930 Motocross: 250 ce à Kes-
ter 94354822200 Cyclisme: Tour
de France, 2e étape 87/66623.00
Score express 89682/23.15 Foot-
ball: Euro 2000: finale 7499043

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 11997)
Gamstar Development Corporation

6.40 Le trésor des mon-
tagnes bleues. Film 34518666
8.10 L'objet de mon affec-
tion. Film 63623937 10.00
Small Soldiers. Film 99525314
11.45 90 minutes 75873024
12.20 Infos 48809/27 12.30
Rions un peu 835/9/// 13.30
Les Shadoks 7/99037613.35
La semaine des guignols
5909500514.10 National Géo-
graphie 4/696/6315.05 Chute
mortelle. Film 4579/44416.35
Invasion Planète terre
36608937 17.20 Seinfeld
5662764717.45 Rugby: cham-
pionnat de France 7622/043
20.00 Ça cartoon 49923604
20.30 Le général .  Film
7227548222.30 Jour de rugby
35874289 23.15 Boxe hebdo
34214821 0.15 Halloween 20
ans après il revient. Film
9/728970 1.40 OS Mutantes.
Film 94502338 3.30 Les
années volées. Film 99727319
5.25 Lulu on the bridge. Film
63024628

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce: Garcin
contre Garcin 7782755012.30
Tequila et Bonetti 43502531
13.20 Voyage au centre de
la terre. Film d' aventure
607660/4 15.25 Homefront. 2
épisodes 50/0/3/417.05 Deux
flics à Miami 5084568517.55
A la poursuite de la justice.
Téléfilm 72469024 19.25 Le
miracle de l'amour 55319260
19.50 Roseanne: une
journée mortelle 77367289
20.20 Le Cél ibata i re
32840260 20.45 La planète
des singes. Film de Frank-
lin J. Schaf fner , avec
Charlton Heston 28326173
22.40 Ciné-Files 33804395
22.55 Expériences inter-
dites. Film d 'horreur
29458647 0.35 Le miracle de
l'amour 24745154

8.45 Récré Kids 73349579
12.55 Pistou 4682386913.20
Football mondial 56480482
13.45 La clinique de la Forêt-
Noire 3566/53/14.35 Planète
animal 57276444 15.20
Planète terre 5569095616.10
Les ailes du destin: les pe-
tits soldats 14733395 17.00
Sud 40/7//O918.35 Hercule
Poirot: la mort avait les
dents blanches 48392956
19.25 Flash infos 86878111
19.35 Pour l'amour du
risque: un amour sans par-
tage /586668S 20.25 La pan-
thère rose 947/044420.35 Ed.
Film de Bill Couturié , avec
Matt LeBlanc , Jayne Brook
54515666 22.15 Tout de
chauffe. Magazine 67035285
23.20 Cart 32577111

6.10 Best ia i re d' amour
23303666 7.30 Les grandes
expositions 834373768.00 La
véritable histoire d' »Ele-
phantMan» 4/26953/ 8.50 Lé-
gendes des tribus perdues
82862579 9.20 Helicopter
Streichquartet t  96605918
10.15 A la conquête de la
montagne de feu 36412482
11.15 Riviera (3/3) 89634314
12.10 Ça déménage à Mon-
tréal 50606260 12.55 7 jours
sur Planète 3304580213.25
Europe, notre histoire (3/3)
7903766614.30 Le rêve qui de-
meure (2/3) 98/7757915.35
Grands voyages du passé
30045/9216.30 Jean-Claude
Servais 9657482/17.00 L'exé-
cution à l'amér ica ine
9/0/839518.25 Farid Boudjel-
lal 5923373418.55 Maxwell, le
nauf rage d' un nabab
84367395 19.55 Tunisie
90/8555020.30 Radioactivité.
Doc 47992444 21.25 Le der-
nier Indien tinigua 5/459395
22.20 Le cinématographe
selon Terry Gilliam 2452/537

23.00 Cinéma perdu 50925005
23.25 5 colonnes à la une
47620/73 0.20 Gaston Miron
33225932

7.00 Wetterkanal 10.00
Sternstunde Religion 11.00
Philosophie 12.00 Kunst
13.00 Tagesschau 13.05
Sport aktuell 13.40 50. Zen-
tralschweizerisches Jodler-
fest 15.55 Fascht e Famille
16.25 Entdecken und Erle-
ben 17.15 Gutenacht-Ges-
chichte 17.20 Svizra Ru-
mantscha 17.50 Tagesschau
17.55 Lipstick 18.30 Euro
2000 19.30 Tagesschau/Me-
teo 19.50 Euro 2000 22.00
Euro 2000 22.35 Tagesschau
22.50 Klanghotel 23.45 Philo-
sophie 0.50 Nachtbulletin-
Meteo

7.00 Euronews 8.25 Peo 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La
Parola antica 10.00 Paga-
nini 12.15 Vangelo oggi
12.30 Telegiornale /Meteo
12.45 II meglio di paese che
vai 13.10 Racconti sponta-
né! Il processo dui Stabio
14.50 II ritorno di Perry Ma-
son. Film 16.30 Chaplin Re-
vue/Chariot soldato. Film
17.10 II cliente 18.00 Tele-
giornale 18.10 Un genio in
famiglia 18.40 II camaleonte
19.30 II Régionale 20.00 Te-
legiornale/Meteo 20.40 La
guerra di Louis Seynaeve.
Téléf i lm 22.15 Storia
dell' estrema destra fran-
cese. Doc 23.05 Telegior-
nale 23.25 Documentario
0.20 Textvision 0.25 Fine

9.55 Tagesschau 10.00 Immer
wieder sonntags 11.30 Die
Sendung mit der Maus 12.00
Presseclub 12.45 Tages-

schau/Wochenspiegel 13.15
Radsport 17.25 Tagesschau
17.30 Fussball Euro 2000
18.40 Lindenstrasse 19.10
Fussball: Final 23.00 Tages-
themen 23.20 Kulturwelts-
piegel 23.50 Der letzte Kurier.
TV-Thriller 1.35 Tagesschau
1.45 Fussball-EM 4.15 Wie-
derholungen

