
Coùchepin Le virage
de la nouvelle économie

La nouvelle économie et toute la politique de soutien aux nouvelles technologies et a la création d entreprises,
telles seront les priorités de la Confédération en matière de politique économique ces prochaines années. C'est le
message qu'a transmis Pascal Coùchepin lors de son rendez-vous annuel avec la presse hier à l'île Saint-Pierre.

photo Keystone

Garde des enfants
Un enjeu économique
Avec la reprise, des voix s'élèvent dans le canton de
Neuchâtel pour revendiquer une prise en charge des en-
fants en dehors de l'école: l'enjeu est devenu écono-
mique, photo a

La Chaux-de-Fonds Les joutes
secondaire, pour le fair-play

Depuis lundi, 1100 élèves des trois premiers degrés de l'école secondaire de La Chaux-
de-Fonds ont entamé leurs joutes sportives, dans un esprit fair-play. photo Leuenberger

La désormais tradition-
nelle rencontre annuelle de
Pascal Coùchepin avec la
presse, hier sur l'île Saint-
Pierre, n'a pas démenti sa
réputation: si on le considère
parfois comme l 'homme fort
du gouvernement, c'est qu'il
est avant tout celui qui le
force à un débat permanent
et public, contre l'image
d'un pur exécutif, cloisonné
sous couvert de collégialité.

Car les grands thèmes tou-
chent p lusieurs, voire tous
les départements. Lorsque
Pascal Coùchepin met en
doute l'opportunité d'ache-
ter de nouveaux chars de
grenadiers, c'est moins pour
se mettre en avant que pour
dire tout haut qu'il y  a là
matière à discussion. Le dé-
bat a eu lieu et, aujourd'hui,
il soutient le projet défendu
par Adolf Ogi.

Même chose pour les effec-
tifs de la nouvelle armée: il
faudra autant de troupes
que nécessaire, mais pas
p lus, dit-il. Il s'ensuit une
querelle de chiffres appa-
remment stérile, mais la
question est posée: il faudra
définir cette notion de «né-
cessaire». On peut même y

voir un appui à Adolf Ogi,
qui devra lutter contre de
puissants conservatismes.

Les coûts de l'armée tou-
chent d'ailleurs l'industrie
militaire, donc l'économie.
Et les empiétements sont per-
manents: c'est bien le dépar-
tement de Ruth Metzler qui
a la charge de répondre à
l'initiative populaire sur la
limitation de la proportion
d'étrangers à 18%, mais
l'immigration est liée au tra-
vail, à l'emploi, à l'écono-
mie.

L'initiative est toute
fausse mais il ne faut pas, à
l'inverse, rouvrir les portes
à de nouveaux saisonniers
sous prétexte que la Suisse,
en déficit, démographique,
va manquer de bras. Si on
ne connaît pas à l'avance les
besoins en main-d'œuvre, re-
nonçons à avancer l'âge de
la retraite de manière
contraignante, dit-il cette
fois à Ruth Dreifuss.

Reconnaissons au passage
que c'est Ruth Dreifiiss qui
avait innové en bousculant
les règles feutrées de la collé-
gialité. On lui en a beaucoup
voulu, souvent pour de mau-
vaises raisons, alors que
Coùchepin est en passe d'im-
poser le style. C'est qu'il est
ce qu'elle ne veut pas être:
politicien autant par goût
des jeux de pouvoir que par
idéal.

François Nussbaum

Opinion
Le débat
permanent

Réunis hier au soir en as-
semblée extraordinaire,
les actionnaires de HCC La
Chaux-de-Fonds SA ont ré-
servé un accueil favorable
à toutes les propositions
qui leur ont été faites.

photo Leuenberger

Hockey sur glace
Une assemblée
extraordinaire
sans fausse note

En visite à l'exposition uni-
verselle de Hanovre, la pa-
tronne d'Expo.02 Nelly
Wenger nous confie ses
premières impressions,
nettement favorables.

photo Keystone

Hanovre
Nelly Wenger
impressionnée
par Expo2000

Le Tribunal fédéral a
donné raison à Coop Jura-
Neuchâtel dans le bras de
fer mené contre le syndi-
cat Unia portant sur une
ouverture du dimanche
dans la grande suif ace de
Saignelégier. photo a

Saignelégier
La Coop ouvrira
le dimanche

Chaux-du-Milieu
Un gros crédit
pour le futur
lotissement
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Expo2000 Nelly Wenger visite
Hanovre avec grand plaisir
Nelly Wenger est à I expo-
sition universelle de Ha-
novre, Expo2000, hier et
aujourd'hui. Ses pre-
mières impressions, dans
une exposition très fré-
quentée ces jours-ci, sont
nettement favorables.

De Hanovre
Rémy Gogniat

Nelly Wenger est arrivée
hier matin à Hanovre pour vi-
siter Expo2000, la treizième
exposition universelle. La di-
rectrice générale d'Expo.02
est à la tête d'une délégation
de six à sept personnes. La vi-
site est prévue sur deux jours.
Nelly Wenger n'avait passé
précédemment que quelques
heures à cette exposition qui
se tient dans le nord de l'Alle-
magne et où sont attendus 40
millions de visiteurs (six à dix
millions à Expo.02). Ouverte
depuis le premier juin , l'expo-
sition peine pour le moment à
voir autant de monde que
prévu.

Quelles sont les premières
impressions de Nelly Wenger,
à mi-chemin de cette visite?
«Trois choses me f rappent,» dit
la directrice générale
d'Expo.02. «D'abord le gigan-
tisme. Tout est très grand,
beaucoup p lus grand que ce
que nous ferons sur nos cinq
sites réunis. Ensuite, je réalise
la difficulté qu 'il y a eu à com-
poser avec un site en pa rtie
existant. Je trouve que les Alle-
mands ont fait ici une
prouesse. Enfin j e  suis f rappée
par la très bonne organisation
de l'accueil. Je ne parle évi-
demment pas de l'accueil de
notre délégation qui est privilé-
gié. Mais de ce que j e  vois en.
général. Je porte surtout un re-
gard de visiteuse, pas, ou pas
trop, de directrice de

«Tout est très grand, beaucoup plus grand que ce que nous ferons sur nos cinq sites
réunis», constate Nelly Wenger. photo Keystone

l 'Expo. 02. J'essaie de voir com-
ment il faut bien faire pour ac-
cueillir le public.» Et que voit-
elle particulièrement? «Lais-
sez-moi encore un peu de
temps et passer une nuit sur
tout ce que j 'ingurgite.»

Dans quel esprit est-elle ve-
nue à Hanovre? «Par défini-
tion, une grande exposition est
quelque chose de rare. C'est
donc une chance extraordi-
naire qu 'il y ait cette expo pas
très loin de chez nous, et
qu'elle ait lieu deux ans avant
la nôtre. Je viens vraiment
pour acquérir] encore des expé-
riences. Ce qui m'intéresse,

poursuit Nelly Wenger, c'est
de voir les projets en grandeur
réelle. De voir comment un
projet peut se traduire dans la
réalité. Tout ce que j e  vois me
renvoie à nos préoccupations.»

Nelly Wenger trouve «assez
touchants les efforts colossaux
qu'ont fournis 170 pays: efforts
financiers, stress, angoisses,
présence. Il y  a vraiment en-
core une grande volonté des
pays de se présenter et de dire
ce qu 'ils sont. Voilà mes senti-
ments pour ce qui concerne la
visite de certains pavillons des
pays incités. Derrj .g.jj x nous,visi-
terons les parcs thématiques,

qui ressemblent p lus à ce que
nous voulons faire.»

Que pense-t-elle des cri-
tiques importantes entendues
et lues ces derniers mois à
l'encontre de Hanovre? «Il y a
des règles de genre qui se re-
trouvent constamment. Avec
les expos aussi. C'est notam-
ment les équipes changeant f ré-
quemment, tant le travail est
usant, et les critiques. Alors, je
constate simplement que Ha-
novre n'échappe pas à la règle
qui nousj .régit aussi,, et.d'une
certaine manière, c'est presque
rassurant.». 

RGT

Faune Les chasseurs
au secours des faisans
et des perdrix
La perdrix et le faisan
sont menacés de dispari-
tion. Gibiers appréciés,
ils ont trouvé des com-
plices entreprenants: les
chasseurs du canton. Ces
derniers aménagent un
biotope dans le Val-de-
Ruz où ils espèrent pou-
voir réintroduire les deux
volailles.

Armées de matériel de jar-
dinier et équi pés de ma-
chines de chantier, deux dou-
zaines de personnes se sont
activées samedi dernier sur
un terrain du côté de Fontai-
nemelon. Raison de leurs ef-
forts: transformer une partie
de la combe du Châtelard ,
ancien lieu d'entreposage de
matériaux , en paradis pour
perdrix , faisans et lièvres.
Une action des écovolontaires
du WWF ou de Greenpeace?
Non. De la commission «petit
gibier» de la Fédération des
chasseurs neuchâtelois. Sur-
prenant? Pas vraiment.

Pour que la loi autorise la
chasse d'un animal , il faut
que la population de celui-ci
dépasse son seuil d'équi-
libre. Du coup, chasseurs et
écologistes partagent un but
commun: s'assurer que les
populations animales se
perpétuent. Or, la perdrix et
le faisan sont devenus très
rares , principalement à cause
de l'agriculture intensive
(disparition des haies et des
terres en friche , utilisation
d' engrais et de pesticides).
Les deux oiseaux figurent sur
la liste rouge de l'office fédé-
ral de l'environnement
(espèces menacées). La per-
drix fait l'objet d'un mora-
toire au niveau national et le
faisan est interdit de chasse
dans le canton.de Neuchâtel .
Les chasseurs ont donc dé-
cidé de participer à leur réin-
troduction.

Une leçon d'écologie
Première étape: l'aménage-

ment d'un biotope suscep-
tible d'accueillir les deux vo-
lailles. «Cela fait des années
que nous nous occupons de
préparer la combe du Châte-
lard à une réintroduction de
la perdrix et du faisan , pré-
cise Karim-Frédéric Marti ,
coordinateur de la commis-
sion «petit gibier» à la Fédé-
ration des chasseurs neuchâ-
telois. En obéissant aux
consignes très précises de la
Station ornithologique de
Sempach.»

Le faisan et la perdrix af-
fectionnent les mosaïques de
couverts et de champs, les
haies, les petits bois et les li-
sières de forêts. Les 25 chas-

Espèce menacée, le faisan
est interdit de chasse dans
le canton. photo a

seurs qui ont travaillé sur la
combe du Châtelard samedi
se sont donc appliqués à les
satisfaire. Par un choix judi-
cieux du relief et de la cou-
verture végétale. Une vraie
leçon d'écologie appliquée.
Avec les délais que cela sup-
pose.

Une longue attente
Le biotope sera laissé au

repos à partir de l' automne et
ce n'est qu'au printemps pro-
chain que des experts de la
faune estimeront si l'endroit
répond à leurs exigences. Si
l'autorisation de réintroduc-
tion est accordée , il faudra
encore attendre plusieurs
années pour savoir comment
évoluent les populations de
ces deux espèces. Ce n'est
que quand celles-ci seront
considérées comme trop im-
portantes que les chasseurs
pourront s'y attaquer.

NHU
«Je suis fière de ce pavillon»

Nelly Wenger a bien en-
tendu visité le pavillon
suisse, composé unique-
ment de colonnes de bois
entre lesquelles se promène
le visiteur. Son impression a
été très forte: «C'est comme
si on p énétrait dans une pal-
meraie. On entre dans un
havre de paix. C'est calme,
la température est agréable.
On se repose. Je suis fière de
ce pavillon.» Que pense-t-
elle de cette réflexion d'un
couple d'Allemands d'un
certain âge qui disait que ce
pavillon ne lui plaisait pas
parce qu 'il n'y avait rien à

Rainer Mûller, Nelly Wenger et Ruedi Rast, les direc-
teurs d'Expo.02 admiratifs à Hanovre. photo Keystone

voir? '<C'est normal que cela
p laise ou ne p laise pas. Moi,
j 'aime ce pavillon parce qu 'il
rompt avec l'habitude, avec
les clichés d'une expo. Il n'y
a ni montres ni chocolat.
Mais c'est un pavillon qui
donne à voir, à entendre et à
ressentir. Il dit quelque chose
de la Susse hosp italière.»

Selon un membre alle-
mand du jury qui a choisi le
projet réalisé , «ce pavillon
fait partie du top ten de
l 'Expo. Je dirais même qu 'il
est parmi les cinq
meilleurs.»

RGT
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Revirement L'embellie économique donne
enfin une chance à la garde des enfants
Avec la reprise, des voix
s'élèvent pour dénoncer les
carences en matière de
prise en charge des en-
fants en dehors de l'école:
c'est devenu un enjeu éco-
nomique.

Horaires d'école calamiteux,
pas de cantines ni devoirs sur-
veillés, structures d'accueil de
la petite enfance insuffisantes:
à part les villes du canton qui
ont récemment comblé des la-
cunes dans ce domaine, ce
système vieillot perdure
presque partout ailleurs. Un
anachronisme qui ne manque
pas de consterner les étrangers
établis dans l'a région. Anne, de
Belgique, et Laura, d'Afrique
du Sud, s'énervent de devoir
jongler avec des horaires fan-
taisistes, qui varient selon le
jour et l'enfant. Beaucoup de
pays, même aussi différents
que la France et l'Angleterre,
ont opté il y a belle lurette pour
la scolarité en bloc, avec repas
de midi. Rien à voir avec la ma-
tinée scolaire qui dure... Ih45,
de 8h55 à 10h40 (un exemple
bevaisan), véritable casse-tête
pour les mères, qu 'elles tra-
vaillent ou non d'ailleurs.

Velléités
de changements

Le vent semble pourtant
tourner, avec • des velléités de
changements allant au-delà des
clivages gauche-droite qui para-
lysaient la question. Dans le
camp radical , fervent défen-
seur du «moins d'Etat», une
frange s'est mise à militer pour
un système scolaire plus glo-
bal: les Femmes radicales réu-
nies il y a dix jours à Soleure
ont adopté une motion préconi-
sant la possibilité d'une présco-
larisation dès l'âge de 3 ans et
la prise en Charge des écoliers à
midi. Le parti invite ses sec-
tions cantonales à la répercuter
dans les grands conseils. Parmi
les radicales neuchâteloises, la
position est claire: «On ne peut
p lus dire que l'accueil des en-
fants est du seul domaine privé.
Pour promouvoir l'égalité ' et

Les entreprises ont besoin du savoir-faire féminin, es-
time Caroline Gueissaz. photo a

Les horaires fantaisistes et le manque d'infrastructures en dehors des heures d'école font l'objet de pressions.
photo a

permettre aux mères qui le sou-
haitent de travailler, il f aut une
organisation avec l'Etat»; af-
firme Catherine1 ''ScHàflénber-
ger, conseillère communale à
Cressier. «C'était l'un des
thèmes de la campagne des der-
nières élections f édéra les, relève
Lise Berthet, députée et
conseillère communale de La
Chaux-de-Fonds. Nous essayons
de tenir parole». Michèle Ber-

ger, conseillère aux Etats, cite
en exemple le modèle tessinois.
«Il fait ses preuves depuis des
années, autant s'en inspirer»':'¦

L'économie donne aussi de
la voix. Le système actuel,
«c 'est un grave problème», no-
tamment parce qu 'il nuit à I'at-
tractivité du canton, souligne
Caroline Gueissaz, manager
aux relations économiques
extérieures aux côtés de Karl

Dobler. Elle a d'ailleurs remis
un rapport stir 'la question 'te
printemps au patron 'de l'Eco-
nomie' ' publique Francis Mat-
they. «Beaucoup de femmes ont
une fo rmation, mais une fois de-
venues mères, c'est très compli-
qué pour elles de continuer à
travailler. C'est une perte aussi
pour les entreprises, qui n'ont
qu'un nombre limité de permis
de travail à dispos ition: dans

certains domaines, il n'y  a pas
p léthore de'dUdlifîcàtions». ' Le'
lien entre système scolaire et at-
tractivitè ' dit ' canton est aussi'
montré du doigt par Laurent
Kurt, chef du Service de l'em-
ploi, dans une note elle aussi
adressée à Francis Matthey.
Son constat est simple: «C'est
aujourd 'hui un élément du
marché de l 'emploi».

Brigitte Rebetez

Des horaires qui font fiiir
Lorsque Philip Morris fait

venir des cadres américains
en Suisse, l'entreprise prend
en charge l'écolage de leurs
enfants s'ils fréquentent un
établissement privé , et si né-
cessaire leur trajet à l'école.
Bien sûr, les employés ont
aussi la possibilité d'opter
pour l'école publique , mais,
commente le porte-parole
Murielle Moser, «peu d'entre
eux choisissent cette solution,
à cause des horaires...». Ré-
sultat: les enfants sont ins-
crits dans , des établisse-

ments privés, généralement
à Lausanne, la famille s'éta-
blit là-bas et c'est papa qui
fait les traj ets jusqu'à Ser-
rières.

Martine Kurth , déléguée à
l'égalité et à la famille, a eu
des échos similaires. Plu-
sieurs directeurs de PME lui
ont confié que des cadres
étrangers étaient repartis à
cause des horaires scolaires
folkloriques: leurs épouses
en ont eu ras le bol de faire
le taxi en permanence, ren-
dant aléatoires leurs acti-

vités annexes. «Pour attirer
les cadres étrangers, il n'y  a
pas que la fiscalité: la qualité
de vie est déterminante»,
lâche la déléguée.

Que ce soit pour la petite
enfance ou les écoliers, il
faut une structure globale,
«c 'est cap ital, estime-t-elle: si
l 'Etat ne s 'en mêle pas, la
qualité de l'accueil ne sera
pas garantie». Elle est cepen-
dant optimiste , «la situation
se débloque parce que le mar-
ché de l'emploi se tend».

BRE

Fonction publique Dialogue amorcé
Un groupe de travail mixte
va plancher cet été sur
une convention fixant les
relations entre les fonc-
tionnaires et l'Etat, ont dé-
cidé hier le conseiller
d'Etat Jean Guinand et un
collectif de syndicats.
Avec l'espoir d'aboutir dé-
but septembre.

Entre le collectif des syndi-
cats et associations du per-
sonnel de l'Etat et Jean Gui-
nand , chef des Finances et
des Affaires sociales , on n 'est
pas tombé d'accord hier sur
une convention fixant les re-
lations entre fonctionnaires
et le canton: le projet pré-
senté par le Conseil d'Etat a
été refusé , tout comme l'avait
été le texte proposé par les
syndicats il y a un mois. «La
proposition n'est pas accep -
table, relevait Marianne

Ebel , présidente du Syndicat
des services publics (SSP),
parce qu 'elle ne retient pas
l 'idée de partenariat. Il est ré-
volu le temps où le Conseil
d'Etat se contentait d'infor -
mer: nous voulons devenir
partenaires sociaux».

Ce n'est pas l'impasse
pour autant: les parties ont
convenu de remettre l'ou-
vrage sur le métier ensemble.
Un groupe de travail mixte -
Jean Guinand en fait partie , à
la demande des syndicats - s'y
attèlera cet été, avec l'espoir
de pouvoir présenter une ver-
sion définitive le 7 sep-
tembre. «Une convention qui
définit les relations avec le
personnel, c'est très impor-
tant», commentait le
conseiller d'Etat, satisfait de
la solution retenue.

Invoquant l'embellie éco-
nomique, les syndicalistes

ont demandé 4% d'augmen-
tation de salaire pour 2001.
«On nous a demandé de par -
ticiper au déficit du canton
durant la crise: en huit ans,
c'est 256 millions qui ont été
économisés sur les salaires,
soulignait André Babey,
membre du SSP. Quatre
pour cent, «c 'est 13 millions
au bugdet, calcule le patron
des finances, cela ne va pas
être accepté! Mais la de-
mande sera examinée et dis-
cutée par le Conseil d 'Etat».

Les parties ont aussi dis-
cuté des dispositions transi-
toires , «pour lesquelles nous
avons reçu des propositions
avec lesquelles nous ne
sommes pas d'accord», a ex-
pliqué Pierre de Marcellis ,
président de la Société des
magistrats, fonctionnaires et
employés de l'Etat. En clair,
le syndicat ne veut pas d'une

enveloppe décernée de ma-
nière subjective par les chefs
de service, mais deux éche-
lons de salaire pour tous. «Il
y  aura une part d'automa-
tisme et l'autre sera app li-
quée au mieux selon les an-
ciennes règles», répond pour
sa part Jean Guinand.

Le collectif s'en est aussi
pris à l'absence de concerta-
tion à propos des ORP du
canton: vu la baisse du chô-
mage, quinze postes devront
être supprimés d'ici la Fin de
l'année. «Les vingt per -
sonnes concernées par cette
mesure auraient dû être dé-
p lacées dans d'autres ser-
vices de l 'Etat, avec des me-
sures d'accompagnement »,
regrette Marianne Ebel. «Or,
le bureau de la mobilité n'a
pas été associé à la dé-
marche».

Brigitte Rebetez

Un rapport sur des struc-
tures d'accueil de la petite
enfance est en gestation
dans le canton depuis
1993. Telle une patate
chaude, il a passablement
circulé au Château: mau-
vaise conj oncture oblige, la
première mouture avait été
jugée trop coûteuse, mais la
deuxième, très allégée, a
coïncidé avec la reprise éco-
nomique. Du coup, le
Conseil d'Etat avait de-
mandé une version offrant
une meilleure prise en
charge des enfants, avec
d'une part une offre pour
les moins de 4 ans et .
d'autre part, pour les éco-
liers. Le rapport va enfin
aboutir, avec mise en
consultation dans les com-
munes cet automne. Début
2001, les premières me-
sures (accueil de la petite
enfance et une deuxième
année d'école enfantine
partout) devraient être pré-
sentées au Grand Conseil.
L'harmonisation des ho-
raires scolaires , la prise en
charge à midi et en dehors
des heures d'écoles sera
traitée ultérieurement.

Ce qui a débloqué le dos-
sier? «D'argument social, la
question est devenue argu-
ment économique», constate
Jacques Laurent, chef du
Service de la jeunesse. Et
les emp loyeurs n'y sont pas
insensibles: Caroline Gueis-
saz prospecte auprès dés en-
treprises de la région pour
voir ' si elles sont prêtes à
soutenir des structures d'ac-
cueil. Elle a déjà reçu des
échos positifs. «L idée, c est
qu 'il y  ait quatre sources de
financement: le canton, les
communes, les parents et les
entreprises». Parce que la
seule façon de faire passer
un proje t de qualité , «c 'est
qu'il réunisse aussi la fa-
mille et l'économie», ana-
lyse Lise Berthet. «Le cli-
mat est f avorable, re-
marque Catherine Schal-
lenber: il faut  qu 'on en pro-
fite pour mettre en p lace des
acquis qu 'on ne va pas nous
enlever à la prochaine
crise». Mais elle insiste:
quelle que soit la formule
retenue, les familles doi-
vent pouvoir continuer a
choisir leur mode de fonc-
tionnement. La cantine sco-
laire , ce ne sera pas une
obligation.

BRE

Petite enfance:
longue
gestation
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Cifom-ET Une bien belle volée
t

au chevet de l'automobile
Voilà une cérémonie de fin
de formation comme on
les aime: simple, brève et
teintée d'un brin d'émo-
tion. Tous ces ingrédients
étaient réunis, hier, à
l'aula du Cifom-ET, au
Locle, lors de la remise
des certificats de mécani-
ciens et réparateurs au-
tos.

Pour la deuxième année
consécutive, cette séance s'est
déroulée sous l'égide de la
section neuchâteloise de
l'Union professionnelle suisse
de l'automobile (Upsa). Le se-
crétaire François Ott a salué
les autorités communales des
villes du Locle et de La Chaux-
de-Fonds (dont les chefs sor-
tants de l'instruction pu-
blique) ainsi que les direc-
teurs de l'école.

Il s'est réjoui de la présence
d'une cinquantaine de
lauréats, soit beaucoup plus
qu'en 1999. Il les a invités à
poursuivre leur formation lors
de leur carrière, car la
branche automobile est ap-
pelée, comme bien d'autres, à
vivre de profonds bouleverse-
ments structurels.

Quant à Erwin Nussbau-
mer, vice-président de l'Upsa à
Berne, il s'est souvenu d'il y a
39 ans, quand il avait décro-
ché son certificat. Que de
changements depuis lors!
Mais une certitude demeure,
celle de la qualification et de la
perfection dans le métier. Et il
ne faut pas oublier que le

client se fait toujours plus exi-
geant.

C'est à César Pessotto, res-
ponsable de la formation de
l'Upsa dans le canton, qu 'il
appartint de distribuer les
prix et les certificats des heu-
reux lauréats. Et le quatuor de
cuivres «The Let's Go» a
donné une touche musicale dé-
licate à cette cérémonie.

Biaise Nussbaum

Palmarès
CFC de mécaniciens d'auto-

mobiles légères: Samuel Burki ,
Saint-Aubin-Sauges, 5.3; Mike
Schmied, Neuchâtel , 5.2; Nicolas
Dominguez, Coffrane , 5.2; Nuno
Pereira , Couvet; Jérôme Urfer, La
Chaux-de-Fonds, 5.0; David Blago-
jevic, La Chaux-de-Fonds; Xavier
Boillat, Cornaux; Bruno Candido,
La Chaux-de-Fonds; Raphaël Châte-
lain, Dombresson; Michel Cimi-
nello, Couvet; Antonio Fimmano,
Cressier; Braulio Gonzalez, La
Chaux-de-Fonds; Jérémy Haag, La
Chaux-de-Fonds; Sébastien Hirschy,
La Brévine; Michael Jeanneret, Les
Verrières; Jerry Margot, La Côte-
aux-Fées; Bruno Marmelo, Couvet;
Mujo Mujcic , Neuchâtel ; Mathieu
Oreiller,La Sagne; Philippe Pacini ,
Neuchâtel; Fabien Pellet, Chézard;
Pedro Pereira , Neuchâtel; Gabriel
Rakotoniaina, Neuchâtel; Roger
Reis Pires, Saint-Sulpice; Julien Ri-
baux, Cortaillod; Smith-Jérôme
Roessinger, Cressier; Pascal Scar-
daci , Neuchâtel; Ronny Schiavi, Be-
vaix; Christophe Simon-Vermot,
Buttes; Thierry Simon-Vermot, Le
Locle; Gerardo Vara, La Chaux-de-
Fonds; Fabian Zumwald, Hauterive.

Cérémonie simple, brève et teintée d'un brin d'émotion. photo Leuenberger

CFC de mécaniciens d'automo-
biles, véhicules lourds: Raphaël
Blanchard, Lamboing, 5.0; Jean-
Marc Robert, Les Ponts-de-Martel,
5.0; Laurent Winkler, Renan, 5.0;
Cédric Jeanmaire. Coffrane. CFC

de réparateurs d'automobiles
légères: Mickaël Diacon, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane, 4,6; Michael
Liégeois, Chézard , 4.8; Rahman
Kurtic, Neuchâtel; Rois Aeschbach,
Bienne; Diego De Riccardis, Bienne;

Gaël Fracasso, Bienne; Francisco
Gomes dos Santos, La Neuveville;
Ekrem Hoxha, Villeret; René
Jaques, La Chaux-de-Fonds; Dario
Pesolino, Neuchâtel; Sylvain
Schwab, Corcelles. CFC de méca-

niciens en motocycles: Pierre
Froidevaux, Saint-Brais, 5.1; Alain
Dick, Courfaivre, 5.0; Fabien Voi-
sard, La Chaux-de-Fonds; Julien
Schbd, Cortaillod; Sébastian Ducret,
Cortaillod; Sylvain Favre, Le Locle.

Cifom-Ester Assistantes
en pharmacie deux fois fleuries

Les lauréates recevaient hier leur «sésame pour la vie réelle». photo Marchon

Roses de bonheur, trente-
quatre filles ont reçu leur
certificat fédéral de capacité
d'assistantes en pharmacie,
hier soir à Malvilliers. Ce
beau titre couronne trois ans
d'efforts et de sacrifices.
Seules quatre candidates ont
buté sur l'obstacle des exa-
mens de fin d'apprentissage,
qui portaient sur onze points
d'évaluation. Tout avait com-
mencé le 26 avril avec un
test prati que de technique de
psychologie de la vente...
Avec une moyenne générale
de 4 ,7 et un taux de réussite
de 89%, la session a été qua-
lifiée de «satisfaisante» par
Georges Vuilleumier, direc-
teur de l'Ecole du secteur
tertiaire (Ester) , du Centre
intercommunal de formation
des Montagnes neuchâte-
loises (Cifom). Président de
la commission d'examens, le

pharmacien Pascal Pillonel a
adressé ses félicitations cha-
leureuses et ses vœux de
réussite à ces lauréates qui
recevaient leur sésame
«pour la vie réelle» (serait-
elle moins réelle à l'école?).
Représentant d'un grossiste
en médicaments, Olivier
Mûller a salué dans chacune
d'entre elles un maillon soli-
daire de la grande chaîne de
la santé. La blouse blanche
inspire la confiance et les
compétences de conseil à la
clientèle devraient prendre
toujours plus d'importance à
l'avenir. C'est en effet sur ce
type de prestation , plutôt
que sur la simple marge des
médicaments, que seront
sans doute calculées les ré-
munérations des pharma-
ciens. Avant de fêter leur
succès autour d'un repas , les
nouvelles assistantes en

pharmacie ont été fleuries
par deux fois.

CHG
Palmarès
Diplômes d'assistantes en

pharmacie: Sara Cristina Canelas
Nunes Houriet , 5.4; Véronique Ber-
set, 5.3; Christine Seydoux, 5.3;
Lauriane Mûller, 5.2; Nathalie Ri-
chème, 5-2; Maria dei Pilar Vilchez
Munoz, 5.2; Janyda Schick, 5.1; Sa-
rah Haldimann, 5.1; Anita Burgat ,
5.0; Melanie Siegenthaler, 5.0; Fer-
nanda Aineto; Noémie Aubry, Véro-
nique Borel , Karine Brussol; Da-
niela Catone; Cynthia Cercola; Léa
Coppel; Aline Donzé Guerrero ;
Paola Faliti; Melissa Fankhauser;
Céline Fontana; Jessica Hug; Karen
Litwinow; Cristel Maillefer; Maud
Marche; Melanie Noirjean; Paula
Cristina Pereira Flamino; Christelle
Righetti; Adissa Rizvic; Annick Ro-
bert; Rosalia Rodriguez Lopez; Ma-
rilyn Sandoz; Barbara Schiitz; Es-
telle Tesarik.

CPLN-SPM Quatre apprentis
droguistes reçoivent leur Lr L

«Bienvenue à notre petite
cérémonie!», a lancé hier
Bruno Grolimund, directeur
de la section paramédicale du
CPLN. Petite , en effet: il n'y a
eu que quatre lauréats du
CFC de droguiste cette année!
La cafétéria de l'Ecole supé-
rieure de droguerie (ESD) a
paru bien grande à la ving-
taine de personnes venues as-
sister à la remise des certifi-
cats. La cérémonie n'en fut
pas moins chaleureuse et dé-
contractée. Aérienne même,
grâce aux notes de piano et de
flûte de Pan jouées par le
groupe Imagia.

Pour obtenir leur CFC, les
apprentis, originaires des can-
tons du Jura , de Fribourg, de

François Freléchoux, président de la commission des examens de fin d'apprentis-
sage, a remis aux quatre lauréats leur précieux CFC. photo Marchon

Genève ainsi que du Jura ber-
nois, ont suivi quatre ans de
cours. A raison de deux jours
par semaine les deux pre-
mières années, et un jour par
semaine les suivantes. Le
reste du temps a été consacré
à la pratique, dans une dro-
guerie.

«Ce fut  pour vous un enga-
gement important, a rappelé
François Freléchoux, prési-
dent de la commission des
examens de fin d'apprentis-
sage. Avec le nouveau règle-
ment' les cours de cette année
ont été p lus durs, et les condi-
tions de réussite p lus sévères.
Je vous félicite d'avoir f ranchi
ces obstacles.» Revues à la
hausse, les exigences ont fait

leurs premières «victimes»:
trois apprentis ont échoué aux
examens et devront les repas-
ser.

S'ils désirent progresser
dans leur voie, les quatre
lauréats ne seront pas dé-
paysés: l'ESD est en effet la
seule école du genre en
Suisse. Deux ans de cours à
plein temps permettent aux
candidats , dont plus de 80%
viennent de Suisse aléma-
nique, d'y obtenir le diplôme
fédéral de droguiste.

NHU
Palmarès
Certificat fédéral de capa-

cité de droguiste: Séverine Mar-
chand , 5,2; Lorianne Delabays, 5;
Céline Theurillat; Vincent Wernli.



Conservatoire des Montagnes La plus belle
moisson pour les instrumentistes de demain
Les séances de clôture
1999-2000 du Conserva-
toire des Montagnes ont
été les dernières orga-
nisées selon la formule ac-
tuelle. Elles resteront dans
les annales par le message
de Thierry Béguin, chef du
Département de l'instruc-
tion publique et des af-
faires culturelles.

La formation professionnelle
en Suisse est en pleine muta-
tion et la musique n'échappe
pas à ce phénomène. «Ce qui
f rappe dans le canton, c'est le
nombre d'écoles. La cohabita-
tion nécessaire de la technique
et de l'art a contribué à dévelop
per la musique. Il coulait de
source dès lors que le Conserva-
toire fondé en 1927 par Clutrles
Faller atteigne un haut niveau»
dit Thierry Béguin. «Dans ces
conditions, il n'est pas question
de remettre en cause un tel ac-
quis», poursuit le conseiller

d'Etat , en faisant allusion aux
HEM (Hautes Ecoles musi-
cales) en structuration. «Nous
accepterons une collaboration
raisonnable, une répartition
équitable, mais qui devront p ré-
server la substance de nos
écoles...» un discours fortement
applaudi. «Nous avons eu des
craintes, nous - vous remer-
cions...» répondit le directeur
Jacques Ditisheim.

La musique de chambre, pré-
sentée lundi dans l'excellente
acoustique du temple du Locle,
les concertos avec orchestre à la
Salle de musique de La Chaux-
de-Fonds, hier soir, ont révélé
les instrumentistes de demain,
qui sont déjà , pour certains,
ceux d'auj ourd'hui.

Treize candidats s'étaient
proposés pour les soirées avec
orchestre, cinq ont été retenus.
Remarquable, de vrais tempé-
raments qui ont marqué la clô-
ture 1999 - 2000 de façon
indélébile. Simon Peguiron,

pianiste, exécutant Brahms, a
un talent hors du commun,
Yoël Cantori , violoncelle, dans
Dvorak, une musicalité rare.
Les deux jeunes pianistes
Christelle Evard dans Chosta-
kovitch, Coraline Cuenot dans
Rachmaninov, ont retenu l'au-
diteur sous le charme jusqu'à la
dernière note.

Il faut encore relever l'excel-
lent niveau de l'Orchestre du
Conservatoire, Konzertmeister
Alexandru Gavrilovici , dirigé
par Nicolas Farine, et dire la
gratitude de la maison à l'égard
de Philippe Laubscher qui
prend du recul et dé Pierre San-
cho récompensé pour son dé-
vouement.

Denise de Ceuninck

Palmarès
Certificat d'études non pro-

fessionnelles: Christine Amstutz ,
piano, mention avec distinction ,
classe Valérie Brandt-Luong; Sébas-
tien Geering, violon. classe

Françoise Scholler; Gwenaëlle Gei-
ser, piano , mention très bien , classe
Bernard Pfister; Lucas Gonseth,
chant , mention bien , classe Mo-
nique Varetz; Lucile Greub , flûte
traversière , classe Helga Loosli-Port-
ner; Anne-Pascale Horisberger,
flûte traversière, mention bien ,
classe Agnès Robert-Pancza; Phi-
lippe Peter, clarinette , classe Claude
Trifoni; Marianne Schwarz, flûte
traversière, classe Hel ga Loosli-Port-
ner.

Certificat d'entrée en section
professionnelle: Valentin Burki ,
saxophone, classe René Michon;
Jérôme Correa, saxophone, classe
René Michon; Nicolas Crausaz , per-
cussion , classes J. Ditisheim et M.
Favrod; Vincent Hirschi , trombone,
classe Jacques Henry; Christophe
Holzer, trompette, classe Patrick
Lehmann; Thomas Kohler, piano ,
classe Catherine Courvoisier; Ca-
therine Vay, violoncelle , classe
François Abeille.

La Chorale du Conservatoire, un ensemble avec lequel il faut compter, photo Leuenberger

Diplôme d'enseignement: Ma-
ria Boilà , violon , mention avec dis-
tinction , classe Alexandru Gavrilo-
vici; Yoël Cantori , violoncelle , men-
tion très bien , classe François
Abeille; Coraline Cuenot , piano,
mention avec distinction , classe Ca-
therine Courvoisier; Christelle
Evard , piano, mention très bien,
classe Nicolas Farine; Raphaël Favre,
chant, mention bien , classe Moni que
Varetz; Manuel Gerber, hautbois ,
mention bien , classe Patrick Margue-
rat; Louise-Anne Lièvre, violon , men-
tion très bien , classe Françoise Schol-
ler; Christophe Migliorini , saxo-
phone, mention bien , classe René
Michon; Cécile Moser, flûte traver-
sière, mention très bien , classe Helga
Loosli-Portner; Simon Peguiron ,
sollège, classes Jorge Pepi, Claude
Favez, Josianne Robert; Simon Pe-
guiron , piano , mention avec distinc-
tion , classe Catherine Courvoisier;
Laurent Petermann, percussion ,
classes J. Ditisheim. M. Favrod. Ls-

A. Overney; Henrik Schelle, guitare ,
mention bien , classe Marie-Claire Pi-
gnolo; Mireille Vay, sollège, classes
Jorge Pepi , Claude Favez, Josianne
Robert.

Attestation de perfectionne-
ment: Enerjeta Ackermann, flûte
traversière,,classe Michel Bella-
vance; Maria Boilà , violon , mention
très bien , classe d'Alexandru Gavri-
lovici; Aydin Arslan , musi que de
chambre/p iano , mention très bien ,
classe Catherine Courvoisier; Simon
Peguiron , orgue, mention avec dis-
tinction , classe Phili ppe Laubscher;
Carole Reuge, flûte traversière, men-
tion très bien , classe Michel Bella-
vance; Philippe Thommen, trom-
pette, mention bien, classe Patrick
Lehmann; Carolyn Woods, musique
de chambre/p iano, mention très
bien , classe Catherine Courvoisier.

Prix «Bêla Siki» 2000: Coraline
Cuenot.

Prix «Robert Faller» 2000:
Aloïse Baehler.

CPLN-EAM Hôtellerie-restauration:
fort taux d'échec pour titiller les papilles

L'énorme taux d'échec des
examens de fin d'apprentis-
sage chez les cuisiniers, et
dans le secteur de l'hôtellerie-
restauration en général, a in-
cité le directeur de l'Ecole des
arts et métiers du Centre pro-
fessionnel du Littoral neuchâ-
telois , Jean-Claude Gosteli , à
prendre des mesures il y a
deux ans. «La restauration a
mal à sa formation, a-t-il dé-
claré hier aux Geneveys-sur-
Coffrane à l'occasion de la re-
mise des CFC dans ce secteur.
Les lauréats de cette volée n'en
sont pas moins méritants, eux
qui ont choisi un métier dur,
au service du p laisir de tous».

Jean-Claude Gosteli a exp li-
qué qu 'il avait pris langue
avec plusieurs organisations,
toutes actrices de ce partena-
riat si délicat qu 'est celui exis-
tant entre les entreprises et l'é-
cole, pour tenter de conjurer le
mauvais sort. La restructura-
tion de Castro Neuchâtel , les
meilleurs échanges entre fi-
lières de formation et milieux
professionnels, l'élargisse-
ment des champs d'action des
apprentis et un système de
stages diversifiés devraient se-
lon le directeur porter leurs
fruits dès l'an prochain , mais
au plus tard dès 2003.

Pour l'heure , les lauréats
cuisiniers, sommeliers et as-
sistantes d'hôtel ont savouré
leur diplôme. Avant de se pré-
parer à voir leurs clients sa-
vourer les petits plats combat-
tant la «civilisation du grigno-
tage», tare dénoncée par
Charles-Edmond Guinand ,
président de la section neuchâ-
teloise d'Hôtel et Castro for-
mation.

PHC

Palmarès
Certificat fédéral de capa-

cité de cuisinier/cuisinière: Mi-
chael Boulianne , 5,3; Ludovic Bar-
bey ; Gauthier Dubach; Stéphane
Juillerat; Michael Martin; Frédé-
ric Masi; Oscar Miranda; Joseph
Muriset: Sébastien Petermann;

L'art de bien servir pour bien manger attend une nouvelle volée de lauréats pour
toute une vie. photo Leuenberger

Sylvie Robin; Stéphane Rossi; Ro-
berto Stranieri; Didier Sunier; Ma-
rie-Pierre Vinsson; Nicolas Xena-
rios.

Certificat fédéral de capa-
cité de sommelier/somme-
lière: Sop hie Lambert , 5,2; Valé-
rie Vaucher, 5,2; Cécile Mentha ,

5,0; Raphaël Bôgli; Melanie Fé-
vrier; Sop hie Fuhrer; Mathilde
Hoffmann; Flaviana Joly; Lucie
Nobs; Xavier Parel; Saroja Salgat.

Certificat fédéral de capa-
cité d'assistante d'hôtel 2000:
Ilham Flùckiger Al Jamali , 5,5;
Céline Rondez; Norma Willemin.

Laborantin(e)s
médicaux La joie!

C'est une brillante volée que
fêtait hier à Neuchâtel l'Ecole
cantonale de laborantines et Ia-
borantins médicaux. Le direc-
teur Denis Robert a en effet sou-
ligné que dix-neuf des 21 candi-
dats ont obtenu leur diplôme,
huit avec mention «bien», cinq
avec mention «très bien». Ja-
mais la profession n'avait attiré
autant de garçons (sept au pal-
marès).

La filière entre dans une zone
de turbulences. Les laborantins
ont été blessés dans leur amour-
propre en découvrant qu 'ils
étaient exclus du proj et de
Haute Ecole romande du do-
maine de la santé.' Dans
l'immédiat, l'école cantonale
s'attachera à obtenir sa recon-
naissance en tant qu 'école
supérieure, a relevé Gildas Tou-
zeau, au nom de la commis-
sion. Sa réorganisation consis-
tera d'abord en un transfert de
la gestion administrative au
CPLN. Car ce qui vaut pour les
diplômés vaut aussi pour l'insti-

Douze laborantines et sept laborantins ont reçu leur di-
plôme des mains de Thierry Béguin. photo Marchon

tution: «Il ne suffit p lus de bien
fai re aujourd 'hui pour tirer son
ép ingle du jeu demain». Les
titres ont été remis par le chef
de l'Instruction publique
Thierry Béguin, avec les saluta-
tions personnalisées de Denis
Robert.

CHG

Palmarès
Diplômes des laborantines

et laborantins médicaux:
Hélène Bailat, mention très bien;
Kabmnba Balegamire; Raphaël
Bloesch; Sandrine Bocard , men-
tion très bien; Corinne Brandt ,
mention bien; Sophie Crettaz, men-
tion très bien ; Carlos De Campos,
mention bien; Stéphanie Dreier,
mention très bien; Vincent Duruz;
Fabienne Guignard ; Stéphanie
Langel, mention bien; Stéphanie
Lupo, mention bien; Céline Mon-
baron , mention bien; Séverine Ni-
colet, mention bien: Gilles Piaget,
mention très bien; Marie Roduit ,
mention bien; Olivier Sill , mention
bien; Tristan Stehly; Gaëlle Strub.

Temple du Locle: crescendo
sur la musique de chambre

Les plus jeunes cordes de
la maison, rassemblées en
«Camerata» sous l'experte
direction de Pierre-Henri Du-
commun, les classes de
solfège suivies de formations
de chambre ont témoigné,
lundi soir au temple du
Locle, de la vitalité de l'insti-
tution.

Impossible de rester insen-
sible à la sûreté, à la musica-
lité, qui se sont dégagées de
la plupart des prestations,
riches de la diversité des for-
mations, piano, hautbois, vio-
lon, orgue, trompette, clave-
cin, violoncelle, chant, per-

cussion, flûte traversière.
Riches encore des genres que
le programme a fait se côtoyer
de Bach à la musique jazzi -
fiante de Séjourné pour vibra-
phone et piano , deux instru-
ments percutants, le piano
étant employé ici en style
répétitif.

A l'orgue, soliste, Simon
Peguiron a jo ué la Toccata de
la 5e symphonie de Widor.
L'œuvre a é{e remarquable-
rnent-interprétée.'--Par • cœur.
Si cette pratique est courante
pour la plupart des- instru-
ments solistes, elle est excep-
tionnelle à l'orgue, tant il y a

de paramètres à maîtriser si-
multanément. Et Simon Pe-
guiron n'en est pas resté là.
On a retrouvé le jeune
homme mardi soir - lire ci-
contre - avec orchestre, à la
Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds, soliste du
concerto No 1 de Brahms,
premier mouvement...

Le prix de solfège, créé par
feu Nelly Zehr, assistante de
Charles Faller, attribué aux
élèves -méritants des classes
de solfège élémentaire, ne
sera plus décerné, le fonds
est épuisé.

DDC



Joutes sportives L Ecole secondaire
joue pour le plaisir et le fair-play

Les éliminatoires des sports collectifs pour les 6e et 7e années ont commencé hier, avec le football (terrains synthétiques du stade et du collège de la Charrière), le hand-
ball (halles de Bellevue), le tchoukball (Polyexpo). Ils continuent ce matin. photos Leuenberger

Depuis lundi, 1100 élèves
des trois premiers degrés
de l'Ecole secondaire ont
entamé leurs joutes spor-
tives, dans un esprit lu-
dique et fair play. Pour l'ins-
tant, les matches ont plus
ou moins passé entre les
gouttes.

«A 7h20, il tombait des
cordes; à 7h29, la pluie s'arrê-
tait; à 7li30 les premiers matclxs
de foot ont pu avoir lieu sur les
terrains synthétiques!» Hier, le
directeur technique des opéra-
tions Jean-Claude Perroud
poussait un «ouf»" de soulage-
ment. Ouvertes lundi dans
chaque classe, hier pour les
compétitions par équipes, 1100
élèves goûtent aux joutes spor-
tives de l'Ecole secondaire jus-

qu 'à jeudi , jour des finales.
Avec un thème et une charte en
toile de fond: vivre le jeu dans le
respect des règles, pour le plai-
sir, le goût de l'effort et la ren-
contre. «L'idée, c'est d'amélio-
rer le comportement des élèves
à travers des activités ludiques
et sportives.»

Dans le terrain , le message
passe, mâtiné d'un langage
jeune. «C'est la torture, ce
match! Mais nui foi...», lançait
hier un basketteur de la 8PP1
au Pavillon des sports En face,
l'équipe - la 8PP11 - était trop
bonne. «Combien à combien?»,
demandait un supporter.
«Beaucoup à très peu», a ré-
pondu l'autre. Résultat: 26 à
6...

Plus loin, "sur le terrain de
foot synthétique de la Char-

rière, c'est Emilie, la gardienne
des buts de la 60R2, qui s'ex-
clame: «Et 1... et _?.... et 3... à
zéro!». Elle prendra son pre-
mier goal du match un peu plus
tard , mais avec le sourire. A no-
ter que sur le terrain il y avait
autant de filles que de garçons.
«La mixité à l'éducation p hy-
sique ne pose p lus problème, il y
a beaucoup de filles qui font du
foo t, et même des capitaines», a
relevé Jean-Claude Perroud.

Pendant ces joutes, chaque
élève choisit trois activités. Pour
les sports collectifs, les 6e oscil-
lent entre le foot et le tchouk-
ball , les 7e entre foot et hand-
ball, les 8e (d'habitude en
camp) balancent entre hand-
ball , unihockey, basket et bad-
minton. Mais il y a des sports
individuels, (tennis de table), et

des activités nouvelles, le «Jeu
des quatre rois» par exemple,
un balle-camp évolutif où il faut
aussi de la jugeote (encore ce
matin dans l'ancienne halle
Numa-Droz), le base-bail (je udi
matin, Polyexpo). Parmi les
nouveautés à signaler encore,
des jeux moins sportifs: caram-
bole, échecs, quarto , puissance
4, et deux parties d'enquête:
«Une étrange affaire» et «BD
gang». Les élèves, et le public,
sont invités à applaudir l'équipe
nationale de tchoukball en
match de démonstration, au-
jourd 'hui à 17h30 au Pavillon
des sports.

Pour les enfants
défavorisés

Après la course d'orienta-
tion , c'est jeudi dès 13h30,

qu 'auront lieu les demi-fi-
nales puis les finales au Parc
des sports , celles des relais
5x80 m en plus (voir la liste
des équipes qualifiées ci-
contre). «L'après-midi sera
longue, lit-on dans le pro-
gramme, munissez-vous de
quelque chose à manger et à
boire». Près de 300 élèves

courront en outre pour les en-
fants défavorisés, un cross de
2 km, parrainé par le Panath-
lon club. Derniers relais inter-
centres à 16h30 et collation fi-
nale à 16h50. Il n'y a plus
qu 'à espérer que le beau
temps sera de la partie!

Robert Nussbaum

Relais: les qualifiés
Après les éliminatoires des

relais 5 x 80 m, mardi après-
midi , sont qualifiés les
équipes des classes sui-
vantes:

Catégorie 6 mixte: 6 OR
8a, 6 TR 1, 6 OR 13b, 6 OR
7b, 6 OR 16b, 6 OR 12a , 6

OR la , 6 OR I lb , 6 OR 31, 6
T R l l b , 6 OR 8b, 6 OR lia.

Catégorie 7 mixte: 7
MA 12b, 7 MA 3, 7 MA 13b,
7MA31b , 7M0 1. 7MA 32,
7PP 32, 7PP 13a, 7 MA 2a,
7 PP 33, 7 MA 13c, 7 PP 2.
/comm

Fête de la jeunesse Comme
hier, les absents auront tort ce soir
Trois collèges présentaient
hier soir un programme allé-
chant, dans le cadre de la
Fête de la jeunesse. Le pu-
blic n'a pas vraiment ré-
pondu à l'appel, malgré un
temps plutôt clément au re-
gard du déluge orageux du
matin.

Aux Forges, le percussion-
niste Christophe Erard consti-
tuait la surprise annoncée au
programme. Il a joué... devant
une poignée de personnes
membres du staff organisateur.
Dommage.

L'Orchestre de l'accordéon
Patria a bénéficié d'un petit ap-
port de public. Un membre de la
société se demandait toutefois où
étaient les habitants du quartier.

Troisièmes à passer sur la
scène improvisée dans la cour
jouxtant la salle de gym, les CDF
Breaker's ont attiré une petite
foule d'une septantaine de per-
sonnes, constituée à 90 pour
cent d'écoliers. Rodrigo, Rui ,
Steve, Damien, Neto et Moostik
ont présenté un festival de fi-

gures acrobatiques. Tourbillons
sur le dos, relève à ressort, tou-
pie sur la tête et même, relevait
un connaisseur, un «Thomas»,
c'est-à-dire un mouvement in-
venté pour le cheval d'arçon. Et
tout ça sur un morceau de li-
noléum posé à même le rude bi-
tume de la cour. Steve, meurtri
de partout, avouait que le groupe
n'avait pas repéré les lieux. D'or-
dinaire, une surface lisse est re-
quise. Le marbre, c'est l'idéal.

L'Orchestre de l'accordéon Patria, hier soir aux Forges.
photo Leuenberger

Message transmis au Départe-
ment de l'instruction publique
pour l'an prochain...

Les animations continuent ce
soir dans les mêmes lieux:
Forges, Gentianes, Numa-Droz
(programme ci-contre dans «En
ville»). Reste à formuler deux
vœux: une météo clémente et
une mobilisation du public.
D'autant que des stands propo-
sent également sur place le boire
et le manger. LBY

Svvdée
Urgence

Entre lundi 18h et hier, même heure, les ambulanciers de la
police locale sont intervenus à quatre reprises soit pour une
chute (avec le Smur) survenue lors des joutes au Parc des
sports et pour trois victimes de malaise. Les premiers secours
ont été appelés hier matin, à la place du Bois pour un feu, appel
qui s'est avéré être l'œuvre d'un mauvais plaisantin.

A votre service
Pharmacie d'office: mercredi , pharmacie de la Fontaine,

Léopold-Robert 13b, jusqu'à 19h30; ensuite, appeler la police
locale au No 913 10 17.

Turbinage
Doubs, usine du Châtelot, mercredi, 7h-llh, 1 turbine; llh-

12h 2 turbines; 12h-14h, une turbine.

