
Transports Taxer les coûts
réels en faveur des régions?

Les transports engendrent des coûts dits «externes» d environ 10 milliards par an, mis a la charge de la collecti-
vité. Si on percevait cette somme auprès des utilisateurs, on pourrait réduire l'impôt et redistribuer une part de
ces prélèvements aux régions, inégalement touchées par ces coûts. Une idée lancée hier par l'Office fédéral du dé-
veloppement territorial. photo Keystone

Football Euro:
l'heure du bilan
L'espace de trois semaines, l'Euro 2000 a réservé son lot
d'émotions, de joies et de déceptions. Retour sur un évé-
nement qui a souri de bout en bout à la France de Marcel
Desailly et qui a été marqué, hier après-midi, par le retour
des héros à Paris. Mais les manifestations de joie ont été
gâchées par de nombreux incidents. photo Keystone

La Chaux-de-Fonds Centaines
de ballons au-dessus d'Espacité

La Fête des promotions continue. Dans le cadre de la campagne «A pied, c'est
mieux», 2000 enfants ont rendez-vous à Espacité. Avec un lâcher de ballons en final.

photo Leuenberger

Impossible d'échapper à
la f ièvre footballistique.
Seul, curieusement, le sélec-
tionneur de l'équipe de
France Roger Lemerre par-
vient, dans cette folie collec-
tive, à conserver un calme
olympien. Ce quant-à-soi de
rural normand étonne et dé-
tonne au milieu d'une agita-
tion parfaitement cadrée par
le sponsoring. Sans parler
de la récupération politique.

Là encore, la cohabitation
a fonctionné au-delà de
toute caricature. Jacques
Chirac et Lionel Jospin ont
abondamment brodé sur le
thème de «la France qui
gagne». Même le gouver-
neur de la Banque de France
Jean-Claude Trichet, en ré-
serve de la BCE, y est allé de
son couplet. A l'en croire, la
victoire des Bleus, di-
manche soir, devrait doper
le moral des Français et,
par conséquent, rejaillir sur
l'économie, «comme il y  a
deux ans», au lendemain
du Mondial.

Seuls les intégristes d'un
sport pur de toute souillure
financière s'offusqueront
d'un tel rapprochement. Il
ne s'agit d'ailleurs pas du
pont d'or fait aux cham-

p ions, de leur cote à la
bourse des transferts, mais
de l'image conquérante à la-
quelle peuvent s 'identifier
les Français, et particulière-
ment les jeunes en mal de
repères et de promotion so-
ciale.

Zidane, Barthez, Du-
garry et les autres ne sont
pas seulement de superbes
champ ions, ils incarnent un
type de réussite sociale. Et,
il faut bien le dire, un
modèle de marketing bras-
sant tout à la fois les spots
publicitaires et les indiscré-
tions calculées de la presse
magazine, la mode vesti-
mentaire et le glamour des
top models. A quoi s'ajoute,
dans les grandes circons-
tances, un ersatz de patrio-
tisme qui fait mouche.

C'est très fort. On voit à
quel point ce football-cham-
pagne habilement marchan-
dise a déclassé en France
d'autres sports populaires.
A commencer par le rugby ,
jadis magnifié par Antoine
Blondin et Kléber Haedens,
mais qui souffre aujour-
d'hui d'un provincialisme
taxé de ringardise. Malgré
le Tournoi des six nations.

Le sport-cassoulet ne
parle pas à l'imaginaire des
banlieues; il n'émeut p lus
les beaux quartiers. Alors
qu'avec le football people et
métissé, on a l'émotion chic
et choc.

Guy C. Menusier

Opinion
Un modèle
de marketing

Francis Matthey com-
mente l'extension d'Es-
pace Mittelland aux can-
tons de Vaud et du Valais.

photo Marchon

Espace
Mittelland
De cinq à sept
membres

Humanitaire
L'engagement
d'Imériens
en Bosnie p 11

Comme l'ont indiqué hier
Jean-Pierre Beuret et Denis
Roux, le cheval des Fran-
ches-Montagnes va con-
naître le 30 juillet une pre-
mière course de trot attelé
avec sulky. photo Gogniat

Franches-
Montagnes
Le cheval
s'essaye au sulky

Neuchâtel fera partie inté-
grante de la future Haute
Ecole spécialisée romande
des domaines de la santé
et du social, avec une fi-
lière de formation des in-
firmiers. • photo Marchon

Santé-social
Neuchâtel prend
le train romand
de la haute école
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L'annonce,
reflet vivant du marché

JÂ^̂ Ç^W^Kl À Dombresson ,
¦AaHHBBLHLlMi Centre du village

Appartements de

5, 572, 6 pièces
de 126 à 162 m2

Grands balcons ou terrasses, ascenseur, cheminée de salon,
garages individuels -t- collectif

dès Fr. 335'000.-vac;» ai ¦¦ — — — w w w .  
028-26Î749/DUO

Italie
Agence
consulaire
en sursis

Jeudi en fin d après-midi,
des immigrés italiens «occu-
peront» l'agence consulaire
d'Italie, faubourg de l'Hôpi-
tal, à Neuchâtel. Motif?
«Après maintes coupes claires
par rapport au budget social et
culturel, nous nous opposons
fermement à la volonté du
gouvernement italien de fer-
mer l'agence de Neuchâtel»,
explique l'un d'eux.

Selon les informations dont
disposent les immigrés ita-
liens eux-mêmes, si la déci-
sion de fermer l'agence est
prise, elle ne serait pas encore
entrée en application. «Il est
donc encore temps d'agir et de
faire  pression », commente un
membre du Comitato degli
italiani all'estero (Comités) de
Neuchâtel , qui , avec le Co-
mités de La Chaux-de-Fonds,
va «se battre pour défendre les
intérêts des 17.000 Italiens du
canton». Avant d'ajouter , mi-
figue mi-raisin: «Surtout
qu 'en Italie, tout peut toujours
changer...»

A l'ambassade
Ce n'est pas la première

fois que l'agence de Neuchâtel
est menacée, elle qui avait
déjà été déclassée, perdant au
passage son statut de consu-
lat. A La Chaux-de-Fonds, de-
puis la fermeture de l'agence,
il ne reste plus qu'un guichet
ouvert deux fois par semaine,
et si tel est le cas, c'est uni-
quement parce que la per-
sonne qui tient ce guichet dis-
pose des compétences néces-
saires.

La fermeture partielle ou
complète de l'agence de Neu-
châtel aurait pour principale
conséquence d'obliger les Ita-!.
liens à se rendre à l'ambas- ,
sa.de de Berne pour > leurs dé-
marches administratives.

PHO

Santé-social Neuchâtel sera dans
* »' 3* ". .; ' * a-

la Haute Ecole de Suisse romande
Dans le projet romand de
Haute Ecole spécialisée
des domaines de la santé
et du social, Neuchâtel
aura sa part. Le canton a
déposé la candidature de
Cesane, le Centre neu-
châtelois de formation
aux professions de la
santé.

Le secteur de la santé et du
social aura aussi sa Haute
Ecole spécialisée (HES santé-
social). Ce projet , qui est une
innovation romande et qui
réunira en son sein une quin-
zaine d'établissements, de-
vrait accueillir ses premiers
élèves à l'automne 2002.
Neuchâtel en fera partie inté-
grante, avec Cesane, le
Centre neuchâtelois de for-
mation aux professions de la
santé, à La Chaux-de-Fonds,
et sa filière d'infirmières et
d'infirmiers. Le canton pour-
rait étendre ses prétentions.
A terme, il n'est pas exclu
que le canton s'allie avec
Berne et le Jura pour la mise
sur pied d'une école de phy-
siothérapeutes.

Ainsi que le remarque le
chef cantonal de la formation
professionnelle François
Bourquin, qui est aussi
membre du groupe de pilo-
tage opérationnel de la HES
santé-social, il n'existe au-
cune offre analogue dans l'es-
!>ace Bejune. Non seulement
es étudiants en physiothéra-

pie doivent se former à Lau-
sanne ou à Genève, mais, de
plus, ces deux écoles «débor-
dent».

Une dizaine
de professions

La future HES saiité-social
formera, en quatre ans, ,des
étudiantes et étudiants â une
dizaine de formations - infir-

mier, diététicien, physiothé-
rapeute , technicien en radio-
logie médicale, animateur so-
cio-culturel, sage-femme, er-
gothérapeute, assistant so-
cial, éducateur spécialisé et
psychomotricien.

D'autres formations ont été
exclues, qui suscitent l'ire
d'une coordination romande,
regroupant une trentaine
d'organisations de profes-
sionnels de terrain, d'étu-
diants et d'enseignants. Il
s'agit notamment des éduca-
teurs de la petite enfance, des
hygiénistes dentaires, des la-
borantins médicaux ou des
pédicures podologues.
François Bourquin explique
cet écartement par le fait que
«ces f ormations n'ont pas le
degré HES». Exprimé diffé-
remment, cela signifie aussi
que l'école cantonale de labo-
rantines et de laborantins mé-
dicaux, à Neuchâtel, ne fera
pas partie de la haute école.

Formation relevée
Car, répétons-le, les HES,

qui ont été instituées suite à
une loi fédérale ad hoc, se
veulent être des institutions
de niveau tertiaire, donc uni-
versitaire. A ce titre, le ni-
veau de formation est relevé,
cela pour mieux répondre
aux besoins de l'économie.

Financièrement, la HES
santé-social devrait être une
copie conforme de sa
consœur la HES-SO, qui dis-
pense une formation dans les
domaines de la technologie et
de la gestion. Avec, sommai-
rement, une participation des
cantons partenaires (tenant
aussi compte des étudiants
formés et , . reçus}. ( , Et, dès
2003 en principe, une parti-
cipation à fauteur d'un tier,s
environ de la Confédération/

Sandra Spagnol

Des 2002 en principe, les infirmières (photo: hôpital de la Béroche) seront formées
au sein d'une HES romande. photo Marchon

Adaptations nécessaires
Au pinacle Selon

François Bourquin , la candi-
dature neuchâteloise ne de-
vrait rencontrer aucun pro-
blème: «La formation dis-
pe nsée à Cesane est de bon ni-
veau». Il n'en remarque pas
moins que certaines adapta-
tions seront nécessaires, no-
tamment parce que la future
HES devra répondre à de
'nouvelles missions - forma-
tion postgrade, recherche,

etc. «En cela, le p artenariat
est fort intéressant»,

Centre cantonal De par-
tenariat il en sera encore ques-
tion pour toutes les filières
neuchâteloises du secteur de
la santé (Cesane, l'école neu-
châteloise de puéricultrices-
éducatrices, l'école romande
d'aides familiales S||pj£jéço1e~~
cantonale de laborantins) ré-
cemment jregroupée^au^ein
du Département de l'instruc-

tion publique. L'objectif , à
court terme, est de décloison-
ner ces entités, ainsi que les fi-
lières dites médicales (telles
les aides médicales) et de trou-
ver des synergies sur le plan
neuchâtelois. «On pou rrait re-
grouper ces formations dans
un seul centre cantonal.» Puis,
dans un second ,temps, élargir
la réflexion à l'espace Bejune,
voire avec le canton de Fri-
bourg. SSP
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À LOUER 

1 n PIèCES
m_ _  > Rue du Doubs: bel appartement
____\ avec cuisine équipée de hotte et
____ \ fri go, ouverte sur ie salon ,
¦—gpi Cheminée de salon. Parquets. Libre
'*' tout de suite. Loyer net Fr. 725.-.
âaaaa# > Rue du Puits: beau logement
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*C-£ charges comprises.
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^̂  > Rue des Tuileries: beau

•taaaat logement avec cuisine agencée
mmmmm_ habitable, 3 chambres , salle de

bains-WC, terrasse , à louer
pour le 1er octobre 2000.
Loyer Fr. 1290.- charges
comprises. MEWfJ>PI

f A louer p
Rue Jacob-Brandt 6

à La Chaux-de-Fonds

Appartement
I1/? pièce 1

Meublé, TV. |
Libre dès s

le 1er juillet 2000.
Fr. 550- charges

comprises.
Gérance Peruccio

V Tél. 032/931 1616 J

' A louer *
Rue Jacob-Brandt B

à La Chaux-de-Fonds

Grand
3V2 pièces

m
Entièrement rénové,»
cuisine agencée, 5

2 salles d'eau, g
Libre au 1.07.2000.
Fr. 850 - + charges.
Gérance Peruccio

V Tél. 032/931 16 16 J

ÇA Ç±____}
< À LA CHAUX-DE-FONDS

ï Appartement
E de 3 pièces
a avec cuisine agencée, vesti-
08 bule, salle de bains-WC,
o dépendance, lessiverie.
c Libre tout de suite ou pour
2 date à convenir.
_\ Situation: Numa-Droz 58.

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 À W ^AUNPI /fritw 132-075490 m ""

À LOUER à La Chaux-de-Fonds, s
rue de la Paix 19 îZ

STUDIO à Fr 490 "
Cuisine agencée, meublé.

Sigma Solution S.à r.l. 032/751 51 52.
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A louer au Locle,
Les immeubles
Bellevue 2 et 4 revivent
Divers appartements à louer de
suite ou à convenir
• studio Fr. 300.- ce.
• 3 pièces Fr. 740 -ce.
• 4 pièces Fr. 850 -ce.
Cuisine agencée, appartements
refaits à neuf.

Eroges-Dessus 5, Le Locle
• 1 appartement de 4 pièces,

refait à neuf
Loyer: Fr. 800.-ce

A louer à Fritz-Courvoisier 8,
La Chaux-de-Fonds
• local commercial

(magasin ou bureau)
• 1 appartement de 2 pièces

Fr. 693- charges incl.
Pour renseignements ou visites,
veuillez vous adresser à s

f""> Rus Gur.-eicn 31 §
EMOVIT ^Ç^'6".23 S2501 Bienne * g

I <A m̂T Téj . 032341 rja 42. Fa* 032/34128 28



Synergies Vaste zone au
potentiel et à la taille d'une
«région d'Europe», l'Espace
Mittelland a des préoccupa-
tions dépassant largement le
secteur économique, estime
Francis Matthey. L'avenir des
écoles d'ingénieurs, des uni-
versités, des établissements
hospitaliers alimentent les
discussions, au même titré
que toutes les questions d'or-
ganisation, du territoire et de
complémentarité des infra-
structures. «Nous devons étu-
dier toutes les synergies pos-
sibles, af in d'établir des ré-
seaux de service à une échelle
supracantonale. »

Transports C'est dans le
délicat dossier des transports
que le rôle des «nouveaux»
se révèle. Le Valais est direc-
tement concerné par l'avenir
de la transversale ferroviaire
via le Lôtschberg et le Sim-
plon. Le développement des
lignes TGV ne peut se faire

sans une concertation entre
Neuchâtel et Vaud.

Fusion L'Espace Mittel-
land s'inscrit dans un mouve-
ment de collaboration et de
coopération accrues, mais
pas dans une idée de fusion ,
insiste Francis Matthey.
«Non seulement il subsiste de
nombreux obstacles à des fu-
sions, mais il faudra encore
démontrer qu 'un tel mouve-
ment correspond à une néces-
sité», souligne-t-il , en se de-
mandant même s'il est «ap-
proprié».

Expo.02 Berne, Neuchâ-
tel , Soleure, Fribourg, Vaud,
Argovie (partenaire sur cer-
tains projets) et le Jura plan-
chent sur un projet d'exposi-
tion prévu sur l'artep lage de
Morat et devant traiter de la
«géométrie variable» propre
à l'Espace Mittelland. Son
titre? «La culture du partena-
riat».

SDX

Une région d'Europe

Espace Mittelland Poussée à l'ouest
mais sans changement d'esprit
En s'étendant aux cantons
de Vaud et du Valais, l'Es-
pace Mittelland n'est plus
uniquement une zone
entre Zurich et le Léman.
Mais cela ne change rien à
l'esprit de collaboration,
estime le conseiller d'Etat
neuchâtelois Francis Mat-
they.

Stéphane Devaux

L'Espace Mittelland s'étend.
Aux cinq cantons fondateurs
de 1994 sont venus s'associer
deux nouveaux partenaires à
part entière. Vaud et le Valais
rejoignent ainsi Berne, Fri-
bourg, Neuchâtel , Soleure et
le Jura dans un espace au
«centre de gravité» désormais
déplacé vers l'ouest. Vice-pré-
sident d'Espace Mittelland , le
conseiller d'Etat neuchâtelois
Francis Matthey ne juge pas
pour autant cet élargissement
contraire à la vocation de cette
grande région supracantonale.
Interview:
- Francis Matthey, avec

son extension à Vaud et au

Valais, l'Espace Mittelland
joue-t-il toujours son rôle
de contrepoids aux deux
grandes régions que sont
Zurich et l'Arc lémanique?

- Nous avons eu une longue
discussion à ce sujet au sein du
comité gouvernemental. Elle
po rtait sur le rôle qu 'est appelé
à jouer l'Espace Mittelland ,
dans la mesure où, c'est vrai,
son centre de gravité se dé-
p lace vers l'ouest. Un rôle qui
est celui d 'une charnière entre
la Suisse romande et la Suisse
alémanique. Les cantons qui
auraient pu avoir des réti-
cences, comme Berne ou So-
leure, n'en ont pas eu, si bien
que nous avons accepté que
Vaud et le Valais nous rejoi-
gnent en tant que membres à
p art entière.

- Dans le fond, qu'est-ce
que ça va changer?

- Pas grand-chose, si ce
n'est dans la représentation vi-
suelle de l'espace. Vaud et le
Valais participaient déjà à
tous nos groupes de travail. A
la constitution de l'Espace Mit-
telland, en 1994, tous deux
avaient été sollicités. Vaud, en
p articulier, ne souhaitait .pas

s 'imp liquer en raison de ses re-
lations avec Genève. Mais au-
jo urd 'hui, p lus rien ne s 'op-
pose à leur intégration. Et
puis, quelle que soit la dimen-
sion, l 'important, c'est le sens
qu 'on veut donner à la colla-
boration intercantonale. Une
collaboration entre parte-
naires qui ont des problèmes
en commun et qui entendent
les résoudre ensemble.

- Dans un espace plus
grand, les cantons de l'Arc
jurassien comme Neuchâ-
tel et le Jura ne vont-ils
pas perdre de leur in-
fluence?

- // ne faut pas toujours voir
cette question sous l'angle
d'une réduction potentielle
d'influence de tel ou tel
membre. L 'influence réelle de
chacun se marque aussi à tra-
vers les personnes. Plutôt que
d'aff ronter la réalité avec des
craintes, j e  suis d'avis qu'il
f aut  adopter une attitude posi-
tive. Adaptons le droit aux
faits; les arguments et les posi -
tions de chacun des membres
seront mis en valeur par leur
travail à l'interne.

SDX

Deux millions et demi d'habitants
L'Espace Mittelland veut dé-

passer les frontières plutôt
que d'en fixer de nouvelles. Il
veut aussi fournir la preuve
que «le fédéralisme suisse est
capable de se renouveler», a
déclaré hier la conseillère
d'Etat bernoise Elisabeth
Zoelch-Balmer, présidente du
comité gouvernemental , en
saluant l'entrée du Valais et
du cantorL dé Vaud dans le
projet. ¦•

Ces deux' cantons ont
adhéré à l'Espace Mittelland ,
après avoir occupé un statut
d'observateur pendant
quel ques années. Bilingue, le
Valais «trouve dans cette ré-
gion un cadre idéal. Il est fier
d'en être membre», selon le
conseiller d'Etat valaisan Wil-
helm Schnyder.

Le conseiller d'Etat vaudois
Claude Ruey a souligné qu'en
unissant leurs forces , «les can-
tons de l 'Espace Mittelland té-
moignent de leur volonté défa-
voriser un intercantonalisme

de terrain, répondant davan-
tage à des nécessités ex-
p rimées par la base qu 'à une
idéologie prônant le mépris
des identités des uns et des
autres». Selon lui , le canton
de Vaud, en plus de son enga-
gement désormais renforcé
dans l'Espace Mittelland , «en-
tend favoriser le rapproche-
ment de cette région avec celle
de l'Are lémanique».

nui;.:
Trqiti d'union ... ,,,

Avec l'arrivée de Vaud et du
Valais, l'Espace Mittelland
compte quel que 2 ,5 millions
d'habitants , dont une moitié
de francop hones. «C'est désor-
mais une région qui ne re-
groupe pas une minorité lin-
guistique mais deux commu-
nautés de même taille et de
même valeur. Il peut donc
joue r de manière op timale son
rôle de trait d 'union entre
Suisses romands et Suisses alé-
maniques», selon Elisabeth
Zoelch-Balmer. /ap

Les conseillers d'Etat valaisan (Wilhelm Schnyder, à
gauche) et vaudois (Claude Ruey) en compagnie d'Eli-
sabeth Zoelch, présidente du comité gouvernemental
d'Espace Mittelland. photo Keystone

Uni Pas de vacances
pour le cours d'été
L'édition 2000 ne fera
pas exception aux précé-
dentes: le cours d'été de
l'Université de Neuchâ-
tel sera dévolu à la fran-
cophonie et à la décou-
verte.

Un vent international
soufflera sur le Séminaire
de français moderne de
l'Université de Neuchâtel.
Le cours d'été , qui aura lieu
cette année du 10 juillet au
4 août , accueillera une nou-
velle fois des étudiants ve-
nus de toute la Suisse, mais
aussi du monde entier.

Mis sur pied pour la pre-
mière fois en... 1893, ce
cours réunit chaque été plus
d'une centaine d'étudiants
qui viennent apprendre ou
parfaire leurs connais-
sances de la langue
française.

Le second programme
mis sur pied par Loris Pétris
confirme ses intentions de
polyvalence. L'enseigne-
ment du français , en tant
que langue étrangère, se dé-
roulera chaque matin sous
forme de classes à niveaux.
Les après-midi seront plus
spécialement dévolus à des

activités culturelles
(théâtre, chorale, project ion
de films mythiques du
cinéma français). Voire, les
participants seront conviés
à des activités sportives ,
dont des sorties en voilier...

Rencontres
On ne change pas une for-

mule qui gagne: chaque jour
à 11 heures , les étudiants
auront l'occasion de côtoyer
le public , et ce grâce au
cycle de conférences ou-
vertes à tout un chacun. Le
programme 2000 fera la
part belle aux écrivains
(avec la présence de Mo-
ni que Laederach, Anne-Lise
Grobéty et Jacques-Etienne
Bovard). Des représentants
des milieux politiques sont
également conviés (ainsi les
anciens conseillers d'Etat
neuchâtelois Pierre Dubois
et Jean Cavadini); mais
aussi des historiens, des
professeurs de l'Université
et des représentants du Dé-
partement fédéral des af-
faires étrangères. Tous ces
orateurs entretiendront quo-
tidiennement leur auditoire
d'un suje t d' actualité.

SSP

Cour civile Concordat par .abandon d'actifs
pour un importateur de vins
La Cour civile a tranché en
faveur de l'homologation
d'un concordat par aban-
don d'actifs pour l'impor-
tateur de vins L., endetté
pour cinq millions.

Avec des passifs avoisinant
les cinq millions, la société L.,
importatrice de vins, compa-
raissait hier devant la Cour ci-
vile du Tribunal cantonal , qui
devait se prononcer sur l'ho-
mologation d'un concordat
par abandon d'actifs. D'en-
trée, l'avocat d'une créancière
française spécialisée dans la
vente de vins de Saint-Emilion
s'y est opposé. Sa cliente tota-
lise 24.000 fr. de factures im-
payées, or, «il n'y  a pas de
compensations prévues pou r
les créanciers de 3e classe».
Qu'en est-il des importants
stocks de L. (l' estimation de
300.000 fr. est trop basse juge
la créancière)? Le défenseur a
réclamé un complément d'in-
formations, en concluant que
«/e Saint-Emilion avait un goût
amer ce matin».

Après suspension de
séance, le juge rapporteur a
plaidé pour l'homologation.
Une position qui rejoint celle
du commissaire au sursis et de

81 créanciers (sur 104) préfé-
rant le concordat à la faillite.
Quant aux objections , le juge a
précisé «qu 'il y  aura probable -
ment p lus de 300.000 f r .  à dis-
position des créanciers de 3e
classe, et non zéro franc». Ce
montant correspond aux
avoirs (vins et mobilier) de la
société L.

En accord avec les créan-
ciers, c'est le commissaire au
sursis qui a été nommé liqui-
dateur. Les juges se sont pro-
noncés en faveur de l'homolo-
gation de la société L, qui
paiera les 16.000 fr. d'hono-
raires du liquidateur, 4000 fr.
d'émoluments ainsi que les
frais de publication et de
greffe.

Un litige opposait trois
membres de la famille L. à
«leur» notaire A. D: invoquant
le fait qu 'un acte de promesse
de vente établi en 1989 ne
coïncidait pas avec les arran-
gements convenus entre les
banques, D. L. a mis en cause
le notaire, en lui réclamant
des dommages et intérêts. Mo-
tif: il n'a pas pu louer trois ap-
partements pendant trois ans.
Le plaignant estime le manque
à gagner à un demi-million,
mais limitait ses prétentions à

125.000 francs. Le notaire
conteste ses accusations. La
cour lui a donné raison, j u-
geant les reproches à son

égard infondés. Les deman-
deurs devront s'acquitter des
frais et des 5000 fr. de dépens.

Brigitte Rebetez

PUBLICITÉ 

malades chroniques.
1 aider, là où personne ne le

fait plus, les malades de
longue durée dépendent

de notre soutien,
dons sur
. c.p. 30-289 986-6
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Pas d'abonnement !
Pas d'engagement !
Bon de 60 francs en
communications inclus!
Orange PrePay ^k â k 

^̂¦ Vous payez seulement seulement "P ̂ # ¦ ^
si vous téléphonez 
¦ Pas de taxe mensuelle au lieu de Fr. 99.-
¦ Pas d'engagement Vous économisez Fr. 50.-

anticipé
¦ Téléphoner à l'étranger 

^̂  ̂
mL

¦ Réception à l'étranger ,_ià--\ Ŵ  ̂ IL
¦ Orange mobilebox et ^Ê\ __ __

Info-Kiosk wT-mmmW .ML̂  W
. m̂_0_ \_g_f__ ^. - ' ' W - ,: """ m

"" .-•>'." ;••* _̂f_ _̂_t__dtSS__S_ï__\ i 9̂  ̂ ^̂ ^AAg'Sj, ¦fff\—WmmmmK \W^̂  ̂ "̂̂ ^̂
V. ¦j - n ~-_Îj/tâ______\ WFlP*̂

¦ 

¦ ¦ ¦mobilezone
the best for communication

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.

144-043111/BOC

ËflLH l ' PSaaa l̂ B®
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Electroménager | |CB|B f̂l
Rabais exceptionnels WTXÈ(J___W
de ??? % sur plusieurs WwPnHflHcentaines de lave-linge . __Éféwff _̂t
réfri gérateurs , machines : mS I
à café espresso , séchoirs , , ;,v\W .aaka*
fers à repasser, etc. 
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TV/HiFi/Vidéo/Photo/PC/Nâtëi

Vaste choix de produits de marques et de
nouveaux modèles disponibles à partir du
stock. Rabais exceptionnels de ??? % sur
plusieurs centaines d'appareils. 

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust, bd des Eplatures 44, 032
9245424 , E, C, TV. Bienne, rue Centrale 36', 032 3287340 ,
E. Bienne, EUROFust, rue de Soleure 122" , 032 3441600, E,
C, TV ('jeudi ouverture nocturne jusqu'à 21 h). Marin, Marin-
Centre, Fleur-de-Lys 26, 032 7569240 , E. C, TV, Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins), 032 7277130 , E, TV. Delémont, av.
de la Gare 40,032 4214810, E, TV. Porrentruy, Inno Les Gale-
ries (ex-Innovation), 032 4659635 , E, TV. Réparation rapide
et remplacement immédiat d'appareils, 0800559111. (E =
Electre-, C = Cuisines/Bains, TV = TV/HiFiA/idéo/Nalel/PC).
Possibilités de commande par fax 0719555554 ou par Inter-
net SOUS WWWj—tlÈ 143-727179/414

132 075436

Aéro-Club des Montagnes neuchâteloises

-.VOUS la ni-

P//ote2 un **°*

NOUVEAO Af0(/
0̂

«PREMIER CIEL», le plaisir du vol avant tout.
Une formation moins chère, plus simple.

Formations modulaires jusqu'au professionnel,
multimoteurs et instruments.

Théorie et pratique.

Renseignements et documentation:
Aéro-Club des Montagnes neuchâteloises,
Aéroport, bd des Eplatures 56, r~~.— „ . 1
2300 La Chaux-de-Fonds ** www.aeroxh

Tél. 032/925 97 97 - Fax 032/925 97 96 |E-Mail: secretanat@aero.cn |

I ^S ̂ ^k b o d y w e a r
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FRUTIGER DANIEL-JEANRICHARD 15
CONFECTION 2400 LE LOCLE

Tél. 032/931 17 20
" mode de vie..." 132,075816

Des centaines d'appareils -
Objectifs - Flash - Sacs

et valises - Accessoires -
Albums - Cadres photos

(Une visite s'impose)
Vous trouverez certainement

l'accessoire que vous s
recherchez à des PRIX déjà §

baissés et à discuter. à
Tout doit disparaître pour fin

juillet 2000

^^JÏ ( À LOUER 
)

< AU LOCLE

% Appartement
| de 3 pièces
o
j . avec cuisine agencée, hall,

bains-WC séparés, dépen-
ds dances, lessiverie.

n Libre tout de suite
>« ou pour date à convenir.
û Situation: Eroges 18.

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

MEMBRE aà^^lk'

UIMPI Ai/il**"*' * 132-075*91 AT __

Place pour votre
annonce

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

WPUBUCITAS

028-264159 \ .̂

W*^ À LOUER
GHB GÉRANCE S.àr.l.

La Chaux-de-Fonds . _. . _ .
Rue du Nord La Chaux-de-Fondi

314 pièces de la Ronde/Cure
3 chambres, hall, 3% pièces
cuisine agencée, _ ,
salle de bains, , 3 chambres, _

cave et chambre 1 cuf™ agencée,
naute salle de bains
,., ' et cave.
Libres: ... . . .

dès le 1.7.2000 Llbres: tout de sulte

Loyers: £*«£_
Fr. 767.- Fr. 930.-
+ charges + charges

GHB Gérance S.à r.l.
Patinage 4a - 2114 Fleurier

Tél. 032/861 25 56 - Fax 032/861 12 75
web: www.ghb-gerance.ch

À VENDRE au Locle

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

8 appartements
Etat locatif complet et
stable.
Très bonne construction.
Situation tranquille et
ensoleillée.
Fr. 730 OOO.-.
Rendement: 7,4%.

Offres sous chiffre S 028-264964 à
Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 028.264694

__U ~̂ 028-263230
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CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue des Bouleaux 13

Vit PIÈCE
Refait à neuf • Cuisine agencée •

Balcon.
Loyer Fr. 490 - charges comprises.

A VENDRE À FONTAINEMELON
IMMEUBLE LOCATIF

ET COMMERCIAL
comprenant 1 importante surface en

sous-sol + 1 surface commerciale
avec dépôt + 1 appartement de

3 pièces + 2 bureaux + dépendances.
Pour tous renseignements

Tél. 032/925 41 70 132.07MB5/DUO

Vous vivez quotidiennement dans
le bruit, le stress, la pollution,

la chaleur étouffante, etc.?
À COURTELARY

Nous vous offrons une jolie
maison familliale de 5-6 pièces

jumelée avec 600 m2 de terrain,
dans un endroit calme, ensoleillé,
avec une belle vue sur le village,
dans quartier adapté aux enfants!

Grand séjour avec galerie habitable et
poêle suédois, 3 salles d'eau, garage,

etc.
Prix de vente: seul, Fr. 445 OOO.-
W !""̂ K Nachlolger/

.Xsvit Successeur:
_ Jean-Claude Falioengelmann ag

Dufourstrasse 32 2502 Biel/Bienne g
Tel. 032 341 08 85 S
www.engelmarinimmrj .ch engelmann-ag@bluewin.ch §

A louer à La Chaux-de-Fonds
VA pièce

• avec balcon • cuisine agencée ^Loyer: Fr. 315.- + charges. s
CD

Treuhand AG TAK-Immobilien S
Tél. 031/978 28 28 - Fax 031/978 28 48 §

_\__\

.CONSULTATION JURIDIQUE/S]

i —~~Jr

! • LA CHAUX-DE-FONDS - Serre 62 — -,
j chaque jeudi de 16 h à 19 h. ;

!• NEUCHÂTEL-Beaux-Arts 11, -— -!
! chaque mercredi de 16 h à 19 h. |
i i
' Un avocat pratiquant est à votre disposition pour"
i vous donner tous conseils juridiques et pour vous i
| orienter sur vos démarches les plus urgentes. ',
i 1ii 0J5??I7J

AUTOS-MOTOS-VÉLOS '

Opel Astra Caravan
7.67 16 Confort
Rouge métallisé, climatisation
1998 - 45.000 km
garantie 1 année
Tél. (078) 714 73 76 ou
(079) 616 74 12 Q28.2645<2/DUO

GASTRONOMIE

Restaurant de l'Aéroport
I Bd des Eplatures 54

& _, La Chaux-de-Fonds
-̂̂ ?5» Tél. 032/926 82 66

«̂•V Promotions
| | de la semaine
Spécialités de
chanterelles fraîches dès Fr. 15-
Truites à la mode du Doubs i pièce Fr. 10-

2pièces Fr. 19-

+ carte habituelle (terrasse)
132-075722

Publicité intensive,
Publicité par annonces

aaflatS1* 028-263231

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 6

GRAND 3 PIÈCES
Cuisine agencée , lave-vaisselle.

Loyer Fr. 862 - charges comprises.
Libre dès le 1er juillet 2000.

À VENDRE EN FRANCE

FERME
à proximité frontière. FF. 450 000.-

Tél. 032/951 32 19 132 075713

"Villas;, propriétés, terrains,
appartements, locaux

commerces, PAAE, PJVU
Etudions toulos propositions

AC2i : 032/724 24 25
Intornot: www.mici.fT ^^ is.fiA?nR7

018-659857

À VENDRE À SAINT-IMIER

IMMEUBLE LOCATIF ET
COMMERCIAL

Comprenant 1 grande surface de
vente, 1 salon de coiffure +
1 kiosque +11 appartements.
Pour tout renseignement:
tél. 032/925 41 70 132 07568a

§F Av. Léopold-Robert 50 3

nu La Chaux-de-Fonds,

3 pièces rénové, 85 m2,
J-* fr. 1 '000.00 + charges
HB Magasin de
g 480 m2 au rez

I Bureaux de
160 à 300 m2

Renseignements :
021 340 92 00 g

PRIVERA M .
IMMEUBLES COMMERCIAUX J ^ M
GERANCE ET COURTAGE =ed p̂
Rue des Terreaux 29 Case postale 591
1000 Lausanne 9 www.privera.cli sgî ^^

DIVERS 

IMMOBILIER



Ecole Quatre fois 500 ballons
pour «A pied, c'est mieux»

Venus de tous les collèges, deux fois 500 enfants, comme hier, ont encore rendez-vous aujourd'hui à Espacité.
photo Leuenberger

En quatre volées de 500
enfants, les élèves de
l'Ecole enfantine et du
premier cycle primaire ont
rendez-vous à Espacité
pour chanter «A pied,
c'est mieux». Avec en
prime un lâcher de bal-
lons monstre!

«Oh. le ciel a la varicelle!»,
s'exclamait un gosse. Au-des-
sus de lui , des centaines de
ballons rouges s'envolaient ,
lâchés hier matin de la place
Le Corbusier par une volée de
500 enfants des classes enfan-
tines et des trois premiers de-
grés de l'Ecole primaire.

L'événement - c en est un -
s'est répété hier après midi et
le sera encore aujourd'hui
mardi , à 9h30 et 14 heures.
Ces rassemblements, réunis-
sant 2000 enfants en tout, se
déroulent dans le cadre de la
campagne «A pied , c'est
mieux» , destinée à inciter les
gosses et leurs parents à mar-
cher davantage.

«A p ied, on peut rêver sur le
chemin de l'école», a répété
Pascal Guinand , le directeur
du Collège musical qui a com-
posé la chanson apprise à l'é-
cole et reprise gaiement en ca-
non par les enfants hier sur la
place , accompagnés par la

clique. «Elle f init p ar Poil au
p ied!», souriait l' auteur sous
son masque de toucan , notant
que le reste du texte est plus
sérieux. Malgré la pluie qui
j ouait à cache-cache, des
classes sont effectivement ve-
nues à pied (Numa-Droz , Cita-
delle, etc.), d'autres en bus
(Poulets , par exemple), grâce
aux cartes libre parcours pen-
dant toute la semaine offertes
à quel que 5000 élèves chaux-
de-fonniers, toujours dans le
cadre de l'action.

Les enfants ont eu une col-
lation (miche et jus de
pommes bio). Mais le grand
moment, ce hit le lâcher de

ballons , dûment étiquetés au
nom de l'élève. La carte-ré-
ponse est à renvoyer au secré-
tariat de l'école. La myriade
de bulles est partie haut clans
le ciel , direction sud-est. Mais
des ballons sont restés
coincés sous la passerelle au
sommet de la tour Espacité,
dans les feuillages des érables
du Pod et emmêlés dans... les
li gnes de bus! «Oh ouaips! »,
se sont écriés des gosses lors-
qu 'un bus en a libéré
quel ques-uns en passant. Un
camion des Travaux publics
est ensuite venu dégager les
autres...

RON

Programme La
Plage des Six-Pompes
dévoile le bas !
Les maîtres-nageurs de la
Plage des Six-Pompes, en-
tendez les organisateurs
du festival de spectacles de
rue, promettent de mettre
les esprits en ébullition, en
août prochain. Hier, ils ont
donné un aperçu alléchant
de leur programme.

Objectif Lune! C'est sur ce
thème que la Plage des Six-
Pompes déploiera ses fastes et
ses éclats de rire du mardi 8
août au samedi 12 août pro-
chain; cela dans un périmètre
doublé, englobant la rue du
Collège (fermée au trafic avec
l'installation d'une scène), la
place des Marronniers et des
Six-Pompes, et la place du Mar-
ché où un chapiteau de repli
sera installé sur la partie est.

«Nous avons p as mal de com-
pagnies suisses qui se réveillent
en matière de théâtre de rue»
commentait hier le maître ès-
programme, Manu Moser. Sur
la crête des meilleures vagues,
il a déniché les Somnifrères de
Bienne, rattrapé les homards
largués par les Pelouses bro-
thers, des Chaux-de-Fonniers
qui font actuellement un mal-
heur, et les Batteurs de pavés,
troupe également du cru.

Mais aussi , on verra des
comédiens f rançais qui diront
tout de la France profonde
comme Les Caddies , les 3 Tess,
ou encore la Cie du thé à la rue
qui veut expliquer aux specta-
teurs comment devenir un pu-
blic professionnel. Il y aura

Les maîtres-nageurs de la Plage des Six-Pompes plantent
le drapeau chaux-de-fonnier sur la Lune. photo sp-Pfiffner

aussi de joyeux mélanges, tels
Oskar & Strudel (australo-
suisse alémani que), Planet ba-
nana (américano-brésilien), le
Club du pavé sportif (québéco-
helvétique), et en collaboration
avec le Théâtre ABC, la Compa-
gnie Angledange. La liste n'est
pas exhaustive, sans compter la
scène «off».

Appel aux bénévoles
Visant la Lune, les maîtres-

nageurs vont améliorer l' amé-
nagement de leur plage: dispo-
sitif scénique simplifié ,
meilleur confort pour les bai-
gneurs assoiffés et affamés et,
en coulisses, meilleur accueil
des troupes et des bénévoles.

Mais tout cela demande des
bras et les organisateurs relan-
cent l'appel aux bénévoles. Il en
faut avant, dès le 10 j uillet , pour
réaliser les décors de Lune au
collège de la Promenade;
l' après-midi du 29 juillet pour
peaufiner l'aménagement de
l'Ecole ménagère, lieu d'accueil
des troupes; il faut aussi des
aides durant la plage, à tous ni-
veaux, et après, le dimanche 13
août, pour le démontage; en
bref, il en faut une centaine...

On peut en outre devenir
membre soutien d'Agora , (parts
de 10, 20, 50 et 100 fr.), asso-
ciation organisatrice qui a déjà
conquis une centaine de per-
sonnes.

IBR
Pour renseignements ou s'ins-
crire: tél. (032) 968 90 60; e-
mail: lap lageô lap lage.ch

Doyen Joyeux
anniversaire, Monal!
Marcel Monaldeschi,
doyen du canton de Neu-
châtel, est un cas. Entré di-
manche dans sa 102e
année, il vit toujours à do-
micile. Où les autorités
l'ont fêté hier.

Pour rester vert jusqu 'à cent
ans et plus , il n'y a pas de re-
cette. Quoique: «J'ai eu une
vie heureuse», a répété plu-
sieurs fois Marcel Monaldes-
chi - que tout le monde ap-
pelle Monal. Un bonheur tran-
quille, fait de choses simp les.
Monal a travaillé toute sa vie. II
se souvient qu 'enfant il livra
«L'Impartial». «On mettait les
j ournaux dans des sacs faits
avec de la toile à matelas ré-
cupérée. On devait monter ci
l'étage.»

Mémoire
exceptionnelle

Ravi de «revivre l 'ancien
temps» en compagnie des re-
présentants des autorités com-

C'est peu de dire que Mar-
cel Monaldeschi, entré di-
manche dans sa 102e
année, ne fait pas son
âge... photo Leuenberger

munales et cantonales, Monal
ne se fait pas prier pour trin-
quer et pour égrener ses sou-
venirs. Sa mémoire est excep-
tionnelle. Réminiscences loin-
taines ou récentes, noms et
dates , rien n'est effacé. Son ar-
rivée à son domicile actuel?
«C'était en 1956» , répond-il
sans hésitation. Son entrée à
La Poste, au sein de laquelle il
vécut toute sa carrière profes-
sionnelle? «En 1919.»

Monteur aux PTT, il a ins-
tallé des dizaines et des di-
zaines de téléphones dans les
fermes isolées du canton. A
pied , à vélo , en fourgonnette. Il
fallait aussi remédier aux
pannes et aux dégâts , comme
lors du cyclone de 1926. Une
anecdote remonte à sa mé-
moire: «Une fois on nous avait
signalé que le télép hone du res-
taurant de Chasserai était en
panne. Avec un collègue, on a
remonté toute la ligne, ra-
quettes aux p ieds. Rien. Arrivé
en haut, on a constaté que le
télép hone était simplement mal
raccroché. Le p ire, c 'est que le
pat ron nous a fait payer les
cafés qu 'on a pris!»

Monal a perdu son épouse ,
âgée de 88 ans , «le 17 dé-
cembre 1989». Le couple ve-
nait de fêter ses noces de dia-
mant , «et pas nos noces d 'or,
comme c 'était écrit dans «L'Im-
partial », précise l'infaillible
centenaire. Dont acte.

Finale de l'Euro
Monal épluche chaque jour

le quotidien local , s'intéresse
aux sports. Il a suivi la finale
de l'Euro , dimanche, sans
parti pris: «J'étais pour celui
qui gagne», ironise-t-il. Tou-
j ours membre du Club al p in
suisse et du syndicat de I^i
Poste, il se tient au courant des
activités de ces deux sociétés.

Léo Bysaeth

En ville
Urgence

Entre dimanche 18h et hier, même heure, les ambulanciers de la
police locale sont intervenus pour deux transports de malades; les
premiers secours sont intervenus pour deux inondations causées
par des lave-linge el secourir un chat perché sur un arbre à 20 m de
haut.

A votre service
Pharmacie d'office: mardi , pharmacie Coop, Espacité, jus-

qu 'à 19h30; puis police locale au No 913 10 17.

Turbinage
Doubs, usine du Châtclot, mardi , 8h-10h , 1 turbine; 10h-I2h 2

turbines; 12h-13h, une turbine.

Agenda
Aujourd 'hui mardi
Fête de la jeunesse: Forges: 18h30, animation surprise:

19hl5, accordéonistes; 20h, danseurs hip-hop; Gentianes: 18h30,
Boîte à frappes; 19hl5, danses portugaises; 20h, j ongleurs Les
Clounes en bulles; Numa-Droz: 18h30, Vo-Vietnam; 19hl5, ani-
mation surprise; 20h, Anklung Duo.

Salle de musique Clôture du Conservatoire à 19h.

Demain mercredi
Swiss Jura Marathon, arrivée 12hl5 collège des Crêtets.
Club 44, 16h30, remise de diplômes de la Convention patro-

nale de l'industrie horlogère. v
Théâtre, 17h, remise des CFC d'employé(e)s de commerce du

Cifom-Ester.
La nature au service des jardins, promenade botanique, ren-

dez-vous 18h devant la gare.
Fête de la jeunesse Parc des sports: 17h30-19h, tchoukball.

équipe nationale; Forges: 18h30, Vo Vietnam; 19hl5, animation
surprise; 20h, Anklung Duo; Gentianes: 18h30, animation sur-
prise; 19hl5, accordéonistes; 20h, danse hip-hop; Numa-Droz:
18h3() , animation surprise; 19hl5, danses portugaises; 20h, jon -
gleurs.

Salle de musique. 20h, remise des maturités du lycée Biaise-
Cendrars.

Gentianes Une classe
par la porte des siècles

Mercredi et j eudi derniers ,
la 5e73 des Gentianes, classe
d'Hervé de Pury, est montée
sur les planches pour marquer
à sa façon le passage à l' an
2000. En un peu plus d'une
heure d'un spectacle chanté et
joué - y compris avec des ma-
rionnettes - les 20 enfants ont
revisité la légende des siècles.

L'histoire racontait l'é-
preuve d'un enfant chargé de
parcourir les siècles pour y

Elèves de la 5e73 des Gentianes en scène devant la
porte des siècles. photo sp

puiser des qualités. Avec le
fruit de sa quête , il s'est pré-
senté devant la gardienne du
temps , pour lui prouver que
l'humanité mérite de conti-
nuer d'exister!

Cette fable racontée aux pa-
rents , collègues et amis était
aussi une manière symboli que
pour la classe et son prof de se
faire des adieux au terme de
ce cycle scolaire.