Wrl >] ;
9.30 Kath. Gottesdienst 10.15
Wildl i fe 10.20 Lôwenzahn
10.45 Fernsehgarten 12.47
Blickpunkt 13.15 Planet Expo
13.45 Gruss und Kuss vom
Tegernsee. Heimatfilm 15.20
Ich war eine manniliche
Kriegsbraut. Komodie 17.00
Heute 17.10 Fussball-EM
18.15 Mona Usa 19.00 Heute
19.10 Berlin direkt 10.30
Sommer der Entdeckungen
20.15 Das Traumschiff 21.50
Heute-Journal 22.05 April-
Hailer Show 22.30 Lukas
23.00 Die Sopranos 0.00 Und
morgen Weltstar? 1.00
Heute 1.05 Die untreue Frau.
Thriller 2.40 Ich war eine
mannliche Kriegsbraut.
Komodie

12.15 Sùdwest unterwegs
12.45 Lander - Menschen -
Abenteuer 13.30 Urlaubsges-
chichten 14.00 Neckarfest Heil-
bronn 16.00 Landesschau un-
terwegs 16.30 Patemoster
17.00 Delphine in Neusee-
lands Fjorden 17.45 Eisen-
bahn-Romantik 18.15 Was
die Grossmutter noch
wusste 18.45 Treffpunkt
19.15 Himmelsheim 19.45 Ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Jeder Schade hat sein
Nutze. Dialektkomodie 21.45
Aktuell 21.50 Massachus-
setts 22.35 Wortwechs 'el
23.20 Satirefest 0.05 Mozart
in London 0.50 Wildall-TV
4.00 Wiederholungen

5.35 Disneys Hercules 6.00
Disneys Doug 6.25 Disneys
Pepper Ann 6.45 Casper 7.05
Denver , der letzte Dinosau-
rier 7.35 Banana Flip 8.00 Co-
ole Sache 8.25 Goes Classic
8.35 Classic Cartoon 8.45
Helden Power 9.15 Formel I:
Warm up 10.15 Party Of Five
11.05 Das A-Team 13.00 Formel
I: Countdown 14.00 Formel I:
Das Rennen 15.45 Formel I:
Highlights 17.45 Exclusiv -
Week-end 18.45 aktuell wee-
kend 19.10 Notruf 20.15 Davor
und danach. Thriller 22.25 Spie-
gel TV Magazin 23.10 Dicke
Freunde - Gemeinsam gegen
Schoko , Chips und Co., Teil 2
23.50 Townies 0.20 Prime Time
0.35 Die 100 Millionen Mark
Show 1.00 Das A-Team 2.35
Bârbel Schafer 3.25 Hans
Meiser 4.20 Birt e Karalus
5.15 Spiegel TV Magazin

9.00 Die Wochenshow 10.00
ALF 10.30 Hausmeister
Krause 11.00 Zwei zum Ver-
lieben 12.00 Baywatch Ha-
waii 13.00 VIP. Die Body-
guards 14.00 MacGyver 15.05
Air America 16.05 Clueless
16.35 Sabrina 17.05 Dawson's
Creek 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 18.45 Die Barilla.
Comedy-Kiiche 19.00 Vor-
sicht, Kamera 20.15 Der Zu-
fallslover.Tragikombdie22.15
Liebe Nachbarn 22.45 Plane-
topia 23.30 News und storys
0.15 So gesehen 0.20 MacGy-
ver 1.20 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Gigi. Comédie musicale
de Vincente Minnelli, avec
Leslie Caron, Maurice Che-

valier (1958) 22.50 Le roman
de Marguerite Gauthier. De
George Cukor , avec Greta
Garbo , Lionel Barrymore
(1936) 0.45 Sherlock Holmes
contre Jack l'éventreur. De
James Hill, avec John Né-
ville, Robert Morley (1966)
2.25 Le bouc émissaire. De
Robert Hamer , avec Bette
Davis , Alec Guiness (1959)
4.00 L'espion. De Raoul Lévy,
avec Mongomery Clift, Mâ-
cha Meril (1966)

6.45 Un verogentlemann. Té-
léfilm 7.30 Aspetta la banda
8.00 L'albero azzurro 8.30 La
banda dello Zecchino 10.00
Linea verde 10.30 A sua im-
magine 10.55 Santa Messa
12.00 Recita dell 'Angelus
12.20 Linea verde estate
13.30 Telegiornale 13.40 Au-
tomobilismo 16.15 Varietà
17.30 Un secolo di Palio 18.00
TG1 19.45 Campionati Euro-
pe! 2000: Finale 20.50 Tele-
giornale. Sport 21.50 Euro-
calcio 22.35 TG1 22.40 Mat-
lock 23.35 Su e giù 0.10 Tg 1
- Notte 0.25 Agenda 1.10 Sot-
tovoce 1.10 Rainotte. Calcio.
Euro 2000: f inale (R) 2.50
Toto, un altro pianeta. Film
TV 3.40 Segreti 4.05 A man
with a caméra. Téléfilm 4.30
Cercando cercando 5.35 Tg
1 notte 5.50 Dalla cronaca...

7.00 Star Trek Voyager. Télé-
film 7.45 Go Cart mattina 9.40
Camilla e le atre (1). Téléfilm
10.25 Tg2 10.35 Domenica
Disney Estate 11.30 Per
amore di un bambino. Film TV
13.00 Tg2 - Giorno 13.25 Mo-
tori 13.45 Operazione apoca-
lisse. Film 16.30 FX. Il depo-
sito segreto. Téléfilm 17.15
La situazione comica 17.45
Dossier 18.30 Santa Messa
20.30 Tg 2 20.50 Amarsi. Film

23.00 La domenica sportiva
0.05 Tg2-notte 0.20 Protes-
tantesimo 0.55 Conti in sos-
peso. Film 2.20 Rainotte 2.25
Festa di Luna 2.40 Barba e
capelli 2.55 Amami Alfredo
3.25 Gli antennati 3.40 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.30 Nick Fréno. Té-
léfilm 9.00 Piovuto dal celio.
Film TV 11.00 I figli dei Flins-
tones 11.30 Jetsons 12.00
Flintstones. Cartoni 12.30 I
Robinson 13.00 Tg 5 13.35
Adorabi le  infedele. Film
16.00 Cascina Vianello. Film
TV 18.00 Operazione Five
20.00 Tg 5 20.30 Vacanze ro-
mane. Film 22.50 La scala a
chiocciola. Film TV 0.50 Par-
lamento 1.20 Tg 5 notte 1.50
L'arcano incantatore. Film
3.25 AcapulcoHeat. Téléfilm
4.25 Mannix 5.30 Tg 5 notte