Promotions
Lors du cortège des Promos, samedi dernier, le char de la

collecte a permis de recueillir 5817fr.75 , qui seront affectés au
Fonds des œuvres scolaires, venant en aide aux enfants défavo-
risés pour des lunettes, thérapies coûteuses ou participation
pour des camps.

Agenda
Aujourd 'hui mercredi
Swiss Jura Marathon, arrivée 12hl5 collège des Crêtets.
Fête de la jeunesse, Parc des sports: 17h30 - 19h, dé-

monstration de l'équipe nationale de tchoukball; Forges:
18h30, Vo-Vietnam; 19hl5, animation surprise; 20h, Anklung
Duo. Gentianes: 18h30, animation surprise; 19hl5, ac-
cordéonistes; 20h, danseurs hip-hop; Numa-Droz: 18h30, ani-
mation surprise; I0hl5, danses portugaises; 20h, j ongleurs.

Club 44. 16h30, remise de diplômes de la Convention pa-
tronale de l'industrie horlogère.

Théâtre, 17h, remise des CFC d'employé(e)s de commerce,
vendeurs/euses et gestionnaires de vente du Cifom-Ester.

La nature au service des jardins, promenade botanique,
rendez-vous 18h devant la gare.

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

Demain jeudi
Swiss Jura Marathon, départ 9h collège des Crêtets.
Fête de la jeunesse, Forges: 18h30, boîte à frappes ;

19hl5, danses portugaises; 20h, jongleurs; Gentianes: 181Î30,
Vo-Vietnam; 19hl5, fanfare de la Croix-Bleue; Anklung Duo;
Numa-Droz: 18h30, accordéonistes; 19hl5, fanfare des
Armes-Réunies; 20h, danseurs hip-hop.

Centre IMC Remise de CFC et d'attestations de formation,
16, Centre IMC, Léopold-Robert 23.

Sombaille Jeunesse Remise de certificats , 17h, rue du
Parc Obis.

Botanique L aventure est
au coin de la rue. Fort de ce
constat, Philippe Druard
convie chacun à une prome-
nade botanique en ville. De la
place de la Gare, ce mercredi à
18h, les participants monteront
au parc Gallet, à la découverte,
une heure durant, «de la f lo re
indigène, les esp èces rares chez
nous». Un parcours proposé
dans le cadre de «La Nature au
service du jardin». LBY

CAR, événement Dans le
cadre des «événements» qu 'il

propose aux ados dès 14 ans ,
le CAR (Centre de rencontre)
organise cet été trois stages
en collaboration avec le festi-
val de spectacles de rue la
Plage des Six-Pompes. Le pre-
mier est une initiation aux dé-
cors, qui aura lieu du 10 au
14 jui llet. Le deuxième
groupe jouera les reporters
vidéo pendant le festival (du 8
au 12 août) , le troisième tra-
vaillera à la régie lumière.
Renseignements au CAR , tél.
968 47 16.

RON

NAISSANCE 

JT
Reda et Manuelle

BEKECHI-FLUCKIGER
ont la joie d'annoncer

la naissance de

NASSIM
le 2 juillet 2000

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

Un grand merci
au Dr Spoletini.

132-75927

insouciance
Jeter des bacs à fleurs du
Grand-Pont. Un jeu? C'est
ce qu'a dû penser F.P., qui
ne s'est pas présenté hier
devant le Tribunal de police.

Une nuit de septembre
1999, deux jeunes gens ont
je té des bacs à fleurs du
Grand-Pont sur les voies CFF.
Majeur depuis peu , l'un
d'eux, F.P. s'était engagé lors
d'une précédente audience à
trouver un arrangement avec
le Service des parcs et planta-
tions, qui proposait trois
après-midi de travaux d'utilité
publi que et 400 fr. pour répa-
rer les dommages. Mais l'au-
teur n'a pas bougé.

Mieux. Hier, il ne s'est pas
présente a 1 audience, au
risque de se voir condamné à
la peine requise par le mi-
nistère public , 50 jours d'em-
prisonnement. Car, outre le
coup des bacs à fleurs, F.P. a
consommé une quantité assez
consistante de cocaïne et volé
à un voisin - après les dénon-
ciations des premières affaires
- 50 bouteilles de bon vin en
fracturant la porte de sa cave.

La présidente Claire-Lise
Mayor Aubert a fait preuve
d'une certaine mansuétude,
vu la jeunesse du prévenu , no-
tant cependant que le pronos-
tic sur son avenir n'est guère
favorable. La peine de 50 jours
d'emprisonnement jugée
sévère a été réduite à 30, avec
sursis - une dernière chance -
plus une amende de 120 fr.
seulement , vu les capacités fi-
nancières de F.P., entretenu
par les Services sociaux.

Mais le jeune homme ne
pourra pas se laver les mains
de ses délits . L'un de ses deux
précédents sursis tombe et il
devra tout de même faire trois
j ours d'emprisonnement.

RON

Tribunal Coupable



La Chaux-du-Milieu Lotissement communal
grois crédit accepté pour le plan de quartier
L importan t dossier pour
la création d'un lotisse-
ment communal à La
Chaux-du-h Milieu a franchi
un pas décisif la semaine
dernière. R éuni en séance
extraordinaire, le Conseil
général a e n effet accepté
à l'unanimi ité un crédit de
452.000 f rc mes pour la via-
bilité du ple in de quartier.

Pierre-y Alain Favre

L'importar it dossier pour la
création d'un (lotissement com-
munal à La C 'Jiaux-du-Milieu a
franchi un p tas décisif la se-
maine demi ère. Le Conseil
général a ac :cepté à l'unani-
mité un cré dit de 452.000
francs. En ] préambule, Eric
Choffet , pré; aident de com-
mune, a rap pelé qu'il n'y a
plus de possib alité de construc-
tion dans la localité, les par-
celles des qu lartiers des Gil-
lottes et de la Forge étant
toutes occupt _es: «A ce jour,
seule l'ouven 'aire de ce nou-
veau quartier permettra au vil-
lage de se dét wlopper». La de-
mande de cn édit de 452.000
francs est l'ail boutissement de
démarches entreprises en
1992 déjà , ép oque où il a été

décidé d'étendre la zone de
construction dans le plan
d'aménagement. Le terrain
propriété de la commune est
divisé en quatre quartiers.
Comprenant six parcelles,
c'est le secteur numéro un qui
va être aménagé en premier.

Liste impressionnante
de travaux

Prévus entre l'épicerie et le
central téléphonique , une
route de 4,5 mètres et un trot-
toir de 1,5 mètre de large as-
sureront l'accès au nouveau
quartier. Sur les 45 premiers
mètres, la pente et le revête-
ment de la route actuelle se-
ront adaptés aux nouvelles exi-
gences. Une place de rebrous-
sement située en limite sud de
la route permettra aux ca-
mions (sapeurs-pompiers,
poubelles...) d'éviter de
longues et dangereuses
marches arrière. Tous les revê-
tements seront obligatoire-
ment perméables à l'eau (très
coûteux, mais obligatoires).
Les places de parc et de re-
broussement resteront en sur-
face naturelle (non gou-
dronnée).

Les eaux de pluie seront in-
filtrées dans le terrain. Les

eaux refusées seront récoltées
dans une grille au niveau des
places de parc. La nouvelle
conduite d'eau potable sera
raccordée au réseau existant
et une hydrante souterraine
sera placée en limite sud de la
route d'accès. Le projet prévoit
la pose de cinq candélabres ré-
sidentiels. Depuis la libération
du marché, Swisscom met les
travaux de génie civil et leurs
raccordements téléphoniques
à charge des différents interve-
nants. Il reste enfin une série
de travaux accessoires, dont le
déplacement d'une ligne élec-
trique, l'amélioration de la vi-
sibilité au carrefour avec la
route cantonale, la démolition
et le déplacement d'un étang.

Coût réel à la charge
de la commune

Le crédit de 452.000 francs
comprend la globalité des tra-
vaux. Il faut préciser que pour
tout ce qui concerne l'eau po-
table, la facture sera payée par
le syndicat d'adduction d'eau.
En Outre, le déplacement de la
ligne électrique sera partagé
entre trois entités: l'Ensa , le
promoteur du lotissement
privé «La Lisière» et la com-
mune. Ces apports réduisent

le montant total d'environ
100.000 francs. Précisons en-
core que selon la législation
cantonale, la commune prend
en charge 50% des frais d'é-

Sis au sud du village (au premier plan sur notre photo), le plan de quartier du nou-
veau lotissement va être viabilisé tout prochainement. photo Favre

quipement du terrain, le reste
étant à la charge des futurs
propriétaires. Pour la collecti-
vité publique, le sacrifice est
assez lourd. Toutefois, les per-

sonnes qui s'installeront à La
Chaux-du-Milieu procureront
des rentrées fiscales bienve-
nues.

PAF

Cifom-ET Un intérêt
transfront alier pour les
échanges avec le Québec
C'est devant une assis-
tance internationale mon-
trant un intérêt soutenu
que s'est déroulée la
soirée d'information
concernant les échanges
d'enseignants. Georges-
André Senn, enseignant
au Cifom-ET, et Jean-Paul
Gygax, enseignant à l'Es-
ter, qui s'envolent bientôt
pour le Québec, ont pré-
senté leur projet en com-
pagnie de Mireille Gros-
jean, de CH Echanges de
jeunes, à Soleure.

Une bonne cinquantaine
d'auditeurs étaient présents
lors de cette soirée, dont un
enseignant de l'Ontario en
échange à l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel, très triste
de devoir partir bientôt. Ainsi
que trois enseignants du lycée
technique des Fontenelles
(France voisine). L'un d'eux ai-
merait faire un échange d'une
semaine avec sa classe, à Mon-
tréal. Georges-André Senn, en-
seignant au Cifom-ET, l'a mis
en contact avec CH Echanges
de jeunes, «et lorsque nous se-
rons sur p lace, à Montréal,
nous verrons si nous pouvons
l'aider». On le voit, ces
échanges font effet boule de
neige. Tout un réseau de
contacts se tisse peu à peu, ce
que Georges-André Senn ap-
précie au plus haut point. «Là,
nous jouons la région!».
D'ailleurs, «lorsque nous re-
viendrons, nous présenterons
aux Fontenelles un multimédia
que nous aurons fait au Qué-
bec».

En attendant, le multimédia
sur Le Locle et la Suisse que
les Senn ont présenté (en par-
tie, puisqu'il contient pas
moins de 450 pages-écran...) a
eu un beau succès. Comme le
souligne Mireille Grosjean,
responsable des échanges de
professeurs auprès de CH
Echanges de jeunes, à So-
leure, qui pour sa part a fait
un exposé apprécié sur son or-
ganisme, assorti de nombre de
renseignements pratiques.

On boucle les valises
Le Chaux-de-Fonnier Jean

Paul Gygax, enseignant à l'Es
ter, a aussi évoqué son projet

D s'en va à Huston, à l'ouest
de Montréal , avec sa femme et
ses deux enfants adolescents
qui étudieront dans* une école
anglaise. Lui-même ensei-
gnera la géographie.dans un
village à 25 km de Huston.
Tandis que son collègue cana-
dien, Marc-André Sauvé, ar-
rive à La Chaux-de-Fonds avec
sa femme et ses trois petits en-
fants: le dernier a deux ans!
«Je suis en train de ressortir la
chaise haute», sourit Carol Gy-
gax. Les deux familles feront
connaissance «de visu» à Hus-
ton, puisque les Gygax partent
le 27 juillet, et les Sauvé arri-
vent en Suisse le 7 août.

Tout le monde se réj ouit de
partir. Les Senn sont en train
de boucler leurs valises: ils
s'envolent le 10 juillet. Mais
Georges-André Senn gardera
le contact avec Le Locle, l'é-
cole et ses élèves médiamati-
ciens ou automaticiens, par
computer interposé.

Deux pôles
positifs

Gérard Triponez, le direc-
teur du Cifom-ET qui assistait
aussi à cette soirée, relève que
«l'ensemble de la direction du
Cifom est très favorable à ce
genre d'échanges». D'ailleurs,
la commission du Cifom a ac-
cordé immédiatement les auto-
risations nécessaires. «Ces
échanges sont très bénéfi ques
dans le sens où nos ensei-
gnants vont vivre un enseigne-
ment ailleurs. Ils reviennent
avec un enrichissement de leur
p édagogie, de leur vision, et, j e
l'espère, avec une ouverture
p lus large sur la formation. Et
nous bénéficions de l'apport
d'un enseignant qui va nous
apporter ses spécialités dans le
domaine de sa branche et de la
p édagogie. Nous en retirons un
maximum sur les deux p ôles!».

Pour l'Ecole technique ,
c'est une première, «et on s 'en
réjouit». Une école qui s'ap-
prête à accueillir dans les
règles de l'art Patrice Robert,
l'homologue de Georges-An-
dré Senn. Celui-ci relève que
nombre de ses collègues ont
déj à proposé leurs bons ser-
vices. Même pour aller cueillir
les champignons!

CLD

Football Un tournoi inter-fabriques
très disputé dans un esprit fair-play

Les tournois t de football inter-
fabriques or ganisés chaque
année par le cl nb sportif Hugue-
nin&Kramer Médailleurs au
Locle se suiver it, mais ne se res-
semblent heurt ïusement pas. L'é-
dition qui s'esl :idéroulée samedi
sur le terrain c bti Marais n'a pas
subi, comme l'an dernier, les
foudres du ciel qui avaient rendu
impraticable ur ie moitié de la pe
Iouse. Seule un n petite pluie très
passagère a été à déplorer à
l'heure de l'ap léritif, sans toute-
fois influence r le moral des
joueurs.

Sur les dou ze formations en
présence, il fai at signaler un as-
sez important renouvellement,
puisque quatri a d'entre elles -
Projelectro, Air oac, Ceramicus et
Fragnière - pai rticipaient pour la
première fois . i cette manifesta-
tion amicale. Vainqueurs en

1999, les gars de l'entreprise
Grandjean ont dû se contenter de
la cinquième place. Par la même

Les équipes finalistes n ont surtout pas brade le challenge
détenu depuis l'an passé par Grandjean. photo sp

occasion, ils ont été obligés de se
séparer du challenge, remporté
par Bieri-Grisoni.

La finale contre Dixi s'est
soldée sur le score net et sans ap-
pel de deux buts à zéro. Les troi-
sième et quatrième places ont été
âprement disputées par Quinche
et Almac. Là aussi, le résultat de
quatre buts à deux en faveur des
premiers cités se passe de tout
commentaire. Les arbitres ont at-
tribué le fair-play à Fragnière,
non sans qu 'il faille adresser un
solide coup de chapeau à toutes
les autres équipes pour leur ex-
cellent esprit sportif.

Classement
1. Bieri-Grisoni. 2. Dixi. 3.

Quinche. 4. Almac. 5. Grand-
jean. 6. Werthanor. 7. Produits
Sauget (France). 8. Ceramicus.
9. Huguenin&Kramer 10. Fra-
gnière. 11. Pibomulti. 12. Proje-
clectro.

PAF

Les Ponts Réussite de la nouvelle
form ule pour la kermesse du Martagon

C'est par r un temps favo-
rable samedi et franchement
radieux di ma nche que s'est
déroulée ce v /eek-end la ker-
messe du bon ie Le Martagon.
Pour cette 19i e édition, la di-
rection et le s *cteur de l'ani-
mation ont inn :ové en introdui-
sant une formi île plus adaptée
aux conditions r,cliïnatiques ju-
rassiennes.

Au lieu des 1 froidures de no-
vembre, on a di Dnc opté pour le
soleil de juille t t; Et l'on a tro-
qué les jardir is d'hiver que
sont la cafétéri ta et la piscine
contre le plein air sous tente,
dans le parc de l'établisse-
ment.

Samedi dès l lh, le coup
d'envoi a été do mné par la cho-
rale FaSoLys des pension-
naires, accomp; agnés au piano
par Simone We nger. L'apéritif
et le repas de rr tidi ont été ser-
vis dans une an ibiance médié-
vale, avec des n lusiques inter-
prétées par Nie x>le Jornod et
des chansons de i Jean-François
Pellaton. L'an imation s'est
prolongée l'apri ;s-midi sur les
airs entraînan ts d'un ac-
cordéoniste.

Dimanche de: s: 10 heures, le
culte a été célél Sré par le pas-
teur Werner Rc rth avec la pa-

Conditions idéales pour passer agréablement l'après-midi sous la tente dressée dans
le jardin du Martagon. photo Nussbaum

roisse des Ponts-de-Martel.
Ensuite, la kermesse s'est
poursuivie sur le même cane-
vas que le samedi, musique
du Moyen-Age et animation

par la chorale, mais aussi Ni-
cole Jornod et le duo Ac-
croche-Cœur.

Cette formule avait l'avan-
tage d'offrir aux pension-

naires et à leurs convives da-
vantage d'espace en plongeant
les participants dans un cadre
quasi champêtre. Une excel-
lente initiative. BLN



| EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE
¦ïïTJïïTJ Chaque jour à 16h, 18h15 et ¦JiKil-fi l̂ Chaque jour à 15h, 18h et 20H30. EEED Chaque jour à 15h, 18h et 20h30. f

EBEÏaa 20h30 - Noct - ve et sa à 23h. IflfcM.I lcI.M 12 ans. l̂ HUIcl̂  Noct. ve et sa à 23h. 16 ans. |\16 ans. ™ '. . . , Une jeune femme se fait consoler par son Une schizo-romance par le réalisateur
Si J étais vous, je ne m y meilleur ami homosexuel. de «Mary à tout prix» - B@»

aventurerais pas. Frissons et yne comédie sympa à ne pas manquer. i I
angoisse garantis. 
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— (̂z-^̂ fC û  ̂r̂ Ai r̂A fr , SBËâStaË TjAgQQ pfl ^PUBIOTAS
r̂ TJI 4yiim

e
s

5
en

a
ai?ém

S
a'n

U
c"Ct 

Le don de sang, i (THE NEXT BEST TH !NG) i 
fljjfllflfl jim ng*j

œyl EYES WIDE SHUT un acte BANDE ORIGINALE AVEC MADONNA, N°1-HIT "AMERICAN PIE" ^¦̂̂ M________
M___________________________B__J I 

JyP I de Stanley Kubrick de solidarité .- 
VT!T/X I AFTER LIFE T-  ̂ T-̂  fc *̂» HS" www.iitilbmlllilngmmle.com '"¦¦H..,T,C

Â ra /» de Hirokazu Kore eda /^ \ X \  Im^^—^^mm^^^—^^m^^—m— 
Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres.. ,.

1\ jf< i RÉPULSION f Q 8 t a-ei \ Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sou; > chiffres de
^

»e^ \«r de Roman Polanski \ C< V v 7 répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est u n devoir de
noui'ii />uine >» v -*̂ >- v *C I ' <_i 1-11-1 .-M-. #->/-» courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalemen t. On répon-

Info cinéma: FISH N CHIPS ( ( )Ç f ) L unnOllCc, dra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retourner a le plus tôt
967 90 42 de Damien O'Connell XI JL 

¦ 
JL _l l__. ' possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints ; a ces offres.

EtSSa ^n ZSS Î̂S; i«, ̂ -SSSSC: Donnez de votre sang rfiTlGT V IV^DT  CllJ PTI 3 TC H fi 
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces I leur serontMerci de Consulter le mementO Sauvez des vies ICIICI V i v a n t  UU I l ia iUMC absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

cinéma relâche: lundi et mardi _ [ | 

DIVERS 

I a. ^̂ ^̂ ^̂r ^̂ ^ r̂ ^̂ M Wvt̂ f̂uTw F̂n̂P\r̂^t^P^^M\I ¦o ¦̂ ¦i I -"""«L ^  ̂
______ *1*1 _K11 _, I JJJ !______¦ I i _c_____I °> * ' m f- ___P_____Tfl__T!V_____T___r____r_____rT___Rl__r!___l|c | ___________________________________________________ ___tMIIW'^H

11
1¦ _SC_H•_________¦__¦

\ v « Ê ^̂ fc y Rénovation de cuisines
_É5frJ_ï H 1 !. / "w avec garantie de prix

B__M__________Z!!_________i H j / '¦*;¦ 
Appareils de Miele, Electrolux, V Zug, Bosch, Franke etc. www.fust.ch
Exposition de plus de 100 cuisines et salles de bains avec 30-50% de rabais.
Visitez notre belle exposition de cuisines et salles de bains dans votre région.
Veuillez prendre vos ébauches de projet, planification gratuite.

Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 756 92 44
Bienne, route de Soleure 122 032 34416 04
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64

143-727102/4x4
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Une vraie STIHL
pour un bon prix

Tronçonneuse 018 —
la technologie pour tous
Avec un bon rendement et
un équipement confortable.

"̂ "•Csr/wr
n o 1 m o n d i a l

Vente par le commerce spécialisé
Liste de revendeurs par

STIHL VERTRIEBS AG °
8617 Mônchaltorf S
Telefon 01 949 30 30 j=
info@stihl.ch S

Pour vorrc
manifestation sportive,

misez sur le bon
cheval : l'annonce.

Tel. 032-91124 10 ou
fax 032-968 48 63.

^PUBUCITAS

5 ans 
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Et ça continue...
Un merci sincère à toutes et à tous

de nous avoir fait confiance.
Ouvert durant l'été. m îsm

Pharmacie de la Poste §
Bournot 17 - 2400 Le Locle S

VACANCES
HORLOGÈRES

Fermeture du:
samedi 8 juillet à midi
au samedi 23 juillet.

Réouverture lundi matin 24 juille t à 8 heures.

Publicité
intensive,
publicité

par annonces

SPECTACLES-LOISIRS 

CIFOM ET
Centre intercommunal de formation des Ecole technique
Montagnes neuchâteloises Rue Klaus 1

2400 Le Locle

INVITATION A LA CÉRÉMONI E DE
FIN D'ANNÉE SC GLAIRE
Halle polyvalente du Commu nal
Le Locle

Jeudi 6 juillet à 19 h 30 Remise des CFC §
r-

PROGRAMME %tN
1. Accueil musical Groupe SPELL =
2. Souhaits de bienvenue Gérard Triponez, directeur d( . l'Ecole

technique
3. Intermède musical Groupe SPELL
4. Allocution Jean-Pierre Chuard, responss ible du

personnel, Mikron SA - Bouc Iry
5. Intermède musical Groupe SPELL
6. Remise des certificats et des prix

La cérémonie est publique Elle sera suivie d'un apéritif c jffert par la
Ville du Locle
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I • Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus récent! i • Paiement au I
I comptant, par EC Direct, Postcard ou Shopping Bonus Card-Paiement sur facture en cas de livraison à domicile » Nous i nous chargeons I
I de l'élimination de votre ancien appareil » Garantie totale possible jusqu 'à dix ans • Toutes normes, encastrable ou indépendant

|B Electrolux"!y |NOVAMATIg] | Miele ] |Qj>"ta'"H |££3Qs Q-;ft.M||M|[i

* H ¦ • ' 
¦ ¦ 

Séchoir à condensation • Sélectio nnez individuelle-
Réfrigérateur i Lave-linge Lave-vaiselle encastrable BauknechtTRK 5840 ment Tint ensité de votre
Electrolux ER 1825 D Novamatic WA110S Miele G 856-60 1 «Mesure électronique café:5-1l > g par tasse,
• Contenance 178 litres dont «Capacité 5kg • 12 couverts du taux d'humidité qualité g( jurtnef Sortie café
42 litres pour le comparti- -Faible consommation - Programmable jusqu 'à "Capacité 5 kg «Très réglable en hauteur, égale-
ment congélation**" «Dé- d'eau «Essorage 9 h • Faible niveau sonore, économique grâce au mentpoi ir préparation du
givrage automatique du com- 500/1000 t/min. seulement 46dB système Dynamic Sensé café dan s récip ient en verre
partiment frigorifique «H/L/P «Utilisation facile •p___taii.t_ui M comprii__n_ iep.il! «Raccordementfacile «Nettoyi ige et détartrage
120/49,5K cm No art 153155 No act. 105115 No an. 216455 blanc, 21M56 brun No art. 126055 automab oueS NoattSJ^l
Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- I Climat) 'seurs!
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. [ fous les appât 'ah eHStoçldj

1 i i nli _ I La Chaux-de-Fonds • 2 x Bienne • Marin • Neuc hâtel • Delé-
y.( i.l mont • Porrentruy

HffiJBQJSBQ I Réparation rapide et remplacement immédiat d'appi ireils .
WgMÊmB 0800559111
Î ^B̂ ^MM̂ ^HMĤ HBB 

Possibilités 
de 

commande 

par fax 071 9555554 o u par Internet
IjïJjjjSf  ̂ I WWW.fUSt.Ch 143-727140/4x4
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L'annonce,
reflet vivant du marché



AIDEZ CELUI QUI
A BESOIN ^s^^

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

HAUTERIVE Rouges-Terres 9
3e étage pour le 1er octobre 2000

2 pièCeS environ 43 m2

Fr. 700.- y.-c. charges.
Places de parc dès Fr. 33.-. S
Visites Mme Monnard 079/648 40 60°
Régime Lausanne SA 021/351 13 65.

A louer à La Chaux-de-Fonds
VA pièce

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

Produits solaires
l A l'achat d'un produit: j |

I O /O de réduction v

j A l'achat de deux produits: l

| _L\J /O de réduction /
A Valable jusqu 'au 15 juillet 2000. \

l pharmacie!! j

pilranel
''¦ Laboratoire homéopathique .
| OUVERT TOUS LES JOURS l
i Livraisons à domicile g>
h Balancier 7 et Serre 61 §(
5 2300 La Chaux-de-Fonds S
| Tél. 032/913 46 46 "j

Lothar Un Conseil régional
forestier sans langue de bois
Jean-François Humbert,
président du Conseil régio-
nal, a rencontré, hier dans
le Haut-Doubs, les acteurs
de la filière bois franc-com-
toise pour un large tour de
table sur la gestion des
conséquences de la
tempête de décembre.

Alain Prêtre

Ce déplacement intervenait
quelques jours après l'affecta-
tion par la Région d'une enve-
loppe de huit millions de francs
français au plan chablis venant
abonder une première dotation
de onze millions. Le Conseil ré-
gional entend visiblement occu-
per le terrain sur ce dossier qui
lui paraît prioritaire. «IM fi lière
bois est un élément essentiel de
l'économie régionale, c'est pour-
quoi nous avons p ris des mesures
pour être un partenaire effi -
cace», rappelle le patron de la
Région. On pourrait ajouter in-
contournable.

Le président Humbert s'est
donc transporté hier sur un
chantier de débardage en forêt
de Fournet-Luisans avant
d'inaugurer sur le territoire de
cette commune l'aire de stoc-
kage humide aménagée par l'en-
treprise de sciage des Résineux
du Haut-Doubs.

Cette visite, sans protocole ni
langue de bois, a favorisé l'ins-
tauration d'un dialogue concret
dressant l'inventaire des résul-
tats obtenus mais portant aussi
sur les obstacles rencontrés.
François Cailmail, directeur ré-
gional de l'Office national des
forêts (ONF), a signalé que 80%
des feuillus et 50% des résineux

Les aires de stockage humide hébergeront à terme 680 000 m3 de chablis. .
photo Prêtre

jetés à terre en forêt publique
étaient déjà commercialisés sur
un volume de 2,6 millions. Il re-
connaît que le rôle d'arbitre et
de médiateur exercé par l'ONF
entre les communes et les ache-
teurs n'est pas facile à tenir, qua-
lifiant les discussions «d'âp res
et viriles». En forêt privée, si la
commercialisation des chablis
s'est organisée précocement,
elle achoppe aujourd'hui sur un
dramatique problème de trans-
port. «Nous sommes dans l'im-
possibilité de livrer un volume de
25.000 m3 à un acheteur alle-
mand à cause de la SNCE qui
n'a p as de wagons adap tés à
nous fournir et qui se protège der-
rière une position syndicale pour
empêcher que des ivagons rou-
mains, mis à la disposition de
notre client, pénètrent sur le ré-
seau ferroviaire français», se dé-
sole Roland Burrus. vice-prési-
dent du Centre régional de la
propriété forestière.

La surproduction provoquée
en Franche-Comté par la
tempête (4,2 millions de m3 de
chablis en forêt publique et
privée) a exigé la prise de me-
sures conservatoires des cha-
blis. 680.000 m3 de bois sont
ainsi progressivement placés
sous aspersion pour une durée
de deux à quatre ans sur 37
aires de stockage humide. Le
Conseil régional finance l'amé-
nagement de ces entrepôts à
concurrence de 80% lorsqu'ils
appartiennent à des collecti-
vités publiques et à 50% dans
le cas de sites privés.

SLx mois après le passage de
Lothar, on se projette déjà dans
l'après-tempête avec le vaste
chantier de la reconstruction de
la forêt. François Cailmail es-
time qu'il en coûtera de 120 à
150 MFF pour reconstituer les
6000 hectares de forêt pu-
blique entièrement rasés. Il ob-
serve que 700 des 1950 com-

munes franc-comtoises sont
concernées, certaines pour
15% de leur superficie fores-
tière.

La forêt privée se demande
comment elle pourra faire face
au financement de cette refo-
restation. «Si nous voulons mo-
tiver les petits propriétaires, il
faudra aller jusqu'à 100% de
subventions. Je ne p arle pas un
langage de mendiant mais cer-
tains ont tout perdu», plaide Ro-
land Burrus. Jean-François
Humbert attend dans un pre-
mier temps qu 'on lui fournisse
des devis précis sachant que
l'effort de la Région s'étalera
sur plusieurs années. La
tempête n'a heureusement pas
décapité la filière bois qui a
posé hier près de Besançon la
première poutre de la Maison
de la forêt et du bois devant hé-
berger début 2001 l'Interpro-
fession.

PRA

Morteau en fête
Un beau programme

Comme le veut la tradition ,
à Morteau , c'est avec la fête
nationale que coïncidera , cette
année encore , la fête locale. Le
Grand prix cycliste de la ville
de Morteau , épreuve inscrite
au calendrier du championnat
de France de deuxième divi-
sion , organisée par le vélo club
local a donné, dimanche, le
coup d'envoi des festivités.

Vendredi 7 juillet , de 18h à
19h à la salle des fêtes, des tic-
kets de manèges seront distri-
bués aux enfants des mater-
nelles qui devront se présenter
porteurs du bon remis à l'é-
cole. La fête foraine sera ou-
verte ce même jour, à 20
heures, et se poursuivra sa-
medi 8 et dimanche 9 juillet.
Jeudi 13 juillet, à partir de
20hl5, moment où les so-
ciétés se rassembleront sur le
parking du stade, se déroulera
le traditionnel défilé regrou-

Le traditionnel défilé des sociétés locales pour le 14
juillet est toujours spectaculaire. photo Roy

pant les musiques et les asso-
ciations locales qui sera suivi
d'un concert place de l'Hôtel-
de-Ville et du grand bal popu-
laire organisé par les sapeurs-
pompiers avec buffet et bu-
vette. Vendredi 14 juillet , les
jeunes se retrouveront au
stade dès 8h30 pour les jeux
sportifs dotés de nombreux
prix qui attirent toujours la
foule. A l'issue de ce week-end
durant lequel la fête foraine se
poursuivra , un feu d'artifice ,
offert par la ville et les indus-
triels forains, sera tiré, di-
manche 16 à 23 heures.

La Municipalité rappelle
qu 'il est interdit de lancer des
pétards et décline toute res-
ponsabilité en cas d'accident.
Elle invite chaleureusement la
population à fêter cette fête na-
tionale de l'an 2000 avec le
plus d'éclat possible.

DRY
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Linos - Plastique - Tapis - Parquet '

J.-M. André - Paix 84 - Tél. 032/913 92 20 ]
Natel 079/418 67 69 ,3;,.056346 | |

i

i

VACANCES LAST MINUTE 1 j
Hôtel Buenos Aires-*.

Lungomare Garcia Deledda 130
Cervia - Adriatique - Italie

Sur la promenade longeant la mer, au bord d'une séculaire pinède; |
ample jardin, parking, bicyclettes, ping-pong, animation â la plage
Bt à l'hôtel. Chambre avec balcon, téléphone, coftre-fort , TV et WC <privés. Menus à choix avec viande et poisson tous les jours, riche
petit déjeuner au Dutlet
Prix spéciaux par personne et par semaine en pension complète: ¦
du 08.07. au 28 07.2000 (1 semaine) CHF 445-1 entant jusqu'à 6 ans gratuit i
du 29.07. au 04.08.2000 {t semaine) CHF 500- t entant jusqu'à 6 ans gratuit (

Réduction plage, entrée gratuite à ¦Aquaria Parte
Bureau d'information et de réservations: tél. 0039/0865 96179. ! i
fax 0039/0865 96376 i
Réception Hôtel: tél. 0039/0544 973174, fax 0039/0544 970822 ,
Internet: wmi.asladelsmehotnls. ssm en .m», «mec I

ENSEIGNEMENT 

Les cours sur la promotion et le maintien
de la santé vous intéressent ?
Vous désirez en faire un métier, mais
vous ne pouvez pas vous permettre de
suivre des études à plein temps ?

Alors la formation
Wellness Traîner

vous est destinée .!
Séances d'information (entrée libre) :
Neuchâtel
les 4 juillet et 29 août à 19h, à l'Ecole-club
Migros, rue du Musée 3
Fribourg
Le 8 septembre à 19h, à l'Ecole-club Migros,
rue Hans-Fries 4

¦ 

R e n s e i g n e m e n t s  et i n s c r i p t i o n s
Rue  du J a q u e t - D r o z  12

2300 La C h a u x - d e - F o n d s
Tél .  032 / 911 10 00
Fax :  032 / 913 11 12

Répondez
s.v.p. aux

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

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres

qu'elles reçoi-
vent. C'est un

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

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

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

graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les

intéressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.
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BBf Le bon tuyau J
i •Ï M'JL^ .̂ Ferblanterie - Couverture Chauffage X/ ) &tÇsy ><
yiJÊr ^^w. Paratonnerre Installations sanitaires ^^4̂ ^ \̂/
Wmmù ^% Schaub SA Ê'°  ̂J i

RÉNOVATION R. Schaub & P. Dalmau BAINS s I
VOTRE TOITURE «u„e„t!u P™9'ès 84-88 Tél. 032/913 33 73 cu ŝ I

J 2300 La Chaux-de-Fonds Fax 032/913 26 82 *-"* '"  P|

^̂  
sanitaires A. QUATTRIN i

mw ferblanterie £. GÔRI \K5 ventilation Charrière 13 [
1*4$ paratonnerre ia Chaux-de-Fonds
£5m isolation Tél. 032/968 39 89

; £Sy études techniques Fax 032/968 38 30 .32-o698«6 I

I Sj Cùy Schindelholz tékk | I
/ ^5 _̂_____T Installations sanitaires / >a  VF % tI y ^ Ferblanterie - Paratonnerre ujN£y 

3fc -̂ »= I
Maîtrise fédérale Service de dépannage %>_fif . fl ' !

I Jeanneret 9-11 - 2400 Le Locle - Tél. 032/93 1 65 00 !3*OSM.«I

Villas, propriétés , terrains ,
appartements , locaux

commerces, PME , P_v%l
Etudions toutes propositions

AC2Ï : 032/724 24 25
Internet: www.mici.fr A *A .R.iv.'MRy

018-659857

i
Place pour votre

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

WPUB.ICITAS

IMMOBILIER

À LOUER à La Chaux-de-Fonds £
Rue Numa-Droz 127 j=

4% pièces en duplex -
très attractif et tranquille, cuisine et salle de

bains modernes, parquet, balcon.
Loyer Fr. 1300 - + Fr. 140 - charges.

2V2 pièces
cuisine agencée, tout confort, sol, parquet

Loyer Fr. 690- + Fr. 90- charges.
Sigma Solution S.à r.l. 032/751 51 52.

AVIS OFFICIELS 

g Bl OFFICE DES POURSUITES
Jf UJ DE LA CHAUX-DE-FONDS

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

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

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

Conditions de vente: sans garantie conformément à la LP.
Paiement comptant (chèques non acceptés), TVA comprise.
Renseignements: Office des poursuites, tél. 032/919 61 16.
Visite: ouverture des locaux à 8 heures le jour de la vente.
,„„ „.„.„ „, ,„ Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds
132-075576/OUO r
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Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

Avenue Léopold-Robert 76
A louer tout de suite ou à convenir
Loyer Fr. 450.- incl. charges.
Avec cuisinette, salle de bains.
Près de la gare.

Le premier loyer vous est offert.

Pour visites:
M™ Thourot - Tél. 032/913 17 86

Pour location:
Gôhner Merkur SA
Morgenstrasse 136, 3018 Berne
Tél. 031/997 66 03, Mme F. Mutti

043-038717

llfllS—i-
e

À VENDRE À VISSOIE
Au cœur du val d'Anniviers, à 10 minutes des
stations de Grimentz, Saint-Luc, Chandolin,

Zinal
MAGNIFIQUE VILLA

sise sur un emplacement de 1" ordre,
construite sur une parcelle de 1989 m2,

comprenant:
1 appartement de 5 '/_ pièces Fr. 500 000.-
1 appartement de 3 V_ pièces Fr. 250 000.-
1 appartement de 1 Vs pièce Fr. 100 000.-

Combles Fr. 50 000-
Prix en bloc Fr. 900 000.-

Possibilité de créer une PPE.
Dossier à disposition. Pour tout renseignement:
Groupe Cofinim, Villa Le Soleil. 3692 Montana

Tél. 079/293 85 10.
e-mail: valais.central@cofinim.ch

http://wvirw.cofinim.ch
036-400167/ROC

3̂ ( à Louijir>
< À LA CHAUX-DE-FONDS

I appartement
I de 3 pièces
eB avec cuisine agencée, vestibule,
~ salle de bains avec baignoire,
g WC séparés, lessiverie, dépen-
.5 dance.
° Libre tout de suite ou pour date

à convenir.
Situation: Beau-Site 3

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

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

MEMBRE 
^̂UNPI 132 .B7549) /fflt

SAINT-IMIER
A louer

3 pièces
Cuisine habitable agencée, lave-vaisselle

032/497 95 67 1
079/250 38 89 ||

JF' A vendre sur plan ^̂
Ĵ APPARTEMENTS
y RÉSIDENTIELS

Résidence «Les Terrasses»
Chemin de Flore 7 - La Chaux-de-Fonds

Cm g |I B «̂_3S^̂ Ë̂^̂ H

? 
Appartements de VA, VA et
5'A pièces avec terrasses ou
j ardins privés

Garage collectif
Aménagement et finitions au gré du preneur
Disponible dès fin 2001

k Rabais exceptionnel!~ accordé aux 5 premiers acheteurs par S
prise en charge des lods (2,2%) soit
Fr. 9000.- valeur moyenne)
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous. A
Pour plus d'information: www.geco.ch L̂W

G. ROCCARINO - PROMOTION IMMOBILIÈRE
2034 PESEUX - Tél. 032/731 94 06 %

A VENDRE
LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Grenier maison ancienne Fr. 320 000 -
LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz immeuble 3 appart. 2 commerces Fr. 390 000.-
LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Progrès immeuble 7 appartements Fr. 450 000.-
LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Parc immeuble 12 appartements Fr. 500 000.-

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.

\\\\\\\\\\mm\m\\ frétât
—a La matrice de l'innovation

Suite au prochain transfert de nos activités
à Cornol, nous mettons en vente notre
immeuble à usage mixte, sis au quai de
l'Allaine 4 à Porrentruy:

locaux commerciaux, environ 300 m2
locaux artisanaux ou industriels,
environ 1200 m2
2 appartements de 5 pièces
1 appartement de 4 pièces
Sur 3000 m2 de terrain.

Prix: Fr. 780000.-.

Tél. 032 4659450.

Kj^^^^^^^^^^y
ûi 165-766925/4x4

^ Ï̂Ï Ç À LOUER 
)

 ̂
À LA CHAUX-DE-FONDS

ui 2 appartement
g d'une grande pièce
O) avec cuisine équipée d'un fri go,
E bains-WC.

£ 2 appartement
ee de 2 pièces
a avec bains-WC.
u 2 appartements
S de 3 pièces

>0) avec cuisine équipée d'un frigo,
U salle de bains avec baignoire,

ascenseur, lessiverie.
Libres tout de suite ou pour date
à convenir.
Situation: Crêtets 116-118.

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 M »J

UNPI x SVlt132-075493 m *'"

\A VENDRE
I —g Ĵ AUX GENEVEYS aa__i

>̂W SUR COFFRANE ye*r

Magnifiques parcelles de

TERRAIN
pour villas individuelles.

m f̂ilUNE HISTOIRE D'EXPéRIENCE
032/853 40 40

jk, 0.8 .64903/OUO ,

IMMOBILIER 



Neuchâtel La police
était-elle en retard?
Leur voiture bousculée ou
endommagée par des sup-
porters italiens en colère,
des habitants de Neuchâ-
tel se demandent si, di-
manche soir, la police
n'est pas intervenue trop
tard. Rapport en main, la
police réfute.

La cavalerie, autrement dit
la police, est-elle, dimanche
soir, arrivée en retard sur les
lieux des déprédations com-
mises à Neuchâtel par des sup-
porters de l'équi pe d'Italie de
football sur des voitures de
supporters de l'équipe de
France (notre édition d'hier)?
Certaines des victimes ou des
témoins de ces agissements le
pensent sincèrement.

Selon un habitant du haut
de la ville descendu fêter la
victoire des Bleus , des sup-
porters de la Squadra Azzura
bloquaient le bas de la rue de
l'Hôtel-de-Ville vers 22h20
déjà. «Ils donnaient des coups
de p ied et de bâton sur les voi-
tures de supporters français.
La mienne aussi y  a eu
droit.»

Vandalisme stoppé
Revenu sur les lieux après

avoir parqué son véhicule au
sud-est de la place du Port , cet

habitant dit avoir fini par ap-
peler la police à 22h45. «Ils
m'ont alors répondu qu 'ils
étaient déjà au courant et
qu 'ils étaient en train de s'or-
ganiser». D'autres appels
lancés par la suite auraient,
grosso modo, reçu la même ré-
ponse.

Selon cette personne, une
patrouille a fini par arriver
«vers 23h05-23hl0». Ce qui a
eu pour effet immédiat de
mettre un terme aux actes de
vandalisme, remplacés par
des provocations et des in-
sultes.

Pour sa part , la police de la
Ville déclare avoir reçu à
22h51 le premier appel en rap-
port avec ces échauffourées.
D'autres auraient suivi pen-
dant cinq minutes. Alertée,
une patrouille de trois
hommes serait arrivée sur les
lieux cinq minutes après
l'alerte. Face à une foule es-
timée à 500 personnes - qu'on
ne peut de loin pas toutes assi-
miler à des casseurs -, les
agents de la Ville ont alors de-
mandé et obtenu du renfort de
la police cantonale.

Vu son effecti f, la police de
la Ville estime ne guère pou-
voir faire mieux que ce qu 'elle
a montré dimanche

Jean-Michel Pauchard

Val-de-Ruz Timide percée
des femmes dans les exécutifs
Les dernières élections
des exécutifs des seize
communes du Val-de-Ruz
ont permis aux femmes de
montrer davantage
qu'elles pouvaient aussi
accéder aux affaires. Elles
sont désormais quatorze
à siéger dans les conseils
communaux, soit trois de
plus que lors de la der-
nière législature.

Philippe Chopard

Les désignations des candi-
dats aux exécutifs commu-
naux ont davantage tenu
compte des résultats obtenus
par les papables devant le
peuple que d'une simple ques-
tion de sexe au Val-de-Ruz. Les
groupes politiques ont épluché
le nombre de suffrages obte-
nus avant de proposer à
quelques exceptions près les
plus populaires à un mandat
au Conseil communal de leur
village. Par voie de consé-
quence , les femmes ne sont
que quatorze , à savoir trois de
plus que lors de la dernière lé-
gislature, à conduire les af-
faires dans les seize villages,
sur 80 conseillers commu-
naux.

Lors de la période législa-
tive 1996-2000 , Chézard-
Saint-Martin avait ouvert
les feux au Val-de-Ruz en éli-
sant une deuxième femme au
Conseil communal. Récem-
ment, le retrait de Gisèle Ory
a rendu cet exécutif plus mas-
culin. Cernier avait il y a
deux ans aussi nommé une
deuxième femme, et cette
proportion n'a pas varié lors

du dernier renouvellement
des autorités, avec Claire
Wermeille et Chantai Mo-
rales.

Ein matière féminine, ce
sont les communes des
Hauts-Geneveys et de Sava-
gnier qui sont les plus dyna-
miques. Savagnier pour avoir
élu deux femmes (Mary-
Claude Fallet et Jeanine Salo-
mon) alors que le précédent
exécutif était exclusivement
masculin, et Les Hauts-Gene-
veys remplaçant Jacqueline
Rosset par Christiane Bernas-
coni et en élisant Brigitte Ho-
fer. Dombresson retrouve
une femme (Claudine Siegen-
thaler) à son Conseil commu-
nal après une «parenthèse» de
quatre ans. Boudevilliers se
féminise un peu avec l'élection

de Patricia Benguerel. De
même, Les Geneveys-sur-
Coffrane ont nommé Michèle
Bandelier pour tenir compa-
gnie à Claudine Dessouslavy.

Les villages du Paquier,
avec Françoise Petremand , de
Montmollin, avec Marisa
Derron , et de La Côtière,
avec Christine Fischer, n'ont
pas augmenté leur nombre de
femmes d'exécutif. Véronique
Challandes, de Fontaines, a
jeté l'éponge, ce qui a entière-
ment masculinisé le nouveau
Conseil communal. Enfin , Va-
langin, Coffrane, Fontaine-
melon, Engollon et Villiers
restent des bastions mascu-
lins.

Une rapide revue des forces
politiques en présence fait res-
sortir que les conseillères

communales se recrutent au-
tant à gauche qu'à droite. Sur
23 conseillers communaux,
les radicaux comptent trois
femmes, les libéraux-PPN 3
(sur 16) elles socialistes 5 (sur
15). Sur 26 membres d'exécu-
tifs issus des rangs des partis
d'entente ou des listes
uniques élues au système ma-
joritaire. Enfi n, cette année,
signalons que la présidence de
commune est féminine au Pa-
quier (Françoise Petremand)
et à Chézard-Saint-Martin
(Françoise Sandoz). Dans leur
composition actuelle, les exé-
cutifs de Cernier et des Hauts-
Geneveys connaîtront la même
situation à l'avenir, grâce au
système de la présidence tour-
nante.

PHC

Val-de-Travers Quand les
distilleries occupaient la vallée
Voici un siècle, plus de la
moitié des distilleries d'ab-
sinthe du pays embau-
maient le Val-de-Travers.
Aujourd'hui subsistent en-
core quelques bâtiments.
Le fascicule édité à l'occa-
sion de la récente Fête de
l'absinthe de Boveresse re-
cense ce patrimoine.

Une bonne vingtaine d'ab-
sinthiers professionnels
étaient établis au Val-de-Tra-
vers en 1900. L'historien Eric-
André Klauser s'est lancé dans
le recensement de ces «mai-
sons alambiquées», dont la plu-
part des bâtiments subsistent
encore. Parfois anonymes (lire
notre édition d'hier) , parfois
mis en valeur.

C'est le cas au chef-lieu no-
tamment. A la rue de la Berge-
rie, au bord du Bied de Mô-
tiers, la façade de l'ancienne
distillerie Giovenni, Bovet&Cie
annonce toujours fièrement la

raison sociale de l'entreprise.
A la veille de la prohibition,
survenue dès 1910, la société
môtisanne était la troisième en
importance du Val-de-Travers.
Elle avait été fondée en 1887
sous le nom de Sandoz&Gio-
venni.

La maison fut acquise, en
1988, par feu le peintre Jean
Latour pour y méditer une par-
tie de son œuvre. Le bâtiment
est en fait revenu dans le patri-
moine de descendants d'absin-
thiers, la mère du peintre,
épouse d'un marchand de vins
au Locle, étant une fille Gio-
venni. Cette dernière décen-
nie, la maison a été restaurée
et rénovée, notamment grâce à
l'Ecu d'or du Heimatschutz.

MDC
Les fascicules édités pour la
Fête de l'absinthe peuvent
être commandés à l'adminis-
tration communale de Bove-
resse ou sur le site www.ab-
sinthe.ch.

Neuchâtel Une opposition à la tour de l'OFS
qui n'est peut-être pas recevable

La mise à l'enquête pu-
blique relative à la construc-
tion de la tour de l'Office
fédéral de la statistique
(OFS), à Neuchâtel , a débou-
ché sur une opposition. Mais
une opposition qui n'est peut-
être pas recevable, sans
compter qu 'elle n'est pour
ainsi dire pas fondée juridi-
quement.

Explication: «Cette opposi-
tion est émise par une per-
sonne qui, au sens de la loi,

n'est pas touchée par la
construction,» indique Fabien
Coquillat, architecte commu-
nal adjoint.

Par ailleurs, l'opposant ne
base pas son argumentation
sur la violation de tel ou tel rè-
glement en matière de
construction, mais son texte
«consiste davantage en un ré-
quisitoire urbanistico-architec-
tural». Autrement dit, l'oppo-
sant explique pourquoi il n'est
pas favorable à la construction

de cette tour, et cela d'autant
moins qu'«il estime que les in-
formations données à son pro-
pos étaient insuffisantes. Il re-
grette notamment l'absence de
photomontages. »

La suite? «Même si une op-
position nous paraît infondée
du point de vue juridique,
voire si elle ne nous semble pas
recevable, nous avons pour ha-
bitude de respecter le droit
d'être entendu», répond Fa-
bien Coquillat.

Autrement dit, s il le sou-
haite, l'opposant sera reçu par
le Service communal de l'ur-
banisme. Puis, chacun fera ce
qu 'il jugera bon de faire. Dans
le cas de la Ville, il devrait
donc s'agir soit d'une décision
de non-recevabilité, soit d'un
rejet pur et simple de l'opposi-
tion. Etant entendu l'opposant
aurait la possibilité de recou-
rir auprès de l'instance supé-
rieure.

PHO

Conseiller en assurances
pour le vallon de Saint-Imier
indépendance et revenus

vous aimez entreprendre, vous voulez
influencer vous-même la progression de
votre revenu. Vous vous engagez à fond

dans votre travail. Comme nous.
Serions-nous faits pour nous entendre?

|E0US avez une forte personnalité et vous savez
convaincre, vous voulez lier votre développement à
celui d'une entreprise qui vous en donne réellement
les moyens: formation, outils informatiques, entre
autres. Prenez donc contact avec nous. Nous parle-
rons de votre avenir et de votre future mission: pro-
poser à des privés et à des PME une sécurité bien
pensée, alliée à une épargne évolutive. Un excellent
produit qui attend un excellent conseiller: vous.

Daniel Saussaz
Agent général

Rue du seyon 1 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 725 35 33

«La Suisse»
Assurancesl WWMI VII ivvrf 028-265067

Die Von Roll Stahlgiesserei Biel AG ist eine nach ISO
9002 und ISO 14001 zertifizierte Stahl- und Edelstahl-
giesserei. Sie produziert anspruchsvolle Stahlgussteile
fur internationale Kunden mit hoher Fertigungstiefe. Sie
gehôrt einem bedeutenden Industrie-Konzern an.
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung einen

Konstrukteur/lngenieur
fur die Methodik-Abteillung

Sie sind verantwortlich fur den Aufbau und die
Entwicklung des 3D CAD-Systems. Sie bearbeiten
Anfragen, erstellen Arbeitsunterlagen und beraten unse-
re Kunden ûber Konstruktion und Werkstoffe . Sie pflegen
guten Kontakt zu den Kunden und internen Stellen und
gewâhren somit optimale Prozessablâufe.
Dièse Stellen erfordert eine ausgewogene Eignung so-
wie ausgepràgte Kommunikations- und Kooperations-
fâhigkeit. Der neue Mitarbeiter sollte Fûhrungserfahrun-
gen mitbringen, vorzugsweise deutscher Muttersprache
sein und sich in Franzôsisch und Englisch verstàndigen
kônnen. PC-Kenntnisse (Excel, Word und SAP R3) er-
leichtern den Einstieg in das intéressante Aufgaben-
gebiet. Es handelt sich um eine entwicklungsfâhige
Position.
Arbeiten Sie gerne in einem kleinen Team, sind belast-
bar, kreativ und an selbstândiges Arbeiten gewôhnt,
dann sind dies die besten Voraussetzungen zur Erfùllung
dieser anspruchsvollen Aufgabe.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

IfOUHoll INFRATEC
Von Roll Stahlgiesserei Biel AG
Frau Rosmarie Burri
Johann-Renfer-Strasse 51-55
2504 Biel 8 06-29837̂ 4x4

^̂^̂^̂ 
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¦Metalor
METAUX PRECIEUX SA METALOR est un groupe industriel
à rayonnement international, spécialisé dans la production
et la vente de produits à base de métaux précieux ainsi
que la récupération et le recyclage de ces métaux.

