
Football Cocorico à Rotterdam:
la France gagne son fabuleux pari

f 1

Deux ans après avoir remporté le titré mondial, la France a décroché la couronne continentale. Rien n'aura pourtant été simple pour Thierry
Henry (à la lutte avec Luigi Di Biagio) et ses camarades qui n'ont arraché l'égalisation que durant les arrêts de jeu, avant de faire la différence
dans la prolongation, grâce à un but en or de David Trezeguet. photo Keystone

Le Locle Mégaconcert
pour un anniversaire

Fêtant son 150e anniversaire, la Musique scolaire du
Locle - 250 exécutants! - a donné un concert gigan-
tesque, accompagné du Niki'Dance, samedi soir dans
une halle polyvalente où l'enthousiasme était à la me-
sure de l'événement. photo Leuenberger

La Chaux-de-Fonds Radieuses
Promotions en cortège coloré

Avec une semaine d'avance sur la fin de l'école, le cortège des Promotions, samedi,
a laissé une magnifique impression. photo Leuenberger

La France a gagné son
pari un peu fo u et «Zizou»
demeure p lus que jamais le
personnage le p lus apprécié
de la p lanète foot. Dernier
grand rendez-vous du ballon
rond du siècle, cet Euro a sa-
cré une génération excep-
tionnelle. Mais il aura aussi
servi à rappeler que le foot
n'a toujours pas résolu - y
parviendra -t-il un jour? - ce
qui reste son problème ma-
jeur: l 'arbitrage.

Certes, et sans se lancer
dans un p laidoyer pour les
siffleurs , l 'œil humain est
impitoyable dès lors qu'il
considère que l 'homme en
noir s'est trompé. Et si tout
supporter qui sommeille en
chacun de nous a admis que
l 'une de ses idoles peut com-
mettre une erreur lourde de
conséquence, il ne pardon-
nera pas la moindre faute
d'appréciation à l'arbitre,
bouc émissaire par excel-
lence.

S'ils ne se trompent pas
p lus aujourd'hui que par le
passé, les arbitres ont toute-
fois changé d'attitude, qui
s 'adonnent désormais au
«langage du corps», histoire
de se donner des airs bon
chic, bon genre. Au risque,
parfois, de dépasser les li-
mites du tolérable. Ainsi,
lorsque Gilles Vessière rit de
toutes ses dents d'un pe-
nalty accordé pour une faute
tout sauf évidente, l'obser-
vateur, neutre ou pas, est en
droit de se poser des ques-
tions. Et d 'y  répondre en af-
firmant que l 'arbitre n'a
qu'une obsession, voler la
vedette aux artistes du bal-
lon. Le ressentiment est p lus
fort encore lorsque la sanc-
tion suprême surgit de la dé-
cision d'un juge de ligne qui
admet sans rougir qu'il a eu
le temps de se dire que sa dé-
cision ferait de lui un roi ou
un proscrit. Igor Sramka
aurait sans doute mieux fait
de tenir sa langue, lui qui
n'a pas pu s'empêcher d 'agi-
ter son drapeau.

S'il a logiquement consa-
cré la France, cet Euro aura
donc relancé le débat autour
de l'arbitrage. Ainsi, on
peut se demander s 'il est
bien raisonnable de laisser à
la seule appréciation d'un
homme le poids d'une déci-
sion dont peut dépendre l 'is-
sue d'une manifestation
dont les enjeux dépassent
l 'entendement. Poser la
question, c'est y  répondre.
Hélas, sans apporter la so-
lution...

Jean-François Berdat

Opinion
Le foot et
ses arbitres

La Fête cantonale de gym
enfantine et parents-en-
fants a réuni hier 600 par-
ticipants à Corcelles-Cor-
mondrèche. photo Galley

Gymnastique
Les petits
ont fait le plein
de plaisir
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Villeret
Vieux tracteurs
traités
comme des rois

Durant deux jours, Villeret
s'est retrouvé envahi par
des dizaines d'anciens
tracteurs, photo Leuenberger

Iran Juifs
condamnés
à de lourdes
peines de prison
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Fête de gym Du soleil et des jeux
pour les gymnastes en herbe

Une fête sans compétition, mais avec beaucoup de jeu. «Oh! Dis donc, tu vises bien, toi!»

Du soleil et des jeux! Que
demander de plus? Les cen-
taines .d'enfants qui partici-
paient hier, à Corcelles-Cor-
mondrèche, à la Fête canto-
nale de gymnastique enfantine
et parents-enfants respiraient
la joie de vivre. Et la chaleur
torride n'a rien enlevé à leur
belle énergie.

Avec plus de 400 gymnastes
pour l'Enfantine et près de
200 pour la section Parents-

enfants, les organisateurs
étaient comblés: «C'est une
participat ion exceptionnelle!
Sans compter que les 28 so-
ciétés inscrites viennent vrai-
ment de tout le canton», sou-
ligne Christine Piffaretti , pré-
sident de la société de gymnas-
tique de Corcelles-Cormon-
drèche. Cette dernière bénit le
ciel: s'il avait plu, la fête des
tout-petits aurait dû être an-
nulée, et nombre de parents

auraient renoncé à envoyer les
plus grands.

Le but de la rencontre, c'é-
tait avant tout le plaisir, et pas
la compétition. Sur les trois
sites de la fête - la nouvelle et
l'ancienne halles ainsi que le
collège des Safrières - étaient
installés des postes tout à la
fois gymniques et ludiques:
course au sac (inusable!), la-
byrinthe, jeux d'adresse, saut
en longueur... Parfois l'é-

preuve faisait appel à quelque
accessoire original: une
planche à roulette, une
brouette ou un jet d'eau.

La manifestation s'est ter-
minée sur une course d'esta-
fette et un gigantesque «picou-
let» réunissant tous ces gym-
nastes en herbe. Qui sont re-
partis chacun avec un jol i prix
en guise de souvenir: comme à
l'Ecole des fans, ils ont tous
gagné! PBE

Chic, un jet d eau par cette chaleur! Mais c'est juste
pour y glisser une bille... photos Galley

Euro de football Des bleus
à l'âme à la joie des Bleus

A une minute près, Dame
Victoire a changé de camp.
Et les supporters italiens ,
qui avaient pris d'assaut les
établissements publics re-
transmettant en direct la fi-
nale de l'Euro (photos
Leuenberger, ci-dessus, au
centre-ville de Neuchâtel),

ont passé par tous les senti-
ments. D'abord attentifs et
un brin crispés, ils ont ex-
plosé de joie lorsque Delvec-
chio a trompé Barthez. Avant
que l'intense moment de
bonheur qu 'ils pensaient
vivre par cette belle nuit
d'été ne vire à la déception la

plus profonde. Et ce sont fi-
nalement les supporters
français qui ont défilé ban-
nières au vent et klaxons dé-
chaînés (ci-dessous sur le
Pod à La Chaux-de-Fonds,
quel ques minutes après le
but victorieux de Trezeguet) .

SDX

Retraite Le docteur de Meuron
autour du monde

Ce n'est pas tous les jo urs
qu'un clown en blouse bleue
sort du Château pour venir
vous saluer, hilare. Nez rouge
et paillettes d'or sur les pom-
mettes, le Dr Gilles de Meu-
ron était presque méconnais- ,
sable mercredi dernier. «Je
f ête mon dernier jo ur d'acti-
vité dans le secteur public...»

A 62 ans , ce neuropédiatre
connu dans tout le canton est
à un tournant. Il prend congé
des hôpitaux de Cadolles-

Grimé pour l'occasion, Gilles de Meuron a pris congé de
ses petits protégés lors d'une fête au Château.

photo Georges

Pourtalès, de sa fonction de
médecin du centre IMC à La
Chaux-de-Fonds, comme de
ses charges d'enseignement à
l'Ecole normale et à l'Ecole
de nurses du Locle. Pour mar-
quer son départ , le centre
IMC lui avait réservé une sur-
prise de taille la semaine
passée. Encadrées par des en-
seignants et des thérapeutes ,
plusieurs classes ont embar-
qué avec lui dans un tour du
canton. Après un apéro et un

arrêt maquillage à Auvernier,
la cohorte bigarrée s'est re-
trouvée dans la salle des che-
valiers du Château pour un
repas dans la bonne humeur.
Les saltimbanques d'un jour
dînaient sous l'œil sévère des
ex-conseillers d'Etat qui y
font tapisserie.

En Inde et à Haïti
Gilles de Meuron prend sa

retraite pour commencer un
tour du monde très particu-
lier. Fin juillet, il ira prati-
quer la médecine dans
quel ques-uns des pays les
plus démunis de la planète. Il
s'arrêtera notamment en
Inde, au Vietnam et au Cam-
bodge. Il poursuivra par
Haïti , où il évaluera le déve-
loppement du dispensaire
qu'il avait contribué à créer
lors d'une précédente mis-
sion avec Médecins du
monde. Le périple se prolon-
gera au Canada, aux Etats-
Unis et en France, avant le re-
tour à Neuchâtel.

Certaines étapes seront as-
sez éprouvantes , mais le mé-
decin se sent prêt: «Je veux
redonner un peu d'espoir et
d'enthousiasme aux gens qui
m'attendent...» La modestie
l'empêche d'en dire davan-
tage. Au vrai, cet engagement
traduit mieux que des mots la
générosité du personnage.

CHG

Marketing Brevets fédéraux
Le brevet fédéral de techni-

cien en marketing a la cote:
1222 candidats de tout le pays
- contre 1092 l'an dernier - se
sont présentés à l'examen or-
ganisé par le Club marketing
suisse, la Société suisse des
employés de commerce et
l'Union centrale des associa-
tions patronales. Pour les res-
ponsables de ces sociétés, ce
brevet fédéral de technicien en
marketing est devenu le plus
convoité du pays; il est même
devenu obligatoire dans de
nombreuses entreprises, lors-
qu 'il s'agit d'engagements
dans les secteurs du marke-
ting, de la publicité et de la
vente.

Le succès a souri à 771 can-
didats (67,45%). Parmi eux,
42 Romands, dont onze de
l'Arc jurassien.

Les brevetés régionaux
Caroline Graf (Cortaillod),

Yves Romagnoli (Gorgier), Mi-
chael Meier (Peseux), Heinz
Etter (Enges), Olivier Mestre
(Saignelégier) , Nicole Wyss
(Bienne), Pius Herzog (Le Lan-
deron), Lisette Eliane Gafner
(Cormoret), Patrick Loviat
(Courroux), Frank Maillard
(Courtemaîche), Stéphane Ba-
bey (Aile) .

Formateur formé
Un Neuchâtelois a obtenu le

diplôme intercantonal de for-
mateur d'adultes au terme de
trois ans d'études à Berne. Il
s'agit d'Olivier Boschung, de
Saint-Aubin. Douze autres
candidats, tous bernois, ont
décroché ce titre.

Ingénieurs en sécurité
Deux Neuchâtelois ont en-

core reçu leur diplôme d'ingé-
nieur en sécurité. Ce titre est
décerné en accord avec l'or-
donnance fédérale sur les qua-
lifications des spécialistes de
la sécurité au travail. Il s'agit
de Carlos Beck (Université de
Neuchâtel) et Michel Guénat
(Service cantonal de l'inspec-
tion et santé au travail), /réd.



Expédition Les alpinistes neuchâtelois
bientôt au pied de l'Istor-O-Nal
L'expédition du Club alpin
suisse de Neuchâtel dans
l'Indu Kush est partie hier
pour le Pakistan. Son ob-
jectif: la pointe nord-est de
l'Istor-O-Nal , que per-
sonne n'a jamais atteinte.

Stéphane Devaux

Depuis ce lundi matin tôt ,
dix alpinistes neuchâtelois
sont à Islamabad. L'avion les
emmenant vers le Pakistan a
atterri sur la piste de la capi-
tale à 7h30, heure locale
(4h30 heure suisse).

Membres de l'expédition
montée par ' le Club alpin
suisse, section Neuchâtel , ils
sont désormais au pied du
mur. Presque au pied de la
chaîne de l'Hindu-Kush , aux
confins du Pakistan et de l'Af-
ghanistan. C'est là , dans le
massif de l'Istor-O-Nal, qu'ils
se sont fixé leur objectif: les
7276 mètres de la pointe nord-
est, le seul des sept sommets
du massif à n'avoir jamais été
vaincu. La dernière - et
l'unique - tentative connue a
été le fait, en 1977, d'une
équipe japona ise, qui a dû re-
brousser chemin vers 6500
mètres.

Saison sèche
L'expédition neuchâteloise,

elle, compte bien aller au bout
de son ascension d'ici au 6
septembre, date de son retour
au pays. Répondant aux condi-
tions de la Fondation Louis et
Marcel Kurz - qui veut privilé-
gier l'exploration de voies nou-

L Istor-O-Nal est tout au nord du Pakistan. La marche
jusqu'au camp de base commence à Shagrum.

dessin Perritaz-pti

velles - elle est financée pour
une bonne moitié par cette
dernière. Par ailleurs, elle a
été minutieusement préparée
depuis 1997, malgré la rareté
des documents et des témoi-
gnages sur l'Istor-O-Nal et les
difficultés techniques qu 'il
recèle.

«Des quatre exp éditions
précédentes (réd. tous les

Hier, réunis à Pierre-à-Bot, ils étaient neuf. Seul manquait le médecin, André Miiller, qu'ils retrouvaient à Zurich.
De gauche à droite: Yann Smith, Thierry Bionda, Jean-Michel Zweiacker, Antoine Brenzikofer, Simon Perritaz,
Christian Meillard, André Geiser, Jean-Claude Lanz et (devant) Albertino Santos. photo Leuenberger

cinq ans depuis 1980), tout le
monde est chaque fois arrivé
en haut. Techniquement,
chaque membre de l 'équip e
est capable d 'atteindre le
sommet», imagine Jean-
Claude Lanz , ingénieur de 48
ans, responsable des trans-
missions et mordu de mon-
tagne depuis un quart de
siècle. Mais qui fera là sa pre-

mière tentative loin des
Alpes...

Une certitude; si les alpi-
nistes neuchâtelois ont opté
pour juillet et août , c'est que la
saison est sèche. Contra ire-
ment au Népal ou au Tibet ,
l'Hindu Kush ne connaît pas
les moussons d'été.

Simon Perritaz et son
équi pe resteront trois à

quatre jou rs à Islamabad , his-
toire de régler divers pro-
blèmes admistratifs. Notam-
ment, et très officiellement,
avec le Ministère pakistanais
du tourisme et des sports et
son officier de liaison. Ils au-
ront également à récupérer le
matériel et la nourriture (1,4
tonne!) expédiés par un autre
vol.

Suivra un jour complet de
«voyage d'enfer»: 14 heures de
bus puis un transfert en jeep
jusqu'à Chitral , au pied de la
région montagneuse. Redé-
marches, achat de nourriture
fraîche, ' puis une nouvelle
journée de jeep j usqu'à Sha-
grum (2500 mètres). C'est là,
pendant un jour ou deux, qu 'il
s'agira de négocier le portage.
Selon Simon Perritaz , il faudra
108 porteurs jusqu'au camp de
base, situé à 4200 mètres d'al-
titude, sur le South Atrak Gla-
cier. «En principe, nous y  arri-
verons en trois ou quatre jours
de marche; tout dépend ra de
l'état du glacier, où pra tique-
ment personne n'est allé depuis
1977.»

On sera entre le 15 et le 20
jui llet. Le défi avec l'Istor-O-Nal
pourra vraiment commencer.

SDX

Cinq anciens,
cinq nouveaux

Sur les dix hommes qui
constituent l'équipe, cinq
faisaient déjà partie de
l' expédition de 1995, qui
avait escaladé le tibétain La-
buche Kang II (7072
mètres). Soit Te chef d'expé-
dition Simon Perritaz (assis-
tant social , né en 1955), son
adjo int - et responsable de
la caisse - André Geiser
(électricien, 1950), le méde-
cin de l'expédition , André
Mûller (1967) et les deux
guides que sont ' Christian
Meillard (1964, respon-
sable technique) et Thierry
Bionda (1959, responsable
du 'matériel technique)i''

L'équipe est complétée
palefrois aspirants' guides,
Jean-Michel Zweiacker
(ingénieur, 1970, nourri-
ture d'altitude et matériel),
Yann Smith (ingénieur,
1971, pharmacie) et An-
toine Brenzikofer (étudiant,
1970, transports), ainsi que
par Jean-Claude Lanz (ingé-
nieur, 1952, transmissions)
et Albertino Santos (restau-
rateur, 1946, nourriture
d'altitude).

SDX

Expo.02 Les entreprises générales sont là
Vendredi prochain, Expo.02
signera les contrats des
trois entreprises générales
qui construiront les arte-
plages. Les appels d'offres
sont déjà prêts. Ils paraî-
tront en principe dans la
première moitié du mois.
Exporegio, réunie en as-
semblée générale samedi à
Bienne, n'a presque plus de
patience.

Andréas Furgler, le bouillant administrateur d'Expore-
gio. photo Keystone

Des informations rassu-
rantes ont été données à la
trentaine de membres d'Ex-
poregio qui tenaient, samedi à
Bienne leur assemblée géné-
rale. Hans Flûckiger, respon-
sable de l' artep lage de Mo-
rat , a pu annoncer
qu 'Expo.02 signerait ven-
dredi 7 juillet les contrats
avec les entreprises générales
et que les appels d'offre com-

menceraient d'être publiés la
semaine suivante.

Les entreprises générales
ont été choisies. Il s'ag it de
Nûssli Spécial Events ldt , de
Hûttwilen (TG), pour Morat ,
de HRS (Hauser Rutishauser
et Suter) de Zurich , pour
Yverdon et le, forum (p late-
forme sur le lac) de Bienne ,
et de Zschokke, de Zurich ,
pour Neuchâtel et l'expoparc
(espace terrestre) de Bienne.
La situation de l' arteplage du
Jura est encore toujours à l'é-

tude à la direction artistique
de l'Expo. Batigroup reste le
constructeur des plate-
formes de tous les arte-
plages.

Ces entreprises générales,
ou du moins certaines d' entre
elles, ont déjà préparé les ap-
pels d'offres qu 'elles doivent
faire paraître. Elles créeront
probablement des lots par
corps de métier, et les entre-
prises qui se regrouperont
pour y répondre disposeront
assurément d'une marge

d'avance sur leurs concur-
rents individuels.

Pas de vacances
Exporegio envisage d'organi-

ser avant la fin août des réu-
nions sur chaque site à l'inten-
tion des PME pour leur expli-
quer les procédures. Mais cer-
tains appels d'offre pourraient
demander des réponses ra-
pides: pour les entreprises ,
c'est pas forcément le bon mo-
ment de fermer complètement
boutique pour cause de va-

cances. Mieux vaut surveiller
la rubrique «appels d'offres»
sur les sites internet
d'Expo.02 (www.expo.02.ch)
et d'Expocontact (www.expo-
contact.ch) ou la feuille offi-
cielle.

Les ' premiers travaux
concerneront les infrastruc-
tures pour ' l'eau , les eaux
usées, l'électricité et le courant
faible (ici , une autre entreprise
générale, Expen , est déjà à
l'œuvre), et la préparation du
terrain des expoparcs. Les tra-
vaux doivent absolument com-
mencer au plus tard en octobre
si l'on veut qu 'ils soient bien
en train à l'arrivée de l'hiver.

Rémy Gogniat
Exporegio au service des PME

Exporegio est une commu-
nauté d'intérêt réunissant 198
membres. Il s'agit de petites et
moyennes entreprises et de
personnes individuelles, ainsi
que des associations profes-
sionnelles de la région des
Trois-lacs. Directement ou in-
directement, elle regroupe
25.000 à 30.000 entreprises.
Elle a été créée en février 1998.
Elle dispose d'un budget de
145.000 francs.

Elle a déjà pris une part ac-
tive ' à la recherche de loge-
ments pour les futurs em-
ployés de l'Expo (projet Family
home), à la mise sur pied d'Ex-
pocontact, un registre profes-

sionnel pour assurer la publi-
cation des appels d'offres de
l'Expo , et au projet d'une pro-
duction viticole particulière,
dans la région, pour l'Expo.
Avec les boulangers, elle pré-
pare aussi un pain expo qui
serait vendu dans toute la
Suisse.

«Nous avons beaucoup tra-
vaillé par vagues successives
en fonction des soubresauts de
l'Expo» , nous a expliqué An-
dréas Furgler, l'administrateur
d'Exporegio, qui tient d'un cer-
tain oncle Kurt une détermina-
tion sans faille. «Ces derniers
temps, nous avoirs dû renouer
de nouveaux contacts avec les

nouvelles personnes. Nous
n'avons pas toujou rs assez d'in-
f ormations sur ce qui se p asse,
et nous nous permettons aussi
d'exprimer certains soucis sur
la manière dont l'Expo s'y
prend. Nous avons le contact
de la base qui connaît bien la
région. On aimerait que l'Expo
utilise davantage notre savoir-
fai re  et notre capaci té de pro -
pos itions.»

Né pendant l'expo 64, An-
dréas Furgler est venu faire du
droit à Fribourg en 1988. Il est
administrateur à l'Union patro-
nale fribourgeoise depuis
1994.

RGT

Un fax au camp de base
Même à plus de 4000

mètres-, Tes dix alpinistes de
l'Istor-O-Nal ne seront pas
complètement coupés du
monde. Ils emportent dans
leurs bagages un téléphone
satellite, qui leur permettra
de communiquer depuis le
camp de base, via un satellite
géostationnaire. Mais afin de
préserver une certaine
«éthique» , explique/ Jean-
Claude Lanz, ils ont convenu
de le réserver aux cas d'ur-
gence. Notamment s'il faut

appeller l'hélicoptère de se-
cours 'basé' à iGhitral. nsiBiiii

C'est donc par fax qu 'ils in-
formeront leurs proches de l'é-
volution de l'expédition. Un
moyen de transmission rapide
qui n'élimine pas pour autant

la notion «écriture» propre au
courrier.:»' .J iiiunb uu

Ils ont aussi renoncé à
mettre leur site internet «on
line». Il sera donc alimenté de-
puis la Suisse, via les nou-
velles reçues par fax. «L'Ex-
press» et «L'Impartial» sui-
vront aussi régulièrement leur
périple et en informeront leurs
lecteurs.

SDX
Expédition Istor-O-Nal du
CAS sur internet: home.sun-
rise.ch/expe2000
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Rubrique District de
La Chaux-de-Fonds

Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

Conservatoire Avant
les clôtures de saison
La formation professionnelle
en Suisse est en pleine muta-
tion et la musique n'échappe
pas à ce phénomène. Re-
grouper, voilà le maître mot.
Dans ce sens, les clôtures
1999 - 2000 sont les der-
nières qu'élèves et auditeurs
des Montagnes vivront sous
la forme actuelle.

Afin d'offrir aux élèves des
classes non professionnelles du
Conservatoire un maximum de
possibilités de faire entendre les
progrès réalisés au cours de
l'exercice, une première clôture a
eu lieu samedi.

Les productions des tout
jeunes - Camerata et classes de
solfège - ouvriront les deux pro-
chaines soirées. Comment placer
les élèves professionnels, les di-
plômés, en augmentation, dans
ces programmes de fin d'année?
La musique de chambre sera pré-
sentée dans l'excellente acous-
tique du temple du Locle. Huit
ensembles - instruments variés,
chant - interpréteront des pages
des époques baroque, roman-
tique et moderne.

Comment choisir les solistes
de la Salle de musique, accompa-
gnés par l'orchestre du Conserva-
toire dirigé par Nicolas Farine?
Un concours interne a été orga-
nisé". Treize candidats se sont pré-
sentés, cinq d'entre eux ont été
retenus. Zut! Le diplôme de saxo-
phone, premier du nom décerné
à La Chaux-de-Fonds, n'est pas
au programme.

Parnù les nouveautés, dont
nous reparlerons à la rentrée, ci-
tons la création d'un orchestre
cantonal , dont le premier projet
est l'oratorio de Noël de Bach.

Le staff de direction est clair: il
n'y a plus de liste d'attente au
Conservatoire des Montagnes.

DDC

Clôtures du Conservatoire
des Montagnes: temple du
Locle, ce soir à 19h30;
Salle de musique, demain
19h

Lorraine Ducommun inter-
prète Saint-Saëns, samedi,
lors de la clôture des
classes non profession-
nelles, photo Galley

Ecole Echange franco-suisse
pour des classes de pioupious
Les échanges les plus
courts sont parfois les
meilleurs... Des classes
des Endroits ont choisi de
correspondre avec des pe-
tits camarades de Villers-
le-Lac. Ils sont venus jeudi
pour un pique-nique à
Pouillerel.

«La p lupart des échanges se
font avec des classes ro-
mandes, je me suis dit que ce
serait sympa de voir ce qu 'il y
a de l'autre côté de la fron-
tière. Nous avons dans la
classe une carte du canton de
Neuchâtel dont une bonne par -
tie montre la France voisine, et
la localité la p lus proche, c'est
Villers.» C'est ainsi que Gilles
Christen, instituteur, et sa
classe de première année pri-
maire (le51) des Endroits cor-
respondent avec une classe de
préparatoire de Villers-le-Lac.

Par lettres d'abord , puis par
cassettes vidéo, l'échange a
pris corps. La le53 de Bastien
Gloor et Aurélie Jambe y par-
ticipe également avec une
autre classe de préparatoire de
Villers. Mais les élèves ont
vraiment fait connaissance la
semaine dernière en se ren-
dant à Villers , d'où ils ont pris
le bateau pour aller au Saut-
du-Doubs, vu du côté français.
Ah, l'exotisme... Et jeudi der-
nier, 35 petits Français, leurs

Une soixantaine de pioupious de 1ère année, de Villers et des Endroits, prêts à grim-
per à Pouillerel. photo Leuenberger

enseignantes Fabienne Châte-
lain, Marie-Claude Tonon et
Catherine Chapuis, ont été
reçus par leurs 31 camarades
chaux-de-fonniers, pour un
pique-nique à Pouillerel.

Avec l'informatique!
Mais avant de monter au

Gros-Crêt, les petits Suisses
ont montré leurs classes à
leurs nouveaux amis. Dans la
le51, ils ont joué un morceau
de flûte et chanté «J'ai un

gros nez rouge» - ensemble,
car les Français connaissaient
aussi la chanson! Fiers, ils
ont aussi ouvert leur site in-
ternet (www. surface, ch/le-
sendroits).

L'équipement informatique
de la le51 est un privilège
rendu possible grâce l'appui
de mécènes et les efforts des
élèves qui ont vendu sand-
wiches et gâteaux pour se
payer un de leurs «ordis». Les
Français attendent d'être

équi pés, en principe l'année
prochaine, et pourront dès
lors répondre à leurs cama-
rades suisses de la le51.
D'autres classes primaires
d'ici attendront encore: un
équipement informatique
généralisé n'est pas prévu
pour l'année 2000/01 par
l'Instruction publique canto-
nale. Mais le Grand Conseil
devrait en débattre cet au-
tomne!

RON

La Sagne Un spectacle scolaire
qui a conquis les cœurs

Jeunes stars sur les planches. photo Leuenberger

Comme prévu , le spectacle
de l'école enfantine et de la
première année primaire de
La Sagne , a eu lieu ce dernier
vendredi. Une salle comble a
acclamé le conte d'une toute
petite, mais alors toute petite
fille!

Chaque année, un thème
est choisi afin d'accompagner
les petits élèves au long de leur
année. Cette fois-ci , le thème
fut la coccinelle, d'où le choix
de cette piécette intitulée Pou-
cette. Elle nous a entraînés

dans la grande aventure d'une
toute petite fillette qui voyage
pour trouver sa véritable place
dans un monde où enfin elle
se sentirait chez elle.

Les 25 , enfants ne se sont
pas seulement essayés au mé-
tier d'acteur ou d'actrice, mais
aussi à ceux de danseur, de
chanteur, de costumier et de
décorateur.

Tous ces j oyeux et enthou-
siastes bambins ont été pré-
parés et dirigés avant, pendant
et après le spectacle, par la

maîtresse d'école enfantine
Rita Renaud , aidée par Ghis-
laine Rasera, , maîtresse des
premières années. Cette pièce
fut aussi l'occasion d'un au re-
voir pour Rita Renaud , avant
son année sabbatique. C'est
donc pendant cette soirée
qu 'elle a passé le flambeau à
sa remplaçante Laetitia Mise-
rez, qui à l'air d'être déjà bien
appréciée par tous les élèves.

En attendant avec impa-
tience le prochain spectacle,
un grand bravo et merci à

toutes ces jeunes stars à qui il
a fallu une bonne dose de cou-
rage pour monter avec une
telle aisance sur les planches
en laissant toutes leurs
craintes et leurs angoisses au
placard. AMO
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Promotions Un cortège rayonnant
avant une dernière semaine animée

Adorables, les pioupious des jardins d'enfants! Incroyable l'excellent orchestre monté sur la Renault! photos Leuenberger

Rebelotte! • Pour la
deuxième année consécu-
tive, il a fait grand beau sa-
medi sur le cortège des
Promotions, avancé d'une
semaine. La moitié des
Chaux-de-Fonniers sont
descendus sur le Pod pour
l'admirer et beaucoup
sont allés ensuite faire la
fête le long de la prome-
nade des Six-Pompes.

«Il y  a eu du soleil pa rtout,
dans le ciel, sur le visage des
enfants, des enseignants et
même dès autorités!», com-
mentait sincèrement mais un
brin goguenard un père, après

le cortège des Promos de sa-
medi. Avancé d'une semaine,
il a bénéficié du même temps
radieux que celui de l'an der-
nier. On en oublierait presque
que deux éditions au moins,
1997 et 1996, avaient dû être
annulées en raison de la
pluie...

C'est vrai qu 'il était beau ,
coloré et charmant, ce cortège
des élèves de l'Ecole primaire,
de l'Ecole enfantine et des jar-
dins d'enfants, une longue pa-
rade de 3200 gosses ponctuée
par les fanfares La Persévé-
rante, La Croix-Bleue, Les Ca-
dets, Les Armes-Réunies et ce
drôle d'orchestre funky monté

sur une vieille Renault 4... La
dominante était estivale, avec
des soleils, des lunes, des pa-
pillons, des chenilles ou des
poissons. Nous publierons une
page photos dans notre édition
de demain.

Le collège de Bellevue a jo li-
ment illustré les quatre élé-
ments (air, terre, eau , feu). Ce-
lui de la Promenade les quatre
tranches du siècle (bonjour les
saint Ex!). «Quelle belle gi-
rafe!», s'est exclamée , une
grand-maman devant un bel
animal habité par un gamin
d'Esplanade. «Quel travail!»,
a dit une autre voyant les as-
siettes garnies, les tables

dressées, les pièces montées
(sur la tête des enfants) des
classes enfantines, qui ont ma-
gnifiquement développé le
thème de l'alimentation.

Jean-Luc Kernen , le direc-
teur de l'Ecole primaire, était
très heureux à l'heure de
l'apéro, place des Marron-
niers, où se poursuivait la fête.
«Il n'y  a jamais eu autant de
monde sur cette p lace après le
cortège». Sur le coup de midi ,
une très courte averse a légère-
ment décalé le programme des
animations, mais pas assez
pour perturber les jongleurs
du club chaux-de-fonnier, les
percussionnistes de l'Ecole des

musiques du monde, les fan-
fares, etc.

Après le cortège, les Promo-
tions chaux-de-fonnières ne
sont pas finies , loin de là! Jus-
qu'à jeudi , la semaine sera
truffée d'animations, pour en-
fants et public. Aujourd'hui
lundi, si le temps n'est pas
aussi mauvais qu'annoncé,
c'est le Roller Contest sur le
Pod dès 19h (inscriptions à Es-
pacité de 16h à 18h, matériel de
sécurité disponible). En outre,
dans le cadre de la campagne
«A pied c'est mieux», 2000 en-
fants se retrouveront en quatre
groupes (lundi et mardi à 9h30
et 14hl5) à Espacité pour chan-

ter avec le Collège musical
(dans le hall du Théâtre s'il
pleut) . Quant aux petits de
l'Ecole enfantine, ils iront au
ciné voir le dessin animé «Kisi-
kou» à l'ABC. Chic!

Camps de ski
Une bonne nouvelle encore,

apprise en passant. Les camps
de ski supprimés l'an dernier
- évoqués avec humour dans le
cortège 1999 - auront lieu l'hi-
ver prochain. «Le chalet d'Ar-
veyes est réservé pour toute la
saison», a clairement annoncé
Jean-tuc Kernen. Cel* vaut
une bonne note, non?

Robert Nussbaum

La Sagne Conseillers
généraux élus

Lors de sa séance du 20
juin , le Conseil communal de
La Sagne a proclamé élus trois
conseillers généraux. Il s'agit
de Colette Schârer et Joëlle
Fahrni, toutes deux proposées
par le Parti radical , ainsi que
Denis Schallenberger proposé
par le groupe libéral-PPN. Ces
trois conseillers généraux sont
appelés à remplacer Eric Du-

bois, Eric Mûller, Patrick
Nussbaumer, Fernand Oppli-
ger et Eric Robert qui ont été
nommés au Conseil commu-
nal.

Afin de combler les rangs
du Conseil général sagnard
(19 membres), deux candidats
devront encore être désignés
par le groupe libéral-PPN de
La Sagne. /comm

Salle des mariages Trois toiles
généreusement offertes à la ville
Un triptyque d André
Evrard, accroché depuis
peu au mur de la salle des
mariages de La Chaux-de-
Fonds, ajoute à la solennité
du lieu. De plus, l'œuvre,
d'inspiration futuriste, ca-
ractérise les liens qui sont
scellés là. L'artiste en a fait
don à la ville.

Les trois toiles d'André
Evrard, huile sur toile, grand
format, étaient bien connues
des familiers du bureau de
Jean-Martin Monsch, situé, il y
a très peu de temps encore, à
l'Hôtel de ville. Le départ du
conseiller communal a suscité
leur transfert. Actuellement
d'autres personnes les décou-
vrent lorsque, face à l'officier
d'état civil , elles prononcent le
oui pour la vie, ou qu 'elles sont
les heureux invités de la noce.
Tous, usagers ou hôtes d'un
jour, s'accordent à dire que le
mur de ladite salle, est la ci-
maise idéale pour un ouvrage

d vme si haute inspiration. Voi-
sines d'une sculpture de
Condé, autre artiste embléma-
tique de la région , les toiles
ajoutent à l'atmosphère du lieu.

Pouvoir du silence
André Evrard savait que

Jean-Martin Monsch, amateur
d'art, est très sensible à l'envi-
ronnement dans lequel il vit et
travaille. Dès lors, au retour
d'expositions à Zurich et en Al-
lemagne, par amitié pour le
conseiller communal, il a dé-
posé ces toiles dans son bureau.
Imaginées à l'origine comme
trois peintures indépendantes,
elles ne sauraient plus être dis-
sociées aujourd'hui. Datant de
1980, elles font partie du cycle
«Ikaria». Images plastiques
pures , elles ont une résonance
allègre, musicale. Evrard
connaît bien les pouvoirs du si-
lence et de l'immobilité irra-
diante. Il a su condenser ces élé-
ments en grandes plages de lu-
mière.

«J'ai toujours eu d'excellents
contacts avec la ville... dit An-
dré Evrard , j 'ai pensé qu 'il se-
rait bien que ces œuvres restent
à La Chaux-de-Fonds, c'est une
dette de reconnaissance à la
ville où j e  suis né...»

Un don aussi généreux a été
accepté par les autorités locales
avec la plus vive reconnais-

sance: «Il fallait p lacer ce trip -
tyque dans un lieu public, nous
avons pensé à l'état civil, à la
salle des mariages...»

Jean-Martin Monsch, forte-
ment attaché à ces toiles, et l'of-
ficier d'état civil, Manfred Aebi
sont, l'un et l'autre, très heu-
reux de ce happy end.

Denise de Ceuninck

Devant deux toiles d'Evrard, les époux Erkaslan et l'offi-
cier d'état civil Manfred Aebi, qui vient de célébrer leur
mariage, ont accepté le flash de notre photographe.

photo Leuenberger

Circulation Les 13.000 vé-
hicules qui , quotidiennement ,
empruntaient le pont du Gre-
nier et sont privés de cet axe
de circulation depuis mercredi
dernier, n'ont pas causé des
embouteillages catastro-
phiques. Il y a eu certes des
encombrements à la place de
l'Hôtel-de-Ville et, dans la me-
sure des disponibilités de l'ef-
fectif, la police a placé
quelques agents pour régler la
circulation, /réd

Tchoukball Dans le cadre
du Mondial de tchoukball, l'é-
qui pe de Suisse est en dé-
monstration, mercredi 5 juillet
2000 à 17h30 au Pavillon de
La Charrière. Cette manifesta-
tion s'inscrit dans le cadre des
animations de la Fête de la jeu -
nesse, /réd

Travaux de voies Les CFF
informent les habitants rési-
dant à proximité des installa-
tions ferroviaires que des tra-
vaux de voies seront exécutés

durant les nuits du 3 au 7
juillet 2000 entre Les Convers
et La Chaux-de-Fonds. Tout
sera mis en œuvre pour limiter
les inconvénients au strict mi-
nimum. Les CFF prient néan-
moins les riverains de les ex-
cuser pour le bruit qui en ré-
sultera et les remercient
d'ores et déjà de leur compré-
hension, /comm

Zone bleue suspendue
Comme de coutume, la police
locale suspendra les contrôles

de stationnement en zone
bleue pendant les vacances
horlogères. Dès le lundi 17
juillet et jusqu 'au samedi 5
août 2000, il sera possible de
parquer dans tous les secteurs
de la zone bleue, au-delà du
temps prescrit, sans apposer
le disque réglementaire. Cette
mesure ne s'applique qu 'à la
zone bleue. En clair: toutes les
autres règles doivent être scru-
puleusement respectées,
/comm

Urgence

Entre vendredi 18h et hier, même heure, les ambulanciers
de la police locale sont intervenus à 12 reprises. Ils ont
compté neuf malaises dont un , samedi matin, d'une conduc-
trice qui a heureusement pu arrêter sa voiture au bord de la
rue de la Charrière. L'ambulance a en outre transporté deux
personnes victimes de chute et un malade. Les premiers se-
cours n'ont pas été alarmés.

A votre service
Pharmacie d'office: lundi, pharmacie Bertallo, Léopold-

Robert 39, jusqu'à 19h30; ensuite aj>peler la police locale au
No 913 10 17.

Turbinage
Doubs, usine du Châtelot, lundi , 6h-16h, 1 turbine (sous

réserve de modification) .

Agenda
Aujou rd'hui lundi
Fête de la jeunesse De 19h à 22h (sauf si mauvais

temps), Roller Contest sur le Pod.

Demain mardi
Fête de la jeunesse Forges: 18h30-19h , animation sur-

prise; 19hl5-19h45, accordéonistes; 20h-21h, danseurs hip-
hop; Gentianes: 18h30-19h , Boîte à frappes; 19hl5-19h45,
danses portugaises; 20h-21h, jongleurs Les Clounes en
bulles; Numa-Droz: 18h30-19h , Vo-Vietnam; 19hl5-19h45,
animation surprise; 20h-21h, Anklung Duo.

Salle de musique Remise des diplômes du Conserva-
toire à 19 heures.
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Musique scolaire Mégaconcert
très applaudi pour le 150e anniversaire
Le 150e anniversaire de la
Musique scolaire du Locle
a été marqué par un gi-
gantesque concert, sa-
medi soir à la halle poly-
valente: 250 musicien
(ne)s de 8 à 25 ans, por-
tant pour la première fois
le T-shirt au logo de la
fête, ont enthousiasmé un
très vaste public, en-
chanté aussi bien par la
qualité des prestations
que par une mise en
scène enlevée, assortie
des chorégraphies du Ni-
ki's Dance.

Claire-Lise Droz

«Ils ont le trac! Le p lus
jeu ne jo ue sur une scène pou r
la première fois. Encouragez-
les!» Obéissant avec enthou-
siasme à cette injonction du
speaker officiel Luciano Mu-
sitelli , le public remplissant
la halle polyvalente a chaleu-

reusement applaudi les 250
musiciens de la Musique sco-
laire. Arrivant au pas de
course sur la «piste», ils ont
tous été présentés par leur
nom, à une cadence soute-
nue. Bien , la mise en scène:
d'un tonus , d'un punch tout à
fait dans la file de cette géné-
ration montante.

Pendant trois bonnes
heures, les interprétations se
sont succédé sans «blanc»,
dans un chatoiement de cou-
leurs offert par les huit dan-
seuses et danseurs du Niki's
Dance. Qui accompagnaient
nombre de morceaux dans des
costumes flamboyants faisant
pendant à la grâce de leurs
pas!

Quelques flashs: un «Happy
Day» de rigueur, avec des dan-
seurs en or! Ce séduisant «El
Bimbo» aux accents «copacaba-
niens», avec des «oh!» et des
«ah!» ravis devant la splendeur
des plumages. La valse tour-

billonnante de «La Belle au bois
dormant», de Tchaïkovski...

Ou ces adorables «petites
flûtes» qui se sont attiré des vi-
vats, avec un «Le lion est mort
ce soir» acclamé à tout rompre.
De la «Steffisburger Marsch»
de l'adjudant Flach, interprétée
tambours battants au swing de

Répartis sur deux scènes, 250 musiciens jouent pour le 150e, dans un seul et même élan! photo Leuenberger

«Let it Snow», le programme a
emballé l'assistance.

«Plus qu'heureux!»
«Je suis un président p lus

qu 'heureux!» pouvait à bon
droit déclarer Pascal Cosan-
dier. Mais tout le monde était
uni , dans cette belle équipe.

Des «parrains» des partitions
aux présidents précédents.
Des 17 membres du comité
aux directeurs de la Musique
scolaire, Claude Trifoni ,
Christophe Migliorini , René
Huguenin, Jean-Michel Du-
commun. Des donateurs aux
nombreux bénévoles...

Avant que l'orchestre Loga-
rythm n'ouvre le bal, le
concert s'est conclu par un bis
du très j azzy «Saxophone Jubi-
lee». Où on a vu les huit dan-
seuses et danseurs du Niki's
Dance se tourner vers les 250
musiciens pour les applaudir
chaleureusement. CLD

Un peu d'histoire, beaucoup de
sourires lors de l'apéro officiel
«Les gorges du Seyon, c'est
un gouffre où se perdent les
finances de la république!»
Voilà ce qu'on entendait au
Grand Conseil, en...1850.
Année de naissance de la
Musique scolaire.

Lors de l'apéro officiel du
150e, en musique et j uste
avant la pluie, samedi matin à
la halle du Communal, le
conseiller d'Etat Pierre Hir-
schy exprimait toute sa grati-
tude aux divers formateurs, di-
recteurs et présidents qui ont
fait de la Musique scolaire ce
qu 'elle est aujourd'hui. Du
même coup, il s'était penché
sur les archives du Grand
Conseil pour savoir ce qui se
passait en république , en
1850. Or donc, un crédit pour
les gorges fait l'objet de
maintes discussions et finale-

De 1850 à l'an 2000, l'histoire se répète, comme l'a malicieusement évoqué Pierre
Hirschy. photo Droz

ment «le tout est renvoyé en
commission. Vous voyez qu 'il
n'y  a pas tellement de change-
ment!» Il souhaitait longue vie
à la Musique , appréciant «la
tenue seyante» des jeunes mu-
siciens, contrastant avec l'uni-
forme militaire des débuts:
«Ce qui a pris le pas, c'est la
musique. C'est cela qui est im-
portant ».

Le conseiller communal
Claude Leimgruber saluait «ce
trip le jubilé d'une institution
démocratique s 'employant à
enseigner l'art musical à tous
les enfants, quelle que soit leur
origine sociale» . Les jeunes,
on en parle souvent de façon
défavorable dans les médias,
«mais ces 250 jeu nes qui font
partie de la Musique scolaire
représentent un p hénomène
important, tant du point de
vue qualitatif que quantitatif».

Des propos corroborés par
le président de la Musique
Pascal Cosandier, qui relevait
«une structure unique en
Suisse». En effet, cette école
dépend de la commission sco-
laire, les salaires étant pris en
charge par la commune. Sans
parler du bénévolat. Du même
coup, Pascal Cosandier saluait
tous les donateurs qui ont per-
mis de réaliser ce 150e. Un an-
niversaire qui sera encore
marqué par bien d'autres ma-
nifestations, dont l'édition
d'un CD et d'une plaquette
historique. Celle-ci est placée
sous la houlette de Liliane
Zennaro, qui a trouvé en An-
dré Tinguely, le plus ancien
président de la Musique en-
core parmi nous, une pré-
cieuse mémoire. Hommage lui
a été rendu.

CLD

Centenaire La charmante
Marguerite des Martagons
Jour J-1, vendredi au home
des Martagons, aux Ponts-
de-Martel. C'est en effet le
1er juillet, date officielle,
que Marguerite Jean-Mai-
ret fêtait son entrée dans
sa centième année. Arri-
vant ainsi dans le club -
pas fermé le moins du
monde - des centenaires
neuchâtelois.