7.15 Agrosfera 8.15 Musica
Culta 8.50 Tiempo de créer
9.10 Desde Galicia para el
mundo 10.30 Negro sobre
blanco 11.30 El conciertazo
12.00 TPH Club 13.00 Peque
prix 14.30 Corazôn, corazôn
15.00 Telediario 15.40 Ci-
clismo. Tour de Francia
17.15 Calle nueva 18.15 Bri-
gada central 20.00 Futbol.
Eurocopa: Final 22.00 Tele-
diario 2 22.35 Ala... dinal
23.15 Septimo 0.05 Tendido
cero 1.00 Noches del Atlan-
tico 2.00 Cartelera 2.30 Liz
Maria 4.00 Canarias a la
vista 4.30 El escaraba jo
verde 5.00 Peque prix

7.30 Terreiro do Paco 9.00
Atlântico 10.00 Cinéma 11.30
Desporto 13.00 Missa 14.00
Jornal da Tarde 15.00 Made

in Portugal 16.00 Horizontes
da Memôria 16.30 Bacalhau
com Todos 17.30 Mistérios
de Lisboa 18.00 Jardim das
Estrelas 20.00 Garrett 22.00
Compacte Contra Infor-
maçào 22.10 Vamos Dormir
«0s Patinhos» 22.15 Festival
Internacional de Tunas 23.15
Màquinas 23.45 Aqui Europa
0.00 Loja do Cidadâo 1.00
Jornal 2 1.45 Contra Infor-
maçào 2.00 Jet Set 2.30 Nâo
es Homem Nâo es nada 3.00
0 Mandarim 4.00 24 Horas
4.30 Contra Informaçào 4.35
Vamos Dormir «Os Patin-
hos» 5.00 Dinheiro vivo 5.30
Agora é que Sâo Elas 6.30
Jornal d'Africa 7.00 24 hora

8.00-9.30, 17.00-24.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop 9.30 Bible
en questions. Fabienne
Freeland 10.00 Israël et la
Bible: L'attente messianique
10.30 A bâtons rompus: Subir
ou agir? Avec Phillippe De-
courroux (2) 11.00 Chrétiens
en action avec Mercy Ships
11.30 Passerelles. Visiteurs
bénévoles à La Chaux-de-
Fonds (2). Avec Roland Feitk-
necht

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

18.30, 22.30 Education aux
médias - Réalisations des
élèves de Saignelégier
18.50,22.50 StarTV. -28 jours
en sursis - Sexe attitudes -
Making of Gladiator 19.40,
23.40 Fin



URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence tel
079/270 92 06. Solidarité-
Femmes, tel 968 60 10.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Centrale, Léopold-
Robert 57, sa jusqu'à 19H30, di et
jours fériés 10h-12h30/17h-19h30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et oph-
talmologique: 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:
de la Poste, sa jusqu'à 19h, di
10h-12h/18h-19h (en dehors de
ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale: 117 ou hôpital
933 61 11. Dentiste de garde: 931
10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Pilloud 941 21 94, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h).
Urgence et ambulance: 942 23
60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 1550. .
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Beaux-Arts, av. du 1er
Mars/rue Pourtalès, sa 8-20h, di
et jours fériés 10h-12h30/17h-20h
(en dehors de ces heures, le n°
722 22 22 renseigne). Médecin
de garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: du Château, Bevaix,
846 12 82, dimanche et jours fé-
riés 11-12h/18h-18h30. En dehors
de ces heures, le n° gratuit 0800
832 800 renseigne. Médecin de
garde de la Basse-Areuse:
079/387 21 00. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Hôpital de la Béroche: 836 42 42.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, la Neuveville, Douanne: Dr
de Montmollin, Cressier, 757 24
24. Hauterive, Saint-Biaise, Marin'
Épagnier, Thielle-Wavre, Enges:
renseignements au 111. Lignières:
permanence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Piergio-
vanni, Fontainemelon, 853 22 56,
di et jours fériés 11h-12h/18h-
18h30. En cas d'urgence poste de
police 888 90 00. Médecin de ser-
vice, de sa 8h au lu 8h, Cabinet
groupe, Fontainemelon, 853 49
53. Dentiste de garde: 722 22 22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de sa
8h au di 22h, Dr Monod, 863 16
26. Pharmacie de service: Cen-
trale, di et jours fériés 11-12h/ 17-
18h, 861 10 79. Médecin-dentiste
de service: 722 22 22 ou 913 10
17, sa/di ou jours fériés de 11 h à
12h. Hôpital et maternité, Couvet,
864 64 64. Urgences-santé et am-
bulance: 144.
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
MOUTIER
Au Cinoche: samedi, soirée afri-
caine.
LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle/an-
cienne église: sa 17H30, vernis-
sage de l'exposition Jeanbourquin