Nous cherchons de nouveaux collaborateurs pour notre
secteur de production métallurgique à Neuchâtel.

Profil recherché:

• FONDEURS QUALIFIÉS
(métaux ou métaux précieux)

- soit, collaborateurs techniques avec expérience de la
fonderie (2 ans minimum), niveau CFC ou équivalent,
éventuellement technicien ET.

- Expérience de la coulée sous vide et/ou coulée continue
serait un plus.

- Dispositions à travailler en équipes.

Nous offrons :
Conditions de travail modernes, prestations sociales de
premier ordre.

Interessé(e) ?
Notre département des Ressources Humaines se tient à
votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Viènoble, 2009 Neuchâtel, Tél. 032 720 61 11, www.metalor.ch

OFFRES D'EMPLOI ___
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1964 Conthey, r. de la Madeleine 2, Tel. 027 345 38 80; 2304 La Chaux-de-Fonds, 20, bd d. Eplatures, Tel. 032 927 11 45; 1214 Vernier, 171, route de Meyrin,

Tel. 022 306 08 38; 1752 Villars-sur-Glâne, 1, route de Moncor, Tel. 026 407 7777; 8305 Dietlikon, Industriestrasse 28, Tel. 01 805 61 11; 8340 Hinwil, Wàsseristrasse

38; Tel. 01 938 39 00; 3322 Schônbûhl, Sandstrasse 8, Tel. 031 859 06 72; 3627 Heimberg, Blumlisalpstrasse 61, Tel. 033 437 59 54; 3930 Visp, Riti-Eyholz, Tel. 027 948

03 11; 6952 Lugano-Canobbio, Via Sonvico 5, Tel. 091 940 11 51. 
,"M2969



(WÊ\ F. WITSCHI
\9WJ FILS SA
Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à
convenir

UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE
à temps complet.
Tâches:
> Etablissement des formulaires d'exportations et

importations.
> Correspondance français/anglais.

Profil requis:
> Français et anglais oral et écrit.
> Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel).
> Le sens des responsabilités et de l'organisation.
> Contact aisé au téléphone.

Les personnes intéressées sont priées de faire par-
venir leur offre par écrit avec curriculum vitae ou se
présenter sur rendez-vous.
F. WITSCHI FILS SA
Rue de la Croix-Fédérale 8
2300 La Chaux-de-Fonds
032/968 62 62 132.07550_

Hôpital Une ambulance
achetée grâce aux dons

Le secours aux blessés d ac-
cidents survenus sur les routes
erguéliennes sera , en partie ,
possible grâce aux joueurs de
loto. Depuis près de 30 ans,
l'Association des maîtres bou-
chers organise à Saint-Imier un
match en faveur de l'hô pital.
Ce rendez-vous annuel attire
les mordus de ce jeu mais éga-
lement des joueurs occasion-
nels, venus autant participer à
une action de bienfaisance que
tenter de séduire la chance.

Année après année, le
succès de cette action ne se dé-
ment pas, puisque l' associa-
tion organisatrice peut'partici-
per à raison de 80.000 francs
- le total des bénéfices accu-
mulés - à l'achat d'une nou-

velle ambulance pour le site
imérien de l'hô pital du Jura
bernois.

Pour leur part , les membres
du cercle de Saint-Imier de la
Société philanthropique
suisse Union , contribueront
grâce à un don de 6000 francs
à une amélioration de l'équi-
pement des professionnels,
dépêchés sur des lieux d'inter-
vention. Aj outés à d'autres
versements désintéressés tout
aussi précieux, ces gestes ren-
dent possible l'acquisition
d'un véhicule absolument né-
cessaire, subventionné à moi-
tié par le canton , sans que les
finances communales ne se
trouvent sollicitées.

NIC

Police Tests plus rapides
lors des contrôles routiers
Une méthode développée
en collaboration avec l'ins-
titut de médecine légale de
l'Université de Berne per-
met à la police bernoise de
procéder à un contrôle ra-
pide d'automobilistes rou-
lant sous l'effet de drogues
ou de médicaments.

Le nouveau test qui simplifie
la procédure actuelle a déjà été
appliqué dans le terrain. La for-
mation dispensée ce printemps
doit permettre à la police de
mieux reconnaître les usagers
de la route sous l'influence de
drogues ou de médicaments, de
prendre les mesures adéquates
pour la sécurité du trafic et de
mettre en sûreté les moyens de
preuves. Avec ce système, la po-
lice cantonale veut intensifier
les contrôles et espère obtenir
un effet positif sur le nombre
des accidents.

Les symptômes des automo-
bilistes ayant consommé des
drogues ou des médicaments
sont souvent similaires à ceux
d'une personne sous l'in-
fluence de l'alcool. Dans ces
cas cependant, l'alcootest ne
révèle rien.

Urine prélevée
Au moyen du test de détec-

tion rapide mis au point, la po-
lice a désormais la possibilité
de constater en quelques mi-
nutes si des drogues courantes
ou des médicaments souvent
utilisés abusivement ont été

consommés. Parallèlement un
échantillon d'urine est mis en
sûreté.

En cas de résultat positi f, une
prise de sang est alors effectuée
par le médecin. Elle est suivie

La police bernoise dispose de nouveaux moyens pour
contrôler les automobilistes suspectés d'avoir abusé de
drogues ou de médicaments. photo a

d'un examen médical cernant
les incidences des produits ab-
sorbés et les symptômes de
manque. Sur la base de la ma-
nière de conduire inopportune
et du résultat ' positif du test,

l'automobiliste sera empêché
de poursuivre sa route et le per-
mis de conduire saisi , en tant
que mesure immédiate.

Comportement étudié
Le rapport de police en cas

de soupçon d'incapacité de
conduire est semblable aux
listes de contrôle pour la
constatation de courses en état
d'ivresse. L'agent de police éva-
lue la démarche à la sortie du
véhicule, le comportement du
conducteur concerné, son élo-
cution, les yeux et les expres-
sions physiques. L'état des faits
est relevé.

Quant au contrôle médical , il
est effectué par le médecin lors
de la prise de sang. Les ana-
lyses chimiques toxicologiques
sont effectuées sur mandat du
juge d'instruction compétent.
La quantité de substance active
dans le sang sert à déterminer
l'effet de la drogue. Le même
principe s'applique à la prise
de sang pour le test de l'alcool.

Les communications et rap-
ports d'expertises sont établis
par des expert reconnus par
l'Office fédéral des routes. Ils
incluent les résultats des ana-
lyses de sang et d'urine, les ob-
servations et constatations de
la police et les constatations
médicales. C'est en se référant
à ces documents que l'Office
de la circulation routière et la
navigation décidera des me-
sures administratives à
prendre, /réd-pcb

Enseignement Retraite
à certaines conditions

Les enseignants des écoles
normales et des gymnases ber-
nois dont le poste aurait été
supprimé dans le cadre des ré-
formes en cours au cycle se-
condaire II pourront , sur de-
mande, partir à la retraite à 60
ans.

Le Conseil exécutif entend
ainsi atténuer les effets de la
réduction des effectifs prévue
pour l'été 2001 et contrer un
éventuel vieillissement du
corps enseignant. Cette me-
sure est limitée dans le temps.

Par cet arrêté, le gouverne-
ment autorise la Direction de
l'instruction publique à accor-

der une retraite anticipée aux
enseignants du cycle secon-
daire II qui le désirent.

La possibilité de prendre
une retraite anticipée excep-
tionnelle est toutefois réservée
aux personnes menacées de li-
cenciement auxquelles aucun
autre emploi ne peut être pro-
posé dans le domaine scolaire.
La Direction de l'instruction
publique a préparé d'autres
mesures pour atténuer le
contrecoup des réductions d'ef-
fectifs (bourse des places va-
cantes) et envisage de mettre en
place des activités de recyclage
et de formation continue, /oid

HES bernoise Concentration sur un site après restructuration
La Haute Ecole spécialisée
bernoise (HES-BE) va être
restructurée. Dans un rap-
port mandaté par la Direc-
tion cantonale de l'instruc-
tion publique (DIP), ses res-
ponsables recommandent
à long terme la concentra-
tion de l'école sur un site.

Les 15 membres du conseil
d'école de la HES-BE ont sou-
mis à la DIP un rapport en al-

lemand qui conclut à la néces-
sité de cette ^restructuration.
Un nouveau modèle de direc-
tion et une nouvelle organisa-
tion départementale sous une
direction centrale seront mis
en place.

Opérationnelle en 2003
A long terme, le conseil de

l'école vise une localisation
unique pour l'ensemble de la
HES. L'objec tif est de faire de

la HES-BE une «école perfor-
mante;-fournissant -des presta -
tions d'un niveau de qualité
élevé, répondant aux besoins
de l'économie et de la société».
Si tout se déroule comme
prévu, la HES-BE fonctionnera
selon ce nouveau modèle à
partir de l'automne 2003.

Selon le conseil de l'école,
l'inconvénient des structures
actuelles réside dans le flou de
la délimitation entre le canton

et la HES-BE ainsi que dans le
nombre des décideurs au ni-
veau de la direction opération-
nelle de l'école.

Le fait qu 'il existe des fi-
lières identiques dans plu-
sieurs hautes écoles engendre
des situations de concurrence
indésirables. La multiplicité
des organes responsables rend
en outre toute stratégie glo-
bale difficile. De nouvelles
structures devraient débou-

cher sur une plus grande effi-
cacité dans la conduite et le
fonctionnement des études,
entraîner des effets de syner-
gie et permettre de réaliser des
économies annuelles estimées
à 5 millions de francs.

En attendant le campus
Jusqu 'à ce que l'idée du

campus puisse être réalisée,
les prestations de l'école conti-
nueront d'être fournies de ma-

nière décentralisée. Les sites
d'enseignement actuels sub-
sistent.

La HES-BE se compose ac-
tuellement de douze écoles,
entre autres, la Haute Ecole
des arts app liqués à Berne,
l'Ecole d'ingénieurs de Bienne,
la Haute Ecole spécialisée fédé-
rale de sport à Macolin , l'Ecole
suisse d'agronomie à Zolliko-
fen et l'Ecole suisse d'ingé-
nieurs du bois à Bienne. /ats

OFFRES D'EMPLOI

Pour l'entretien d'un grand immeuble locatif et
commercial , situé à l'avenue Léopold-Robert 51-53,
à La Chaux-de-Fonds , nous sommes à la recherche
d'un ou d'une

Concierge à temps partiel
Appartement de 4 pièces
à disposition

Tâches:
- entretien des cages d'escaliers, des locaux

communs et des extérieurs.
- surveillance de l'immeuble
- visite des appartements vacants.

Profil souhaité:
- vous avez de l'expérience dans ce genre

d'activité.
- Vous aimez les contacts humains

(locataires, entrepreneurs)

Intéressé?
Alors faites-nous parvenir une brève lettre de
candidature, accompagnée d'un curriculum vitae
à l'adresse ci-dessous:

wincasa
Services immobiliers
Anne-Hélène Gex
Rue de Monruz 2
2000 Neuchâtel
Téléphone 032 723 09 15
anne-helene.gex@wincasa.ch
www.wincasa.ch

041-476967
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21U Forestier-bûcheron
O 0C
p 5 pour le Service des forêts , 5* arrondissement forestier (équipe forestière
[2 - du cantonnement Etat 5* ; Côtes-du-Doubs).
a oc Activités : Exploitation des bois ; soins culturaux ; entretien de la dévestiture ;
i- autres travaux liés à l'exploitation forestière et à l'entretien de milieux naturels.
Q Exigence : CFC de forestier-bûcheron

Entrée en fonction : septembre 2000
Délai de postulation : 19 juillet 2000
Renseignements: M. Daniel Wyder, ingénieur forestier du 5" arrondissement,
tél. 032/919 67 62
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Publicité intensive,
publicité par annonces

Réserv é à votre annonce
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Coop de Saignelégier Ouverture du
dimanche acceptée par le Tribunal fédéral
Le Tribunal fédéral a tran-
ché. Dans un arrêt de la
deuxième cour de droit pu-
blic, les juges de Lausanne
donnent raison à Coop
Jura-Neuchâtel pour une
ouverture dominicale de
sa grande surface de Sai-
gnelégier. Le Service des
arts et métiers du canton
du Jura est débouté. Il es-
timait que cette grande
surface n'était pas assez
tournée vers les touristes
pour justifier une telle dé-
rogation...

Michel Gogniat
Le Tribunal fédéral (TF) n'a

fait qu 'envoyer le dispositif de
son jugement. Les considé-
rants devraient suivre plus
tard pour éclairer la décision
prise. Le TF met 2000 francs
de frais judiciaires à charge du
Service des arts et métiers
plus 2000 francs pour les dé-
pens de l'avocat de la Coop,
Frédéric Biichler.

Chronologie des faits
La nouvelle Coop de Sai-

gnelégier a été ouverte en avril
1999 et elle a coûté 12 millions.
Mais la direction va surprendre
quelque peu le Conseil commu-
nal du lieu en demandant une
ouverture du dimanche durant

la période estivale. Le Conseil
communal ne peut refuser cette
demande puisque son règle-
ment le prévoit. La fronde vien-
dra du syndicat Unia et du Ser-
vice jurassien des arts et mé-
tiers. L'exécutif donne son aval
à l'emploi de personnel le di-
manche. Mais le service canto-
nal va s'opposer à cette de-
mande en estimant principale-
ment que, si Saignelégier se si-
tue bien dans une zone dite tou-
ristique, cette grande surface
n'est pas suffisament tournée
vers les touristes pour justifier
une dérogation.

Patron de Coop Jura-Neuchâtel, Jean-Marc Chapuis
s'est dit très satisfait de la décision du Tribunal fédéral.

photo Galley

Coop va recourir et obtenir
gain de cause devant le Tribu-
nal cantonal en août 1999. La
cour va simplement indiquer
que le chef-lieu franc-monta-
gnard se trouve en zone touris-
tique et que la grande majorité
des produits proposés peuvent
intéresser un touriste en pé-
riode estivale.

En décembre, Unia va por-
ter l'affaire devant le Tribunal
fédéral . Il s'appuie sur la déci-
sion du Service des arts et mé-
tiers et du secrétariat d'Etat à
l'Economie (département de
Pascal Coùchepin) avançant

clairement que la grande sur-
face de Saignelégier ne répond
pas aux besoins du tourisme.
Le TF en a jugé autrement.

On notera que les com-
merçants de Saignelégier, de
manière unanime, se disaient
opposés à cette ouverture do-

minicale et qu 'une pétition ,
déposée le jour de l'ouverture
officielle, avait recueilli 1400
signatures. MGO

Satisfaction et inquiétudes
Il va sans dire que ce juge-

ment du Tribunal fédéral pro-
voque des réactions opposées
de part et d'autre. Jean-Marc
Chappuis, le directeur de Coop
Jura-Neuchâtel , s'estimait bien
sûr satisfait en avançant n'avoir
demandé simplement dans
cette affaire que ce que la loi
prévoit. Du côté syndical , par
contre, on s'estime fort inquiet ,
ce cas faisant jurisprudence en
ouvrant une brèche en Suisse
dans le travail dominical. Un
appel au boycott est évoqué en
cas d'ouverture du dimanche à
Saignelégier...

Jean-Marc Chappuis était le
premier de la direction Coop
Neuchâtel-Jura à apprendre la
décision du Tribunal fédéral,
Coop a confié la défense de ses
intérêts à Frédéric Bûchler, avo-
cat au Noirmont.

Logique
Pour le directeur régional ,

cette décision est logique dans
la mesure où elle confirme ce

qui est prévu par la loi. «Je suis
fort aise. Il y  a une nouvelle ju -
risprudence». Il avance égale-
ment qu'il ne craint nullement
la réaction du syndicat Unia.
Pour ce qui est de la suite qu'il
va donner à cette décision fédé-
rale, Jean-Marc Chappuis
pense qu'il va dans un premier
temps effectuer un test d'ouver-
ture dominicale, jusqu'en sep-
tembre certainement. «Nous al-
lons sûrement p rendre contact
avec le Conseil communal de
Saignelégier et notre syndicat
(la FCTA) pour arrêter les mo-
dalités de ce test» indique-t-il.

Unia inquiet
De son côté, Raphaël Fehl-

mann, du syndicat Unia s'est
déclaré très surpris de la déci-
sion prise à Lausanne. «Le Tri-
bunal fédéral venait de rejeter
une demande du côté de Ville-
neuve pour un cas semblable in-
dique-t-il. La nouvelle loi f é d é -
rale sur le travail ainsi que ses
ordonnances perpétuent le p rin-

cipe du travail du dimanche en
réduisant encore la portion géo-
graphique du pays dite «touris-
tique» aux stations. Saignelé-
gier est-il une station? Pas à
notre avis si bien que ce juge -
ment du Tribunal fédéral de-
vrait n 'avoir de valeur que jus-
qu 'à f i n  juillet 2000, à l 'entrée
en vigueur des nouvelles ordon-
nances fédérales en la matière»
poursuit le syndicaliste.

Unia lance déjà un appel à
un boycott larvé en cas d'ouver-
ture dominicale. «Vous ne sou-
haitez pas travailler le di-
manche. Le sondage montre
que vous ne souhaitez pas que
les commerces soient ouverts le
dimanche. Alors dès l 'ouverture
de la Coop le dimanche, n 'y  al-
lez pas!» lance le syndicat qui
n'exclut pas d'autres actions en
rappelant dans la foulée les
faibles salaires de départ versés
(13.50 francs) aux employés.
On le voit, le bras de fer n'est
pas terminé.

MGO

Les Pomme rats Les garçons
du village soufflent 135 bougies

Les garçons des Pommerais
ont soufflé 135 bougies le
week-end passé dans une am-
biance torride où se sont en-
chaînés un grand show sexy
mixte le vendredi , une soirée
tropicale le samedi, un concert
apéritif de la fanfare, sous la
direction de John Gostelli , et
l'accordéon de la Gaieté des

Bayards, le dimanche. La So-
ciété des garçons, une des der-
nières des Franches-Mon-
tagnes, a été fondée en no-
vembre 1865 et comptait 18
membres célibataires. L'ani-
mation du baitchai et du
Mardi gras, la pose du sap in
aux élections, les pétards lors
des mariages, le chant du Nou-

La Société des garçons a fêté son centenaire en 1965. Sur ce document d'époque on
trouve, de gauche à droite en partant du haut: Joseph Monnat, Jean Oberli, J.-C. Gi-
rardin, Jean Meier, Georges Oberli (décédé), Jérôme Monnat, Jean-Pierre Boillat,
Josy Boillat, André Dubail, Hubert Cattin, Fritz Schaer, J.-C. Frossard, Pierre Bros-
sard, Raymond Girardin et Michel Cattin. photo sp

vel-An et une soirée récréative
avec le sexe opposé, figurent
dans les statuts. Aujourd'hui ,
la Société des garçons tai-
vains, animée par Jean-Paul
Dubail , compte quinze
membres, plus ou moins
jeunes. Elle n'a rien perdu de
sa verve.

MGO

Les Bois Une certaine
fronde des citoyens
Sur 689 citoyens, ils n'é-
taient qu'une quarantaine
à assister à l'assemblée
communale des Bois, lundi
soir. Ce qui n'a pas empê-
ché le président Henri
Boillat de mener les dé-
bats durant près de trois
heures, plusieurs points
étant largement com-
mentés et bousculés.

Il en a été ainsi des comptes
1999, qui roulent sur un mon-
tant de 2,7 millions, et qui
bouclent avec un excédent de
charges de 43.461 francs , infé-
rieur de moitié au budget. Une
erreur comptable, facile à cor-
riger, a toutefois alimenté la
discussion. Finalement, les
comptes ont passé la rampe
par 20 voix contre 4.

Règlement renvoyé
Le Conseil communal pro-

posait ensuite de modifier
quelques articles du règle-
ment sur le subventionnement
des logements. Ici, la non-en-
trée en matière a été acceptée
par 14 voix contre 13. L'argu-
ment qui l'a emporté tient au
fait qu'il faut revoir l'en-
semble de ce règlement dans
un but d'harmonisation.

Le troisième point n a pas
soulevé de vagues. Les ci-
toyens ont approuvé un crédit
de 46.000 francs financé par
la taxe cadastrale actuelle
pour actualiser la mensuration
officielle touchant au réseau
d'eau potable et des eaux
usées.

Enfin , l'exécutif du lieu a
reçu , compétence de vendre
deux bâtiments: la ferme
Sous-Le-Mont, dans les Côtes-
du-Doubs, et les deux maisons
des instituteurs situés au nord
de la localité. Les citoyens ont
accepté ce principe à condition
que le prix ne soit pas infé-
rieur à 645.000 francs pour
les trois obj ets .

Dans les divers, le Conseil
communal a fait état de l'é-
tude d'un passage sous voie,
sous la route cantonale, près
de l'école. Au vu du prix de ce
projet (345.000 francs), la
commune renonce.

Enfin , une grogne manifeste
a été ressentie à l'endroit du
canton qui tarde dans la réfec-
tion des chemins communaux.
L'assemblée a été unanime à
appuyer son conseil pour dé-
plorer ces lenteurs et interve-
nir à Delémont.

MGO

Décharge
de Bonfol
Délais
réclamés

La commune de Bonfol
vient d'adresser un courrier à
la chimie bâloise dans le cadre
de l'assainissement de la dé-
charge sise sur son territoire.

Dans cette lettre, le Conseil
communal constate avec satis-
faction que la chimie bâloise
«admet auj ourd'hui le prin-
cipe d'un assainissement total
et définitif de cette décharge.»

La commune demande que
deux points figurent dans cet
accord . Primo, que la chimie
bâloise s'engage à couvrir tous
les frais occasionnés à la com-
mune de Bonfol dans cette af-
faire. Secundo, que les moda-
lités d'assainissement soient
prises en concertation avec les
autorités communales.

Enfin , le Conseil communal
demande de prendre les dispo-
sitions nécessaires pour qu'un
calendrier global de cette opé-
ration d'assainissement soit
arrêté au plus tard à fin sep-
tembre 2000, ceci pour effa-
cer dans l'esprit des gens
l'idée que la chimie bâloise en-
tend repousser le plus loin
possible le début des travaux.

MGO

Certificats Lauréats
de la montagne

Lors d'une cérémonie où le
ministre Jean-François Roth a
pris la parole, les Francs-
Montagnards suivants ont
reçu leurs CFC au Centre pro-
fessionnel de Delémont:
Jérôme Babey, boulanger-pâ-
tissier, Le Noirmont; Jacques
Stéhly, dessinateur en bâti-
ment, Lajoux; Régis Sauvain,
mécanicien de précision, La-
joux ; Marco Willemin, de
Saulcy et Ismaël Valli, de Sai-
gnelégier, peintres en bâti-
ment; Yvan Kilchenmann, Le
Cerneux-Veusil, ouvrier de
carrosserie. Quant à Régis
Sauvain, de Lajoux, il a ob-
tenu une maturité profession-
nelle technique.

JCP

Patrimoine
Prix 2000 et
sortie d'automne

L'Association pour la sauve-
garde du patrimoine rural j u-
rassien (Aspruj ) met sur pied
deux manifestations cette
année. Au mois d'août, au châ-
teau du Domont à Delémont,
se déroulera la remise du prix
récompensant le travail d'un
propriétaire ayant réussi au
mieux une restauration. Ce
prix est attribué tous les trois
ans. En septembre se dérou-
lera la course d'automne. Elle
aura pour cadre la région de
Nancray, avec notamment une
visite guidée de Pierre Bourgin
au musée en plein air de Nan-
cray.

MGO

Sous la présidence de Michel
Simon, de Bassecourt, la Collec-
tivité ecclésiastique cantonale ca-
tholique romaine (CEC) s'est
réunie récemment. Elle a ap-
prouvé les comptes de l'exercice
1999 qui bouclent sur un solde
positif de 30.532 francs. Le bud-
get prévoyait un découvert de
60.000 francs. L'administrateur
Pierre-André Stauffer explique
ce bon résultat par une forte aug-
mentation des impôts des per-
sonnes morales, des gains de for-
tune et des arrérages. Au bilan,
le découvert de près de 30.000
francs de l'année précédente a
pu être épongé. Les charges du
CEC roulent sur 6,8 millions.
Pierre Berthold a rendu compte
des activités du conseil du CEC

Collectivité ecclésiastique
Les comptes 1999 approuvés

qu 'il préside depuis le début
d'année: participation aux ren-
contres du Vicariat dans les pa-
roisses en vue des changements
pastoraux prévus en 2001, parti-
cipation à la réflexion sur le
système de financement des
Eglises en Suisse romande... Le
CEC n'a pas été consulté sur le
projet de loi cantonale traitant du
devoir d'information et d'accès
aux informations officielles:
cette question inquiète le délé-
gué Serge Comte, président de
paroisse de Courrendlin. Les pa-
roisses comme les bourgeoisies
n'ont pas été consultées sur ce
sujet. Dans son message, Mgr
Denis Theurillat a pris congé du
CEC en lançant: «Nos pas se croi-
seront toujours.» /sic

Adij Nouvelles
formes de travail

Le bulletin de juin de l'Adij
aborde principalement deux
thèmes: les nouvelles formes
de travail et le programme
d'activité 2000. L'Adij a 75
ans cette année et, comme l'a
indiqué le co-président Jean-
Claude Crevoisier lors de son
discours à Saint-Imier, que
l'association était née pour
protester contre les mauvaises
voies de communication. Pas
étonnant donc si la théma-
tique de la communication
anime toujours l'Adij avec
dans le présent bulletin un su-
jet sur «le travail sur appel».
Le secrétaire général Jean-
Paul Bovée déflore ensuite le
programme 2000.

MGO

Elimination
Marché
plutôt calme

Lundi s'est déroulée une pe-
tite foire au centre du village
de Saignelégier et un marché
d'élimination sur le haut. Ce
sont 133 têtes de bétai l qui ont
été présentées. Le marché
s'est révélé assez calme avec
peu ou pas de surenchère. On
a dénombré une septantaine
de bêtes destinées à la bouche-
rie et une cinquantaine de
broutards. Le prix pour les
vaches a oscillé entre 2,50 et
3,80 francs , entre 4 et 4,60
francs pour les génisses et
entre 4,50 et 6 francs pour les
broutards. Le prochain mar-
ché se déroulera début août.

MGO



Coùchepin La Suisse entame
le virage de la nouvelle économie
Des centaines de millions
devraient être investis dans
la formation. La Suisse peut
et doit faire davantage
pour assurer la croissance.

De Berne:
François Tissot-Daguette*

La nouvelle économie et
toute la politique de soutien aux
nouvelles technologies et à la
création d'entreprises, telles se-
ront les accents majeurs de l'ac-
tion de la Confédération en ma-
tière de politique économique
ces prochaines années, avec la
formation et d'autres domaines
comme le tourisme qui va au-
devant de profonds bouleverse-
ments. C'est le message essen-
tiel qu'a voulu transmettre hier
Pascal Coùchepin lors de son
grand rendez-vous annuel avec
la presse à l'île Saint-Pierre. Un
chef du Département de l'éco-
nomie qui avait imposé un
rythme soutenu durant la
marche d'approche...

Des chances de croissance
indispensables...

Les nouvelles technologies,
les techniques de l'information
peuvent apporter des supplé-
ments de croissance impor-
tants. Internet a déjà généré en
Suisse 10.000 places de travail
et un chiffre d'affaires de 7 mil-

Pascal Coùchepin a présenté hier deux nouveaux responsables de son département:
le chef de l'Office fédéral de l'agriculture, Manfred Bôtsch (à gauche), qui succède à
Hans Burger, et le chef de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie, Eric Fumeaux (à droite), qui succède à Hans Sieber. photo Keystone

liards. L'an dernier, non moins
de 600 millions de francs ont
été investis en «venture capital»
et 350 millions dans des nou-
velles entreprises , des «start-
up». «Après un démarrage un
peu lent, nous nous trouvons
déjà dans la moyenne eu-
ropéenne», mais cela est insuf-

fisant , a dit expressément Pas-
cal Coùchepin. D'autant que si
la Suisse figure en tête dans de
nombreux domaines technolo-
giques, ceux-ci ne sont plus tou-
jours très porteurs en termes de
croissance, souligne un rapport
du Département de l'économie.
Un phénomène amplifié par le

fait que les Suisses hésitent à
prendre de grands risques en-
trepreneuriaux.

600 à 700 millions
seront investis

Les principaux axes d'action
du gouvernement ont pour ob-
jectif de «promouv oir les nou-

velles technologies à tous les ni-
veaux». Un immense effort
sera consenti dans la formation,
avec création de nouvelles fi-
lières et formations en informa-
tique et, en particulier, dans le
domaine du développement de
logiciels où rien n'existait. Pour
pallier la pénurie actuelle d'in-
formaticiens, de nombreuses
passerelles seront créées et des
facilités seront même offertes
aux gymnasiens désirant se spé-
cialiser en informatique dans
les HES. Mais surtout, le
Conseil fédéral envisage de ré-
server non moins de 600 à 700
millions pour la formation eri
informatique de quelque
90.000 enseignants, avec pour
objectif qu 'Internet soit acces-
sible dans toutes les écoles. Un
programme qui devrait être
achevé en quatre à six ans seu-
lement. Les fonds nécessaires
devraient être prélevés sur l'or
de la BNS, si le projet est ac-
cepté.

L'effort actuel
doit être accéléré

Ce n'est pas tout. Les
transferts de technologie ne
sont pas assez rapides: ils doi-
vent être accélérés. Dès cet au-
tomne, les HES devraient
s'insérer dans des réseaux de
compétence appelés à devenir
des piliers du transfert de tech-
nologie aux entreprises à côté
des efforts déjà consentis. Mais
attention: les experts du dépar-
tement soulignent qu 'il ne
convient pas de mettre l'accent
uniquement sur les entreprises
«high tech». Il faut aussi facili-
ter la transition de l'économie
traditionnelle vers l'économie
de réseaux.

En matière de capital-risque,
il reste aussi à faire et notam-
ment à régler la question déli-
cate de l'imposition des «stock
options». Et Pascal Coùchepin
d'admettre que le démarrage
des start-up est encore beau-
coup trop compliqué. Des amé-
liorations devront donc être ap-
portées dans le soutien à la
création d'entreprise. Et le chef
de l'Economie de conclure que,
si les solutions sont souvent
déjà prises, il s'agit désormais
d'en accélérer la concrétisation.
Ce qui est souvent difficile, ad-
met-il.

FDT
*Journaliste à L'Agefi

Initiative des 18%: tout faux!
Hier sur l'île Saint-Pierre,

Pascal Coùchepin a jugé tota-
lement faux de vouloir ins-
crire dans la Constitution une
proportion chiffrée d'étran-
gers en Suisse - comme le
veut l'initiative des 18% sou-
mise au peuple en septembre.
On ne peut traiter de la même
manière un étranger de la
deuxième génération et un
étranger qui vient d'arriver,
dit-il.

A l'inverse, il ne faut pas
céder aux secteurs - agricul-
ture, construction , tourisme -
qui réclament de nouveaux
contingents de main-d'œuvre
peu qualifiée recrutée hors
UE. «On n'a pas aboli le statut
de saisonnier pour le créer
aussitôt», dit-il. Malgré le défi-
cit démographique prévisible,
on ne peut pas faire de pro-

nostics sur le besoin en main-
d'œuvre.

Ce serait d'ailleurs faux sur
la durée: la Suisse doit viser
une économie à haute valeur
ajo utée , quitte à renoncer à
certaines activités. On
manque de gens hautement
qualifiés , d'informaticiens?
«Formons-les, répond Pascal
Coùchepin, et utilisons p leine-
ment la libre-circulation
Suisse-UE et les petits contin-
gents hors UE (qui ne sont ja -
mais épuisés)».

Tourisme: rudes défis
Si l'hôtellerie de luxe

marche encore bien (même si
le manque de renouvellement
amène à des ventes), le niveau
est insuffisant dans les sec-
teurs inférieurs, où le besoin
d'investir est devenu urgent.

Pour le ministre de l'Econo-
mie, le secteur touristique est
appelé à vivre d'importantes
transformations et à relever
de rudes défis .

Cela vaut aussi pour les re-
montées mécaniques. Les pe-
tites stations ont de la peine à
renouveler leurs installations
alors que les grandes, comme
Verbier, n'ont pas anticipé -
par réflexe régionaliste - sur
les exigences actuelles de pro-
fessionnalisme. En tout cas,
avertit Pascal Coùchepin , la
Confédération ne subvention-
nera pas d'installations non
viables.

Europe: éviter Verdun
Si le Parlement, à cause de

l'opposition du Conseil des
Etats, refuse tout contre-pro-
jet à l'initiative «Oui à l'Eu-

rope», il faudra expliquer à
nos partenaires européens
qu'il s'agit de particularités
internes, que le but straté-
gique de l'adhésion n'est pas
remis en cause et que le
Conseil fédéral reste maître
du calendrier. Ce ne sera pas
évident, admet Pascal Coù-
chepin.

L'important, souligne-t-il,
c'est qu 'on ne s'arrête pas là.
«Si 30% de par tisans de
l'adhésion continuent de s 'op-
poser à 30% d'adversaires, ce
sera Verdun: tout le monde
sera mort au combat sans
avoir avancé d'un pouce».
Mais l'UE demandera bientôt
à la Suisse des garanties
contre la fraude fiscale: ce
sera l'occasion de relancer un
débat plus concret.

François Nussbaum

Chirac Ses grands axes pour l'Europe
L'UE ne sera «plus tout à
fait la même» après la pré-
sidence française, a af-
firmé hier Jacques Chirac à
Strasbourg. Présentant ses
grands axes pour l'Europe,
il a clamé son ambition de
faire aboutir les dossiers
qui engagent l'avenir.

Son discours visait essen-
tiellement à associer le Parle-
ment à l'action de la prési-
dence française , dans un
souci de «dialogue conf iant et
transparent». Il reprenait sans
surprise les points déj à ex-
posés par les autorités
françaises.

Le président français , qui
avait déjà prononcé un dis-
cours remarqué la semaine
passée à Berlin , s'est réjou i
que «le débat sur l'avenir de
l'Europe» ait été relancé.
«Tant il est nécessaire, dans
les p ériodes décisives, de re-
garder un peu p lus loin que les
échéances immédiates, de
chercher à fixer un cap».

«Mais une chose est claire et
je l'ai souligné à Berlin: la réus-
site de la réforme institution-
nelle conditionne toutes les
avancées ultérieures de
l'Union. Sans succès de la CIG,
il serait vain de songer aux
étapes suivantes», a-t-il ajouté,
faisant allusion à la Conférence
intergouvernementale sur la ré-
forme des institutions de l'UE
prévue en décembre à Nice.

Jacques Chirac a décliné les
quatre objectifs que s'est fixés
la présidence française: prépa-
rer l'Union à son élargisse-
ment; mettre davantage l'Eu-
rope au service de la crois-
sance, de l'emploi et du pro-
grès social; rapprocher l'Union
des citoyens; affirmer la place
de l'Europe dans le monde.

Il s'est dit «un partisan ré-
solu» de l'élargissement aux

pays de l'Est. La présidence
française est «déterminée à
f aire vraiment p rogresser les
négociations d'adhésion», a-t-il
ajouté.

Jacques Chirac a rappelé
l'attachement de la France à
«un modèle social européen
fo ndé sur le dialogue social,
sur une protection sociale atta-
chée aux exigences de notre
temps et sur la reconnaissance

du rôle de l'Etat comme garant
de la cohésion sociale».

La Charte des droits fon-
damentaux «devra conforter
ce modèle», a-t-il dit. La ré-
daction du texte étant en re-
tard , il a souhaité que la
convention chargée de ces
travaux les achève «suffisam-
ment tôt» pour une adoption
en décembre à Nice./ats-afp-
reuter

Jospin l'emporterait au second tour
Si l'élection présidentielle

avait lieu aujo urd'hui , Lionel
Jospin l'emporterait avec 51%
des suffrages au second tour,
contre 49% pour Jacques Chi-
rac, révèle un sondage CSA
publié hier dans «Libération».
Le premier ministre regagne
ainsi , la place de favori qu 'il
avait perdue en mars, où il
était crédité de 48% des inten-
tions de vote contre 52% pour

le chef de l'Etat (47% pour
Jospin contre 53% pour Chi-
rac en mai).

D'après le sondage, le pré-
sident de la République de-
vancerait son adversaire' so-
cialiste au premier tour avec
33% des intentions de vote
contre 28% pour Lionel Jos-
pin , mais serait battu au se-
cond. Jacques Chirac n'est
plus majoritaire que chez les

très bas revenus (53% des in-
tentions de vote des per-
sonnes touchant moins de
S.OOOff par mois) et chez les
hauts revenus (52% des plus
de 20.000ff mensuels).

Lionel Jospin opère, lui,
une percée dans les catégo-
ries de faibles revenus: il
gagne cinq points auprès de
ceux qui ont moins de S.OOOff
par mois (47%), six points au-

près de ceux qui ont entre
5.000 et 7.500ff (55% des in-
tentions de vote) et sept points
auprès de ceux qui ont entre
7.500 et lO.OOOff (54%). Il est
en baisse, en revanche, chez
les revenus moyens.

Ce sondage a été réalisé par
téléphone les 28 et 29 juin au-
près d'un échantillon national
représentatif de 1.000 per-
sonnes./ap

Un référendum national
sera organisé à l'automne en
Autriche pour que la popula-
tion se prononce sur les sanc-
tions diplomatiques décrétées
par l'Union européenne
contre leur pays après l'en-
trée au gouvernement de l'ex-
trême droite en février, a an-
noncé hier le chancelier Wolf-
gang Schùssel.

Six questions en tout se-
ront posées, dont l'une de-
mandant aux électeurs s'ils
souhaitent «que le gouverne-
ment fédéral s 'assure de
toutes les façons possibles que
les sanctions injustement dé-
cidées contre l'Autriche soient
immédiatement levées», selon
l'agence de presse APA. La
consultation pourrait avoir
lieu le 29 octobre ou le 26 no-
vembre./ap

Autriche
Référendum
sur les sanctions

D'accord, le bilan
d'«Energie 2000» est mi-
tigé. Alors, faut-il re-
mettre ça? Car «Energie
2000» était bien parti. En
1990, le peuple et les can-
tons suisses votaient dans
un même souffle un nou-
vel article constitutionnel
sur l 'énergie et un mora-
toire nucléaire de 10 ans.
Du coup, l'incitation à
mettre le paquet sur les
énergies renouvelables et
l 'utilisation rationnelle de
l 'énergie était palpable .

Mais la Suisse sombre
dans la récession des
années 90. La consomma-
tion d 'énergie ralentit,
son prix baisse, la pres-
sion à l'économiser fa i -
blit, gouvernement et Par-
lement, qui fon t face à de
vertigineux déficits pu-
blics, réduisent sans état
d 'âme leurs crédits à
«Energie 2000».

Aujourd 'hui, avec l 'éco-
nomie qui redémarre, ça
change. La demande d'é-
nergie va suivre dans la
foulée . En même temps,
rien n'annonce l 'abandon
imminent par la Suisse du
moratoire nucléaire.
Seule la libéralisation du
marché de l 'électricité
pou rrait y  fa ire, en partie,
contrepoids. Bref, tout
cela devrait fa ire  l 'affaire
tant du nouveau pro-
gramme «SuisseEnergie»
que de l'une au moins des
taxes incitatives du 24
septembre.

Mais qui saut? De puis-
santes organisations patro-
nales - la Société pour le
développement de l'écono-
mie suisse en tête - mènent
contre les trois projets de
taxes une campagne aussi
rageuse qu'indistincte ,
comme si trois taxes de
0,3, 0,5 et 2 et par kWh
p ouvaient exercer des ef-
fets  identiques. Surtout,
rien n'y  est dit de l 'usage
qui sera f a i t  de leur pro -
duit: promotion des éner-
gies renouvelables, utilisa-
tion rationnelle de l 'éner-
gie, réduction des charges
salariales. Furieux, une
douzaine de conseillers na-
tionaux «bourgeois» -
donc peu suspects d'anti-
pathies pat ronales - lan-
cent l 'idée d 'une loi «anti-
mensonges» en politique.
Le ton monte.

Georges Plomb

Lire page Suisse

Commentaire
Energie:
un climat
de mensonges



CFF Suppression de 1070
emplois, Yverdon touché
Les CFF vont restructurer
de fond en comble leur ré-
seau d'entretien du maté-
riel roulant ces cinq pro-
chaines années. A la clé,
1070 emplois supprimés.
Yverdon, Zurich et Bellin-
zone feront principalement
les frais des nouvelles me-
sures d'économies.

Le but est de doter la com-
pagnie ferroviaire d'un «ser-
vice de maintenance efficace à
un p rix compétitif», a expliqué
Benedikt Weibel hier à Berne.
Selon le président de la direc-
tion des CFF, le service d'en-
tretien des trains renferme en-
core «un grand potentiel d'éco-
nomie», malgré des gains de
productivité importants obte-
nus ces dernières années.

Le plan de restructuration
élaboré par les CFF devrait per-
mettre des économies de
quelque 100 millions de francs
annuellement, soit 20% du
coût total de l'entretien de la
flotte. Cela sans porter atteinte
à la sécurité et à la propreté des
véhicules, selon la compagnie.

Baisse constante
des effectifs

Les suppressions de postes
se feront majoritairement par
les fluctuations naturelles.
Dans quatre cas sur cinq, es-

Yverdon, qui perd la maintenance des wagons et véhi-
cules de manœuvre, verra ses effectifs fondre de 390 à
250 employés. photo Keystone

time la direction des CFF. Pour
les 20% restants, l'ex-régie
mettra sur pied des pro-
grammes de formation conti-
nue avec des possibilités de re-
trouver un emploi à l'intérieur
ou à l'extérieur ' de l'entre-
prise. Il n'y aura pas de licen-
ciement, assurent les CFF.

Au cours des années 1990,
les CFF ont supprimé près de
10.000 emplois. De 38.000
collaborateurs en 1990, l'effec-
tif est tombé à près de 28.000
l'an dernier. La compagnie fer-

roviaire a atteint son record en
1965: 42.200 personnes tra-
vaillaient alors pour elle.

Les nouvelles mesures an-
noncées hier visent la réparti-
tion du service d'entretien des
trains entre les deux divisions
Voyageurs et Cargo. A l'heure
actuelle, les CFF effectuent la
maintenance de leurs quelque
20.000 locomotives, voitures et
wagons sur 30 sites répartis
dans toute la Suisse. Un chemi-
not sur six, soit 4700 per-
sonnes au total sont actuelle-

ment occupés à cette tâche. Les
CFF veulent en maintenir envi-
ron 3600 à l'échéance 2005.

Pas d'externalisation
Les structures actuelles

sont en partie désuètes et com-
portent des doublons accu-
mulés au cours des années , se-
lon les CFF. La nouvelle répar-
tition prévoit de confier aux
grands ateliers industriels
d'Yverdon et d'Olten la main-
tenance des locomotives et des
voitures du trafic voyageurs.
Si elle laisse des plumes sur le
plan quantitatif , la métropole
du Nord vaudois gagnera par
contre en qualité, a insisté M.
Weibel. Les CFF comptent en
effet installer à Yverdon leur
centre de technologie pour les
véhicule voyageurs.

De leur côté, les installa-
tions de Bienne et Bellinzone
seront principalement vouées
aux véhicules du trafic des
marchandises. Quant aux ate-
liers principaux de Zurich , ils
s'occuperont de travaux de
maintenance sur tous les véhi-
cules du trafic voyageurs, mais
pas au niveau de comp étences
d'Yverdon et d'Olten (SO).

Le Tessin va également
perdre des emplois. Les effec-
tifs des ateliers de Bellinzone
vont être réduits de 500 à
quel que 430 personnes./ats

Fribourg Paul
Grossrieder acquitté
Paul Grossrieder est ac-
quitté. Suivant la thèse de
la défense, les juges du Tri-
bunal pénal de la Sarine
n'ont retenu hier à Fri-
bourg aucune charge
contre le chef de la bri-
gade des stupéfiants, sus-
pendu depuis 27 mois. Les
frais sont mis à la charge
de l'Etat.

«In dubio p ro reo», le doute
doit profiter à l'accusé, a dé-
claré le président du tribunal
Peter Rentsch. Le verdict a été
vigoureusement applaudi par
un public venu en nombre sou-
tenir l'accusé.

Absence de preuve
Mis à part ses aveux ré-

tractés, il n'y a aucune preuve
que Paul Grossrieder ait obtenu
des faveurs sexuelles de la pros-
tituée-informatrice en échange
de sa protection , a déclaré le
président. L'accusation d'actes
d'ordre sexuel avec une per-
sonne prévenue ne peut donc
être retenue, ni celle de corrup-
tion passive. En ce qui
concerne l'entrave à l'action pé-
nale, les indices font également
défaut, a ajouté Peter Rentsch.

Le chef de la brigade des stupéfiants est embrassé par
une connaissance à sa sortie du tribunal, photo Keystone

Enfin , la violation du secret
de fonction n'est pas avérée
non plus. Les documents re-
mis lors de la conférence de
presse liti gieuse étaient ca-
fardés et tirés des dossiers de
l'avocat de Paul Grossrieder.
L'accusé n 'y a pas eu de rôle
actif.

Crédibilité douteuse
Le président a encore souli-

gné la crédibilité très douteuse
du principal témoin , la prosti-
tuée-informatrice, qui ne s'est
pas présentée au procès, mais
s'est par contre exprimée dans
la presse.

Pour le tribunal toutefois, il
n'y a pas eu de complot des
juges Patrick Lamon et
Jacques Rayroud contre Paul
Grossrieder, même si des ten-
sions existaient avant l'arres-
tation de ce dernier. Pour le
Ministère public , ce verdict ne
constitue pas une surprise.

Pour Paul Grossrieder, «la
balle est dans le camp de l 'Etat
de Fribourg. J 'ai attendu 27
mois, maintenant je veux une
réponse d'ici la f in  du mois», a-
t-il déclaré, sans vouloir se
prononcer plus en détail sur
son avenir./ats

Accords bilatéraux
Volonté d'ouverture
Les accords bilatéraux
avec l'UE ont été ap-
prouvés principalement
parce que la majorité des
votants estiment que la
Suisse doit s'ouvrir à l'Eu-
rope. Par rapport au vote
de 1992 sur l'EEE, l'apport
des personnes de forma-
tion moyenne a été décisif.

Selon l'analyse Vox du scru-
tin du 21 mai , publiée hier, le
succès des accords bilatéraux
(67,2% de oui) s'explique
d'abord par la volonté d'ouver-
ture de la majorité. Les avan-
tages découlant des accords
pour l'économie et les chances
d'études et de travai l à l'étran-
ger ont aussi joué un rôle im-

portant. De leur côté, les op-
posants craignaient surtout
une forte immigration d'étran-
gers. Quelque 38% d'entre
eux ont cependant expliqué
leur refus par leur hostilité à
l'Union européenne (UE).

Par rapport au vote sur
l'EEE , les accords bilatéraux
ont profité de la mobilisation
bien moindre des personnes
peu intéressées à la politique.
Mais l'élément décisif a été le
soutien des personnes n'ayant
suivi qu 'un apprentissage. La
proportion de oui n'a autant
augmenté dans aucune autre
catégorie de formation. L'écart
entre Suisse romande (78% de
oui) et alémanique (66%) est
moindre que pour l'EEE./ats

Programme Suis s eEnergie a b es oin
de la taxe pour gagner son pari
Le bilan d'«Energie 2000»
est inégal. Mais il est pro-
metteur. Pas question de
réduire l'effort. Non, les
taxes proposées le 24 sep-
tembre ne sont pas des
impôts. Campagne lancée.

De Berne:
Georges Plomb

«Energie 2000» se meurt ,
vive «SuisseEnergie»! L'ambi-
tieux programme de promo-
tion des énergies renouve-
lables et de l'utilisation ration-
nelle de l'énergie, lancé il y a
dix ans, sera revu et renforcé.
Pour que ça marche, l'idéal se-
rait que le peuple et les can-
tons, le 24 septembre , votent
au moins la taxe de 0,3 et par
kWh sur les énergies non re-
nouvelables. Si c'est oui , 450
millions de francs seront à dis-
position chaque année. Si
c'est non, il faudra se conten-
ter de crédits du Parlement -
qui pourraient ne pas dépas-
ser 55 millions. Plusieurs
grands commis du départe-
ment de Moritz Leuenberger -
Hans Werder (secrétaire géné-
ral), Hans-Luzius Schmid (Of-
fice de l'énerg ie) et Phili ppe
Roch (Environnement)

lançaient, hier à Berne, la
campagne.

«Energie 2000»: bilan inégal
Le bilan d'«Energie 2000»,

reconnaît Schmid, est inégal.
Des percées ont bien été ac-
complies. Ainsi , en 2000 , on
produit 40% de chaleur et
84% de courant électrique
produits avec des énergies re-
nouvelables de plus qu 'en
1990. Ainsi , les économies
d'énergie réalisées en 2000 re-
présentent 4 ,7% de la consom-
mation totale d'énergie en
Suisse (soit celle du canton de
Lucerne). Incidemment, les
résultats les plus étonnants -
au titre des énergies renouve-
lables - ont été obtenus grâce
aux stations d'incinérations
des ordures et au traitement
d'eaux usées, moins grâce à
l'énergie solaire.

Philippe Roch, lui , salue des
progrès dans l' utilisation du
bois - comme dans le même
canton de Lucerne où il repré-
sente 8% du chauffage. Le po-
tentiel du bois, nullement
épuisé, reste considérable. On
peut le doubler.

C'est bien , mais cela n'a pas
empêché la consommation des
énergies fossiles d'augmenter

de 8,9%, ni celle, d'électricité
de gonfler de 10%. Et la stabi-
lisation des rejets de C02,
espérée pour 2000, n'est pas
réalisée.

Il y a des excuses. Les
moyens promis à «Energie
20Ô0» ont été fortement ré-
duits (de 170 à 50 millions de
francs par année!). Les espoirs
fondés sur le décompte indivi-
duel du chauffage, la réhabili-
tation d'immeubles anciens ou
certaines prescriptions tou-
chant l'électricité ont été déçus.

Riche expérience bâloise
Bâle-Ville expérimente de-

puis 17 ans une taxe incitative
sur l'énergie et s'en trouve
bien. Barbara Schneider,
conseillère d'Etat bâloise, en
témoigne. Cette taxe, de 5%
au maximum, alimente un
fonds spécial destiné à l'utili-
sation rationnelle de l'énergie
et aux énergies renouvelables.
Il a notamment servi à finan-
cer un programme d'isolation
de fenêtres, d'usage rationnel
de réfrigérateurs et d'autres
équi pements électriques , etc.

Hans Ulrich Hofer, qui codi-
rige la société «Mettler To-
ledo», fait partie de ces patrons
qui soutiennent le projet de

taxe incitative du 24 septembre
(à condition que la quote-part
de l'Etat n^àugmente pas). Et il
est venu le dire.

Proche du Vorort, la Société
pour le développement de l'é-
conomie suisse (Sdes) mène
depuis des jours une violente
campagne qui vise en bloc les
trois taxes incitatives sur l'é-
nergie - non cumulatives - sou-
mises au choix le 24 sep-
tembre au peuple et aux can-
tons (0,5 et, 0,3 et ou 2 et par
kWh). Roch et d'autres met-
tent les points sur les «i»: ce ne
sont pas des impôts de plus.
Non , leur produit ne filera pas
dans la caisse fédérale.

Où ira l'argent
Pour les deux premières, il

s'agit de taxes frappant les
énergies non renouvelables
pour financer les énergies re-
nouvelables et l'utilisation ra-
tionnelle de l'énergie (0,5 et
pour l'initiative «solaire», 0,3
et pour le contre-projet officiel).
Bref, toutes celles et tous ceux
qui miseront là-dessus s'y re-
trouveront. Quant à la troi-
sième taxe (2 et par kwh), son
produit , plus tard , servira à ré-
duire les charges salariales.