Elle est à la tête d'une véri-
table tribu , Marguerite Jean-
Mairet! Restée d'une fidélité
exemplaire à sa vallée des
Ponts, elle y est née, elle y a
suivi toutes ses écoles, elle s'y
est mariée, elle y a exploité un
domaine agricole en compa-
gnie de son époux. De cette
union sont nés cinq enfants et,
depuis, la famille n'a cessé de
s'agrandir, puisque la nou-
velle centenaire a aujourd'hui
quinze petits-enfants, trente
arrière-petits-enfants et trois
arrière-arrière-petits-enfants !

Vendredi après-midi au
home des Martagons, dans la
tente dressée pour la fête an-
nuelle, Anne-Marie Genin ,
chef du service du commerce
et des patentes , représentante
de l'Etat , rendait ainsi hom-
mage à cette charmante
vieille dame, qui le lende-
main même fêtait son entrée
dans le club des centenaires.
Plus précisément, la 339e
personne centenaire fêtée par
la république et canton de
Neuchâtel , la 10e de l'an
2000 , faisant désormais par-
tie des 47 membres (dont six
hommes en tout et pour tout!)
composant le club des cente-
naires neuchâtelois.

Une longue vie, où les
épreuves sans doute n'ont pas
manqué, mais les joies non
plus. Et les souvenirs aussi ,
précieux souvenirs consti-
tuant une part de l'histoire
collective. Occasion «de
prendre le temps de pense r
avec reconnaissance à nos

La nouvelle centenaire entourée de Didier Germain et
d'Anne-Marie Genin. photo Droz

aînés» , concluait Anne-Marie
Genin.

Double anniversaire
Entourée de ses amis et fami-

liers, des autorités et du per-
sonnel du home, Marguerite
Jean-Mairet a reçu vœux, em-
brassades et bouquets de la
part de l'animateur du home
Raphaël Berset, qui l'a remer-
ciée de sa gentillesse et a espéré
«que nous pourrons p rofite r
longtemps encore de votre sa-
gesse». Ainsi que du tout récent
président de commune Didier
Germain, entré en fonction il y
a deux semaines exactement,
qui saluait ainsi sa première
centenaire, en soulignant le
plaisir et l'honneur que cet évé-
nement revêtait pour la localité.

Deux anniversaires étaient
célébrés de concert ce jour-là.
Le home des Martagons rendait
hommage aussi à un presque
centenaire, Edouard Perre-
noud, qui fêtait ses 95 ans!

CLD

Les Brenets
La fête fut belle

Juste une petite alerte vers
midi, mais sinon, le soleil aura
brillé durablement sur la Fête
de la jeunesse aux Brenets.
Elle avait lieu samedi toute la
jo urnée - et jusque tard dans
la nuit! - à la halle des sports,
sur le thème des jeux. Les or-
ganisateurs peuvent se mon-
trer satisfaits, tout a bien mar-
ché. Y compris un spectacle
du Studio Dance du Locle, qui
a ravi nombre de (parfois très
j eunes) spectateurs. Nous par-
lerons plus en détail de cette
fête dans une prochaine édi-
tion. CLD

Le temps des cols raides
Les jeunes musiciens sont

tous vêtus de jeans et T-shirts.
Mais à l'origine, la tenue était
nettement moins décon-
tractée. Mettant les pauses à
profit pour raconter un bref
historique préparé par Li-
liane Zennaro, Luciano Musi-
telli rappelait l'aspect très
militaire de ce qui s'appelait
alors le Corps des cadets. Au
début, les garçons portaient
le fusil et ne jouaient que du
tambour. L'uniforme, obliga-
toire, comportait une tu-
nique bleue à col raide et une
casquette avec visière droite
jugulaire.

En 1918, la Musique des
cadets fait place à la Musique
scolaire. Mais les filles n'y
entreront qu'en 1959. La lon-
gueur de leurs jupes fera l'ob-
j et de quelques considéra-
tions. «Faut-il les rallon-
ger?», se demandait-on en...
1980 (textuel!). C'est en
1985 seulement qu 'on émet
l'éventualité d'autoriser les
demoiselles à porter le panta-
lon. Et en 1994, le virage est
pris: le comité opte pour la
tenue d'aujo urd'hui. Légère
et seyante. Mais en 1850, les
jeans n'avaient pas encore
été mondialisés. CLD



Enseignement Classe européenne
et section football ouvriront en septembre
L'année scolaire s'achève
mais la rentrée de sep-
tembre se prépare déjà avec
l'annonce de nouvelles for-
mations dans les établisse-
ments du Haut-Doubs. Une
classe européenne sera
ainsi ouverte aux classes de
seconde du lycée Edgar-
Faure de Morteau alors que
le collège Jeanne-d'Arc, tou-
jours à Morteau, inaugurera
une classe football.

Alain Prêtre

Le lycée Edgar-Faure complète
et élargit son offre de formation.
Il inaugure un bac pro tertiaire
qui prolongera ainsi le BEP ter-
tiaire. «Ce bac pro aura deux ca-

ractéristiques avec un enseigne-
ment renforcé des langues,
l 'autre spécificité étant ta service
d 'une formation dans le domaine
HBJO. S 'agissant du volet lin-
guistique, l 'accent sera mis sur
l'allemand professionnel et. pou r
ce qui concerne l'accès à une
connaissance approfondie de la
p rofession horlogère et bijoutière,
les élèves auront un stage obliga-
toire en entreprise», explique Mi-
chel Lombardot , proviseur du
lycée.

La rentrée d'automne confir-
mera la réputation du lycée de
Morteau comme étant un pôle
d'excellence dans le créneau de
l'enseignement professionnel ap
pliqué aux métiers de la préci-
sion. Les élèves désireux d' inté-

grer ses filières technologiques
du petit précis sont effectivement
cle plus en plus nombreux et lar-
gement supérieurs aux places
disponibles. L'établissement est
contraint de refuser du monde.
«En horlogerie, nous avons 80 de-
mandes pou r 45 p laces. 108 pour
48 en microtechnique et 45 en
électrotechnique pour quinze»,
signale Michel Lombardot.

La palette des formules d'en-
seignement technique s'enri-
chira cet automne cle l'ouverture
de deux formations en alter-
nance, en bac pro horlogerie et
en BEP décolletage. Le princi pe
de cette formation repose sur l'é-
quivalence du temps d'appren-
tissage passé au lycée et en en-
treprise.

Le lycée Edgar-raurc héber-
gera enfin une seconde eu-
ropéenne. «Il ne s 'agira pas
d 'une classe spécifi que mais
d'une fo rmation comp lémen-
taire en anglais ouverte aux
élèves motivés et ayant un mini-
mum de réussite dans cette
langue», précise le proviseur.
Les heures hebdomadaires de
cours d'anglais , au nombre de
quatre en seconde classique, se-
ront portées à six dans cette sec-
tion. L'originalité cle cette se-
conde est sans doute à recher-
cher dans l'approche pédago-
gique de l'enseignement cle l' an-
glais. «Les élèves passeront
chaque semaine deux heures
d'anglais à prépare r la leçon
d'histoirc-géo qui sera donnée en

anglais», souligne Michel Lom-
bardot.

A noter, par ailleurs , que le
Conseil régional a affecté un cré-
dit cle 200.000 FF au lycée Edgar
Faure pour la restructuration de
ses services mise à profit notam-
ment pour l'aménagement d' un
guichet unique. Les quelque
1250 potaches retrouveront en
septembre des visages familiers
à l'exception du couple de
concierges , Marcelle et Raymond
Vieille , ayant fait valoir ses droits
à la retraite et d'Etienne Choffat,
proviseur adj oint , nommé provi-
seur du lycée de Gray.

Des Zidane en herbe?
Le collège Jeanne-d'Arc de

Morteau expérimentera à la ren-
trée une section sports-études
spécialisée dans la maîtrise du
ballon rond. Les dix-huit élèves
admis dans cette section suivront
un enseignement traditionnel
avec leurs camarades mais se re-
trouveront pour taper dans le bal-
lon. «Ils disposeront de trois
heures d 'entraînement en p lus
des quatre heures d'éducation
p hysique normales. Les cours de
foot seront encadrés par Christelle
Iota, professeur et par Stép hane
Begel, éducateur de football et ti-
tulaire du brevet d 'Etat», précise
Jean-François Batlog, directeur
de cet établissement.

Le collège Jeanne-d'Arc s'est
acquis le concours du Haut-
Doubs Football club pour
conduire à bien cette section
sports-études. Les élèves partici-
peront ainsi aux activités de ce
club le mercredi après-midi.
L'intérêt pour ce dernier est de

Michel Lombardot, provi-
seur du lycée de Morteau,
annonce l'ouverture d'un
bac tertiaire. photo Prêtre

former aussi un réservoir de foot-
balleurs aguerris dans lequel il
pourra puiser ultérieurement de
j eunes talents. Les bénéficiaires
de cette formation pourront pré-
tendre , pour les meilleurs d'entre
eux en tout cas, embrasser une
carrière dans le cadre cle l'école
intégrée d'un grand club de foot.

Cette rentrée scolaire s'effec-
tuera d'autre part sans Jean-Ma-
rie Girardot, principal du collège
de Villers-le-Lac, parti à la re-
traite après une carrière de vingt-
sept ans au service de cet établis-
sement. Son successeur, Michel
Pazdej, arrivera des Ardermes.

PRA

Morteau Un moment de détente apprécié

Chacun a pu goûter ce moment d'amitié organisé par
l'équipe mortuacienne. photo Roy

Personnes âgées, handi-
capées ou malades, elles
étaient près d'une centaine
réunies à la salle des fêtes de
Morteau , à l'invitation de la
Fraternité des malades, pour
un après-midi d'amitié. Ve-
nues du canton de Morteau
bien sûr, mais aussi de
Maîche , du Russey, de Char-
quemont et pour la première
fois de Pontarlier, elles ont
particulièrement apprécié ce
moment de détente organisé
grâce au dévouement de l'é-
qui pe de bénévoles mortua-
ciens. Les pensionnaires de la
maison de retraite ont même
pu , pour leur déplacement,
bénéficier du service du bus

de la ville mis à disposition.
Avant l'office religieux , célé-
bré par l'abbé Faivre de Vil-
lers-le-Lac, Michèle Roy, res-
ponsable locale, a rendu hom-
mage au travail effectué pen-
dant des années, à la tête de
l'association , par Marie Bon-
net décédée en fin d'année
passée. «Elle avait su se faire
aimer de tous par ses qualités
de cœur et son dévouement.
Nous avons perdu une grande
darne». Le goûter qui suivit fut
agrémenté par les airs d'ac-
cordéon de Magalie Cuenin et
les plus en forme ont pu es-
quisser quelques pas de
danse.

DRY

Avec le break de Classe C «Sélection» , système de navigation inclus , votre agrément de conduite vaudra Fr. 4'700.- de plus.
tagmaaamamÊmgmmaamÊmmmmam gamÊmmÊmmmmm^

Grâce au break de Classe C, restez toujours sur le bon chemin.
Avec l'édition «Sélection», les avantages sont palpables. ¦ —.

? Le système de navigation automatique pour cette édition «Sélection» , vous serez d'ailleurs spéciale, avec capteur de pluie , jantes en alliage ^^ =s^.
APS du break de Classe C vous indique comment immédiatement sur la bonne voie, ne serait-ce léger, volant cuir, rétroviseur intérieur antireflet MPTTP(iPS-Rpn7
arriver le plus rapidement à destination. En optant qu 'en raison du prix fort avantageux de la dotation et autres extra tout aussi exclusifs , ici de série. L'avenir de l'automobile.

MERCEDES ^WISS-INTEGRAL: 10 ANS DE SERVI CES GRA TUITS, 3 ANS DE GARANTIE COMPLÈTE, TOUS DEUX JUSQU 'À 100V00 KM. MOBILO-LIFE: 30 ANS DE GARANTIE GRATUITE DE M OBILITÉ ET DE PRÉSERVATION DE LA VALEUR.



Pas d'abonnement !
Pas d'engagement !
Bon de 50 francs en
communications inclus!
diAx pronto 1 m
¦ Vous payez seulement

si vous téléphonez
¦ Pas de taxe mensuelle I P̂ TMI
¦ Pas d'engagement ^XjJ

^±j^||̂ ||̂ MJ3^^£
anticipé _
¦ Téléphoner à l'étranger -»* m
¦ Réception à l'étranger ^.-
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diAx mobilezone
The smart choice. the best for communicat ion
Bienne Loeb, Nidaugasse 50 Delémont Avenue de la Gare 42 Fribourg Rue de Romont 6; Bd de
Pérolles 11 Genève EPA, Centre Commercial, Meyrin; Rue Rousseau 2; EPA, Rue de la Croix d'Or 4;
EPA, Rue de Carouge 12 Lausanne Rue Mauborget 12; Rue de Bourg 17 La Chaux-de-Fonds Avenue
Léopold-Robert 33 La Chaux-de-Fonds Jumbo, Bd des Eplatures 20 Morges Grand-Rue 10 Neuchâtel
EPA, Rue des Epancheurs 3; Rue du Seyon Sierre Avenue Général-Guisan 11 Sierre Centre Commercial
Signy Centre Commercial Sion EPA, 4, Rue de la Dent-Blanche. Autres filiales à Arbon, Baden, Bâle,
Balerna, Bellinzona, Berne, Berthoud, Brigue, Brugg, Buchs SG, Dietlikon, Egerkingen, Grancia,
Heimberg, Lagenthal, Lucerne, Lugano, Oftringen, Rapperswil, Regensdorf, Schaffhouse, Spreiten-
bach, St-Gall, Thoune, Weinfelden, Winterthour, Zoug, Zurich.

144-043109

DIVERS ,

r ^ Perdez 10 kg en 35 jours et surtout ^
apprenez à rester mince sans vous priver

rp—
l i  t> \ \  Neuchâtel • Bienne • Delémont s
V JLûAOY §
I f f  I 7253707 • 3235007 • 4234959 ?

^̂  Le spécialiste de l'amaigrissement rapide, sans carence J

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
j 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
i absolument
l nécessaires pour

répondre à d'autres
demandes.

AVIS OFFICIELS

BEP I ^̂ ^

des Arêtes H
La piscine Ë
sera fermée p
au public du Ë*
lundi 10 juillet
au dimanche
30 juillet 2000.
La réouverture Wm
est fixée au lundi Ë
31 juillet à 

^
M

9 heures. J^mm\\
132-074948 ^̂ tWM

DIVERS 

I INFORMATION I
Monsieur Thierry Matthey, physiothérapeute-
acuponcteur, informe sa clientèle qu'il cesse sa
collaboration avec Monsieur Olivier Flatt, phy-
siothérapeute-acuponcteur, en date du 31 juillet
2000.

Monsieur Philippe Magnin, physiothérapeute-
ostéopathe, s'associera avec Monsieur Olivier
Flatt dès le 1er août 2000, à la rue de la Serre
30, La Chaux-de-Fonds.

Monsieur Thierry Matthey, physiothérapeute-
acuponcteur, annonce l'ouverture de son
cabinet à la rue Jaquet-Droz 31, La Chaux-
de-Fonds, le 21 août 2000.
Tél. 032/913 09 08.

132-075617

i
Place pour voire

annonce
Lu Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

WPUBLICITAS

Publicité intensive,
Publicité par annonces

IMMOBILIER

3̂c À L0UER }
« À LA CHAUX-DE-FONDS

ï Appartement
E de 3 pièces
ta avec cuisine agencée, vesti-
oj bule, salle de bains-WC,
a dépendance,
c Libre tout de suite ou pour

date à convenir.
U Situation: Chapelle 3.

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

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

MEMBRE ^ \̂,j
UNPI XJVlt132 075487 m •¦"

f  ̂
malades chroniques.

m B̂ K aider, là où personne ne le

m\\\ *̂ KB fait plus, les malades de
y,! , M IL longue durée dépendent
H Bk de notre soutien.
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j r . Aqua Allegoria innove pour votre Bien-Etre.

Découvrez nos nouveautés Aqua Allegoria pour le Corps. ~ ĵ

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE ^Œ:
' _/r^̂ _  ̂ Av. Léopold Robert 53 <̂M

• \ fXP'9\ f W"""""^ 2300 La Chaux-de-Fonds

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE . \£L
\ § ^^̂

1 Du lundi 3 au samedi 8 juillet 2000 K 1TV Y^ • *f \  /Un magnifi que cadeau vous sera remis dès Fr. 80.- d'achats \
sur l'ensemble de la marque Guerlain.

X X GUERLAIN f w .
Js A/ \»y PARIS

PARFUMS ET COSMETIQUES 132-075344 < 2̂L

,32 07567. GÉRANCE
_̂ s CHARLES BERSET SA

ĉ*4  ̂"- LA CHAUX-DE-FONDS
W I -  ̂ Tél. 032/913 78 35

'~ =S Fax 032/913 77 42

À LOUER

X | A LA CHAUX-DE-FONDS
agff > Rue de la Serre: Atelier de
 ̂
_Z 

43,5 mz au rez-de-chaussée.
•̂  (̂  

Libre tout 
de suite.

ï̂ f*£ Loyer Fr. 440 - + charges.

USS > Av. Léopold-Robert: Magasin
Q ï et locaux commerciaux sur

i p 3 niveaux. Libres tout de suite ou
2JS* Pour date à convenir.

£3 > Rue du Progrès: Magasin de
¦W 200 m2 avec vitrines.

Libre tout de suite. UTUMT •| "̂ TrP]

fwm^ Ç À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

l Appartement
| de 3 pièces
a avec cuisine agencée,
* vestibule, salle de bains-WC,
¦S jardin commun, dépen-
ds dance, lessiverie.
2 Libre tout de suite ou pour
jïï date à convenir.

Situation: Clématites 12.

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

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

^̂ ^"MPI 132075489 /flflt

vi BOIS
ICPÔME CATTIN Façades • Planchers • Terrasses

CH-2336 Les Bois jardins • Piquets • Barrières

Natel O7**7*1
],., ,0 Caillebotis • Urnes rabotées

Fax 032/96115 59
014-047*27

Publicité
intensive,

Publicité par
annonces
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F R U TIC E R DANIEL-JEANRICHARD 15

C O N F E C T I O N  2400 LE LOCLE
Tél. 032/931 17 20

" mode de vie..." 
^^



A louer pour tout de suite ou date à
convenir à La Chaux-de-Fonds:

APPARTEMENTS
2% PIÈCES
rue du 1er-Mars , 2e étage, cuisine
agencée, grand séjour, Fr. 850.- avec
charges.
2 PIÈCES
rue de la Charrière, 2e étage, cuisine
habitable, balcon, Fr. 560 -
avec charges.
2 PIÈCES
rue du Puits, quartier vieille ville,
1er étage, Fr. 670 - avec charges.
S'adresser: GÉRANCE KUENZER
rue du Parc 6, 2302 La Chaux-de-Fonds ,
Tél. 032/968 75 78

132-075383

Tavannes
Nous louons des appartements au

Chemin de l'Orgerie IA - 1C

2% pièces
Loyer mensuel: Fr. 890 - charges incl.

3% pièces
Loyer mensuel: (à partir de) Fr. 1060.-

charges incl.

4% pièces
Loyer mensuel: (à partir de) Fr. 1130 -

charges incl.

• grand balcon et surface d'habitation
impressionnante

• finition de premier ordre.

Pour plus d'informations veuillez
demander Mme G. Giagnorio

031/340 55 13
005-775881

Courtage & Conseils en immobilier
Jocelyne Wyss

Rue de France 22 - Le Locle - 931 30 19

AU LOCLE I

VILLA
avec beaucoup de charme,

jardin, terrasses.
Quartier ensoleillé.

Neuchâtel Festij azz, version
2000, «une grosse désillusion»
Le public n a pas suivi. De-
venu payant pour ce qui
est de sa scène principale,
installée sur les Jeunes-
Rives, à Neuchâtel, Festi-
jazz s'est achevé sur un
constat d'échec. Au point
que les organisateurs, hier
soir, se demandaient s'il y
aurait une édition 2001.

«Jamais je n'avais imaginé
que le public réagirait si mal.
Nous nous sommes même f ait
engueuler par certains specta-
teurs parce que ça coûtait 15
francs! Alors qu 'une soirée
dans une discothèque, sans la
moindre prestation «live»,
coûte p lus cher... »

Coordinateur de Festijazz ,
qui s'est achevé hier soir par
un concert de Didier Lock-
wood et de l'orchestre sym-
phonique du Conservatoire de
Neuchâtel , Jacques Pochon ne
cachait pas son amertume,
hier au soir.

Les bons chiffres
Après avoir fonctionné du-

rant dix éditions sur le prin-
cipe des badges de soutien ,
Festijazz , cette année, s'était
en effet séparé en deux (parce
que, justement, trop peu de
monde achetait le badge): d'un
côté, une scène couverte et
payante (28 francs le premier
soir, pour Jacques Higelin , 15
francs les autres soirs), de
l'autre une scène non couverte
et libre d'accès. «Or, un

Le festival s'est achevé hier soir par un concert de Didier Lockwood et l'orchestre
symphonique du Conservatoire. photo Galley

concert d Higelin, en salle,
c'est 50-60 francs. Et pour un
Oryema, c 'est une quaran-
taine de francs...» (réd: Geof-
frey Oryema s'est produit sa-
medi , le même jour que BBM
74, Laugh , Liz Libido et Court
of Miracle).

Les affluences? Environ
1500 entrées payantes ven-
dredi et samedi , 450 hier soir,
et... 470 jeudi , pour Higelin.
Un chiffre qui demande deux
explications.

Premièrement, si les organi-
sateurs, le soir même, ont an-
noncé près de 5000 personnes
(notre édition de vendredi),
c'est uniquement selon une es-
timation «à l'œil» , estimation
dont ils ont reconnu , par la
suite , qu 'elle était loin de la
réalité.

Deuxièmement, si cette réa-
lité s'est élevée, en fait, à 2000
personnes (et non à 470), c'est
en raison des 1200 imitations
adressées, au total , aux diffé-

rents sponsors , invitations
dont l'immense majorité a été
utilisée lors du concert d'Hige-
lin. Sans parler d'un autre
phénomène encore: des di-
zaines , sinon des centaines de
personnes ont tenté d'entrer
en fraude, quitte à découper
les fils des barrières de protec-
tion.

Et puis , jeudi et hier soir,
l'Eurofoot n'a surtout rien ar-
rangé...

Pascal Hofer

Chézard Vieux jazz
encore bien vert
Pour la 19e fois, la Nuit du
jazz de Chézard-Saint-
Martin a montré samedi à
son public que le style
d'avant-guerre était en-
core bien vivant. Unité de
style, mais aussi humour
et virtuosité ont régné sur
le Boveret avec les talents
conjugués des trois or-
chestres participants. Du
grand art.

Ceux qui croient que la Nuit
du jazz de Chézard-Saint-Mar-
tin a de la peine à démarrer se
trompent. La place du Boveret
était samedi soir vers 21hl5
absolument comble pour vi-
brer au vieux style, grâce aux
talents conj ugués des trois or-
chestres qui ont participé à
cette 19e édition. Une fois de
plus , du grand art associé à
énormément d'humour et
beaucoup de convivialité, sous
la baguette du président du co-
mité d'organisation Denis Ro-
bert , des sociétés locales et du
VDR Hairy Stompers.

Ouvrant les feux, les «poi-
lus du Val-de-Ruz» ont pu dis-
tiller, avec l'énorme popula-
rité que le district leur prête,
leur talent et leurs tourbillons
de notes. Une façon bien
agréable d'entrer dans le vif
du sujet , avant d'apprécier les
Glug Glug Five, orchestre qui
a fait un come-back remarqué
et remarquable sur le podium
du Boveret. Ces cinq musi-
ciens allient un humour très
fin à un talent musical absolu-
ment prodigieux. Comme quoi
il faut être virtuose pour faire
rire en musique.

«Vous pouvez avoir gratuite-
ment un CD et une p hoto de
nous, à condition d'acheter un

autocollant pour le prix de 2D
f rancs». L'humour des Glug
Glug Five est absolument
contagieux.

Mieux vaut tard...
«Pendant des années, nous

les avons invités sans succès,
mais, cette année, nous nous
sommes pris assez à l'avance»,
a annoncé Denis Robert en
présentant les Picadilly Six,
un ensemble délicieusement
anglais - quoique - pour la
première fois dans le volcan
du Boveret. Dans un registre
plus flegmatique que celui des
Glug Glug Five, ces Anglais
ont aussi montré qu 'ils sa-
vaient à la perfection faire al-
lier musique et humour. Leurs
morceaux, qui ont réveillé
beaucoup de souvenirs aux in-
conditionnels du vieux jazz ,
ont enchanté. Les musiciens
se sont aussi fait un plaisir
d'adresser un clin d'oeil à
Gilles, en donnant une version
ja zzy des «Trois cloches». Tout
sauf une hérésie.

Avec son unité de style, la
Nuit du j azz du Boveret est aux
antipodes de Festijazz de Neu-
châtel. La manifestation cam-
pagnarde attire un public par-
tagé entre l'amour de cette
musique si particulière qu 'est
le jazz d'avant-guerre, et la
convivialité villageoise si chère
à Chézard-Saint-Martin.
Même quand la pluie se dé-
chaîne, comme samedi vers
23h30, les auditeurs répon-
dent présents. La manifesta-
tion se termine invariable-
ment par une jam session
d'enfer, qui voit les musiciens
se réunir et le public chavirer.
En avant pour la vingtième!

Philippe Chopard Cortaillod Des coiffeuses diplômées
à l'avenir qu'on dit serein
Elles étaient une ving-
taine à recevoir hier soir
leur diplôme de coiffure à
Cortaillod. Elles, car on
ne comptait aucun
garçon cette année,
parmi une volée excep-
tionnellement peu nom-
breuse d'apprentis en fin
de formation.

Au terme de trois années
d'apprentissage, les jeunes
coiffeuses fraîchement di-
plômées devraient voir leur
avenir professionnel avec séré-
nité. «Elles n'auront pas forcé-
ment de travail dans le can-
ton. Mais elles en trouveront
ailleurs», notait Heinz Eggen-
berger, président de la com-
mission d'apprentissage. Leur
profession, qui dépend direc-
tement de la conjoncture , ne
devrait pas connaître le
trouble ces prochaines
années. Qu'on en juge. La

volée 2001 s'annonce des plus
copieuses cette fois-ci!

PDL
Palmarès
Certificat fédéral de capa-

cité de coiffeur/coiffeuse: Méla-
nie Gi gandet, 5; Fanny Huguenin ,

C'est avec bonheur qu'une vingtaine de jeunes coif-
feuses viennent de terminer leur formation profession-
nelle, photo Galley

5; Liliana Pereira , 5; Nathalie Rey-
mond , 5; Solange Da Silva; Ester
De Nuccio; Mélanie Egli; Debora
Fasano; Alina Gaille; Magali Kauf-
mann; Marta Sofia Libanio; Da-
niela Maglie; Rute Marquez; Vania
Monteiro ; Patricia Oliveira ; Caria

Paulas; Claudia Pereira; Rachel Pi-
quilloud; Léa Riegert; Magali
Stoppa; Mélanie Vaucher; Séverine
Wenger; Séverine Vanessa Wenger.

Certificat fédéral de capa-
cité de coiffeur-coiffeuse pour
messieurs 2000: Christelle
Claude; Laetitia Schwab.

Fleurier L'Abbaye met
l'Expo.02 en cortège

Le Vallon n'aura pas l'Exposition nationale chez lui,
mais il a des idées. Les élèves des écoles primaire et se-
condaire de Fleurier l'ont prouvé samedi après-midi lors
du traditionnel cortège de l'Abbaye, la plus grande fête
du district qui s'achèvera ce soir. Placé cette année
sous le thème «Le Val-de-Travers et l'Expo.02», le défilé
a réuni quelque 1400 participants, fanfares, cliques et
autres sociétés comprises. photo Leuenberger

IMMOBILIER

... A 10 minutes de La Chaux-de-
UJ Fonds, dans un cadre campa -
££ gnard idyllique, tranquille et

Û 
ensoleillé, proche des petits
commerces, nous construisons

***0 une
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 ̂ de construction traditionnelle.

f^ Terrain 800 m2.
Prix: Fr. 430 000 - avec terrain

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67
Case postale
2300 La Chaux-de-Fonds S
Tél. 032/913 77 77-76 s
www.espace-et-habitat.ch g

A louer à La Chaux-de-Fonds

VA 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 §

132 075675 GERANCE
s CHARLES BERSET SA

t̂^ r̂~ LA CHAUX-DE-FONDS
1 -== Tél. 032/913 78 35
~ —= Fax 032/913 77 42

~~ 
À LOUER

l 2 PIECES ~

> Rue du Progrès: appartement
f^m% avec cuisine équipée de hotte et

cuisinière , salle de bains avec
^̂ J douche. Libre tout 

de suite.
 ̂ Loyer net Fr. 550 —

^̂  ̂ > Rue du Temple-Allemand:
i logement com posé de 2 pièces ,

™̂  ̂ cuisine et vestibule , salle de
w. g i douche-WC. Libre tout de suite.
" ' Loyer Fr. 419-charges
CM3 comprises.
.m^̂  > 

Rue 
du 

Parc
: appartement libre

*̂ **» tout de suite Petit jardin collectif
^5 

au bas de l'immeuble.
_ f- Loyer net Fr. 440.-.
^^mm > 

Rue des 
Postiers: logement

mmm~** meublé à louer pour tout de suite
* * ou pour date à convenir.

3 

Loyer Fr. 480 - charges comprises.
> Rue de la Fiaz: appartements

libres tout de suite. Composés de
2 chambres , cuisine équipée de
frigo. Salle de bains avec
baignoire-WC. „.„, „ .
Loyer dès Fr. 551.-. MEt)\PI

Rue de la Cure 3
2610 Saint-lmier

Pour tout de suite ou à convenir
nous louons un appartement

moderne de

214 pièces
au rez-de-chaussée

Loyer mensuel: incl. charges Fr. 790.-.
• surface d'habitation

impressionnante
• salon avec parquet
• grande cave, sans balcon
• place de parc à Fr. 30.-
• situation tranquille dans le centre de

la ville.

Pour plus d'informations veuillez
demander Mme G. Giagnorio

031/340 55 13
005-779859

NAISSANCE 

A 
Coucou, me v'Ià!

J'ai enfin vu Papa pour la plus
grande joie de Maman...

le mercredi 28 juin 2000 à 21 h 00
à la maternité de Pourtalès.

Je me prénomme

LOÏC
mesure 51,5 cm et pèse 3,350 kg

Stéphanie et Florian
MONTANDON

Rue de Corcelles 11
2034 Peseux

28-265003
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Garage Carrosserie Burkhalter Tél. 032 969 20 30

Le Locle Garage Carrosserie Burkhalter Tel. 032 931 82 80 | M

Saignelégier Garage Jacques Sester SA Tél. 032 951 10 66
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Vous, n'imaginez pas tout ce que Citroën peut Faire pour vous. g3 Cl iTROEEN

Hôtels, restaurants, campings,
I ' administrations communales
[ et commerçants dynamiques...

Passez commande (sans frais pour
vous) du guide touristique

PJ «Pays de Neuchâtel»,
lil a L'Express, tél. 723 53 00 ou

L'Impartial, tél. 911 23 11
... et vous aussi, lecteurs des
quotidiens rieucnâtelois, si notre
édition du samedi 27 mai
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passer l'été
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i Tout l'été, un véhicule Peugeot 206, aimablement
mis à disposition par le Garage Claude Mosset
sillonne le canton de Neuchâtel pour distribuer
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Villeret La retraite dorée de vieux
tracteurs magnifiquement entretenus
Une année sur deux, la
désalpe de Villeret devra
apprendre à partager la
vedette. La rencontre
d'anciens tracteurs, jus-
qu'ici simple curiosité,
mérite de devenir une tra-
dition. Sa troisième édi-
tion a pleinement ré-
pondu aux attentes de
ses organisateurs.

La région connaissait déjà
les rassemblements de mo-
tos. Progressivement, Villeret
lui permet de succomber aux
charmes, un brin folklo-
riques , des rencontres d'an-
ciens tracteurs. Le troisième
rendez-vous du genre, orga-
nisé à Villeret samedi et hier,
rassemblant quelque 150
modèles, a su intéresser un
nombreux public.

Venus de partout, les gens
seront rentrés chez eux sans
regretter leur déplacement.
Les organisateurs, avec à leur
tète Michel et Yajinick
VVyssmûller, ont soigné tous
les détails de leur manifesta-
tion pour garantir le plaisir de
tous.

Les propriétaires de ces an-
ciennes machines agricoles,
toutes conçues avant 1970,
ont laissé leur passion les gui-
der sur le chemin d'intermi-
nables discussions. Les ama-
teurs de moteurs ont laissé
leurs yeux remonter les
années pour arriver à une

En réunissant environ 150 modèles, la rencontre des anciens tracteurs de Villeret est le plus important rendez-
vous de ce type organisé en Suisse romande. photo Leuenberger

époque où l'électronique so-
phisti quée n'avait pas encore
remplacé la belle mécanique.
Les simples curieux , eux, se
seront laissé surprendre par
les performances de ces an-
ciennes machines, toutes

vrombissantes même si un
cinquième seulement est en-
core utilisé aux champs.

Habileté et maniabilité
Un gymkhana, composé de

cinq épreuves auxquelles une

centaine de tracteurs ont pris équi l ibre  sur des rails de che-
part , a illustré la maniabilité min de fer des engins pou-
de ces véhicules d' un autre vant peser entre une et
temps tout en soulignant l'ha- quatre tonnes. Pas plus qu 'il
bileté de leurs conducteurs, n 'est aisé de se lancer dans
Pas facile en effet , il faut en un slalom avec un véhicule
convenir, de faire tenir en dont les roues ont été dé-

saxées et la direction in-
versée.

Tous les concurrents se sont
prêtés au j eu, en toute décon-
traction , ne laissant pas leur
plaisir de partici per être altéré
par la dévorante ambition
d'une bonne place au classe-
ment final. Ce comportement
reflétait d'ailleurs bien l'am-
biance générale d'une mani-
festation où la convivialité a
servi de fil rouge entre les
différentes animations pré-
vues.

Obligation morale
Au moment de dresser le bi-

lan de cette rencontre, Michel
VVyssmûller affichait un large
sourire, et se déclarait partant
pour la suite de l aventure. «Le
succès de cette troisième édition
nous impose l'obligation mo-
rale de continuer.» Mais pas
question , comme le lui récla-
ment la plupart des partici-
pants , de faire de cette concen-
tration un rendez-vous annuel.

L'altruisme a ses limites. La
fréquence actuelle , d'une fois
tous les deux ans , lui laisse le
temps de plonger les mains
dans le cambouis pour, avec
son fils , bichonner les témoins
d'un passé agricole. A tous
ceux qui partagent cette pas-
sion , ces anciens tracteurs doi-
vent aujourd 'hui de vivre une
retraite dorée après une dure
vie de labeur.

Nicolas Chiesa

Saint-lmier Les footballeurs
atteignent tous leurs objectifs
Le recours aux prolonga-
tions s'est révélé inutile lors
de l'assemblée générale du
FC Saint-lmier. Seule
ombre au tableau pour un
club qui se porte bien: de
moins en moins de béné-
voles supportent de plus en
plus de charges.

Le FC Saint-lmier vient peut-
être de connaître une des
années les plus fastes de son
existence. Au niveau sportif,
tous les objectifs définis en dé-
but de saison ont été atteints.

Dans le groupe neuchâtelois
de deuxième ligue, les hommes
entraînés par Romain Gigandet
ont réalisé uri bon champion-
nat , puisque, néopromus, ils

Philippe Roulin entame sa huitième année à la tête du
FC Saint-lmier. photo Chiesa

ont assuré leur maintien dans
cette catégorie de jeu bien avant
les dernières rencontres. En
quatrième ligue, l'équipe di-
rigée par Roberto Piazza a pu
un instant envisager la promo-
tion avant de se classer au troi-
sième rang final.

Pour enrichir sa collection de
trophées, la société a pu comp-
ter sur ses aînés et sa relève.
Les vétérans ont en effet réalisé
un superbe doublé coupe-cham-
pionnat, performance qui leur
ouvre les portes de la coupe
suisse la saison prochaine. Pour
leur part, les juniors A ont signé
un authentique exploit en obte-
nant, grâce à leur victoire en
championnat, leur promotion
en catégorie interrégionale.

Comme financièrement le
club est sain, son président Phi-
lippe Roulin aurait toute les rai-
sons d'être comblé. Il ne l'est
pourtant que partiellement.

Son rapport a laissé transpa-
raître sa préoccupation essen-
tielle. Il devient de plus en plus
difficile de trouver des
membres acceptant de s'inves-
tir personnellement et bénévole-
ment dans la bonne marche de
la société. Résultat, ceux qui se
dévouent, que ce soit au comité
central, à celui des juniors, à la
commission financière, à celle
des manifestations ou au club
des 100, risquent à moyen
terme de se décourager.

Face à cette problématique
de renouvellement, et dans l'op-
tique peut-être de susciter des
vocations, les nominations
comme membres d'honneur de
Claude Godel et Jacques Vuitel ,
et comme membre honoraire
d'André Mathys, ont pris une
importance toute particulière.

Quant à la société dont Fran-
cis Loetscher est président
d'honneur, elle continuera
d'être dirigée par Phili ppe Rou-
lin , épaulé au comité central
par Pierre-Alain Vocat, Serge
Roulin , Christelle Theurillat ,
Patrick Vils, Yves Mathys, Gre-
gor Doutaz , Jean-Daniel Tschan
et Gérard Dessaules.

NIC

Moutier Un solide bagage
pour tenter de faire carrière

Ambiance de fête, en fin de
semaine dernière en Prévôté,
où l'Ecole professionnelle arti-
sanale de Moutier (Epam) a re-
connu par des diplômes et des
maturités les connaissances de
jeunes arrivés au terme de leur
formation de base. Agré-
mentée de morceaux musi-
caux, cette cérémonie s'est dé-
roulée dans une ambiance tout
à fait chaleureuse. Les bases
acquises doivent permettre à
ces diplômés de trouver leur
place dans le monde du travail.

Bouchers-charcutiers (B):
Claudio Francisco , La Chaux-de-
Fonds.

Bouchers-charcutiers (pro-
duction): Bruno Binggelli , Courte-
lary; Jonathan Roth , Courroux;
Laurent Soldati, Cortébert; Fabio
Curcione , Courgenay; Loïc Lâchât,
Saignelégier; Vincent Limacher,
Bonlol; Milvoje Pepic, Saint-Ur-
sanne.

Bouchers-charcutiers (trans-
formation): Sébastien Frésard,
Courtemaîche; Sonja Liithi , Merve-
lier, Cédric Zehnder, Goumois; Ju-
dith Steiner, Mont-Soleil.

Boucher-charcutier (com-
mercialisation): Alexandre Ju-
nod, Corgémont.

Charpentiers: Alexandre Cat-
tin , Les Bois; Jean-Jacques Moser,
Pleujouse; Mathias Nikles , Saint-
lmier; Etienne Roth , Moutier; Mi-

chel Hug. Courrendlin ; Alexandre
Franzetti , Courfaivre; Ernest Frei-
burghaus. Perrefite.

Décolleteurs: Thomas Fahrni ,
Grandval; Maud Grandjean , Corté-
bert; Tan-Ngoc Nguyen , Tavannes;
Stéphane Plancherel , Bassecourt ;
Francisco-José Ramos , Boudry; Hel-
der Ribeiro , Courroux; Selmir Zuh-
ric , Dombresson; Sébastien A/.orin,
Bassecourt; Damien Guélat, Delé-
mont.

Dessinateurs de machines:
Mathieu Nohs , Le Fuet; Luciano
Prudente, Delémont.

Ebéniste: Gil Ceré, Malleray.
Electroniciens: David Cao,

Courtételle; Mary line Petermann,
Delémont; Jacques Segalla , Cour-
roux.

Ferblantiers: Michael Christen ,
Courrendlin; Nicolas Gomez, Saint-
lmier; Olivier Liithi , Tramelan;
Jean-Noël Schaller , Courfaivre; Gil
Sommerhalder, Evilard.

Ferblantiers-installateurs sa-
nitaires: Roberto Labate, Bévilard ;
Mario Sapuppo, Bienne.

Mécaniciens de machines
(technique de fabrication):
Adriano Carnevale, Courroux; Pas-
cal Germi quet , Sorvilier; Michel Io-
set, Bassecourt; Michael Meyer,
F'regiécourt; Joseph Gillet , Franois;
Nicolas Michel , Bienne; Sébastien
Joray, Moutier.

Mécaniciens de machines
(automatisation): Thierry Cultat ,
Courtételle ; David Guerraz, Péry.

Mécaniciens de machines
(technique de montage):
Charles Spano, Delémont; Luigi
Viesti , Bassecourt.

Mécaniciens de machines
(électrotechnique): Cédric Dau-
court , Courgenay; Raphaël Theu-
bet, Delémont; Daniel Fringeli ,
Vicques; Sébastien Frund , Moutier.

Mécaniciens-décolleteurs:
Miroslaw Doupal , Neuchâtel;
Mento Salkaj, Delémont; Frédéric
Burger, Moutier; Giovanni Valen-
tino , Moutier.

Menuisiers: Mathias Biihler,
Tramelan; Cédric Liechti , Trame-
lan; Silvan Rickli , Prêles; Stéphane
Lusa , Moutier.
' Monteurs sanitaires: Juaquin

Marchena , Delémont; Salvatore
Fazzino, Les Breuleux; Juan Ma-
nuel Marcote , Bévilard; Thomas
Buchser, Moutier.

Terminateur de boîtes de
montres: Nicandro Guarini , Les
Breuleux.

Maturités professionnelles
techniques: Christophe Beuret ,
Châtillon ; Julien Bufller , Glovelier;
Frédéric Chenal , Montfaucon; Ma-
riano F'asano, Bienne; Sébastien
Gerber, Court; Olivier Gigandet ,
Courfaivre; Julien Montavon , Boé-
court; René Montavon , Cornol; Yan
Niederbauser , Delémont; Frédéric
Salgat , Courrendlin; Rap haël Schal-
ler, Courrendlin; Joseph Von Fel-
ten, F'regiécourt.

NIC

Travaux Perturbations
nocturnes dans le vallon

Les CFF informent les habi-
tants résidant à proximité des
installations ferroviaires que
des travaux de voies seront
exécutés cette nuit et la nuit
prochaine entre Villeret et
Courtelary. Ces chantiers en-
traîneront la fermeture tempo-
raire de quatre passages à ni-
veau , dont celui situé sur la
route cantonale Bienne - La
Chaux-de-Fonds. Ce dernier

sera en effet fermé à la circu-
lation routière dès ce soir 22h
jusqu 'à demain 04h30. Pour
les véhicules de plus de 3,5
tonnes , un itinéraire de dévia-
tion est prévu entre Sonceboz
et La Cibourg passant par Tra-
melan , Les Breuleux et La Fer-
rière, et inversement. Le trafic
des véhicules légers sera dévié
localement et réglé manuelle-
ment par sens alterné, /comm

Politique
- Assemblée municipale

de Malleray, avec à l'ordre
du jour: la passation des
comptes communaux 1999;
un crédit d'engagement des-
tiné à l'équipement de six
parcelles pour maisons fami-
liales, l'adoption de la modi-
fication du règlement de
l'Office communal de com-
pensation dans l'optique de
la fusion entre Malleray et
Bévilard, 20hl5, salle com-
munale de Malleray.

y cC et <zuf avict '4uU

La commission consultative
du Grand Conseil bernois
chargée de préaviser le projet
de révision de la loi sur la
santé publique s'est pro-
noncée en faveur de ce texte
par 21 voix contre aucune op-
position et une abstention. La
commission présidée par le ra-
dical biennois Rolf Iseli a ainsi
posé les jalons d' une libérali-
sation de l'accès aux profes-

sion de la santé. La sur-
veillance de l'Etat et l'obliga-
tion cle demander une autori-
sation sont prévues uni que-
ment dans les domaines où la
protection des patients - c'est-
à-dire la qualité des soins -
l'exige. Les activités sanitaires
ne présentant aucun danger
pourront en revanche être pra-
tiquées librement. Le nouveau
texte définit aussi les droits et

devoirs des patients et des pro-
fessionnels de la santé. Des
dispositions sur les mesures
médicales de contrainte per-
mettront notamment de com-
bler une lacune de la législa-
tion en vigueur. Ce projet de
modification législative devrait
être examiné par le Grand
Conseil , en première lecture
lors de sa session de sep-
tembre prochain, /oid

Législation Libéralisation des professions
de la santé: un pas vers la révision



Réseau équestre Un shérif
lâché à vélo sur les pistes
L'Aref, la jeune association
qui a remis en selle un ré-
seau de pistes équestres
remarquable sur le Haut-
Plateau avec un tracé de
plus de 200 kilomètres,
inonde la Suisse de 5000
prospectus. Dans la
foulée, elle lâche un shérif
à vélo sur les pistes pour
effectuer des contrôles. Ce
dernier, arborant un
badge certifié, va dégainer
son carnet de quittances-
tout en offrant ses
conseils.