SAINT-URSANNE
Au cloître: sa 16h, vernissage de
l'exposition Kim En Joong et Um-
berto Maggioni.
VILLERET
Au village: 3e rencontre Romande
de vieux tracteurs. Gymkhana avec
5 postes du sa 13h au di 15h. Vols
en hélicoptère.
NEUCHATEL
Place du Coq d'Inde: sa 9-17h,
petit marché paysan.
Place du Port: sa 9-18h, 50 ans
de l'Amicale des sapeurs-pompiers
de Neuchâtel.
Aux Jeunes-Rives/grande
tente: Festijazz 2000 - IN. Sa
16h30, BBM 74; 18h30, Laugh;
20h30, Geoffrey Oryema; 22h30,
Liz Libido; 01 h, Court of Miracle; di
18h30, Oswald Russel et une har-
monie de 45 musiciens; 20h30, Di-
dier Lockwood et l'Orchestre sym-
phonique du Conservatoire de
Neuchâtel.
Port: Quinzaine Caraïbes. Anima-
tion musicale par Los Mambos. Dé-
part du port, sa/di à 20h, retour à
22h40.
L'Interlope: sa 22h, soirée Drum
& Bass.
La Case à chocs: sa 22H30, fête
du bâtiment, soirée disco 70ies -
BOies.
Place Pury: tram historique «Le
Britchon» Neuchâtel-Boudry. Dé-
part di à 10h56, 13h36, 14h56,
16h16. Départ de Boudry, di à
11H36, 14h16, 15H36 et 16h56.
Musée d'art et d'histore: di à
14h, 15h et 16h, démonstration
des automates Jaquet-Droz.
AUVERNIER
Sur les rives: sa/di, Kermesse.
CHEZARD - SAINT-MARTIN
Place du Boveret: sa dès 19h,
nuit du jazz avec les VDR Hairy
Stompers, l'orchestre Glug glug
Five et l'orchestre Picadilly Six.
CORCELLES
Centre équestre Le Cudret: sa
20h, di 18h, RNT présente «Le che-
val à travers les siècles», spectacle
équestre, joutes médiévales.
FLEURIER
Place Longereuse: sa/di, Abbaye
- fête villageoise.
Au Méli Mélo d'RG: sa/di 21 h,
«Best of de spectacles», humour.
FONTAINES
Collège: sa dès 10h, Lèche-Beur-
canoise.
HAUTERIVE
Port: sa 9-16h, marché artisanal.
LE LANDERON
Hôtel-de-Ville: sa/di 15H30-
17h30, «Le Landeron en photos»,
Avant-hier, hier, aujourd'hui.
VALANGIN
Château: di 14h30, dans le cadre
de l'exposition Sandoz, «Songs of
the Plains: The story of Mari San-
doz», 1979. Projection de film sur
écran TV.
LA VUE-DES-ALPES
Parking du Pré-Raguel: sa 10-
20h, di 10-18h, brocante de La Vue-
des-Alpes.

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

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
JET SET. 15h-18h-20h45 (sa aussi
noct. 23h). 12 ans. 2me semaine.
De F. Onteniente.
FANTASIA 2000. 15h30. Pour
tous. 5me semaine. De P. Hunt et
H. Butoy.
AFTER LIFE. 18h (VO st. fr/all.). 12
ans. 2me semaine. De H. Kore-eda
LE PROF. 20h30 (sa aussi noct.
23h). 12 ans. Première vision. De A
Jardin.

POKEMON. 15h. Pour tous. 12e
semaine. De K. Yuyama.
ERIN BROCKOVICH. 17H30-
20h30 (sa aussi noct. 23h15). 12
ans. 11 me semaine. De S. Soder-
bergh.
ARCADES (710 10 44)
GLADIATOR. 14h - (17h VO st.
fr/all.) - 20h - sa aussi noct. 23h15.
16 ans. 2me semaine. De R. Scott.
BIO (710 10 55)
LISTE D'ATTENTE. 15h-18h-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De J. C. Tabio.
PALACE (710 10 66)
EN TOUTE COMPLICITÉ. 15h-
20h45. 12 ans. 3me semaine. De
M. Kanievska.
MEILLEUR ESPOIR FÉMININ.
18h15. 12 ans. 5me semaine. De G
Jugnot.
REX (710 10 77)
PROMENONS-NOUS DANS LES
BOIS. 15h-20h45 (sa aussi noct.
23h). 16 ans. 3me semaine. De L.
Deplanque.
SCÈNES DE CRIME. 18H30. 16
ans. Première vision. De F.
Schœndcerffer.
STUDIO (710 10 88)
28 JOURS, EN SURSIS. 15h
18h15-20h45. 12 ans. 2me se-
maine. De B. Thomas.
COUVET
COUSÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
HYPNOSE. 20H30. 16 ans. De D.
Kœpp.
LES BREULEUX
LUX
MON VOISIN LE TUEUR. Sa
20h30, di 20h. 12 ans. De J. Lynn.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche pour travaux jusqu'au 15
août.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
BRINGING OUT OF THE DEAD.
Sa 21 h, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De M. Scorsese.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
HYPNOSE. Sa 18h-21h, di 17h. De
D. Kœpp.
BOYS DON T CRY. Di 20H30 (VO).
16 ans. De K. Peirce.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
MISSION TO MARS. Sa 21 h, di
17h. 12 ans. De B. De Palma.
LE TEMPS RETROUVE. Sa 18h, di
20h. 14 ans. De R. Ruiz.
STUART LITTLE. 14h. Pour tous.
De R. Minkoff.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville. Pein-
tures de Gyôrgy Selmeci. Lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Jus-
qu'au 19.8.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours de 8h à 19h (été) ou 17h (hi-
ver). Vivarium: 9-12h et 14-18h (été)
ou 17h (hiver).
BELLELAY
Abbatiale. Ivan Moscatelli. Tous
les jours 10-12h/14-18h. Jusqu'au
3.9.
LE NOIRMONT
Fondation Sur-lo-Velle/an-
cienne église. Exposition Jean-
bourquin. Me-di 14-18h, jusqu'au
13.8.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
Home Le Martagon. Peintures de
Martine Magnin. Jusqu'au 4.8.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Gravures de Jacques Rime. Ma-di
13h30-17h30. Jusqu'au 29.10.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Sèyo,
Tarkin et Seaz, graffitis. Ma-ve 14-
18h (le 12/13 août sa/di 14-17h).
Jusqu'au 13.8.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Friedrich Dùrrenmatt
Du Vallon de l'Ermitage à la scène
internationale», lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 31.7. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau», me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Cédric Ma-
gnin «Art». Lu-je 8-20h30, ve 8-20h,
sa 8-12h. Jusqu'au 31.8.
Home Clos-Brochet. Créations
de ferblanterie d'art et d'orne-
ments d'exposition réalisés par Mi-
chel Sombrun. Tous les jours 14-
18h. Jusqu'au 16.7.