RON

NAISSANCE 

A
Bienvenue dans ce monde

à notre petit-fils

HENRI ,
Elliot

né à Los Angeles
le 1er juillet 2000

Les heureux grands-parents
Henri et Monique

ANDREY
La Chaux-de-Fonds

132-75770
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Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre

Téléphone
(0033)381.67.22.70

Musée d'Ornans Courbet
en privé dans 130 de ses œuvres

Samedi 8 juillet, sera
inaugurée, à Ornans, l'ex-
position estivale «Courbet
en privé» qui réunit cent
trente œuvres, jamais vues
pour la moitié d'entre elles
puisque trésors de collec-
tionneurs privés de l'Eu-
rope entière confrontés
pour l'unique fois. Dans le
décor de sa maison, in-
changé depuis le siècle der-
nier, elle attirera un public
passionné sur la route des
vacances qui relie l'Europe
du nord à celle du sud. On
attend vingt-cinq mille visi-
teurs.

Denis Roy

Le peintre Gustave Courbet
est né le 10 juin 1819 à Or-
nans. Il arrive à Paris à vingt
ans et devient, de triomphes
en échecs, le maître de l'école
réaliste et le grand rénovateur
de «l'art vivant». «Pour
peindre un pays, il faut le
connaître. Moi, j e  connais mon
pays, j e  le peins, les sous-bois,
c'est chez nous. Cette rivière,
c'est la Loue, allez-y voir et
vous verrez mon tableau»,
écrivait-il.

Réaliste et politiquement
engagé

Scandaleux, provoquant,
indécent... Tel est le Courbet
que l'on connaît dans les col-
lections publi ques du monde
entier et tel aussi a-t-il voulu se

faire connaître: tapageur par
sa peinture sociale et son en-
gagement politique, en parti-
culier dans la Commune de
Paris dans le courant des idées
du philosophe comtois Proud-
hon.

Condamné, emprisonné, il
s'exile en Suisse, à La Tour-de-
Peilz où il meurt en 1877. Il re-
pose dans le cimetière d'Or-
nans, tout près de sa maison
où dans un décor inchangé se-
ront exposées ses œuvres du 8
juille t à fin octobre. Mais tel
n'est pas le Courbet qu'on dé-
couvrira à l'occasion de cette
exposition. «Courbet en p rivé»
a choisi de faire découvrir un
artiste sage, dans l'intimité de
son atelier et dans la pudeur
de ses occupations alimen-
taires.

Des créations jamais
encore exposées

Jean-Jacques Fernier,
conservateur du musée d Or-
nans, a convaincu des collec-
tionneurs privés de lui confier
une soixantaine de pièces
disséminées un peu partout en
Europe et qui seront rassem-
blées dans le respect de l'ano-
nymat des propriétaires.

Ces tableaux et dessins re-
flètent le goût de la classe
commerçante du XIXe siècle
ainsi que celui des amateurs
d'art contemporain en même
temps qu 'ils lèvent le voile sur
tout un aspect de la produc-
tion sur commande de l'ar-
tiste. Ce sont des œuvres de
maturité à partir de 1860,

alors que Courbet avait déjà
passé quarante ans, plus parti-
culièrement des nus et por-
traits féminins ainsi que
quelques «rustiques» tels «Le
rétameur» ou «Le gros chêne»
d'une sensibilité touchante.

Tour à tour, un Courbet do-
cile aux contingences de la
mode ou soucieux d'accroître
sa clientèle et de la fidéliser.
Au final , c'est d'un Courbet
inédit dont il s'agit. D'une fa-
cette mal connue de la person-
nalité de ce maître du réalisme
qui agrémente quelques murs
privilégiés d'heureux collec-
tionneurs. Une exposition rare
qui nous fait pénétrer dans la
vie privée d'un peintre devant
faire face aux réalités quoti-
diennes et nous introduit aussi
dans l'univers intime des par-
ticuliers qui ont su conserver
ces toiles à l'abri des outrages
du temps et du regard du pu-
blic.

Grands thèmes
Le parcours proposé au visi-

teur est organisé autour de
grands thèmes à travers les
dix-sept salles du musée. De
«La pastorale» de la première
salle à «L'adieu au Jura» de la
dernière en passant par «Or-
nans et la Loue» ou «Lac
d'exil» et sans oublier «J'ai un
pays moi , je le peins», tout est
organisé pour découvrir au
mieux les différentes facettes
du talent de l'artiste sur lequel
on s'interroge encore . Sage ou
précurseur? La réponse sera à
déchiffrer dans l'exposition.

Sans doute une synthèse des
deux: un grand peintre hors
du commun mais aussi un
homme dans et de son temps.

DRY

Gustave Courbet, une célébrité internationale. photo sp

Musée Courbet à Ornans du
8 juillet à fin octobre, de 10h
à 12h et de 14h à 18 heures.
Entrée: adulte 40 FF, jeune 20
FF, groupe 30 FF.

Les prix de Swisscom sous la loupe.
PUBLIREPORTAGE

Les tarifs appliqués par Swiss-
com sur le réseau fixe sont-ils
vraiment trop élevés?Nom-
breux sont ceux qui continuent
à le croire. Pourtant, les prix
de Swisscom sont tout à fait
comparables à ceux de la con-
currence et s 'avèrent même in-
férieurs dans certains cas, avec
en plus une qualité de commu-
nication nettement supérieure.
Bref Swisscom propose non
seulement des prix conformes
au marché, mais aussi un
excellent rapport qualité/prix.

De Reto Gehrins, Swisscom

Les appels interurbains a partir de 10 centi-
mes la minute.

Selon une enquête représentative ef-
fectuée par l'institut de sondage LINK à
Lucerne, la population suisse pense en

svvi^cpm.
gênerai qu 'une communication interur-
baine en Suisse est facturée par Swisscom
32 cts/min. en tarif normal et 23 cts/min.
en tarif réduit.

Les prix réellement pratiqués par
Swisscom sont en fait inférieurs de près
de deux tiers à ces chiffres: une com-
munication interurbaine en Suisse coûte
12 centimes la minute (tarif normal )
ou 10 centimes la minute (tarif réduit).

Swisscom évolue donc à peu près dans la
même fourchette tarifaire que les autres
grands opérateurs de télécommunica-
tions, à la plus grande satisfaction de sa
clientèle qui bénéficie pratiquement pour
le même prix de prestations de grande
qualité.

Appels à l'étranger à partir de 10 cts/min.
Le fossé entre idées reçues et réalité se

creuse encore davantage avec les appels
vers l'étranger. Les personnes interrogées
pensent en effet qu'une communication
à destination de l'Allemagne, de la
France, de l'Italie, de l'Autriche ou des
Etats-Unis et du Canada coûte en se-
maine 57 cts/min. Une estimation très
éloignée de la vérité. Pour les pays voisins
et l'Amérique du Nord, Swisscom pro-
pose en effet un tarif qui ravit tous les
mordus du téléphone: seulement 12 cts/
min. en semaine et même 10 cts/min. le
week-end.

En ce qui concerne ces tarifs qui évo-
luent entre 10 et 12 cts/min. pour la
Suisse et l'étranger, non seulement la dif-
férence avec les autres opérateurs est
négligeable, mais la comparaison tourne
à l'avantage de Swisscom, car ce sont
précisément les communications interna-
tionales de Swisscom qui se distinguent
de la concurrence par leur qualité excep-
tionnelle.

Qualité oblige!
La qualité Swisscom, c'est avant tout

pouvoir effectuer des appels dans les
meilleures conditions: pas de voix défor-
mées, ni le moindre écho ou décalage de
transmission. C'est aussi l'assurance
rl'ohtenir une communication dans tous

les cas. Il faut savoir que les autres opéra-
teurs transfèrent souvent leurs appels
d'abord vers Londres où ils sont ensuite
répartis sur les lignes disponibles. Pour
permettre une exploitation optimale des
lignes, les communications sont com-
primées au moins 4 fois. En revanche,
tous les appels Swisscom sont transmis

Plus bas qu'on l'imagine: le tarif normal pour les appels interurbains en Suisse.

sans aucune compression et sur des lig-
nes de qualité.

Face à la concurrence, Swisscom dis-
pose ainsi de nombreux atouts qui ren-
dent la modicité de ses tarifs encore plus
appréciable, à commencer par la grande
disponibilité de ses lignes ou la rapidité
d'établissement de ses communications.

Un tarif pour le week-end jusqu'à six fois
meilleur marché.

A la lumière de ces informations, on
apprécie encore davantage le tarif spécial
que Swisscom applique le week-end pour
toute la Suisse: une heure de communi-
cation locale ou interurbaine coûte 1 franc
seulement. Ce qui correspond à un tarif
de 1,67 centime la minute pour une heure
de conversation. Le principe du «Week-
end call» est simple: les premières mi-
nutes sont facturées normalement, jus-
qu 'à un franc au maximum. Pendant le
reste de l'heure, la communication est
alors gratuite! Utilisée correctement, la
formule «Weekend call» s'avère six fois
moins chère que les autres tarifs, du reste
déjà très avantageux. Aucun autre opéra-
teur ne permet de téléphoner si bon mar-
ché en Suisse le week-end.

Petit conseil pour les grands bavards
qui souhaitent téléphoner pendant
plus d'une heure: raccrochez au bout
d'une heure de conversation et rap-
pelez. Vous pourrez ainsi profiter à
nouveau du même tarif.

Ces prestations sont d autant plus re-
marquables si l'on considère que Swiss-
com assume toujours ses fonctions de
service public et garantit partout l'accès
au réseau téléphonique classique, même
dans le plus petit des villages de Suisse.

En conclusion, il est clair que Swiss-
com n'est certes pas l'opérateur le moins
cher dans certains domaines, mais sup-
porte aussi dans tous les cas la comparai-
son avec les grilles tarifaires de ses con-
currents. Avec en prime la garantie d'une
qualité de communication inégalée.

U3-726909/ROC

Après «Francs-Comtois à la
diable», création collective
d'après les contes et légendes de
Franche-Comté, la Compagnie
de la lune bleue revient au
théâtre de répertoire avec une
comédie particulièrement co-
casse d'Eugène Labiche. «Le Mi-
santhrope et l'Auvergnat», pièce
en un acte d'Eugène Labiche,
sera donnée, jeudi 6 ju illet à
21h30, dans la cour du prieuré,
derrière l'église de Morteau. Un
repli est prévu au théâtre en cas
de pluie.

Chiffonnet, rentier et misan-
thrope vit seul. Ordinairement
les vieux garçons, c'est des tas
de farceurs... Mais celui-là, il vit
dans des endroits noirs, comme
un colimaçon! «Tout en ce
monde n'est que mensonge, vol
et fourberie», bougonne-t-il. Jus-
qu 'au jour où Machavoine, un
enfant de l'Auvergne, va réussir
à ébranler ses convictions.

Dans une mise en scène
conseillée par Jacques Vingler
et dont les décors sont réalisés
par Yves Jeanbourquin , on re-
trouvera avec plaisir Sophie Cor-
dylas et Jean-Louis Deville de
«Francs-Comtois à la diable», en
compagnie de Marie-Eve Vuitte-
nez, Hervé Plessix et Yves Jean-
bourquin.

DRY

Réservations au 03 81 67 27
15 DCA Spectacles

Morteau
«Le Misanthrope
et l'Auvergnat»
au théâtre
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JADE

est née le 27 juin 2000
à La Chaux-de-Fonds,

pour la plus grande joie
de ses parents :

Valérie VIOLLEAU et
Yannick PAGNARD

aux Brenets

C'est le plus beau
bébé du monde!

132-75821

AT
Pour la plus grande joie

de mes parents, j'ai enfin
cassé ma petite coquille

le 29 juin 2000

Je m'appelle

ALAN
Josefa et Jean-Claude

SESTER
Alexis-Marie-Piaget 16

2400 Le Locle
I 132-75771

A
CAMILLE

a la joie de vous annoncer
la naissance

de son petit frère

MARTIN
le 1er juillet

à la Clinique Lanixa

Béatrice et Sylvain
REBETEZ

Primevères 18
2400 Le Locle

132-75781

Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

La Poste Un nouvel administrateur
qui aime la course à pied
Le nouvel administrateur
postal du Locle, Roland
Sandoz, Chaux-de-Fonnier
né dans la Mère-Com-
mune, vient d'entrer en
fonction. Il prend le relais
d'Eric Hurni, administra-
teur postal de Fleurier, qui
a assuré l'intérim au Locle
depuis le départ de René
Gassmann.

Claire-Lise Droz

Il est bien des Montagnes ,
Roland Sandoz , qui a pris le
1er juillet ses fonctions d'ad-
ministrateur postal au Locle.
Une ville où il est né. Puis ,
après avoir suivi sa scolarité à
La Sagne et à La Chaux-de-
Fonds , il est entré à la poste en
août 1977. Il effectua un ap-
prentissage de secrétaire d'ex-
ploitation à La Chaux-de-
Fonds et à Neuchâtel , puis
s'en alla en stage linguistique
dans l'arrondissement postal
de Bâle. «Mais ce n'est pas
vraiment là que j 'ai appris l'al-
lemand». II travaillait avec des
Romands, et ses collègues alé-
maniques exerçaient leur
français avec lui!

Roland Sandoz revint à La
Chaux-de-Fonds en 1982 et y

continua sa carrière dans di-
vers secteurs de l'exploitation
postale. En avril 1988, il fut
nommé à la direction de Neu-
châtel , à la division du person-
nel en qualité de gestionnaire
et suppléant du chef. Depuis
j anvier 1998, il a occupé le
poste de responsable de la
comptabilité analytique au
Centre de services finances
ouest à Neuchâtel , et a assumé
la suppléance du chef de cette
unité d'organisation.

Trois mille heures...
En outre, Roland Sandoz a

récemment terminé avec
succès des études entreprises
à l'Ecole supérieure de cadres
pour l'économie et l'adminis-
tration à Neuchâtel (Escea).
Une formation qui lui a per-
mis d'obtenir le titre d'écono-
miste d'entreprise Escea, re-
connu au niveau fédéral.

Il s'agit d'une formation en
cours d'emploi , de 3000
heures sur quatre ans , à rai-
son de deux soirs par se-
maine, et du vendredi toute la
j ournée! Son épouse et ses
trois filles ne l'ont guère vu du-
rant ce temps-là. Sur une volée
de 25 étudiants - «J'étais le
doyen. Cela vous remet vite à

votre p lace!» -, une dizaine
ont tenu jusqu 'au bout. «C'est
clair qu 'il faut  être motivé. Il
faut  aussi en parler avec sa f a-
mille. Mais j e  ne regrette pas.
Cela ouvre des portes...». Ro-
land Sandoz dispense mainte-
nant des cours du soir dans le
domaine des ressources hu-
maines. «Il y  en a qui jouent
au foot. Moi j e  donne ces
cours», ce qui ne l'a pas empê-
ché de regarder la finale de
l'Euro dimanche soir. Et il
aime bien le vélo ou la course
à pied , quand il a le temps.

Connaissances
en tous genres

En résumé, Roland Sandoz
est représentant de l'unité
d'affaires «réseau postal et
vente». Il est responsable de
la gestion de l'office postal du
Locle, à l'exception des af-
faires concernant la distribu-
tion des lettres et colis. Ges-
tion qui comprend aussi la
responsabilité de fournir
toute la comptabilité terminée
de onze bureaux de poste avoi-
sinants. Ainsi que la gestion
du personnel (horaires , rota-
tion des vacances, rem-
plaçants à trouver, formation
des apprentis à chapeauter, ef-

Roland Sandoz (à gauche) aux côtés de son prédécesseur par intérim Eric Hurni.
photo Droz

fectifs du personnel à gérer en
fonction du flux des
clients...). Sans compter l'évo-
lution des produits proposés
par la poste. Il suffit d'énumé-
rer les compétences de-

mandées aujo urd 'hui au per-
sonnel qui répond aux clients
dans la «Zone conseil»: des
connaissances en matière
d' assurances , de fonds de pla-
cement , de comptes j aunes,

d'opérations financières , de
téléphonie, de billets Car pos-
tal , et même... de spectacles ,
puisque c'est le seul point Tic-
ket Corner du Locle!

CLD

Tribunal de police
Douloureuse affaire :
bénévole agressée
Le Tribunal du district du
Locle, présidé par Jean-
Denis Roulet, s'est penché
hier après-midi sur une pé-
nible affaire de lésions
corporelles sur la per-
sonne d'une responsable
d'un service bénévole.

L'affaire remonte au 9 dé-
cembre 1999. Présidente de la
section locloise de la Croix-
Rouge, Nicole Vermot assure
la permanence du vestiaire
avec l'appui d'autres per-
sonnes. En début d'après-
midi , elle est informée par un
client qu 'une jeune femme,
Z.P., a caché deux pantalons
dans son sac. Au moment où
celle-ci paie un habit d' enfant,
la responsable lui demande
d'ouvrir son sac. Ce que la
prévenue refuse catégorique-
ment. A force d'insistance, la
responsable parvient à voir le
contenu et trouve dans une
pocbe intérieure les deux pan-
talons et un foulard.

A ce moment, Nicole Ver-
mot demande à une collègue
de fermer la porte à clé et télé-
phone à la gendarmerie. Sur
quoi , l'acheteuse veut payer et
demande à la responsable de
ne pas appeler la police. Il est
environ 14h30 et la scène du-
rera jusqu 'à l'arrivée des gen-
darmes vers 14h50. La préve-
nue cherche à récupérer son
sac, en tirant violemment sur
les lanières. De l'avis des té-
moins , la responsable souf-
frait visiblement et en avait
même les larmes aux yeux.

Après l'arrivée de la gendar-
merie, Nicole Vermot s'est
rendue auprès de son physio-
thérapeute, qui lui a prescrit
un traitement antalgique. Elle
était dans un état de choc pro-
noncé et souffrait de son
épaule opérée antérieure-
ment. Elle a dû subir une
deuxième opération à l'épaule
gauche le 13 avril à Lausanne
et fait trois séances de physio
par semaine. Selon le spécia-
liste, l'évolution de sa patiente
est beaucoup plus lente que
lors du premier traitement.
Les deux dames bénévoles
confirment cette version , alors
que la prévenue assure qu 'elle

n'a pas volé les pantalons et
qu 'elle voulait les payer.

L'avocat de la plaignante a
fait une plaidoirie en forme de
sévère réquisitoire du mi-
nistère public. Il estime qu 'il
s'agit «d'une affaire révoltante
et douloureuse, car elle met en
cause le travail d'une per-
sonne qui s 'est dévouée durant
22 ans au service de la Croix-
Rouge et peut compromettre
l'existence même de ces institu-
tions, dont la société a un be-
soin accru». Le défenseur at-
tend du tribunal une sanction
exemplaire, dans l'intérêt
même du bénévolat.

Les faits de décembre fai-
saient suite à une recrudes-
cence de vols au vestiaire de la
Croix-Rouge, d'où une sur-
veillance soutenue. La victime
a subi de violentes tractions
qui ont aggravé l'état de son
épaule, alors qu 'elle relevait
d'une précédente opération.
Ainsi , elle a dû subir une se-
conde intervention, souffre de
douleurs tant physiques que
psychiques , et est touj ours en
incapacité de travail.

Lésions graves
C'est pourquoi , l'avocat de-

mande au tribunal de retenir
les lésions corporelles graves.
Quant à savoir si elles sont vo-
lontaires , la prévenue devait
s'attendre à causer de graves
lésions. En outre, les circons-
tances sont aggravantes, car
l'accusée s'en est pris à une
bénévole. En conséquence, la
peine requise par le ministère
public est toute symbolique
(cinq jours ) et le défenseur de-
mande une peine de trente
jours. Quant à l'octroi du sur-
sis, J'avocat rappelle qu 'il ne
peut être conditionné qu 'à la
réparation du dommage. Or la
prévenue n'a pas fait le
moindre geste ni exprimé de
regret.

On relèvera que la prévenue
n'avait pas d'avocat, n'en
ayant pas fait la requête à
temps. Ne parlant pas un mot
de français , elle était assistée
d'une interprète. Le président
de tribunal rendra son juge-
ment le 24 ju illet.

BLN

Les Brenets Fête de la jeunesse
sous le soleil (presque) exactement

Un joli succès pour cette
Fête de la jeunesse, samedi
aux Brenets. Jeux, danses ,
odeurs de grillades , cham-
pions de tir, tout cela sous un
soleil qui n'a fait faux bond
qu 'un très bref instant.

Vers 17 heures, c'était le
coup de feu à la cantine ins-
tallée dans la halle de gymnas-
tique , où officiaient de dé-
vouées sommelières, arborant
comme leurs collègues béné-
voles un T-shirt où était mar-
qué «Tu joues?». Puisque le
thème de cette Fête de la jeu -
nesse 2000 était précisément
les jeux.

Des jeux qui ont eu un beau
succès tout au long de la
journée. De même que le
«carrou» et le château gon-
flable où une foule de kids
continuaient de sauter à qui
mieux mieux, se moquant
d'une chaleur pour ainsi dire
caniculaire. Les nuages deve-
naient menaçants à l'ouest ,
mais personne n'en avait
cure. Les finalistes du
concours de tir - dont une
dame - se concentraient de-
vant les cibles , les petits te-
nanciers des stands faisaient
leurs comptes. En résumé,
«dans l'ensemble. nous
sommes très contents»,
confiait le président sortant
de la commission scolaire et
organisateur en chef Daniel

Perrelet , qui avait pris cinq
minutes dans un emp loi du
temps très serré. Certes , on a
constaté une petite diminu-
tion au niveau des menus
chauds, mais en revanche,
une augmentation côté
grillades. Vers llh30, la pluie
s'y est mise «un tout pe tit
coup. Le temps qu 'on rentre
les stands, il ne p leuvait
p lus!». Evidemment.

Et à 17h30, les jeunes dan-
seuses et danseurs du Studio

Les jeunes spectateurs ont apprécié le léger et gracieux spectacle du Studio Dance.
photo Droz

Dance ont donné un premier
extrait du spectacle que cette
toute jeune école de danse lo-
cloise avait présenté dernière-
ment au Casino. Superbe , gra-
cieux, léger, enlevé, dans une
mise en scène imaginative.
Les costumes aussi étaient
dignes d'éloge: de ravissants
petits Pierrots , des kids en sa-
lopette japonaise, des jupes vi-
revoltantes à damiers noirs et
blancs , des James Bond Girls
avec gilet , cravates et revol-

vers, le tout dans une bonne
humeur contagieuse. Le pu-
blic , dont plein de tout petits
admirateurs, a dûment mani-
festé son plaisir.

Ces Promos 2000 allaient se
poursuivre en rythmes, le soir,
avec un orchestre country et,
pour les plus jeunes, une
soirée disco-karaoké organisée
par le Groupement jeunesse
brenassière. Avec permission
tardive. Avant de passer aux
nettoyages! CLD

NAISSANCES 

AVIS URGENT '

Restaurant Le Perroquet
cherche

extra
quelques demi-journées g

par semaine,
horaire à convenir. "

Téléphonez au 931 67 77
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L'Ecole enfantine a magnifiquement illustré le thème de
l'alimentation.

Une foule est venue aux Six-Pompes après le cortège.

Enfants en fête, jusqu'à la place du Bois.

Des papas émus avec leurs petits anges sur un char des jardins d'enfants.

Avis unanimes: le cortège était très, très beau.

Parmi les quatre éléments, le feu, joliment illustré non?

Tout va bien, on se détend!

Photos Richard Leuenberger

Les collèges des environs - Crêt-du-Locle, Valanvron et
Bas-Monsieur - étaient de la partie.

Promotions Derniers reflets d'un
beau cortège et d'une fête réussie



La Côtière Eaux usées vers
une voie interconununale
Après avoir adhéré aux
pompages des Prés-Royer
pour les eaux claires et à
la piscine d'Engollon, Fe-
nin-Vilars-Saules est en
passe de rejoindre les ins-
tallations gérées par le
Syndicat pour l'évacuation
des eaux usées du Haut
Val-de-Ruz. Le Conseil
communal soumet jeudi
un crédit de 1,5 million
pour construire le collec-
teur nécessaire entre Fe-
nin et La Rincieure.

Philippe Chopard
Construite en 1976, la sta-

tion d'épuration de Vilars est à
bout de souffle. C'est à la suite
de sérieux ennuis techniques
que le Conseil communal de
La Côtière a entamé une ré-
flexion ce printemps, en exa-
minant d'abord la possibilité
d'une réfection partielle ou
complète. La commune est en
effet la seule au Val-de-Ruz,
avec Le Paquier, Montmollin,
Valangin et Boudevilliers, à
épurer ses eaux usées indé-
pendamment de ses voisines.

Entre la réhabilitation de la
step communale et le raccor-
dement aux installations du
Syndicat pour l'épuration des
eaux usées du Haut Val-de-Ruz
(Sevaru), l'exécutif a donc ba-
lancé. Pour faire son choix, il a
mandaté un bureau spécialisé
qui a étudié les différentes va-
riantes. L'expertise a montré
que la réfection de la step de
Vilars n'en valait pas la peine.
Les travaux, certes devises à
un montant de moitié infé-
rieur au raccordement sur les

En proie à de sérieux ennuis d'ordre technique, la station d'épuration de Vilars ne
peut plus remplir sa tâche et la réhabiliter serait trop coûteux dans la durée.

photo Marchon

installations actuellement en
construction à La Rincieure,
n'offrent pas toutes les garan-
ties financières voulues dans
la durée. Leur taux de subven-
tionnement est plus bas, et ils
mettraient temporairement en
péril la qualité des eaux du
Seyon par un déversement in-
tempestif de substances non
épurées. De plus, les habitants
paieraient plus cher leur épu-
ration.

Il a donc fallu se tourner
vers le Sevaru , dont le comité
directeur s'est dit favorable à
l'adhésion de Fenin-Vilars-
Saules. Il restait donc , une fois
cette option prise, à choisir
entre un raccord par pompage

avec le réseau d'Engollon ,
aménagé il y a peu en rempla-
cement des fosses septi ques
de cette commune, et la
construction d'un nouveau
collecteur. L'exécutif soumet-
tra je udi soir cette dernière
éventualité au Conseil général ,
pour Un montant de 1,5 mil-
lion , partici pation intercom-
munale et subventions com-
prises. La solution d'Engollon ,
bien meilleur marché au ni-
veau de l'investissement, coû-
terait cependant la bagatelle
de 173 fr. par équivalent-habi-
tant, soit encore davantage
que celle de la réhabilitation
des installations communales.
De plus, le pompage provo-

querait une consommation im-
portante d'énergie.

Les trois hameaux sont ser-
vis par leur situation géogra-
phique par rapport à la future
step intercommunale de La
Rincieure. II est parfaitement
possible , selon le Conseil com-
munal , de construire un col-
lecteur depuis Fenin, qui des-
servirait ensuite Vilars et
Saules avant de «plonger» sur
La Rincieure et se raccorder
au réseau géré par le Sevaru.
C'est la voie préconisée par
l'exécutif de La Côtière, qui
souligne que le coût par équi-
valent-habitant serait dans ce
cas de 150 francs. Aux élus de
j ouer. PHC

Val-de-Travers Quand les distilleries
d'absinthe occupaient la vallée
Les distilleries d'ab-
sinthe occupaient le Val-
de-Travers. Voici un
siècle. Aujourd'hui, plu-
sieurs bâtiments existent
toujours. Souvent ano-
nymes, anodins ou impo-
sants. Leur passé ne
transpire pas au travers
des murs. Le fascicule
édité à l'occasion de la
récente Fête de l'ab-
sinthe de Boveresse re-
cense ce patrimoine.

La moitié des distilleries
du pays «embaumaient les
villages de la vallée natale
des prestigieuses marques

Dubied, Pernod, Berger, Du-
val, Kiibler&Romang, Bolle
et autres noms «troublants»
et «troublés». C'étaient en
1900, écrit Eric-André Klau-
ser, historien , dans son troi-
sième fascicule. A cette
époque, la Suisse compte 40
distilleries d'absinthe, dont
34 en Suisse romande. Et
plus de 20 absinthiers pro-
fessionnels sont établis au
Vallon!

Que reste-t-il de ces «mai-
sons alambiquées»?, s'inter-
roge l'historien. Et d'en don-
ner des nouvelles. L'inven-
taire étant cop ieux , la 4e fas-
cicule, prévu pour la Fête de

l'absinthe 2001, en termi-
nera l'inventaire.

A Travers , la distillerie Kiï-
bler&Romang était une mai-
son d'importance. Entre 1902
et 1906 - l'absinthe a été
condamnée en 1908 -, elle oc-
cupa le second rang des distil-
leries du pays. Avec une
consommation moyenne an-
nuelle d'alcool à 95 degrés de
80.000 kilos! Autant dire que
la fée verte se vendait à qui
mieux mieux. Et que de gros
moyens étaient nécessaires
pour l'écouler. C'est ainsi
qu 'un pipe-Iine reliait la distil-
lerie de la rue des Moulins à la
foie ferrée proche , l'absinthe

étant acheminée par wagons-
citernes à destination de
Genève.

Fondée en 1885 par Jacob-
Frédéric Kûbler, venu se fixer
au Vallon en provenance du
Grand-Duché de Bade, Sophie-
Louise Haag et Frédéric-Au-
guste Romang, la distillerie ne
rendit l'âme qu'en 1962.
Après la prohibition , elle com-
mercialisa l'Opale, un succé-
dané d'absinthe.

Mariano De Cristofano

Le fascicule peut être obtenu
à l'administration commu-
nale de Boveresse ou sur le
site www.absinthe.ch.

Elevés Clip
Sur le symbole
de leur exploit

Les élèves des classes d'inté-
gration professionnelle (Clip)
de l'Ecole secondaire régionale
partis de Neuchâtel mercredi
sont arrivés dimanche à Paris
après plus de 500 kilomètres.
Ils ont pu gravir la tour Eiffel ,
but ultime et symbole de leur
voyage, puisqu 'un modèle ré-
duit de l'édifice a servi de té-
moin entre relayeurs durant
les cinq jours du défi. JMP

Neuchâtel
Supporters

_ i l

françai s agressés
Quelques supporters de
l'équipe d'Italie de foot-
ball ont vu leurs nerfs les
lâcher, dimanche soir, au
centre de Neuchâtel. Ils
s'en sont pris physique-
ment à des supporters de
l'équipe de France et sur-
tout à leurs véhicules. La
police est intervenue,
mais n'a pas assisté aux
déprédations et alterca-
tions.

«Avec mon mari, nous re-
venions en voiture de Boudry,
où nous étions allés regarder
le match. J 'avais encore le vi-
sage grimé aux couleurs de la
France, et j 'étais au volant.
Arrivés à la hauteur du
Collège latin, nous avons été
arrêtés par un groupe de sup-
po rters italiens. Ils nous ont
complètement encerclés, puis
ils se sont mis à secouer notre
voiture, à lui donner des
coups de p ied, et même des
coups de bâton. Peut-être
même qu'il s'agissait d'une
batte de baseball... Mon mari
est sorti de la voiture et leur a
crié de s'arrêter. Les supp or-
ters italiens ont alors voulu
s'en prendre à lui, mais
comme mon mari court vite, il
est parvenu à les semer. J 'en
ai profité pour partir, et j 'ai re-
trouvé mon mari un pe u p lus
loin».

A Neuchâtel comme
ailleurs en Suisse, un certain
nombre de supporters de
l'Italie ont mal supporté, di-
manche soir, la défaite de leur
équipe lors de la finale du
championnat d'Europe de
football. Dans le secteur place
Numa-Droz-rue de l'Hôtel-
de-Ville-rue Saint-Honoré, ils
s'en sont pris physiquement
aux véhicules, insignes et em-
blèmes de tout ce qui ressem-
blait à un supporter de l'é-
quipe de France.

«Très impressionnante»
Selon les témoins, ils ont

ainsi frapp é des voitures à
coup de batte de baseball et
brûlé un drapeau français.
Les mêmes témoins disent les
avoir vu s'en prendre égale-
ment aux personnes. Assi-
milés - peut-être à raison - à
des supporters de l'équipe de
France, des personnes de
couleur ont, selon un témoin,
eu droit à des injures racistes.
Hier matin, cependant, la po-
lice cantonale n'avait reçu au-
cune plainte pour voies de fait
ou lésions corporelles.

Reste que les témoins qui
ont assisté aux échauffourées
ont qualifié de «très impres-
sionnante» la violence des
plus excités - peu nombreux
- et qu 'ils ont estimé «n'avoir
jamais vu ça à Neuchâtel».
Au moment où la foule était la
plus dense, des «centaines»
de personnes bloquaient plus
ou moins la circulation.

Plusieurs plaintes
Au moment où elle est ar-

rivée sur les lieux, la police
de la Ville n'a assisté à au-
cune déprédation ni acte de
violence. Quant aux fauteurs
de troubles, ils se sont dis-
persés quand une quinzaine
d'agents de la police canto-
nale sont venus renforcer
leurs collègues de la Ville.
Peu après 23h30, tout le sec-
teur avait retrouvé une situa-
tion normale.

Les agents n'ont interpellé
qu'une personne, désignée à
tort par des témoins comme
porteuse d'une arme à feu.
Hier matin, la police cantonale
avait enregistré huit plaintes
pour des carrosseries endom-
magées, des rétroviseurs fra-
cassés et des antennes arra-
chées. Elle s'attendait encore à
en recevoir d'autres.

Jean-Michel Pauchard
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L'UNION DES SOCIÉTÉS de Montfaucon - Les Enfers (U.D.S.)
tient à remercier très chaleureusement tous les généreux donateurs f!\

de LA TOMBOLA de la Saint-Jean. f

Vous pouvez retirer vos lots jusqu'au 11 juillet 2000, È \
* entre 18 et 19 heures chez: /FARINE Bernard, ch. des Hauts-Monts 140, km***2875 Montfaucon, tél. 032/955 11 59. _%__£=_,

Le comité de la Saint-Jean remercie les participants à la fête
et félicite les heureux gagnants.

Voici la liste des numéros gagnants non retirés à ce jour (28.06.2000):
20 - 53 - 73 - 101 - 114 - 125 - 156 - 210 - 261 - 298 - 344 - 355 - 365 - ; A
479 - 494 - 549 - 568 - 628 - 710 - 738 - 754 - 772 - 796 - 826 - 862 - 876 - S\
886 - 893 - 921 - 923 - 982 - 1051 - 1061 - 1073 - 1113 - 1134 - 1137 - 1145 - g i
1188 - 1238 - 1256 - 1261 - 1264 - 1284 - 1316 - 1326 - 1340 - 1375 - 1399 - P- •
1416 - 1418 - 1498 - 1542 - 1578 - 1611 - 1668 - 1699 - 1799 - 1815 - 1839 - /
1848 - 1891 - 1892 - 1898 - 1902 - 1959 - 2001 - 2024 - 2067 - 2146 - 2215 - a-BsL.
2252 - 2268 - 2317 - 2402 - 2412 - 2445 - 2459 - 2494 - 2507 - 2551 - 2589 -
2601 - 2602 - 2626 - 2634 - 2659 - 2693 - 2708 - 2757 - 2770 - 2808 - 2810 -
2834 - 2875 - 2999 - 3058 - 3069 - 3079 - 3088 - 3144 - 3176 - 3213 - 3242 -
3264 - 3282 - 3323 - 3326 - 3330 3349 - 3354 - 3374 - 3393 - 3399 - 3410 -
3420 - 3421 - 3442 - 3459 - 3476 - 3497 - 3565 - 3582 - 3598 - 3618 - 3634 - Rfeetvé . mrc mnoncc
3652 - 3659 - 3677 - 3719 - 3728 - 3760 - 3762 - 3766 - 3803 - 3833 - 3848 - La chaux-de-Fonds
3873 - 3917 - 3986 - 3999. Tél- °-1Z/91 • 24 10

Tirages spéciaux: les Nos 192 et 1832 gagnent 1 semaine WPUBUCITASpour 2 personnes aux bains thermaux d'Ovronnaz. V ,
014-047660

Techno-Pneus, un spécialiste sur mesure
Sis à l'entrée est de La Chaux-de-Fonds, le garage
Techno-Pneus innove constamment dans le but de
satisfaire sa clientèle. A ce titre, il faut être attentif à
ses promotions temporaires exceptionnelles, de j ĵp,

maj laataaa^i Bf) A -J*.*^

ttifçjH ÉBwjiiiLfefiiÉiÉaaWaaT ¦¦BuilEb

d'un pneu remoulé à prix modique qui a les mêmes I BjM ^!uS

détecter des anomalies telles que trapèzes plies, f
châssis faussés ou un simple déréglage.

toujours SUr tOUteS les marques: Service, échappement, «¦••aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalaaâal̂ aïaaâ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaM
suspension, jantes, préparation à l'expertise... et propose un forfait vidange particulièrement avantageux. A
l'atelier, mécaniciens et secrétaire sont de bon conseil. Techno-Pneus dispose d'une station-service qui favori-
se les clients assidus sous forme de remise sur les prestations du garage. Ouverts de 6 à 21 heures, le shop et
le bar à café rendent de précieux services à leurs utilisateurs. 132 075650
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Dominique et Florin

IONESCU-APPIANI

ont l'immense bonheur de
vous annoncer la naissance

de leur petite

NINA, LYCIA
un grand merci à l'équipe
de la maternité de Couvet

2114 Fleurier, le 2 juillet 2000
Les Paisses

28-265150



Humanitaire Des ados du Foyer
des jeunes à l'œuvre en Bosnie
Ils n'ont jusqu ICI pas ete
épargnés par les aléas de
l'existence. Pourtant, ces
adolescents se refusent
de s'appesantir sur leur
sort. Celui des autres
semble nettement plus les
préoccuper, comme l'at-
teste leur contribution ac-
tive, durant leurs va-
cances, à une opération
écologique menée en Bos-
nie.

Lorsque leur éducatrice
Missia Racine leur a présenté
la possibilité de s'associer à
une action humanitaire en
Bosnie, ils n'ont pas hésité
une seconde. Pourtant, ils au-
raient pu , tant la vie s'est, par-
fois, déjà montrée sévère à
leur égard au point qu 'un en-
cadrement institutionnel leur
a été imposé, à Saint-Imier, au
Foyer des j eunes.

Plutôt que de laisser leurs
problèmes personnels miner
leur existence, ils trouvent
plus intelligent de se mettre
au service des autres. Cette
démarche exemplaire vaut à
cette dizaine d'adolescents de
passer une grande partie de
leurs vacances le dos courbé
et les mains gantées à ramas-
ser des tonnes de déchets en
Bosnie, pays où quatre années
de guerre ont relégué l'écolo-
gie aux oubliettes.

Ecologie réactualisée
Contribuer à réactualiser

cette préoccupation a donné
naissance à un ambitieux pro-
jet , initié par l'ambassade de
Suisse à Sarajevo et une orga-
nisation locale œuvrant dans
le domaine de l'environne-
ment et issue du Ministère de
l'éducation de la Fédération
croato-musulmane.

L'amitié efface la barrière de la langue entre des gymnasiens de Sarajevo et des ado-
lescents du Foyer des jeunes de Saint-Imier. photo sp

Lorsqu 'elle en entend par-
ler, Moussia Racine sait que
les adolescents du Foyer des
j eunes de Saint-Imier ne de-
manderaient qu 'à personnelle-
ment s'imp liquer. Son intui-
tion se révélera fondée.

Et c'est ainsi qu 'une pre-
mière opération de nettoyage
a déjà été menée sur le ter-
rain au début du mois de juin ,

réunissant autour d'un objec-
tif commun une dizaine
d'Imériens , et une vingtaine
de gymnasiens de Sarajevo.
Ni leur harassant labeur, ni la
barrière de la langue n 'empê-
cheront ces jeunes de frater-
niser.

Bien que d'origines diffé-
rentes , les problèmes qui
contrarient leur adolescence

les rapprochent. Des liens
d'amitié se nouent. Tant et si
bien que les places dispo-
nibles pour partici per à la
deuxième partie de cette opé-
ration écologique vont s'arra-
cher du côté du Foyer des
jeunes.

Les pieds dans l'eau
Depuis la semaine dernière ,

ils sont à nouveau une dizaine
à s'activer dans un parc situé à
une quinzaine de kilomètres
de Saraj evo, lieu fort fré-
quenté par une population
friande d'espaces verts pour
ses loisirs. Demain , la déléga-
tion imérienne rejo indra la
ville de Mostar, pour partici-
per au nettoyage des sources
de la Bosna , une action à la
portée symboli que évidente
puisque ce fleuve a trop long-
temps servi de mur entre les
communautés croates et mu-
sulmanes.

Les derniers jours de ce pé-
riple humanitaire promettent
d'être plus reposants. A Ore-
bic, une presqu 'île de la côte
dalmate, des activités propres
aux vacances balnéaires se-
ront enfin programmées. En
quittant Saint-Imier, ce n'est
pourtant pas celles-là que les
membres du Foyer des jeunes
attendaient avec le plus d'im-
patience.

Nicolas Chiesa

Di plômés Le permis
pour conduire la classe

Ils ne quitteront pas l'école,
mais changeront de place en
classe. Vingt enseignantes et
enseignants et douze maî-
tresses de jardin d'enfants ont
définitivement quitté leur sta-
tut d'élèves pour devenir des
acteurs professionnels du
monde de l'éducation scolaire.
La remise de leur brevet s'est
effectuée , devant un parterre
de parents , d'amis et de profs ,
dans le cadre d'une cérémonie
organisée à l'Ecole normale de
Bienne, que des prestations
théâtrales et chantées ont agré-
mentées. A la tribune, Marcel
Guélat , directeur de l'établis-
sement et l'inspecteur scolaire
Jean-Pierre Wenger se sont
succédé, le premier pour pas-
ser en revue l'année écoulée, le
second pour délivrer le fameux
passeport donnant à ces jeunes
le droit de s'asseoir derrière le
pupitre du maître.

Instituteurs/ institutrices:
Valentin Ackermann, Saint-Imier;
Virg inie Ackermann, Saint-Imier;

Luc Bass, Evilard; Maryline Bas-
sin , Sonceboz; Laura Beruwalage,
Moutier; Corinne Bessire, La
Neuveville; Irène Casser, Bienne;
Marjolaine Hiigi , Courtelary;
Christèle Hugo , Bienne; Sophie
Kohler, Bienne; Mathias
Kraenbùhl , Bienne; Noémie Noi-
rat , Bienne; Elise Baratte , Trame-
lan; Mary lène Sbaraglia , Moutier;
Marlyse Scheidegger, Tavannes;
Jaëlle Simon, Moutier; Mario
Stork , Loveresse; David Vuilleu-
mier, Bienne; Nicole Ziircher.,
Bienne; Claire Zwolenszky, Evi-
lard.

Maîtresses de jardin d'en-
fants: Sabrina Anastasia, La
Heutte; Alice Châtelain , Saint-
Imier; Sarab Chatelain-Gerber,
Les Reussilles; Sylvie Fontana ,
Moutier; Sarah Geiser, Perrefîte;
Aurore Guélat, Buix ; Eve Hiigi,
Courtelary; Claudine Rossé,
Court; Mélanie Stadelmann, Bas-
secourt; Corinne Tanner, Mont-
Soleil; Anne-laure Treuthardt , La
Neuveville , Zlatna Waelti , Cham-
blon. /réd

Villeret Le parcours ardus
de gagnants très accrocheurs

Heureusement que les deux
gagnants du quatrième tournoi
de tennis organisé par le TC
Villeret à l'intention de joueurs
licenciés n'ont pas eu de coupe
à soulever. Ils n'en auraient
sans doute pas eu la force. Une
certitude: tant I'Imérienne
Marlène Houriet que le Bien-
nois Nicolas Elmer ont dû pui-
ser au plus profond de leurs ré-
serves physiques et mentales
pour s'imposer. Souvent, ils
ont donné l'impression d'être
battus. Toujours, ils ont réussi
à revenir dans la partie. Leur
volonté leur vaut d'inscrire leur
nom au palmarès de joutes
dont la renommée commence à
dépasser les frontières ergué-
liennes. Jamais, par exemple,
autant de joueurs neuchâtelois
n'avaient retourné leur formu-
laire d'inscription.

Résultats
Catégorie dames R6-R9. -

Demi-finales: Marlène Houriet

(TC Mont-Soleil) - Evelyne Acher-
mann (TC Mont-Soleil) 7-6 6-0;
Marianne Reinhard (TC Cortébert)
- Valentine Richon (TC Moutier) 6-
3 6-3. - Finale: Marlène Houriet
(TC Mont-Soleil) - Marianne Rein-
hard (TC Cortébert) 6-2 6-4.

Catégorie hommes R6-R9. -

Des adversaires coriaces, dont Evelyne Achermann, a
gauche, ont contraint la gagnante Marlène Houriet à res-
ter dimanche plus de six heures sur le court, photo Chiesa

Demi-finales: Tan Quach (TC
Courtelary) - Eric Chapuis (TC
Moutier) 6-1 6-2; Nicolas Elmer
(TC Evilard) - Cédric Béchir (TC
Courtelary) 7-5 6-1. - Finale: Ni-
colas Elmer (TC Evilard) - Tan
Quach (TC Courtelary) 6-3 4-6 6-1.

NIC

Trente-quatre diplômes ont
été remis à Bienne lors d'une
cérémonie organisée par
l'Ecole cantonale bernoise des
métiers microtechniques. Ces
certifications soulignent l'ac-
quisition de solides connais-
sances professionnelles.
Quinze concernent des étu-
diants francop hones , domici-
liés à Bienne ou dans le Jura
bernois:

Dessinateur en microtech-
nique: Julien Rit (Moutier). Hor-
logers-rhabilleurs: Benoît Ba-
bey (Moutier), Céline Bugnon
(Bienne), Domini que Léchot
(Bienne), Nicolas Vez (Crémines),
Félicien Villard (Bienne) . Mi-
cromécaniciens: Claudio Bat-
tista (Bienne), Benoît Bracelli
(Tramelan), Pasquale Calzolaro
(Bienne), Yann Di Francesco
(Bienne), Nathanaël Girelli
(Diesse), Piéric Miorini (Nods).
Electroniciens: Loris Di Fran-
cesco (Bienne), Patrice Fankhau-
ser (Bienne), Manuel Nercide
(Bienne). /réd

Microtechniques
Nouveaux
diplômés

OFFRES D;EMPLOI 

OPPORTUNITéS DE CARR IèRE AVEC LES MéDICAL DEVICES
Une société en croissance, basée en Suisse romande, membre d'un groupe multinational
important, produit et développe des implants médicaux de haute technologie , fondés sur
les plus récentes découvertes. Elle nous a donc chargés de chercher un

Manufacturing Engineer
pour concevoir et optimiser les procédés de Nous nous adressons à un ingénieur EPF Appelez-nous pour un entretien préliminaire
fabrication d'une ligne d'accessoires de ou ETS en microtechnique, âgé de 23 à 28 sans engagement ou faites-nous parvenir
produits médicaux implantés et participer au ans, avec une première expérience en PME , vos offres de service accompagnées d'une
transfert de technologies vers la Suisse, si possible dans le milieu médical. Aimant photo. Nous vous assurons une discrétion 

^Réalisant les dessins d'outillage sur DAO et les les activités cie terrain et maîtrisant bien le absolue. É̂iflfe'tests de performance des installations de dessin sur DAO-CAO (Autocad) , il est à l' aise È̂MÊÊ ÊZ 'production , il établira également les dossiers avec les outils inform atiques. Idéalement , ^WÊÈImÊÊwtechniques des équipements de production de il a déjà travaillé en salle blanche, et connaît -p - » r  c ^̂ ^̂ ^F r* A/T C C Acette nouvelle usine. Orienté team, le candidat les normes EN 46001 et GMP' s! Organisé, ENGINEERING MANAGEMENT ^ELECTION Îjr rj .M.O. ûA I
choisi aura la chance d'être intégré dans une dynamique et appréciant les activités en 18> avenue d.0uch . loo6 Lausanne . Téléphone 021 - 61370 00 E-Mail echatelain@ems.ch 1équipe jeune et sympathique et d'agir dans team, il sait être disponible et s'exprime U conselller des ingénieurs et inforrnaUciens Bâle ¦ Berne • Lausanne ¦ Zurich • www.ems.ch ?
un environnement très porteur. couramment en anglais et en français.
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Le choix professionnel
place les jeunes devant un
défi nouveau. Pour la pre-
mière fois de son existence,
l'adolescent s'interroge direc-
tement sur son avenir: Quo
vadis après la scolarité?
Quelles occasions vont se pré-
senter? Quel métier me
conviendrait? Comment trou-
ver une place d' apprentissage
à mon goût? La Direction de
l'instruction publique du can-
ton de Berne vient de publier
un «agenda du choix profes-
sionnel» pour aider les jeunes
à trouver des réponses à ces
questions.