Sous l'impulsion de l'équipe
de Geneviève Sahy, des Bar-
rières, un réseau équestre
digne de ce nom a revu le jour

sur la montagne, en évitant le
plus possible de traverser des
routes principales. En trois
ans , un travail de titan a été ef-
fectué. Et aujourd'hui , les ca-
valiers sont de retour, savou-
rant ces grands espaces de li-
berté.

Un ambassadeur
L'an passé, l'Aref a engagé

pour 380.000 francs de tra-
vaux avec la pose d'une tren-
taine de barrières à cavalier fa-
ciles à ouvrir (une invention si-
gnée Pascal Maître) et de cinq
grands panneaux d'orientation
(aux Reussilles, à Saignelégier,
à la Vacherie des Breuleux, à
Montfaucon et au Peu-Péqui-
gnot) . Ces travaux d'aménage-

ment se poursuivent cette
année surtout sur le secteur
Les Bois-Le Noirmont. Sur les
pistes, l'Aref dispose d'un am-
bassadeur de charme en la per-
sonne de Pierre Roth , des
Planchettes, qui rencontre les
cavaliers sur le réseau, leur ex-
plique les buts de l'associa-
tion... A lui seul , il a décroché
pour 100.000 francs de spon-
soring.

Aujourd'hui , l'Aref fait un

Geneviève Sahy, la présidente de l'Aref, en compagnie
de Pierre Stoppey qui effectuera des contrôles ponc-
tuels sur les pistes. photo Gogniat

pas de plus en lançant un shé-
rif sur les pistes. Le Chaux-de-
Fonnier Pierre Stoppey effec-
tuera des contrôles ponctuels
sur le tracé pour viser le paie-
ment de la taxe mais aussi pro-
poser des cartes du tracé et
faire connaître l'association.
Dans la foulée, l'Aref lance une
grande opération de charme
en Suisse en diffusant 5000
prospectus et autant de sets de
table. Michel Gogniat

Les Emibois La ruche
a bourdonné
tout un week-end

Habits de cuir, tatouages à
gogo, chromes luisants et ron-
flements des grosses cylin-
drées: la colonie des Emibois
ressemblait à une ruche bour-
donnante ce week-end à l'oc-
casion de la septième concen-
tration des Baroudeurs , l'é-
quipe des motards de la mon-
tagne regroupée autour de
Philippe Oberli , de Muriaux.

La bande à «Crâtan» avait
bien fait les choses et les mor-
dus des dèùx-foues, venus de
France, de Belgique et de
Suisse, étaient fidèles au ren-
dez-vous, sûr d'y retrouver les
copains dans un cadre na-
ture. Près de 300 motards
étaient présents. L'occasion ,
le samedi soir, de fraterniser
autour du feu et de s'aiguiser
les dents autour d'une compé-
tition insolite: le lancer d'un

moteur de 125 cm3! Le di-
manche était réservé à une
découverte de la région avec
une étape à la gare de Trac-
tion vapeur du Pré-Petitje an.

On notera que les deux
aînés de cette concentration
étaient âgés respectivement
dé 71 ans et 68 ans, le pre-
mier venant de Bienne, le se-
cond de Chalon-sur-Saône. La
passagère la plus jeune
n'avait que neuf ans. Le mo-
tard le plus éloigné nous arri-
vait de Namur (Belgique) avec
550 kilomètres au compteur
et le club le plus lointain était
celui de Rezorbeck dans le
Pas-de-Calais. Une ombre sur
la fête: l'absence du sourire
de May Oberli , trop tôt dispa-
rue et âme de cette concentra-
tion.

MGO

Hier matin, départ pour une équipée à travers les
Franches-Montagnes. photo Gogniat

Bibliobus de l'UPJ Un
prix de 100.000 francs

Président de la Fondation zougoise pour la culture Lan-
dis et Gyr, Hugo Butler remet le prix au bibliothécaire
responsable du Bibliobus de l'UPJ, Jean-Claude Guer-
dat et à sa coprésidente, Odile Montavon. photo Perrin

En décernant au Bibliobus
de l'Université populaire ju -
rassienne (UPJ) son prix Zur-
laufen, doté de 100.000
francs , la Fondation zougoise
pour la culture Landis & Gyr a
voulu «honorer une œuvre
modèle» qui a fait figure de
pionnière en matière d'encou-
ragement à la lecture a relevé
son président, Hugo Butler, sa-
medi à Saignelégier lors de la
remise de cette distinction.

Bibliothécaire responsable
dès le début de cette aventure
lancée par l'UPJ en 1977, sous
l'impulsion de son dynamique
et visionnaire secrétaire géné-
ral d'alors , Jean-Marie
Moeckli , Jean-Claude Guerdat
a expliqué que la destination
de cette somme fera l'objet
d'un «temps de réflexion»
avant d'être attribuée, pour
une bonne part , à la création
d'un fonds de CD-rom.

Avec beaucoup d'humour et
de justesse Pierre-Yves Lador,
directeur de la Bibliothèque
municipale de Lausanne, a fait
l'éloge du récipiendaire. Rele-
vant que «c 'est toute la lecture
publique qui est reconnue p ar

ce prix», il a rappelé l'histoire
de ce «modèle jurassien» en
matière de diffusion de la cul-
ture par le prêt des livres et
autres documents (plus de 2 ,5
millions depuis 1977 pour
20.000 utilisateurs) qui per-
met à un public de tous âges
d'avoir accès à «ce poste de
premier secours de la lecture».

«Culture en mouvement»
Pour lui , le Bibliobus allie

deux inventions: «la roue et le
livre». Jean-Claude Guerdat a
d'ailleurs rapporté le témoi-
gnage de cette vieille personne
d' un village jurassien pour qui
«le jour de passage du Biblio-
bus est un jour de fêtel» Co-
présidente de l'UPJ, Odile
Montavon a réitéré ses remer-
ciements aux cantons de
Berne et du Jura qui appuient
le Bibliobus. Pour le ministre
jurassien Anita Rion , «l 'acte
de lire fait prendre conscience
de l'ouverture au monde» ,
alors que son homologue ber-
nois , le conseiller d'Etat Mario
Annoni , a qualifié le Bibliobus
de «culture en mouvement.»

JCP

Bassecourt Règlement
communal rejeté en votation

Les citoyens de Bassecourt
ont refusé hier le nouveau rè-
glement communal qui leur
était soumis en votation. Ce rè-
glement a été rejeté par 229
voix contre 170. «Les diver-
gences ne concernaient pas l 'é-
ligibilité des étrangers qui n'é-
tait que l'un des points du rè-
glement communa l, mais no-
tamment l'engagement de fonc-
tionnaires supplémentaires», a
indiqué hier Jacques Couche,
le maire de Bassecourt.

Le nouveau règlement com-
munal ne contenait que peu de

modifications par rapport à
l'ancien. Les socialistes, pas
satisfaits de la nouvelle mou-
ture, ont appelé à voter non
tout en soulignant leur soutien
à l'éligibilité des étrangers.
Ceux-ci seront malgré tout éli-
gibles au Conseil général: le
droit cantonal s'applique.

Le second objet soumis au
vote, soit un crédit de 5,4 mil-
lions de francs pour l' agrandis-
sement de l'école secondaire, a
été accepté par 348 oui contre
59 non. La partici pation s'est
élevée à 17,16%. /ats

Saignelégier Le
Centre de loisirs
cambriolé

Le Centre de loisirs de
Saignelégier a été l'obj et
d'un nouveau cambriolage
dans la nuit de vendredi à sa-
medi passé. Le scénario
semble identique à celui qui
s'est produit le 12 mai der-
nier et qui avait vu d'impor-
tantes sommes, notamment
en monnaie, être emportées.

Tribolo et chèques Reka
Comme la dernière fois, le

ou les inconnus ont pénétré
dans l'établissement en
forçant une fenêtre de la ter-
rasse du restaurant à
l'ouest. Les voleurs, en re-
cherche d'argent, ont com-
plètement retourné le bu-
reau du tenancier Walter
Barretta, avant de s'en
prendre aux machines de
j eux et autres distributeurs
de boissons de l'établisse-
ment, forçant les engins et
commettant passablement
de dégâts. Ils ont même em-

porté l'argent du «cochon»
accueillant les pourboires
des sommelières.

Le vol se chiffre à plu-
sieurs milliers de francs
sans parler d'un bloc de Tri-
bolo neufs, de chèques
Reka... Ils s'en sont pris en-
suite aux bureaux de l'admi-
nistration du Centre de loi-
sirs, faisant tous les tiroirs
et en emportant au passage
la cagnotte récoltée pour un
futur mariage. Ils se sont at-
taqués ensuite aux distribu-
teurs de billets de l'étage
inférieur en arrachant la
caisse. Le distributeur est
hors d'usage ce qui a occa-
sionné la fermeture de la pis-
cine samedi. On notera
qu 'un seul vacancier dor-
mait dans les dortoirs de l'é-
tablissement et qu'il n'a rien
entendu. La police de sûreté
était samedi sur place pour
tenter de relever des indices.

MGO

Vingt-six prestataires
A ce jour, l'Aref (Associa-

tion pour le réseau équestre
aux Franches-Montagnes)
compte 26 prestataires qui
offrent chevaux, boxes et des
chambres dans certains cas
aux cavaliers. En voici la
liste: Viviane Auberson (Sai-
gnelégier) , auberge de l'As-
sesseur (Mont-Soleil), hôtel
de l'Union (Les Bois), Michel
Aubry (La Chaux-des-Breu-
leux), Hélène Baume (Les
Breuleux), Jean-Louis Beuret
(Le Bémont) , Denis Boichat
(Le Noirmont) , Bernard Bur-
gin (Le Noirmont) , restau-
rant de la Chaux d'Abel ,
Etienne Chèvre (Les Bois),
Bernard Falbriard (La
Chaux-des-Breuleux), restau-

rant d'Antoine Flûck (Le Peu-
Péquignot) , famille Haldi-
mann (Montfaucon), Daniel
Hess (Montfaucon), Brigitte
Isler (Le Cerneux-Veusil),
François Kohli (Les Reus-
silles), hôtel de la Balance
(Les Breuleux), restaurant de
Robert Linder (Tramelan), Le
Lion d'Or (Montfaucon),
Léon Maître (Les Emibois), le
Café du Hameau (Le Cernil),
Gérard Montavon (Les Bois),
Madeleine Montlouis (Les
Emibois), Doris Odermatt
(Le Prédame), Gabriel Rais
(Le Bémont) et le restaurant
du Roselet. On voit que
l'offre couvre harmonieuse-
ment tout le Haut-Plateau.

MGO

La résurrection de l'orgue
de Montfaucon, église
mère des Franches-Mon-
tagnes, a été l'aventure
de toute une région.
Après sa bénédiction, ven-
dredi soir, l'instrument a
repris vie et dévoilé ses
riches couleurs, tant en
soliste qu'en accompa-
gnateur des chorales.

L'ouvrage sera-t-il rassem-
bleur? , interroge le président
de paroisse Claude Schaffter
en ouvrant la cérémonie. Il dit
sa gratitude à tous ceux qui
ont œuvré à rendre vie à cet

nedictus» de Bruckner, le
«Gloria» de la messe brève de
Gounod. Marie-Thérèse Pou-
pon , organiste, a j oué lors de
la bénédiction.

Les exécutions de Francine
Beuret, soprano, «Exultate»
de Mozart , «Ave Maria» de
Verdi, ont offert de beaux mo-
ments de méditation et le plai-
sir de retrouver une voix trop
rarement en concert.

On doit à Georges Cattin ,
organiste, un excellent pré-
lude de Bach , compositeur
sans lequel un tel concert
d'inauguration ne saurait
exister. Puis , par des pages
plus légères, de Petrali et
Meier, l'interprète a fait ré-
sonner à l'envi flûtes, nazard ,
salicional , bourdons et autre
tremblants.

L'instrument classico-ro-
mantique de Montfaucon,
bien conçu pour l'acoustique

orgue historique. «Le Saint-
Esp rit a soufflé , c 'est cer-
tain... la totalité du budget,
ou peu s 'en faut, a été trouvée
en prêts sans intérêts...»

Bénir un orgue, c'est l'é-
veiller. A la prière incanta-
toire de l'abbé Hilaire Mi-
tendo, l'instrument a répondu
par ses jeux les plus profonds.

Le chœur mixte Sainte-Cé-
cile de Montfaucon et l'Echo
des Sommêtres du Noirmont ,
Paul Farine, Denis Farine,
ont célébré l'événement en in-
terprétant avec ferveur et mu-
sicalité un «Sanctus» et «Be-

L'instrument a été béni vendredi soir. Il a déjà dévoilé de
riches couleurs musicales. photo Gogniat

de l'église , est l'objet de
grands projets: Jean Guillou
de Paris j ouera le 13 octobre,
Guy Bovet, l'Orchestre de
chambre de La Chaux-de-
Fonds , dirigé par Nicolas Fa-
rine, suivront le 19 no-
vembre.

Denise de Ceuninck

Montfaucon Fête
solennelle pour un orgue



UDC Les délégués désavouent
Adolf Ogi sur la loi sur l'armée
L'UDC combattra la révi-
sion de la loi sur l'armée.
Motif: elle refuse l'envoi à
l'étranger de soldats
suisses armés pour leur
défense. Ses délégués du
parti ont décidé de soute-
nir le référendum, contre
la volonté d'Adolf Ogi.

Réuni samedi à Unterentfel-
den (AG), le congrès extraordi-
naire de l'UDC a décidé, par
279 voix contre 104, de soute-
nir le référendum contre la ré-
vision de la loi sur l'armée.
Les délégués du parti ont es-
timé que l'envoi de soldats
armés en mission de paix à l'é-
tranger nuirait gravement à la
neutralité de la Suisse.

Une alliance contre-nature
se met ainsi en place pour
combattre le projet de révi-
sion. Le Groupe pour une
Suisse sans armée (GSSA)
s'est prononcé la semaine
passée en faveur du référen-
dum annoncé il y a quelque
temps déjà par l'Action pour
une Suisse indépendante et
neutre (Asin).

Le vote est intervenu après
un débat passionné. La majo-
rité des intervenants étaient
en faveur du référendum.
Dans l'autre camp, ce sont
surtout des Bernois qui se
sont fait entendre. Le
conseiller d'Etat et chef des Fi-
nances bernoises Hans Lauri
est ainsi monté au podium.

Romands partagés
Tous les Romands n'ont pas

rejo int les Bernois: des inter-
venants valaisans et fribour-
geois ont partagé l' avis majori-
taire, en dépit de l'appel du

Adolf Ogi en conversation avec le président du parti Ueli Maurer. photo Keystone

pied que le conseiller fédéral
Adolf Ogi leur a fait en début
de journée.

C'est un Adolf Ogi combatif
qui a défendu la politi que
étrangère du Conseil fédéral
devant le congrès. La salle ne
lui était pas acquise, il le sa-
vait, mais il s'est battu avec
fougue.

Si le président de la
Confédération n'a pas été ova-
tionné, il a néanmoins été ap-
plaudi. Point par point , il a
pris le contre-p ied des thèses
de l'Union démocratique du
centre (UDC). «C'estjustement

p arce que nous sommes
neutres qu 'il nous faut re-
j oindre l 'ONU», a-t-il lancé.

Selon lui , la Suisse ne doit
pas se contenter de payer 500
millions de francs à l'ONU.
Elle doit aussi défendre active-
ment ses valeurs et ses
intérêts sur la «p lace du vil-
lage mondiab> que constitue
l'Organisation des Nations
Unies (ONU).

«Prématuré»
M. Ogi s'est étonné que son

parti veuille se prononcer sur
l'opportunité de lancer un

référendum contre la révision
de la loi sur l'armée. Le texte
n'est pas encore adopté par le
Parlement , a-t-il rappelé. Les
Chambres traiteront de leurs
divergences en septembre.

Neutralité stricte requise
Lors d'une déclaration ulté-

rieure, le ministre de l'Armée
a tout de même avoué que le
résultat du vote était meilleur
que prévu. Il est rare d'obtenir
un aussi bon résultat sur un
thème de politi que extérieure
lors d'un congrès de l'UDC , a
déclaré M. Ogi.

Mais le but du congrès , était
principalement d'examiner, et
d'adopter, un document décri-
vant la politique étrangère que
l'UDC entend défendre. Au
cœur du texte, le maintien
d'une neutralité stricte de la
Suisse.

Le conseiller national zuri-
chois Christoph Môrgeli s'est
ainsi livré à un panorama de
ce que doit être la neutralité
selon le parti. Il a été acclamé
mais la table des Bernois est
restée silencieuse. «C'était
voulu», a assuré à Fats le
conseiller d'Etat Hans Lauri.
Il a rappelé que le parti canto-
nal s'est récemment prononcé
en faveur de l'adhésion à
l'ONU et pour l'armement dé-
fensif des soldats suisses à l'é-
tranger.

Neutralité pure et dure
Les délégués avaient jus-

qu 'au 23 juin pour remettre
par écrit des propositions de
changement ou de complé-
ment au document d'une tren-
taine de pages, déjà approuvé
par les instances diri geantes
du parti. Les propositions ber-
noises et grisonnes destinées à
atténuer le texte n'ont eu au-
cune chance devant le plé-
num.

En résumé, le texte prône
une neutralité strictement ob-
servée, le maintien de la no-
tion de «Sonderfall» pour la
Suisse, pas d'engagement de
soldats suisses à l'étranger et
un refus de l'adhésion à
l'ONU. Rien de nouveau ,
néanmoins une thématisation
soumise à l'approbation for-
melle des délégués du
parti./ats

Ulster Les orangistes
défilent dans le calme
La marche protestante de
Portadown, en Irlande du
Nord, s'est globalement
déroulée dans le calme. De
brefs incidents ont opposé
manifestants aux forces de
l'ordre en marge d'un dé-
filé traditionnellement
source de violences.

Les échauffourées ont débuté
lorsque les forces cle sécurité
ont interdit l'accès à un pont
menant à l' enclave catholi que
du hameau de Drumcree. Des
pierres ont été je tés sur les poli-
ciers et les manifestants protes-
tants ont insulté la police anti-
émeutes. Le calme est rapide-
ment revenu.

Cet incident s'est produit lors
d'une pause alors que le défilé
des orangistes, ordre protestant
pro-britanni que , s'était jusque-
là déroulé dans le calme. Porta-
down est le théâtre chaque
année de l'un des défilés les
plus tendus de la «saison des pa-
rades».

Portadown est le théâtre chaque année de l'un des dé-
filés les plus tendus de la «saison des parades», photo ap

Les protestants célèbrent
l' anniversaire de la bataille de la
Boyne qui vit en 1690 la victoire
de Guillaume d'Orange sur les
troupes catholiques du roi
Jacques II. Ces manifestations
sont un baromètre des tensions
intercommunautaires.

Appel de Trimble
Le chef de l' exécutif nord-ir

landais , David Trimble , a ex-
horté les manifestants à ne pas
provoquer d'incidents. Le diri-
geant du premier gouverne-
ment biconfessionnel de la pro-
vince, après des décennies d'af-
frontements entre protestants
et catholiques , est lui-même
membre de l'ordre d'Orange.
Les forces de sécurité nord-ir-
landaises ont interdit l' accès à
plusieurs points de passage
vers l' enclave de Dumcree. Un
petit groupe de catholi ques
s'est rassemblé en silence au
moment où les manifestants
passaient près d'une
église./ats-afp

Crans-Montana Critique
discrète de la globalisation
Le 11e forum de Crans-
Montana (VS) qui s'est
achevé hier a permis à de
nombreux dirigeants poli-
tiques de plaider pour da-
vantage d'humanité dans
le monde. Pauvreté, sécu-
rité, reconstruction et glo-
balisation ont marqué les
débats.

La manifestation a été ou-
verte mercredi par Adolf Ogi.
Dans son intervention, le pré-
sident de la Confédération a
plaidé pour une globalisation
à visage humain. II a de-
mandé que la politique ne
prenne pas congé de ses res-
ponsabilités sociales et éco-
nomi ques.

Passer du discours
aux actes

M. Ogi a insisté pour que
les actes suivent les discours
tenus au cours de ce genre de
rencontres internationales. Il
a proposé de constituer une
sorte de deuxième Conseil de
sécurité chargé de mettre en
œuvre ces résolutions sur le
terrain. Selon lui , les bien-
faits de la globalisation doi-
vent profiter à tous.

La globalisation a cepen-
dant été criti quée par des re-
présentants de pays défavo-
risés. Le président du parle-
ment du Cambodge, le prince
Norodom Ranariddh a rap-
pelé vendredi , lors d' une
séance présidée par le
conseiller fédéral Pascal Cou-
chep in , que la mondialisation
profite surtout aux pays
riches.

Pascal Couchep in est un
habitué de la manifestation à

laquelle il participe pour la
troisième fois. Ce genre d'évé-
nement donne l'occasion de
rencontrer de manière infor-
melle des personnalités poli-
ti ques et économiques , «ce
qui me permet d 'avoir une vi-
sion p lus réaliste du monde»,
a-t-il déclaré.

Le chef du Département
fédéral de l'économie a pro-
fité de son passage à Crans-
Montana pour s'entretenir
avec le président du Ghana
Jerry John Rawlings. De son
côté , le conseiller fédéral Jo-
seph Deiss a eu des discus-
sions avec Fili p Vujanovic ,
premier ministre du
Monténégro , et Zoran Djin-
j ic, président du parti démo-
crate de la Républi que fédé-
rale de Yougoslavie.

Crises
toujours plus complexes

Le ministre suisse des Af-
faires étrangères a également
présidé un plénum sur les ini-
tiatives pour la résolution des
conflits. Les participants ont
insisté sur les difficultés
croissantes à faire face à une
insécurité dont les causes
sont toujours plus com-
plexes.

Le monopole du pouvoir et
ses abus est souvent à l'ori-
gine des conflits , a estimé M.
Deiss. D'après lui , une poli-
tique efficace de paix inclut
de nombreux paramètres
comme l'humanitaire, l'éco-
nomique ou encore l'environ-
nement.

Pour Walter Schwimmer,
secrétaire général du Conseil
de l'Europe , la priorité doit
aller à la prévention des

crises. Il est pourtant difficile
d'obtenir des résultats
concrets, les Balkans en sont
un exemple.

Catherine Lalumière,
membre du Parlement eu-
ropéen , a aussi mis en évi-
dence la problématique de la
souveraineté des Etats. Une
intervention est de fait une
ingérence et comment la réa-
liser sans violer la souverai-
neté, a-t-elle demandé.

Fossé entre riches
et pauvres

Pour atteindre la stabilité
et la paix , il faut combler le
fossé entre riches et pauvres ,
a poursuivi Mme Lalumière.
En conclusion , Joseph Deiss
a relevé que la prévention
coûtait moins chère que la
guerre.

Le forum a été conclu par
un exposé du vice-président
de la Banque mondiale Jean-
François Richard. A ses yeux ,
deux forces vont transformer
la planète: la démographie et
la nouvelle économie.

La nouvelle économie
connaîtra également une
croissance exponentielle pro-
mettant des gains de produc-
tivité énormes. Toutefois, le
fossé entre riches et pauvres
risque d' augmenter forte-
ment.

Cette année, le forum de
Crans-Montana a réuni plus
de 500 personnes , chefs d' en-
treprises et diri geants poli-
tiques essentiellement. La
manifestation vise avant tout
à mettre en contacts les mi-
lieux économiques et poli-
ti ques dans un cadre infor-
mel./ats

Le «Sonderfall» suisse
relève peut-être aujour-
d'hui du mythe, mais
l'UDC représente bien un
cas particulier dans le
paysage po litique. En té-
moigne, une nouvelle fo is,
le congrès extraordinaire
que vient de tenir en Argo-
vie ce parti gouvernemen-
tal.

C'est justement cette
participation au Conseil
fédéral  qui fait le p iquant
de la situation. Certes, ce
n'est pas la première fois
qu'un parti gouvernemen-
tal se démarque de la ligne
officielle du Conseil f édé -
ral. Le PS connaît bien ce
genre de grand écart,
dommageable pour la lisi-
bilité du système politique
et en même temps d 'une
évidente utilité si l 'on veut
éviter la sclérose.

Avec l'UDC, pas de
risque d 'endormissement.
Les votes des délégués réu-
nis samedi à Unterentfel-
den, massivement bloché-
riens, sont à cet égard
sans équivoque. Et for t
embarrassants pour Adolf
Ogi, qui a vu son propre
p rojet de révision de la loi
sur l 'armée subir les ou-
trages d 'une salle sur-
chauffée. Pour la même
raison - la neutralité -
l adhésion à l ONU est re-
jetée. Quant à une éven-
tuelle réactivation de la
demande d 'adhésion à
l 'Union européenne, ce
n'est que pure abomina-
tion.

Le document de poli-
tique étrangère adopté à
Unterentfelden n'aligne
pas que des refus. Il sous-
crit par exemple à un ren-
forcement de l 'aide huma-
nitaire dispensée par la
Confédération - une ma-
nière encore de cultiver la
tradition. Ce corpus ne
manque pas de cohérence
ni d 'aspérités qui se prê-
tent facilement à la cri-
tique.

S 'interdisant le f lou ou
la demi-teinte, l 'UDC se
sent manifestement p lus à
l 'aise dans une posture op-
positionnelle que dans le
compromis fédéral. Chris-
toph Blocher rép ète
d'ailleurs à l 'envi que son
parti a p lus vocation à
nourrir la réflexion poli-
tique qu'à occuper des
postes. C'est p lutôt ré-
jouissant. Néanmoins,
l 'UDC pourrait se trouver
en difficulté quand Adolf
Ogi décidera de quitter le
Conseil fédéral.

Guy C. Menusier

Commentaire
Grand écart

La police grecque a arrêté
hier dans un entrepôt du
Pirée 19 immigrés clandes-
tins cachés dans un camion.
Les immigrés étaient allongés
dans une cache aménagée
sous la remorque du camion
qui devait livrer des
pastèques au Danemark. Ils
devaient payer chacun 1500
dollars (2250 francs) pour le
transport. La police a arrêté
onze autres clandestins à
proximité de l'entrepôt. Les
trente immigrés arrêtés -
quinze Indiens, cinq Pakista-
nais , deux Kurdes irakiens et
huit Bangladais - seront
déférés devant un procureur
et devraient être expulsés. La
police recherche le proprié-
taire et le camionneur
grecs, /ats

Grèce
Clandestins
arrêtés



Secret
bancaire
Suisses divisés
Le maintien ou non du se-
cret bancaire divise. Un
sondage publié dans «Fi-
nanz und Wirtschaft»
montre que 62,9% des
Suisses tiennent à ce
principe. Il y a une se-
maine, un sondage de
«dimanche.ch» révélait
que 48,5% de la popula-
tion soutenait sa levée
totale ou partielle.

Près des deux tiers des
500 personnes interrogées
dans tout le pays , sauf pour
sa composante italophone ,
disent oui au maintien du
secret bancaire , indi que le
journal économique aléma-
ni que dans son édition de
samedi. Elles ne sont que
27,9% à approuver sa dispa-
rition. Le solde des sondés
ne prend pas position.

Le sondage de «Finanz
und Wirtschaft» montre
toutefois une vue différente
selon les régions linguis-
tiques. Les Alémaniques
plaident à 67% pour le se-
cret bancaire , avec un sou-
tien marqué dans les ré-
gions alpines. Les Romands
veulent pour leur part son
maintien à «seulement»
50,1%.

Signaux contradictoires
Les signaux sur la ques-

tion restent donc plutôt
contradictoires. Dimanche
dernier, l'hebdomadaire
«dimanche.ch» publiait un
sondage qui montrait un ef-
fritement de la conviction
des Helvètes dans leur sa-
cro-saint secret bancaire
(38 ,5% des personnes inter-
rogées pour un allégement
et 10% pour son abandon
pur et simple). Pour mé-
moire, un autre sondage,
commandé cette fois par le
Département fédéral des fi-
nances et publié en août
1999 par l'Association
suisse des banquiers , lais-
sait apparaître un très large
soutien. Alors , 73% des per-
sonnes interrogées approu-
vaient le secret bancaire
dans sa forme actuelle.

La Suisse et son secret
bancaire sont sous pression
depuis que le Luxembourg
et l'Autriche ont accepté il y
a dix jours au sommet de
l'Union européenne de
Feira (Portugal) d'y renon-
cer à terme. Ils ont posé
comme condition que des
pays tiers , dont la Suisse,
adoptent des mesures «équi-
valentes», /ats

Tir fédéral Un cortège de
5000 personnes à Morges
Le Tir fédéral a célébré sa-
medi en grande pompe sa
journée officielle. Les ti-
reurs ont quitté la petite
localité de Bière pour
Morges (VD) où ils ont dé-
filé l'après-midi. Le prési-
dent de la Confédération
Adolf Ogi a loué le rôle
fédérateur du tir.

Des délégations de tous les
cantons suisses et une tren-
taine de corps de musique et
fanfares ont participé au
cortège qui a cheminé dans
les rues de Morges. Adolf Ogi
a partici pé au défilé dans une
calèche, aux côtés de Jacque-
line Maurer, présidente du
Conseil d'Etat vaudois.

Près de 4800 personnes of-
ficiels , tireurs , fanfares et
groupes folkloriques ont par-
ticipé au défilé. Le public ,
quelques miliers de per-
sonnes, a pu apercevoir les
chefs des gouvernements can-
tonaux , des conseillers
d'Etat , des parlementaires et
les chefs de l'Etat-major géné-
ral. Des acteurs-figurants de
la parade de l'été de la Fête
des Vignerons fermaient la
marche.

Louanges d'Adolf Ogi
Un peu plus tôt , un ban-

quet avait réuni près de 700

Installé dans une calèche en compagnie de la présidente du Conseil d'Etat vaudois
Jacqueline Maurer, le président de la Confédération Adolf Ogi attend le départ du dé-
filé, photo Keystone

personnes dans un restaurant
de la cité des rives du Léman.
Dans son discours , Adolf Ogi
a alors rendu hommage au tir ,
«une tradition qui ras-
semble». Le chef du Départe-
ment fédéral de la défense a
rappelé vouloir se battre pour
que le tir obli gatoire soit
maintenu dans l'armée.

«L'armée XXI restera une
armée crédible et même mon
parti est d'accord», a-t-il
ajouté. Le ministre de la Dé-
fense s'est aussi élevé
contre l'initiative pour la re-
distribution des dépenses
militaires et les initiatives
du Groupement pour une
Suisse sans armée (GSSA).

Des textes «dépassés», selon
lui.

Depuis son ouverture le 23
juin , le Tir fédéral de Bière a
déjà accueilli entre 25.000 et
30.000 tireurs. La manifesta-
tion se poursuit jusqu 'au 16
juillet. Au total , les organisa-
teurs attendent quelque
56.000 tireurs./ats

Nyffenegger
Réquisitoire clément
L'auditeur Beat Schnell a
été beaucoup moins
sévère qu'en première ins-
tance dans son réquisi-
toire contre Friedrich Nyf-
fenegger lors du procès en
appel devant la justice mili-
taire à Zurich. Il a requis
samedi une peine totale de
18 mois de prison avec sur-
sis, y compris les six mois
avec sursis infligés lors de
la procédure civile. Le ver-
dict devrait tomber mer-
credi.

Lors du procès militaire en
première instance de dé-
cembre 1998, l'ancien colonel ,
aujourd'hui âgé de 63 ans,
avait été condamné à 15 mois
d'emprisonnement avec sur-
sis. L'auditeur avait alors ré-
clamé une peine ferme de deux
ans et demi d'emprisonne-
ment.

Samedi, Beat Schnell a
répété que les fautes commises
par Nyffeneger étaient graves
et qu'il devait notamment être
reconnu coupable de violation
de secrets militaires dans le
cadre de la publication de
I'aide-mémoire électronique
pour l'Etat-major général.

Toutefois, à l'appui de son
réquisitoire beaucoup plus clé-

ment, l'auditeur a souligné
que le procès en appel avait
montré que les faits reprochés
se rapportaient aussi au chaos
de toute une organisation et
que la faute ne pouvait être im-
putée uniquement à Nyffeneg-
ger et aux quatre autres ac-
cusés. L'âge de l'ancien colonel
a également été pris en
compte. Nyffenegger ayant
déjà été condamné sur le plan
civil à six mois avec sursis,
l'auditeur a requis une peine
complémentaire de 12 mois
d'emprisonnement avec sur-
sis./ap

Nyffenegger (à droite) et
son avocat lors du procès
à Lausanne, le 29 septem-
bre 1999. photo Keystone

Image de la Suisse La haute
technologie remplace Heidi
Depuis janvier, la Suisse
entretient à Cambridge,
près de Boston, un consu-
lat d'un genre particulier.
Au lieu de la diplomatie
traditionnelle, il s'est
voué aux échanges éco-
nomiques et scientifiques
entre la Suisse et le nord-
est des Etats-Unis. Le
consul Xavier Comtesse,
qui est à la base de cette
innovation, est satisfait
des résultats obtenus jus-
qu'ici.

La «Swiss House» s'efforce
de donner en Nouvelle-Angle-
terre - la région économique-
ment et scientifiquement la
plus dynamique des Etats-
Unis - une nouvelle image de
la Suisse, où la haute techno-
logie a remplacé Heidi. Le
consul Xavier Comtesse, qui
est à la base de cette innova-
tion , est satisfait des résultats
obtenus jusqu 'ici.

A Cambridge
La maison suisse s'est ins-

tallée à Cambridge, siège de
deux universités presti-
gieuses - Harvard et le Mas-
sachusetts Institute of Tech-
nology (MIT) - et centre mul-

ticulturel de recherche et d'in-
novation,, "i i , , ; ¦

Au mois d'août , le consulat
occupera son propre bâti-
ment, qui disposera des équi-
pements les plus performants
des technologies de la com-
munication.

Mise en réseau de la
science et de l'éconimie

La «Swiss House» entend
servir de centre de rencontres
et d'échanges pour l'ensei-
gnement, la recherche, l'inno-
vation et la production en
Nouvelle-Angleterre et en
Suisse. La science et l'écono-
mie doivent y être mises en ré-
seau.

A titre d'exemple, la consu-
lat a organisé en mai une
conférence de trois jours réu-
nissant quelque 400 per-
sonnes. Des étudiants , des
entrepreneurs et des finan-
ciers s'y sont rencontrés afin
d'ouvrir aux futurs jeunes di-
plômés universitaires la voie
de «start-ups» dans leurs spé-
cialités. Le MIT a prêté son
concours.

Forte affluence
Laffluence a été beaucoup

plus forte que prévu. Les par-

ticipants sont venus non seu-
lement , des,' lEtats-Unis , et . de
Suisse, mais aussi d'autres
pays européens et du Japon.
Selon M. Comtesse, les étu-
diants de ces pays ont été très
impressionnés , exprimant le
vœu que leurs propres auto-
rités suivent l'exemple.

La «Swiss House» a égale-
ment mis sur pied un genre
de «fabrique à idées». Elle re-
groupe seize cerveaux suisses
issus d'entreprises , de hautes
écoles ou de sociétés spécia-
lisées dans la recherche. Ce
réservoir se concentre sur la
«nouvelle économie» et les
moyens de la rendre plus po-
pulaire en Suisse.

«Fabrique à idées»
Il y a peu , la maison suisse

a rassemblé 250.000 dollars
de capital-risque. Ce fonds
vise à encourager de jeunes
firmes suisses de haute tech-
nologie à s'installer près de
Cambridge et à pénétrer le
marché américain avec des
produits de niche.

A titre d'exemple, M. Com-
tesse a cité la société gene-
voise Biogen , active dans le
secteur de la biotechnologie
/ats

Sous les feux de la rampe
depuis la démission fracas-
sante de la moitié de ses
membres, la Commission
fédérale des étrangers (CFE)
joue son destin cet été. Le
projet d'ordonnance fixant
ses compétences et sa struc-
ture fait presque l'unani-
mité contre lui.

Le projet d'ordonnance
sur l'intégration sociale des
étrangers permet à la CFE
de donner son avis sur les
demandes de subventions.
La CFE peut aussi proposer
que des projets ou l'attribu-
tion de mandats bénéficient
d'un financement. Parallèle-
ment à l'extension de ses
compétences , elle se trouve
rattachée à l'Office fédéral
des étrangers (OFE). Le
Conseil fédéral a décidé de
rattacher le secrétariat de la
CFE à l'OFE il y a six mois.
La décision est définitive, a
précisé la ministre de la Jus-
tice Ruth Metzler lors de la
dernière session du Parle-
ment, /ats

Etrangers
La CFE joue
son destin

Unesco Châteaux
de Bellinzone acceptés?

Plus rien ne semble empê-
cher l'entrée des châteaux de
Bellinzone dans le patrimoine
mondial de l'Unesco. L'institu-
tion vient de donner un préa-
vis favorable en vue de la déci-
sion finale qui sera prise à la
fin de l'année en Australie.
Réuni la semaine dernière à
Paris , le bureau du patrimoine
mondial a décidé à l'unani-
mité de proposer l'acceptation
de la candidature tessinoise, a
indiqué samedi à l'ats la Tessi-
noise Francesca Gemnetti,
présidente de la Commission
suisse pour l'Unesco. Le co-
mité du patrimoine mondial se
réunira fin novembre à
Cairns , en Australie./ats

Salaires 200 francs
de plus exigés
par le SIB

Le Syndicat industrie et bâ-
timent (SIB) exige une aug-
mentation de 200 francs des
salaires des travailleurs de la
construction. Les patrons doi-
vent compenser les efforts
consentis durant la crise, se-
lon le SIB. Ces 200 francs
correspondent à une hausse
d'environ 4,5%. Selon un
communiqué de la confé-
rence professionnelle , la nou-
velle donne économique justi-
fie cette revendication. Elle
permettra de compenser la
perte du pouvoir d'achat des
travailleurs de la construction
de 8 à 10% pendant la
crise./ats

Expo.02 Projet des
dirigeables à l'eau?

L'Expo.02 pourrait bien se
passer des dirigeables , envi-
sagés pour le transport des vi-
siteurs. Le projet bute sur le
désaccord entre la direction
de l'exposition nationale et les
entreprises concernées au su-
jet du financement préalable.
Aucune décision formelle
pour un abandon de l'utilisa-
tion des diri geables n'a été
prise jusqu 'à présent, a dé-
claré samedi à l'ats Marina
Villa , porte-parole d'Expo.02.
Mais faute de financement
préalable, le projet pourrait
gentiment s'éteindre , selon
elle. Le projet des dirigeables
n'était pas une des priorités
de l'Expo.02./ats

Mossad Agent
devant la justice

Un agent des services se-
crets israéliens, le Mossad ,
comparaît aujourd'hui à Lau-
sanne pour avoir tenté de
mettre sous écoute, il y a deux
ans et demi , un citoyen suisse
soupçonné d'être en contact
direct avec le Hezbollah , l'or-
ganisation armée qui se bat
pour le retrait d'Israël du Sud
du Liban. L'agent israélien ,
qui possède deux passeports
délivrés sous deux noms diffé-
rents, risque une peine de 20
ans de prison pour espion-
nage. Sa mission consistait à
écouter les conversations télé-
phoniques d'Abdallah el-Zein ,
en liaison directe avec le mou-
vement du Hezbollah./ap

Basson Documents
transmis à la Suisse

L'Afrique du Sud a trans-
mis aux autorités suisses des
documents concernant l'en-
quête sur l'ancien agent des
services secrets Wouter Bas-
son. Pretoria a ainsi donné
suite à une demande d'en-
traide judiciaire de la Suisse.
Le procureur sud-africain An-
ton Ackermann a transmis de
nombreux documents lors
d'une rencontre mardi et mer-
credi avec le Ministère public
de la Confédération , a indi-
qué hier le porte-parole du
Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP) Viktor
Schlumpf, confirmant une in-
formation de la «SonntagsZei-
tung»./ats

Le renvoi forcé des réfu-
giés kosovars doit être
accéléré. L'Office fédéral
des réfugiés (ODR) veut
faire passer de 500 à 750
le nombre de personnes
rapatriées chaque mois.
Des vols sont prévus au
départ des aérodromes
militaires.

Pour éviter le transport des
réfugiés jusqu 'aux aéroports
de Genève et de Zurich , l'ODR
et les cantons envisagent des
vols au départ des aérodromes
militaires.

Depuis Payerne et Ambri
Payerne (VD) et Ambri (Tl)

sont proposés. Le Départe-
ment fédéral de la défense
(DDPS) a déjà donné son aval
à cette option , a indiqué à l'ats
la porte-parole de l'ODR, Bri-
gitte Hauser, confirmant une
information de la «Sonntags-
Zeitung».

Promesse aux cantons
L'ODR a promis aux can-

tons d'augmenter les capacités
de transport pour le renvoi des
Kosovars ces prochains mois,
rappelle Mme Hauser.

L'objectif est de rapatrier
avant l'hiver le plus grand
nombre possible des 10.000
personnes qui ne se sont pas
inscrites dans le programme
de retour volontaire./ats

Kosovars
Renvois
forcés
à accélérer



Philippines
Journaliste
enlevé à Jolo
Des séparatistes musul-
mans présumés se sont
emparés hier d'un jour-
naliste allemand qui
couvrait la crise des
otages dans le sud des
Philippines, ont an-
noncé la police et des té-
moins.

Andréas Lorenz , journa-
liste du magazine «Der
Spiegel» , a été enlevé par
des hommes armés à Pati-
cul , dans la province de
Sulu , sur l'île de Jolo , où
sont détenus depuis fin
avril les vingt otages. La po-
lice pense qu 'il s'agit de
membres du groupe Abou
Sayyaf, a précisé le chef de
la police de Jolo , Candido
Casimiro.

Le journaliste avait
d'abord rencontré quatre
hommes, dont trois étaient
armés, dans un restaurant
de Jolo. Le groupe est en-
suite parti pour le village de
Kasalamatan , à deux ki-
lomètres de Jolo. Là , selon
le témoignage du chauffeur
du journaliste , d'autres
hommes armés ont encerclé
le véhicule et se sont em-
parés par la force du jour-
naliste qui tentait de résis-
ter. Le commando a or-
donné au chauffeur de faire
demi-tour.

La police a ensuite reçu
des informations selon le-
quelles les rebelles d'Abou
Sayyaf diri gés par le com-
mandant Radulan Sahiron
retenaient le journaliste
dans le village de Ladi , près
de Patikul.

Andréas Lorenz avait déjà
été enlevé une première
fois , avec neuf autres jour-
nalistes , par les guérilleros.
Le groupe avait été libéré
après versement d'une
rançon. Depuis lors , Ma-
nille tente de dissuader les
journalistes de se rendre au
campement des séparatistes
musulmans, mais sans
succès./ap

Andréas Lorenz photogra-
phié le 8 juin dans l'île de
Jolo, en compagnie d'un
soldat philippin, photo epa

Iran Dix juifs condamnés
à de lourdes peines de prison
La condamnation à de
lourdes peines de prison
de dix juifs iraniens ac-
cusés d'espionnage au
profit d'Israël a été ac-
cueillie avec préoccupa-
tion dans le monde. Mais
le verdict ne devrait pas
détériorer les relations
de Téhéran avec l'Occi-
dent.

Le Tribunal révolutionnaire
de Chiraz, devant lequel ont
comparu les accusés, a
condamné samedi ces dix juifs
iraniens à des peines allant de
quatre à treize ans de prison.
Trois juifs , qui étaient en li-
berté provisoire, ont été ac-
quittes.

Les accusés collectaient des
informations militaires sen-
sibles, selon l'accusation. Les
autorités ont affirmé que ce
jugement a été rendu «en toute
indépendance ». Mais des dé-
fenseurs des droits de
l'homme estiment que les
aveux ont été extorqués.

Aucune condamnation à
mort n'a été prononcée, ce
que redoutaient les capitales
occidentales. Grâce au travail
acharné de la défense, l'accu-
sation de «Mohareb» (faire la
guerre à Dieu et à la nation),
passible de la peine capitale , a
été levée.

Réactions virulentes
Même si les condamnés ont

donc échappé à la mort , la plu-
part des pays occidentaux ont
réagi avec vigueur à ce verdict.
Le président Bill Clinton s'est
déclaré profondément troublé
et a appelé Téhéran «à remé-
dier à ces manquements au

Les accusés devant le Tribunal révolutionnaire de Chiraz. photo epa-a

droit immédiatement en annu-
lant ces sentences injustes».

Londres s'est également dé-
claré préoccupé par la sévérité
de la justice iranienne. Le Fo-
reign Office a chargé son am-
bassadeur dans la capitale de
relayer son inquétude auprès
des autorités. Quant au pre-
mier ministre Lionel Jospin , il
a affirmé que la France «ne
pouvait pas accepter la nature
du verdict».

Le Congrès juif européen se
déclare «révolté». Il a appelé à
la mobilisation des commu-
nautés juives d'Europe «jus-
qu 'à la libération de tous les
condamnés» . La réaction la
plus virulente est venue sans
surprise de Jérusalem. Fait
exceptionnel , le Ministère des
affaires étrangères a rompu le

respect du shabbat pour expri-
mer sa profonde inquiétude.

Soulagement
quand même

La Suisse a accueilli avec
«soulagement» l' absence de
peine de mort à l'issue du
procès , a indi qué le porte-pa-
role du Département fédéral
des affaires étrangères
(DFAE) Riidi Christen , inter-
rogé par Fats. Le DFAE
constate également que les
«voies de recours restent ou-
vertes».

