
Immigration Nouvelle
loi mise en consultation

La Suisse devrait continuer de limiter l'immigration hors UE à la main-d'œuvre qualifiée dont l'engagement se
révèle nécessaire. Ruth Metzler souhaite inscrire cette pratique dans la nouvelle loi sur les étrangers que le
Conseil fédéral a mise en consultation hier. photo Keystone

Le Locle Promos 2000:
que la fête commence !

La fête des Promos commence demain à 17h pile au Locle. Un festival open air avec
douze groupes sur deux soirs, un cortège, des spectacles de rue et animations tous
azimuts, un Kiosque à musique en direct... Et en tête d'affiche, Armens, qui mettra le
feu sur la grande scène déjà installée. photo Droz

Le Conseil fédéral  est d'ac-
cord avec ses experts: il faut
des normes légales concer-
nant l'euthanasie. On renfor-
cerait ainsi l'Etat de droit
puisque, dans la réalité, on
admet déjà que des médecins
abrègent la vie de certains
mourants. Mais il attend un
signal du Parlement.

Fort prudemment, il in-
dique aussi qu'il faut parallè -
lement développer les soins
palliatifs. Mais, dans sa
courte prise de position pu-
bliée hier, il ne fait aucun lien
entre ces soins et l'eutliana-
sic. Or ce lien est pa rfois si
étroit que les deux notions
peuvent s 'exclure.

Le Conseil fédéral  admet la
possibilité légale de l 'eutha-
nasie «active indirecte», qui
consiste à administrer des
substances qui soulagent la
douleur mais peuvent abré-
ger la vie. Or, à entendre le
personnel soignant concerné,
il y  a déjà là un dangereux
amalgame.

La première vertu de ces
substances (morp hine et
autres opiacés), en réduisant
fortement la douleur avec de
petites doses soigneusement
étudiées, est de redonner l'en-
vie de vivre. Une part non né-

gligeable de «mourants» en-
trés en soins palliatifs peu-
vent même rentrer chez eux.

Contrairement à ce que
sous-entend le Conseil f é d é -
ral, cette morphine-là ne tue
pas : elle aide à vivre. Et de
nombreux malades qui récla-
maient une euthanasie ont
changé de discours après
l'administration de soins
palliatifs. Même parmi ceux
envoyés par l'association
Exit.

Bref, il y  a un urgent be-
soin d'information. Malgré
les efforts dép loyés depuis
p lusieurs dizaines d'années
par quelques p ionniers et
p ionnières, les soins pallia-
tifs restent méconnus jusque
dans les facultés de méde-
cine, chez les théologiens et
autres éthiciens.

Et pourtant, p lus on déve-
loppera ce secteur (si on s'en
donne les moyens), moins on
parlera d'euthanasie. Ou on
en parlera autrement. Car la
banalisation du débat, chez
des théoriciens non informés
comme au Café du Com-
merce, risque d'entraîner
des graves effets pervers.

Une légalisation pure-
ment juridique de l 'euthana-
sie peut ouvrir la porte à l'eu-
thanasie à caractère écono-
mique: la compassion sera
un beau prétexte pour élimi-
ner de coûteux patients. Le
Conseil fédéral  veut que le
Parlement débatte. Est-ce le
bon forum?

François Nussbaum

Opinion
Euthanasie:
et avant?

La société Cardintell,
basée à Neuchâtel, pourra
construire une usine à
Fontaines. Son déménage-
ment est prévu au début
2002. photo Galley
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Tunnels M'sieurs,
dames, on ferme!
Dès lundi, le tronçon de la H20 compris entre Malvilliers
et le Bas-du-Reymond sera fermé durant cinq semaines.
Cela pour procéder à l'amélioration de la sécurité dans
les tunnels de La Vue. photo Marchon

La saison de remise des di-
plômes, maturités et
autres certificats bat son
plein. Comptes rendus des
cérémonies et listes des
lauréats dans cinq pages
spéciales. photo Marchon

Diplômes
Cinq pages
spéciales

Le meeting de Lausanne a
été marqué par plusieurs
meilleures performances
mondiales, dont celle du
Suisse André Bûcher et de
l'Australienne Cathy Free-
man (dossard 139).

photo Keystone

Athlétisme
Soirée mondiale
à Lausanne
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Italie Tenter de sauver
l'agence consulaire
Les Italiens du canton de
Neuchâtel sont invités à
«occuper» leur agence
consulaire aujourd 'hui, à
Neuchâtel. Une manière de
protester contre sa ferme-
ture, qui semble immi-
nente.

L'agence consulaire italienne
de Neuchâtel est en sursis.
Après avoir perdu son statut de
consulat au 1er juillet 1997,
elle est maintenant menacée
d'une disparition pure et
simple. Pour le Comités (Comi-
tato degli italiani all'estero), la
décision de fermer l'agence a
déjà été prise. On n'attend plus
que l'annonce de la date à la-
quelle elle mettra la clé sous le
paillasson.

Occupation pacifique
Mais les immigrés italiens

entendent bien " réagir avant
que ne tombe le verdict de
Rome. Les Comités de Neuchâ-
tel et de La Chaux-de-Fonds ap-
pellent leurs compatriotes à
«occuper» pacifi quement les
locaux du faubourg de l'Hôpi-
tal, ce jeudi , dès 17hl5. A cette
occasion, ils remettront une ré-
solution à la «régente» de
l'agence consulaire, Laura
Mazzarella , qui sera également
faxée en Italie. «Au moment
même où le comité général des
Italiens de l'étranger sera en
séance p lénière à Rome», sou-
ligne Valeria Generoso.

La présidente du Comités de
Neuchâtel espère qu'une mobi-
lisation forte pourra encore
avoir une influence sur la déci-
sion des autorités italiennes.
Qu'elle assimile à un démantè-
lement de ce que les immigrés
ont conquis «après des luttes».

«A Neuchâtel, on a déclassé
le consulat pour en faire une
agence consulaire; à La Chaux-

L'agence consulaire italienne de Neuchâtel est me-
nacée de fermeture. Réductions budgétaires obligent.

photo Marchon

de-Fonds, on a fermé l'agence
pour ne laisser qu 'un guiclvet
ouvert une fois par semaine.
Nous assistons à un grignotage,
lent mais inéluctable», com-
mente, désabusé, un membre
du Comités.

Rome avance la nécessité de
réductions budgétaires? A Neu-
châtel , on est plutôt sceptique.
«Nous savons pertinemment
qu 'il s 'ouvrira d'autres consu-
lats au Brésil ou en Argentine.
Où, évidemment, les distances
sont bien supérieures à icb>, fait
remarquer Valeria Generoso,
qui relève que 17.000 Italiens
(y compris les doubles natio-
naux) seront concernés par
une fermeture. «Ils devront al-
ler au consulat à Berne. Or, ils
sont déjà 40.000 à recourir à
ses services.»

Paperasse
Les consulats et agences

consulaires s'occupent de
toutes les démarches adminis-
tratives liées à l'Etat italien:
passeports, état civil, enrôle-
ment militaire, acquisition de
la nationalité, inscriptions élec-
torales, tâches d'assistance. Si
ces dernières diminuent avec
les jeunes générations, le fait
que la Suisse ne fasse pas par-
tie de l'Union européenne ne
réduit pas la paperasse. Au
contraire, estime-t-on au Co-
mités:

«Nous avons des problèmes
administratifs que nos compa-
triotes établis en France ou en
Allemagne n'ont p lus. Utiliser
de nouveaux moyens de com-
munication pour les résoudre?
Nous n'y sommes pas opposés ,
mais qu'on nous en donne les
moyens. Pour le moment, nous
sommes toujours obligés d'aller
à l'agence pour faire renouveler
un passeport.»

Stéphane Devaux

Tunnels sous La Vue A gros
travaux, longue fermeture
D'importants travaux, vi-
sant à renforcer la sécu-
rité dans les tunnels sous
La Vue-des-Alpes en cas
d'incendie, seront effec-
tués entre le 10 juillet et le
13 août. Et nécessiteront
la fermeture du tronçon
compris entre Malvilliers
et le Bas-du-Reymond.

Les tests d'incendie, effec-
tués au printemps 1999 dans
les tunnels de la H20 - ceux
du Mont-Sagne et de La Vue-
des-Alpes - ont donné des ré-
sultats... fumeux. Ces essais,
consentis au lendemain de la
catastrophe survenue dans le
tunnel du Mont-Blanc, ont en
effet mis en évidence les capa-
cités limitées du système de
désenfumage. Et ce alors
même que celui-ci répond aux
normes en vigueur, observe
l'ingénieur cantonal Marcel de
Montmollin.

Aspiration ciblée
La correction dudit système

entraînera d'importants tra-
vaux. Corollaire de cette amé-
lioration , le tronçon compris
entre Malvilliers et le Bas-du-
Reymond sera fermé dès le 10
juillet aux automobilistes, et
ce pendant cinq semaines. Du-
rant cette période, il s'agira ,
pour l'essentiel , de doter les
deux tunnels d'un système
d'aspiration par trappes - ac-
tuellement par fentes. L'avan-
tage? Grâce à l'obturation télé-
commandée des trappes , «on
pourra concentrer l'aspiration
là où il y a fumée.» De sorte
que, en cas d'incendie, l'aspi-
ration sera davantage ciblée
sur un secteur choisi et non
plus répartie sur l'ensemble
du tunnel.

En d'autres termes, il
s'agira de créer 82 ouvertures

Dès lundi, les automobilistes devront quitter la H20 à Malvilliers pour rallier La
Chaux-de-Fonds. photo Marchon

dans la dalle intermédiaire (le
plafond) des deux tunnels
pour y installer autant de
trappes. Celles-ci seront es-
pacées les unes des autres de
50 mètres environ.

Accès créés
Dans la foulée, des ventila-

teurs de jet seront placés au-
dessus des quatre niches de
stationnement du tunnel de
La Vue-des-Alpes. Ces venti-
lateurs permettront , pour
l'essentiel , de réguler la vi-
tesse de l' air dans la galerie.
Pour ce faire , il sera néces-
saire de rehausser la dalle
intermédiaire. Enfin , des
accès à l'espace de circula-
tion seront créés dans les
deux tunnels , via des esca-
liers , pour permettre aux
services de sécurité d'éva-
cuer, au^esoin, les per-
sonnes entletresse.

Reste que , jusqu 'à l'au-
tomne, c'est l'ancien système

qui continuera de fonction-
ner. Le nouvel équipement
sera mis en service en oc-
tobre. La route sera fermée
une nouvelle fois du 2 au 22
octobre pour que les Ponts et
chaussées puissent procéder
au contrôle des commandes
et aux essais nécessaires à
s'assurer du bon fonctionne-
ment des installations.

Pour répondre aux nou-
velles conditions de fonction-

nement, le ventilateur d'aspi-
ration du Mont-Sagne devra
être remplacé. Date de livrai-
son oblige, l'opération se fera
en mai ou juin 2001. Durant
cette période, on profitera de
laver les tunnels et de les re-
peindre pour leur conférer
davantage de luminosité.
Faut-il le préciser? Les auto-
mobilistes repasseront par le
col...

Sandra Spagnol

Flou roulant
La modification des équi-

pements de ventilation des
tunnels sous La Vue appor-
tera aussi un mieux au lanci-
nant problème de condensa-
tion qui règne dans les gale-
ries, en particulier durant la
saison froide. Le nouveau
système permettra d'aspirer
«l'humidification» >t ndem ma-

nière plus intensive et plus ci-
blée.

Pareille opération a un
prix. La facture totale affiche
un montant de 8,51 millions.
Les 4 >millions à la charge du
canton ont été acceptés en
mars il par le Grand, Conseil
neuchâtelois.
u. ...il- , n'fi in SSP

Affaire Frey Renvoi en correctionnel
La Chambre d'accusation
du Tribunal cantonal de
Neuchâtel ne veut pas que
Marie-Françoise Frey béné-
ficie d'un non-lieu. Contrai-
rement à l'avis du procu-
reur général, elle demande
qu'elle soit renvoyée de-
vant un tribunal correc-
tionnel.

Affaire Marie-Françoise
Frey: la Chambre d'accusation
du Tribunal cantonal donne
tort au procureur général ,
Pierre Cornu, et l'invite à ren-
voyer l'avocate et épouse du
conseiller national Claude Frey
devant l'autorité de jugement
compétente. U suit en cela le
juge d'instruction Claude Ni-

cati , qui , au terme de deux ans
d'enquête, avait conclu à son
renvoi devant le Tribunal cor-
rectionnel. Pour abus de
confiance et, subsidiairement,
gestion déloyale.

Regard critique
La Chambre d'accusation

considère que le dossier de
l'instruction «ne permet pas de
retenir comme évident le fait
que la prévenue aurait été in-
capable de discernement, au
sens de l'article 10 du Code p é-
nal, au moment des faits qui lui
sont reprochés». Elle estime
donc qu 'un non-lieu ne peut
pas être prononcé. «Il appar-
tiendra au contraire à l'auto-
rité de jugement de porter un
regard critique sur les preuves
recueillies», ajoute la Chambre
d'accusation dans un commu-
niqué publié hier.

L'instruction judiciaire
contre l'avocate Marie-
Françoise Frey a été ouverte en
avril 1998, après qu'elle eut

été accusée, par trois clients,
d'irrégularités dans la gestion
de fonds confiés à son étude.
Irrégularités qui lui avaient
valu, en septembre 1998,
d'être privée - de manière pro-
visoire - de son brevet d'avo-
cat. Mais à la suite des graves
ennuis de santé rencontrés par
la prévenue, une expertise mé-
dicale avait été ordonnée.

Irresponsabilité
L'expert-psychiatre mandaté

par le juge d'instruction avait
alors conclu à l'irresponsabi-
lité pénale pour raisons médi-
cales, conclusions qu'avait
aussi suivies le médecin canto-
nal, après examen de la préve-
nue.

Reste que, comme le juge
d'instruction, la Chambre
d'accusation a tranché pour un
renvoi devant un tribunal
plutôt qte pour un non-lieu.
L'affaire est donc encore et tou-
jours à suivre...

SDX

«Lynchage politique»
Lors de l'instruction, 1 avo-

cat de Marie-Françoise Frey a
régulièrement invoqué les en-
nuis de santé de sa cliente
comme source des délits dont
elle doit répondre devant le tri-
bunal. Selon Me Gérard Biétry,
Marie-Françoise Frey a subi
une intervention chirurgicale
au cerveau au début des
années 80. Elle a connu par la
suite de «brèves alertes». En
1998, Claude Frey avait dé

nonce une «tentative de lyn-
chage politique» lorsque la
presse avait mis en parallèle sa
candidature au Conseil fédéral
et les ennuis judiciaires de son
épouse, qui est aussi la sœur
jumelle de la conseillère aux
Etats radicale Michèle Berger-
Wildhaber. Et qui a aussi tenté
une incursion en politique, en
briguant sans succès un siège
au Conseil d'Etat neuchâtelois
en 1989. /ats-réd

Ecouter, mais...
«Régente» de l'agence

consulaire, Laura Mazzarella
dit comprendre la réaction
de ses compatriotes du can-
ton de Neuchâtel. Employée
par le Ministère italien des
affaires étrangères, elle n'a
toutefois aucune prise sur
une décision prise dans la
Péninsule. «Il m'est impos-
sible de faire des promesses.
Je ne pourrai qu 'écouter et

faire état de la situation à
Rome.»

L'agence consulaire de
Neuchâtel n'est pas la seule
menacée de fermeture,
d'après le Comités. Des me-
sures similaires devraient
être prises à Locarno , à Lu-
cerne et à Sion. Actuelle-
ment, il y a en Suisse huit
consulats italiens et cinq
agences consulaires. SDX
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« À LA CHAUX-DE-FONDS

? Deux appartements
| de 4 pièces
M avec cuisine agencée, bains/WC,
oj dépendances.
.2 Un des appartements possède
j£ un lave-vaisselle.
5 Libres tout de suite ou pour date
O à convenir.

Situation: Est 22

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

ET COMMERCIAL
comprenant 1 importante surface en

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

3 pièces + 2 bureaux + dépendances.
Pour tous renseignements

Tél. 032/925 41 70 ,n.al ^̂ ua

DIVERS

Les Caraïbes à prix sympas
Dès Fr. 1200.-/10 nuits
vol / hôtel / petit-déjeuner.
Départs du 22.6 au 15.8,
nous contacter.
Vol dès Fr. 650.-(1.9.-31.10)
Bungalow: dès Fr. 420.- /1 semaine
Créole-Voyages, Bâle, 061 6934050.

111-729421/4x4
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VILLAS
Dès Fr. 493'000.-

5'A pièces avec garage.
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UNE HISTOIRE D 'EXPéRIENCE

032/853 40 40L

CMHOT1A louer

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Fiaz

Pour date à convenir

studios
meublés ou non.

Dès Fr. 320.- + charges.

3 et 4 pièces |
Dès Fr. 640.- + charges 2

O

Raffinerie I 2004 Neuchâtel Tél. (032) '23 08 86

Publicité intensive. Publicité par amonces
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% Appartements
f de 3 pièces
m entièrement rénovés,
oB avec bains-WC, dépen-
ds dances, lessiverie. Libres
g tout de suite ou pour date à
.£ convenir.
43 Situation: Moulins 20.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
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L'annonce,
reflet vivant du marché
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Hôpital de la Béroche
«On a l'impression d'avoir été violés»
Depuis la fermeture de la
maternité, à fin janvier,
l'Hôpital de la Béroche
s'est mis à la chirurgie de
jour. Le bloc opératoire est
fermé la nuit et le week-
end. Si elle garantit aux
patients toute la sécurité
nécessaire, cette nouvelle
situation crée parfois le
trouble. Reportage à
Saint-Aubin.

Christian Georges
Ivan Radja

«On a l 'impression d'avoir
été violés!» Bizarrement,
l'amertume se laisse à peine
deviner dans la VOLX placide de
l'administrateur de l'Hôpital
de la Béroche René Calame.
Mais c'est un fait: l'institution
vit mal les réorganisations im-
posées par la planification sa-
nitaire cantonale. A fin jan-
vier, la maternité fermait. Au
lieu de fonctionner 24h sur
24, la chirurgie a été mise au
régime de jour pour une pé-
riode transitoire de deux ans.

«Plus rien à prouver»
«Nous aurions voulu démon-

trer qu 'il était possible de déve-
lopper la chirurgie ambula-
toire et de semaine. Prouver
que c'était économiquement
intéressant. Il a fallu déchan-

ter», constate le chirurgien-
chef Pierre-Yves Sandoz. Le 19
mai en effet , la conseillère
d'Etat Monika Dusong confir-
mait son intention de suppri-
mer à terme toute activité de
chirurgie à Saint-Aubin. Soit à
fin 2002. «On aura pe ut-être
besoin de nous p lus longtemps,

Le chirurgien-chef de l'Hôpital de la Béroche, Pierre-Yves Sandoz, en dialogue avec
un patient. photo Marchon

si le Nouvel Hôp ital Pourtalès
ne parvient pas à tout absor-
ber...», hasarde René Calame
(lire encadré). Le notion de
«période transitoire» a pris un
tout autre sens: «Nous n'avons
p lus rien à prouve r», se désole
Pierre-Yves Sandoz. «Même si
nous continuons de pratiquer

la chirurgie avec toute la sécu-
rité nécessaire».

«C'est l'enfer!» , résume
René Calame en évoquant l'in-
stabilité générée au sein du
personnel. Il prédit une rota-
tion accrue de l'effectif affecté
aux activités de chirurgie (en-
viron 25 personnes sur les 120

employés de l'hô pital).
Concrètement, le bloc opéra-
toire est fermé de 18h à 7h du
matin, ainsi que le week-end.
Les types d'intervention prati-
qués à Saint-Aubin n'ont pas
changé, mais la palette des
possibles est plus limitée. Les
opérations les plus impor-
tantes se font exclusivement
en début de semaine.

Avis mortifiant
Dans la population , ces res-

trictions créent le trouble.
L'avis mortuaire paru dans la
presse lors de la fermeture de
la maternité a jeté la confusion
dans les esprits. «Est-ce qu 'on
peut encore se faire opérer
chez vous?» demandent des
patients au téléphone. La
grogne est réelle chez ceux qui
sont dirigés sur le chef-lieu ,
parfois directement par leur
médecin traitant.

Il est devenu rare que la chi-
rurgie d'urgence soit prati-
quée à l'hôpital de la Béroche.
«On a compris que les ambu-
lanciers avaient l'ordre de tout
ramener à Neuchâtel, même
quand les gens voulaient venir
ici», constate Pierre-Yves San-
doz. «Il y  a eu une centralisa-
tion des cas dès la création du
Service mobile d'urgence et de
réanimation».

CHG

Sept médecins
opèrent
à Saint-Aubin

A côté du chirurgien-chef
Pierre-Yves Sandoz (spécia-
lisé dans la chirurgie diges-
tive), plusieurs médecins
agréés opèrent à l'Hôpital
de la Béroche. Chirurgiens
orthopédistes, Pascal Des-
soulavy et Bertrand Le
Coultre ont des devoirs de
garde et donnent des
consultations à l'hôpital. Le
gynécologue obstétricien
Philippe Hengrave continue
d'opérer à Saint-Aubin,
même s'il pratique les ac-
couchements ailleurs. Spé-
cialisé en chirurgie de la
main, Pierre Dey pratique
sa discipline environ une
fois par semaine. Sont éga-
lement agréés les Dr Gas-
ton Maillard (chirurgie
plastique et reconstructive)
et Nita Sohrabi (varices).

L'hôpital ne pratique ni
la neurochirurgie, ni la chi-
rurgie cardiaque, pas plus
que les interventions ma-
jeures au niveau des
artères, du dos, du foie et
du pancréas. CHG

Rien à voir avec des cow-boys
«On n'a jamais joué les cow-

boys!» Pierre-Yves Sandoz re-
jette l'idée selon laquelle un
patient courrait plus de
risques dans un hôpital régio-
nal. «Nous n'avons jamais
opéré quelqu'un quand nous,
avions des doutes sur le suivi».
Il n'y a en effet pas de service
de soins intensifs à propre-

Pres de 800 interventions chirurgicales annuelles sont
pratiquées à l'Hôpital de la Béroche. photo a

ment parler. Un faible nombre
d'interventions ne développe
pas la routine d'une équipe,
concède le médecin. En re-
vanche, un _ chirurgien qui
opère moins souvent «réfléchit

^beaucoup p lus». ÈfflaB
Environ 800 interventions

chirurgicales annuelles étaient
pratiquées à Saint-Aubin. Le

resserrement des activités sur
cinq jours devrait diminuer
leur nombre. Les respon-
sables ironisent que l'autorité
politique aWa beau jeu < de jus-
tifier ses options par cette
baisse, prétextant un effectif
inadapté aux besoins.

Cafétéria choyée
D'importants travaux se-

ront pourtant consentis cet été
pour améliorer le secteur de
l'accueil des patients en ambu-
latoire (policlinique). La fon-
dation financera l'aménage-
ment d'une salle de réveil pour
y permettre de petites inter-
ventions. L'Etat n'a admis au-
cune modification du bloc opé-
ratoire (une seule salle). En re-
vanche, il consacrera près de
350.000 francs à la rénovation
de la cafétéria...

La planification cantonale
destine cet hôpital à se spécia-
liser dans la médecine de
base, la réadaptation, l'alcoo-
logie, les soins palliatifs de
courte durée, comme dans la
gestion de la douleur et la mé-
decine psychosomatique. Un
cahier des charges pour
l'heure jugé «très schéma-
tique» à Saint-Aubin. CHG

Pour le maintien de la chirurgie
Si les membres de la com-

mission générale de l'Hôpital
ont officiellement pris acte,
bon gré mal gré, de la ferme-
ture de'la maternité, ils ne sont
en revanche pas disposés à cé-
der un pouce dt terrain supplé-
mentaire. Mardi soir, à l'occa-
sion de l'assemblée générale,
les 15 membres présents (sur
25), représentants des com-
munes, des Amis de l'Hôpital
et des Eglises, ont voté à l'una-
nimité une «déclaration d'in-
tention». Elle s'oppose en sub-
stance à la cessation annoncée
des activités de chirurgie de
jour, prévue pour fin 2002.

Le comité administratif et la
direction ont promis qu 'ils œu-
vreraient dans ce sens. «Entre
décembre 2002 et 2005, ouver-
ture prévue du Nouvel Hôp ital
de Pourtalès, bien des choses
peuvent subvenir», commente
le directeur René Calame. «Il
est certain qu 'il n'y aura ja -
maist de retour en arrière en ce
qui concerne la maternité,
mais la chirurgie a sa p lace
ici». S'est également posée la
question du nom de l'Hôpital ,
duquel devra être soustrait le
terme de «maternité». Ce sera
peut-être chose faite cet au-

«Le service de chirurgie de jour a sa raison d être, même
avec le NHP», affirme le directeur René Calame.

photo Marchon

tomne, lors de l'assemblée
consacrée à l'élection du nou-
veau comité.

Comptes meilleurs
que prévu

Cette assemblée était aussi
consacrée aux comptes 1999,
lesquels dégagent un déficit
nettement moindre que prévu.
Le budget négocié avec le Ser-

vice de la santé publique tablait
sur un déficit de 4.396.580
francs. Or les comptes bouclent
avec un excès de dépenses de
4.053.668 francs «seulement»,
grâce à des absences de person-
nel non remplacées (maladies,
congés), des salaires moindres
(médecins assistants) et une
compression maximale des dé
penses. IRA

Fête la terre Un programme alléchant

Le «marché du terroir et de
la dégustation» rassem-
blera 80 stands. photo a

Naissance de I univers, lé-
gendes indiennes, West
Side Story et Babar: ce
sont les plus belles his-
toires du monde qui se-
ront racontées à Cernier
du 23 au 27 août. Les or-
ganisateurs de la cin-
quième édition de Fête la
terre ont dévoilé hier leur
riche programme. Promet-
teur.

Une journée supp lémen-
taire, un marché du terroir
riche de 80 stands, des di-
zaines de chanteurs et musi-
ciens d'envergure internatio-
nale: «Chaque année, «Fête la
terre» prend p lus d'ampleur»,
sourit Bernard Soguel , prési-
dent du Site de Cernier. Que
pourra-t-on y découvrir du 23
au 27 août? Quelques

exemples, tirés d'un pro-
gramme varié qui sait pour-
tant rester cohérent.

:
Les nouveautés

Invités vedettes cette année,
les Indiens d'Amérique se-
ront présents d'un bout à
l'autre de la manifestation.
Concerts, danses, confé-
rences, contes et légendes
pour les enfants , autant d'oc-
casions de découvrir le regard
que portent les Amérindiens
sur la terre.