Cet agenda permet aux
jeunes d'avoir une vue d' en-
semble et de progresser systé-
matiquement dans cette
course d'obstacles qu 'est le
choix professionnel. Les
élèves de 8e et 9e peuvent
ainsi planifier toutes leurs dé-
marches, notamment lors de
la recherche d' une place d'ap-
prentissage.

En outre, cet instrument de
planification contient des
idées pour faciliter le choix
professionnel proprement dit
et la recherche d' une place
d' apprentissage , ainsi que des
adresses et des sites internet
utiles.

Pour l'obtenir, il suffit de
s'adresser au Service cantonal
de l'orientation profession-
nelle , Brunngasse 16, 3011
Berne, téléphone (031) 633
49 01, télécopie (031) 633 49
09. /oid

Formation
Un guide pour
faire son choix



Marche-Concours Comme
de grands trotteurs !
Le cheval des Franches-
Montagnes prend le mors
aux dents. Pour la pre-
mière fois de son histoire,
il sera engagé dans une
course de trot attelé avec
sulky (charrette légère) et
meneurs professionnels.
Comme les grands de Vin-
cennes. Cete innovation
s'inscrit dans la dizaine de
courses prévues sur la
boucle du Marché-
Concours le 30 juillet pro-
chain, une sorte de galop
d'essai avant la grande
fête du cheval.

Voilà cinq ans que les trot-
teurs indigènes viennent faire
le tour de piste à Saignelégier
pour se frotter sur une boucle
en herbe mais aussi annoncer
le Marché-Concours.

Comme en Suède!
Cette année, huit courses of-

ficielles sont prévues. Elles
sont dotées de 33.000 francs
de prix , l'occasion pour les
amateurs de PMU de parier.
Pour la première fois aux
Franches-Montagnes, une
épreuve officielle de trot
monté est mise sur pied. On
retrouve aussi pour la qua-
trième fois la coupe des trot-
teurs indigènes qui couronne
le champion suisse. Deux
autres courses, bien diffé-

rentes, sont au menu de cette
journée. Comme les idées trot-
tent dans la tête de Denis
Roux , célèbre speaker du Mar-
ché-Concours et pronosti-
queur hors pair du PMU, le
Vaudois a eu l'idée de mettre
sur pied une course de trot at-
telé avec des chevaux de la
montagne. «C'est une grande
tradition dans les pays Scandi-
naves», raconte-t-il. «Plus de
5000 courses de ce type sont
mises sur p ied chaque année.
Le gain pour les meilleurs, qui
sont de véritables vedettes

Une première pour une connivence entre Jean-Pierre
Beuret, le président du Marché-Concours, et Denis
Roux, le spécialiste du PMU. photo Gogniat

dans leur pays, atteint deux
millions de f rancs suisses. Pour
le cheval des Franches-Mon-
tagnes, ce pourrait être une f or-
midable vitrine» , explique-t-il.

Avec les régionaux
Cette course de démonstra-

tion comprendra une quin-
zaine de sujets arimés à un
sulky. Ces chevaux seront tous
menés par des licenciés.
Parmi ces drivers profession-
nels , nous trouvons quelques
régionaux qui se nomment
Dominique Maître des Emi-

bois , Daniel Griiter de Sonce-
boz , Claude Erard de Porren-
truy, Brigitte Isler du Cerneux-
Veusil ainsi que deux meneurs
du haras d'Avenches: Gilbert
Morel et Joe Scheuber.

Un entraînement est prévu
le 15 juillet sur l'esplanade. II
sera intéressant de Voir l'im-
pact de cette nouvelle disci-
pline. Dans un premier temps,
une séance d'information
avait réuni une cinquantaine
d'intéressés à Muriaux voici
quelques semaines. Un intérêt
manifeste. Reste le problème
de la piste d'entraînement. Ici,
dans la foulée du centre
d'Avenches, on songe à l'amé-
nagement d'un circuit sur le
domaine du Peu-Claude...

Seconde épreuve originale
ce dimanche-là: une course re-
lais entre coureur à pied et ca-
valier. Une équipe des Breu-
leux s'y attelle. Ceci dit , le
Marché-Concours 2000 se
pare chaque jour de nouvelles
plumes. Jean-Pierre Beuret in-
dique qu'un char de la Fête
des vendanges effectuera la
grande boucle du cortège.
Cette année, le Jura est l'hôte
d'honneur de cette manifesta-
tion. Côté musical , la fanfare
montée du Chablais a annoncé
sa présence et les voisins
français seront présents avec
la fanfare de Valdahon.

MGO

Le Noirmont Chaude
ambiance à la fête d'été

La Fête d'été bénie par les
cieux cléments a connu un
beau succès le week-end passé
au Noirmont. La sérénade de
la fanfare, et l'ouverture des
cantines des sociétés propo-
sant grillades, fondues et ra-
clettes , ont donné le coup
d'envoi de la manifestation
vendredi soir.

Les commerçants ouvraient
le marché samedi matin , avant
le concert apéritif servi en mu-
sique par la clique Les Toét-
ché. Cette dernière continuait
d'entretenir la fête en soirée,
dans une chaude ambiance et
sur des rythmes entraînants.
Sur place, une garderie propo-
sait un maquillage aux en-
fants. Côté animations, ' la

Juste avant le coup d'envoi de la course des garçons de
café. photo Queloz

course de caisses à savon, qui
se disputait en deux manches,
a remporté un vif succès. Dans
la première catégorie, le jeune
Antoine Galli décrochait le
titre, alors qu 'en seconde caté-
gorie , c'est Romain Perriard
qui s'imposait.

Le prix de l'originalité est
revenu à Hervé Girardin pour
la démonstration d'un cercle
enflammé. La course des
garçons de café a vu la partici-
pation de treize concurrents et
la victoire pour Armand Pelle-
tier. En rollers , neuf jeunes
étaient en comp étition et la
première place est revenue à
Nicolas Kâlin. Cette fête mar-
quait le début des vacances
scolaires. HOZ

Saignelégier Kaspar Villiger et
la délégation des finances siègent

Comme le veut la tradition,
la délégation des finances des
Chambres fédérales , qui est
l'organe de haute surveillance
en matière d'argent de la
Confédération, siège une fois
l'an dans la commune de son
président. Comme c'est le sé-
nateur Pierre Paupe qui dirige
cet organe important, ses six
membres étaient présents,
hier, dans le chef-lieu franc-
montagnard. Bientôt rejoints
par le conseiller fédéral Kas-
par Villiger. Après leur
journée de travail , cette délé-
gation a pris un repas avec
quelques membres du Gouver-
nement jurassien.

Ce; matin, elle va rencontrer
les autorités communales de
Saignelégier et son maire
René Girardin. Très détendu
sur le Haut-Plateau, Kaspar
Villiger a expliqué hier, au
terme des travaux, l'impor-
tance de cette délégation qui
dispose de pouvoirs uniques
en Suisse. Composée de trois
sénateurs et de trois représen-
tants de la Chambre du
fieuple, ses six membres
Pierre Paupe/JU, H.-R Merz

Les six membres de la Délégation des finances, pré-
sidée par Pierre Paupe, entourent le conseiller fédéral
Kaspar Villiger. photo Gogniat

/AI, Rico Wenger/SH, Félix
Walker/SG, Urs Hofmann/AG
et Eric Miiller/ZH) ont le pou-
voir d'approuver des crédits
d'urgence comme ce fut le cas
récemment pour l'Expo.02. Ils
se prononcent sur les hauts sa-
laires (170.000-180.000
francs) et peuvent commenter

les décisions financières du
Conseil fédéral.

Hier à Saignelégier, les
membres de la délégation ont
abordé, entre autres, le proje t
de péréquation intercantonale
et les problèmes informa-
tiques de la Confédération.

MGO

Prévention Finale cantonale
cycliste d'éducation routière

Bénéficiant de conditions
météo excellentes, la finale can-
tonale d'éducation routière en
matière de deux-roues s'est dé-
roulée ce week-end à Saignelé-
gier. Les Ajoulots se sont mon-
trés les plus habiles en cumulant
les premiers rangs.

Les agents de la prévention
routière, Pascal Kohler et Jean-
Pierre Spiess, ont fait le tour de
toutes les classes du canton - la
cinquième et sixième années -
pour opérer une première sélec-

Les vainqueurs, Jeoffrey Cattin, Yoann Calmeyn et
Anouk Cerf encadrés par Pascal Kohler et Jean-Pierre
Spiess. photo Gogniat

tion. Un test écrit, un gymkahna
et un parcours en localité ser-
vaient de test. Deux cent seize
élèves se sont ainsi qualifiés , 175
d'entre eux étaient au départ sa-
medi dernier dans le chef-lieu
franc-montagnard. Ici aussi, trois
épreuves les attendaient: un
questionnaire nouveau, un gym-
kahna un peu plus corsé et un
parcours de plus de quatre ki-
lomètres au village. Une superbe
planche de prix avec notamment
deux VTT, des bons, des

montres... récompensaient les
meilleurs. Le vainqueur, quant à ;
lui , s'est vu offrir un bon de 1000
francs pour un voyage à Eurodis-
ney.

MGO

Palmarès
Premier, toutes catégories:

Jeoffrey Cattin, de Cornol.
Garçons: 1. Yoann Calmeyn, de

Villars-sur-Fontenais. 2. Robin Varé,
de Montignez. 3. Eric Chappuis, de
Develier.

Filles: 1. Anouk Cerf, de Courte-
maîche. 2. Valérie Corbat , de Vend-
lincourt. 3. Elodie Adam, de Porren-
truy.

Meilleure classe: (prix offert
par la commune de Saignelégier) : la
classe de Saulcy, par son enseignant
Claude Torriani.

Fréquence Jura
Comptes
équilibrés

Fréquence Jura SA, la société
qui gère la radio locale très
écoutée des Jurassiens, a tenu
hier son assemblée générale.
Les comptes sont équilibrés
après un amortissement appré-
ciable de 170.000 francs. Ils
roulent sur un montant de 2,3
millions, les rentrées publici-
taires formant le gros des reve-
nus. La radio emploie une tren-
taine de collaborateurs , dont 25
à plein temps. Président de la so-
ciété, Pierre Steulet, a annoncé
du nouveau dans l'animation et
la programmation musicale dès
septembre. Un employé a été en-
gagé à 40% pour former le per-
sonnel de la station, aucune fi-
lière spécifi que n'existant à ce
jour. MGO

Conseil fédéral
Visite d'amitié
sur la montagne

Comme chaque début d'été,
le Conseil fédéral effectue sa
«sortie d'école». Cette année, en
signe d'amitié envers le Jura, le
président de la Confédération
Adolf Ogi a invité ses collègues
dans les Franches-Montagnes.
Le Conseil fédéral sera reçu
jeudi prochain 6 jui llet par le
Gouvernement jurassien, ac-
compagné pour l'occasion par le
Conseil d'Etat neuchâtelois. La
population est ensuite invitée à
rencontrer les sept Sages vers
llhlS devant la halle-cantine de
Saignelégier. La Chanson des
Franches-Montagnes et le qua-
drille franc-montagnard agré-
menteront cet apéritif. Invitation
est lancée à chacun.

MGO

Bolivie
Mgr Aubry,
docteur
honoris causa

Mgr Roger Aubry a été fait
docteur honoris causa de
l'Université catholique de Bo-
livie, un pays où il a passé une
importante partie de sa vie et
où il demeure toujours. C'est
pour le remercier de tous les
services rendus dans la diffu-
sion de la théologie et la pro-
motion de la foi que ce titre lui
a été décerné. Originaire de
Montfaucon, Mgr Roger Au-
bry a pris une retraite active à
Cochabamba l'an dernier. Il
exerce son œuvre de missio-
naire en Bolivie depuis trente
ans. Il a été évêque de Reyes
durant 25 ans, j usqu'à l'année
dernière.

JCP

Knie Famille
reçue par
le Gouvernement

A l'occasion de son passage
dans le Jura , le Gouvernement
jurassien a tenu à recevoir les
membres de la famille Knie.
Cette rencontre s'est déroulée
hier au siège de l'exécutif can-
tonal à Delémont. Pour le
Gouvernement jurassien, c'é-
tait l'occasion de redire tout
l'attachement du Jura au
cirque national et le plaisir
qu'éprouve le public jurassien
à retrouver chaque année un
spectacle de haute qualité. La
famille Knie était représentée
par Fredy Knie junior, Marie-
José Knie, Géraldine Knie et
Franco Knie j unior ainsi que
par deux proches collabora-
teurs.

MGO

Saignelégier
Veillée
de prière

Les groupes de prière du
Renouveau seront réunis pour
une veillée de prière, ce mardi
4 juillet au Foyer à Saignelé-
gier, à 20 heures. Invitation
cordiale aux fidèles, /sic

Shérif équestre
Une
précision

Dans l'édition d'hier, nous
avons égratigné le nom du
nouveau shérif équestre qui va
effectuer des contrôles ponc-
tuels sur le réseau des
Franches-Montagnes. Il s'agit
bien de Pierre Estoppey, de La
Chaux-de-Fonds.

MGO

PUBLICITÉ 

mmmT
^ 

m—tm\ %^̂ Ï

.B̂ . ..aâ aaHHi
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Protection des données Odilo
Guntern dénonce l'espionnage vidéo
Le préposé à la protec-
tion des données est en
colère. Certaines entre-
prises font surveiller par
caméras vidéo, non seu-
lement le travail de leurs
employés, mais aussi
leurs menus comporte-
ments quotidiens. Tollé.

De Berne:
George Plomb

N abusez pas de la sur-
veillance par vidéo des em-
ployés sur leur lieu de tra-
vail! Odilo Guntern , préposé
fédéral de la surveillance des
données, tape sur la table.
C'est l'un des points forts de
son dernier rapport d'acti-
vité. Le Valaisan, qui fut
Conseiller aux Etats, le pré-
sentait hier à Berne.

Toilettes
et ascenseurs

Ce sont les pratiques dans
un centre de tri postal qui le
mettent en colère. Il y a dé-
couvert plusieurs caméras
vidéo surveillant le tri ma-
nuel , l'arrivée des camions et
le hall d'entrée. Ainsi, on
peut y observer tout à loisir,
non seulement les entrées et
les sorties des véhicules,
mais aussi celles des per-
sonnes, y compris aux
abords des entrées d'ascen-
seurs et de toilettes ! Tout cela
est retransmis en perma-
nence dans le bureau du res-
ponsable de la sécurité, enre-
gistré jo ur et nuit sur cas-
settes vidéo. On les conserve
pendant un mois et demi en-
viron. Puis elles sont en géné-
ral effacées - sauf s'il s'agit
d'élucider un vol. Le person-
nel concerné en avait été in-

Odilo Guntern, préposé fédéral de la surveillance des
données, a tapé sur la table lors de son dernier rapport
d'activité présenté hier à Berne. photo Keystone

formé par écrit en 1996. Plus
tard , ce sera fait oralement
pour les employés venus
après (généralement par
leurs collègues plus anciens).

Officiellement, le but de la
surveillance est de lutter
contre les pertes et les vols. A
cela, Guntern n'a rien à re-
dire. En revanche, ce qui le
dérange, c'est que cette sur-
veillance ressemble à s'y mé-
prendre à une surveillance
du comportement des em-
ployés. Or, cela , tant la légis-
lation suisse sur le travail
que les directives de l'Orga-
nisation internationale du
travail (OIT) l'interdisent for-
mellement.

Vols en hausse
Reste la question de la sur-

veillance de la sécurité
(contre les vols , etc.). Même
là , les pratiques de la direc-
tion du centre de tri postal
posent problème. A suivre
Guntern , c'est un travail qui
devrait revenir aux autorités
pénales, non à l'emp loyeur.
Le pire, dans cette sombre
histoire , c'est que la sur-
veillance vidéo n'a contribué
en rien à faire baisser les

vols. Au contraire, ils ont
augmenté! Bref, la sur-
veillance vidéo paraît aussi
inefficace que contestable
sur le fond...

Informer par écrit
Va encore pour une sur-

veillance vidéo des entrées et
sorties de camions, des allées
et venues des personnes dans
le hall d'entrée. Personnelle-
ment, Guntern n'a rien
contre une surveillance de la
sécurité ou des prestations.
Par contre, le Valaisan pro-
pose au centre de renoncer à
la surveillance du tri manuel
proprement dit, comme à
celle des entrées d'ascen-
seurs et de toilettes. De toute
manière, remarque le pré-
posé, il est indispensable que
le personnel concerné soit in-
formé expressément et par
écrit de l'existence d'une
telle surveillance, de sa
portée, de son but (exemple:
par une clause dans le
contrat de travail , lors de
l'embauche). Il faut , aussi ,
que les caméras soient bien
visibles. Foi d'Odilo Gun-
tern!

GPB

Droit à l'anonymat: le choc internet
Odilo Guntern presse les

acteurs d'internet et du com-
merce électronique (e-com-
merce) de durcir les règles du
jeu en matière de protection
des données. Il plaide en fa-
veur de l'inscription dans la
loi d'un droit à l' anonymat.

Un conflit aigu l'oppose à la
Commission fédérale des
banques (CFB) et à la puis-
sante «Securities and Ex-
change Commission» (SEC)

des Etats-Unis. Tout part de la
SEC. Elle désire mentionner
sur son site internet, dans le
cadre de délits financiers , le
nom et le comportement des
personnes concernées , y com-
pris des personnes
soupçonnées. Curieusement,
la Commission fédérale des
banques semble prête à
suivre la SEC et, dans une
procédure d'entraide admi-
nistrative, à lui fournir cer-

taines données. Guntern
saute en l'air. Pour lui , ce se-
rait violer le principe de pré-
somption d'innocence comme
la Convention européenne des
droits de l'homme. Du côté de
la CFB, on rétorque que ça ne
vaut pas dans le cas d'une en-
traide administrative. Le Tri-
bunal fédéra l devrait les dé-
partager.

Le préposé s'inquiète
aussi que , grâce à certains

logiciels Microsoft , on
puisse accéder à des
banques de données sen-
sibles - listes de mots de
passe, numéros de cartes de
crédit , informations de paie-
ment , agendas personnels!
Certes , pour les manier, il
faut bien connaître internet,
mais quand même. En tout
cas , les entreprises
concernées sont averties.

GPB

Procès La Cour ignore touj ours
le nom réel de l'agent du Mossad
Le procès d'un agent du
Mossad s'est ouvert hier de-
vant la Cour pénale fédérale
à Lausanne. L'accusé, un Is-
raélien âgé d'une quaran-
taine d'années, avait tenté
de mettre sous écoute la
ligne d'un abonné de Kôniz
(BE) le 19 février 1998. Il re-
connaît entièrement les
faits.

Petit et trapu, les cheveux
noirs coupés en brosse, l'agent
secret, dont la véritable identité
n'est toujours pas connue, a
comparu hier à visage découvert
devant la cour fédérale. Peu
avant le début de la séance, à 14
heures, il est entré par une porte
située à l'arrière du Tribunal
fédéral pour échapper aux pho-
tographes.

Le procédé est totalement iné-
dit. C'est la première fois que la
Cour pénale fédérale juge un ac-
cusé dont elle ignore la réelle
identité. Malgré les raisons de
sécurité invoquées pour préser-
ver l'anonymat de l'agent, son
avocat a renoncé à demander le
huis clos.

Formellement
identifié

En début d'audience, inter-
rogés par le président de la Cour
pénale, le juge Hans Wiprachti-
ger, deux officiers de police ont
formellement identifié l'agent
pour l'avoir vu à plusieurs re-
prises en 1998.

L'homme avait alors passé
deux mois en détention préven-

tive avant d être libéré contre
une caution de trois millions de
francs. Quatre complices
avaient été imprudemment
libérés par la police bernoise.

Malgré l'enquête du Mi-
nistère public de la Confédéra-
tion, le mystère le plus total
plane sur le nom réel de l'accusé
qui n'est connu que sous ses
pseudonymes, dont celui d'Issac
Bental. En début d'audience,
Me Ralph Zloczower, l'avocat de
l'accusé, a déclaré ignorer lui
aussi le nom de son client.

La crainte d actes
de rétorsion

Le défenseur a ensuite lu une
déclaration formelle du procu-
reur d'Israël qui reconnaît la
compétence des tribunaux
suisses dans cette affaire. Cette
déclaration garantit que «Ben-
tal» ne viendrait plus en Suisse
pour accomplir des actes tels
que ceux qui lui sont reprochés.
L'avocat a demandé à la cour de
faire preuve de compréhension
pour un accusé qui risque des
actes de rétorsion.

Par l'intermédiaire d'une in-
terprète, l'accusé a ensuite ré-
pondu en hébreu aux questions
du président de la cour. Il a re-
connu travailler pour le Mossad
et a expliqué qu 'il n'était qu'un
simple exécutant venu en Suisse
avec d'autres complices pour
une mission spéciale.

Notre opération visait à es-
pionner un homme qui est un
terroriste, un homme qui a en-
voyé des terroristes en Israël, a-

t-il expliqué. Avant d'ajouter,
plus explicitement, que l'indi-
vidu qui était visé, un Libanais,
est responsable du Centre Ahl-
Al-Bait à Berne, une organisa-
tion qui appartient au Hezbol-
lah.

Témoin attendu
Au moment des faits, en fé-

vrier 1998, ce Libanais n'habi-
tait plus l'immeuble de Kôniz,
mais y séjournait encore de
temps en temps. Il s'était
d'abord constitué partie civile. II
s'est ensuite retiré de la procé-
dure après avoir obtenu un ac-
cord à l'amiable avec l'accusé. Il

L'agent du Mossad, caché par un policier suisse, est en-
tré au tribunal par une porte située à l'arrière du bâti-
ment, photo Keystone

sera interrogé comme témoin.
Prudent, l'agent secret a ré-
pondu de manière vague à la
plupart des questions posées
par la Cour. Il a ainsi déclaré
qu 'il est venu la première fois en
Suisse en 1992 pour y faire du
tourisme et qu'il est allé à
Genève et Zurich et «à la mon-
tagne».

Interrogé par le président de
la cour qui souhaite savoir s'il a
déjà subi une condamnation pé-
nale, l'accusé répond par la né-
gative. Il ajoute qu 'il est toujours
employé du Mossad et qu'il est
actuellement en congé de forma-
tion./ats

Ken Livingstone, premier
maire élu de Londres à
l'issue du scrutin du 4
mai, a pris officiellement
ses fonctions hier. Il a ap-
pelé le premier ministre
Tony Blair a faire passer
la Grande-Bretagne le
plus rapidement possible
à l'euro, afin «que
Londres reste le centre fi-
nancier officiel de l'Eu-
rope».

Le premier magistrat de la
cap itale britanni que , âgé de
54 ans , est chargé, avec l'As-
semblée de Londres qui
compte 25 membres élus en
même temps que lui , d'ad-
ministrer le budget de 3,3
milliards de livres et est res-
ponsable de la police , des
pompiers , des urgences et
des transports pour les 7,25
millions de Londoniens.

Ken «le Rouge», dissident
travailliste, avait devancé le
conservateur Steve Norris
(26 ,5%), et surtout le candi-
dat investi par le Parti tra-
vailliste, l' ancien ministre de
la Santé Frank Dobson , qui
n'a recueilli que 13% des
voix, soit un petit point de
plus que la libérale démo-
crate Susan Kramer. Living-
stone, qui espère revenir
chez les Travaillistes , avait
dirigé le Conseil du Grand
Londres jusqu 'à sa suppres-
sion en 1986 par le gouver-
nement conservateur de
Margaret Thatcher./ap

Londres Ken
le Rouge a pris
ses fonctions

Pourra-t-il longtemps
encore, Odilo Guntern,
f aire de la protection des
données un combat
p resque exclusivement
national? En 1992,
quand le Parlement met
la dernière main à la loi
sur la protection des
données, ça pouvait en-
core se concevoir. Certes,
les nations étaient déjà
fo rtement imbriquées.

Mais le World Wide
Web, qui va faire des-
cendre internet dans le
grand pub lic, était alors
en p leine construction
(c 'était entre 1989 et
1993). Quelques experts
mis à part, il était in-
connu au bataillon.

Aujourd 'hui, ce n'est
p lus possible. De tous les
moyens de communica-
tion créés jusqu'ici, au-
cun ne franchit les fron-
tières avec une aisance
aussi insolente qu 'inter-
net.

On le devine à l 'em-
barras des régimes durs,
qui se demandent com-
ment filtrer les informa-
tions indésirables - indé-
sirables pour leur main-
tien au pouvoir - que
peut véhiculer média
aussi insaisissable. Mais
on le voit aussi à l 'in-
quiétude des démocra-
ties, qui ne savent pas
trop comment s'y
p rendre p our mettre en
échec les p édophiles et
autres néo-nazis qui sa-
vent si bien se jouer de
leurs justi ces et de leurs
polices.

Bref , quand Odilo
Guntern presse les so-
ciétés qui travaillent sur
internet de se discip li-
ner, de pratiquer une po -
litique transparente de
p rotection des données,
de boucler à double tour
les données sensibles que
des personnes mal inten-
tionnées seraient tentées
de leur dérober, on s 'in-
terroge.

Qu'est-ce que la petite
Suisse peut faire seule?
On sait que des pre-
mières concertations ont
lieu - dans le cadre du
Conseil de l 'Europe , de
l 'Union européenne ou
de l 'OCDE. Avec ça, on
attrape déjà une bonne
partie du monde indus-
trialisé. Mais, un jou r,
c'est la p lanète entière -
c'est-à-dire le monde de
l 'ONU - qui sera en-
traînée dans le mouve-
ment. Pour la Suisse,
souvent guettée par le re-
p li, c'est un nouvel appel
à l 'ouverture.

Georges Plomb

Commentaire
Ce combat
est p lanétaire

Les pressions internatio-
nales sur le secret bancaire
suisse préoccupent la com-
mission de l'économie et des
redevances du Conseil natio-
nal. Celle-ci va procéder à
plusieurs auditions à la fin de
l'été , a indi qué hier son pré-
sident Rudolf Strahm
(PS/BE).

La commission entendra
fin août des orateurs de
l'Union européenne et de
l'OCDE. Puis elle abordera la
même question lors de la vi-
site en septembre d'une délé-
gation de la commission de
l'économie du Parlement sué-
dois./ats

Secret bancaire
Pressions
et auditions



Immigration
illégale
Accord signé
La Suisse, l'Autriche et le
Liechtenstein ont signé
hier un accord de réad-
mission. Le document per-
mettra à Berne de lutter
plus efficacement contre
l'immigration illégale. Il va
aussi faciliter les renvois
de requérants d'asile.

«Cet accord est important
pour notre politique d'immi-
gration et d 'asile», a relevé la
conseillère fédérale Ruth
Metzler après avoir signé le
document avec le ministre au-
trichien de l'Intérieur Ernst
Strasser et le supp léant du
chef du gouvernement de la
princi pauté du Liechtenstein
Michael Ritter. Il s'agit pour
la Suisse de «pallier les consé-
quences négatives de sa non-
adhésion à l'UE et au groupe
de Schengen», a précisé la
cheffe du Département fédé-
ral de justice et police lors
d'une conférence de presse à
Berne.

L'accord prévoit l'obliga-
tion pour chacun des Etats
contractants de réadmettre
ses ressortissants. Mais sour-
tout les ressortissants d'Etats
tiers, qui , depuis le territoire
de l'une des parties , ont péné-
tré illégalement sur celui d'un
autre Etat contractant.

Chacun des Etats signa-
taires s'engage également à
autoriser des ressortissants
d'Etats tiers à transiter sur
son territoire , pour autant
que l' admission dans le pays
de destination et, le cas
échéant, le passage par
d' autres Etats de transit,
soient assurés. La clause
concernant le transit a notam-
ment été ajoutée. «Cette dis-
position autorisera les renvois
forcés », a expliqué à l' ats
Jurg Schertenleîb, porte-pa-
role de l'Organisation suisse
d'aide aux réfugiés
(Osar)./ats

Transports Taxer les coûts
réels en faveur des régions?
Les transports engendrent
des coûts dits «externes»
d'environ 10 milliards par
an, mis à la charge de la
collectivité. Si on percevait
cette somme auprès des
utilisateurs, on pourrait
réduire l'impôt et redistri-
buer une part des prélève-
ments aux régions, inéga-
lement touchées par ces
coûts. Une idée lancée
hier par l'Office fédéral du
développement territorial.
Pour ouvrir le débat.

De Berne:
François Nussbaum

En s'acquittant de taxes sur
l'essence, l'automobiliste paie
une bonne part de l'infrastruc-
ture routière. Mais pas les
dommages aux bâtiments et
aux forêts, le coût des acci-
dents ou les nuisances so-
nores. Avec son billet de train ,
le voyageur ne paie même pas
les infrastructures ferroviaires.
Ces coûts externes sont, par
an, de 6 milliards pour la route
et de 4 pour le rail.

Impact régional divers
C'est la collectivité qui

prend en charge ces dépenses ,
par le biais des impôts. Pour-
suivant sa réflexion sur la «vé-
rité des coûts» dans les trans-
ports , l'Office fédéral du déve-
loppement territorial (OFDT)
envisage d' «internaliser» ces
coûts, c'est-à-dire de les mettre
à la charge des utilisateurs, et
surtout de redistribuer aux ré-
gions les sommes perçues.

La perception elle-même
n'est pas discutée aujourd 'hui:
il pourrait s'agir d'une taxe sur
les carburants, de péages auto-
routiers , de suppléments sur les

Les coûts externes des transports sont, par an, de 6 milliards pour la route et de 4
pour le rail. photo a

billets de train. L'OFDT s'inté-
resse davantage au fait qu'ac-
tuellement, les régions subis-
sent de manière très diverses la
charge des coûts externes, sans
orientation vers un développe-
ment territorial durable.

L'OFDT remarque que les
grands centres urbains assu-
ment les plus fortes concentra-
tions de coûts externes: entre
360 millions de francs par an
(Lausanne) et 740 millions
(Zurich). Par comparaison , le

Val-de-Travers ou la Gruyère
n'en subissent que pour 10 à
20 millions. Mais, en ville , ces
sommes sont supportées par
un grand nombre d'habitants.

Si on cherche l'impact sur les
individus , les régions rurales,

montagnardes et peu peuplées
apparaissent nettement moins
favorisées. Si les coûts externes
se chiffrent à moins de 1500
francs par habitant à Genève ou
Berne, ils vont jusqu 'à 4000
francs dans l'Oberland bernois
ou la vallée de Conches (VS).
Avec, souvent, une pollution im
portée des villes.

Régions responsables
Pour l'OFDT, il est clair

qu 'il faudra prendre en
compte les deux échelles: la
charge concentrée de coûts ex-
ternes de transports dans les
villes et celle qui frappe
chaque habitant des régions
périphériques. La clé de ré-
partition devra être conçue de
manière à favoriser une poli-
tique des transports efficace et
un développement territorial
équilibré et durable.

Pour que le projet soit ac-
ceptable , l'OFDT estime
qu 'une part des 10 milliards
qui serait perçus auprès des
utilisateurs devrait être com-
pensée par des réductions
d'imp ôts (fédéraux et canto-
naux), ou d'allégements des
charges grevant les salaires.
Le reste servirait, soit à la cou-
verture des coûts d'infrastruc-
tures , soit à des paiements
compensatoires aux régions.

L'étude de l'OFDT préfère
la deuxième variante. Dans les
régions mal dotées en trans-
ports publics et à l'habitat dis-
persé , les habitants seraient
davantage frapp és par la taxa-
tion des coûts externes. Avec
des compensations non af-
fectées, ces régions pourraient
optimiser leur réseau de trans-
ports et, en fonction de ce ré-
seau, éviter des urbanisations
sauvages. FNU

Menaces sur les paysages
Hier également , la Fonda-

tion suisse pour la protection
et l' aménagement du pay-
sage s'est inquiétée des me-
naces qui pèsent sur les es-
paces naturels et l' environ-
nement. Les présidentes des
commissions environnemen-
tales du National et des Etats
se sont engagées à sensibili-
ser le Parlement à ces dan-
gers.

Il y a quel ques jours , le Par-
lement acceptait un projet de
deuxième tube routier au Go-
thard et rejetait , de peu , une
proposition de retirer aux as-
sociations concernées le droit
de recourir contre des proje ts
touchant à l' environnement.
La pression s'accentue dange-
reusement, a estimé la
conseillère nationale Doris
Stump (soc/AGL ... _

Sa collègue au Conseil des
Etats , Erika Forster (rad/SG)
a constaté que la Confédéra-
tion avait davantage de
moyens en matière d' environ-
nement que dans l' aménage-
ment du territoire et les
constructions. Comme Doris
Stump, elle juge important de
faire face aux pression de l'é-
conomie.

FNU (avec ats)

Familles
Initiative
des villes
Les dépenses des grandes
villes suisses en matière
d'aide sociale sont ana-
logues et l'effectif des
bénéficiaires est stable.
Sur la base d'une étude
comparative, les villes
proposent au Conseil
fédéral un catalogue de
mesures pour alléger les
charges fiscales des fa-
milles et protéger les chô-
meurs de longue durée.

Une comparaison systéma-
tique de l'aide sociale entre
les villes suisses de Bâle,
Berne, Bienne, Lausanne, Lu-
cerne, Saint-Gall , Winter-
thour et Zurich montre que le
nombre de bénéficiaires se
stabilise, aprè s une forte aug-
mentation dans les années
90. Pourtant, avec 4,5% de la
population bénéficiaire de
l'aide sociale au 31 décembre
1999, Lausanne se trouve net-
tement au-dessus de la valeur
moyenne de 3,2%.

Parmi plusieurs proposi-
tions , «l'initiative» des villes
«pour l'amélioration de la
protectio n sociale» suggère
d'unifier les allocations fami-
liales à l'échelon de la Suisse.
Elle demande que , à côté d' un
montant de base moins élevé
et égal pour tous les enfants,
des prestations complémen-
taires soient versées en fonc-
tion des besoins. De plus , à la
suite du refus d'une assu-
rance maternité, le projet des
villes soutient l'introduction
d'un dispositif légal instau-
rant le versement du salaire
durant les quatorze semaines
suivant l'accouchement./ap

OFC Régime sec
pour le cinéma suisse
Le crédit annuel affecté au
soutien de la réalisation de
films suisses est épuisé,
alors que la mi-année vient
juste d'être atteinte. L'Of-
fice fédéral de la culture
(OFC) demande donc au
Conseil fédéral d'augmen-
ter le crédit à l'encourage-
ment du cinéma de quatre
millions l'année prochaine.
En attendant la décision, les
dépenses seront réduites.

Depuis plusieurs années, le
crédit alloué au cinéma helvé-
tique reste inchangé. Or, il ne
permet actuellement plus de
couvrir les coûts de produc-
tion des longs métrages et des
films à petit budget. De même,
les demandes de subventions
augmentent. Malgré des
critères de sélection très rigou-

reux , la section cinéma de
l'OFC examine ainsi quel que
360 demandes de subvention
par année.

Quatre millions pour 2001
Le Conseil fédéral a d'ores

et déjà prévu d'augmenter à
partir de 2002 les subventions
pour le cinéma suisse. Toute-
fois, l'OFC demande que le
crédit annuel actuel de 7,6 mil-
lions de francs soit augmenté
de 4 millions dès l'an pro-
chain. «Il faut  voir s 'il est poli-
tiquement possible d'augmen-
ter les crédits», a déclaré Marc
Wehrlin, chef de la section
cinéma de l'OFC. L'an pro-
chain , l'OFC ne pourra pas al-
louer des aides si la Confédé-
ration ne lui verse pas les 4
millions de francs supp lémen-
taires demandés./ap

Concurrence Entravée
par le droit des brevets
Le droit des brevets ne de-
vrait pas entraver la
concurrence. Une courte
majorité de la commission
de l'économie et des rede-
vances du National sou-
haite que les importations
parallèles provenant de
pays comparables à la
Suisse soient facilitées.

Au terme d'un débat inten-
sif et de trois heures de discus-
sion, les commissaires ont
adopté par 13 voix contre 12
une motion visant à modifier
en ce sens la loi sur cartels , a
indiqué hier devant la presse
le président de la commission
Rudolf Strahm (PS/BE).

La législation en vigueur ne
s'applique pas aux effets sur
la concurrence découlant du

droit des brevets. Ainsi le dé-
positaire d'un brevet en Suisse
peut se garantir pendant vingt
ans au maximum le monopole
de l'importation d' un produit.

Jurisprudence du TF
La motion souhaite limiter

ce droit. Il serait ainsi interdit
de faire obstacle aux importa-
tions parallèles si les biens et
services concernés provien-
nent de pays dans lesquels
leurs conditions de mise sur le
marché sont comparables à
celles en Suisse.

Une telle modification ne
concerne pas uniquement les
médicaments, mais aussi les
parfums ou les produits élec-
troni ques , a souligné Rudolf
Strahm.

La motion s'inscrit dans la

lignée du Tribunal fédéral ,
dont la décision dans une af-
faire opposant Kodak à Jumbo
a fait j urisprudence. La chaîne
de grands magasins était pour-
suivie pour avoir importé des
films couleur et des appareils
photo sans passer par Kodak ,
le titulaire du brevet en
Suisse.

La commission a toutefois
refusé d'aller plus loin vers la
libre concurrence. Elle a re-
fusé par 15 voix contre 9 une
proposition de Simonetta
Sommaruga (PS/BE) d'ins-
crire d'ici l'été 2001 le prin-
cipe d'épuisement internatio-
nal dans le droit des brevets:
une fois un produit mis sur le
marché clans un pays tiers , les
droits du titulaire en Suisse
tomberaient./ats

Berne Professeurs
allemands gênants

Cinq des six chaires d'étude
de la langue allemande de
l'Université de Berne seront
très vraisemblablement oc-
cupées par des professeurs au
bénéfice d'un passeport alle-
mand. Cela ne dérange pas les
Bernois , mais fait tiquer des
professeurs de cantons voi-
sins. Neuf professeurs des uni-
versités de Zurich , Bâle , Neu-
châtel , Fribourg et Genève ont
écrit au directeur bernois de
l'instruction publique (DIP)
Mario Annoni pour regretter
l'omission de candidats
suisses de qualité , a indiqué
Jakob Locber, de . la DIP,
confirmant une information
du «Bund»./ats

Consommation Loi
actuelle suffisante

La législation actuelle per-
met d'améliorer la sécurité
des produits de consomma-
tion. La Suisse n'a donc pas
besoin de nouvelles lois , mais
d'optimaliser l'application de
celles qui existent déjà , relève
un rapport remis au Conseil
fédéral. Des problèmes subsis-
tent notamment dans les do-
maines de l'attribution des
compétences, de la coordina-
tion et de l'information. Parmi
les mesures proposées pour y
pallier figurent la création
d'une autorité de coordination
et d'une base de données lé-
gislatives , a indi qué hier le Dé-
partement fédéral de l'écono-
mie./ats

Frontaliers
Mission d'experts

Le ministère français de
l'Emp loi et celui des Affaires
européennes ont décidé de
confier à des experts indépen-
dants une mission sur la sécu-
rité sociale des frontaliers tra-
vaillant en Suisse. Cette déci-
sion a été prise vendredi après
une rencontre entre des
membres des cabinets des mi-
nistres Martine Aubry et
Pierre Moscovi et les associa-
tions de frontaliers. Ces asso-
ciations s'inquiètent notam-
ment des conséquences en
matière d'assurance maladie
de l'accord sur la libre circula-
tion des personnes conclu l' an
dernier entre l'UE et la
Suisse, /ats

Procès Nyffenegger
Plaidoirie

L'avocat de Friedrich Nyffe-
negger a demandé hier à Zu-
rich une peine de 14 jour s de
prison avec sursis. II a souli-
gné devant le Tribunal mili-
taire d' appel 2A que l' ancien
colonel n'a pas agi avec prémé-
diation. Les défenseurs des
quatre autres accusés ont
plaidé l'acquittement de leur
client. Friedrich Nyffenegger
n'a jamais contesté avoir com-
mis des fautes dans la publica-
tion sur CD-Rom de l'aide-mé-
moire de l'état-major général ,
a dit son avocat, Urs Hofer.
Mais ce n'est que par négli-
gence qu 'il a enfreint des pres-
criptions militaires. Jugement
demain, /ats

Visite Ministre
d'Etat turc à Berne

La conseillère fédérale
Ruth Metzler a reçu hier le
ministre d'Etat turc Siïkrii
Sina Gurel à l'occasion d' une
visite de travail. - Les entre-
tiens ont porté sur la politi que
d'intégration et sur l' activité
de la Commission fédérale
des étrangers. La cheffe du
Département fédéral de j us-
tice et police (DFJP) a pré-
senté à son interlocuteur la
politi que suisse d'intégration.
Elle a notamment évoqué l'en-
seignement scolaire, la forma-
tion professionnelle, ainsi que
l'intégration culturelle et so-
ciale. Actuellement, quel que
80.000 ressortissants turcs
vivent en Suisse./ats
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Tchétchénie Série
d'attentats meurtriers
Au moins 54 personnes,
dont 37 soldats russes, ont
été tuées et des dizaines
d'autres blessées di-
manche soir dans une série
d'attaques suicides
menées par des rebelles
tchétchènes conduisant
des camions piégés contre
des positions russes dans
cinq villes. Six «boïviki» ont
trouvé la mort dans ces at-
tentats.

L'explosion la plus violente a
eu lieu devant une caserne d'Ar-
goun (15 km à l'est de Grozny)
vers 20 h locales, selon le Mi-
nistère russe des situations
d'urgence. Vingt-six soldats et
trois civils ont trouvé la mort ,
tandis que quatre soldats sont
portés disparus après l'effon-
drement du premier étage de
l'immeuble dû à la déflagra-
tion.

Selon un porte-parole du mi-
nistère public tchétchène cité
par l'agence de presse Itar-Tass,
le bilan des morts s'élèverait à
cinquante. Les victimes se-
raient des membres d'une unité
spéciale de la police des Monts
Oural.

A toute vitesse,
un camion piégé

Une employée aux installa-
tions d'Argoun, Vasara Vesi-
taya, qui avait quitté les lieux
trois minutes avant l'explosion,
a affirmé avoir vu un camion
entrer à toute vitesse. «Je m'é-
loignais de la clôture et soudai-
nement j 'ai vu un camion arri-
ver à toute vitesse. Il a foncé

dans la barrière et ensuite
quelque chose d'horrible s'est
p roduit. Les vitres des maisons
avoisinantes ont volé en éclats,
la terre a tremblé», a-t-elle af-
firmé.

Outre Argoun, les camions
piégés conduits par les rebelles
ont visé Ourous-Martan , Novo-
groznenski (est) et Goudermes.
Dans certains cas, les soldats
ont pu faire exploser le véhicule
en lui tirant dessus.

La guerre n'est pas finie
Ces attentats, les plus meur-

triers j amais perpétrés contre
les forces russes dans la pro-
vince caucasienne, surviennent
après des semaines d'attaques
répétées des rebelles dans le
sud du territoire contrôlé par
l'armée russe. Les leaders indé-
pendantistes tchétchènes sou-
tiennent que ces attaques visent
à montrer que la guerre en n'est
pas terminée, contrairement à
ce que répètent les autorités
russes depuis des semaines.

Dans un message vidéo rap-
porté par l'agence Interfax, le
président séparatiste Aslan
Maskhadov a déclaré que les
dernières opérations des re
belles «ne donnent aucune
chance aux forces russes de
contrôler la Tchétchénie». Mais
selon l'administrateur tchét-
chène, l'ex-mufti Akhmad Ka-
dyrov, Aslan Maskhadov ne se-
rait pas mêlé à cette vague d'at-
tentats.

Enfin , le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge a décidé
de poursuivre ses activités en
Tchétchénie./ap-ats-afp-reuter

Mexique Victoire historique
du candidat de l'opposition
Le Mexique a choisi l'alter-
nance. Vicente Fox, candi-
dat de l'opposition de
droite, a remporté une vic-
toire historique en gagnant
l'élection présidentielle. Il
met fin à une domination
de 71 ans du Parti révolu-
tionnaire institutionnel
(PRI).

Le président Ernesto Zedillo,
membre du PRI qui ne pouvait
briguer un second mandat, a fé-
licité le chef de file du Parti
d'Action nationale (PAN) pour
sa victoire sur l'ancien ministre
Francisco Labastida. Le PRI es-
suie sa première défaite depuis
sa fondation en 1929.

Le Chiapas
parmi les priorités

L'Institut fédéral électoral ,
organisme indépendant, a pré-
cisé que le vainqueur avait un
avantage de 4 à 5,9 points. Vi-
cente Fox, 58 ans, s'est réjoui
de l'avènement «de la démocra-
tie et du changement». Toute-
fois, il a souligné qu 'un mandat
présidentiel de six ans sera in-
suffisant pour régler les pro-
blèmes de criminalité et de pau-
vreté. II veut régler pacifi que-
ment le conflit du Chiapas et re-
prendre les négociations inter-
rompues depuis 1996. Parmi
ses autres priorités figurent la
réforme des institutions poli-
tiques et une croissance écono-
mique de 7% par an (contre
3,7% l'an dernier).