Berne avait entrepris plu-
sieurs démarches diploma-
tiques en faveur de ces juifs
iraniens. Par l'intermédiaire
de son ambassade à Téhéran ,
elle avait prié la justice de trai-
ter- ces personnes d'une ma-

-u

nière équitable et conforme
aux droits de l'homme.

Pour la Fédération suisse
des communautés israélites
(FSCI), il s'agit «d'un simu-
lacre de procès qui vise à jeter
l 'opprobre sur la communauté
juive d'Iran». Dans un com-
muni qué, elle appelle le
Conseil fédéral à faire pression
sur le gouvernement iranien
afin qu 'il annule ces «sanc-
tions iniques».

Malgré des réactions occi-
dentales hostiles , les diri-
geants et des analystes ira-
niens estimaient hier que la
condamnation de ces juifs n'af-
fecterait pas les relations de
l'Iran avec ses partenaires oc-
cidentaux. D'ailleurs , aucun
pays n'a évoqué de sanctions
contre Téhéran./ats-afp-reuter

Procès Bove Le procureur
prend des gants avec les accusés
Le procureur de la Répu-
blique de Millau a requis
samedi une peine de 10
mois de prison dont 9
avec sursis à l'encontre
du leader de la Confédé-
ration paysanne José
Bové. Le jugement a été
mis en délibéré au 13 sep-
tembre.

José Bové comparaissait
avec neuf autres sympathi-
sants depuis vendredi devant
le tribunal , à la suite du sac-
cage du Me Donald's de Mil-
lau le 12 août 1999. Pour le
procureur de la République
Alain Durand , la peine re-
quise est «dissuasive», assor-
tie d'une mise à l'épreuve de
dix-huit mois.

Le procureur a souligné la
qualité de «personnage emblé-
matique et populaire » de José
Bové et son rôle «d'instiga-
teur» dans la manifestation
du 12 août 1999. Il a justifié
la peine de prison ferme de-
mandée contre lui en insis-
tant sur les menaces de «po-
ser une bombe si nécessaire»
qu 'il aurait proférées.

La défense
plaide la relaxe

Le procureur a requis
contre les neuf autres préve-
nus une «courte peine d'em-
prisonnement avec sursis qui
ne pourra en aucun cas dé-
passer trois mois». «Les autres
ont été de simples agents
d'exécution aux ordres de leur

chef» , a-t-il estimé. Les six
avocats de la défense ont tous
plaidé la relaxe de leurs
clients.

Le cofondateur de la
Confédération paysanne a cri-
tiqué la peine demandée par
le procureur. «Je trouve tout à
fait inacceptable de dissocier
les syndicalistes. C'était une
action collective que nous as-
sumons tous», a estimé José
Bové lors de la suspension de
séance qui a suivi le réquisi-
toire.

«La peine qu 'il a requise
contre moi, c 'était mi-chèvre,
mi-chou. Il a estimé que j 'étais
responsable, mais il a requis
du sursis», a poursuivi José
Bové. «Nous allons p laider la
relaxe.»

«Il faut de toute façon que la
justice comprenne que même
la prison ne nous fera pas ces-
ser notre combat. Bien au
contraire d'ailleurs. Notre lutte
est bonne et juste, tout le
prouve encore aujourd 'hui», a-
t-il conclu.

Concert géant
Samedi après-midi , José

Bové a officiellement annoncé
la fin du grand rassemblement
antimondialisation organisé à
Millau à l'occasion de son
procès et de celui de neuf de
ses camarades. Plus de
40.000 personnes sont venues
les soutenir. Ils ont assisté
pendant une bonne partie de
la nuit de vendredi à samedi à
un concert géant./af p-reuter

Tchétchénie
Attentat-suicide

Un camion rempli d' explo-
sifs a sauté hier devant le
quartier général de l'armée
russe d'Ourous-Martan , en
Tchétchénie. Il s'agissait d'un
attentat-suicide , selon les auto-
rités russes. D'après le géné-
ral Ivan Babichev, le chauffeur
du camion a voulu précipiter
le véhicule contre le bâtiment
mais en a été empêché. L'ex-
plosion n'a pas fait de blessés,
a-t-il assuré. Des tirs russes
ont ensuite dispersé un groupe
de combattants tchétchènes
qui se préparaient à pour-
suivre l'attaque contre le quar-
tier général russe, a ajouté le
général Babichev, qui a quali-
fié l'attentat de tentative des
séparatistes pour «créer l 'illu-
sion de combats étendus en
Tchétchénie», /ap

Kosovo Serbe tué
au sud de Pristina

Un Serbe a été tué samedi
près du village de Gornj i Livoc
(50 km au sud-est de Pristina)
dans la région de Gnjilane au
Kosovo, par des agresseurs
non identifiés , ont annoncé
hier les soldats américains de
la Kfor. Selon le sergent
William Kuhns , la querelle
porterait sur une histoire de
bétail. Des hélicoptères re-
cherchaient quatre suspects
vus fuyant le lieu du crime et
sept personnes ont été inter-
rogées puis relâchées faute de
preuves. Selon l'agence Beta,
la victime est Sava Stojkovic,
82 ans , qui s'occupait de ses
bêtes avec six autres paysans
lorsqu 'un groupe d'Albanais
est arrivé et a tué le vieil
homme, les autres Serbes
réussissant à s'échapper./ap

Mongolie Scrutin
législatif

A pied , à cheval ou en jeep,
quelque 1,3 million d'élec-
teurs mongols étaient appelés
hier à se déplacer pour élire
leurs 76 députés. Pour le troi-
sième scrutin législatif de leur
histoire , ils devaient choisir
entre un gouvernement réfor-
mateur miné par les scandales
et une opposition communiste
qui recommence à donner de
la voix. Les premières estima-
tions sont attendues aujour-
d'hui , mais les résultats offi-
ciels ne seront pas connus
avant une semaine. La partici-
pation s'annonçait impor-
tante. Les habitants de la capi-
tale, Oulan-Bator, faisaient la
queue hier devant les bureaux
de vote installés dans des
écoles ou des baraquements
militaires./ap

Mayotte Le oui
semble l'emporter

Les électeurs acceptaient
hier un nouveau statut poli-
tique pour l'île de Mayotte , se-
lon les premiers résultats.
Après dépouillement de 20%
des bulletins, le oui l'empor-
tait avec quelque 70% des suf-
frages. Le taux de partici pa-
tion était légèrement supé-
rieur à 66%. Les électeurs de-
vaient répondre oui ou non à
l'accord signé le 27 janvier par
le gouvernement et plusieurs
partis politi ques. Le texte pré-
voit de faire de Mayotte une
«collectivité départementale».
Les partisans du non mili-
taient pour en faire un dépar-
tement français. Les quelque
160.000 Mahorais veulent res-
ter français. Ils souhaitent évi-
ter de retomber dans le giron
des Comores./af p

Bush-Gore
Au coude-à-coude

Le vice-président démocrate
Al Gore et son rival républi-
cain George W. Bush sont au
coude-à-coude dans la course à
la Maison-Blanche. C'est ce
que révèle un sondage parais-
sant aujourd'hui dans l'hebdo-
madaire «Newsweek». Al
Gore recueille 46% des inten-
tions de vote contre 45% pour
le gouverneur du Texas. Ce
dernier devançait pourtant le
vice-président de 13 points
dans autre sondage publié
mardi dernier.

Le sondage de «Newsweek»
a été réalisé auprès d'électeurs
ayant déclaré appartenir à l'un
ou l' autre des deux grands
partis. Ils ont représenté en
1996, lors de la dernière élec-
tion présidentielle , 66% du to-
tal des votants./afp

L'issue est trouvée,
après cinq mois d'une
crise sèche et sans précé-
dent dans les annales eu-
ropéennes, entre l'Au-
triche et les 14 autres
Etats de l'UE, France,
Belgique et Portugal
en particulier, tenants
d'une attitude sans
concession à l'égard de
l'Autriche, coupable d'a-
voir élu une majorité in-
cluant un parti d'ex-
trême droite.

En cinq mois, cette ma-
jorité et son gouverne-
ment n'ont pas varié
d'un pouce et pas davan-
tage ses accusateurs. La
sortie de crise souhaitée
par de nombreux Etats
de l'UE est donc confiée
à un juge-arbitre, le Bâ-
lois Luzius Wildhaber,
président de la Cour eu-
ropéenne des droits de
l'homme, qui s 'entou-
rera de trois sages pour
établir un diagnostic de
démocratie au profit de
l'Autriche.

La question n'en reste
pas moins de la genèse
de cette crise, car, il est
vrai, qui au sein de l 'UE
avait relevé l'entrée du
Parti de la liberté de
Jôrg Haider dans la ma-
jorité gouvernementale,
si ce n'est le président de
la République française
qui, déjà au sommet de
Tempère, en décembre,
avait averti les autres
Etats de l'UE et provo-
qué l 'adoption d'un pro-
gramme de rétorsions?

Il y  avait quelque
chose de surréaliste
dans cette mise au ban
de l'un de ses membres
par l'UE, à l'exclusion
de toute disposition dans
les traités en vigueur, et
qui, en 1981, dans un
contexte très voisin,
avait provoqué une f in
de non-recevoir polie,
mais ferme, de Mitter-
rand à l'égard de l 'émis-
saire de Reagan, le vice-
président Bush, venu à
l'Elysée protester contre
l'entrée de quatre mi-
nistres communistes
dans le gouvernement de
la France.

Il fallait donc sortir
d'une crise hâtivement
provoquée et la porte de
sortie tiendra dans une
nouvelle déclaration de
bonne vie et mœurs déli-
vrée à l'Autriche, après
l'engagement démocra-
tique solennel, souscrit
par les partis de la majo-
rité, à la demande du
président Klestil, en jan-
vier dernier.

Cette médiocre sortie
de crise se paye, toute-
fois, d'une double fac-
ture. C'est d'abord
Vienne qui a imposé le
compromis en subordon-
nant, au sommet de
Feira, son acceptation,
dans 10 ans, de l'aban-
don du secret bancaire,
à la levée des sanctions
de l'UE. Ce rappel bru-
tal de la règle de l'una-
nimité pourrait en an-
noncer un autre, p lus
grave pour la France qui
préside pour six mois
l'UE: celui qui condi-
tionne la réforme des
institutions européen-
nes, préalable pour Pa-
ris à tout développement
ultérieur de l'UE. Et là
encore, de la bonne vo-
lonté autrichienne dé-
pend le sommet de Nice,
apothéose ou fiasco...

Pierre Lajoux

Eclairage
Autriche- UE:
porte
de sortie



Homosexuels Gay Pride
controversée à Rome
Les homosexuels réunis à
Rome pour la World Gay
Pride 2000 ont appelé hier
au respect de leurs droits,
lors d'un forum organisé
avec Amnesty Internatio-
nal. De leur côté, les anti-
gays se mobilisent.

La Gay Pride 2000, à la-
quelle 200.000 participants
sont attendus j usqu'au 9 juillet,
a débuté samedi à dans la capi-
tale italienne. L'atmosphère est
rendue hostile par la ferme op-
position du Vatican, d'une par-
tie de la classe politique et des
extrémistes de droite.

Critique catholique •
Le théologien du pape, le

père Georges Cottier, a criti-
qué la manifestation. Le domi-
nicain suisse a réaffirmé la
condamnation par l'Eglise ca-
tholi que de l'homosexualité.
«L'Eglise, sans offenser les per-
sonnes, doit dire la vérité,
c 'est-à-dire, non!» déclare-t-il
dans un entretien au quotidien
catholi que «Awenire».

Evoquant la «nature p lus ou
moins provocatrice» de la
World Gay Pride 2000, le père
Cottier a estimé que «cette ma-
nifestation n'aide p as à com-
prendre le problème et les
drames humains» engendrés
par l'homosexualité. «La diffi -

Les néofascistes de Forza Nuova vouent les homosexuels aux lions du cirque, photo ap

culte actuelle est due à l'idéo-
logie gay». Elle tend à «faire
reconnaître les unions entre
p ersonnes homosexuelles de
façon similaire au mariage», a-
t-il ajouté.

L'évêque français Jacques
Gaillot a quant à lui dû renon-
cer, sur ordre du pape, à parti-
ciper à une conférence sur

l'homosexualité et la religion
prévue aujo urd'hui.

Dans la nuit de samedi à
hier, des groupes de catho-
liques intégristes ont organisé
avec le soutien de l'Alliance na-
tionale une procession aux
flambeaux près de la basili que
Saint-Jean de Latran. De pe-
tites bousculades et des in-

sultes ont opposé des manifes-
tants à des passants. «Il ne
peut, y  avoir de droit à la per -
version», a déclaré un manifes-
tant , le père franciscain Ales-
sandro. Peu avant cette proces-
sion, plusieurs centaines de
militants de Forza Nuova (ex-
trême droite) avaient manifesté
dans le centre de Rome./afp

Départs
Sous un soleil
de plomb
Un abondant soleil a fait
de ce week-end le plus
chaud de l'année en
Suisse, jusqu'à plus de 30
degrés. Les grands mouve-
ments estivaux ont créé
quelques perturbations
samedi, mais toutefois
moins que l'an passé. Au
moins cinq personnes sont
mortes sur les routes.

A Sierre (VS), le ther-
momètre a grimpé jusqu 'à
33,6 degrés , soit la tempéra-
ture la plus élevée depuis le
début de l'été , indi que Météo-
Suisse. A Genève, Coire et
Bâle, le mercure a dépassé
également 30 degrés. A part
quelques orages samedi soir,
le ciel est resté limp ide.

Bouchons
Sur les routes, le début des

grandes vacances dans dix
cantons et plusieurs pays eu-
ropéens ont occasionné un
bouchon de plus de 5 km de-
vant l'entrée nord du tunnel
du Gothard et de 3 km et deux
heures d'attente à la douane
de Chiasso. Tout est rentré
dans l'ordre en début de
soirée.

Ce week-end s'est révélé
toutefois moins chargé que ce-
lui de l' année passée à la
même époque qui avait vu un
bouchon de 12 km s'étirer au
nord du Gothard , selon le
TCS. Les week-ends de la mi-
juillet et de la fin juillet seront
les plus difficiles. A ce mo-
ment-là , les grandes vacances
débutent en Allemagne et on
enregistrera déjà les premiers
retours.

Le trafic ferroviaire, pour sa
part, a subi quelques dérange-
ments hier matin. Le déraille-
ment d'un convoi vide en gare
de Lucerne a complètement
paralysé durant quatre heures
la circulation des trains. Les
liaisons Intercity ont été réta-
blies aux alentours de midi. Le
trafic régional s'est régularisé
en fin d'après-midi.

Des morts
Les routes ont fait au moins

cinq morts ce week-end. Dans
le canton d'Obwald , deux mo-
tards ont perdu la vie, l'un sur
la route du col du Briinig et
l' autre en se rendant au Glau-
benberg. Dans le canton de
Soleure, un jeune passager n'a
pas survécu au choc du véhi-
cule avec plusieurs arbres,
dans la nuit de samedi à hier;
le conducteur est gravement
blessé.

A Zurich , samedi, une per-
sonne de 86 ans est décédée
après avoir été renversée par
un tram et un enfant de 4 ans
a été fauché par un
camion./ats

Suède-Danemark Inauguration
assombrie par le drame de Roskilde
Une minute de silence à la
mémoire des huit morts
du festival de musique da-
nois de Roskilde a été ob-
servée samedi lors de
l'inauguration du pont-
tunnel reliant la Suède et
le Danemark.

La tragédie survenue ven-
dredi soir lors d' un concert de
rock à l'ouest de Copenhague,
au cours duquel huit per-
sonnes ont été piétinées lors
d'un mouvement de foule, a
assombri la cérémonie , qui
avait attiré plus cle 6000 spec-
tateurs à Malmoe en Suède.
«Dans un instant, nous allons
nous réjouir de ce pont, mais
p our l 'heure nous avons un
grand chagrin à partager », a
déclaré le premier ministre
danois Poul Nyrup Rasmus-
sen, qui a demandé une mi-
nute de silence avant le coup
d'envoi des festivités.

Le chef du gouvernement
s'exprimait depuis un podium

érigé près de la base du pont à
deux niveaux qui part de Mal-
moe, la troisième ville sué-
doise (à 600 km au sud-ouest

Rencontre royale au milieu du pont: Margrethe de Da-
nemark et Charles XVI Gustave de Suède. photo epa

de Stockholm) pour relier Co-
penhague. A ses côtés , avaient
pris place la reine Margrethe
de Danemark et ¦ le roi de

Suède Charles XVI Gustave,
ainsi que les princi paux res-
ponsables des gouvernements
des deux pays.

L'axe route-rail long de 15
km, qui a coûté 3,7 milliards
de dollars , devrait permettre
l'essor de la région de l'Ore-
sund , où vivent 3,2 millions
d'habitants. Les échanges
commerciaux sont actuelle-
ment réduits entre les deux
pays.

L'ouvrage est constitué
d'un pont à deux niveaux au
départ de Malmoe à la pointe
sud-ouest de la Suède, d' une
île artificielle au milieu du dé-
troit , et d'un tunnel sous-ma-
rin qui débouche au sud de
Copenhague près de l'aéro-
port international.

Les automobilistes peuvent
faire le trajet en 20 minutes ,
alors que les traversées en
ferry prennent jusqu 'à une
heure sans compter l' embar-
quement et le débarque-
ment./ap

Deux jeunes âgés de 13 ans
et 15 ans ont été écroués en
fin de semaine dans des mai-
sons d'arrêt différentes,
après avoir été mis en exa-
men par le juge d'instruction
de Belfort Christine Schlum-
berger, pour viols accompa-
gnés d' actes de torture et de
barbarie.

Selon les gendarmes, une
enfant de onze ans est venue
déposer plainte avec une amie
de son âge jeudi à la gendar-
merie de' Giromagny (Terri-
toire de Belfort) . Elle a expli-
qué qu 'elle avait été victime
d' agressions sexuelles , de
viols successifs et de tortures
depuis le mois d'avril dans
une cabane située dans la
campagne. Les deux adoles-
cents ont été arrêtés et inter-
rogés. Ils auraient reconnu
partiellement les faits./ap

Belfort Viols
et tortures
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Japon Intoxication
au lait

Plus de 3000 personnes ont
été intoxiquées après avoir bu
du lait , dans l'ouest du Japon.
Le lait , produit par la société
Snow Brand Milk Products , le
plus important fournisseur ja-
ponais de produits laitiers , a
provoqué des diarrhées,
maux d'estomac et vomisse-
ments chez plus de 3000 per-
sonnes ces derniers jours ,
dont une trentaine étaient tou-
j ours hospitalisées ce week-
end.

Un porte-parole de Snow
Brand a expli qué que sa so-
ciété soupçonnait une conta-
mination aux staphylocoques
d'être responsable de ces in-
toxications. Les autorités sa-
nitaires ont en tout cas an-
noncé n'avoir trouvé aucune
trace d'un poison - arsenic ou
cyanure - dans le lait. La so-
ciété a retiré son lait de la
vente et arrêté la production
de son usine d'Osaka./ap

Incendies Dégâts
en Suisse

Plusieurs incendies ont fait
des dégâts importants ce
week-end en Suisse. Le feu a
notamment ravagé hier après-
midi un dépôt de pap ier dans
une zone industrielle de
Berne. Les 200 personnes
réunies dans une halle voi-
sine ont été évacuées par sé-
curité. Personne n'a été
blessé mais les dommages se
montent à 30.000 francs envi-
ron.

Au Tessin, la poste de Sono-
gno a également pris feu hier.
Le buraliste postal s'en tire
avec une intoxication. Le feu a
détruit une ferme à Rothrist
(AG) causant des dégâts pour
près de 600.000 francs. Dans
le canton de Zoug, à Cham,
une vieille maison inhabitée a
été détruite par le feu. A
Hochwald (SO), c'est une villa
qui a subi l'assaut des
flammes. Les dégâts s'élèvent
à 200.000 francs./ats

Bégum Décès
d'Yvette Labrousse

La Bégum Ora Habibeh ,
quatrième et dernière
épouse du défunt Aga Khan
III , le grand-père cle l' actuel
Aga Khan , est décédée sa-
medi au Cannet (Al pes-Mari-
times) dans le sud de la
France, à l'âge de 94 ans , a
annoncé le . secrétariat de
l'Aga Khan.

Yvette Blanche Labrousse,
née en 1906 à Sète, avait
épousé le 9 octobre 1944 en
Suisse Mahomed Shah Aga
Khan , l'Aga Khan III , 48e
imam des ismaïliens. A la
suite de voyages en Egypte,
elle s'était convertie à l'islam
avant son mariage. En 1954 ,
elle avait effectué le hadj , le
pèlerinage à La Mecque.
Après la mort de son époux
en 1957, la Bégum s'était
partagée entre Genève, As-
souan, Paris et Le Cannet , où
elle avait fondé une maison
de retraite./ap

Indonésie Dix
rescapés secourus

Le ferry indonésien porté
disparu depuis jeudi , avec
500 personnes à son bord , a
bel et bien sombré, selon le
témoignage de dix rescapés
secourus hier. De l' avis des
secours, les chances de re-
trouver d'autres survivants
sont très faibles.

«Les survivants ont été re-
trouvés dans l'eau. La p lu-
part avaient mis un g ilet de
sauvetage», a déclaré le res-
ponsable des opérations de
secours mises en place par
les autorités indonésiennes.
Les • passagers ont raconté
que le bateau avait sombré
je udi. Ils ont passé au total
quatre jours et trois nuits
dans l' eau. Les opérations de
recherches vont se pour-
suivre , ont annoncé les auto-
rités. La surcharge du ferry,
conçu pour 200 personnes ,
pourrait être à l'origine du
naufrage, /reuter
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Lenardo, Philippe Racine, Hélène Koch.
Val-de-Ruz: Philippe Chopard.
Val-de-Travers: Mariano De Cristofano.
Canton du Jura: Michel Gogniat.
Jura bernois: Dominique Eggler (resp.),
Nicolas Chiesa (adj.).
Haut-Doubs: Alain Prêtre.
Suisse / Monde / Société: Guy C. Menu-

Les 50 employés de Can
naBioland à Litzistorf
(FR) vont perdre leur em-
ploi. Les responsables de
la plantation de chanvre
motivent leur décision
par un récent arrêt du Tri-
bunal fédéral.

Les juges de Mon Repos
ont fixé à 0,3% la teneur
maximale de THC, la sub-
stance psychotrope du
chanvre, autorisée en agricul-
ture. Cette jurisprudence du
Tribunal fédéral interdit la
vente d' une grande partie des
produits de Cannafiioland , a
indi qué l' avocat du cultiva-
teur de chanvre condamné la
semaine dernière par le Tri-
bunal pénal de la Singine à
une peine de 30 mois.

Outre la prison , le cultiva-
teur a été condamné à verser
une amende 1,2 million de
francs en raison des béné-
fices réalisés illégalement
par son commerce • de
chanvre.

L'administrateur de Canna-
Bioland a , pour sa part ,
écopé d'une peine de 24 mois
de prison et au versement
d'une créance compensatoire
de 215.000 francs.

Les responsables cle Can-
naBioland soulignent que la
décision de licencier 50 per-
sonnes n'a aucun lien avec le
verdict du tribunal sing inois.
L'avocat entend d' ailleurs
faire appel cle ce jugement.
Au besoin , le cas sera porté
jusqu 'au Tribunal fédéral ,
prévient le défenseur du culti-
vateur. Accidenté au Brésil ,
ce dernier n 'était pas présent
à son procès./ats

Chanvre
CannaBioland
licencie



Football La France championne
au bout d'un formidable suspense
FRANCE - ITALIE 2-1 ap
(1-1 0-0)

Sacrée France! Une égali-
sation à la 93e, le but en or
à la 103e. L'Italie qui se
retrouve au tapis alors
que le titre de champion
d'Europe semblait ne pas
devoir lui échapper. Com-
plètement fou.

De notre envoyé spécial
Gérard Stegmûller/ROC

L'affaire ne faisait pas un
pli. Grâce au but de Delvec-
chio inscrit à la 54e, l'Italie
paraissait sûre de son coup,
d' autant qu 'en face , on ne
trouvait pas l'ouverture. Les
Français s'étaient même fait
une raison. Ces Italiens-là
étaient décidément
imbattables. On
jou ait la 93e lorsque
Deschamps adressait
un centre à la
désespérée. Wiltord ,
d'un tir croisé , trom-
pait Toldo. Premier
coup de gourdin pour
des Transalpins qui
allaient être définitive-
ment crucifiés à la
103e lorsque Treze-
guet parachevait un
remarquable travail
de Pires. Se faire
rejoindre dans les
arrêts de j eu arrive aussi aux
Italiens.

La France devient ainsi la
première nation à enchaîner le
doublé Coupe du monde -
championnat d'Europe. Cet
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exploit ne doit rien au hasard.
D'accord , une bonne dose de
baraka a accompagné les
Bleus durant tout l'Euro 2000.
Mais bon , il paraît que ça se
mérite. C' est toujours ceux
qui en ont qui l'affirment, en
tout cas.

Mécanique enrhumée
Les sélectionneurs étant

décidément des gens à part ,
Dino Zoff a surpris tout le
monde en reléguant Inzaghi et
Del Piero sur le banc des rem-
plaçants. L'attaque italienne
allait donc reposer sur le duo
de l'AS Roma , Totti et Delvec-
chio. Une façon comme une
autre d'annoncer la couleur...
Mais , ô surprise, les Transal-
pins bottèrent deux coups de
coin dans les trois premières

minutes. Puis Henry
visait la base du
poteau extérieur de
Toldo (5e). Quel
départ!

Mais le soufflé est
très vite retombé dans
cette finale. On s'est
beaucoup observé en
première période.
Inévitablement, il fal-
lait un but pour que
ça démarre réelle-
ment. Les Français ne
parvenaient pas à
trouver le moindre
petit trou dans une

défense italienne dont on
connaît les qualités. Zidane et
Djorkaeff dans un jour moyen,
c'était toute la belle méca-
nique française qui s'est
retrouvée enrhumée.

Thierry Henry exulte: Sylvain Wiltord vient d'égaliser, pour le plus grand dépit de
Francesco Toldo. photo Keystone

Pas question de parler de
béton. Les footballeurs de la
Péninsule ont le sens de la
défensive dans le sang et ils se
«ont montrés à la hauteur de
leur réputation. Les Français
séchaient sur leur cop ie.
Propre en ordre.

La différence
L'entrée en lice de Del Piero

(52e) a fait office de détona-
teur pour les Italiens. Deux
minutes plus tard , Totti refilait
le cuir à Pessotto. Ce dernier
adressait un caviar à Delvec-
chio qui fusillait Barthez.
Goal. C'était sûrement la pre-
mière fois du match que
Desailly avait laissé un peu de
liberté au j oueur romain. Une
fois de trop.

Cette splendide réussite a
assommé des Français qui
sont passés tout près du k.-o.
peu avant l'heure de jeu mais
Del Piero , idéalement placé,
tirait à côté. L'attaquant de la
Juventus avait la possibilité de

se racheter à la 83e, mais Bar-
thez sauvait du pied. Toldo
héroïque devant Wiltord (61e)
et Henry (68e), non, décidé-
ment , il ne pouvait rien arriver
de fâcheux à cette Italie.

Qu'on croyait. Car de nos
jours , un match de football
dure plus de 90 minutes.
Durant toute la durée de cet
Euro 2000, les «spécialistes»
avaient prédit que la différen-
ce se situerait au niveau du
banc des remplaçants. Et ce
sont justement ces hommes

frais qui ont frapp é au bon
moment. Wiltord à la 93e,
Trezeguet à la 103e, le futur
sociétaire de la Juventus béné-
ficiant au passage d'un remar-
quable coup de rein de Pires.

Le premier geste de Blanc fût
d'aller consoler Maldini , en
pleurs et écroulé à terre.
Aujourd'hui encore , les Ita-
liens ne comprendront tou-
jours pas ce qui s'est passé.
Pendant ce temps, la voirie
parisienne fera de l'ordre sur
les Champs-Elysées... GST

Stade de Kuip, Rotterdam:
50.000 spectateurs.

Arbitre: M. Frisk (Su).
Buts: 55e Delvecchio 0-1.

94e Wiltord 1-1. 103e Trezeguet
2-1.

France: Barthez; Thuram ,
Blanc , Desailly, Lizazaru (86e
Pires): Djorkaeff (76e Treze-
guet), Deschamps, Vieira , Zida-
ne, Dugarry (58e Wiltord); Hen-
ry.

Italie: Toldo; Cannavaro ,
Nesta , Iuliano , Maldini; Pessot-
to , Di Biagio (66e Ambrosini),
Albertini , Fiore (53e Del Piero) ;
Delvecchio (86e Montella), Tot-
ti.

Notes: l'Italie avec Pessotto
pour Zamhrotta (suspendu) et
Di Biagio pour Conte (blessé).
Avertissements à Di Biagio
(31e), Cannavaro (42e), Thuram
(58e) et Totti (92e). /si

«Grâce au mental»
Thierry Henry (atta-

quant de l'équipe de Fran-
ce): «Tout le monde croyait
que Ton était mort, mais on a
prouvé tout au long de la
comp étition qu 'on avait un
gros mental. Il faut tirer un
coup de chapea u à toute l'é-
quipe de France et à David
Trezeguet et Sylvain Wiltord
qui ont parfaitement assumé
leur rôle. Même s 'il reste tren-
te secondes, ou même une
seconde, avec la France, c'est
jama is la fin. Ap rès leur but,
on a cravaché ferme.»

Dino Zoff (sélectionneur
italien): «C'est naturelle-
ment très décevant quand la
victoire vous échappe à la
dernière minute. Mais c'est
du domaine du football. Nous
avons eu p lusieurs chances
d'inscrire un deuxième but.
Je pense que nous avons joué
juste jusqu 'à la 94e minute...
Dans ce moment difficile , j e
garderai le sentiment que
nous avons une équipe
capable de s 'opposer
valablement à n'importe quel
adversaire.» /si

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

Alexis, d'Areuse

Le sort a désigné cette
semaine Alexis et Noah , qui
recevront prochainement
leur livre souvenir. Cette
rubri que se poursuit chaque
lundi.

Vos portraits en couleurs
sont à adresser à:

Concours photos d'enfants
L'Impartial - L'Express,
rubrique Magazine,
14, rue Neuve,
2301 La Chaux-de-Fonds
ou
39 , rue Pierre-à-Mazel ,
2000 Neuchâtel.

N'oubliez pas d'indi quer
vos nom et adresse. Les pho-
tos ne sont pas retournées. Il
s'agit d' un concours , tous vos
envois ne peuvent pas être
publiés. / réd Noah, de Peseux

Christoph Daum (46 ans),
qui dirige le Bayer Lever-
kusen, sera le nouvel
entraîneur de l'équipe
d'Allemagne à partir du
1er juin 2001. L'intérim
sera assurée par l'ancien
international Rudi Voiler
(40 ans), champion du
monde en 1990, qui aura
la fonction de directeur
sportif de l'équipe natio-
nale.

L'annonce de cette solution
surprise a été faite à l'issue
d'une réunion marathon à
laquelle ont partici pé des
représentants de la Fédéra-
tion , du Bayern Munich et du
Bayer Leverkusen. Christoph
Daum était encore sous
contrat avec Leverkusen jus-
qu'en juin 2001 et toutes les
pressions pour obtenir la libé-
ration immédiate de ses enga-
gements au club du géant de
la chimie et de la pharmacie
Bayer se sont heurtées à l'op-
position de Leverkusen.

Le DFB mettra en place,
avec effet immédiat , une
«task force» avec la participa-
tion des clubs de la Bundesli-
ga, qui détachent des joueurs
pour l'équi pe nationale. Cette
nouvelle instance sera diri gée
par le vice-président du
Bayern Munich , l' ancien
international Karl-Heinz
Rummenigge.

Né à Zwickau (ex-RDA) , fils
de. mineur, Daum a grandi
dans un quartier ouvrier de
Duisbourg. Après son bacca-
lauréat , il a fait des études de
professeur d' allemand et
d'anglais qu 'il a terminées
avec son diplôme.

Joueur amateur de football.
il a obtenu ses princi paux
succès comme entraîneur. II
devient champ ion d 'Alle-
magne 1992 avec le VfB Stutt-
gart, puis champion de Tur-
quie (1995) et vainqueur de la
Coupe de Turquie (1994) avec
Besiktas Istanbul. La saison
dernière, il a échoué dans la
conquête du titre de cham-
pion d'Allemagne avec Lever-
kusen, alors qu 'il avait pour-
tant compté trois points
d'avance sur le Bayern Muni-
ch avant la dernière journée
de championnat, et a dû se
contenter cle son troisième
titre de vice-champion avec
Leverkusen (1997, 1999,
2000). Son contrat à la tête de
l'équi pe d'Allemagne porte
sur trois ans. /si

Allemagne
Christoph Daum
intronisé

Plein air A Môtiers, la
peinture rencontre la nature

En été, Môtiers aime s'ani-
mer au moyen d'installations
artistiques. Cette année, qui
n'est pas un millésime voué à
une retentissante exposition
de sculpture, c'est à Jérôme
Liniger, un plasticien formé à
Neuchâtel , au Japon et à
Paris, qu 'il a été fait appel
pour transformer le paysage.
Ainsi , du village à la galerie du
Château , le promeneur est
invité à parcourir un chemin
connu dont il aura une percep-
tion nouvelle grâce aux pein-
tures posées dans la nature et
aux couleurs temporaires qui
la révèlent sous un jour diffé-
rent. Les «passages» de Jérô-
me Liniger constituent une
nouvelle exp érimentation de
la peinture, loin de l' accrocha-
ge classique aux cimaises
d'une galerie ou d'un musée.
A voir jus qu'au 30 août. / sog

Jérôme Liniger veut expérimenter la peinture dans un
cadre autre que celui des galeries ou musées, photo sp
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Sondages à gogo
L'Euro terminé, c'est

l'heure des traditionnels bi-
lans. Avant la finale , le quoti-
dien populaire hollandais «De
Telegraaf» a pris la tempéra-
ture auprès de ses lecteurs.
C'est le premier goal du Portu-
gal , inscrit par Frigo contre
l'Angleterre, qui a reçu le la-
bel cle plus beau but. Malgré
l'élimination des «orange»,
Frank Rijkaard a été désigné
meilleur sélectionneur, devant
Roger Lemerre et Dino Zoff.
Pour les Hollandais , le doute
n'est pas permis: l'homme de
la situation pour leur équi pe
nationale se nomme Louis van
Gaal , qui laisse carrément Jo-
han Cruyff sut place. Sans
surprise, c'est Zinedine Zi-
dane qui rafle le titre de
meilleur joueur du tournoi.
Les deux bonnets d'âne sont
infligés à l'Italie , considérée
comme la formation la plus
ennuyeuse de cet Euro 2000,
et au Roumain Gheorghe
Hagi, qui récolte l'étiquette de
joueur le plus antipathi que de
la compétition.

Il y a des vérités criardes.

Final en musique
Les villes d'Amsterdam et

Rotterdam ont fêté à leur ma-
nière la fin de l'Euro 2000.
Alors que les distractions et
animations dans les cités
étaient très clairsemées pour
ne pas écrire inexistantes du-
rant les trois bonnes semaines
qu 'a duré le tournoi , samedi ,
les autorités se sont dé-
foncées. A l'ArenA d'Amster-
dam , une monstre mega rave
party a rassemblé quelque
40.000 personnes. A Rotter-
dam , un gigantesque concert a
réuni pas loin de 100.000 per-
sonnes. De la musique clas-
sique , avec en prime la pré-
sence du ténor Andréa Bocelli
et du chanteur Lionel Ricci. Le
tout a été ponctué d'un magis-
tral feu d'artifice et d'un là-
cher de 5000 ballons. Quand
bien même le cœur n'y était
pas forcément, les Hollandais
se sont mobilisés en masse.

Il n'y a pas que le football
dans la vie.

Français désabusés
La plupart des supporters

français et italiens ont débar-
qué hier seulement à Rotter-
dam. Certains ont fait la
queue depuis quatre heures
du matin devant un guichet
spécial dans l'espoir de faire
main basse sur un billet (il y
en avait une centaine de dispo-
nibles). Ceux qui avaient déjà
rallié Rotterdam samedi ont
passé leur journée à dénicher
une chambre d'hôtel. «C'est
incroyable, a pesté un fan tri-
colore. Ça fait des heures que
Ton tourne. C'est fou. Il n'y  a
carrément pas d'hôtels. Quand
on en trouve un, il est complet.
Et il faut voir les prix... Je sais
bien que Rotterdam n'est pas
une ville touristique, mais à ce
point. Tu téléphones à l'office
du tourisme, personne ne ré-
pond. Et encore, pour télép ho-
ner, il faut  acheter une carte
spéciale. Avec la carte bleue,
ça ne fonctionne pas. »

La fameuse carte bleue
française qui ne fonctionne
pas depuis la Hollande, quel
sacrilège!

Changement de couleur
Jusqu 'à vendredi , les robi-

nets de la grande fontaine si-
tuée aux abords de la gare de
Rotterdam dégageaient une
eau de couleur orange. Au soir
du succès de la Hollande face à
la Yougoslavie pour le compte
des quarts de finale , ils avaient
été des centaines à se jeter
dans ce bassin de fortune. De-
puis samedi, changement de
décor. L'eau est désormais de
couleur bleue. «C'était la seule
façon de ne pas faire de jaloux,
a commenté un employé de la
municipalité. Il y  a du bleu
tant sur le drapeau français
qu 'italien.»

Sauvé!
GST/ROC

Football Duel à distance
entre deux hommes en cage
Deux personnages qui ont
marqué cet Euro de leur
empreinte se livraient hier
soir un duel à distance:
Barthez et Toldo. Les deux
gardiens ont fait le match
que l'on attendait; d'eux et
ont sauvé ce qu'ils ont pu.
Au décompte final, le por-
tier italien a eu plus à
faire, mais c'est le
Français, peut-être pour
cette raison précise, qui
l'emporte avec son
équipe.

De notre envoyé spécial
Jean-Marc Elmer/ROC

Le moins que l'on puisse
dire , c'est que tant Toldo que
Barthez n'ont pas eu le temps
de souffler avant
que les choses sé-
rieuses ne commen-
cent devant eux. On
joua it depuis une
grosse minute et
«Fafa» sauvait du
pied et à la qua-
trième Toldo se met-
tait une première
fois en évidence de-
vant Henry. Quatre
minutes plus tard ,
on retrouve les deux
hommes: Toldo est
très cool à 18 mètres
de son but alors que Barthez
sautille dans son grand rec-
tangle, comme pour se prépa-
rer à l'assaut suivant. Qui ne
tarde pas...

Dixième minute, Toldo
longe sa ligne des 18 mètres,
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tandis que Barthez ajuste ses
gants. Deux minutes plus
tard , le gardien italien est
dans son demi-cercle. C'est
coup franc pour l'Italie , Bar-
thez donne ses ordres. Quator-
zième, Barthez ajuste ses
gants. Seizième, Barthez...
ajuste ses gants avant qu 'Al-
bertini ne tire de peu au-des-
sus. Fabien demande à ses ca-
marades d'être plus vigilants
devant lui. Quatre minutes
plus tard , Toldo réclame au-
près du juge de ligne pour un
hors-jeu et se fait rappeler au
jeu par Nesta qui aurait bien
aimé lui donner le ballon en
retrait. On avance un peu dans
cette rencontre, somme toute
bien enlevée.

Trente-sixième, les gardiens
se font des politesses.
Barthez dégage, peut-
être dans l'idée de lo-
ber son homologue
fort avancé. Ce der-
nier fait un joli amorti
de la poitrine , avant
de prendre le ballon
devant l'arrivée d'un
«Bleu». Les tifosi as-
sis derrière leur gar-
dien applaudissent et
scandent son nom.
Honneur auquel son
vis-à-vis aura droit à
la 43e, avant que ne

se termine une première mi-
temps relativement tranquille
pour les derniers remparts .

Cela change dans la
deuxième période. On joue de-
puis 10 minutes , vous le savez,
et Delvecchio précède tout le

monde. Barthez ne peut faire
que la grimace et regarder
dans le vide, ballon dans la
main, tandis que de l'autre
côté du terrain , Francesco
Toldo saute de j oie. On le com-
prend... Quatre minutes plus
tard , le gardien italien s'é-
croule de dépit , du haut de son
mètre 96, alors que Del Piero
vient de rater la cible. Mais la
pression française augmente,
vous ne l'ignorez pas. Alors le
brave Francesco se met à arrê-
ter à peu près tout ce qui ar-
rive devant lui. A la 65e, il va
même demander à ses joueurs
de faire un peu plus gaffe avec
ces bouillants attaquants
français... Barthez, quant à
lui , ne cesse de pousser ses ca-
marades à l'assaut.

On le trouve régulièrement
à 40 mètres de ses buts en cas
de coup de coin ou de coup
franc pour les siens. A la 74e,
Barthez ajuste ses gants, fait
les 100 pas. Normal, les siens
cherchent à tout prix l'égali-
sation. Toldo, lui , sauve de-
vant Henry, Wiltord , etc.
Quatre-vingtième, le temps
passe vraiment. Barthez es-
suie son front... Il faut faire
vite, par exemp le, en bouscu-
lant Totti pour lui prendre le
ballon qu 'il gardait après le
coup de sifflet de l'arbitre.
Dès lors , les tifosi placés der-
rière lui ne manqueront pas
de le siffler à chaque fois qu 'il
touchera le ballon. Nonan-
tième, Barthez s'essuie le
front , Toldo dégage son camp.
On joue les arrêts de jeu. Fa-

bien est dans le rond central ,
pousse, ses camarades. Le
ciel est orange. Et il va porter
Wiltord vers cette égalisation
inesp érée. Pendant que Toldo
semble utiliser son poteau
comme mur des lamenta-
tions, Barthez fait des sauts
de cabri. La fin de cette his-
toire, vous la connaissez:

Si la lutte a été vive au centre du terrain à l'image de ce
duel entre Blanc et Cannavaro, les deux gardiens ont fi-
nalemenbt passé une soirée relativement tranquille.

photo Keystone

Trezeguet marque le but en or
à la 103e minute, les Italiens
s'écroulent dans l'herbe du
«Kuip». Toldo, lui , reste de-
bout, il marche, comme un
somnambule. Il fait un très
mauvais rêve. Barthez , lui,
s'est déjà «empilé» avec le
reste de l'équipe pour fêter.

JME

Coupe du monde 2006 L'Afrique
est prête pour entrer dans l'histoire
L'Afrique du Sud et le Ma-
roc semblent les mieux
placés pour organiser la
Coupe du monde 2006,
dont une phase finale n'a
jamais eu lieu sur le conti-
nent africain, malgré la
vive concurrence de l'An-
gleterre et de l'Alle-
magne. Le Comité exécu-
tif de la Fifa annoncera sa
décision le 6 juillet à Zu-
rich.

Tous les indicateurs pen-
chent pour l'Afrique du Sud
ou le Maroc. La Coupe du
monde 2002 , organisée au Ja-
pon et en Corée du Sud , a
rompu avec le principe de l'al-
ternance entre l'Europe et
l'Amérique du Sud ou du
Nord , et beaucoup de diri-
geants de la Fifa et des
confédérations désirent voir
plus loin , développer le foot-
ball dans ce continent en
manque d'infrastructures. Il
y a aussi le désir personnel du
président de la Fifa , le Suisse
Joseph Blatter, qui a souvent
exprimé sa préférence pour
une candidature africaine.

Cependant, rien n'est joué,
et les rapports de force pour-
raient parfaitement s'inverser
dans cette dernière ligne
droite où les échanges poli-
tiques et di plomatiques vont
se multiplier dans les couloirs
du siège de la Fifa à Zurich.

La Fifa pointilleuse
Le dossier du Maroc , qui a

déjà présenté trois fois, en
vain , sa candidature, est par-
faitement bouclé, avec des
atouts de poids comme celui
notamment du roi Mohamed
VI. Le souverain a reçu der-
nièrement le président Blatter
et le Camerounais Issa Haya-
tou , puissant responsable de
la Confédération africaine
(CAF), qui a tenté d'user de
son influence politi que pour
qu 'il n'y ait qu 'une candida-
ture africaine , mais s'est

heurté à une fin de non-rece-
voir marocaine et sud-afri-
caine. «J 'ai toujo urs dit que
deux candidatures affaibli-
raient le continent africain. Je
le pense toujour s» a déclaré
Issa Hayatou.

L'Afrique du Sud présente
un dossier plus séduisant au
niveau des infrastructures au-
toroutières et des stades. Ce
pays possède un atout de
taille: il a déjà organisé avec
succès la Coupe du monde de
rugby en 1995, les stades à
Durban , Johannesburg ou
Pretoria se révélant ac-
cueillants et confortables.
Mais le problème de l'insécu-
rité, thème sur lequel la Fifa
est très pointilleuse, handi-
cape cette candidature.