Autre réflexion sur notre
monde, celle d'Hubert
Reeves, astrophysicien et gé-
nial vulgarisateur. «Les dia-
logues du ciel et de la vie», son
nouveau diaporama musical,
raconte l'univers à travers une
sélection des plus belles pho-
tos de l'espace.

Il y avait Interville, il aura
Intercampagne! Des «joutes
terre-nature» verront en effet
s'affronter différentes écoles
romandes. Parmi les
épreuves: un lancer de haches
(en bois!) et un gymkhana en
tracteur. Spectacle et bonne
humeur garantis.

Les manifestations
annuelles

Les nouveautés du pro-
gramme 2000 ne remplacent
pas les valeurs sûres des
années précédentes. Le grand
marché du terroir et de la
dégustation rassemblera 80
stands. La traditionnelle dé-
salpe sera suivie d'une après-
midi folklorique avec son-
neurs de cloches, lanceurs de
drapeaux yodleurs... En clô-
ture, le mythique «Ranz des

vaches» interprété par Pierre
Brodard , chanteur à la Fête
des vignerons.

Parallèlement, les visiteurs
pourront également admirer le
monde des champignons,
thème des Jardins extraordi-
naires. Sans oublier les
concerts proposés dans le cadre
des Jardins musicaux. Huit
ensembles, 5 chefs d'orchestre,
18 solistes et 9 comédiens: 130
artistes pour 13 représenta-
tions. Dont les chansons inou-
bliables de West Side Story et
l'orchestration pour les enfants
d'une histoire de Babar.

NHU
Pratique

Pour les concerts des Jar-
dins musicaux et celui du
groupe Pinaskin (Indiens du
Québec), comme pour les

quatre diaporamas de Hubert
Reeves, la billetterie est déj à
ouverte. Informations et réser-
vations auprès de l'Office du
tourisme du Val-de-Ruz (853
86 01 ) et sur le Site de Cernier
(854 05 40).
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CPLN-EPC La médaille du savoir
après les tourments des examens
But! En recevant leur CFC,
hier à Neuchâtel, les
lauréats de l'Ecole profes-
sionnelle commerciale (EPC)
ont atteint le leur. Sans pour
autant se mettre à torse nu
comme le footballeur David
Trezeguet l'autre soir.

Les analogies sportives ont
fusé dans le message de Jean-
Pierrre Schûrmann, président
de la commission d'examens de
fin d'apprentissage des sec-
teurs du commerce et de la
vente. «Votre participation,
vous avez dû la gagner ces trois
ou quatre dernières années», a-
t-il dit, soulagé ne n'avoir dû dis-
tribuer aucun carton rouge lors
des derniers matches «âpre -
ment disputés». Hier, pour la fi-
nale à l'aula des Jeunes-Rives,
il n'y avait paraît-il que des ga-
gnants, entourés de leurs
proches.

En touchant «la médaille de
leur savoir», les lauréats dé-
montrent qu'ils ont acquis les
bases nécessaires pour entrer
dans la vie active. Jean-Pierre
Schûrmann a souhaité «un bon
championnat» à ceux resteront
dans la même équipe, «une
bonne intégration» à ceux qui
en changent, ainsi qu'un «ra-
p ide engagement» à ceux qui
sont encore en recherche d'un
contrat.

Rester à l'écoute
Davantage que le football,

c'est l'hippisme qui a inspiré

Nul doute que les lauréats
se souviendront de
l'année 2000.

le directeur de l'EPC René
Mercier. Pour lui , les candi-
dats ont su «apprivoiser leur
monture» et franchir le der-
nier obstacle pour se propul-
ser «de la p lus belle des ma-
nières dans le nouveau siècle».
II ne leur sera pas trop difficile
de se souvenir de l'année de
leur succès.

Un CFC est un atout majeur
pour débuter une carrière pro-
fessionnelle. Mais , dans un
monde où tout va de plus en
plus vite, il faut être toujours
plus performant et efficace , a
insisté le directeur. Malgré in-
ternet et le règne du téléphone
portable, René Mercier l'a
martelé, il faudra «p rendre le
temps d'être à l'écoute». C'est
en effet en prêtant attention à
l' autre qu'on manifeste au
mieux sa compétence.

Dans les remerciemerits
adressés aux professeurs,
Serge Dominé a eu droit à un
coup de chapeau particulier.
Ce maître de branches com-
merciales prend en effet sa re-
traite après trente ans d'acti-
vité. Les emp loyés de com-
merce et de bureau , les ven-
deurs , les magasiniers et la li-
braire ont entamé la ronde des
récompenses et des remises de
titres sur les airs rock bien
troussés du groupe Sound-
shine.

Au préalable, l'école leur a
jo ué une variante inattendue
de «Souviens-toi l'été der-
nier». Elle a diffusé sur grand
écran des extraits en vidéo des
examens écrits. L'occasion de
rire un bon coup des anxiétés
alors inscrites sur les visages.

CHG
Palmarès
EPC Certificat fédéral de ca-

pacité d'employé/employée de
bureau: Noémie Racine , 5.2; Mar-
cio Barata , 5.0; Susana De Lima,
5.0; Magali Arm; Séverine Bossert;
Cynthia Bracher; Maud Buchs;
Jean-Marc Chardonnens: Gloria De
Ieso; Pamela De Paoli; Carole Dury ;
Stéphane Gerber; Célia Lehmann;
Fabio Li Calzi; Andreia Menino; Na-
dia Pascale, Virginie Ribaux; De-
bora Torrisi; Céline Vaucher.

Hier, à l'aula des Jeunes-Rives, il n'y avait que des gagnants, entourés de leurs proches. photos Marchon

EPC Certificat fédéral de ca-
pacité d'employé/employée de
commerce: Marianne Gaudin ,
5.6; Delphine Doutaz , 5.4; Sacha
Lehmann, 5.4; Cind y Giroud , 5.3;
Vincent Jacot , 5.3; Sylvie Fankhau-
ser, 5.2; Karine Gafner , 5.2; Sara
Poget, 5.2; Sarah Beuret , 5.1;
Jenny Bonandi; 5.1; Marielle Che-
villât , 5.1; Fabien Gehret , 5.1: San-
dra Gonzalez, 5.1; Anthony Kurth ,
5.1; Sylvie Locatelli , 5.1 ; Sonia Pis-
citello , 5.1; Mélanie Yerly, 5.1;
Angélique Chiavazza , 5.0; Ma-
nuela De Lorenzo, 5.0; Joëlle
Gamba , 5.0; Rap haël Perret, 5.0;
Alexandra Vuilleumier, 5.0; Ma-
gali Al'lblter; Catherine Alves; Ca-
roline Anker; Pierre Antoniotti;
Stéphanie Aver; Bouchra Badrezza-
mane; Nathalie Balmer; Adrien Ba-
razutti; Nicolas Beraneck; Céline
Besancet; Valérie Bonardo; Karen

Borraccini; Alexandre Broillet;
Marcio Paulo Brum Da Silva; Mo-
nia Castellani; Sandrine Chau-
tems; Patricia Chedel; Milca Cid ,
Noemi Cid; Raphaël Claudio;
Fanny Clerc; Céline Daucourt ,
Gaëlle Diserens; Fabrice Dreyer;
Viviane Dreyer; Cyril Ducommun;
Amir El-Labbane; Litlia Erroi-Ba-
glivo; Jérôme Fauché; Luca Feb-
braro ; Margarida Ferreira ; Carlo
Fiorillo; Melina Genoud; Joëlle Gi-
gon; Fadel Gomari; Léora Gutz-
willer; Stéphanie Guye; Marylin
Haldemann; Jenny Hauser; Fanny
Hêche; Sandrine Hofer; Nicole
Hoslettler; Carole Jeanneret; Yan-
nick Kaeser; Sébastien Keller;
Linda Krajci ; Jérôme Kupper ; An-
gela Lança; Sylvie Lanz; Audrey
Marche; Miguel Marques; Letitia
Martin; Olivia Martin; Maria-Isa-
bel Martinez Gonzalez: Rachel Ma-

thys; Danielle Matthey; Maria-Te-
resa Meli; Serge Mi gnon; Michèle
Mirante , Fanny Moulin; Delphine
Mùhlematter; Céline Noirat; Ga-
brielle Perrenoud; Laetitia Pieren;
Natacha Pitteloud; Lorena Previati:
Stéphanie Puglisi , Aude Racine;
Pascal Raynaud; Sabrina Salerno;
Jean Emmanuel Sargento; Fanny
Scheidegger; Céline Schenk; Chris-
tophe Schmid; Marie Anilor Se-
medo; Véronique Sester; Marie-
Eve Streit; Frédéric Tinguely; Bar-
bara Abigail Torres Jurado; Gi-
liane Vermot; Christophe Volery;
Michaela Weibel.

EPC Certificat fédéral de ca-
pacité de vendeur/vendeuse:
Raphaël Bader, 5.4; Gaëlle Gran-
din; 5.4; Lucie Bammerlin , 5.1; Sa-
rah Castoldi , 5.1; Anouk Tissot-Da-
guette, 5.1; Isabel Janevski; 5.0;
Dany Marchand , 5.0; Laurence

Wiesner, 5.0; Cristina Antunes;
Jenny Aymon; Patrick Calani; Vânia
Cardoso; Ophélie Cochand; Fabrice
De Courtenay; Harun Emre; Silvia
Fani; Steve Freiholz; Michael Goec-
keler; Silvio Goncalves-Pinto; David
Gritti , Natacha Hodel; Jessica
Kreis; Valérie Lombardet; Xavier
Manhartsberger; Christine Mar-
mai; Nicolas Meier; Fata Mujciç;
Jean-Marc Neuhaus; Olivier Pause;
Switxay Phongsanith; Antonio
Ponzo; Romina Rante; Catherine
Rascado; Ludivine Rossé; Letitia
Traina.

EPC Certificat fédéral de ca-
pacité de libraire: Marie-Lise
Walther, 5.0.

EPC Certificat fédéral de ca-
pacité de magasinier: Laurent
Seydoux, 5.2; Hervé Moser, 5.1;
Dominique Hintermann; Chris-
tophe Zurbruegg.

La cérémonie de remise des
certificats fédéraux de capacité
des apprentis boulangers-pâtis-
siers, confiseurs-pâtissiers-gla-
ciers, bouchers-charcutiers,
vendeuses en boulangerie et en
confiserie , délivrés par l'Ecole
des arts et métiers (EAM) du
Centre professionnel du Littoral
neuchâtelois (CPLN), s'est dé-
roulée hier en fin d'après-midi à
la Grande Salle de Couvet.

Que les jeunes lauréats deviennent les ambassadeurs de la saine et bonne bouffe! photos Marchon

James Vaucher, président
de l'association profession-
nelle des boulangers, s'est féli-
cité de ce rapprochement
entre métiers de bouche à l'oc-
casion des cérémonies de fin
d'étude. Cette année, pour la
première fois, les bouchers-
charcutiers étaient de la par-
tic.

« Une grande et mystérieuse
porte s 'ouvre à vous» , a pour-

suivi James Vaucher en
s'adressant aux lauréats. Et de
les inviter à ne pas se fixer tout
de suite, de profiter de voyager
pour se perfectionner, de
s'adonner à la formation conti-
nue. «Devenez les ambassa-
deurs de la saine et bonne
bouffe!».

Pour Eric Pétremand , prési-
dent de l' association profes-
sionnelle des bouchers, les

nouveaux ouvriers récoltaient
hier «les fruits de leur vo-
lonté» . II a encouragé les
jeunes diplômés à honorer la
profession choisie, à connaître
leur métier pour l'apprécier, à
s'instruire sans cesse et évo-
quant les HES. «L'homme
meurt avant d'avoir tout
connu».

Félicitant les lauréats pour
avoir su vaincre l'obstacle de

l'apprentissage, Bruno He-
nauer, président de l'associa-
tion professionnelle des confi-
seurs, les a invités à relever de
nouveaux challenges.

MDC

Palmarès
Certificat fédéral de capacité de
b o u l a n g e r -  p â t i s s i e r/ b o u -
langère-pâtissière: Christelle Bû-
cher, 5.1 ; Samuel Conus, 5; Antoine

Gendre; Sacha Jovandic; Cyril Meu-
nier; Michael Perrin; Eddy Rosselet;
Cindy Schafroth; Raphaël Schenk.

Certificat fédéral de capacité
de confiseur-pâtissier-
glacier/confiseuse-pâtissière-
glacière: Sabrina Di Rocco, 5.4;
Frédéric Stticker, 5.4; Johan Diibi,
5.2; Anne-Laure Huguenin, 5.2; Yan-
nick Zûrcher, 5.1 ; Natacha Gorrin , 5;
Sébastien Humair, 5; Gzim Daka;
Audrey Gaberel.

CPLN-EAM Boulangers, pâtissiers, confiseurs
et bouchers pour la bonne bouche



CPLN-ET Sauf le respect
que je vous dois...

Le respect est source de va-
lorisation de l'individu et donc
de performance: «Le promou-
voir reste la meilleure stratégie
de l'école». On croyait Pierre
Gremaud , directeur de l'Ecole
technique du CPLN , embar-
qué hier dans un discours
académique, qui sied si bien à
une remise de titres, en l'oc-
currence celle des certificats
fédéraux de capacité. Il n'en
fut rien. Et l' atmosphère déjà
surchauffée de la Cité univer-
sitaire est vite devenue pe-
sante.

Car en fait de respect, l'in-
discipline - «et ce n'est parfois
qu 'un euphémisme» - semble
être le pain quotidien de l'en-
seignant... «Donner du travail
à un élève relèvera bientôt du
mobbing!» Et les jeunes ne
semblent pas beaucoup plus
tendres entre eux: «Détruire le
fichier informati que du
collègue, c 'est devenu un
must...»

«Ni pessimiste, ni rabat-foie,
mais réaliste», Pierre Gre-
maud aurait pu , a-t-il souligné,
allonger à l'envi la liste des
doléances. Il s'est contenté de
dresser, au bout du compte,
un constat peu reluisant: «La
médiocrité règne et la classe
touriste grossit».

A l'heure d'entrer dans le
monde professionnel , les 129
lauréats, représentant sept
métiers différents, bénéficient
d'une situation économique
encourageante. Revenant à
des propos plus classiques , le

directeur a exhorté chacun à
parfaire constamment ses
connaissances et à se montrer
flexible.

Certes, ces «souhaits de
bienvenue» n'ont pas déchaîné
des tonnerres d'applaudisse-
ments, mais les sifflements de
désapprobation ont aussi été
fort discrets.

PBE
Palmarès
CFC de mécanicien-électri-

c i e n/ m é c a n i c i e n n e - é l e c t r i -
cienne: Lionel Egger, 5.2; Marc
Widmer. 5.1: François Aubert; Pe-
dro Cardoso; David Clemenceau;
Massimo Cravero; Mario
Gonçalves: Laurent Grosjean: Fla-
vio Izzo: Thierry Leuenberger.

Une poignée de main en
guise de félicitations et
d'encouragement.

CFC de dessinateur/dessina-
trice de machines: Laurent Bilat;
André Fili pe Dos Santos Coelho;
Bernard Dubois: Aude Forchelet:
Sandro lervolino; André Leroy; Syl-
vain Rubeli; Mihret Vrevic.

CFC d'informaticien/ infor-
maticienne: Christian Kaenzig,
5.6; Joël Grand-Guillaume, 5.5;
Gilles Maulini , 5.5; Stéphane
Zosso, 5.4; Raffaele Cannistraci ,
5.2; Jérôme Varani, 5.2; Nicolas
Bregnard . 5.1; Joël Lauener, 5.1;
Hervé Stauffer, 5.1; Jérémie Char-
pilloz , 5.0; Julien Defferrard , 5.0:
Serge Haeny, 5.0; Hugo Manuel
Marques Calhau , 5.0; Sylvain Per-
renoud . 5.0; Johann Addor; Hélio
Alves; Cyril Amez; Yves Bachmann;
Christian Bermudez: Jessica Co-
doni; Damien Contini; José Antonio
De Olive i ra Couto: Sven Decrauzat;
Nicolas Delley: Vincent Dubois; Ke-
vin Flûckiger: Mélissa-Morgane Go-
janij Tika Jyoti Gurung; Sébastien
Lammers; Recai Limon; Mauro
Maggiore; Marco Malagoli: Neil Ma-
rietta: Thierry Morend; Damien Re-
ber; Matthieu Ruegger; Christop he
Schmid: Catherine Schumacher;
Emmanuel Simonin.

CFC d'électronicien/électro-
nicienne: Grégoire Hagmann, 5.5;
Daniel Jann, 5.4; Olivier Grossen-
bacher, 5.3: Yann Robert, 5.2; Ali
Azem; David Barbezat; Stép hane
Barbier; David Borel; Laurent
Braak; Alessandro Chirienti; Nico-
las Clerc; Claudio André Cunha;
Miguel Da Silva; Patrice Farruggio;
Frédéric Fragnière: Christop he Ha-
jny ; Fabrice Jeanmonod; Pedro Ma-
rio Matias: Romain Meisterhans:
Davide Melcarne; Jimmv Mever;

L'Ecole technique a délivré hier 129 certificats fédéraux de capacité, photos Marchon

Romain Montalto; Alessio Negro;
Benjamin Pellaton; Arnaud Petit;
Pierre Pierraz; Roberto Pulvi renti;
Julien Schlaepfer.

CFC d'automat.icien/auto-
maticienne: Cyril Jaquet. 5.4;
Tobias Britz, 5.3; Vincent Treu-
thardt, 5.1; Rap haël Zwahlen , 5.1;
Pierre-Samuel Alber. 5.0; David
Bachmann . 5.0; Jean-Marc Aes-
chlimann; Tiago Amaro: Stéphane
Aug ier: Fabrice Beutler; Baptiste
Blandenier; Yann Caldera ra ; Yann

Chenaux; Angelo-Pietro Chit tani ;
Christian Delage: Arnaud Fiems;
Thomas Gutknecht; Pierre-Rajou
Kuhn: Michael Loersch; Flavian
Matthey; Frédéric Mircmad ; Va
lenlin Muster; Luc Pazeller; San-
dra Pellino; Yannick Perroud;
Yves-Alexandre Phili pp in; Camilla
Pierg iovanni; Daniel Pinero;
Christop he Plancherel; Gaël Ros-
sier; Christop he Rué; Fabien Si-
mon; Frédéric Steltler; Jérôme
Vivo.

CFC de laborant/ laborantine
en chimie: Christian Ragot, 5.9;
Pascal Grossenbacher, 5.2; Sébas-
tien Dubois , 5.1; Nicolas Droux ;
Alexandra Gygax: Caroline Kiener;
Valérie Mauron.

CFC de laborant/ laborantine
en métallurgie: Anne Thiévent,
5.2: Yann Fallet; Michèle Stoppa;
Alexandra Walther; Benoît ZuITe-
rey.

CFC de technicien pour den-
tiste: Sébastien Frydie.

Cifom-Ester Aux nouveaux pros de la vente
et du commerce: usez de votre liberté!
Le Théâtre de La Chaux-de-
Fonds était bondé hier en
fin d'après-midi pour la
cérémonie de remise des
CFC de vendeurs-ses, ges-
tionnaires de vente et em-
ployé-e-s de commerce,
formé-e-s à l'Ester, secteur
tertiaire du Cifom. Ces
nouveaux professionnels
ont reçu les conseils
avisés de Jean Studer,
conseiller aux Etats et ora-
teur du jour.

«Je p rendrai quelques li-
bertés, a d'emblée annoncé
Jean Studer, j e veux d'abord
saluer les premiers héros du
j our, avant les off iciels , qui es-
saient d'être des héros mais n'y

Les héros et héroïnes du jour, qui ont bien mérité leur CFC

arrivent pas toujours...» Les
maîtres mots de son discours
ont été «liberté» et «émotion»;
parce que la réussite d'exa-
mens suscite un sentiment de
grande liberté, de légèreté,
c'est un grand moment de
bonheur et liberté parce que
vous avez le droit de dire non à
un pouvoir et qu 'il ne faut pas
être dupes de la liberté ap-
portée par la technique. Le
téléphone portable, par
exemple, quel bel instrument
de surveillance! Les cartes de
crédit , encore, quel bon
moyen pour dresser votre pro-
fil de consommateur! «Le
propre de la liberté, c 'est de ne
pas se laisser embobiner par
les facilités technologiques» et

d'enjoindre les lauréats à lais-
ser poindre leur émotion, à
multi plier leur capacité à s'é-
mouvoir. Un conseil qu 'ils ont
déjà pu appli quer lors des
brillants intermèdes musicaux
du duo Romanowski et Zwei-
fel , piano et violon.

Cette ultime leçon , hors sé-
rail , aura-t-elle porté? Nombre
de ces diplômé-e-s frais
émoulu-e-s n'en ont pas moins
arboré leur portable à la cein-
ture pour aller recevoir leur
titre. On comptait 26 ven-
deurs-ses (deux échecs), 36
employé-e-s de commerce
(96% de réussite) et 18 ges-
tionnaires de vente, une pro-
fession enseignée à l'Ester-Ci-
fom pour tout le canton.

Parmi les officiels présents,
le directeur de l'Ester Georges
Vuilleumier a tenu à féliciter
particulièrement Josiane Nico-
let et Jean-Martin Monsch , res-
pectivement présidente et vice-
président de la commission du
Cifom: «Vous avez apporté une
contribution significa tive à la
construction du Cifonv> , a-t-il
dit à ces deux chevilles ou-
vrières qui terminent leur
mandat avec l'année scolaire.

IBR

Palmarès
Gestionnaires de .ventes: Sté-

phane Stornig, 5.7; Gabriel Bovo-
lenta , 5.6; Cédric Métroz, 5.4; Mar-
tina Alonso, 5.2; Gino Berchicci , 5.2;
Sonia Rodrigues, 5.1; Frédéric Jaggi.

5.1: Frédéric Crevoiserat, 5.1; An-
dréa Mêle, 5.0; Carine Berger; Deny
Geronimi; Géraldine Gigon; Luis
Henriques; Maurizio Mandorino; Na-
thalie Maurer; Nathalie Parte; Ophé-
lie Rohrbach.

Vendeurs/Vendeuses: Fran-
cisca Bravo, 5.4; Cyntliia Bovolenta .
5.3: David Zanlrino, 5.3; Sandrine
Cereda , 5.1: Jessica Sommer, 5.1;
Cyril Tschanz, 5.1; Séphora Allen-
bach; Céline Beuchat; Cyntliia Catta-
neo, Biagio Conte; Cliristophe Froi-
devaux; Amauris Garcia Reyes; Yann
Guinand; Timothée Habegger; Emilie
Hirschy; Roxane Jeanmaire: Coralie
Juillard; Natacha Macaluso; Letizia
Mastropietro; David Messerli; Sandy
Frédéric Monnet; Pierre-André Pella-
ton; Arbresha Slikodra; Cécile Tan-
ner; Cynthia Tola; Antony Walti .

Employé(e)s de commerce:
Carole Jeanneret , 5.7; Sandrine Go-
din , 5.7; Vanessa Tissot, 5.4; Méla-
nie Lambert, 5.3; Stéphanie Ros-
sier, 5.0; Angelina Schenk, 5.0; Ta-
tiana Baill y, 5.0; Emmanuelle Bar-
fuss; Mélanie Billod; Mélanie Che-
del; Leonardo Colomba; Frederico
Couceiro; Sandra Cuennet; Carole
Cup illard : Aurélie Dardel; Vanessa
De La Fuente; Nicolas Duplain:
Anastasie Edoa; Patrizia Ferri; Jes-
sica Frey; Anouck Guillet; Stépha-
nie Leiter; Fanny Maeder; Vanessa
Marchon; Régis Matthey-Prévôt;
[saline Opp liger; Sandrine Pascal;
Josefina-Seridalia Peguero; Tania
Pereira: Caroline Perret; Paula
Pinto: Sonia Rizzo; Aurélie Robert-
Nicoud; Séverine Schmid; Raphaël
Wirtb .

Une remise de diplômes avec de brillants résultats.
photos Leuenberger



Convention patronale - horlogerie
Beau succès pour la formation modulaire

Les modules peuvent conduire à terme à un CFC d'hor-
loger praticien.

Hier au Club 44, exacte-
ment 67 personnes ont reçu
un certificat pour l'un ou
l'autre des modules de for-
mation mis sur pied par la
Convention patronale hor-
logère. L'occasion pour son
président Jean Cavadini de
saluer son renouveau.

C'était une première, hier
en fin d'après-midi au Club 44
de La Chaux-de-Fonds. Les 67
lauréats d'une des formations
modulaires en horlogerie
¦lancées en 1991 par la Conven-
tion patronale de l'industrie
horlogère recevaient ensemble
leur certificat, après des cours
1999-2000 suivis tant à l'Ecole
technique du Locle (Cifom-
ET) , qu'au Centre interrégio-
nal de perfectionnement (Cip)
de Tramelan.

Ces modules peuvent
conduire à terme à un CFC
d'horloger praticien. La pre-
mière volée, huit personnes,
terminera son module termi-
nal l'année prochaine. Dans
ses étapes précédentes, cette
formation novatrice permet de
décrocher un certificat d'opé-
rateur(trice) en horlogerie -
l'ancien métier de régleuse re-
visité - avec des spécialisations
en assemblage, achevage, ré-
glage ou posage emboîtage.
Trente et une personnes sur les
67 fêtées hier l'ont décroché.

Cette remise a été l'occasion
pour le président de la conven-
tion patronale, Jean Cavadini,
de rappeler que l'industrie
horlogère, qui employait
90.000 personnes pendant les
années fastes, n'en comptait
plus que 27.000 après la crise

Les lauréats «modulaires» ont reçu leur diplôme des mains du secrétaire général de la Convention patronale,
François Matile (à droite). photos Galley

des années 70-80, pour remon-
ter à plus de 34.000 aujour-
d'hui , «pour le p lus grand re-
nom de l'horlogerie suisse».
Dans le creux de la vague, des
qualifications professionnelles
ont disparu, comme celle de
régleuse justement. «Avec le
retour en force de la montre
mécanique, il a f allu réinven-
ter des métiers», a noté Jean
Cavadini.

C'est bien parce que les hor-
logers praticiens sont sous-re-
présentés dans la tranche
d'âge de 30-50 ans qu 'à son
tour le PDG de Tissot, François
Thiébaud , second orateur de la
cérémonie, s'est dit «très
content qu'une nouvelle géné-
ration vienne à l'horlogerie».
Dans le monde horloger évolu-
tif, il a voulu encourager les
lauréats à gravir les échelons

de la corporation: «Il vous f aut
rêver cette nuit à la manière
dont vous allez poursuivre
votre carrière!»