Populiste
Le pays a vécu pendant 71

ans sous la botte d'un parti
contrôlant pratiquement tous
les aspects de la vie mexicaine.
Le PRI était depuis longtemps
considéré par une grande par-

L'ancien cadre de Coca-Cola, entouré ici de ses filles adoptives, a promis un «miracle
économique». photo ap

tie de 1 opinion publi que
comme autoritaire, sclérosé et
corrompu , ce qui explique sa
défaite. Les promesses du PRI
de se démocratiser n'ont visi-
blement pas convaincu.

«Une révolution citoyenne
commence parce que les gens se
sont décidés ci châtier le parti
au pouvoir», a résumé un poli-
tologue. Même s'ils ont dû pour
cela voter pour un homme jugé
populiste et imprévisible.

Ex-directeur de Coca-Cola
pour le Mexique, Vicente Fox
est venu tardivement à la poli-
tique. Personnage fougueux, il
a promis un véritable «miracle
économique». Gouverneur
entre 1995 et 1999 de l'Etat de

Guanajuato, il a toutefois
contribué à y faire baisser le
taux de chômage au niveau le
plus bas du pays.

Comme la chute
du Mur de Berlin

Des dizaines de milliers de
personnes sont descendues
dans les rues de Mexico di-
manche soir pour fêter par des
cris de joie et des embrassades
la victoire de Vicente Fox.
«C'est un moment historique in-
croyable», a déclaré Elisa Ro-
bledo avec des sanglots. «C'est
comme la chute du Mur de Ber-
lin, mais le PRI a duré p lus
longtemps que le mur», a com-
menté un responsable du gou-

vernement. Le scrutin s est dé-
roulé dans le calme, contraire-
ment à une campagne électo-
rale très agitée. Le PRI a été ac-
cusé d'avoir contraint des fonc-
tionnaires à voter pour lui et
d'avoir acheté des voix dans des
zones rurales par le biais de
programmes de lutte contre la
pauvreté. Selon Amnesty Inter-
national, les intimidations al-
laient jus qu'aux menaces de
mort. Toutefois, les observa-
teurs internationaux ont loué
les efforts de l'Institut fédéral
électoral. Créé par le président
Zedillo pour empêcher les
fraudes électorales de son
propre parti, il a pleinement
rempli son rôle./afp-reuter

Chypriotes turcs et grecs
se rendent demain à
Genève où s 'ouvrent des
négociations indirectes
sous l'égide de l 'ONU. Une
nouvelle série de pou rpar -
lers (la troisième) sur
fond de tension entre les
deux communautés.

S R.|-Jhfc,
Radio Suisse Internationale. wLC^

Dernier incident: pour
la première fois depuis 26
ans, le statu quo a été
violé. Les militaires turcs
ont avancé de 300 mètres
leur poste-frontière sur la
ligne de démarcation à
Strovîlia, dans le nord de
l 'île. Ce fai t  accomp li a
été condamné par Athènes
et Nicosie. Strovîlia est
un village situé sur la
ligne de démarcation qui

sépare depuis un quart de
siècle chypriotes turcs et
grecs. Pour l 'Instant, se-
lon la po rte-parole de
l'ONU à Chypre, les sol-
dats turcs ne font que no-
ter les va-et-vient dans le
secteur.

Cette remise en question
du statu quo intervient
après que l'ONU a décidé
de prolonger sa présence
sur l 'île jusqu'au mois de
décembre. Décision fo rte-
ment contestée par le diri-
geant chypriote turc Rauf
Denktash, qui exigeait un
mémorandum séparé au
nom de la «République
turque de Chypre-Nord»,
entité non reconnue par
la communauté interna-
tionale.

C'est d 'ailleurs tout le
problème. Rauf Denktash
exige un Etat séparé du
sud de Chypre, alors que
toutes les résolutions de
l 'ONU exigent, elles, une
fédération bicommunau-
taire, mais avec une seule
entité légale.

Angélique Kourounis

Eclairage
Espoir ténu
pour Chypre
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Algérie Massacre
à Blida

Huit personnes ont été as-
sassinées et trois autres
blessées par un groupe armé
dimanche à Blida , rapporte la
presse algérienne. Le quoti-
dien «Liberté» précise qu 'un
groupe de trois individus , ha-
billés en tenue militaire et
armés de kalachnikovs, a fait
irruption dans une salle amé-
nagée où des j eunes d'un
douar jouaient au baby-foot.
Ouvrant le feu à bout pourtant,
le groupe armé a tué quatre
des jeunes présents. Les élé-
ments du groupe armé se sont
ensuite dirigés vers une mai-
son proche où ils ont abattu
froidement quatre membres
d'une même famille, parmi
lesquels deux enfants./ap

UE Corrirnissaires
à l'Elysée

Jacques Chirac et Lionel
Jospin ont officiellement lancé
hier la présidence française de
l'Union européenne en s'ef-
forçant de relativiser les diver-
gences provoquées par le dis-
cours prononcé la semaine
dernière au Reichstag par le
président. Jacques Chirac a
reçu à déjeuner l'ensemble du
gouvernement et les 20 com-
missaires européens, qui dans
la matinée avaient travaillé sur
les gros dossiers des six mois
qui viennent. Outre la révision
insti tutionnelle, la présidence
française veut , notamment,
parvenir à conclure la Charte
des droits fondamentaux et
faire progresser l'Europe de la
défense./ap

Otan Visite
en Asie centrale

Le secrétaire général de
l'Otan George Robertson est
arrivé hier dans l'ex-répu-
bli que soviétique du Kazakhs-
tan. C'est la première étape
d'un voyage en Asie centrale
qui le conduira aussi en Ki r-
ghizistan et en Ouzbékistan. Il
devait évoquer avec ces trois
pays des questions de coopéra-
tion et de sécurité. Signe que
la région est toujours sous in-
fluence russe, le président
ouzbek Islam Karimov a an-
nulé sa rencontre avec George
Robertson pour se rendre au
sommet du Groupe de Shan-
ghai. Doivent y participer les
présidents russe Vladimir
Poutine et chinois Jiang Ze-
min./reuter

Mongolie Retour
des ex-communistes

Les ex-communistes ont lar-
gement remporté les élections
législatives en Mongolie. Ils
ont aussitôt promis de pour-
suivre sur la voie de l'écono-
mie de marché et d'abandon-
ner les références à l'ex-Union
soviétique. Le Parti révolution-
naire du peuple mongol a rem-
porté 72 des 76 sièges au Par-
lement.

Le leader des ex-commu-
nistes, Nambariin Enkhbayar,
s'est efforcé hier de donner
une image plus moderne de
son parti aux yeux de la com-
munauté internationale. «Les
p euples du monde doivent
comprendre que nous ne
sommes pas des monstres com-
munistes», a-t-il déclaré./afp
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Ems-Chemie Grosses pertes
boursières en vue pour Blocher
Le groupe Ems-tChemie,
détenu par Christoph Blo-
cher, ne sera probable-
ment plus coté dès oc-
tobre au Swiss Market In-
dex (SMI) de la Bourse
suisse. L'entreprise de-
vrait ainsi subir des
pertes conséquentes en
bourse. La décision défini-
tive tombera lundi pro-
chain.

La course pour figurer
dans les 25 places presti-
gieuses de l'indice des va-
leures vedettes s'est terminée
vendredi. Les vainqueurs et
les perdants ne seront connus
que le 10 juillet. D ici là, la
commission des indices de la
bourse analysera les chiffres
de la capitalisation et le vo-
lume commercial des trois
derniers trimestres. Il est déjà
quasiment sûr qu'Ems sera
bouté hors du SMI. Le groupe
n'a atteint en mai que le 32e
rang des entreprises suisses.
Lors des trimestres précé-
dents, il se positionnait encore
plus bas dans le classement.

L'entreprise de Christoph
Blocher échoue également au
critère du volume commercial
minimum: selon les exigences
du SMI, les titres cotés doi-

vent changer de main pendant
quatre trimestres à une vi-
tesse supérieure de 50 % par
rapport à l'ensemble des
titres du marché.

Les actions Ems n'ont pas
atteint ce tournus depuis une
année. La raison de cette stag-
nation est la proportion de
titres (environ 60 %), que
possède personnellement
M. Blocher. Le capital ouvert
au public ne représente que
38 % des actions.

A l'index
Si une entreprise sort du

SMI, elle doit s'attendre à
faire de lourdes pertes en
bourse. Beaucoup d'investis-
seurs institutionnels, caisses
de pension , assurances ou
gestionnaires de fonds, ven-
dront leurs actions puisqu 'ils
adaptent leur paquet d'inves-
tissement à l'index. Ainsi le
cours de l'action plonge.

La caisse de pension du
canton de Berne estime cette
baisse à 10 %. Ems pourrait
perdre ainsi jusqu 'à 376 mil-
lions de francs. Prévisions
exagérées pensent pour leur
part la caisse de pension des
fonctionnaires zurichois et la
Winterthour, qui investissent
aussi une grande partie de

Ems-Chemie va très vraisemblablement être bouté hors du SMI dès octobre, ce qui
risque de faire plonger le cours de l'action. photo Keystone-a

leur portefeuille dans des
titres SMI.

Blocher serein
Christoph Blocher estime

lui-même que les actions Ems.
ne seront plus cotées au SMI ,
mais ne pense pas pour autant
que le cours va plonger. «Si le
SMI avait une influence , les
pertes se seraient depuis long-

temps matérialisées» a-t-il dé-
claré à l'ats. Le financier zuri-
chois n'a pourtant pas l'inten-
tion d'augmenter sa partici pa-
tion dans Ems, niant ainsi des
rumeurs qui annonçaient son
rachat global d'Ems-Chemie.

D'autres entreprises se
pressent au portillon du SMI.
Selon le seul critère du paquet
d'actions , Richemont pourrait

prétendre à une place. Suivent
l'entreprise de biotechnologie
Serono, le groupe de technolo-
gies Kudelski , Unaxis et la
banque Julius Bar. Concer-
nant le critère de volume com-
mercial , Unaxis , Kudelski et
Julius Bar se positionnent aux
premières places. C'est à eux
que les spécialistes donnent le
plus de chance, /ats

La société neuchâteloise
de travaux publics, P.
Duckert SA, a reçu à la
mi-juin son attestation
de certification ISO
9000. Les buts visés: la
satisfaction des clients,
la pérennité de l'entre-
prise et le développe-
ment harmonieux des
activités.

«Lorsque nous avons en
tendu parler de l'assurance
qualité pour la première fois
il y  a quelques années, nous
étions pas très chauds, c'est
le moins que l'on puisse
dire» , a expliqué le direc-
teur, Jean-Frédéric Imhof.
Comme l'entreprise fonc-
tionnait , les responsables ne
voyaient pas «comment p lus
de paperasse allait nous per-
mettre d'améliorer nos per-
formances. Mais avec le
temps, la certification s 'est
imposée comme un défi qu 'il
fallait relever», a-t-il ajouté.

Motivation
du personnel

La société d'Areuse a
donc profité d'un cours
donné par la Fédération
neuchâteloise des entrepre-
neurs pour préparer sa cer-
tification ISO 9000. Après
17 mois de travail , la firme
P. Duckert a été certifiée.

Selon le directeur, «cette
certification a permis de
mettre au clair le mode
d'emploi de l'entreprise. Elle
a généré également une p lus
grande motivation de tout le
personnel à satisfaire le
client et à faire fonctionner
l'entreprise au mieux». Avec
cette opération , P. Duckert a
ainsi pu porter un accent
tout particulier sur la sécu-
rité.

Créée en 1930, P. Duckert
a changé de raison sociale et
est devenue une société ano-
nyme en 1969. Active essen-
tiellement dans le génie ci-
vil , elle compte 45 collabo-
rateurs. SJE

Travaux publics
La société
P. Duckert
certifiée ISO 9000

Pro-Concept
Jean Berthoud
au conseil
d'administration

Le directeur général de la
Banque Bonhôte, Jean Bert-
houd , devient membre du
conseil d'administration du
groupe Pro-Concept , spécia-
liste du logiciel de ges-
tion d'entreprise. Sis dans
la région biennoise, Pro-
Concept possède plus de
500 entreprises comme

clients et occupe 80 collabo-
rateurs, /sje

BNS L'actif
en or
a diminué

L'actif de la BftS en or et
créances résultant^ d'opéra-
tions sur le métal jaune s'ins-
crivait au 30 juin à 38,4 mil-
liards de francs , soit 646 mil-
lions de moins que dix jours
auparavant. Ce recul inclut
les ventes et une perte comp-

table de 474 millions liée au
cours de l'or. Le métal jaune
a fait pour la première fois
l'objet d'une nouvelle évalua-
tion à la clôture trimestrielle
du 30 juin. Le prix du mar-
ché était de 15.106,60 francs
le kilo à la fjn du deuxième
trimestre, contré 15.291 au
1er mai dernier. Cette baisse
se traduit par la perte comp-
table de 473,9 millions de
francs inscrite au poste des
actifs concernant l'or et les
créances résultant d'opéra-
tions sur l'or, /ats

UBS Acquisition
en vue aux
Etats-Unis

L'UBS veut davantage s'im-
planter aux Etats-Unis. Sa fu-
sion terminée, la plus grande
hSnique suisse entend procé-
der à une acquisition dans la
gestion de fortune. Le prési-
dent du directoire de l'éta-
blissement Marcel Ospel
n'avance toutefois pas de dé-
lais. «Le marché nord-améri-
cain est très important pour

notre activité globale», ex-
plique M. Ospel dans une in-
terview publiée par «Le
Temps». La présence de
l'UBS à Wall Street depuis la
mi-mai entre d'ailleurs direc-
tement dans cette stratégie
d'expansion. Cette cotation
s'explique «par le besoin de
nous créer les moyens de fi-
nancer nos p lans d'acquisi-
tion aux Etats-Unis et de pou-
voir réagir immédiatement
au cas où l'occasion nous en
est donnée» , affirme M. Os-
pel. /ats

INDICES bas/haut 2000 dernier 3/07

Zurich, SMI 6739.3 7938.3 7761.6 7789.7
Zurich, SPI 4663.35 5385.9 5293.34 5318.93

• New-York, DJI 9731.81 11750.28 10447.89 10560.67
New-York Nasdaq 100 .2897.27 4816.35 3763.79 3804.78
Francfort DAX 6388.91 8136.16 6921.7 6945.81
Londres, (TSE 5915.2 6930.2 6312.7 6470.4
Paris, CAC 40 5388.85 6780.66 6446.54 6508.47
Tokio, Nikkei 225 15870.25 20833.21 17411.05 17614.66
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5148.92 5185.37 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut 2000 précëdcnl 3/07

ABB ltd n 167. 218. 195.25 193.25
Adecco n 1020. 1516. 1386. 1390.
Alusuisse group n 945. 1307. 1063. 1063.
Bâloise Holding n 1207. 1630. 1620. 1610.
BB Biotech 987. 2479. 1757. 1757.
BK Vision 297. 380. 370. 370.
BT S T 698. 1063. 770. 770.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 101.5 101.75
Cicorel Holding n 180. 330. 200. 195.75
Cie fin. Richemont 3510. 4560. 4395. 4378.
Clariantn 573. 799. 606. 617.
Crédit Suisse Group n 264. 342. 324.5 322.5
Crossairn 725. 790. 770. 740.
Ems-Chemie Holding 7000. 8025. 7815. 7530.
ESEC Holding p 2701. 4290. 4020. 3951.
Feldschlbssen-Hùrlim. p 545. 754. 658. 658.
Fischer IGeorg) n 479. 603. 507. 499.
Forbo Hld n 606. 844. 680. 699.
Givaudan n 495. 539. 496.5 503.
Helvetia-Patria Holding n .. .1040. 1344. 1300. 1300.
Hero p 177. 207. 202.25 202.5
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 2000. 1985.
Julius Baer Holding p 4400. 6700. 6450. 6450.
Logitech International n 425. 1288. 1161. 1178.
Lonza n 795. 1027. 850. 874.
Moevenpick 715. 830. 729. 731.
Nestlé n 2540. 3350. 3265. 3294.
Nextrom 160. 265. 229. 242
Novartis n 1989. 2597. 2584. 2595.
Pargesa Holding p 2515. 3999. 3720. 3680.
Phonak Holding n 2651. 4750. 4700. 4800.
PubliGroupen 1031. 2000. 1220. 1250.
Réassurance n 2551. 3376. 3325. 3330.
Rentenanstalt n 790. 1014. 975. 975.
Rieter Holding n 460.5 574.5 550. 546.
Roche Holding bj 15555. 18875. 15880. 15960.
Roche Holding p 17000. 27300. 17255. 18000.
Sairgroup n 265.5 355.5 272. 276.5
Serono SA b 1320. 1653. 1360. 1390.
Sulzer n 1012. 1199. 1085. 1080.
Sulzer Medica n 293. 424. 395. 390.
Surveillance 1990. 3680. 2820. 2869.
Swatch group n 318. 450. 425.5 429.5
Swatch group p 1577. 2204. 2074. 2130.
Swiss Steel SA n 12.1 16.45 12.55 12.25
Swisscom n 533. 754. 565. 571.
UBS n 189.25 251. 239. 239.75
UMS p 108.5 127. 116. 119.
Unaxis Holding n 295. 471. 443. 436.
Von Roll Holding p 18.1 25. 20.55 20.8
Vontobel Holding p 2840. 4090. 3580. 3590.
Zurich Allied n 670. 898. 806. 822.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas /haut 2000 précédent 3/07

ABN Amro lNL) 19.75 26.88 25.66 25.14
AccorlFI 35.39 49.2 42.93 43.4
Aegon(NL) 32.75 48.75 37.27 36.36
Ahold (NL) 20.5 31.18 30.83 30.18
Air Liquide (F) 117.5 162.5 136.6 137.3
AKZO-NobeKNLI 37.3 51.25 44.5 44.17
Alcatel (F) 39. 74.6 68.7 69.25
Allianz ID) 311. 444.5 380. 379.
Allied Irish Banks (IRL) 8.05 11.7 9.45 9.4
Aventis(F) 47.28 77.1 76.45 77.45
AXA (F) 119.5 174. 165. 166.
Banco BilbaoVizcaya IE) ...12.25 16.75 15.65 15.74
Bayer (D| 38.52 49.3 40.8 41.4
British Telecom (GB| £ 6.31 14.95 8.54 9.
Carrefour |F) 62.25 93.25 71.6 74.35
Cie de Saint-Gobain |F|....116.5 195.7 141.6 142.
DaimlerChrysler (D) 54.8 79.9 54.95 55.9
Deutsche Bank |D) 69.1 95.7 86.4 88.5
Deutsche Lufthansa |D| ....19.25 27.05 24.5 24.7
Deutsche TelekomlD) 54.3 104. 59.6 58.5
E.0NIDI 41.15 58.9 51.4 51.4
Electrabel (Bl 235.6 334.9 258.9 255.5
Elf Aquitaine (F| 138.1 225.8 214.5 216.8
Elsevier (NL) 9.26 16. 12.69 12.4
Endesa (E) 17.7 24.54 20.29 20.7
ENIIII 4.73 6.1 6.05 6.19
France Telecom (F) 111.1 219. 146.4 148.9
Glaxo Wellcome (GB|£ 6.19 20.62 19.27 20.2
Groupe Danone (F) 90.25 141.6 139. 142
INGGroep(NL| 47.5 71.16 70.8 70.6
KLM (NL) 17.85 33. 28.2 27.95
KPN INLI 39.75 75. 46.85 45.45
L'Oréal(F) 60.25 90.75 907. 84.55
LVMHIFI 70.25 97. 431.9 87.15
Mannesmann (D) 209. 382.5 255. 255.
Métro (D) 33.7 55.5 36.8 39.6
Nokia (Fl) 38. 65.3 5Z7 55.
Petrofina (B) 366. 605. 575. 582.5
Philips Electronics (NL| ....30.5 56.75 49.4 50.05
Prudential |GB)£ 8.15 12. 9.68 9.98
RepsoKEl 18.17 23.48 20.85 20.9
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 70.48 65.1 65.3
RWE (D) 30.4 40.75 35.2 34.6
Schneider (F) 57.35 81. 73. 72.5
Siemens (D) 111.4 195. 157.5 161.8
Société Générale (F) 48. 67.8 63. 63.9
Telefonica (El ...19.93 33.12 22.5 23.5
Total (F) 1185 175. 160.6 164.9
Unilever(NL) 40. 58.25 48.05 48.05
Vivendi (F) 79.1 150. 92.45 92.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas / haut 2000 précédent 3/07

Aluminium Co of America .. .27.875 43.625 29. 29.75
American Express Co 47.5 169.5 52.125 52.375
American Tel S Tel Co 31.375 60.75 31.625 32.5
Baxte r Intl Inc 51.75 72. 70.3125 71.
BoeingCo 32 48.125 41.8125 41.8125
Caterpillar Inc 33.5 55.125 33.875 35.9375
Chevron Corp 70. 94.875 84.8125 85.9375
Citigroup Inc 47.125 67.625 60.25 62.4375
Coca Cola Co 42.9375 66.875 57.4375 58.375
Compaq Corp 23.5 33.1875 25.5625 25.1875
Dell Computer Corp 35. 59.6875 49.3125 49.0625
Du Pont de Nemours 43.125 73.9375 43.75 44.9375
Exxon Mobil 69.875 86.3125 78.5 79.5625
Ford Motor Co 40.25 57.1875 43. 43.9375
General Electric Co 41.6563 55.9688 53. 51.8125
General Motors Corp 57.25 94.625 58.0625 59.625
Goodyear Co 19.75 31.625 20. 20.625
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 124.875 124.375
IBM Corp 99.5625 128. 109.5625 109.875
International Paper Co 29.5625 60. 29.8125 30.9375
Johnson&Johnson 66.1875 101.875 101.875 101.0625
JPMorganCo 104.875 143.375 110.125 115.75
Me Donald's Corp 29.875 43.625 32.9375 32.5
Merck & Co. Inc 52. 79. 76.625 76.5
Microsoft 60.375 118.625 80. 80.
MMM Co 78.1875 103.75 825 84.0625
Pepsico lnc 29.6875 44.4375 44.4375 43.
Pfizer Inc 30. 48.125 48. 47.6875
Philip Morris Co. Inc 18.6875 28.75 26.5625 27.1875
Proctor & Gamble Co 53. 118.375 57.25 55.875
Sears, Roebuck & Co 25.25 43.5 32.625 33.
Silicon Graphics Inc 3.0625 13.5 3.75 3.875
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 49.5 50.0625
United Technologies Corp. . .46.5 66.9375 58.875 56.6875
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 57.625 56.875
Walt Disney Co 28.75 43.875 38.8125 38.5625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/haut2000 précédent 3/07

Bankof Tokyo-Mitsubishi... 1155. 1576. 1281. 1230.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2245. 2250.
Canon Inc 3550. 5520. 5280. 5370.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 3670. 3720.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 3610. 3490.
Nikon Corp 2610. 4430. 3930. 3880.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 4350. 4130. 4370.
Sony Corp 9260. 33900. 9900. 10340.
Sumitomo Bank Ltd 1188. 1640. 1300. 1255.
Suzuki Motor Corp 1220. 2050. 1368. 1348.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 4830. 4710.
YamahaCorp 651. 1170. 1159. 1197.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 270.95 268.7
Swissca Asia CHF 127.75 128.4
Swissca Austria EUR 78. 76.85
Swissca Italy EUR 143.45 140.
Swissca Tiger CHF 96.05 94.75
Swissca Japan CHF 129.2 130.65
Swissca Netherlands EUR .. .78.15 76.15
Swissca Gold CHF 498. 488.
Swissca Emet. Markets CHF 131.75 129.53
Swissca Switzerland CHF . .309.15 308.1
Swissca Small Caps CHF .. .275.05 273.65
Swissca Germany EUR 190. 184.75
Swissca France EUR 53.55 51.9
Swissca G.-Britain GBP ... ,240.4 237.05
Swissca Europe CHF 313.65 306.
Swissca Green Inv. CHF ... .151.6 150.1
Swissca IFCA 313. 313.
Swissca VALCA 314.4 312.8
Swissca Port. Income CHF.1135.27 1138.33
Swissca Port. Yield CHF .. .1423.24 1423.41
Swissca Port. Bal. CHF ... .1752.23 1747.03
Swissca Port. Growth CHF .2240.27 2228.79
Swissca Port. Equity CHF . .3063.35 3034.57
Swissca Port. Mixed EUR.. .535.24 531.88
Swissca Bond SFR 92.1 92.15
Swissca Bond INTL 99.6 100.
Swissca Bond Inv CHF ... .1003.91 1005.41
Swissca Bond Inv GBP ... .1216.86 1224.48
Swissca Bond Inv EUR ... .1208.35 1210.99
Swissca Bond Inv USD 986.84 990.38
Swissca Bond Inv CAD ... .1130.46 1135.36
Swissca Bond Inv AUD ... .1149.12 1150.25
Swissca Bond Inv JPY ..114296. 114181.
Swissca Bond Inv INTL ....104.5 105.11
Swissca Bond Med. CHF ... .95.31 95.37
Swissca Bond Med. USD .. .101.44 101.66
Swissca Bond Med. EUR ... .97.31 97.42
Swissca Communie. EUR .. .476.75 458.61
Swissca Energy EUR 553.52 546.03
Swissca Finance EUR 519.72 519.05
Swissca Health EUR 576.31 582.56
Swissca Leisure EUR 547.83 547.9
Swissca Technology EUR .. .598.74 583.48

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 3/07

Rdt moyen Confédération ..4.09 4.12
Rdt 30 ansUS 5.881 5.862
Rdt 10 ans Allemagne 5.2167 5.311
Rdt 10 ans GB 5.4889 5.5276

Devises
demandé offert

USD(1)/CHF 1.6145 1.6535
EUROI/CHF 1.5385 1.5715
GBPOI/CHF 2.4415 2.5065
CADIU/CHF 1.0915 1.1185
SEK(100|/CHF 18.285 18.835
NOK(100)/CHF 18.69 19.29
JPY(100)/CHF 1.524 1.562

Billets (indicative)
demandé offert

USD(1)/CHF 1.59 1.68
FRFI100I/CHF 23.2 24.4
GBPID/CHF 2.4 2.56
NLGI100I/CHF 69.25 72.25
ITL|100)/CHF 0.077 0.084
DEM|100)/CHF 78.3 81.1
CAD(1|/CHF 1.07 1.15
ESPI100I/CHF 0.89 0.99
PTE(100|/CHF 0.73 0.84

Métaux
précédent 3/07

Or USD/Oz 289.1 287.9
Or CHF/Kg 15144. 15150.
Argent USD/Oz 5.02 5.01
Argent CHF/Kg 262.97 263.37
Platine USD/Oz 548. 543.
Platine CHF/Kg 28648. 28509.

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

Sans engagement ni responsabilité
de notre part. •



Euro 2000 Les Bleus au balcon
les fauteurs de troubles au violon
Deux ans après leur sacre
mondial, les joueurs de
l'équipe de France de foot-
ball ont retrouvé leurs
supporters: les hommes
de Roger Lemerre sont ap-
parus hier après-midi au
balcon de l'hôtel de
Grillon, place de la
Concorde à Paris, pour
brandir à tour de rôle leur
trophée devant des mil-
liers de personnes. Mais
dimanche soir, la joie
avait dégénéré en sac-
cages.

L'apparition des Bleus, déjà
champions du monde, au bal-
con de l'hôtel a été saluée par
une immense ovation ponc-
tuée d'app laudissements et de
coups de corne de brume. Les
joueurs, aux côtés desquels se
trouvaient leurs compagnes
ainsi que le sélectionneur
français , se sont passés la pré-
cieuse coupe gagnée la veille
au-dessus de la foule, qui agi-
tait des drapeaux tricolores ,
tirait des fusées de feu d'arti-
fice et allumait des feux de
Bengale.

«On est très fiers...»
«Il n'y  a pas de mot. On est

très f iers de ce qu 'on a fait au
niveau sportif, bien sûr. On est
encore p lus fiers d 'avoir donné
beaucoup de p laisir aux gens.
Cela fait du bien de voir que le
sport peut générer autant de
bonheur» , a déclaré Laurent
Blanc au micro de TF1.

Lilian Thuram , lui , s'est dit
«très heureux de vivre des mo-
ments comme ça, des mo-
ments de bonheur. C'est ma-
gnifi que. Que les gens se réu-

Bain de foule pour l'équipe de France, hier après-midi, place de la Concorde, au bal-
con du Grillon. photo epa

nissent comme ça pour le foot,
c 'est extraordinaire».

Il n'y avait pas de cérémo-
nie officielle prévue dans la
soirée. Seule une fête privée
était programmée dans un ca-
baret parisien.

Violents incidents
Auparavant , à l'issue de la

finale , dimanche soir, Paris
avait laissé exploser sa j oie
pour célébrer la victoire des
tricolores. Quelque 500.000
personnes avaient envahi les
Champs-Elysées avant que de
violents incidents ne ternis-
sent la fête.

La soirée, qui avait com-
mencé dans une ambiance très
bon enfant, s'est terminée pré-

maturément après des heurts
sporadiques opposant des
bandes de jeunes aux forces
de l'ordre , qui ont fait usage
de grenades lacrymogènes. De

nombreuses vitrines de maga-
sins ont volé en éclats.

Plusieurs de ces com-
merces ont fait l'objet de
pillages. Des voitures et des

deux-roues ont été saccagés.
La police, qui a fait état de 16
blessés dans ses rangs , a
procédé à 31 interpellations
parmi les quelque 400 fau-
teurs de troubles recensés.

Des centaines de personnes
sont également descendues
dans les rues de plusieurs
grandes villes de l'Hexagone.
La fête a dégénéré à Marseille
où des incidents ont eu lieu
sur le Vieux-Port. Quelques
jeunes ont semé le trouble en
lançant des projectiles en di-
rection des policiers.

Deux mille personnes
à Genève

Les klaxons ont également
retenti dans plusieurs villes
de Suisse dimanche soir.
Quelque 2000 personnes se
sont rassemblées dans le
centre de Genève pour fêter le
succès français.

Des incidents ont eu lieu à
Lucerne. Quelque 500 sup-
porters des équi pes italienne
et française se sont disputés
clans le centre de la ville, a in-
diqué la police qui n'a pas fait
état de blessés, /ap-afp-ats

Baleines Le Japon
n'évincera pas Greenpeace

Le Japon a enregistré une
première défaite à l'ouverture
hier à Adélaïde (Australie) de
la réunion annuelle de la
Commission baleinière inter-
nationale (CBI). La CBI a re-
jeté la requête de Tokyo qui
voulait ôter à l'organisation
Greenpeace son statut d'ob-
servateur.

Lors de son discours, le
commissaire japonais , Minoru
Morimoto , a argué que les mi-
litants de Greenpeace avaient
eu recours à des actions illé-
gales à I' encontre des navires
de recherche japonais. Il a in-
diqué que son pays agissait lé-
galement en péchant des ba-
leines à des fins scientifi ques.

' La demande du Japon a
reçu le soutien de la Norvège

et de six pays des Caraïbes.
Les 40 autres délégations de
la CBI , dont la Suisse, se sont
toutefois opposées à cette mo-
tion.

En dépit du moratoire inter-
national sur la chasse à la ba-
leine , mis en œuvre en 1986,
le Japon comme la Norvège
ont utilisé une faille qui les
autorise à prélever des ba-
leines pour des «objectifs
scientifiques». Les deux pays
ont ainsi tué plus de 1000 cé-
tacés l'an dernier.

Le point essentiel de cette
réunion de quatre jours re-
pose sur l'initiative conjointe
de l'Australie et de la Nou-
velle-Zélande visant à créer
un sanctuaire dans le Paci-
fique, /afp

Bretagne Le pompage
de l'épave d'«Erika» a commencé

Le pompage du pétrole
resté dans l'épave d' «Erika» a
débuté hier matin , ont an-
noncé la préfecture maritime
et TotalFinaElf, affréteur du
navire. Le pétrolier avait fait
naufrage le 12 décembre au
large de la Bretagne.

Les opérations concernent
pour l'instant la partie avant
de l'épave, qui repose par
120 mètres de fond et à 70km
au large des côtes bretonnes.

Selon le calendrier de To-
talFinaElf , le pompage de la
partie avant devrait être
achevé fin juillet , le mois
d'août devant être consacré à
la récupération du fioul se
trouvant dans la partie ar-
rière.

En septembre , un pompage
de finition devra encore être
prati qué , les cuves du pétro-

L'un des navires affrétés par TotalFinaElf pour le pom-
page, photo Keystone

lier maltais contenant entre
12.000 et 15.000 tonnes de
fioul, /afp-ap

Le Turc Mehmet Ozyurek
aurait fait un beau Cy-
rano: son appendice de
8,8 cm a gagné le
concours international du
plus long nez, organisé sur
les bords de la mer Noire
avant-hier. Ses dauphins
sont un Turc et un Géor-
gien.' photo epa

Turquie
Un pic de neuf
centimètres

Eau chaude
Un label est né

Grâce à un nouveau label ,
les consommateurs pourront
bientôt choisir les produits sa-
nitaires qui utilisent peu d'eau
chaude dans la cuisine et la
salle de bains. Les experts
fédéraux estiment que plus
d'un tiers des coûts de produc-
tion d' eau chaude peuvent être
économisés par ce moyen, /ap

Drogue Anglais
condamné à mort
en Malaisie

Un ressortissant britan-
nique , David Anthony Chell ,
57 ans, a été condamné à
mort par pendaison pour tra-
fic d'héroïne , hier par un tri-
bunal malaisien , a annoncé
une porte-parole de l'ambas-
sade britanni que à Kuala
Lumpur. David Chell est infir-
mier. Il fera appel du juge-

ment prononcé par la Cour su-
prême de l'Etat de Penang. Le
tribunal l'a déclaré coupable
d'avoir été trouvé en posses-
sion de 190 grammes d'hé-
roïne dissimulée dans ses
sous-vêtements, lors d'un
contrôle à l'aéroport de Pe-
nang en octobre 1998. Le Bri-
tannique a nié avoir été en
possession d'héroïne , affir-
mant n'avoir vu la drogue
qu 'au moment où la police la
lui a présentée, /ap

France Enlevés
et assassinés

Les hommes du Service ré-
gional de la police j udiciaire
(SRPJ) de Marseille ont re-
trouvé hier matin dans le mas-
sif de la Sainte-Baume (Var)
les corps d'un homme, d'une
femme et de leur fille âgée de
13 ans assassinés ce week-end
après avoir été enlevés samedi
à Marseille (Bouches-du-
Rhône). Dans la nuit de ven-

dredi à samedi , les trois vic-
times avaient été braquées
dans leur voiture par un
homme de 20 ans, originaire
de Biélorussie qui les avait
menacés avec une arme avant
de s'installer au volant de leur
voiture. Ce légionnaire biélo-
russe du 1er régiment étran-
ger d'Aubagne a été présenté
devant un juge d'intruction.
/ap

Internet Notes
aux profs retirées

Le proj et de notation des
enseignants lancé sur internet
par des écoliers dans trois
cantons alémaniques a
échoué. Sous la pression des
autorités scolaires, ces «notes
d'école à l'envers» ont dû être
retirées du réseau. Le dépar-
tement argovien de l'éduca-
tion avait qualifié cette mé-
thode de «torture moderne» .
Le corps enseignant avait me-
nacé de démissionner, /ats
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La finale de l'Euro 2000 a
rencontré un beau succès au-
près des téléspectateurs helvé-
ti ques. Ils ont été 281.000 Ro-
mands à assister au triomphe
de la France sur la Télévision
suisse romande (TSR) . Ils
étaient 193.000 à avoir bran-
ché leur téléviseur sur TF1.

La part de marché de la TSR
pour ce match France-Italie

s'est élevé à 41,5%. Un résultat
qualifié de bon par le service
de presse de la chaîne ro-
mande.

Cette final e européenne a ce-
pendant été un peu moins sui-
vie que la finale de la Coupe du
monde il y a deux ans qui avait
déjà vu les Français l'emporter
face au Brésil.

De l'autre côté de la Sarine,

1,326 million de personnes en
moyenne ont suivi le match sur
la chaîne alémanique SF1, soit
une part de marché de 63,2%.

En France, plus de 21 mil-
lions de téléspectateurs ont
suivi la finale. Ces chiffres re-
présentent un record absolu
d'audience avec une part de
marché de 77,5%, a annoncé
hier TF1. /ats-afp

Triomphe télévisuel aussi

L'Office vétérinaire fédéral
(OVF) veut clarifier le pro-
blème des chiens de com-
bat et prendre des me-
sures de prévention effi-
caces. Il va pour ce faire
lancer une vaste consulta-
tion. En Allemagne, un
propriétaire de pitbull a
été condamné hier par un
tribunal.

Le problème des chiens de
combat dépasse largement les
compétences de l'OVF, a dé-
claré hier Hans Wyss, de la di-
rection de l'office. Les consul-
tations doivent dès lors être
menées avec le groupe de tra-
vail «chiens dangereux» , l'Of-
fice fédéral de la police, les
cantons et les communes ainsi
que le Parlement.

Il n'est pas sûr que ce thème
complexe demeure finalement
de la compétence de l'OVF.
Porte-parole de l'office , Heinz
Mûller laisse la question ou-
verte. Lors d'une première
séance lundi , la direction de
l'OVE n'a pas évoqué des me-
sures concrètes de prévention.
«Cela n'a aucun sens, car nous
ne sommes pas compétents
dans de nombreux domaines» ,
explique Hans Wyss.

L'OVF ne veut en outre pas
prendre des mesures urgentes
uniquement pour calmer l'opi-
nion publique. Cela n'apporte-
rait pas grand chose car elles
doivent d'abord pouvoir être
mises en place et contrôlées.

Hans Wyss s'attend pour sa
part à une discussion intense à
la session d'automne du Parle-
ment fédéral. Le sujet y a déjà
été amené' par le conseiller na-
tional Heiner Studer
(PEV/AG). Ce dernier de-
mande différentes mesures,
dont l'interdiction d'importer
et d'élever certains chiens dits
dangereux ou l'obligation de
les annoncer.

Prison ferme
Et c'est encore un chien de

combat qui a envoyé son
maître en prison: un Alle-
mand qui avait menacé à deux
reprises de lâcher son animal
pour intimider plusieurs per-
sonnes a été condamné à 18
mois de prison ferme.
L'homme âgé de 24 ans a été
condamné hier par un tribunal
de Berlin. L'été dernier, il a
menacé de lâcher son chien
sur une employée d'un maga-
sin de chaussures qui venait
de prendre sa petite amie en
flagrant délit de vol.

L'Allemagne, choquée par la
mort d'un garçon de 6 ans
qu'un pitbull avait déchiqueté
dans son école, a prévu de dur-
cir son attitude vis-à-vis des
chiens de combat, /ats-afp

Pitbulls
Consultation
bientôt lancée
en Suisse



Trezeguet
Un rêve
éveillé
David Trezeguet a «l'im-
pression d'être dans un
rêve». L'auteur du but en
or qui a offert la victoire à
la France, à la 103e minu-
te d'une finale de l'Euro
2000 époustouflante face
à l'Italie, souligne qu'il
«voulait absolument mar-
quer», dans un entretien
publié lundi dans «Le Pari-
sien».

«C'est assez difficile d 'être
remplaçant, ce n 'est pas
simple à accepter» confie le
joueur qui va bientôt
rejoindre la Juventus de
Turin. «Je voulais démontrer
mes qualités». Alors quand
Robert Pires , autre rem-
plaçant , lui fait une passe à la
103e minute dimanche soir,
David Trezeguet ne se pose
pas de questions: «Je n ai pas
réfléchb) , dit-il. «Il faut  dire
qu 'il m'a mis un très beau
centre. Le ballon était haut
mais j 'ai tout de suite vu qu 'il
était possible que ça rentre».
Et c'est rentré.

Ce but en or, le jeune
j oueur le dédie à sa femme et
à son fils avec qui il a mainte-
nant «envie de partir en
vacances». Mais d'abord , il
souhaite «savourer ce grand
bonheur». «Au fu r  et à mesure
que je parle, je me rends
compte que nous sommes
champions du monde et aussi
champions d 'Europe» ajoute
David Trezeguet. Certes, cela
a été un match très difficile.
Ce qui a peut-être fait la diffé-
rence, c 'est que la majorité
d'entre nous est ensemble
depuis quatre ans», /ap

Auteur du but en or face à
l'Italie, David Trezeguet ne
s'est pas posé de ques-
tions au moment de frap-
per, photo Keystone

Football Un Euro en Suisse:
pas avant 2012, au mieux
Farfelue ou pas, la ques-
tion mérite une attention:
la Suisse pourrait-elle
organiser un jour un
championnat d'Europe de
football? Actuellement, la
réponse est non. Une
hypothétique candidature
helvétique devrait faire
face à un obstacle insur-
montable: les stades. L'ho-
rizon pourrait s'éclaircir
pour 2012, au mieux.

De notre envoyé spécial
Gérard Stegmùller/ROC

L'équation est simple: ce
qu'ont réalisé conjointement
la Belgique et la Hollande
serait-il envisageable chez
nous? Seul , voire avec
un allié qui ne pour-
rait être que l'Au-
triche en l'occurren-
ce? Le baromètre est
plutôt au mauvais.

En Suisse, on sait
organiser les grands
événements. Mais tou-
jours dans la mesure
de ses capacités. Qui
sont parfois éton-
nantes. Rassembler
pour un jo ur des cen-
taines de milliers de
gens à Zurich et les
gaver de techno, on en
est tout à fait capable. Mettre
sur pied une trentaine de
matches de football et réunir
quasiment le même nombre
de personnes que la rave-party
zurichoise - mais sur un bon
mois cette fois -. c'est une

EURO
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toute autre paire de cram-
pons.

A la poubelle, d'emblée
D'emblée, le dossier helvé-

tique passerait à la poubelle.
Et pour cause. L'offre en
stades dans notre pays est nul-
le. Pour un championnat d'Eu-
rope, l'UEFA exige un mini-
mum de six stades de 30.000
places assises. T'oublies ! Des
proje ts sont en cours de réali-
sation. Il existe aussi des pro-
je ts tout court , des projets
oubliés , mais notre pays
affiche un tel retard sur ses
concurrents que l'on peut par-
ler d'abysse.

L'Euro 2000 l'a rappelé: un
match de football à caractère

international néces-
site désormais un
service d'ordre
qu 'aucun chef
d'Etat , même l'ami
Clinton , ne peut se
vanter de posséder.
C'est triste , lamen-
table , mais c'est
comme ça. Trois mil-
le gendarmes pour
un Angleterre - Alle-
magne à Charleroi.
Sans compter les
«p e r m a n e n c e s »
dans les autres villes
hôtes. I.a Suisse

possède-t-elle les moyens d'in-
timidation et de répression
pour un tel événement? Et si
l'on faisait appel à l'armée?

Le réseau routier ne fait pas
l'unanimité non plus. A l'ASF,
on parle de «détail». Un Suis-

Le stade de Kuip à Rotterdam: une enceinte qui a de quoi faire bien des envieux du
côté des clubs suisses. photo Keystone

se - Italie qui rassemble à pei-
ne 15.000 personnes à La Pon-
taise et c'est déjà les bouchons
sur la ceinture lausannoise,
deux immenses heures avant
le coup d'envoi. Un «détail»,
vraiment? Ce point pourrait
néanmoins s'éclaircir , pour
autant que l'on mette en
veilleuse ces travaux autorou-
tiers qui n'en finissent jamais.

Logo et mascotte
Il y a heureusement des

domaines où la Suisse aurait
son mot à dire. L'aspect hôte-
lier, les télécommunications,
les hôpitaux , les liaisons
aériennes, le réseau ferroviai-
re sont des valeurs sûres. La
tranquillité du pays est un
atout. Les restaurateurs? Les
touristes doivent avoir l'occa-
sion - et pas seulement une! -
de pouvoir casser la croûte
après 23 heures. Une amélio-
ration est exigée.

Comme le Belge, mais sûre-
ment moins que le Hollan-
dais , le Suisse ferait égale-
ment bloc derrière sa sélec-
tion. Il y a une culture du bal-
lon rond chez nous, pas tou-
jours démonstrative , certes ,
mais les récentes épopées de

notre équi pe nationale aux
Etats-Unis et en Angleterre
prouvent que l'Helvète sait
aussi être patriote quand il le
faut. Les langues, l'accueil ,
les bénévoles: dans la poche.

Si les moins et les plus
auraient finalement tendance
à s'annihiler, le dossier des
stades est traîné tel un boulet
qu 'aucune initiative crédible

ne paraît être envisageable
avant l'Euro 2012. Pour cela ,
il s'agira d'être compétitif en
2007-2008.

Une marge de temps appré-
ciable pour songer à la
conception du logo et de la
mascotte. On serait alors
imbattable sur ces deux
points-là , au moins.

GST

Le salut par l'Autriche?
Gag: la Suisse avait lait

acte de candidature pour
l'Euro 2004 , mais lorsqu 'el-
le a zieuté les dossiers de ses
concurrents , elle s'est
sauvée en courant. «Les
stades, toujours , déplore
Pierre Benoît. Mais la situa-
tion s 'améliore. Ça bouge à
Bâle et à Genève, on va
construire un stade de
35.000 p laces à Berne, des
projets sont à l 'étude à Lau-
sanne et Zurich. Et à l 'instar
de ce qui s'est passé cette
année, on pourrait très bien
envisager de mettre sur p ied
un Euro en collaboration

avec l'Autriche.» On rappel-
lera que pour la candidature
de 2004 , la fédération autri-
chienne s'était approchée de
l'ASF. Qui avait joué son
Lothar à l'occasion. L'Au-
triche s'était donc tournée
vers la Hongrie. Les Autri-
chiens ont-ils la mémoire qui
flanche, parfois? Et on doute
fortement qu 'une alliance
avec l'Autriche , dans le
contexte politi que actuel ,
serait bien perçue par le res-
te de l'Europe .