Toutefois, lors de la répéti-
tion de son dernier oral à
Luxembourg au Congrès de
l'UEFA, l' exposé a séduit ,
même s'il est presque acquis
que l'Europe ne votera pas
pour l'Afrique.

Si la CAF est intervenue à
plusieurs reprises pour qu 'il
y ait une candidature afri-
caine unique, l'Union eu-
ropéenne (UEFA), en re-
vanche, ne s'est jamais pro-
noncée sur celles de l'Angle-
terre et de l'Allemagne. «Nous
n'avons pas pris parti et nous
ne le ferons pas» a de nouveau
répété Gerhard Aigner, le di-
recteur général de l'UEFA.

L'Angleterre n'a plus orga-
nisé un Mondial depuis 1966.
La tenue du Championnat
d'Europe en 1996 a été un
succès , ses stades sont d'une
très grande qualité et ses in-
frastructures régulièrement
améliorées. Toutefois, cette
candidature vient peut-être de
recevoir un coup fatal avec les
scènes de hooliganisme à
Charleroi , lors de l'Euro
2000. En outre , cette candi-
dature fait partie du second
choix de la Commission d'ins-
pection de la Fifa présidée par
l'Américain Alan Rothenberg.

Ce n'est pas le cas du dos-
sier allemand , classé pre-
mière catégorie comme
l'Afri que du Sud. L'organisa-
tion allemande est une réa-
lité. Cependant , aux yeux de
beaucoup de dirigeants, la
Coupe du monde 1974 est en-
core bien trop récente. Néan-
moins , elle reste la meilleure
chance de l'Europe.

Retrait brésilien?
Reste le Brésil , terre de

football , considéré comme le
cinquième choix . Cette candi-
dature a fait beaucoup jaser
en raison de l'incompatibilité
d'humeur entre le président
de la Confédération brési-
lienne (CBF), Ricardo
Texeira, et Pelé.

Le «Financial Times» esti-
mait même le 7 juin qu 'un ac-
cord allait être conclu pour
apporter les trois votes sud-
américains (Argentine, Bré-
sil , Paraguay) à la candida-
ture sud-africaine. Il a fallu
une déclaration ferme et so-
lennelle de la Confédération
sud-américaine (CSF) pour
que cette information de-
vienne une rumeur sans fon-
dement. Le 16 juin , le prési-
dent paraguayen de la CSF,
Nicolas Leoz, déclarait que
«depuis le début, notre poli-
tique est de soutenir le Brésil»
et il démentait tout retrait de
candidature. Néanmoins , le
quotidien sportif brésilien
«Lance» a rapporté que «Ri-
cardo Teixeira doit jeter l'é-
ponge. Tout indique qu 'il va
annoncer le désistement du
Brésil de l'organisation de la
Coupe du monde 2006», en
ajoutant qu 'il restait une pos-
sibilité pour 2010.

Pour la désignation du pays
hôte , l'Amérique latine dis-
pose de trois voix , l'Amérique
centrale et du Nord de trois ,
l'Asie et l'Afri que de quatre ,
l'Europe de huit , l'Océanie et
le président de la Fifa , Joseph
Blatter, d'une chacun, /si

La commission de disci-
pline de l'UEFA a eu la
main très lourde à Rotter-
dam, où elle a infligé des
sanctions très sévères à
l'encontre de trois joueurs
portugais qui ont pris à
partie l'arbitre assistant
de la demi-finale de l'Euro,
France - Portugal (2-1, au
but en or), le 28 juin à
Bruxelles.

Le défenseur portugais aux
cheveux blonds , Abel Xavier
(Everton), directement impli-
qué dans les incidents et qui
s'était montré le plus véhé-
ment, a été sanctionné par neuf
mois de suspension (jusqu 'en
mars 2001 ) pour toutes les
compétitions organisées par
l'UEFA.

Le buteur Nuno Gomes
(Benfica Lisbonne), exclu lors
des incidents , a pour sa part
écopé de huit mois de suspen-
sion (février 2001 ) alors que le
milieu de terrain Paulo Bento
(Oviedo) était sanctionné pour
six mois (décembre 2000),
tous les deux également pour
toutes les compétitions orga-
nisées par l'UEFA.

L'Union européenne a égale-
ment infligé à la Fédération
portugaise une amende de
175.000 francs suisses.

Selon l'UEFA, les incidents
s'étaient produits à la 116e mi-
nute de la demi-finale alors
que le score était de 1-1, quand
l'arbitre assistant, le Slovaque
Igor Sramka , est resté immo-
bile, le drapeau levé, sur une
action française dans les 18
mètres portugais. L'arbitre au-
trichien, Gunter Benko, après
consultation de son assistant,
décidait d'accorder le penalty
pour une faute de main du dé-
fenseur Abel Xavier sur un tir
de Sylvain Wiltord.

Zinedine Zidane ayant trans-
formé le penalty, le Portugal se
retrouvait ainsi éliminé de la fi-
nale à trois minutes de la fin de
la rencontre. Il s'ensuivait

alors une mêlée confuse au
cours de laquelle l'arbitre as-
sistant était pris à partie par
plusieurs joue urs et membres
de la délégation portugaise.
Nuno Gomes était exclu après
le penalty victorieux et même
Luis Figo quittait le terrain
après avoir enlevé son maillot
avant même le tir victorieux.

Une fois le calme revenu , les
membres de la délégation por-
tugaise avaient persisté dans
leur protestation même si la
vidéo démontrait l'évidence de
la faute de main de Abel Xa-
vier. «Nous sommes une pe tite
nation du football. Je ne sais
pas si le pena lty aurait été siff lé
dans l'autre sens» affirmait un
haut responsable cle la déléga-
tion portugaise au sortir des
vestiaires. La Fédération portu-
gaise a ju squ'au 5 j uillet à mi-
nuit pour faire appel.

L'UEFA, avant même la réu-
nion de la commission de disci-
pline, avait confirmé le bien
fondé de la décision de l'arbitre
et s'était félicitée de l'attitude
de l'arbitre assistant appli-
quant à la lettre les nouvelles
directives de la Fédération in-
ternationale (Fifa) qui avaient
été entérinées à la fin de
l' année dernière par l'Interna-
tional Board. /si

Neuf mois de suspension
pour Abel Xavier.

photo Keystone

Portugal Trois joueurs
sévèrement sanctionnés
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L'inconnue
du val perdu

Droits reserves: Editions Mon Villaue (Suisse )

Elle prononça ces mots d' une voix
très calme, comme si elle énonçait un
conseil de» prudence anodin. Il le prit
comme tel. A cause des lunettes fumées
qu 'elle portait , il ne vit pas le regard sec
et dur dont cet avertissement était as-
sorti.

Ils entreprirent aussitôt leur ascen-
sion. A travers une forêt d'épicéas dont
les colonnades imposantes filtraient
avec parcimonie un reste de clarté. L'air
embrumé et humide était toujours aussi
lourd. Les sous-bois encore attiédis par
la canicule de l' après-midi exhalaient
un fort parfum de résine.

Martine Chabrière marcha en tête,
sur un sentier au tracé imprécis qui se
perdait parfois sous des rejets et des
broussailles. Elle semblait connaître
parfaitement le parcours . Au début ,
Farg ier , un peu fanfaron , suivit le
rythme qu 'elle imposait. Peu à peu , ce-

pendant , à force de trébucher sur des
souches, de déraper sur les cailloux , il
se fit distancer. Elle fut obli gée de l' at-
tendre. De l' aider à escalader des ro-
chers, des talus.

Us avancèrent ainsi en silence durant
trois quarts d'heure. Dans une pé-
nombre de plus en plus dense. Précur-
seurs de l' orage, des martèlements de
tonnerre commençaient à se faire en-
tendre, précédés d'éclairs fugaces.

Ils finirent par atteindre le sommet du
Mont-Noir. Un lieu situé plus à l' ouest
que l'itinéraire suivi par Martine une
heure auparavant. L'endroit était sau-
vage. Une forê t d' arbres fous , tordus et
tourmentés par les tornades d' automne.
De grands épicéas secs, dépouillés, en
partie fracassés par la foudre et le vent ,
formaient un décor sinistre .

Pour la première fois depuis qu 'il
progressait un peu machinalement der-

rière sa cliente , Gilles Fargier parut en
proie à une certaine inquiétude. Il s'ar-
rêta et demanda, d' un ton faussement
détaché:
- Mais où m'emmenez-vous donc,

Madame Chaubert? Ça n 'est plus
l'heure de crapahuter par monts et par
vaux. Nous voici arrivés au sommet du
Mont-Noir. Si votre chalet est situé sur
le versant nord, je crois qu 'on aurait eu
avantage à venir jusqu 'ici depuis Mon-
teval !
- Je vois que vous connaissez bien la

région , dit Martine. Moi , je préfère pas-
ser par ce sentier. C'est plus abrupt
mais plus rapide.

(A suivre)
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s s s s s s s\- \ s\s ̂ H .̂ ^̂ :~--< Ĥ\ \ \ \ \ S \ N\S > \\  ̂ H r̂ ^̂ ir Ĥ/* / / / A / V X / * Ĥ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H\ N\ \ \ \\ \ \  As \ ̂ ^^1 ¦̂ VAVi.'̂ pi.'̂ lr * * * * * '* *, \. A. ** V -̂ .̂M mwT^T^ "1 
— T̂V^ f̂c 

\ A m^̂ T̂ ^̂ ^M\ \ N \ \ \ \ N \ \ >  ¦\^N x^r̂ H m̂\ wm ma\%.\ ̂m~ \ vmm.X m̂m \ % V^̂ ^ .̂̂ W
* ** * * * * * *  *\s \ / x * ̂ M .̂  ̂̂  ̂̂ L V^̂ ^V^̂  \ ̂  ̂V^̂ ^̂ T 1̂̂  ¦\ N N \ \ \ S S \ "-\\ \ \\  x^ Ĥ m m̂mmmmm^mU1Mmmmm^mmmammmmmmmmmmtmamm^mfma m^^m
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\ \ IJ  \ \ \ X '•• > ¦
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I Menuiserie - Agencement - Fenêtres bois + PVC - Volets alu I
Rue Avocat-Bille 7-9 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 37 33 - Fax 032/968 58 95 132 0566;, I

I » Fenêtres P.V.C. Tél. 032/725 52 60 S\ -..
? Fenêtres bois 2000 Neuchâtel 1 / \ °̂ °X
* 

_ . • . . tM . , societe.technique * -̂  <£ W "îlI I Fenêtres bois + métal @net2000.ch I 1 1—| B Itr "":. S I
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SOCI ETE TECHNIQU E U ĵ£^
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J^o Bernard Ducommun & Fils S.A.
f̂ -î SsC |j\\ Menuiserie - Ebénisterie I
| yMi

^ 
Fenêtres PVC + bois - Rénovation, transformation I

-~~^C  ̂ Agencement de cuisines. I
I Rocher 20 a - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 74 95 - Bureau tél. 032/926 88 08

|Tj |  Société Coopérative t̂^̂ S^l
B̂ #l 

de 
Menuiserie fabriquées s I

¦ ?I La ChaUX-de-Fonds par nos so ns
|bb| Rénovations " I

Tél . 032/968 32 22 Pose fenêtres PVC

fcDnti + CIE ^~T
Maîtrise fédérale I

Entreprise de menuiserie et ebénisterie
Fenêtres bois et bois-métal - Escaliers - Cuisines

La Claire 1, Le Locle, tél. 032/931 41 35, fax 032/931 36 25

! fî . c L'Ecole des Professionnels
Lj£rM de l'Accueil et du Tourisme !
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Enseignement Technique Privé
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Demande de documentation

i Nom . Prénom !
! Age Niveau d'études j
i Adresse |
| Localité Code postal i
; Téléphone E-mail |

Retournez très vite cette demande de documentation à l'adresse indiquée ci-dessus. Xj

SPECTACLES-LOISIRS 

US ini Conservatoire de Musique
Ul ÊÊ Chaux-de-Fonds - Le Locle

concert de clôture
Mardi 4 juillet à 19 heures
Salle de musique
La Chaux-de-Fonds
avec la participation des classes de
solfège, de la Camerata , du Chœur et
de l'Orchestre du Conservatoire.

Entrée libre - Collecte.
Vestiaire obligatoire Fr. 1.-.

132-075558

DIVERS



Amicalement vôtre
A Yvorne (VD): Servette - Lau-

sanne 1-0 (1-0). But: 5e Wolf 1-0. A
Belp: Young Boys - Grasshoppe 4-2
(1-1). Buts pour Young Boys: Disler,
Seweryn, Hàberli et Burri. Buts pour
Grasshopper: Tararache et Esposito.
A VVi: Wil - Saint-Gall 1-5(1-2). Buts:
14e Amoah 0-1. 24e Sawu 1-1. 26c
Jairo (penalty) 1-2.47e Jairo 1-3. 82c
Contini 1-4. 85e Contini 1-5. A Aa-
rau: Aarau - Levski Sofia 1-1 (1-1).
But pour Aarau: 38e Ivanov (penalty)
1-1. A Schuplheim: Lucerne - Bellin-
zone 3-0 (1-0). Buts: 36e N'Kufo 1-0.
55e Kottmann 2-0. 68e Otta (joueur
argentin à l'essai) 3-0. A Winter-
thour: Winterthour - Bâle 0-0. /si

Lustrinelli reste
à Bellinzone

Mauro Lustrinelli (24 ans) reste
finalement à Bellinzone, qui évo-
luera en LNB la saison prochaine.
Les dirigeants tessinois semblaient
vouloir se séparer de leur attaquant ,
comme en témoignent les pourpar-
lers engagés avec Delémont en vue
d'un transfert. Lustrinelli est sous
contrat avec Bellinzone jusqu 'en
2002. Par contre, le Brésilien
Amauri quitte définitivement l'é-
quipe tessinoise. /si

Joao Pinto au Sporting
Joao Pinto (28 ans), l'attaquant

international portugais, a signé un
contrat de quatre ans en faveur du
Sporting Lisbonne. Pinto était lié
jusqu 'en 2004 au Benfica Lisbonne,
où il évoluait depuis 1992. Il avait
résilié à l'amiable, début juin , le
contrat le liant à l'autre grand club
de la capitale lusitanienne. Pinto fai-
sait partie de la sélection portugaise
lors de l'Euro , où elle a été éliminée
en demi-finale par la France, /si

Président hospitalisé
Le président de la Fédération al-

lemande de football (DFB), Egidius
Braun , 75 ans, a été hospitalisé à
Aix-la-Chapelle. Selon le directeur
de l'UEFA, M. Braun souffre de
«problèmes cardiaques» mais ne se
trouve pas en service de réanima-
tion. Il s'agit d'une simple «mesure
de précaution» , décidée par le frère
du président de la DFB qui est mé-
decin , a précisé M. Tognoni. M.
Braun a annoncé qu 'il quitterait la
présidence de la Fédération alle-
mande en avril prochain. Son suc-
cesseur désigné est le vice-président
de la DFB, Gerhard Mayer-Vorfel-
der. /si

Football Neuchâtel Xamax
croqué tout cru par Stuttgart
NEUCHATEL XAMAX -
VFB STUTTGART 1-6 (0-3)

Neuchâtel Xamax ne fera
pas de vieux os en Coupe
Intertoto. Croqués tout
crus par un VfB Stuttgart
sans états d'âme ni com-
plaisance, les gens de la
Maladière feront leurs
adieux à cette compétition
dimanche prochain à
Karlsruhe à l'occasion du
match retour dont ils ont
tout à craindre. Supé-
rieurs dans tous les do-
maines tout au long de la
première manche, les Alle-
mands n'hésiteront sans
doute pas à en remettre
une couche.

Jean-François Berdat

«On a vu la diffé rence qui
sép are une équip e exp éri-
mentée, romp ue à ce type de
match, et une autre, f ormée de
j eunes garçons pour lesquels
cette comp étition constitue une
première...» Sans chercher de
faux-fiiyants, Alain Geiger gar-
dait la tête haute à l'issue
d'une rencontre à sens
unique , qui a mis à nu les ca-
rences de ce Neuchâtel Xamax
hew look, manquant par trop
d'expérience et de points de
repère pour espérer un résul-
tat positif face à une des
grosses cylindrées du cham-
pionnat d'outre-Rhin.

Quand bien même il était
privé de six titulaires, et non
des moindres, le VfB Stuttgart
a très vite réglé les affaires
courantes. Ainsi, tout était
plié au quart d'heure. A ce
moment-là, Hosny et Schnei-
der avaient déj à exploité les
largesses d'une défense qui a
pris l'eau de toutes parts.
Sène dans la tribune, l'arrière-
garde xamaxienne a volé en
éclats, incapable de respecter
la plus élémentaire règle du
marquage. «L'absence de Sène
a p erturbé l'ensemble, déplo-
rait Alain Geiger. Crisp és au
p ossible, nos déf enseurs ont
abordé ce match avec la peur

dans les cramp ons. C'est tout à
f ait normal dans la mesure où
c'est la première fois  qu 'ils af -
f rontaient un adversaire de
Bundesliga.»

Simo trop esseulé
Faisant valoir leur puis-

sance physique - seul Keller
avait de quoi rivaliser en la
matière -, les Allemands
passèrent donc une fin
d'après-midi tranquille. Et dès
lors que Pinto eut inscrit le
numéro trois avec une aisance
déconcertante, ils décidèrent
de lever quelque peu le pied.
Du coup, les Xamaxiens pu-
rent mettre le nez à la fenêtre,
histoire de changer d'air. Mais
Simo était trop seul pour pré-
tendre inverser un tant soit
peu le cours des événements.

Dès la reprise, l'entrée en
j eu de Bùhler revigorait tout
de même le j eu xamaxien.
L'apparition de Roque ame-
nait elle aussi un plus. Ainsi,
alors qu 'il tentait de négocier
son premier ballon, le numéro
15 de la Maladière était
stoppé irrégulièrement par
Bordon , ce qui offrait la possi-
bilité à Simo d'inscrire le but
dit de 1 honneur. Ce qui n'eut
pas le don de perturber Soldo
et ses camarades qui salèrent
encore l' addition , pour le plus
grand plaisir de leurs chauds
supporters qui n'hésitèrent
pas à entonner des chants de
gloire tout au long de la ren-
contre.

Une question de métier
A l'heure de l'analyse,

Alain Geiger insistait sur les
aspects positifs de la j ournée.
«N'allez surtout p as imaginer
qu'il y  a le f eu  dans la maison,
plaidait-il , sûr de lui. Malgré
l'amp leur du score, je
considère que mon équip e a li-
vré une bonne p erf ormance.
Ainsi, la seconde période a été
d'un tout autre niveau que la
première, abordée beaucoup
trop craintivement. J 'estime
que ces matches-là nous sont
utiles car ils nous permettent
de nous situer, de mesurer l'é-

Maladière: 1600 specta-
teurs.

Arbitre: M. Goussev
(Rus).

Buts: 6e Hosny 0-1. 15e
Schneider 0-2. 24e Pinto 0-3.
59e Hosny 0-4. 69e Simo (pe-
nalty) 1-4. 76e Soldo (penalty)
1-5. 90e Amanatidis 1-6.

Neuchâtel Xamax: Co-
lomba; Stauffer, Keller, Op-
pliger (46e Bùhler) , Carac-
ciolo (77e Gyger); Tschopp,
Simo, Hotz, Bilibani; Â.
Geij o, Koch (68e Roque).

VfB Stuttgart: Hilde-
brand; Schneider (46e Hin-
kel), Endress, Bordon , Blank;

Soldo, Meissner (46e Amana-
tidis), Gerber (62e Seitz);
Pinto , Hosny, Dundee.

Notes: après-midi estival,
pelouse en bon état malgré
l'orage d'avant-match. Neu-
châtel Xamax sans Sène,
Atounga ni Zambaz (blessés);
le VfB Stuttgart sans Balakov,
Liszkes (blessés), Thiam,
Dj ordj evic (suspendus), Kuka
ni Ganea (en phase de ré-
cupération après l'Euro).
Avertissements à Simo (73e,
j eu dur) , Hotz (83e, faute de
main volontaire) et à Bùhler
(91e, tirage de maillot).
Coups de coin: 6-0 (2-0).

La lutte entre Sean Dundee (de face) et Pascal Oppliger était par trop déséquilibrée
pour que les Xamaxiens puissent prétendre à mieux. photo Galley

cart qui nous sép are des
grandes équipes .» Un écart
qui , il faut bien l'admettre,
n'est pas près d'être comblé.

S'ils ont de toute évidence
témoigné de trop de respect à
leur prestigieux adversaire, les
Xamaxiens n'ont toutefois pas
à rougir de cette claque. «C'est
au niveau du métier et non du

talent que la diff érence s'est
opérée, reprenait Alain Geiger.
Ce match opposait des profes-
sionnels de la Bundesliga, qui
reste une réf érence, à des j u-
niors d'ici. Dès lors, il n'est p as
question % de f aire un drame
po ur cinq buts d'écart. Il f aut
laisser p ousser nos j eunes, ne
pas trop exiger d'eux dans

l'immédiat. Nous disp osons
d'une très grosse marge de pro-
gression, mais nous aurons be-
soin de temps p our nous régler,
p our être comp étitif s.»

Rappel: les trois coups du
champ ionnat seront frappés le
15 juillet. Il n'y a donc pas un
seul instant à perdre...

JFB
Sport-Toto
x 2  1 -1  2 1 - 2 x 2 - 2  1 1 -x

Toto-X
13 - 14 - 20 - 22 - 31 -35

Loterie à numéros
1 - 3 - 1 3 - 1 7 - 33 - 37
Numéro complémentaire: 39
Joker: 594 774

Perret à Delémont
«Perret est p arti? Voilà en-

core une p lace qui se libère
p our un de nos j eunes... Cela
dit, son contrat arrivait à
échéance au 30 j uin et certai-
nement que Delémont lui a
off ert p lus que nous.» Tout en
estimant que le Vaudois aura
probablement plus de temps
de j eu dans le Jura qu 'il n'en
aurait eu en «rouge et noir»,
Alain Geiger tenait à rappe-
ler qu 'il est soumis à ce ré
gime depuis qu 'il est en
poste à la Maladière. «On re-
p art de zéro, voire de moins,
à chaque fo is, ironisait-il.
Bien sûr, il était p révu que Ri-
chard reste chez nous. Mais

c est la règle du j eu.  Il ne
nous reste qu'à travailler...»

Par ailleurs, ce match aller
face au VfB Stuttgart aurait
dû permettre à Timothée
Atouba d'accomplir ses pre-
miers pas xamaxiens. Or, le
Camerounais a brillé par son
absence. «Un problème mus-
culaire Ta contraint à décla-
rer f orf ait, racontait Alain
Geiger. // a été victime d'un
claquage il y  a trois semaines
et il s 'est mal soigné. Un exa-
men p lus app rof ondi nous en
dira p lus lundi sur la gravité
de cette blessure.» On se tient
les pouces...

JFB

Loterie a numéros
2 x 5 + cpl Fr. 188.608,60
4 3 4 x 5  1297.-
10.415x4 50.-
141.397x3 6.-
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
Fr. 1.000.000.-

Joker
2 x 6  Fr. 552.952,50
1 x 5 10.000.-
3 5 x 4  1000.-
394 x 3 100.-
4 3 6 8 x 2  10.-
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
Fr. 250.000.- /si

Demain
à Vincennes,
Prix Irène
(trot attelé,
Réunion 2,
course 1,
2700 m,
20 h 15)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur o Perf.u
1 Idole-Lady 2700 B. Piton P. Godey 16/1 7a3aDa

2 Ile-Mauritius 2700 M. Lenoir P.-D. Allaire 10/1 4a6a4a

3 Inrosa-Girl 2700 J. Verbeeck M. Stihl 6/1 laDaDa

4 Indiana-D'Auge 2700 P. Coignard P. Coignard 14/ 1 DaDa2a

5 Inbreed-D'Ombrée 2700 J. Deshayes J.-R. Deshayes 30/ 1 8a0a4m

6 Idée-Jeune 2700 J.-P. Mary J.-M. Baudouin 8/1 1a7aD4a

7 Italica-Du-Sud 2700 P. Békaert P. Békaert 25/1 Da4aDa

8 llexia 2700 J.-Ph. Dubois J.-Ph. Dubois 4/1 2a1a5a

9 Iriane-Speed 2725 P. A. Geslin P.-A. Geslin 12/1 1a5a3m

10 Idée-Lara 2725 D. Locqueneux J. Provost 15/1 3aDaDa

11 Idumée-Du-Dollar 2725 J.-M. Bazire L.-C. Abrivard 3/1 1a1a1a

12 Isaline-Fortinière 2725 P. Levesque J. Provost 18/1 Da5a2a

13 Idole-Du-Vilpion 2725 G. Verva V. Collard 15/1 Da6a5a

14 Intercourse 2725 P. Vercruysse J. Teerlinck 5/1 1a1aDa

15 Inimaginable 2725 P.-M. Mottier P.-M. Mottier 40/1 Da0a7a

G*D©TOI ©PDKIOOM
0 r, .,, , . Notre jeu
8 - C est I avenue de la g.
victoire. 3*
3 - Sujet difficile pour Ver-

beeck. g
11 - Elle ne connaît pas le 2

doute. 9

14 - Un élément excep- *Bases
tionnel. Coup de poker

6 - Une course faite pour

elle. Au 2/4
2 - Lenoir vient aider Al- . . .Au tierce
laire. pour 13 fr
9 - Semble polyvalente. 8 - X - 3

1 - Un engagement qui Le gros lot
vaut de l'argent. 8

LES REMPLAÇANTS: 3

10 - Pour le Belge Locque- IQ
neux. 9

7 - Mais parfois elle

penche. 7

Samedi à Nantes, dans Rapports pour 1 franc
le Prix Les Pages Jaunes Tiercé dans l'ordre: 211,50 fr.
Tiercé: 8 - 5 - 3 .  Dans un ordre différent: 42 ,30 fr.
Quarté+: 8 - 5 - 3 - 1 .  Quarté+ dans l'ordre: 655,20 fr.
Quinté+: 8-5-3-1-13. Dans un ordre différent: 81,90 fr.

Tiercé dansTordre^Ta.ZO fr. Trio/Bonus (sans ordre): 10,40 fr.
Dans un ordre différent: 48,10 fr. Rapports pour 2 francs
Quarté+ dans l'ordre: 914 ,10 fr. n , ... , „ , .onn cri J j -rr - . ci nn r Quinte* dans 1 ordre: 4800 lr.Dans un ordre dînèrent: 51,20 Ir. *¦
Trio/Bonus (sans ordre): 12,80 fr. Dans un ordre différent: 96 fr.
Rapports pour 2 francs Bonus 4: 35,40 fr.
Quinté+ dans l'ordre: 11.562 ,80 fr. Bonus 3: 8,80 fr.
Dans un ordre différent: 132 fr.
Bonus 4: 26,40 fr. Rapports pour 5 francs
Bonus 3: 8,80 fr. 2sur4: 35 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 12,50 fr.

Course suis se
Hier à Saint-Cloud, Hier Q Avenches
dans le Prix du Conseil
Général des Hauts de Seine Tiercé: 6-13-2.

Tiercé: 5 - 6 - 1 5 .  Rapports pour 1 franc
Quarté+: 5 - 6 - 1 5 - 1 7 .  Dans l'ordre: 316.80 fr.
Quinté+: 5 - 6 - 1 5 - 1 7 - 1. Dans un ordre différent: 58,30 fr.

PMUR

Coupe Intertoto, deuxième
tour, matches aller: Sedan - Leif-
tur Olafsfjôrdur (Isl) 3-0. Nea Sa-
lamina Famagusta (Chy) - Austria
Vienne 1-0. Stabaek IF (No) -
Auxerre 0-2 (Comisetti a inscrit le
premier but). Nistru Otaci (Mol) -
Austria Salzbourg 2-6. Chmel Bl-
sany (Tch) - Dniepr Mogilev(Bié)
6-2. Zenit Saint-Pétersbourg - Pri-
morge Aj dovscina (Slo) 3-0. ASK
Linz - Dukla Pribram (Tch) 1-1.
Tatabanya (Hon) - Cibalia Vinko-
vici (Cro) 3-2. Pelister Bitola
(Mac) - Vâstra Frôlunda (Su) 3-1.
Zaglebie Lubin (Pol) - Slaven Be-
lupo (Cro) 1-1. Perugia - Standard
Liège 1-2. Majo rque - Cealilaul Pi-
tra Neamt 2-1. Atlantas Klaipeda
(Lit) - Bradforf 1-3. Dinaburg Dau-
gavpils (Let) - Aalborg (Dan) 0-0.
Levski Kjustendil (Bul) - Sigma
Olomuc (Tch) 2-0. /si



ÊÊ O LYCÉE BLAISE-CENDRARS
« Jf LA CHAUX-DE-FONDSm lllllllll

Mercredi 5 juillet 2000, à 20 heures,
à la Salle de musique

CÉRÉMONIE
DE CLÔTURE

- Remise des baccalauréats et des maturités.
-Allocution de Madame Mireille

Cifali-Lecoultre , professeur en sciences
de l'éducation à l'Université de Genève.

- Participation des musiciens et choristes
du lycée.

La cérémonie est publique
et l'entrée gratuite. 13;075434
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ImmobilieW^aa^^X
à vendre .JP Ŝ^
LA CHAUX-DE-FONDS, villa de 2 appar-
tements (5 pièces + 3 pièces), rue de la Mon-
tagne. Tél. 032 968 75 79. 132075375

Immobilier i| |̂î
à louer ^JçTgĴ
BOUDRY, Cèdres 13, studio, cuisine sépa-
rée, cave, place de parc. Fr. 515.- charges
comprises, libre tout de suite. Tél. 032
841 43 67, matin ou soir. 02s 26JJ86

LA CHAUX-DE-FONDS, local industriel,
95 m: avec bureau, équipé air comprimé,
prise force. Fr. 750.- charges comprises.
Libre ou à convenir. Tél. 032 913 64 53.

132 075537

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, rue du
Progrès, Fr. 585 - charges comprises, pour
le 1.10.2000. Tél. 079 648 39 34. 132-075668

CORMONDRÈCHE, grand studio calme.
Fr. 610- charges comprises. Tél. 032
730 59 69. 028 26J758

CRESSIER, grand studio 30m2, meublé,
Fr. 490.-. Tél. 021 801 41 51. 022-039050

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
3 pièces, duplex, avec cheminée de salon
et cuisine agencée. Fr. 1300-charges com-
prises. Rue du Grenier 33. Libre tout de
suite. Tél. 032 911 03 38. 132-075106

LE LANDERON, rue des Granges 37-39,
local environ 50 m2, au rez-de-chaussée,
grand vitrage, accès par porte extérieure,
sanitaires, chauffage, place de parc,
conviendrait pour bureau, atelier, dépôt,
etc. Fr. 400.-. Tél. 032 751 13 65. 028-253557

LE LOCLE, Envers 73, tout de suite ou à
convenir, 4 pièces, cuisine agencée, enso-
leillé, part au jardin. Fr. 690 - charges com-
prises. Tél. 032 968 93 23. 13207554a

LE LOCLE, Progrès 15, 2'/; pièces, cuisine
agencée, Fr. 670.- charges comprises. Tél.
032 913 19 35. 132 075501

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). 014.047384

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). 014047387

NAX VS, village typique, appartement,
chalet, location semaine. Tél. 027 203 36 47
- 203 28 69. 036 397668

NEUCHÂTEL, Sablons sud, appartement
4/2 pièces, balcon, vue, parquet. Fr. 1210-
charges comprises. Dès le 01.08.2000. Tél.
079 658 38 49. 028-264733

NEUCHÂTEL, LOCAUX environ 45 m2 en
duplex avec vitrine, Fr. 970 - avec charges.
Fleury 18, tél. 032 725 27 02. oî8-2647eo

NEUCHÂTEL, appartement subventionné
de A'/i pièces, 120 m2 + garage. Libre
1er septembre.Tél. 032 724 63 27. 028-264846

NEUCHÂTEL, chambre indépendante,
tranquillité, vue, meublée, toilettes-douche
séparées. Fr. 320.-. Tél. 032 725 87 20.

028-264727

SAINT-AUBIN, proximité transports
publics, appartement 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, vue imprenable sur le lac.
Libre tout de suite. Fr. 600 - charges et
garage compris. Tél. 032 835 28 11, dès
19 heures. 028-264750

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). 014-047335

Animaux *Jff$Jj !
M̂mlmmMtmmWMMm TmmMM K̂ÊmW^M K̂Ê^Ml m̂WMS^^^^^ B̂mmWM

À VENDRE OU à réserver, pour août, cha-
tons Persan bleu, sans pedigree. Fr. 200.-.
Tél. 032 753 75 66. 028-254747

Cherche H j|L§
à acheter ĴjSjp
À BON PRIX! J'achète: appartements
complets, meubles anciens, montres,
argenterie, bijoux or, tapis, jouets anciens.
Paiement comptant. Tél. 032 853 43 51.

132075476

A vendre Sfl̂
MEUBLES Louis XV et XVI. Tél. 032
731 79 42, dès lundi. 028-264411

À SAISIR neufs aux meilleurs prix: lave-
linge, sèche-linge, cuisinières, frigos,
congélateurs, etc. Spécialités encastrées.
De grandes marques. Garantie. Livraison +
installation gratuites. Tél. 032 931 03 33 ou
032 853 21 11. 028-251483

CONGÉLATEUR armoire, 7 tiroirs.
Armoire à balais. Tél. 032 724 63 27.

028-264849

Rencontres— S^
Â BAS LA SOLITUDE Tous âges , hors
agence: Tél. 021 683 80 71 (24 heures).

022-041092

MONSIEUR soixantaine, libre, bonne
situation (villa), désire rencontrer dame de
50 à 58 ans, bonne situation également.
Écrire sous chiffres W 132-075348 à Publi-
citas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds2

Demandes )§É0'
d'emploi ** y*£&
JE NETTOIE appartements après démé-
nagement. Tél. 079 414 95 93. 028-239647

JEUNE FEMME cherche heures de
ménage et repassage, sur Neuchâtel. Tél.
079 612 14 82. 028-264755

Offres É^̂ jd'emploi 9^̂ 1J
LA CHAUX-DE-FONDS, famille (parents
médecin et infirmière), 4 enfants, cherche
jeune fille au pair (ou jeune homme) pour
durée de 6 à 12 mois. A partir d'août 2000.
Écrire sous chiffres R 132-075401 à Publici-
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds. 

NEUCHÂTEL, urgent, cherchons pour mi-
août, personne de confiance pour garder
petite fille, à notre domicile, tous les
matins, du lundi au vendredi. Tél. 032
721 13 83 (soir). 028 254757

Véhicules gjjgjjfg^
d'occasion^ âaWaW
ACHETE AUTOMOBILES, autobus, et
4 x 4 , même accidentés. 7/7. Tél. 079
606 45 04. 022034385

PEUGEOT 309 GTI, 1,9, noire, accidentée
avant, moteur ok, 1992, expertisée janvier
2000, prix à discuter. Tél. 079 628 89 89.

010-703998

Publicité intensive,
Publicité par annonces

GARAGE AGRICOLE / /^
ET SERRURERIE / M ^Ê
Tracteurs /  M B̂
RENAULT / Jk 

^Agriculture g AW^ÊL  ̂ ^B
Presses /  Aj ^̂KRONE / 

Wtfèn m̂\ ^

Hangars ^B ^L\ '"•' M A\\ ^mA\
Boxes a chevaux ^| ^L\ M A\ mWAmĤ ^k\ M A \  L̂f àuX
de fermes ^B \̂ M A\\ Vjfl
JOËL CATTIN 

 ̂ W mCH-2336 Les Bois 
 ̂ WÀW WÀWTé! 032/96114 74 V WM WM

Fax 032/96115 59 mMVM mWÀW
Natel 079/433 30 45 014-047421 ^F̂  WM

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,
photograp hies 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.

DIVERS 

I DES PRIX JAMAIS VUS!!!
SOLDES SUR STOCK D'USINES • AMEUBLEMENT DE PRESTIGE ET HAUT DE GAMME

DES DIZAINES DE SALONS À LIQUIDER À DES PRIX SACRIFIÉS DONT LES SUIVANTS:
EXEMPLES DE SALONS PRIX COMMERCE PRIX HENNIEZ PRIX SOLDÉ
PAOLA 3 PLACES +2 FAUTEUILS TISSU 6'018.- 4'140.- 2'990.-
354 3+2 PLACES TISSU 4720.- 3'100.- 2'150.-
BOSTON 3+2 PLACES CUIR 6'200. - 4'200. - 2'990.-
MIURA 3+2 PLACES CUIR 6'200. - 4'200.- 2' 990.-
ANGLE PAMELLA TISSU 7'250. - 5'100.- 3'600.-
ONDU 3+2 PLACES + POUF 6'900. - 4'650. - 3*400. -
505 3+2 PLACES TISSU 4'200.- 2'500. - l'900.-
710 3 PLACES +2 FAUTEUILS CUIR 5'400. - 3'650. - 2'640.-
354 3+2 PLACES +1 FAUTEUIL TISSU 5750.- 3'980. - 2'850.-
CADILLAC 3+2 PLACES TISSU 6'980.- 4'690. - 3'390.-
PAMELLA 3+2 PLACES LYKE 6'850.- 4'600.- 3'330.-
CAPRI 3+2 PLACES LYKE 7'600. - 5'300.- 3'800.-
AMALFI 2 PLACES +2 FAUTEUILS TISSU 7'000. - 4700.- 3'510.-
FORTUNA 3+2 PLACES +1 FAUTEUIL TISSU 5'200. - 3'400. - 2'460. -
BELFAST 3+2 PLACES CUIR 5'500. - 3700.- 2'630.-
SONIA 3+2 PLACES +1 FAUTEUIL CUIR 5'900. - 4'800.- 3'490. -

ET BEAUCOUP D AUTRES ARTICLES SOLDÉS ^—-44ÉBI Mj
AINSI QUE TOUTE UNE GAMME DE LITERIES ^~1 S **ET MEUBLES À DES PRIX SENSATIONNELS!!! BÉtfHK
Ĥ HHHHHHHHH piHHHfl I LUNDI: 14H00/19H00 • MARDI 

AU 
VENDREDI: 10H00/19HD0 • SAMEDI: 9H30/17H00

¦M M I ; y M l M H I 1[ \ LIVRAISON POSSIBLE • GARANTIE LéGALE • ASSISTANCE ET CONSEIL
liÉvJU^MnAilteflXUnl AV. LÉOPOLD-ROBERT 73 

/ 2300 LA CHA0X-DE FONDS

IIÎ^MgMiMiJM TÉL. 032/914 54 04 / FAX. 032/914 50 05

ENSEIGNEMENT 

IIIIIIIII il nui mi min
ACCÉDEZ À UNE

FONCTION STRATÉGIQUE

I PROFESSION I i
| ACHETEUR l 

i

Aujourd'hui, la compétitivité des entreprises
dépend de leur efficacité à gérer les achats à

moindre coût.
Ceci implique des connaissances sûres dans la
gestion des marchés et des fournisseurs. Noire

vous permellra de :
• Dominer les techniques d'achat,
• Analyser objectivement un prix,
• Définir une politique d'achat ,
• Planifier un budget d'approvisionnement,
• Préparer et conduire une négociation, etc.

\ t r V U Centre Formations Commerciales
Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP 190, 1000 Lausanne 9
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Retours prématurés
Stupeur samedi en début

d'après-midi: pinces avec un
taux hématocrite sup érieur aux
50% autorisés, le champion de
Russie Serguei Ivanov (Farm
Frites), l'Italien Rossano Brasi
(Polti ) et le Slovène Andrej
Hauptman (Vini Caldirola), dé-
clarés «inaptes» au voyage, ont
dû plier bagages avant même
d' enfourcher leur vélo. Sans pas-
ser par le start. Le Team Polti a
présenté ses sincères excuses
auprès des organisateurs de la
Grande Boucle et provisoire-
ment suspendu son coureur. Le
directeur sportif Gianluigi
Stanga attend de ce dernier des
«exp lications valables». Atten-
tion , la gourmandise est un vi-
lain défaut.

Les 117 autres «vampirisés»
par l'UCI ont pu prende la route
normalement.

Mesures en vrac
Les coureurs se suivent (par-

fois) mais ne se ressemblent pas.
La traditionnelle visite médicale
d'avant Tour s'est chargée de le
démontrer. Question taille, les
extrêmes se sont donné rendez-
vous dans l'équi pe Saeco. L'Ita-
lien Salvatore Commesso est le
plus petit (165 cm) et son com-
patriote Mario Scirea le plus
grand (194 cm). Le premier
nommé se console: il a sans
doute les plus grosses cuisses du
peloton. •

Le plus lourd est suédois,
court pour le Crédit Agricole et
s'appelle Magnus Backsted
(92 ,5 kg), le poids-plume est ita-
lien , porte le maillot des Banesto
et le nom de Leonardo Piepoli
(54 kg). La fréquence cardiaque
au repos la plus faible appartient
au Belge Kurt van de Wouwer
(33 pulsations à la minute).

Le record du Tessinois Mauro
Gianetti (27) tient toujours bon.

Ouverture tardive
Pour le dixième anniversaire

du premier Grand Départ du
Tour sur ses terres , le Futuro-
scope a ouvert quelques unes de
ses attractions aux suiveurs de la
caravane vendredi et samedi jus-
qu 'à une heure du matin. Et une
discothèque géante - l'Endroit -
a spécialement été aménagée
dans l'une des halles du parc.

Qui s'est transformé en Futu-
rostromboscope.

Bruit de couloir
La non sélection des équipes

françaises BigMat-Auber 93 et
Jean Delatour n'en Finit pas de
faire jaser. La dernière nommée
a saisi la justice mais a finale-
ment été déboutée. Le groupe du
bijoutier lyonnais avait pourtant
remporté six courses en début
de saison et possède dans ses
rangs l'ancien champ ion du
monde Laurent Brochard .

Au-delà des explications offi-
cielles, il se murmure que la
présence de Christophe Bassons
n'était pas souhaitée sur le Tour.
Que les organisateurs, irrités
par ses déclarations de l'année
dernière - il avait publiquement
dénoncé les ravages du dopage
dans le peloton - avaient en
quelque sorte puni le coureur et,
partant , le groupe Jean Dela-
tour. De là haut, personne
n'avait rien vu venir. «Il sera dif -
ficile de se passer de nous sur le
Tour» avait affirmé tout de go le
directeur sportif Michel Gros.

Comme le chante Marc La-
voine, c'est ça la France...

Placés dans les bons coups
La place Porte de Chinon, à

Loudun, était hier désespéré-
ment vide en début d'après-
midi. Le manège n'attirait que
de rares enfants et les terrasses,
pourtant sympathiques , souf-
fraient des mauvaises conditions
climatiques. L'orage a refroidi
l'atmosphère et les ardeurs. La
vie semblait cantonnée au bar
des cafés, ponctuée par le va-et-
vient de quelques habitués. «Si
à chaque vélo qui passe on vient
prendre un coup, et ben on va
être tout cassés!» lança l'un
d'eux à la cantonnade.

Et un petit Chinon, un! C'est
aussi ça, la France...
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Cyclisme Ville-étape inédite,
Loudun s'est partagée en deux
Ce n'est pas facile, c'est
cher mais ça peut rappor-
ter gros: de nombreuses
villes de France (et
d'ailleurs) font chaque
année acte de candida-
ture pour accueillir une
étape du Tour. Loudun a
passé l'examen avec
succès. Hier et aujour-
d'hui, une partie de la
ville était en fête. Une
partie seulement.

De notre envoyé spécial
Patrick Turuvani/ROC

Loudun a tiré le gros lot en
obtenant l'arrivée de la
deuxième étape du Tour (Fu-
turoscope - Loudun) et le dé-
part de la troisième (Loudun -
Nantes). La caravane avait
déjà traversé la commune à
plusieurs reprises sans ja-
mais s'y arrêter. Avec Dragui-
gnan, ce sont les deux ville-
étapes inédites de cette édi-
tion 2000. Loudun est égale-
ment la plus petite.

Entre hier et aujourd'hui ,
la bourgade du nord de la
Vienne (8200 habitants) a vu
sa population
doubler. «Le
passage du Tour
représente un
travail gigan-
tesque pour une
petite ville
comme Loudun,
mais c 'est aussi
une aventure
fo rmidable qui mobilise à la
mairie une équipe de 120 per -
sonnes, confie Marie Heid ,
responsable de l'accueil du
Tour. // faut  que nous soyons
à la hauteur. On ne peut pas

se permettre d'être approxi-
matif ou de faire une erreur!»

Un bien joli coup
Le service des espaces

verts a ainsi transformé de
simples ronds-points en effi-
gies végétales à la gloire du
cyclisme. Les deux courts de
tennis couverts se sont mués
en un centre de presse de 450
places. Et ce n'est pas tout.
Les routes sur le parcours ont
été refaites. Des barrières
métalliques ont poussé le
long des sept derniers ki-
lomètres. Une tribune de
mille places a dressé ses ar-
ceaux aux abords de l'ar-
rivée. Plus de 3000 véhicules
ont trouvé un endroit pour re-
poser leurs essieux. Parfois
entre les deux montants d'un
but de football. But marqué,
but atteint: il y a eu aucune
faille dans l'organisation lo-
cale.