GPB

Assurance maternité
Version minimale

La commission du Conseil
des Etats ne veut pas aller
aussi vite et loin que le Conseil
national en matière d'assu-
rance maternité. Elle a retenu
un modèle couvrant huit se-
maines, plutôt que quatorze ,
comme premier pas vers l'ins-
tauration d' une nouvelle assu-
rance. Sans opposition , la
commission de la sécurité so-
ciale des Etats a donné suite à
une motion en ce sens de
Vreni Spoerry (FDP/ZH), a in-
diqué hier sa présidente Chris-
tine Beerli (FDP/BE). Ce texte
reprend la proposition de la
conseillère nationale Christine
Egerszegi (PRD/AG), rejetée
en juin. /ats

Agent du Mossad
Audition des témoins

Le procès de l'agent du
Mossad s'est poursuivi hier à
Lausanne par l' audition des
premiers témoins. Visé par la
tentative d'espionnage des
services secrets israéliens, un
Libanais a nié tout contact
avec des milieux terroristes
arabes. Ce Libanais d'une
trentaine d'années , devenu il
y a quelques années Suisse
par son mariage avec une Tes-
sinoise, avait séjourné dans
l'appartement mis sous
écoute par les agents secrets
israéliens , à Kôniz , dans la
banlieue de Berne. Sans hési-
ter, il a admis être le respon-
sable du centre Ahl-al-Bait à
Berne./ats

Développement
Soutien au Bénin

La Suisse va appuyer la ré-
forme budgétaire du Bénin , a
annoncé hier à Berne le prési-
dent de la Confédération Adolf
Ogi. Il recevait avec Joseph
Deiss le président Matthieu
Kérékou , qui l' a remercié
pour l'aide apportée à ce petit
pays africain. Le Bénin est un
pays de concentration de l'aide
de la Direction du développe-
ment et de la coopération
(DDC). Elle consacre actuelle-
ment quelque 13 millions de
francs par an pour la santé,
l' alphabétisation , le dévelop-
pement rural et la réforme des
institutions. Le pays procède
actuellement à un vaste projet
de décentralisation./ats

Broyé Signalisation
animalière pour
l'autoroute Al

La signalisation touristique
et économique de l'autoroute
Al dans la Broyé a été inau-
gurée hier. Elle est animalière.
Un bestiaire installé tout au
long du nouveau tronçon
évoque les attraits naturels,
culturels et gastronomiques
de la région. C'est ainsi que le
renard joue le rôle de carte de
visite de la Broyé tout entière.
Le cheval annonce Avenches
(VD), son haras fédéral et le
Vully, le cochon Payerne (VD)
et la grenouille Estavayer-Ie-
Lac (FR), a indi qué hier la
Communauté régionale de la
Broyé (Coreb)./ats

NLFA Raccordement
approuvé

Les lignes CFF seront rac-
cordées au tunnel de base du
Lôtschberg près de Rarogne
(VS). Le projet de la société
BLS AlpTransit a été accepté
par le Département fédéral
des transports (Detec). Le tun-
nel pourra être mis en service
dans les délais , vers fin
2006/début 2007. Il s'agit de
la première jonction entre une
NLFA et une li gne ferroviaire
existante à être définie, préci-
sait hier le Detec dans un com-
muniqué. Toutes les parties
du tunnel du Lôtschberg sont
désormais approuvées , à l' ex-
ception du raccordement à la
ligne de base dans la zone de
Frutigen (BE)./ats

Centrale d' alarme
Record d'alertes

La Centrale nationale
d'alarme (Cenal) a assuré un
nombre record de 187 alarmes
lors de la première moitié de
cette année. Les accidents sur-
venus dans les centrales nu-
cléaires étrangères consti-
tuaient la cause principale des
alertes. Les centrales nu-
cléaires situées en Ukraine
étaient au premier rang. Les
incidents annoncées à la Cenal
ont augmenté de 10% par rap-
port à la deuxième moitié de
1999, et de 15% par rapport à
l' année dernière. La Cena
constate que «l 'augmentation
des incidents annoncés ne re-
flète pas l'augmentation des
dangers», /ats



Espionnage Enquête
sur le réseau Echelon
Le parquet de Paris a ou-
vert une enquête prélimi-
naire sur le réseau d'é-
coutes anglo-saxon Eche-
lon, placé sous la direction
de la National Security
Agency (NSA) américaine,
et soupçonné de se livrer à
l'espionnage industriel, a-t-
on appris de sources judi-
ciaires.

Comme le révèle «Le Figaro»
dans son édition de mardi, le
procureur de la République de
Paris Jean-Pierre Dintilhac a
saisi la Direction de la sur-
veillance du territoire (DST)
pour mener cette première en-
quête préliminaire en France.
C'est l'ancien juge d'instruction
et actuel député européen
Thierry Jean-Pierre qui s'est in-
quiété auprès du procureur des
pratiques préjudiciables aux
intérêts économiques et natio-
naux du réseau Echelon.

Une première plainte contre
X pour violation du secret des
correspondances, visant le ré-
seau d'écoutes électroniques,

avait été déposée en mars de-
vant un tribunal de Paris par
une association de défense
d'utilisateurs d'Internet.

Objectifs civils
Le 23 février, les députés eu-

ropéens avaient rendu public
un rapport alarmant sur ce
mystérieux réseau qui serait ca-
pable d'intercepter «plusieurs
milliards de messages p ar
heure» dans le monde entier.
Avec l'aide de quelque 120 sa-
tellites, Echelon serait en me-
sure de capter toutes sortes de
communications privées, qu 'il
s'agisse de conversations télé-
phoniques , de télécopies ou en-
core de courriers électroniques.

Selon le rapport européen, ce
vaste réseau de renseigne-
ments, à l'origine destiné à es-
pionner des cibles militaires,
s'est largement reconverti vers
des objectifs civils, pour obtenir
des informations commer-
ciales, économiques, mais
aussi technologiques et poli-
tiques, en particulier sur le
continent européen./ap

Etat palestinien Arafat
joue le tout pour le tout
Les Palestiniens proclame-
ront un Etat indépendant le
13 septembre prochain,
avec Jérusalem-est pour ca-
pitale. Une déclaration du
Conseil central de l'OLP a
été adoptée en ce sens
lundi soir à Gaza.

La décision de Yasser Arafat
de proclamer unilatéralement
un Etat palestinien indépen-
dant accroît la pression sur Is-
raël. Il s'agit de décrocher de
nouvelles concessions. Mais
cette stratégie présente de
hauts risques en cas d'échec,
notamment pour la Cisjorda-
nie.

Les Palestiniens «ont créé
une situation dans laquelle soit
ils obtiendront quelque chose
qui justifiera le report de la dé-
claration d'indépendance, soit
ils proclameront un Etat», ex-
plique un expert palestinien,
Ghassan al-Khatib.

Date fatidique
Lundi soir, le Conseil central

de l'OLP a dit «son intention»
de proclamer l'indépendance
«le 13 septembre 2000, à la fin
de la p ériode intérimaire». Le
13 septembre, septième anni-
versaire de la signature des ac-
cords d'Oslo sur l'autonomie
palestinienne, est la date que se
sont fixée Israéliens et Palesti-
niens pour conclure un accord
de paix final.

Pour le chef de la diplomatie
israélienne David Lévy, cette dé-
cision signifie «dans la pratique
un retrait des Palestiniens du
processus de paix et l'abandon
de tous les engagements qui en
découlent». Mais pour le Pales-
tinien Saëb Erakat, cette décla-
ration est plutôt censée «don-

Yasser Arafat devant le Conseil central de l'OLP. photo ap

ner une chance au processus de
paix ».

Alors que le compte à re-
bours continue implacablement
jusqu'à la date fatidique du 13
septembre, le président palesti-
nien Yasser Arafat et le premier
ministre israélien Ehud Barak
sont engagés dans une sorte de
partie de poker. Chacun attend
de voir qui cédera le premier.

Barak à Londres et Paris
Lundi, Ehud Barak a réitéré

devant une commission de la
Knesset qu'en cas de déclara-
tion unilatérale d'indépen-
dance, Israël annexerait des
blocs de colonies en Cisj ordanie
et établirait une vaste zone de
sécurité dans la vallée du Jour-
dain. Ehud Barak doit se rendre
aujourd'hui à Londres et à Paris

pour demander aux dirigeants
de ces deux pays de tout faire
pour éviter une telle déclara-
tion.

Ehud Barak continue de ré-
clamer la tenue d'un sommet
aux Etats-Unis sous l'égide du
président Bill Clinton, afin de
conclure un accord-cadre fixant
les grandes lignes de l'accord de
paix final. Yasser Arafat exige
au préalable de nouvelles négo-
ciations préparatoires aux Etats-
Unis afin d'obtenir d'Israël un
nouveau retrait en Cisjordanie
et la libération de prisonniers.

Pour le moment, Paris juge
possible un accord sur le statut
permanent des territoires. «Un
tel accord favoriserait les condi-
tions d'émergence d'un Etat pa-
lestinien souverain, démocra-
tique, viable, pacifi que dans un

climat de coopération», selon la
porte-parole du ministère
français des Affaires
étrangères.

«Personne n'est heureux à
l'idée d'une déclaration unilaté-
rale», explique Ghassan al-M.
Khatib, que ce soit les Etats-
Unis, qui ont réaffirmé dès
lundi soir leur opposition , ou
les Israéliens. «Ils essaieront
donc de faire quelque chose
po ur l'empêcher». Pour Barry
Rubin , expert au Centre pour
les études stratégiques de l'Uni-
versité Bar-Ilan, l'objectif des
Palestiniens est d'obtenir une
concession majeure d'Israël
avant le 13 septembre. C'est à
cette seule condition que Yasser
Arafat sera en mesure de repor-
ter la proclamation d'indépen-
dance./afp-reuter

Eclairage
Salinas: les
imprudences
de Del Ponte

L 'ancien procureur de la
Confédération Caria Del
Ponte avait bâti une partie
de sa réputation sur le dos-
sier Raul Salinas, une
grosse affaire de blanchi-
ment. Faute de preuves, un
juge genevois doit aujour-
d'hui reprendre l 'enquête.

S Rlïfc.Radio Suisse fmeroatlorial» n *̂

Soupçonné d'avoir blan-
chi au moins 100 millions
de dollars en Suisse, Raul
Salinas n'est vraisemblable-
ment pas un honnête
homme. Le f ière  de l 'ancien
p résident du Mexique
purge, d 'ailleurs, actuelle-
ment une peine de 27 ans de
prison pour complicité de
meurtre. Par ailleurs, d'au-
cuns se demandent com-
ment un simple fonction-
naire peut posséder 123
biens immobiliers et 289
comptes bancaires, dont 15
en Suisse. Seulement voilà,
dans les affaires crimi-
nelles, les soupçons ne suffi-
sent pas.

En 1995, Caria Del Ponte
lui avait bloqué 100 millions
de dollars en Suisse. Et elle
avait emprisonné pendant
un mois son épouse, Paulina
Cas ta non. Lors d'une confé-
rence de p resse, en octobre

1998, l'Office fédéral  de la
police avançait même que
«Raul Salinas a probable-
ment engrangé, de 1985 à
1995, 500 millions de dol-
lars pour la protection du
trafic de stupéfiants orga-
nisé au Mexique». Mais des
accusations aussi graves doi-
vent être solidement étayées
par des preuves. Or, l 'en-
quête ne reposerait que sur
des déclarations de témoins
aux Etats-Unis et au
Mexique.

Résultat? La Suisse risque
d'être contrainte de rendre
l 'argent, d é f a i r e  des excuses
à Raul Salinas , voire de lui
verser des indemnités pour
avoir séquestré 100 millions
de dollars depuis cinq ans.
C'est le j u g e  d'instruction
Paul Perraudin, déjà en
charge de l 'affaire Elf, qui
va devoir procéder à un com-
p lément d'enquête. Il devra
aller très vite. L 'affaire Sali-
nas, qui occupe 300 clas-
seurs fédéraux, approche en
effet du délai tle prescrip -
tion. Or, le magistrat gene-
vois doit encore adresser de
nouvelles demandes d'en-
traide judiciaire au
Mexique, les recevoir, et les
traiter.

Les autorités j udiciaires
genevoises avaient déjà pré -
venu Caria Del Ponte qu'elle
n'avait pas la compétence
pour procéder à la saisie des
100 millions de dollars en
question, seule la justice
d'un canton étant habilitée à
le f aire.

Ian Hamel
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Tokyo Mori forme
son gouvernement

Le premier ministre japo -
nais Yoshiro Mori a été recon-
duit hier par le Parlement
avant de former son cabinet,
qui s'inscrit sous le signe de la
continuité avec le maintien des
trois principaux ministres du
gouvernement sortant: Yohei
Kono aux Affaires étrangères,
Kiichi Miyazawa aux Fi-
nances, et Taichi Sakaiya à la
Planification économique.
Deux femmes font leur entrée
au gouvernement. Chikage
Ogi est nommée à la Construc-
tion et Yoriko Kawaguchi à
l'Environnement. Le Nouveau
Komeito et le Nouveau Parti
conservateur ont obtenu cha-
cun un poste./ap

Tchétchénie
Couvre-feu

Après la série d'attentats
meurtriers commis par les re-
belles tchétchènes, l'armée
russe a imposé un couvre-feu
en Tchétchénie, avertissant
hier que ses soldats tireront
sur les véhicules qui le viole-
ront. Les cinq attentats aux ca-
mions piégés perpétrés di-
manche soir par les «boïviki»
ont fait entre 33 et une cin-
quantaine de morts, 84
blessés et six disparus, selon
différentes sources officielles.
Aucune explication n'a été
donnée pour justifier l'écart
dans les bilans. Onze civils et
au moins six rebelles auraient
par ailleurs été tués dans les
explosions./ap

Paris Inculpation
de Xavière Tiberi

Xavière Tibéri , épouse du
maire de Paris, a été inculpée
dans l'affaire des faux élec-
teurs du Ve arrondissement.
Elle est soupçonnée de
«manœuvre frauduleuse de
nature à fausser la sincérité du
scrutin». Anne-Marie Affret ,
première adjointe du maire du
Ve arrondissement, a égale-
ment été mise en examen pour
le même chef d'inculpation.
Le secrétaire général de cette
mairie, Raymond Nentien,
avait déj à été inculpé dans
cette affaire. Lors des législa-
tives de 1997, Jean Tiberi avait
été élu député de la circons-
cription comprenant le Ve ar-
rondissement./afp

Kosovo Hachim Taçi
mécontent

L'un des dirigeants albanais
du Kosovo, Hachim Taçi, a
suspendu hier sa participation
à l'administration de l'ONU
au Kosovo, afin de protester
contre l'accord conclu la se-
maine dernière entre les Na-
tions Unies et les Serbes pour
protéger la minorité serbe de
la province.

Hachim Taçi était le chef po-
litique de l'Armée de libéra-
tion du Kosovo (UCK) , déman-
telée après la mise en place de
la force de maintien de la paix,
la Kfor. Un autre dirigeant al-
banais, Ibrahim Rugova, est
quant à lui resté hier au
conseil , auquel assistaient
aussi les Serbes modérés./ap
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Mandatés par une importante organisation du secteur horloger J§F"
(branches annexes), nous cherchons un(e)

Financial controller 
dont la mission principale sera de superviser la comptabilité générale et ana-
lytique, d'établir et d'analyser les principaux tableaux de bord financiers, de
préparer et consolider le budget, d'établir les états financiers permettant les
clôtures mensuelles et annuelles ainsi que de nombreuses autres tâches.
Vous avez une formation de comptable (avec brevet ou en préparation) ou
d'économiste (Uni ou ESCEA) et possédez une expérience de quelques années
en milieu industriel. -

j
Votre personnalité se caractérise par votre esprit analytique, des capacités de J-
travailler en équipe^ un sens de l'autonomie et de la rigueur ainsi qu'une apti-
tude à conduire et motiver des collaborateurs.
Alors n'hésitez pas à soumettre votre dossier complet à J.-CI. Dougoud.
Discrétion assurée. tmlMlFF%. . 132-075784/DUO

POLI GOLD ^̂  I
ATELIER DE POLISSAGE 

^Haut de gamme - Boîtes et bracelets
en pleine expansion, cherche

UN CHEF ROUSSEUR
ET PLUSIEURS ROUSSEURS

avec quelques années d'expérience.
^k 

Se présenter rue du Parc 102
I ^  ̂

ou téléphoner au tél. 032 914 75 03.
[ j ^k ' ' 132-075778

Place pour votre
annonce

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

WPUBLICITAS

OFFRES D'EMPLOI
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Nous cherchons pour des
postes fixes et temporaires
de longue durée, des

ouvrières
en
horlogerie
ayant de l'expérience dans l'as-
semblage de mouvements,
montage de bracelets, visitage
au binoculaire, emboîtage ou
pose de cadrans-aiguilles.
Nous demandons:
Bonne vue, utilisation des bru-
celles et dextérité manuelle
indispensables.
Veuillez prendre contact ou
faire parvenir votre ?
candidature à: s
Patrick Parel. É

UW m* ¦ 1 j» 0.[«.i tW. HHIy ï.mui, m «ti KMan B»__iU_j M I in»M Ru
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Mandatés par une entreprise de
la région, nous recherchons

un fraiseur-
programmeur CNC
Programmation, mise en train et
usinage de prototypes et petites
séries sur commandes FANUC et
NUM 1060.

Un rectifieur i
cylindrique
Rectifiage intérieur et extérieur sur
machine conventionnelle.

Veuillez faire parvenir votre
candidature à: Patrick Parel

028-264335
'MMMBIJmWllfcWWWAUJUai»

Nous recherchons pour une
entreprise horlogère de la région
un ou une

dessinateur/trice
en

microtechnique
Vous maîtrisez le dessin assisté
par ordinateur, si possible sur
Autocad 14, le dessin de
détails et la documentation '
technique.
Expérience dans les pièces du
mouvement serait un plus.
Veuillez prendre contact ou faites
parvenir votre candidature à
Patrick Parel

028-265249

ENTREPRISE FORESTIÈRE
cherche

forestier-bûcheron
avec CFC,
pour longue durée.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

028.265243 Fax/tél. 032/866 13 89.

OFFRES D'EMPLOI 



Audemars Piguet Une
expo et de bons chiffres
Audemars Piguet pré-
sente pendant une se-
maine à Genève 125
montres, créations con-
temporaines ou histo-
riques, pour ses 125 ans.
Outre cette exposition pu-
blique, l'entreprise affiche
de «bonnes perspectives
pour 2000», selon Geor-
ges-Henri Meylan.

L'horloger de luxe Aude-
mars Piguet a enregistré une
croissance de 40% sur ses
principaux marchés depuis le
début de l'année, a indiqué
hier à l'ats son directeur géné-
ral , M. Meylan. «Notre pro-
duction est en forte progres-
sion, elle devrait atteindre
16.500 montres en 2000». Elle
était de l'ordre de 15.000
unités en 1999. Audemars Pi-
guet escompte un chiffre d'af-
faires de 150 millions de
francs en 2000, contre 140
millions en 1999. Le groupe

emploie 400 personnes dans
le monde. Basé au Brassus, il
compte deux filiales de fabri-
cation au Locle et à Meyrin et
une filiale de distribution à
Morges.

Société indépendante, dont
une partie du capital appar-
tient toujours aux familles fon-
datrices , Audemars Piguet a,
début juin , signé un accord
avec le groupe Richement. Il
porte sur une proposition com-
mune pour le rachat de LMH,
le pôle horloger du groupe al-
lemand Mannesmann. «Plu-
sieurs offres ont été faites. Le
résultat du processus d'en-
chères sera connu fin juillet», a
seulement indiqué Georges-
Henri Meylan.

A Genève, Audemars Piguet
présente au public une exposi-
tion de 135 montres pendant
une semaine. Elle prendra en-
suite le chemin de plusieurs
grandes villes à travers le
monde./ats

SAirGroup Paul Reutlinger
envoyé sur le front français
Le Suisse Paul Reutlinger
va prendre la direction des
trois compagnies aé-
riennes françaises en voie
de fusion AOM, Air Liberté
et Air Littoral, contrôlées
par SAirGroup. L'actuel
PDG de la compagnie
belge Sabena va devoir
s'atteler aux négociations
avec les syndicats.

Paul Reutlinger entrera en
fonction le 1er août prochain
et devra «mener à bien» le
rapprochement des trans-
porteurs aériens en une
compagnie «viable et ren-
table», ont indiqué hier Sa-
bena et SAirGroup dans un
communiqué. La naissance
de la nouvelle compagnie
française , futur numéro
deux dans l'Hexagone, est
prévue pour octobre 2000.

Le personnel des trois com-
pagnies françaises , qui craint
la suppression de 1000 à 1500
emplois , a fait grève vendredi
et samedi dernier pour mani-
fester son désaccord avec les
modalités du projet de regrou-
pement. Il craint un démantè-
lement des entreprises et la

Paul Reutlinger devra rele-
ver un double défi, écono-
mique et social, photo Belga

création de filiales par mé-
tiers.

Réaction syndicale
La reprise des opérations

par ,1e patron de Sabena pour-
rait désamorcer le conflit.
«Paul Reutlinger est un homme
qui connaît le transport aérien.
On peut espérer qu'il écoutera
ce que dit le personnel des com-
pagnies aériennes», a déclaré à

l'ats Hervé Alexandre, secré-
taire général de l'Union fédé-
rale des aériens CFDT. «Nous
attendons surtout des proposi-
tions de sa part», a-t-il ajouté.
Principale revendication des
syndicats français CFDT, Force
ouvrière et CGT: que SAir-
Group clarifie l'avenir du per-
sonnel des trois compagnies.

«Il trop tôt pour dire quels
seront les détails des négocia-
tions», a répondu Jean-Claude
Donzel , porte-parole du SAir-
Group. «Nous pensons que
Paul Reutlinger incarne la per-
sonne qui peut mener à bien
cette mission puisqu il a
prouvé, lorsqu'il a repris Sa-
bena, qu 'il pouvait dialoguer
avec les partenaires sociaux
tout en réalisant une entité
viable et portée vers le futur»,
a ajouté Claude Donzel.

Aucun calendrier n'a en-
core été établi à Zurich. En
France, les syndicats n'ont pas
prévu de nouvelles grèves non
plus. «Nous attendons des pro-
positions concrètes. Si des dis-
positions sont prises pour nous
rassurer, il n'y aura pas
d'autres mouvements de ce
type, sinon d'autres actions se-

ront menées», a précisé Hervé
Alexandre.

Changement
à la direction de Sabena

Paul Reudinger, 57 ans, oc-
cupera sa fonction de président
du directoire d'AOM, Air Li-
berté et Air Littoral à Paris. Il
conserve son siège au conseil
d'administration de Sabena
tout en devenant vice-président
de la compagnie belge.

Christoph Mueller, actuel
président de l'exécutif au sein
du groupe belge, prendra la di-
rection de Sabena. En France,
après approbation par une as-
semblée générale extraordi-
naire, Alexandre Couvelaire
deviendra président du conseil
de surveillance d'AOM/Air Li-
berté, dont il assume actuelle-
ment la direction.

AOM, Air Liberté et Air Lit-
toral ont pour actionnaires
communs SAirGroup et Tait-
bout , filiale de la société d'in-
vestissement française Ma-
rine-Wendel. Ces deux so-
ciétés sont les seuls action-
naires d'Air Liberté et d'AOM
et détiennent à elles deux 66%
d'Air Littoral./ats

Rive II a Grâce au thé vert

Rivella a renforcé sa présence en Suisse en 1999. Grâce
au lancement de sa boisson au thé vert, sa part du mar-
ché des boissons sucrées est passée de 12,3 à 13,7%. En
revanche, l'expansion du groupe a connu des difficultés
en Grande-Bretagne, a reconnu Robert Barth, président
du conseil d'administration. photo Keystone

L'Union suisse du com-
merce et de l'industrie (Vo-
rort) et la Société pour le déve-
loppement de l'économie
suisse (Sdes) veulent fusion-
ner en septembre. Les délé-
gués des deux associations ont
donné leur feu vert hier à Zu-
rich.

Mêrn,e,.çi,1l.'Lînion patronale
suisse (UPS) ne participe pas à
ce rappr&cnémé'nt, la nouvelle
association faîtière regroupe
une grande partie de l'écono-
mie suisse. Elle doit voir la
jour le 15 septembre à Lau-
sanne, à l'occasion de la
Journée de l'économie./ats

Vorort-Sdes Fusion
en septembre

Le quotidien «Le Temps» a
terminé l'exercice 1999 sur
une perte d'exploitation de 1,5
million de francs. Selon Eric
Hoesli, son directeur-rédac-
teur en chef, le conseil d'admi-
nistration «a décidé de repous-
ser la recherche de rentabilité
pour investir dans les nou-
veaux magazineg»,p ^., ^«\A^
Temps» a dépassé des la pre-
mière année son objectif cfe
48.000 lecteurs. A fin 1999, le
journal comptait 52.400 lec-
teurs. Pour Eric Hoesli, la
vraie question concerne le dé-
veloppement des activités en
ligne./ats

Presse «Le Temps»
enregistre une perte

Sunrise envisage des parte-
nariats pour la mise en place
d'un futur réseau de télépho-
nie mobile de la troisième
génération UMTS. Deux scé-
narios sont envisagés par Urs
Fischer, le patron de l'opéra-
teur: décrocher seul une li-
cence ou conclure des al-
liances. II réfute cependant les
rumeurs selon lesquelles sa
société serait en négociation
avec Orange. L'Office fédéral
de la communication mettra
quatre licences Universal Mo-
bile Télécommunications Sys-
tem (UMTS) aux enchères cet
automne./ats

U MTS Sunrise
étudie des alliances

Un nouveau géant de l'élec-
tricité est né hier en Alle-
magne. L'Office fédéral des
cartels a donné son feu vert à
la fusion des groupes énergé-
tiques RWE et VEW, levant
ainsi le dernier obstacle à ce
mariage. L'union avait été ap-
prouvée la semaine passée par
une majorité écrasante d'ac-
tionnaires au cours de deux
assemblées générales sé-
parées. La nouvelle société,
baptisée RWE AG, pèsera 66
milliards de francs environ en
chiffre d'affaires et emploiera
quelque 170.000 personnes
dans le monde./afp

Electricité
Géant allemand

INDICES bas /haut 2000 dernier 4/07

Zurich, SMI 6739.3 7938.3 7789.7 7828.7
Zurich, SPI 4663.35 5385.9 5318.93 5351.49
New-York, DJI 9731.81 11750.28 10560.67
New-York Nasdaq 100 .2897.27 4816.35 3804.78
Francfort DAX 6388.91 8136.16 6945.81 6949.51
Londres, FTSE 5915.2 6930.2 6470.4 6417.
Paris, CAC 40 5388.85 6780.66 6508.47 6494.77
Tokio, Nikkei 225 15870.25 20833.21 17614.66 17470.15
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5185.37 5187.57 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas /haut  2000 précédent 1/07

ABB ltd n 167. 218. 193.25 194.25
Adecco n 1020. 1516. 1390. 1454.
Alusuisse group n 945. 1307. 1063. 1068.
Bâloise Holding n 1207. 1630. 1610. 1609.
BB Biotech 987. - 2479. 1757. 1765.
BK Vision 297. 380. 370. 372.
BT&T 698. 1063. 770. 768.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 101.75 102.5
Cicorel Holding n 180. 330. 195.75 194.
Cie fin. Richemont 3510. 4560. 4378. 4500.
Clariant n 573. 799. 617. 622.
Crédit Suisse Group n 264. 342. 322.5 327.
Crossair n 725. 790. 740. 730.
Ems-Chemie Holding 7000. 8025. 7530. 7500.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3951. 3877.
Feldschlbssen-Hûrlim. p 545. 754. 658. 656.
Fischer (Georg) n 479. 603. 499. 507.
Forbo Hld n 606. 844. 699. 708.
Givaudann 495. 539. 503. 505.
Helvetia-Patria Holding n ...1040. 1344. 1300. 1290.
Hero p 177. 207. 202.5 202.
HolderbankFin. p 1616. 2277. 1985. 1996.
Julius Baer Holding p 4400. 6700. 6450. 6555.
Logitech International n 425. 1288. 1178. 1174.
Lonza n 795. 1027. 874. 872.
Moevenpick 715. 830. 731. 727.
Nestlé n 2540. 3350. 3294. 3289.
Nextrom 160. 265. 242. 242.
Novartis n 1989. 2604. 2595. 2595.
Pargesa Holding p 2515. 3999. 3680. 3740.
Phonak Holding n 2651. 4800. 4800. 4805
PubliGroupe n 1031. 2000. 1250. 1299.
Réassurance n 2551. 3376. 3330. 3355.
Rentenanstalt n 790. 1014. 975. 997.
Rieter Holding n 460.5 574.5 546. 546
Roche Holding bj 15555. 18875. 15960. 15980.
Roche Holding p 17000. 27300. 18000. 18000.
Sairgroup n 265.5 355.5 276.5 274.
Serono SA b 1320. 1653. 1390. 1430.
Sulzer n 1012. 1199. 1080. 1095.
Sulzer Medica n 293. 424. 390. 400.
Surveillance 1990. 3680. 2869. 2993..
Swatch group n 318. 450. 429.5 441.
Swatch group p 1577. 2204. 2130. 2150.
Swiss Steel SA n 12.1 16.45 12.25 12.25
Swisscom n 533. 754. 571. 574.
UBS n 189.25 251. 239.75 240.
UMS p 108.5 127. 119. 120.5
Unaxis Holding n 295. 471. 436. 444.5
Von Roll Holding p 18.1 25. 20.8 20.9
Vontobel Holding p 2840. 4090. 3590. 3653.
Zurich Allied n 670. 898. 822. 832.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2000 précédent 4/07

ABNAmro(NL) 19.75 26.88 25.14 25.23
Accor(F) 35.39 49.2 43.4 43.01
Aegon (NL) 32.75 48.75 36.36 36.6
Ahold (NL| 20.5 31.18 30.18 29.5
Air Liquide (F) 117.5 162.5 137.3 139.6
AKZ0-Nobel(NL| 37.3 51.25 44.17 44.
Alcatel (F) 39. 74.6 69.25 72.3
Allianz(D) 311. 444.5 379. 363.
Allied Irish Banks (IRL) 8.05 11.7 9.4 9.35
Aventis (F) 47.28 77.45 77.45 76.6
AXA |F| 119.5 174. 166. 164.5
Banco Bilbao Vizcaya(E) ...12.25 16.75 15.74 15.72
Bayer |D) 38.52 49.3 41.4 42.3
British Telecom {GB) £ 6.31 14.95 9. 8.89
Carrefour (F) 62.25 93.25 74.35 76.
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 142. 145.6
DaimlerChrysler (D) 54.8 79.9 55.9 56.85
Deutsche Bank (D) 69.1 95.7 88.5 88.4
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 27.05 24.7 25.
Deutsche Telekom(D) 54.3 104. 58.5 56.25
E.0N .D) 41.15 58.9 51.4 52.6
Electrabel(B) 235.6 334.9 255.5 255.5
Elf Aquitaine |F) 138.1 225.8 216.8 220.1
Elsevier (NL) 9.26 16. 12.4 12.6
Endesa (E) 17.7 24.54 20.7 20.7
ENI (I) 4.73 6.22 6.19 6.12
France Telecom (F) 111.1 219. 148.9 143.3
Glaxo Wellcome (GB)£ 6.19 20.62 20.2 19.86
Groupe Danone IF) 90.25 142. 142. 148.5
ING Groep(NL) 47.5 71.16 70.6 70.74
KLM (NL) 17.85 33. 27.95 28.35
KPN (NL) 39.75 75. 45.45 44.9
L'Oréal (F) 60.25 90.75 84.55 81.5
LVMH (F) 70.25 97. 87.15 85.95
Mannesmann (D) 209. 382.5 255. 265.
Métro (D): 33.7 55.5 39.6 41.
Nokia (Fl) 38. 65.3 55. 56.85
Petrofina (Bl 366. 605. 582.5 590.
Philips Electronics (NL) ....30.5 56.75 50.05 51.25
Prudential |GB)£ 8.15 12. 9.98 9.92
Repsol(E) 18.17 23.48 20.9 21.1
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 70.48 65.3 66.1
RWE (D) 30.4 40.75 34.6 35.5
Schneider (Fl 57.35 81. 72.5 71.65 ¦
Siemens (D) 111.4 195. 161.8 168.2
Société Générale (F) 48. 67.8 63.9 63.8
Telefonica (E) 19.93 33.12 23.5 24.34
Total (F) 118.5 175. 164.9 165.9
Unilever(NL) 40. 58.25 48.05 47.7
Vivendi (F) 79.1 150. 92. 94.05

: Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas .'haut 2000 précédent 4/07

Aluminium Coof America...27.875 43.625 29.75
American Express Co 47.5 169.5 52.375
American Tel & Tel Co 31.375 60.75 32.5
Baxter Intl Inc 51.75 72. 71.
Boeing Co 32. 48.125 41.8125
Caterpillar Inc 33.5 55.125 35.9375
Chevron Corp 70. 94.875 85.9375
Citigroup Inc 47.125 67.625 62.4375
Coca Cola Co 42.9375 66.875 58.375
Compaq Corp 23.5 33.1875 25.1875
Dell Computer Corp 35. 59.6875 49.0625
Du Pont de Nemours 43.125 73.9375 . 44.9375
Exxon Mobil 69.875 86.3125 79.5625
Ford Motor Co 40.25 57.1875 43.9375 r;
General Electric Co 41.6563 55.9688 51.8125 ¦"
General Motors Corp 57.25 94.625 59.625 p
Goodyear Co 19.75 31.625 20.625 C

Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 124.375 R
IBM Corp 99.5625 128. 109.875 n

International Paper Co 29.5625 60. 30.9375 |\/|
Johnson «.Johnson 66.1875 101.875 101.0625 IVI

JP Morgan Co 104.875 143.375 115.75 C
Me Donald's Corp 29.875 43.625 32.5 *-
Merck & Co. Inc 52. 79. 76.5
Microsoft 60.375 118.625 80.
MMM Co 78.1875 103.75 84.0625
Pepsico lnc 29.6875 44.4375 43.
Pfizer Inc 30. 48.125 47.6875
Philip Morris Co. Inc 18.6875 28.75 27.1875
Proctor & Gamble Co 53. 118.375 55.875
Sears, Roebuck & Co 25.25 43.5 33.
Silicon Graphics Inc 3.0625 13.5 3.875
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 50.0625
United Technologies Corp. . .46.5 66.9375 56.6875
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 56.875
Walt Disney Co 28.75 43.875 38.5625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas /hau t  2000 précédent 4/07

Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .1155. 1576. 1230. 1245.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2250. 2360.
Canon Inc 3550. 5520. 5370. 5390.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 3720. 3760.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 3490. 3760.
Nikon Corp 2610. 4430. 3880. 3810.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 4390. 4370. 4140.
Sony Corp 9260. 33900. 10340. 10420.
Sumitomo Bank Ltd 1188. 1640. 1255. 1272.
Suzuki Motor Corp 1220. 2050. 1348. 1342.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 4710. 4790.
YamahaCorp 651. 1218. 1197. 1150.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 268.7 271.3
Swissca Asia CHF 128.4 126.75
Swissca Austria EUR 76.85 77.
Swissca Italy EUR 140. 142.45
Swissca Tiger CHF 94.75 94.25
Swissca Japan CHF 130.65 128.35
Swissca Netherlands EUR .. .76.15 76.8
Swissca Gold CHF 488. 489.5
Swissca Emer. Markets CHF 129.53 130.06
Swissca SwitzerlandCHF ..308.1 310.35
Swissca Small Caps CHF .. .273.65 276.2
Swissca 'Ger many EUR 184.75 185.65
Swissca France EUR 51.9 52.45
Swissca G.-Britain GBP ....237.05 239.8
Swissca Europe CHF 306. 309.9
Swissca Green Inv. CHF ... .150.1 149.7
Swissca IFCA 313. 312.
Swissca VALCA 312.8 314.35
Swissca Port. Income CHF .1138.33 1138.41
Swissca Port. Yield CHF .. .1423.41 1424.41
Swissca Port. Bal. CHF ... .1747.03 1750.3
Swissca Port. Growth CHF .2228.79 2234.92
Swissca Port. Equity CHF . .3034.57 3046.99
Swissca Port. Mixed EUR.. .531.88 532.17
Swissca Bond SFR 92.15 92.25
Swissca Bond INTL 100. 99.7
Swissca Bond Inv CHF ... .1005.41 1005.97
Swissca Bond Inv GBP ... .1224.48 1224.31
Swissca Bond Inv EUR ... .1210.99 1210.79
Swissca Bond Inv USD 990.38 992.26
Swissca Bond Inv CAD ... .1135.36 1136.36
Swissca Bond Inv AUD ... .1150.25 1153.74
Swissca Bond Inv JPY ..114181. 114111.
Swissca Bond Inv INTL ....105.11 • 104.76
Swissca Bond Med. CHF ... .95.37 95.43
Swissca Bond Med. USD .. .101.66 101.74
Swissca Bond Med. EUR ... .97.42 97.47
Swissca Communie. EUR .. .458.61 456.9
Swissca Energy EUR 546.03 541.01
Swissca Finance EUR 519.05 512.37
Swissca Health EUR 582.56 587.94
Swissca Leisure EUR 547.9 544.29
Swissca Technology EUR .. .583.48 591.8

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 4/07

Rdt moyen Confédération ..4.12 4.06
Rdt 30 ans US 5.881 5.862
Rdt 10 ans Allemagne 5.311 5.3046
Rdt 10 ans GB .' 5.5276 5.4912

demandé offert
USD(1)/CHF 1.6145 1.6535
EURID/CHF 1.537 1.57
GBPID/CHF 14435 2.5085
CADID/CHF 1.0885 1.1155
SEK(100I/CHF 18.225 18.775
NOKO00I/CHF 18.69 19.29
JPYI1001/CHF 1.52 1.558

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF : 1.6 1.69
FRF(100)/CHF 23.1 24.3
GBPID/CHF 2.4 2.56
NLGI1001/CHF 69.1 72.1
ITL|100)/CHF 0.077 0.084
DEMOOOI/CHF 78.1 80.9
CAD(1)/CHF ..,. ' 1.07 1.15
ESPI100I/CHF 0.89 0.99
PTE(100)/CHF 0.73 0.84

Métaux
précédent 4/07

Or USD/Oz 287.9 286.75
Or CHF/Kg 15150. 15049.
Argent USD/Oz 5.01 4.99
Argent CHF/Kg 263.37 261.89
Platine USD/Oz 543. 540.
Platine CHF/Kg 28509. 28369.

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

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Livre Harry Potter,
un gosse qui monte
Connaissez-vous Harry
Potter? Les enfants du
monde entier - y compris
les petits Neuchâtelois -,
se sont arraché les trois
premiers tomes de ces
aventures magiques. Sa-
medi prochain, la sortie en
Grande-Bretagne et aux
Etats-Unis du quatrième
volume s'annonce comme
un phénomène de l'édi-
tion. Rien qu'aux Etats-
Unis, le premier tirage at-
teint 3,8 millions d'exem-
plaires. Un record absolu.

Les trois premiers tomes ra-
contant la vie d'un jeune or-
phelin doué de pouvoirs ma-
giques se sont vendus à près
de 35 millions d'exemplaires
dans le monde. La parution
du quatrième est orchestrée
comme la sortie d'un disque
de star du rock ou d'une su-
perproduction hollywoo-
dienne.

Dans les pays anglo-saxons,
l'ouvrage s'intitule «Harry
Potter and the Gobelet of
Pire», titre révélé suite à une
indiscrétion du «Sunday Tele-
graph» de Londres. En
Grande-Bretagne, 70 poids
lourds ont été réquisitionnés
pour livrer la précieuse car-
gaison. Ces camions sont
étroitement surveillés et le
parcours de leur livraison
tenu secret.

Aux Etats-Unis, comme en
Grande-Bretagne, des lecteurs
impatients ont d'ores et déj à
annoncé qu 'ils camperaient
devant leur librairie favorite
afin de pouvoir dévorer les
nouvelles aventures du jeune
héros le plus tôt possible sa-
medi. Certains magasins ou-
vriront d'ailleurs leurs portes
juste après minuit. Les 3,8
millions d'exemplaires du

Le quatrième tome de la saga pour enfants sera tiré à
3,8 millions d'exemplaires aux États-Unis: un record ab-
solu pour un livre. photo ap

premier tirage établissent un
nouveau record pour l'édition
d'un livre aux Etats-Unis.

Amazon: le plus gros
lancement

Pour les dirigeants du site
Amazon , spécialisé dans la
vente de livres sur internet, il
s'agit «du p lus grand lance-
ment de notre histoire pour un
seul titre».

Au Canada , où la totalité de
la première impression
300.000 exemplaires - est
déjà vendue à l'avance, les fac-
teurs ne travailleront samedi
que pour livrer le fameux
tome: le courrier ordinaire de-
vra attendre le lundi suivant.

L'auteur de la saga, Joanne
K. Rowling, est une Ecossaise
de 34 ans. Elle dit puiser son
insp iration dans ses souvenirs
d'enfance. Depuis qu 'elle a en-
tamé la saga Harry Potter, sa
fortune est estimée à 40 mil-
lions de francs. Le contenu de
son dernier ouvrage est de-
meuré secret. On sait seule-
ment que l'un des gentils per-
sonnages de l'histoire y perdra
la vie.

Romands: patience!
En Suisse romande, le pre-

mier tome est paru en 1998
chez Gallimard. L'éditeur
français pensait pouvoir pré-
senter la traduction des nou-
velles aventures de Harry Pot-
ter en octobre.

Il est cependant probable
que la sortie soit repoussée,
peut-être jusqu 'au début de
l'année prochaine. Quant à
l'adaptation cinématogra-
phique de ces romans - Spiel-
berg en aurait déj à acquis les
droits -, elle est annoncée
pour la fin novembre 2001 sur
les écrans de Suisse aléma-
nique, /ats-dpa-frk

Orages Une facture
de plusieurs millions
Les orages de grêle qui ont
touché de nombreuses ré-
gions du pays dans la nuit
de lundi à hier ont causé
des dégâts dépassant
cinq millions de francs. Se-
lon la Société suisse d'as-
surance contre la grêle,
qui a reçu plus de 1000 dé-
clarations de sinistres, les
cultures de tabac, de colza
et d'orge ont subi d'impor-
tants dommages.

Les régions du Seeland et de
l'Entlebuch ont été touchées
par la grêle pour la seconde
fois en quelques semaines.
Elle a anéanti une partie de la
récolte de colza et d orge qui
devait bientôt commencer, a
précisé Yvonne Torriani, de la
Société suisse d'assurance
contre la grêle. Dans la Broyé,
ce sont les champs de tabac
qui ont été fortement endom-
magés.

Les orages ont été accompa-
gnés de fortes précipitations,
en particulier en Suisse ro-
mande. A La Dôle '(VD), il est
tombé 44 litres par mètre
carré en 24 heures, selon
l'Institut suisse de météorolo-
gie. Les pluies ont été moins
importantes dans les Préalpes
et au Tessin. Viège a été la
seule station à rester au sec.

Glissements de terrain
Les pluies ont occasionné

des éboulements et glissements
de terrain. Cela a notamment
été la cas dans la vallée de Zer-
matt, où la route entre Saint-Ni-
colas et Herbriggen a été provi-
soirement coupée. Sur l'Ai , à

Les orages de grêle ont dévasté de nombreux champs
de tabac, de colza et d'orge. En France, trois personnes
ont perdu la vie. photo si pa

hauteur de Faoug (VD), le talus
bordant la chaussée s'est af-
faissé. De la boue s'est répan-
due sur la bande d'arrêt d'ur-

gence. Une voie de la chaussée
a dû être momentanément
fermée pour permettre le net-
toyage de la route.

Un violent orage a égale-
ment provoqué de gros dégâts
hier dans les régions de Lo-
carno et Bellinzone. La police
signale des caves inondées,
des arbres déracinés par le
vent et des glissements de ter-
rain. L'aéroport de Lugano a
dû être fermé durant une
heure et demie en raison
d'une panne d'électricité.
Trois vols ont dû être annulés.

Incendie à Yverdon
La foudre a par ailleurs pro-

voqué des incendies. A Mey-
riez (FR), le toit et les combles
d'une maison ont été endom-
magés par le feu. Les dégâts,
pas encore chiffrés , sont im-
portants. De même, à Monta-
gny, près d'Yverdon-Ies-Bains
(VD), le «château» a été tou-
ché par la foudre. Un impor-
tant incendie s'en est suivi.
Les habitants ont pu quitter
les lieux à temps , mais une
personne a subi un choc. A
Berne, un pavillon de l'école
du Marzili a également été
frappé par la foudre. Les
dégâts sont estimés à quelque
80.000 francs, /ap-ats

France: morts foudroyés
Trois personnes sont mortes

hier matin en Seine-et-Marne,
dans l'Eure et en Dordogne, lors
de violents orages qui se sont
abattus sur ces départements.

En Seine-et-Marne, une
femme de 59 ans est morte fou-
droyée alors qu'elle se prome-

nait avec son mar i dans un
bois proche de la commune de
Grisy-Suisnes.

Dans l'Eure , un homme de
45 ans est lui aussi mort fou-
droyé, aux environs de 8h,
alors qu'il ramassait des sa-
lades dans un champ non loin

de Criquebeuf-sur-Seine, selon
la préfecture. Enfin , en Dor-
dogne, la pluie a provoqué vers
4h30 le dérapage d'une voiture
qui est allée s'écraser dans un
fossé, à Saint-Capraise-de-La-
linde. Une passagère de 16 ans
a été tuée sur le coup, /ap

Baleines Le proj et
de sanctuaire échoue

Les baleines n'auront pas
de sanctuaire dans le Paci-
fique-sud. La Commission
balénière internationale (CBI)
a rej eté hier la proposition
faite par l'Australie. La Suisse
avait soutenu le proj et.

L'initiative devait rassem-
bler 75% des voix pour être
adoptée. Sur les 35 nations
qui participent à cette réu-

Victoire pour le Japon et la Norvège malgré les mani-
festations de soutien au projet. photo epa

nion annuelle à Adélaïde
(Australie), dix-huit ont voté
en faveur de ce sanctuaire,
onze l'ont reje té et quatre se
sont abstenues. Ce vote est
une victoire pour le Japon et
la Norvège, qui ont bataillé
contre la création d'un troi-
sième sanctuaire pour les ba-
leines. L'Australie va persévé-
rer, /afp-reuter

Autriche Attentat contre
le cirque de Louis Knie

Des inconnus ont bouté le
feu au Cirque national autri-
chien de Louis Knie à Linz,
causant d'importants dégâts.
La direction du cirque accuse
des défenseurs radicaux des
animaux. Ceux-ci démentent,
mais dénoncent les conditions
de vie des bêtes.

L'attentat a eu lieu dans la
nuit de dimanche à lundi. Des
véhicules et le chapiteau ont
pris feu , mais personne n'a été
blessé.

La police n'a pas exclu une
action de défenseurs extré-
mistes des animaux. Des ma-
nifestations pacifiques avaient
eu lieu les jours précédents
pour protester contre la cap-
ture, le dressage et l'entretien
des bêtes sauvages dans les
cirques.

Louis Knie, artiste dissident
de la dynastie suisse Knie,
avait fait sécession en 1993
pour reprendre le cirque na-
tional autrichien , /apa

Immigration Nouveaux
réseaux démantelés

La police aux frontières de
Metz (Moselle) vient de dé-
manteler un réseau d'immi-
gration clandestine entre la
Roumanie et la France. Cin-
quante-huit personnes ont
ainsi pu pénétrer sur le terri-
toire français en cinq mois
grâce à des stages fictifs , a-t-on
appris hier de sources poli-
cières. Parmi ces clandestins.

une majo rité de jeunes
femmes âgées de 20 à 35 ans,
dont on n'a pas de nouvelles.

Par ailleurs, quatre immi-
grés clandestins d'origine
kurde ont été découverts lundi
en Italie. Ils voyageaient à
bord d'un camion hermétique-
ment clos dont la température
avait atteint 50 degrés , a an-
noncé hier la police, /ap-afp
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France Suicide
du légionnaire

Le légionnaire d'origine bié-
lorusse qui avait avoué le
triple meurtre d'un couple et
de leur fille dans le sud de la
France le week-end dernier,
s'est suicidé en prison, a-t-on
appris hier de source poli-
cière. Le légionnaire avait été
inculpé lundi à Marseille
d'«assassinats, viol sur mi-
neur, séquestration, enlève-
ment et vol avec arme», puis
écroué. Il s'est tranché la caro-
tide, selon un codétendu, qui a
donné l'alerte hier, /afp

Enchères Record
pour un Michel-Ange

Un dessin de Michel-Ange a
été adjugé 8,14 millions de
livres (20 millions de francs),
hier chez Christie's. Il s'agit de
l'enchère la plus élevée jamais
atteinte pour un dessin , pré-
cise la maison de ventes.
L'œuvre, une esquisse repré-
sentant le Christ, appartient
désormais à un marchand
d'art munichois. Cette es-
quisse a été réalisée en prévi-
sion d'une sculpture en
marbre commandée en 1514
pour une église de Rome, /afp

Beatles Soixante
ans pour Ringo Starr

Ringo Starr était le plus petit,
le plus drôle mais sans doute
pas le plus génial des quatre
Beatles. Vendredi, il sera le pre-
mier du célèbre quatuor britan-
nique à fêter ses 60 ans. A l'op-
posé d'autres célèbres sexagé-
naires, il dit avoir peu de pro-
jets . Batteur efficace , il avait ce-
pendant des dispositions vo-
cales limitées. Paul McCartney
et John Lennon lui firent inter-
préter deux classiques: «Yellow
Submarine» et «With a little
belp from my friends». /afp

Grisons Deux
gypaètes lâchés

Deux nouveaux jeunes gy-
paètes ont été lâchés hier dans
le Parc national en Basse-En-
gadine, indique la fondation
Pro gypaète. Le même jo ur, les
chasseurs valaisans y ont bap-
tisé le deuxième rapace qu'ils
parrainent, Diana Stelvio, née
cette année dans les Alpes
orientales. Avec Livigno, venu
au monde en même temps, ils
sont les deux premiers gy-
paètes à naître en liberté dans
cette région depuis plus de
cent ans. /ats



Hockey sur glace Une soirée ok
pour HCC La Chaux-de-Fonds SA
Certes, c'est sur la glace
qu'il faudra remporter des
victoires dès le 9 sep-
tembre prochain...
N'empêche, la manière
dont l'assemblée extraor-
dinaire des actionnaires
de HCC La Chaux-de-
Fonds SA a adopté tous les
points qui lui étaient pro-
posés a pris des allures de
premier succès qui devrait
en appeler d'autres.

Jean-François Berdat

C'est sur un ton très solen-
nel, peut-être pas forcément de
circonstance, que M. Jean-
Jacques Miserez a donné le
coup d' envoi. Après avoir
salué les nombreuses person-
nalités qui avaient tenu à
honorer l'assemblée de leur
présence, le président du
conseil d'administration est
allé droit au but. Pour le plus
grand plaisir des 336 action-
naires - qui représentaient un
capital de 385.100 francs -
présents. S'il s'est félicité que
quel que 30% des souscrip-
teurs aient répondu à l'invita-
tion, Jean-Jacques Miserez a
surtout rappelé que l'équi pe
dirigeante avait tenu tous les
engagements qu'elle avait pris
au soir de l'assemblée du 22
novembre dernier, assemblée
qui avait donné son feu vert
pour la création de la SA.

Si M. Charles Augsburger
insistait sur la satisfaction des
autorités , Me Freddy Rumo
rappelait quant à lui que la
concrétisation—A^vm—projet
pour le moins ambitieux

Les actionnaires de HCC La Chaux-de-Fonds SA n'ont pas cherché de crosses au
conseil d'administration de la société, approuvé dans toutes ses décisions.

photo Leuenberger

n'avait pas constitué une min-
ce affaire. «Toutes ces
démarches ont abouti à un
abandon de créances de
l'ordre de 2,5 millions» insis-
tait-il en forme de remercie-
ments à tous ceux qui ont
abandonné jusqu'à 02% de
leurs créances. «D'un passé

tragique, le club est parvenu à
un avenir p rometteur» se
réjouissait l'homme de loi.

Les statuts acceptés et le
conseil d'administration réélu
dans la composition qui est la
sienne depuis son entrée en
fonctions, l'aspect «sportif» a
pu être évoqué. Avec notam-
ment la fixation de nouvelles
cotisations pour la section
juniors. Malgré une très nette
hausse - cela n'a encore rien
de comparable avec les prix
pratiqués à Genève ou à Lau-
sanne -, aucune opposition ne
s'est manifestée.

Le championnat
de la raison

Toujours à propos de gros
sous, le budget de la saison à
venir a été bloqué à hauteur de
4.567.000 francs , pas un de
plus. Pas de quoi rêver en cou-
leurs... «Ce champ ionnat ne
sera pas celui de tous tes dan-
gers, mais celui de la raison, de
la rigueur, de l'enthousiasme»
prévenait Jean-Jacques Miserez.