Mais on oubliait l'essen-
tiel. L'UEFA ne fait pas de
politique... GST/ROC

«Adolf Ogi le répète!
Au siège de l'ASF, à Mûri ,

on ne se berce guère d'illu-
sions. On sait que l'Euro
2004 se déroulera au Portu-
gal. Pour 2008, le président
suédois de l'UEFA, Lennart
Johansson, caresse un vieux
rêve pour honorer son
départ: un Euro qui aurait
lieu simultanément dans
quatre pays nordi ques: la
Suède, la Norvège, le Dane-
mark et la Finlande. «Le
comité central de l'ASE est
attentif au dossier, relate
Pierre Benoît , responsable
de la communication. On

doit prouver aux autres fédé-
rations que nous sommes
aussi capables d 'organiser
un championnat d'Europe.
Mais tant que le problème
des stades ne sera pas résolu,
on n'a aucune chance. Et il
faut  aussi en discuter avec les
hommes politique. Adolf Og i
ne rép ète-t-il pas qu 'il faut
être actif en Suisse, faire bou-
ger les choses?»

Précision: on parle bien
d'un championnat d'Europe.
La Coupe du monde, on la
laisse aux autres. Fair-play.

GST/ROC

Photographie Des Suisses
aux Rencontres d'Arles

Les travaux des photo-
graphes suisses Jakob Tuggener
et Herbert Matter figurent par-
mi les œuvres exposées aux 31e
Rencontres de la photographie
d'Arles qui débutent ce mardi.
Le public est convié à 17 exposi-
tions jus qu'au 20 août.

Celles-ci ont pour thèmes «la
photographie traversée». Gilles
Mora , directeur artistique de la
manifestation, justifie ce choix
en disant que , «comme toutes
les formes d 'expression, une
œuvre p hotographique subit des
influen ces, conscientes ou non.»

Gilles Mora montre que le
«métissage» entre photographie
et autres formes d'expression
visuelle n'a rien d'un phénomè-
ne récent. Celui-ci date de l'en-
tre-deux-guerres pour s'affirmer
comme un courant dominant de
la création contemporaine.

Il en veut pour preuve Tina
Modotti , une des fi gures
majeures de la photographie du

XXe siècle, qui fut influencée
par le grand photogra phe
Edward Weston. Elle témoigne
aussi des débuts du Parti com-
muniste mexicain dans les
années 20.

Quant à Jakob Tuggener, il
s'est intéressé à la vie dans les
hôtels de luxe dans les années
30. Les organisateurs des Ren-
contres ont notamment choisi
de montrer ses série sur les
bals. Le Suisse Herbert Matter,
émigré en 1936 aux Etats-Unis,
fut aussi un remarquable com-
positeur, décompositeur et
superposeur d'images. En plus
des expositions , la manifesta-
tion propose des tables rondes
sur les droits de reproduction
ou la qualité technique. Plus de
136.000 personnes avaient par-
tici pé aux Rencontres l'an
passé. / ats-afp
% Festival jusqu'au 9 juillet.
Les expositions jusqu'au 20
août.

Pêche Un délice estival
équilibré et facile à digérer

Fruits de bouche par
excellence, pêches et nec-
tarines font le bonheur
des petits et des grands.
La pêche faisait les
délices de la cour sous
Louis XIV où on la
consommait souvent avec
du vin rouge. Il faudra
attendre le XIXe siècle
pour la voir apprêtée
dans des desserts éla-
borés comme ceux que le
grand Carême confection-
nait. L'ensemble des
pêches regroupe un
grand nombre de variétés
à la morphologie parfois
très variable. Pourtant ,
tous ces fruits sont issus
d' une même espèce: prunus
persica. Contrairement à ce
que le nom botanique peut
laisser penser, le pêcher est
ori ginaire de Chine. Il est vrai

Pêches Prince-Albert , l'une des
innombrables variétés. photo a

qu 'il passa par la Perse avant
d'être introduit en Europe par
les Romains.Dès le Vie siècle ,
le pêcher était cultivé dans la
plupart des régions françaises.

Depuis , la recherche a
permis de cultiver une
multi tude de variétés ,
qu 'elles soient à peau lis-
se ou duveteuse, à noyau
adhérent ou libre , à chair
j aune ou blanche...

La pêche, avec un éven-
tail très varié de vita-
mines, de minéraux' et
d'oli go-éléments , est un
fruit équilibré particuliè-
rement bien toléré au
niveau digestif. Comme la
nectarine, elle est l' un des
premiers fruits crus à
introduire dans la ration
des bébés , en prenant
soin de l'éplucher et de la
mixer. Pour les mêmes

raisons , la pêche peut être
consommée crue par les
adultes souffrant de frag ilité
gastrique.

Simone Estran / ap

Impro Un match,
un concours

La ligue d'improvisation
théâtrale neuchâteloise s'offre
mercredi un dernier match
avant les vacances. A l' affiche:
Neuchâtel-Montréal , en ver-
sion équi pes amateurs. La jou -
te promet de belles passes
d'armes puisque, rappelons-
le , les Québécois sont les
inventeurs du match d'impro.
Par ailleurs , la ligue d'impro
neuchâteloise sollicite les
talents susceptibles d'imag i-
ner l' affiche de sa prochaine
saison. Pour partici per au
concours, il suffi t d'envoyer
un dessin , non plié, non roulé
et sans texte, au format 27/27
cm, à: Secrétariat LINE, Isa-
belle Etienne, Tête de Ran 2,
2208 Les Hauts-Geneveys.
Dernier délai: 31 juillet.
Rens. au tel 032 853 60 22 ou
au 079 342 92 32. / comm-
réd.
# Match, Neuchâtel, collège
de la Promenade, me 5 juillet ,
20hl5.
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Football Des émotions fortes
l'espace de trois semaines

_
On pourrait dire que le ri-
deau est tombé, que les
dés sont jetés. Il y a tant
d'images pour exprimer la
fin de quelque chose. Mais
comme le foot est un
perpétuel recommence-
ment, on retiendra les sou-
venirs avant de repartir
pour de nouvelles aven-
tures.

De notre envoyé spécial
Jean-Marc Elmer/ROC
Petit florilège pas du tout

objectif de trois semaines d'é-
motions. Pas seule-
ment pour vous, à la
maison. 10 juin: un
petit journaliste de
sport d'un «petit»
quoditien d'une ville
provinciale non eu-
ropéenne (réd.: les
protagonistes de
cette histoire sont
connus de la rédac-
tion) est à Bruxelles,
cœur de l'Europe. H
s'apprête à assister
au match d'ouver-
ture de 1 Euro 2000. Mais oui,
cette compétition où on aurait
pu aussi être, si contre l'Italie
et si le Danemark... Son billet

en poche, le plumitif, avec sa
petite serviette, pour faire
comme les grands , trouve sa
place dans ce Stade Roi-Bau-
doin qui sent encore, malgré
15 années, un peu les larmes.
Il s'installe, au milieu de ses
confrères, dans une mer
rouge, j aune et bleue. Puis,
c'est la cérémonie d'ouver-
ture.

Il retiendra les couleurs, la
musique forte, le géant aérien,
l'enfant accroché à son ballon.
Et puis les hymnes nationaux,
chantés d'une voix puissante
par un «cantateur» et tout un

peuple. La fête peut
commencer. 11 juin:
le journaliste ap-
prend que la fête de
la veille a tourné
court sur la Grand
Place. La police a
fait, à en croire
«l'opinion publique»
du zèle en chargeant
les fêtards. La fête a
mal commencé... At-
tendons la suite. Ce
même jour, il se rend
à Bruges. Le cham-

pion du monde y joue son pre-
mier match. Amateur de foot -
on peut être journaliste de
sport et aimer le football,
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parce qu 'il est d'abord un jeu
simple et beau -, il a le pri-
vilège de voir de ses yeux des
joueurs dont les noms réson-
nent dans son cœur: Peter
Schmeichel, le charismatique
gardien danois, et ce fameux
Zidane, dont tout le monde
parle en des termes tant élo-
gieux. Il ne. sera pas déçu. II
sera impressionné par le
«train bleu» qui , une fois en
marche, ne s'arrête qu'en
gare, au coup de sifflet du chef
de train.

«Eternelle Italie»
Marguerite Duras avait dit

de Platini qu 'il était un ange
sur un terrain de foot, qu 'au-
rait-elle dit de Zidane? Plein
de la certitude qu'il vient de

Même si le Danemark n'a guère brillé, le charismatique gardien danois Peter
Schmeichel reste l'une des figures marquantes de l'Euro 2000. photo Keystone

voir en direct la plus formi-
dable équipe de foot dont on
puisse rêver, il retourne à
Bruxelles, dans l'attente d'un
nouveau rendez-vous. 14 juin:
l'hôte belge joue son
deuxième match. En face,
l'Italie que la presse transal-
pine n'encense pas vraiment.
«Eternelle Italie», comme on
pouvait le lire au lendemain
de la demi-finale dans
l'Equipe. On n'en était pas en-
core là. La foule est bleue et
rouge. Le bleu va s'imposer.
Et le simple amateur de foot
va découvrir un joueur formi-
dable: Nesta. Le défenseur
moderne, celui qui permet au
buteur de se concentrer sur ce
qu 'il a à faire, parce que der-
rière, rien ne peut arriver. 17

juin: le rédacteur aurait bien
voulu aller voir Allemagne -
Angleterre, mais il n'a pas ob-
tenu de billet. Autour de ce
match, c'est la psychose.
Après la rencontre, on mena-
cera même de renvoyer l'é-
quipe d'Angleterre à la mai-
son. Mais avant et pendant le
match, dans le centre de
Bruxelles, c'est la fête. II fait
beau, les terrasses craquent
sous le «pack» anglais. Le
journaliste prend place à une
table, il est happé par les
«Corne on England» et «God
save the Queen». Il verra le
match, en direct de Charleroi ,
en chantant avec les Anglais
dans un pub et rentrera tard .
Pas trace de hooligan.

JME

Neuchâtel Xamax En
lice ce soir à Granges
A peine remis de la claque
administrée par le VfB
Stuttgart, Neuchâtel Xa-
max tentera de reprendre
goût à la vie ce soir à
Granges. Dans le cadre de
la Coupe horlogère, Alain
Geiger et les siens se frot-
teront à Soleure (coup
d'envoi à 18 h).

Alain Geiger ne tient pas à
évoquer le match aller du
deuxième tour de la Coupe In-
tertoto autrement que pour
rappeler que ses jeunes
joueurs ont abordé cette
échéance beaucoup trop
crispés. Les choses étant ce
qu 'elles sont et la reprise du
championnat - elle est fixée
au 15 juillet, à Lucerne - ap-
prochant, il s'agit pourtant
d'aller de l'avant. Dans cette
perspective, la confrontation
face à Soleure pourrait valoir
son pesant d'enseignements.
«Nous devons progresser dans
tous les domaines, souligne le
Valaisan. En outre, il est impé-
ratif de créer un esprit d'é-
quipe.»

La jeunesse ayant les dé-
fauts de ses qualités, l'ex-in-
ternational voit sa marge de
manœuvre singulièrement res-
treinte. De plus, il a l'esprit ta-
raudé par passablement de
questions toutes en rapport
avec un contingent au suj et du-
quel de nombreux doutes sub-
sistent. Ainsi , des garçons
comme Keller ou Zambaz.

pour ne citer qu 'eux, peuvent
quitter le navire à tout mo-
ment, le club ne disposant pas
des moyens financiers pour
les retenir. «Il serait peut-être
temps que certaines décisions
soient prises» lance un entraî-
neur qui ne sait donc pas sur
quel pied danser.

Ce soir à Granges, David
Sène et Timothée Atouba ne
seront pas de la partie. «Ils en
ont tous les deux pour dix jours
au moins et leur participation
au premier match de cham-
p ionnat demeure incertaine,
soupire Alain Geiger. Franche-
ment, nous n'avions pas besoin
de cela. Atounga manque de
compétition et il faut qu'il
trouve rapidement ses
marques. Décidément, cela de-
vient de p lus en p lus lourd...»
S'il composera avec le même
groupe que face au VfB Stutt-
gart, l'ex-international ali-
gnera ce soir le défenseur
Remo Buss, en provenance de
Muttenz. Celui-ci avait déjà
passé un premier test le 24
j uin dernier à Varen face à
Sion. «Même s'il devait nous
convaincre, il n'est pas certain
du tout que nous soyons en me-
sure de l'engager» prévient le
Valaisan.

A noter que la deuxième
demi-finale de cette Coupe
horlogère opposera Granges
à Young Boys et que les fi-
nales sont programmées ven-
dredi.

Grande tragédie
C'est le 21 juin que s'est

disputé un match fou qui
rappellera un peu celui du 13
entre les frères ennemis
Slovènes et yougoslaves. Les
Espagnols sont au pied du
mur, leur avion est presque
réservé.. Mais non, dans, des
mimltes 'de folie ils gagnent
face à la Yougoslavie .-et. se
qualifient. Le foot, c'est
d'abord des émotions. 25
juin: le jeu se transforme en
grande tragédie. La France
rencontre l'Espagne en quart
de finale. Le match le plus
dramatiquement intense de
ces trois semaines. Les mots

n'existent pas. Laissons les
souvenirs agir. 28 et 29 juin:
la main d'Abel et celles de
Francesco. Le foot est un jeu,
mais il peut être parfaite-
ment cruel. 2 juillet: une
grande équipe ne meurt ja -
mais. Si l'Italie est en finale ,
c'est pour çettê raison. Si la
Erance l'emporte, aussi. Il
est 23 h, les gradins sont
vides. Le gazon du «Kuip»
brille de mille paillettes d'or.
Des banderoles sont restées
là, parce qu'on aurait bien
voulu que l'apothéose dure.
Até logo em Portugal !

JME/ROC

France La victoire de la maîtrise
Meilleure attaque avec
treize buts marqués en six
rencontres, la France ins-
crit pour la deuxième fois
son nom au palmarès de
cette épreuve qui a consa-
cré la victoire de la maî-
trise des champions du
monde, sorte de mélange
entre la force physique et
la qualité technique.

L'Euro 2000 a été marqué
également par la domination
de la technique en mouvement
des formations latines aux dé-
pens du football anglo-saxon,
lequel a sombré à l'image de
l'Allemagne, tenante du titre
éliminée au premier tour avec
l'Angleterre.

Seul le titre intéressait la
France qui voulait réaliser un
doublé historique: Mondial-
Euro. La mission est accomplie
grâce à sa maîtrise technique et
tactique. L'Italie, finaliste mal-
heureuse, a été, quant à elle,
trahie par son physique. La
demi-finale contre la Hollande
avait laissé des traces. Le sélec-
tionneur Dino Zoff, en faisant
confiance aux qualités natu-
relles du football italien, avait
redonné confiance à une
équipe arrivée sur la pointe des
pieds en début de tournoi. La
Hollande a joué, beaucoup.
Jusqu 'au bout. Il a manqué
aux j oueurs bataves ce soupçon
de lucidité qui fait souvent la
différence au plus haut niveau.

Evolution des mentantes
La prestation de l'Espagne,

éliminée par la France en

quarts de finale (2-1), est à la
limite de la satisfaction. La
Slovénie a été boutée hors de
la compétition après trois ren-
contres. Qu'importe. Sa quête
de reconnaissance a séduit. La
Turquie, après une entame
moyenne, a marqué l'histoire
en parvenant à se qualifier
pour les quarts de finale , tout
comme la Roumanie. Cette
équipe a eu la particularité
d'avoir mieux joué sans son
grand stratège Gheorghe Hagi,
qui a tiré sa révérence interna-
tionale.

Le jeu , grâce à un arbitrage
qui tend à protéger le j oueur, a
été le grand gagnant. Les
équipes ont affiché un état
d'esprit tourné vers l'offen-
sive, ont joué pour gagner et
non pour ne pas perdre. Au
cours de l'Euro 2000, il y a
une émergence de joueurs ar-
rivant à maturité à l'image du
Portugais Luis Figo, de Zine-
dine Zidane (28 ans) ou l'Ita-
lien Francesco Totti (23 ans).
Les mentalités ont évolué, le
goût du dribble et du risque
est revenu même si le réalisme
à l'italienne a failli l'emporter.

Un régal, le Portugal
La plus grande déception

est certainement venue de la
Yougoslavie qui intrinsèque-
ment possédait des joueurs
pour réaliser une grande
compétition. Résultat: treize
buts encaissés, cinq buts mar-
qués, trois joueurs exclus.
Seul l'attaquant Savo Milose-
vic a joué sur sa vraie valeur.
La Belgique a déçu , le Dane-

mark, la Norvège, la Suède
n'ont fait que passer. La Hol-
lande, pays co-organisateur,
après un quart de finale
somptueux devant la Yougo-
slavie (6-1), a totalement failli
en demi-finale face à l'Italie,
manquant deux penalties au
cours du match (alors que
l'Italie jou ait à dix), et s'incli-
nant finalement lors d'une
séance de tirs au but traumati-
sante.

L'Allemagne (un nul, deux
défaites) et l'Angleterre (une
victoires, deux défaites), deux
grandes nations du football
mondial , ont fait bien pâle fi-
gure en ne parvenant pas à
passer le premier tour dans le
groupe A.

Le Portugal, emmené par
l'excellent Luis Figo, a été la
révélation de ce tournoi, bien
plus que la Roumanie ou la
Turquie ou même la Slovénie.
Son jeu , jusqu 'en quarts de fi-
nale, a été un régal, fait de ri-
gueur alliée à la prise de
risque. L'intelligent 4-4-2 por-
tugais trouve sa source dans le
petit périmètre pour mieux
écarter le jeu sur les ailes.
L'initiative a été constante jus-
qu 'aux demi-finales où la peur
du vide n'a pas permis au Por-
tugal de s'exprimer face à la
France. Mais le Portugal ,
après avoir enthousiasmé, a
montré un très vilain visage en
demi-finale en contestant avec
véhémence la décision de l'ar-
bitre d'accorder le penalty sur
une faute de main d'Abel Xa-
vier, devenu but en or de Zi-
dane. /si

Tous dans le même sac
Les sélectionnés français

sont des footballeurs heureux.
Depuis dimanche soir, leur pal-
marès s'est étoffé d'un titre sup-
plémentaire. Voilà pour le plan
purement sportif. Du point de
vue pécuniaire, les Bleus de Ro-
ger Lemerre ont également réa-
lisé une opération en or. A
l'unanimité, ils avaient décidé,
bien avant le début du tournoi,
de partager à parts égales les
éventuelles primes. Even-
tuelles, car les Français n'au-
raient pas touché un radis s'ils
ne s'étaient pas qualifiés pour
les quarts de finale. Mais
comme ils étaient tellement
sûrs de leur coup, ils en ont pro-
fité pour faire monter les en-
chères. Au bout du compte, ce
succès à l'Euro 2000 rapporte
la bagatelle de 900.000 francs
suisses aux 22 sélectionnés tri-
colores. Une paille. On insiste
sur les 22, car le gardien Ulrich
Ramé, qui n'a pas évolué une
seule seconde durant tout le
tournoi, touche également son
petit pécule.

Et dire qu'il y en qui miau-
lent parce qu'ils ne jouent
pas...

«Comme dernier!»
Parce que la Hollande n'a

pas pris part à «sa» finale, la
fête a été très calme dimanche
soir à Rotterdam. Déjà que les
cafés et les restaurants ferment
généralement à minuit ou à une
heure... Mais ça bougeait un
peu, quand même. Tiens. On
pense à ces supporters azzurri
rencontrés dans une pizzeria.
Les pauvres étaient inconso-
lables. Pourtant, cette Italie,
tant décriée avant la compéti-
tion, qui s'est hissée en finale.
Même si elle a échoué au po-
teau, c'est déjà pas mal, non?
«Dans un championnat d'Eu-
rope, comme dans une Coupe
du monde, finir deuxième n'en-
gendre que des regrets, marter
lait un tifosL C'est comme si tu
avais terminé dern Ĵ»

On ne peut même plus parler
de déception.

Nonante ans après
Ce sont les statisticiens qui'

se sont chargés de le rappeler:
la dernière fois que l'Italie avait
évolué tout de blanc vêtue -
comme ce fut le cas dimanche
lors de la finale face à la France
- c'était en... 1910. La ren-
contre se déroulait à Milan,
contre la France précisément,
et les footballeurs de la Pénin-
sule s'étaient imposés 6-2.

Ça vaut ce que ça vaut.

Aussi salée
A travers des interviewes '

toutes «exclusives» que le Sué-
dois Lennart Johansson a ac-
cordées à divers médias eu-
ropéens, on peut lire cela au su-
jet du prix des billets d'entrée,
trop cher aux yeux de beau-
coup, principalement en phase
terminale du tournoi: «Tout est
relatif. Si vous vous rendez
dans un bon restaurant et que
vous décidez d'arroser votre dî-
ner d 'un grand cru, la note sera
logiquement salée. Le football
n'en est pas là, mais tout spec-
tacle se paie. Il est tout aussi
symptomatique de constater
que ce sont toujours les p laces
les p lus chères qui se vendent les
premières. Ne perdons pas non
p lus de vue qu 'une grosse majo-
rité de tickets dévolue aux spon-
sors retourne à la famille du
foo tball, laquelle s'est bien
amusée, j e  crois, tout au long de
ces trois semaines.»

Et le président de l'UEFA fait
bien évidemment partie de la fa-
mille!

Après 94'21"
Le service informatique de

l'Euro 2000 a tranché: l'égali-
sation signée Sylvain Wiltord a
été marquée après 94 minutes
et 21 secondes de jeu. Un beau
suj et de discussion pour les Ita-
liens qui pourront toujours se
demander pourquoi I arbitre
suédois M. Frisk n'était pas
pressé de rentrer à la maison...

GST/ROC
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H«flflBaiI!BKâiïE3iÇïH5ï-̂ ?'ff;'* î  i"i°ï :̂sp - -ï îii îK-ïKeJfc^  ̂ ^HM'Tîîrv^ ' ¦"¦¦ * an ¦¦ ' S" ; H - ^ T i--' Infl I BBSflP jfi<!fi !̂vfc'aTft»l
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^ ŷ'"»V"\i!;"- ' '̂^ '̂ î Hfe^̂ 88H[̂ ^ v̂ j!â|̂ l v̂ "̂ 'V  ̂: - -̂ ' ' : \^^:.Vg*.iAvÀV ĵj--'J;Jj ĵ T̂.- i
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3 <̂S% '̂?0- ; - ¦ :- Bk KoL&. 1̂ ¦•"ï "'¦ ¦¦V- ;!-1- - ' : ''? !:. 'T:." f:?;- : .' - .' "
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U inconnue
du val perdu

Droits reserves: Editions Mon Village (Suisse)

- Si mes souvenirs sont exacts, je
pense que vous vous trompez, rétor-
qua l' agent immobilier. C'est beau-
coup plus court en passant par
«Pousse-Cailloux»...
- Allons, allons, encore un petit ef-

fort , Monsieur Fargier. On sera bien-
tôt arrivés.

Elle reprit sa marche. Il la suivit ,
cette fois avec mauvaise volonté. En
regardant le ciel menaçant , en se de-
mandant sans doute comment il ferait
pour redescendre si l' orage éclatait et
lorsque la nuit serait tombée.

Une méfiance instinctive lui faisait
aussi , à présent , flairer un coup tordu.
Il commençait à se tenir sur ses gardes.
Comme les êtres qui connaissent trop
bien leur propre fourberie pour faire
totalement confiance aux autres.

Le tonnerre gagnait de minute en mi-
nute en intensité et n 'en finissait pas

d'éveiller les échos des combes. Les
éclairs se suivaient , dépeçaient les
nuages noirs en morceaux. Dans le fré-
missement de leurs éclats bleutés , un
étrange paysage surgissait de l'ombre.
Un chaos de rochers séparés de ra-
vines. Une lande anfractueuse ,
presque nue à l' exception de quelques
ronciers griffu s à ras du sol.

Fargier réalisa brusquement qu 'ils
se dirigeaient droit vers la Combe des
Abîmes. Il s'arrêta à nouveau.
- La comédie a assez duré ! s'ex-

clama-t-il. Qu 'est-ce que vous atten-
dez de moi? Pourquoi m'avez-vous
conduit jusqu 'ici? Je vous préviens
tout de suite, je n 'irai pas plus loin!

Martine interromp it à son tour sa
progression. Elle se retourna face à lui.
- Nous sommes arrivés, dit-elle cal-

mement.
- Arrivés où?

Elle ne répondit pas à la question
mais enleva ses lunettes aux verres
fumés.
- Est-ce que vous me reconnaissez,

Gilles Fargier?
Dans la maigre clarté du crépuscule

orageux, il la regarda d' abord d' un air
incrédule. Elle ne lui laissa pas le temps
de réfléchir. Elle lança aussitôt de la
voix la plus grave, la plus ferme qu 'il
fût donné d'entendre :
- Je suis la maman d'Olivia Purdey,

la petite fille innocente que vous avez
violée et assassinée le samedi 23 juillet
1988 dans la forê t du Risoux.

(A suivre)
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Im m n b ilie ̂ W[ \̂ J _
à vendre -̂ =̂
BOUDRY, dans petit immeuble, apparte-
ment de 4'/2 pièces avec cachet, deux salles
d'eau, cheminée, jardin avec pergola,
transports à proximité. Tél. 032 842 36 55
ou 079 628 63 31. 028-253108

BÔLE, superbe appartement de 5'/2 pièces,
161 m2, cheminée de salon, 3 salles d'eau,
cave, garage individuel. Tranquillité, déga-
gement sur lac et Alpes. Tél. 032 841 44 54.

028-265037

FRANCE-MAÎCHE,ferme habitable, terrain
15.000 m2. SFr 258.000.-. Tél. 079 213 47 27.

132-075586

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 47-, pièces,
118 m2, confortable, dans petite PPE, rue
Jardinière, cheminée, verrière, balcon,
cave et communs. Fr. 275.000.-. Tél. 032
913 47 54, le soir. 132-075725

LE LANDERON, à proximité du lac, appar-
tement 1 pièce, cuisine séparée, balcon,
ascenseur. Tél. 079 473 44 03. 023-265074

Immobilier ¦S___ Jm,
a louer 1<$ojûtr
BEVAIX, appartement 1 pièce, cuisine
agencée, douche, cave + combles, tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 853 28 17 / 079
253 27 76. 028-265048

BÔLE, appartement 3 pièces, 90 m2, cave,
abris de voiture, libre 1er août. Tél. 032
842 54 29. 02e 255095

CORTAILLOD, charmant 172 pièce, cui-
sine agencée, douche-W.-C, accès jardin,
facilité de parcage. Fr. 585 - charges com-
prises. Tél. 079 434 90 79. 028-255051

LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde 25, alouer
tout de suite, joli 3 pièces refait à neuf, avec
douche, chauffage et eau chaude générale.
Tél. 032 853 35 15 ou 079 240 63 61.

028-263761

LE LOCLE, 3 pièces, 3° étage, balcon, cui-
sine, bains, W.-C. séparés, balcon, lessive-
rie, dépendance, prix modéré. Libre dès
1er août. Tél. 032 932 17 75. 132-075484

LE LOCLE, centre-ville, 4 pièces, cheminée
de salon, cuisine agencée, ascenseur, par-
king au sous-sol. Fr. 1150.-. Tél. 079
683 67 25. 132075550

LIGNIÈRES, 3 pièces, terrasse. Fr. 1000 -
Libre 1.8.2000. Tél. 079 667 72 78. 023-264955

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). 014.047387

NEUCHÂTEL, appartement 4 pièces, pour
mi-août, près de la gare, calme. Fr. 1331 -
charges comprises. Tél. 032 721 18 39.

028-265073

NEUCHÂTEL, Parcs 129, 4V2 pièces, cui-
sine agencée, salle de bains, wc séparé,
balcon, vue lac. Fr. 1450.- charges com-
prises. Dès septembre ou à convenir. Tél.
032 721 14 08. 028-264746

RENAN, joli appartement 372 pièces,
rénové, cuisine agencée neuve, balcon,
place de jeux pour enfants. Fr. 650.-+
charges. Tél. 032 751 24 51. 023-254989

SERRIERES, très grand 2'/2 pièces, chemi-
née, terrasse, plain-pied, cuisine agencée
habitable. Fr. 1080 - charges comprises,
Fr. 60- place de parc. Pour le 01.09.2000.
Tél. 079 431 51 48. 023-254916

SAINT-BLAISE, V/2 pièce, lumineux, cui-
sine agencée habitable, balcon. Piscine.
Ascenseur. Fr. 804.-. Tél. 032 857 27 50.

132-075694

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). 014047385

RENAN, 2'/2 pièces, cuisine semi-agencée,
Fr. 350 - charges comprises. Tél. 032
963 11 89. oio-704io9

RENAN, 2 '/j pièces, rénové, cuisine semi-
agencée, jardin à disposition, Fr. 450 -
charges comprises. Tél. 032 963 13 02 ou
963 11 09. 010704108

Immobilier %̂£)
demandes sfym,
de location J  ̂ Ŝp̂
CENTRE DE NEUCHÂTEL, cherche
locaux, 70 à 100 m2, sanitaires, vitrine, étu-
die toutes propositions. Écrire sous chiffres
W 010-704033 à Publicitas AG, case postale
4638, 8022 Zurich. 

NEUCHÂTEL OU ENVIRONS, cherche
chambre ou appartement, pour 4 mois, du
20 août au 24 décembre. Je viens faire un
stage de diacre et j'aimerais habiter chez
des particuliers ou indépendamment dans
un lieu tranquille. Tél. 01 313 27 13.

028-264095

CHERCHE pour septembre ou à convenir,
appartement 2'/2-3'/2 pièces, région Valan-
gin-Fenin-Villars-Saules. Tél. 032 329 3679
(prof.) / 079 400 71 23 (privé). 628-254962

DANS LA RÉGION DE COLOMBIER ,
cherche appartement 1 ou 2 pièces. Tél.
032 841 37 57 (heures bureau). 023-254097

Animaux ŵ^̂ _s
M———m—m——m——— *——————————À VENDRE, femelle Persan, rousse et
blanche, 3 mois. Pedigree. Tél. 032
724 62 78. 028-265054

A vendre _̂^S*
À VENDRE, cerises à cueillir à Fr. 2- le kilo,
2 sortes, M. Luthi à Lugnorre (Vully). Tél.
026 673 12 27 . 017 453146

ORGUE YAMAHA, 2 claviers, 1 pédalier,
rythmes. Fr. 450.-. Tél. 032 968 79 16.

132-075389

TABLE MASSAGE pliable ou fixe, dès
Fr. 480.-. Esthétique»: matériel et mobilier
à prix discount. Cabine complète dès
Fr. 1490.-. Tél. 021 907 99 88. 028-254959

VÉLO HOMME Euroteam, à l'état neuf,
ainsi qu'un frigo. Tél. 032 932 16 80.

132-075718

Rencontres^" __P^
ÉCOUTEZ VITE, anonymement, le 032
566 20 20 ! (aucune surtaxe !). 022 041102

JEUNE HOMME, 27 ans, blond, aimant la
nature, les animaux, les balades dans la
nature, cherche son double, avec ou sans
enfants. Tél. 079 469 53 91. 028-255050

RENCONTRES GAIES, écoutez le tél. 021
683 80 72, sans même vous identifier!.

022-041089

Vacances ^̂ |L
CASLANO, lac de Lugano, maisonnettes
et appartements de vacances à louer. Tél.
091 611 80 81. 024-241936

''SJH fcf - V ÇLjJ 31 ' âV^aaBSj
"YÏBK i KS âfl

VON GUNTEN MAITRE OPTICIEN SSOO I
Lentilles de Contact ' 

; 1 .
Avenue Léopold-Robert 23 « 913 50 44 | i

Demandes Ŵ^d'emploi |̂f
CHERCHE EMPLOI comme fille au pair,
pour les vacances d'été. (15 ans). Tél. 032
842 54 62. 02s 254397

ÉTUDIANT AU GYMNASE, bonnes
connaissances d'allemand, cherche job
d'été. Tél. 032 853 45 16. 028-254961

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES,
de base Technicien d'exploitation, cherche
changement de situation dans le domaine
Planification-Méthodes ou suivi de projets.
Écrire sous chiffres S 132-075438 à Publici-
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

RETRAITÉ, 66 ans, en forme, sobre, ponc-
tuel, sympa, très bricoleur, avec permis de
conduire (sans voiture) cherche en cam-
pagne, petit job, avec vie de famille, nourri,
logé. Tél. 079 663 42 78. 132075503

Offres ^̂ ^&jd'emploi W^̂ U
DAME pour garder enfant de 8 mois, à
notre domicile, 2'/2 jours par semaine, à
Neuchâtel. Tél. 079 447 80 20. 028-255007

DAME REMPLAÇANTE pour petit
déjeuner, dans un hôtel, tout de suite, voi-
ture indispensable. Renseignements tél.
032 753 21 28, dès 20 heures. 028-264972

FAMILLE cherche jeune fille motivée, pour
1 année minimum, dès le 15 août 2000. Tél.
032 835 29 40. 023.254347

JEUNE FEMME ou dame, pour une fillette
de 4 ans, à mon domicile, horaires à
convenir, partiel ou plein temps. Parlant
français, anglais ou italien. Tél. 032
722 77 30, bureau / 078 709 45 84, privé.
NOUS CHERCHONS gentille dame, avec
expérience, pour garder nos deux enfants
(8 mois et 2 ans et demi), tous les matins,
à notre domicile. Tél. 032 914 15 18 ou 079
639 08 65. 132075648

PETITE GARDERIE privée cherche jeune
fille au pair ou stagiaire. Nourrie, logée,
blanchie. Week-end congé, durée 6-
12 mois, entrée août 2000. Tél. 032
853 37 60. 028-265065

RESTAURANT- LA CHAUX-DE-FONDS
Cherche sommelier(ère), débutant(e)
accepté(e). Bon salaire. Tél. 032 926 82 66.

132-075723

Véhicules Jg*QS&
d'occasion ŝèÊÊLw
CITROËN ZX 1.4L, 130.000 km, 1992,
expertisée + 4 pneus neufs. Fr. 4200.-. +
4 pneus neige sur jantes Fr. 400.-. Tél. 032
757 17 85 , soir. 028 255000

RENAULT ESPACE 4X4, 1989, crochet,
135.000 km, Fr. 4000 - + 2 sièges Espace,
Fr. 400,-/pièce. Tél. 032 968 79 16. 132075391

URGENT CITROËN 2CV 6, année 82,
118.000 km, expertisée. Fr. 3500.-. Tél. 032
857 17 39. 028-265076

VOLVO 480 ES, fin 1987,80.000 km, ABS,
révisée, expertisée. Fr. 3700.-. Tél. 079
648 37 88 . 028-264374

Divers PIL®
AVONS SOLUTION aux problèmes de
débarras et nettoyages. Tél. 079 607 95 79.

028-260018

CANNAGE ET REMPAILLAGE de
chaises. Atelier de Prébarreau, Tunnels 38
- 2000 Neuchâtel. Tél. 032 730 26 70.

028242231

J'AI 15 ANS, j'habite aux Petits-Ponts et
je vais commencer mon apprentissage à
Fleurier. Je cherche quelqu'un avec qui je
pourrais faire les trajets. Tél.032 93721 65.

132 075716

SOCIÉTÉ PROTESTANTE pour malades.
Motel la Croisée, Restaurant Relais - 2043
Malvilliers. Tél. 032 858 17 17. 028-264991

SPECTACLES-LOISIRS 

Définition: un mollusque, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 15

A Alpha Harpon Phalloïde Séance
B Balai Haute Phasmidé Suie

Béate Hernie Phénix T Tabulé
Bêcher Humilité Phényle Taxer
Bouche I Image Pièce Tronçon

C Chercher Imbue Pliant V Violet
Code Inondé Plomb Virile
Coulomb L Label Poison
Courbatu Lustre Poulie
Couvé Luth Prouver

D Dompter Luxe Psaume
E Empalé M Miaulé R Rami
G Gallon Minuit Renne

Glotte N Nominal Rondin
H Hache P Parier Ruer

Hahnium Patachon S Sauna

roc-pa 992

Le mot mystère



Mais qui est Skippy?
Il s'appelle Mike McCartliy.

mais personne dans la caravane
ne le reconnaîtra sous cette ap-
pellation-là. Skippy - tel est son
«vrai» nom - est une ligure em-
blématique et incontournable des
grands tours : Tour de Romandie,
Giro, Tour de Suisse, Tour de
France, il les a tous faits! Vrai-
ment! Car cet Australien de 55
ans ne se contente pas de suivre
les courses de loin, il les vit de
l'intérieur. Depuis trois ans. En
effectuant toutes les étapes à
vélo, sur le même parcours que
les pros, bien calés dans son
maillot du... Post Swiss Team!
Entre autres...

Skippy est professeur de ski en
Autriche; il travaille également
dans le marketing durant l'entre-
saison, en Australie et en Angle-
terre. De quoi engranger quel que
5000 francs suisses par mois.
Les dépenses? Dérisoires! Le
bonhomme n'a pas de domicile
fixe (vive les auberges de jeu-
nesse!) et a su réduire ses affaires
au minimum nécessaire. Lors
des courses, il trouve touj ours
une bonne âme pour les lui por-
ter jusqu 'à l'arrivée.

Skippy est un original qui
force le respect. Il parcourt
chaque année près de 20.000
km, dont 15.000 lors des diffé-
rentes épreuves. «Je n'utilise au-
cun p roduits dop ants, sourit-il. Je
mange simp lement un gros bol de
p âtes à tous les repas, y  compris
au p etit-déj euner. J 'arrive à tenir
f inancièrement car j e  ne dépe nse
p as grand chose. Ap rès les étapes,
j e  n'ai qu 'une idée en tête: aller
me coucher!»

Vélo, boulot, dodo...

Le clin d'œil Erika!
La Loire-Atlantique a été tou-

chée de plein fouet par le nau-
frage du pétrolier Erika , dont le
délicat pompage des soutes vient
de débuter. A l'occasion du pas-
sage du Tour de France, le
Conseil général du département
a orné le pont de Saint-Nazaire
d' un habillage spécial, destiné à
revaloriser l'image de la région.
Six panneaux illustrant les points
forts de l'économie locale (agroa-
limentation, maraîchage, viticul-
ture, nautisme...) ont ainsi été ré-
partis sur les potences de part et
d'autre du pont. Une bâche sup-
plémentaire de quinze mètres sur
dix a en outre été apposée sur
l'un des pylônes, qui reprend
l'ensemble des \isuels déclinés.

On compte beaucoup sur le
coup d'œil des cameramen et des
photogra phes...

Dans les dix
Elu coureur le plus combatif

du Tour 1999 en dépit de son der-
nier rang, particulièrement en
vue lors de l'étape de dimanche,
le Français Jack\- Durand, j amais
en panne d'efforts , et encore
moins d'humour, a ainsi répondu
à un confrère qui lui demandait
quels étaient ses obj ectifs au clas-
sement général . «Je vise une
p lace dans les dix. Alais dans les
dix derniers...»

Comme l'an... dernier!

Du vin dans le café
A Loudun , le buffet permanent

de la salle de presse était animé
par les vignerons de la confrérie
Hume-Piot (boire le vin, en an-
cien français) du Loudunais. La
plupart des visiteurs ont craqué
sur le Saumur blanc vendangé
dans le nord de la Vienne.

Un confrère danois en a même
demandé dans sa tasse pour re-
froidir son café!

Parole de Blaireau
Bernard Hinault n'a touj ours

pas sa langue dans sa poche. Ou
alors il ne le sait pas. Hier, le Blai-
reau y est allé de son «taquet»
contre Richard Virenquc. «17-
renque à V30 ", c 'est beaucoup !
Et il risque de pe rdre encore cinq
à six minutes dans le contre-la-
montre p ar équipes. C'est lourd
avant la montagne, et il n 'a pas
les moyens de les combler, ni de se
donner de l'air avant le dernier
contre-la-montre individuel. Il a
déjà p erdu le Tour. Pantani? Pas
sûr! Lui. il p eut faire de grosses
différen ces dans la montagne...»

Le Varois appréciera...
PTU/ROC

Cyclisme Moment de vérité,
contre la montre et par équipes
Il y a ceux qui aiment et
ceux qui détestent. Ceux
qui ont autour d'eux une
grosse formation de rou-
leurs, et ceux dont les
poils se hérissent dès
qu'on leur parle d'un
contre-la-montre. L'é-
preuve par équipes est
une affaire collective, mais
se sont les individualités
qui paient la note. Ou qui
engrangent les bénéfices.

De notre envoyé spécial
Patrick Turuvani/ROC

Tony Rominger ne l'a j amais
vraiment dit , mais le contre-la-
montre par équipes, cette cu-
rieuse entreprise (qui a connu
la crise, étant même sup-
primée de la Grande Boucle
dès 1995), lui a peut-être fait
perdre le Tour en 1993. Cette
année-là , victime
d'une pénalité pour
«poussette» en plus
du débours attendu
concédé aux Ba-
nesto de Miguel In-
durain , le Zougois
avait abandonné
l' essentiel de ses
chances de victoire Finale
entre Dinard et Avranches.
Avec un retard moindre, notre
Tony national aurait pu cares-
ser l'espoir de colorer en j aune
ses deux magnifiques succès
aux Deux-Alpes et à Isola
2000.

«Il f aut  absolument supp ri-
mer le contre-la-montre p ar
équip es. Le Tour de France est
la dernière grande ép reuve qui
a un tel exercice à son p ro-
gramme» avait pesté Romin-
ger, deuxième à Paris derrière
l'invincible Espagnol. Deux
ans plus tard, les organisateurs
balançaient l' e f fo r t  collectif aux
oubliettes. Hasard ou consé-
quence: quatre vainqueurs
différents (Riis. Ullrich , Pan-
tani et Armstrong) inscrivaient
ensuite leur nom au palmarès
de la Grande Boucle.

«Une course de m...»
La Société du Tour a donc-

change son fusil d'épaule en
réintroduisant cette année un
contre-la-montre par équi pes,
disputé aujourd'hui entre
Nantes et Saint-Nazaire (70
km). «Cette décision a récolté
une approbation quasi géné-

rale» se félicite son
directeur Jean-Ma-
rie Leblanc.
Presque tout le
monde est pour,
sauf les coureurs et
leur entourage ! Du
moins une bonne
partie d'entre eux.

«Voilà une j ournée qui ne la is-
sera p ersonne indiff érent» per-
siste le patron. Là, on ne peut
pas vraiment lui donner tort...

«C'est une course de m....
lance d'emblée Walter Gode-
froot , directeur sportif de l'é-
qui pe Telekom. Même si on

Marco Pantani (à droite) à l'entraînement avec sa formation: le contre-la-montre par
équipes d'aujourd'hui risque de lui faire passer un sale quart d'heure, voire même
plusieurs. photo Keystone

gagne cette étap e, je serai tou-
j ours  contre à 100%! Trop de
choses p euvent se p asser. Si un
coureur crève dans les vingt
p remiers kilomètres, on l 'at-
tend quitte à p erdre du temps ?
On le laisse tout seul terminer
p eut-être hors délais? Si p lu-
sieurs de ses équip iers connais-
sent un j our sans, Ullrich p eut

p erdre le Tour demain (réd.:
auj ourd'hui)/  Le contre-la-
montre p ar équip es, c 'est j uste
beau p our le p ublic et la télévi-
sion!»

Le plafonnement des écarts
(lire encadré) devrait per-
mettre aux non spécialistes de
limiter la casse, mais des gars
comme Pantani , Escartin et

Virenque vont passer un sale
quart  d'heure , voire même
plusieurs. «Je p ense qu 'il au-
rait été p réf érable de réduire le
p arcours à 30 ou 35 km,
souffle Serge Parsani , direc-
teur sportif de la Mapei. Les
équip es de grimp eurs vont
p erdre beaucoup de temps.
Mais c 'est la course, et il f aut
l'accep ter!»

Une seule difficulté
Quoi qu 'il en soit, Arm-

strong, Jalabert, Olano et Ull-
rich seront sauf accident les
grands bénéficiaires de cette
j ournée pas comme les autres.
«Il n'y  a p as p lus simp le
comme p arcours, c 'est touj ours
tout droit! Le p ont de Saint-Na-
zaire (réd.: 60 m d'altitude) est
la seule diff iculté et survient en
f in d 'étap e, note Johan Bruy-
neel, directeur sporti f de FUS
Postal. Si des coureurs sont f a-
tigués, ils p euvent se f aire lar-
guer là. Pour le reste, les cos-
tauds vont s 'amuser!»

Les autres se contenteront
de rire j aune, de la couleur du
maillot qu 'ils ne porteront j a-
mais. Du moins pas cette
année.

PTU

CLM, mode d emploi
Ordre de départ: les

équi pes s'élanceront toutes
les cinq minutes dès 14 h
25 dans l'ordre inverse du
classement général par
équi pes.

Chrono: à l'arrivée, le
temps final est pris sur le
cinquième coureur de la for-
mation. Ce temps est ensuite
répercuté sur le classement
général individuel de tous les
membres de l'équipe.

Attardés: tout coureur qui
perd le contact avec ses coé-
qui piers se voit attribué son
temps réel , avec un délai pla-
fonné à sept minutes par rap-
port au temps de la meilleure
formation.

Elimination: le délai d'éli-
mination est de 25% du
temps réalisé par la
meilleure équipe.

Nombre de coureurs: si
une équi pe décimée par les
abandons prend le départ
avec moins de cinq coureurs ,
le temps est pris sur le der-
nier homme.

Sanctions: les équipes doi-
vent prendre le départ en
groupe. Le non-respect de
cette règle entraîne une sanc-
tion de dix minutes infligée à
chaque coureur. Une «pous-
sette» entre coéqui piers est
punie d' une pénalité d'une
minute.

PTU/ROC

«Limiter les écarts»
Déj à malmené lors du pre-

mier contre-la-montre indivi-
duel , Laurent Dufaux n'envi-
sage pas l' exercice collectif
avec un enthousiasme débor-
dant. «Pour la Saeco, il
s 'ag ira avant tout de rester
très homogène, pour essayer
de limiter les écarts p ar rap -
po rt aux grosses f ormations
comme la Once, les Telekom
et TUS Postal, glisse le Vau-
dois. Cette saison, nous
n'avons disp uté que deux
ép reuves p ar équipe s, au
Tour Méditerranéen et au
Tour de Suisse, et cela n'avait
pas trop bien marché.

J 'esp ère donc que cette f ois  la
réussite sera au rendez-
vous!»

Cité au rang des favoris,
Alex Ziille va au devant
d'une j ournée difficile, mais
cap itale. «Nous avons moins
de sp écialistes que les
grandes formations, lance le
Saint-Gallois. Je p ense que
nous allons économiser nos
grimp eurs Jimenez et Piep oli.
Les p erdre avant la mon-
tagne serait déj à nous
condamner.»

Jusqu'à Paris , la route est
encore longue.