Le syndicat d'initiatives et
la gent politique se tapent sur
le ventre, tout fiers de leur
j oli coup médiatico-touris-
tique. Car c'en est un , indé-
niablement. «C'est une formi-

dable occasion
pour le dépar -
tement de pro-
mouvoir les
atouts touris-
tiques et écono-
miques de la
Vienne, af-
firme le séna-
teur René Mo-

nory, ancien maire de Lou-
dun et père du Futuroscope.
Le Tour est également une
grande fête populaire, avec
un public dense et enthou-
siaste. Les Poitevins seront au

Arrivée au sprint à Loudun, ville-étape du Tour de France qui a passé son examen
avec succès. photo Keystone

coeur de cette grande fête!»
Pas tous. Car cette joie n'est
pas toujours communicative.

«On ne méritait pas
le Tour!»

Les commerçants du
centre ville, que l'arrivée du
Tour a délaissé au profit de la
zone industrielle, plus vaste
mais plus éloignée, ont le
sourire crispé. «Pour nous, il
n'y aura aucune retombée,
lance Paulette, tenancière du

bar PMU , place Porte de Chi-
non. Il n 'y a pas de quoi s'af-
foler, vous ne ferez pas sorti r
les gens! Avec le Grand Prix
de Fl à Magny-Cours et l'é-
tape en direct , ils sont tous
devant leur télévision! Lou-
dun est une ville morte le di-
manche après-midi , c'est une
ville de retraités! Les gens
sortiront juste pour le pas-
sage des coureurs et retour-
neront chez eux suivre la fi-
nale de l'Euro. Ou alors ils

iront à l'arrivée. Mais pas
ici.»

Hier, c'est vrai , la concur-
rence sportive était rude.
Mais cela n'explique pas
tout. «Le Tour n'a même pas
travaillé avec les hôtels de
Loudun, regrette Paulette. Ce
soir, toute la caravane va re-
tourner au Futuroscope . Je
crois que les organisateurs ont
voulu fa ire p laisir à Monory.
Car une petite ville comme la
nôtre ne méritait pas de rece-
voir le Tour.»

Voilà qui détonne avec le
discours convenu et officiel.
Coup de gueule revanchard ,
j alousie envers les com-
merçants mieux placés?
«Non! Pour la région, c'est gé-
nial que le Tour passe chez
nous. Cela fait une bonne pu-
blicité. Mais cela ne rappor-
tera rien aux Loudunais!» En
face , le ' patron du bar
L'Océane soupire sur son pas
de porte. «Ça va marcher
après le Tour, les gens vont
venir se promener, visiter la
ville... Mais je n'en suis
même pas sûr!»

Sur la place, le manège
était toujours aussi vide.
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Une course par étapes
Course d'obstacles parfois,

contre la montre toujours: la
sélection des villes-étapes du
Tour de France n'est pas une
mince affaire . Chaque année,
Jean-Marie Leblanc retient
une trentaine de candida-
tures parmi la centaine de
demandes qu 'il reçoit. Les
impératifs: il faut respecter
les règles de l'UCI concer-
nant la longueur moyenne
des étapes (largement revue à
la baisse cette année) , passer
par les Alpes et les Pyrénées

et essayer d'établir une alter-
nance dans la traversée des
régions et des départements.

Les bases du Tour sont
jetées au mois de mai de
l'année précédente. Les orga-
nisateurs savent donc déjà de
quoi le prochain sera fait.
Première certitude: le Grand
Départ 2001 sera donné sur
la côte d'Opale, avec un pro-
logue de 8 km à Dunkerke
suivi de deux étapes dans ré-
gion de Calais.
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Combien ça coûte?
Le Tour de France est une

magnifique vitrine touris-
tique , mais également un in-
vestissement financier non
négligeable. Le conseil géné-
ral de la Vienne a signé un
chèque d'environ 1.800.000
francs suisses en faveur de la
Société du Tour. Et dépensé
près de 50.000 francs pour
assurer la promotion de cet
événement au Futuroscope -
le Parc a pris en charge toute
la logistique sur son site - et
à Loudun.

Ainsi aidée, la petite ville
n'a dû sortir «que» 70.000
francs de son porte-feuille
pour l'organisation locale.
Soit la somme allongée par
La Chaux-de-Fonds (et
d'autres) pour acheter ce
printemps son étape de la
boucle romande. En
moyenne, un départ du
Tour de France coûte
75.000 francs aux villes et
une arrivée 125.000.
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Football Faire respecter
l'ordre avec plus de rigueur
Les arbitres et les assis-
tants de ligue supérieure
ont suivi le traditionnel
cours central à Montilier,
près de Morat. Au centre
des discussions: les simu-
lations.

A Montilier, Werner Mûl-
ler, responsable du service
des ligues supérieures , a tout
d'abord rendu hommage à
Urs Meier, le numéro un
helvétique, de retour de
l'Euro 2000. Il a ensuite ex-
pliqué avec le support
d'images vidéo relatives à des
séquences du dernier Cham-
pionnat et de l'Euro , les nou-
velles directives pour l'exer-
cice 2000-2001.

La protection des joueurs
reste la grande priorité des
arbitres. Le jeu grossier et
sans égard doit être sanc-
tionné. Un tackling par der-
rière mettant en danger l'inté-
grité physique d'un adver-
saire doit être assorti d'une
expulsion. Les gestes anti-
sportifs qui mettent un frein
évident aux actions offensives

doivent également faire l'ob-
jet de sanctions.

L'arbitre doit faire preuve
de discernement, mais égale-
ment de courage. Ainsi , lors
d'une attaque prometteuse
stoppée de manière illicite, la
faute «tactique» doit être pu-
nie par un avertissement. Les
entraîneurs suisses verront
leur champ d'action réduit la
saison prochaine. Les ar-
bitres ont en effet reçu l'ordre
de faire respecter l'ordre à
l'intérieur de la zone tech-
nique avec plus de rigueur.

La traque
aux tricheurs

Les acteurs qui simulent
des blessures de façon
bruyante ou spectaculaire
doivent aussi être punis sans
consession. Selon Werner
Mûller, un directeur de jeu
doit toujours agir de manière
active et préventive. Une nou-
velle règle est entrée en vi-
gueur dès la phase finale de
l'Euro et sera appli quée à
partir de la nouvelle saison ,
celle des six secondes en ce

qui concerne la conservation
de la balle par le gardien. La
règle des quatre pas est donc
supprimée. En cas de non
respect, l'arbitre doit signaler
un coup franc sans avertisse-
ment.

Un point du règlement, la
manifestation de joie lors
d'un but , suscite bien des
réactions, mais il doit être ap-
pliqué de manière uniforme.
Le directeur de jeu ne dispose
en effet dans ce cas d'aucune
marge d'appréciation.

Enfin , pour rester sur la
voie déj à tracée ces dernières
saisons et suivre la tendance
affichée à l'Euro 2000, les
compétences des assistants
ont encore été élargies. Wer-
ner Mûller a cité l'exemple de
la faute de main d'Abel Xa-
vier signalée par l'assistant
du match France - Portugal et
ponctuée par un penalty déci-
sif. Dans ce cas de figure,
l'arbitre se devait aussi de
brandir un carton rouge au
coupable, a encore estimé le
chef des arbitres de l'élite
suisse, /si

MOTOCYCLISME

Joey Dunlop se tue
Le champion britannique Joey

Dunlop, 48 ans , qui a remporté
un record de 26 courses lors du
Tourist Trophy (TT), l'épreuve lé-
gendaire courue sur l'île de Man,
s'est tué lors d'une course inter-
nationale en Estonie. Sacré cinq
fois «champion du monde» en
catégorie Fl au TT, le plus dan-
gereux des circuits , il a remporté
sa première course sur l'île en
1977 et ses trois dernières il y a
trois semaines. Né à Ballymoney,
en Irlande du Nord , il laisse une
femme et cinq eniànts. /si

SKI ALPIN

Duri Bezzola plébiscité
Le conseiller national grison

Duri Bezzola (55 ans) est le nou-
veau président de la Fédération
Suisse de Ski (FSS). Il succède à
Edi Engelberger qui a démis-
sionné après un mandat de huit
ans. Duri Bezzola a été élu lors
de l'Assemblée des délégués de
la FSS à Soleure. Il a recueilli
1144 suffrages contre 762 à l'Ob-
waldien Hans Hess. Pour sa part ,
Le conseiller national vaudois
René Vaudroz a été confirmé à la
vice-présidence. Les délégués ont
par ailleurs approuvé les
comptes de Swiss Ski. Ceux-ci
bouclent sur un léger bénéfice de

quelques milliers de francs sur
un chiffre d'affaires de 18,5 mil-
lions de francs. Dans la foulée,
les différents rapports annuels
ont reçu l'aval de l'assemblée, /si

CYCLISME

Roger Beuchat deuxième
Jean Nuttli (26 ans) a rem-

porté sa première victoire de la
saison, à l'occasion du Grand
Prix du canton de Lucerne, dis-
puté à Pfaffnau sur 168 km. Le
Lucernois s'est imposé sous une
chaleur écrasante, avec 57"
d'avance sur le Jurassien Roger
Beuchat et le Zurichois Uwe
Straumann. /si

HIPPISME

Un titre pour Ramseier
La quinzième fut la bonne. Da-

niel Ramseier a obtenu son pre-
mier titre national lors du Cham-
pionnat de Suisse de dressage à
Engelberg. Agé de 37 ans, le Zu-
richois, montant Rali Baba , a de-
vancé Françoise Cantamessa et
l'éternelle Christine Stiiekelber-
ger. Daniel Ramseier figure bien
sûr dans la sélection suisse pour
les Jeux olympiques. Il sera aux
côtés de Christine Sluckelberger
(Aquamarin), Françoise Canta-
messa (Sir S) et Patricia Bottani
(Gullit). /si



au Tour de France
avec le soutien de
OPELS

L'étape: le Hollandais Ad
Wijnands remporte la neu-
vième étape à l'embouchure
de la Loire, avant de doubler la
mise le surlendemain à Aul-
nay-sous-Bois.

Le déroulement du Tour:
Bernard Hinault , vainqueur
du prologue, Gerrie Knete-
mann (Hol) et Phil Anderson
portent successivement le
maillot jaune, dont le «Blai-
reau» s'empare définitivement
après la septième étape contre
la montre Nay - Pau.

Le tiercé final: 1. Hinault
(Fr). 2. Van Impe (Bel) à
14'34". 3. Alban (Fr) à
17'04".

L'anecdote: Anderson de-
vient le premier Australien
porteur du maillot j aune.
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Cyclisme Tom Steels remporte
un sprint fou à Loudun
En s'imposant lors de la
deuxième étape entre Poi-
tiers et Loudun, le Belge
Tom Steels a remporté son
huitième sprint de ses
Tours de France. David
Millar, toujours en jaune,
empoche deux secondes.
Presque ordinaire, ce di-
manche.

De notre envoyé spécial
Christian Michellod/ROC

«Ils sont fous, ces sprinters!»
David Millar frissonne. Parce
qu 'il voit encore la
vie en jaune après
la deuxième étape.
Et parce qu 'il a en-
trevu , depuis der-
rière , l'immense
bagarre qui débou-
cha sur le succès
de Tom Steels.
hier, à Loudun. Malgré un
roue-contre-roue avec un
Deutsche Telekom tirant Zabel

dans l'emballage final , le
Belge dessina le V de la vic-
toire , une largeur de boyau de-
vant l'Australien O'Grady.
«C'était juste, et je savoure
cette réussite qui tombe vite.
Pour l 'équipe Mapei, elle est
importante. Les gars ont
énormément travaillé. Je re-
mercie particulièrement Ste-
fano Zanini.» Steels grimpe le
podium avec aisance , habitué
à ces honneurs fleuris qu 'il ré-
colte pour la huitième fois:
quatre succès en 1998, trois
en 1999 et l'an 2000 qu 'il dé-

marre gagnant à
64 km/h!
Dingues, ces
forçats de la vi-
tesse.

Un bonheur
éternel

Mais ce di-
manche fut ordinaire. Un jour
comme un autre , longue étape
plane de 210,5 km, animée

longtemps par le duo Dekker-
Durand à l'échappée belle de
cent kilomètres et des pous-
sières d' asphalte neuve. Pour
rien. Ou se faire voir. Bien
voir. Comme Mme Avril, la
mère du maillot jaune , et son
T-shirt «It's Millar time...».
C'est le temps de Millar. Sacré
David , qui enleva le sprint des
Verrières et grignota , au pas-
sage bonifié , deux petites se-

Tom Steels a remporté son huitième sprint de ses Tours de France, hier, à Loudun.
? photo Keystone

condes pour un bonheur éter-
nel.

«Jusqu 'à ' deux heures du
matin , j e  n 'ai p u dormir.
J 'avais les yeux ouverts et je re-
gardais ce maillot jaune posé
sur une chaise, à côté de mon
lit.» Hier, les Cofidis ont
contrôlé toute la course. Du
début jus qu 'au sprint. «L'é-
quipe est hypermotivée. Elle
donnera le maximum p our me

protéger.» Mais les efforts se
paient parfois cash. Exemple:
Erik Dekker, fugueur avec Du-
rand donc , qui compta cinq
minutes cle bénéfice , endossa
du jaune virtuel et acheva sa
symp honie inutile au dernier
rang, le 177e, à 14'47 de
Steels. L'endroit , l' envers; le
paradis , l' enfer; Millar-Steels ,
Dekker...

MIC

Ville: Loudun (8200 habi-
tants, Loudunais).

Département: Vienne.
Région: Poitou-Charentes.
L'histoire: pionner du jour -

nalisme, Théophraste Renau-
dot, enfant de Loudun né en
1586, réunit des chroniques et
des informations (politiques ,
économiques , sociales) dans
une lettre hebdomadaire: la
Gazette. Un premier numéro
de quatre pages sortit de
presse le 31 mai 1631. A la
mort de son fondateur, en
1653, le journal en comptait
30. Quotidien depuis 1792, il
devait paraître jusqu 'en 1915.
Visionnaire , le brave Théo-
phraste , fondateur du Mont-
de-p iété , fut le premier à ins-
taurer le système de la publi-
cité. Le prix Renaudot récom-
pense depuis 1926 une oeuvre
romanesque d' un journaliste.

A voir: le musée Théo-
phraste-Renaudot, dans la
maison natale du créateur de
la presse, une belle demeure
du 16e siècle. La tour carrée
(31 m), que le comte d'Anjou
Foulques fit construire au l ie
siècle.

A boire et à manger: me
Ions , fromage de chèvre
(Sainte-Maure), macarons de
Vivonne, vins de Saumur.
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David Millar
Joli coup d'éclat
Il est jeune, Ecossais et pre-
mier maillot jaune. David
Millar a surpris son monde
et celui des favoris.

Un même prénom. Des
mêmes larmes. Mais deux sen-
sations extrêmes qui ne se ren-
contreront jamais. David de
jo ie pour ce jeune multinatio-
nal venu s'asseoir à la table des
grands et de Piaf , là où il ne fait
pas si froid sous la lourde cha-
leur du Futuroscope ; «allez,
venez, Millar» chantonné pour
ce fou de musique qui battit
Goliath , alias Armstrong, pas
le chanteur mais Lance, sur les
16,5 km ventés d'une première
étape à plaisir. Maillot j aune,
vert, blanc - «c'est une collec-
tion!» - sur les deux épaules
de ce quasi inconnu désormais
illustre , bourgeon de demain
né, signe des temps, en un parc
dédié à l'avenir. La voilà peut-
être, l'attraction nouvelle qui
défia plus que l'Atlantis , les
rois du contre-la-montre dont il
se dit spécialiste.

Et il y a l'autre. L'autre Da-
vid donc. De tristesse celui-là,
patronyme Etxebarria , visage
ensanglanté pour franchir la
ligne du courage, après avoir
heurté un trottoir, un poteau et
frôlé le pire. L'histoire de cet
Espagnol cousu de fil médical ,
deux points de suture au cuir
chevelu , faillit s'achever là,
dans ce virage perturbé par un
véhicule des Deutsche Tele-
kom. Mais elle aurait été ô
combien plus digne que celle
d'ivanov, Hauptman , Brasi
(équi pier de Virenque...), trois
exclus de la course, avant
même le premier départ , pour
un taux de tricherie plus élevé
que permis.

Les «bienfaits» du divorce
Bref. Le Tour a son histoire.

Ses histoires. Et un prénom
heureux peut en cacher un

autre, héroïquement doulou-
reux.

«Je me pose la question tous
les jours de savoir comment j e
suis arrivé au cyclisme!» Ironie
du sport , du sort et «bienfaits»
d'un divorce qui imp lanta Mil-
lar et son aviateur de père, sol-
dat de la Royal Air Force, du
côté de Hong Kong, pendant
que mère Avril comptait ses
mois à Londres. «J'allais sou-
vent lui rendre visite en Angle-
terre et c 'est là-bas que j 'ai com-
mencé le vélo. Que des chro-
nos, précisément sur seize ki-
lomètres. Alors, quand j 'ai vu
que le Tour débutait par une
étape de cette distance, j e  me
suis pris à rêver. Du maillot
blanc de meilleur jeune.» Qui
vira donc au jaune après un ef-
fort de régularité et de puis-
sance. «Je vais dormir avec
p endant des années» plaisanta-
t-il entre deux essuyages
d'yeux humides. Il n 'en revient
pas , le David de j oie, Asiatique
de cceur né à Malte et domicilié
à Biarritz. «Hong Kong, c'est
chez moi. J 'y  ai mon p ère, mes
amis, mon enfance. On y f ait
quelques courses, dans un
parc, le matin à 5 h 30! Quatre
cents tours - non, j e  rigole -
mais c 'est la seule activité cy-
cliste de la région.» De là à de-
venir le premier leader de l'édi-
tion 2000 de la Grande Boucle ,
il y a des coups de pédale, ron-
dement donnés au cours d'é-
preuves réservées aux ama-
teurs , en France et au Tour de
l'Avenir.
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Jan Ullrich «Je suis satisfait»
Samedi , il dépassa Pantani

comme une BMW avale une
Fiat 500. Jan Ullrich , ceint
du maillot de champion du
monde contre-la-montre, fixa
la différence entre spécia-
listes. Et entre l'état de forme
momentané.

Demain , par équipes, les
Mercatone Uno joueront gros
pour limiter les dégâts et ne
pas briser l' ambitieux rêve
du Pirate italien. Au Futuro-
scope, l'Allemand se planta
au bas du podium. «Ma qua-
trième p lace me satisfait. Je
ne voulais pas le maillot
jaune. On se focalise dessus et
on doit le défe ndre.» Exercice
réussi , alors?

Il le dit. Lance Armstrong,
lui , ne slalomait pas entre les
mots et les idées. Battu de
deux secondes par Millar, il
avouait son désappointe-
ment. «Oui, j e suis déçu.
Toute l 'équipe aussi. Je suis

Jan Ullrich s'est déclaré
satisfait de sa quatrième
place. photo Keystone

sans doute parti trop vite. Ce
qui me réconforte par contre,
c'est que j 'ai pris un peu de
temps à certains adver-
saires.»

Les comptes: onze se-
condes à Jalabert, dix-huit à
Ziille , trente-sept à Olano ,
cinquante-trois à Bartoli et
Casero, soixante-cinq à Van-
denbroucke, septante-cinq à
Julich , quatre-vingt neuf à Vi-
renque, nonante à Escartin ,
cent trente-quatre à Pantani.

Non exhaustive, la liste. Et
non irréversibles, ces écarts.
Reste que la formation US
Postal a placé trois des siens
parmi les neuf premiers. Une
indication pour demain et ce
contre-la-montre par équipes
qui fait jaser.

Et grimacer les sprinters
qui , cette année, passeront
sans doute à côté de ce
maillot j aune qu 'ils enfilaient
régulièrement en première
semaine. Romans Vain-
steins, le mieux classé (63e),
comptabilise déjà 1 '26 de dé-
ficit. Dur, dur!
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LOUDUN - NANTES
(161,5 km)

(Troisième étape)
Les jours se suivent et se

ressemblent. Les équipes de
sprinters seront à l'ouvrage,
pour tenter de contrer les
éventuelles échapp ées au long
cours. Par vent favorable, des
coups pourraient partir de
loin. Le terrain n'est pas en-
core favorable, mais la pa-
tience à ses limites, /ptu

Le Tour de France a perdu
trois coureurs avant même le
départ de la première étape.
Trois inconscients, qui n 'ont
rien compris et ont été exclus
en raison d'un taux hémato-
crite supérieur à 50%. Ces
coureurs proviennent d'é-
quipes au passé pas trop net.
Serguei Ivanov porte les cou-
leurs de Fram Frites, ex-TVM,
qui avait quitté le Tour il y a
deux ans. Le Slovène Andrej
Hauptman court pour Vini

Caldirola dont la présence sur
la grande boucle n'avait pas
été souhaitée l'an dernier.
Quant à Rossano Brasi , il est
dans les rangs de Polti , forma-
tion qui a engagé Richard Vi-
renque et licencié incorrecte-
ment Luc Leblanc. Dans ce
genre de situations , les
équi pes et les directeurs spor-
tifs licencient les coureurs en
faute pour se décharger la
conscience. Une hypocrisie
dont personne n'est dupe, /si

Déj à trois exclus

Poitiers. Première étape, Fu-
turoscope-Futuroscope, 16,5
km contre la montre: 1. Millar
(GB-Cofidis) 19'03" (51,968
km/h). 2. Armstrong (EU) à 2".
3. L. Jalabert (Fr) à 13". 4. Ull-
rich (Ali) à 14". 5. Canada (Esp)
à 16". 6. Ziille (S) à 20". 7. Eki-
mov (Rus) à 21". 8. Borgheresi
(It) à 27". 9. Hamilton (EU) à
33". 10. Dekker (Ho) à 36". 11.
Olano (Esp) à 39". 12. Beloki
(Esp) à 40". 13. Voigt (All)à44" .
14. Plaza (Esp) m.t. 15. Maignan
(Fr) à 49". 16. N. Jalabert (Fr) à
53". 17. Gutierrez (Esp) m.t. 18.
VVauters (Be) à 54". 19. Nardello
(It). 20. Garcia Casas (Esp) m.t.
Fuis: 39. Vandenbroucke (Be) à
F07". 72. Virenque (Fr) à l'31".
75. Escartin (Esp) à 1 '32". 77.
Dufaux (S) à l'35". 89. R.
Meier (S) à l'42". 103. Montgo-
mery (S) à l'54". 128. A. Meier
(S) à 2'12". 135. Zberg (S) à
2'16". 136. Pantani (It) m.t.

Deuxième étape, Poitiers -
Loudun, 194 km: 1. Steels
(Be/Mapei), 4 h 46'08" (40,680
km/h), bonification 20". 2.
O'Grady (Aus), bon. 12". 3. Za-
bel (Ail), bon. 8". 4. Vainsteins
(Let) . 5. Wust (Ail). 6. Pieri (It).
7. McEwen (Aus). 8. Klemencic
(Sln). 9. Simon (Fr). 10. Koerts
(Ho). 11. M. Zberg (S). 12. Men-
gin (Fr). 13. Kirsipuu (Est). 14.
Fontanelli (It). 15. Hoffman (Ho).
16. Nazon (Fr). 17. Millar (GB).
Mori (It). 19. Piziks (Lit). 20. Per-
raudeau (Fr) . Puis: 22. Chanteur
(Fr) . 24. Ullrich (/Vil). 25. Boven
(Ho). 33. Olano (Esp). 38. Arm-
strong (EU). 41. Pantani (It). 56.
Ziille (S). 61. L. Jalabert ( Fr) . 64.
Dufaux (S). 75. R. Meier (S). 81.
Virenque (Fr) . 89. Montgomery
(S). 91. Escartin (Esp). 113. A.
Meier (S).

Classement général: 1. Mil-
lar (GB) 5 h 05'09". 2. Arm-
strong (EU) à 4". 3. L. Jalabert
(Fr) à 15". 4. Ullrich (Ail) à 16".
5. Canada (Esp) à 18". 6. Ziille
(S) à 22". 7. Ekimov (Rus) à 23".
8. Borgheresi (It) à 29". 9. Ha-
milton (EU) à 35". 10. Olano
(Esp) à 41". 11. Beloki (Esp) à
42". 12. Voigt (AU) à 46". 13.
Plaza (Esp) à 46". 14. Maignan
(Fr) à 51". 15. N. Jalabert (Fr) à
55". 16. Gutierrez (Esp) m.t. 17.
VVauters (Be) à 56". 18. Nardello
(It). 19. Garcia Casas (Esp). m.t.
20. Bartoli (It) à 57". Puis: 38.
Vandenbroucke (Be) à l'09". 71.
Virenque (Fr) à 1 '33". 73. Escar-
tin (Esp) à l'34". 76. Dufaux (S)
à l '37". 89. R. Meier (S) à
l'44". 102. Montgomery (S) à
1*56". 123. Steels (Be) à 2'08".
127. A. Meier (S) à 2'14". 134.
Zberg (S) à 2'18". 155. Atienza
(S) à 2'33". /si

Classements
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Automobilisme Championnat
relancé grâce à David Coulthard
Au volant de sa McLaren-
Mercedes, David Coul-
thard a remporté le Grand
Prix de France de Formule
1. Le pilote britannique a
du même coup relancé le
Championnat du monde,
dont c'était la neuvième
manche. Leader, l'Alle-
mand Michael Schuma-
cher (Ferrari) a en effet été
contraint à l'abandon.

En s'imposant dans cette
épreuve, disputée devant
120.000 spectateurs - le cir-
cuit de la Nièvre affichait gui-
chets fermés - et sous une
lourde chaleur, David Coul-
thard a signé sa troisième vic-
toire de la saison , la neuvième
de sa carrière. 11 s'est imposé
devant son coéquipier finlan-

dais Mika Hakkinen et le Bré-
silien Ruhens Barrichello.

Ecarts resserrés
Certes, Michael Schumacher

a conservé la tête du classement
des conducteurs, alors que l'on
vient de franchi r la moitié du
championnat. Mais le pilote al-
lemand, avec ses 56 points, ne
compte plus désormais que 12
points d'avance sur Coulthard ,
qui s'annonce hien comme son
rival prioritaire cette saison. Te-
nant du titre mondial , Mika
Hakkinen pointe en troisième
position, à 18 points.

Ce Grand Prix de France une
fois de plus a tourné à une lutte
intense entre la bande des
quatres , les deux Ferrari et les
deux McLaren-Mercedes.
Meilleur temps des essais, Mi-

chael Schumacher devait domi-
ner la première partie cle la
course. Mais , sitôt le premier
ravitaillement effectué (24e
tour) , le bolide de l'Allemand
perdait de son efficacité. lit le
leader ne pouvait rien contre
l' attaque de Coulthard , qui pre-
nait la tête au 40e tour. Michael
Schumacher devait d'ailleurs
être définitivement lâché par sa
mécanique au 59e tour.

Solidement installé en tête
devant son coéqui pier Hakki-

En s'imposant sur le circuit de Magny-Cours, David Coulthard s'est totalement re-
lancé dans la course qui mène au titre mondial. photo Keystone

nen , Coulthard n 'était plus me-
nacé. Ce d'autant que Barri-
chello manquait son deuxième
ravitaillement (43e tour) avec
des problèmes à la roue avant
droite de sa Ferrari. Le Cana-
dien Jacques Villeneuve (BAR-
Honda) se montrait pour sa

' part le meilleur des «autres»
en prenant la quatrième place ,
devant l'Allemand Ralf Schu-
macher (Williams-BMW) et
l'Italien Jarno Trulli (Jordan-
Mugen Honda).

Douzième sur la grille de dé-
part, le Finlandais Mika Salo
prenait un départ de choix qui
le propulsait au neuvième rang
au premier passage sur la
ligne. Ce devait être là le seul
fait d'armes de l'écurie Sau-
ber-Petronas. A l'arrivée, Salo
se classait au dixième rang et
le Brésilien Pedro Paolo Diniz
au onzième. Mais les deux pi-
lotes de l'écurie suisse accu-
saient un tour de retard sur les
meilleurs... /si

Record Un match
interminable
L'Australien Mark Philip-
poussis (10) et le Hollan-
dais Sjeng Schalken ont
établi un record historique
à Wimbledon, au cours du
match qui a vu le premier
battre le second 4-6 6-3 6-7
(7-9) 7-6 (7-4) 20-18, soit un
total de 83 jeux en 5 h 01.

Dans l'absolu , ce fut le
deuxième match le plus long,
derrière celui , demeuré
célèbre , qui opposa les Améri-
cains Pancho Gonzales et
Charlie Pasarell pendant 5hl2
en 1969, le premier finissant
par l'emporter 22-24 1-6 16-14
6-3, 11-9 soit 112 jeux. Le jeu
décisif n'existait pas à l'é-
poque.

Depuis son instauration , en
1973, aucun match n'a duré
aussi longtemps en autant de
jeux à Wimbledon. Au cours

de ce match extraordinaire,
Phili ppoussis réussit 89% des
points avec sa première balle
de service, contre 81% pour
Schalken et 44 aces contre 30.
Et il n'y eut que cinq breaks en
tout: trois pour Phili ppoussis
avec treize balles de break et
deux pour Schalken avec seu-
lement quatre balles.

En la circonstance, Phili p-
poussis, toujours derrière au
score, a fait preuve d'une soli-
dité nerveuse extraordinaire et
a pleinement justifi é sa posi-
tion parmi les favoris. Quant à
Schlaken , difficile à passer en
raison de son envergure (il me-
sure 1,91 mètre pour 83 ki-
los), il a paru privé de nerf jus-
qu 'à la dernière minute,
quand il se mit à faire une er-
reur de placement et une autre
de jugement qui lui coûtèrent
le match, /si

Tennis L aventure continue pour
Hingis et Rosset à Wimbledon
Deux Suisses revenant en
deuxième semaine sur le
gazon de Wimbledon: l'évé-
nement ne s'était plus pro-
duit depuis 1996, lorsque
Jakob Hlasek avait accom-
pagné Martina Hingis en
huitièmes de finale.

Pour conquérir son
deuxième titre londonien après
1997, Martina Hingis - op-
posée aujourd'hui à Anke Hu-
ber - devra probablement ré-
soudre, ou presque , la quadra-
ture du cercle: battre les deux
sœurs Williams dans le même
tournoi. Opposé à l'Allemand
Alexander Popp, le Genevois
Marc Rosset sait que la chance
de sa vie s'offre à lui.

En toute tranquillité
Anke Huber (no 11) s'est

qualifiée en éliminant successi-
vement les Britanni ques Ward
(7-5 6-2) et Latimer (5-7 6-3 6-

3), puis la Slovène Pisnik (6-2 6-
4). Même si elle l'a battue dix
fois sur onze - le dernier succès
de l'Allemande remontant à no-
vembre 95 -, Martina Hingis
ne prendra pas sa confrontation
à la légère. La plupart des ren-
contres, si elles ont tourné à
son avantage, sont allées à la li-
mite des trois sets. Et une in-
connue subsiste: les deux
joueuses ne se sont jamais af-
frontées sur gazon. Mais sur-
tout , la Suissesse a trop envie
de tenter de défier à nouveau
Venus et Serena Williams pour
s'éclipser prématurément.

Tant à Key Biscayne en 1998
qu 'à Rome et à FUS Open l'an
dernier, Martina a échoué face
à l'une des Américaines après
avoir battu l'autre. Ou inverse-
ment. La dépense d'énergie
consentie pour dompter la puis-
sance adverse s'est payée cash.
Toutefois, sur herbe, le
contexte est quelque peu diffé-

rent: «Les points s 'y  gagnent
p lus facilement. Sur cette sur-
face, on peut même prendre
l 'avantage dès le service. Dans
mon cas, c 'est précieux...» ex-
pli que la Saint-Galloise. Qui a
passé le cap cle la première se-
maine en toute tran quillité ,
sans entamer ses réserves.

La chance de Rosset
Affronter un adversaire

classé 114e mondial en hui-
tième de finale d'un tournoi du
Grand Chelem n'est pas excep-
tionnel , mais semblable cir-
constance fait toujou rs figure
d'aubaine. D'autant plus
lorsque le rival en question a
gagné cinq matches en tout et
pour tout sur le circuit profes-
sionnel , dont les trois qui lui
ont permis de se retrouver là ,
de l'autre côté du filet. Marc
Rosset le sait: il n 'a pas le droit
à l' erreur face à Alexander
Popp, l'homme le plus inat-
tendu au quatrième tour. Ja-
mais il ne retrouvera une telle
occasion de parvenir en quart
de Finale à Wimbledon , où il
n'avait jamais gagné plus de
deux matches d'affilée.

Le Genevois ne joue pas
forcément beaucoup mieux que
lors de ses tentatives précé-
dentes dans la capitale an-
glaise. Nanti d'un tableau que
lui-même qualifiait de favorable
et qui lui a permis de prendre
ses marques au fil des tours , il
s'est toutefois juré de pouvoir se
retirer du tournoi sans avoir
rien à se reprocher. Surtout , il
paraît avoir accepté les particu-
larités du tennis sur herbe,
cette surface où il faut savoir
maîtriser ses frustrations , at-
tendre son heure lorsque les
balles adverses sifflent à vos
oreilles. A bientôt 30 ans , l'es-
cogriffe genevois a enfin mûri.
Sa victoire contre Tommy Haas
en cinq sets l'atteste, /si

Au volant de sa Renault
Mégane, Grégoire Hotz a
signé sa troisième victoire
de la saison à l'occasion du
rallye des Alpes vaudoises,
quatrième des sept
manches comptant pour le
Championnat de Suisse.

C'est avec une marge plus
que confortable que Grégoire
Hotz a signé ce nouveau
succès. Son plus sérieux rival ,
Gilles Aebi , a en effet été vic-
time d'une violente sortie de
route dans la huitième des
quinze spéciales. Le pilote vau-
dois est sorti de la route dans le
col de la Croix , alors qu 'il
précédait de sept secondes
Hotz au classement provisoire.
Si Aebi s'en est tiré indemne,
son navigateur Stéphane Mar-
chello a dû être hospitalisé,
mais son état n'insp ire pas
d'inquiétude.

Finalement, sans plus être
menacé, Grégoire Hotz l'em-
portait de plus de neuf minutes
sur Kaspar Burger et Karl-Frie-
drich Beck. Ce dernier s'adju-
geait ainsi la victoire dans la
Coupe Peugeot 106.

Rallye des Alpes vaudoises
(quatrième manche): 1. Hotz-Ca-
lame (Fleurier) . Renault Mégane,
1 h 16'41. 2. Burger-Vial (Yver-
don), Lancia Delta Intégrale, à
9'17. 3. Beck-Stierle (Gi pf-Ober-
frick). Peugeot 106 GTI. à 9'22
(gagnants cle la Coupe Peugeot
106). 4. Peter-Juplé (Gbiswil-
Ried-Fischenthal), Peugeot 106
GTI , à à 9'27. 5. Bonny-Jorclan
(Lavey-Village-Evionnaz), Ford Es-
cort Cosworth , à 9'37. 6. Leutvvy-
ler-Honegger (Wald-Illnau), Peu-
geot 106 GTI , à 10'31.

Championnat de Suisse
(après quatre des sept 7
manches): 1. Hotz 134 points-4
résultats. 2. Peter 60-4. 3. Aebi-
Marchello (Etoy-Echallens). Peu-
geot 306. 58-2.

Prochaine manche: Ronde
d'Ajoie le 2 septembre, /si

Impérial, Grégoire Hotz
n'a laissé aucune chance
à ses rivaux lors du rallye
des Alpes vaudoises.

photo Keystone

Rallye La
passe de trois
pour Hotz

La Russie a réussi la passe
de trois en natation synchro-
nisée, lors des championnats
d'Europe , à Helsinki. Déjà ga-
gnantes du solo et du duo , les
Russes ont survolé le ballet , re-
cevant par huit fois la note par-
faite de 10. Elles ont devancé
l'Italie et la France. La Suisse -
représentée par Madeleine
Perk , Belinda Schmid , Corinne
Rùegg, Claudia Blasimann ,
Sandra Fuchs, Magdalena
Brunner, Katrin Eggenberger
et Régina Rufcnacht - a ter-
mine au septième rang.

Les Suissesses ont atteint
leur objectif cle ces Europ éens
en participant aux trois finales.
Leur meilleur classement reste
leur sixième place en duo , dis-
cipline pour laquelle elles sont
qualifiées pour les Jeux olym-
piques cle Sydney.

Le Français Stéphane Lecat
(29 ans), quatrième du 5 km,
s'est imposé lors du 25 km
longues distances. Il avait déj à
enlevé la médaille d'argent en
1997, et celle cle bronze deux
ans plus tôt. Il a devancé de six
secondes l'Espagnol David
Meca , troisième sur 5 km.
L'Italien Fabio Fusi est monté
sur la troisième marche du po-
dium, /si

Natation La
Russie réalise
le triplé

Magny-Cours (Fr). Grand
Prix de France (72 tours de
4,251 km = 306,072 km): 1.
Coulthard (GB), McLaren-Mer-
cedes , 1 h 38'05"538 (187.1
km/h). 2. Hakkinen (Fin),
McLaren-Mercedes, à 14"748.
3. Barrichello (Bré), Ferrari , à
32"409. 4. Villeneuve (Can),
BAR-Honda , à 1'01 "322. 5. R.
Schumacher (Ail), Williams-
BMW, à l'03"981. 6. Trulli
(It) . Jordan-Mugen Honda , à
l'15"604. 7. Frentzen (Ail),
JOrdan-Mugen Honda , à un
tour. 8. Button (GB), Williams-
BMW. 9. Fisichella (It), Benet-
ton-Supertec. 10. Salo (Fin),
Sauber-Petronas.

Championnat du monde
(9 manches sur 17). Pilotes:

1. M. Schumacher (Ail) 56. 2.
Coulthard (GB) 44. 3. Hakki-
nen (Fin) 38. 4. Barrichello
(Bré) 32. 5. Fisichella (It) 18.
6. R. Schumacher (Ail) 14. 7.
Villeneuve (Can) 8. 8. Trulli
(It) 6. 9. Frentzen (Ail) 5. 10.
Button (GB), Salo (Fin) et Ir-
vine (GB) 3. 13. Verslappen
(Ho) 2. 14. Zonta (Bré) et De la
Rosa (Esp) 1.

Constructeurs: 1. Ferrari
88. 2. McLaren-Mercedes 82.
3. Benetton-Supertec 18. 4.
Williams-BMW 17. 5. Jordan-
Mugen Honda 11. 6. BAR-
Honda 9. 7. Sauber-Petronas,
Jaguar-Cosworth et Arrovvs-
Supertec 3.

Prochaine manche: Grand
Prix d'Autriche le 16 juillet.

Classements

Simple messieurs, sei-
zièmes de finale: Rosset (S)
bat Haas (Ail) 6-4 3-6 6-3 3-6 9-
7. Sampras (EU-1) bat Gimel-
stob (EU) 2-6 6-4 6-2 6-2.
Agassi (EU-2) bat Golmard (Fr)
6- 3 6-3 6-4. Popp (Ail) bat
Kuerten (Bré-4) 7-6 (8-6) 6-2 6-
1. Henman (GB-8) bat Harazi
(Mar) 6-3 6-3 6-3. Phili ppoussis
(Aus-10) bat Schalken (Ho) 4-6
6-3 6-7 (7-9) 7-6 (7-1) 20-18.
Rafter (Aus-12) bat Schiittler
(Ail) 6-2 7-6 (7-2) 6-3. Prinosil
(.Ail) bat Damm (Tch) 7-6 (7-2)
3-6 7-6 (7-0) 6-4. Johansson
(Su) bat Gustafsson (Su) 6-7 (3-
7) 7-6 (7-1)6-4 5-7 6-3.

Simple dames, seizièmes
de finale: Davenport (EU-2)
bat Suarez (Arg) 6-4 6-2. V.
Williams (EU-5) bat Dechy (Fr)

6-0 7-6 (7-4). Seles (EU-6) bat
Pitkovski (Fr) 6-0 6-3. Sanchez-
Vicario (Esp-9) bat Sandra Na-
cuk (You) 3-6 7-6 (7-5) 6-2. Ca-
priati (EU) bat Basuki (Indo) 7-
6 (7-4) 6-0. Dokic (Aus) bat
Rippner (EU) 6-2 6-1. Osterloh
(EU) bat Wartusch (Aut) 4-6 6-
2 8-6. Brandi (EU) bat Myskina
(Rus) 4-6 6-3 6-1. Serna (Esp)
bat Oremans (Ho) 4-6 6  ̂6-4.

Double messieurs.
Deuxième tour: Federer-
Kratzmann (S-Aus) battent
Damm-Ferreira (Tch-AlS-7) 7-6
(7-5) 6-2 3-6 6-4.

Double dames. Deuxième
tour: Cocheteux-Dechy (Fr)
battent Hing is-Pierce (S-Fr-3) 6-
4 6-3. de Svvardt-Navratilova
(AIS-EU) battent Po-Sidot (EU
Fr-13) 4-6 6-3 7-5. /si

Résultats ATHLETISME

Succès de Keller à Granges
Granges SO. Course cle côte

(12 ,4 km-840 m cle dénivellation.
320 partici pants). Messieurs: 1.
Keller (Bronschhofen) 56'23". 2.
Horisberger (Huttwil) à 1 '17". 3.
KJotz (Bienne) à 1 '25". Dames: 1.
Saxer (Zurich) 1 h 07'30". 2. Neu-
haus (Galmiz) à 2'43". /si

HOCKEY SUR GLACE

Larionov aux Florida Panthers
Igor Larionov (39 ans) a signé un

contrat d'une année, avec option
pour une saison supplémentaire,
avec les Florida Panthers. L'ancien
international russe évoluait cette
saison aux Détroit Red Wings, une
autre franchise de NHL. Dans les
années 80, Larionov était un des
membres cle la «KLM», la célèbre
première li gne d'attaque cle
l'URSS, aux côtés de Vladimir Kru-
tov et Serguei Makarov. Larionov a

également brièvement porté le
maillot de Lugano. /si

CANOË

Eichenberger en tête
La Suissesse Sabine Eichenber-

ger, gagnante des deux dernières
Coupe du monde a pris la tête de
la Coupe du monde en eaux vives
grâce à deux succès à Lofer (Aut).
Avec 192 points , l'Argovienne
mène devant l'Allemande Claudia
Andrée (165) et la Slovène Anne-
Fleur Sautour (159). /si

BASKETBALL

Star Gordola se renforce
Star Gordola (LNA clames) a en-

gagé l'Américaine Kristen Ras-
tnussen (22 ans) pour le cham-
pionnat 2000-2001. Cette joueuse
de 1,89 m provient cle l'Université
de l'Etat du Michigan et elle a éga-
lement porté les couleurs des
Miami Sol clans le championnat de
la WNBA. /si



LUTTE SUISSE

Forrer devant Schillig
Oron. Fête romande de lutte

suisse. Classement final: 1. Arnold
Forrer (Nord-Est). 2. Alois Schillig
(Suisse Centrale). 3. Hans-Peter Pel-
let (Singine) . 4. Riidi Odermatt
(Suisse Centrale) , Martial Sonnay
(Haute-Broye), Stefan Zbinden (Sin-
gine), Stéphane Rogivue (Haute-
Broye) et David Suchet (Fribourg).
/si

VOLLEYBALL

Exploit des Laci ga
Paul et Martin ont atteint une

nouvelle fois les demi-finales du
tournoi du Grand Chelem de Chi-
cago. Têtes de série numéro six, les
frères fribourgeois ont battu 15-7 les
Brésiliens Marcio Araujo et Benja-
min Insfran , têtes de série numéro
un. Les Suisses avaient déjà battu ce
duo en finale de l'Open d'Espagne
la semaine dernière. En demi-fi-
nales, les Lacica affronteront les
Brésiliens Zé Marco et Ricardo San-
tos, qu 'ils avaient déjà rencontrés
au même stade de la compétition la
semaine dernière à Majorque, /si

ATHLETISME

La Suisse en Super-Ligue
L'équipe de Suisse masculine a

enlevé la Première Ligue de la
Coupe d'Europe des disciplines
multiples, avec un total de 23.419
points. Les Helvètes sont ainsi pro-
mus en Super-Ligue, une année
après avoir connu la relégation, en
compagnie de la Grèce, deuxième
avec 23.093 points. Côté féminin, la
Biélorussie l'a emporté avec 18.247
points , devant l'Italie (17.324). Ces
deux équipes évolueront en Super-
Ligue la saison prochaine. La Suisse
a pris le cinquième rang avec
16.059 points, conservant ainsi sa
place en Première Ligue, /si

Greene pas rassuré
Maurice Greene, détenteur du re-

cord du monde du 100 m, a subi
une nouvelle défaite à Glasgow, au
cours d'une rencontre entre la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis.
L'Américain a terminé cinquième
d'un 100 m remporté en 10"40 par
le Britannique Jason Gardener.
«Mo» a dû se contenter d'un temps
de 10"54, après un départ beau-
coup trop lent. II s'est déclaré fati-
gué, après avoir accumulé courses
et voyages ces dernières semaines.
Greene avait pourtant gagné le 100
m de la réunion de Rome, vendredi,
dans l'excellent temps de 9"97. A
deux semaines des sélections olym-
piques américaines, son manque de
constance n'est pas fait pour rassu-
rer, /si

GOLF

Bossert loin derrière
Le Suisse André Bossert a pris la

45e place de l'Open d'Irlande à Co
Kerry. La victoire est revenue au
Suédois Patrik Sjôland. /si

FOOTBALL

Coup d'arrêt pour Trossero
Après quatre victoires consécu-

tives, Indépendante a connu la dé-
faite en match avancé de la 17e
journée du championnat d'Argen-
tine. Sur son terrain du stade Avel-
Iancda , devant 35.000 spectateurs,
la formation d'Enzo Trossero a été
battue 3-2 (mi-temps 1-1) par Colon
Santa Fe. Mais ce résultat pourrait
être modifié sur le tapis vert. La
qualification de l'auteur du but de
la victoire, Esteban Fuertes, qui ap-
partient au club anglais Derby
County, est contestée. Les diri-
geants d'Independiente ont déposé
une réclamation. Enzo Trossero ar-
rive au terme de son mandat. Inde-
pendiente a encore deux rencontres
à disputer dans ce «Torneo Clau-
sura 2000», soit le 8 juillet à La
Plata contre Estudiantes et le 15
juillet à Buenos Aires face à Bel-
grano. /si

Kiko «à vie» à l'Atletico
L ex-international espagnol Fer-

nando Narvaez «Kiko» a prolongé
jusqu'en 2004 son contrat avec l'At-
letico Madrid , auquel il restera lié
après sa carrière sportive. Figure
emblématique du club madrilène
depuis son arrivée en 1993, Kiko,
28 ans, a accepté une baisse de son
salaire en raison de la descente de
l'Adetico en deuxième division au
terme de la saison. Le nouveau
contrat prévoit que l'attaquant an-
dalou restera lié au club, d'une ma-
nière qui reste à déterminer, lors-
qu 'il aura mis un point final à sa
carrière sportive. «Si on ne me jette
pas du club, j 'y  suis à vie», a com-
menté Kiko, qui a porté 271 fois le
maillot rouge et blanc et inscrit 60
buts pour l'Adetico. /si

Golf Steve Rey apprécie l'Open
de Neuchâtel qui le lui rend bien
Le Valaisan a remporté la
dix-neuvième édition du
l'Open de Neuchâtel avec
un tout petit coup
d'avance sur Juan Ciola.
Au hameau de Voëns, le lo-
cal des greens, Dimitri
Bieri, s'est classé qua-
trième. Sous un soleil de
plomb et dans un silence
de cathédrale, les gentle-
men ont fait la loi.