RON

Palmarès
CFC de la formation modulaire
en horlogerie. — Module de
base, 13me volée: Achille Badala-
menti; Jean-Jacques Boldini; Gé-
rard Buteux; Marie-Hélène Conte,
meilleur résultat; Daniel De Rosa;
Nadia Erb; Véronique Grange; Paul
Guinand; David Hiltbrunner; Gene-
viève Rey; Biaise Willemin, meilleur
résultat. — Attestation de partici-
pation: Jean-Claude Von Arx. —
Module assemblage, 1ère
volée: Massimiliano Argilli; Chris-
tian Dannecker; Isabel Dos Santos,
meilleur résultat; Abdulkadir
Duale; Erika Ferciot; David Flat-
scher; Cathy Fonseca-Ramos; Ma-

rika Guliver; Céline Hofstetter; Fio-
rentina Hyseni; Magali Iff; Thierry
Junod; Maryline Kobel; Patrice
Léon; Enrico Pallini. — Attestation
de participation: Alessandra Bia-
gioni; Katia Buron; Victoria Obegi;
Flavio Venturini. — Attestation de
fréquentation partielle: Débora
Cuestas; Emmanuelle Geinoz; Ma-
ria Moreno. — Module achevage-
réglage, 2me volée: Ali Abbas
Hallal; Arnaud Delcroix; Sébastien
Erb; Claude Gigandet; Riffat Ha-
roun; Ludovic Perez, meilleur résul-
tat; Frédéric Reichen; Cyril
Schreyer. — Attestation de parti-
cipation: Antonio Esteves; Marco
Muntoni; Nicolas Saragoza. — Mo-
dule de base, 2me volée: Karin
Chopard ; Yvan Cosentino; Cathe-
rine Guenot; Maria-Carmen Gutier-
rez; Marina Hirschy; Pablo Luc-
cione; Marie-Rachel Menanga; Mo-
nica Romano; Maria Souto; Carole

Storrer, meilleur résultat; Tony Zûr-
cher. — Module posage-emboî-
tage, 1ère volée: Véronique Ber-
geon, meilleur résultat; Florence
Clerc; Irène Henzelin; Yevanus Kar-
tun; Nicole Marti; Cesare Monticelli;
Christine Muriset; Eric Penot; Aline
Sauser; Myriam Surdez; Saban Ta-
largan; Yolande Wichtermann. —
Opérateur en horlogerie - op-
tions assemblage et posage-
emboîtage, 5me volée: Made-
leine Baume-Boillat; Madeleine fleu-
ret; Valérie Boesch; Dominique
Haenggi; Stéphanie Kloetzli,
meilleur résultat; Elisabete Pereira-
Romariz; Quinto Piazza; Michel
Pluess; Philippe Tapernoux. — Cer-
tificat pour les modules de
base, assemblage et posage-
emboîtage, ainsi qu'une attes-
tation de participation pour la
culture générale: Haci Bektas
Oezdemir.

Conservatoire de musique de Neuchâtel
Un vibrant plaidoyer a conquis l'auditoire

Pressé par des impératifs
d'impression, votre serviteur
s'est vu contraint de quitter la
cérémonie de clôture de
Conservatoire du chef-lieu, la-
quelle se déroulait hier soir au
temple du Bas devant un fort
nombreux public, bien avant
sa fin. Mais pourtant, on dira
ici combien il est réjouissant
d'assister à une telle débauche
d'énergie venant d'une jeu-
nesse animée d'une authen-
tique joie à jouer et à chanter.
Que ce soit les tout petits ou
les plus âgés, chacun se sent
motivé, responsable et heu-
reux de faire partager ce
qu 'une année de scolarité
aura pu apporter grâce à l'ef-
fort soutenu des élèves comme
des professeurs.

La première partie faisait
feu de toutes flammes avec la
comptine d'une grande et
belle omelette qui ravit le pu-
blic par ses rythmes ban-
croches et son alacrité bienve-
nue, et pour laquelle les élèves
des classes de solfèges, flûte,
violon et violoncelle mirent
tout leur entrain sous la direc-
tion de Chiquinquira Medina-
Sanchez, tout simplement sé-
duisante.

L'orchestre surnommé avec
humour «les Brise-Notes»,
placé sous la direction de To-
mas Mercado qu 'on retrouve
toujours avec plaisir, présen-
tait avec brio et rythme des pe-
tites pièces qui furent longue-
ment applaudies, et en parti-
culier la célèbre «Greens-
leeves» que l'on bissa pour le
plus grand plaisir de tous.

«Si le cirque m'était
chanté» était le titre donné à
une joyeuse fantaisie de Da-
niel Duret présentée par le
chœur d'enfants des classes de
solfèges qu 'accompagnaient
avec efficacité Silvia Fadda à la
flûte et Geneviève Hentsch au
piano, le tout sous la baguette
enjouée de Myriam Andrey.
On aura remarqué les cos-
tumes colorés et bigarrés, l'ai-
sance des clowns, le magicien
triste, le funambule téméraire,
mais surtout la belle voix de
Sylvie Pirotta .

Venait ensuite le temps du
discours de François-Xavier
Delacoste, directeur de l'insti-
tution. A ce sujet on relèvera
qu'il s'est prononcé pour une
intégration en profondeur
dans le tissu scolaire de son
école. Il a clairement déclaré
que le Conservatoire est un
des moteurs majeurs de la vie
culturelle de notre cité et que,
par ailleurs, cette institution
est la plus importante par le
nombre et la qualité des mani-
festations qu'elle organise,
sans compter les examens et
les auditions. Et ce n'est pas
sans humour de le directeur
soulignait les manifestations,
toutes pacifiques, qui furent
organisées pour dénoncer le
manque cruel de locaux...

Si je n'ai pu avoir le plaisir
de suivre cette séance de clô-
ture jusqu'au bout, du moins
aurais-je eu celui d'écouter
avec une indicible joie la pres-
tation spectaculaire de Roman
Samostrokov, violoncelle,
lauréat de la bourse Rubeli. Si

ce musicien supérieur
n'accède pas au Panthéon des
interprètes, ce sera à douter à
tout jamais de la justice dans
ce domaine... Et je suis per-
suadé que le reste de cette
soirée devait se dérouler au
même niveau!

JPB
Palmarès
Certificat supérieur d'études

non professionnelles: Matthieu
Amiguet, flûte traversière, classe de

Le temple du Bas a accueilli la grande foule à l'occasion de la cérémonie de clôture du Conservatoire de Neuchâ-
tel. photo Marchon

Charles-André Aeschlimann, men-
tion très bien .

Certificat d'études non pro-
fessionnelles: Tiago Cordas, chant,
classe de Charles Ossola, mention
bien; Olivia Pedroli , violon, classe de
Dominique Jeanneret, mention très
bien; Pascale Thomann, violon,
classe de Denitsa Kazakova, mention
bien; Alexandre Traube, piano,
classe de Laurent Perrenoud.

Certificat d'entrée en sec-
tion professionnelle: Laurent

Rossier, trompette, classe de Jean-
Pierre Bourquin ; Renie Uetz, chant,
classe de Jeanne Roth .

Diplôme d'enseignement
des branches générales, option
solfège: Alexandre Traube, classe
de Pascale Bardet.

Diplôme d'enseignement ins-
trumental ou vocal: Vincent Ba-
roni, trompette, classe de Jean-Pierre
Bourquin, mention bien; Manabu Go-
toh, violon, classe de Anne Bauer,
avec distinction; Isaline Dupraz,

chant, classe de Rosa Maria Meister,
mention très bien; Andréa Kozics ,
chant, classe de Andrée-Lise Hoff-
mann; Bénédicte Tauran, chant,
classe de Jeanne Roth, avec distinc-
tion; Sébastien Vonlanthen, orgue,
classe de Robert Mârki, avec distinc-
tion; Anne-Claude Wyss, contre-
basse, classe de Marc-Antoine Bona-
niiini. mention très bien.

Attestation de virtuosité: Ta-
mara Franzova, clavecin, classe de
Pierre-Laurent Haesler, mention bien.



CPLN-ECMTN La formation
des métiers de la terre est bien vivace

Le conseiller d'Etat Thierry Béguin s'est fait un plaisir de remettre les mentions aux
lauréats de l'école, avant que chaque profession n'organise sa remise des diplômes
séparément. photo Galley

L'Ecole cantonale des mé-
tiers de la terre et de la nature
(ECMTN) a la chance de pou-
voir profiter de la dynamique
du Site de Cernier pour affir-
mer haut et fort que sa forma-
tion est comme une plante vi-
vace. Après cinq ans d'acti-
vités, l'établissement s'impose
en dispensant un train de for-
mations diverses. A tel point
que son statut de x<succur-
sale» du. Centre professionnel
du Littoral neuchâtelois n'est
pas justifié.

Le conseiller d'Etat Thierry
Béguin a souligné hier soir à
Cernier combien l'ECMTN
comptait dans ces rendez-vous
périodiques que le citadin
prend avec la campagne. Cela

au même titre que toutes les
activités développées sur le
Site. En 1993, l'ancienne
Ecole cantonale d'agriculture
comptait une soixantaine
d'élèves. Après cinq ans, ils
sont désormais plus de trois
cents à fréquenter les bancs de
Cernier, vaste lieu d'échanges
entre professions diverses.
Cette émulation se retrouve
aussi dans la qualité de la for-
mation.

Pierre-Alain Berlani , doyen
de l'ECMTN , a ainsi indiqué
que sur 91 candidats aux exa-
mens finaux , 78 avaient choisi
de quitter l'école cet été avec
leur certificat fédéral de capa-
cité en poche. Un taux de réus-
site tout à fait remarquable,

confirmé par l'octroi de 25
mentions. Horticulteurs, pay-
sagistes, agriculteurs, em-
ployés de maison , fleuristes ,
toutes ces professions mettent
la nature en valeur. Il convient
aussi d'associer les élèves de
la classe de la maturité profes-
sionnelle technico-agricole et
les forestiers-bûcherons, qui
se verront remettre leur titre
aujourd'hui.

Jean-Claude Gosteh , direc-
teur de l'école, a aussi
confirmé que le regroupement
de tous ces métiers sur un
même site de formation était
profitable. Cela a permis de
développer des relations fruc-
tueuses avec d'autres établis-
sements, comme le lycée Lu-

Le taux de réussite a été tout à fait remarquable. photo Galley

cien Quelet , de Valdoie, en
France voisine, qui donne aux
apprentis de Cernier une se-
maine de communication cou-
ronnée d'un examen. L'hori-
zon terrien est élargi!

PHC
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Certificat fédéral de capa-

cité d'employé/employée de
maison: Rose Marie Zentner, 5.6;
Kathrin Glutz , 5.5; Rebecca Husi-
stein , 5.5; Sonja Meier, 5.2; Pia Ro-
mer, 5.1; Barbara Krahenbiihl, 5;
Mélanie Born; Andréa Egli; Eveline
Krummenacher.

Certificat fédéral de capa-
cité d'agriculteur/agricultrice:
Vincent Perrin , 5.6; Valérie Thié-
bault , 5.6; Delphine Ulrich , 5.4;

Florian Jacot, 5.2; Jean-Luc Burgat ,
5.1; Thierry Cornu , 5.1; -Serge Fan-
khauser, 5.1; Romain Zumbrun-
nen , 5.1; Sven Matthey, 5; Thierry
Monnet , 5; Olivier Oppliger, 5;
Christelle Bonjour; Joël Erb; Simon
Eschler; Patrick Opliger; Gaël Ram-
seyer; Grégory Robert; Julien Ro-
bert; Jean-Marie Stâmpfli; Pascal
Sterchi.

Certificat fédéral de capa-
cité d'horticulteur/horticul-
trice-pépiniériste: Nicolas ReusL

Certificat fédéral de capa-
cité d'horticulteur/horticul-
trice - paysagiste: Jacquelin Pia-
get, 5.3; Philippe Boegli , 5.2; Cé-
dric Baud; Gabriel Camy; David
Freléchoux; Fabien Grin; Christian
Lack; Johan Martin; Jon Monnin;
Vincent Noir; Sylvain Nussbaumer.

Certificat fédéra l de capa-
cité d'horticulteur/horticul-
trice - plantes en pots et fleurs
coupées: Audrey Monnerat , 5.4;
Maryline pape, 5.2; Céline Simon,
5.1; Joanne Delley, 5; Caroline
Schenk, 5; Annelore Bonardo; Ra-
chel Bussy; Rose-Aline Gilgen; De-
nis Howald; Sophie Lanz; Agnès
Leibundgut; Véronique Thiébaud;
Sonia Totti.

Certificat fédéral de capa-
cité d'horticulteur/horticul-
trice - plantes vivaces: Chantai
Riggenbach, 5; Sébastien Kruse;
Dania Perrotta Iulianello.

Certificat fédéral de capa-
cité de fleuriste: Florence Nikles,
5.3; Christel Cattin; Virginie Des-
boeufs; Anne Dobler; Nicole Froide-
vaux; Galia Lehmann.

Cifom-ET Peintres en autos et tôliers:
pas des roues de secours!

De brefs discours ont
rythmé, hier soir à Malvilliers,
la cérémonie de remise des
CFC de tôlier en carrosserie et
peintre en automobiles; une
formation dispensée au sein
de l'Ecole technique du Cifom.
Brefs, mais non moins encou-
rageants: «Vous êtes notre
force de demain», a lancé aux
lauréats Jean Markwalder,
président de la Fédération des
carrossiers romands.

Reste que pour sauvegarder
cette «force», il faudra que les
jeunes investissent - en temps
et en argent - pour rester au
fait des nouvelles technolo-
gies. D'ailleurs , pour cette
même raison, la formation de
peintre en autos sera à court
terme prolongée d'une année,
et passera ainsi à quatre ans.
Ce qui est déjà le cas pour
celle de tôlier.

Deux professionnels de la
branche ont fait de larges
coups d'oeil aux responsables
de l'école. Qui pour leur rap-
peler que les tôliers avaient be-
soin de voitures, de marbre et
d'autres appareils pour être en
mesure d'apprendre aux ap-
prentis à établir un diagnostic
précis du véhicule endom-
magé. Qui pour signaler que
les peintres, eux, devront se
mettre (encore plus) aux maté-
riaux composites...

Enfin , il a appartenu à Jean-
Louis Zosso, président de l'As-
sociation des carrossiers neu-
châtelois, de féliciter les
lauréats.

SSP

Palmarès
CFC de peintres en automo-

biles: Edouard Chèvre, Courtételle,
meilleure moyenne pratique: 5.1,
meilleure moyenne connaissances
professionnelles: 5.9, meilleure
moyenne générale: 5.4 , meilleure
moyenne formes et couleurs: 5.5;
Ludovic Schaller, Courcelon , 2me
moyenne pratique: 5.0; Karine Val-
lat, Bure , 2me moyenne connais-
sances professionneles: 5.8, élève la
plus méritante; José Manuel Bran-
don, Courrendlin , moyenne géné-
rale: 5.0; Stéphane Bonvallat , Cour-
genay; Nicolas Bossert , Saint-Imier;
Ludovic Cantal, Belprahon; Vincent
Celloni , Couvet; Emilio Covelo,
Courtelary; Ernesto Diaz, Neuchâ-
tel; Patrick Doyon , Malleray; Yot-
piya Promthong, Delémont; Fer-
nando Rocha Guedes, Cressier.

CFC de tôliers en carrosse-
rie: Steve Kaeser, Colombier,
meilleure moyenne connaissances
professionnelles: 5.0; Vincent Eva-
let, Cortébert , meilleure note au cal-
cul de devis: 4.5; Frédéric-Rémy
Passera , La Chaux-de-Fbnds, élève
le plus méritant; Patrick-Michel
Dos Santos, Fleurier; Adriano Rubi-
chi. Bienne. Edouard Chèvre: meilleure moyenne générale chez les peintres en automobiles... photo Leuenberger



Lycée Biaise-Cendrars Une volée
historique, sous le nouveau label
A La Salle de musique de
La Chaux-de-Fonds, hier
soir, un public nombreux
de parents, d'élèves et
d'enseignants, ainsi
qu'une belle brochette de
représentants officiels,
ont assisté à la cérémonie
de remise des bacs et des
maturités. En plus de leur
mérite, les lauréats et
lauréates avaient encore
l'honneur d'être la pre-
mière volée sous le nou-
veau label Lycée Biaise-
Cendrars.

«Année historique, volée his-
torique...»: le directeur du Lycée
Biaise-Cendrars , Claude-Eric
Hippenmeyer, s'est plu à rappe-
ler ce fait, qui «concrétise la ré-
forme à laquelle nous avons tra-
vaillé depuis p lusieurs années et
qui a vu la mise en commun de
deux écoles» (Gymnase et Ecole
supérieure de commerce pour
les maturités économiques ,
ndlr) .

Il avait à remettre 150 titres,
soit un nombre qui marque un
léger fléchissement, malgré
l'union des deux écoles; 165
candidats s'étaient présentés
aux examens et, avec moins de
10% d'échecs, le taux est rai-
sonnable. Six prix littéraires et
deux prix scientifiques ont été
distribués.

Si l'année est historique pour
le lycée, elle le sera aussi pour
les lauréats. «Vingt, trente ou
quarante ans p lus tard, on n'ou-
blie pas le moment du bac; c 'est
le terme d'une première étape ,
où l'on laisse derrière soi un
mode de vie, un cadre de vie, où
l'on quitte le confort pour l'in-
connu, l'incertitude», relevait le
directeur.

L'oratrice du jour, Mireille Ci-
fali-Lecoultre (ancienne Chaux-
de-Fonnière et bachelière du
lieu), professeur en sciences de
l'éducation à l'Université de
Genève, se souvient effective-
ment de son bac; il lui arrive en-
core de rêver aux épreuves
passées, aux problèmes inso-
lubles. Elle aussi a parlé «d'un
avant et d'un après» le bac.
Mais voici le temps des choix:
«Parmi vous, il y  a ceux qui sa-
vent ce qu'ils veulent et d'autres
qui sont incertains, hésitent et
traînent à choisir, presque déçus
par avance».

Pas d'angoisse et pas de mo-

le directeur du lycée, Claude-Eric Hippenmeyer, remet le «papier qui va vous permettre dé jouer dans la cour des
grands»

raie toutefois. S'il est difficile
de faire le bon choix au bon mo-
ment, si des uns mettent des
années à se décider, ils se rat-
trapent ensuite, alors que
d'autres, si sûrs d'eux, chan-
gent de voie. «Les questions sur-
gissent à tout âge; le tout, c'est
de ne pas les éviter, sirwn elles
vous rattrapent. Le doute peu t
être bénéfique, mais il devient
dangereux s 'il laisse la passivité
s 'installer.»

Pas de risque pour hier soir,
qui était également soir de bal
pour les nouveaux titrés.

IBR
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Type A (section latin/grec):

Céline Dessarzin; Laurence Go-
gniat; Esther Peguiron , mention
bien.

Type B (section latin/an-
glais): Grégoire Benoit; Baptiste
Bourquin; Emma Châtelain , men-
tion très bien; David Erard; Ludi-
vine Ermatinger, mention bien; Lio-
nel Fer, mention bien; Cédric Fré-
sard; Fabien Gyger, mention bien;
Nathalie Montandon; Isadora Rog-
ger; Véronique Siegrist; Sabrina Ve-
rardi; Georg von Merey, mention
très bien.

Type G (section littéraire
générale): Carole Aïbda , mention
bien; Zeljko Aleksic; Natacha Ba-
tista; Samuel Blaser; Mathieu Coul-
lery; Silvia Da Fonseca Lopes;
Fanny Di Marzo; Lucas Dubuis;
Fanny Félix; Rosalie Fontaine;
Aurèle Gerber; Nathalie Gigon ,
Emilie Guenat; Vincent Heiniger;
Mureille Jaquet; Alexandre Kuen-
zer; Bénédicte Mathier; Marie Mat-
they; Etienne Monnier; Lucile Ni-
cot; Manuela Pedrazzani; Riffat Ra-
hemtulla; Navid Razi: Joëlle Rega-
mey; Maryse-Eveline Spitznagel; Sa-
bine Tschanz; Carmen Willen.

Type E (section socio-écono-
mique): Martin Bader; Maité Cano;
Lionel Casali; Emilie Ding; Luca
Ferrazzini; Valéry Franchon;
Mylène Gigon; Caroline Huguenin;
Cédric Jacot; Lauren Jeanrenaud;
Vincent Kaufmann; Léon Leuba;
Céline Lo Ricco; Laurence Locatelli;
Virginie Moser; Raphaël Roulet;
Aurélie Ruegg; Antoine Rutti; Ya-
nick Stauffer; Raphaël Todeschini;
Raphaël Zûrcher.

Type D (section langues mo-
dernes/italien): Isabel Almeida;
Olivier Amadio. mention bien; Ju-
liane Bilat; Cyril Boillat; Coralie
Bonjour; Maude Challandes, men-
tion bien; Jennifer Kelly Cousinery;

Les lauréats des travaux de concours. photos Galley

Aude Démangeât; Matteo Ercolani;
Salvatore Genovese; Pauline Grand;
Cendrine Hildbrand , mention bien;
Nicolas Jacot , mention bien; Anne
Lambelet; Sarah Longmoor; Emilie
Morier; Henk Oldenziel; Mathieu
Ourny, mention bien; Sandra Tel-
lenbach; Cindy Vuille.

Type D (section langues mo-
dernes/espagnol): Cyndie Au-
bry; Stéphanie Aubry; Alexandre
Augsburger; Virginie Barrraud;
Loïse Bilat , mention bien; Séverine
Boichat; Mathieu Brossard; Mélissa
Bulliard; Jessica Cattin , mention
bien; Celia Chuquitapa; Celia Clerc ,
mention bien; Sabine Cramatte,
mention bien; Claudia Cucina;
Aurélie D,ollat , mention bien; Mé-
risse Droz; Jacqueline Eichmann;
Jessica Evard; Lauraine Gaille ,
mention bien; Aline Gerber; Diana
Gomez; Sophie Huynh: Olivier Ju-
bin; Cindy Langel; Jean-Baptiste
Porret; Delphine Riard; Céline Ri-

chardet , mention bien; Vanessa Ro-
mero; Adeline Studer; Réjane Tan-
ner; Leah Tillemans, mention bien;
Katia Tzetkova.

Type C (section scienti-
fi que/géométrie descriptive):
Aline Bise, mention bien; Rachel
Alexandra Erard ; Jean-Luc Gee-
ring, mention très bien; Jean-Phi-
lippe Hess; Cyril Humbert-Droz;
Jacqueline Jean-Richard ; Gaël Jo-
bin; Sandra Prieto Perez; Vivian
Schmid; Christian Vermot.

Type C (section scienti-
fique/biolog ie): Nils Arrigo, men-
tion bien; Vanessa Beuchat; Adé-
laïde Boichat; Sven Burki; Nadège
Cottard , mention bien; Joëlle
Fahrni; Lionel Gafner; Marie Gé-
raud; Nathalie Jaunin; Coralie Jean-
neret, mention très bien; Anne-
Christine Jecker: Bekir Omerovic;
Laure Paratte; Isaline Piaget ; Bas-
tien Roquier, mention bien; Céline
Roulet, mention bien; Madeline

Ruegg; Lorin Thorax; BBaris Unal;
Fabien Zennaro, mention très bien;
Mikaël Zennaro, mention bien.

Type C (section scienti-

fique/chimie/ang lais): Maud-
Elodie Huther; Joëlle Monard ;
Kenny Morand , mention bien; Na-
dir Scheuner.

Cifom-EA Onze
nouveaux imprimeurs

Une bachelière particulièrement contente

Onze imprimeurs et poly-
graphes du Jura , du Jura ber-
nois et de Neuchâtel ont reçu
officiellement, hier à Delé-
mont, leur certificat fédéral de
capacité des mains du secré-
taire de la commission pari-
taire d'apprentissage des mé-
tiers de l'imprimerie des can-
tons du Jura , de Neuchâtel et
du Jura bernois et des repré-
sentants des services de la fo-
mation professionnelle des
trois cantons concernés.

«Certaines techniques que
vous utilisiez il y  a quatre ans
ont déjà disparu; mais ce qui
compte avant tout, c'est la for-
mation des professionnels. qui
emploient les nouvelles techno-
logies et assurent des réalisa-
tions de qualité» , a relevé hier
Phili ppe Evard , secrétaire de
la Commission paritaire d'ap-
prentissage. Comme les autres

orateurs, il a insisté sur I im-
portance du perfectionnement
dans une profession qui subit
de profondes mutations. Il a
ensuite procédé à la remise
des CFC à deux imprimeurs et
neuf polygraphes. Ce docu-
ment sanctionne quatre ans de
formation en entreprise , com-
plétés de cours dispensés à
l'Ecole des arts graphiques de
La Chaux-de-Fonds.

TBT

Palmarès
CFC imprimeur offset à

feuilles: Alexandre Annen.
CFC imprimeur petite offset:

Christophe Chassot , 5.1.
CFC polygraphes: Candice

Chaignat; Aude Groux ; Lyne Héri-
tier; Géraldine Imhof; Simone-Anne
Lobsiger; Isabelle Mosimann; Ar-
naud Parel; Olivier Perrin; Magali
Steullet.



Ecole primaire A la rentrée,
dans quelle classe s'en ira Titine?
Le suspense sera bientôt
terminé. Demain, avec la re-
mise des bulletins scolaires,
les enfants - et les parents!
- découvriront dans quelle
classe et dans quelle école
ils se rendront à la pro-
chaine rentrée scolaire, le
21 août. Il y aura des heu-
reux et des mécontents,
mais la répartition des
élèves dans les classes est
un véritable casse-tête chi-
nois. Petit tour en coulisses.

Irène Brossard

Dans quelques semaines, la
petite Titine commencera la
«grande école». Pour 400 en-
fants en ville, ce sera le début
d'un long parcours scolaire!
«C'est aussi un moment impor-
tant, lourd d'attentes pour les
parents», commente Jean-Luc
Kernen, directeur de l'Ecole
primaire. La sous-directrice
Paulette Perrenoud (dont c'est

la dernière fin d année avant la
retraite) renchérit: «Dans le
parcours des élèves, il y  a trois
moments cruciaux: l 'entrée à
l'école, suivie d'une accalmie
durant trois ans pour le premier
cycle (Ire, 2e et 3e années pri-
maire effectuées en bloc); puis
rebelote, les classes sont
brassées pour le deuxième cycle
(4e et 5e années) avec de nou-
velles attributions».

Prévisions
Au mois de mars, les pre-

mières prévisions sont lancées,
basées sur les chiffres fournis
par la police des habitants
quant au nombre d'enfants at-
tendus pour la Ire année pri-
maire; les maîtresses d'école
enfantine sont aussi sollicitées
pour une première répartition
et proposent des groupes équili-
brés avec les enfants qu'elles
connaissent.