Directeur technique , Jean-

Claude Wyssmuller rappelait
de son côté à quel point sa
tâche avait été rendue diffici-
le par diverses décisions.

«Nous avons opté pour la car-
te de la jeu nesse et nous
sommes convaincus d'être
dans le vrai. Le pari sera le
maintien dans un contexte
financier sain et calculé.»
Pour le surplus , JCW n'a que
partiellement levé le voile sur
la venue aux Mélèzes de Thi-
baut Monnet, considéré à jus-
te titre comme l'un des plus
sérieux espoirs du pays.
«Nous recherchons encore
trois joueurs et les probabilités
sont grandes pour qu 'il soit
l 'un d 'entre eux» racontait un
homme qui s'y entend en
matière de suspense.

A noter encore qu'un parte-
nariat avec Ajoie a été mis en
place et qu'une collaboration de
plus en plus étroite avec Neu-
châtel Xamax est en bonne voie
de réalisation. «Ce qui s'est
p assé depuis novembre dernier
est la preuve que le ressort n 'est
p as brisé, insistait Jean-Jacques
Miserez. Cette région peut enco-
re rebondir. Elle le prouvera
grâce à sa volonté, à sa pugna-
cité...» La morale de la soirée
sortait toutefois des lèvres de
Me Freddy Rumo: «Le passé est
un œuf cassé, l'avenir un œuf
couvé: à vous de le faire éclore»
lançait-il à l'adresse d'une
assemblée sous le charme.

Puisse le réveil ne pas être
trop brutal à l'heure des pre-
miers rendez-vous sur la gla-
ce...

JFB

Un club cantonal ^
Comme tous les objets

soumis au vote de l'assem-
blée, la décision de princi pe
sur la collaboration cantona-
le des mouvements juniors et
la fusion envisagée à terme
entre tous les clubs neuchâ-
telois a passé la rampe à la
quasi-unanimité. Il est vrai
que M. Antoine Grandjean a
usé de tout son doigté pour
présenter le bébé. «Lors de
nos nombreuses réunions,
nous nous sommes penchés
sur ce que devraient être les
structures du hockey neuchâ-
telois, rappelait le président
du CP Fleurier. Il y  a une
culture de ce sp ort dans ce
coin de pays et un vécu de la
collaboration.» Dans les

grandes lignes, si le HCC
demeurera le «noyau dur de
l'organisation», Neuchâtel
YS, Fleurier, Le Locle et Les
Ponts-de-Martel auront tout
à gagner de cette réunion des
forces. Comme tous les pra-
tiquants du reste, et à
quelque niveau que ce soit.
«La création d 'un mouve-
ment unique ne mettra pas
en p éril le maintien dé pres-
tations de base décentra-
lisées» insistait Antoine
Grandjean.

Les intérêts de chacun
seront donc préservés dans
cette démarche indispen-
sable à la survie du hockey
dans notre région.

JFB

Un million, tout rond
Sur le coup de 20 h ,

quand Jean-Jacques Miserez
a ouvert cette assemblée
extraordinaire, HCC La
Chaux-de-Fonds SA était
composée de 1388 mem-
bres. Parmi eux, 582 étaient
titulaires d'une action , 654
en possédaient entre deux et
neuf, 79 entre dix et 19, 50
entre 20 et 99 et 23 entre
100 et 500. Le cap ital-
actions se montait alors à
877.800 francs. Au point six
de l'ordre jour, il a été porté
à un million, tout rond. HCC

La Chaux-de-Fonds SA a
alors accueilli 271 nouveaux
souscripteurs - pour un
capital de 121.500 francs -
qui n'ont pour l'heure pas
encore tous honoré leur pro-
messe, ce qui ne saurait tou-
tefois tarder. «Cela ne signi-
f ie pas qu 'une nouvelle cam-
pagne de souscription ne sera
pas lancée ultérieurement»
prévenait Me Gérard L'Héri-
tier.

Mais chaque chose en son
temps...

JFB

Cinéma Quinze films de choix
pour un festival indoor à l'ABC
L'été est propice au ciné-
ma open air? L'ABC convie
le public à un juteux festi-
val indoor dès ce soir. De
quoi se faire plaisir avec
des premières visions et
des reprises de grands
films en version originale.

Otages et parfois victimes
du tintouin qui sert à les lan-
cer, les films gagnent à être
vus hors actualité. C'est là
qu 'ils donnent leur pleine
mesure. On découvre des
objets qui dépassent de loin
les slogans publicitaires. On
révise les jugements exprimés
à chaud. Voilà pourquoi le fes-
tival indoor de l'ABC offre des
séances de rattrapage de luxe.

Vous êtes passés à côté
d'«Eyes Wide Shut» ou de

«Eyes Wide Shut», le dernier Kubrick. photo a

«Matrix»? Les antipodes du
cinéma américain vous sont
servies sur un plateau. Les
explorations virtuelles

d'«eXistenZ» n'ont pas tenu
l'affiche assez longtemps?
Pour mieux se souvenir que
l'horreur «mentale» n'est pas

née avec David Cronenberg,
les revoilà en compagnie d'un
chef-d' œuvre du genre:
«Répulsion» de Roman
Polanski.

Sensualité
Juger un auteur sur ' ses

deux premiers films? Ce sera
possible avec Erick Zonca, his-
toire de vérifier que «Le petit
voleur» a été injustement
boudé après le succès de «La
vie rêvée des anges». Le
spectateur reprendra volon-
tiers une louche d'humour
anglais, avec «Wallace &
Gromit» et «Fish'n Chips» ,
comédie ethnique et familiale
trop vite passée à la trappe. Il
goûtera l'élégance de deux
films j aponais d'outre-tombe
(«Tabou» et «After Life»).

On voguera de l'euphorie
tzigane de «Gadjo Dîlo» au
cynisme dépressif de «Kenne-
dy et moi». Et même si la
température n'atteint pas des
sommets torrides, la sensua-
lité suintera par tous les pores
de l'écran de la rue du Coq
avec les légionnaires de Claire
Denis («Beau travail»), avec
Ava Gardner et ses «beach
boys» de «La nuit de l'igua-
ne», sans parler de Kim
Novak en blonde ET en brune
dans «Vertigo» d'Hitchcock.

La plupart des films passent
quatre fois en l' espace de
quinze jou rs. Surveillez le
mémento quotidien pour le
détail des projections!

CHG
# La Chaux-de-Fonds, ABC.
Jusqu'au 22 août.

Le sélectionneur de l'Italie,
Dino Zoff, 58 ans, a pré-
senté sa démission hier.
Celle-ci est intervenue deux
jours après la défaite de
l'Italie en finale de l'Euro
2000 devant la France (2-1).

Au lendemain de la morti-
fiante défaite de l'Italie à Rot-
terdam, Dino Zoff a fait notam-
ment l'objet de vives critiques
de la part du magnat de la com-
munication Silvio Berlusconi,
président de l'AC Milan. II avait
qualifié le comportement de
Zoff d'indigne. Le sélection-
neur italien a souligné que les
allusions sur son sérieux en
tant qu'entraîneur le blessaient
particulièrement. «Après une
vie consacrée au sport, certains
mots à mon encontre me font
froid dans le dos. Je n 'ai pas de
leçon de dignité à recevoir de la
part de Berlusconi» a-t-il ajouté
au moment de présenter sa
démission.

Né le 28 février 1942, calme
et taciturne, Dino Zoff est
considéré comme l'un des tous
premiers techniciens italiens.
Champion du monde à 40 ans,
en 1982 en Espagne, Zoff a
défendu les buts de la Juventus
de 1973 jus qu'en 1983, rem-
portant six titres de champ ion
d'Italie. Il a entraîné ensuite la
prestigieuse équipe tunnoise
jusqu'en 1990, avant d'assu-
mer la conduite technique de la
Lazio, puis sa présidence
quatre ans plus tard en 1994. Il
compte 112 sélections en équi-
pe nationale et détient le record
d'invincibilité avec 1143
minutes sans but encaissé du
20 septembre 1972 au 15 ju in
1974. En août 1998, Dino Zoff
avait succédé à Cesare Maldini
à la tête de la Squadra. /si

Vivement critiqué après la
défaite de l'Italie face à la
France, Dino Zoff a tiré sa
révérence, photo Keystone

Football
Dino Zoff
jette l'éponge

BD Démons et
extraterrestres
ensorcellent
les cases

Jeux vidéo
Un rallye
pour les as
du pilotage

Jeux Lego
met ses motos
en boîte

p34

j toa<$6ziHe



Football Neuchâtel Xamax
refait surface et des essais
NEUCHATEL XAMAX -
SOLEURE 2-0 (1-0)

Après avoir coulé à pic sa-
medi dernier en Coupe In-
tertoto face au VfB Stutt-
gart, Neuchâtel Xamax a
refait surface hier à
Granges à l'occasion de la
Coupe horlogère. Vain-
queurs de Soleure (LNB),
sans avoir encaissé le
moindre but, les Xa-
maxiens ont également
aligné trois nouveaux
jeunes joueurs.

Granges
Julian Cervino

«Ce f u t  une bonne reprise à
la suite de notre défaite de sa-
medi, se félicitait Alain Geiger.
Le fait de ne pas avoir encaissé
de but est très positif pour l'é-
quipe, surtout au niveau mo-
ral.» Reste que si Neuchâtel
Xamax est reparti victorieux

de Granges, il le doit en
grande partie à son gardien
Massimo Colomba. «Il a effec -
tué quelques arrêts détermi-
nants», reconnaissait le boss
de la Maladière qui pensait
surtout au penalty de la 42e
minute. Un penalty que le por-
tier xamaxien arrêta à «la
Toldo» (sic).

Cela dit, mis à part l'action
qui déboucha sur le penalty,
Massimo Colomba ne fut pas
vraiment inquiété en première
mi-temps. «Je suis assez satis-
fai t de nos 45 premières mi-
nutes, commentait Alain Gei-
ger. Nous avons bienfait circu-
ler la balle et on a p u remar-
quer que quelques automa-
tismes commençaient à se
mettre en' p lace.» Sans pour
autant que les Soleurois en at-
trapent le tournis.

Manque de tranchant
L'avantage acquis suite au

but de Koch (15e, reprise sur

Briïhl: 800 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch.
Buts: 15e Koch 1-0. 80e

Carracciolo 2-0.
Neuchâtel Xamax: Co-

lomba; Tschopp (57e Stauffer) ,
Keller, Biiss , Calapes (86e Gy-
ger); Koch (86e Schneider) ,
Hotz (78e Roos), Simo, Bili-
bani (66e Carracciolo); Roque
(86e Oppliger) , Alex (86e D.
Geijo).

Soleure: Knutti; Du Buis-
son (46e Dysli); Aebi, Port-
mann , Kurtulus (54e
Gueisbuhler); Kûffer, Heini-

ger, Studer (85e Portmann),
Vifian; Abayateye, Plaschy
(79e Haas).

Notes: temps ensoleillé et
agréable (vent assez fort), pe-
louse en parfait état. Neuchâ-
tel Xamax joue sans Sène,
Atouba , Zambaz (blessés), ni
Buhler (repos). Colomba re-
tient un penalty (42e). Tête de
Hotz sur le poteau (8e). Dans
le deuxième match , Young
Boys bat Granges aux tirs au
but (2-2 , à la fin du temps ré-
glementaire). Coups de coin:
5-4 (3-1).

un mauvais renvoi de la dé-
fense) pouvait ainsi être quali-
fié de logique. Il n'en reste pas
moins qu 'offensivement les
protégés de Geiger n'ont pas
été très tranchants. Et ce ne
sont pas les réussite de Koch
(15e) et Carracciolo (80e) qui
doivent masquer la réalité.

Il n'en reste pas, malgré la
prestation en demi-teinte du
jeune Ghanéen Alex (23 ans) à
la pointe de l'attaque , le staff
xamaxien va tenter de l'enga-
ger. «Il f aut le laisser s 'intégrer
et progresser*», commentait
Alain Geiger à propos de
l'Africain qui avait déjà été
testé face à Sion le 24 j uin der-
nier. «Son engagement tient à
une question de p ermis de tra-
vail, explique le manager
François Laydu.

Qualités à découvrir
De plus , hier soir, le coach

de la Maladière a aussi eu l'oc-
casion de voir ou (revoir) évo-
luer deux autres jeunes
joueurs. II s'agit de Remo
Bûss, en provenance du FC
Muttenz, et de Luis Calapes
(21 ans), de Bâle. Si on ne de-
vrait pas revoir le premier
sous le maillot xamaxien, le
second pourrait bien rejo indre
les bords du lac. «Nous allons
encore en discuter», précisait
François Laydu. Rien de fait
donc concernant ce défenseur.

«Nous avons la quantité , il
s 'agira, maintenant, de bien
travailler pour découvrir et ex-
p loiter les qualités de ces
jeunes», philosophait Alain

Dino Carracciolo: un but qui ne saurait masquer la réa-
lité, photo Galley

Geiger, pour qui les transferts
de Calapes et d'Alex étaient ac-
quis.

En attendant de connaître
l'issue de ces affaires, sachez

que la phalange xamaxienne
rej ouera vendredi soir à 20 h
15 à Granges face à Young
Boys en finale de la Coupe hor-
logère. JCE

Mondial 2006 Afrique du Sud
des chances revues à la hausse
La FIFA doit désigner de-
main à Zurich le pays orga-
nisateur du Mondial 2006
et les chances de l'Afrique
du Sud ont été revues à la
hausse, à la suite du re-
trait, lundi, de la candida-
ture du Brésil.

Bien plus que l'Angleterre,
ou encore le Maroc, le pays du
sud du continent africain , dé-
sormais le seul opposé au
continent européen, fait désor-
mais figure de favori , au même
titre que l'Allemagne, après la
décision de la confédération
sud-américaine d'apporter son
soutien, soit trois voix, à cette
candidature.

Danny Jordaanj avocat de la
candidature sud-africaine ,
s'est réjoui du retrait brésilien
et a indiqué que «désormais la

question est de savoir si la FIFA
va donner dix Coupes du
monde à l'Europe et aucune à
l'Af rique». En échange de ce
soutien , selon le président de
la Confédération brésilienne
(CBF) Ricardo Teixeira, le Bré-
sil obtiendra le vote de
l'Afrique pour l'organisation
de la Coupe du monde 2010.

Allemagne bien placée
Le président de la FIFA Jo-

seph Blatter ne tient pas offi-
ciellement à s'immiscer dans
des choix qui ne relèvent pas
de sa compétence. Toutefois, il
n'a j amais caché son souhait
de voir un j our le continent
africain organiser une Coupe
du monde. Le retrait du Brésil
permet à l'Afrique du Sud
d'envisager avec confiance la
suite des événements. Son der-

nier exposé , vendredi à
Luxembourg, a été salué par
les délégués de l'UEFA qui
pourtant ne voteront pas pour
ce pays. Le choix de l'UEFA,
qui dispose de huit voix, de .
vrait très certainement se por-
ter vers l'Allemagne, l'autre fa-
vori pour le Mondial 2006.

Dans une situation délicate
après le retrait brésilien, l'An-
gleterre veut cependant tou-
j ours y croire. Placée dans le
deuxième choix par la Com-
mission d'inspection , les res-
ponsables britanniques ont cri-
tiqué les conclusions de ce rap-
port, sans succès auprès de Jo-
seph Blatter. Reste enfin le Ma-
roc, dont la candidature, si sé-
duisante il y a encore quelques
mois, ne fait plus l'unanimité,
même au sein de la Confédéra-
tion africaine (CAF). /si

BREVES
FOOTBALL
Incidents d'après-match

Le Premier ministre hollandais
Wim Kok a annoncé qu'une enquête
avait été ouverte sur le déroulement
exact des incidents qui ont eu lieu di-
manche soir à Rotterdam entre la po-
lice néerlandaise et des j ournalistes
italiens de la RAI. «Nous faisons tout
po ur que les faits soient éclairais le
p lus rapidement possible. Il s 'est d'é-
vidence passé quelque chose, mais
nous ne savons pas quoi» a déclaré
M. Kok. Sept journalistes de la télé-
vision publique italienne RAI ont été
violemment agressés par des poli-
ciers et des employés du stade alors
qu'ils filmaient les déboires d'un
groupe de handicapés venus d'Italie
pour assister à la finale France-Italie
de l'Euro 2000. /si

Galatasaray à Fribourg
Demain, le stade Saint-Léonard

servira de cadre à la première
journée du tournoi des 100 ans de
Fribourg. Les quatre clubs invités, le
vainqueur de la Coupe de l'UEFA Ga-
latasaray Istanbul, Dinamo Zagreb,
Lausanne et Servette se retrouveront
le samedi 8 juillet pour les finales.
Au programme de jeudi , Lausanne
jouera contre Dinamo Zagreb (18 h
30) alors que Servette donnera la ré
plique à Galatasaray (20 h 45). Sa-
medi, la petite finale est programmée
à 17 h 30, la finale se jouera dès 19 h
45. /si

DRESSAGE
Le terrain des Fourches, à

Saint-Biaise, se prête merveilleuse-
ment à l'organisation de manifes-
tations hippiques. Une nouvelle
équipe, emmenée par Virginie Si-
grist , en a profité pour mettre sur
pied, avec beaucoup d'enthou-
siasme, deux épreuves de dressage
régional.

Il y a eu en tout plus de 40 pro-
grammes présentés au niveau for-
mation de base. Parmi les ténors,
Yolanda Hâfliger (Wanutta), Carol
Maibach (Silène de Coppel), Lau-
rent Borioli (Ménestrel des Peu-
pliers) et Mylène Hader (Tonnerre

du Chasselas), ont confirmé leur
talent.

Les résultats. FB 3/90: 1. Yo-
landa Hâfliger (Mùntschemier), Wa-
nutta 546 points. 2. Carol Maibach
(Chézard), Viwa 535. 3. Carol Mai-
bach, Silène de Coppel 533. 4. Ni-
cole Theurillat (Le Locle), Peur-D
532. 5. Mylène Hader (Auvernier),
Tonnerre du Chasselas 530. FB
4/90: 1. Yolanda Halfliger, Wanutta,
593. 2. Carol Maibach, Silène de
Coppel 593. 3. Laurent Barioli (Be
vaix), Ménestrel des Peupliers 585.
4. Mylène Hader, Tonnerre du Chas-
selas 573. 5. Chantai Engisch (La
Chaux-de-Fonds), Fronsac 563. /réd

Les résultats. Groupe A: Alca-
tel Cable - Migros 2-4. Phili p Morris
- Fleur de Lys 3-4. Raffinerie - CS &
EM 7-1. Vitrerie Schleppy - Police
Cantonale 2-5. Alcatel Cable - Police
Cantonale 4-4. Alcatel Cable - Philip
Morris 1-11. Groupe B: OFSport -
Hôtel du Vignoble 3-4. Sporeta -
New Look 1-9.

Classements. Groupe A: 1.
Fleur de Lys 16 matches-40 points.

2. Philip Morris 16-30 (+29). 3. Raf-
finerie 16-30 (+12). 4. Commune
16-29. 5. Migros 16-24. 6. Vitrerie
Schleppy 16-19. 7. CS & EM 16-15.
8. Police Cantonale 16-11. 9. Alcatel
Cable 16-7. Groupe B: 1. Silicon
Graphics 16-40. 2. Chip Sport 16-
33. 3. New Look 16-32. 4. Hôtel du
Vignoble 16-27. 5. La Poste/Swiss-
com 16-24. 6. Boulangers 16-20. 7.
Sporeta 16-16. 8. Mikron 16-14. 9.
OFSport 16-4. /réd

FOOT CORPO

FOOTBALL
Coupe neuchâteloise, saison

2000-2001. Qualifiés, jHqffice
pour le deuxième tour: Cortaillod
- Cornaux I et St-Blaise I - Corcelles
1. Premier tour, tirage au sort.
Matches: 1. Floria I - Le Locle II.
2. Le Parc I - Bôle I. 3. Kosova I -
Fontainemelon I. 4. St-Sulpice 1 -
Etoile 1. 5. La Sagne II - Benfica NE
I. 6. Gen.s/Coffrane I - St-Imier I.
7. Boudry II - Val-de-Travers I. 8.
Les Brenets I - Môtiers I. 9. Auver-
nier I - Béroche Gorgier I. 10. Az-
zuri I - Buttes-Travers II. 11. Fleu-
rier I - Le Locle I. 12. Mont-Soleil I

- Lusitanos I. 13. C.-Espagnol I -
Les Bois.L, 14..Le Landeron I - Pts-
Martel I. 15. Superga I - Serrières
II. 16. Ticino la - St-Blaise II. 17.
Buttes-Travers I - Dombresson la.
18. Colombier II - Lignières I. 19.
NE Xamax II - Bôle IL 20. Béroche
Gorgier II - C.-Portugais I. 21. Ma-
rin II - Fontainemelon IL 22. De-
portivo II - Audax Friùl I. 23. St-
Imier II - Hauterive IL 24. Espa-
gnol NE I - Coffrane I. 25. Corcelles
II - Mont-Soleil IL 26. La Sagne I -
Boudry I. 27. Bevaix I - Comète I.
28. Helvetia I - Hauterive I. /réd.

La Bâloise Tabea Steffen a
pris la huitième place du
classement à l'épée indivi-
duel, lors de la première
journée des championnats
d'Europe à Madère (Portu-
gai).

La jeune Bâloise (18 ans) est
passé de peu à côté d'une
marche sur le podium. Il ne lui
aura en effet manqué qu 'une
victoire, le titre est revenu à
l'Espagnole Rosa Castillejo. Sur
l'île de Madère, sa course a été
stoppée au seuil des quarts de
finale. La numéro quatre helvé-
tique a en effet subi la loi de la
multiple championne du monde
hongroise par équipe, Hajnalka
Kiraly. Mais comme ce fut déjà
le cas il y a deux mois à Zurich
lors du tournoi de Coupe du
monde, Tabea Steffen a réussi
le meilleur score dans le clan
helvétique.

Gianna Hablùtzel-Biirki a,
quant à elle, subi l'élimination
dès les huitièmes de finale , la
Sédunoise Sophie Lamon a été
boutée hors de la compétition
en seizièmes. Diana Romagnoli
a été la plus malheureuse en su-
bissant d'emblée l'élimination
directe après sa défaite devant
l'Autrichienne Andréa Rent-
meister (15-10).

Tabea Steffen n'a pas résisté
bien longtemps devant Kiraly
«Son exp érience acquise au
cours de 13 ans de carrière a été
déterminante. Elle cannait
toutes les ficelles de la spécialité.
J 'ai encore une grosse marge de
progression » avouait la Bâloise.
En dépit de sa huitième place au
classement individuel, Steffen
ne sera que remplaçante au dé-
part de l'épreuve par équipe, se-
lon le coach national Rolf Kalich
qui mise essentiellement sur le
métier de Gianna Hablutzel-
Biirki et Romagnoli. /si

Escrime
Tabea Steffen
près du podium

Dimanche 25 juin s'est dé-
roulé le meeting d'athlétisme
de Bevaix, première manche
de la coupe des trois stades,
sur l'anneau de Colombier.
Plus de 250 concurrents se
sont disputés les premières
places dans les six catégories
d'âge (filles et garçons). Dans
le cadre de ce meeting s'est dé-
roulée la finale cantonale neu-
châteloise du Coop Sprint
2000. Les vainqueurs des
catégories (1984 à 1989, filles
et garçons) participeront à la
finale suisse le 9 septembre à
Langenthal.

Résultats
Meeting de Bevaix. Cadettes

A: 1. Sophie Rigolet (Le Locle) 2778
points . 2. Salia Romerio (Le Locle)
2753. Cadettes B: 1. Cyrielle
Baillod (Couvet) 2586. 2. Mélinda
Casado (Couvet) 2460. 3. Marina
Kisslig (Couvet) 2067. Ecolières A:
1. Coralie Forster (Corcelles-Cor-
mondrèche) 2024. 2. Camille Char-
don (Bevaix) 1957. 3. Hélène Perrin
(Neuchâtel) 1871. Ecolières B: 1.
Delphine Kohnke (Cortaillod) 1631.
2. Moreane Mella (Boudry) 1612. 3.

Tamara Perdrisat (Serrières) 1573.
Ecolières C: 1. Barbara DellAtti
(Le Locle) 1286. 2. Marine Chap-
puis (Cortaillod) 1090. 3. Amélie
Blaser (Travers) 1004. Ecolières D:
1. Lisa Bisanti (Bevaix) 544. 2. Jes-
sica Arnanda (Bevaix) 506. 3. Caro-
line Monnin (Bevaix) 352.

Cadets A: 1. Jérôme Wessner
(Bevaix) 3323. 2. Emilien Schaller
(Le Locle) 3044. 3. Alexandre Ga-
gliano (Bevaix) 2936. Cadets B: 1.
N. Tissot-Daguette (Neuchâtel)
2706. 2. David Mûller (Bevaix)
2498. 3. Lucas Hirsig (Le Locle)
2441. Ecoliers A: 1. Damien Bé-
guin (Bevaix)2102. 2. Jonathan
Voumard (Bevaix) 1872. 3. Julien
Lebas (Bevaix) 1631. Ecoliers B: 1.
Tiziano Sorenti (Bevaix) 1491. 2. Jo-
nas Ribaux (Bevaix) 1385. 3. Benja-
min Borioli (Bevaix) 1384. Ecoliers
C: 1. Jonathan Puemi (Cortaillod)
1139. 2. Raphaël Guillod (Boudry)
1111. 3. Alain Besancet (Cernier)
889. Ecoliers D: 1. Cyril Wyss
(Couvet) 439. 2. Sébastien Hirschi
(Boudry) 376. 3. David Favre (Ro-
chefort) 349.

Coop Sprint 2000. Filles. 1984
(80 m): 1. Salia Romerio Le Locle
11 "15. 2. Sophie Rigolet (Le Locle)
11"33. 1986 (80 m): 1. Cyrielle
Baillod (Couvet) 11 "96. 2. Mélinda
Casado (Couvet) 12"02. 3. Laure

Vuillemin (Bevaix) 12"24. 1987
(60 m): 1. Tifany De Marinis (La
Chaux-de-Fonds) 9" 11. 2. Christa
Ducommun (Bevaix) 9"13. 3. Ca-
mille Chardon (Bevaix) 9" 18. 1988
(60 ni): 1. Carole Giroud (Corcelles-
Cormondrèche) 8"82. 2. Coralie
Forster (Corcelles-Cormondrèches)
8"89. 3. Belinda Grillo (Boudry)
9"38. 1989 (60 m): 1. Morgane
Mella (Boudry) 9"51. 2. Charlotte
Catastini (Cortaillod) 9"63. 3. Ta-
mara Perdrisat (Serrières) 9"84.

Garçons. 1984 (80 m): 1.
Alexandre Gagliano (Bevaix)
10"14. 2. Samuel Moeschler (Le
Locle) 10"21. 3. Emilien Schaller
(Le Locle) 10"84. 1985 (80 m): 1.
Nicolas Tissot-Daguette (Neuchâtel)
9"93. 1986 (80 m): 1. Jérôme
Senn (Le Locle) 10"82. 2. Julien
Vaucher (Bevaix) 10"85. 3. Yoann
Leuba (Bevaix) 11 "01. 1987 (60
m): 1. Damien Béguin (Bevaix)
8"38. 2. Jonathan Voumard (Be-
vaix) 8"63. 3. Julien Lebas (Bevaix)
8"94. 1988 (60 m): 1. Robin Seiler
(Neuchâtel) 8"82. 2. Mickaël Da
Silva 9"37. 3. Biaise Maulini (Tra-
vers) 9"66. 1989 (60 m): 1. Ti-
ziano Sorenti (Bevaix) 9"23. 2. Da-
miano Ciaccio (La Chaux-de-Fonds)
9"32. 3. Benjamin Borioli (Bevaix)
9"52. /réd

ATHLETISME

BICROSS
Dimanche dernier la quatrième

manche du championnat suisse
s'est déroulée à Goldach , près de
Saint-Gall. 200 pilotes ont participé
à cette manifestation et à quatre re-
prises les pilotes neuchâtelois sont
montés sur le podium.

Les résultats. Boys -8 ans: 13.
Nicolas Bregnard . Boys 9 ans: 7.
Alexandre Viatte. 8. Valentin Bre-
gnard . Boys 10 ans: 6. Jonathan Bre-
gnard . 8. Mike Ducommun. Boys 11-
12 ans: 2. Yvan Lapraz. 8. Brian

Jutzi. 11. Quenti n Monney. Boys 13-
14 ans: 16. Jérôme Morel. Boys 15-
16 ans: 3. Stéphane Rebeaud. 6.
Marc Lapraz. 8. Laurent Hirschy. 12.
Alexandre Mathys. 13. Patrick Chris-
ten. 16. Damien Aellen. Cruiser 12
ans et moins: 1. Yvan Lapraz. 4.
Brian Jutzi. 6. Clyves Ducommun.
Cruiser 13-14 ans: 8. Jérôme Morel.
Cruiser 15-16 ans: 3. Laurent Hir-
schy. 4. Marc Lapraz. Cruiser 30
ans et plus: 4. Yves Ducommun. Ju-
nior Men: 11. Jérôme Nager. Elite
Men: 14. Pascal Breitler. BLA

Hier soir à Vincennes
dans le Prix Irène
Tiercé: 4 - 8 - 9
Quarté+: 4 - 8 - 9 - 3
Quinté+: 4 - 8 - 9 - 3 - 1 4

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 2042 ,10 fr.
Dans un ordre différent: 396,30 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 15.198,90 fr.
Dans un ordre différent: 629,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 61,00 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 430.770 ,20 fr.
Dans un ordre différent: 1932 ,60 fr.
Bonus 4: 161,40 fr.
Bonus 3: 47,40 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 93,50 fr.
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Processor Core Engineer
Bel. S390 . ; L -
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is responsible for the development and the support of XEMICS's CooIRISC 8 bit RISC processor
cores and lor the extemal IP 32 bit processor core. Thèse cores are generally used in internai
design projects for ASIC and ASSP designs. In addition, CooIRISC cores are sold as IP blocks.
Cores are available as synthesisable RTL VHDL and Verilog models that may be ported to several
0.5 to 0.18 micron technologies. > -' '" .- - , jaj

This position offers a unique opportunity to deal with the complète top-down design process (from
RTL coding to place & route) in advanced deep submicron technologies and using best-of-class
EDA tools. _t_l_L T--------L TB-TJ-T-BT

"Mis*. ^Bt|_k T9F JBL Ty
We are seeking highly skilled candidates with the following profila :, "

• EPFUEETHZ (or équivalent) Engineer with 3 to 4 years of expérience In microelectronic design
and processor architecture (hardware and software)

• Knowledge of HDL modelling (VHDL, Verilog or both)
• Expérience in synthesis, simulation, place & route and extraction EDA tools
• Good communication skills ' " -JH _.
• Fluent in French and English

Joln our young and dynamlc team and help contrlbute to our success In

V

this exclting and fast growlng Industry ! .

Please send your résume to : Jf
XEMICS SA HR Department . Maladière 71, PO Box , 2007 Neuchâtel /r

*̂ *jHSP^c*hr0xemics.com / mm.xemics.com -—¦ »T M ^̂ r
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Cherchons

UN MÉCANICIEN
AUTOS

- Sachant travailler seul.
- Suisse ou permis C.
- Salaire attractif.
Pour tout de suite ou date à convenir.
GARAGE CASSI-IMHOF SA
Bd des Eplatures 1
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 88 44 - 079/637 17 17

132-075604

Ĵ|̂  Perucchini SA ĝ
iH i i Entreprise de constructions

Nous cherchons tout de suite ou à convenir

MAÇON QUALIFIÉ
MANŒUVRES

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

FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS r\-£ÏZ

Filiale du groupe LVMH

Recherche son

responsable du département
de traitement de fonds

Votre profil:
CFC d'électroplaste.
A l'aise dans les contacts humains.
Rigoureux, motivé, capable d'initiative.
La connaissance du cadran est un plus.

Votre mission:
Diriger une équipe de 6 personnes dans nos activités
de lavage, brossage, blanchissage, mise en couleur.
Entretenir bains et traitements galvaniques.
Rechercher de nouveaux procédés.
Maîtriser la qualité.
Mettre la main à l'ouvrage selon nécessité.

Si vous vous reconnaissez dans le profil décrit et si la
mission correspond à vos intérêts et à vos compé-
tences, nous souhaitons vous rencontrer.

Veuillez faire parvenir votre candidature avec lettre de
motivation et curriculum vitae à:

Kohli SA
Fabrique de cadrans
2720 Tramelan 132-75726/4*4

E__E33 WÊmmmm\mw' 
_________________*"— ** ___^̂

La Vil le de La Chaux-de-Fonds ; L̂ _fl
met au concours un poste d'

K 7̂ Educateur/trïce jfea
mTmV spécialisé/e à 50% tm
pour Sombaille Jeunesse, ¦¦ flMaison d'enfants, Groupe des primaires 

^̂ n
Exigences:
- Diplôme d'éducateur/trice spécialisé/e ou titre

équivalent. ; Ĥ Sl- Intérêt à travai l ler avec un groupe pluridisci- i _Sl
plinaire. .-HI

- Grande disponibilité. y
- Permis de conduire. E3
Traitement: selon la convention collective neu- ! f Ŝm
châteloise de travail pour le personnel éducatif , M(H)j
Entrée en fonctions: 1er novembre 2000 ou à
convenir. WSm
Renseignements: des informations complémen- jl
taires peuvent être obtenues au 032/968 32 32
jusqu'au 14 juillet 2000.
Tous les postes mis au concours au sein de Iï5|
l'Administration communale sont ouverts indif- I ¦21
féremment aux femmes et aux hommes. j LJ
Les candidat(e)s sont prié(e)s d'adresser leurs jf]]
offres manuscrites accompagnées d' un curricu- mn
lum vitae et autres documents usuels à la ; J
Direction de Sombaille Jeunesse, à l'attention ^̂ Ê JJ
de M. Claude Butscher, Directeur, ^̂ k\
Sombaille 6, case postale, ^̂ k\
2300 La Chaux-de-Fonds ^̂ kjusqu'au 11 août 2000. ^^k\

La Chaux-de-Fonds, ^̂ L\le 30 juin 2000. ________ H KBWBBIHBB

MJÊL I Renato
| MWàWM I Vernetti suce.

mM M ^̂  Envers 17-19
W 2400 Le LoclemTwmmmmmm "uu uc ,-"»-lco

_D

Entreprise J. Vernetti
cherche |

TôLIER-SERRURIER"
connaissant le soudage + lecture
de plans.
Prendre contact au 032/931 49 57

724 12 12
engage »»»»«M>U°

Chauffeurs Taxi et bus
Entrée immédiate

032 731 52 52 le matin

L'entreprise de terrassements
GENTIL SA, La Sagne

cherche pour tout de suite un

chauffeur
poids-lourds

pour camion basculant
ainsi qu'un

machiniste
pour pelle rétro à chenilles

sachant travailler de manière
indépendante.

Prendre contact en téléphonant au
032/931 52 01 ou 079/637 71 30.

| 132-075823

( Engage dès août 2000 ou pour date
à convenir

gérant(e)
d'immeuble
à 50%
Envoyer dossier complet à l'adres-
se ci-dessous.
Tél. év. 079/410 26 33.

V /

DUPRÀZ GESTION
NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

132-075744

Cherchons pour le mois d'août ou
à convenir

1 pâtissier-
confiseur ou
boulanger-
pâtissier o

Ecrire sous chiffre W 132-75671 à |
Publicitas S.A., case postale 2054,s

2302 La Chaux-de-Fonds. s

INDUSTRIE
¦ On cherche

Mécanicien de
précision
Mécanicien-
électricien
Mécanicien CFC
(fraisage et tournage)
Mécanicien CFC
(formation Knipp ou
équivalent)
Ouvrières d'usine
Mme Dorsaz

BÂTIMENT
Installateurs sanitaires
Monteurs en chauffage
Monteurs électriciens
Ferblantiers
Maçons A + B
Ouvriers du bâtiment
Mme Locatelli

DELTA
PERSONNEL SERVICE SA _

Delta Personnel Service SA
18, rue de l 'Hôpital 2000 Neuchâtel

tél. 032 724 95 75 fax 032 724 95 77
www.deltapersonal.ch S
e-mail: neuchatei@deltapersonal.ch È

Promotech SA
Le Noirmont
Cherche à engager:

Régleurs CNC
Opérateurs CNC
pour travail d'équipe

Nous offrons:
- ambiance de travail agréable;
- l'appui d'une équipe professionnelle motivée;
- salaire en rapport avec les capacités;
- prestations sociales d'une entreprise moderne.

Entrée en fonction: à convenir.
De plus amples renseignement peuvent être obtenus
au numéro de téléphone 032/957 65 63.
Les offres de service manuscrites, accompagnée
d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes
et certificats doivent être adressées à Promotech SA,
rue du Stade, 2340 Le Noirmont.

014-047714
.' Ifli'l- . l 'i ' ¦ '' t ' 



Ullrich sera prêt
On pensait le trouver mau-

gréant et tapant du pied. Stu-
peur! 11 était calme, souriant et
satisfait de la performance de
son équipe. «Je suis content, j e
ne pensais pas que le groupe en-
tier serait capable de faire un si
gros effort , avouait Walter Gode-
froot , directeur sportif des Tele-
kom. Aujourd 'hui, il valait
mieux perdre p lus de temps sur
Jalabert et Olano que sur Arm-
strong. L 'Américain est beaucoup
p lus à l'aise dans la haute mon-
tagne que les deux coureurs de la
Once. C'est notre adversaire le
p lus sérieux. En ce qui nous
concerne, nous sommes
confiants. Ullrich est un homme
de grands tours, il va encore
monter en puissance, vous ver-
rez! Il saura être là le moment
venu...»

L'Allemand devra toutefois pa-
tienter jusqu 'à lundi prochain ,
jour de la première - et unique -
journée de montagne
pyrénéenne. D'ici-là, l'équipe Te-
lekom sera toute entière dévouée
à Erik Zabel, dont on attend une
victoire d'étape. Au moins.

Tom Steels est averti.

Tour de table... et de ville
Les buffets du-Tour se révèlent

particulièrement alléchants, bien
fournis qu 'ils sont

en produits régionaux. Cer-
taines villes y ajoutent une petite
touche personnelle, pour faire
couleur locale. A Nantes, les ur-
banistes en gastronomie ont
ainsi dessiné un Quartier Tradi-
tion (salades , charcuterie, jam-
bon...), un Quai de l'Ecaillée
(poissons et fruits de mer) , une
Cour du Maître Fromager (devi-
nez...) et une Avenue Gour-
mcfnde (desserts à gogo).

Pas besoin de plan pour s'y re-
trouver. Un bon odorat suffisait
amplement..

Calembours... d'atout
Station balnéaire renommée,

La Baule est d'abord connue
pour ses plages, ses marées et
ses bars en bord de mer. Mais un
examen approfondi permet de
découvrir la face cachée de cette
lune ensoleillée: les Baulois culti-
vent le calembours aussi bien
que les huîtres.

L'un des quartiers de la ville
s'appelle la «Parabaule», mais le
meilleur reste à venir: sur le
front de mer, le bar branché se
nomme sobrement - c'est une
vue de l'esprit - le «Punch in
Baule»! Certaines soirées doi-
vent s'y solder par de sacrées se-
couées... Il paraît aussi que, di-
manche dernier, tous les habi-
tants ont crié «Baule» lors du but
en or de David Trezeguet contre
l'Italie.

II paraît.

Des fleurs qui font date
Actuellement, La Baule est en-

core une ville morte. Le flux des
vacanciers est prévu pour le
week-end prochain. S'ils vien-
nent. Le naufrage du pétrolier
Erika hante encore beaucoup de
mémoires. La ville a pourtant fait
installer des écriteaux «plage
propre» sur tout le bord de mer.
Sera-ce suffisant pour démazou-
ter les esprits? «Nous avons glo-
balement 30% de réservations en
moins que les autres saisons»
avoue le patron du Manoir du
parc.

La station est pourtant ac-
cueillante. Et, au centre ville,
une magnifique plantation flo-
rale donne la date du jour! Tous
les matins, le jardinier municipal
vient changer la disposition des
fleurs et des plantes pour assu-
rer ce tour de passe-passe, assez
déroutant au premier coup
d'oeil.

Après enquête, il semble peu
probable que les massifs floraux
de La Baule se décident un jour à
donner l'heure exacte...

Quelle ressemblance!
A Nantes et à Saint-Nazaire, le

personnel de l'organisation lo-
cale était vêtu de pulls blancs
rayés de bleu. De vrais petits ma-
rins. Il ne manquait que les pom-
pons. L'un des «gorilles» qui sur-
veillaient l'accès à la zone inter-
dite - réservée aux porteurs de
badges officiels - affichait une
réelle ressemblance avec Popeye.

Inutile de dire que personne
n'a essayé de forcer le passage.

PTU/ ROC

Cyclisme Tout savoir sur le Tour
et sur le bout des dix doigts
Le Tour de France va tenir
en haleine durant trois
semaines les passionnés
de la petite reine. Dont de
nombreuses personnes
aveugles ou malvoyantes,
fidèles à l'événement en
dépit de leur infirmité.
Depuis 1995, l'associa-
tion HandiCapZéro leur
offre la possibilité d'accé-
der à toutes les informa-
tions de la Grande Boucle
en éditant un guide en
braille.

De notre envoyé spécial
Patrick Turuvani/ROC

HandiCapZéro signe son
nom à la pointe de sa volonté:
permettre aux personnes vic-
times d'une déficience vi-
suelle - elles sont plus de
50.000 en France à souffrir
de cécité - d'aborder de ma-
nière autonome leur vie quoti-
dienne, en leur facilitant
l'accès à l'informa-
tion, la consomma-
tion et la citoyen-
neté. L'association
est sur la brèche
depuis sa création
en 1987. Son siège
social se trouve à
Paris , son centre
opérationnel à Poitiers , sur le
site du Futuroscope, lieu de
départ du Tour de France
2000. Une aubaine! Rien ne
vaut le secours d'une manifes-
tation aussi médiatique pour
percer le dernier tronçon du
tunnel. Celui qui mène à la re-
connaissance et à la prise de
conscience.

A l'image de ce qui avait été
réalisé pour la Coupe du
Monde 98 et l'Euro 2000,
HandiCapZéro a édité un
guide en braille gratuit , entiè-
rement consacré à la Grande
Boucle, qui débute avec une
grande interview d'Eddy
Merckx. Ce magazine, très
complet, comporte également
des informations sur le par-
cours, les difficultés maje ures,
les équipes engagées et l'his-
toire du Tour (exploits, pal-
marès, records...). Et ce n'est
pas fini: pour septembre , l'as-
sociation prépare déjà un
guide sur les Jeux olympiques
de Sydney. L'année 2000 aura

été riche en grands événe-
ments.

«On en a marre!»
Le nombre d'exemplaires

distribués (3000 cette année)
est en constante augmentation
depuis le lancement en 1995,
preuve que l'association n'a
pas tapé à côté du clou. «Notre
ambition n'est pas de faire de
telles opérations, coupe pour-
tant le directeur Dominique
Leclere. Abus voulons d'abord
donner un grand coup de p ied
dans la fourmilière. Nous en
avons marre d'entendre que le
malvoyant est quelqu 'un qui
reste à la maison avec sa
canne et son chien! On veut
qu 'on sache qu 'il sort, qu 'il va
au cinéma, au restaurant, par-
tout! Il y  a cinq ans, nous
avons même édité en braille les
menus des Quick et des
McDo!»

Le patron s'emporte, laisse
éclater sa verve et sa gouaille.
«Quand on a lancé notre guide

TV, on s'est bien f i -
chu de nous.
Quelques temps
après, Canah
nous demandait de
réaliser son maga-
zine! Les menta-
lités évoluent, c'est
bien, mais il y  a en-

core beaucoup d'efforts à
faire.» Les fourmis têtues
n'ont qu 'à bien se tenir.

«Nous aimerions que la ré-
gion du Poitou devienne un p i-

Le Tour de France est un spectacle permanent: depuis 1995, l'association Handi-
CapZéro édite un guide en braille gratuit, entièrement consacré à la Grande Boucle,
pour informer les personnes victimes d'une déficience visuelle. photo Keystone

lote en matière d'intégration et
de décloisonnement de la so-
ciété» souffle Dominique Le-
clere. Des efforts ont déjà été
entrepris pour que les jeunes
comprennent mieux les per-
sonnes âgées, avec de pro-
bants résultats . Pourquoi donc
ne pas tenter l'exercice avec

les personnes souffrant d'un
handicap physique ou mental?
Demain , peut-être...

Car les préjugés ont la dent
dure. Et le sport n'est pas à
l'abri. «C'est vraiment dom-
mage que les Paralympics aient
si peu d'impo rtance aux yeux
des médias et du public, sou-

pire Stéphanie Lolichon, atta-
chée de presse de l'association.
Quand on voit les performances
de certains athlètes, on n'est
vraiment p as loin des résultats
des sportif s valides...»

Voilà une réflexion qui mé-
rite d'être menée à terme.

PTU

Bientôt sur 1 internet
Parmi les chantiers lancés

par HandiCapZéro - une col-
laboration est notamment en-
visagée avec EDF pour une
facturation en braille de l'é-
lectricité -, la création d'un
site internet est sans doute le
plus avancé. Son activation
est prévue pour le mois de
septembre.

Un site pour les mal-
voyants, l'idée a de quoi sur-
prendre. «Le système fonc-
tionne avec une synthèse vo-
cale et un clavier en braille
ép hémère, composé d'une
bande munie de p icots qui re-
transcrivent en braille ce qui

se passe à l écran, expli que
Dominique Leclere. C'est re-
lativement simple à faire, en-
core faut-il y  penser! Les deux
seuls problèmes sont le
manque de p lace et de vue
d'ensemble. L 'écriture en
braille est très volumineuse,
ce qui réduit d'autant la
masse d'informations à dispo-
sition.»

Les «embosseuses» per-
mettent ensuite d'imprimer
les documents souhaités. Et
grâce aux légendes, les pho-
tos sont en partie déchif-
frables.

PTU/ROC

Aucune subvention
Distribués gratuitement, les

différents produits griffés Han-
diCapZéro ne font rien tomber
dans les caisses de l'associa-
tion. Et pourtant elle tourne,
comme aurait dit Galilée!
«Nous ne touchons aucune sub-
vention publique, affirme Do-
minique Leclere. Nous som-
mes une entreprise normale,
avec des salariés (réd.: une
quinzaine à plein temps, plus
une trentaine de bénévoles in-
termittents), asuje ttie à l'imp ôt
et financée par les partenaires
de nos op érations.» Dans le cas
présent, il s'agit des parte-
naires du Tour de France.

«A chaque fo is qu'on lance
quelque chose, on essaye de
sensibiliser les gens autour de
nous, glisse le patron. Et on est
tenace, même teigneux!» Han-
diCapZéro a notamment réa-
lisé en braille le service Phar-
mabraille (étiquettes et notices
de médicaments), les prospec-
tus de trois opérateurs de télé-
phonie mobile, le guide de Ca-
nal-»-, les recettes culinaires de
France 2 et les magazines de la
Fnac, de la Coupe du Monde
98 et de l'Euro 2000. Il y en a
pour tout le monde.

A chacun son Tour.
PTU/ROC

Classique Une épreuve
à la vallée de La Brévine
Toujours prévue en deux
étapes, la Route des
hautes vallées organisée
par le Vélo-club Edelweiss
du Locle débutera ce soir à
19 h au Cerneux-Péqui-
gnot par une course en
ligne.

Ouverte à tous les cyclistes
sur route du canton - licen-
ciés , non licenciés, popu-
laires et juniors - elle se dé-
roulera sur un circuit de 11,2
km à parcourir quatre fois
pour les cyclos et sept fois
pour les chevronnés et licen-
ciés. Dans cette dernière caté-
gorie, un handicap sera intro-
duit selon le niveau de parti-
cipation.

Une course par équipe de
deux coureurs sur une dis-
tance de 21,2 km, soit un tour
du circuit de la vallée de La
Brévine, sera au programme
du mercredi 12 juillet. Deux
catégories seront en lice:
hommes et dames. La
meilleure équipe neuchâte-
loise se verra attribuer le titre
de champion cantonal et le
challenge «Edmond Balmer»,
alors qu 'un classement
scrash sera établi pour dési-
gner l'équi pe la plus perfor-
mante. Le premier départ ,
également au Cerneux-Péqui-
gnot , est prévu à 18 h. Pour
les deux épreuves, les inscrip-
tions seront prises sur place
dès 17 h 30. PAF

Judo Deux promotions
Deux sociétaires du Judo

Club Cortaillod se sont vu dé-
cerner le grade de ceinture
noire lors de la session d'exa-
mens qui s'est déroulée à Lau-
sanne le week-end dernier.
Préparés avec soin depuis plu-
sieurs mois, Piras Musitelli et
Katia Délia Ricca ont tous
deux parfaitement remplis les
exigences leur permettant de
revêtir le grade tant convoité.

Les différentes parties tech-
niques , placées sous la res-
ponsabilité de Maître Mikami ,
huitième Dan, ont été appré-
ciées par des experts japonais
et suisses. Musitelli présenta
son programme avec Xavier
Jourdain , premier Dan, tandis
que Délia Ricca s'assura la
complicité de Sandra Boure-
gois-Krebs , premier Dan, tous
membres du club. GUS

COURSE D'ORIENTATION

Deuxième médaille suisse
Au lendemain de la médaille

d'argent de Brigitte Wolf sur la dis-
tance classique, une Suissesse est
montée à nouveau sur le podium
des Championnats d'Europe de
Truskavets, en Ukraine. La Ber-
noise Simone Luder a, en effet , pris
la deuxième place de l'épreuve sur
distance courte (3,8 km/ 125 m
dén./l3 postes). Champ ionne du
monde juniors en 1997, la Bernoise
n'a été battue que par la Suédoise
Jenny Johansson. Chez les
hommes, la victoire est revenue au
Russe Valentin Novikov. Meilleur
Suisse, le Zurichois Thomas Bûhrer
a terminé au huitième rang, /si

FOOTBALL

Jardel quitte Porto
Le buteur brésilien Mario Jar-

del , de Porto , a signé mard i un
contrat de 16 millions de dollar
pour quatre ans avec le Galatasa-
ray. Après la cérémonie, le footbal-
leur est arrivé au centre d'entraîne-
ment de Florya , à Istanbul , en li-
mousine blanche. Jardel a expliqué
qu 'il voulait jouer clans les princi-
paux championnats européens pour
améliorer ses chances d'être sélec-
tionné dans l'équi pe nationale du
Brésil. Avec 38 buts la saison der-
nière, c'est la deuxième fois qu 'il se
distingue comme le meilleur buteur
européen de première division, /ap

Deflandre rejoint Millier
Le défenseur international belge

Eric Deflandre a signé un contrat de

quatre ans en faveur de l'Olympique
lyonnais. Agé de 27 ans, Deflandre
portait le maillot du Club Bruges.
Son transfert porte sur cinq millions
de francs suisses. Deflandre est le
cinquième joueur recruté par l'OL,
après l'international suisse Patrick
Mûller (GC), Chanelet (Nantes). Foé
(West Ham), et Marlet (Auxerre). /si

Nouveau sélectionneur
Edouard Malofeïev a été nommé

sélectionneur de la Biélorussie en
remplacement de Sergueï Borovski ,
licencié le 7 juin après une défaite
(2-0) en match amical contre l'Esto-
nie. Malofeïev a été. en tant qu 'en-
traîneur, champion d'URSS avec le
Dinamo Minsk (1982), vice-cham-
pion d'URSS avec le Dinamo Mos-
cou (1986). Il a également été sélec-
donneur de l'URSS de 1984 en
1986, qualifiant son équi pe pour la
Coupe du monde au Mexique , et de
l'équi pe olvmpique soviétique en
1983 et 1984. /si

HIPPISME

Laurence Schneider en vue
Samedi dernier aux Seven Days

Masters de Chiètres, Laurence
Schneider (Fenin) s'est mise en évi-
dence. La Neuchâteloise en selle de
Gaëlle des Baumes C, a décroché le
sixième rang d'un SI remporté par
Beat Rôthlisberger sur Piaster van
de Mespel. /réd

JEUX OLYMPIQUES

Inquiétudes à l'aéroport
L'aéroport de Sydney a été vic-

time le week-end dernier d'une se

rieuse défaillance, qui a entraîné
des retards pour 6500 passagers et
le blocage de 2000 bagages, à juste
deux mois des Jeux olympiques.
Les responsables ont précisé mardi
que 61 vols avaient été affectés ,
confirmant ainsi les inquiétudes à
propos du système de gestion des
bagages de 25 millions de dollars
qui pourrait ne pas être opération-
nel pour les JO, du 15 septembre
au 1er octobre prochains, /si

TENNIS

Revanche pour Hingis?
Battue l'an dernier en finale du

Swisscom Challenge de Kloten ,
Martina Hing is sera présente du 8
au 15 octobre au Schluefweg pour
tenter d'y prendre sa revanche.
Elle retrouvera celle qui l'avait
empêchée d'inscrire pour la pre-
mière fois son nom au palmarès du
tournoi , l'Américaine Venus
Williams, /si

Australiens désignés
Les quarts de finalistes de Wim-

bledon , Patrick Rafter et Mark Phi-
lippoussis font partie de l'équipe
australienne qui affrontera le Brésil
pour le compte de la demi-finale de
la Coupe Davis, du 14 au 16 juillet à
Brisbane. Le vainqueur sera opposé
en Finale au gagnant de la confron-
tation entre l'Espagne et les Etats-
Unis. Le capitaine australien John
Newcombe a également retenu Lley-
ton Hewitt. Le spécialiste de double
Mark Woodforde complète le qua-
tuor, /si
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L'étape: le Belge Rudy Mat-
thys cueille à Vitré le
deuxième de ses trois bou-
quets de l'année lors de la
deuxième étape.