Thomas Truong

«Ohgod! (mon dieu!)», «Va-
mos! (allez [) .»  Que ce soit de
dépit ou pour s'encourager,
l'Anglais Marcus Knight et
l'Argentin Marcos Moreno
s'exprimaient avec retenue.
«Pourriez-vous vous mettre un
p eu sur la droite s 'il vous

p laît?» Au moment de frapper
un coup, le Valaisan Steve Rey
priait un couple de se déplacer
un peu pour ne pas le déran-
ger dans son champ de vision.
Autour, les spectateurs se
transformaient en statuts de
pierre, le temps pour les pro-
fessionnels de les faire rêver
avec des coups magiques. Le
silence était impressionnant et
il rappelait bien le domaine le
plus important à maîtriser
pour tous golfeurs: la concen-
tration.

Une forme de vengeance
Le plus concentré, ce fut

Steve Rey. En costard-cravatte
pour recevoir le chèque du
vainqueur d'une valeur de
18.592 ,25 fr (précision helvé-
tique!), le Valaisan tenait en

quelque sorte sa revanche: «Il
y a peu de temps, j e  suis passé
tout près de la victoire à Crans-
Montana. C'était chez moi et
ça m'a f ait mal. Aujourd 'hui,
en gagnant à Neuchâtel, j 'ob-
tiens une forme de vengeance.
Cette victoire ne change rien
pour moi au niveau européen,
mais elle me fa it du bien pour
la confiance. »

Si le soleil de plomb l'a fait
suer, c'est l'organisation du
Club de Golf de Neuchâtel
Voëns qui lui a fait chaud au
cœur. «L'ambiance est particu -
lière ici et j 'esp ère que ça va
continuer, soulignait le Valai-
san. J 'apprécie les greens qui
sont très comp étitifs.» Agé de
trente ans, Steve Ray a passé
une année sur le circuit eu-
ropéen en 93. Il fait toujours
partie des trois ou quatre
meilleurs joueurs du pays,
mais la concurrence est de
plus en plus forte: «Le niveau
monte toujours , mais j e  rêve
d'aller le p lus loin possible et j e
ne vais pas baisser les bras.»

Golf à l'instinct
Meilleur Neuchâtelois, Di-

mitri Bieri a pris la quatrième
place finale. Un résultat qui
lui laissait un sentiment mi-
figue, mi-raisin: «J'ai bien
réussi mes longs coups. Par
contre, j 'ai été mauvais sur
mes puis .» Evoluer «à domi-
cile» l'a plutôt surpris
qu 'avantagé. «Comme je suis
chez moi, j 'ai essayé déjouer à
l'instinct, expliquait DB.
Comme c'était un grand tour-
noi , le gazon était plus court

Dimitri Bieri: il mise sur la concentration et la patience
pour réussir une belle carrière. photo Galley

que d'habitude et les greens
plus rapides.»

Dimitri Bieri (27 ans) est
professionnel depuis 94 et son
principal objectif est de jouer
un jour dans l'American Tour.
La moyenne d'âge des
meilleurs étant de 35 ans , son
mot d'ordre est la patience. «Il
f aut  avoir fait des mauvais
coups pour pouvoir progresser,
constatait le Neuchâtelois. De
f in avril à f in  octobre, on est
qu 'un soir par semaine à la
maison, ce n'est pas toujours
évident.» Faisant partie du
Team Edelweiss qui réunit les
meilleurs golfeurs suisses,
tout est mis en œuvre pour
réussir: «Notre coach, Olivier
Knupfer, est un expert en arts

martiaux. Il nous permet de
travailler notre mental.» Zen,
soyons zen!

TTR
Résultats.

Professionnels: 1. Rev (S) 205 (-
8). 2. Ciola (S) 206. Moreno (Arg)
208. 4. Bausek (Aut), Wndling
(Aut), Bieri (S) et Knight (GB) 214.
8. Ettl (Aut), Blatti (S) et Marks
(GB) 215.

Amateurs A 0-6: 1. Brouchoud
(victoire en play-off), Benselin et
Groeflin 228 (+15). 4. De Torrente,
Svanberg 231. 6. Burnier 232. 7.
Grass , Coppemnns , Sprecher 234.
10. Goretti 235.

Amateurs B 7-12: 1. Frutiger
242. 2. Reusser 246. 3. Meister
252. 4. Merrer 253. 5. Rossier 257.
6. Karantzias 258. 7. Ehrler 259. 8.
Bestenheider 261. 9. Kaeser 263.
10. Morf 265.

Tendance vers le lac
Responsable de presse

pour l'Open de Golf de Neu-
châtel , Claude-Alain Hen-
rioud tenait à défendre ce
que beaucoup ne considère
pas comme un sport: «Le
golf, ce n'est pas seulement
pou r les riches ou les vieux. Il
fa ut quand même beaucoup
marcher et le stress est très fa -
tiguant.» Les jeunes sem-
blent aussi trouver de
l'intérêt pour la petite balle
blanche. «Il y  a 70 à 80 ju-
niors dans notre club, préci-
sait CAH. En ce qui concerne
les membres, nous sommes
toujours autour de 500.»

Tout est réuni pour proposer
les meilleures conditions (la
moindre des choses avec une
cotisation annuelle qui
s'élève à 2000 francs), sauf
quand la nature s'en mêle:
«Il y  a six personnes qui tra-
vaille à p lein. Le gazon des
greens est tondu tous les
jours. En p ériode de compéti-
tion, les efforts sont encore
p lus grands. Pourtant, il n'y
a rien à faire contre le fait
que les balles ont toujours
tendance à aller vers le lac.»
Bizarre, vous avez dit bi-
zarre?

TTR

Course à pied Plus
de 200 classés à Bôle
La septième édition du
cross de Bôle s'est déroulée
dans de très bonnes condi-
tions et a connu un nou-
veau succès populaire: plus
de 200 classés.

La course des 10 kilomètres,
seule comptant pour le Cham-
pionnat neuchâtois hors-stade,
a été dominée par les deux lea-
ders actuels, à savoir Corinne
Isler et Faïd Jabal qui courent
donc de succès en succès. Co-
rinne, à nouveau
gênée par un par-
cours trop tournant,
s'est imposée d'em-
blée, Andrée-Jane
Bourquin et Anouck
Matthey devant se contenter
d'assurer leur rang à quel ques
minutes. La junior Aline Leuba,
qui marque des points en l'ab-
sence de Nathalie Perrin, a
réussi le troisième chrono à 23
secondes d'Andrée-Jane tandis
que la meilleure aînée, Yvonne
Bach, a finalement réussi le sep-
tième temps.

La course masculine a
d'abord été emmenée par le
nouveau venu africain Tichaona
Machivenyika du Zimbabwe so-
ciétaire de la STB et Faïd Jabal .
Puis , le spécialiste de la course
d'orientation Thomas Hodel
s'est porté seul en tête pour
quelques mètres devant le duo
africain. Mais à la mi-course Ja-
bal revenait sur Hodel , en
pleine préparation pour sa spé-
cialité et surtout à vélo, alors
que Machivenyika du Zim-
babwe, plus à l'aise sur piste
(3000 et 5000 m), lâchait pied.
Et, à trois kilomètres du but à la
faveur de l'ultime montée, Jabal
s'envolait. Heureux de sa
course, il avouait sentir la forme
revenir. A relever que le Loclois
Yvain Jeanneret, récent vain-
queur à la Solidarité à Peseux, a
manqué le podium de huit se-
condes. Le Sagnard Denis Che-
villât (sans ses skis de fond), a
obtenu le 14e chrono.

Prochaine manche du cham-
pionnat: le 11 août à La Chaux-
de-Fonds pour le Tour du Valan-
vron, à la veille de la Combas-
sonne, aux Cernets.

Classements

Dames
Animation Filles: 1. L. Donzé

(Areuse). Ecolières D: 1. S. Gnaegi
(SFG Corcelles). Ecolières C: 1. T.
Langel (La Sagne). Ecolières B: 1. M.
Hofer (Club sporti f Marsens). Eco-
lières A: 1. C. Forster (SFG Cor-

celles). Cadettes B: 1.
A. Gosteli (Ski-Club La
Brévine) 26'23"3. Ca-
dettes A: 1. C. Lambelet
(La Côte-aux-Fées)
28'32"6. Dames ju-
niors: 1. A. Leuba (La

Côte-aux-Fees) 46 33 b. Seniors: 1.
C. Isler (La Cibourg) 43'01"8. 2. A.-
J. Bourquin (Auvernier) 46'10"5. 3.
A. Matthey (Cortaillod) 48'00"8. 4.
M. Meylan (Ski-Club La Vue-des-
Alpes) 51'05"1. 5. P. Voegeli
(Areuse) 51 '08"5. 6. N. Presello (Mô-
tiers) 52'13"2. Vétérans: 1. Y. Bach
(Hauterive) 51'22"7. Relax: 1. B.
Gnaegi (Corcelles).

Messieurs
Animation garçons: 1. R. Scher-

rer (Bôle). Ecoliers D: 1. Y. Chau-
tems (Groupe sportif Bôle). Ecoliers
C: 1. R. Loeflel (La Chaux-de-Fonds).
Ecoliers B: 1. D. Ciaccio (La Chaux-
de-Fonds). Ecoliers A: 1. B. Douze
(Boudrv) . Cadets B: L. Gossauer
(Boudrv) 20"42"(). Cadets A: 1. D.
Pacd (Zetta Colombier) 19'41"2. Ju-
niors: P. Aeschlimann (Le Prévoux)
45'36"7. Seniors: 1. S. Javal (La
Chaux-de-Fonds) 34'53"0. 2. T. Ho-
del (Neuchâtel) 35'54"1. 3. T. Maclii-
venvika (SIB Berne). 4. Y. Jeanneret
(Le Locle) 36'52"8. 5. G. Aeschli-
mann (Le Prévoux). 37'26"2. 6. D.
Fatton (Vilars) 38"00'8. 7. P. Isler (La
Cibourg) 38"01'4. 8. P. Clerc (Dom
bresson) 38'43"4. 9. P. Nussbaum
(Gorgier) 39'30"8. 10. N. Jaunin
(Yverdon) 39'55"5. Vétérans 1: 1.
D. Chevillât (Ski-Club La Sagne)
41'29"3. 2. M. Decorvet (La Reusse)
42'58"1. 3. J.-B. Uldry (Fenin)
43'41"6. Vétérans 2: 1. J.-L. Eca-
bert (Bôle) 45'32"2. 2. J.-C. Isely (La
Chaux-de-Fonds) 46'12"01. 3. J.-M.
Lambelet (La Côte-aux-Fées)
46'55"6. Vétérans 3: 1. E. Reber
(Cernier) 41 '23"9. Relax: M. Texeira
(Neuchâtel).

ALF

Athlétisme L'Olympic gagne
la Coupe suisse des lancers
Samedi à Macolin, les lan-
cers étaient à l'honneur
avec une rencontre inter-
nationale triangulaire
entre la Suède, la Hol-
lande et la Suisse. Dans ce
contexte international, la
profonde faiblesse des
lancers dans notre pays
est devenue une évidence.

En effet, tant chez les dames
que chez les hommes les for-
mations helvétiques ont subi
une nette domination de leurs
adversaires. La Suède s'est im-
posée avec des records natio-

Une nouvelle performance de choix pour Nathalie
Ganguillet-Thévoz. photo a

naux , tant chez les dames que
chez les hommes où même la
deuxième garniture a pris l'as-
cendant sur la Hollande.

Extraordinaire Nathalie
Comme attester de ce qui

précède, l'ex-championne de
l'Olympic, Nathalie Ganguillet-
Thévoz, qui ne s'aligne que
pour les utilités de son club , a
réalisé la meilleure perfor-
mance de la saison au poids
avec un jet mesuré à 14 m.
Cette mère de famille, mince et
athlétique, est l'exemple type
d'une lanceuse qui a un pal-

marès étoffé sur des qualités
d'explosivité et de technique.

Une fois encore, elle a été à
la base de la victoire de l'Olym-
pic sur les féminines de Lân-
gasse Berne dans la compéti-
tion des clubs. Un peu en re-
trait de ses performances habi-
tuelles, Laurence Locatelli a
lancé le disque à 42 ,04 m,
alors que Jackye Vauthier
expédiait le marteau à 40,16
m. Quant à Juliane Droz , elle
se révélait excellente au j avelot
en propulsant son engin à
36,76 m.

Locatelli en Coupe d'Europe
Alignée en équipe nationale

au marteau, Laurence Locatelli
s'est classée quatrième de la
compétition avec un jet à 52,55
m. Une performance hono-
rable compte tenu que la lan-
ceuse de l'Olympic sort de la
période d'examens de la matu-
rité fédérale.

Meilleure Suissesse de la sé-
lection au disque, Sylvie Mouli-
nier-Stutz a été mesurée à
43,95 m. Logiquement sélec-
tionnée pour la Coupe d'Eu-
rope à Oslo, l'athlète du CEP
Cortaillod , elle aussi mère de
famille, a décliné ce qui aurait
été sa première participation
en comp étition européenne.

Elles seront donc deux Neu-
châtleoises en Norvège, puisque
Dejana Cachot, du CEP Cor-
taillod , a été retenue au triple
saut où elle domine nettement
ses rivales dans le pays.

A relever encore le troisième
rang du CEP Cortaillod dans la
compétition par équipes des
hommes avec les performances
suivantes: poids: José Delé-
mont, 15,58 m; disque: José
Delémont, 45,56 m, Laurent
Moulinier, 44 ,75 m; marteau:
Laurent Moulinier, 42 ,90 m;
Sylvie Moulinier, 41,86 m; ju-
niors , disque (1 ,750 kg): Alain
Zumsteg, 41,49 m; poids
(6.250 kg): Alain Zumsteg,
13,63 m. RJA



Une profession à la rencontre d'autruî
Voulez-vous que les frontières deviennent un lieu de rencontre?

Désirez-vous partir quotidiennement à la rencontre d'autruî?
Devenez garde-frontière!

Vous représentez la Suisse. En première ligne , sous votre
propre responsabilité , dans un esprit d'équipe et avec le sens
de la communication. En contact personnel avec des femmes
et des hommes vomis du monde entier, vous; maniez le droit P̂ ^̂ ^ ll
et la loi avec compétence et avez conscience des implications M% *** m̂
économiques. Vous avez du flair pour lutter contre le crime et m\ * ^ M
le sens de la sécurité intérieure. ¦jP̂ "— M

Uotre profil: Ĵm ^ L̂SM,vM Pi A MJm
• citoyen/citoyenne suisse |Pw| MME
• âge 20 à 32 ans I W L̂%. T- ÎéESSJ

If *"Sf <** \BtM Wj f '  ]
• souplesse d' esprit et bonne formation générale M ~T " . ]¦
• bonne constitution physique .m^̂ I"7̂ ^ E^
• taille minimale 168 cm (hommes) et 160 cm (femmes) I V M Epfl
• permis de conduire catégorie B H \ y wÊ û
Les candidatures féminines sont particulièrement bienvenues. \ A teJrB

Ce que nous offrons: ""'̂ '̂ ^EP*^
• une formation approfondie et variée ÎMflflBtt,M|
• des conditions de travail progressistes ,

des prestations sociales modernes HJWÊL I
• un véritable défi avec d'intéressantes possibilités Hl

de développement

A vous  la f r o n t i è r e !

Veuillez m'envoyer la brochure et la documentation de candidature:

NE 2
Nom, prénom: Adresse 

NPA/localité Téléphone 

Envoyer à: Commandement des gardes-frontière
- ._^_ ..„, _ _ . . . .. Case postale ... ... .

121 1 Genève 28 irfrÉJ

Pour de plus amples informations: www.douahe.admin.ch  ̂ /~^
005-782974

Société internationale implantée sur le terri-
toire suisse depuis 1978 dont le but est de
répondre au désir de bien-être de chaque
femme et d'exalter sa beauté cherche pour
le suivi de sa clientèle
un(e) conseiller(ère) de vente
Votre profil:
d'excellente présentation,
- vous aimez les contacts humains;
- possédez un dynamisme hors pair et le

sens de l'organisation;
- vous êtes de nationalité suisse ou titulai-

re d'un permis C;
- vous possédez un permis de conduire.
Nous vous offrons:
- une formation complète (début 21 août

2000 ou à convenir);
- une activité variée et enrichissante;
- un horaire de travail flexible;
- un salaire de base fixe garanti;
- des possibilités d'évolution comme

responsable de groupe.
Appelez sans tarder au 021/633 34 33 pour
fixer une première entrevue ou faites-nous
parvenir votre dossier de candidature avec
photo à;
PREDIGE S.A., Ressources humaines, Rte

V de Cossonay 196,1020 RENENS. O22.0WXttJ

Boulanger-Pâtissier

«_ Le Locle J La Chaux-de-Fonds —

Confiseur-chocolatier

Nous cherchons

Serveuse
motivée et aimant le contact avec la clientèle.

Ecrire avec documents habituels à: s
J.-P. Freyburger 1

Rue du Parc 29, 2300 La Chaux-de-Fonds s

ESTHÉTICIENNE
DIPLÔMÉE

capable de travailler de manière indépendante est re-
cherchée par institut de beauté de La Chaux-de-
Fonds.

Libre tout de suite ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre G 132-75616, à Publicitas
SA, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

4x4l 

Garage et Carrosserie de la place
cherche

UN TÔLIER EN CARROSSERIE
Ce poste est destiné à une personne avec
expérience, sachant travailler de manière
indépendante et faisant preuve d'initiative.

Entrée: tout de suite ou date à convenir.

Nous offrons une place stable dans une entreprise
sérieuse, un environnement agréable et de réelles
possibilités d'évolution pour un collaborateur
volontaire et motivé.

Faire offres écrites avec curriculum vitae sous
chiffres T 132-75599 à Publicitas SA, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-075599/DUO

ST-IMIER |

cherche serveuse
079 / 310 49 43

Cherchons pour le mois d'août ou
à convenir

1 pâtissier-
confiseur ou
boulanger-
pâtissier §

Ecrire sous chiffre W 132-75671 à |
Publicitas S.A., case postale 2054,s

2302 La Chaux-de-Fonds. s

WË) VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de repourvoir un poste vacant , les hôpitaux de la Ville
Cadolles-Pourtalès engagent un(e)

INTENDANT(E)
à 100%

Nous cherchons un(e) candidat(e) ayant:
¦ un certificat d'intendant(e) ou un titre jugé équivalent,
¦ des connaissances de logistique et de gestion des stocks ,
¦ la capacité et le désir de diriger du personnel,
¦ le sens de l'organisation.

Nous offrons:
¦ une activité variée au sein d'une petite équipe sur deux

sites,
¦ une rétribution selon barème communal ,
¦ des congés réguliers (service de piquet les week-ends et

jours fériés).

Date d'entrée en fonctions: 1" septembre 2000 ou à convenir.

Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec
Madame E. Duvanel, intendante chef, au N° de tél. 032/722 91 75
pour tous renseignements. Sur demande un descriptif de fonc-
tion sera envoyé.
Les offres écrites manuscrites accompagnées des documents
usuels doivent être adressées à l'office du personnel de
l'hôpital des Cadolles, avenue des Cadolles 4,
2000 Neuchâtel, jusqu'au 12 juillet 2000. 028 264723/DUO

N

Q incabloc
Nous sommes une entreprise leader

dans le domaine de la fabrication d'anlichocs
pour montres mécaniques.

Nous cherchons pour notre service qualité

un(e) contrôleur(se)
Tâches : Assurer le contrôle d'entrée d'une
partie de nos fournitures de micromécanique.

Responsabilités : Assurer ie contrôle
statistique selon nos normes de qualités.

Profil : Vous êtes une personne d'expérience
dans le domaine du contrôle micromécanique.

Vous connaissez les plans techniques.
Vous êtes rigoureux et vous savez travailler avec

les pièces de petites dimensions.
(prise de pièces à la brucelle).

Horaire : Temps partiel possible.

Lieu de travail : fa Chaux-de-Fonds. 5
io

Veuillez nous faire parvenir vos
dossiers complets à : "

incabloc s.a. • Rue de la paix 129
CH-2301 • La Chaux-de-Fonds

V J
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Nous cherchons, pour une
entreprise active dans les
branches de l'horlogerie, un

micromécanicien
- CFC de micromécanicien ou

équivalent.
- Rég lage de machines pour
l'assemblage de fournitures
d'horlogerie, posages, appui
à la production.

Nous demandons:
Expérience dans le domaine.

Veuillez fa ire parvenir votre
candidature à:
Patrick Parel

028-264115

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.

USA
AU PAIR JOBS

Brochure/Info:
Tél./fax: 026 42406 00

www.aupaircare.ch
17-410144/4x4

Magasin de prêt-à-porter g
au centre ville cherche g

vendeuse I
à temps partiel

avec expérience de la vente
dans le moyen-haut de gamme.

Faire offre à: Cliza
4, rue de l'Hôpital
2000 Neuchâtel

MW •>*¦ ¦ jB 0«»iKtlMi MU» Stmtji va In Itjdti montnm a, Urn»(s. fin
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lVEBvrces __
Mandatés par une entreprise de
la région, nous recherchons

un fraiseur-
programmeur CNC
Programmation, mise en train et
usinage de prototypes et petites
séries sur commandes FANUC et
NUM 1060.

Un rectifieur
cylindrique
Rectifiage intérieur et extérieur sur
machine conventionnelle.

Veuillez faire parvenir votre
candidature à: Patrick Parel

028-264335

Vous êtes une adepte de la
vente et faites partie, Madame,

/ de l'âge d'or, vous avez entre

J\ 30 et 50 ans.

J 
^

y Nous

^^

J^E: 
DIAMANT-COSMÉTIQUES SA

*̂-*  ̂ vous recherchons pour la vente
de nos produits.

Nous vous offrons:
une formation assurée et rémunérée par nos
soins, (débutantes bienvenues), un travail varié
et possibilité d'avancement, tous les avantages
sociaux d'une entreprise performante, salaire
fixe + primes. Voiture indispensable.

N'hésitez plus, appelez au 021 6361013 ou
6362445.

i Engagement tout de suite ou à convenir. ,
N, 22-40110/4x4 _y

Jeune entreprise spécialisée dans l'usinage
de composants pour bracelets de montres,
recherche des

régleurs CNC ainsi que
des opérateurs CNC

afin de renforcer notre équipe actuelle.

• Nous demandons:
Une expérience dans la production sur
machines CNC.
Autonomes et pouvant s'intégrer dans
une petite équipe.
Veuillez faire parvenir votre candidature à:

Gilles Garino
/ Collège 99

E f  
2300 La Chaux-de-Fonds

I Xrim'\j W Tél. 032/967 88 18

.[flX. Fax 032/967 88 19

028-075623

^w DuBois Jeanrenaud
Pour notre dépôt de Neuchâtel, département
appareils sanitaires, nous cherchons un

magasinier
Nous demandons:
>¦ formation d'installateur sanitaire;
> polyvalence;
> contact facile avec la clientèle;
> connaissances informatiques seraient un plus.

Nous offrons:
»• place stable;
** ambiance de travail agréable;
> prestations sociales modernes.

Entrée en service: à convenir.

Délai de postulation: 15 juillet 2000.

Veuillez envoyer vos offres manuscrites
avec documents d'usage et photo à: g
DuBois Jeanrenaud SA, |
Service du personnel, |
route de Soleure 14, 2072 Saint-Biaise. —~ §— ¦

Ww U ¦ ¦ *» pQdi tut, toit» Umm, aa Ni laaàan wMmi U rw»W lu
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Nous cherchons pour des
postes fixes et temporaires
de longue durée, des

ouvrières
en
horlogerie
ayant de l'expérience dans l'as-
semblage de mouvements,
montage de bracelets, visitage
au binoculaire, emboîtage ou
pose de cadrans-aiguilles.
Nous demandons:
Bonne vue, utilisation des bru-
celles et dextérité manuelle
indispensables.

Veuillez prendre contact ou
faire parvenir votre s
candidature à: s
Patrick Parel. i

OFFRES D'EMPLOI 
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Pour faire fructifier vos affaires , nous travaillons d'arraché pied , car nous possédons le savoir faire pour vous offrir un conseil global. Nous explorons toutes les possibilités afin que votre \D/P| |Q| |(^ITA C
annonce saule aux yeux. Vous atteindrez ainsi même les clients dont vous n'auriez jamais osé rêver. A La Chaux-de-Fonds vous nous trouverez à la Place du Marché tél. 032 911 24 10 y  ' wLJI_l^l l/~A^> 

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
¦i V.F. 18 h 15, 20 h 30. MU V.F. 15 h, 20 h 45. ¦¦ V.O. s.-t. fr./all. 18 h, 20 h 30. ¦

16 ans. Première suisse. 12 ans. 2e semaine. 12 ans. Première suisse.
¦¦ De David Koepp. Avec Kevin Bacon , M De Betty Thomas. Avec Sandra Bullock , MU De Juan Carlos Tabio. Avec Vladimir Cruz, M

Kathryn Erbe, llleana Douglas. Viggo Mortensen, Dominic West. Tahimi Alvarino, Jorge Perugorria.
_| Tom, père de famille ordinaire , accepte par aggg Pour Gwen, la vie est une fête permanente , tm A la gare routière d'un petit village, des ¦¦

jeu une séance d hypnose. Il n aurait peut- qui la conduit directement en cure de désin- dizaines de Cubains attendent le bus, qui—— ètœ pas du... 
^  ̂ toxication. Et alors là... agag finalement n'offrira qu'une place... fggg

PLAZA -Tél. 916 13 55 SCALA 2-Tél. 916 13 66 ABC-Tél. 967 90 42

™ GLADIATOR ™ À LA VERTICALE ™ ™
mm V.F. 14h, 17 h, 20 h 15. H QF L'ÉTÉ ¦¦ ¦¦

16 ans. 2e semaine. eJ\— l-
,_ De Ridley Scott. Avec Russel Crowe , a \̂ 

V
,
R 18 ''' ^| ^̂  ^m\

Joaquin Phoenix, Connie Nielsen. 12 ans. 2e semaine. 
^̂^ ^̂_ Quand la mortnous adresse dessourires .il _ De Tran Anh Hung. Avec Tran Nu Yen Khe, _^##fS  ̂ M

faut lui sourire en retour... Le film de l'été, Nguyen Nhu Quynh, Le Khanh. 
,̂ *̂^ vSi3 ^^ \Vsimplement opoustoullant 1 Un des plus envoûtants voyages dans l'inti- ^̂ mm^̂ Sa\mimm% r*^ â£j m\

M̂ ; Mi mité d'une famille vietnamienne, au cœur du mM 
ammL^^L^^mmma^̂am\\\Mmm\̂ ^^ ^^

¦¦ JET SET nU SCALA 3 - Tél. 916 13 66 UM 
\\^ m̂Ŵ ^̂  ™

_̂ De Fabien Onteiiientc. Avec Samuel ^_ V.F. 15 li 30. 
^̂  ^̂™ Le Bihan, Lambert Wilson , Ornella Muti. U* Pour tous. 5e semaine. » —

 ̂
Pour sauver leur bar, deux potes ont une ^_ De Pixote Huntet Hendcl Butoy. 

^  ̂ ^^*̂ illumination: faire venu la jet-set parisienne , ^  ̂ Un cocktail de comédie , de ballet , de
quitte à y perdre leur âme... drame, d'impressionnisme , de couleurs et

¦i ^M de sons made m Walt Disney. Magique! Met 1H
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LA RADIO NEUCHATELOISE

L'info: 6.00. 7.00, 8.00, 12.15,
18.00 Journal, 6.30,7.30, 8.30,
9.00.10.00, 11.00.14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos; 6.50
Résumé des sports; 7.15 Revue
de presse; 12.00 Les titres
18.30,19.00 Rappel des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron; 10.15
Paroles de chansons; 11.45 La
Tirelire; 12.45 La colle entre
l'école; 16.35 Top en stock;
17.25 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Ser-
vice compris; 8.15 L'invité du
matin; 8.55, 11.55, 13.45 Pe-
tites annonces; 9.30,15.30 Mé-
téo lacustre; 9.35 Conseils;
11.05 L'invité de 11 heures
(VIP); 13.00 Naissances; 13.10
Anniversaires; 13.30, 17.45
Tube image; 17.15 Les mastos;
19.02 Multimedia 19.03 Mélo-
manie; 19.30 Voz de Portugal;
20.00 RTN, la nuit

_ >., U;lH'H.'H# l'l,g

1\r\J ioo.8
6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.25, 7.26
Etat des routes 6.30, 7.30 ,
8.30 , 9.00, 10.00 , 11.00 ,
16.00. 17.00 Flash 8.50 La
question de chez nous! 9.05,
10.05 Interface 9.35 Texto
10.30 La télé en revue 11.05
Zenith 11.15 La corbeille 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose
12.45 Eclats de voix 12.50 Troc
en stock 13.00 Verre azur
16.03, 17.03 Supersonic 17.15
L'invité 17.30 CD de la se-
maine 17.50 Déclic informa-
tique 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 18.31 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

TR-0 Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 8.15
Magazine 6.25, 7.25 Etat des
routes 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,

. 10.00, 11.00. 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.40

Qui suis-je? 7.20,11.45 Qui dit
quoi 7.40, 16.45 Chronique TV
7.5J) Revue de presse 8.40 Jeu
de l'info 8.50,11.05 Pronostics
PMU 9.05 100% musique
11.03 Radiomania 11.50 Indice
UV 11.52 Naissances 12.00
Les titres 12.40 A l'affiche
12.50 A l'occase 13.00 100 %
musique 16.05 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 17.05 Mé-
tro musique 17.10 Et patati et
patata 17.20 L'invité 17.30 Eu-
roparade 18.30 Rappel des
titres 18.02 100% musique

[ \!/ La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
Dolce vita 9.30 Les p'tites
bêtes n'on jamais mangé les
grosses 10.04 Webetalors.ch
11.04 Souriez, on vous écoute
12.07 Parole de p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle des zèbres
14.04 Les zèbres Z'amoureux
15.04 L' aventure humaine
16.04 Love me do 17.09 Train
bleu 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.22 Forum
19.05 Trafic 20.04 Soir d'été
21.04 Banc d'essai 22.04 Pré-
venez les voisins (22.30 Jour-
nal de nuit) 24.04 Rédiffusion
0.04 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( ;y2 xîr Espace 2

6.05 Matinales (7.50 Chro-
nique d'un été) 8.30 Domaine
parlé 9.06 La ronde des festi-
vals 12.04 Carnet d'été 13.00
Les mémoires de la musique
14.00 Empreintes musicales.
Arturo Toscanini et l'Ochestre
symphonique de la BBC 15.00
Musique d'abord 17.30 Les
XlVe rencontre d'écrivains de
la CRPLF. La bande dessinée,
une littérature? 18.30 JazzZ.
Ivor Malherbe 20.04 L'été des
festivals. Festival de Copen-
hague , Orchestre Sympho-
niquede la Radionationale Da-
noise, solistes: Gade, Mahler,
Rangtrom, Nielsen 23.00 Che-
mins de terre 0.05 Notturno

| l\/| France Musique

7.06 Rigolez tôt 9.07 La belle
saison 11.00 Mémoire retrou-
vée 12.35 Concert Euroradio
14.30 Jazz: suivez le thème
15.00 Au fur et à mesure 17.00
Jazz 18.07 Sur tous les tons
20.00 Prélude 20.30 Festival
d'été euroradio. La bataille de
Legnano de Verdi: Choeur et
Orchestre de l'Opéra Royal, dir.
M.EIder 23.00 Soirée privée

atsr———l
^  ̂

Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljoumal 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
8.50 zum neuen Tag 9.10 Gra-
tulationen 9.30 Regionaljour-
nal 10.03 Treffpunkt 10.30 Re-
gionaljoumal 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljoumal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/ Mit tagsinfo
13.30 Nachmittag 14.05 Hor-
spiel 15.10 AllerWeltsGes-
cnichten 16.10 Camping, Cam-
ping 16.40 Kultur tipp 17.10
Sportstudio 17.30 Régional-
journal 18.00 Echo der Zeit /
Sport 18.50 Platzkonzert 19.30
SiggSaggSugg 20.03 Wunsch-
konzert 22.08 Familienrat
23.04 Musik vor Mitternacht
0.05 Nachtclub

uno
6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Quelli délia uno 13.30
Big melody: l'Incontro 17.00
Prima di sera 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache re-
gionali 18.30 II Radiogior-
nale/Sport 19.00 La mongol-
fiera 19.55 Buonanotte bam-
bini 20.15 El Flaco 21.05 II
suono délia luna. Café Suisse.
Juke-box 22.30 Millevoci nella
notte 0.10 L'oroscopo, segue:
Luna nera: Black, soul, rhythm
& blues, Tropical

^̂ Î .̂
PAn.nQ
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I TSR B I
7.00 Minizap 2287778.00Tele-
tubbies 5/9208 8.20 Quel
temps fait-il? 5/257368.35Top
Models 20W.39fl9.00 Wycliffe.
L'enfant de l'amour. Point de
rupture 8859280 10.45 Euro-
news 708979511.05 Grands
gourmands 906/00711.35Une
maman formidable 77459393

12.05 Questions pour un
champion 667244

12.35 Tous sur orbite
La terre au plus
loin du SOleil 447086

12.45 TJ Midi/Météo84SS27
13.10 Rex 1441672
14.00 Matlock 3054222
14.50 C'est mon choix

Je passe ma vie à
faire tous les jeux
Concours 728.3257

15.35 Tour de France
3e étape: 2858222
Loudun-Nantes

17.25 Sentinel 4217208
18.10 Drôles d'histoires

252845
18.25 Top Models 1983338
18.45 Suisse puzzle 4084574
18.50 Météo régionale

40547/5
18.55 Tout en région

Banco jass 256661
19.10 Tout Sport 881406
19.20 La surfeuse de

l'été 4/8574
19.30 TJ Soir/Météo 846202

£UiU«J 2559898

Box Office à la carte

1) Les 101
dalmatiens

De Stephen Herek. Avec
Glenn Close, Jeff Daniels

2) Volcano
De Mick Jackson. Avec
Tommy Lee Jones , Anne
Heche

3) Didier
De et avec Alain Chabat.
Avec Jean-Pierre Bacri ,
Caroline Cellier

21.55 ProfileT 6614661
22.45 NYPD Blue 8914357
23.30 La femme Nikita

Andréa 658135
0.15 Fans de foot 834471
0.45 TJ Soir 43312592
1.15 Toutenrégion220i048
1.25 Questions pour un

champion 9771574

I TSR B I
7.00 Euronews 96772390 8.15
Quel temps fait-il? 65640086
8.30 Les Zaps de l'été 88207406
11.00 Euronews 12032883
11.45 Quel temps fait- i l?
22969195 12.00 Euronews
70746628

12.15 L'espagnol avec
Victor 22528116
Enelrestaurante(l)

12.30 Les contes d'Avonlea
31190970

13.20 Euronews 51219222
16.00 Les Zap de l'été

Une histoire sans
fin; Pokémon 99572257

17.00 Les Minizap de
l'été 99559777
Souris des villes,
souris des champs ,
Les Razmokets

18.00 Les Maxizap 39377067
Tom et Sheena

18.30 Teletubbies 39385086
19.00 Videomachine

65602796
19.30 Le Schwyzerdiitsch

avec Victor 56952/95
Am Taxischtand
lm Hôtel a de
Resepzioon

20.05 Videomachine
61349338

20.30 Voilà 75695/95

LUIWJ 545927/5

Mémoire vivante

Jeux de rôles à
Carpentras

Huit ans après la profana-
tion du cimetière juif, Car-
pentras restera , pour la
presse française , l'exemple
même de ce qu'il ne faut pas
faire...

22.10 Fans de sport
Natation, Champ. -
d'Europe 20944999

22.30 TJ Soir 13682338
23.05 Tous sur orbite

59290406
23.10 Fans de foot 19868970
23.40 Mémoire vivante

Corpus Christi
18212864

0.35 TextVision 34645346

¦ 2 2  Jl France 1 l
6.45 Info/Météo 802/02907.00
TF1 Jeunesse. Salut les
toons S/7//6288.28 Météo
26/757574 9.05 Jeunesse. Bus
magique 6/07/2O2lO.45Alerte
Cobra 458/659211.40 Divorce
68155154 12.10 Tac 0 Tac
71636680

12.15 Le juste prix282572/?
12.50 A vrai dire 269/5209
13.00 Le journal 67597390
13.55 Les feux de

l'amour 36078116
14.45 Côte Ouest 30633864
15.35 Les dessous de

Palm Beach 30996999
16.30 DaWSOn 74639951
17.20 Sunset Beach

78201883
18.10 Sous le soleil

72364715

19.10 Qui veut gagner
des millions?

10041241

19.55 L'été c'est tout un
métier 33154338

20.00 Le journal 45037357

à ù U a a J a J  44978512

Combien ça
coûte?
Magazine présenté par
Jean-Pierre Pernout

Pour son dernier rendez-
vous avant les vacances ,
Combien ça coûte propose
une émission spécale avec
une sé lec t ion des
meilleurs reportages delà
saison.

22.40 Photosdevacances
Saint-Tropez 61286932

0.40 TF1 Magazine 75728796
1.15J.Flouit .Qucôté de chez
nous 7/8767961.30 Très chasse
66377512 2.25 Reportages
46058/54 2.50 Histoires natu-
relles W79495 1 3.50 Histoires
naturelles 28628628 4.10 His-
toires naturelles 7286524/4.40
Musique 10604777 5.05 His-
toires naturelles 907/52285.55
Ma voyante préférée
67409777 6.15 Les années
bleues /77S6574

(âfi France2 l
6.30 Télématin 75292654 8.30
Un livre, des livres 62485661
8.35 Amoureusement vôtre
6427/0679.00 Amour , gloire et
beauté 4621 1406 9.30 Va-
cances , dktv.cool 72806116
11.05 Fête à la maison
58849864 11.30 Flash info
4796204811.40 Les Z'amours
12753280 12.15 Un livre , des
livres 71625574

12.20 Pyramide 30569357
12.50 Paroles de terroir

95856135
12.55 Météo/Journal

47197883
13.50 Consomag 84642837
13.55 En attendant le

Tour 99705574
15.20 Cyclisme 88294067

Tour de France
3e étape: Loudun-
Nantes

17.35 Vélo Club 82655222
18.15 Un livre, des livres

94645574
18.20 Hélicops 42908512

Baptême du feu
pourAKI (1/2)

19.20 Qui est qui? /924/957
19.50 Un gars, une fille

12622767

20.00 Journal/Météo
45027970

faUijU 15581628

Urgences
Série avec Anthony Ed-
wards , George Clooney

Quelle vie!
Adoption furtive
Il y a des jours comme ça...

23.20 Millenium 32448311
0.10 Le journal 657478m
0.35 Musiques au cœur

-. de |:été - - ¦ 62360433
Lucia di Lammermoor
Opéra de Donizetti

3.00 Mezzo l'info 404/64053.15
Safari Namibie 52856574 3.55
24 heures d'info 72/67//64.10
Adam Mickiewicz 46705796
4.45 Amis pour la vie 66951999
5.40 Peti tsmatins.cool
33318135

tara 1
a M̂ France 3

6.00 Euronews S/507592 6.40
Les Minikeums /766577710.50
AutourduTour 552/9//611.40
Bon appétit , bien sûr 68145375

12.05 Le 12/13 23127680
12.55 Mondial de

pétanque 38352854
13.30 Keno 83839654
13.35 La loi de Los

Angeles 36083048
14.25 La croisière

S'amuse 30587970
La fête en bateau

16.05 Va savoir 41266048
Il était une fois le
Comtois

16.45 La rose et le chacal
Téléfilm de Jack
Gold. Avec Christo-
pher Reeve 10474703

18.20 Questions pour un
champion 22698999

18.50 19/20 55390319
20.05 Tout le sport 33146319
20.10 Le journal du Tour

95526970
20.25 C'est mon choix

pour l'été 44120244

£ I . UU 31086593

Fanny
Film de Marc Allegret ,
avec Raimu, Orane Dema-
zis, Pierre Fresnay

Marius est parti en mer
abandonnant son père et sa
fiancée enceinte. Le brave
et riche Panisse l'épouse et
adopte l'enfant...