En mai-juin, une enquête de
domicile est adressée aux pa-

rents pour connaître les éven-
tuels changements et déména-
gements jusqu 'à la prochaine
rentrée scolaire. Ces renseigne-
ments-là peuvent apporter de
nouvelles fluctuations; qui dé-
pendent parfois de la situation
économique (comme le départ
de nombreux Portugais l'année
dernière) ou politique, avec
l'expectative quant au nombre
d'enfants de l'ex-Yougoslavie;
sur les 76 annoncés, combien
seront encore là en août pro-
chain?

Proximité
Malgré ces inconnues, il

s'agit de répartir les élèves dans
les classes - l' effectif moyen est
fixé à 18,6 élèves - en tenant
compte de deux données, incon-
tournables: l'emplacement géo-
graphique des collèges et les lo-
caux à disposition. Les écoles
ne sont pas forcément situées là
où il y a le plus d'enfants et, par
ailleurs, leur dimension ne per-

met pas toujours d absorber
tous les élèves du quartier.

«La proximité est néanmoins
l 'un de nos paramètres priori-
taires», souligne Jean-Luc Ker-
nen; «les élèves des premiers de-
grés sont attribués par rapport à
leur domicile, en leur évitant au
maximum de traverser des
grands axes routiers, et en sécu-
risant le trajet à effectuer».
Cette démarche est menée avec
la police locale qui ajoute par-
fois des dispositifs particuliers,
voire prévoit des patrouilleurs
aux points à risques; comme se
sera le cas, à la rentrée, dans le
quartier d'Esplanade. IBR

De Bellevue à Esplanade
A Bellevue, où l'Ecole se-

condaire a récupéré des lo-
caux, il est impossible d'ou-
vrir une classe supp lémen-
taire de 1 re année pour la ren-
trée d'août. Les élèves sont
renvoyés sur l'école d'Espla-
nade, avec un parcours sécu-
risé (et une passerelle au revê-
tement refait et moins glis-
sant!). Un avantage à la clé:
l'effectif par classe est plus lé-
ger (18), vu la grandeur des lo-

caux. Mais le quartier est tou-
jours victime d'une image né-
gative et certains parents ont
réagi, avec vigueur parfois.

«C'est pourtant une école
qui fonctionne bien et les en-
fants s'y  p laisent» remarque-t-
on à la direction de l'Ecole pri-
maire. D'ailleurs, il suffit par-
fois de quelques mois d'expé-
rience pour aboutir à une sa-
tisfaction partagée.

IBR

Les souhaits des parents
Dans les critères d'attribu-

tion , la direction d'école tient
aussi compte de certaines de-
mandes des parents; par
exemple lorsqu'elles concer-
nent des enfants qui sont
gardés (par des grands-pa-
rents, mamans de jour,
crèches, etc.) dans un autre
quartier que celui du domi-
cile des parents. «Nous avons
énormément de demandes de
ce type qui bouleversent déjà
nos prévisions de base. Les

pa rents ont un raisonnement
affectif et nous devons tenir
un raisonnement p édago-
gique quant au nombre
d'élèves par classe, et pratique
en fonction des locaux,» pré-
cise Pierre-Yves Blanc , assis-
tant scolaire au Service socio-
éducatif.

Jusqu'où aller pour satis-
faire les parents? Pas plus
loin que des souhaits vraiment
justifiés et réalistes. «Nous ne
pouvons que dire aux parents

de prendre les choses avec phi-
losophie et de créer un climat
de conf iance avec l'école. Ac-
corder une autonomie aux en-
fants, c'est aussi leur faire com-
prendre qu 'ils pe uvent affron-
ter certaines situations», sou-
ligne Jean-Luc Kernen.

Dans l'ensemble, les rela-
tions sont plutôt bonnes et, bon
an mal an, sur 2300 élèves que
compte l'Ecole primaire, on ne
relève que 10 à 30 réactions de
mécontentement. IBR

Numa-Droz Dans la grande
tradition des saltimbanques

Les Clounes en bulles ont recueilli les suffrages enthou-
siastes des gosses. photo Leuenberger

«Abracadabra!» Ce cri
poussé par une ribambelle de
bambins déchaînés résume
toute la magie du spectacle
présenté hier soir au collège
Numa-Droz par les Clounes en
bulles. Cette troupe de clowns
jo ngleurs venue de Genève et
Annecy a enthousiasmé les
gosses et réjoui les adultes.
Namu , Papo et Virgule ont
présenté un spectacle de qua-
lité, dans la grande tradition
des saltimbanques. Les plus

jeunes ont marché à fond,
criant «ouuuh!» chaque fois
qu 'une balle ou une massue se
retrouvait au sol , scandant le
nom de Virgule pour qu'il
monte au sommet de quatre
grosses bobines empilées les
unes sur les autres en un équi-
libre instable. Dernière occa-
sion de les revoir: ce soir aux
Forges à 20h. Pour le reste du
programme, voir ci-contre la
rubrique «En Ville».

LBY

Marathon Fleurier hier,
Bienne aujourd'hui

Les quelque 110 coureurs ,
hommes et femmes (environ
35), prenant part au Swiss
Jura Marathon , faisaient
étape hier à La Chaux-de-
Fonds vers midi et demi. Par-
tis de Fleurier, ils bouclaient
la 4e étape de cette course
d'endurance de 323 km re-
liant Genève à Bâle en sept
jours consécutifs. Populaire
outre-Sarine, en Allemagne et
j usqu'au Etats-Unis, c'est la
plus longue course d'Europe
et certainement l'une des plus
dures. A l'arrivée, aux Crê-

Le vainqueur Arno Schneider (à gauche) a couvert les
42 km par monts et vaux en 3h27. photo Leuenberger

Les sociétés locales paraissent en page 39

têts, les coureurs (et cou-
reuses) avaient bouclé 42 ki-
lomètres, avalant 1028 mètres
de montées cumulées et 773
m de descentes. Ils feront en-
core mieux - ou pire - aujour-
d'hui puisqu'ils rejoindront
Bienne par Chasserai au cours
d'une étape de 53 km avec
1340 m de grimpe et 1890 m
de descente en pente pas si
douce que cela. Hier, le ga-
gnant du jour était Arno
Schneider, de Mosnang (Saint-
Gall), qui a couvert les 42 km
en... 3h27! RON

S t t vrf l e
Urgence

Entre mardi 18h et hier, même heure, l'ambulance est in-
tervenue pour cinq malaises, un transport de malade et une
chute (avec le Smur). Les premiers secours ont dû éteindre
hier matin une génératrice en feu au-dessus des Herses.

A votre service
Pharmacie d'office: jeudi, pharmacie Sunstore, centre

Métropole, jusqu'à 20h; ensuite, appeler la police locale au
No 913 10 17.

Turbinage
Doubs, usine du Châtelot, jeudi, 8h-18h, 1 turbine.

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

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

Centre IMC, remise d'attestations de formation, 16h,
Centre MC, Léopold-Robert 23.

Sombaille Jeunesse, remise de certificats , 17h, rue du
Parc 9bis.

Demain vendredi i
Cifom-Esaa, remise de diplômes, secteur mode et bij ou-

tiers décorateurs , 14h30, Théâtre.
Cifom-Ester, remise de diplômés, culture générale et com-

merce, 16h, Salle de musique.
Les Planchettes, fête des promotions: 17h30 rallye pour

tous; 19h30, Pavillon: torrée, buffet.

Tchoukball
Dans le cadre des animations de la Fête de la j eunesse, une

sélection de l'équipe nationale de tchoukball, parmi laquelle
plusieurs Chaux-de-Fonniers(ères), est venue faire hier en fin
d'après-midi au Pavillon une élégante démonstration de ce
sport non agressif , tout à fait dans l'esprit des j outes.

photo Leuenberger

PUBLICITÉ NAISSANCE 

A ;
LUCA est impatient
de vous annoncer

la naissance
de sa p'tite sœur

YELA
le 03.07.00

Les heureux parents
Irina et Tierri GALVAN

Rue du Doubs 151
2300 La Chaux-de-Fonds

Promos aux Planchettes
La Fête des promotions aura
lieu demain vendredi aux Plan-
chettes. Elle commencera à
17h30 par un rallye pour tous
et se poursuivra dès 19h30 au
Pavillon, ou autour, par une
fête avec saucissons à la
torrée, buffet de salades, pâtis-
series maison et boissons
fraîches «à des prix imbat-
tables» , annonce la commis-
sion scolaire et celle du jardin
d'enfants, organisatrices, /réd.

FRC L'appel lancé dans ces
colonnes début juin a porté ses
fruits . L'antenne focale de la
Fédération romande des

consommateurs était menacée
de mettre la clé sous le paillas-
son, faute de trouver un ou des
remplaçants à la permanente
démissionnaire. Finalement,
pas moins de seize personnes
intéressées se sont mani-
festées, se réj ouit Marie-Claire
Roulin , l'une des responsables
du bureau de Neuchâtel. A
terme, la permanence de La
Chaux-de-Fonds sera sans
doute confiée à deux équi pes
de deux personnes, œuvrant
en alternance hebdomadaire.
En attendant, huit personnes
se sont engagées pour une pé-
riode d'essai. La relève paraît
assurée! LBY
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0'" / ^ | *
au lieu de i.bU ^1 8 barquettes de 100 g S-GOT ¦#¦ M^W .,, Mardi à samedi: dans nos /

^ En ven te  dans  les g rands  m a g a s i n s  Coop ' ^d^' Ŝ^J  ̂, ̂ ^r vMMBMI"IB"M™̂ ff
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Promos Demain à 17 heures pile,
Le Locle entre dans la fête
Promos 2000, jour J moins
un! C'est-à-dire un quator-
zième festival open air, sur
deux soirs, sur deux
scènes et avec douze
groupes. Mais également
des animations tous azi-
muts pour intégrer dans la
fête les petits, les moyens,
les grands toutes généra-
tions confondues.

Claire-Lise Droz

Ça commence à sentir la
fête. Hier matin devant la
grande scène, des employés
communaux dressaient la tour
de la sono-lumières. Des
stands se montent gentiment
de-ci de-là. Pendant ce temps,
le comité ne dort plus guère,
«mais c'est super!», assure Ber-
nard Gafner. Trois livres d'or
continuent de tourner. Le pro-
gramme annoncé dans notre
édition d'hier tient toujours ,
hormis un changement: le
spectacle «Léonard et Basile»
est annulé, pour raisons tech-
niques indépendantes de la vo-
lonté du comité. Ci-dessous,
petit topo de dernière minute.

A ( heure, Urbancy! Le
groupe composé de Chaux-de-
Fonniers et de Sagnards joue
demain sur la scène du
Temple à 21h45, et non à
2h45, comme la malheureuse
chute d'un «1» l'avait laissé
croire dans nos pages d'hier.

Cuisine Comme tous les
festivals, les Promos, c'est
aussi l'occasion de goûter des
saveurs exotiques. Parmi la
septantaine de stands, on trou-
vera de la cuisine chilienne,
turque, et deux stands de cui-
sine asiatique. Mais on pourra
aussi goûter aux produits bou-
langers tout frais sortis du
four sous «La guinguette»
dressée sur le parvis du
Temple, dans le cadre des dé-
monstrations des artisans.

«Kiosque à musique» De
llh à 121Î30 au Temple, Jean-
Marc Richard et son équipe
accueillent en direct la Mu-
sique scolaire, la Sociale et la
Militaire . Ainsi que le char-
mant Serge Broillet à l'ac-
cordéon et en chansons
(françaises); le trio neuchâte-
lois Long Eight (accordéon ,
basse, flûte) dans une veine
musique irlandaise, roumaine
et yiddish; et la chorale Cap-

vogo des Ponts-de-Martel qu:i
chantera des gospels. Entrée;
libre!

Stress? En cas de coup d> e
barre, de haute tension , voirt s
par simp le envie de se dé -
tendre: à l'Ancienne Poste, uni
espace massages gratuits est .
proposé par Anne-Michèle
Miéville et son équipe, le ven-
dredi de 17h à 20h et samedi
de l lh  à 20 heures. On peut
obtenir des bons au stand de
«l'Ancienne», en face du
Temple.

Soleil C'est le seul pa-
ramètre que le comité ne maî-
trise pas. Celui-ci appelle donc
chacun à faire la danse du so-
leil et autres incantations pour
que la pluie ne j oue pas les
trouble-fête.

Bus et service Flexicar
Philippe Senn , responsable de
l'agence neuchâteloise du Car
postal , a eu la riche idée de
lancer une desserte de la
vallée de La Brévine par Flexi-
car, lors des Promos. Demain
et samedi, deux courses par-
tent de l'abri-bus, devant l'Hô-
tel de ville , à minuit pile puis à
lh3CK II suffit de se trouver à
l'heure au départ, et de s'ac-
quitter d'une taxe unique de 2

Hier matin, la tour de contrôle de la grande scène était installée par temps venteux
et par les bons soins des employés communaux. photo Droz

francs. Les bus-navettes entre
Le Locle et La Chaux-de-Fonds
sont également reconduits,

avec un dernier départ du
Locle à 2h la nuit de vendredi
à samedi, et à 3hl0 la nuit de

samedi à dimanche. Tarifs:
adultes, 2 fr., enfants, un
franc. CLD

Joutes sportives La pluie
joue les perturbatrices

Pour tous les élèves de
l'Ecole secondaire du Locle,
les joutes sportives ont débuté
lundi avec une invitée sur-
prise pas franchement bienve-
nue, la pluie. Elle n'a toutefois
pas perturbé le bon déroule-
ment des épreuves collectives
éliminatoires, si ce n'est que
les matches de football ont dû
se dérouler à la halle polyva-
lente du Communal. Mardi et
hier matin cependant, elle a
eu raison du triathlon (nata-
tion , vélo et course à pied) et
du relais fun (vélo, patins à
roulettes et course à pied).
Mardi toujours , les élèves ins-
crits au badminton et au ten-
nis de table ont pu se mesurer
à l'intérieur. Hier après-midi ,
ceux qui le souhaitaient ont
pu aller au minigolf du cam-
ping. Ce matin enfin , athlé-
tisme sur le Communal et
course d'habileté à vélo dans
la cour du collège de Beau-

Site, avant les finales des
épreuves collectives, cet
après-midi, selon le pro-
gramme suivant:

Football Demi-finales (dès
13h30, terrain du Communal).
6e année: 60R3-6QR6; 6TR1-
6TR2. 7e année: 7PP1-7M01;
7PP2-7MA2/1. 8e année: 8PP2-
8M01; 8MA2-8M02; 9e
année: 9MA1-8/9TE; 9PP1-Ac-
cueil.

Unihockey Demi-finales
(dès 13h45, nouvelle halle de
Beau-Site). 6e année, équi pes
qualifiées: 60R1/2 ,
6TR1/TR2 , 60R6/2 et 60R4/ 1.
7e année, équipes qualifiées:
7M02/ 1, 7MA4/1, 7MA3/ 1 et
7PP2.

Basketball Demi-finales
(dès 14h, halle des Jeanneret).
8e année, équipes qualifiées:
8PP2 , 8MA1/1, 8PP1 et 8MA2.
9e année, équipes qualifiées:
9M02/ 1, 9MA3/1, 9M02/2 et
9 MOI. PAF

Les Petz Don au
téléski de Sommartel
Ressortis totalement ga-
gnants du tournoi de foot-
ball amical qu'ils ont orga-
nisé en novembre 1999 à la
halle polyvalente du Com-
munal au Locle, les Petz ont
fait un don de 2200 francs
à l'Association de soutien
du téléski de Sommartel.

«Nous avons fo ndé notre as-
sociation d'entraide pour soute
nir et favoriser la jeunesse de
notre région», a souligné René
Briilhart, président des Petz,
lors de la remise du don. Créée
au début de l'hiver passé pour
tenter de sauver le téléski de
Sommartel, l'association de
soutien de ce remonte-pente est
présidée par Bernard Chal-
landes. Selon lui , le bilan de la
saison 1999-2000 est relative-
ment bon, quoique l'installa-
tion ait toujours été sur la corde
raide.

«Notre contrée ne permet
malheureusement pas d'assurer
un certain nombre de jou rnées
de fonctionnement, étant donné
que nous sommes constamment
tributaires de la météo et de l'en-
neigement. Toutefois, les fours
où le téléski a tourné ont connu

Bernard Challandes (à gauche), président de l'Associa-
tion de soutien du téléski de Sommartel, a reçu de René
Brulhart, président des Petz, un don de 2200 francs.

photo Favre

une belle affluence» , a-t-il
confié. A ce titre, l'aide ponc-
tuelle des communes du district
a été très appréciée et pourrait
être reconduite par certaines
d'entre., elles. «Le téléski de
Sommartel appartient au patri-
moine sportif local. Le but de
notre association n'est pas de se
substituer à la commune du
Locle, mais de sensibiliser la po-
pulation à la problématique».

Saison 2000-2001 assurée
Dans la foulée, Bernard Chal-

landes a assuré que le téléski
fonctionnera la saison pro-
chaine. D est même prévu une
importante amélioration. L'an-
cien téléski de la Jaluse sera
monté au bas de la Combe Gi-
rard , fl servira notamment de
liaison avec l'installation princi-
pale et de «téléski école» pour
les enfants. Ein outre, quelques
travaux seront entrepris au
haut des pistes, afin de faciliter
le passage des skieurs en cer-
tains endroits délicats.

PAF
Association de soutien du
téléski de Sommartel - 2400
Le Locle (cep 10-315-8,
compte no 242-744206.05H)

Garderie
d es Promos
Soirée
p)/jama

Piromesse faite, promesse
tenue. Les animatrices de la
garderie Les Enfants d'abord ,
qui s'est ouverte cet hiver,
Isabelle Huguenin et Mo-
nique Bruggmann, souhai-
taient organiser une soirée py-
j ama le vendredi soir des Pro-
motions, afin de permettre
aux parents d' enfants en bas
âge de participer aux festi-
vités . Ainsi , ils pourront pla-
cer leurs enfants de moins de
six ans, demain dès 18 heures
et jusqu 'à minuit, au 37 de la
rue Girardet. Les animatrices
ont préparé à l'intention de
leurs protégés divers jeux,
bricokiges et projection de
dessins animés. Il va de soi
que l'o'n partagera également
le soupier. Et les plus petits ou
les phus fatigués pourront
dormir en toute quiétude. Les
parents intéressés sont priés
de téléphoner au 931 04 00.
Par ailleurs , la garderie pren-
dra des vacances et sera
fermée du 17 juillet au 6 août.
/réd

Eau Une flaque phénoménale
Après la pluie, le beau

temps. Mais ladite pluie avait
laissé une superbe flaque à
côté du collège Jehan-Droz ,
mardi matin. Au grand ravis-
sement des élèves d'une classe
de l'école primaire qui sor-
taient tout juste des égouts !
Plus précisément, Jean-Pierre

Plus ça gicle, plus c'est rigolo. photo Droz

Salvisberg, dessinateur en gé-
nie civil communal, s'était
chargé de les escorter en visite
guidée pour leur montrer le
circuit de l'eau en ville du
Locle: réseau des eaux claires,
des eaux usées, step. «Ce sont
des visites de sensibilisation
qui ont lieu régulièrement à la

f in de l'année scolaire» . Ce qui
expliquait aussi que ces
bouèbes fussent tous en ciré et
bottes en caoutchouc. Des
bottes qu 'ils se sont em-
pressés d'enlever pour aller
sauter à pieds joints dans
l'eau. Et vive les vacances!

CLD
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Semaine
du 5 au 11 juillet

CAS, section de Som-
martel Vendredi 7 et samedi
8 juillet , les Promos. Stand à
l'emplacement habituel.

Société protectrice des
animaux Le Locle Prési-
dence, responsable du refuge
et de la chatterie: tél. 931 80
03 ou 931 63 62. Chenil: 931
88 78. Réservation pour les
pensions: 931 18 93.

SOCIÉTÉS LOCALES



Fleurier Place du
Marché: niet des élus
Le Conseil général de Fleu-
rier n'a pas voulu, mardi
soir, du projet d'aménage-
ment du centre du village.
Décision a été prise de ren-
voyer le dossier dans un
groupe de travail à créer.

Le Parti socialiste a ouvert
les feux en annonçant son refus
du crédit de 580.000 francs de-
mandé et en promettant un réfé-
rendum en cas d'acceptation.
Avec une salve d'arguments : le
projet ne figure pas au plan des
investissements, son coût est
démesuré, il ne rencontre pas
l'approbation. Les socialistes
ne veulent pas gaspiller de l'ar-
gent public pour restreindre la
rue principale du village, esti-
mant que la réfection des
routes, des chemins, des égouts
et des bâtiments communaux
est prioritaire. Enfin , le PS a
promis de prendre les mesures
politiques qui s'imposent pour
que le centre du village retrouve
son aspect antérieur.

Les libéraux ont proposé le
renvoi du dossier. Le rapport
du Conseil communal a été
jugé trop flou, comme le plan
financier. A l'instar du PS, les
libéraux souhaitent connaître
le coût global des différents
aménagements à venir et non
seulement celui du centre du
village. Ils refusent la politi que
de la tranche de salami.

Pour les radicaux , le véri-
table débat débutait mardi soir.
Mais il était mal venu de le lan-

cer en demandant un crédit.
Pas opposés à un aménage-
ment du centre, les radicaux
souhaitent que le projet soit le
fruit d'une concertation et en
adéquation avec les finances
communales. Tout en deman-
dant le retrait du crédit , ils pro-
posent la création d'un groupe
de travail interpartis et multi-
intérêts, groupe qui ferait ap-
pel à des consultants externes
en fonction des besoins.

Le groupe Forum était à ma-
jorité acquis au projet de créa-
tion d'une place conviviale,
tout en admettant son coût
élevé et que d'autres crédits se-
raient nécessaires pour les
étapes ultérieures. Afin d'avoir
le temps de mieux expliquer le
projet , de l' affiner, les Orange
ont demandé le retrait de la de-
mande de crédit.

Le Conseil communal n'a
pas voulu retirer son projet ,
laissant le législatif prendre ses
responsabilités et voter le ren-
voi du dossier. Sans opposition.
La création d'un groupe de tra-
vail a également été acceptée
sans opposition. Tout comme le
principe d'un crédit d'étude à
présenter lors d'une prochaine
séance. Dans les trois votes, les
socialistes se sont abstenus.

Dans l'immédiat , il s'agira
de prendre une décision quant
à l'utilisation de la place du
Marché. Le Conseil communal
pourrait laisser l'accès à cet es-
pace au risque et péril de cha-
cun. MDC

Fontaines Bienvenue
souhaitée à Cardintell SA
Fontaines accueillera d'ici
un an et demi une nouvelle
usine, puisque la société
Cardintell SA, qui fabrique
des cartes à puce, a décidé
de construire au village. Le
Conseil général lui a ac-
cordé mardi soir un crédit
représentant la part com-
munale à l'équipement de
la parcelle retenue à
l'ouest de l'usine Nivarox-
FAR SA.

Philippe Chopard

En acceptant sans difficultés
de favoriser la venue de la so-
ciété Cardintell à côté de
l'usine Nivarox-FAR, le Conseil
général de Fontaines a finalisé
mardi soir l'une des options
prises il y a deux ans dans le
cadre du plan d'aménagement,
comme l'a rappelé le conseiller
communal André Gaudreau .
Les élus ont ainsi décidé d'é-
quiper une parcelle déjà mise
en zone d'activité économique,
en partenariat avec le bénéfi-
ciaire de l'implantation et
l'Etat.

Cardintell emploie actuelle-
ment 35 personnes dans ses lo-
caux de Neuchâtel , à Puits-Go-
det, où elle est établie depuis
cinq ans. Elle est active dans la
fabrication de cartes à puce -
comme les cartes de téléphone,

par exemple - et dans le déve-
loppement de services dans l'é-
lectronique. Le marché est pour
le moment porteur, mais l'en-
treprise se refuse à céder à l'eu-

L'entreprise Cardintell va déménager début 2002 de ses
locaux de Puits-Godet, à Neuchâtel, dans une nouvelle
usine qu'elle va construire à Fontaines. photo Galley

phorie de la croissance. Elle est
en outre en train de former une
société en Slovénie, dans le do-
maine de la vente. Les locaux
de Puits-Godet étant trop exigus

pour poursuivre son développe-
ment, elle a décidé de
construire dans le Val-de-Ruz.

Dynamique et peu bruyante
C'est donc une petite entre-

prise, spécialisée dans les tech-
niques de demain , que Fon-
taines s'apprête à accueillir.
Les pourpalers entamés avec le
Conseil communal ont très vite
débouché sur un accord , même
si la société a lorgné un mo-
ment sur des sites à Cernier et
aux Geneveys-sur-Coffrane. Au
bout du compte , Fontaines a eu
la préférence, en vertu de sa si-
tuation géographique central e
dans le canton.

«Pour accueillir une nouvelle
usine, il faut  lui ménager un
accès et équipe r le terrain en
conséquence», a expliqué An-
dré Gaudreau. Le crédit de
60.000 fr. accepté mardi soir
par le Conseil général repré-
sente donc la part maximale de
la commune à ces travaux
d'amélioration des infrastruc-
tures. Le canton y mettra au-
tant et Cardintell le double. Les
élus se sont réjouis de ce projet
d'imp lantation d'une entre-
prise peu bruyante et dyna-
mique. Avec Nivarox-FAR -
qui ne partira pas de Fontaines
de sitôt - et Atis Uher SA, le
village sera bien loti en indus-
tries. PHC

Haut-Doubs Quarante ans au service
de l'Education nationale à Villers-le-Lac
Après 40 années d'acti-
vités, Jean-Marie Girardot,
principal du collège de Vil-
lers-le-Lac, fait valoir ses
droits à une retraite qui ne
pourra être qu'active...

Lorsqu'on rencontre Jean-
Marie Girardot pour parler de
ses 40 ans au service de l'Edu-
cation nationale, les anecdotes
ne manquent pas, les réalisa-
tions se comptent par dizaines,
les initiatives et les idées fu-
sent. Par où commencer?

Tout d'abord , il y a des
dates, la chronologie d'une
carrière bien remplie, d'une

vie active rondement menée.
1960, c'est l'entrée à l'Ecole
normale de Besançon; 1961, le
départ pour l'Algérie puis
l'Afri que noire en coopéra-
tion; 1963, le retour du profes-
seur à Villers-le-Lac; 1966, le
mariage avec Nelly, épouse
complice des projets les plus
fous; 1969, la création de
l'Ecole de musique et de danse
du Val de Morteau; 1978, la
première édition de Festiv'Art;
1982, l'installation de la ra-
dio , outil pédagogique au
collège; 1988, la présidence de
l'Association nationale des ra-
dios en milieu scolaire;' 1996,

la mise en place du musée de
la radio; 2000, l'heure de la
retraite...