Jardin botanique. François
Schneider, céramiques, jusqu'au
18.9; «Flora Australis», une exposi-
tion du Musée d'histoire naturelle
du canton de Fribourg, photogra-
phies d'E. Gerber, MHNF, jusqu'au
20.8; «Comme un arbre dans la
Ville», exposition de la Fondation
suisse d'éducation pour l'environ-
nement, jusqu'au 30.7; «Le jardin
des parfums et des senteurs», jus-
qu'au 30.9. Parc et serres ouverts
tous les jours 9-20h. Serres
fermées le lundi.
Piscines du Nid-du-Crô: exté-
rieure: lu-di 9-20h; intérieure: lu-ve
8-22h,sa 8-21h, di 9-22h.
Port: Lunch Boat, croisière sur le
lac, tous les jours, départ à 12h10,
retour à 13H20. Croisière sur les
trois lacs, tous les jours (sauf
lundi) départ à 9h, retour à 18h40.
Apéro Night, croisière sur le lac,
tous les soirs départ à 18h10, re-
tour à 19h20. Jusqu'au 24.9. Croi-
sière avec dégustation au Ca-
veau de Cortaillod. Départ de
Neuchâtel (tous les ve/sa/di) à
17h, arrivée à Cortaillod à 17h35.
Départ du port de Cortaillod à
19h10, retour à Neuchâtel à
19h45. Jusqu'en septembre.
La Puce savante/Moulins 35.
Exposition de masques en bois
sculptés par Michel Tamborrini.
Jusqu'au 4.7.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rdv pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
La Passade (Espace culturel).
Exposition de peintures de Jean-
Claude Jaberg. Tous les jeudis 17-
19h, ainsi que le soir des représen-
tations. Jusqu'au 9.7.
Pavillon d'information AS, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
CERNIER
Au Site. «Mycotopia» 3ème Festi-
val des jardins extraordinaires. Ou-
vert de 9h à la tombée de la nuit.
Jusqu'au 8.10.
FRESENS
Home Chantevent. Huiles, aqua-
relles, peinture chinoise et néopas-
tel de Ruth Vouillamoz de Neuchâ-
tel. Tous les jours 14-18h. Jusqu 'au
31 8
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «La jachère», expo-
sition par des jeunes artistes du
Val-de-Ruz. Jusqu'au 1.7.
MARIN
Papiliorama/ Nocturama. Tous
les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites du
dépôt, tous les samedis 9-17h et
sur demande, tél/fax 751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presta.
Groupes: visites toute l'année,
toute la journée sur réserv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours à 10h et 14h
(juillet/août, visites supplémen-
taires selon affluence à 12h et
16h). Café des mines: tous les jours
de 9h30 à 17h. Le soir ouvert dès
15 personnes sur réserv.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Danièle
Carrel, aquarelles. Me-di 15-19h,
ou sur rdv 857 24 33. Jusqu'au
16.7.

MUSÉES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Pier-
rette Bloch, de crin et d'encre», jus-
qu'au 24.9. Et les collections per-
manentes: art neuchâtelois, suisse
et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Made-
leine Junod (Liotard, Constalbe, De-
lacroix, Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Histoire de la
commune des Eplatures: 1850-
1900», jusqu'au 3.9. «100 ans de
torréfaction de café, histoire d'une
entreprise familiale à 1000 mètres
d'altitude», jusqu'au 22.10. Et les
collections permanentes. Ma-ve 14-
17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-18h.
Dimanche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Epices d'ailleurs, herbes d'ici», jus-
qu'au 10.9. Et les collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horloge-
rie. «L'heure publique: 66 idées
nouvelles», jusqu'au 10.9.
«L'homme et le temps» histoire de
la mesure du temps. Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors, chaud dedans -
Suisses et Français face au froid de
la haute chaîne jurassienne», jus-
qu'au 26.2.01. Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Dentellières au travail
le premier dimanche du mois.

LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Por-
traits d'oeuvres», avec projection si-
multanée de 4 vidéos réalisées par
Pierre Zaline, jusqu'au 27.8. Et les
collections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. «Montres-bijoux du
19e siècle», très rares bracelets et
montres d'une beauté et d'une ri-
chesse incomparables, jusqu'au
3.9. «Les Temps du temps», un
voyage extraordinaire dans le
temps. Ma-di 10-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10h-
17h30. Visites guidées prévues à
10h15, 11h45, 13h15, 14h45,
16h15. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réserva-
tion au 931 89 89. Visites égale-
ment en dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rens.
484 00 80, fax 484 00 81.
MOUTIER
Musée du tour automatique et
d'histoire. Lu-ve 14-17H, ainsi que
sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h, jus-
qu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «La Com-
munauté juive dans le Jura», jus-
qu'au 20.8. Ma-di 14-17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
SAINT-URSANNE
Musée lapidaire, cloître, ca-
veau. Kim En Joong, peintre et
Umberto Maggioni, sculpteur. Tous
les jours 10-12h/14-18h. Jusqu'au
26.8.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di 10-
12h/14-18h (juillet-août ouvert tous
les jours). Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année (03
81 68 08 00 ou 03 81 68 00 06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire. «Le
musée en devenir, acquisitions
1999», jusqu'au 7.1.01. «La ligne
qui pense - Hanns
Schimansky». Jusqu'au 17.9. Ma-di
10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«Faites vos jeux». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 24.9.
Musée d'histoire naturelle. «Né
pour sentir...», exposition interac-
tive sur l'odorat, jusqu'au 9.7. Ma-
di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18H ou
sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant du
19me siècle à ce jour. Visites sur
demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le 1er di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville. Col-
lections permanentes (poteries de
l'âge du bronze, orfèvrerie, armes
anciennes), diaporama «Le Lande-
ron au coin du feu (fr/all)». Groupe
dès 15 personnes tel 752 35 70.
Ouvert les 1er sa/di de chaque
mois de 15h30 à 17h30.
MÔTIERS
Château. Léon Perrin invite AloTs
Dubach. Ma-di 14-18h. Jusqu'au
12.11.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le Témé-
raire. S'adresser à la conservatrice
Mme M. Althaus, 751 11 48.
VALANGIN
Château. «Les Sandoz, du moyen-
âge au Ilie millénaire, une famille
neuchâteloise à la conquête du
monde», jusqu'au 19.11. Tous les
jours 10-12h/l4-17h sauf vendredi
après-midi et lundi tout le jour.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Présentation de l'Atelier
Bourquin et des machines à trico-
ter Dubied en fonctionnement sur
réservation uniquement. Balade
libre à travers le musée pendant
les heures d'ouverture du café des
Mines. Tel 863 30 10.
Musée régional. Me/je/sa/di 14-
17h. Groupes sur rdv 861 35 51.

Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur rdv
au 861 13 18.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie La Sombaille. Lampes en
verre vitrail de Jean Bach et huiles
sur toile, sable et miroir, mode-
lages, de Vérène Monnier Bonjour.
Tous les jours 8-18h. Jusqu'au 28.7.
Tel 967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
«Le Maître Charles L'Eplattenier et
ses amis, les peintures du Jura».
Ma-ve 14-18h, sa 14-16h. Jusqu'au
31.8. Tel 926 82 25.
Villa Turque. Peintures et œuvres
sur papier de Khoa Pham. Visites
sur rdv. Ouverture au public sa-
medi 1.7 de 11 h à 16h. Jusqu'au
14.7. Tel 912 31 31.
PORRENTRUY
Galerie les Halles. René Zâch. Je
19-21h, sa/di 14-18h. Jusqu'au 2.7.
Tel 032/465 74 02.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Sérigra-
phies et sculptures de Nora Her-
mann. Ma-di 8-22h. Jusqu'au 30.7.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre raku
par Dominique Humblot. Ouvert
sur rdv 721 10 73 ou 079/693 24
39.
Galerie-atelier Aletha. Expo per-
manente. Peintures et sérigraphies
Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Coï (Evole 14).
Peintures-gravures. Expo perma-
nente. Lu-ve 9-18h30, sa 9-16h. Tel
725 77 93.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv 730
36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur rdv
731 19 86.
Galerie Ditesheim. Œuvres ré-
centes de Miklos Bokor. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 15.7. Tel 724 57 00.
Galerie «Gibraltar 20». «Le sé-
rum d'Eternité», légende de la nais-
sance des fées. Exposition réalisée
par Sarah Pittet de Neuchâtel. Lu
10-18h30, ma/me/ve 8-18h30, sa
8-17h. Jusqu'au 31.8. Tel 725 14
13.
Galerie Hristinka. Sculptures en
fer de Bernard et photographies
d'Eric-John Golay. Ma-ve 8-20h, lu
8-14h/18-20h. Jusqu'au 5.7. Tel 731
21 61.
Galerie de l'Orangerie. Stépha-
nie Steffen, dessins et Michel Hir-
schy, sculptures. Ma-ve 14-18h30,
sa 10-17H, di 15-18h ou sur r.d.v.
855 11 15. Jusqu'au 16.7.
Galerie du Peyrou. Exposition
collective d'aquarelles, peintures et
sculptures. Me-sa 14h30-18h, di 15-
17h30 ou sur rdv 725 32 15. Jus-
qu'au 8.7.
Galerie du Pommier. Soy et Ry-
dok, graffitis Art. Tous les jours 10-
12h/14-18h. Jusqu'au 31.8. Tel 725
05 05.
Galerie UNE. Valerio Adami. Me-
ve 10-12h/15-18h30, sa 10-17h.
Jusqu'au 1.7. Tel 724 61 60.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Peintures-sculp-
tures de Franz Béer. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 9.7. Tel 731 44 90
ou 842 42 59.
BÔLE
Galerie l'Enclume. Peintures et
sculptures de Otto Forster. Tous les
jours 15-18h30 y compris le di-
manche ou sur rdv 842 58 14
(fermé mardi). Jusqu'au 2.7.
COLOMBIER
Galerie Regards. Antonio Natale,
peintre. Je/sa 15-18h, di 14-17h ou
sur rdv 079/454 57 53. Jusqu'au
15.7.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Dessins figuratifs,
aquarelles abstraites de Franz K.
Optiz. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu'au 9.7. Tel 842
51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Peintures récentes
de Marc Kennes. Me-di 15-19h. Jus-
qu'au 2.7. Tel 753 30 33.
MÔTIERS
Galerie du Château. Installation
de peintures en plein air de Jérôme
Liniger. Me-sa 10-20h, di 10-18h.
Jusqu'au 30.8. Tel 861 29 67.
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Ton image est dans nos yeux
Ton invocation sur nos lèvres
Ta demeure dans nos cœurs
Où donc peux-tu être absent?

Géraldine Maillard, sa compagne
Lucette et Marcel Huguenin-Humbert, à Neuchâtel et Le Locle

Nicolas et Valérie Huguenin-Bourdin et leur petit Loïc, au Locle

Madame Louise Humbert-Blanc et famille
Simone et Raymond Maillard-Nicoulin

Nathalie et Claude-Alain Nissille-Maillard et leurs enfants
Bastien, Christian, Camille et Emma

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

Pierre-Yves HUGUENIN
enlevé subitement à l'Amour des siens jeudi, à l'âge de 29 ans.

On ne voit bien qu'avec le cœur
L'essentiel est invisible pour les yeux.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 juin 2000, Place du Marché 6

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 3 juillet, à 11 heures.

Pierre-Yves repose au pavillon du cimetière.

Domiciles: Lucette Huguenin Marcel Huguenin
Orée 102 Corniche 20
2000 Neuchâtel 2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-75711
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«On ne voit bien qu'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.»

Saint-Exupéry

Anne-Marie et Pierre Humberset-Jeanprêtre, à Yverdon,
leurs enfants Jean-Paul Humberset

Sophie Humberset, son fils Frédéric, et son ami Alain;
François Jeanprêtre et son amie Eliane, à Sorens,
ses enfants Florence Jeanprêtre Cara, son mari Gilbert et leur fille Manon

Christophe Jeanprêtre et son amie Karine;
Claudine Jeanprêtre, à Hauterive;
Sa sœur Juliette Roch, à Zurich;
Sa belle-sœur Denise Roch, à Chevilly, leurs enfants et petits-enfants;
Sa cousine Jacqueline Perrottet, à Lausanne;
Sa belle-sœur Paule Jentzer, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Renée Lina JEANPRÊTRE-ROCH
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 29 juin
2000, dans sa 85e année.

La famille exprime sa très vive reconnaissance à la direction et au personnel de la
Résidence des Jardins de la Plaine d'Yverdon pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le culte aura lieu à la Chapelle du Centre funéraire d'Yverdon-les-Bains, le lundi 3 juillet
à 16 heures.

Honneurs à 16 h 30.

L'incinération suivra sans cérémonie.

Ses cendres seront déposées au cimetière de Lamboing.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Terre des Hommes, Lausanne,
cep 10-8736-0.

Domicile de la famille: rue de Chalamont 4, 1400 Yverdon-les-Bains.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix
196-64110

¦
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( ^LES BREULEUX _l_ Je quitte ceux que j'aime
et je rejoins ceux que j'ai aimés.