Le déroulement du Tour:
revenu au premier plan alors
que son compatriote Laurent
Pignon , blessé, est forfait, Ber-
nard Hinault découvre que
son principal concurrent
niche dans sa propre équipe.
Il devancera 1 Américain Greg
LeMond de moins de deux mi-
nutes à Paris. Stephen Roche
est le premier Irlandais à mon-
ter sur le podium.

Le tiercé final: 1. Hinault
(Fr). 2. LeMond (EU) à 1 '42".
3. Roche (Irl) à 4'29".

L'anecdote: Hinault rejoint
Jacques Anquetil (Fr) et Eddy
Merckx (Bel) avec cinq succès
dans le Tour et LeMond signe
au Lac de Vassivière la pre-
mière victoire d'étape améri-
caine. PTU/ROC

Cyclisme Once: un bénéfice
raboté de vingt secondes
La Once domine le contre-
la-montre par équipes.
Mais une tricherie de Ma-
nolo Saiz rabote son béné-
fice de vingt secondes! Au
classement général, Lau-
rent Jalabert prend le pou-
voir.

De notre envoyé spécial
Christian Michellod/ROC

Le jaune colore traditionnel-
lement leur maillot. Règle-
ment du Tour oblige, les Once
ont dû l'atténuer, le pigmenter
de noir afin de ne pas faire pâ-
lir la tunique du leader, ne pas
ombrager son rayonnement
ensoleillé. La formation espa-
gnole s'est métamorphosée,
hier, en un atelier roulant de
peinture. A coups de pédales
homogènes et solidaires , elle a
teint le pull de Laurent Jala-
bert , gommé le foncé pour ha-
biller le Français de canari sif-
flotant sur la caravane son air
de vainqueur. Les Once ont
fait fort. Très fort. Ils ont rem-
porté cette épreuve redoutée et

placé, en même temps venté,
sept de leurs hommes parmi
les dix premiers du classe-
ment général!
Faites la soustrac-
tion : dix moins
trois égale donc
Once, désormais
l'équi pe ennemie
publi que numéro
une de cette boucle
à suspense. «Il y
eut Pierce à Roland-Garros, les
Bleus champions d'Europe et
moi en jaune aujourd 'hui.
C'est la preuve que les
Français savent gagner.» Ledit
canari chante comme vin coq.
Décidément, la nature nous ré-
serve toujours des surprises.

Saiz, tricheur puni!
Cinq ans après sa dernière

accession au trône, Laurent
Jalabert reprend donc le pou-
voir. Jour pour jour après
l'avoir perdu en 1995, à la
suite d'une malencontreuse
chute. «L'important, c'est de le
porter une fois dans sa car-
rière. Mais cette année, il est le

symbole de mon retour. D un
nouveau dépa rt.» Départ. Ce-
lui de l'équi pe Once, hier, ins-

taura un souill e de
pani que dans l'é-
qui pe. «Après trois
kilomètres, quel-
qu 'un traversa la
route avec une
botte de paille. Le
moment était im-
portant. Nous

étions en train de chercher
notre ligne. Sur les nerf s. Cet
incident nous f i t  perdre une di-
zaine de secondes, mais ne
nous déstabilisa pas. On reprit
sans heurt notre unité et notre
cohésion.»

Le talent collectif
Pourtant , ces dix secondes

ainsi envolées au vent giflant

En tête de bout en bout, la Once a placé Laurent Jalabert au commandement du Tour
de France. photo Keystone

par rafales ne constituent que
la moitié de la pénalité in-
fli gée à Manolo Saiz , une
mauvaise heure après la fin
de l'épreuve. Sur le spectacu-
laire pont de Saint-Nazaire,
montant pour mieux redes-
cendre , le directeur sportif
des Once offrit un abri moto-
risé à Marcos Serrano, langue
pendue , souffle épais, afin
qu 'il puisse rentrer dans l'é-
qui pe roulant la bosse à fond
de cale-pied. Le geste n'é-
chappa pas aux commis-
saires. Et la sanction à
l'exubérant Manolo. Vingt se-
condes donc d'écart final en
moins , ce sont tous les adver-
saires battus , plus ou moins
nettement, qui déballèrent ce
cadeau inattendu. Saiz sait
tout faire. Et fait tout. Parfois

trop . Il avait préparé sa for-
mation au relais précis , chro-
nométré , calculé comme
l'horloger qu 'il est.

Cette saison , elle avait rem-
porté les deux épreuves par
équi pes courues au Tour de
Méditerranée et de Catalogne.
Hier, elle passa en tête à tous
les pointages intermédiaires.
Touj ours devant l'US Postal
d'Armstrong et la Deutsche Te-
lekom d'Ullrich. Au bout du
décompte revu et corrigé, le
maillot j aune de Laurent Jala-
bert se reteint donc d'un gros
point noir. Dans les jours à ve-
nir, Manolo Saiz et ses Once
auront encore plus de rage au
ventre pour défendre le canari
déplumé. Le Tour est bien
lancé.

MIC

Verdict suspendu
Une question gambadait

sur toutes les lèvres avant ce
contre-la-montre. Après
aussi. Son issue écarte-t-elle
des favoris à la course au
titre? Evidence: seul le temps
répondra à cette interroga-
tion qui suspend son verdict.
D'abord , un constat. Arm-
strong (3e à 24"), Olano,
coéquipier de Jalabert (6e à
35") et Ullrich,(J2e,à,.1,'07)
demeurent dans le bon coup.
Collent à leurs ambitions
sans dégâts. Peuvent at-
tendre la lointaine montagne
avec un zeste de sérénité.
Dans l'ordre des prétendants
au podium, ou aux places

d honneur, Casero pointe a
2'47, Vandenbroucke à 3'36,
Bartoli à 3'49 , Ziille à 4'19,
Pantani à 5'26 , Virenque à
5'46 , Escartin à 6'16 et Du-
faux à 6'25. Réversibles, ces
écarts? Peut-être que oui.
Mais pour ces grimpeurs ,
non spécialistes du contre-la-
montre, une autre épreuve
individuelle les attend en-
core, l'avant-yeille de , l' ar-
rivée à Paris , entre Fribourg-
en-Brisgau et Mulhouse.
C'est dire qu 'ils devront être
dieux dans la montagne pour
ne pas être envoyés au diable
de la défaite.

MIC/ROC
Ville: Vitré (15.000 habi-

tants , Vitréens ou Vitréais).
Département: Ule-et-Vilaine.
Région: Bretagne.
L'histoire: Vitré connaît au

13e siècle un important essor
économique lié à la fabrica-
tion et au commerce du tex-
tile: toiles de chanvre, draps de
laine et surtout toiles «vitrées»
destinées à la confection des
voiles de navires, exportées
vers l'Angleterre, l'Espagne, le
Portugal , l'Amérique et l'Inde!
Signe de prospérité: au 16e
siècle, Vitré est la deuxième
plus grande ville de Bretagne
(7000 habitants) derrière
Rennes. Déclinante depuis la
révocation de l'Edit de Nantes
(1685), Vitré ne retrouve un se-
cond souffle que deux siècles
plus tard avec la mise en ser-
vice du chemin de fer de
l'Ouest (1857).

A voir: ville close, chemin de
ronde, château , église Notre-
Dame (construite entre 1420 et
1550 en gothique flamboyant).

A boire et à manger: crus-
tacés, cotriade (panaché de
poissons sur lit de pommes de
terre avec soupe), kig-ha-farz
(potée bretonne), crêpes, cidre,
muscadet.

PTU/ROC

Demain
à Enghien
Prix de
Plaisance
(trot attelé,
Réunion 1,
course 4,
2150 mètres,
déport a 16 h 09)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

0)
Cheval Mètres Driver Entraîneur ou

1 Fox-Trot-Ardrais 2150 O. Raffin J. Raffin 6/1

2 Duc-D'Angère 2150 L. Guinoiseau R. Perroteau 12/1

3 Fantasme-Besnot 2150 L. Peschet L. Peschet 13/1

4 Fidèle-Yoni 2150 M. Lenoir D. Larue 20/ 1

5 Forli 2150 S. Peltier F.-R. Le Vexier 11/1

6 Festival-Gédé 2150 N. Roussel N. Roussel 3/1

7 Epirus 2150 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 40/ 1

8 Emma-De-Feugères 2150 M. Raulline M. Raulline 15/1

9 Fighter-Warrior 2150 C. Bigeon C. Bigeon 7/1

10 Fort-Wort h 2150 P. Coignard P. Coignard 40/1

11 Folène 2150 K. Depuydt F. Desoete 30/ 1

12 Feeling-Way 2150 F. Lecellier F. Lecellier 16/ 1

13 Fanof-Du-Mesnildot 2150 V. Viel J.-P. Viel 10/ 1

i 14 Fier-Kevin 2150 P. Levesque A. Laurent 9/1

15 Fol-Viking 2150 A. Laurent A. Laurent 9/1

16 François-Premier 2150 J.-L.-C. Dersoir J.-L.-C. Dersoir 20/ 1

17 Ecureuil-D'Eman 2150 Y. Hallais J.-M. Souici 55/ 1
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VANNES - VITRE (202 km)
(Cinquième étape)

Première étape de plus de
200 km: le Tour 2000 se veut
raisonnable. Mais le rendez-
vous sera du style «casse-
pattes» avec ses quatre grim-
pettes de 3e (côte de Cadoual ,
km 23) et de 4e catégorie (côte
de Coët-Bugat, km 34, côte de
Calorguen , km 119 et côte du
Chat, km 144). Au lendemain
du contre-la-montre par
équipes, les mollets seront fa-
tigués, /ptu

Quatrième étape, Nantes -
St-Nazaire, 70 km contre la
montre par équipes: 1. Once-
Deutsche Bank (Jalabert) , 1 h
25'55". 2. US Postal Service
(Armstrong) à 26". 3. Team
Deutsche Telekom (Ullrich) à
l'06". 4. Crédit Agricole à
l'32". 5. Rabobank à l'52".
6. Festina à l'56". 7. Cofidis
à 2'33". 8. Mapei à 2'58". 9.
Mercatone Uno à 3'14". 10.
Memory Card à 3'19". 11.
AG2R Prévoyance à 3'57". 12.
Banesto (Ziille) à 4'03". 13.
Polti (Virenque) à 4'19". 14.
Kelme (Escartin) à 4'48". 15.
Saeco (Dufaux) à 4'54".
16.Lotto à 5'. 17. Farm Frites à
5'23". 18. Vini Caldirola à
5'35". 19. Française des Jeux
(Montgomery) à 5'47". 20.
Bonjour à 6'25".

Classement général: 1. Ja-
labert (Fr/Once) 10h09'10". 2.
Canada (Esp) à 12". 3. Arm-
strong (EU) à 24". 4. Olano
(Esp) à 35". 5. Ekimov (Rus) à
43". 6. Jalabert (Fr) à 49". 7.
Gutierrez (Esp) m.t. 8. Serrano
(Esp) à 52". 9. Pena (Esp) à
54". 10. Hamilton (EU) à 55".
11. Luttenberger (Aut) à 1*01".
12. Ullrich (Ail) à l '07". 13.
Livingstoh (EU) à l'38"14.
Hincapie (EU) à l'53". 15.
Voigt (Ail) à l'36". 16. Wese-
mann (Ali) à 2'07". 17. Vaugh-
ters (EU) à 2'12". 18. Elli (It) à
2'15". 19. O'Grady (Aus) à
2'16". 20. Backstedt (Su) à
2'19". Puis: 42. Vanden-
broucke (Be) à 3'36". 53.
Meier (S) à 4'11". 56. Ziille (S)

à 4'19". 79. Pantani (It) à
5'26". 88. Virenque (Fr) à
5'46". 99. Escartin (Esp) à
6'16". 104. Dufaux (S) à
6'25".T24. Meier (S) à 7'07".
140. Montgomery (S) à 7'37".
145. Atienza (Esp/S) à 7'50".
174. Zberg (S) à 12'02". 177 et
dernier, Mateos (Esp) à
23'59".

Points: 1. Steels 70. 2.
O'Grady 54. 3. Wust et Zabel
52. 5. Vainsteins 41. 6. Koerts
40.

Equipes: 1. ONCE 30 h
28'17". 2. US Postal à l'15".
3. Telekom à 4'33". 4. Crédit
Agricole à 5'27". 5. Festina à
6'49". 6. Rabobank (Zberg) à
7'32". 7. Cofidis (Roland
Meier) à 8'59". 15. Saeco (Du-
faux) à 17'49" . /si

Classements Banesto Le calvaire
Hier, la déception se dé-

crypta sur les visages de l'é-
qui pe Banesto et de Ziille.
Qui terminèrent leur calvaire
au douzième rang. Le Suisse,
battu d' entrée l'an dernier
pour une glissade à Gois , re-
voit le spectre de la défaite
masquer son visage grinçant.
«Nous n 'avons pas eu d 'inci-
dent. Simplement, nous
avons dû rouler à sept , car
Piepoli et Jimenez n'ont pas
réussi à suivre.» Pour Lau-
rent Jalabert , au frère Nico-
las accolé (6e à 49"),
l'Helvète n'est pas encore à
enterrer. «Dans les ascen-
sions, il peut renverser l'his-
toire. Il n 'est d 'ailleurs pas le
seul: Intéressant, non?» Oui.
Et comment!

Méthode Coué pour s'in-
cruster une conviction dans la
tête et les jambes, Marco Pan-
tani nuançait l'analyse chif-
frée. «L'équipe Mercatone
(réd.: 9e à 3'l4) est un peu fa -
tiguée, oui. Mais la course se
déroula p lus ou moins comme
prçvu. Je suis serein et pas du
tout démoralisé.» Des paroles
qui ressemblaient à celles de
Laurent Dufaux. «Nous avons
essayé d'être le p lus homogène
possible. Difficile avec ce vent.
J 'ai aussi voulu donner le ton à
l'équipe . Nous avons le senti-
ment d'avoir bien couru.» L'é-
qui pe Saeco (15e à 4'54) de-
vra pourtant ouvrir les yeux
pour rêver. Et se rendre
compte de la dure réalité.

MIC/ROC
1 1

Lu, pas prouvé
Le journal «L'épique» ,

parodie du plus grand quo-
tidien sportif français.
Dans un commentaire cy-
cliste, cette phrase: «La
femme est le Poulidor de
l'homme. La nature a ses
hiérarchies. Même si, par-
fois, ça lui arrive de dé-
railler.» Pour les réclama-
tions , prière de s'adresser
directement à la rédac-
tion...

MIC/ROC



Nationales et Séries B
17.50 1500 m messieurs
18.00 100 m haies dames
18.10 800 m messieurs
18.15 100 m dames (GP)
18.25 400 m messieurs
18.35 100 m messieurs (GP)
18.45 110 m haies messieurs
18.55 100 m haies dames (GP)
19.05 400 m haies messieurs (GP)
19.15 5x80 m ecolières et écoliers
19.20 1500 m jeunes filles
19.45 1500 m garçons

Epreuves internationales
18.45 longueur dames (GP)
19.00 perche messieurs (GP)
19.10 hauteur dames
19.15 poids messieurs(GP)
19.55 800 m en fauteuil roulant

dames
20.03 100 m haies dames (GP)
20.10 400 m dames (GP)
20.20 1500 m messieurs (GP)
20.30 400 m haies dames
20.30 longueur messieurs
20.40 100 m dames (GP) •
20.45 800 m dames
20.45 javelot messieurs
20.55 110 m haies messieurs
21.00 5000 m messieurs (GP)
21.15 200 m messieurs
21.25 400 m haies messieurs (GP)
21.35 100 m messieurs (GP)
21.45 1500 m dames (GP)
21.55 800 m messieurs
22.05 200 m messieurs

Athlétisme Une pléiade de stars
pour enflammer la Pont aise
Huit champions olympi-
ques et neuf champions
du monde seront de la par-
tie aujourd'hui au stade
de la Pontaise, à l'occa-
sion du meeting d'Athletis-
sima. Côté suisse, André
Bûcher sera la principale
tête d'affiche, suite aux
forfaits conjugués de Mar-
cel Schelbert et Anita
Weyermann.

A Lausanne, les présences
du Canadien Donovan Bailey,
de la Française Marie-José Pé-
rec ou de l'Ukrainien Sergueï
Bubka compenseront aisément
les absences des stars améri-
caines Marion Jones, Michael
Johnson et Maurice Greene,
qui préfèrent s'entraîner en
vue de leurs sélections natio-
nales.

Chez les hommes, le 100 m
devrait constituer un des temps
forts. Le Canadien Donovan
Bailey, champion olympique à
Atlanta (1996), le Trinitéen
Ato Boldon , troisième en Géor-
gie, et le Nigérian Francis
Obikwelu, médaillé de bronze
sur 200 m aux Mondiaux de
Séville devraient assurer le
spectacle sur la rectiligne, six
ans après le seul record du
monde qu 'ait connu la piste
lausannoise (9"85, par l'Amé-
ricain Leroy Burrell). Le 800 m
devrait également provoquer

son lot d'émotions. Le Lucer-
nois André Bûcher s'y mesu-
rera au prodige russe Yuriy
Borzakovskiy, champion du
monde en salle cet hiver, à
l'Algérien Djabir Saïd-Guerni ,
vainqueur à Paris et Rome
cette saison, et au Cubain Nor-
berto Tellez, quatrième à Sé-
ville.

La dernière de Bubka
Le 400 m haies proposera

lui aussi un plateau relevé.
L'Italien Fabrizio Mori , cham-
pion du monde en titre, ou le
Brésilien Eronilde Nunes de
Araujo, quatrième en Andalou-
sie, seront là pour pallier l'ab-
sence de Marcel Schelbert et
du Français Stéphane Diagana,
qui souffre des adducteurs.

Le concours de la perche
réunira six athlètes ayant dé-
passé les 6 m, dont l'Américain
Jeff Hartwig, seul homme à
plus de 6 m cette saison
(6m03). Le champion du
monde russe Maksim Tarasov
et le recordman du monde,
l'Ukrainien Sergueï Bubka, se-
ront également en lice. Bubka
effectuera sa dernière sortie à
la Pontaise, lui qui a annoncé
sa retraite pour la fin de la sai-
son.

Bidouane ambitieuse
Chez les dames, on suivra

avec attention le retour à la

compétition de Marie-José Pé-
rec (voir encadré). La
Française s'alignera sur 200
m. Sa présence pourrait per-
mettre à la Suissesse Mireille
Donders de réaliser une
«perf», elle qui doit courir en
2 3 " 10 pour prétendre à une sé-
lection olympique.

Le 400 m haies vaudra sans
doute le détour, avec la pré-
sence des trois médaillées de
Séville, la Cubaine Daimi Per-
nia , la Marocaine Nezha Bi-

Le Canadien Donovan Bailey sera l'une des principales attractions du Meeting
d'Athletissima ce soir à La Pontaise. photo Keystone

douane et la Jamaïcaine Deon
Hemmings. Nezha Bidouane
vient avec des ambitions
élevées: la Marocaine compte,
en effet , mettre à mal le record
du monde de la discipline, dé-
tenu par l'Américaine Kim Bat-
ten, en 52"61.

L'excentrique Gail Devers
sera également présente.
LAméricaine doublera 100 m
et 100 m haies sur le tartan
vaudois. Sur le plat , elle aura
comme principales adversaires

la Française Christine Arron ,
champ ionne et recordwoman
d'Europe , ou l'Ukrainienne
Zhanna Pintusevich, vice-
championne du monde à
Athènes, en 1997. Sur les haies
hautes, la triple championne
du monde de la discipline se
frottera à la Nigériane Glory
Alozie, sa dauphine à Séville, à
la Kazakh Olga Shishigina ,
vainqueur à Paris , ou encore à
la Française Patricia Girard ,
troisième à Atlanta, /si

La sérénité de Pérec
C'est une Marie-José Pé-

rec souriante que l'on a dé-
couverte pour son retour à la
compétition. Souriante,
mais tendue: «La tension est
là, et elle sera encore p lus
fo rte samedi à Nice, où j 'ef-
fectue rai mon vrai retour». Il
est vrai que la Française s'ali-
gnera sur «sa» distance, le
400 m, au Nikaïa, alors
qu'elle a préféré courir le
200 m à Lausanne. «Je me
sens bien dans mon corps, si-

non je ne serais pas là». La
Quadeloupéenne a tout de
suite annoncé la couleur, elle
qui veut obtenir à Sydney un
troisième sacre olympique
consécutif sur 400 m. Son
manque de points de repères
ne semble même pas l'in-
quiéter: «J'ai effectué de
nombreux tests économé-
triques. Même si les temps
exacts sont tenus secrets, j e
ne serais pas là s 'ils n'avaient
p as été bons.» /si

Demi-finales Historique!
Pour la première fois dans
l'histoire du tennis, deux
sœurs s'affronteront à
hauteur des demi-finales
d'un tournoi du Grand
Chelem. Pour avoir battu
respectivement Martina
Hingis et leur compatriote
Lisa Raymond, Venus et
Serena Williams s'affron-
teront aujourd'hui sur le
Central de Wimbledon.

Si Venus Williams et Mar-
tina Hingis ont disputé un
match somptueux sur le Cen-
tral , Serena a joué en solo une
partition de très haut niveau
face à Lisa Raymond. La dé-
monstration de la cadette (18
ans) lui vaudra les faveurs de
la cote en demi-finale, même
si elle a parfois accusé un cer-
tain complexe face à son aînée
(20 ans).

Gâtés, les spectateurs du
Central ont assisté à un se-
cond quart de finale superbe
entre Lindsay Davenport (No
2) et Monica Seles (No 6).
Après avoir conquis la pre-
mière manche au tie-break, la
seconde a baissé pied au fil
des jeux , pour concéder la
manche décisive sans mar-
quer un jeu ! Dans le dernier
carré, Davenport recevra la ré-
plique de Jelena Dokic (17
ans), 30e mondiale , quart-de-
finaliste l'an dernier après
avoir sorti Martina Hingis au
premier tour. L'Australienne,
qui a éliminé sans bavure l'Es-
pagnole Magui Serna , 6-3 6-2 ,
n'a pas concédé un set du
tournoi.

En route vers ce qui serait

son septième titre à Wimble-
don , Pete Sampras affronte au-
jourd 'hui en quart de finale
son compatriote Jan-Michael
Gambill (23 ans), qui s'est in-
vité à ce stade du tournoi en
écartant Lleyton Hewitt (No 7)
et Thomas Ënqvist (No 9). S'il
reste sur un succès face à
Sampras, à Scottsdale l'an
dernier, le 56e joueur mondial
- battu l'an passé au premier
tour par Lorenzo Manta -
créerait la sensation en élimi-
nant la tête de série no 1.

La menace Philippoussis
Le vainqueur de cette ren-

contre en découdra en demi-fi-
nale avec un demi-finaliste to-
talement inattendu , le Zim-
babwéen Byron Black ou le
Biélorusse yiadimir Voltch-
kov, issus des qualifications.
En cas de victoire, Black serait
le second Africain (après
Wayne Ferreira en 92 en Aus-
tralie) à jouer les demi-finales
d'un Grand Chelem à l'ère
open. Dans le bas du tableau ,
André Agassi (no 2) devra se
méfier de la menace consti-
tuée par l'Australien Mark
Philippoussis. Pour la troi-
sième fois consécutivement en
quart de Finale à Wimbledon ,
il brûle de franchir un échelon
supplémentaire. Même si ,
avec 12 h 53', il est le joueur à
être demeuré le plus long-
temps sur le court. Son com-
patriote Patrick Rafter, demi-
finaliste en 1999, mettra-t-il
fin à l'aventure d'Alexander
Popp? S'il conserve son niveau
de j eu, l'Allemand pourrait lui
donner du fil à retordre, /si

Tennis Martina Hingis plie sous
la pression de Venus Williams
Martina Hingis a échoué
en quart de finale du tour-
noi de Wimbledon face à
l'Américaine Venus
Williams (no 5), sortie vic-
torieuse - 6-3 4-6 6-4 -
d'un prodigieux duel de
2h13'. Un tennis d'une
qualité exceptionnelle, sa-
lué par un public debout
pour acclamer longue-
ment les deux joueuses.

Moins convaincante que sa
soeur jusque-là dans le tour-
noi, Venus Williams a livré sa
meilleure partie de la quin-
zaine pour obtenir le droit de
retrouver Serena en demi-fi-
nale.

En battant Martina Hingis
pour la sixième fois en quinze
rencontres. Supérieure en
technique et en intelligence
de jeu, la Suissesse a plié
sous l'infernale pression im-
posée par l'Américaine. Dont
la raquette a décidé du sort de
la partie comme de sa physio-
nomie, à coups de points ga-
gnants et de fautes parfois
grossières.

Un combat pathétique
Battue pour la première

fois par Venus Williams en
Grand Chelem, Martina Hin-
gis - qui n'avait quitté qu'une
fois une compétition de ce
type à ce stade du tournoi , en
quinze participations aux
quarts de Finale - n'a pu
qu 'admettre la sup ériorité de
l'Américaine: «Même si nous

étions très proches, Venus
était la meilleure aujourd 'hui,
c'est tout». Sur la corde raide
d'un bout à l'autre de la ren-
contre, suspendue à une mise
en jeu bien friable , la Saint-
Galloise a rendu les armes au
terme d'un pathétique com-
bat. Pour avoir perdu son ser-
vice une fois de plus que son
adversaire (sept contre six).

Venus s'est régalée
Si elle entend conserver

son statut de no 1 mondiale et
s'imposer dans un tournoi
majeur - sa dernière victoire
remonte à l'Open d'Australie
99 - Martina Hingis devra
impérativement améliorer sa
mise en jeu. Son deuxième
service, dans la manche déci-
sive surtout, a fait le régal de
Venus Williams, dont les qua-
lités athlétiques ont pesé de
tout leur poids dans cette ren-
contre. Sans les erreurs dont

l'Américaine, par manque de
jugeote, constelle son jeu ,
l'explication aurait tourné
plus vite à son avantage.

«Venus n'a pas joué pe n-
dant longtemps. Elle débor-
dait d'énergie. Mois, j 'en ai
dépensé beaucoup sur ce
match. Cela s 'est ressenti sur
mon service dans le troisième
set», analysait Martina. A
juste titre: alors qu 'elle avait
remporté 67% des points
joués sur sa deuxième balle
dans la première manche, son
taux de réussite à chuté alors
à 36%!

La Suissesse - qui n'a
réussi que 19 points gagnants
dans la partie contre 48 à Ve-
nus Williams - ne pouvait
compenser sur la longueur
d'une manche pareil handi-
cap. Même si elle a réussi
quel ques miracles pour
prendre six fois l'engagement
de l'Américaine, /si

Aux championnats d'Eu-
rope d'Helsinki, le Russe
Alexander Popov a dis-
tancé tous ses adversaires
en approchant de treize
centièmes son record du
monde (48"34) lors des
demi-finales du 100 m
libre.

Dixième «chrono» seule-
ment en série, Alexander Po-
pov a accéléré lorsqu'il l'a dé-
cidé. La finale d'aujourd 'hui
s'annonce somptueuse. Le Rus-
se pourrait bien dépoussiérer
son record du monde, vieux de
six ans. Sextuple champion
d'Europe l'année dernière à Is-
tanbul, le Hollandais Pieter van
den Hoogenband ne rééditera
pas cette performance cette
année. Il n'a terminé que cin-
quième du 50 m papillon, dont
il était tenant du titre, et pris la
sixième place des demi-finales
du 100 m libre.

Van den Hoogenband battu,
le Finlandais Jere Hard (21
ans) en a profité pour devenir
la nouvelle idole locale en
s'imposant sur 50 m papillon.
Seulement dixième l'année
dernière, le nageur de Jyvas-
kyla a devancé de 8 centièmes
le Suédois Lars Frolander. Dé-
chu de son titre, van den Hoo-
genband peut trembler pour
celui du 100 m libre, tant Po-
pov a impressionné en demi-fi-
nale.

L'Espagne à la fête
L'Espagne a été à la fête en

sacrant deux des siens. David
Ortega (21 ans) s'est imposé
sur 100 m dos. L'étudiant de
Castellon a enlevé son premier
titre en élite, trois ans seule-
ment après être devenu cham-
pion d'Europe juniors. Natura-
lisée en avril 1999, Nina Zhi-
vanevskaia a remporté le 200
m dos. La nageuse d'origine
russe avait dû faire face à l'ar-
restation de son entraîneur,
fin juin , pris en flagrant délit
de trafic d'ecstasy. L'ancienne
recordwoman du monde du
50 m dos a laissé sa dauphine,
la Roumaine Diana Mocanu , à
plus de deux secondes.

Unique satisfaction de la
journée dans le camp helvé-
tique, le relais 4 x 200 m libre
dames, huitième en finale , a
battu le record de Suisse en sé-
rie. En 2'20"09, Angela Zum-
stein, Nicole Zahnd , Sandrine
Paquier et Hanna Milushka
ont abaissé de 71 centièmes le
«chrono» établi l'année der-
nière à Istanbul. La Tessinoise
Agata Czaplicki a échoué à
trois centièmes de la qualifica-
tion en demi-finales sur 100 m
brasse. Le Vaudois Karel Novy
a pris un décevant 21e rang
sur 100 m libre, dans un
temps moyen (50"99). /si

Natation
Popov en veut

Simple dames, quart de
finales: V. Williams (EU-5)
bat Hingis (S-l) 6-3 4-6 6-4.
S. Williams (EU-8) bat Ray-
mond (EU) 6-2 6-0. Daven-
port (EU-2) bat Seles (EU-6)
6-7 (4-7) 6  ̂6-0. Dokic (Aus)
bat Serna (Esp) 6-3 6-2.

Ordre des demi-finales:
V. Williams (EU) - S.
Williams (EU), Davenport
(EU) - Dokic (Aus).

Double messieurs, hui-
tièmes de finale: Federer-
Kratzmann (S-Aus) battent
Bhupathi-Prinosil (Inde-Ail)
7-6 (7-2) 6-4 6-4.

Juniors garçons. Simple,
deuxième tour: Valent (S-9)
bat Munoz (Esp) 6-2 7-5.

Juniors filles. Simple,
deuxième tour: Mikaelian
(S-Arm-3) bat Llewellyn (GB-
Q) 6-0 6-1. /si

Résultats



Ope n Promo 2000 Le Locle
Un vendredi cocktail sud on the rock
Vendredi 7 et same di 8 juillet, place à la fête des
Promos et à un qua torzième festival open air, tou-
jours gratuit, mais : sous la houlette d'une nouvelle
équipe. Un comité i 20-présidé par Françoise Feller
et Bernard Gafner, ainsi qu'une foule de dizaines
de bénévoles, ont pi réparé une fête qui fera la part
belle aux animatia ns de rue, aux enfants, aux
aînés. Mais pour I' heure, voici le programme du
festival de vendredi i soir. Résolument couleur sud
et couleur rock.

Claire-Lise Droz

GRANDE S iCÈNE, dès 20 h 45

Badenya-Les
Frères Coulibal y
(Burkina Faso)

Issus de la famille des griots
dépositaires ' des trac l i t ions
orales, les Frères Coi dibaly
ont participé au Moi itreux
Jazz Festival de 1991. I 2s ont
tourné avec Khaled ou, Johny
Clegg. Les frères Cou libaly,
c'est aussi Mariam, la t: dan-
seuse et chanteuse du gi roupe,
ou Abdoulaye, joueur dt y bala-
fon du fameux groupe • Fara-
fina. Dans une veine world
music, les djembé , balafc in, ga-
rango, ngoni ou doumdo nimba
servent une virtuosité musi-
cale sans pareille, ave c des
chansons parlant des prt inoccu-
pations de leur peupl è, de
leurs joies , de leurs pein> es, de
leur place entre traditi on et
modernité.

Tupi Nago
(Afri que-Brésil)

Dans la veine samb, a-reg-
gae, ce groupe d' une dr zaine
d' artistes offre un Brési l ori-
ginel et avant-gardiste. . Les
Tupi, grande tribu indi ïenne
du Brésil et les Nago, e thnie

De superbes virtuose s, ces musiciens issus des gar-
diens de la tradition o raie, dont Mariam, la belle chan-
teuse, photo sp

Juste avant le festival t de Montreux, le jeune groupe chauxo-sagnard qui monte, qui monte! photo sp

nigériane dans laquelle les es-
clavagistes se sont bien ser-
vis, inspirent Tupi Nago. Des
Brésiliens de Paris , une ar-
mada de perscussions, des
rythmes et des mélanges dan-
sants, loin des clichés brési-
liens dont le groupe ne retient
que le sens de la fête. Une
musique personnelle, mêlant
à l'héritage afro-brésilien les
tendances récentes de la mu-
sique brésilienne ainsi que
les influences de la scène
afro-parisienne.

Owhy (France)
C' est un groupe de sept al-

lumés venus tout droit de Gre-
noble, une Fdle, six garçons,
dans une veine funk-reggae.
Plus précisément, un mélange
des cultures les plus festives,
tantôt reggae, rap ou rock,
avec une bonne dose de funky.
En bref, de «la fusion» au sens
creuset, où ils font réchauffer
diverses matières! Sans ou-
blier humour et autodérision.
Ils aiment aller à la rencontre
des gens, les faire sortir de
leur quotidien , «c'est aussi
une façon de nous engager
contre la violence et les secta-
rismes».

Brésil, oui certes, mais loin des clichés, si ce n'est le sens de la fête. photo sp

SCENE PU TEMPLE, dès 20 h

Douleur d'Avion
(Suisse)

Douleur d'Avion, DD'A
pour les intimes, pratique un
rock à colorations diverses,
mêlant l' anglais, le français
ou l' espagnol sur une veine
qui survole le ska, le reggae ou
le blues. Des premiers
concerts dans la région bien-
noise aux récitals donnés dans
les cafés-théâtres du sud de
l'Espagne , en passant par le
P' tit Paris de La Chaux-de-
Fonds ou le Bateau à Genève,
Douleur d'Avion a toujours
comme but de faire partager
sa joie de vivre et son énergie
avec le public. Les réacteurs
grondent...

Urbancy (Suisse)
Les fans du Corbak Festival

l' ont plébiscité, ceux du P' tit
Paris et gens d ' autres lieux éga-
lement, puisque pour être
jeune, Urbancy n 'en pas moins
une bonne vingtaine de
concerts et festivals à son pal-
marès. Il joue au festival de

Montreux le 21 juillet. Il a sorti
un premier CD, «Demogra-
phy». Autant dire qu 'il car-
tonne, ce groupe chauxo-sa-
gnard porté par la superbe voix
de Myriam Squire et des ryth-
miques audacieuses, mêlant
les percussions à l' accordéon.
Au service de textes «home
made» très bien brossés.

Twilight Birds
(Suisse)

Comme son nom le suggère
(les oiseaux du crépuscule), ce
groupe pratique un rock at-
mosphérique. Quatre j eunes
vaudois tous issus du gymnase
de Nyon, enfants sages de fa-
milles modestes, auteurs-com-
positeurs de très beaux textes
en anglais, ces Twilight Birds
qui vous emmènent dans des
résonnances envoûtantes,
puissantes, sensuelles, psy-
chédéliques , évoquent l' ombre
des Pink Floyd... Un voyage
dans l' obscurité de l' under-
ground, dans un univers
étrange et mystique.

Atmosphère... comme l'ombre des Pink Floyd qui hante-
rait les années nonante. photo sp

Des allumés venus de Grenoble! C'est funky, festif,
fusionne!... photo sp
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Open Promo 2000 Le Locle
Ce samedi soir sera signé celtique
Armens, tête d'affiche des Promos 2000, soufflant
de belles tempêtes parmi la frénésie de ses fans,
termine la soirée par un grand coup de vent sur la
grande scène. Un samedi couleurs celtes, certes,
comme le prouvent encore les Haut-Doubiens Soûl
Keys, mais aussi couleurs rock, jazz festif ou chan-
son française.

Claire-Lise Droz

Un rock sophistiqué, qui étonnera même les babas.
photo sp

SCÈNE DU TEMPLE, dès 20 h 15

Michael Iani
(Le Locle)

Le jeune chanteur loclois
vient de faire une prestation
remarquée au Corbak Festival
de La Chaux-du-Milieu. Mi-
chael Iani , c'est un poète mus-
clé. Son physique de costaud
fait pendant à la délicatesse de
ses textes.

Une écorce très rock recou-
vrant une chair gorgée de
textes en français , doux-
amers, désespérés, bleutés,
sur des rythmes énergique-
ment assénés, autre contraste,
par ses quatre complices. Le
coup de cœur des Promos
2000.

Laugh
(Suisse)

Le groupe neuchâtelois se
définit dans le style pop-rock.
Mais présente-t-on encore ces
musiciens qui ont effectué
plus de 60 concerts et festi-
vals, dont un after show de
Sting à Genève? Laugh, qui a
sorti un nouvel album,
«Scratch», a également été
plébiscité par le public du Cor-
bak, sous le charme devant
une Valérie Leimgruber de
rouge vêtue, toujours dans
cette veine mélancolique, si
étrangement prenante.

La Fanfare du Loup
(Etats-Unis-Suisse)

Jazz festif, telle est la cou-
leur de la Fanfare du Loup,
bien qu 'il soit difficile de clas-
sifier son répertoire, tant les

genres sont riches et variés.
On l'a vue jouer avec une
canne de golf, une pelle à
neige, une raquette de tennis
ou un parapluie. On l'a enten-
due naviguer entre percus-
sions africaines, culture yid-
dish et folk américain. On l'a
vue faire la roue sur les
Champs-Elysées, pour célé-
brer le passage du siècle à Pa-
ris! après avoir joué à Lis-
bonne dans le cadre de l'Expo-
sition universelle...

Des perles de Lorient, pour retrouver la pêche! Dès que le vent soufflera, ils vous emballeront. photo sp

Ces «clés de l'âme» lancent un pont de leur Haut-Doubs
natal à l'Irlande pur malt. photo sp

Une écorce rock, très physique, recouvrant des bleus à l'âme. photo sp

GRANDE SCENE, dès 21 h

Nakodjé
(Sénégal)

Nakodjé signifie «potager»
en langue peuhl. Nakodjé,
veine world music, c'est un
mélange épicé et roboratif , né
de la réunion de six musi-
ciens de cultures différentes.

Origine? une rencontre
entre le maître flûtiste
guinéen Mohamed Saidou
Sow et le saxophoniste de j azz
américain Thomas Vahle.
Puis la graine a germé dans
un «jardin musical» daka-
rois. Résultat? rythmes, sons
et couleurs, en compagnie de

la flûte peuhl, des kalimba,
balafon, calebasses, saxo-
phone, basse et batterie!

Soul Keys
(France)

Rock celtique au pro-
gramme! avec ces cinq musi-
ciens venus du Haut-Doubs
(plus précisément du villge de
La Planée, leur repère). Com-
posant ces «clés de l'âme»,
un groupe datant de 1988 et
jouissant déj à d'une solide
expérience de la scène. Vio-
lon déj anté allié à la guitare
électrique et rythmes rock,
mais avec une influence cel-
tique grandissante alliée à
une passion commune pour
l'Irlande - celle des pubs em-
fumés et braillards! - et son
folklore.

Armens
(Bretagne)

La tête d'affiche pour finir
cette soirée en feu d'artifice...
Armens, rock celtique. L'his-
toire d'une rencontre, celle
de six garçons d'un tempéra-
ment bien différent, mais
unis par la même passion de
jouer.

Elevés au son des Levellers
et des Pogues, ils commen-
cent à se faire un nom dans le
dur circuit des caf'-conc' lo-
caux. Puis, point d'ancrage à
la frénésie des concerts d'Ar-
mens, le Festival intercel-
tique de Lorient. Et une as-
cension fulgurante par le
biais de leur album «Six diffé-
rents» et d'une première par-
tie du concert parisien «Bre-
tagne à Bercy».

Portés par des vents pleins
d'embruns, ils chantent
l'amour, la rage, et toujours,
l'engagement.



A Wimbledon, on «file» à
Chaque jour, des milliers de personnes n'hésitent pas à faire la queue pendant des heures, vo\

pour obtenir un billet d'entrée au célèbre tournoi londonien. Au cœur de la Church Road, la pat
Deux semaines par année, hn

juin et début juillet , la
Church Road n'est plus

cette route paisible du sud de
Londres. Elle est un spectacle. Elle
est une fourmilière où les fourmis
sont des gens et où les gens font la
queue. Bref, on «file» à l'anglaise
comme tout British qui se respecte.
Venus du monde entier pour assis-
ter à une ou plusieurs journées dû
tournoi de Wimbledon, les ama-
teurs de tennis qui n'ont pas été
chanceux au tirage au sort public
tenu en début d'année n'ont en fait
pas d'autre choix. Alors les plus
décidés — quelques centaines —
montent leur tente sur le trottoir le
long de l' enceinte menant à la
porte 3, celle des guichets. Les
autres, plus «raisonnables» vien-
nent dans le courant de la nuit et
au petit matin. «Certains. rôdent
dans la rue depuis trois heures du
matin, mais la plupart des gens
viennent vers 6 ou 7 heures»,
explique Peter Gregory, un des cent
quarante stewarts d'honneur
appelés à veiller sur la bonne orga-
nisation des deux queues qui

Sarah (à gauche) et Carrie ont campé pour avoir droit au central. Elles ne sont pas les seules..

s'étendent chacune sur plus d'un
kilomètre au nord et au sud du site
et convergent vers la porte 3. «Et le
premier samedi, il y a encore p lus de
monde, car le tournoi met en vente
plus de p laces que les autres jours
de la première semaine pour le
court central (réd: 2000 au lieu de
500), le court 1 et 2. De p lus, les prix
sont spécialement réduits pour ce
jour.»

Campeurs,
premiers servis

Pour le néophyte (voir le par-
cours de deux Valaisannes ci-des-
sous), la queue — sectionnée
pour permettre un trafic routier
fluide aux abords du site à cer-
tains endroits stratégiques —
semble confiner au chaos. «On
pourrait le croire, certes», confirme
Peter Gregory, «mais en fait tout
est sous contrôle et les gens sont
servis dans l'ordre de leur arrivée.»
Les privilégiés, ceux qui s'arrache-
ront les mille billets pour le cen-
tral et le numéro un, sont les cam-
peurs, qui sont priés, autour des 8
heures, de remballer leurs affaires

et de constituer une queue serrée
devant la grille d'entrée. Pour eux,
celle-ci s'ouvre à 9 h 30. Premières
devant la porte d'entrée, Sarah et
Carrie sont arrivées à sept heures
du matin , le premier jour du tour-
noi pour voir jouer André Agassi le
lendemain mard i sur le central.

«Pendant la nuit, l'ambiance est
amicale. Certains chantent,
d'autres jouent aux cartes. On est
fatiguées, on n'a pas très bien
dormi, mais on fera tout pour voir
notre idole. Et tant qu'il gagnera,
on recommencera le lendemain
matin.» Quand on aime...

Vient ensuite le tour des autres,
ces cinq à six mille personnes qui
forment cette surréaliste file
indienne de part et d'autre du site.
Quelle que soit l'heure d'arrivée,
personne n'échappe aux quatre,
cinq, six heures d'attente, voire
plus. A dix heures, tes premiers
entrent. En attendant le début des
matches prévu pour midi, il reste
à prier pour qu 'il ne pleuve pas...

TEXTES ET PHOTOS:
KENNY GIOVANOLA (ROC), DE LONDRES

Elles ont fait la queue à Wimbledon
Wimbledon Station , 6 h 30.

Londres dort encore mais
Christelle Perruchoud (22 ans,
de Chalais) et Sophie Fournier
(22 ans, de Sion) sont levées
depuis 5 heures. «Pour avoir des
billets, il faut faire la queue et être
patientes », commente Christelle.
Alors quand faut y aller, faut y
aller. Mais où ça? «A la porte 3! On
est venues hier pour repérer les
lieux.» Pas bête.

• Church Road , devant la grille
de la porte 3, 7 h 05. Les mains de
Christelle et de Sophie sont vides,
mais leur cœur est plein d'espoir
de voir Rafter pour la première,
Sampras sur le central pour la
seconde. Etonnamment, à cette
heure-ci , il n'y a encore personne.
Seraient-elles les premières arri -
vées? Bonne question.

• Church Road , même grille,
7 h 30. «C'est inquiétant, il n'y a
toujours personne», note Sophie.
Arrive alors le long de 1 enceinte
murée, un petit groupe de per-
sonnes qui retient l' attention.
«C'est le début de la queue? -Oui!»
leur répond-on. Reste à trouver la
fin. Là voilà, quelques dizaines de
mètres plus loin. «Excusez-moi,
mais cette queue, c'est la queue de
ceux qui ont dormi ici», corrige un
stewart. «La f i n  de la queue, c'est
tout là-haut, vers l'église.» L'église,
l'église, quelle église? Et quelle
queue? Il n'y en a point d'autre.
Christelle et Sophie n'y compren-
nent pas grand-chose. A raison ,
puisqu 'en remontant la Church
Road , il n'y a rien d'autre que la
route. Juste un trottoir vide, garni
d'une barrière et des dizaines de
sacs de poubelle verts. Puce à
l'oreille. Tout à coup, le choc! Tout
en haut de Church Road , une file
humaine déboule du croisement.
«Ben là voilà, la queue!» s'excla-
ment-elles. La grille déserte, la

7 h 05. Christelle (à gauche) et Sophie ont les mains vides. 10 h 45. Ça y est! Elles tiennent leur billet

Church Road vide, les sacs pou-
belle, la barrière, on comprend
mieux maintenant.

• Quelque part près de l'église
mais, très, très loin de la porte 3,
7 h 50. Un stewart confirme la fin
de la queue. L'attente peut cette
fois commencer. «Nous n'avons
pas été très «fute-fute » sur ce coup-
là», résume Christelle.

• Quelque part , dans un pré où
la queue serpente, 8 h 20. La file
ne bouge plus. Il est temps de
s'asseoir, lire, manger ou dormir.

Attendre, c est le mot. Patience,
c'est la vertu requise. «Jusqu'à 10
heures, on est coincées là», prévoit
Christelle. Pas loin.

• Même endroit , 9 h 35. Le
mouvement de file reprend enfin.
Sur le parcours, on vous distribue
le fameux autocollant «J 'ai fait la
queue à Wimbledon.» Oui, mais
ça ne vaut pas un ticket pour le
central , ça. «Moi, je veux voir
Sampras, un point c'est tout»,
relance Sophie, décidée.

• Porte 3, 10 h 30. «Cettefois , on

y est.» Presque. Les guichets sont
en vue. Le central, le court numé-
ro un aussi.

• Guichets, 10 h 45. Les filles
ont leur billet en main. Pas de
sésame pour le central, mais un
ticket pour les courts annexes.
Sophie est déçue. Tant pis pour
Sampras. Comme des milliers
d'autres, elles ont fait la queue à
Wimbledon. Expérience un peu
folle. Expérience unique.

KG

En chiffres...
— Entre 1913 et 1919, dates des

premières estimations, environ
65 000 personnes se rendaient à
Worple Road , premier site du tour-
noi de 1877 à 1922.

— En 1932, la barre des
200 000 spectateurs a été dépassée
(219 000) pour la première fois à
Church Road, puis en 1949 celle
des 250 000 (253 410), en 1967 celle
des 300 000 (301896) , en 1981 celle
des 350 000 (358 250) et en 1986
celle des 400 000 (400 032).

— L'année 1999 a été celle de
tous les records en matière d'af-
fluence. Au total, 457 069 specta-
teurs ont pris place autour des dif-
férents courts pendant les treize
jours de la compétition. Du jamais
vu. Mieux, les visiteurs ont battu

neuf des treize records journaliers
l'an passé, notamment parce que
la capacité dans l'enceinte avait
été sensiblement augmentée par
les organisateurs. Avec un «pic» de
40 312 spectateurs, obtenu le jeudi
de la première semaine.

— Pendant la quinzaine de
1999, ont été consommés:
12 000 kilos de saumon ,
27 000 kilos de fraises du pays,
7000 litres de crème, 60 000 dut-
chees (une sorte de saucisse épi-
cée), 30 000 portions de fish and
chips, 22 000 tranches de pizza,
190 000 sandwiches, 285 000 cafés
et thés, 150 000 pâtisseries
(donuts, muffins), 90 000 pintes de
bière et 125 000 bouteilles de
Champagne. KG

Les
célèbres
fraises
anglaises
L'an
passé,
on en a
mangé
27 000
kilos.



Un grand tournoi, mais un petit club
Wimbledon, c'est un tournoi ,

«le plus grand et le plus
célèbre du monde» comme on
aime à se le répéter là-bas. C'est
surtout et d'abord un club, «The
Ail England Lawn Tennis and
Croquet Club», fondé en 1868.
«Pour faire partie du club, il faut
premièremen t aimer véritablement
le tennis et éprouver un grand inté-
rêt pour le jeu» commence Roger
Ambrose, secrétaire du club
depuis quinze ans et joueur ama-
teur de
double mixte avec sa femme
dans les années soixante aux
Championships. «Et deuxième-
ment, il faut être un joueur actif ou
alors un grand administrateur, qui
a réussi et qui a fait beaucoup pour
le tennis.» Quand bien même cor-
respondre au profil indiqué ne
semble pas sorcier, l'honorable R5
du TC Saas-Fee ou du TC
Corcelles-Cormondrèche , aussi
amoureux du beau jeu et joueur
actif soit-il , ne deviendra jamais
membre à Wimbledon. Et pour
cause: le club, bien que «le plus
grand et le plus célèbre du
monde» , limite le nombre des
membres à 600 (375 définitifs , un
peu plus d'une centaine dit
«d'honneur» et une centaine de
temporaires). «Si le nombre de 375
est invariable, c'est tout simple-
ment parce qu 'il correspond au
nombre de places qui leur sont
attribués sur le court central. Les
membres définitifs viennen t de
toute l'Angleterre, mais peuvent
aussi être des Anglais qui sont par-
tis vivre à l 'étranger. Les membres
d'honneurs sont des vainqueurs du
tournoi, chez les hommes comme
chez les femmes, et des célébrités
qui ont œuvré activement pour la
promotion du tennis (réd: le chan-
teur Cliff Richard par exemple).

Les membres temporaires, eux, sont
des jeunes joueurs, entre vingt et
trente ans, qu 'on sélectionne en
comité et dont nous avons besoin
pour représenter le club lors des
rencontres contre les universités, les
clubs des autres comtés ou des
autres pays que nous organisons
chaque année chez nous et à
travers le monde.»

Peut-être, une fois,
un jour...

Contrairement à ce qu 'on peut
supposer, devenir un membre du
club n'est donc pas une question
d'argent. «Vous pouvez me déposer
un million de livres sur mon
bureau, vous ne deviendrez pas
membre pour autant», image
Roger Ambrose, coupant court à la
question du prestige qu'on achète.
Non! A Wimbledon , l'honneur
d'être membre se mérite. Il passe
généralement par le statut —
nécessaire mais pas suffisant — de
membre temporaire. La personne
étiquetée comme tel deviendra,
peut-être, une fois, un jour, mais
jamais avant trente ou trente-cinq
ans, membre définitif. «Le membre
temporaire doit remplir un formu-
laire. Puis nous étudions son CV
pour évaluer ses qualités et son
niveau de jeu. Etant entendu que
c'est un honneur d'être membre à
Wimbledon, pratiquement person-
ne parmi les membres définitifs
n'abandonne son titre. C'est triste à
dire, mais les membres temporaires
attendent que les membres défini-
tifs meurent pour devenir de vrais
membres à leur tour.» Certains
atteignent le suprême honneur.
D'autres attendent toute une vie,
en vain. Comme on attend, sou-
vent pendant la quinzaine londo-
nienne, que le ciel s'arrête de pleu-
rer. En vain...