Un animateur
aux facettes multiples

Puis il y a des chiffres à pro-
fusion: des dizaines d'heures
passées à animer les croisières
musicales sur le lac de Neu-
châtel, un 45 tours , 70km/h ,
vitesse des caisses à savon, des
centaines d'élèves, toujours à
Villers-le-Lac, et trois enfants
qui grandissent au cœur d'un
foyer où la culture, l'art et la
musique côtoient la technolo-
gie, le sport et les techniques.

La carrière de Jean-Marie
Girardot aurait pu prendre des
tournants bien différents, mais
c'est le côté animateur pédago-
gique qui a toujours su primer.
Le professeur dans l'âme a mis
son dynamisme au profit de
son rôle d'éducateur, c'est le
fil rouge de l'histoire....

Du ja rdin d'enfants créé de
toutes pièces à Bouar
(Afrique), aux cours d'alle-
mand ou de musique dis-
pensés au God (Groupe d'ob-
servation dispersé, classes de
6e et 5e), en passant par la di-
rection de l'annexe du CES de
Morteau , jusqu 'à la suite lo-
gique et la direction du collège
de Villers-le-Lac, la volonté
d'ouvrir les enfants et les
élèves aux mille plaisirs de la
culture, au goût de la commu-
nication a tenu la barre.

Une volonté, il faut l'avouer,
qui n'a pas toujours été recon-
nue à sa véritable valeur par le
public , méfiant des innova-
tions , par les autorités locales,

soucieuses devant des projets
parfois coûteux, ou par la di-
rection des affaires cultu-
relles, faisant la sourde oreille
aux initiatives locales... Le ré-
sultat témoigne de l'obstina-
tion de l'homme.

« Une partie de ma mission a
été remplie, mais la cessation
d 'activités professionnelles
n'est pas une f i n  en soi... Je
continuerai à exercer mes res-
ponsabilités nationales dans le
réseau des radios en milieu
scolaire, et si la vie politique ne
m 'attire pas, je suis prêt à
mettre mon expérience au ser-
vice des collectivités. Rester
utile, donner des avis: le tra-
vail de fond dans la vie cultu-
relle est encore important , et
puis il y  a toujours des idées à
réaliser!».

Tout en préparant l'arrivée
de son successeur et en fer-
mant les tiroirs , Jean-Marie Gi-
rardot pense à organiser
quelques jours de vacances, à
préparer son matériel de

pêche, à cultiver son jardin se-
cret et à prendre le temps
d'imaginer d'autres projets !

DIA

Jean-Marie Girardot: «J es-
saierai toujours d'être
utile, le développement cul-
turel du Haut-Doubs ap-
pelle les bonnes volontés.»

photo Prêtre

Sous l 'influence du mi-
nistre de l 'Aménagement du
territoire et de l 'Environne-
ment, Dominique Voynet, la
Franche-Comté vient de se
doter d'un commissariat à
l 'industrialisation, baptisé
«Franche-Comté-Expansion »
et installé à Besançon.

L 'opération souffre de deux
facteurs limitants. Elle
s'ajoute d'abord à de mul-
tip les intervenants institu-
tionnels qui, tous, ont voca-
tion à favoriser la localisa-
tion d'emplois industriels.
C'est le cas de la Région de
Franche-Comté, du Conseil
général du Doubs, avec son
Agence d'expansion, comme
c'est le cas des autres conseils
généraux , celui de Belfort,
par exemple, qui favorisa
l 'installation de Gigastorage.

Très en vogue sous la
Ve République gaullienne, la
création de tels commissa-
riats était passée de mode,
avec la décentralisation. Elle
revient au galop, comme si

l 'innovation économique ré-
sistait aux changements poli-
tiques. Franche-Comté-Ex-
pansion est, enfin, affaiblie
par le refus de la Bourgogne
d'y  participer .

La Franche-Comté se re
trouve donc seule, avec son
commissariat et de réels su-
jets  d'inquiétude sur la p é-
rennité de sa tradition indus-
trielle. Cette région vit une
sorte de rêve éveillé, en son-
geant à son riche passé in-
dustriel qui occulte la dégra-
dation actuelle. Bien sûr,
c'est la région f rançaise qui
bat le record d'exportation
par tête d 'habitant. Bien sûr,
sa population active indus-
trielle brille au f irmament,
par rapport à la moyenne ré-
gionale f rançaise. Mais,
dans le même temps, ses fleu-
rons décatissent: l 'industrie
automobile a perdu p lus de
la moitié de ses effectif s ,
alors que l 'horlogerie ne réu-
nit guère que 4000 emp lois
pour 300 millions de francs
suisses d 'expo rtations,
contre 30.000 ici et p lus de
neuf milliards d'exporta-
tions. La seule ville de Be-
sançon ne peut aligner que
8000 emplois industriels
po ur 117.000 habitants.

Franche-Comté-Expansion
devra donc relever quelques

redoutables défis , en s'insp i-
rant du précédent de Karl
Dobler qui, ici, a créé, en 20
ans, près de 6000 emplois.

Mais la Franche-Comté est
loin de ces performances
qu'elle n'envisage pas d 'imi-
ter. Les investissements
étrangers y  sont faibles,
même s 'ils ont trip lé en
1999, pour p lacer la
Franche-Comté au 17e rang
des 21 régions métropoli-
taines, classement dans le-
quel cette région se comptait:
16e pour le salaire moyen an-
nuel, 17e pour la création
d 'emplois, toutes origines
confondues, 18e pour les ef-
fectifs salariés des entre-
prises. La Franche-Comté ne
cherche d'ailleurs pas à
s'insp irer de la stratégie des
régions limitrophes, Alsace
et Rliône-Alpe s, contraire-
ment au Jura qui ne cesse de
développe r ses relations avec
les régions du Rhin supé-
rieur. La Franche-Comté n'a
pas fait le choix de l 'impéra-
tif industriel, mais du ter-
tiaire administratif public.
Alors, l 'industrialisation,
c'est bien et c'est tellement
bien qu'il faut l 'afficher pour
y  croire et f inancer Franche-
Comté-Expansion par les
seuls crédits publics.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Une hirondelle
ne fait pas
le printemps

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr. Gaerthner, Morteau , tél. 03
81 67 12 76. Grand'Combe
Châteleu-Le Saugeais: Dr. Bave-
rel, Grand'Combe Châteleu,
tél. 03 81 68 80 06. Plateau de
Maîche, Dr. Grime, Maîche, tél.
03 81 64 06 09. Pharmacies
Val de Morteau , Genevard,
Morteau. Plateau de Maîche-Le
Russey: Chapitaux, Charque-
mont. Dentiste Dr. Fricker, VII-
lers-le-Lac, tél. 03 81 68 10 38.

Cinéma
Salle L'Atalante (Espace

Christian Genevard), Morteau
«Tabou», jeudi 19h30, ven-

dredi , samedi et mardi 20h30,
dimanche 18h.

Salle Saint-Michel , Maîche
«Meilleur espoir féminin», ven-

dredi, samedi , dimanche 20h45.
Salle Le Paris, Morteau
«Le conte du ventre plein» ,

vendredi 18h 30, lundi 21 h.

«The dancer», vendredi 21 h
et 23h , dimanche 16h30 et 21 h,
mardi 16h30.

«Erin Brockovich, seule
contre tous» , jeudi , samedi et
mardi 18h 30.

«Pokémon, le film», jeudi
14h30, samedi 16h30, lundi
18h30.

«Taxi 2», jeudi 16h30, di-
manche 14h30.

«American Pie», vendredi
14h30, lundi 16h30.

«Le goût des autres», ven-
dredi 16h30, lundi 18h30.

«Meilleur espoir féminin»,
jeudi 21 h, samedi 14h30, 21 h,
23h, dimanche 18h30, mardi
14h30 et 21h.

Expositions
Pontarlier Chapelle des An-

nonciades, du 9 juillet au 27
août, 71e salon des Annonciades.

Musée, du 1er juillet au 3
septembre , hommage au peintre
comtois André Charigny.

Salle annexe des Annon-
ciades, du 6 au 28 j uin, «L'ar-
rivée du chemin de fer à Pontar-
lier».

Ornans Musée Courbet, du
8 juillet à fin octobre, «Courbet
en privé» (œuvres inédites).

Concerts
Les Fins Salle des fêtes , di-

manche, 20h30, Tri Yann en
concert.

Charquemont Eglise, ven-
dredi , 20h30, concert des Amis
des Orgues.

Pontarlier Château de Joux,
samedi , 21 h , concert de Rabih
Abou-Dhalil dans le cadre du
19e Festival de j azz en Franche-
Comté.

Divers
Vuillafans (vallée de la

Loue) , samedi (essais) et di-
manche, toute la journée ,
course de côte automobile de
Vuillafans-Echevannes.

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS



Militaire
Un bataillon
dans la région

Le bataillon de soutien 22
est un nouveau corps de
troupe créé après la fusion des
anciens régiments de soutien
2 et 3. Son premier cours de
répétition se déroule dans le
Jura bernois. En plus de rece-
voir l'instruction de base, les
militaires vont se retrouver im-
pliqués dans opérations de ra-
vitaillement et logistiques.
Les soldats seront libérés le 21
juillet.

Les cinq unités du bataillon
sont stationnées à Reconvilier
(compagnie d'état-major),
Saint-Imier (compagnie de
soutien), Moutier (compagnie
de carburant), Tavannes et
Tramelan (compagnies de
matériel).

La mission première de la
formation logistique consiste à
assurer le ravitaillement
d'autres troupes, afin que les
militaires reçoivent le néces-
saire vital et le matériel pour
leurs missions tactiques et
techniques. Pour se montrer à
la hauteur de la tâche, le bat
sout 22 va collaborer étroite-
ment avec les arsenaux et des
partenaires civils.

Afin de ne pas nuire à la
tranquillité des riverains des
places de tirs concernés, les
exercices avec les armes
légères se limiteront à 1 usage
minimal nécessaire à l'instruc-
tion des soldats. Aujourd 'hui ,
un exercice de mobilité avec
des troupes héliportées se dé-
roule dans le secteur Tavannes-
Reconvilier et Bure, /comm

Villeret Dans le rétroviseur,
vingt-cinq ans de secrétariat
On le pensait visse a son
siège de secrétaire com-
munal de Villeret. Faux.
Les faits sont venus dé-
mentir l'impression. Rele-
ver un nouveau défi profes-
sionnel a incité Michel
Walthert à quitter ce poste
à responsabilités pour en
prendre d'autres au sein
de l'administration canto-
nale.

A force d'entendre la re-
marque, il a fini par s'y habi-
tuer. Quand on lui fait obser-
ver que, sans faire injure au
maire Ulrich Kaempf, le véri-
table pouvoir, à Villeret, se
trouvait concentré entre ses
mains, Michel Walthert
nuance: «Si le propos signifie
que j e  me suis toujou rs beau-
coup investi dans les dossiers
municipaux, alors il me f la t te;
si, au contraire, il sous-entend
que j 'ai agi comme un dicta-
teur, il me fâche et j e  le réfute
complètement».

Homme d'action, celui qui
œuvrera dès le 1 er août notam-
ment en tant qu'inspecteur des
finances d'un arrondissement
regroupant le Jura bernois et
le Seeland au sein de l'admi-
nistration cantonale reconnaît
avoir bénéficié d'une grande li-
berté de manœuvre dans
l'exercice de sa fonction de se-
crétaire communal, exercée

avec signature individuelle dès
le premier jour. «Mes vingt-six
ans passés au service de la mu-
nicipalité peuvent se résumer
en un mot: confiance. Entre les
élus et moi. Sur aucune des
4500 pages de procès -verbaux
que j 'ai rédigées au cours des
centaines de séances du

Thierry Sartori, à gauche, a été désigné par les urnes comme secrétaire communal
de Villeret en remplacement de Michel Walthert. photo Chiesa

Conseil municipal auxquelles
j 'ai assisté n'est mentionné le
f ait qu 'un conseiller a quitté la
salle en claquant la porte.»

Localité novatrice
Cette collégialité n'est sans

doute pas étrangère au fait
que cette localité se soit mon-

trée novatrice dans bien des
domaines. Au niveau régional ,
elle fut , au début des années
quatre-vingt, la première à
être informatisée, la première
également à édicter un règle-
ment communal sur la protec-
tion des données. Plus récem-
ment, elle accepta d'essuyer

les plâtres de l'application du
principe de la nouvelle gestion
publi que , système bientôt
généralisé et dont Michel Wal-
thert - ce mandat a été en-
globé dans son cahier des
charges à l'office des affaires
communales - supervisera la
mise en œuvre dans le Jura
bernois.

Au service de tous
Pourquoi ce besoin de chan-

ger, alors qu 'au fil des années
le secrétaire communal de Vil-
leret a su se faire une place ré-
pondant à son besoin de
contacts. «Je suis un homme
de challenges et, à 46 ans, j e
ressentais le besoin de m'impo-
ser un ultime déf i profession -
nel. Celui prop osé pa r le can-
ton me permettra d'élargir
mon horizon tout en conti-
nuant à servir la collectivité.»
Sciemment, l'homme insiste
sur cette notion de service. La
principale fierté qu 'il dégage
des vingt-six ans passés à l'ad-
ministration de Villeret, c'est
d'avoir été le secrétaire de
tous, du riche comme du
pauvre, de l'aîné comme de
l'adolescent.

Dans un style sans doute
différent, son successeur
Thierry Sartori cherchera à ob-
tenir la même reconnaissance
populaire.

Nicolas Chiesa

Saint-Imier
Subtilité
des styles à
Espace noir

Espace noir s'offrira jusqu 'à
la fin du mois de juillet un pri-
vilège: exposer des œuvres de
Nora Herman, une artiste origi-
naire d'Argentine. Ses œuvres
se présentent sous la forme
d'un ensemble composé de très
fines sculptures de bronze - fi-
nesse donnant une importance
majeure à l'espace -, de gra-
vures et de peintures sur papier
et sur toile infiniment légers.
Comme dans une quête perma-
nente d'absolu , plus Nora Her-
man progresse dans sa dé-
marche artistique, plus son tra-
vail se dépouille et se spiritua-
lise. Son style s'apprécie pour la
première fois en Suisse, /réd

Les jeux de la vie, une
œuvre de l'artiste Nora
Herman. photo sp

Moutier Des reconnaissances
comptables et commerciales

Comme toujours , lors de la
clôture .de l'année scolaire de
l'Ecole prévôtoise, l'honneur
revient au directeur de cet éta-
blissement Hubert Frainer de
remettre diplômes, certificats
et attestations aux élèves ayant
achevé leur formation après
l'avoir suivie soit en cours du
j our, soit en cours du soir. La
session d'examen s'est dé-
roulée sous la surveillance
d'une; commission d'experts
qui a tenu à souligner par l'at-
tribution d'une mention la
qualité de certains travaux
présentés.

Cours du jour
Diplôme de secrétairecomp-

table du GEC: Tatiana Perdrix,
Moutier. Diplôme de secrétaire-
comptable: Natascha Rubin, Mou-

tier; Aurélie Nicolet , Tavannes, Eric
Guenin, Porrentruy; Valérie
Deillon , Vicques; Ludovic Rizzo,
Courfaivre. Diplôme de secré-
taire: Emmanuelle Mathyer, Boé-
court. Diplôme de comptabilité
et de gestion: Michel Maurer,
Sorvilier. Certificat d'études
pré-professionnelles: Christelle
Montavon , Court; Céline Acker-
mann, Bourrignon , Ludivine Tironi ,
Bassecourt. Diplôme de dactylo-
graphie: Lionnel Tardy, Aile;
Christelle Montavon , Court. Certi-
ficat de dactylographie: Céline
Ackermann, Bourrignon , Raphaël
Joset , Moutier. Certificat de trai-
tement de texte: Lionnel Tardy,
Aile.

Cours du soir
Diplôme de comptabilité et

de gestion: Daniela Fracella,

Saint-Imier; Claude Plumez, Mou-
tier;, Joseph Philippona, Reconvi-
lier; Yolande Marcote, Bévilard;
Jean-Charles Liechti, Perrefite;
Renée Berberat, Moutier, Mery
Vinci , Courrendlin. Diplôme de
correspondance commerciale,
économie et droit: Claire-Lyse
Aubry-Ganguin , Saint-Imier; Gisèle
Erard , Moutier; Yolande Marcote ,
Bévilard; Dominique Mérillat , Mal-
leray; Doralisa De Toro, Bassecourt.
Attestation d'informatique: Ber-
nard Althaus, Moutier; Franco Ba
glivo, Moutier; Gérard Buchwalder,
Delémont; José-Manuel Canestro,
Court; Juliana Chappuis , Corban;
Evelyne Chételat, Moutier; Bârbel
Frank Nagy, Perrefïte; Frédéric Mi-
lan, Moutier; Christine Parrat
Comte, Courtételle; Agrippino Ri-
pollino, Bienne; Daniel Steiner,
Moutier. /réd
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Votre expert en réfrigération:

Rue de la Serre 90 j / m ^Wi
2300 La Chaux-de-Fonds IWjwf
Tél. 032-913 00 55 ^GkW

. A
VILLE DU LOCLE
. DÉVIATION DE .r CIRCULATION ^
A l'occasion de la fête des Promotions, la circulation
sera déviée:

du vendredi 7 juillet 2000 à 8 h 30 au
dimanche matin 9 juillet 2000 à 10 h

- pour le transit Est par les rues:
Jehan-Droz - Envers - Chapelle

- pour le transit Ouest par les rues:
Chapelle - Envers - Jehan-Droz

Les usagers de la route voudront bien se conformer à la
signalisation mise en place à cette occasion ainsi
qu'aux ordres de la police et de ses auxiliaires.

Dans les cas d'entrave au trafic ou de stationnement
compromettant gravement la sécurité, les véhicules
seront évacués et mis en fourrière aux frais des
contrevenants. Les conducteurs en infraction seront
verbalisés conformément à la législation en vigueur.

DIRECTION DE POLICE

^^^ 132-075579

Remise de prix à La Placette

132-075867 

L'annonce, reflet vivant du marché

Rubrique
Jura bernois

Dominique Eggler

Tél. (032) 944 18 00
Fax: (032) 944 17 07

Nicolas Chiesa
Tél. & fax: (032) 941 22 22

NAISSANCE 

A —~
Jean-Philippe, Sandrine et
Jean-Claude Liechti-Kônig

ont le bonheur de vous
annoncer la naissance de

ALEXANDRE
le 3 juillet 2000 à 13 h 28

à la maternité de Landeyeux

Famille LIECHTI-KÔNIG,
Plein Soleil 6,

2606 Corgémont
132-7S946



Golf des Bois Au
quatrième rang suisse!
Grâce au Peugeot Golf
Guide, le golf des Bois voit
ses efforts récompensés
en obtenant le quatrième
rang des surfaces de jeu
suisses. Il se classe der-
rière le Domaine impérial,
Genève et Lausanne, mais
devant Montana!

Le Peugeot Golf Guide s'est
imposé comme le grand guide
critique des parcours de golf
en Europe. Pour cette édition
2000-2001 entièrement revue
et corrigée, parmi les parcours
visités de manière anonyme
dans tous les pays d'Europe ,
un millier de surfaces ont été
sélectionnées. Par ses infor-
mations sans concession sur
l'architecture et la qualité du
terrain, sur les installations
du club et l'environnement hô-
telier, ce guide constitue un
outi l de sélection dont aucun
joueur ne peut se passer, quel
que que soit son niveau.

Eloqieux
La présentation du golf des

Bois est élogieuse. En voici la
description faite: «Le golf des
Bois se trouve au milieu de la
région des Franches-Mon-
tagnes, typique du Jura suisse.
Un vrai décor d'opérette, su-
perbe. Le terrain est accidenté
mais acceptable sur le p lan
p hysique. Il a été construit en
deux temps. Le parcours mé-
lange les trous en forêt et les
trous en espace p lus ouvert.
Certes on ne voit pas tous les
obstacles et l'on ne peut conce-

voir une bonne stratégie de jeu
avant d'avoir joué au moins
trois fois. Mais sachez au
moins que ce p arcours est
aussi f ranc qu 'on le devine et
qu 'il n'est pas nécessaire de
travailler la balle. En re-
vanche, il faut savoir lire ces
greens, pas évidents. Pour f i -
nir, vous garderez le souvenir
des trous 14 à 16 au milieu des
sap ins, qui peuvent déjà f igu-
rer parmi les p lus beaux trous
de Suisse. Un golf de premier
ordre et jouable à tous les ni-
veaux». Le golf des Bois ob-
tient donc un quatrième rang
avec les notes suivantes: 15
sur 20 pour le parcours, 6 sur
10 pour le club house et ses
annexes et 6 sur 10 pour l'en-
vironnement hôtelier. Une
belle récompense pour ses
promoteurs.

JMB

Le golf des Bois est classé
parmi les premiers de
Suisse. photo a

Bressaucourt Le Gouvernement
favorable à l'aérodrome
L'aérodrome de Bressau-
court pourrait bien
prendre son envol cet au-
tomne avec le dépôt du
projet définitif à Berne. Au-
jourd'hui, c'est l'exécutif
jurassien qui donne sa
bénédiction en affirmant
«tout mettre en œuvre
pour assurer sa réalisa-
tion». Mais l'opposition -
verte essentiellement -
veille et a déjà montré les
dents. Ce n'est que vers
2004-2005 que ce projet
pourrait voir le jour, s'il
parvient à la fin de son
parcours d'obstacles.

Le site L'actuel aéro-
drome de Courtedoux est
condamné. La piste en herbe
est courte et coincée entre
Porrentruy et le village de
Courtedoux. En 1983 déjà le
canton du Jura songe à une
nouvelle piste. On va pros-
pecter en Ajo ie. Un premier
site au Cras d'Hermont près
de Courgenay est abandonné.
Une société coopérative Aéro-
drome du Jura prend le tau-
reau par les cornes. On songe
alors à un site sur le bas de
Bressaucourt , non loin de
Porrentruy. Toutefois, la réa-
lisation est liée à deux élé-
ments clefs. Elle doit se faire
en même temps que le rema-
niement parcellaire de la
commune et surtout la réali-
sation de la Transjurane pour
les remblais.

Le projet On prévoit une
piste en dur de 800 mètres de
long sur 23 mètres de large. A
ses abords il est prévu de
construire un bâtiment admi-
nistratif avec restaurant, dor-
toirs et tour de contrôle, sans
oublier les hangars pour
avions et planeurs. Le coût est
estimé à près de cinq millions.
Les initiateurs ont engagé déjà
toute une série d'études (im-
pact, bruit...) pour ficeler un
projet définiti f cet automne et
le soumettre à Berne pour dé-
cision. Il s'agit d'une demande
d'exploitation et de conces-
sion. Suivra la mise à l'en-
quête.

L'avis cantonal Hier, le
ministre Pierre Kohler a ap-
porté le soutien sans réserve
de l'exécutif jurassien à ce pro-
jet. Il estime qu'il est de nature
à favoriser le développement
durable de l'économie juras-
sienne et du cadre de vie ré-
gional. Pour lui, c'est certes
un projet privé mais d'intérêt
régional. Et le ministre de citer
le rôle et les fonctions de cet
aérodrome dans les vols d'af-
faires, de tourisme, de travail,
la formation et l'aviation spor-
tive... Pour lui , le projet est
compatible avec l'organisation
du territoire. Il va permettre
de renforcer l'attractivité et la
compétitivité du Jura.

Sondage géologique
Une ombre sérieuse planait
sur le projet de Bressaucourt.
En 1995, un essai de colora-

Le ministre Pierre Kohler et François Flury, qui a effec-
tué les sondages hydrologiques dans le secteur.

photo Gogniat

tion aux abords du terrain
montrait que les eaux s'infil-
traient dans une zone de pro-
tection pour ressortir dans le
puits du village. Aujourd 'hui ,
le bureau MFR Géologie, em-
mené par François Flury, a
donné les résultats de deux es-
sais de traçage effectués sur le
terrain de la futu re piste. II
s'avère que les eaux de pluie
ne s'écoulent pas au nord (di-

rection Bressaucourt) mais fi-
nissent dans le Creugenat, res-
pectivement la source du Beu-
chire, qui surgit à Porrentruy
mais qui ne sert pas à alimen-
ter la population en eau po-
table. Le danger de souiller
des sources en zone de protec-
tion est donc écarté. C'est un
atout de moins pour les oppo-
sants.

MGO

Fouilles Les archéologues au travail
«Des plages de sable
blanc, un climat tropical
avec des récifs de coraux,
des tortues... et des dino-
saures»: le visage du Jura
voici 130 millions
d'années ressemblait cu-
rieusement à celui du
golfe Persique. Pour éclai-
rer encore davantage
cette période, en première
suisse, une équipe de
paléontologues est en-
gagée en terre juras-
sienne. Elle profite du
chantier de la Transjurane
pour plonger dans un
passé très très lointain...

Comme l'indique le mi-
nistre Anita Rion, la paléonto-
logie a ses lettres de noblesse
en terre jurassienne, puisque
le professeur Jules Thurmann
en fut un pionnier. II a défini
les bases de la création de la
chaîne jurassienne et décrit
nombre de fossiles et de co-
raux. C'était il y a 150 ans.

Auj ourd'hui , cette passion
pour la paléontologie est in-
tacte dans le nouveau canton.
On songe notamment aux re-
cherches de Bernard Hostett-

ler, de Glovelier, et à sa fa-
meuse collection. Dans ces
passionnés, on trouve égale-
ment Christian Meyer, qui est
professeur à l'Université de
Bâle. Ses recherches dans la
région soleuroise puis dans le
Jura ont conduit à la décou-
vertes de nombreux fossiles et
de traces laissées au sol par
les dinosaures dans les gorges
de Moutier.

Première suisse
A ces travaux s'est joint

bientôt le professeur Jean-
Pierre Berger, de l'Université
de Fribourg, un spécialiste de
cette période. La richesse des
découvertes faites dans le Jura
(de Moutier à Glovelier puis en
Ajoie ) a permis de donner
naissance à une équipe de
paléontologues. C'est une pre-
mière en Suisse. ' Six per-
sonnes (3,5 postes) sont en-
gagées dans ce projet soutenu
à hauteur de 300.000 francs
cette année dans le cadre des
fouilles archéologiques sur la
Transjurane (subvention de
95% de la Confédération). De
nombreuses découvertes ont
déjà été faites, notamment sur

les tunnels de contournement
de Porrentruy et près de Che-
venez. On va sonder le Creu-
genat.

«Il y  a 150 millions
d'années, le paysage de l'Ajo ie
ressemblait étroitement à celui
du golfe Persique actuel avec
ses p lages de sable blanc, ses
lagons bleus, ses récif s cora-
liens, le tout peup lé de y égé-

Les premières découvertes jurassiennes vont des gasté-
ropodes aux oursins de mer en passant par les dino-
saures, qui remontent à 150 millions d'années.

photo Gogniat

taux et d'animaux, dont cer-
tains existent encore aujour-
d'hui (tortues, requins, croco-
diles, oursins, coquillages, co-
raux...), mais d'autres ont to-
talement disp aru de la
p lanète, comme les ammonites
et les dinosaures». Bref, une
spectaculaire plongée dans le
passé.