PTU/ROC

Automobilisme Nouvel
équilibre à la mi-saison
La chance a changé de
camp au Grand Prix de
France de Formule 1 di-
manche sur le circuit de
Nevers/Magny-Cours. Au
moment même où Mi-
chael Schumacher (Fer-
rari) pensait pouvoir por-
ter un coup fatal aux
espérances de ses rivaux,
de McLaren-Mercedes,
dans la course au titre
mondial, la réussite, qui
l'accompagnait jusque là,
l'a abandonné.

Simple accident de par-
cours? Outre la suprématie
retrouvée de l'équi pe ang lo-
allemande, l'étonnante auto-
rité de David Coulthard, Mi-
chael Schumacher, épargné
par les ennuis mécaniques
depuis le début de la saison ,
excepté un bris de suspension
à Monaco, a été frapp é pour
la première fois par une
panne moteur.

«Cela a été un mauvais
week-end dans la mesure où
nos adversaires, p lus f orts que
nous sur le tracé de Magny -
Cours, ont marqué le maxi-
mum de p oints, déclarait Jean
Todt, le directeur sportif de la
Scuderia. Nous avons aussi
rencontré notre p remière casse

moteur en course cette saison,
ce qui nous a coûté de p récieux
po ints, ainsi qu 'à Michael, aux
classements du Champ ionnat
du monde.»

La règle est claire
«La règle de cette saison est

claire, poursuivait le Français.
Si nous ne gagnons pas, c'est
McLaren qui le f ait. Cela ar-
rive à chaque Grand Prix.
Nous avons p assé maintenant
la mi-saison et nous savons,
comme nous l'avons touj ours
dit, que la course au titre serait
dure. Le Grand Prix de France
Ta démontré.»

Alors que Ferrari et McLa-
ren-Mercedes vont aborder
dans quinze j ours en Autriche
la seconde partie du cham-
pionnat, le sprint Final,
chaque camp va devoir fourbir
de nouvelles armes pour ten-
ter de s'imposer. Michael
Schumacher se dit conFiant en
la capacité de Ferrari de ré-
soudre le problème qui l' a
stopp é à Magny-Cours. Hakki-
nen et Coulthard, eux, annon-
cent des développements signi-
ficatifs sur la McLaren. Après
avoir cru le champ ionnat ter-
miné prématurément, le
Grand Prix de France Fa re-
lancé... /si

BEACHVOLLEY

Les Laciga battus
Les frères Paul et Martin Laciga

ne fêteront pas leur cinquième
succès lors d'un tournoi du World
Tour à Chicago. Les Fribourgeois se
sont inclinés sèchement (0-15!) en
demi-finales face aux Brésiliens Zé
Marco et Ricardo. En revanche, ils
ont remporté la finale pour la troi-
sième place 16-14 face aux Argentins
Baracetti/Salema. /si

FOOTBALL

Colombier reçoit Yverdon
Affiche intéressante ce soir au

stade des Chézards à Colombier où
l'équipe locale se mesurera à Yver-
don en match amical (coup d' envoi
19 h 15, entrée libre). A cette occa-
sion, l'entraîneur Phili ppe Perret va
tester trois joueurs français. Il s'agit
de Laurent Strzelczak. Mahdaoui
Liufti et Michael Maurice, /réd.

Pires à Arsenal
L'international fi ançais Robert

Pires a signé hier matin un contrat en
faveur d'Arsenal. Le cap itaine de
l'Olympique de Marseille s'est en ef-
fet engagé pour les quatre prochaines
saisons. Le transfert du milieu de ter-
rain âgé de 26 ans au club londonien
entraîné par le Français Arsène Wen-
ger se monte à environ 20 millions de
francs, /si

Carotti toulousain
Le défenseur parisien Bruno Ca-

rotti a signé un contrat de trois ans
en laveur du Toulouse FC. Au Paris

Saint-Germain depuis deux saisons,
mais prêté ces six derniers mois à
PAS Saint-Etienne, Bruno Carotti (27
ans, 1,84 m, 80 kg) viendra renforcer
la défense centrale toulousaine. Il fi-
gurait également clans les vues de
Servette. /si

Le Brésil renonce
Le Brésil a renoncé à présenter sa

candidature pour l'organisation de la
Coupe du monde 2006 et a choisi
d'apporter son soutien au projet sud-
africain. L'Afrique du Sud , l'Alle-
magne, l'Angleterre et le Maroc sont
donc les quatre derniers pays en lice.
Li Fila annoncera son choix ce jeudi
à Zurich, /si

Artur Jorge à al-Nasr
L'ancien sélectionneur du Portu-

gal et de la Suisse, le Portugais Artur
Jorge, a signé un accord pour entraî-
ner l'équi pe saoudienne al-Nasr. Le
montant du contrat , qui porte sur
une seule saison, n'a pas été dévoilé.
/si

Sermeter engagé par YB
Les Young Boys (LNB) ont engagé

pour trois saisons l'attaquant Gùr-
kan Sermeter, en provenance de
Grasshopper. Il est le dernier joueur
engagé par l' entraîneur Marco Schal-
libaum , qui peut compter sur un
cadre de 18 j oueurs, /si

Ngotty au Vélodrome
Le défenseur français de PAC Mi-

lan Bruno Ngotty, 29 ans. va signet
un contrat de trois ans avec l'Olym-
pique de Marseille. Le montant de la
transaction n'a pas été révélé, /si

Sousa à Panathinaïkos
L'international portugais Paulo

Sousa a signé un contrat avec Pa-
nathinaïkos Athènes. Le milieu de
terrain a donné son accord pour
les trois prochaines saisons. Au
cours de sa carrière, Paulo Sousa a
porté le maillot de l'Inter Milan ,
AC Milan , Parma la saison der-
nière, /si

HOCKEY SUR GLACE

Ambri avec Page?
Amhri-Piotta a réussi un grand

coup en s'assurant les services du
Canadien Pierre Page. Selon le Cor-
riere del Ticino et le Giornale del
Popolo , le club léventin aurait en-
gagé pour deux saisons ce Québé-
cois de 52 ans. Pour l' instant , Am-
bri ne confirme pas mais annonce
une conférence de presse pour de-
main. Pierre Page a diri gé pendant
huit saisons des équi pes de NHL en
tant que coach princi pal, /si

Ambri défend son titre
Amhri-Piotta accueillera à nou-

veau la Coupe Continentale cette
saison. Le club tessinois mettra en
effet sur pied un tournoi des demi-
finales du 24 au 26 novembre.
Dans cette poule , Amhri-Piotta sera
opposé au champ ion d'Allemagne
Munich Barons ainsi qu 'à deux
équi pes issues du deuxième tour de
la comp étition. Un de ces vain-
queurs de poule sera issu du
groupe de Lugano. L'équipe victo-
rieuse du tournoi sera qualifiée
pour le tournoi final, du 12 au 14
janvier , à Zurich, /si
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BpWP âBEa»^nBHii^ pfJM'
"̂̂ »™ B00 - / /  ————— T̂ ~"- / c'ôa 'JnB ^ ŝ mW î m̂Vls '̂^w S Ê mt oKvŒS-t
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¦¦̂ B

BSBisgiiaB ^p?Br iV̂ *^^aV ^BBBw*' U OLJ
¦ : ' ¦W.B '* '? 1̂ HfeÉl 08 WJ LÊÊBm Wk r̂ v - a -̂1

XmmmW ^^i'' "•¦ B  ̂ BpHaa ŝ**  ̂ 1H' M #̂&r ¦ Eji
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* - ¦ ' "'
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L'étape: le Hollandais Huub
Zilverberg s'impose lors de la
sixième étape qui s'achève
dans le port de Loire-Atlan-
tique.

Le déroulement du Tour:
prenant le départ avec une
main plâtrée, Raymond Pouli-
dor, néophyte de l'épreuve,
perd plus de 8' au cours de la
première étape. Il monte néan-
moins sur le podium à Paris
après avoir gagné l'étape de la
Chartreuse.

Le tiercé final: 1. Anquetil
(Fr). 2. Planckaert. (Bel) à
4'59". 3. Poulidor (Fr) à
10'24".

L'anecdote: au km 100, l'é-
tape Lyon - Nevers traverse...
le Guidon , village natal du
Français Bernard Thévenet,
lauréat du Tour en 1975 et
1977. PTU/ROC

Cyclisme Tom Steels et son
encyclopédie à neuf tomes
Il gagna à Loudun, il vainc
à Nantes. Les Belges ont
un roi. Du sprint. Et Tom
Steels ne veut pas en res-
ter à ses neuf victoires.

De notre envoyé spécial
Christian Michellod/ROC

La bibliothèque du Tour
France peut s'ajouter un
rayon. De vélo. Pour y déposer
celui de Steels et son ency-
clopédie des sprints
qui compte désor-
mais neuf Tom.
Hier à Nantes, au
bout du bout du
boulevard François-
Bloncho, intermi-
nable kilomètre en
ligne droite , le
Belge a mis le carbone. Et réé-
dité son succès de la veille à
Loudun. Le neuvième donc
sur la Grande Boucle , et une
«revanche» prise à froid sur
son exclusion de 1997, après
un emballage houleux, bidon
lancé à la tête du Français
Moncassin avec, sanction
oblige, une mise hors course
immédiate. Steels a enfoui
dans le tiroir à oubliettes cet
épisode croquignolesque.
Pour preuve de ce passé dé-

passé, ces sprints sur lesquels
il fait pied bas. Quatre en
1998, trois en 1999, deux en
2000 , état comptable provi-
soire. Eric Zabel , deux fois
troisième, et sevré de j oie de-
puis deux saisons, en bave
dans son coin. Ses Telekom
donnent tout , et il ne reçoit
rien. En ce début de tour du
moins , le Belge de chez Mapei
s'affiche le plus fort dans cet
exercice d'acrobates lancés à

folle allure
groupée. «Je sais
que j e  vais être
battu un jour. Je
sais aussi que je
suis capable d 'en
gagner encore.
Non seulement
cette semaine,

mais après , p lus tard. A condi-
tion que mes formidables équi-
p iers tiennent le coup jusqu 'à
Paris.» Convaincu, le vain-
queur.

Histoire à répétitions
Le plus étonnant, dans cette

histoire à répétitions, c'est
que Steels , né à Sint Gillis-
Waas en 1971, pensa , l'espace
d'une grosse fièvre , ne faire
qu 'un petit tour sur le grand.
Jeudi dernier, deux jours seu-

lement avant la première
étape du Futuroscope , son
thermomètre grimpa mieux
que lui : 41 degrés pour une
raison inconnue qui lui ins-
talla le doute. DrôleS d'anti-
bioti ques! «Je me suis quand
même décidé à courir le contre
la montre, tout en imaginant
rentrer c/ iez moi. Je n'y  ai pas
fait un bon temps (réd.: 151e à
2 '26), mais je me suis un peu
rassuré.» Un peu beaucoup.
Trop même, jugeront certains
autres flingueurs du sprint
qui se léchaient déjà les ba-
bines de l' absence forcée de
Cipollini. Super-Mario écarté
pour blessure, la voie se
«royalisait» . Et voilà que Tom,

Hier, Tom Steels a réédité son succès de la veille à Loudun. Il ne devrait pas en rester
là... photo Keystone

pas plus haut que pomme
pour un sprinter (179 cm),
joue à F Italien, «empocheùr»
de quatre étapes l'an dernier,
et donc de gagner en rond(s).
«En ce moment, mes jambes
tournent bien. J 'ai la force et
la vitesse. La confiance aussi.
Même si tout est possible dans
ce genre d 'arrivées.» Tout.
Même un dixième tome à ra-
j outer à l' encyclopédie. Pas
aujourd'hui , non. Demain ,
peut-être.

Gouttes d'eau
Hier, l'étape ressembla

comme deux gouttes d'eau ,
tombées à mi-parcours, à celle
de la veille Ioudunaise. Une

longue échappée à deux ba-
roudeurs , l'Allemand Voigt et
le Danois Blaudzun , pour une
j onction effective à onze ki-
lomètres du but non atteint. Et
après trois heures d'efforts
duettistes, sueur sans salaire.
«J'ai toujours été un atta-
quant» glissera Voigt (Crédit
Agricole). «Je ne suis ni un
sprinter, ni un grimpeur. La
veille d'un difficile contre-la-
montre par équipes, je me suis
dit que les formations n'al-
laient peut-être pas se défon-
cer. C'était donc l'occasion de
gagner une étape.» Bien es-
sayé, pas pu. Pour réussir,
mieux vaut s'appeler Tom
Steels! MIC

Ville: Saint-Nazaire (66.000
habitants , Nazairiens).

Département: Loire-Adan-
tique.

Région: Pays de la Loire.
L'histoire: Saint-Nazaire ne

comptait que 900 habitants en
1848. Elle devint ensuite
l' avant-port de Nantes dont le
commerce se trouvait freiné
par l'ensablement de la Loire.
Le choix de la ville comme
point de départ du service pos-
tal transatlantique fut le signal
d'un essor exceptionnel. Tête
de ligne des paquebots en par-
tance pour l'Amérique cen-
trale, les Antilles et Cayenne,
l'ancien village de marins se
métamorphosa dans la se-
conde moitié du XIXe siècle en
un vaste chantier de construc-
tion navale, d'où sortirent no-
tamment le «Normandie» et le
«France». La ville fut détruite à
80% lors de la Deuxième
Guerre mondiale.

A voir: l'Ecomusée de Saint-
Nazaire, Escal Atlantic (voyage
dans l'univers des paquebots),
les installations portuaires.

A boire et à manger: pro-
duits de la mer, brochet au
beurre blanc, anguilles , ca-
nards nantais, Muscadet , Gros-
Plant (issu d'un cépage charen-
tais, la Folle blanche).

PTU/ROC

Au fil des «kils»
Troisième étape: Loudun-

Nantes (161,5 km).
Vainqueur: Tom Steels

(Bel , Mapei) en 3 h 37'51 à la
moyenne de 44,480 km/h.

- Km 27: après plusieurs
tentatives, Jens Voigt (Crédit
agricole) et MïcKael Balud-
zun (Memory Card) sortent
du peloton.

- Km 57: le peloton a
laissé faire et l'avance atteint
son maximum (6'10).

- Km 120: l'équi pe Cofi-
dis , enfin aidée par une autre
formation (Bonjou r) , ramène
l'écart à 2'40.

- Km 143: les équi pes de
sprinters entrent en je u.

-Km 150: l'heure est à la
jonction.

- Km 160: Nanzon (La
Française des Jeux) touche
Markus Zberg (Rabobank) ;
chutes. TVIillar sort de la
route.

- Km 161,5: comme à
Loudun , Tom Steels (Mapei)
s'impose au sprint devant
Wùst (Féstina) et Zabel (Tele-
kom). Millar perd neuf se-
condes mais conserve son
maillot j aune.

MIC/ROC

NANTES - SAINT-NAZAIRE
(70 km)
(Quatrième étape)

Abandonné depuis 1995, le
contre-la-montre par équipes re-
naît de ses cendres sur le Tour
de France. Une mise à plat col-
lective sans ascension, en partie
au bord de la Loire (gare au vent
dans le secteur final), qui devrait
déjà fournir quel ques informa-
tions sur l'état de forme des fa-
voris et de leurs équi piers. Un
premier test grandeur nature.
Certains pourraient y laisser des
plumes et quelques espoirs, /ptu

Troisième étape, Loudun-
Nantes, 161,5 km: 1. Steels (Be-
Mapei) 3h37'51" (44,480 km/h),
bonification 20". 2. Wust (Ail),
bon. 12". 3. Zabel (Ail), bon. 8".
4. Koert (Ho). 5. O'Grady (Aus).
6. Nazon (Fr) . 7. Simon (Fr). 8.
Kirsipuu (Est). 9. Vainsteins
(Let). 10. Pieri (It). 11. Zanini (It).
12. Durand (Fr). 13. Klemencic
(Sln). 14. Magnin (Fr) . 15. Apol-
lonio (It) . 16. McEvven (Aus). 17.
Hoj (Dan). 18. Ullrich (Ail). 19.
Mengin (Fr). 20. Perraudeau (Fr) .
Puis: 24. Chanteur (Fr). 25. L. Ja-
labert (Fr) m.t. 28. Olano (Esp) à
9". 33. Dufaux (S). 36. Virenque
(Fr) . 45. Ziille (S). 62. Escartin
(Esp). 64. Armstrong (EU). 84.
Vandenbroucke (Be). 99. Pantani
(It) . 100. Montgomery (S). 130.
A. Meier (S). 139. R. Meier (S).

146. Millar (GB). 167. Atienza
(Esp-S) m.t.

Classement général: 1. Millar
(GB-Cofidis) 8h49'09". 2. Arm-
strong (EU) à 4". 3. L. Jalabert
(Fr) à 6". 4. Ullrich (Ail) à 7". 5.
Canada (Esp) à 18". 6. Ziille (S) à
22". 7. Ekimov (Rus) à 23". 8.
Borgheresi (It) à 29". 9. Voigt
(Ail) à 30". 10. Hamilton (EU) à
35". 11. Olano (Esp) à 41". 12.
Beloki (Esp) à 42". 13. Plaza
(Esp) à 46". 14. Durand (Fr) à
48". 15. Maignan (Fr) à 51". 16.
N. Jalabert (Fr) à 55". 17. Gutier-
rez (Esp) à 55". 18. Wauters (Be)
à 56". 19. Nardello (It). 20. Pieri
(It) m.t. Puis: 38. Vandenbroucke
(Be) à l'09". 73. Virenque (Fr) à
l'33". 75. Escartin (Esp) à

1*34". 80. Dufaux (S) à 1'37".
89. R. Meier (S) à l'44". 100.
Montgomery (S) à 1*56". 132. A.
Meier (S) à 2'14". 139. Pantani
(It) à 2'18". 164. Atienza (Esp-S)
à 3'00". 174. Zberg (S) à 5'28".

Points: 1. Steels (Be) 70. 2.
O'Grady (Aus) 54. 3. Wust (Ail)
et Zabel (Ail) 52. 5. Vainsteins
(Let) 41.

Meilleur grimpeur: 1. Wust
(AH) 5. 2. Andreu (EU) 3. 3. Si-
mon (Fr) 1.

Meilleur jeune: 1. Millar (GB)
. 2. Canada (Esp) à 18". 3. Gu-
tierrez (Esp) à 55".

Equipes: 1. US Postal . 2.
ONCE à 3". 3. Festina à 1 '04". 4.
Telekom à 1 * 18". 5. Cofîdis à
l'23". 6. Mapei à l'33\ 7. Ba-
nestoàl'46". 16. Saeco à 3'10".
/si

Classements

Demain
à Compiègne
Prix de la Ville
de Compiègne
(plat, Réunion 1,
course 4,
1600 mètres,
départ à
16 h 10)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur

1 Ethelinda 58,5 S. Guillot H.-A. Pantall

2 Lasting-Life 58 S. Maillot R. Collet

3 Sadler's-Run 58 D. Boeuf C. Laffon-P.

4 Unitaire 58 T. Gillet T. Clout

5 Action-Jack 57,5 C. Soumillon J. Handenhove

6 Différent-View 57,5 O. Doleuze C. Head

7 Fatal-Flaw 57,5 N. Perret C. Boutin

8 Ashford 57 T. Thulliez C. Barbe

9 Rhône 56,5 E. Wianny J. Aerts

10 Fast-Trick 56 G. Mossé J. De Roualle

11 Eeir 55,5 V. Vion J. Martens

12 Securitas 55 O. Peslier J.-E. Hammond

13 Seven-Sept 54,5 S. Pasquier V. Dissaux

14 Zaldoun 54,5 C. Asmussen J.-M. Capitte

15 Al-lshq 52,5 D. Bonilla F. Head 

16 Diamisal 52,5 R. Marchelli R. Collet

17 Joueur-De-Blues 52 C.-P. Lemaire P. Demercastel
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Millar Grosse frayeur
près de l'arrivée!
L'Ecossais David Millar
garde son maillot jaune,
malgré une chute à 1,4
km de l'arrivée. Markus
Zberg à terre et dernier. .

Plus que mille quatre-cents
mètres! Un kilomètre et une
poignée de mains , un bouquet
de fleurs et des bises d'hô-
tesse.

Durant toute l'étape , les
Cofîdis ont mené le train
avant. Pour protéger David
Millar et ce jaune qui lui va si
bien. Certes, l'allure

s'accélère à l'entrée de la ville
d'arrivée. «Je voulais être de-
vant afin d'éviter une p ossible
chute. Mais je n'ai pas pu. »
Alors, David est enfermé. Pas
dans une prison de Nantes,
mais dans le peloton. Au mi-
lieu.

Soudain, des coureurs frei-
nent, font le petit écart. Lui ,
une pirouette arrière sur une
botte de paille emballée. «Si
j e  ne p artais pas sur la
gauche, j e  bousculais tout un
groupe. J 'ai choisi la sortie.»

Une simple vrille arrière
qu 'il quitte sans mal. Mais
avec un retard de neuf se-
condes dû à un saut de chaîne
et à une cassure du peloton.
Dans le premier groupe, celui
de Tom Steels, deux favoris:
Jalabert et Ullrich qui rabo-
tent ainsi leur déficit. «J'ai
vraiment eu peur» poursuit
Millar. «Peur de perdre le
maillot. Pour une bêtise
comme ça, quel rage!»

MIC/ROC

ROIMAP̂ DIE

au Tour de France
avec le soutien de
OPEL6

V 7, 8, R 4 6, 7, 9, A
* 8, 9, V A D, R



I

Les offres de la semaii
v r ~

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i A thriller"
Saucisses à rôtir Brochettes de crevettes 

mWBmS3ÊPmmTT[À--mmmde volaille || Luxor iHSiiî SÇ Mo
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37A \ n r 37à\ f AV bas**^cL/ r_v Û , i U^H r - iX z ^  1/2 litre 2.80 au lieu de 3.50 #^ Hiin ~~\̂ J ^ ~̂^̂ B émm k̂
ï_k^^^^\ mV-tË- ^^^s - au ,îeu de 2"60



Entreprise de la région lausannoise cherche
pour entrée tout suite ou à convenir

JEUNE POLYGRAPHE
pour son service PAO

Nous demandons:
- Formation dans les Arts graphiques.
- Bonnes connaissances techniques des

programmes usuels (XPress, lllustrator,
Photoshop).

- Bonne maîtrise de la langue française.
- Esprit d'initiative.
- Age idéal entre 20 et 30 ans.

Nous offrons:
- Un travail varié.
- Un équipement moderne.
- La possibilité de se perfectionner de manière

continue.

Faire offre sous chiffre Q 022-41094 à Publicitas SA,
case postale 3540, 1002 Lausanne 2

022-041094

%M 1. ¦ ¦ M̂ Dt,.ii 'Ml Kall,Sanrlu>. tn ail Matai maaaMn '»•
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Mandatés par une entreprise de la
région, nous recherchons pour des
postes FIXES, des:

i

CONTRÔLEURS
QUALITÉ

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

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

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

mécanique.
- expérience dans un poste simi-

laire serait un avantage.

Veuillez faire parvenir votre candi-
dature à Patrick Parel.

| 028-264168

Agence principale d'assurance
de La Chaux-de-Fonds cherche

une collaboratrice
à 80%

Nous demandons:
- connaissance de l'assurance

si possible patrimoine et
assurances de personnes;

- motivation pour occuper un
poste offrant une grande
indépendance.

Nous offrons:
- travail intéressant et varié;
- salaire et prestations sociales

de bon niveau;
- horaire de travail à fixer

d'entente.
Faire offre sous chiffre E 028-265090
à Publicitas S.A., case postale 1471,

2001 Neuchâtel 1. 028-255090

Publicité
intensive,
publicité

par
annoncés

0 incabloc
Nous sommes une entreprise leader

dans le domaine de la fabrication d'antichocs
pour montres mécaniques.

Nous cherchons pour notre service contrôle

une visiteuse
Tâches : Visiter nos produits aux différentes

étapes de la fabrication :
- réception
- en cours de fabrication

' - contrôle final

Profil : Vous êtes une personne rigoureuse,
motivée connaissant les pièces d'horlogerie.

Horaire : Temps partiel possible

Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds.

Entrée : De suite ou à convenir.

Veuillez nous faire parvenir vos
dossiers complets à :

incabloc s.a. • Rue de la paix 129
CH-2301 • La Chaux-de-Fonds

l ./

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre

promptement
aux auteurs des
offres qu'elles
reçoivent. C'est

un devoir de
courtoisie et

c'est l'intérêt de
chacun que ce
service fonc-

tionne normale-
ment. On répon-
dra donc même
si l'offre ne peut

être prise en
considération et
on retournera le
plus tôt possible

les copies de
certificats, pho-

tographies et
autres docu-

ments joints à
ces offres. Les
intéressés leur

en seront recon-
naissants, car

ces pièces leur
seront absolu-

ment néces-
saires pour
répondre à
d'autres

demandes.

m
Association neuchâteloise des entreprises

de placement privé et de travail temporaire
Case postale 30 • 2000 Neuchâtel

ADECC0 RESSOURCES HUMAINES SA
Fbg de l'Hôpital 9 - Neuchâtel
H? 7 2 5 1 3 1 6 - F DX 725 84 89

ADECC0 RESSOURCES HUMAINES SA
Av. Léopold-Robert 36 • La Chaux-de-Fonds
© 910 53 83 - Fax 910 53 89
AJ PERSONNEL CONTACT S j
Grand-Rue la-Neuchâtel
© 721 11 64 - Fax 721 1165

ALPHA B PERSONNEL R0CHA ET CIE
Av. Léopold-Robert 138 - Le Choux-de-Fonds
© 927 27 27 - Fax 927 27 28

ATIMO RESSOURCES HUMAINES SA
Rue du Musée 9 - Neuchâtel
© 723 23 23 - Fax 723 23 22
CALANI INTÉRIM
Grand-Rue 1 - Neuchetel
© 724 90 50 - Fox 724 90 51
COMPUTER PEOPLE
Rue des Poudrières 135 - Neuchâtel
© 73210 00 - Fax 731 44 63

INTERACTIF CONSEILS EN PERSONNEL SA
Av. Léopold-Robert 72 - La Chaux-de-Fonds
©910 52 52 - Fax 910 52 53

KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Av. Léopold-Robert 65 - La Chaux-de-Fonds
©910 5510 - Fax 910 55 29

KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 2 - Neuchâtel
© 729 80 80 - Fax 729 80 90

MAFFIOLI EMPLOIS
Grand-Rue 6 - Neuchâtel
© 724 45 20 - Fax 724 40 96

MAGNETIC EMPLOIS SA
Av. Léopold-Robert 73 - La Chaux-de-Fonds
©914 78 78 - Fax914 78 76

MAGNETIC EMPLOIS SA
Fbg de l'Hôpitol 44 - Neuchâtel
© 725 02 20 - Fax 725 12 05

MANPOWER SA
Rue de l'Hôpital 20 - Neuchâtel
© 720 20 50 - Fax 721 38 50

MANPOWER SA
Av. Léopold-Robert 42 - La Chaux-de-Fonds
© 914 22 22 - Fax914 22 36

MAX STUDER INTÉRIM SA
Rue des Moulins 51 - Neuchâtel
© 727 70 00 - Fax 727 70 09

PARTNER JOB SA
Rue St-Mourice 2 - Neuchâtel
© 729 09 90 - Fax 729 09 99

PARTNER JOB SA
Av. Léopold-Robert 47-4 9 - La Chaux-de-Fonds
©710 60 00 - Fax 71060 09

TONUS MANAGEMENT SA
Rte des Gouttes d'Or 19-Neuchâtel
© 721 26 21 - Fax 721 26 44

VEDIORBlSSERVICE
Rue St-Honoré 12 - Neuchâtel
© 727 61 00-Fox  727 61 09'

VEDIORBlSSERVICE
Av. Léopold-Robert 64 - La Choux-de-Fonds
©910 55 55 - Fox910 55 59 o;8,3;60muo

Garage de
La Chaux-de-Fonds

cherche pour date à convenir

SECRéTAIRE-
1 RéCEPTIONNISTE !

à temps partiel (variable).
Nous demandons:
- grande souplesse dans les horaires;
- très bonne maîtrise du français

(responsabilité de la correspondance
de direction).
Faire offre manuscrite avec photo et

documents usuels sous chiffre
P 132-75636 à Publicitas S.A.,

case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132„75636

Entreprise de la place,
spécialisée dans le commerce

alimentaire en gros,
cherche pour entrée immédiate

un chauffeur
permis

poids lourds
Bilingue: français-portugais.

Ecrire sous chiffres S 028-264745,
à Publicitas S.A., case postale 1471,

2001 Neuchâtel 1 —___, „028-264745/DUO

Cherchons tout de suite

un/e employé/e
de commerce

Français - Allemand
Très bonne connaissance

EXCEL et WORD.
Faire offre manuscrite sous chiffre

R 132-75712 à Publicitas S.A.,
case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds. m^nu

IIIIIBRUNNER & ASSOCIES S.A.
¦¦¦¦¦ S o c i é t é  f i d u c i a i r e

Désire engager

un réviseur
et

un(e) collaborateur(trice)
en comptabilité-gestion
Votre profil:
•Maturité commerciale, brevet fédéral de comptable

ou formation équivalente.
•Expérience dans le domaine de la comptabilité.
•Sens de l'organisation, apte travailler de manière

indépendante.

Nous offrons:
• Un salaire en rapport avec les compétences et pres-

tations sociales de premier ordre.
•Un poste à responsabilités au sein d'une entreprise

regroupant une vingtaine de collaborateurs.
• Possibilités de parfaire sa formation professionnelle.
•Possibilité de développer et diriger la succursale de

La Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonctions: tout de suite ou date à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae complet,
photo et enveloppe réponse affranchie sont à faire
parve ir à l'adresse ci-dessous:

028-264473

Rte des Falaises 7 - 2007 Neuchâtel 

malades chroniques.
aider, là où personne ne le

fait plus, les malades de longue durée
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Une profession à la rencontre d'autrui
Voulez-vous que les frontières deviennent un lieu de rencontre?

Désirez-vous partir quotidiennement à la rencontre d'autrui?
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 venus du monde entier, vous maniez le droit P̂ ^̂ ^^l
et la loi avec compétence et avez conscience des implications F̂ §É! 4 *̂ _̂\
économiques. Vous avez du flair pour lutter contre le crime et __ * *__ \BM '_ -__J^ î. \ ___
le sens de la sécurité intérieure. ^w "̂"'~* H

Votre profil: WwÈ -Wm t̂sM
• citoyen/citoyenne suisse Kf À_ Mt
• âge 20 à 32 ans _*_. D̂ ÉSSl

\W *̂~a? mm* ffei Ŝ Ĥ mmwÊriS ^^^\

• souplesse d' esprit et bonne formation générale H W_ '. I|
• bonne constitution physique B.̂ ^T-3^^ W *
• 'taille minimale 168 cm (hommes) et 160 cm (femmes) 5 *k- w
• permis de conduire catégorie B «̂  _** W
Les candidatures féminines sont particulièrement bienvenues. m\ J__ m Ê pB

Ce que nous offrons: ^̂ ŴÉrlIy
• une formation approfondie et variée ËBflfefrjil
• des conditions de travail progressistes ,

des prestations sociales modernes
• un véritable défi avec d'intéressantes possibilités US

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
1.211 Genève 28 «rVv

Pour de plus amples informations: www.douane.admin.ch — -/-i

005-782974

OFFRES D'EMPLOI 



ATHLETISME

Ottey: suspension levée
La commission d'arbitrage de la

Fédération internationale d'athlé-
tisme (IAAF) a décidé de lever la
suspension de la sprinteuse jamaï-
caine Merlene Ottey, contrôlée po-
sitive à la nandrolone, pour
manque de preuves, a annoncé
l'IAAF dans un communiqué. La
championne aux 34 méd.iilles
olympiques et mondiales avait été
contrôlée positive à la nandrolone
le 5 juillet 1999 lors de la réunion
de Lucerne. /si

Forfait de Tsiamita
La championne du monde du

triple saut, la Grecque Paraskevi
Tsiamita, ne participera pas aux
Jeux olympiques de Sydney au
mois de septembre, en raison
d'une blessure à un genou. Tsia-
mita, qui souffre depuis plusieurs
mois d'une blessure à la face in-
terne du genou droit , doit se rendre
en Allemagne pour y être opérée
demain, le traitement suivi pour
son rétablissement n'ayant pas pro-
duit les résultats escomptés, /si

COURSE D'ORIENTATION

L'argent pour Wolf
La Haut-Valaisanne Brigitte

Wolf (Brigue) a remporté la mé-
daille d'argent des championnats
d'Europe de Truskavets (Ukr) sur
distance classique. Le titre eu-
ropéen est revenu à la Norvégienne
Hanne Staff. Pour Brigitte Wolf, 33
ans, sextuple championne de
Suisse, U s'agit du meilleur résultat
conquis sur le plan individuel au
cours de sa carrière. Chez les mes-
sieurs, le Russe Valentin Novikov a
accédé à la première marche du po-
dium. Meilleur Suisse, Thomas
Bûhrer a pris la cinquième place. Il
a manqué une médaille pour 14 se-
condes, /si

HIPPISME

Sylvie Rais brillante
La Chaux-de-Fonnière Sylvie

Rais a dominé le Concours natio-
nal de Tavannes en remportant les
deux RIII de l'épreuve, le premier
avec «Elodie des Baumes CH» et le
second avec «Wagner des Baumes
CH». La cavalière neuchâteloise
s'est encore distinguée lors de la fi-
nale qui réunissait les classés RII-
RIII des épreuves précédentes en
s'imposant sur «Elodie des
Baumes CH». /réd.

TENNIS;

Kournikova séduite?
Un homme nu («streaker») a tra-

versé le court numéro 14 de Wim-
bledon , hier après-midi, pendant
un match de la Russe Anna Kour-
nikova, le «sex-symbol» du circuit
féminin, dans le double dames, et
les organisateurs du tournoi ont in-
diqué qu 'ils avaient «apprécié la
plaisanterie», /si

Aliéner Tricerri en verve
La Genevoise Aliéner Tricerri a

remporté le tournoi d'Istanbul en
battant en finale la Tchèque Lucie
Stefiova , 6-4 7-6. La Genevoise s'é-
tait déjà illustrée en s'imposant
dans la finale du tournoi Ali Bey
d'Antalya où elle avait dominé
la Yougoslave Ana Timotic, 6-4 4-6
6-2. /si

VTT

Barbara Blatter s'impose
La Suissesse Barbara Blatter

s'est imposée dans l'épreuve du
cross country Coupe du monde de
VTT à Mont-Sainte-Anne au Ca-
nada. Après St-Wendel, elle rem-
porte ainsi sa deuxième épreuve de
la Coupe du monde dans laquelle
elle occupe le deuxième rang der-
rière l'Américaine Dunlap. La Ju-
rassienne Chantai Daucourt a pris
la 9e place. Chez les messieurs,
l'Australien Cadel Evans a triom-
phé devant le Suisse Christoph
Sauser. /si

Tennis Une fausse note pour
Marc Rosset face à Popp
Martina Hingis représen-
tera seule la Suisse au
stade des quarts de finale
du tournoi de Wimbledon.
Le Genevois Marc Rosset,
qui rêvait de se hisser pour
la première fois à pareille
hauteur à Londres, a
échoué devant l'Allemand
Alexander Popp, vain-
queur 6-1 6-4 3-6 4-6 6-1 en
2h26'.

Martina Hingis a écarté avec
autorité l'Allemande Anke Hu-
ber (No 11), 6-1 6-2 en 53' et
affrontera aujourd'hui l'Améri-
caine Venus Williams. Hier,
Anke Huber n'est pas parve-
nue à mettre la Suissesse en
difficulté. Ses coups, lourds,
ont souvent pris la Saint-Gal-
loise de vitesse. Mais le poids
de ses défaites antérieures -
dix en onze rencontres - a sans
doute pesé sur le psychisme de
la tête de série No 11, qui s'est
sabordée en commettant un
nombre d'erreurs considé-
rable.

Reste que la No 1 mondiale
a livré une nouvelle partie
d'excellente qualité. Impla-
cable, la première balle de ser-
vice incisive, la longueur de
balle parfaitement ajustée ,
Martina Hingis n'a rien
donné. A son habitude. Et fait
payer cher à Anke Huber ses
instants d'égarement. Tout
jus te la Saint-Galloise, la vic-
toire en poche (elle menait 6-1
4-0), a-t-elle consenti à l'Alle-
mande une défaite un peu
moins cuisante en concédant
deux fois son engagement. Pé-
ché d'étourderie qui ne remet
pas en cause la performance
d'une Martina dont la cote
monte chez les bookmakers...

L'histoire se répète
Mené 1-6 1-4 après une

bonne demi-heure de jeu,
Marc Rosset affrontait l'oura-
gan sur un court No 13 où il ne
s'est jamais senti à l'aise.
Aussi grand que lui , la sil-
houette efflanquée , Popp dé-
cochait de ses membres de dé-

tonants missiles. Excellent ser-
veur, l'Allemand dispose de
tout l' arsenal de l' attaquant de
fond de court.

«Relâché, en p leine
confiance» , ainsi que le dé-
crivait Rosset , Popp (23 ans)
délivrait alors un tennis s'ins-
crivant largement en faux
avec son matricule de 114e
joueur mondial. Il devait tou-
tefois revenir à un niveau
plus proche de ce qu 'il pré-
sente habituellement dans les
challengers et autres satel-

Alors que le tournoi de Wimbledon semblait lui sourire cette année, Marc Rosset a
essuyé une grosse désillusion face à Alexander Popp. photo Keystone

lites une fois la seconde
manche en poche. Le Suisse
se mettait alors en devoir de
profiter du fléchissement de
l'Allemand , construisant pa-
tiemment son retour, pierre
après pierre , pour égaliser à
deux sets partout.

A l'attaque de la manche
décisive , la qualification du
Suisse semblait en excellente
voie. «A 1-1, je croyais vrai-
ment que j 'allais passer,
avouait Rosset. Mais aligner
trois manches n 'est pas chose

aisée sur une surface qui
exige autant de concentra-
tion». Surtout , Alexander
Popp, incontestable révéla-
tion du tournoi , retrouvait
comme par enchantement ses
coups , pour jouer un set co-
pie conforme' du premier.
Prati quement sans erreur. A
défaut d' expérience - deux
victoires à son actif sur le cir-
cuit avant Wimbledon! - le
j oueur allemand aura pu mi-
ser sur son état de grâce. Le
fameux petit nuage... /si

Gymnastique Rûfenacht
vice-champion de Suisse
Alain Rûfenacht (Ser-
rières) a brillé en se clas-
sant deuxième du cham-
pionnat suisse de gymnas-
tique artistique (ama-
teurs). Chez les élites, la
lutte entre les deux frères
Schweizer a été rude. Fina-
lement, ce fut Andréas, le
cadet, qui a été sacré
champion national.

A 25 ans, Alain Rûfenacht
(Serrières) s'est offert le
meilleur résultat de sa car-
rière avec un titre de vice-
champion suisse dans la caté-
gorie amateur. Ce spécialiste
au cheval d'arçons a manqué
de peu la médaille de bronze
lors de la finale à cet engin. Un
exploit sachant que les qualifi-
cations pour les finales aux en-
gins se basent sur les catégo-
ries élites et amateurs confon-
dues.

Chez les filles, c'est la Ber-
noise Salzmann qui a rem-
porté le titre de champ ionne
suisse avec une confortable
avance de trois points. Elle
s'est adjugée aussi toutes les
premières places aux finales
par engins. Virginie Honsber-
ger, sans entraînement depuis
une semaine, a essayé de limi-
ter les dégâts avec un trei-
zième rang. Jessica Grosjean ,
autre sociétaire de l'Union
sportive de La Neuveville, en-
core en convalescence après
sa fracture de la main, a
concouru a trois engins sur
quatre et elle s'est chaque fois
qualifiée pour la finale. Elle a
terminé sixième au saut , qua-

trième au sol et a décroché la
médaille de bronze à la
poutre.

Classement
Hommes. Elites: 1. An-

dréas Schweizer (Wetzikon)
52.300 points. Hôtes: 1. Mo-
hamed-Sayed Srour (Egypte)
44.700. Amateurs: 1. Duri
Kunz (Wetzikon) 49.250. 2.
Alain Rûfenacht (Serrières)
47.400. Sol: 1. Andréas
Schweizer (Wetzikon) 9300.
Saut de cheval: 1. Dominik
Dappen (Bibcrist) 9275. Che-
val d'arçons: 1. Martin Fuchs
(Schaffouse) 9150. Puis: 4.
Alain Rûfenacht (Serrières)
8100. Barres parallèles: 1.
Roman Schweizer (Wetzikon)
8850. Anneaux: 1. Andréas
Schweizer (Wetzikon) 9300.
Barre fixe: 1. Dicter Rehm
(Samstagern) 9.400.

Dames. Elites: 1. Annik
Salzmann (Kirchberg) 35.150.
Puis: 13. Virginie Honsberger
(La Neuveville) 26.400. 18.
Jessica Grosjean (La Neuve-
ville) 23.600. Hôtes: 1. Laura
Robertson (Nouvelle-Zélande)
34.000. Saut de cheval: 1.
Annik Salzmann (Kircheberg)
8800. Puis: 6. Jessica Gros-
jean ' (La Neuveville) 7212.
Poutre: 1. Annik Salzmann
(Kirchberg) 8437. Puis: 4/Jes-
sica Grosjean (La Neuveville)
7587. Barres asymétriques:
1. Annik Salzmann (Kirch-
berg) 9012. Sol: 1. Annik Salz-
mann (Kirchberg) 9350. Puis:
5. Jessica Grosjean (La Neuve-
ville) 8275.

KHA

Natation Karel Novy bat deux
fois le record de Suisse, en vain
Karel Novy (20 ans) a
battu par deux fois, dans
la même journée, son re-
cord de Suisse du 50 m pa-
pillon, aux Championnats
d'Europe, à Helsinki. Mal-
gré ses 24"76, le socié-
taire de Vevey-Natation a
été éliminé en demi-finale,
tout comme le Saint-Gal-
lois Remo Lutolf, sur 100 m
brasse. Les Suissesses ont
battu le record national du
4 x 100 m (3'50"40) et ont
terminé huitièmes.

Dans une discipline qu 'il
n 'entraîne presque jamais , Ka-
rel Novy a prouvé sa bonne
forme du moment. En amélio-
rant son record de Suisse à
deux reprises, il a pris la trei-
zième place totale. Un rang
qui le satisfait pleinement. «Je
suis d'autant p lus content que
tous les meilleurs Européens
sont présents et, en p lus, relati-
vement affûtés. Et je suis satis-
fait de mon «chrono». Je ne
pensais pas améliorer mon re-
cord de Suisse» expliquait-il.

Pas convaincu
Novy a abaisse de deux

dixièmes, dans la journée, le
record qu 'il détenait depuis
mars dernier, lors des cham-
pionnats nationaux à Genève.
Sur cette discipline , qui ne fi-
gure pas au programme des
Jeux olympiques , pour les-
quels il est déjà qualifié , le
Vaudois a testé pour la pre-
mière fois en compétition sa
combinaison. «Je ne suis pas

convaincu. Je ne l'utiliserai
pas pour le crawl. Je la trouve,
cependant, parfaite pour le pa-
p illon» déclarait-il presque à
contre-cœur.

Remo Lutolf (20 ans) ne
s'est, également, pas qualifié
pour la finale , pourtant son
objectif. Le Saint-Gallois a été
battu lors d'un barrage contre
le Français Hugues Duboscq,
avec lequel il partageait le hui-
tième temps ex-aequo des
demi-finales. Il a, ainsi , dis-
puté trois courses de 100 m
brasse dans la même journée.
Le sociétaire du SC Uster se
montrait, néanmoins, satisfait
de sa performance.

«J'ai réussi de bons «chro-
nos» étant donné que j e  ne suis
pas dans un p ic de forme. J 'ai
réalisé mes trois meilleurs
temps personnels sur la dis-
tance, si Ton exepte mon re-
cord de Suisse. Et le barrage
s 'est joué à pe u de choses (ndrl:

Karel Novy ne pensait pas
améliorer son record de
Suisse. photo Keystone

5 centièmes). J 'ai manqué
mon virage. Et aussi mon ar-
rivée! J 'étais entre deux mou-
vements. J 'ai hésité à f aire un
grand mouvement, finalement
j 'en ai fait deux courts, voilà
oà j 'ai pe rdu la course» expli-
quait le Saint-Gallois.

Vieux record battu
Remo Lutolf pensait, plutôt ,

à l'avantage d'avoir dû dispu-
ter un barrage. «Je veux me
qualifier pour la finale des
Jeux (ndlr: sur 50 m brasse).
Ce ne sera sûrement pas facile.
Et j e  pourrais être, à nouveau,
à égalité avec un autre concur-
rent. J 'ai acquis un peu
d'expérience, qui pourrait
faire la différence à Sydney.
L 'atmosphère n'est pas sem-
blable lorsque nous ne sommes
que deux dans un bassin» dé-
clarait-il.

Dominique Diezi , Nicole
Zahnd , Sandrine Paquier et
Angela Zumstein ont battu le
record national du relais 4 x
100 m dames, en séries. Elles
ont effacé des tablettes un des
plus anciens records de la na-
tation helvétique. La précé-
dente meilleure marque da-
tait , en effet, des Champion-
nats d'Europe de 1987, à
Strasbourg. Les quatre titres
décernés lors de ces premières
épreuves de natation sont re-
venus à l'Italien Emiliano
Brembilla (400 m libre),
l'Ukrainienne Yana Klochkova
(400 m 4 nages), la Russie (4
x 100 m messieurs) et la
Suède (4 x 100 m dames), /si

Sport-toto
3 x 13 Fr. 33.333,30
55 x 12 417,30
586 x 11 29,40
3836 x 10 4,50
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
100.000 fr.

Toto-X
2 4 x 5  Fr. 1041.10
821x4 30,40
11.827x3 3,30
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: 1.000.000 fr.

Résultats
Simple messieurs, hui-

tièmes de finale: Popp (AU)
bat Rosset (S) 6-1 6^1 3-6 4-6
6-1. Sampras (EU-1) bat
Bjôrkman (Su) 6-3 6-2 7-5.
Black (Zim) bat Pozzi (It) 4-6
7-6 (7-5) 6-2 6-4. Voltchkov
(Rus) bat Ferreira (AfS) 6-3
6-4 7-6 (7-0). Agassi (EU-2)
bat Prinosil (Ail) 64 6-3 6-3.
Gambill (EU) bat Enqvist (Su-
9) 7-6 (7-5) 3-6 6-3 6-4. Raf-
ter (Aus-12) bat Johansson
(Su) 6-3 6-4 6-7 (4-7) 6-1. Phi-
lippoussis (Aus-10) bat Hen-
man (GB-8) 6-1 5-7 6-7 (7-9)
6-3 6-1.