23.05 Soir 3/Météo 94275//6
23.35 Rendez-vous avec

le crime - 35089086
L'affaire Spaggiari

0.30 Les dossiers de
l'histoire 82900181
Hitler-Staline, liai-
sons dangereuses
(1/3)

1.25 Famé 62377723
La petite amie de
Lan

\+y La Cinquième

6.25 Langue: italien 21755116
6.45 Le Grand Stade 195195 12
7.40 Entretien 6222895/8.10
Ça tourne Bromby 11897883
9.20 Les objets du XXe siècle
804/59479.25 La légende des
siècles 948227/5 10.20 Les
écrans du savoir 73605086
11.45 Le voyage fantasti que
33089661 12.15 100% question
5690508612.40 Les trésors de
l'humanité 9692668013.35 Le
journal de la santé 27011115
13.50 Mais où vont les voi-
tures /259706/ 3.50 Histoires
naturelles /55268/0 14.45 En-
tret ien 16309471 15.20 Et
l'homme créa le Mont-Blanc
5292409415.45 Dans les cou-
lisses du château de Ver-
sailles 47/5702916.00 Café
philo 82/986/716.05 Parfum
de femmes 97727075 16.25
Cocktail Molotov. Film de
Diane Kuris, avec Elise Ca-
ron 2785/48718.05 Les expé-
ditions Cousteau 5/702/59
18.55 C' est quoi la France?
64493758

gyrtff Arte l
19.00 Nature 949864
19.45 ARTE info 334203
20.15 Putain d'Europe

512883

bUiHU 52/202
Cinéma

Pipicacadodo
Film de Marco Ferreri ,
avec Roberto Benigni ,
Dominique Laffin

Nommé dans une école
maternelle , un jeune insti-
tuteur bouscule l'ensei-
gnement au nom du droite
l'émotion etdu respectdes
enfants

22.30 Court-circuit
Les tragédies
minuscules 709512.

22.40 Devenez adulte
Téléfilm de Davide
Ferrario 6823609

0.05 Court-circuit
Mon copain Rachid
A Nedjad 6342346

0.40 Putain d'Europe
1706487

1.10 Beefcake (R) 29248/0

/ft\ »«l
7.00 Morning fun 680947/59.35
M comme musique 70178203
10.35 M6 Kid été 86376222
12.00 La vie de fami l le
5457/24/ •

12.35 La petite maison
dans la prairie
Question de
confiance 44392680

13.35 La belle et le
fantôme 52380131
Téléfilmde J.Bender

15.15 Code Quantum
27402512

16.05 M comme Musique
69339715

17.20 Mission casse-cou
Un homme dange-
reux (1/2) 754/766/

18.20 Loïs et Clark 83259883
19.15 Cosby ShOW 90468680
19.50 Tour de voile 989/8628
19.54 6 minutes, météo

477397338

20.05 Notre belle famille
90463135

20.40 CinéSJX 45655999

£m U ¦ %J U 69490777

La chute de
l'empire romain
Film de Anthony Mann ,
avec Sophia Loren, Ste-
phen Boyd

En 180 avant Jésus Christ ,
à la mort de l'empereur
Marc-Aurèle , son fils Com-
mode lui succède , contre
sa volonté

0.00 Les week-ends de
Néron 97849742
Film deSte'fano
Sténo, avec Al-
berto Sordi, Bri-
gitte Bardot,

- - -- - -L'empereur Néron -
a une idée fixe:
être reconnu
comme un grand
artiste lyrique

1.45 M comme musique
487203384.15 Fréquenstar
28987999 4.55 Dégénération
punk 907464255.55 M comme
musique 85818086

8.00 Journal canadien 60605864
8.30 Branché 564757779.00Infos
4/9/4970 9.05 Zig Zag Café
15003 135 10.00 Le Journal
22294/9510.15 Fiction: Le dernier
tour 2657235712.05 100% Ques-
tions 50097/2512.30 Journal
France 3 76707628\ 13.05 Autour
du Tour 7598022614.00 Le Jour-
nal 60//006714.15 Fiction: Le
dernier tour 44/5499916.00 Le
Journal 856//40616.15 Ques-
tions 72/0299916.30 Mediterra-
neo 8200099917.05 Pyramide
57/2424417.30 Questions pour
un champion 820047/518.00 Le
journal 5444/5/218.15 Vélo Club
4800099919.00 Les Z'Amours
60624999 20.00 Journal suisse
2885257420.30 Journal France 2
38852845 21.05 Le Point 74836195
22.00 Le journal /97/4852Z2.15
Cinéma: Josepha 8/8825920.15
Le journal du tour 934756261.00
Infos 464/20291.05 Journal
belge 73503926 1.30 Soir 3
29/79984 2.00 Fiction canadienne
98229623 3.05 Le Point 78499988

WthsART Eurogport

7.00 Sport matin 2728458.00 Na-
tation: champ. d'Europe à Hel-
sinki, qualifications 27566/9.00
Cyclisme: Tour de France ,
temps forts 39260910.00 Foot-
ball: Euro 2000, finale 256524/
12.00 Natation: champ. d'Eu-
rope, qualifications 90459212.15
Natation: championnats d'Eu-
rope , plongeon, finale mes-
sieurs 1 m 725462813.45 Nata-
tion: championnats d'Europe,
qualifications 20967/514.00 Na-
tation: championnats d'Eu-
rope , plongeon , finale dames
lO m synchro 70735715.30 Cy-
clisme: Tour de France , 3e
étape: Loudun-Nantes 5529//5
18.00 Natation: championnats
d'Europe, finales et demi-finale
8802/54 20.30 Athlétisme: mee-
ting de Zagreb /9884522.30 Cy-
clisme: Tour de France , temps
forts 63/086 23.30 Natation:
championnats d 'E urope ,
temps forts 620970 0.30 Moto-
cycl isme: championnat du
monde d'endurance 6879549

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 (19S7I
Gemstar Development Corporation

7.05 Teletubbies s/24766/7.35
Rions un peu 82590777 8.35
Max et Bobo. Film 96620864
9.55 Le vent de la nuit. Film
4950822211.30 Fermiers blancs
en terre noire. Doc. 83582067
12.30 Infos 758/8/3512.40 To-
tal Recall 2070 5850984513.30
Mr.Magoo.Film /487760914.50
Surprises 27/5525715.10 La
montagne en otage. Film
467907/516.40 Suicide Kings.
Film 8096699918.25 Drôles de
vies. Doc. 6904797019.00 Best
of nulle part ailleurs 30657883
19.45 Infos 9752099920.05 Les
Simpson 78722/5420.30 Soirée
Godzilla Godzilla. Film 86841932
22.45 Godzilla , King Kong et
les autres. Doc. 8220408623.35
Mothra contre Godzilla. Film
42/26/54l.10Une vie de prince.
Film 11864723 2.30 Football:
Coupe du Brésil 224/6265 4.15
Des chambres et des cou-
loirs. Film 90/29907 5.50 Aus-
tralie les requins de la grande
barrière. Doc. 74952538

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 77894222
12.30 Hélène et les garçons
90842338 12.55 Wishbone
33029864 13.25 Le Renard
2748206714.25 Les routiers
5204827515.20 Derrick 40750241
16.20 Un privé sous les tro-
piques 78 / 8224 / 17.15 Mon
plus beau secret 859069/917.40
Loving 5920668018.10 Top mo-
dels 2974984518.35 L'Equipée
du Poney Express. Le Kid
446825/219.25 Le miracle de
l'amour 5528692219.50 Papa
bricole: le lave-vaissel le
7722766/ 20.20 Le célibataire:
erreur de jeunesse 32817932
20.45 Le préféré. Film de
Marc-André  Grynbaum ,
avec Christian Clavier , Rosy
Varte , Charles Denner
95592609 22.20 Brigade mon-
daine. Film de Jacques
Scandelari 97228/Z623.55 Les
routiers: à plein gaz 50814086

9.30 Récré Kids 7705222810.35
7 jours sur Planète 69125086
11.05 Boléro. Paloma Pi-
casso /04595/212.00 Quoi de
neuf docteur? 5/28/42512.30
Récré Kids 5728/7/513.35 La
panthère rose 929/992214.15
Zorro 7287427514.40 Images
du Sud 2924624/14.55 Jalna
62261864 15.40 Suivons le rat
472678/616.10 ENG 14700067
17.00 Zorro 5272692217.20 Le
monde de Dave 82756319
17.50 Non communiqué
6588/84518.15 Les rues de San
Francisco: la mort et les élus
267225/2 19.20 InfOS 86846512
19.30 Vive l'été 656/699920.00
Quoi de neuf , docteur? 12526319
20.25 La panthère rose
94/87//620.35 Juliette et Ju-
liette. Film de Rémo Forlani ,
avec Marlène Jobert , Annie
Girardot 545742)922.10 On a
tué mes enfants. Téléfilm de
David Greene (2/2), avec
Farrah Fawcett 96336425
23.50 Jalna. Feuil leton
20289067

7.10 Le cinématographe se-
lon Terry G i Mi a m 60267880
7.50 Cinéma perdu 55958777
8.15 5 colonnes à la une
25009116 9.10 Gaston Miron
96681338 10.05 Best ia i re
d'amour 2025222611.30 Les
grandes exposi t ions
7/762777 11.55 La véritable
histoire d'« Eléphant Man»
8968059912.50 Légendes des
tribus perdues 930/320213.20
Helicopter Streichquartett
4279442514.15 A la conquête
de la montagne de feu
6294272/15.10 Riviera (3/3)
2502279616.05 Ça déménage
à Montréal 9436592216.55 Eu-
rope , notre histoire (3/3)
7/60422618.05 Le rêve qui de-
meure (2/3) 84222228 19.05
Grands voyages du passé
8848/228 20.05 Jean-Claude
Servais 2282977720.30 Vie et
mise à mort de A. J. Bannis-

ter. Doc 58276/54 21.55 Le
couloir du foin 4862297022.20
7 jours sur Planète 88253222
22.45 Pour Staline af fec-
tueusement 23863048 23.00
Oliviero Toscani 31135609
23.45 Tunisie 22473406 0.20
Radioactivité (1/2) 3S8i4W0
1.10 Le dernier Indien tini-
gua 24236520

7.00 Wet terkana l  9.45
Schweiz aktuell 10.10 St. An-
gela 11.00 Happy Holiday
11.45 Die Simpsons 12.10
Streetlive 12.35 Full House
13.00 Tagesschau 13.10 Ein
Leben fiir Tiere 13.35 Hecht
und Haie 14.25 Vater wider
Willen 15.20 Rad: Tour de
France 17.00 Erdferkel Ar-
thur und seine Freunde
17.10 Biena Maja 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 St. An-
gela 18.45 Showtime 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/ Meteo 19.55 Schlag
auf Schlager 21.10 Who is
Who 21.50 10 vor 10 22.20
Spuren der Zeit - Ein Haùschen
auf Radern 22.55 Sommer .
Film 0.45 Nachtbulletin-Me-
teo

7.00 Euronews 11.00 Textvi-
sion 11.10 Maddalena 12.00
C'era una volta... la scoperta
12.30 Telegiornale/Meteo
12.45Tutti sotto un tetto 13.15
Matlock. Téléfilm 14.05 Ber-
retti blu. Téléfilm 14.55 Love
Boat 15.50 Gianni e Pinotto
contro l'uomo invisibile. Film
17.15 Natura arnica 18.00Te-
legiornale 18.10 Mondi lon-
tani. Doc. 18.35 II cama-
leonte 19.20 Oggi Sport 19.30
Il Régionale 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Julie Les-
caut. Téléfilm 22.05 II filo di
Arianna. Doc 22.55Telegior-
nale 23.15 Ally Me Beal 23.55
Estival Jazz 1999 1.00 Textvi-
sion 1.05 Fine

9.55 Wetterschau 10.03 Mu-
sikantenstadl 12.00 Heute
mittag 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunsch-
box 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteur Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
St.Angela 19.52 Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Radsport
20.30 Kein Schoner Land
21.15 Report aus Munchen
22.00 In aller Freundschaft
22.45 Tagesthemen 23.15
Beckmann 0.00 Wat is? 0.45
Nachtmagazin 1.05 Betty.
Drama 2.45 Nachtmagazin
3.05 Wiederholungen

9.05 Voile Kanne , Susanne
10.03 Der Landarzt 10.50 Aile
même Tochter 11.35 Gesund-
heit! 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.05 Mittagsma-
gazin 14.00 Heute in Deut-
schland 14.15 Discovery
15.00 Heute/Sport  15.05
Sport extra. Tour de France
19.00 Heute/Wetter 19.25
WIS0 20.15 Eine ungehorsame
Frau. TV-Drama 21.45 Heute-
Journal 22.15 Die Musterkna-
ben. Kr imikomôdie 23.45
Heute nacht 23.55 Nico-
Icon 1.00 Wiederholungen

11.00 Fliege 12.00 Treffpunkt
13.00 Wunschbox 14.00 Yo!
Yo! Kids 15.00 Tagesschau
15.15 360° 15.45 Kaffee oder
Tee? 18.00 Aktuell 18.05 Hier-
zuland 18.15 Grunzeug 18.44
Menschenskinder 18.50
Treffpunkt bei 19.20 Landes-
schau 19.45 Aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Infomarkt-
Marktinfo 21.00 Blickpunkt
Europa 21.30 Aktuell21.45 Die
Gutenberg-Galax is  21.50
Saldo 22.20 50 Jahre Suhrkamp

Verlag 23.05 Aktuell 23.10 Ba-
den-Badener Disput 0.40 Expo-
Magazin1.10Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Unter uns
8.00 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 8.30 Golden Palace
9.00 Mary Tyler Moore 10.00
Die Nanny 10.30 Sabrina
11.30 Familien duell 12.00
Punkt 12 13.00 Die Oliver
Geissen Show 14.00 Birte Ka-
ralus 15.00 Barbel Schafer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter Uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 20.15 Grossstadt-
traume 21.15 Hinter Gittern
22.15 Extra 23.30 naturTREND
0.00 Nachtjournal 0.35 10 vor
111.00MaryTylerMoore2.00
Barbel Schafer 2.50 Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10
Birte Karalus 5.10 Extra

9.00 Trapper John , M. D.
10.00 Hallo, Onkel Doc! 11.00
Jorg Pilawa 12.00 Vera am
Mittag 13.00 Sonja 14.00 Pe-
ter Imhof 15.00 Baywatch
16.00 JAG-lm Auftrag der
Ehre17.00 Jeder gegen 17.30
17:30 18.00 Richterin Bar-
bara Sa lesch 18.30 Na-
chrichten 19.00 Blitz 19.40
Echt wahr 20.00 Taglich ran
20.15 Das Inselduell 21.05
The Movie-Club21.15Wolffs
Revier. Krimiserie 22.15 The
Movie Club 22.15 Chicago
Hope 23.15 Spiegel-TV-Re-
portage 23.50 24 Stunden
0.20 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Au paradis à coups de
revolver.  De Phil Rosen ,
avec Glenn Ford, David Car-

radine (1969) 22.35 La révolte
des dieux rouges. De William
Keighley, avec Errol
Flynn,PatriceWymore(1950)
0.05 II y a de l'amour dans
l'air. Comédie musicale de
Michael Curtiz , avec Doris
Day, EveArden(1949)1.55Le
cheval et l'enfant. De James
Hill, avec Mark Lester , Ur-
sula Glas (1971) 3.45 Passe-
port pour l'oubli. De Val
Guest , avec David Niven ,
Françoise Dorléac (1965)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina estate 7.00 Tg 1
7.05 Rassegna Stampa 8.30
Tgl - Flash 9.40 Uno corne te
10.05 L'isola délie bugie. Film
11.30 Tg 1 11.35 La signora
del West 12.25 Tg 1 - Flash
12.35 La signora in giallo. Té-
léfilm 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Incan-
tesimo. FilmTV 15.00 Aile due
su Raiuno estate 15.55 Giorni
d'Europa 16.25 Paura in fa-
miglia. Film 17.50 Parlamento
18.00 Tg 1 18.10 Varietà 18.50
Derrick. Téléfilm 20.00 Tele-
giornale 20.35 La zingara
20.50 French kiss. Film 22.50
Tg 1 23.05 La Traviata a Pa-
ris. Opéra 1.30 Tgl notte 1.40
Agenda 1.55 La storia siamo
noi 2.25 Sottovoce 2.55 Rai-
notte. Videocomic 3.05 Tre
passi nel delitto. Film TV 4.45
Cercando cercando 5.20 Tg
1 notte

7.45 Go cart mattina 10.05
Protestantesimo 10.35 E vis-
sera infelici per sempre. Té-
léfilm 11.00 Port Charles
11.20 Tg2-Medicina 33 11.45
Mattina 12.00 Un prête tra
noi 13.00 Tg 2 -  Giorno 13.30
Costume e société 13.45 Sa-
lute 14.00 Un caso per due.
Téléfilm 15.00 Jake & Jason
détectives. Téléfilm 16.00 Tg
2 flash 16.05 Law & Order
16.50 II tocco di un angelo.

Téléfilm 17.50 Port Charles.
Soap opéra 18.10 In viaggio
con Sereno Variabile 18.30
Tg2- Meteo 18.40 Sportsera
19.00 E.R. Téléfilm 20.00 Tom
& Jerry 20.30 Tg 2 20.50 Pro-
filer. Téléfilm 23.25 Alcatraz
23.50 Tg 2 Notte 0.30 Parla-
mento 0.40 Sorgente di vita
1.15 Due polizziotti a Palm
Beach. Téléfi lm 2.05 Rai-
notte. Italia interroga 2.10 Un
foro nel parabrezza. Film TV
3.05 Gli antennati 3.40 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5-Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.30 La casa
dell' anima 8.40 Shag-L' ul-
tima follia. Film. 11.00 La pis-
tola di Johnny 12.00 Un dé-
tective in corsia 13.00 Tg 5
13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 1 due voltidi una donna.
Film TV 16.40 Chicago Hope.
FilmTV17.40Ultimedalcielo.
Téléfilm 18.40 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Estatissima
Sprint 21.00 L' uomo délia
pioggia. Film 23.30 Maurizio
Costanzoshowl.OOTg 51.30
Estatissima Sprint 2.00 La
casa dell' anima 2.20 Aca-
pulcoHeat. Téléfilm 3.10 Top
secret. Téléfilm 4.15 Tg 5 4.45
Mannix. Telefim 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Cine. Y si
no, nos Enfadamos 10.30 Tri-
locos 11.00 Delfy y sus ami-
gos 11.30 La banda de Pères
12.30 De parte de quien?
13.00 Codigo alfa13.30 Tele-
diario internacional 13.55
Saber y ganar 14.25 Corazon
de Verano15.00 Telediario
15.55 Maria Emilia 17.00 Bar-
rio sesamo 17.30 Los Fruittis
18.00 Telediario internacio-
nal 18.25 Norte sur 18.50 El
precio justo 20.00 Gente
21.00 Telediario 2 21.50 La
noche abierta 22.50 Teatro.
Los Enamorados 1.30 Polide-
portivo 2.00 Telediario 1.30

Redes 2.30 Luz Maria 4.00
Tenderete 5.05 La aventure
de créer 5.30 Los rios

7.30 Travessa do Cotovelo
8.45ASra Ministra9.15Made
in Portugal 10.15 Dinheiro
Vivo 10.45 Contra Informaçào
11.00 Noticias 11.15 Praça da
Alegria 13.30 Café do Ambriz
14.00 Jornal da Tarde 15.00
Avenida Brasil 16.00 Docas
17.00 Junior 18.30 Rotaçoes
19.00 Reporter RTP 19.30 No-
ticias Portugal 20.00 Nâo hà
duas sem très 20.30 Perdidos
de Amor 21.00 Telejornal
21.45 Remate 22.00 Contra In-
formaçào 22.05 Vamos Dor-
mir «Os Patinhos» 22.10 Eco-
nomia 22.15 A Maluquinha de
Arroios. Teatro 0.30 Acon-
tece 0.45 Agora é que Sâo
Elas 1.00 Jornal 2 1.45 Contra '
Informaçào 2.00 Tom Jobim
nos Jeronimos 3.30 Perdidos
de Amor 4.00 24 Horas 4.30
Contra Informaçào 4.35 Va-
mos Dormir «0s Patinhos»
4.45 Primeira Pagina 5.00 Re-
mate

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

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

18.30, 22.30 Education aux
médias - Réalisations des
élèves de Saignelégier
18.50,22.50 StarTV. -28jours
en sursis - Sexe attitudes -
Making of Gladiator 19.40,
23.40 Fin
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LES BOIS J, Maman chérie, tu nous as quittés

comme tu as vécu, en douceur
' et avec dignité.

Dans sa grande bonté, Dieu a accueilli pour l'éternité notre bien-aimée maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-soeur, tante, marraine,
cousine et amie

Madame Octavie JEANBOURQUIN-JOLY
Elle nous a quittés à l'âge de 88 ans, réconfortée par les sacrements de l'église. Qu'elle
trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Marie-Thérèse et Norbert Dousse-Jeanbourquin, Le Noirmont,
leurs enfants et petite-fille;

Bernard et Marie-Jeanne Jeanbourquin-Baume, La Chaux-de-Fonds, et leurs enfants;

Laurent Jeanbourquin, Le Boéchet;

Marguerite et Gianbattista Bugada-Jeanbourquin, La Chaux-de-Fonds;

André et Betty Jeanbourquin-Thobor, Le Noirmont, et leurs enfants;

Philippe et Fernande Jeanbourquin-Erard, La Chaux-de-Fonds, et leurs enfants;

Marie-Madeleine et Marcel Cattin-Jeanbourquin, Les Prailats,
leurs enfants et petit-fils;

Marianne et Olivier Hugi-Jeanbourquin-Fleury, Les Bois, leurs enfants et petit-fils.

LES BOIS, le 1er juillet 2000.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l'église des Bois, suivis de
l'enterrement, le mardi 4 juillet à 14 h 30.

Notre maman repose à la chambre mortuaire des Bois.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.

L J

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: Bertallo, Léopold-
Robert 39, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17. Denstiste de garde:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
de la Poste, jusqu'à 20h (en de-
hors de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale: 117 ou hô-
pital 933 61 11. Dentiste de
garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambulance
942 23 60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Monruz, rue de Monruz, 8-
20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Médecin
de garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture dé la pharmacie de
garde, le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde est
ouverte de llh à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 079/387 21 00. Mé-
decin de garde de la Côte neuchâ-
teloise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 836 42
42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Dr J. Raetz, Cernier, 853
21 24. Dentiste de garde: 722 22
22. Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Landeyeux
853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Pharmacie de garde: 888 90 00.
Hôpital et maternité, Couvet: 864
64 64. Urgences-santé et ambu-
lance: 144. Médecin de garde:
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel. Dentiste
de garde: 722 22 22 à Neuchâtel
ou 913 10 17 à La Chaux-de-
Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

AUJOUR-
D'HUI
COFFRANE
Collège: 20h, séance du
Conseil général.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
JET SET. 15h-18h-20h45. 12
ans. 2me semaine. De F. Onte-
niente.
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. 12 ans. Pre-
mière vision. De A. Jardin.
POKEMON. 15h. Pour tous.
12e semaine. De K. Yuyama.
ERIN BROCKOVICH. 17h30-
20h30. 12 ans. 11me semaine.
De S. Soderbergh.
ARCADES (710 10 44)
GLADIATOR. 14h-17h-20h (VO
st. fr/all.). 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 (VO st. fr/all.). 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. 16 ans.
3me semaine. De L. Deplanque.
SCÈNES DE CRIME. 18H30. K
ans. Première vision. De F.
Schcendcerffer.
STUDIO (710 10 88)
28 JOURS, EN SURSIS. 15h-
18h15-20h45. 12 ans. 2me se-
maine. De B. Thomas.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au 1
août.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche pour travaux jusqu'au
15 août.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
BOYS DON T CRY. Ma 20h30
(VO). 16 ans. De K. Peirce.
MISSION TO MARS. Ve
20h30, sa 21h, di 20h30. 12
ans. De B. De Palma.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE GOUT DES AUTRES. Lu
20h. 12 ans. De A. Jaoui.
STUART LITTLE. Ma 20h. Pour
tous. De R. Minkoff.
HYPNOSE. Me 20h, ve 20h30,
sa 21 h, di 17h. 16 ans. De D.
Kœpp.
ADIEU, PLANCHER DES
VACHES. Je 20h, sa 18h, di
20h. 16 ans. De O. losseliani.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville.
Peintures de Gyôrgy Selmeci.
Lu 14-20h, ma-ve 10-20h, sa
10-16h. Jusqu'au 19.8.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
BELLELAY
Abbatiale. Ivan Moscatelli.
Tous les jours 10-12h/14-18h.
Jusqu'au 3.9.
LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle/an-
cienne église. Exposition
Jeanbourquin. 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. Pein-
tures de Martine Magnin. Jus-
qu'au 4.8.

SAIGNELEGIER
Centre Nature Les Cerlatez
Gravures de Jacques Rime.
Ma-di 13h30-17h30. Jusqu'au
29.10.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
Sèyo, Tarkin et Seaz, graffitis.
Ma-ve 14-18h (le 12/13 août
sa/di 14-17h). Jusqu'au 13.8.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Friedrich Dûr-
renmatt - Du Vallon de l'Ermi-
tage à la scène internatio-
nale», 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
Magnin «Art». Lu-je 8-20h30,
ve 8-20h, sa 8-12h. Jusqu'au
31.8.
Home Clos-Brochet. Créa-
tions de ferblanterie d'art et
d'ornements d'exposition réa-
lisés par Michel Sombrun. Tous
les jours 14-18h. Jusqu'au 16.7
Jardin botanique. François
Schneider, céramiques, jus-
qu'au 18.9; «Flora Australis»,
une exposition du Musée d'his-
toire naturelle du canton de
Fribourg, photographies d'E.
Gerber, MHNF, jusqu'au 20.8;
«Comme un arbre dans la
Ville», exposition de la Fonda-
tion suisse d'éducation pour
l'environnement, jusqu'au
30.7; «Le jardin des parfums et
des senteurs», jusqu'au
30.9. Parc et serres ouverts
tous les jours 9-20h. Serres
fermées le lundi.
Piscines du Nid-du-Crô:
extérieure: lu-di 9-20h; inté-
rieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21 h, di
9-22h.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville
Exposition rétrospective des
sapeurs-pomp iers sur 50 ans.
Du mardi au vendredi à 18h,
conférences sur le sujet.
Port: Lunch Boat, croisière
sur le lac, tous les jours, dé-
part à 12h10, retour à 13h20.
Croisière sur les trois lacs,
tous les jours (sauf lundi) dé-
part à 9h, retour à 18h40.
Apéro Night, croisière sur le
lac, tous les soirs départ à
18h10, retour à 19h20. Jus-
qu'au 24.9. Croisière avec
dégustation au Caveau de
Cortaillod. Départ de Neu-
châtel (tous les ve/sa/di) à
17h, arrivée à Cortaillod à
17h35. Départ du port de Cor-
taillod à 19h10, retour à Neu-
châtel à 19h45. Jusqu'en sep-
tembre.
La Puce savante/Moulins
35. Exposition de masques en
bois sculptés par Michel Tam-
borrini. Jusqu'au 4.7.
Villa Lardy/salle Aimé Mon
tandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rdv pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
BOUDRY
La Passade (Espace cultu-
rel). Exposition de peintures
de Jean-Claude Jaberg. Tous
les jeudis 17-19h, ainsi que le
soir des représentations. Jus-
qu'au 9.7.
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Site. «Mycotopia» 3ème
Festival des jardins extraordi-
naires. Ouvert de 9h à la
tombée de la nuit. Jusqu'au
8.10.
FRESENS
Home Chantevent. Huiles,
aquarelles, peinture chinoise
et néopastel de Ruth Vouilla-
moz de Neuchâtel. Tous les
jours 14-18h. Jusqu'au 31.8.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt, tous les same-
dis 9-17h et sur demande,
tél/fax 751 38 07.
TRA VERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
réserv; rens/ réserv. au 863 30
10. Individuels: tous les jours à
10h et 14h (juillet/août, visites
supplémentaires selon af-
fluence à 12h et 16h). Café des
mines: tous les jours de 9h30 à
17h. Le soir ouvert dès 15 per-
sonnes sur réserv.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Da-
niele Carrel, aquarelles. Me-di
15-19h, ou sur rdv 857 24 33.
Jusqu'au 16.7.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Pier-
rette Bloch, de crin et d'encre»,
jusqu'au 24.9. Et les collections
permanentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Histoire de
la commune des Eplatures:
1850-1900», jusqu'au 3.9. «100
ans de torréfaction de café, his-
toire d'une entreprise familiale
à 1000 mètres d'altitude», jus-
qu'au 22.10. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Epices d'ailleurs, herbes d'ici»,
jusqu'au 10.9. Et les collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'heure publique: 66
idées nouvelles», jusqu'au 10.9.
«L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors, chaud dedans -
Suisses et Français face au froid
de la haute chaîne jurassienne»,
jusqu'au 26.2.01. Ma-sa 14-17h,
di 10-12h/14-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Por-
traits d'oeuvres», avec projection
simultanée de 4 vidéos réalisées
par Pierre Zaline, jusqu'au 27.8.
Et les collections permanentes.
Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. «Montres-bijoux du
19e siècle», très rares bracelets
et montres d'une beauté et
d'une richesse incomparables,
jusqu'au 3.9. «Les Temps du
temps», un voyage extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 10-
17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours
10h-17h30. Visites guidées pré-
vues à 10h15, 11h45, 13h15,
14h45, 16h15. Groupes: (dès 20
personnes) toute l'année sur ré-
servation au 931 89 89. Visites
également en dehors de l'ho-
raire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rens.
484 00 80, fax 484 00 81.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h,
jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «La
Communauté juive dans le
Jura», jusqu'au 20.8. Ma-di 14-
17h.

LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
SAINT-URSANNE
Musée lapidaire, cloître, ca-
veau. Kim En Joong, peintre et
Umberto Maggioni, sculpteur.
Tous les jours 10-12h/14-18h.
Jusqu'au 26.8.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
10-12h/14-18h (juillet-août ou-
vert tous les jours). Pour les
groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 81 68
08 00 ou 03 81 68 00 06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir, acquisi-
tions 1999», jusqu'au 7.1.01. «La
ligne qui pense - Hanns Schi-
mansky». Jusqu'au 17.9. Ma-di
10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«Faites vos jeux». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 24.9.
Musée d'histoire naturelle.
«Né pour sentir...», exposition in-
teractive 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-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
1er dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30.
Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tel 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
MÔTIERS
Château. Léon Perrin invite
Aloïs Dubach. Ma-di 14-18h. Jus-
qu'au 12.11.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.

VALANGIN
Château. «Les Sandoz, du
moyen-âge au IIle millénaire,
une famille neuchâteloise à la
conquête du monde», jusqu'au
19.11. Tous les jours 10-12h/14-
17h sauf vendredi après-midi et
lundi tout le jour.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Présentation de l'Ate-
lier Bourquin et des machines à
tricoter Dubied en fonctionne-
ment sur réservation unique-
ment. Balade libre à travers le
musée pendant les heures d'ou-
verture du café des Mines. Tel
863 30 10.
Musée régional. Me/j e/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie La Sombaille. Lampes
en verre vitrail de Jean Bach et
huiles sur toile, sable et miroir,
modelages, de Vérène Monnier
Bonjour. Tous les jours 8-18h.
Jusqu'au 28.7. Tel 967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «Le Maître Charles
L'Eplattenier et ses amis, les
peintures du Jura». Ma-ve 14-
18h, sa 14-16h. Jusqu'au 31.8.
Tel 926 82 25.
Villa Turque. Peintures et
œuvres sur papier de Khoa
Pham. Visites sur rdv. Jusqu'au
14.7. Tel 912 31 31.
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
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Coi (Evole
14). Peintures-gravures. Expo
permanente. Lu-ve 9-18h30, sa
9-16h. Tel 725 77 93.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.



Neuchâtel
Contre la
barrière

Dans la nuit de samedi à
hier, vers 3hl5, une voiture
conduite par un habitant
d'Ecublens/VD circulait sur la
route cantonale tendant de
Neuchâtel à Monruz. Peu
après la jonction de la Mala-
dière, sur la route des Fa-
laises , le véhicule traversa la
chaussée de droite à gauche et
heurta la barrière de sécurité
sise sur le bord gauche,
/comm

Le Landeron
Conducteur
blessé

Samedi, vers 3h45, une voi-
ture conduite par un habitant
de Lignières circulait sur la
chaussée Bienne de l'auto-
route A5, de Marin en direc-
tion du Landeron. Peu avant la
sortie du Landeron, le véhi-
cule dévia sur la droite et
heurta un support de signali-
sation avant de s'immobiliser
dans un talus. Blessé, le
conducteur a été transporté au
moyen d'une voiture de la po-
lice cantonale à l'hô pital,
/comm

Brot-Dessous
Perte
de maîtrise

Hier, vers 5h45, une voiture
conduite par un habitant de
Neuchâtel circulait sur la
route cantonale H10 de Brot-
Dessous en direction de Neu-
châtel. A la sortie du village de
Brot-Dessous, le véhicule se
mit en travers, dévia sur la
droite de la chaussée et ter-
mina sa course contre une bar-
rière et une table en bois,
/comm

Fleurier
Scootériste
blessé

Samedi , vers 13h, un scoo-
ter conduit par un habitant de
Saint-Sulpice circulait sur la
rue de l'Ecole-d'Horlogerie à
Fleurier, en direction est. A la
hauteur de l'immeuble N° 18,
le scootériste chuta sur la
chaussée pour une raison

indéterminée. Blessé , il a été
transporté en ambulance à
l'hô pital après avoir reçu des
soins par le Smur. /comm

Le Prévoux
Perte de
maîtrise

Samedi , vers lZh30 , une
moto conduite par un habitant
de Genève, circulait sur la
route tendant du Cerneux-Pé-
qui gnot au Prévoux. A la
croisée de La Soldanelle, dans
un virage à droite, ce motard
quitta la chaussée à droite , et
fut projeté lourdement au sol.
Blessé , il a été transporté en
ambulance à l'hô pital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

Le Locle
Collision

Samedi , peu avant 9h , une
voiture conduite par une habi-
tante du Locle quittait une
place de parc sise sur la rue
Daniel-JeanRichard 21, au
Locle, afin d'emprunter la
route cantonale H20 en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds.
Lors de cette manoeuvre, une
collision se produisit avec une
moto conduite par un habitant
du Prévoux, qui circulait sur
ladite rue en direction est.
/comm

Chaux-de-Fonds
Recherche
de conducteur

La conductrice de la VW
Golf de couleur bleue qui ,
dans la nuit de samedi 1er au
dimanche 2 , entre 23h et 9h , a
heurté une Citroën AX de cou-
leur bleue stationnée sur la
rue des Jonquilles à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

Pierre-Pertuis
Caravane
et voiture
sur le côté

Hier, dans l' après-midi , une
voiture automobile légère ac-
couplée d'une caravane circu-

lait sur l'A16, dans le tunnel
du Pierre-Pertuis , en direction
de Bienne. Pour une raison in-
connue , la caravane s'est mise
à tanguer. Ce mouvement a
fait basculer la caravane sur le
côté droit , qui elle-même a fait
subir le même sort à la voi-
ture. Tout le tube du tunnel a
été de ce fait bloqué à la circu-
lation. Celle-ci a été déviée
pendant deux heures par le col
du Pierre-Pertuis. Les sapeurs-
pompiers de Moutier ont dû
intervenir pour nettoyer la
chaussée souillée d'h ydrocar-
bures, /comm

Les Rangiers
Gros dégâts

Samedi matin , vers 8hl5,
un automobiliste venant de
Porrentruy en direction du col
des Rangiers a, suite à une in-
attention , dévié sur sa gauche
pour aller percuter une voiture
arrivant correctement en sens
inverse. Ce dernier engin était
projeté contre un véhicule par-
qué devant un immeuble. On
déplore trois blessés légers,
Les dégâts sont importants .

MGO

Vicques
Voiture
dans les champs

Samedi , vers onze heures
du matin , un accident est sur-
venu entre Vicques et Cour-
chapoix, au virage du Grossen-
bacher. Suite à une vitesse in-
adaptée, un automobiliste a
perdu la maîtrise de son engin
pour aller percuter un véhi-
cule arrivant en sens inverse.
Le premier véhicule a fini
dans les champs. Une blessée
a été transportée à l'hôpital de
Delémont en ambulance.

MGO
Bassecourt
La foudre
frappe

Samedi après-midi , vers
13b45 , la foudre est tombée
sur le toit d'une maison fami-
liale à la rue des Jardins 29 , à
Bassecourt, provoquant un
fort dégagement de fumée. Le
sinistre a été rapidement et ef-
ficacement maîtrisé par les
pompiers du lieu. Les dégâts
sont minimes.

MGO

ACCIDENTSf \
PESEUX Dieu dit: «Je connais les projets

que j 'ai formé à votre sujet, projets
de bonheur et non de malheur: je
vais vous donner un avenir et une
espérance.»

Jér. 29:11

Monsieur et Madame Bertrand Parel et Sophie, à Cortaillod;
Monsieur et Madame Jean-Luc Parel, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Pierre Parel, à Peseux;
Monsieur Vincent Parel, à Boudry;
Monsieur Xavier Parel, à Bevaix;
Monsieur Alain Parel, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Maurice Cruchon, à Clarens, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame René Schenker, à Genthod, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Parel, à Peseux;
Madame Camille Borel, à Peseux;
Monsieur et Madame Claude Borel, à Peseux et famille
Les familles Parel, Noverraz, Mayor, parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Renée PAREL
née NOVERRAZ

leur chère maman, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, survenu à l'âge de 85 ans, au home «Le Foyer de la Côte».

2035 CORCELLES, le 2 juillet 2000.

Le culte aura lieu à la chapelle du centre funéraire de Beauregard, Neuchâtel, le
mercredi 5 juillet, à 14 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard

Adresses: B. Parel, chemin des Planches 14, 2016 Cortaillod
J.-L. Parel, Quai Godet 2, 2000 Neuchâtel

En souvenir de la disparue, on peut penser au home Le Foyer de la Côte, cep 20-391-3
ou à la Paroisse du Temple du Bas cep 20-4949-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /
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Les cueillettes à travers bois
et pâturages, les promenades
sur les crêtes du Jura furent
le bonheur de sa vie.

Raymond et Ofelia Brossard-Alvarez
André Brossard

Josiane Brossard
Philippe et Daniele Brossard, Corcelles erfamtlte " "" ¦*-»"--

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Eusèbe BROSSARD
leur père, beau-père, oncle, parent et ami survenu mardi, dans sa 90e année.

Repose en paix

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 juin 2000.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Raymond Brossard-Alvarez
Av. Charles-Naine 1

V /

( ^CORNAUX ^L 
Ce qui fait la 

valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

1 Prov. 19:22

Sabine Krattinger-Jaquet, à Cornaux;
Eric et Emma Krattinger-Diôsi, à Saint-Biaise, leurs enfants et petits-enfants;
Jeanne-Marie et Pierre Ritschard-Krattinger, à Neuchâtel et leurs enfants;
Antoinette et Gunter Aegerter-Krattinger, à Neuchâtel, leurs enfants et petite-fille;
Jean-Louis et Heidi Krattinger-Burkhalter, à Marin, leurs enfants et petits-enfants;
Huguette et Alain Zbinden-Krattinger, à Cornaux et leurs enfants;
Daniel et Lise Krattinger-Gurtner et leurs enfants, à Marin;
Gérald et Dorothée Krattinger-Cuenat et leurs enfants, au Boéchet/Jura;
Son frère: Christophe et Zenta Krattinger et leurs enfants, à Zurich,

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

Monsieur Antoine KRATTINGER
dit Toni

enlevé à leur tendre affection dans sa 84e année.

2087 CORNAUX, le 30 juin 2000.
Rue du Vignoble 60

La célébration religieuse sera célébrée en l'église catholique de Cressier, mardi 4 juillet,
à 15 heures suivie de l'incinération sans suite.

Le corps repose au Home Saint-Joseph, à Cressier.

Pour honorer sa mémoire vous pouvez penser à la société suisse pour la
mucoviscidose, à Berne, cep 30-7800-2.

R.I.R

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V )
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^Madame Jean-Pierre Schoenwald, à Genève
Monsieur et Madame André Ducret, à Paris
Monsieur et Madame Philippe Ducret et David, à Paris

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame Maurice BLOCH
née Jacqueline LEVY

survenu le jeudi 29 juin 2000.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Domiciles: 10 bis, ch. Frank-Thomas, 1208 - Genève
31, rue Galilée, 75116 - Paris

18-659788V /

/ \

Réception des avis mortuaires:

jusqu'à 17 heures à Publicitas

La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial
fax 032 / 911 23 60
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Insolite Rien ne va
plus à Buekingham

Six serviteurs de la reine Elisabeth se sont fait pin-
cer en train de voler des bouteilles de Champagne des-
tinées à une fête d'anniversaire en l'honneur de plu-
sieurs membres de la famille royale. Par ailleurs, une
femme a pris part pour la première fois à la relève de
la garde. Le désordre règne au palais royal...

Selon le journal «News of the World» d'hier , des
serviteurs auraient été pris sur le fait alors qu 'ils sub-
tilisaient 72 bouteilles de Champagne d' une marque
de luxe qui coûtent 100 livres (près de 250 francs)
l'unité, et les auraient chargés dans le coffre d'une
voiture. Buekingham n'a fait aucun commentaire.

Par ailleurs , pour la première fois, une femme a
pris part ce week-end à la relève de la garde de la
reine. Une entorse à la tradition , qui veut que la garde
du palais royal ne soit confiée qu 'à des contingents
exclusivement masculins.

Cette exception est due à la présence de quatre
femmes parmi les 150 soldats australiens chargés
d'assurer la garde devant Buekingham Palace, un
jour sur deux jusqu 'au 20 juillet , /ats

Horizontalement: 1. Avec le temps, elle est des nôtres! 2.
La petite bête qui monte - S'il est drôle, il n'est bon ç rien.
3. Invitation à la prière. 4. Premier de série - Citoyen du
nord. 5. Configuration de terrain - On ne s'y met pas
volontiers à l'ombre... 6. Le plus lointain des ancêtres -
Obtenu. 7. Le seul travail qui l'intéresse, c'est celui des
autres. 8. Chanson ou chansonnette. 9. Boucle d'attache -
Note. 10. D'un coup, son destin a basculé - Siglé
alémanique - Ecole de méditation. 11. Une manière de
faire cadeau pour plus tard - Indice de qualité.

Verticalement: 1. Rien de tel pour effaroucher... 2.
Coup de temps - Un qui a su lutter contre vents et
marées. 3. Plante malodorante - L'eau de l'atoll. 4.
Infime quantité liquide - Bords de mer - Elément
naturel. 5. Petit sachet pour infusion - Chacun soigne la
sienne du mieux qu'il peut... 6. Prénom masculin. 7.
Agent de liaison - Signe d'intimité - Coup sec. 8. Canal
d'eau - La difficulté, c'est souvent de la réaliser. 9. Coin
de ciel - On les trouve dans le noyau d'atome.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 781

Horizontalement: 1. Nouveauté. 2. Tamis. 3. NE - Las - Pô. 4. Ace - Mou. 5. Godillots. 6. Elit - Frit. 7. Net - Soi. 8.
As - Sir - NI. 9. Médoc. 10. Roux - Note. 11. Entendues. Verticalement: 1. Nonagénaire. 2. Ecoles - On. 3. Ut - Edit
- Mut. 4. Val - It - Sexe. 5. Email - Nid. 6. Ais - LF - Rond. 7. Us - Mors - Cou. 8. Potion - Té. 9. Emoustillés. ROC 1839

MOTS CROISES No 782

Entrée: carottes râpées.
Plat princi pal: tournedos Ros-

sini.
Dessert: MUESLI AUX

POMMES, (à préparer la veille).

Ingrédients pour 6 personnes: 2
tasses de thé, 6 yaourts , 6 poires,
1 jus de citron , 6 c. à soupe de flo-
cons d'avoine, 25g d'amandes et
de noisettes râpées, 4 c. à soupe
de miel , 30g de raisins secs.

Préparation: la veille, préparer
le thé et mettre à tremper les flo-
cons d'avoine dedans.

Le lendemain, verser sur les flo-
cons les yaourts, le j us de citron et
les raisins secs. Laisser reposer 30
minutes.

Laver les poires , les épépiner et
les couper en cubes. Les ajo uter à
la préparation avec le miel. Sau-
poudrer d'amandes et de noi-
settes.

Cuisine La recette
du jour

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 29°
Berne: beau, 26°
Genève: beau, 29°
Locarno: beau, 25°
Sion: beau, 31°
Zurich: beau, 26°

... en Europe
Athènes: beau, 34°
Berlin: très nuageux, 18°
Istanbul: beau, 28°
Lisbonne: très nuageux, 20°
Londres: très nuageux, 20°
Madrid: peu nuageux, 28°
Moscou: très nuageux, 21°
Paris: très nuageux, 26°
Rome: beau, 30°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 31°
Le Caire: beau, 33°
Johannesburg: beau, 16°
Miami: pluvieux, 34° .
Pékin: beau, 39°
Rio de Janeiro: nuageux, 27°
San Francisco: nuageux, 18°
Sydney: beau, 16°
Tokyo: pluvieux, 33°
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Carte isobarique *)
prévue ppur aujourd'hui ft 14 heure:?

Front froid À
Front chaud  ̂ ""-—__

1tf23— k̂\. —Occlusion m* T^
Air froid >«•?• <SV^^*ot ,
Air chaud ¦¦¦#? *-¦-=-— 
Isobares -404  ̂̂ Y///,/rL̂
Pluie '////// Vtf# /̂// #g&//s.
Averses f £̂ 7̂
Orages W 1SE.<Z~&-?.~X^Neige 0 _I*? *̂
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Anticyclone A ^̂̂  ' 'Jr"fi 2 - -**'
Dépression D 10"/ ¦"•*-•--JSF'—*2
Ciel serein O V. ^̂ ^~~*~~ï
Ciel nuageux <$ yj>> K
Ciel couvert % -_£-»—' - l̂ N

Mai CS \s /

Situation générale: c'est une ratatouille météorolo-
gique qui nous est servie, mais les para pluies nous sont

plus utiles que les parasols. Une dépression persiste et
signe sur les îles Britanniques , poussant auj ourd'hui un

nouveau front pluvio-orageux vers notre région. C'est ainsi un
ciel chaotique et parfois colérique qui fait la une tandis que de-
main, pluie et baisse des températures mettent notre moral
dans les talons.

Prévisions pour la j ournée: le temps fait ses gammes, étalant
un pot-pourri de son catalogue. Notre astre j oue quelques
notes au petit matin puis les nuages d'altitude lui chipent la
vedette. Ce n'est pas fini car le plafond s'assombrit depuis
le sud-ouest et les averses ou orages s'en donnent à cœur
jo ie. Le mercure perd déj à un peu de son moral et

marque 27 degrés en plaine, 20 à 24 ailleurs. .
Demain: couvert et pluvieux. ./\

Ensuite: devenant assez ensoleillé. y<
Jean-François Rumley N.

X. \
Températures \ =
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 27°
Boudry: 27°
Cernier: 25°
Fleurier: 24°
La Chaux-de-Fonds: 24°
Le Locle: 24°
La Vue-des-Alpes: 21°
Saignelégier: 24°
St-lmier: 25°

Aujourd'hui
Un ciel blessé
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