Daniel et Mélanie;

Les enfants et petits-enfants de feu Joseph et Jeannine Boillat-Cattin;

Lucie Boillat-Boillat, Les Breuleux, ses enfants et petits-enfants;
>

Les enfants et petits-enfants de feu Marie et Ernest Maurer-Brauen;

Armin et Hanny Brauen-Stâhli et leur fille;

Thérèse et Edy Frauenfelder-Brauen;

Alice Brauen-Peter, ses enfants et petits-enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu Bertha et Jacob Tùscher-Brauen,

I ont le chagrin de vous faire part du décès de

Madame Georgine BRAUEN-BOILLAT
qui s'en est allée dans sa 91e année, réconfortée par les sacrements de l'église.

LES BREULEUX, Rue des Tilleuls 2, le 29 juin 2000.

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu en l'église des Breuleux,
le lundi 3 juillet à 14 heures 30.

La défunte repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.
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HJH • EN SOUVENIR DE

WTjk Natale LOVATO¦EH. JE '^W WÈSt

K *&L| 1988 - 2 juillet - 2000
|̂ l̂̂  Cela fait douze ans que ton départ me fait souffrir, je crois que le

moment est arrivé de te laisser tranquille, papa je peux enfin te
P <* ĵj*|#^» dire au revoir, tu garderas toujours une grande place dans mon

cœur.
' 1 Ta fille qui t'aime

Que toutes les personnes qui t'ont connu aient une pensée pour toi aujourd'hui, ton
souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs.

Ta famille
, 132-75676

V
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_l_ Repose en paix

Monsieur Georges Gabriel, à Marin-Epagnier
Patricia et René Breguet-Gabriel et leur fils Stéphane, à Vex
Philippe Gabriel, à Epagnier-Marin

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur JâmeS GABRIEL
leur cher frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à l'affection des siens vendredi, à
l'âge de 66 ans, après une longue maladie supportée avec courage et dignité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 juin 2000, Av. des Forges 25

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 3 juillet, à 14 heures.

| Son corps repose au pàvHlôn du cimetière.

Domicile de la famille: M. Georges Gabriel
Ch. du Devens 7
2074 Marin-Epagnier

V /

Chaux-de-Fonds
Conducteurs
à l'hôpital

Un automobiliste de La
Chaux-de-Fonds circulait rue
du Grenier à La Chaux-de-
Fonds , en direction sud , jeudi
vers 16h20. A l'intersection
avec la rue du Manège, il est
entré en collision avec une au-
tomobile conduite par une ha-
bitante de Sonvilier/BE , qui
circulait rue de la Tranchée en
direction est, soit sur la rue du
Manège. Blessés, les deux
conducteurs ont été trans-
portés au moyen de deux am-
bulances à l'hô pital, /comm

Le Locle Chute
d'un motard

Jeudi , vers 19h50, un habi-
tant de Colombier, circulait en
voiture sur la rue Marie-Anne
Calame au Locle, en direction
ouest. C'est à la hauteur du
parc situé entre la rue Daniel-
JeanRichard et cette dernière
rue, lorsqu 'il a bifurqué à
gauche sur ledit parc, qu 'une
collision s'est produite avec une
moto, conduite par un habitant
du Locle, qui circulait sur la
même rue. Suite au choc, le
motard a été déséquilibré et a

chuté sur la chaussée une di-
zaine de mètres plus loin , soit à
l'angle nord-est de l'immeuble
Marie-Anne Calame 5. Blessé,
il a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital , /comm

Chez-le-Bart
Scootériste blessé

Jeudi , vers 6h40, au volant
d'un camion-remorque , un ha-
bitant de Romainmôtier/VD,
circulait sur la route cantonale
tendant de Bevaix à Saint-Au-
bin. Peu après l'ancien hôtel
des Platanes, à Chez-le-Bart, il a
dépassé un scooter conduit par
un habitant de Boudry, qui cir-
culait dans la même direction.
Lors de cette manœuvre, le
scootériste a chuté lourdement
sur la chaussée. Blessé, il a été
transporté en ambulance à l'hô-
pital des Cadolles. /comm

=== 
ACCIDENTS ÉNERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)
valeurs hebdomadaires
Du 19 au 25 juin

Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 22 ,0°C 0,0 DJ
Littoral ouest: 20,8°C 0,0 DJ
Littoral es!: 22 ,1 °C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 17,2°C 16,8 DJ
Val-de-Travers: 17,7 °C 0,0 DJ
La Brévine: 14,8°C 20,7 DJ
Le Locle: 15,2°C 20,0 DJ
La Chx-de-I-'onds: 15,5C C 20,4 DJ
La Vue-des-Alpes: 13,0°C 37,1 DJ

Les chiffres publiés ci-dessus
permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service can-
tonal de l'énergie, tél.
889.67.20.

Chauffage
Contrôle
continu des
installations

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 23.6. Agui-

lera , Sophie, fille de Aguilera ,
Antonio et de Aguilera née
Jeanneret-Grosjean , Claude
Dominique Edmée; Strauss,
Boris, fils de Strauss, Fabien
Caril et de Strauss née Houl-
mann, Carine; Miihlethaler,
Loïc, fils de Mùhlethaler, Yves
et de Miihlethaler née Cattin,
Nicole Sonia Pia Marie; Mat-
thieu , Melissa , fille de Mat-
thieu, Carole Marie; Vitanza ,
Andréa, fite -de- -Vitanza,- -Anto-
nino Giacomo et de Vitanza née
Pulbere, Elena; Jacot, Richard,
fils de Jacot , Florence Lucette;
Gonseth, Léa, fille de Gonseth,
Lucas et de Gonseth née
Schlâpp i , Annick Sandrine.

MARIAGES CIVILS - 23.6.
Martins de Paiva , Manuel Fer-
nando et Carvalho da Silva,
Rosa Maria; Kummli, Chris-
tophe Pierre et Bruno, Cate-
rina; Navarro, Daniel Albino et
Lamanna, Francesca; Louvet,
Nicolas Marie François et Au-
denis, Isabelle.