Ordre des quarts de fi-
nale: Sampras (EU) - Gambill
(EU), Black (Zim) - Voltchkov
(Rus), Rafter (Aus) - Popp
(Ail), Philippoussis (Aus) -
Agassi (EU).

Simple dames, huitièmes
de finale: Hingis (S-l) bat
Huber (Ail) 6-1 6-2. Daven-
port (EU-2) bat Capriati (EU)
6-3 6-3. S. Williams (EU-8)
bat Tanasugarn (Tha) 6-1 6-1.
V. Williams (EU-5) bat Ap-
pelmans (Be) 6-4 6-4. Serna
(Esp) bat Osterloh (EU) 7-6
(7-1) 6-3. Raymond (EU) bat
Barabanchikova (Bié) 6-4 6-2.
Seles (EU-6) bat Sanchez
(Esp-9) 6-3 6-4. Dokic (Aus)
bat Brandi (EU) 6-1 6-3.

Ordre des quarts de fi-
nale: Hingis (S) - V. Williams
(EU) , Raymond (EU) - S.
Williams (EU), Dokic (Aus) -
Serna (Esp), Seles (EU) - Da-
venport (EU).

Juniors garçons. Simple,
premier tour: Ancic (Cro-4)
bat Bohli (S) 6-3 6-1. /si
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NEUCHATEL
AGAPA. Association des Groupes
d'Accompagnement Post-Avorte-
ment: rencontres personnelles,
groupes d'accompagnement théra-
peutique, 026 424 02 22.
ALCOOLISME. Service médico-so-
cial: 889 62 10. Alcooliques ano-
nymes: 725 96 11. SOS Alcoolisme:
730 40 30. Al-Anon, aide aux fa-
milles d'alcooliques: 914 15 35.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 724 68 88.
ASLOCA - NEUCHÂTEL Informa-
tion et défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tel 724 54 24,
fax 724 37 26.
ASSOCIATION ALZHEIMER. Lu-
ve, 14-16h30, 725 24 89.
ASSOCIATION BOULIMIE ANO-
REXIE (ABA). Antenne neuchâte-
loise, av. de la Gare 39. Perma-
nence le mercredi 9-12h. Groupe
d'écoute chaque premier samedi du
mois dès 14h.
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DE SERVICES BÉNÉVOLES (rue
des Brévards 1a), tel. 724 06 00, lu-
ve 8h30-11h30: orientation, infor-
mation, formation dans les do-
maines des visites, transports, ac-
compagnements de personnes en
fin de vie, etc.
ASSOCIATION SUISSE DE LA
MALADIE DE PARKINSON
(Groupe neuchâtelois). Le 3me
jeud i tous les 2 mois. Pour tous ren-
seignements, veuillez tel au 842 27
15. Parkinfon: ligne directe gratuite
0800 80 30 20 ouverte chaque 3me
mercredi du mois de 17h à 19h.
AVIVO. Association de défense et
de détente des retraités et prére-
traités, Seyon 2 (immeuble Payot),
case postale 134, tel. répondeur
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11 h, consulta-
tion sociale.
BABY HELP. Garde d'enfants ma-
lades à domicile: 725 42 10.
CANCER. Ligue neuchâteloise
contre le cancer permanence lu-ve
8-11 h30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
CANCER DU SEIN. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19, 751
18 13.
CARITAS. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
CENTRE DE CONSULTATION
LAVI. Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-11h30/14h-17h.
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR HAN-
DICAPÉS DE LA VUE. Service so-
cial et réadaptation sociale, Peseux,
731 46 56. _
CENTRE D'ORTHOPHONIE. Rue
de la Serre 11. Votre enfant ap-
prend à parler, à lire, à écrire. Le
Centre répond à vos questions du lu
au ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances sco-
laires) au 717 78 20.
CENTRE DE SANTÉ. Neuchâtel, Pe-
seux et Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers: 722 13 13. Stoma-
thérapie et incontinence: 722 13 13.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Parcs 11, consultations sociales juri-
diques, conjugales, etc, lu-ve, 725
11 55.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEU-
CHÂTELOISE. Association de dé-
fense des propriétaires, consulta-
tions sur rendez-vous, tél. 729 99
90, fbg du Lac, 2.
CHOMEURS. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil, passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin). Per-
manence accueil: ma/me 8h15-
10h30.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Rue Pourtalès 1, tél. 919 75 19.
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11,
me 16-19h, sans rendez-vous.
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Marna Miiller-Bessi, av. de la Gare
39, 725 05 73, vendredi après-midi
entre 14h et 18h30. Permanence
téléphonique, lundi matin entre 8h
et 12h.
LA COURTE ÉCHELLE. Lieu d'ac-
cueil enfants-parents, place des
Halles, 5. Lu/ma/je 14h30-17h30,
724 45 15.
CROIX-ROUGE. Garde de malades
à domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde d'en-
fants (uniquement malades) à domi-
cile: 725 11 44, consultations pour
nourrissons: Centre de puériculture,
hôpital Pourtalès 727 11 11.
DIABETE. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01, sur
rendez-vous.
DROP-IN.
TOXICOMANIE/DROGUE: Centre
d'information, de prévention et de
traitement, également aide et
conseil aux parents et aux proches:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 724 60 10, fax 729
98,58.
L'ÉCLUSIER. Foyer de jour pour
personnes âgées et/ou handi-
capées, Seyon 38, lu-ve 725 00 50.
FEMMES INFORMATION ET
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Permanence du Centre de liaison,
Fbg de l'Hôpital 1, je 14-16h, 724 40
55.
FRC - CONSEIL Fédération ro-

mande des consommateurs, Fbg de
l'Hôpital 1, ma 14-17H, 724 40 55.
INFORMATION ALLAITEMENT.
753 53 95 et 757 20 26.
INVALIDES. Association suisse des
invalides, passage Max-Meuron 6,
permanence me 13h30-17h30, 724
12 34.
JEUNES HANDICAPÉS. Service de
dépannage, lu/ma 931 41 31, me/ve
835 14 55, je 926 85 60 (9-11h).
LA MARGELLE. Au Volontariat rue
de l'ancien Hôtel-de-Ville 7, lieu d'é-
coute pour tous. De 9h à 10h30,
724 68 00. Denis Perret, respon-
sable, pasteur de l'Église réformée
853 29 36 (le soir).
LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE
LE RHUMATISME. Rue de la Mala-
dière 35: tous renseignements, lu-ve
8-12h/14-17h, tel 722 59 60, fax
722 59 70.
MAMANS DE JOUR. Permanence
téléphonique 724 36 71. Lu-je 8h30-
11h, ma 15h-18h.
MÉDIATION FAMILIALE. Av. de la
Gare 39, 725 05 66. Permanence
téléphonique, ma/je après-midi
entre 12h30 et 18h30.
MOUVEMENT DES AÎNÉS. Rue de
l'Hôpital 19, 8-11 h30, 721 44 44.
MOUVEMENT DE LA CONDITION
PATERNELLE. Soutien et conseils
dans les cas de séparation et de di-
vorce, CP 843, Neuchâtel, 731 12
76.
PARENTS INFORMATION. Service
téléphonique anonyme et confiden-
tiel répond chaque jour ouvrable au
725 56 46 ou 913 56 16. Lu 9-
11h/18-22h, ma/me/ve 9-11 h, je 14-
18h.
PISCINES DU NID-DU-CRÔ. Inté-
rieur: lu-ve 8-22h; sa 8-21 h; di 9h-
22h.
PLANNING FAMILIAL Consulta-
tions et informations, fbg de l'Hôpi-
tal 27, lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35.
PRO INFIRMIS. Au service des per
sonnes handicapées: Maladière 35,
lu-ve 8-12h/14-17h, tel 722 59 60,
fax 722 59 70.
PRO SENECTUTE. Au service des
personnes âgées. Service social, ac-
tivités sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 724 56 56.
RATEAU-IVRE. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans: rue
du Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tel
725 26 65 ou 724 60 10.
RECIF. Lieu de rencontres et d'é-
changes interculturels pour femmes
réfugiées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
SAGES-FEMMES A DOMICILE.
Permanence téléphonique pour tout
le canton, tous les jours de 8h à
20h, 079/280 48 28.
SANTÉ AU TRAVAIL Ligne d'infor-
mation au service des travailleurs
de Suisse romande, IST, Lausanne,
(021)314 74 39.
SCLEROSE EN PLAQUES. SO-
CIÉTÉ SUISSE DE LA SCLÉROSE
EN PLAQUES. Secrétariat romand,
Poudrières 137, Neuchâtel. Tel 730
64 30, fax 730 64 70, lu-ve 8-
12h/14-17h.
SERVICE DES MINEURS ET DES
TUTELLES. 889 66 40.
SIDA. Groupe Sida, Peseux: Grand-
Rue 18, 737 73 37. Tests anonymes:
Groupe Sida Neuchâtel, Sophie-Mai-
ret 31, 2300 La Chaux-de-Fonds, tel
967 20 91.
SOS FUTURES MAMANS. 842 62
52.
SOS RACISME. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils, dé-
fense des droits, médiation.
TOURISME NEUCHÂTELOIS. Hô-
tel des Postes, bureau de renseigne-
ments: lu-ve 9-12h/13h30-17h30, sa
9-12h, 889 68 90.
TROUBLES PSYCHIQUES. Centre
psyco-social: 724 30 02. Association
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique, lu-ve 14-16h30. Tél.
721 10 93.
VOLONTARIAT EN VILLE DE NEU-
CHÂTEL - Entraide bénévole,
ruelle Fleury, 22. Permanences télé-
phoniques lu-ve 9-10h30, 724 68
00.

DISTRICT DE
BOUDRY
ACCUEIL ET PLACEMENT D'ANI-
MAUX. Colombier (Cottendart) re-
fuge de la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux, 841 38 31
ou 861 46 35, et de la Société pro-
tectrice des animaux de Neuchâtel,
841 44 29 ou 753 45 38.
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. La Be-
roche, Bevaix, (CESAR): soins 835
16 67, aide 836 26 60. Basse-
Areuse: 841 14 24.
AN PCD. Association neuchâte-
loise de personnes concernées
par les problèmes liés à la
drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. (1) Permanences télépho-
niques: Neuchâtel, 079/446 24 87,
La Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. (3) Soirées d'écoute: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 1er et 3e mercredi
du mois dès 19h.

ASSOCIATION LECTURE ET COM-
PAGNIE. Nos lecteurs/trices béné-
voles se rendent à domicile ou en
institution, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035 Cor-
celles. Tel 731 70 41 ou 751 57 57.
DÉCHETTERIE. Boudry, sous le via-
duc N5, lu 7h - sa 17h (24h/24h).
Bevaix, Centre Fontanallaz, 6-20h
(jours ouvrables). Cortaillod, chemin
de la Rousette, Cort'Agora et han-
gar des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, Step du Rafour, lu-ve
7h30-12h/13h30-20h, sa 7h30-18h.
MAMANS DE JOUR. Boudry, 842
38 39.
SERVICE DE TRANSPORTS
BÉNÉVOLES. Colombier et Bôle,
841 16 09 (répondeur).

ENTRE-DEUX
LACS
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. 753 09
09.
CENTRE DE RENCONTRES. Ma-
rin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Épagnier, me 20h15.
MAISON DES JEUNES. Marin
Epagnier, 14-23h.
PISCINE D'HAUTERIVE. Centre
sportif. Mixte 3me âge: 12h30-14h.
Public: 14-22h. Sauna-solarium:
12h30-14h dames 3me âge, 14-17h
dames, 17-19h messieurs, 19-22h
mixte.
SERVICE BÉNÉVOLE DE
L'ENTRE-DEUX-LACS. 753 23 05.
Cornaux, 757 23 44 (heures de re-
pas). Marin-Epagnier 753 13 62
(8h30 à 10h).

VAL-DE-RUZ
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. Lu-ve 10-
12h/15h30-17h, 853 15 31.
COURS DE SAUVETEURS. Samari-
tains , 857 14 08 (ouest), 853 16 32
(centre).
INFIRMIÈRES INDÉPENDANTES
À DOMICILE. 079 417 33 41
INFORMATION ALLAITEMENT.
853 44 15.
MAMANS DE JOUR. 853 31 79.
OFFICE DU TOURISME. Bureau
de l'Association région Val-de-Ruz,
Épervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h, tel. 853 43 34, fax
853 64 40.
PROTECTION DES ANIMAUX.
853 11 65.

LA CHAUX-DE-
FONDS
ALCOOLISME. Service médico-so-
cial, Parc 117, information, préven-
tion et traitement de l'alcoolisme,
lu-ve, 919 62 11. Alcooliques ano-
nymes, C:P. 14, 2301 La Chaux-de-
Fonds, 0848 848 846. Groupe fami-
lial Al-Anon, aide aux familles d'al-
cooliques, 914 15 35 (24h/ 24h).
ALLÔ CANCER. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs
proches, gratuit et anonyme, lu-ve
16-19h, 155 42 48.
ASPEDAH. Parents d'enfants hy-
peractifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Rép.-fax 969 26 06. Ma 9-11 h,
968 56 42. Me 19h30-21h30, 969
26 08. Je 8-10h30, 913 56 23.
ASSOCIATION SESAME. Aide et
soutien aux personnes en deuil.
Case postale 1455, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Permancence télépho-
nique les mercredi et dimanche de
20h à 22h. Groupes de parole ou
entretien individuel sur demande.
Tel 724 06 05.
ASSOCIATION SUISSE DES IN-
VALIDES. Section La Chaux-de-
Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5,
tél/fax 968 00 33. Lu-je 14-18h et ve
8-12h.
ASSOCIATION LA TROTTINETTE.
Espace de rencontre parents et en-
fants (0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-
17, ma/je 9h30-11h30. Contact: 914
52 60.
AUTORITÉ DE CONCILIATION EN
MATIÈRE DE SANTÉ. Institution
cantonale pour les difficultés entre
patients et soignants, c/o Hôtel judi-
ciaire CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50 85.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926 77
66.
CENTRE DE CONSULTATION
LAVI. Service d'aide aux victimes
d'infractions, av. Léopold-Robert 90,
919 66 52, lu-ve 8h-11h30/14h-17h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h,/13h30-17h30, 928 37 31. Ves-
tiaire, 968 18 19. La boutique Ha-
billerie, Soleil 2, ma/me/ve 14-18h,
sa 9-11 h. Vieux puits, Puits 1, me/ve
14-18h, sa 9-11h. Boutique du Soleil,
angle Versoix-Soleil, ma-ve 14-18h,
sa 9-11 h. Bouquiniste, Soleil 2, ma-
ve 14-18h, sa 9-11h.
CENTRE DE LOISIRS. Pour en-
fants: ferme Gallet , lu/ma/je/ve 16-
18ht me 15-18h, 913 96 44.
CHOMEURS. Association pour la
défense des chômeurs: aide gra-
tuite, démarches, conseils, recours,
Serre 90, du lu au ve, 8h-11h30 et
14h-16h30, tél. et fax 913 96 33.
CLUB DES LOISIRS. Pour per-

sonnes du 3me âge, 968 23 02.
CONFÉDÉRATION ROMANDE DU
TRAVAIL Léopold-Robert 83, per-
manence syndicale, lu 19-20h, 039
913 30 50.
CONSULTATIONS CONJUGALES.
Rue du Collège 9, tél. 968 28 65.
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Serre 62, je 16-19h.
CRÈCHES. De l'Amitié, Manège 11,
lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h30-18h,
913 00 22. Les Petits Loups, Progrès
13, lu-ve 7h-18h30, 968 12 33. Kid
Club Béat, Chapeau-Rablé 50, 926
84 69. Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
CROIX-ROUGE. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-12h.
Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde d'en-
fants malades à domicile, 079/417
63 23, 7h-17h. Vestiaire, Paix 73,
me 14-18h30,je 14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardinière
15. Inscriptions pour garderie du
mardi: 968 96 34; du vendredi: 926
72 12 ou 926 41 13.
ENTRAIDE-CHOMAGE-SERVICES
Serre 79. Écoute, conseils, recours,
les vendredis 14-17h30 ou sur rdv.
Café-contact tous les lundis 14h-
17h30. Repas tous les mardis à 12h
S'inscrire 24 heures à l'avance. Tél.
913 18 19.
FRC-CONSEIL Fédération ro-
mande des consommateurs, Gre-
nier 22, lu 14-17h, 913 37 09.
GROUPE INTERVENTIONS INFIR
MIERS Gll. Soins psychiatriques à
domicile. Tél. et fax 968 96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE. Centre
Numa-Droz, entraînements lu 17h,
me 12h, 913 65 13 ou 926 06 68.
GROUPE RÉGIONAL DE LA SP -
LA CHAUX-DE-FONDS. Rencontre:
une fois par mois. Renseignements
au 926 03 45.
HABITS DU COEUR. Serre 79, lu-
ve 8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
INFORMATION ALLAITEMENT.
913 78 04 ou 968 46 92.
INFORMATION DIABÈTE. Paix 75
secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.

PUBLICITÉ 

LIGUE CONTRE LA TUBERCU-
LOSE. Serre 12, lu-ve, 968 54 55.
MAMANS DE JOUR. Marché 4,
lu/ma/je 9-11h30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la condi-
tion parentale du Jura neuchâtelois.
Aide en cas de séparation ou di-
vorce. Case postale 992, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9 (rez-de-chaussée).
L'ORTIE. Espace de vie et d'é-
change autour de la santé. Puits 1,
968 40 43. Permanence le jeudi de
14h à 18h.
PARENTS ANONYMES. Groupe
d'entraide pour parents, 926 89 94.
PARENTS INFORMATION. Service
téléphonique anonyme et confiden-
tiel répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h,
ma/me/ve 9-11 h, je 14-18h.
PERMANENCES DE CONSULTA-
TION ET INFORMATION. Pour
étrangers d'immigration récente: de
langue turque, Parcs 11, Neuchâtel,
ve 16-18h; langue portugaise, Vieux-
Châtel 6, Neuchâtel, me 17h30- ,
19h30, ou Cure 2, La Chaux-de-
Fonds, je 17h30-19h30; Europe de
l'Est, Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
PISCINE DES ARÊTES. Lu/je/di 9-
18h, ma 9-19h, me 10-21h, ve 10-
21 h, sa 10-12h/14-20h.
PLANNING FAMILIAL Sop hie-
Mairet 31, lu-12-18h, ma/ve 15-18h,
me 15-19h, 967 20 91.
PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-ve,
968 83 28.
PRO SENECTUTE. Léopold-Robert
53, service social, gymnastique, na-
tation, lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile,
911 50 05 (le matin).
SAGES-FEMMES A DOMICILE.
Permanence téléphonique pour tout
le canton, tous les jours de 8h à
20h, 079/280 48 28.
SAMARITAINS. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
SEREI. Service d'entraide pour han-
dicapés, moyens auxiliaires et va-
cances, tous les jours, 926 04 44.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h, 968
22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VICTIMES
D'ABUS SEXUELS (SAVAS). Av.
Léopold-Robert 90, 919 66 44. Lu-ve
matin 8-12h, lu/ma/je après-midi
14-17h,
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. Hôtel-de-Ville 9d, 968 64
24, 926 48 78, ou 968 57 35, tous
les jours.
SOINS À DOMICILE. Tous les jours

VAL-DE-TRAVERS
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. 864 66
22, fax 864 66 23.. Aide familiale
(jours ouvrables) de 8h à 10h. Soins
infirmiers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un ré-
pondeur renseigne.
BABY-SITTING. Môtiers, 861 29
80.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.
CENTRE DE RENCONTRE. Fleu-
rier, 861 35 05.
OFFICE DU TOURISME. Gare 16,
Fleurier, lu-ve 8-12h/14-18h, 861 44
08 (7 jours/7).
POLICE CANTONALE. 861 14 23.
PRO SENECTUTE. Grand-Rue 7 au
CORA, Fleurier, je 14h-16h, 861 43
00; repas à domicile, 725 65 65.

967 63 41.
SOLIDARITÉ FEMMES. Aide aux
femmes victimes de violences conju-
gales, tél. 968 60 10.
SOS FUTURES MAMANS. 842 62
52 (24h/24h).
STOMATHÉRAPIE. Consultations
sur rendez-vous, Collège 9, 722 13
23.
TOURISME NEUCHÂTELOIS. Es-
pacité 1, place Le Corbusier, lu-ve
9h-12h15/13h30-17h30, sa 9h-
12h15/13h30-17h, 919 68 95, fax
919 62 97.
TOXICOMANIE. Centre de préven-
tion et de traitement de la toxico-
manie, Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-
12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d'accueil
pour toxicomanes, 968 52 42. Per-
manences, lu/me/je 17-19h, ma/ve
14h30-19h.
VIOLENCES - SOLIDARITÉ
FEMMES - VIOLENCES CONJU-
GALES, rue du Marché, 8, La
Chaux-de-Fonds, tel 968 60 10.

LE LOCLE
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
«MAMANS DE JOUR» DISTRICT
DU LOCLE. Permanence ma/ve
9h15-10h45. Tél. 931 64 23.
AVIVO. 931 28 10.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926 77
66.
CENTRE DE SANTÉ DU LOCLE.
933 00 00. Ergothérapie (com-
munes du district) 933 00 00. Ligue
contre les maladies pulmonaires
(communes du district ) 933 00 03.
Pro Senectute (communes du dis-
trict) 933 00 04. Service d'aide fa-
miliale (commune du Locle) 933 00
01. Service de soins à domicile
(communes du Locle, des Brenets,
et de la vallée de la Brévine) 933 00
03.,
CRÈCHE. Garderie tous les jours,
931 18 52. Garderie Marie-Anne-Ca-
lame 5, 931 85 18; ve 14-16h30.
CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du troisième âge, 931 24 48.
DÉPANNAGE URGENT. Eau, gaz,
électricité en dehors des heures de
travail, 931 10 17.
OFFICE SOCIAL Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
PLANNING FAMILIAL Lu-ve, 968
56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (24h/24h). Cours, 931 41
70.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE DES
MONTAGNES NEUCHÂTE-
LOISES. Pour La Sagne, Brot-Plam-
boz, Les Ponts-de-Martel, La Chaux-
du-Milieu, La Brévine, Le Cerneux-
Pequignot et Les Brenets, du lundi
au vendredi matin de 8h à 11h, 937
20 20.
SERVICE MÉDICO-SOCIAL.
France 14, information, prévention
et traitement de l'alcoolisme, lu-ve,
931 28 15.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. 931 63 62 et 931 80 03.
SERVICE DE SOINS À DOMICILE.
Pour Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz, du lundi au vendredi ma-
tin de 8h à 11 h, 937 20 25.
TOURISME NEUCHÂTELOIS. Da-
niel-JeanRichard 3, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931 43
30, fax 931 45 06.
VESTIAIRE CROIX-ROUGE. Envers
1, je 14-176.

JURA BERNOIS
ACCORD SERVICE. Accompagne-
ment et relève auprès des per-
sonnes handicapées ou malades.
Bureau d'information sociale (BIS),
Courtelary, 945 17 17, heures de bu-
reau.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926 77
66.
BUREAU D'INFORMATION SO-
CIALE (BIS), Courtalary, 945 17
17. Renseignements, informations,
rédaction de lettres et demandes di-
verses. Organisation des Transports
bénévoles et cours Croix-Rouge.
CENTRE D'INFORMATION PRO-
FESSIONNELLE, Tavannes, rue
de Pierre-Pertuis 16. Lu/je 13h45-
17h30, me 13h45-19h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
993 32 21.
CARTONS DU CŒUR, Jura ber-

nois. Lundi a jeudi, 493 70 60.
DROGUE ET ALCOOL. «Contact»,
service d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-Imier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-12h/14-
18h, 481 15 16.
OFFICE DU TOURISME. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-17h,
493 64 66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOU-
RISME CHASSERAL - LA NEUVE-
VILLE. Rue du Marché, La Neuve-
ville: me/je/ve 8h30-12h/13h30-
17h30, sa 8h30-12h, 751 49 49.
PLANNING FAMILIAL Les Fonte-
nays 27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
PRO SENECTUTE. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
SERVICE DE MAINTIEN À DOMI-
CILE - DISTRICT DE LA NEUVE-
VILLE. Soins infirmiers, aide-fami-
liale, aide-ménagère tél. 741 40 61,
fax 741 40 62. Secrétariat ouvert lu-
ve 9h30-11h. Dispensaire, Signolet
3, ouvert tous les jours 16-16h45
sauf le jeudi.
SERVICE PSYCHOLOGIQUE. Pour
enfants et adolescents et service
pédo-psychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes,
481 40 41.
SERVICE SOCIAL Office central,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945 17
00. Office régional, Fleur-de-Lys, 5,
Courtelary, 945 17 10. Office régio-
nal, rue H.-F. Sandoz 14, Tavannes,
482 65 10. Office régional, rte de
Prêles 3, Lamboing, 315 52 92.
COURTELARY. Police cantonale:
944 10 90. Administration (district):
945 11 11. Soins à domicile: 944 18
88.
SAINT-IMIER. Service d'aide et de
soins à domicile du Vallon de Saint-
Imier (SASDOVAL) Temple 4, perma-
nence lu-ve 14h-15h, tél. 941 31 33.
Alcooliques anonymes: 725 96 11.
Police municipale: 942 44 33. Police
cantonale 941 50 00. Centre de cul-
ture et de loisirs: ma-ve 14-18h, tel
941 44 30, fax 941 14 35. Office du
tourisme, Marché 6: ma/me 14-18h,
je 14-19h, ve/sa 9-111,30, 941 26 63
fax 941 14 35.
TRAMELAN. Aide et maintien à do-
micile: 487 68 78; permanence aide
familiale, lu-ve 9-10h; soins à domi-
cile, tous les jours, 14-15h. Landau-
service: Collège 11, ve 15h30-
16h30, 487 62 19 et 487.45 12. Bu-
reau de renseignements: Grand-
Rue, 487 57 09. Police municipale:
487 41 21 (24h/ 24h). Police canto-
nale: 487 40 69.

JURA
BOUUMlE ET ANOREXIE. 926 77
66.
HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de ré-
parations de moyens auxiliaires
pour handicapés, Delémont, Etang
5,422 60 31.
OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES. Sai-
gnelégier, lu-ve 9-12h/14-18h, sa 9-
12h/15-17h, 952 19 52, fax 952 19
55.
SAIGNELÉGIER. Patinoire: lu
13h30-16h30, ma/je/ve 10-
11h45/13h30-16h30, me 10-
11h45/13h30-15h15, sa/di 14h15-
16h15. Piscine: lu 13h30-21h, ma-ve
10-21 h, sa/di et jours fériés 10-18h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: 952
19 52. Préfecture: 951 11 81. Police
cantonale: 951 11 07. Service social
(tuberculose et asthme): 951 11 50.
Baby sitting Croix-Rouge: 951 11 48
ou 484 93 35. Service de transport
Croix-Rouge: 951 11 48 ou 951 16
78.
SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES. Puéri-
culture, soins à domicile, aide fami-
liale, planning familial, aide aux al-
cooliques (mercredi après-midi),
permanence Pro Infirmis, Le Noir-
mont, rue du Paquier, 953 17 66/67.
SOS FUTURES MÈRES. 422 26 26
(24h/24h).
TRANSPORT HANDICAPÉS. Ser-
vice «Kangourou», Delémont, 422
85 43 ou 422 77 15.

SUD DU LAC
VIOLENCES, ABUS ET MATRAI-
TANCES- SOINS ET PRÉVEN-
TION LE SAS NEUCHÂTEL, tel 753
03 32. Reçoit sur rendez-vous. En-
tretiens et ateliers d'écoute et de
partage - fonds de solidarité. 3ème
jeudi du mois 9h-11h. Petits déj'in-
teractifs au féminin.
AVENCHES. Office du tourisme:
026 675 11 59.
CUDREFIN. Garde-port: 026 677
20 51.
HAUT ET BAS-VULLY. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à domi-
cile: 026 684 14 12. Repas à domi-
cile: 026 673 24 15. Service social:
026 670 20 38. Mamans de jour:
026 670 29 67. Bus passe-partout:
026 684 27 57. Office du tourisme:
026 673 18 72.

Cette page paraît
une fois par mais.

Elle est à conserver.
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¦¦nflflfl f̂lflflflflflflHflHHHflflflflfllHHS kmm ĵ~ b̂Z^ -̂îÀ **. 2̂A¦-.r..: ..  . .:>Jflflflflfl i...t ĤflflM^̂ 'AA!;A: .̂ -> - . . . f̂fWHiSWflJwflJBwwi flflflflflflflflflflflfci^waflflfllMIaflBflfll

Pour faire fructifier vos affaires , nous travaillons d'arraché pied, car nous posse'dons le savoir faire pour vous offri r un conseil global. Nous explorons toutes les possibilités afin que votre \D/ P I  IRI I^ITÀQ
annonce saute 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 91 1 24 10 y  l UPLIV ^I IrAO 

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. MU V.O. s.-t fr./all. 18 h, 20 h 30. mW

16 ans. Première suisse. 12 ans. 2e semaine. 12 ans. Première suisse.
WÊi De David Koepp. Avec Kevin Bacon, m De Betty Thomas. Avec Sandra Bullock . mW De Juan Carlos Tabio. Avec Vladimir Cruz , UM

Kathryn Erbe, llleana Douglas. Viggo Mortensen, Dominic West. Tahimi Alvarino, Jorge Perugorria.
mgf Tom, père de famille ordinaire, accepte par _g Pour Gwen, la vie est une fête permanente , ^H A la gare routière d' un petit village , des mW

jeu une séance d hypnose. Il n aurait peut- qui ia condui, directement en cure de désin- dizaines de Cubains attendent le bus, qui

^
B elre Pas " "¦  

^
B toxication. 

Et alors là... 
^_ finalement n'offrira qu'une place... ĝ
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V.F. 14 h, 17 h.20 h 15.  ̂ DE L'ÉTÉ 
¦¦ mm

16 ans. 2e semaine. *"
^a>>| De Ridley Scott. Avec Russel Crowe , a>_ y_F- 18 h- gag ^̂^̂^ . j_ ^

Joaquin Phoenix, Connie Nielsen. 12 ans. 2e semaine. 
—___ W»\ ' mm-

 ̂
Quand la mort nous adresse des sourires , il _ De Tran Anh Hung. Avec Tran Nu Yen Khe , ^-.̂ fl5 \̂'3 flà ..H
faut lui sourire en retour... Le film de l'été, Nguyen Nhu Quynli , Le Khanh.  ̂

^̂ ^flflj ĵJl 
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12 ans. 2e semaine.
_̂ De Fabien Onteniente. Avec Samuel ^_ V.F. 15 h 30 . 

^̂  ^̂ ̂ Le Bihan, Lambert Wilson, Ornella Muti. UU Pour tous. 5e semaine. mW ^
^_ Pour sauver leur bar, deux potes ont une —— De Pixote Himt et Hendel Butoy. 

^̂^̂  illumination , laire venir la jet-set parisienne , ^̂  Un cocktail de comédie , de ballet , de
quitte à y perdre leur âme... drame, d'impressionnisme , de couleurs et
¦¦ ^H de sons made in Walt Disney. Magique! ^H IH
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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; 7.15 Re-
vue de presse; 1Z00 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 Trajec-
toires; 8.15 L'invité du matin;
8.55, 11.55, 13.45 Petites an-
nonces; 9.20, 12.35 Flash-Watt;
9.30, 15.30 Météo lacustre;
11.05 L'tnvitéde 11 heures; 13.00
Naissances; 13.10 Anniver-
saires; 13.30, 17.45 Tube image;
13.40 Les dossiers de l'étrange;
17.15 Les mastos; 19.02 Multi-
média 19.03 AbracadajaZZ;
20.00 RTN, la nuit

.<.. ____m_____m
T^i vj 100.8

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.25, 7.26
Etat des routes 6.30, 7,30,
8.30 9.00 10.00. 11.00 16.00
17.00 Flash 7.15 Sur le pont
Moulinet 8.15 L'agriculteur
8.50 La question de chez nous !
9.05, 10.05 Interface 9.20,'
16.15 Et patati, et patata pa-
tata 9.35 C'est pratique 9.50
Jeu PMU 10.30 La télé en re-
vue 11.05 Zenith 11.15 La cor-
beille 11.30 Pronostics PMU
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.45 Eclats de voix 12.50 Troc
en stock 13.00 Verre azur
16.03, 17.03 Supersonic 16.15
Patati patata 16.30 Décou-
verte 16.45 Jeu 17.10 L'invité
17.30 CD de la semaine 17.50
Décl ic informatique 18.00 Jura
soir 18.30 Rappel des titres
18.32 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit

7~f£'' Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20 Maga-
zine 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 7.15 L'invité
7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.40,
16.45 Chronique TV7.50 Revue
de presse 8.15 Magazine 8.40
Jeu de l'info 8.50, 11.05 Pro-
nostics PMU 9.05 100% mu-
sique 11.03 Radiomania 11.15
Jeu de la cabine téléphonique
11.50 Indice UV 11.52 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.05
Bulltin pollinique 12.40 A l'af-
fiche 12.50 A l' occase 13.00
100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 17.10 Et patati et pa-
tata 17.20 L'invité 17.30 Euro-
parade 18.30 Rappel des titres
18.32 100% musique

\. 'p- vàr La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
Dolce vita 9.30 Les p'tites
bêtes n'ont jamais mangé les
grosses 10.04 Webetalors.ch
11.04 Souriez, on vous écoute
12.07 Parole de p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle des zèbres
14.04 Les zèbres Z'amoureux
15.04 L' aventure humaine
16.04 Love 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 Le nom de la prose 22.04
Prévenez les voisins (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( '*  ̂ \.tf Espace 2

6.05 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 L'humeur vaga-
bonde 12.04 Carnet d'été
13.00 Les mémoires de la mu-
sique 14.00 Empreintes musi-
cales. Arturo Toscanini et l'Or-
chestre Symphonique de la
BBC. G. Rossini. Brahms 15.00
Musique d'abord 17.30 Le long
été, de Lorenzo 18.30 JazzZ
20.04 L'été des festivals, fes-
tival d'Aldeburgh.Quatuor Bo-
rodine 23.00 Chemins de terre
24.05 Nottumo

tm' luI France Musique

7.05Rigoleztôt9.05 La belle sai-
son 11.00 Mémoire retrouvée
12.35 Concert euroradio. Bee-
thoven, Mozart , Brahms. H.
Hahn violon. Orchestre Sym-
phonique de Jérusalem 14.30
Jazz: suivez le thème 15.00 Au
furetàmesure17.00 Jazz18.07
Sur tous les tons 20.00 Prélude
20.30 Concert: Au théâtre des
Champs-Elysées. Avec Henri
Salvador, Phil Collins. Oeuvres
de Duke Ellington, Quincy Jones
23.00 Soirée privée 0.00 Ta-
page nocturne

a^N c . ,. . I
â  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20 Pres-
seschau 7.30 Meteo 7.52,10.30
Regionaljournal 8.00 Morgen-
journal 8.08 Espresso 8.30 Am
vormittag 8.50 Zum neuen tag
9.10 Gratulationen 9.30 Regio-
naljournal 9.40 Mémo 10.03
Treff punkt 11.10 Ratgeber 11.45
KinderClub 12.03 Regionaljour-
nal 12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Am
Nachmittag 14.05 Siesta 15.10
AllerWeltsGeschichten 16.10
Camping,Camping 16.40 Kultur-
Tipp 17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.03 Computer-Magazin 22.08
Louis Amstrong zum 100.Ge-
burtstag (1/3 ) 23.04 Musik vor
Mitternachî 0.05 Nachtclub.

uno
6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. Tema
del giorno / L'ospite 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
12.30 Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno 13.30 Classic
rock 17.00 Prima di sera 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 Radio-
giornale 19.00 La Mongolfiera
19.55 Buonanotte bambini
20.15 Eurostar 21.05 II suono
délia luna 23.15 L'erba del vi-
cino 0.10 L' oroscopo , segue:
Luna nera: Black , soûl, rhythm
& blues, Tropical

RADIOS MARDI Ĵ



i TSR a I
7.00Minizap 7205328.00 Télé-
tubbies 805723 8.20 Quel
temps fait-il? 50295668.35Top
Models 2914W29.00 Sud loi-
tain 2/3 Bao Tan. Film de
Thierry Chabert, avec Véro-
nique Jannot 404/48711.05
Grands gourmands: Jean-
Louis Andreani 396563911.35
Une maman formidable
994670412.05 Questions pour
un champion 77792094

12.35 Tous sur orbite
2/5433

12.45 TJ Midi 879704
13.10 Rex 6183764
14.00 Matlock 3958094
14.50 C'est mon choix

J'ai tout quitté par
amour 456988

15.30 Tour de France
4e étape: Nantes-
Saint-Nazaire 439181

17.30 Sentinel 2793839
18.15 Drôles d'histoires!

75739SS
18.25 Top Models wosio
18.45 Suisse puzzle 4938346
18.50 Météo régionale

Tout en région 897365
19.10 Tout sport 682181
19.20 La surfeuse dé

l'été 226549
Marie-Thérèse
Porchet

19.30 TJ-Soir/Météo
654276

20.05 A bon entendeur
Fonds de placement

421297

bUiJJ 454549

Marche à l'ombre
Film de et avec Michel
Blanc, avec Gérard Lanvin,
Sophie Duez

Un éternel angoissé arrive
à Paris accompagné de
son copain. L'ami qui de-
vait les héberger à disparu.
Ils sont obligés de faire la
manche...

22.00 Absolom 2022 (1/2)
Film de Martin
Campbell, avec
Ray LiQtta 869162

23.55 La femme Nikita
3806810

0.40 La vie en face
Des jeunes gens
désemparés 3772360

1.40 TJ Soir 1430105
2.10 Tout en région 2207209
2.20 Questions pour un

champion 3352211

I TSRB I
7.00 Euronews 75002297 7.45
Quel temps fait-il? 74224365
8.00 Fans de foot 806769268.30
Les zaps de l'été 88101278
11.00 Euronews 12936655
11.45 Quel temps fait-i l?
91218407 12.00 Euronews
70633100

12.15 L'espagnol avec
Victor 22422988
En el restaurante

12.30 Les contes d'Avonlea
Père et fils 31094742

13.20 Euronews 51113094
16.00 Les Zap de l'été

Une histoire sans
fin; Pokémon 99540029

17.00 Les Minizap de
l'été 99453549
Souris des villes,
souris des champs
Les Razmokets

18.00 Les Maxizap de
l'été 39271839
Tom et Sheena

18.30 Teletubbies 830550/3
18.55 Videomachine

28025520
19.25 Le Schwyzerdutsch

avec Victor 50108384
Am Taxischtand
Im Hôtel a de
Resepzioon

20.05 Videomachine
61236810

abUaOU 19906015

Eurêka j 'ai
encore tout faux
2. Entre atome et énergie

Les choses piquantes sont
faites d'atomes pointus, les
choses douces d'atomes
ronds... La physique des
débuts avait une vision
poétique de la matière

2125 Les beautés du
monde 51488839
L'Ecosse

22.10 Fans de sport
Championnats
d'Europe de
natation 20J£14UA.

22.30" TJ Soir /35798/fl
23.05 Tous sur orbite

59194278

23.10 Tout en région
46570636

23.20 Passion plein air
Les Alpes vau-
doises 26734278

23.40 TextVision 93432278

J TTn ¦ l r 

6.45 Info 92627297 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons
12169384 9.00 Infos 20369159
9.05 Jeunesse 6J97507510.45
Alerte Cobra 457/036511.40
Divorce 6805992612.1 OTac 0
Tac 71530452

12.15 Le juste prix3824489/
12.50 A vrai dire 26819075
13.00 Journal 6749im
13.55 Les feux de

l'amour 36972988
14.45 Côte ouest 30537636
15.35 Les dessous de

Palm Beach 30883471
Partenaires de
coeur(l)

16.30 DaWSOn 74533723
La fièvre monte le
samedi soir

17.20 Sunset Beach
78105655

18.10 Sous le soleil
72331487

19.10 Qui veut gagner
des millions?

10945013
19.55 L'été c'est tout un

métier 33041810
20.00 Journal 45004029

-£.%) .%} *} 44872384

Les frères Pétard
Film de Hervé Palud, avec
Gérard Lavin , Jacques
Villeret, Josiane Balasko

Trois marginaux se voient
proposer de ramener des
statuettes africaine d'Am-
sterdam

22.40 Les films dans les
salles 6770/365

22.50 Angélique, marquise
des anges 97893182
Film de Bernard
Borderie, avec
Robert Hossein

0.50 Starsky et Hutch 33276605
1.40TF1 nuit 593520751.55 Re-
portages 66903094 2.25 Très
pêche 2/7567233.20 Histoires
naturelles 86/020/5 4.10 His-
toires naturelles 727690/34.40
Musique 24930452 4.50 His-
toires naturelles 286586555.55
Ma voyante préférée
31147549 6.20 Les années
bleues 64109433

_À_\ France 2

6.30 Télématin 88627346 8.35
Amoureusement vôtre
/57256/79.05 Amour, gloire et
beauté 83520029 9.30 Va-
cances@dktv.cool 72700988
11.05 Fête à la maison 58743636
11.30 Flash info 4785952011.40
Les Z'amours 8/00259212.15
Un livre, des livres 71529346

12.20 Pyramide 30536029
12.50 Paroles de terroir

95750907

12.55 Journal 47091655
13.50 En attendant le

Tour 86762013
15.15 Cyclisme 12373079

Tour de France,
4e étape: Nantes-
Saint-Nazaire

17.35 Vélo Club 82559094
18.15 Un livre, des livres

94549346
18.20 Hélicops 93074346
19.15 Qui est qui? 22924461
19.50 Un gars, une fille

81971079

20.00 Journal 45921742

m\\ U ¦ «J U 25885723

Parlez-moi
d'amour (1/5)
Une collection de docu-
mentaires en chansons
La déclaration

De l'éveil amoureux aux
amours balbutiantes. Pre-
mier baiser , la drague, le
coup de foudre, la séduc-
tion, premier amour.

23.00 Un livre, des livres
82348461

23.05 Même heure,
l'année prochaine
Film de G. Lazotti,
avec J. Rochefort,
V. Gassman 65985094

0.35 Journal 74808495
1.00 J'irai au paradis

car l'enfer est ici
Film de Xavier
Durringer 60970940

2.50 Mezzo l'info /30789073.15
Les Z'amours 262229073.15 24
heures d'info 2852447/ 4.05
Une pricesse Belge au
Mexique 4424//8/ 4.30 Les vi-
traux de Cracovie 85352568
4.45 Amis pour la vie 66848471
5.40 Petitsmatin.cool 33212907

r _
- 1

q̂ B France 3 |

6.00 Euronews 8/40/365 6.40
Les Minikeums /756954910.50
AutourduTour 87748/8/11.30
Bon appétit , bien sûr 51894443

12.05 Le 12/13 23021452
12.55 Mondial de

pétanque 38256636
13.30 KenO 52188966
13.35 La loi de Los Angeles

36970520
14.25 La croisière

S'amuse 30481742
Une expérience
innoubliable

16.05 Va savoir 43639100
Un président dans
la forêt

16.50 La tempête 61154742
Téléfilm de Jack
Bender, d'après
W. Shakespeare

18.20 Questions pour un
champion 22585471

18.50 19/20 5528789/
20.05 Tout le sport 33033891
20.10 Le jounal du Tour

95420742

20.25 C'est mon choix
pour l'été 13479556

mW I aUU 96863094

La carte au trésor
Divertissement présenté
par Sylvain Augier
L'Aveyron

Deux candidats , chacun à,
bord d'un hélicoptère par-
tent à la recherche d'in-
dices qui les conduiront à
un trésor

22.55 Soir 3/Météo 794/4278
23.30 Les bêtises de

monsieur Pierre
19929029

1.25 Famé 51982476
Un être à part

\+J La Cinquième

6.25 Langue: italien 21659988
6.45 Le loup et l'Amazone
19513384 7.40 Entretien
62122723 8.10 Ça tourne
Bromby //7947429.25 Les ob-
jets du XXe Siècle 29216839
9.30 L'aventure génétique
9287652010.20 Les écrans du
savoir 7367275811.45 Corres-
pondances pour l'Europe
3398343312.15 100% question
19558365 12.45 Lonely Planet
4735902913.35 Le journal de la
santé 27915988 13.50 Le
monde des chiens 62640549
14.45 Entretien 8864/47/15.15
Et l'homme créa le Mont-
Blanc 19898839 15.45 Café
philo 5760675815.50 Tempête
et marée noire /9S7807516.20
Jeunesse 824606/717.00 Al-
fred Hitchcock présente:
Une serveuse dévouée
7684507517.35 100% gestion
/785274217.55 MétéO 68885013
18.10 Les expédit ions du
commandant  Cousteau
56549742 18.55 C'est quoi, la
France? 64493758

art A J
19.00 Archimède
19.50 ARTE info 412758
20.15 Putain d'Europe!

De la suite dans
les idées /52655

20.45 La vie en face
Les enfants du
Borinage 9378636

21.40-0.35
Thema

Les utopies
Un certain désir de
perfection

Les hommes ne peuvent
cesser  de rêver d' un
monde meilleur. Si pos-
sible ici et maintenant!