Roger Ambrose, secrétaire du club, devant la statue de Fred Perry, triple vainqueur du tournoi entre
1934 et 1936.

Privilèges, privilèges...
Des privilèges, le membre défi-

nitif de Wimbledon en bénéficie.
Outre une place sur le court fcen-
tral qui lui est réservée à vie.ioute
proche de la loge royale, chacun
des 375 élus peut acheter en pri-
meur deux billets en action pour
ses proches ou amis sur ce même
court ainsi que deux autres billets
au prix plein sur d'autres courts.
De son côté, le temporaire aura
droit à quelques billets journaliers

qu 'il payera plein tarif.
Directement après le tournoi et

ce jusqu 'à mi-septembre, tous les
membres peuvent goûter au plai-
sir du jeu sur le gazon sacré, sauf
sur le court central. «Quatre
femmes du club, qu 'on sélectionne,
sont appelées à inaugurer le court
central en jouant pendant une
heure le samedi avant le début de
la compétition», nuance Roger
Ambrose. «C'est la seule fois de

l'année où l'on joue sur le central
hors tournoi.» Peu avant la com-
pétition , en mai, les membres du
club jouent aussi sur les courts
annexes. «On joue une heure de
temps en temps, c'est bon pour les
courts.» Heureusement , des
courts en terre battue et d'autres
en salle permettent aux membres
de ne pas jouer au tennis que trois
mois par année.

KG

Eddie et ses billards géants

Eddie
Seaward
teste la
qualité
du gazon
sur le
court
central.
Celui-ci
tiendra,
si la pluie
ne vient
pas s'en
mêler.

Les courts d'Eddie sont des
billards géants. Ils sont sans

trous, beaux, verts comme l'es-
poir d'y triompher au bout de
deux semaines d'échanges
rapides comme l'éclair, soignés
de chez Soigné. En un mot, par-
faits.

L'excellente qualité des vingt
places de jeu, le tournoi la doit en
partie à l'expérience d'un
homme, Eddie Seaward, «jardi-
nier» de métier et responsable
des terrains de Wimbledon
depuis 1990, et à ses quatorze
assistants qui travaillent à plein
temps cqmme lui pour que, juin
approchant , le gazon soit
velours. Lundi de fin de mois
arrivé, leurs beaux bébés transpi-
rent la santé. Ils sont prêts à ser-

vir. Ils sont prêts à souffrir.
Les courts d'Eddie sont des

billards géants. Mais au fil des
jours et des tours, le tapis se
déchire. Et là, les trous apparais-
sent. A Eddie et à sa troupe de
jouer: «Pendant la durée du tour-
noi, le rituel est toujours le
même», explique le génie en
herbe. «Après les rencontres, on
examine les courts et quand le
public est parti, on apporte les
soins nécessaires. Le matin, vers
huit heures, on les tond, on les
passe au rouleau et on les
marque. S'ils sont trop secs, on les
arrose. On travaille quinze heures
par jour selon la météo, soit le
double de temps par rapport qu
reste de l'année. Par contre, on est
p lus relax. Cest de la routine.»

Les courts d'Eddie sont des

billards géants. Ils aiment les
billes jaunes, que joueurs et
joueuses ricochent à grand coup
d'aces, mais pas l'aqueux, élé-
ment et adversaire impossible à
vaincre. «La p luie, c'est vraiment
l'ennemi numéro un. Cest mon
seul souci pendant le tournoi. Il y
a quatre ans, il avait plu quatre
jours de suite et il avait fallu cou- '
vrir les courts pratiquement tout
du long. C'est pas bon pour l'her-
be, ça. L'idéal, c'est un jour sans
pluie, ensoleillé si possible, avec
une température de 18 à 19
degrés.»

Les courts d'Eddie sont des
billards géants. Mais après avoir .
été maltraités pendant , deux
semaines, il faut 'songer à les
remettre sur pied. Sitôt dit, sitôt
fait. «On commence a ies remettre

en état pour l'année suivante trois
jours après la f in du tournoi.
Evidemment, on pourrait faire
des courts en gazon en bien moins
de temps, mais leur qualité ne
serait pas bonne. Non, les cin-
quante semaines ne sont pas de
trop.» De juillet à juin, les billards
d'Eddie seront donc bichonnés
et chéris. Chaque soin, aussi
minime soit-il, sera noté sur un
agenda tenu quotidiennement.
Chaque changement météorolo-
gique aussi. «Pour pouvoir s'y
référer d'année en année et conti-
nuer à apprendre pour obtenir
des courts parfaits», précise

.. Eddie_.,_Qu'importe, finalement ,
s'il faut passer des heures sur le
billard, l'essentiel consiste à ce
que chaque fin de mois de juin
l'opération soit réussie.

Wimbledon, son premier
dimanche sans échanges, ses
matches arrêtés par la pluie, ses
longues queues dans la Church
Road, ses fraises. Autant de cli-
chés sans lesquels Wimbledon
ne serait pas Wimbledon.

Wimbledon, c'est un tournoi
de contrastes. Pour entrer de
plain-pied dans l'an 2000, il
s'est efforcé , en édifiant le
Millenium Building et en facili-
tant la circulation dans le site
même, d'offrir aux joueurs, aux
officiels , aux médias et aux
spectateurs le confort moderne
digne de sa réputation mondia-
le. Mais dans le même temps,
on s'évertue à mettre à jour
point par point et à la main sur
la plupart des courts, de façon
plus que rudimentaire, le
tableau des scores. Et que dire
de la prestance du court central,
ce beau salon intime, comparé
à l'exiguïté des courts annexes
entassés les uns sur les autres
dans ce qu'on appelle la cam-
pagne!

Wimbledon, c'est un tournoi
intemporel. Où plane aujour-
d'hui encore dans les rangées
du Centre Court la magie des
victoires de Laver, de Borg de
Connors ou de McEnroe.

Wimbledon, c'est un tournoi
assis sur son nom et son renom.
Qui se permet, de façon agaçan-
te parfois, des pieds de nez
quand et comme bon lui
semble, lorsqu'à ses yeux, cer-
tains joueurs du Top-16 au clas-
sement ATP n'ont pas la raquet-
te assez jardinière pour mériter
le matricule de tête de série.

Ainsi vit Wimbledon, événe-
ment tennistique particulier ,
bien à part. Mythique, en vert et
contre tout. KENNY GIOVANOLA

Commentaire
Un mythe, en vert
et contre tout

'anglaise
eme camper sur place
est la mère des vertus.
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] ¦ V ooianum iniensir ^m^s^m Tél. 032/933 99 20^̂ mmtmamj Êmmmmj mmmm̂̂ ŝ K Fr. 10-les 30 minutes * ] ^  AJCh. et F. Messerli T M.-A.-Calame 15 g Jfa Ct&tfUlKQMUtU&ie
2400 Le Locle-Tél .  + fax 032/931 61 01 H__|_p_fl___l_p___p__H_IH__H_BIB___d *^w ^v^^w^t^v ^m/.v
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Open Promo 2000 Le Locle Pour faire
la fête à l'unisson, des animations à foison
Cette édition des Promos 2000, qui débute ven-
dredi à 17h au son des cloches et du canon, est
clairement dédiée aux jeunes de 7 à 77 ans. Dans
la rue, sur le parvis du Temple, parmi les stands,
des artistes en tous genres, des ateliers, des
contes, des rallyes, un Kiosque à Musiques en di-
rect après le cortège, des démonstrations artisa-
nales, tout converge à unir dans la même fête les
petits, les ados, les parents et les grands-parents.

Claire-Lise Droz

• Le Kiosque à Musiques. -
En direct sur la radio romande
La Première, samedi de 11 h à
12h30 au Temple. Avec Jean-
Marc Richard et son équipe.
Ainsi que la Musique scolaire,
la Sociale et la Militaire.

• Les To Be 2 (Belgique). -
Comme le nom l'indique, ils
sont deux (Belges), beaux et
musclés, comme les Boys
Bands, mais en plus expres-
sifs...

• Les Fondufiles (Suisse). -
Une association chaux-de-fon-
nière qui s'occupe notamment
de la Plage des Six-Pompes et
qui présente trois spectacles
aux titres farfelus: «Les
flammes secrètes de la famille
Lime« avec cracheurs de feu ,
et sécurité assurée; «Les
contes abracadabrants», in-
teractifs avec les enfants; et
«Le caractère délirant des
masques blancs», spectacle
muet.
# Les Pelouse Brothers
(Suisse). - Des enseignants et
étudiants de La Chaux-de-
Fonds, comédiens-musiciens
qu'on a vu par exemple dans
la Revue de Cuche et Barbezat.
Ils adaptent l'un de leurs spec-
tacles spécialement pour les
Promos: «Minuit au parvis».
# Léonard et Basile (Suis-
se). - Un spectacle conçu par
Aurelien Donzé dans le cadre
de l'Ecole Dimitri , en collabo-
ration avec Sandro Santoro et
Camilla Pessi. Le cadre: la BD
«Léonard le génie», flanqué
d'un disciple qui n'arrête pas
d'en reprendre plein la figure.
Et un chat!
# Les Champions du bien
(France). - Ils étaient à la
Plage des Six-Pompes l'an der-
nier. C'est un spectacle assez
«jeté »! Scénario: un savant
fou veut détruire la planète,
air connu, mais heureuse-
ment, les héros veillent , d'où
combats épiques. Attention ,
aventure avec slip de bain ,
nous promet-on.

Des spectacles aux titres farfelus, comme «Le caractère
délirant des masques blancs». photo sp

• Carrous, techno, mas-
sages... - Les carrousels se
trouvent sur la place Bournot.
Une tente techno sera installée
à proximité de la laiterie Per-
rottet. A l'Ancienne poste, un
espace massage nuque-
épaules, gratuit, est proposé
par Anne-Michèle Miéville, le
vendredi de 17h à 2Oh et le sa-
medi de l lh  à 20h.

ESPACE ENFANTS

• Créer et jouer. - Un espace
enfants , sous une tente près
du temple, est destiné aux
kids de 4 à 12 ans, vendredi de
17h30 à 19h et samedi de
llh30 à 18h. Au programme:
masques délirants et cha-
peaux pointus , balles à lancer,
maracas, création libre, ainsi
qu 'un carré de sable à disposi-
tion.

• Rallye. - Pour les 4-7 ans,
et pour les 8-12 ans, départs
vers l'espace enfants, vendredi
de 17h30 à 19h et samedi de
llh30 à 18h. Récompense à
tous les participants.

• Contes. - Dans le hall du
Temple, vendredi de 17h30 à
18h30 et samedi de 15h à 16h
et de 16hl5 à 17hl5.

THÈME 2000: L'ARTISANAT

• Démonstrations. - Le par-
vis du Temple accueille un es-
taminet convivial et pas moins
de quinze artisans au travail:
boulanger, vannier, menuisier,
sellier, tresseur de cuir, souf-
fleur de verre, forgeron,
tailleur de pierre...

• Clou. - Les Water Please et
leur bus aménagé en véritable
pub irlandais! Le principe? fa-
voriser la rencontre des gens
autour d'un verre en écoutant
de la musique acoustique ir-
landaise.

• Surprise. - A minuit, les
Pelouse Brothers en grande
première, présentent un spec-
tacle funky et visuel au titre de
circonstance: «Minuit au par-
vis».

Belges, beaux, bronzés, musclés, mais plus expressifs que les Boys Bands! photo ap

Et encore...
Le comité. - Epaulé par

plus de 120 bénévoles, il se
compose de: Ivan Bettex ,
Christian Bonjour, Carole
Delley, Jean-Paul Delley (co-
ordination des stands),
Frédéric Erard , Françoise
Feller (co-présidente, respon-
sable de la programmation et
de l'animation enfants), Edy
Fontana , Bernard Gafner (co-
président, responsable de la
programmation et de l' ani-
mation à thème), Anne
Knellwolf (responsable ani-
mation de rues), Georges
L'Eplattenier, Fabienne Mar-
chon (responsable accueil),
Mayo Nardin , Janick Nardin
(responsable animation en-
fants), Alain Roosli (re-
cheche de sponsors),
Françoise Rutti (trésor 1ère),
Marie-Claire Schmid ,
Anouck Simon-Vermot, Da-
vid Taillard (responsable pro-
motion) et Pierre-André Zan-
chi (recherche de sponsors).

Le Promo. - La monnaie
festive des Promos - une pre-
mière! - fait un tabac. D'une

valeur de 10 francs, rem-
boursable jusqu 'au 14 juillet
auprès des banques de la
place, elle a été éditée chez
Huguenin+Kramer Mé-
dailleurs à 2500 exemplaires
et est presque épuisée.

Le pin 's. - Un succès phé-
noménal pour le pin's signé
du jeune Loclois Joann Gre-
zet. Quelque 3000 exem-
plaires ont déjà été vendus.
Le comité est quasiment en
rupture de stock, avec deux
réimpressions! Mais on
pourra encore le trouver au
Bar des artistes, et deux
«marquis» vendeurs le pro-
poseront sur la place de la
fête.

Bus navettes. - Les bus
navettes entre Le Locle et La
Chaux-de-Fonds sont recon-
duits , avec un dernier départ
à 2h la nuit de vendredi à sa-
medi et à 3hl0 la nuit de sa-
medi à dimanche. Tarif
unique, valable toute la
soirée: adultes , 2 francs, en-
fants, un franc. Le bus des Water Please, aux environs du Temple.

photo sp

PROGRAMME
Grande scène
Badenya- Les Frères Couli-
baly (Burkina Faso), 20h45
Tupi Nago (Afri que-Brésil),
22h30
Owhy (France), 0hl5

Scène du Temple
Douleur d'Avion (Suisse),
20h
Urbancy (Suisse) , 2h45
Twilight Birds (Suisse),
23h30

SAMEDI 8 JUILLET
Grande scène

Nakodjé (Sénégal), 21 h
Soûl Keys (France), 22h45
Armens (Bretagne), 0h30

Scène du Temple
Michael Iani (Le Locle),
20hl5
Fanfare du Loup (Etats-ljnis -
Suisse) , 22h
Laugh (Suisse), 23h45

CORTÈGE

Départ samedi 8 ju illet à lOh
selon le parcours Collège-
Concorde-J .-F.-Houriet-Ma-
ra is -D. - J e a n R i c h a r d - H .-
Grandjean-Technicum-A.-Pi-
guet-France-TempIe. Le
cortège se termine à 10h30
devant le Temple. Les enfants
rejoignent leurs parents. Cha-
cun peut aller au Temple ap-
plaudir la Musique scolaire,
la Sociale et la Militaire qui se

produiront dans le cadre du
Kiosque à Musiques à partir
de llh.

ANIMATIONS

Vendredi 7 juillet:

- Vers 18h, les To Be 2 (Bel-
gique), animations et clowne-
ries dans la rue.
- Vers 22h, les Fondufiles
(Suisse), cracheurs de feu,
dans la rue.
- A minuit, les Pelouse Bro-
thers (Suisse), spectacle
funky et visuel sur le parvis
du Temple.

Samedi 8 juillet:
- A llh, le Kiosque à Mu-
siques , en direct sur la Pre-
mière de la radio romande,
au Temple, avec les trois fan-
fares de la ville.
- Plusieurs interventions des
Fondufiles (Suisse), contes et
spectacles, dans la rue.
- Dès 19h, Léonard et Basile
(Suisse), spectacle burlesque,
dans la rue.
- Dès 22h, les champ ions du
bien (France), aventure, dans
la rue.
- A minuit, les Pelouse Bro-
thers (Suisse), spectacle
funky et visuel, sur le parvis
du Temple.



BD Ovnis, sorcellerie
et autres diableries
Quand les contemporains de
Louis XI reçoivent la visite
d'extraterrestres , quand les
couvents abritent des cultes1

lucifériens, quand des ar-
chevêques érigent des ca-
thédrales à la gloire du dé-
mon, plus de doute: vous ve-
nez de pénétrer dans l'uni-
vers de Pleyers, dessinateur
de Jhen et Giovani.

Jean Pleyers est un collabora-
teur de longue date de Jacques
Martin, et, à ce titre, il s'est long-
temps plié scrupuleusement au
classicisme du père d'Alix, dans
le dessin comme dans l'histoire
(Xan, Jhen, Keos...).

Rompant avec les récits histo-
riques, il livrait toutefois, voici
quelques années, «Les êtres de
lumière», une science-fiction en
deux tomes, qui a surpris plus
d'un lecteur.

Davantage qu'une lubie de
narrateur, la question des ovnis
est pour Pleyers un véritable
credo, ainsi qu'il le confiait lors
du dernier festival de Sierre:
«Non seulement j e  crois mordicus
à l'existence des extraterrestres,
mais j 'ai personnellement été le
témoin de passages de soucoup es
volantes lorsque j 'habitais en Bel-
gique». Etabli auj ourd'hui à Mar-
tigny, il n'a plus guère l'occasion
d'établir des renrnntrps du 3e
type, mais son imagination créa-
trice puise plus que jamais aux
sources du fantastique.

«Je sais que j e  heurte les habi-
tudes en insérant dans une série
classique des éléments de science-
fiction ou des phénomènes inex-
p liqués, mais ces croisements font
le sel du métier».

Ses deux dernières livraisons
illustrent avec plus ou moins de
bonheur cette nouvelle orienta-
tion. Le tome 9 de Jhen, «L'ar-
change», bien que scénarisé par

Sarabande au couvent.

Jhen face au démon.

Jacques Martin, comporte un
pan démoniaque qui n'a plus
rien à voir avec les inquiétantes
activités de Gilles de Rais, qui pi-
mentaient les premiers albums.
Le satanisme est ici bien réel ,
donc inexpliqué, mais il s'insère
de telle façon dans le récit qu 'on
en sort un peu frustré .

Giovani, en revanche, dans
«Les ensorcelées», est témoin
d'un atterrissage d'ovnis dans un
couvent... Une scène a priori
casse-gueule, mais qui tient bien
le choc grâce aux multiples lec-
tures qu 'en font les protago-
nistes. Les esprits rationnels y
voient un phénomène céleste, les
imaginatifs un vaisseau venu
d'ailleurs, les nonnes une mani-
festation du malin. Une plus
grande cohérence, qui tient sans
doute au fait que Pleyers est ici
seul aux commandes.

Ivan Radja
0 «Jhen, tome 9: L'archange»,
Jean Pleyers et Jacques Mar-
tin, éd. Casterman.
O «Giovani, tome 2: Les ensor-
celées», Jean Pleyers, éd. Cas-
terman.

Lego Moto en boîte
Avec «Roboriders», Lego

propose six motos futuristes,
proches de l'univers des robots
«Slizer» qui s'affrontent depuis
plusieurs mois dans la gamme
Lego Technic. Profilées , racées,
ces motos d'un autre monde
vont permettre aux enfants de
s'amuser en imaginant de fan-
tastiques aventures. Chacune
de ces motos est proposée dans

un écrin original , qui a les al-
lures d'une canette en alumi-
nium. Cette ressemblance n'est
pas un hasard. En effet , cette
boîte astucieuse qui peut servir
de garage pour transporter son
«Roborider», est aussi un su-
perbe gobelet bien utile pour
étancher la soif des petits
grands aventuriers. Original ,
non? / pti

Briques à l'œil!
Deux lecteurs peuvent

gagner un «Roborider», of-
fert par Lego. Pour partici-
per au tirage au sort qui dé-
signera les gagnants, il suf-
fit d'envoyer, jusqu 'à de-
main jeudi , à minuit, sur
carte(s) postale(s) unique-
ment, vos nom, âge, et
adresse, à L'Express-L'Im-
partial , rubrique Magazine,
Concours «Lego», case pos-
tale 561, 2001 Neuchâtel ,
ou rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Ils ont gagné!
Les gagnants d'une car-

touche «Pokémon, version
j aune» (GameBoy) , offerte
par Waldmeier, sont: Célia
Ubaldi , du Locle, et Laura
Lopes, de Neuchâtel.
Bravo! /réd.

Jeux vidéo Pour les champions du pilotage
Indiscutablement «Colin
McRae Rally» (1998) - sur
PlayStation - demeure la
référence absolue des simu-
lations de courses de rallye
sur consoles , toutes ma-
chines confondues. Deux
ans après, Codemasters
place encore la barre plus
haut en proposant une ver-
sion revue et améliorée de
son jeu phare.

Pourquoi écrire toute une tar-
tine sur un j eu qui n'a stricte-
ment pas besoin de promotion?
En précisant que «Colin McRae
Rally 2.0» gagne haut la main -
via la PlayStation - le Champion-
nat du monde des courses de ral-
lye sur console, tout est dit! Cette
nouvelle mouture ne révolu-
tionne pas le genre: avec son
championnat, ses épreuves chro-
nométrées, et son mode arcade,
le menu ressemble à celui que
les programmeurs de Codemas-
ters nous ont déjà servi il y a
deux ans. Pourtant, après y avoir
goûté, on peut vous affirmer que

le met est somptueux: de la gas-
tronomie haut de gamme ré-
servée aux possesseurs d'une
PlayStation. Bien sûr, entre-
temps - dans la réalité - Colin
McRae a changé d'écurie: l'Ecos-
sais a délaissé sa légendaire Sub-
aru Impreza pour s'asseoir dans
le siège-baquet d'une Ford Fo-
cus, mais au niveau du jeu , ça ne
change pas grand-chose. La liste
des bolides est pour le moins
consistante: outre la Ford Focus
de la vedette qui prête son nom

au jeu , le garage contient plus de
20 voitures d'hier et d'aujour-
d'hui , de la Subaru Impreza à la
Peugeot 206, en passant par les
légendaires Mini Cooper S et
autres Lancia (Intégrale ou Stra-
tes). Côté dépaysement, on passe
allègrement du chaud au froid en
parcourant huit pays, dont trois
nouveaux: le Kenya, la Finlande
et l'Italie. Et bien sûr, à l'écran,
la météo n'est pas toujours au
beau fixe: la pluie, la neige et par-
fois le brouillard qu le gel peu-

vent venir - aléatoirement - mo-
difier les conditions de course.

Le championnat
Pas la peine de s'attarder sur

le mode Arcade, c'est certaine-
ment l'aspect le moins intéres-
sant du jeu. Par contre, le chal-
lenge proposé par les champion-
nats du mode Rallye est halluci-
nant, surtout par sa longueur.
C'est bien simple, pour venir à
bout des huit épreuves sur les
trois niveaux de difficulté (no-
vice, intermédiaire et expert) , il
faut impérativement terminer -
bien classé - les 188 spéciales,
plus ou moins longues, que ren-
ferme le jeu. Chaque victoire sur
un rallye - en mode intermé-
diaire ou expert - permet de ga-
gner l'une des voitures cachées
ou d'ajouter une option spéciale
dans le menu du jeu.

Pour gagner, il n'y a pas de mi-
racle: il faut effectuer les bons ré-
glages en fonction du revêtement
de la piste et des conditions
météorologigues, maîtriser par-
faitement les commandes, et bien
connaître les pièges que cache
chaque spéciale. Du coup, la re-
connaissance des parcours, via le
mode contre la montre, s'avère
incontournable, d'autant plus
lorsque l'étape se déroule de
nuit Bref, «Colin McRae 2.0»
est un jeu extraordinaire qui pro-
cure de fabuleuses sensations.

Pascal Tissier
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L'inconnue
du val perdu

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

A cet instant , un nouvel éclair blafard
illumina la scène. Ça permit aux deux
protagonistes de s'entreregarder. Mar-
tine remarqua que son interlocuteur,
saisi d'étonnement , paraissait pétrifié.
Elle vit une expression d'incrédulité se
peindre sur son visage.

Il se reprit cependant assez vite. Après
le craquement sec qui suivit l'éclair, il
s'exclama:
- Qu'est-ce que vous dites? Je ne com-

prends rien à cette histoire !
- Et Nadège Peyral? Ce nom ne vous

rappelle rien non plus?
Il réagit aussitôt grossièrement:
- Qu'est-ce qui te prend, espèce de

folle? C ' est pour me raconter ces conne-
ries que tu m'as fait grimper jusqu 'ici?

Le brusque tutoiement , l'insulte , ne
détournèrent pas Martine de son inexo-
rable résolution. Son regard le pénétra ,
le fouilla jusqu 'à l'âme.

- Oui , c'est pour ça! J' ai tenu à vous
conduire sur les lieux où votre fiancée
s'est donné la mort après avoir appris
ce que vous aviez fait à ma petite fille !
- Bon Dieu! Tu te fous de ma gueule

ou quoi?
- J' ai la preuve que vous êtes le res-

ponsable de la mort de ces deux êtres !
La preuve que vous êtes un violeur, un
assassin!
- La preuve? La preuve? Il n 'y a au-

cune preuve ! hurla-t-il pour surmonter
les échos d'un nouveau coup de ton-
nerre. Nadège s'est suicidée. Je n 'y suis
pour rien!
- Nous le verrons bien. Vous allez me

suivre chez le juge. C'est lui qui déci-
dera !

Ces propos le firent littéralement
bondir. Il se rapprocha de Martine d' un
air menaçant. Jeune et fort , il la domi-
nait presque d'une tête. En cas d' af-

frontement physique, la lutte serait in-
égale, sa conclusion prévisible.

Elle s'esquiva prestement, contourna
son adversaire. Elle se retrouva derrière
lui , interdisant tout repli par le chemin
qu 'ils venaient d'emprunter. En opé-
rant cette manœuvre, elle sortit son pis-
tolet automatique de la poche de sa sa-
harienne. Il ne s'en aperçut pas tout de
suite et, après une brusque volte-face,
revient à la charge:
-Attends, sale garce! rugit-il. Pas la

peine d'essayer de te sauver! Tu vas
voir de quel bois je me chauffe !

-N'avancez pas, menaça-t-elle, ou je
tire !

(A suivre)
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à vendre iPu3f-̂ *
A VENDRE aux Franches-Montagnes,
maison individuelle cossue et spacieuse
(1014 m1) dans cadre idyllique, dotée d'un
appartement de 67_ pièces, salon avec
poutres et grande cheminée, terrasse cou-
verte, balcon + un studio indépendant. Ter-
rain arboré de 1150 m', 2 garages, places
de parc. Bon état d'entretien. Expertisée à
Fr. 620'000.-. Tél. 078 765 46 45. 132075715

À VENDRE à La Chaux-de-Fonds, bel
appartement duplex 4'/2 pièces. Tél. 026
466 65 56, soir. 017-45458»

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville,
appartement 77 m*. Tél. 078 711 38 65.

132-075818

FLEURIER, à vendre, villa mitoyenne
57. pièces, cheminée, sous-sol excavé,
couvert à voiture, places de parc. Tran-
quillité, dégagement, proche centre. Tél.
032 731 84 38. 028-265203

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

028-263717

LE LOCLE, Crêt-Vaillant 10, magnifique
appartement, 2 salles de bains, 2 W.-C,
superbe cuisine agencée chêne massif ,
salon-salle à manger avec cheminée 28 m1,
6chambres, coin bureau, ascenseur, jardin.
Prix attractif. Tél. 032 931 30 19. 132-075751

THIELLE, villa de 210 m2 sur plan sur
640 m; de terrain Fr. 567.000 - à forfait.
Tél. 079 631 10 67. 028-255149

Immobilier ijfË^l
à louer 4|ç̂ pfc
AUVERNIER, grand studio avec cuisine,
salle de bains, balcon et cave, à louer à
couple de confiance ou personne seule
d'un certain âge. Nettoyage chez le pro-
priétaire contre paiement adéquat désiré.
Écrire sous chiffres D 028-264965 à Publi-
citas S.A., case postale 1471, 2001 Neu-
châtel 1. 

NEUCHÂTEL, Berthoudes 24, 4'/2 pièces,
séjour avec cheminée et vue sur lac,
Fr. 1670.-charges comprises. Libre V sep-
tembre. Tél. 032 753 90 61. 010-704150

BOUDRY, Cèdres 13, studio, cuisine sépa-
rée, cave, place de parc. Fr. 515- charges
comprises, libre tout de suite. Tél. 032
841 43 67, matin ou soir. 028-26»»86

BÔLE, Sous-le-Pré 18, proximité gare de
Colombier, studio sympa 1V2 pièce, 27m!,
mansardé, cuisinette, douche, Fr. 500 -,
éventuellement place de parc Fr. 50-, tout
de suite. Tél. 021 323 53 43. 022-041650

CHÉZARD, 3Y2 pièces, beaucoup de
cachet. Libre 1er octobre. Tél. 032 731 17 93.

028-265207

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
1V2 pièce, meublé, centre ville, Fr. 450 - +
charges. Tél. 079 640 32 10. 132-075729

CORCELLES, appartement 4 pièces,
lumineux, cuisine agencée, terrasse,
1e' octobre. Tél. 032 731 61 39 dès 12h30,
ou 079 483 76 05. 028-255204

CORMONDRÈCHE, tout de suite, beau
studio, cuisinette à part, près transports
publics. Fr. 500.-. Tél. 032 730 41 75.

028-264503

CORNAUX, 2 pièces avec balcon, libre,
Fr. 720 -, charges comprises. Tél. 032
935 11 29 ou 079 649 15 31. 028-255179

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

FONTAINEMELON, Châtelard 9, apparte-
ment de 3 pièces, cuisine, salle de bain.
Fr. 900 -, charges comprises pour le 1er

août. Tél. 032 853 40 40 heures de bureau.
028-265161

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 4 pièces,
balcons, poêle suédois. Libre 1°' sep-
tembre. Fr. 950 - + charges. Tél. 032
968 47 28. 132-075589

LA SAGNE, grand 3 pièces, 3° étage,
cuisine habitable, balcon, cave, galetas.
Tout de suite ou à convenir. Fr. 552.-,
charges comprises. Tél. 032 931 58 51.

132-075783

LE LOCLE, rue de France 33, 1 logement
3'/2 pièces, dès le 1" octobre. Fr. 550 -,
charges comprises. Tél. 032 930 09 10.

028-265113

LE LOCLE, rue de France 33, 1 local, pour
musiciens, bricoleur ou entreposage, envi-
ron 80 m2, accès facile, chauffé, libre dès le
1er octobre. Fr. 400.-. Tél. 032 930 09 10.

028-265116

LE LOCLE, 2 pièces avec cachet, cuisine
agencée, jardin, dans villa, pour 1er août.
Tél. 079 382 03 84 ou 032 926 82 50.

132-075792

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). 014.047337

LE LOCLE, centre ville, appartement
2 pièces rénové, cuisine non agencée.
Loyer Fr. 480-charges comprises. Tél. 032
933 98 00 heures bureau. 132-075107

LE LOCLE, magnifique duplex 572 pièces,
cuisine agencée, libre tout de suite. Loyer
Fr. 1060 - + charges. Tél. 032 931 84 36.

132-075754

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, éventuellement de service, de
rangement ou pied-à-terre. Fr. 190.-. Tél.
032 725 15 90. 028-255209

NEUCHÂTEL, rue de la Côte, 2V2 pièces.
Fr. 10OO.-charges comprises. Libre 1.9.2000.
Tél. 032 721 41 19. 028-255133

NEUCHÂTEL, appartement 472 pièces,
grand balcon, vue sur le lac et les Alpes,
piscine pour l'immeuble, place de parc
dans garage collectif. Fr. 1800 -, charges
comprises, libre dès le 16.09.2000. Tél. 079
321 32 66. 028 265135

NEUCHÂTEL, Berthoudes 70, apparte-
ment 172 pièce, cuisine agencée, parquet,
balcon avec vue sur le lac, salle de bains.
Fr. 690.-/mois charges comprises. Tout de
suite ou à convenir. Tél. 079 436 60 85.

028-265199

ST-IMIER, centre, endroit ensoleillé,
calme, 372 pièces, cheminée salon, cuisine
agencée, tout confort. Libre tout de suite.
Tél. 032 941 20 86. 132-075593

SAINT-IMIER, rue B.-Savoye, 3 pièces,
cuisine non agencée, salle de bains, cave,
chambre haute, libre tout de suite. Tél. 032
954 20 64, (du lundi au vendredi aux heures
de bureau). 014-047335

Immobiliers^
aemanaes^  ̂4ms \̂
d'achat jKgp̂
LE LANDERON, famille 3 enfants cherche
à acheter villa de 5-6 pièces, jardin, garage.
Tél. 079 520 32 85 (le soir). 028-255215

Immobilier ^̂ Qdemandes ÊLflLJSjL
de location W vÊÈ -̂
JEUNE MÉDECIN cherche appartement
meublé ou semi-meublé, 2-3 ou 4 pièces.
Location tout de suite ou à convenir. Tél.
022 700 66 42 ou 079 303 11 50. ois 559531

JEUNE COUPLE cherche à louer au plus
vite, villa ou appartement de 572 pièces,
région Val-de-Ruz ou littoral, loyer environ
Fr. 2'000.-Tél. 079 416 24 79.

028-2651<6

Animaux r̂ Ĵs
A DONNER chatons noirs 27. et 3 mois.
Tél. 032 913 77 73. 132-075777

A vendre K̂?
DISQUES 45 tours. Tél. 032 724 00 87.

028-265159

GRAND VAISSELIER, année 1980 + box
pour chien. Tél. 079 339 38 29. 132-075317

ZODIAC Fastroller 320, moteur 8 CV. Prix
à discuter. Tél. 078 626 28 89. 132-075755

pTerduJ~y§ÊwTrouvey^M 3̂ II - U
PERDU OU OUBLIÉ blouson bleu en soie.
Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds. Valeur
sentimentale. Tél. 032 968 75 62.

132075707

RencontreS^ MkfP
ENFIN... votre bonheur au bout du fil ! Tél.
021 683 80 71 (24h/24).

022-0»!103

ENSEIGNANTE chrétienne, 54 ans,
aimant la nature, le sport, le respect
mutuel, la musique, la danse, les voyages,
aimerait rencontrer personnes ayant les
mêmes aspirations pour tisser de vraies
amitiés. Écrire sous chiffres M 132-075745
à Publicitas S.A., case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds. 

Vacances j ^$C
OVRONNAZ, particulier loue chalet,
appartement. Toutes périodes. Tél. 027
306 65 76.

036-400499

SUD FRANCE, maison, jardin, barbecue,
8 personnes, à 15 km de Hyères et Toulon.
Tél. 032 751 19 55.

028-265108

Demandes ]Ï|È̂
d'emploi H/*lj
JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 079 607 95 79. 028-240170

JEUNE FILLE, cherche heures de ménage
ou garder des enfants. Tél. 076 343 92 81.

DAME lave et repasse votre linge à son
domicile. Bon marché. Tél. 032 724 49 84.

Offres mÈÊ^d'emploi ?RSV /
DAME pour garder enfant de 8 mois, à
notre domicile, 272 jours par semaine, à
Neuchâtel. Tél. 079 447 80 20. 028-255007

CHERCHONS DAME (jeune grand-
maman), pour garder nos 2 enfants à notre
domicile (Neuchâtel), 5 matins/semaine.
Tél. 032 721 25 36. 028 265197

CHERCHONS femme de ménage de
confiance. Grand studio avec cuisine, salle
de bains, balcon et cave, peut être loué.
Écrire sous chiffres H 028-265062 à Publi-
citas S.A., case postale 1471, 2001 Neu-
châtel 1.

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

Véhicules gil̂ fife b
d'occasionl^mWF
ACHÈTE AUTOMOBILES, autobus, et
4x4, même accidentés. 7/7. Tél. 079
606 45 04. 022034385

MOTO Honda 125 MTXR, excellent état.
Fr. 1700 -, expertisée. Tél. 079 212 27 89.

028-265106

MITSUBISHI COLT 1.6i, avec climatisa-
tion et ABS + radio CD, 55.000 km, modèle
1998. Tél. 079 436 69 14. 150-731595

MOTO YAMAHA TDR 125, noire, année
mars 97, 6'000 km, expertisée. Fr. 3'800-à
discuter. Tél. 079 431 51 48. 028255115

PEUGEOT 205 XS, expertisée 10.99, bon
état, 148.000 km.Fr. 2500.-.Tél. 032 8537363
le SOir. 028-265221

n- WÈ$Divers 1|B

COURS PERMANENT de sauveteur. Sec-
tion mixte des samaritains. Tél. 032 731 4192.

028-261617

DÉMÉNAGEMENTS. Livraisons. Trans-
ports. Philippoz J.-L Tél. 079 606 05 81.

132-075767

PARENTS AVEC QUI PARLER de vos
préoccupations familiales? Parents Infor-
mations, service téléphonique anonyme,
écoute et renseigne, lundi, mardi, mer-
credi, vendredi matin de 9 heures à 11
heures, lundi soir 18 heures à 22 heures et
jeudi après-midi 14 heures à 18 heures. Bas
du canton Tél. 032 725 56 46 - haut du can-
ton 032 913 56 16. 028-261145

QUELLE FILLE révoltée me ferait subir des
souffrances? Discrétion. Tél. 079 471 60 45.

028-265198

DIVERS 

144-042461

CREDIT
SUISSE

Acheté !
Avec un

Crédit Privé.
UOUU OUU 1UU. Téléphone gratuit 24h sur 24.

Calcul du budget: _^_
www.credit-suisse.ch/credit-prive J0 |̂

£ ¦

Exemple de tarif: Montant ^̂ ^̂^ ¦
fl f̂lfl 

QËk f̂l F .̂____________ f
net CHF lO'OOO.-, taux Wl \ i ILte-5  ̂ Èd'intérêt annuel effecti f  de \ «  \ \ Wf 0 ^ t

â Là' 'î-

totaux pour 12 mois: de \ fcjj Btt'̂ tT* f, 4fl
CHF 571.40 à CHF 621,80. ¦ ¦P̂ ÏS ,̂'*  ̂r JM \
Remboursement du montant W Â̂ w^ F̂fcmmmmmmmWHIËSr* *
net et des frais en 12 men- fiBSB**^̂  ̂

¦¦mAf^̂ ^  ̂ y : -%4B <ÊLL
sualités équivalentes. . -¦• t -*?f
Le crédit à la consommation -......«. .̂...... i _̂_k
est interdit lorsqu'il a pour effet '̂ ^̂ amdmÈ WÊ̂  j  i _M^_____^_fl_fl
de provoquer le surendettement WmW^̂^^̂ f £ i-
de l'emprunteur (Loi sur la /y-siMF .-ïC_r'Jy*
police du commerce du canton Ww ~ M
de Neuchâtel). MÊ i____H

wm^mum ^^_____________________________ H



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

Apprentie employée
de commerce

Les offres de service accompagnées
des copies de carnet scolaire sont à
adresser sous chiffres V 028-264825,
à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 02s 264825/ DUO

I W<HJ I Entreprise de travaux en régie

l|L|îlJ HANS LEUTENEGGER SA

NOUS CHERCHONS
Serruriers Installateurs en sanitaire
Soudeurs TIG/MIG/MAG Monteurs en chauffage
Tuyauteurs Monteurs en ventilation
Mécaniciens MG/CNC Ferblantiers
Mécaniciens de machines Menuisiers/Charpentiers
Mécaniciens électriciens Aides-monteurs
Electriciens Couvreurs
Peintres Dessinateurs machines
Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée,
dans votre région ou dans toute la Suisse vous intéres-
se, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux.

NEUCHÂTEL BERNE
Avenue du 1 "-Mars 20 Untermattweg 28
Tél. 032 725 28 25 Tél. 031 99177 44

i Venez visiter notre site Internet: http://www.hansleutenegger.ch
\1 28-265136/4x4

Entreprise de Frappe de cadrans
cherche

• 1 mécanicien
ou aide-mécanicien
pour fine mécanique

• 1 ouvrier polyvalent
Sans permis s'abstenir.
Prendre contact par téléphone
au 032/967 70 20.
François LI CALZI SA
2300 La Chaux-de-Fonds 132-075737

Veuillez consulter notre site web
pour d'autres offres d'emploi

swisfciiÊijMîi .̂com
L 

 ̂
028 264920'DUO A

%%%%%% frétât
BB U matrice de Mnnovitlon

Spécialisée dans le matriçage de pré-
cision, notre société (45 personnes)
recherche

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

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

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

;'i'- ..,;i. . ¦-- ,¦
¦ •

¦. [ Merci d'adresser votre candidature
7y v ;ï y 7iï ,j y I (lettre manuscrite, curriculum vitae)
'''¦¦' •>̂ RB|7. :,;: ' ! à notre service recrutement.
UjMjlji*Iilii l|LililU JÉ 165-766865/4x4

y^F DuBois Jeanrenaud
Pour notre dépôt de Neuchâtel, département
appareils sanitaires, nous cherchons un

magasinier
Nous demandons:
>¦ formation d'installateur sanitaire;
>¦ polyvalence;
>- contact facile avec la clientèle;
>¦ connaissances informatiques seraient un plus.

Nous offrons:
5* place stable;
>¦ ambiance de travail agréable;
»- prestations sociales modernes.

Entrée en service: à convenir.

Délai de postulation: 15 juillet 2000.

Veuillez envoyer vos offres manuscrites
avec documents d'usage et photo à: §
DuBois Jeanrenaud SA, §
Service du personnel, I
route de Soleure 14, 2072 Saint-Biaise.

r FOLLOW YOUR PASSION ! JOIN THE TEAM ! ^

swis3HFE_E.com
Nous sommes une jeune .com basée à Neuchâtel et
cherchons, pour renforcer immédiatement notre

équipe dynamique, des compétences de
développeurs d'applications Internet:

Profil : • Programmeur C/C++ avec
connaissances de CORBA/ DCOM

• Expérience dans le développement
Web (HTML, XML serait un atout)

• La pratique de bases de données
Oracle et SQL Server

• Anglais parlé et écrit
• Capacité d'adaptation
• Indépendance dans le travail

Voulez-vous vivre votre passion ici et maintenant ?
Alors n'hésitez pas à envoyer votre dossier par e-

mail ou par poste à:

Swisstorage.com S.A., Rue du Puits-Godet 10,
CH - 2000 Neuchâtel, info@swisstorage.com

OFFRES D'EMPLOI

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...

Nous prions
les personnes
et les entre-
prises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre

promptement
aux auteurs
des offres

qu'elles reçoi-
vent. C'est un

devoir de cour-
toisie et c'est

l'intérêt de
chacun que ce
service fonc-

tionne norma-
lement. On

répondra donc
même si l'offre

ne peut être
prise en consi-
dération et on
retournera le
plus tôt pos-

sible les copies
de certificats,
photographies
et autres docu-
ments joints à
ces offres. Les
intéressés leur

en seront
reconnais-

sants, car ces
pièces leur

seront absolu-
ment

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

l lfrli_HiT=rigfMandatés par une importante organisation industrielle, 
^̂ r̂

nous cherchons un(e) r̂

Directeur(trice) R+H 
de formation niveau Maturité , Universitaire , ESCEA (brevet fédéral) en
management des R+H un plus) âgé .e) de 32 à 50 ans, vous êtes au
bénéfice d' une expérience confirmée en management des Ressources
Humaines au sein d'une organisation industrielle.
Vous êtes pragmatique , apte à saisir les problèmes et à analyser les
situations de manière objective , à même de développer une véritable poli-
tique des R+H (stratégie de formation , recrutement , gestion des compé-
tences , gestion quotidienne des R+H de l'entreprise) en conduisant un
staff d'environ 6 personnes au sein d'une organisation d'environ 500 per-
sonnes.
Intéressé(e), curieux(se)?
N'hésitez pas contacter J.-CI. Dougoud ou à transmettre votre dossier de
candidature.
DISCRÉTION ASSURÉE. mm

132-075772/DUO mmuKU l

RTN&
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 Revue de presse; 12.00
Les titres 18.30, 19.00 Rappel
des titres
Les jeux ; 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17.25 Jeu Rapide
Les rendez-vous: 6.40 Dites-
nous tout; 8.15 L'invité du ma-
tin; 8.55, 11.55, 13.45 Petites
annonces; 9.30, 15.30 Météo
lacustre 9.35 Les animaux;
10.30 Sur la route des sixties;
11.05 L'invité de 11 heures;
13.00 Naissances; 13.10 Anni-
versaires; 13.30, 17.45 Tube
image; 13.40 Mots pour
mômes; 17.15 Les mastos;
19.02 Multimedia 19.03 Globe
notes; 20.00 RTN, la nuit

_.>., »:H.|IH.H-»III71

1̂ 1* O 100.8
6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.25,7.25 Etat
des routes 6.30, 7.30, 8.30,
9.00. 10.00, 11.00, 16.00, 17.00
Flash 8.50 La question de chez
nous! 9.05, 10.05 Interface
9.35 Paroles de mômes 10.30
La télé en revue 11.05 Zenith
11.15 La corbeille 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35,- 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.45 Eclats
de voix 12.50 Troc en stock
13.00 Verre azur 16.03, 17.03
Supersonic 16.15 Et-patati , et
patata 16.30 Hit parade 16.45
Jeu 17.10 L'invité 17.30 CD de
la semaine 17.50 Déclic infor-
matique 18.00 Jura soir 18.30,
Rappel des titres 18.32 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

rjO Radio Jura bernois

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

routes 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 11.00. 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15, 17.20 Invité
7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.40.
16.45 Chonique TV 7.50 Revue
de presse 9.05, 11.05 100%
musique 11.03 Radiomania
11.50 Indice UV 11.52 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.40 A
l' affiche 12.50 A l' occase
13.00 100% Musique 16.05-
17.30Métromusique16.15CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque 17.10 Et patati et pa-
tata 17.30 Europarade 18.30
Rappel des titres 18.32 100%
musique

[ ¦  KÎf La Première

8.35 Dolce vita 9.30 Les petites
bêtes n'ont jamais mangé les
grosses 11.04 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 Athlétissima (22.30
Journal de nuit) 22.41 Préve-
nez les voisins 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( "*^ © Espacez

6.06 Matinales (7.50 La mu-
sique du film) 8.30 Domaine
parlé 9.06 Vocalises 10.05
Nouveautés du disque 12.04
Carnet d'été 13.00 Les mé-
moires des la musique 14.00
Empreintes musicales 15.30
Musique d'abord : Liszt, Schu-
bert, Weiner , Kodaly, Bartok...
17.30 Parole donnée aux ani-
maux 18.30 JazzZ 19.30 L'été
des festival: Festival de Zurich
23.00 Chemins de terre 0.05
Programme de nuit

I IVI France Musique

7.06 Rigolez tôt 9.05 La belle
saison 11.00 Mémoire retrou-
vée 12.35 Concert euroradio
14.00 Au fur et à mesure 14.30
Jazz: suivezlethème 15.00 Au
fur et à mesure. Debussy 17.00
Jazz 19.07 Sur tous les tons
20.00 Concert : KrenekChœur
de Radio France, Orchestre Na-
tional de France 23.00 Soirée
privée

sk z , • I1^— W Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 7.00 Morgenjour-
nal/Sport 7.20 Presseschau
7.30 Meteo 7.52 Regionaljour-
nal 8.00 Morgenjournal 8.30
Am Vormittag 9.10 Gratulatio-
nen 9.30, 10.30 Regionaljour-
nal 11.10 Ratgeber 11.45 Kin-
derClub 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Am
Nachmittag 14.05 Siesta 15.10
AllerWeltsGeschichten 15.40
Jetzt oder nie 16.10 Camping,
Camping 16.40 KulturTipp
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljou rnal 18.00 Echo der
Zeit. Sport 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.03 Spasspartout
21.03 Radio-Musik-Box 23.04
Bestseller auf dem Plattentel-
ler 0.05 Nachtclub

uno
flJO« I' ::t J

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00
Il radiogiornale 9.08 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 L' uovo qua-
drato 17.00 Prima di sera 17.36
Tempi supplementari 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 II Radio-
giornale. Sport 19.00 La Mon-
polfiera 19.30 L'uovo quadrato
19.55 Buonanotte bambini
20.15 Country 21.05 II suono
délia luna. Lotto 22.30 Mille-
voci nella notte 0.10 L' oro-
scopo , segue: Luna nera:
Black , soûl, rhythm & blues,
Tropical...

, yy
KAUlUb McKCrCtUI VïW i|i Ï7Ï3uW^B Fi i|i i7W3 uW^B ____ T w M I^
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EjJlSlEjSlJSljEE:
EDEN -Tél. 913 13 79 SCALA 2-Tél. 916 13 66 SCALA 3-Tél. 916 13 66

PROMENONS-NOUS UN COUPLE 28 JOURS, EN SURSIS
¦ DANS LES BOIS ¦ PRESQUE PARFAIT ¦ w=. 201,15. H

12 ans. 3e semaine.
 ̂ V.F. 16 h, 18 h 15,20 h 30.  ̂ V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30. _^ „ _. _ _ . _ _ ., ____¦mU 16 ans. Première suisse. MM 12 ans. Première suisse. MM Dû Betty Thomas. Avec Sandra Bullock , M

De Lionel Deplanque. Avec Clotilde Courau, De John Schlesinger. Avec Madonna, Viggo Mortensen, Dominic West.
™ Clément Sibony, Alexia Stresi. ¦ Rupert Everett mm Pour Gwen, la vie est une fête permanente , iV

Le petit Chaperon rouge e, le Grand Ce couple atypique «entera de fonder un . Son'Ë.'S"̂   ̂CUrededésin - 
__¦__ méchant Loup revu a la sauce Scream. __¦ véritable foyer, mais rien n'est plus difficile ™ mm

Frissons garantis! que d'ètre un coup|e parfa jt.. ABC _ jél ggy gg 42
™ PLAZA -Tél. 916 13 55 ™ SCALA 3-Tél. 916 13 66 ™ EYES WIDE SHUT ™

___¦ GLADIATOR ___¦ FANTASIA 2000 ™ Reprise. V.O. ang l. s.-t fr./all. 20 h 45. __¦
V.F. 14 h, 17 h, 20 h 15. VF. 16h De Stanley Kubrick. Avec Nicole Kidman,

___¦ 16 ans. 3e semaine. ___¦ p0Ur tous. 6e semaine. ¦¦ Tom Cruise mm
De Ridley Scott. Avec Russe! Crowe, De Pixote Hunt et Hendel Butov Le plus européen des cinéastes américains

_______ Joaquin Phoenix , Connie Nielsen. ___¦ "' . ___¦ scrute en clinicien, dans ce qui sera son ___¦
Quand la mort nous adresse des sourires il i 

Un cocktail de comédie , de ballet de dernier film, les abîmes du désir.uuano la mort nous adresse oes sourires, il | drame, d impressionnisme , de couleurs et
¦1 faut lui sourire en retour... Le film de l ete, __¦ de sons made in Walt Disney. Magique! ¦ ¦¦

simplement époustouflant! j 
¦¦ SCALA 1-Té,. 916 13 66 — SCALA 3-Tél. 916 13 66 — —mm FOUS D'IRÈNE _ LISTE D'ATTENTE 

^̂V.O. esp. s.-t. fr./all. 18 h. _^^fl MV.F. 15 h, 18 !.. 20 h 30. ,2 ans. 2e semaine. _____________ÉM m\16 ans. Première suisse. ________________ P___^*\«V Ĥ -LDe Juan Carlos Tabio. Avec Vladimir Cruz, _^ B̂ ____W_\*^___I_____PT«\̂ ___IDe Hobby & Peter Farell y. Avec Jim Carrey. Tahimi Alvarino, Jorge Perugorria. AU KîïiÎPfŒ l̂iP¦¦ Renée Zellweger. _ ¦ . ___¦ B* _____L___Pn0U_l____j mV mM^̂  ^̂  A la gare routière d un petit village, des mm mWTwikMamm mw9̂Citoyen modèle , pure modèle 'Un jour dizaines de Cubains attendent le bus, qui W\ WP̂ Ŵ mM ^^^
Mm Charhe sort de ses gonds et devient en un H finalement n'offrira qu'une place... ¦¦ MHÏJ-mmmW*̂  ¦¦

clin-d œil un autre... mM m^m^^

mm J IM CA R R E Y  I m — —RENÉE ZELLWESER _______^^____^̂ _^̂  I B̂ &^Bft^.-J.-L̂

mm mùmÊk B̂ ŜA I "" ______ Éj_S__ _̂_^^ _̂§__l_l___jl  ̂ UK> ĉ}uue\j ^ am

I 
| ui.oioiioimuMCMiU>ONNA.N' l.HIT-_UHERICANPIE"

m L̂m ^M ^-—\ 
&3 

"̂  -" ¦"I"»- '"¦"" I ^H

r
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Réservé â votre annonce
Li Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

W PUBLICITAS

p?
Pour vorre

manifestation sportive,
misez sur le bon

cheval : l'annonce.
m 032-9112410 ou

fax 032-9684863.
^PUBLOTAS



I TSR B I
7.00 Minizap 900327B.00Tele-
tubbies 787698 3.20 Quel
temps fait-il? 50S99408.35Top
models 290/8349.00 Le Saint.
2 épisodes 465322710.40 Eu-
ronews 9704M.311.05 Grands
gourmands 99252//1135Une
maman formidable 9913476
12.05 Questions pour un
champion 779414 12.35 Tous
sur orbite 32432476

12.45 TJ Midi/Météo9059582
13.30 Rex 929327
14.00 Matlock 3325766

Témoins gênants (1/2)
14.50 C'est mon choix

320563
15.30 Cyclisme 310056

Tour de France ,
5e étape:
Vannes-Vitré

17.30 Sentinel 2761230
18.20 Top Models 1857959
18.40 Suisse puzzle 7527872
18.50 Météo régionale

Tout en région
Banco Jass 76W40

19.10 Tout sport 563056
19.20 La surfeuse de

l'été 190124
19.30 TJ Soir/Météo 388501

I «7a«_l«_t 9784921

Athlétisme
Athlétissima, en direct de
Lausanne

Quatorze épreuves sont au
programme du meeting.
Athlétissima rassemble les
meilleurs spécia l is tes
mondiaux de chacune des
disciplines

22.18 Loterie à numéros
301765308

22.20 Sexe, censure et
__ jîinéma so46S6o

Début du cinéma
muet

23.10 La femme Nikita
576360

23.55 TJ Soir 4169872
1.15 Tout en région

98421631
0.25 Questions pour un

champion 1765754

I TSRB l
7.00 Euronews 96643834SA5
Quel temps fait-il? 65504230
8.30 Leszaps de l'été 88161650
11.00 Euronews 12903327
11.45 Quel temps fait- i l?
25513619 12.00 Euronews
70600872

12.15 L'espagnol avec
Victor 22482360

12.30 Les contes d'Avonlea
31061414

13.20 Euronews 51180766
16.00 Les Zap de l'été

Histoire sans fin
Pokémon 99437501

17.00 Les Minizap de
l'été 99413921
Souris des villes,
souris des champs;
Les Razmokets

18.00 Les Maxizap de
l'été 39231211
Tom etSheena

18.30 Teletubbies 39249230
19.00 Videomachine

45903637
19.25 Le Schwyzerdûtsch

avec Victor 50175056
20.05 Videomachine

61203582

_fa.Ua OU 6029785

César et Rosalie
Un film de Claude Sautet,
avec Yves Montand, Romy
Schneider , Samy Frey,
Umberto Orisini

Depuis son divorce, Rosa-
lie vit avec César , un
homme riche. Lorsque sur-
git son amour de jeunesse.
Celui-ci vient vivre avec le
couple...