MGO

Patineurs des Franches-
Montagnes Mise en
veilleuse ou dissolution?

Le club des Patineurs des
Franches-Montagnes est aux
abois. Il lance un appel dont
dépendra sa survie. Dans un
communiqué, le club indique
que la saison 1999-2000 a été
assez réjouissante, avec notam-
ment la réussite de la mise sur
pied d'Interclubs 2000, le
succès aux examens Jeunesse
et Sports pour certains élèves
et l'augmentation du nombre
de membres.

Toutefois le nerf de la
guerre, c'est-à-dire l'argent, est
toujours insuffisant, la partici-
pation aux assemblées très res-
treinte et le comité est essouf-

flé. Le président cesse son
mandat pour des raisons pro-
fessionnelles, la caissière en
charge depuis quatre ans aime-
rait passer la main et la secré-
taire également. Le club lance
donc un appel à toutes les per-
sonnes intéressées à reprendre
le flambeau. Il est difficile de
concevoir que cette discipline
disparaisse de la glace de la pa-
tinoire régionale. Les per-
sonnes intéressées peuvent
s'annoncer auprès du prési-
dent (tél. 951 27 66) de 14
heures à 16 heures ou au tél.
951 19 71 entre midi et deux
heures, /comm

Bonfol Fontaines
contaminées

Nouvelle pierre dans le
jardin de la chimie bâloise
et de sa décharge de Bonfol.
Selon des analyses d'eau
prélevée tant à Bonfol qu'au
\dllage français voisin de
Pfetterhouse, l'eau de ces
deux bassins est conta-
minée par une septantaine
de produits chimiques cor-
respondant à ceux entre-
posés dans la décharge.
Preuve des infiltrations
d'une décharge que la chi-
mie bâloise qualifiait
d'hermétique!

Hier, l'équipe de Green-
peace, qui occupe toujours
le site de Bonfol , a fait une
opération à Ollon. Une qua-
rantaine de ses membres se
sont rendus dans cette ré-
gion pour dénoncer une
autre pollution. «Le temps
de revenir ensuite dans le
Jura», indique Clément To-
lusso, leur porte-parole.

Analyse neutre
Le matin même, dans un

communiqué, le mouve-
ment écologiste indiquait
qu 'il avait demandé à une
entreprise neutre - la mai-
son RWB à Porrentruy, en

l'occurence - d'analyser
. l'eau des fontaines de Fro-
mont à Bonfol et celle de
Pfetterhouse à la frontière.
Les résultats des analyses
sont aujourd'hui connus.
«Près de 70 p roduits diffé -
rents ont été trouvés. Les
p ics correspondent aux pro-
duits chimiques contenus
dans la décharge», indique
Greenpeace. On a retrouvé
notamment des médica-
ments aux traces visibles,
comme des antiépileptiques
ou des calmants. «C'est la
preuve, commente Clément
Tolusso, que le réseau super -
f iciel de Bonfol est touché
avec cette résurgence au vil-
lage. C'est p lus grave pour
Pfe tterhouse, qui pu ise son
eau dans une nappe p hréa-
tique à 40 mètres de profon -
deur. C'est la preuve que la
décharge s'infiltre
gentiment] » On sait que la
chimie bâloise a donné un
préavis favorable pour assai-
nir ce site. Avant hier, la
commune de Bonfol exigeait
pour cette fin de semaine
qu'un calendrier des tra-
vaux soit arrêté.

MGO
Delémont
Trafiquants de
drogue en jugement

Hier s'est ouvert devant le
Tribunal correctionnel de
Delémont, présidé par Pierre
Lâchât, le procès de cinq per-
sonnes, quatre hommes et une
femme, accusés de trafic de
drogue. On trouve sur le banc
trois Yougoslaves, un Juras-
sien et un Italien. Deux des
prévenus sont renvoyés pour
un trafic par métier, les trois
autres pour être affiliés à une
bande. Il est question de trafic
de cocaïne et d'héroïne entre
Zurich et le Jura. Les faits sont
controversés et parfois em-
brouillés. Les prévenus avan-
cent qu 'ils ne sont que des in-
termédiaires et que le chef n'a
pas été arrêté. Le jugement de-
vrait intervenir ce jour.

MGO

Visite fédérale
Le tract du groupe
Bélier

Dans la nuit de mardi à mer-
credi, le groupe Bélier a lâché
un grand nombre de tracts dans
les rues de Saignelégier. Dans
un petit texte illustré par un
nain de jardin, il indique:
«Jeudi llhSO, halle-cantine du
Marché-Concours: grand lâcher
de nains de j ardin. Venez nom-
breux. Les duos Moritz et Ruth
D, Pascal et Kasp ar, Ruth M et
Joseph, sous la direction du
grand nain Ogi survoleront la
Question jurassienne. On leur
souhaite beaucoup de vent». On
sait en effet que le Conseil fédé-
ral a décidé de faire sa course
d'école aux Franches-Mon-
tagnes ce matin. Une rencontre
avec la population est prévue à
l'heure de l'apéro.

MGO

Bure
Agrandissement
du stand refusé

Même si le canton du Jura
poursuit son processus de ré-
gionalisation du stand de tir
de la place d'armes En-War-
men à Bure, l'assemblée com-
munale du lieu a refusé ré-
cemment de donner son ac-
cord aii principe de son utili-
sation par d'autres sociétés.
Les citoyens avaient déjà ma-
nifesté leur opposition à ce
projet en lançant une pétition
qui avait recueilli 130 signa-
tures. L'assemblée n'a pas été
convaincue par l'efficacité
des mesures antibruit qui se-
raient prises en cas d'exten-
sion de ce stand de tir. L'as-
semblée entend continuer à
se faire entendre par le Gou-
vernement.

JCP

Saint-Ursanne
Boues de la Thécla
évacuées

Le Jura vient de s'enlever
une grande épine du pied
avec la fin de l'évacuation
des déchets entreposés dans
les anciennes galeries des
fours à chaux dé Saint-Ur-
sanne. Le Département de
l'environnement et l'entre-
prise Thécla indiquent en ef-
fet que, durant le mois de
j uin, quelque 184 tonnes de
boues d'hydroxides entre-
posés par cette firme sur ce
site ont été évacuées. Elles
ont été acheminées vers une
fonderie pour être revalo-
risées. Après cette opération ,
les galeries de Saint-Ursanne
seront assainies. Elles conte-
naient 1200 tonnes de dé-
chets.

MGO



Vaud Réfugiés victimes du
nazisme, le Conseil d'Etat regrette
Le Conseil d Etat vaudois
regrette l'attitude du can-
ton à l'égard des réfugiés
victimes du nazisme entre
1933 et 1945. Les auto-
rités de l'époque ont agi
sans états d'âme, n'hési-
tant pas à se montrer
plus répressives que la
Confédération.

Le Conseil d'Etat a pris acte
hier «avec émotion» des
conclusions du rapport d'un
groupe d'historiens. En été
1997, en pleine affaire des
fonds en déshérence, le gou-
vernement avait chargé le pro-
fesseur André Lasserre de me-
ner une étude approfondie sur
la politique des autorités vau-
doises envers les réfugiés.

Le rapport final apporte peu
d'éléments réellement nou-
veaux, mais il fournit un inté-
ressant complément aux re-
cherches suisses de la com-
mission Bergier sur les réfu-
giés. C'est aussi un «travail es-
sentiel pour la mémoire collec-
tive du canton», selon les
termes de la présidente du
gouvernement vaudois Jac-
queline Maurer.

Tampon J
Du rapport Lasserre, on re-

tiendra surtout la mise en évi-
dence d'un tampon J spéci-
fi que à l' administration vau-
doise. Cette découverte, déjà
publiée l'an dernier dans la
«Revue suisse d'histoire» ,
illustre la volonté du canton de
marquer les réfugiés, juifs en
l'occurrence , pour ensuite
mieux les contrôler.

Le même souci discrimina-
toire prévaut avec les internés

Le professeur André Lasserre, auteur du rapport, en compagnie de la présidente du gou-
vernement vaudois, Jacqueline Maurer, lors de la conférence de presse, photo Keystone

de Leysin. L'administration y a
imposé le port d' un bouton
bleu aux quelque 200 réfugiés
tuberculeux, juifs en majorité.
Vaud aurait aimé généraliser
cette prati que mais un désa-
veu d'Heinrich Rothmund ,
chef de la Police fédérale, l' a
fait renoncer.

Plus royaliste que le roi
Dans l'ensemble, le canton

s'est largement ali gné sur la
politi que de la Confédération
en matière de réfugiés. Mais à

l'occasion , il n 'hésitait pas à
être «p lus royaliste que le roi».
D'autres cantons , Bâle et le
Tessin par exemple, ont su
mettre en œuvre une politi que
plus humaine.

A plusieurs reprises, les au-
torités vaudoises , notamment
le conseiller d'Etat Antoine
Vodoz et son secrétaire géné-
ral- Aloys Bonzon , ont pris
l'initiative de mesures particu-
lièrement dures. Ainsi dans le
canton , les passeurs de réfu-
giés étaient non seulement re-

foulés mais aussi expulsés , ce
qui n 'était pas légal.

Hantise de la
surpopulation étrangère

Dans la même veine, le can-
ton demandait plus de disci-
pline et de rigueur dans les
camps et les homes accueillant
les réfugiés. Les autorités
étaient hantées par la crainte
d'une surpopulation
étrangère, quand bien même
le canton n'a accueilli qu 'un
nombre réduit de réfugiés du-

rant la guerre, au maximum
2 ,8% en 1944.

Les autorités de l'époque
ont accordé la préférence aux
réfugiés assez aisés pour vivre
de leurs revenus. Elles vou-
laient éviter tout recours à l' as-
sistance publi que cantonale.

Préjugés antisémites
Dans une déclaration offi-

cielle, le Conseil d'Etat a ex-
primé sa «profonde tristesse et
ses regrets» pour l'action de
ses prédécesseurs. Cette poli-
tique a contribué à «boulever-
ser le destin de personnes inno-
centes et a alourdi les souf -
f rances de tous ceux qui
avaient espéré trouver en
Suisse un asile accueillant».

Le Conseil d'Etat d'alors n'a
en outre pas combattu les pré-
jugés antisémites ou xéno-
phobes , trop répandus dans la
population et dans les admi-
nistrations. «Sans doute les
p artageait-il aussi», relève le
Conseil d'Etat.

Aussi quelques «justes»
Le Conseil d'Etat rend hom-

mage aux particuliers qui ont
aidé des réfugiés à échapper à
la mort. Le rapport n'en parle
pas, ce que déplore Anne Weill
de l'Association romande
contre le racisme (Acor) .

Pour mémoire, elle cite les
cas du gendarme Goy du Bras-
sus, du capitaine Gallopp in en
charge de la région militaire
autour de Lausanne ou encore
de M. Languetin , chef du
poste de-police de la Palud à
Lausanne./ats

Le rapport est disponible sur
internet sous www.vd.ch.

Commentaire
Les troubles
du GSsA

C'est l 'année de tous
les dangers sur le front
militaire. Car les deux
nouvelles initiatives du
Groupe pour une Suisse
sans armée (GSsA) -
l'une p our la supp ression
de l 'armée, l 'autre pour
un «Service civil volon-
taire p our la paix» - ne
tombent pas seules.

Le 26 novembre,
peuple et cantons tranche-
ront de l'initiative socia-
liste pou r la réduction de
moitié des dépenses mili-
taires. Et, peu de mois
après, tout annonce un
référendum tendu sur
l 'armement des soldats
suisses à l'étranger où le
même GSsA f e r a  cause
commune avec l 'Action
pour une Suisse indépen -
dante et neutre (Asin)
pour l 'abattre. Pour fa ire
bon poids, tout cela ar-
rive au moment où Berne
nous dessine la nouvelle
politique de sécurité et
nous f ignole «Armée
XXI».

Les p lus troublés, là-de-
dans, ce sont les paci-
fistes du GSsA. D 'un
côté, ils nous balancent
une initiative qui, tout en
exigeant la suppression
de l 'armée, laisse la
p orte ouverte à des mis-
sions de paix armées à
l'étranger. De l'autre, ils
annoncent leur détermi-
nation, avant même que
les Chambres en aient ter-
miné, de lancer le réfé -
rendum contre l'arme-
ment des soldats à l'é-
tranger. Pas très logique,
tout ça.

Quant au p lus embêté,
c'est Adolf Ogi. La se-
maine dernière déjà , le
pat ron de la Défense se
faisait désavouer par ses
«amis» de l'Union démo-
cratique du centre sur
l'armement des soldats à
l 'étranger. Certes, il n'a
pas encore perdu la par -
tie. Mais, pour lui, ça se
complique.

La seconde initiative
du GSsA , celle pour un
«Service civil volontaire
pour la paix», est d 'une
autre qualité. Elle se situe
dans le droit f i l  - même si
les moyens sont diff érents
- des nombreuses actions
civiles pour la paix déjà
menées par le pouvoir
fédéra l  et que le ministre
des Affaires étrangères,
Joseph Deiss, entend
mieux structurer. Ne la
boudons pas.

Georges Plomb

Suisse-UE
Schrôder
à Zurich
L'Allemagne s'engage
pour une ratification ra-
pide des accords bilaté-
raux entre la Suisse et
l'Union européenne (UE),
a dit hier à Zurich
Gerhard Schrôder. Le
chancelier allemand a
profité de son passage à
Zurich pour rencontrer le
président de la Confédé-
ration Adolf Ogi.

Cette rencontre était orga-
nisée en marge de la présen-
tation devant la FIFA de la
candidature de l'Allemagne
pour l'organisation du cham-
pionnat du monde de football
en 2006. Elle a permis aux
deux hommes d'aborder les
dossiers de l'intégration eu-
ropéenne, de la sécurité, de
la fiscalité ou de l' aéroport de
Zurich-Kloten, ont-ils indi qué
devant la presse.

Compromis
recherché

Après la dénonciation par
l'Allemagne de l'accord sur
les vols d'approche au-dessus
de son territoire, M. Schrô-
der a dit que son pays veut
trouver un compromis sur ce
dossier. Il faut tenir compte
des intérêts économiques de
la Suisse, mais aussi de ceux
de la population concernée
au sud de l'Allemagne.

M. Schrôder a encore en-
gagé la Suisse à trouver avec
l'UE un accord sur la taxation
des revenus de l'épargne.
Une solution pourrait passer
par la taxation à la source et
l'échange d'informations./ats

Ogi II exécute les deux initiatives
du Groupe pour une Suisse sans armée
Le gouvernement juge «ir-
responsable» la nouvelle
initiative pour la suppres-
sion de l'armée, «super-
flue» celle pour la création
d'un «Service civil volon-
taire pour la paix». Il a
déjà pensé à presque tout.

De Berne:
Georges Plomb

«Si l 'une est irresponsable,
l 'autre est superfl ue». Voilà
comment Adolf Ogi balaie les
deux dernières initiatives po-
pulaires du Groupe pour une
Suisse sans armée (GSsA). La
première propose la suppres-
sion de l'armée, la seconde un
«Service civi l volontaire pour
la paix» . Le président , qui est
aussi patron de la Défense, les
rejette sans contre-projet.
C'est au Parlement, puis au
peuple et aux cantons, de tran-
cher. Une précédente proposi-
tion pour la suppression de
1 armée faisait , en 1989,
35,6% des voix.

Action internationale
possible

La première initiative, tout
en exigeant la suppression de
l' armée à l'intérieur, laisse la
porte ouverte à des partici pa-
tions armées à l'étranger (sou-
mises au peuple). Les tâches
civiles assurées par l'armée
seraient reprises par des auto-
rités civiles (catastrophe, sau-
vetage). La politique de sécu-
rité de la Confédération favori-
serait la gestion non violente
des conflits , encouragerait des
relations équitables entre les
sexes, les groupes sociaux et

les peuples, pousserait à une
distribution des ressources
juste et respectueuse de l' envi-
ronnement. Enfin , l'Etat fédé-
ral aiderait à la reconversion
des entreprises et des régions
touchées.

Incohérente
Eh bien , cette initiative, le

Conseil fédéral la trouve irres-
ponsable. Certes , l'armée
n'est pas la seule pièce de la
politique de sécurité. Mais elle
y occupe toujours une place
centrale. Les menaces mili-
taires directes ne peuvent pas
être exclues complètement. Il
la trouve aussi incohérente,
l'initiative , quand elle autorise
des partici pations armées à
des actions internationales.
Or, il faudra bien former des
troupes pour cela... •

Le président de la Confédération juge la politique de sé-
curité voulue par le GSsA «utopique». photo Keystone

Conséquence: la Suisse,
privée d' armée, se trouverait
dans une telle situation de dé-
pendance qu 'elle serait irrésis-
tiblement poussée à se rappro-
cher d'une alliance militaire.
La neutralité serait en péril.

Utopique
D'importantes tâches as-

sumées par l'armée, comme
l' aide en cas de catastrop he ,
ne seraient plus exécutées. La
mise en place de solutions ci-
viles serait comp li quée. S'y
ajouteraient des coûts sociaux.
Et puis , l' exécutif juge «uto-
p ique» la politique de sécurité
voulue par le GSsA.

La seconde initiative pro-
pose la création , sur une base
volontaire, d'un service civil
pour la paix voué à la maîtrise
des conflits et à des engage-

ments non armés. On y res-
pectera une proportion «équi-
librée» des hommes et des
femmes. Ils et elles seront in-
demnisés. Et l'Etat leur offrira
une formation gratuite.

Projet Deiss
Cette initiative , le gouverne-

ment la trouve superflue. Déjà ,
le Département des affaires
étrangères de Joseph Deiss met
sur pied un corps d' experts ci-
vils pour la paix qui sera fondé
sur un grand professionna-
lisme. Beaucoup de choses se
font déjà. Ainsi, en 1999, de
nombreux spécialistes civils
ont été mis à disposition: poli-
ciers civils , observateurs, mé-
decins légistes, spécialistes des
douanes, techniciens en télé-
communication, experts de la
santé, de la presse, des fi-
nances, du personnel , etc.

II faut y ajou ter la coopéra-
tion au développement , l' aide
humanitaire, le Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe,
les contributions de la protec-
tion civile et du service civil ,
pour ne rien dire des mili-
taires accomplissant des
tâches voisines (bérets jau nes,
opérations Alba en Albanie et
Swisscoy au Kosovo, etc.).

Test le 26 novembre
La bataille s'ouvre à moins

de cinq mois de la votation
fédérale sur l'initiative socia-
liste pour la réduction de moi-
tié des dépenses militaires et
la redistribution des dépenses.
Hier, le Conseil fédéral l'a
fixée au 26 novembre. Pour le
GSsA, ce sera un test.

GPB

L'ex-membre des Brigades
rouges tessinois Alvaro Bara-
giola , arrêté début j uin en
Corse, reste en détention ex-
traditionnelle. La Chambre
d' accusation de Bastia a rej eté
hier soir une demande de re-
mise en liberté provisoire. La
décision a été motivée par les
risques de fuite, a indi qué à
l'ats une porte-parole de la
Chambre d' accusation. Celle-
ci devra se prononcer prochai-
nement sur l'extradition de
Baragiola en Italie.

Dans la péninsule, Alvaro
Baragiola , 45 ans, a été
condamné deux fois à la réclu-
sion à vie, notamment pour
son imp lication dans l'assassi-
nat en 1978 du chef du gou-
vernement Aldo Moro./ats

Corse
Baragiola
reste en prison



Initiative des 18% Nouvelle
loi comme contre-proj et
Le Conseil fédéral le dit
clairement: le projet de
nouvelle loi sur les étran-
gers, envoyé hier en
consultation, représente
un contre-projet à l'initia-
tive «des 18%» qu'un son-
dage donne gagnante (on
vote en septembre). Cette
loi doit notamment limiter
l'accueil des ressortis-
sants non européens aux
seuls travailleurs quali-
fiés. Ils seront bien traités,
mais gare aux abus!

De Berne:
François Nussbaum

La campagne pour le scru-
tin fédéral du 24 septembre a
partiellement démarré concer-
nant les taxes énergétiques.
Mais peu encore sur l'initia-
tive visant à limiter la propor-
tion d'étrangers en Suisse à
18%. Un sondage effectué par
le Département de justice et
police vient pourtant de don-
ner l'initiative gagnante: 51%
pour et 35% contre. De quoi
alarmer la Berne fédérale.

Informer les citoyens
C'est une des raisons de la

publication , hier, du projet de
nouvelle loi sur les étrangers
mis en consultation jusqu 'à
fin octobre. Les citoyens sau-
ront ainsi ce que prépare la
Confédération en matière
d'immigration. Il fallait sur-
tout redéfinir l'accueil des res-
sortissants non-européens,
puisque l'accord de libre cir-
culation règle la question pour
la zone EEE.

Hier, la conseillère fédérale
Ruth Metzler a admis que la

Le projet de loi de Ruth Metzler est explicite: le recrute-
ment de travailleurs s'opère «dans l'intérêt de l'écono-
mie du pays». photo Keystone

libre circulation pourrait , en
théorie du moins, exercer une
certaine pression avec l'entrée
de travailleurs peu qualifiés.
Mais il s'agit d'un accord in-
ternational, ratifié par le
peuple (21 j uin). Raison de
plus pour limiter l' admission
des non-européens aux seuls
qualifiés dont le pays a réelle-
ment besoin.

Priorité aux Suisses
Le projet de loi est explicite:

le recrutement de travailleurs

s'opère «dans l 'intérêt de l'éco-
nomie du pays». L'autorisa-
tion (demandée formellement
par un employeur) n'est ac-
cordée que si aucun Suisse
(ou Européen en Suisse) ne
peut exercer le travail prévu.
Le Conseil fédéral peut limiter
le nombre d'autorisations
(contingentement) .

L'idée est bien de ne pas
répéter les erreurs passées. La
crise des années 70 a provo-
qué le départ spontané de
nombreux étrangers parce

qu 'il n'y avait pas d'assurance
chômage. Ce n'était plus le cas
en 1992: la récession a frappé
d'abord les non qualifiés , dont
beaucoup d'étrangers. Normal
qu 'ils aient touché le chômage
mais, à l'avenir, il faut changer
la donne.

Qualifiés et intégrables
Pascal Couchepin l'avait dit

mardi: l'économie suisse doit
viser la haute valeur ajoutée,
quitte à renoncer à certaines
activités. On embauchera
donc, en fonction des qualifi-
cations et de l'aptitude à s'inté-
grer, les travailleurs qu 'on ne
trouvera ni en Suisse ni en Eu-
rope. Ils pourront assez vite
bénéficier du regroupement
familial et de mesures d'inté-
gration.

Il y aura trois types d'autori-
sations. Celle de courte durée,
pour un an , est renouvelable
jusqu 'à deux ans. L'autorisa-
tion de séjour, pour plus d'un
an, est également renouve-
lable et, après cinq ans, la pro-
longation devient un droit.
Quant à l'autorisation d'éta-
blissement, elle peut être ac-
cordée après dix ans, voire
moins. Un peu comme la
transformations des permis.

Abus sévèrement punis
Parallèlement à ces avan-

tages, le projet propose de
nouvelles mesures contre les
abus. On renforcera la lutte
contre l'activité des passeurs,
l'emploi de travailleurs au
noir (les employeurs risquent
de lourdes peines), ainsi que
les violations des dispositions
sur le regroupement familial.

FNU

Euthanasie
La forme active et
directe reste punie
Les formes d'euthanasie
admises et pratiquées en
Suisse devraient être ré-
glementées par le législa-
teur. Mais le Conseil fédé-
ral refuse de légaliser
l'euthanasie active di-
recte. Avant de soumettre
un projet au Parlement, il
attend que celui-ci dis-
cute du problème.

Le meurtre sur la demande
de la victime (euthanasie ac-
tive directe) est punie par le
code pénal. La loi ne prévoit
en revanche rien sur les
autres formes d'assistance au
décès , uniquement réglées
dans les directives de l'Acadé-
mie suisse des sciences médi-
cales.

L'euthanasie passive (re-
nonciation à mettre en œuvre
des mesures de maintien de
la vie ou interruption de
celles-ci) et l' euthanasie ac-
tive indirecte (substances ad-
ministrées pour réduire les
souffrances et dont les effets
secondaires sont susceptibles
de réduire la durée de la sur-
vie) ne doivent pas être
laissées entre les seules
mains de la faculté.

De nombreux problèmes
devront préalablement être
examinés de manière appro-
fondie, estime le Conseil
fédéral qui est prêt à pour-
suivre la réflexion , via une
nouvelle commission d'ex-
perts par exemple.

Ethique chrétienne
Le gouvernement est en re-

vanche opposé à tout assou-
plissement du code pénal qui

punit le meurtre sur la de-
mande de la victime (eutha-
nasie active directe). Il se
réfère en particulier à l'é-
thi que chrétienne de la so-
ciété suisse. Aucun Etat ne
prévoit d' ailleurs la dépénali-
sation de cette forme d'eutha-
nasie. Pas même les Pays-Bas
où des exceptions existent
toutefois.

Pour lutter contre la souf-
france des malades en fin de
vie, le Conseil fédéral sou-
haite plutôt exploiter au
maximum toutes les res-
sources de la médecine et des
soins palliatifs. Constatant
que les formes les plus ré-
centes de soins contre la dou-
leur sont méconnues, il veut
qu 'elles soient intégrées au
système de formation des fu-
turs médecins.

Soins palliatifs
Le gouvernement a par

ailleurs chargé les Départe-
ment fédéraux de l'intérieur
(DFI) et de justice et police
(DFJP) de tout mettre en
œuvre pour développer et
promouvoir les soins pallia-
tifs à l'occasion de réformes
législatives dans le domaine
de la santé publique.

Dans ce rapport sur l'assis-
tance au décès qui fait suite à
un postulat déposée en 1996
par l'ex-conseiller national
Victor Ruffy (PS/VD), le
Conseil fédéral retient une
des trois options émises au
début de l'année par une
commission d'experts. Il
écarte celles du statu quo et
de la légalisation de l'eutha-
nasie active directe./ats

Conseillers fédéraux
Vacances chargées
Enfin les vacances! Des
lundi, les conseillers fédé-
raux s'accorderont à leur
tour une petite pause esti-
vale. Mais ils ne pourront
pas totalement abandon-
ner leurs obligations:
tâches de représentation
et étude des gros dossiers
ne les lâcheront pas.

Le programme des vacances
s'annonce chargé notamment
pour Adolf Ogi. Trois déplace-
ments à l'étranger sont prévus
cet été pour le président de la
Confédération. Invité par Tony
Blair, il se rendra à Londres. Il
ira ensuite à Washington où un
entretien est prévu avec le se-
crétaire d'Etat américain à la
Défense William Cohen.