21.41 Drôles d'utopies
Doc. 03101839

22.50 L'utopie au présent
Un nouvel état .

8180100

23.35 Utopia: vivre et
survivre 8114075
Documentaire

0.35 Images et signes
du futur
Reportage 4293292

1.00 Bel été pour Fanny
(R) 4313501

Film de Colin Mutley

/)8i\ M 6 I
7.00Morningfun 6806/4879.35
M comme musique 70072075
10.35 M6 kid été 86270094
12.00 La vie de famille
54475013

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le cadeau 44296452

13.35 Les liens de
l'amour 20289902
Téléfilm de John
Kent Harrison

15.20 Code Quantum
La fiancée 27305655

16.10 M comme musique
98033075

17.20 Mission casse-cou
Un homme dange-
reux (2/2) 753//433

18.20 Lois et Clark 83/53655
Le masque des
anciens

19.15 Cosby ShOW 20872094
19.54 6 minutes/Météo

477284810

20.05 Notre belle famille
90367907

20.40 E=M6 découverte
45542471

afaUaaUU 56//8075

Le grand hit
Divertissement musical
présenté par Charly et Lulu
Spécial soleil

Les artistes f rançais  et
étrangers qui vontmarquer
l'été

23.05 La folie du doute
Téléfil m de Bill
Corcoran 88825636
Un bébé est enlevé,

~' "• 'sa mère esr '
soupçonnée de
kidnapping

0.50 M comme musique
199159663.20 Plus vite que la
musique 75377568 3.40 Live
stage:Bretagne 57//998S4.05
Roy Hardgrove 906308/0 5.05
Fréquenstar 21987029 5.45 M
comme Musique S27//655

8.00 Journal canadien /0245568
8.30 Découverte 69744/599.00ln-
fos 272002979.05 Zig Zag Café
68/7890710.00 Journal 83338723
10.15 Si j 'ose écrire 31738181
11.00 Claire Lamarche 69969433
12.05 100% Questions 39652075
12.30 Journal France 3 98801452
13.05 Autour du Tour 92835723
14.00 Journal 3264/47/14.15 Es-
cale Thalassa 2657329716.00
Journal 16906723 16.15 Ques-
tions 5308547/ 16.30 Taxi pour
l'Amérique 7035892617.05 Pyra-
mide 9908536517.30 Questions
pour un champion 7035274218.00
Journal 5084748718.15 Vélo Club
8761W75 19.00 Les Z'Amours
W224075 20.00 Journal suisse
5296/52020.30 Journal France 2
52960891 21.05 Temps Présent
1790075822.00 Journal 51720365
2215 Ça se discute 2/0/58390.30
Le Journal du Tour 22399940^.05
Journal belge 66895768130 Soir
3 223900562.00 Un siècle d'écri-
vains 20196698 3.05 Intérieur nuit
57079853

* * #'
<̂f -̂ Euroiport

7.00 Sport matin 9548/08.00 Na-
tation: championnats d'Eu-
rope, qualifications 9759269.00
Cyclisme: Tour de France ,
temps forts 95/34610.00 Athlé-
tisme:meetingdeZagreb 5448/0
11.30 Water Polo: Coupe d'Eu-
rope, final four 342/6212.00 Na-
tation: championnats d'Eu-
rope, qualifications 20/98812.15
Natation: championnats d'Eu-
rope , plongeon , finale 1 m
dames 640036513.30 Natation:
championnats d'Europe, quali-
fications 387/0014.00 Natation:
championnats d'Europe, plon-
geon, finale 3 m messieurs syn-
chro 8352181 15.15 Cyclisme:
Tour de France , 4e étape
232290/318.00 Natation: cham-
pionnats d'Europe, finales et
demi-finales 63375820.00 Foot-
ball: Euro 2000, temps forts
78772322.00 Cyclisme: Tour de
France , temps forts de la 4e
étape 53727823.00 Natation:
championnats d'Europe, temps
forts 6247580.00 Golf/USPGA:
Hartford Open 4983891.00 Sai-
ling: le magazine de la voile
7160872

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107

| Planète 060

7.05 Teletubbies 86005/627.30
Animation 505660297.40 Bestof
nulle part ailleurs 79/0347/8.30
Le plus beau pays du monde.
Film 1356692610.25 Bertrand
Blier par ses acteurs. Doc.
4854474211.00 Paradis express.
Film 20278926 12.25 Infos
9/3/9/621Z40 Total recall 2070
845043651325 Small soldiers.
Film 78302/oo15.10Ronald Rea-
gan l'acteur-président. Doc.
5504556816.55 Le siècle coca-
cola. DOC. 39360365 18.30
Drôles de vies. Doc. 96194926
19.00 Best of nulle part ailleurs
3055/65519.45 Infos 974 / 747/
20.05 Les Simpson 78626926
20.30 Vieilles canailles. Film
2308534621.55 Lexx. Présenta-
tion 60253704 22.05 Lexx
68/5/47/ 23.40 In only. Film
52194655 1.15 Destination
Planète Hydra. Film 20086430
2.45 Halloween 20 ans après il
revient Film 857608534.05 OS
Mutantes. Film 746063086.05
Un rêve pris dans les glaces.
DOC. 30938327

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 77798094
12.30 Hélène et les garçons
90739810 12.55 Wishbone
33923636 13.25 Le Renard
2738783914.25 Les routiers
2/3976871520 Derrick 40654013
16.20 Un privé sous les tro-
piques 780870/317.15 Mon
plus beau secret  85893891
17.40 Loving 59/00452l8.10Top
Models 39643617 18.35
L'équipée du Poney Express:
le tueur «58638419.25 Le mi-
racle de l'amour 5528070419.50
Papa bricole: le clou de la
soirée 7722)4332020 Le céli-
bataire: le rival 327//70420.45
Un père en cavale. Film de
Darrell James Roodt, avec
Patrick Swayze 95489/8/22.20
Opération Double 007. Film de
Alberto De Martino, avec Neil
Connery 972374330A0 Confes-
sions erotiques. 92312W5

9.35 Récré Kids /86364S710.35
Antoine Rives (1/6) 13006568
12.00 Quoi de neuf docteur?
51185297 12.30 Récré Kids
5735848713.35 La panthère
rose 938/3704 14.15 Zorro
4//2368714.40 Images du Sud
292400/314.55 Jalna 62165636
15.40 L'univers de corai l
/66/6I28 16.10 E.N.G. 14604839
17.00 Zorro 5263/43317.25 Le
monde de Dave 555/292617.50
Non communiqué 66785617
18.15 Les rues de San Fran-
cisco: expédition punitive
26627384 19.20 Infos 86740384
19.30 Vive l'été 6550347/20.00
Quoi de neuf docteur?
12413891 20.25 La panthère
rose 9408/98820.35 Ma belle-
mère est une sorcière. Film
de Larry Cohen, avec Bar-
bara Carrera , Bette Davis
5446/89 / 22.10 Sud 33636365
23.30 Jalna. Feuilleton, avec
Danielle Darrieux 89872617

6.45 Tunisie 803290291.20 Ra-
dioactivité (1/2) 656484528.10
Le dernier Indien tinigua
29211655 9.10 Le Cinémato-
graphe selon Terry Gilliam
883/9094 9.50 Cinéma perdu
1990189110.50 5 colonnes à la
une 305/26/711.10 Gaston Mi-
ron 895756/712.05 Bestiaire
d'amour 3249807513.25 Les
grandes expositions 33937839
13.55 La véritable histoire
d'«Elephant Man» 29351617
14.45 Les tribus perdues
42357471 15.15 Helicopter
Streichquartett 259/7/8/16.10
A la conquête de la montagne
de feu 8292/45217.10 Riviera
(3/3 ) 9249463618.05 Ça démé-
nage à Montréal 10970181
18.55 Europe, notre histoire
(3/3) 9942409420.00 Selfridges,
grand magasin, Londres (6/6)
7/69729720.30 Le rêve qui de-
meure. DOC 2069/452 21.20
Grands voyages du passé
5/32/568 22.15 Jean-Claude
Servais 4234563622.45 Vie et

mise à mort de A. J. Bannis-
ter 74796/620.40 Pour Staline
affectueusement 13750817
O.SOOlivieroToscani 75442563

7.00 Wetterkanal 9.45
Schweiz aktuell 10.10 StAn-
gela11.00HappyHoliday11.45
Die Simpsons 12.10 Streetlive
1Z35 Full House 13.00 Tages-
schau 13.10 Ein Leben fur
Tiere 13.35 Hecht und Haie
1425Magnum15.15Rad:Tour
de France 17.00 Erdferkel Ar-
thur und seine Freunde 17.10
Biene Maja 17.40 Gutenacht-
Geschichte17.50Tagesschau
17.55 Medicopter 117 18.45
Showtime 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Me-
teo 19.55 Siska 21.00 David At-
tenborough prasentiert: Das
Leben der Vôgel 21.50 10 vor
102220DerClub23.35DerKo-
nig der Masken. Film 1.10
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvi-
sion 11.10 Maddalena 12.00
C'era una volta la scoperta
12.30 Telegiornale/Meteo
1Z45 Tutti sotto un tetto 13.15
Matlock. Téléfilm 14.05 Ber-
retti blu 14.55 Love Boat 15.50
Emil e il cucciolo. Film 17.15
Natura Arnica 18.00 Telegior-
nale 18.10 Mondi lontani. Doc.
18.35 II camaleonte. Téléfilm
19.20 Oggi Sport 19.30 II Ré-
gionale 20.00 Telegiornale/
Meteo20.40 Ora scieriza. Doc.
21.30 Independence Day. Film
23.45 Teleg iornale 0.05 Ally Me
Beal. Téléfilm 0.50 Estiva l Jazz
1999 1.30 Textvision 1.35 Fine

9.00 Tagesschau 9.05 Praxis Bù-
lowbqgen 9.55 Wetterschau
10.03 Brisant 10.30 Starke Zei-
ten. Kombdie 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 14.03 Radsport: Tour de

France 17.30 Schwimmen
18.25 Marienhof 18.55
Grossstadtrevier 19.52 Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15
Auf eigene Gef ahr. Krimiserie
21.05 Rudis Suchmaschine
21.30 Komix 21.55 Plusminus
22.30 Tagesthemen 23.00
Boulevard BioO.OOFastwiezu
Hause 0.25 Nachtmagazin
0.45 Brigadoon. Musicalfilm
2.30 Wiederholungen

9.05 Voile Kanne. Susanne 10.03
Der Landarzt 10.50 Aile meine
Tochter 11.35 Gesundheit
12.00 Heute mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Heute in
Deutschland 14.15 Discovery
15.00Heute-Sport15.10Streit
um drei 16.00 Heute in Europa
16.15Risiko17.00Heute-Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Euro-
cops 19.00 Heute/Wetter 19.25
Girl Friends 20.15 Wunder-
bare Welt 21.00 Frankfurt Air-
port 21.45 Heute Journal
22.15 Radsport 22.30 Der Loc-
kruf des Geldes 23.00 Die ZDF
Dokumentation 23.30 Faust
0.30 Heute nacht0.45TheHis-
tory Channel 1.30 Neues 2.00
Wiederholungen

12.55 Herrchen/Frauchen ge-
sucht 13.00 Wunschbox 14.00
YolYolYo Kids 15.00 Tages-
schau 15.15 Billig Boomt!
15.45 Kaffee oder Tee? 18.00
Aktuell 18.05 Hierzuland 18.15
Was die Grossmutter noch
wusste 18.44 Menschenskin-
der 18.50 Treffpunkt 19.20
Landesschau 19.45 Aktuell
20.00 Tagesschau 20.15 Rei-
sewege 21.00 Schâtze des
Landes21.30Aktuell21.45Die
Gutenberg-Galax is  21.50
Strasse der Lieder 22.35 Te-
leglobus 23.05 Aktuell 23.10
Tanger 0.45 Expo-Magazin
1.15 Wiederholungen

7.00 Punkt/7.30 Unter uns 8.00
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
8.30 Living Simple 9.00 Mary
Tyler Moore 10.00 Die Nanny
10.30 Sabrina 11.30 Familien
duell 1100 Punkt 12 13.00 Die
Oliver Geissen Show 14.00
Birte Karalus 15.00 Bârbel
Schâfer 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 Dop-
pelterEinsatz 21.15 ImNamen
des Gesetzes 22.15 Quincy
23.15 Magnum 0.10 Nacht-
journal 0.40 Living Single 1.10
Mary Tyler Moore 2.00 Bârbel
Schâfer 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 Birte
Karalus 5.10 Eplosiv

9.00 Trapper John, M.D. 10.00
Hallo, Onkel Doc! 11.00 Jdrg
Pilawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Peter Imhof
15.00 Baywatch 16.00 J.A.G. -
Im Auftrag der Ehre 17.00 Je-
der gegen jeden 17.30 17:30
18.00 Richterin Barbara Sa-
lesch 18.30 Nachrichten 19.00
Blitz19.40Echtwahr20.00Ta-
glich ran 20.15 Natalie II. TV-
Drama 22.05 The Movie-Club
22.15 Akte 2000 Spécial 23.15
Die Harald-Schmidt-Show
0.15 Frasier 0.50 Baywatch
1.45 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 La reine vierge. De
George Sidney, avec Stewart
Granger, Deborah Kerr (1953)
22.50 Le baiser de minuit.
Comédie musicale de Nor-
man Taurog, avec Mario
Lanza, Ethel Barrymore (1949)
0.40 Au paradis à coups de re-
volver. De Phil Rosen, avec

Glenn Ford, David Carradine
(1969)2.30 Le capitaine Nemo
et la ville sous-marine. De
James Hiti, avec Robert Ryan,
ChuckConnors(1970)4.20 Ca-
pitaine Sinbad. De Byron Has-
kin, avec Guy Williams, Heidi
Bruhl (1963)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina estate. Rasse-
gna stampa 8.30 Tg 1 - Flash
9.40 Dieci minuti di... 9.55
Max e il guerriero d'oro. Film
11.30 Tg 1 11.35 La signora
del West. Téléfilm 12.25 Che
tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 La signora in giallo. Té-
léfilm 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Incan-
tesimo. Film 15.00 Aile 2 su
Raiuno estate 16.20 Non
condannate mio figlio. Film
17.50 Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Varietà 18.50 Derrick.
Téléfim 20.00 Tg 1 20.35 La
zingara 20.50 SuperQuark
23.00 Tg 1 23.05 All 'Opera:
L'elisir d'amore , Donizetti
0.10 Tg 1 0.30 Stampa oggi
0.35 Agenda 0.45 La storia
siamo noi 1.15 Sottovoce
1.45 Rainotte. Videocomic
2.15 Zeder. Film 3.50 Polizia
squadra soccorso. Téléfilm
4.40 Cercando cercando...
5.20 Tg 1 notte

7.45 Go Cart Mattina 10.15 E
vissero infellici per sempre.
Téléfilm 10.40 Port Charles.
Soap opéra 11.05 Un mondo
a colori 11.20 Medicina 33
11.45 Tg 2-Mattina 12.05 Un
prête tra noi 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 13.45 Salute 14.00 Un
caso per due 15.00 Jake&Ja-
son détectives. Téléfilm 16.00
Tg Flash 16.05 Law and order
16.50 II tocco di un angelo.Té-
léfilm 17.50 Port Charles.
Soap opéra 18.10 In viaggio
con Sereno variabile 18.30 Tg
2 flash 18.40 Sportsera 19.00

E.R. Medici in prima hnea. Té-
léfilm 20.00 Tom SJerry 20.30
Tg 2 - Sera 20.50 Shark attack
- Squali all'attacco. Film 22.35
Alcatraz 23.35 Tg 2 notte 0.10
Parlamento 0.30 Mrs Parker e
il circolo vizioso. Film 2.30-
7.00 Prove Tecniche di Tras-
missione

6.00 Tg 5-  Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.30 La casa
del anima 8.40 La grande av-
ventura continua. Film 11.00
Settimo cielo 12.00 Un dé-
tective in corsia 13.00 Tg 5
13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Ragazzo padre. Film TV
16.40 Chicago Hope. Téléfilm
17.40 Ultime dal cielo. Télé-
film 18.40 Passaparola 20.00
Tg 5 20.30 Estatissima sprint
21.00 Camelot - Squadra
emergenza. Téléfilm 23.00
Maur iz io Costanzo show
1.00 Tg 5 1.30 Estatissima
sprint 2.00 La casa
dell' anima 2.20 Acapu lco
Heat. Téléfilm 3.10 Top se-
cret. Téléfilm 4.15 Tg 5 notte
4.45 Mammix 5.30Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Cine. El
mujer iego 10.30 Tr i locos
11.00 Delfy y sus amigos
11.30 La banda de Pères 12.30
De parte de qien? 13.00 A su
salud 13.30 Telediario inter-
nacional 13.55 Saber y ganar
14.30 Corazôn de verano
15.00 Telediario 15.55 Maria
Emilia 17.00 Barrio sesamo
17.30 Fruittis 18.00 Telediario
intemacional 18.25 El esca-
rabajo verde 18.55 El precio
justo 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 2 21.50 Estoy en crisis.
Comedia 23.10 Vertigo 0.10
Metropolis 1.00 Polidepor-
tivo 1.30 Telediario 2.00 A
ciencia cierta 2.30 Luz Maria
4.00 Tauromaquia 4.45 Acer-
carse a la musica 5.15 Patri-
monio cultural de la humani-
dad. Caceres

7.30 Primera Pagina 8.00 Re-
mate 8.10 Economia 8.15
Acontece 8.30 Mistérios de
Lisboa 9.00 Conversas Sol-
tas 10.00 Matas, Bosques e
Brenhas 10.30 Regiôes 10.50
Contra Informaçâo 11.00 No-
ticias 11.15 Praça da Alegria
13.30 Café do Ambriz 14.00
Jornal da Tarde 15.00 Loja do
Cidadâo 16.00 Homens de
Pasage 17.00 Junior 18.30
Nomes da Nosa Gente 19.00
Reporter RTP 19.30 Noticias
Portugal 20.00 Nâo «s Ho-
mem Nâo es Nada 20.30 Per-
didos de Amor 21.00Telejor-
nal 21.45 Remate 22.00
Contra Informaçâo 22.05 Va-
mos dormir «0s Patinhos»
22.10 Economia 22.15 Chico
César 23.45 Acontece 0.00
Travessa do Cotovelo 1.00
Jornal 2 1.45 Contra Infor-
maçâo2.00Amaluquinhade
Arroios. Teatro 4.15 Perdi-
dos de Amor 4.45 24 Horas
5.15 Contra Informaçâo 5.20
Vamos dormir «0s Patinhos»
5.25 Economia RTP

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. -28 jours
en sursis - Sexe attitudes -
Making of Gladiator 19.40,
23.40 Fin



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations 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: Espace-Santé
pharmacie Coop, Espacité 5 (en
dehors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17. Dentiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
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 ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Basson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Vauseyon, rue des Pou-
drières, ,8-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722 22
22. Permanence ophtalmique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
(policlinique médicale et chirurgi-
cale) 722 91 11, Pourtalès (poli-
clinique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11, Pro-
vidence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 079/387 21 00. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Dentiste de garde:
722 22.22. Hôpital de la Bé-
roche: 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 police renseigne au 888 90 00
Permanence médicale: votre mé-
decin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé
et ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habi-
tuel. Dentiste de garde: 722 22
22 à Neuchâtel ou 913 10 17 à
La Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée: concert-démonstration du
clavecin Ruckers par Sophie Wet-
ter.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: de
18h à 19h, «Le nouveau centre de
formation de Couvet», conférence
dans le cadre de l'exposition «Ré-
trospective des sapeurs-pompiers
sur 50 ans».
Port: Quinzaine Caraïbes. Anima-
tion musicale par Los Mambos.
Départ à 20h, retour à 22h40.

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

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
JET SET. 15h-18h-20h45. 12 ans.
2me semaine. De F. Onteniente.
FANTASIA 2000. 15h30. Pour
tous. 5me semaine. De P. Hunt et
H. Butoy.
AFTER LIFE. 18h (VO st. fr/all.). 12
ans. 2me semaine. De H. Kore-eda.
LE PROF. 20h30. 12 ans. Première
vision. De A. Jardin.
POKEMON. 15h. Pour tous. 12e
semaine. De K. Yuyama.
ERIN BROCKOVICH. 17H30-
20h30. 12 ans. 11 me semaine. De
S. Soderbergh.
ARCADES (710 10 44)
GLADIATOR. 14h - (17h VO st.
fr/all.) - 20h. 16 ans. 2me semaine.
De R. Scott.
BIO (710 10 55)
LISTE D'ATTENTE. 15h-18h-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De J. C. Tabio.
PALACE (710 10 66)
EN TOUTE COMPLICITÉ. 15h-
20h45. 12 ans. 3me semaine. De
M. Kanievska.
MEILLEUR ESPOIR FEMININ.
18h15. 12 ans. 5me semaine. De
G. Jugnot.
REX (710 10 77)
PROMENONS-NOUS DANS LES
BOIS. 15h-20h45. 16 ans. 3me se-
maine. De L. Deplanque.
SCÈNES DE CRIME. 18H30. 16
ans. Première vision. De F.
Schœndœrffer. >
STUDIO (710 10 88)
28 JOURS, EN SURSIS. 15h-
181.15-201.45. 12 ans. 2me se-
maine. De B. Thomas.
COUVET
COLISÉE (863 16 66). Relâche.
BÉVILARD
PALACE. Relâche.
LES BREULEUX
LUX. Vacances annuelles jusqu'au
17 août.
LE NOIRMONT
ONÉLUCARNE (953 11 84).
Relâche pour travaux jusqu'au 15
août.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35).
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
MISSION TO MARS. Ve 20H30,
sa 21 h, di 20h30. 12 ans. De B. De
Palma.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
STUART LITTLE. Ma 20h. Pour
tous. De R. Minkoff.
HYPNOSE. Me 20h, ve 20H30, so
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. Pein-
tures de Gyôrgy Selmeci. Lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Jus-
qu'au 19.8.

Bois du Petit-Château. Tous les
jours de 8h à 19h (été ) ou 17h (hi-
ver). Vivarium: 9-12h et 14-18h
(été) ou 17h (hiver).
BELLELAY
Abbatiale. Ivan Moscatelli. Tous
les jours 10-12h/14-18h. Jusqu'au
3.9.
LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle/an-
cienne église. Exposition Jean-
bourquin. Me-di 14-18h, jusqu'au
13 8
LÉS PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fabri-
cation 8-10h.
Home Le Martagon. Peintures
de Martine Magnin. Jusqu'au 4.8.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Gravures de Jacques Rime. Ma-di
13h30-17h30. Jusqu'au 29.10.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Sèyo,
Tarkin et Seaz, graffitis. Ma-ve 14-
18h (le 12/13 août sa/di 14-17h).
Jusqu'au 13.8.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Friedrich Dûrrenmatt
- Du Vallon de l'Ermitage à la
scène internationale», lu-ve 8-20h,
sa 8-17h. Jusqu'au 31.7. «Manus-
crits de Jean-Jacques Rousseau»,
me/sa 14-17h, ou sur rdv. 717 73
00.
Ecole-club Migras. Cédric Ma-
gnin «Art». Lu-je 8-20h30, ve 8-
20h, sa 8-12h. Jusqu'au 31.8.
Home Clos-Brochet. Créations
de ferblanterie d'art et d'orne-
ments d'exposition réalisés par
Michel Sombrun. Tous les jours
14-18h. Jusqu'au 16.7.
Jardin botanique. François
Schneider, céramiques, jusqu'au
18.9; «Flora Australis», une expo-
sition du Musée d'histoire natu-
relle du canton de Fribourg, pho-
tographies d'E. Gerber, MHNF,
jusqu'au 20.8; «Comme un arbre
dans la Ville», exposition de la
Fondation suisse d'éducation
pour l'environnement, jusqu'au
30.7; «Le jardin des parfums et
des senteurs», jusqu'au 30.9. Parc
et serres ouverts tous les jours 9-
20h. Serres fermées le lundi.
Piscines du Nid-du-Crô: exté-
rieure: lu-di 9-20h; intérieure: lu-ve
8-22h, sa 8-21 h, di 9-22h.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville.
Exposition «Rétrospective des sa-
peurs-pompiers sur 50 ans». Du
mardi au vendredi à 18h, confé-
rences sur le sujet.
Port: Lunch Boat, croisière sur
le lac, tous les jours/départ à
12h10, retour à 13H20. Croisière
sur les trois lacs, tous les jours
(sauf lundi) départ à 9h, retour à
18H40. Apéro Night, croisière
sur le lac, tous les soirs départ à
18h10, retour à 19h20. Jusqu'au
24.9. Croisière avec dégusta-
tion au Caveau de Cortaillod.
Départ de Neuchâtel (tous les
ve/sa/di) à 17h, arrivée à Cor-
taillod à 17h35. Départ du port
de Cortaillod à 19h10, retour à
Neuchâtel à 19h45. Jusqu'en sep-
tembre.
La Puce savante/Moulins 35.
Exposition de masques en bois
sculptés par Michel Tamborrini.
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 culturel).
Exposition de peintures de Jean-
Claude Jaberg. Tous les jeudis 17-
19h, ainsi que le soir des repré-
sentations. Jusqu'au 9.7.
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Site. «Mycotopia» 3ème Festi-
val des jardins extraordinaires.
Ouvert de 9h à la tombée de la
nuit. Jusqu'au 8.10.
FRESENS
Home Chantevent. Huiles,
aquarelles, peinture chinoise et
néopastel de Ruth Vouillamoz de
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. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-17h
et sur demande, tél/fax 751 38
07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presto. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ré-
serv; rens/ réserv. au 863 30 10.
Individuels: tous les jours à 10h et
14h (juillet/août, visites supplé-
mentaires selon affluence à 12h
et 16h). Café des mines: tous les
jours de 9h30 à 17h. Le soir ou-
vert dès 15 personnes sur réserv.

VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Danièle
Carrel, aquarelles. Me-di 15-19h,
ou sur rdv 857 24 33. Jusqu'au
16.7.

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 Made-
leine 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, histoire
d'une entreprise familiale à 1000
mètres d'altitude», jusqu'au
22.10. Et les collections perma-
nentes. Ma-ve 14-17h, sa 14-18h,
di 10-12h/14-18h. Dimanche ma-
tin gratuit.
Musée d'histoire naturelle*.

«Epices d'ailleurs, herbes d'ici»,
jusqu'au 10.9. Et les collections
permanentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. 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 tra
vail le premier dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Por-
traits d'œuvres», avec projection
simultanée de 4 vidéos réalisées
par Pierre Zaline, jusqu'au 27.8.
Et les collections permanentes.
Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. «Montres-bijoux du
19e siècle», très rares bracelets et
montres d'une beauté et d'une ri-
chesse incomparables, jusqu'au
3.9. «Les Temps du temps», un
voyage extraordinaire dans le
temps. Ma-di 10-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10h-
17h30. Visites guidées-prévues à
10h15, 11h45, 13h15, 14h45,
16h15. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réserva-
tion au 931 89 89. Visites égale-
ment en dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rens.
484 00 80, fax 484 00 81.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17 h, ainsi
que sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h, jus-
qu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «La
Communauté juive dans le Jura»,
jusqu'au 20.8. Ma-di 14-17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
SAINT-URSANNE
Musée lapidaire, cloître, ca-
veau. Kim En Joong, peintre et
Umberto Maggioni, sculpteur.
Tous les jours 10-12h/14-18h. Jus-
qu'au 26.8.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di 10-
12h/14-18h (juillet-Bout ouvert
tous les jours). Pour les groupes,
ouverture sur demande toute
l'année (03 81 68 08 00 ou 03 81
68 00 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. «Le
musée en devenir, acquisitions
1999», jusqu'au 7.1.01. «La ligne
qui pense - Hanns
Schimansky». Jusqu'au 17.9. Ma-
di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«Faites vos jeux». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 24.9.
Musée d'histoire naturelle.
«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-pompiers.
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le 1er di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30. Jus-
qu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville. Col-
lections permanentes (poteries de
l'âge du bronze, orfèvrerie, armes
anciennes), diaporama «Le Lande-
ron au coin du feu (fr/all)».
Groupe dès 15 personnes tel 752
35 70. Ouvert les 1er sa/di de
chaque mois de 15h30 à 17h30.
MOTIERS
Château. Léon Perrin invite AloTs
Dubach. Ma-di 14-18h. Jusqu'au
12.11.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le
Téméraire. S'adresser à la conser-
vatrice, 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
Presto. Présentation de l'Atelier
Bourquin et des machines à trico-
ter Dubied en fonctionnement sur
réservation uniquement. Balade
libre à travers le musée pendant
les heures d'ouverture du café
des Mines. Tel 863 30 10.
Musée régional. Me/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 passeport
musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie La Sombaille. Lampes
en verre vitrail de-Jean Bach et
huiles sur toile, sable et miroir,
modelages, de Vérène Monnier
Bonjour. Tous les jours 8-18h. Jus-
qu'au 28.7. Tel 967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
«Le Maître Charles L'Eplattenier
et ses amis, les peintures du
Jura». Ma-ve 14-18h, sa 14-16h.
Jusqu'au 31.8. Tel 926 82 25.
Villa Turque. Peintures et
œuvres sur papier de Khoa Pham.
Visites sur rdv. 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.
NEUCHÂTEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre raku
par Dominique Humblot. Ouvert
sur rdv 721 10 73 ou 079/693 24
39.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Coï (Evole 14).
Peintures-gravures. Expo perma-
nente. Lu-ve 9-18h30, sa 9-16h.
Tel 725 77 93.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur rdv
731 19 86.
Galerie Ditesheim. Œuvres ré-
centes de Miklos Bokor. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 15.7. Tel 724 57 00.
Galerie «Gibraltar 20». «Le sé-
rum d'Eternité», légende de la
naissance des fées. Exposition
réalisée par Sarah Pittet de Neu-
châtel. Lu 10-18h30, ma/me/ve 8-
18h30, sa 8-17h. Jusqu'au 31.8.
Tel 725 14 13.
Galerie Hristinka. Sculptures en
fer de Bernard et photographies
d'Eric-John Golay. Ma-ve 8-20h, lu
8-14h/18-20h. Jusqu'au 5.7. Tel
731 21 61.
Galerie de l'Orangerie. Stépha-
nie Steffen, dessins et Michel Hir-
schy, sculptures. Ma-ve 14-18h30,
sa 10-17h, di 15-18h ou sur r.d.v.
855 11 15. Jusqu'au 16.7.

Galerie du Peyrou. Exposition
collective d'aquarelles, peintures
et sculptures. Me-sa 14h30-18h,
di 15-17h30 ou sur rdv 725 32 15
Jusqu'au 8.7.
Galerie du Pommier. Soy et Ry-
dok, graffitis Art. Tous les jours
10-12h/14-18h. Jusqu'au 31.8. Tel
725 05 05.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Peintures-
sculptures de Franz Béer. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu'au 9.7. Tel
731 44 90 ou 842 42 59.
COLOMBIER
Galerie Regards. Antonio Na-
tale, peintre. Je/sa 15-18h, di 14-
17h ou sur rdv 079/454 57 53.
Jusqu'au 15.7.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Dessins figura-
tifs, aquarelles abstraites de
Franz K. Optiz. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
9.7. Tel 842 51 21.
MÔTIERS
Galerie du Château. Installa-
tion de peintures en plein air de
Jérôme Liniger. Me-sa 10-20h, di
10-18h. Jusqu'au 30.8. Tel 861 29
67.
SAINT-AUBIN
Galerie du BAC. Marie-Christine
Pfyffer, peintures; Brice Pfyffer,
peintures et poèmes et Jean-
François Held, photographies.
Sa/di 14-18h, lu-ve 14-18h sur
r.d.v. Jusqu'au 9.7. Tel 835 30 03.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20H
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) lu-
ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h. Bibliothèque chré-
tienne «Le Papyrus»: lu-ve 16-19h,
sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13H30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h (fermée
durant les vacances scolaires).
JURA-LESBOIS tni '̂rn
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.

BIBLIO-
THÈQUES

COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16H (pour classes ou
étudiants sur demande).
DELÉMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-12h/14-
18h, sa 9-12h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 725 42 10), (lecture publique,
lu 14-19h, ma-ve10-19h, sa 9-17h),
(fonds d'étude, lu-ve 10-12h/14-
19h, sa 9-12h) (salle de lecture lu-
ve 8-22h, sa 8-17h). Bibliothèque
des Pasteurs: lu-ve 8-11H30. Bi-
bliothèque Pestalozzi: lu 14-18H,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h. Bi-
bliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11h, me 14-17h,
je 16-19h, sa 10-12h. Le Disco-
bole, prêt de disques: ma-ve 14-
18h30, me 14-19h15, je 9-11h/14-
18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELEGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma 15-
17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve
9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-10h/16h30-
18h,je 9-10h/18-19h.
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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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L'AMICALE DES CONTEMPORAINES

DE 1927

a la grande tristesse d'annoncer
le départ de

Ruth JEANMAIRE
Nous garderons un tout beau souvenir

de notre amie.
132-75786

f "N
LA CHAUX-DE-FONDS

La famille de
¦

Monsieur
Roger JEANMAIRE
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil
et leur exprime sa profonde reconnais-
sance.

. 132-75848

f >
Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Simone Von Siebenthal
Huguette et Jean-Luc Bernard Von Siebenthal et leurs enfants
Yvan et Nuthim Von Siebenthal

i
Gregory et Pranne Von Siebenthal
Corinne Matthey Van-Liem

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur André VON SIEBENTHAL
LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 juillet 2000.

La cérémonie aura lieu mercredi 5 juillet à 11 heures au Centre funéraire.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-75837
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Françoise Jeanmaire et ses enfants Maroussia, Yanick et Joanie, à Kaiseraugst
Urs Jenzer et ses enfants, à Kaiseraugst
Kàthi et Wilhelm Altermatt-Bindt, à Rùttenen (SO)

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame Ruth JEANMAIRE
née BINDT

survenu lundi après une courte maladie supportée avec beaucoup de courage, dans
sa 73e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 juillet 2000, rue Numa-Droz 193.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 5 juillet, à 14 heures.

Ruth repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Françoise Jeanmaire
Landstrasse 19
4303 Kaiseraugst
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t i l  reste sur notre chemin

avec son souvenir, l'exemple
de sa vie de bonté et de travail.

Madame Teresa Musitelli-Galli
Maria Rosaria et Gilberto Pecorelli Musitelli

Monsieur et Madame Arturo et Luisa Musitelli, leurs enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Luigi et Tommasa Galli, leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes à La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Bergamo et Napoli

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur EnNCO MUSITELLI
leur cher et .bien-aimé époux, papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, parent
et ami que'Dieu a accueilli d imarrcher à' l'âgisr dedans, après une pénibtemaladie -
supporteèaâVec un grand courage;10 Js ,9.101-H» a.

Repose en paix

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 juillet 2000.

La messe sera célébrée en l'Eglise du Sacré-Coeur le mardi 4 juillet à 19 heures.

L'inhumation aura lieu dans l'intimité de la famille.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Jardinière 95
Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Centre de soins
palliatifs, La Chrysalide, à La Chaux-de-Fonds, cep 23-346-4.
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r iENGES Quelle leçon de gentil/esse et de dévouement
tu nous as donnée!
Combien ton si tragique départ nous laisse
un vide énorme que rien ni personne
ne pourra combler.

Noldy Junod

Josette Pilet-Debrot, à La Sagne, ses enfants et petits-fils
Suzanne et Jean-Claude Currit-Debrot, à La Sagne et leurs fils

Marlène Bùhler-Junod, à Rochefort, ses enfants et petits-enfants
Mirielle et Peter Flùckiger-Junod, à Zuchwil, leurs enfants et petits-enfants
Sylviane et Fritz Làderach-Junod, à Richigen et leurs filles

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Jacqueline JUNOD
née DEBROT

leur chère et bien-aimée épouse, sœur, belle-sœur, tante, marraine, nièce, cousine,
parente et amie enlevée à leur tendre affection dimanche, dans sa 58e année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec un grand courage.

Aimez-vous les uns et les autres,
comme je vous ai aimés.

ENGES, le 2 juillet 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le mercredi 5 juillet,
à 15 heures.

Jacqueline repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Lordel
2073 Enges

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

Frontaliers Trois
associations reçues à Paris

COMMUNIQUE

Trois associations de fron-
taliers ont été reçues le ven-
dredi 30 juin à 14H30 au Mi-
nistère de l'emploi par les re-
présentants du Ministère des
affaires extérieures, du mi-
nistre des Affaires eu-
ropéennes, et du ministre de
l'Emploi et de la solidarité.
Au cours des discussions,
nous avons pu nous rendre
compte que le message réper-
cuté par notre manifestation
du samedi 13 mai est bien
passé par dessus les mon-
tagnes bisontines, comme
nous l'avions promis.

La réunion avait pour objet
les conséquences en matière
d'assurance maladie de l'ac-
cord sur la libre circulation
des personnes, conclu le 21

juin 1999 entre l'Union eu-
ropéenne et la Suisse.

11 a été précisé aux associa-
tions que cet accord , avant
d'entrer en vigueur, doit être
ratifié par chaque pays de
l'Union européenne. Compte
tenu des délais de ratification
par les parlements nationaux,
une entrée en vigueur le 1er
j anvier 2001, que certains
j ournaux avaient annoncée,
n'est pas envisageable.

L'accord prévoit l'affiliation
des travailleurs frontaliers au
régime de sécurité sociale du
pays où ils exercent leur acti-
vité professionnelle. La réu-
nion a permis d'examiner la
demande, présentée par les as-
sociations, de dérogation à
cette règle et d'instauration

d'un droit d'option pour les
frontaliers travaillant en
Suisse. La question des presta-
tions et du niveau des cotisa-
tions de l'assurance maladie
suisse a également été abordée.

Les ministres, dont la posi-
tion sur le droit d'option reste
ouverte, vont confier une mis-
sion à des experts indépen-
dants , spécialistes de ces do-
maines, afin d'examiner les
avantages et les inconvénients
des différentes solutions pos-
sibles. Conformément à leur
demande, les associations se-
ront destinataires des résul-
tats de cette mission d'exper-
tise, dont l'utilité n'a pas été
contestée.

Pour le comité,
le président Roger Tochot

Un accident de travail
avec suites mortelles s'est
produit dimanche sur le
chantier de l'autoroute A16
près de Roches.

Occupé sur une plate-
forme de forage d'un puits
d'aération de l'autoroute
A6, près de Roches, à
proximité de la Charbon-
nière, un homme est tombé
accidentellement de ladite
plate-forme, dimanche vers
13 heures. Il a fait une
chute de 200 mètres envi-
ron dans le canal vertical
qui était sous lui. Le ressor-
tissant autrichien, âgé de
22 ans a été tué sur le coup.
De plus amples investiga-
tions sont en cours, /comm

Roches
Accident mortel
de travail

Valangin
Début d'incendie
d'une voiture

Hier, vers l lh , le Centre de
secours de Fontainemelon est
intervenu sur la route canto-
nale à Valangin , peu avant la
Borcarderie, pour le début d'in-
cendie d'une voiture. Le feu a
pris dans le compartiment mo-
teur, probablement suite à une
cause technique. Le comparti-
ment moteur et l'habitacle ont
été calcinés, /comm

Le Locle
Cycliste blessé

Dimanche, vers 22h30, un
cycle conduit par un jeune, cir-
culait rue Henry-Grandjean,
au Locle, en direction nord. A
l'intersection avec la rue de la
Côte, une collision se produi-
sit avec la voiture conduite par

un habitant du Locle, qui cir-
culait rue de la Côte en direc-
tion ouest. Blessé, le cycliste a
été conduit en ambulance à
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. /comm

Collision
en chaîne

Hier, vers 12hl5, une voi-
ture conduite par un habitant
de Morteau/F, circulait rue de
l'Hôtel-de-Ville, au Locle, en
direction est. Dans l'intersec-
tion avec la rue Jehan-Droz,
une collision se produisit avec
une automobile conduite par
une habitante de Saint-Imier,
qui circulait sur cette dernière
rue en direction sud. Sous l'ef-
fet du choc,la voiture française
s'est déportée sur la droite,
heurtant J une voiture èft" sta-
tionnement, laquelle fut pro-
jetée contre une deuxième voi-
ture en stationnement, /comm

ACCIDENTS

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 30.6. Mon-

tanari, Mélanie, fille de Monta-
nari, Sergio Angelon et de
Krebs Montanari née Krebs,
Chantai; Sousa da Fonseca, Ra-
faël , fils de de Jésus Fonseca,
Abilio et de Torres de Sousa
Fonseca, Marta Manuela;
Boillat , Léonie, fille de Gau-
thier-Jaques, Pierre Emile et de
Boillat, Murielle Thérèse Ger-
maine; Maurer, Clémentine,
fille de Maurer, Edy José et de
Maurer née Cruchaud, Isa-
belle; La Corte, Matteo, fils de

La Corte, Salvatore André et de
Agliata La Corte née Agliata ,
Delizia; Aubert, Antonin, fils
de Aubert, Michel Gérard et de
Affolter Aubert née Affolter,
Béatrice Albertine; Violleau,
Jade Lucie Anna, fille de Pa-
gnard, Yannick Pierre et de
Violleau, Valérie Lucie Aline;
Istrate, William, fils de Istrate,
Cristian et de Istrate née San-
doz , Anne Claude; da Silva
Lopes , Kristene, fille de da Fon-
seca Lopes, Alexandre et de da
Silva Ramos, Maria de Fatima;
Claude, Johan, fils de Claude,

François Charles André et de
De Jésus Claude née De Jésus
de la Cruz, Constantina.

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

Gorgier
Edouard Benoit, 70 ans.
Courtedoux
Georges Nicolet, 79 ans.
Les Bois
Octavie Jeanbourquin, 1912.
La Goule
Sylvie Joray, 1972.



Entrée: FLAN DE CAROTTES ET SON
COULIS DE TOMATES.

Plat principal: Cabillaud rôti aux fines
herbes.

Dessert: Fromage blanc.

Ingrédients pour 4 personnes: 250g de ca-
rottes, 2 œufs, 15cl de crème fraîche épaisse,
20g de beurre, sel, poivre. Pour le coulis: 2 to-
mates, 1 gousse d'ail, 1 oignon , 1 pincée de
sucre, 2 c. à soupe d'huile d'olive, 1 petit brin
de thym.

Préparation: épluchez les carottes. Coupez-
les en rondelles. Faites-les cuire 20 minutes à la
vapeur. Mixez ensemble les carottes, les œufs
et la crème. Assaisonnez. Versez dans 4 petits
moules à soufflé beurrés. Couvrez-les de pap ier
d'aluminium. Faites cuire 15 minutes au bain-
marie, au four (th.7). Pelez, épépinez, coupez
les tomates en dés. Faites revenir l'oignon ha-
ché dans l'huile. Ajoutez les dés de tomates,
l'ail épluché et écrasé, le sucre, le thym et
mixez la sauce. Nappez 4 assiettes de coulis.
Démoulez les soufflés au centre.

Cuisine La recette
du jour Horizontalement: 1. A chaque page, on s'esclaffe ! 2.

Mis en ordre. 3. Le résultat à battre - Un qui défile
saison par saison. 4. Observé - Si on vous y envoie,
c'est comme sur les roses... 5. Parts de parts. 6. Sans
mouvement. 7. Un qui a écrit la bonne parole -
Coquilles d'œuf - Sigle romand. 8. Qualité sonore - Un
qui fait flèche de tout bois. 9. Client fidèle - Personnage
mythologique. 10. Dur comme ça, c'est vraiment dur!
11. Clôture à claire-voie.

Verticalement: 1. On lui demande d'avoir l'œil à tout.
2. Possédé - Sans artifices. 3. Réponse à un tic -
Source de richesses. 4. Signe de grande abondance -
Un inconnu. 5. Parfaitement absurde. 6. Cruauté
perverse. 7. A la mode de son temps - Note. 8.
Considération respectueuse - Compositeur nordique.
9. Prénom masculin - Une prétentieuse stupide.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 782

Horizontalement: 1. Etrangère. 2. Pou - Outil. 3. Orémus. 4. Un - Letton. 5. Val - Taule. 6. Adam - Eu. 7. Négrier.
8. Air. 9. Anneau - Do. 10. lo - AG - Zen. 11. Léguer - Es. Verticalement: 1. Epouvantail. 2. Tornade - Noé. 3. Rue
- Lagon. 4. Ml - Mr - Eau. 5. Nouet - Image. 6. Gustave. 7. Et - Tu - Ra. 8. Rigole - Idée. 9. El - Neutrons, ROC 1S53
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Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: orage, 20°
Berne: orage, 19e

Genève: très nuageux, 25°
Locarno: non reçu
Sion: nuageux, 25°
Zurich: nuageux, 20°

... en Europe
Athènes: beau, 36°
Berlin: très nuageux, 21°
Istanbul: beau, 28°
Lisbonne: très nuageux, 22°
Londres: très nuageux, 22°
Madrid: beau, 26°
Moscou: beau, 19°
Paris: orageux, 24°
Rome: beau, 33°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 32°
Le Caire: beau, 33°
Johannesburg: beau, 15°
Miami: pluvieux, 29°
Pékin: nuageux, 33°
Rio de Janeiro: beau, 27°
San Francisco: nuageux, 16°
Sydney: pluvieux, 16°
Tokyo: nuageux, 33°

Situation générale: escargot aventureux, le temps est
pluvieux. La dépression s'est décalée vers l'Allemagne et un

front bien brouillé traverse notre pays aujourd'hui, assorti à
une irruption d'air sensiblement plus frais. Comme elle ne fait

pas dans la dentelle, il est inutile de se demander longtemps de
quelle manière s'équiper, parapluie ou imperméable sont des
accessoires indispensables.

Prévisions pour la journée: petites et grosses pluies tombent
presque sans répit, à la grande joie de Dame Nature qui commençait
de tirer la langue. Le ciel a revêtu son costume des mauvais jours,
d'un gris sombre, au ras du massif qui se trouve ainsi emprisonné
dans la purée. Les averses tombent à gogo, parfois orageuses, et
aucun espoir n'est attentu avant le crépuscule. Le mercure ne
résiste pas à cet assaut et plafonne vers 20 degrés en plaine, 13

à 17 ailleurs. ,
Demain: le soleil revient timidement. / /

Jeudi: ensoleillé et assez chaud. / *
Vendredi: à nouveau des orages. IA

Jean-François Rumley I \.

Températures \
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 20°
Boudry: 20°
Cernier: 17°
Fleurier: 17°
La Chaux-de-Fonds: 16°
Le Locle: 16°
La Vue-des-Alpes: 13°
Saignelégier: 16°
St-lmier: 17°

Aujourd'hui
La nature étanche sa soif

BIEH TOT UUE GRRHD E BME TE SUR LES CtilEM Mmm LrQB©Df* à ©F©Sâ8©l?

La compagnie aérienne norvégienne Braa:
thens n'avait pas prévu ce genre de problème: les
ceintures de sécurité sont devenues à la mode à
Oslo et elle s'en fait voler au moins cinq chaque
jour. Un porte-parole de la compagnie, Stig Mar-
tin Solberg, affirme que la situation dure depuis
près d'un an maintenant. Les jeunes se servent
des ceintures de sécurité pour tenir leurs panta-
lons très amples. Des magasins à la mode ven-
dent des ceintures du même genre, mais il est
évidemment plus branché de porter de vraies
ceintures de sécurité. M. Solberg explique que
les ceintures en elles-mêmes ne coûtent pas très
cher, 250 couronnes (55 francs suisses). En re-
vanche, s'il faut laisser un passager à l'aérogare
parce que son siège n'a pas de ceinture ou s'il
faut retarder un vol à cause d'un manque de cein-
ture, les coûts peuvent être importants.

Braathens pense poursuivre les porteurs de
ses ceintures qui sont facilement repérables dans
la rue. La mode des ceintures de sécurité pour-
rait devenir la plus chaude de l'été et la plus dis-
pendieuse, /ap

Insolite
Des ceintures à la mode