DÉCÈS - 16.6. Ducommun-
dit-Boudry, Jules Henri , 1903,
époux de Ducommun-dit-Bou-
dry née Besançon, Nelly
Emma; Hirschi née Schôn-
mann, Jeanne- Mina ,- --19t9v
veuve de Hirschi, Georges Ber-
nard ; Poget, René Alphonse,
1919, époux de Poget née
Rossi, Claudette Rose Marie;
Robert-Nicoud, John Armand,
1912 , veuf de Robert-Nicoud

née Jeanmairet, Andrée Daisy.
23.6. Kohli née Christen, Mar-
guerite Alice, 1909, veuve de
Kohli , Traugott Emile; Cattin,
Numa Joseph Amédée, 1913,
époux de Cattin née Schafroth,
Marguerite; Zvvahlen, Andréas,
1937, époux de Zwahlen née
Robert-Nicoud , Ruth Elisabeth;
Vaucher née Lugeon, Margue-
rite Yvonne, 1899, veuve de
Vaucher, Jules Arthur; Morf,
Robert , 1943; Hofer, Marcel ,
1931; Moser née Feierabend,

- Anna; 1924, épouse de Moser,
Ernst Werner; Schumacher née
Balossi , Aurore, 1925, veuve de
Schumacher, Maurice André;
Peltier née Boichat , Marie
Thérèse Léa, 1917, veuve de
Peltier, Marcelin Roger.

 ̂
ÉTAT CIVIL 

Bevaix
Claude Tinembart, 1918.
Le Mont-de-Buttes
Charly Kocher, 1963.
Courrendlin
Alain Seuret, 1933.
Les Breuleux
Georgine Brauen , 1910.

DÉCÈS



Entrée: Radis.
Plat principal: ROUGETS À

L'ANCHOÏADE.
Dessert: Tarte aux abricots.

Ingrédients pour 4 per-
sonnes: 4 rougets barbets
écaillés , vidés, poivre, 1 bol de
mayonnaise, 1 petit tube de
crème d'anchois, 250g de ha-
ricots verts effilés.

Préparation: faites chauffer
une poêle. Déposez-y les rou-
gets et laissez cuire 4 minutes
de chaque côté. Mélangez la
mayonnaise avec la crème
d'anchois. Cuisez les haricots
verts dans un grand volume
d'eau bouillante salée. Servez
les poissons avec l'anchoïade
et les légumes en accompagne-
ment.

Cuisine
La recette
du jour

Insolite II éternue 35 ans
à cause de son déjeuner

Après 35 ans d'éternuements continuels et plus de 60
médecins consultés, un Britannique a finalement découvert
qu 'il était allergique à son petit déjeuner. Patrick Webster,
52 ans, envisage de poursuivre en justice les autorités mé-
dicales pour avoir été incapables d'établir la raison de ses
éternuements, plusieurs centaines par jour. Mais finale-
ment, des scientifiques du Laboratoire nutritionnel de York
(nord de Londres) ont découvert que Patrick Webster, qui
prépare son propre bol de différentes céréales chaque ma-
tin , est bien allergique aux flocons d'avoine. «C'était abso-
lument épuisant. J 'étais si désespéré, que j 'ai p ris trois mois
de congé sans solde et que j 'ai été admis dans trois hôp itaux
différents. J 'ai subi des tests sur les allergies, mais ils étaient
négatifs. Un docteur m'a même dit que j 'étais allergique à
moi-même '». Pendant 20 ans, Patrick Webster a pris des
stéroïdes pour tenter de diminuer les éternuements, en
vain. La prise de ces hormones a provoqué de l'ostéoporose,
des crampes et un déficit en minéraux. Le laboratoire de
York a finalement établi qu 'il souffrait d' une «réaction
modérée» aux flocons d'avoine et au jaune d' œuf. A peine
a-t-il arrêté de manger ces céréales , que les éternuements
ont cessé, /ats

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 25°
Berne: beau, 23°
Genève: très nuageux, 24°
Locarno: beau, 24°
Sion: beau, 24°
Zurich: beau, 22°

... en Europe
Athènes: beau, 30°
Berlin: très nuageux, 14°
Istanbul: très nuageux, 24°
Lisbonne: beau, 26°
Londres: très nuageux, 18°
Madrid: beau, 32°
Moscou: peu nuageux, 19°
Paris: très nuageux, 26°
Rome: peu nuageux, 27°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 36°
Le Caire: beau, 33°
Johannesburg: beau, 18°
Miami: nuageux, 32°
Békin: beau, 38°
Rio de Janeiro: nuageux, 31°
San Francisco: nuageux, 21°
Sydney: pluvieux, 16°
Tokyo: nuageux, 30°

C?
Carte Isobarique
prévu» pour aujourd'hui a 14 heures
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Situation générale: ça bouge dans le ciel européen, mais
pas dans le bon sens. Une dépression atlantique s'est

rapprochée du continent et répand son influence jus qu'à notre
pays. Les vents de sud-ouest qu'elle engendre transportent des

vagues successives d'air humide et instable, qui se traduisent par
des fronts orageux. Le premier est attendu en cours d'après-midi et
le suivant demain soir. Encore des barbecues qui tombent à l'eau.

Prévisions pour la journée: en se levant tôt, on profite d'une
atmosphère claire et agréable. Sinon, l'humeur se décolore et le
temps devient lourd sous un plafond laiteux. Des nuages de plus en
plus volumineux et sombres gagnent le massif avant d'éclater. Des
averses et des orages parfois forts se propagent sur l'ensemble de
la région. On transpire dans une chaleur moite, avec un

mercure marquant 27 degrés en plaine.
Demain: accalmie puis orageux en soirée. 

^Ensuite: nuageux. Averses accompagnées de <^rf
coups de tonnerre. .y

Jean-François Rumley \
\ \

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 27°
Boudry: 27°
Cernier: 25°
Fleurier: 25°
La Chaux-de-Fonds: 23°
Le Locle: 23°
La Vue-des-Alpes: 20°
Saignelégier: 23°
St-Imier: 25°

Aujourd'hui
Les orages

comme des vautours

Chronique No 181

Trait décisif
Comment les Blancs profitent-ils
du trait pour régler la situation
à leur avantage, obtenant le mat
en quelques coups?
(Gligoric-Hort, Moscou 1963).

Solution de la chronique No 180
1. Cf6+! gxf6 (ou 1...Fxf6 2. gxf6 g6 3. Cxg6 ou 2...gxf6 3. De2) 2. gxf6 Fxf6 3. Fg7
(3...Rh8 4. De2 ne changeait rien) 4. Dg3 1-0.

ÉCHECS