Montagnards dans l'âme
De passage au Festival de

musique classique de Bregenz,
M. Ogi rencontrera le prési-
dent autrichien Thomas Kles-
til. «Ce seront des vacances
entre guillemets», a confié à
I'ats son porte-parole Oswald
Sigg. S'il lui reste du temps, le
Bernois s'adonnera aux sports
de montagne chez lui dans
l'Oberland.

Habitué aux voyages de par
sa fonction de chef de la diplo-
matie suisse, Joseph Deiss a
prévu deux déplacements à l'é-
tranger pendant ses vacances.
Outre un week-end privé à
Londres, il ira à Oslo. Le Fri-
bourgeois a aussi l'intention de
passer quelques jours dans son
chalet en Valais.

Metzler garde le secret
Autre amateur de la mon-

tagne, Kaspar Villiger veut se
consacrer au vélo et à la ran-
donnée. Grand sportif , le chef
des Finances fédérales passera
les beaux jours dans les Gri-
sons et au Tessin. Avec plu-
sieurs dossiers à étudier dans

ses bagages, relève cependant
son service de presse.

La randonnée en montagne
figure également au pro-
gramme de Ruth Dreifuss.
Celle-ci devra toutefois calmer
son ardeur de grande mar-
cheuse, ses jambes lui causant
de petits soucis, indique sa
porte-parole Suzanne Auer.
Comme chaque année, la mi-
nistre de la Culture, une pas-
sionnée de cinéma, fera aussi
un petit détour par le Festival
du film de Locarno.

Ruth Metzler, la cadette du
Conseil fédéral, ne veut pas dé-
voiler les détails de ses projets
de vacances. Ils consistent en
un séjour de deux semaines à
l'étranger, selon le service de
presse du Département fédéral
de justice et police. La destina-
tion est gardée top secret.

Leuenberger à la maison
Pascal Couchepin s'accor-

dera un peu de répit dans le
sud de la France. Le ministre
de l'Economie entend par
ailleurs passer plusieurs jours
dans sa région, Martigny. L'oc-
casion pour lui de retrouver
quelques amis.

Quant à Moritz Leuenber-
ger, il avoue n'avoir pas eu suf-
fisamment de temps pour pen-
ser à ses vacances. Du coup, il
restera à la maison. «Ainsi, j e
ne contribuerai pas à créer d'é-
ventuels bouchons sur les
routes», a fait savoir le ministre
des Transports et de l'Environ-
nement.

Pour un conseiller fédéral ,
vacances d'été riment générale-
ment avec discours du premier
août. Adolf Ogi, par exemple,
se prêtera trois fois à cet exer-
cice: à Londres, à Fraubrunnen
(BE) et à Crans-Montana (VS).
Son collègue Kaspar Villiger a
accepté de prononcer l'allocu-
tion sur la prairie du Griitli
(UR)./ats

Dépenses Le Conseil fédéral
veut freiner l'endettement
Le Conseil fédéral veut
mettre un «frein à l'endet-
tement» de la Confédéra-
tion. Il a soumis hier au
Parlement un mécanisme
destiné à éviter les désé-
quilibres structurels et
une croissance excessive
de la dette.

L'objectif budgétaire 2001
a permis d'assainir les fi-
nances fédérales en éliminant
le déficit structurel. Le frein à
l'endettement, qui devrait
être lui aussi inscrit dans la
constitution , va plus loin , a
expliqué le ministre des Fi-
nances Kaspar Villiger.

Ce mécanisme a pour but
d'éviter les déficits chro-
niques: il fixe une règle visant
l'équilibre des finances sur la
durée moyenne d'un cycle
conjoncturel. En substance,

les dépenses ne doivent pas
dépasser les recettes. Ainsi ,
lorsque l'économie affiche
une croissance au-dessus de
la moyenne, les dépenses de-
vront être inférieures aux re-
cettes. La Confédération
pourra donc engranger des
excédents. Dans les périodes
de crise en revanche, la for-
mule proposée autorise le dé-
ficit.

Exception
Le Parlement et le Conseil

fédéral seront liés par ce frein
à l'endettement lors de l'éla-
boration des budgets et des
suppléments au budget. Mais
en cas de situation exception-
nelle, les Chambres fédérales
pourront suspendre la règle
des dépenses par une déci-
sion prise à la maj orité quali-
fiée.

Un compte de compensa-
tion a en outre été prévu pour
le cas où les dépenses dépas-
seraient le budget approuvé.
Ce «pot» permettra aussi de
corriger d'éventuelles erreurs
d'estimation des recettes qui
auraient conduit à fixer des
plafonds des dépenses trop
hauts ou trop bas, a précisé
M. Villiger.

Recettes extraordinaires
Le frein à l'endettement ne

vise pas à éponger les
quelque 100 milliards de
francs de dettes de la
Confédération. Pour cela, le
Conseil fédéral entend faire
appel à des recettes extraordi-
naires, comme celles issues
des enchères pour les conces-
sions de téléphonie mobile ou
de la vente éventuelle des ac-
tions de Swisscom./ats

Friedrich Nyffenegger a été
condamné hier à Zurich à 4
mois de prison avec sursis. Le
Tribunal militaire d'appel 2A
a reconnu l'ancien colonel , 64
ans, coupable de violation de
secrets militaires et de non
respect de prescriptions mili-
taires et administratives.

Les juges ont réduit la peine
de 15 mois avec sursis pro-
noncée en première instance
par le Tribunal de division 10B
en rapport avec la publication
sur CD-Rom de l'aide-mé-
moire électronique de l'état-
maj or général de l' armée. Son
ex-supérieur, l'ancien briga-
dier Paul Meyer a lui aussi vu
sa condamnation réduite. Re-
connu coupable de non res-
pect de prescriptions mili-
taires et administratives et
libéré de l'accusation de viola-
tion de secrets militaires, il a
été condamné à 2000 francs
d'amende./ats

Nyffenegger
4 mois avec sursis

Etrangers Visa de
Schengen utile

Les étrangers munis d'un
passeport de leur pays d'ori-
gine et d'un visa de Schengen
valables pourront entrer en
Suisse sans visa dès le 1er
août prochain. Cette mesure,
prise hier par le Conseil fédé-
ral, concerne les ressortis-
sants du Bahreïn, du Qatar,
du Koweït, d'Oman, d'Arabie
Saoudite, des Emirats arabes
unis et de Thaïlande. Ces per-
sonnes pourront demeurer en
Suisse durant trois mois./ap

Acte d'origine Nom
des parents inscrit

Le nom des parents sera dé-
sormais inscrit dans l'acte
d'origine. Ainsi en a décidé

hier le Conseil fédéral afin de
faciliter l'identification lors-
qu 'il y a un doute sur une per-
sonne. La modification de l'or-
donnance en la matière en-
trera en vigueur le 1er août
prochain. L'absence sur l'acte
d'origine actuel du nom de pa-
rents de son détenteur peut
constituer un obstacle admi-
nistratif. Cela occasionne en
effet aux autorités administra-
tives des recherches aussi fas-
tidieuses que coûteuses./ap

CFF Débrayage
d'une heure
à Yverdon

Au lendemain de l'annonce
de la suppression d'ici à 2005
de 1.100 postes de travail dans
le domaine de l'entretien du
matériel roulant, l'ensemble

du personnel des ateliers CFF
d'Yverdon a effectué hier un
débrayage d'une heure.
Quelque 154 postes sur les
397 existants sont appelés à
disparaître à Yverdon./ap

Secret bancaire
Commission refusée

Le Conseil fédéral ne veut
pas d'une commission chargée
de contrôler les dépôts ban-
caires d'hommes d'Etat étran-
gers en Suisse. Pour lui , la lé-
gislation actuelle est suffisam-
ment efficace pour découvrir
et décourager le dépôt de
fonds acquis illicitement. Le
gouvernement propose donc
de rejeter une motion du
conseiller national Christian
Grobet (AdG/GE). Son texte
vise à instituer une commis-

sion à laquelle les banques au-
raient l'obligation de signaler
tout dépôt supérieur à un mil-
lion de francs./ats

Déshérence
Loi en consultation

Le Conseil fédéral veut évi-
ter une nouvelle affaire des
fonds en déshérence. Il pro-
pose de réglementer le traite-
ment des avoirs non revendi-
qués dans une loi. Il a mis hier
son avant-projet en consulta-
tion jusqu'au 30 septembre.
L'avant-projet de loi sûr les
fonds en déshérence impose
aux banques et aux assu-
rances de rechercher active-
ment les clients dont elles
n'ont plus de nouvelles depuis
huit ans./ats



Groupe de Shanghai Priorité
à la lutte contre le terrorisme
Le Groupe de Shanghai,
qui comprend la Russie, la
Chine, le Tadjikistan, le Kir-
ghizstan et l'Ouzbékistan,
a réaffirmé hier sa volonté
de lutter contre le terro-
risme, le séparatisme prin-
cipalement islamiste et le
trafic de drogue en Asie
centrale.

Réunis à Douchanbé, la ca-
pitale tadjike, les participants
ont notamment décidé de
créer à Bichkek, la capitale
kirghize, un centre antiterro-
riste régional , mais aussi de
procéder à des échanges régu-
liers entre services de rensei-
gnement et de police, et d'ef-
fectuer des exercices com-
muns.

Ces pays sont en butte à des
mouvements séparatistes ou à
des rébellions, dont beaucoup
s'inspirent ou sont directe-
ment aidés par les talibans,
qui contrôlent 90% de l'Afgha-
nistan, pays frontalier du Tad-
j ikistan et de l'Ouzbékistan.

Contre l'intervention
de pays tiers

La déclaration finale du
sommet met en évidence l'im-
plication croissante de Pékin
dans la région. Elle permet
aussi à Moscou de retrouver
son influence sur les an-
ciennes républiques sovié-
tiques, après dix ans de dé-
clin.

Le groupe des Cinq a profité
de ce sommet pour exprimer

La réunion de Douchanbé a donné lieu à la première
rencontre Jiang-Poutine depuis l'élection présidentielle
russe. photo ap

son opposition à «l'interven-
tion d'autres Etats dans les af-
f aires intérieures, même sous
le prétexte d'opérations huma-
nitaires ou de défense des
droits de l 'homme».

Le président chinois Jiang
Zemin a pour sa part
condamné la violence en Af-
ghanistan , tout en mettant en
garde contre toute ingérence
étrangère autre que celle des
Nations Unies ou des inter-
médiaires actuels. «Le pro -
blème afg han devrait être ré-
solu par le peup le afg han
dans des pourparlers paci-
f iques, sans ingérence
étrangère», a-t-il dit.

Le président russe Vladimir
Poutine, qui avait fait lui aussi
le déplacement de Douchanbé
pour ce sommet d'une
journée, a plaidé pour la mise
en place d'une base militaire
russe permanente au Tadjikis-
tan, où des unités sont déjà
stationnées. «Nous savons, et
le Tadj ikistan est d'accord, que
sans la présence des troupes
russes nous perdrons ce que
nous avons réussi à établir, y
compris la paix sécurisante
po ur la population» du pays, a
déclaré le chef du Kremlin.

Les troupes russes pa-
trouillent avec les soldats tad-
j iks le long de la frontière avec

l'Afghanistan pour tenter
d'empêcher les fréquentes in-
cursions, notamment de trafi-
quants de drogue qui font pas-
ser leur marchandise vers
l'Asie centrale, la Russie ou
l'Europe de l'Ouest. Le Tadji-
kistan se remet d'autre part
d'une guerre civile qui a op-
posé pendant cinq ans les
forces gouvernementales aux
rebelles islamistes, jusqu 'à
l'accord de paix de 1997.

Solidaires
Le sommet de Douchanbé a

donné lieu à la première ren-
contre Poutine-Jiang depuis
l'élection du président russe,
le 26 mars. Selon le président
tadj ik Emomali Rakhmonov,
les deux hommes ont évoqué
la visite de Vladimir Poutine
en Chine les 17 et 18 juillet,
mais aussi la question de leur
frontière commune, qui s'é-
tend sur 4300 km, et leur op-
position au programme améri-
cain de défense antimissile
(NMD). Après leur entretien,
ils ont rej oint leurs homo-
logues pour' discuter sécurité
et économie.

Le Groupe de Shanghai , qui
doit son nom au lieu où s'était
déroulé le premier sommet ré-
gional en 1996, a exprimé son
rejet unanime du projet améri-
cain de bouclier antimissile,
son soutien à la Russie en
Tchétchénie, et à la Chine
dans sa volonté de réunifica-
tion avec Taiwan, séparée de-
puis 1949./ap

Proche-Orient Clinton convoque
un sommet tripartite à Camp David
Désireux de pousser à
tout prix le processus de
paix israélo-palestinien,
Bill Clinton a annoncé
un sommet tripartite
dès mardi. Cette déci-
sion répond au vœu
d'Ehud Barak, alors que
les Palestiniens sont
sceptiques sur les
chances de réussite.

Le sommet tripartite
entre le premier ministre is-
raélien Ehud Barak , le chef
de l'Autorité palestinienne
Yasser Arafat et le président
américain aura lieu à Camp
David , près de Washington.
Il s'agira de parvenir à un
accord sur «les questions es-

sentielles», a dit Bill Clin-
ton.

Yasser Arafat a fait savoir
qu 'il assisterait au sommet.
Mais les Palestiniens, qui
étaient favorables à la pro-
longation des négociations
préalables , restent scep-
tiques sur les chances de
succès d'une telle ren-
contre. Ehud Barak a égale-
ment annoncé sa participa-
tion. Israéliens et Palesti-
niens ont fixé au 13 sep-
tembre la date-butoir pour
la conclusion d'un accord
définitif.

Le premier ministre Ehud
Barak s'est entretenu hier à
Paris avec Jacques Chirac
et Lionel Jospin de l'état du

processus de paix. Il avait
auparavant fait de même à
Londres avec Tony Blair.

Démission à Jérusalem
Pendant ce temps à Jéru-

salem, le ministre israélien
de l'Intérieur Natan Cha-
ransky, chef du parti russo-
phone B'AIiya , annonçait
son intention de démission-
ner, en signe de protesta-
tion contre les «compromis»
d'Ehud Barak.

La majorité gouverne-
mentale de ce dernier est
donc encore affaiblie au mo-
ment où il s'apprête à abor-
der une étape cruciale du
processus de paix./afp-reu-
ter-ap

Des scènes d'une violence
inédite depuis des mois en
Irlande du Nord ont op-
posé police et manifes-
tants trois nuits de suite à
Portadown. Les heurts in-
terviennent à quelques
jours d'une marche pro-
testantes interdite d'accès
dans un quartier catho-
lique.

Plusieurs centaines de loya-
listes radicaux protestent de-
puis le début de la semaine
contre cette interdiction. Dans
la nuit de mardi à hier, neuf
policiers ont été légèrement
blessés par des jets de pierres,
fusées, cocktails Molotov et
même d'acide, a indiqué le
Royal Ulster Constabulary.

Le canon à eau, qui n'avait
pas été utilisé depuis le début
des années 197Ô, a dû être
réutilisé. Un demi-millier d'ex-
trémistes ont tenté de percer
le barrage policier bloquant
l'entrée dans le quartier catho-
lique de Garvaghy Road. La
capitale de la province, Bel-
fast, a également été le théâtre
de violents incidents, manifes-
tants loyalistes et policiers
échangeant des coups de feu,
sans faire de blessés.

L'interdiction d'emprunter
Garvaghy Road à Portadown
n'est pourtant pas nouvelle: la
marche orangiste n'est plus
autorisée depuis juillet 1998 à
traverser ce quartier catho-
lique, et ce refus lui a été à
nouveau signifié lors d'un pre-
mier défilé dimanche der-
nier./afp-reuter

Ulster La
violence
est de retour

Abidjan De l'argent
pour les mutins kifitiaTii'irnii • ; ' ! •xiuiirioj

Le régime militaire de Côte
d'Ivoire et les soldats mutins,
mécontents de leur solde, ont
annoncé hier qu'ils étaient par-
venus à un accord mettant fin à
la mutinerie. Le porte-parole de
l'homme fort de Côte d'Ivoire,
le général Robert Quel', a dé-
claré que le gouvernement avait
accepté de verser un million de
francs CFA (2500 FS) à chaque
soldat pour l'aider à s'acheter
une maison./ap

Tchernobyl
Financement assuré

Les 40 pays présents à la
conférence des donateurs pour
la centrale de Tchernobyl ont
réuni hier à Berlin la quasi-tota-

lité des fonds manquants pour
la construction du «sarco-
phage» d\^. réacteur accidenté.
La Suisse versera 7 millions de
francs. Quelque 715 millions
de dollars de promesses de
dons sur les 768 millions (1,2
milliard de francs) nécessaires
sont d'ores et déjà rassem-
blés./ats-reuter

Echelon Création
d'une commission

Le Parlement européen a ap-
prouvé la création d'une com-
mission temporaire sur Eche-
lon, le système anglo-saxon d'é-
coute des télécommunications.
Mais cette instance, contraire-
ment à une commission d'en-
quête, n'a pas de pouvoir d'in-
vestigation. Elle peut seulement
inviter des représentants d'Etat
à venir s'expliquer./afp

La mise en examen de Xa-
vière Tiberi, épouse du
nudre de Paris, est le dernier
rebondissement en date
d'une affaire qui promet des
temps difficiles à la droite.
Et sans doute à Jacques Chi-
rac. «Les Tiberb>, comme di-
sent les gazettes et mainte-
nant les dirigeants embar-
rassés du RPR, ne sont toute-
fois pas les seuls à occuper le
devant de la scène judi-
ciaire.

Avant de boucler leurs va-
lises et de prof iter d'une vil-
légiature bien méritée, les
j u g e s  ont voulu boucler
quelques dossiers sensibles.
Parmi les nouvelles stars de
la mise en examen f igure
l'ancien gouverneur de la
Banque de France Jacques
de Larosière, qui rejoint
ainsi son successeur Jean-
Claude Trichet. Tous deux
sont inculpés dans le cadre
de l'enquête sur le Crédit
Lyonnais d 'avant la privati-
sation.

Autres justiciables
célèbres, Roland Dumas et
Christine Deviers-Joncour:
le parquet de Paris a de-
mandé hier leur renvoi en
correctionnelle sous l 'incul-
pation de «recel d 'abus de
biens sociaux», en l 'occur-
rence les fameuses statuettes
antiques offertes à l 'ancien
ministre avec l 'argent d'Elf
Aquitaine. Ne doutant de
rien, les magistrats mettent
dans la même charrette l 'in-
trouvable Alfred Sirven, ex-
éminence grise du groupe pé-
trolier.

De l'inculp a t i o n  à l 'in-
carcération, il n'y  a parfois
qu'un mauvais pas. C'est la
mésaventure que vient de
connaître un rejeton de feu
Francis Bouygues, Nicolas,
condamné à trente mois de
prison, dont dix mois f e r m e,
pour «faux et usage de
faux».

Hasard ou nécessité, le
même jour deux commis-
sions parlementaires ont
rendu publics des rapports
très critiques sur l 'état des
prisons franç aises. Principal
reproche, la surpopulation
carcérale jugée «indigne
d'un pays comme la
France». A quoi s'ajoutent
les violences et atteintes aux
droits de l 'homme qui se-
raient monnaie courante.
Assurément, ces cloaques
sont indignes de recevoir la
crème de la Répub lique
passée au sas de la justice.

Guy C. Menusier

Eclairage
La crème de
la République

Jeudi , vendredi , samedi.
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Essence Baisse
de quatre centimes

Le prix de l'essence repart
à la baisse en Suisse, momen-
tanément du moins, suite à la
décision de l'Arahie Saoudite
d'augmenter sa production de
pétrole. A la colonne, le litre
d'essence est 4 centimes
moins cher depuis hier dans
la plupart des stations-ser-
vices. Migrol a fait connaître
sa baisse des prix, avec effet
immédiat, hier dans la ma-
tinée. Esso et Tamoil ont suivi
le mouvement. Le prix
moyen du litre d'essence est
désormais de 1,46 franc pour
la sans-plomb 95 et de 1,53
franc pour la sans-plomb 98.
/ats

Swissair
Jeffrey Katz s'en va

Jeffrey Katz, 45 ans, prési-
dent et directeur exécutif
(CEO) de Swissair, quitte la
compagnie aérienne helvé-
tique. En poste depuis trois
ans et demi, il va «relever un
nouveau défi aux Etats-Unis».
Philippe Bruggisser, actuel
patron de SAirGroup, re-
prend la responsabilité de
Swissair et de l'ensemble des
activités aériennes. Le conseil
d'administration nomme par
ailleurs deux nouveaux
membres à la direction du
groupe, Paul Reutlinger et
Christoph Millier, /ats

Inflation
Haut niveau en juin

Les prix pétroliers ont à
nouveau alimenté l'inflation
en juin. Révisé, l'indice des
prix à la consommation (IPC)
a augmenté de 0,4 °/o par rap-
port à mai. Le renchérisse-
ment des produits pétroliers,
douloureux notamment pour
l'automobiliste, a contribué
aux trois quarts à cette
poussée. En rythme annuel,
l'inflation a atteint son plus
haut depuis décembre 1995,
progressant de 1,9 %. Mau-
vais mais pas inquiétant, se-
lon les économistes, /ats

Horlogerie Rodolphe
entre au musée
Le designer Rodolphe
n'est jamais à court
d'idées. Après avoir lancé
sa propre marque il y a
deux ans, il a remis hier la
collection de ses dessins
et créations au Musée in-
ternational d'horlogerie
(MIH) de La Chaux-de-
Fonds. Et a profité de l'oc-
casion pour créer le «Club
Rodolphe» avec François
Habersaat, président de la
FH, comme membre fon-
dateur.

Les dessins que Rodolphe
Cattin donne au MIH «sont
uniques. Ils ont presq ue p lus
de valeur que les montres, a
déclaré Catherine Cardinal,
conservateur du musée. Et
c 'est une richesse que l'on va
exp loiter». Rodolphe a notam-
ment remis des dessins repré-
sentant toutes les étapes né-
cessaires pour conceptualiser
un modèle. Il s'agit d'une
montre Rodolphe, nommée
Instinct qui sera lancée sur le
marché en septembre.

La société a également pro-
fité de l'inauguration d'un
nouvel espace d'exposition si-
tué dans un immeuble classé à

Le designer Rodolphe a remis hier ses dessins a Catherine Cardinal, conservateur du
MIH. photo Leuenberger

la rue du Parc 31 bis à La
Chaux-de-Fonds pour lancer
un nouveau concept: le «Club
Rodophe». Celui-ci va regrou-
per des personnalités de l'hor-
logerie , des arts, de l'architec-
ture et du spectacle. «Chaque

année, un membre va être
nommé. Les membres seront
notamment conviés à évaluer
les futures collections Ro-
dolp he, ce qui donnera aux
montres une p lus-value artis-
tique», a expliqué Jacky Epi-

taux, responsable de la
marque.

Réputation internationale
François Habersaat, prési-

dent de la Fédération hor-
logère, s'est déclaré honoré
d'être le premier membre de
ce club. Il a toutefois lancé
sous forme de boutade que
«comme il n'y  a qu 'un nou-
veau membre par an, j e  ne sais
p as si j e  p ourrai voir le club
avec 50 membres, même si j e
sais que vous me souhaitez
tous une longue vie».

Le président de La Chaux-
de-Fonds, Charles Augsbur-
ger, a rappelé que le designer
Rodolphe fait rayonner la ville
car il possède une réputation
internationale. «Dans la ré-
gion, on est sensible aux mou-
vements et aux complications
mais on envisage pas souvent
les choses pa r le côté design.
C'est une nouvelle démarche
dans la façon d'approcher le
client», a-t-il conclu.

Sylvie Jeanbourquin

Shell Suisse
Bénéfice en
nette hausse
Shell Suisse a réalisé un
très bon exercice en 1999.
Le bénéfice d'exploitation
a augmenté de plus de
265 %. Il est passé de
29,8 millions de francs à
108,9 millions.

Cette forte hausse est es-
sentiellement du à des gains
réalisés lors de la vente de
stocks et de réserves de pro-
duits réévalués, a indiqué
hier la société. Les chiffres
tiennent encore compte des
résultats obtenus par la raffi-
nerie de Cressier, qui a
changé de main le 1er mai.
Le bénéfice de la vente de ces
installations au pétrolier
néerlandais Petroplus Inter-
national doit rapporter plus
de 200 millions de dollars à
Shell Suisse. Ces gains se-
ront reportés sur l'exercice
2000.

Le bénéfice après impôts a
aussi légèrement augmenté.
Il s'est élevé à 90,7 millions
contre 53,4 une année avant.
Le chiffre d'affaires a suivi
les cours des matières pre-
mières et a grimpé à 2 ,55
milliards de francs, en
hausse de 8 °/o.

La vente de produits pétro-
liers a légèrement reculé en
Suisse à 4,1 millions de
mètres cubes contre 4,2 en
1998. «Malgré des conditions
cadres difficiles , nous avons
réalisé un exercice réussi», a
commenté Mario Tonini, le
patron de Shell Suisse.

Shell constate que la créa-
tion d'un centre de service
après-vente (Customer-Ser-
vice-Center) à Cornaux, dans
le but d'améliorer la prise en
charge des clients de gaz li-
quéfié , a fait ses preuves. Ce
domaine doit notamment son
succès au système de citernes
enterrées à l'intention de
clients privés et industriels,
dans le cadre duquel Shell as-
sume sur demande l'intégra-
lité du service en tant que
fournisseur de chaleur ou
d'énergie, /ats-sje

Du design à la marque
Le designer Rodolphe, qui

avait réussi à faire vendre un
million de montres «Lon-
gines by Rodolphe», a décidé
de créer sa société Rodolphe
& Co en 1989. Cette société
réalise le design de montres
pour de nombreuses
marques. Cmq_ millions ,,de
pièces avec le design Ro-
dolphe ont ainsi été vendues
en 1998. Rodolphe & Co est
fier d'avoir créé le design de
la montre Bovet, élue montre
de l'année en 1998.

C'est cette année-là juste-

ment qu 'il décide de créer en
parallèle sa propre marque
produite par la société Ro-
dolphe Montres et Bijoux SA.
Cette dernière est intégrée
dans R&R Time Group à par-
tir du 1er janvier 2000. Au
Salon mondial de l'horlogerie
de Bâle de cette année, les,
premiers contacts ont été
créés pour lancer les marchés
américains, canadiens et des
Caraïbes.