22.20 Tous sur orbite
Le soleil, trop loin,
trop petit 90316582

22.30 TJ Soir 55696259
22.55 Loterie Suisse à

numéro 38EU369,
23.00 Fans de sport

72604037
23.20 NZZ format 19735698

Toscana mare
23.50 Ouverture monde

5/524055
0.20 Tout en région

76808148
0.35 Textvision 34672490

pi fl J | r- 
6.45 Info 80281834 1.00 Jeu-
nesse 7368756310.45 Alerte
Cobra 4578703711.40 Divorce
6802569012.10 Tac 0 Tac TV
71507124

12.15 Le juste prix382//563
12.50 A vrai dire 26886747
13.00 Le journal 67465747
13.50 L'été, c'est tout un

métier 42681719
13.55 Les feux de

l'amour 36932360
14.45 Les vacances de

l'amour 35800292
15.45 Cinq sur 5! 67275921
16.20 Medicopter 82654747
17.10 Sunset beach

57560765
18.10 Sous le soleil

72235259
19.10 Qui veut gagner

des millions?
10912785

19.55 L'été c'est tout un
métier 33018582

20.00 Le journal 45991501

faUiJJ 97515698

Sagas
Les extravagants

Divertissement présenté
par Stéphane Bern

Les extravagants vous
plongeront dans leur uni-
vers unique. Qu'ils soient
chanteurs , prestidigita-
teurs ou milliardaires , ce
sont avanttout des poètes,
souvent solitaires et tou-
chants

23.00 Cœurs d'élite
Magazine présenté
par Marine
Jacquemin 60508495

23.55 Affaires non
— Classées 22616582

Les yeux de
l'amour

1.35 TF1 nuit 590204761.50
Très chasse 283692922M Re-
portage /304/S533.05 His-
toires naturelles 57551/054.00
Histoires naturelles 35776698
4.30 Musique 529 17872 5.00
Histoires naturelles 16507766

fJÊL France 2

6.30 Télématin 88694018 8.35
Amoureusement vôtre
/57925899.05 Amour, gloire et
beauté 83417501 9.30 Va-
cances@dktv.cool 72760360
11.05 Fête à la maison
58710308 11.30 Flash info
9548669811.05 MotUS 63002772
11.40 Les Z'amours 99694065

12.20 Pyramide 30423501
12.50 Paroles de terroir

26884389
13.00 Journal 67455360
13.45 Un livre, des livres

31733132
13.50 En attendant le

Tour 86720037
15.05 Cyclisme 32249245

Tour de France:
Vannes-Vitré

17.40 Vélo Club 65700389
18.05 Un livre, des livres

6/09750/
18.20 Hélicops 93041018

Pas de vacances
pour Charly

19.15 Qui est qui? 19206230
19.45 Un gars, une fille

12026768
19.55 LotO 33016124
20.00 Journal 45986679
20.35 Image du Tour

66050969
20.45 LotO 66049853

¦£UaV_J%) 44846969

Un morceau de
soleil
Téléfilm de Dominique
Cheminai. Avec Evelyne
Bouix, Cyrille Thouvenin

Une jeune femme vit à Pa-
ris avec son ami éditeur.
Elle décide de retourner
dans sa maison de famille
au Maroc. Son compagnon
lui demande d'emmener
avec elle son petit-fils...

22.35 Vacances de rêve
Pièce de de Francis
Joffo, avecJean-
Pierre Castaldi,
Marthe Mercadier

61159834

0.15 Le journal/Météo 657/3853
0.40 Docteur Markus Merthin
95680414 1.25 Mezzo l'info
74809/241.50 Emissions reli-
gieuses (R) 15132327 2.35
Chutes . d'Atlas-Maroc
294/7259 3.00 Les Z'amours
35763/24 3.30 24 heures d'info
32674327H20 Pyramide 27964308
3.50 Amis pour la vie 48429525
4.35 Outremer 99466983

B 1
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6.00 Euronews 8/478037 6.40
Les Zamikeums 1752992 1
10.50 AutourduTour 55273360
11.40 Bon appétit, bien sûr
61799899

12.05 Le 12/13 23098124
12.55 Mondiale de

pétanque 38223308
13.30 KenO 86483178
13.35 La loi de Los

Angeles 36947292
14.25 La croisière

S'amUSe 30458414
16.05 Tiercé 79652105
16.15 Va savoir 47060872

Pasteur
16.50 Rockford Files -

Le repris de justice
Téléfilm de Jeannot
Szwarc 6/ 121414

18.20 Questions pour un
champion 22552143

18.50 Le 19/20 55254563
20.05 Tout le sport 33000553
20.10 Le journal du Tour

95437414
20.25 C'est mon choix

pour l'été 47774768

21 00àm I B W 36822747

Des racines et
des ailes
Magazine présenté par Pa-
trick de Carolis

Spécial vacances

Reportage: Un palais pour
ambassade; Les senti-
nelles de la terre (Photo);
Les Amish ou le temps sus-
pendu; Fous de château

22.50 On en rit encore
24105435

23.50 Météo/Soir 3 43055308

0.25 C'est la vie 70022780
La saga de la
greffe du cœur

1.20 Un siècle d'écrivains
Biaise Cendrars

5/967/67
2.10' Famé 20349970

Le chanteur qui en
savait trop

j + w  La Cinquième

6.25 Langue: italien 21619360
6.45 L'asthme 195800561M En-
tretien 62/994958.10 Ça tourne
Bromby //76/4M9.25 Les ob-
jets du XXe siècle 2927621 / 9.30
Le futur en marche 85552330
9.55 Gaïa 640/339410.20 Les
écrans du savoir 73563230
11.45 Vestiaires d'en France
33950/0512.15 100% question
5606923012.40 Les carnets de
Noé 96899/2413.35 Le journal
de la santé 2797536013.50 Le
mystère des sens 62600921
14.45 Entretien 1637614315.20
Et l'homme créa le Mont-
Blanc 5290/ 76615.45 Café
philo 5759323015.50 Tempête
et marée noire .994574716.20
Jeunesse 4323603717.05 Al-
fred Hitchcock présente: Un
incident de parcours 33142327
17.35 100% question 80705722
18.10 Les expéditions du com-
mandant Cousteau 565/64/4
18.55 C' est quoi la France?
64380230

«rtgfc "J
19.00 Connaissance 62/4/4

Le Whisky écossais
19.45 ARTE Info 724263
20.15 Putain d'Europe

Pour une poignée
d'EurOS 369430

éCUaHU 5697/24

Les mercredi de l'histoire

L'embassadeur
de Sa Majesté

Berlin accueillera bientôt
une nouvelle ambassade
de Grande-Bretagne...

21.45 Flash Bach 2322704
21.50 Musica 1300383

Bad Boy of Music
La vie de George
Antheil

22.50 Ballet mécanique
De George Antheil

1403766
23.20 Profil - HHH 9435495

Portrait de Hou 
Hsiao-Hsien

0.30 La Lucarne 4926235
Anatomie d'un rou-
leau de printemps

1.45 Drôles, tendres et
méchants 3479032
La comédie à l'ita-
lienne, de Toto à
Roberto Benign

/fi5 M3
7.00 Morning Fun 68965259
9.35 M comme musique
44367872 10.30 M6 Tour
8826/495 10.35 M6 kid été
8624776612.00 La vie de fa-
mille 54442785

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le fils de son père

59593834
13.30 - Terre d'espérance

(5 + 6/12 ) 17460143
16.55 M comme musique

14344650
17.20 Mission casse-cou

L'enlèvement
75388/05

18.20 Lois et Clark 83/20327
L'arche de Noë

19.15 Cosby ShOW 90339/24
19.50 Tour de voile 98072872
19.54 6 minutes 477251582
20.05 Notre belle famille

90334679
20.40 JourJ 455/5/43

¦£U>«JU 27014328

Ces forces
obscures qui
nous gouvernent
Téléfilm de Olivier Doran,
avec Smadi Wolfman ,
Marc Andreoni

Déçue par l'homme qu'elle
allait épouser et par de
précédents échecs senti-
mentaux, une jeune femme
décide de se contenter de
brèves aventures. Pour
éviter de nouvelles décep-
tions, elle s'installe chez
un ami homosexuel

22.35 Un enfanta aimer
Téléfilm de Domi-
nique Othenin-
Girard. 68106921

0.15 Wolf: police
criminelle 68124047

1.55 M comme musique:
4067/O/04.25 Blondie 44575389
5.30 E=M6 05347476 5.55 M
comme musique 85772230

8.00 Journal canadien 10205940
8.30 Magellan Hebdo 42598871
9.05 Zig Zag Café 68/4567910.00
Le Journal 8330549510.15 Argent
public /362405611.30 Autovision
5889326312.05 100% Questions
3962974712.30 Journal France 3
98870/2413.05 Autour du Tour
9280249514.00 Journal 32618143
14.15 La vie à l'endroit 25540969
16.00 Journal 16973495 16.15
Questions 53052/431630 Va Sa-
voir 7032569017.05 Pyramide
9905203717.30 Questions pour un
champion 703294/4l8.00Journal
5074/25918.15 Vélo Club 87688747
19.00 Les Z'Amours /029/74720.00
Journal suisse 52930292 20.30
Journal France 2 52937563221.05
Pulsations 17897230 22.00 Jour-
nal 5/79703722.15 Fiction so-
ciété : Le secret de Julia 17283211
0.00 Le journal du Tour 70373235
0.30 Journal belge 223566/21.00
InfOS 2085/7721.05Soir3 78150980
1.30 Fiction société: Le secretde
Julia 9/44605/3.05 Passe-moi les
jumelles 57046525

n*™*** Euroiport

7.00 Sport matin 5633358.00 Na-
tation: champ. d'Europe, qualifi-
cations 26957/9.00Cyclisme:Tour
de France, temps forts 269691
10.00 Olympic Magazine 237230
10.30 Natation: champ. d'Europe,
plongeon: 10 m dames demi-fi-
nale 7/478611,30 VTT: champ, du
monde à Sierra Nevada 67/650
1230 Coupe du monde de des-
cente, cross et dual 6527661330
Natation: champ. d'Europe, plon-
geon: 10 m dames demi-finale
23574714.00 Natation: champ.
d'Europe, plongeon: 10 m dames,
finale 69450/15.00Cyclisme.Tour
de France, 5e étape 4S536015.05
Cyclisme: Tour de France, ré-
sumé 226729215.30 Cyclisme:
Tour de France 6/037617.45 Na-
tation: champ. d'Europe, finales
et demi-finales 6006245 20.00
Athlétisme: meeting de Lau-
sanne 8SS4/422.00 Sports méca-
niques: moteurs en France 545/78
2230 Cyclisme: Tour de France,
temps forts 4938342330 Natation:
champ. d'Europe 4999/8030 VTT:
champ, du monde 6806593

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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7.05 Teletubbies S///8/057.35
Best of nulle part ailleurs
53393/05 8.25 Mothra contre
Godzilla. Film 17374056 10.00
Godzulla, King Kong et les
autres. Doc. 5934736010.50 Mi-
chael Jordan les chemins de
la gloire. Film 4503/58212.25 In-
fos 8240370612.35 Total recall
2070 8457276613.20 Cybersix
35/5367913.45 Décode pas
Bunny 59922/0514.20 Carnaby
Street 347852// 14.45 Jamel
Show 47/97/0515.40 Jamel au
travail /643658216.10 Invasion
Planète terre 4922094016.50
Apocalypse.  Com Film
6623074718.25 Drôles de vies
699/04/4 19.00 Best of nulle
part ailleurs 3052832719.45 In-
fos 97484/4320.05 Les Simp-
son 7859369820.30 Le journal
des sorties 8/72728/ 21.00 Le
double de ma moitié. Film
78398211 22.35 Smal soldiers.
Film 68H6308020 Les années
volées. Film 83305273220 Lulu
on the bridge. Film /0052/46
4.00 Hustler White. Film
79462525 5.20 Surprises
53/555445.30 Rugby: Nouvelle-
Zélande/Ecosse 98642419

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 77765766
12.30 Hélène et les garçons
30706582 12.55 Wishbone
33330308 13.25 Le Renard
27347211 14.25 Les routiers
556928991520 Derrick 40621785
16.20 Un privé sous les tro-
piques 7805478517.15 Mon
plus beau secret 85860563
17.40 Loving 59/77/24l8.10Top
Models 336 10383 18.35
L'équipée du Poney Express
4455305619.25 Le miracle de
l'amour 5525747619.50 Papa
bricole 77298/052020 Le céli-
bataire: Manny, manitou
32788476 20.45 Parole de
femme. Téléfilm de Sandor
Stern, avec Melissa Gilbert,
Barry Tubb 95457582 22.25
Stars boulevard 73/8730822.35

Les procureurs.Téléfilm avec
Michelle Forbes 23/823270.05
Les routiers 35837051

9.40 Récré Kids /638394010.45
Football mondial 63085414
11.15 L'été des hermines
866933/211.40 Mon ami Jake
52925495 12.30 Récré Kids
5725225313.35 PistOU 71233582
14.00 Les ailes du destin
9509967914.50 La clinique de la
Forêt-Noire 62/35495 15.35
Gliiisse 4956/89916.05 La Ca-
nonnière du Yang-Tsé. Film
de Robert Wise, avec Steve
McQueen 6952007219.20Flash
Infos 067/705619.30 Vive l'été
65570/43 20.00 Quoi de neuf
docteur? 12480563 20.25 La
panthère rose 9404/36020.35
La vie en miettes. Téléfilm de
Mario Caiano , avec Roger
Mirmont 5443056322.10 H20
16357414 22.45 Juliette et Ju-
liette. Film de Remo Forlani, avec
Annie Girardot, Marlène Jobert
793376500.30 Le Club 85723322

6.45 Jean-Claude Servais
932/2698 7.15 A. J. Bannister
/6858/05 8.40 Le couloir du foin
8230332 1 9.05 Pour Staline
3/875650 9.20 Oliviero Toscani
7434050/ 10.05 Tunisie 74253211
10.40 Radioactivité (1/2)
147360/011.35 Le dernier Indien
tinigua 6753805612.30 Le Ciné-
matographe selon Terry Gilliam
(3/5) 4346296913.10 Cinéma
perdu 83338360^."̂  5 colonnes
à la une 0854756014.30 Gaston
Miron 3565385315.25 Bestiaire
d'amour 262784/4 16.50 Les
grandes expositions 56086308
17.20 La véritable histoire d'«Ele-
phant Man» 3678438418.10 Lé-
gendes des tribus perdues
9004330918.40 Helicopter Strei-
chquartett 8635447619.35 A la
conquête de la montagne de feu
2375356320.30 La face obscure du
Guatemala. Doc 2066749521.15
Satori stress 5690383422.30 Gaza
1989 13263563 23.25 Self ridges.

grand magasin , Londres (6/6)
68030872 0.00 Le rêve qui de-
meure 70648506 0.50 Grands
voyages du passé 28107788

7.00 Wetterkanal 9.45
Schweiz aktuell 10.10 Medi-
copter 117 11.00 Happy Holi-
day 11.45 Die Simpsons 12.10
Streetlive 12.35 Full House
13.00 Tagesschau 13.10 Ein
Leben fur Tiere 13.35 Hecht
undHaie14.25Magnum 15.10
Rad: Tour de France 17.00
Erdferkel Arthur und seine
Freunde 17.10 Biene Maja
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Me-
dicopter 117 18.45 Showtime
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 19.55 Die
Sternbergs (11/18) 20.50
Rundschau 21.40 Zahlenlot-
tos 21.50 10 vor 10 22.20 Ven-
til 22.50 Filmszene, Il project vrin
23.40 Geister (1/3). Film 1.20
Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvi-
sion 11.15 Maddalena 12.00
C' era una volta... la scoperta
12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Tutti sotto u n tetto 13.15
Matlock. Téléfilm 14.05 Ber-
retti blu 14.55 Love Boat15.50
47 mono che parla. Film 17.15
Natura Arnica. Doc. 18.00 Te-
legiornale 18.10 Mondi lon-
tani. Doc. 18.35 II c a m a -
leonte. Téléfilm 19.20 Oggi
Sport19.30IIRegionale20.00
Telegiornale/Meteo 20.40
Mission impossible. Film
22.30 Bravo Benny 22.55
Lotto 23.05 Telegiornale 23.25
Ally Me Beal. Téléfilm 0.05 Es-
tival Jazz 1999 0.45 Textvision
0.50 Fine

9.05 Praxis Bulowbogen 9.55
Wetterschau 10.03 Brisant
10.25 Auf eigene Gefahr
11.15 Kein schdner Land 12.00

Tagesschau 12.15 Buffet 13.00
Tagesschau 13.05 Mittag-
smagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnids 16.00
Fliege 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Aus heiterem
Himmel 19.52 Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Radsport
20.30 Eine hand schmiert die
andere 22.00 Globus 22.45
Tagesthemen 23.15 Môrder
auf Freigang 0.00 Die Profis -
Die naenste Génération 0.50
Nachtmagazin 1.10 Wiede-
rholungen

EZZ
9.05 Voile Kanne, Susanne
10.03 Der Landarzt 10.50 Aile
meine Tôchter 11.35 Gesund-
heit! 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheiber Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00
Heute - in Deutschland 14.15
Discovery 14.45 Heute 14.50
Sport extra 17.55 Soko 5113
18.45 Lotto 19.00 Heute-Wet-
ter 19.25 Die Rettungsflieger
20.15 Eine ungehorsame Frau
(2/2). TV-Drama 21.45 Heute-
Journal 22.15 Was nun...?
22.45 Kennzeichen D 23.15 Der
Alte 0.15 Heute nacht 0.30 Ro-
man-Welten 1.15 Eurocops
2.00 Streit um drei 2.50 Wiede-
rholungen

13.00 Wunschbox 14.00
Yo!Yo!Yo Kids 15.00 Tages-
schau 15.15 Lotsin auf dem Co-
lumbia River15.45 Kaffee oder
Tee? 18.00 Aktuell 18.05 Hier-
zuland 18.15 Koch-Kunst mit
Vincent Klink 18.44 Men-
schenskinder 18.50 Treff-
punkt 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Lander-Men-
schen-Abenteuer  21.00
Schlagl icht 21.30 Aktuell
21.45 Die Gutenberg-Galaxis
21.50 Liebl ing-Kreuzberg
22.35 Kultur Sudwest 23.10

14 Tage lebenslangl ich.
Drama 0.50 Expo-Magazin
1.20 Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Unter uns
8.00 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 8.30 Living Single 9.00
Mary Tyler Moore 10.00 Die
Nanny 10.30 Sabrina 11.30
Familien duell 12.00 Punkt 12
13.00 Die Oliver Geissen
Show 14.00 Birte 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 Stadtklinik 21.15
Dp ruft Dr. Bruckner 22.15
Stern TV 0.00 Nachtjournal
0.30 Living Single 1.00 Mary
Tyler Moore 2.00 Bârbel
Schâfer 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 Birte
Karalus 5.10 Exclusiv - Wee-
kend

9.00 Trapper John, M.D.
10.00 Hallo, Onkel Doc! 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera am
Mittag 13.00 Sonja 14.00 Pe-
ter Imhof 15.00 Baywatch
16.00 J.A.G. 17.00 Jeder ge-
gen jeden 17.30 17:30 18.00
Richterin Barbara Salesch
18.30 Nachrichten 19.00 Blitz
19.40 1 x tagl. 20.00 Tëglich
ran 20.15 Kommissar Rex
21.05 The Movie Club 21.15
Mein Partner auf vier Pfloten
(1/3). TV-Kriminalfilm 23.10
Die Harald-Schmidt-Show
0.10 Frasier 0.40 Wiederho-
lungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Alerte à la bombe,, de
John Guillermin, avec Charl-
ton Heston, Yvette mimieux

(1972)22.40 Un jeu risqué. De
Jacques Touneur, avec Joël
Mcrea , Vera Miles (1955)
0.10 Frontière sauvage. De
Jacques Tourneur , avec
Keith Larsen, Buddy Ebsen
(1959) 1.20 Chauds les mil-
lions. Comédie de Eric Till,
avec Peter Ustinov, Robert
Morley (1968) 3.05 Porte des
Lilas. De René Clair , avec
Pierre Brasseur , Georges
Brassens (1957)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina estate 7.00 Tg 1;
Rassegna stampa 7.30 Tg 1
8.30 Tg 1 - Flash 9.40 Linea
verde 10.00 La leggenda
délia foca d'oro. Film 11.30Tg
1 11.35 La signora dei West
1230Tg1- Flash 12.35 La si-
gnora in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale 14.00 Economia
14.05 Incantesimo 15.00 Aile
2 su Raiuno estate 16.20 L'ul-
tima Vittima. Film 17.50 Par-
lamento 18.00 Telegiornale
18.10 Varietà 18.50 Ispettore
Derrick 20.00 Tg 1 20.35 La
zingara 20.50 Un'amica per
mia figlia. Fi m TV 22.35 Tg 1
22.40 Buon Compleanno, si-
gnor Biagi! 0.15 Tgl notte
0.35 Stampa oggi; Agenda
0.50 La storia siamo noi 1.20
Sottovoce 1.50 Rainotte. 3.40
Mercurio rosso. Film TV 4.40
Segreti 5.05 Cercando cer-
cando... 5.30 Tg 1 nott

7.45 Go cart mattina. Cartoni
10.25 E vissero infelici per
sempre. Téléfilm 10.45 Port
Charles 10.05 Un mondo a
colori  11.20 Medicina 33
11.45 Tg 2 - Mattina 12.00 Un
prête tra noi. Film TV 13.00 Tg
2 - Giorno 13.30 Costume e
société 13.45 Salute 14.00 Un
caso per due 15.00 Jake &
Jason détectives. Téléfilm
16.00Tg2flash16.05 Lawand
Ordes 16.50 II tocco di un an-
gelo. Téléfi lm 17.50 Port

Charles 18.10 In viaggio con
Sereno variabile 18.30 Tg 2
flash 18.40 Sportsera 19.00
ER - Medici in prima linea.
Téléfilm 20.00 Tom & Jerry
20.15 II lotto aile otto 20.30Tg
2 20.50 Nikita. Téléfilm 23.20
Alcatraz 23.45 Lotto 23.50 Tg
2 notte 0.20 Néon libri 0.25
Parlamento 0.45 Corte d'As-
sise. Téléfilm 2.15 Rainotte.
Questa Italia - Cinéma 2.20
Un foro nel parabrezza. Film
TV 3.15 Gli antennati 3.40 Di-
plomi universitari a distanz

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 8.40-Roxy-Ritorno
di una Stella. Film 11.00 Set-
timo cielo 12.00 Un détective
in corsia 13.00 Tg 5 13.40
Beautiful 14.10 Vivere 14.40
Ossessioned' amore.FilmTV
16.40 Chicago Hope 17.40 Ul-
time dal cielo 18.40 Passa-
parola 20.00 Tg 5 20.30 Esta-
tissima sprint 21.00 Musicale
23.15 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg 5 1.30 Estatis-
sima sprint 2.00 La casa
deN' anima 2.20 Acapu lco
Heat 3.10 Top secret. Télé-
film 4.15 Tg 5 notte 4.45 Man-
nix 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Cine.
Shock 10.30 Trilocos 11.00
Delfy y sus amigos 11.30 La
banda de Perez 12.30 De
parte de quien? 13.00 Al Ha-
bla 13.30 Telediario interna-
cional 13.55 Saber y ganar
14.30 Corazon de verano
15.00 Telediario 15.55 Maria
Emilia 17.00 Barrio sesamo
17.30 Fruittis 18.00 Telediario
internacional 18.25 Africa
magica 19.00 El precio juste
20.00 Gente 20.00 Telediario
2 21.50 Cita con el cine es-
panol. Atomica 23.30 Dias de
cine 0.35 Polideportivo 1.00
Telediario internacional 1.30
El tercer grado 2.00 La man-

drâgora 2.30 Luz Maria 4.00
Flamenco 5.00 Voces de se-
farad

7.30 Primeira Pagina 8.00 Re-
mate 8.10 Economia 8.15
Acontece 8.30 Jardim das
Estrelas 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 Festi-
val de Tunas 16.00 Grande
nomes - Jorge Moider 17.00
Junior 18.30 Jet Set. 19.00
Reporter RTP 19.30 Noticias
de Portugal 20.00 Nem o pai
morre... 20.30 Perdidos de
Amor 21.00 Telejornal 21.45
Remate 22.00 Bar da Liga
22.05 Vamos Dormir «Os Pa-
tinhos» 22.10 Economia 22.15
Café Lisboa 23.45 Acontece
0.00 Clubissimo 1.00 Jornal 2
1.45 Barda Liga 2.00 Nâo Hâ
duas sem très 2.30 Festival
de Tunas 3.30 Perdidos de
Amor 4.00 24 Horas 4.30 Bar
da Liga 4.35 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 4.45 Primeira
Pagina 5.00 Remate 5.10
Economia 5.15 Acontece
5.30 Nem o pai morre... 6.00
Café do Ambriz 6.30 Regiôes
7.00 24 Horas

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

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

Trait d'union ne diffusera
pas durant l'été



LA BIJOUTERIE-JOAILLERIE «MY STYL»
Rue M.-A. Calame 16 - 2400 Le Locle

SERA FERMÉE JEUDI 6 JUILLET 2000
POUR CAUSE DE DEUIL

t , J

r >
gardez en vous permettez-moi, s'il vous plaît
une lumière aux éclats rieurs et malicieux de partir en paix
mais ne pleurez pas les souvenirs laissez-moi m'en aller vers cet ailleurs

qui m'appelle.
Catherine Zbinden

Rose-Marie PERRIN
Ses enfants, ses petits-enfants, sa fille et ses amis
annoncent avec une grande tristesse qu'elle est décédée le 2 juillet.

Notre maman repose au Pavillon du Cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Une cérémonie aura lieu au centre funéraire le jeudi 6 juillet à 14 heures.

Domicile de la famille: A. et Ph. Isler, Envers 59 2400 Le Locle.

GUIGNARD FROMONT et ROULET - Pompes funèbres - La Chaux-de-Fonds (rens. tél. 079/332.33.55)

L J

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. Phar-
macie de service: de la Fontaine,
Léopold-Robert 13b, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale et ophtalmologique: 913 10
17. Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17. Den-
tiste de garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117
ou hôpital 933 61 11. Dentiste
de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin 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:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA-LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951 12
03. Médecin: Dr Rossel 951 12
84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr An-
ker 951 22 88 ou Dr Kovats, 951
15 50. Ambulance: 951 22 44.
Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Etienne, av. Portes-Rouges,
8-20h (en dehors de ces heures,
le n° 722 22 22 renseigne). Mé-
decin de garde: 722 22 22. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Per-
manence ophtalmique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique 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
llh à 12h 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 ser-
vice: la police renseigne au 888
90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel ou hôpi-
tal de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou
vet: 864 64 64. Urgences-santé
et ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin 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
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: de
18h à 19h, «La défense chimique»,
conférence dans le cadre de l'ex-
position «Rétrospective des sa-
peurs-pompiers sur 50 ans».
Sur la Place du Port: dès 19h,
La Fanfare de la Croix-Bleue de
Neuchâtel/Val-de-Travers. Dès 20h,
animation musicale du bateau-pro-
menade, départ de Neuchâtel.
Piscines du Nid-du-Crô: ferme-
ture du bassin intérieur au public
dès 19H45, en raison du Cham-
pionnat d'été de water-polo.
Port: quinzaine Caraïbes. Anima-
tion musicale par Los Mambos.
Départ du port à 20h, retour à
22h40.
Temple du Bas/salle de mu-
sique: dès 20h, cérémonie de clô-
ture du Conservatoire de musique
de Neuchâtel.
Collège de la Promenade:
20h15, match d'improvisation
théâtrale amateurs Neuchâtel-
Montréal.
LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE
Le Louverain: dès 19h, vernis-
sage de l'exposition de photos Ma-
thieu et Jean-Lou Zimmermann
avec causerie et diapositives.

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)
LES PIERREAFEU À ROCK VE-
GAS. 15h. Pour tous. Première
suisse. De B. Levant.
ERIN BROCKOVICH. 17H30. 12
ans. 12me semaine. De S. Soder-
bergh.
JET SET. 20h30. 12 ans. 3me se-
maine. De F. Onteniente.
FANTASIA 2000. 15h. Pour tous.
6me semaine. De P. Hunt et H. Bu-
toy.
28 JOURS, EN SURSIS. 15h-
20h15. 12 ans. 3me semaine. De
B. Thomas.
POKEMON. 15h. Pour tous. 13e
semaine. De K. Yuyama. ¦-_
LISTE D'ATTENTE. 18h-20h30 (VO
st. fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
De J. C. Tabio.
ARCADES (710 10 44)
GLADIATOR. 14h - (17h VO st.
fr/all.) - 20h. 16 ans. 3me semaine.
De R. Scott.
BIO (710 10 55)
TOTAL WESTERN. 15h-18h-
20H30. 16 ans. Première suisse. De
E. Rochant.
PALACE (710 10 66)
FOUS D'IRÈNE. 15h- (18h VO st.
fr/all.) - 20h30. 16 ans. Première
suisse. De B. & P. Farrelly.
REX (710 10 77)
THE SKULLS. 15h - (18h VO st.
fr/all.) - 20h30. 12 ans. 6me se-
maine. De R. Cohen.
STUDIO (710 10 88)
UN COUPLE PRESQUE PAR-
FAIT. J5h - (18h VO st. fr/all.) -
20H45. 12 ans. Première suisse. De
J. Schlesinger.
COUVET
COUSÉE (863 16 66). Relâche.
BÉVILARD
PALACE. Relâche.
LES BREULEUX
LUX. Vacances annuelles jusqu'au
17 août.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche pour travaux jusqu'au 15
août.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
MISSION TO MARS. Ve 20h30,
sa 21 h, di 20h30. 12 ans. De B. De
Palma.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
HYPNOSE. Me 20h, ve 20h30, sa
21 h, di 17h. 16 ans. De D. Kœpp.
ADIEU, PLANCHER DES
VACHES. Je 20h, sa 18h, di 20h.
16 ans. De O. losseliani.

Scrabble
Les solutions
Top:
PODIUMS / 5E / 44 points

yVlïtPf'R*
PSEUDO / 15A / 40 points
KEUMS / D8 / 30 points
EPODES l UI 124 points
SUPE / 8L / 24 points

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 R
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
Home Le Martagon. Peintures
de Martine Magnin. Jusqu'au 4.8.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Gravures de Jacques Rime. Ma-di
13h30-17h30. Jusqu'au 29.10.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Sèyo,
Tarkin et Seaz, graffitis. Ma-ve 14-
18h (le 12/13 août sa/di 14-17h).
Jusqu'au 13.8.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Friedrich Durrenmatt
- 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 Migros. Cédric Ma-
gnin «Art». Lu-je 8-20h30, ve 8-20h
sa 8-12h. Jusqu'au 31.8.
Home Clos-Brochet. Créations
de ferblanterie d'art et d'orne-
ments d'exposition réalisés par Mi
chel Sombrun. Tous les jours 14-
18h. Jusqu'au 16.7.
Jardin botanique. François
Schneider, céramiques, jusqu'au
18.9; «Flora Australis», une exposi-
tion du Musée d'histoire naturelle
du canton de Fribourg, photogra-
phies d'E. Gerber, MHNF, jusqu'au
20.8; «Comme un arbre dans la
Ville», exposition de la Fondation
suisse d'éducation pour l'environ-
nement, jusqu'au 30.7; «Le jardin
des parfums et des senteurs», jus-
qu'au 30.9. Parc et serres ouverts
tous les jours 9-20h. Serres
fermées le lundi.
Piscines du Nid-du-Crô: exté-
rieure: lu-di 9-20h; intérieure: lu-ve
8-22h, sa 8-21 h, di 9-22h.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville. Ex-
position «Rétrospective des sa-
peurs-pompiers sur 50 ans». Du
mardi au vendredi à 18h, confé-
rences sur le sujet. Jusqu'au 8.7.
Port: Lunch Boat, croisière sur le
lac, tous les jours, déport a 12h10,
retour à 13h20. Jusqu'en sep-
tembre. Croisière sur les trois
lacs, tous les jours (sauf lundi) dé-
part à 9h, retour à 18h40. Jus-
qu'en septembre. Apéro Night,
croisière sur le lac, tous les soirs
déport a 18h10, retour à 19h20.
Jusqu'au 24.9. Croisière avec
dégustation au Caveau de Cor-
taillod. Départ de Neuchâtel
(tous les ve/sa/di) à 17h, arrivée à
Cortaillod à 171.35. Départ du
port de Cortaillod à 19h10, retour
à Neuchâtel à 19H45. Jusqu 'en
septembre.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rdv pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
La Passade (Espace culturel).
Exposition de peintures de Jean-
Claude Jaberg. Tous les jeudis 17-
19h, ainsi que le soir des représen-
tations. Jusqu'au 9.7.
Pavillon d'information A5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
CERNIER
Au Site. «Mycotopia» 3ème Festi-
val des jardins extraordinaires. Ou-
vert de 9h à la tombée de la nuit.
Jusqu'au 8.10.
FRESENS
Home Chantevent. Huiles, aqua-
relles, peinture chinoise et néopas-
tel de Ruth Vouillamoz de Neuchâ-
tel. Tous les jours 14-18h. Jusqu'au
31 8
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «L'invité du Grizzli»,
exposition de photos de Mathieu
et Jean-Lou Zimmermann. Jus-
qu'au 20.8.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18H.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-17h
et sur demande, tél/fax 751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presta.
Groupes: visites toute l'année,
toute la journée sur réserv;
rens/réserv. au 863 30 10. Indivi-
duels: tous les jours à 10h et 14h
(juillet/août, visites supplémen-
taires selon affluence à 12h et
16h). Café des mines: tous les
jours de 9h30 à 17h. Le soir ouvert
dès 15 personnes sur réserv.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Daniele
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», jus-
qu'au 24.9. Et les collections per-
manentes: art neuchâtelois, suisse
et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Made-
leine Junod (Liotard, Constalbe,
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 permanentes. Ma-ve
14-17h, sa 14-18h, di 10-12H/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Epices d'ailleurs, herbes d'ici»,
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'oeuvres», avec projection
simultanée de 4 vidéos réalisées
par Pierre Zaline, jusqu'au 27.8. Et
les collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. «Montres-bijoux du 19e
siècle», très rares bracelets et
montres d'une beauté et d'une ri-
chesse incomparables, jusqu'au
3.9. «Les Temps du temps», un
voyage extraordinaire dans le
temps. Ma-di 10-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10h-
17h30. Visites guidées prévues à
10h15, 11H45, 13h15, 14h45,
16h15. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réserva-
tion au 931 89 89. Visites égale-
ment en dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rens.
484 00 80, fax 484 00 81.
MOUTIER
Musée du tour automatique et
d'histoire. Lu-ve 14-17h, ainsi que
sur dem. tel/fax 493 68 47.

MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h, jus-
qu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «La
Communauté juive dans le Jura»,
jusqu'au 20.8. Ma-di 14-17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
SAINT-URSANNE
Musée lapidaire, cloître, ca-
veau. Kim En Joong, peintre et
Umberto Maggioni, sculpteur.
Tous les jours 10-12h/14-18h. Jus-
qu'au 26.8.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di 10-
12h/14-18h (juillet-août ouvert
tous les jours). Pour les groupes,
ouverture sur demande toute
l'année (03 81 68 08 00 ou 03 81
68 00 06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire. «Le
musée en devenir, acquisitions
1999», jusqu'au 7.1.01. «La ligne
qui pense - Hanns
Schimansky». Jusqu'au 17.9. Ma-di
10-17h.
"Musée d'ethnographie*.
«Faites vos jeux». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 24.9.
Musée d'histoire naturelle.
«Né pour sentir...», exposition inter-
active sur l'odorat, jusqu'au
9.7. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18H ou
sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le 1er di-
manche du mois. Visites com- '
mentées à 14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville. Col-
lections permanentes (poteries de
l'âge du bronze, orfèvrerie, armes
anciennes), diaporama «Le Lande-
ron au coin du feu (fr/all)». Groupe
dès 15 personnes tel 752 35 70.
Ouvert les 1er sa/di de chaque
mois de 15h30 à 17h30. '
MÔTIERS
Château. Léon Perrin invite AloTs
Dubach. Ma-di 14-18h. Jusqu 'au
12.11.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le Témé-
raire. S'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751 11 48.
VALANGIN
Château. «Les Sandoz, du moyen-
âge au llle millénaire, une famille
neuchâteloise à la conquête du
monde», jusqu'au 19.11. Tous les
jours 10-12h/l4-17h sauf vendredi
après-midi et lundi tout le jour.

VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Présentation de l'Atelier
Bourquin et des machines à trico-
ter Dubied en fonctionnement sur
réservation uniquement. Balade
libre à travers le musée pendant
les heures d'ouverture du café des
Mines. Tel 863 30 10.
Musée régional. Me/je/sa/di 14-
17h. Groupes sur rdv 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur rdv
au 861 13 18.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie La Sombaille. Lampes
en verre vitrail de Jean Bach et
huiles sur toile, sable et miroir, mo-
delages, de Vérène Monnier Bon-
jour. Tous les jours 8-18h. Jusqu'au
28.7. Tel 967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
«Le Maître Charles L'Eplattenier et
ses amis, les peintures du Jura».
Ma-ve 14-18h, sa 14-16h. Jusqu'au
31.8. Tel 926 82 25.
Villa Turque. Peintures et œuvres
sur papier de Khoa Pham. Visites
sur rdv. Jusqu'au 14.7. Tel 912 31
31.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Sérigra-
phies et sculptures de Nora Her-
mann. Ma-di 8-22h. Jusqu'au 30.7.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre raku
par Dominique Humblot. Ouvert
sur rdv 721 10 73 ou 079/693 24
39.
Galerie-atelier Aletha. Expo per
manente. 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 réa-
lisée par Sarah Pittet de Neuchâ-
tel. 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.
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La vie est la voie de la mort,
la mort est la voie de la vie.

André et Marie Leiter-G'styr
Stéphanie Leiter et Simon Perrin

Madame Hélène Pittet-Allaz, à Villars-le-Terroir
Marianne Pittet, à Genève
Jean-Bernard et Rolande Pittet, à Lausanne et leurs enfants
Constantin et Monique Allaz et leurs enfants, à Villars-le-Terroir

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de vous annoncer le décès de

Madame Célina LEITER
née ALLAZ

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, tante, marraine, parente et amie,
survenu lundi à l'âge de 74 ans, après une cruelle maladie, supportée avec grand
courage.

Je vais rejoindre ceux que j'aimais,
et j'attends ceux que j 'aime.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 juillet 2000, Bd de La Liberté 18

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 6 juillet, à 11 heures.

Son corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme André Leiter-G'styr
rue Abraham-Robert 51

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V , /

f -\
Un geste, une parole, une présence, un
message, un don, des fleurs, autant de
témoignages qui l'ont réconfortée.
La famille de

Marcel THALMANN
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont partagé sa douleur et
qui lui ont apporté leur soutien en ces
pénibles moments.
Un grand merci au personnel de
l'Hôpital de la Providence et au Dr
Piguet.
CORTAILLOD - LE LOCLE, juin 2000.

Thierry et Marie-Pierre Mitté-Thalmann
Eliane Brunner et Famille

132-75624 ,

r \
La famille de

Madame Michèle CONSTANTIN
née STUDER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

132-75923

r \
Réception des avis

mortuaires:
jusqu'à 17 heures à

Publicitas
La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032 / 911 23 60

< >
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Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés

André Meyer, à Montet-Glâne
Maryline Meyer et son ami Frédéric Schopfer, à Renens
David Meyer, à Zurich
Marc et Marianne Brechbùhl-Eyer et leurs enfants, à Kaufdorf
Werner et Josiane Brechbûhl-Savioz et leurs enfants, à St-Imier
Christine Brechbûhl et son ami Gérard Sutter, à Sonvilier

¦

Erica et Roland Surmont-Brechbùhl et leurs enfants, à Bienne
Catherine et Willy Eisenhut-Brechbùhl, à Heiden
Ulrich et Elsbeth Brechbùhl-Hess et leurs enfants, à La Grand'Combe
Marguerite et René Studer-Brechbùhl et leurs enfants, à La Ferrière
Sonia et Claude Gross-Brechbùhl et leurs enfants, à Fontainemelon

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande tristesse de faire part du
décès de

Madame

Marianne MEYER-BRECHBÙHL
leur très chère épouse, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, marraine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à lui le 1er juillet 2000, quelques jours avant ses
45 ans, après une cruelle maladie supportée avec un courage exemplaire. !

Le dernier adieu aura lieu le jeudi 6 juillet 2000 à 14 heures au Temple St-Etienne
à Moudon.

I
Domicile de la famille: Champ-le-Derrey, 1674 Montet-Glâne

En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue vaudoise contre le cancer à Lausanne,
cep 10-22260-0.

Cet avis tient lieu de faire-part.
1 17-455332

f ' N
t 

Jésus dit: «Je connais tes œuvres. Voici,
parce que tu as peu de puissance, et que tu
as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié
mon nom, j'ai mis devant toi une porte
ouverte, que personne ne peut fermer».

Apoc. 3 v. 8.
i

Luca Forcucci
Lucrezia Forcucci et son ami Stéphane Gaiffe

Josette Fierobe, son amie
*

Les enfants et petits-enfants de feu Valentino Santinello

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

Madame Lucia SANTINELLO
- — --- — — —  ,^ _ . r ,., . ,.. ,_ . , .--_ , _- .,_, ,- .- .- ..-.. -*. *£> « i • -

leur chère et bien-aimée maman, fille, sœur, bellersceur, marraine, tante, cousine, ̂  -.--.=<.
nièce, parente et amie que Dieu a accueillie chez Lui lundi, dans sa 59e année, après
une pénible maladie supportée avec courage et dignité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 juillet 2000.

La messe sera célébrée en l'Eglise du Sacré-Coeur le jeudi 6 juillet, à 19 heures.

Notre maman repose à la crypte de La Chrysalide, rue de la Paix 99.

Domicile de la famille: Luca Forcucci
rue de l'Est 16

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Centre de soins
palliatifs, La Chrysalide, à La Chaux-de-Fonds, cep 23-346-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V ^
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LE LOCLE Que tende vers toi

l'amoour de mon âme
Qu'afflue vers toi
le sens de mon amour
Puissent-ils te porter
Puissent-ils te tenir
Dans les hauteurs d'espoir
Dans les sphères d'amour.

Dominique Bolliger et son ami Christian Marceau:
Lisa, Chloé et Emil, à La Chaux-de-Fonds;

Olivier et Laurence Huguenin-Grandjean:
Dimitri et Basil;

Monsieur Fritz Dubois:
Doris Zbinden-Dubois, ses enfants et petite-fille,
Roland et Evelyne Dubois, leurs enfants et petits-enfants,

Janine et Henri Gremaud-Huguenin, leurs enfants et petite-fille, au Landeron,

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

Madame Daniele HUGUENIN
-~A ~ ô . .<un née DUBOIS— -

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, fille, sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection,
dans sa 57e année.

LE LOCLE, le 4 juillet 2000.

Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une
étoile, c'est doux la nuit de regarder le ciel.
Toutes les étoiles sont fleuries.

Saint-Exupéry

Le culte sera célébré le jeudi 6 juillet, à 14 heures au Temple du Locle, suivi de
l'incinération sans cérémonie.

Daniele repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Olivier Huguenin
Monts 59 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Club des Oxygénés,
cep 23-1053-0.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.

Brot-Dessous
Dans le champ

Lundi , vers 17hl5, une voi-
ture conduite par un habitant
de Villiers circulait sur là
route cantonale à Brot-Des-
sous, en direction de Travers.
Au Haut-de-la-Côte, à l'entrée
d'un virage à gauche, ce véhi-
cule heurta un signal situé sur
le bord droit de la chaussée.
Suite à ce choc, il termina sa
course dans le champ en
contrebas de la route, /comm

Les Sognettes
Contre un mur

Dans la nuit de lundi à hier,
vers lhl5, une voiture
conduite par un habitant de La

Brévine circulait sur la route
reliant Fleurier à La Brévine.
Au lieu dit «Les Sagnettes», le
véhicule dévia sur la gauche de
la chaussée et percuta un mur.
Suite à ce choc, la voiture se
mit en travers de la chaussée.
Blessé, le conducteur a été
transporté en ambulance à
l'hôpital de Couvet, établisse-
ment qu 'il a pu quitter après y
avoir reçu des soins, /comm

Les Verrières
Perte
de maîtrise

Lundi , vers 21 h, une voiture
conduite par un habitant des
Bayards circulait sur la route
cantonale des Bayards , en di-
rection des Verrières. Au lieu
dit «Le Crêt», dans un virage à

droite , le véhicule heurta la
bordure nord , effectua un tête-
à-queue, traversa la chaussée
de droite à gauche, quitta la
route et dévala un talus en ef-
fectuant plusieurs tonneaux
pour finalement s'immobiliser
sur les voies CFF, quelque 40
mètres en contrebas. Blessé,
le conducteur a été conduit à
l'hôpital de Couvet, établisse-
ment qu 'il a pu quitter après y
avoir reçu des soins. Le trafic
ferroviaire n'a pas été per-
turbé, /comm

ACCIDENTS 

Bassecourt
Philomène Mérat , 1916.

Rossemaison
Aurélie Steulet, 1914.

DÉCÈS 



Entrée:
Quiche lorraine.
Plat principal:
POMELOS AU RIZ •
ET AUX CREVETTES.
Dessert:
Pastèque.

Préparation: 20 minutes.
Cuisson: 12 minutes.
Ingrédients pour 4 personnes: 2

pomelos, 300g de riz , 400g de cre-
vettes roses, 1/2 citron vert, 1 petit
verre de cognac, 20g de beurre, sel,
poivre.

Préparation: épluchez les pome-
los et coupez-les en quartiers en en-
levant la peau. Mettez le riz à cuire!

Puis faites revenir les crevettes
dans une poêle pendant 12 minutes
avec le beurre, le cognac et le ci-
tron.

Salez, poivrez.
Servez avec le riz.

Cuisine La recette
du j our

Un groupe dé j eunes bûcherons dînaient l 'autre jour au res-
taurant. Ils étaient en maillot de corps, ce qui mettait en valeur
un très joli bronzage.

1res joli bronzage f  Le bron-
zage n'a pas à être joli. Le so-
leil constitue un danger public,
et il est grand temps de revenir
à une saine vue des choses,
c'est-à-dire une belle peau

blanche. Enfin, belle si elle est parfaite. Sans rougeurs, sans vei-
nules violacées, sans points noirs et autres gentillesses. Mais,
nous le savons depuis l'invention du porridge et des cornflakes
nageant en magma dans le lait, ce qui. est sain n'est pas forcé-
ment très tentant.

Reprenons nos bûcherons au bronzage politiquement incor-
rect. Ils font la paire avec ces ouvriers en bâtiment maniant le
marteau-piqueur torse nu, ou ces agriculteurs en p leines fenai-
sons, conduisant le tracteur en slip  de bain (si, si, on en a vu).
Messieurs, cela ne se fait pas. Recouvrez-moi tout ça.

Certes, contraindre un pauvre homme s 'échinant sur un
chantier par 28 à l'ombre à s'habiller comme un gardien de la
révolution iranien, cela f rôle le sadisme. Il y  aurait des re-
cherches à faire, côté textiles. Et en attendant? Nous ne voyons
guère qu 'une solution: stopper le travail dès qu 'il fait beau. Nous
pouvons personnelleme nt vous assurer qu'une pétition dans ce
sens recueillerait pas mal de signatures. Claire-Lise Droz

Billet
Recouvrez-vous,
messieurs!

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 22°
Berne: beau, 23°
Genève: peu nuageux, 24°
Locarno: non reçu
Sion: nuageux, 23°
Zurich: non reçu

... en Europe
Athènes: beau, 37°
Berlin: très nuageux, 20°
Istanbul: beau, 31°
Lisbonne: très nuageux, 22°
Londres: très nuageux, 17°
Madrid: beau, 24°
Moscou: nuageux, 20°
Paris: très nuageux, 17°
Rome: beau, 34°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 36°
Le Caire: beau, 34°
Johannesburg: beau, 16°
Miami: nuageux, 28°
Pékin: pluvieux, 27°
Rio de Janeiro: nuageux, 26°
San Francisco: nuageux, 16°
Sydney: pluvieux, 16°
Tokyo: pluvieux, 32°

Situation générale: l'embellie amorcée hier joue
la première strophe d'une rengaine diabolique. La dé-

pression qui nous a servi le mauvais temps s'est éloignée,
tandis qu'un petit anticyclone migrateur se pose aujourd'hui

sur les Pyrénées. Il nous apporte un temps agréable aujour-
d'hui et demain, avant d'aller faire son nid sous d'autres deux.
On aboutira alors à une poussée de fièvre , précédant de peu une .
nouvelle vague orageuse et une baisse du mercure.

Prévisions pour la journée: des nuages retardataires traînassent
ce matin au nord du Jura et provoquent les dernières gouttes. Ce bé-
mol mis à part, le soleil fait une belle prestation, principalement sur
le Littoral. Il est plus discret sur le massif où il doit composer avec
des formations cumuliformes. Par vents d'ouest, le fond de l'air est
plus frais et les températures ne dépassent pas 22 degrés en
plaine, 16 à 1000 mètres.

Demain: bien ensoleillé avec des passages de nuages 
^élevés. / /

Vendredi: c'est le retour des orages. / /
Samedi: nuageux et frais. Quelques ondées. |\.

Jean-François Rumley L \
*«_s___STempératures

Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 22°
Boudry: 22° ,
Cernier: 18°
Fleurier: 18°
La Chaux-de-Fonds: 17°
Le Locle: 17°
La Vue-des-Alpes: 14°
Saignelégier: 17°
St-Imier: 18°

Aujourd'hui Un
soleil flatteur

M. Cassa

Vos lettres:

P|0|M|P|U|S |E

? Symbolise un joker

| Lettre compte double

Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple

Solution en page Mémento

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

Lfl POUCE BERNOISE MET M POINT UN CONTROLE.
SWiL POUR D£Mfl« IK W0MBIL\mW SE. WW&fi