«Pour l'heure, nous avons
vendu un nombre de p ièces
embryonnaire mais notre ob-

j ectif est de p lusieurs milliers»,
a expliqué Jacky Epitaux , res-
ponsable de la marque.
Quatre collections et 50
modèles sont proposés et des
bijoux pour femmes vont être
lancés à l'automne. Actuelle-
ment, la société travaille avec
des sousstraitants, y compris
pour l'assemblage qui s'effec-
tue à Bienne. «Nous avons le
projet d'investir en machines et
en personnel pour réaliser l'as-
semblage nous-mêmes», a pré-
cisé M. Epitaux.

SJE

INDICES bas/haut 2000 dernier 5/07

Zurich, SMI 6739.3 7938.3 7828.7 7866.7
Zurich, SPI 4663.35 5385.9 5351.49 5382.58
New-York, DJI 9731.81 11750.28 10560.67 10538.4
New-York Nasdaq 100 .2897.27 4816.35 3804.78 3704.26
Francfort DAX 6388.91 8136.16 6949.51 6983.4
Londres, FTSE 5915.2 6930.2 6417. 6382.5
Paris, CAC 40 5388.85 6780.66 6494.77 6462.7
Tokio, Nikkei 225 15870.25 20833.21 17470.15 17435.95
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5187.57 5167.66 Internet : www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut 2000 précédent 5/07

ABB ltd n 167. 218. 194.25 195.
Adecco n 1020. 1516. 1454. 1425.
Alusuisse group n 945. 1307. 1068. 1060.
Bâloise Holding n 1207. 1630. 1609. 1621.
BBBiotech 987. 2479. 1765. 1765
BK Vision 297. 380. 372. • 372.
BT & T 698. 1063. 768. 766.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 102.5 102.5
Cicorel Holding n 180. 330. 194. 209.25
Cie fin. Richemont 3510. 4560. 4500. 4455
Clariant n 573. 799. 622. 625
Crédit Suisse Group n 264. 342. 327. 329.5
Crossair n 725 790. 730. 730.
Ems-Chemie Holding 7000. 8025. 7500. 7525
ESEC Holding p 2701. 4290. 3877. 3800.
Feldschlbssen-Hûrlim. p 545 7541 656. 657.
Fischer (Georg) n 479. 603. 507. 498.
Forbo Hld n 606. 844. 708. 697.
Givaudann 495 539. 505 502.
Helvetia-Patria Holding n ... 1040. 1344. 1290. 1295
Herop 177. 207. 202. 202.
HolderbankFin. p 1616. 2277. 1996. 1982.
Julius Baer Holding p 4400. 6700. 6555 6570.
Logitech International n 425. 1288. 1174.
Lonza n 795. 1027. 872. 875.
Moevenpick 715. 830. 727. 728.
Nestlé n 2540. 3350. 3289. 3289.
Nextrom 160. 265. 242. 244.
Novartis n 1989. 2604. 2595. 2568.
Pargesa Holding p 2515. 3999. 3740. 3725
Phonak Holding n 2651. 4805 4805 4800.
PubliGroupe n 1031. 2000. 1299. 1270.
Réassurance n 2551. 3376. 3355. 3315.
Rentenanstalt n 790. 1014. 997. 1033.
Rieter Holding n 460.5 574.5 546. 542.
Roche Holding bj 15555. 18875. 15980. 16695.
Roche Holding p 17000. 27300. 18000. 18700.
Sairgroup n 265.5 355.5 274. 270.
Serono SA b ' 1320. 1653. 1430. 1470.
Sulzern 1012. 1199. 1095. 1082.
Sulzer Medica n 293. 424. 400. 390.
Surveillance 1990. 3680. 2993. 2993.
Swatch group n 318. 450. 441. 438.5
Swatch group p 1577. 2204. 2150. 2145.
Swiss Steel SA n 12.1 16.45 12.25 12.5
Swisscom n 533. 754. 574. 575.
UBSn 189.25 251. 240. 242.25
UMS p 108.5 127. 120.5 121.75
Unaxis Holding n 295. 471. 444.5 435
Von Roll Holding p 18.1 25. 20.9 20.95
Vontobel Holding p 2840. 4090. 3653. 3680.
Zurich Allied n 670. 898. 832. 835.

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

ABN Amro (NL) 19.75 26.88 25.23 25.2
Accor (F) 35.39 49.2 43.01 42.3
AegonINL) 32.75 48.75 36.6 37.91
Ahold(NL| 20:5 31.18 29.5 29.62
Air Liquide (F) 117.5 162.5 139.6 134.8
AKZO-Nobel (NL) 37.3 51.25 44. 44.65
Alcatel (F) 39. 74.6 72.3 70.
Allianz(D) 311. 444.5 363. 368.8
Allied Irish Banks (IRL) 8.05 11.7 9.35 9.3
Aventis |F| 47.28 78.2 76.6 77.9
AXAIFI 119.5 174. 164.5 166.
Banco Bilbao Vizcaya |E| ...12.25 16.75 15.72 1562
Bayer (0) 38.52 49.3 42.3 42.1
British Telecom |GB)£ 6.31 14.95 8.89 9.
Carrefour (F| 62.25 93.25 76. 77.15
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 145.6 143.9
DaimlerChryster |D) 54.8 79.9 56.85 56.3 .
Deutsche Bank (D) 69.1 95.7 88.4 89.5
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 27.05 25. 25.6
Deutsche Telekom(D| 54.3 104. 56.25 57.5 .
E.ON(D) 41.15 58.9 52.6 52.35
Electrabel (B| 235.6 334.9 2555 259.3 ¦
Elf Aquitaine |F| 138.1 228.6 220.1 212.
Elsevier |NL) 9.26 16. 12.6 12.53
Endesa lEI 17.7 24.54 20.7 20.79
ENI II) 4.73 6.22 6.12 5.98
France Telecom (F| 111.1 219. 143.3 143.4
Glaxo Wellcome (GB|£ 6.19 20.62 19.86 19.6
Groupe Danone IF) 90.25 149. 148.5 145.7
ING GroepINL) 47.5 71.16 70.74 71.11
KLM INL) 17.85 33. 28.35 27.95
KPN (NL) 39.75 75. 44.9 46.99
L'Oréal |F| 60.25 90.75 81.5 87.35
LVMH |F| 70.25 97. 85.95 86.8
Mannesmann (D) 209. 382.5 265. 260.
Métro ID) 33.7 55.5 41. 40.
Nokia IFI) 38. 65.3 56.85 53.1
Petrofina |B) 366. 605. 590. 585.
Philips Electronics|NL| ....30.5 56.75 51.25 48.41
Prudential IGB)£ 8.15 12. 9.92 9.79
Repsol lEI 18.17 23.48 21.1 20.65
Royal Dutch Petroleum |NL| 51.51 70.48 66.1 64.75
RWE (D) 30.4 40.75 35.5 35.6
Schneider (F| 57.35 81. 71.65 70.9
Siemens (D| 111.4 195. 168.2 168.
Société Générale (F) 48. 67.8 63.8 65.75
Telefonica (E) 19.93 33.12 24.34 24.
Total (F) 118.5 175 165.9 160.
Unilever(NL) 40. 58.25 47.7 48.24
Vivendi (F) 79.1 150. 94.05 93.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 2000 précédent 5/07

Aluminium Coof America...27.875 43.625 29.75 29.875
American Express Co 9.8438 169.5 52.375 52.0625
American Tel 8i Tel Co 31.375 60.75 32.5 33.5625
Baxter Intl Inc 51.75 72. 71. 73.375 ¦
Boeing Co 732 48.125 41.8125 42.9375
Caterpillar Inc 0.375 55.125 35.9375 35.0625
Chevron Corp 70. 94.875 85.9375 83.3125
Citigroup Inc 47.125 67.625 62.4375 63.875
Coca Cola Co 42.9375 66.875 58.375 58.9375
Compaq Corp ......23.5 33.1875 251875 25.0625
Dell Computer Corp 35. 59.6875 49.0625 47.5
Du Pont de Nemours 43.125 73.9375 44.9375 45.75
Exxon Mobil 69.875 86.3125 79.5625 77.5625
Ford Motor Co 40.25 57.1875 43.9375 44.8125
General Electric Co 41.6563 55.9688 51.8125 51.1875
General Motors Corp 57.25 94.625 59.625 60.625
Goodyear Co 19.75 31.625 20.625 21.4375
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 124.375 122.3125
IBM Corp 99.5625 128. 109.875 102.5625
International Paper Co 29.5625 60. 30.9375 31.125
Johnson & Johnson 66.1875 101.875 101.0625 101.0625
JP MorganCo 104.875 143.375 115.75 117.4375
Me Donald's Corp 29.875 43.625 32.5 31.75
Merck 8. Co. Inc 52. 79. 76.5 77.
Microsoft 60.375 118.625 80. 79.5
MMM Co .778.1875 103.75 84.0625 88.75
Pepsico Inc 29.6875 44.4375 43. 43.5
Pfizer Inc 30. 48.125 47.6875 47.4375
Philip Morris Co. Inc 18.6875 28.75 27.1875 27.875
Proctor 8. Gamble Co 53. 118.375 55.875 55.5625
Sears, Roebuck & Co 4.5938 43.5 33. 34.0625
Silicon Graphics Inc 1.7188 13.5 3.875 3.8125
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 50.0625 51.4375
United Technologies Corp. . .46.5 66.9375 56.6875 58.625
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 56.875 57.6875
Walt Disney Co. : 28.75 43.875 38.5625 38.25

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas /haut 2000 précédent 5/07

Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .1155. 1576. 1245. 1230.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2360. 2340.
Canon Inc 3550. 5520. 5390. 5340.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 3760. 3750.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 3760. 3980.
Nikon Corp 2610. 4430. 3810. 3760.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 4390. 4140. 4180.
Sony Corp 9260. 33900. 10420. 10600.
Sumitomo Bank Ltd 1188. 1640. 1272. 1254.
Suzuki Motor Corp 1220. 2050. 1342. 1328.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 4790. 4730.
YamahaCorp 651. 1218. 1150. 1145.

Fonds de placement (cours diffères )
précédent dernier

Swissca America USD 271.3 273.65
Swissca Asia CHF 126.75 127.7
Swissca Austria EUR 77. 76.95
Swissca Italy EUR 142.45 143.4
Swissca Tiger CHF 94.25 94.6
Swissca Japan CHF 128.35 129.65
Swissca Netherlands EUR .. .76.8 76.45
Swissca Gold CHF 489.5 489.
Swissca Emer. Markets CHF 130.06 131.16
Swissca Switzerland CHF ..310.35 311.7
Swissca Small Caps CHF .. .276.2 276.9
Swissca Germany EUR 185.65 187.65
Swissca France EUR 52.45 53.05
Swissca G.-Britain GBP ... .239.8 245.6
Swissca Europe CHF 309.9 314.85
Swissca Green Inv. CHF ... .149.7 151.65
Swissca IFCA 312. 312.
Swissca VALCA 314.35 316.45
Swissca Port. Income CHF .1138.41 1137.79
Swissca Port. Yield CHF .. .1424.41 1427.02
Swissca Port. Bal. CHF ... .1750.3 1757.45
Swissca Port. Growth CHF .2234.92 2247.87
Swissca Port. Equity CHF . .3046.99 3078.21
Swissca Port. Mixed EUR.. .532.17 535.9
Swissca Bond SFR 92.25 92.2
Swissca Bond INTL 99.7 99.69
Swissca Bond Inv CHF ... .1005.97 1005.94

. Swissca Bond Inv GBP....1224.31 1223.44
Swissca Bond Inv EUR ... .1210.79 1208.12
Swissca Bond Inv USD 99226 994.51
Swissca Bond Inv CAD ... .1136.36 1137.13
Swissca Bond Inv AUD ... .1153.74 1152.66
Swissca Bond Inv JPY ..114111. 114064.
Swissca Bond Inv INTL ....104.76 104.82
Swissca Bond Med. CHF ... .95.43 95.46
Swissca Bond Med. USD .. .101.74 101.88
Swissca Bond Med. EUR ... .97.47 97.36
Swissca Communie. EUR .. .456.9 474.49
Swissca Energy EUR 541.01 550.33
Swissca Finance EUR 512.37 519.78
Swissca Health EUR 587.94 594.79
Swissca Leisure EUR 544.29 553.69
Swissca Technology EUR .. .591.8 601.44

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 5/07

Rdt moyen Confédération . .4.06 4.07
Rdt 30 ans US 5.862 5.855
Rdt 10 ans Allemagne 5.3046 5.3047
Rdt 10 ans GB 5.4912 5.4523

Devises
demandé offert

USD(1)/CHF 1.6025 1.6415
EUR0I/CHF 1.5316 1.5646
GBP0I/CHF 2.4205 2.4855
CADdl/CHF 1.0735 1.1005
SEKO00I/CHF 18.095 18.645
NOK(100)/CHF 18.59 19.19
JPYI1001/CHF 1.497 1.535

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.59 1.68
FRR100I/CHF 23.1 24.3
GBPID/CHF 2.39 2.55
NLGI100I/CHF .69.1 72.1
ITt|100)/CHF 0.077 0.084
DEM(100I/CHF 78.1 80.9
CADID/CHF 1.06 1.14
ESPI100I/CHF 0.89 0.99
PTE(100|/CHF 0.73 0.84

Métaux
précédent 5/07

Or USD/Oz 286.75 285.4
Or CHF/Kg 15049. 14882.
Argent USD/Oz 4.99 4.96
Argent CHF/Kg 261.89 258.64
Platine USD/Oz 540. 527.
Platine CHF/Kg 28369. 27482.

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

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Vacances La Turquie
et l'Egypte redemandées
La Suisse connaîtra ce week-
end la deuxième vague de
départs en vacances de l'été.
A l'étranger, la Grèce et
Chypre se taillent une large
part du gâteau. Pourtant, la
destination préférée des
Helvètes demeure la Suisse.

«La Méditerranée est la desti-
nation la p lus prisée pour les va-
cances balnéaires de cet été», af-
firment à l'unisson les agences
de voyages. Les Suisses bronze-
ront en masse sur les plages
grecques, chypriotes mais égale-
ment de la Turquie, de l'Egypte et
de la Tunisie, et ceci bien plus
que l'an passé.

Le boom de ces régions s'ex-
plique par une nouvelle situation
politique par rapport à l'an
passé. L'interdiction de survol de
la Yougoslavie - en raison de la
guerre au Kosovo - a été levée au
début de l'année. L'arrestation
du leader kurde Abdullah Oca-
lan avait influencé la fréquenta-
tion touristique de la Turquie.

Bali toujours
De son côté, l'Egypte ne

souffre plus des conséquences du
massacre de Louxor du mois de
novembre 1997, explique Karin
Schneider de Kuoni. Même les
conflits intérieurs indonésiens
n'affectent pas la demande pour
Bali.

«L'Esp agne semble moins
prisée que les années
précédentes » indique Walter
Kunz, de la Fédération suisse du
tourisme. Le mois de juillet af-

Les touristes suisses semblent avoir oublié l'attentat de Louxor, en 1997, puisque
l'Egypte (ici Alexandrie) est redevenue une destination très prisée. photo a

fiche presque complet, même s'il
reste quelques places vacantes.
Les retardataires devraient pour-
tant se hâter, estime Roland
Schmid de ITV (ex-Imholz, TUI et
Vôgele voyages) ou alors faire
preuve de flexibilité par rapport à
la destination.

Dollar fort
Les voyages aux Etats-Unis ne

souffrent pas du cours élevé du
dollar, au contraire. Les arrange-
ments proposés en francs suisses
ne connaissent pas d'augmenta-
tion. Ils ont été conclus avant le
début de cette hausse.

Près de deux tiers des voyages
des Suisses ne sont pourtant pas
organisés par les tours opéra-
teurs mais de leur propre chef,
comme l'indique une étude de
l'Université de Saint-Gall. Les
pays les plus visités par ces voya-
geurs indépendants sont la
France, l'Italie, l'Espagne et l'Au-
triche.

Les Suisses n'emportent que
rarement leur passeport dans les
bagages.

Suisse aussi prisée
Quelque 46% des voyages de

deux jours au minimum se dé-

roulent sur le territoire helvé-
tique, précise l'étude.

L'été ne tire pas la moyenne an-
nuelle vers le bas, précise le co-
auteur de l'étude Christian Laes-
ser. Les résultats des études en-
treprises régulièrement depuis le
début des années septante de-
meurent relativement constants.

Le beau temps du mois de juin
a retenu les Suisses dans leur
pays. Les demandes pour le Tes-
sin ont quadruplé par rapport à
1999, lance le porte-parole des
CFF Reto Kormann. Les activités
«indoor» se situaient toutefois
sous la moyenne, /ats

Grisons Noël, chien
berger expérimental
Pour protéger les moutons
des loups et des lynx, de
plus en plus fréquents
dans les régions alpines,
le WWF préconise le dres-
sage de chiens de bergers.
L'organisation écologique
a présenté hier un projet
pilote dans les Grisons.

Depuis peu , un jeune chien
de onze semaines de la race
«mastind espagnole» apprend
à se faire respecter des mou-
tons d'un éleveur de Bonaduz
(GR). Noël , c'est son nom, est
le premier chien dressé pour
la protection des troupeaux
dans les Grisons.

Pour ce proj et de trois ans ,
le WWF travaille en collabo-

Contents, les blancs moutons? Un projet du WWF veut
les faire garder par des chiens. photo Keystone

ration avec un éleveur de
chiens du Bas-Valais. Celui-ci
dresse des chiens de bergers
depuis quelques années sur
mandat de l'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et
du paysage (OFEFP). L'orga-
nisation écologiste espère que
l'exemple de Bonaduz fera
école dans les Grisons.

Dans ce canton , les lynx
ont déjà fait leur apparition et
les loups d'Italie ne devraient
plus tarder à passer la fron-
tière. Le WWF, tout en lut-
tant pour la réhabilitation des
animaux sauvages, désire tra-
vailler main dans la main
avec les éleveurs pour proté-
ger le bétail des agressions,
/ats

Ceinture Un Suisse
sur quatre la boude

Un quart environ des auto-
mobilistes suisses ne bouclent
pas leur ceinture de sécurité à
l'avant, deux tiers ne le font
pas sur les sièges arrière. Le
Bureau suisse de prévention
des accidents (Bpa) se dit insa-
tisfait de ce résultat publié
hier.

Alors qu 'en 1991, dix ans
après l'introduction du port
obligatoire de la ceinture, 67%
des automobilistes suisses
s'attachaient, 77% le font au-
jourd 'hui. C'est un peu plus
qu 'en 1999 même si le Bpa
parle de score en stagnation
depuis des années. La propor-
tion pourtant atteint 89% sur
les autoroutes , elle chute à
76% hors des localités et à
66% dans les localités.

D'une région linguistique à
l'autre, la discipline n'est pas
la même: si 89% et 90% des
automobilistes romands et alé-

maniques s attachent sur les
autoroutes, 78% des Tessinois
seulement le font. Hors des lo-
calités, 50% des Tessinois met-
tent la ceinture contre 70% de
Romands et 80% d'Aléma-
niques.

Dans les localités, le pour-
centage chute à 37% pour les
Tessinois et à 48% pour les Ro-
mands mais il atteint un hono-
rable 73% pour les Suisses al-
lemands.

Le comptage annuel du Bpa
a été fait en mai dernier, en 57
endroits différents du réseau
routier suisse, sur 28.342 voi-
tures de tourisme immatri-
culées en Suisse.

Selon une estimation du
Bpa, chaque année, 30 à 60
automobilistes de plus pour-
raient avoir la vie sauve si ,
comme c'est le cas en Alle-
magne, 90 à 95% d'entre eux
s'attachaient, /ats

Lausanne Graffitis inj urieux
sur les murs d'une église

7 O
Durant la nuit de lundi a
mardi, un ou plusieurs in-
connus ont tenté de bou-
ter le feu à l'église Saint-
Paul à Lausanne. Des graf-
fitis injurieux et antireli-
gieux permettent de
conclure à un lien avec
l'incendie criminel de l'é-
glise de Chamblandes, à
Pully (VD), un mois aupa-
ravant.

L'église Saint-Paul, à Lau-
sanne, a failli être la proie
d'un incendie. Heureusement,
le feu n'a pas réussi à prendre
et la seule déprédation
consiste finalement en des
graffitis inj urieux et à ca-
ractère antireligieux.

Le ou les individus sont en-
trés dans l'église lausannoise
par une porte qui était ou-
verte, a précisé hier le juge
d'instruction cantonal. Ils ont

apposé sur les murs des graffi-
tis à connotation politique. Les
inscriptions visaient tant la re-
ligion chrétienne que d'autres
religions.

Les objets de rituels ou de
décoration n'ont pour leur
part pas été endommagés. Sur
la galerie de l'église, près de
l'orgue, les auteurs ont ras-
semblé des j ournaux, des car-
tons et des chaises avant de
tenter de leur mettre le feu
avec une bougie. Mais le foyer
n'a pas pris. Une enquête pé-
nale a été ouverte.

Déjà à Pully
Au début du mois de j uin,

des individus avaient bouté le
feu à l'église de Chamblandes
à Pully (VD). Des inscriptions
injurieuses et antireligieuses
avaient également été décou-
vertes sur les murs à l'inté-
rieur du temple, /ats

Les graffitis s'en prennent
à plusieurs religions.

photo Keystone

Ecosse Son nom est
Connery. Sir Sean Connery

Sean Connery, alias James
Bond , a été officiellement ano-
bli hier par la reine Elizabeth
II au cours d'une cérémonie
organisée au palais de Holy-
roodhouse, en Ecosse.

«C'est un des p lus beaux
jours de ma vie» , a déclaré ce-
lui qui a incarné à sept re-
prises le meilleur espion de Sa
Majesté.

L'agent 007, aujourd'hui
âgé de 69 ans, s'est agenouillé
hier devant la reine, qui l'a
adoubé en touchant ses
épaules avec une épée. L'ac-
teur écossais s'est ensuite re-
levé, pour laisser Elizabeth II
lui passer une médaille autour
du cou. .

Bien qu 'affichant un ta-
touage proclamant «Scotland
Forever», l'acteur n'habite pas
en Ecosse, où il est né. /ap

Anobli hier par la reine,
l'acteur, âgé de 69 ans,
n'habite pourtant pas en
Ecosse. photo ap

Bâle Bébés
léopards de sortie

Trois petits léopards des
neiges, nés le 3 mai au zoo de
Bâle, découvrent les rayons du
soleil. La permission de sortir
de leur refuge protecteur vient
de leur être donnée par
Queen, la maman des je unes
fauves. Le nombre de survi-
vants en liberté dans le monde
est estimé entre 4500 et 7000
spécimens; 650 vivent dans
des zoos, /ats

Roskilde
Neuvième victime
après le festival

La bousculade tragique du
festival de Roskilde au Dane-
mark, vendredi dernier, a fait
une neuvième victimeé. Un
Australien de 24 ans a suc-
combé à ses blessures , a an-
noncé hier la police de Ros-
kilde. Au total, trois Danois et

six étrangers ont trouvé la
mort suite aux bousculades
devant la scène. L'Australien,
originaire de Melbourne,
avait été transporté à l'hôpital
grièvement blessé, et placé
sous respiration artificielle,
/afp

Zurich La drogue
a tué davantage

La drogue a tué 23 fois
dans le canton de Zurich au
premier semestre, soit 7 fois
de plus que l'an dernier lors
de la même période. Cette
hausse revient à la ville de
Zurich , où le nombre décès à
plus que doublé, passant de
7 à 15 cas (+8). Les victimes
ont été 17 hommes et 6
femmes, a indi qué hier la po-
lice cantonale. Leur âge
moyen s'est inscrit à 31 ans
(32 ans au 1er semestre
1999). La victime la plus
âgée était un homme de
54 ans. /ats
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Le Tribunal correctionnel
de Rolle (VD) a condamné hier
un Péruvien de 35 ans à 20
mois de prison pour avoir
abusé d'une mineure en
fugue. L'homme l'avait em-
menée en voiture de Genève à
Sion et avait abusé d'elle plu-
sieurs fois.

La victime, âgée de seize
ans, avait fugué d'un foyer va-
laisan pour adolescents en
compagnie d'une amie. Les
deux jeunes filles ont rencon-
tré l'accusé à Genève où il leur
a proposé de les emmener à
Sion. Durant le trajet, il s'est
arrêté trois fois et a abusé de
l'une des adolescentes pen-
dant que l'autre dormait à l'ar-
rière.

Le tribunal a écarté l'accu-
sation de viol , mais a
condamné le prévenu pour
abus d'ordre sexuels sur une
personne incapable de discer-
nement et de résistance, /ats

Rolle Prison
pour des abus
sur une mineure



Dufaux en demi-teinte
Victime (attendue) des deux

contre-la-montre (individuel et
par équipes), Laurent Dufaux
dresse un bilan mitigé de cette
première partie du Tour. «Le
p lus important est de rester
motivé et de garder le moral,
lance le Vaudois. L'équipe Sae-
co n'aff ectionne pas les exer-
cices de groupe et le débours
concédé est très salé. Honnête
ment, on ne pensait pas perdre
autant de temps. Maintenant,
il faudra attendre la montagne
en restant bien calé dans le
peloton.»

L'absence de Cippolini a du
bon. Les Saeco n'auront pas à
brûler leurs forces pour lui
ouvrir la porte lors des
sprints.

Allô, tu manges quoi?
Rien ne vaut le travail de

groupe, et ce n'est pas la Once
qui nous contredira. Ni ces
cinq journalistes qui, mardi
soir, avaient prémédité de
manger ensemble à l'issue du
contre-la-montre par équipes.
Trois d'entre eux, ayant ter-
miné plus tôt, sont donc partis
en éclaire.urs pour réserver
une bonne table. Les deux
attardés ne pointaient qu 'à
une demi-heure, tout le monde
avait le sourire. Sauf le maître
d'hôtel , visiblement impatient
de prendre la commande.
Diable: il était déjà 21 h 30!
On dégaine alors les natels -
pardon, les portables -, on
s'appelle, on se rassure: les
traînards ne sont plus qu'à
300 m de la ligne. C'est une
question de secondes. On
prend quand même les
entrées par téléphone, pour
assurer le coup.

Les minutes passent, le
maître d'hôtel aussi. Le cuistot
menace. On ressort les por-
tables. Le porte-parole du
groupe récite la suite du menu
(desserts y compris!) à ses
deux compagnons. Qui fini-
rent tout de même par franchir
la porte.

En même temps que les
entrées...

Bon anniversaire!
Hier matin, à Vannes (ou

Gwened, en breton), lors de la
signature des coureurs , le
légendaire Daniel Mangeas a
salué l'arrivée de Zùlle avec
force et vigueur. «Il a remporté
deux fois le Tour d'Espagne, il
a terminé deux fo is deuxième à
Paris, et en p lus c'est son anni-
versaire!» Le public lui a
réservé une belle ovation pour
ses 32 ans. PTU/ROC

Cyclisme Roche: «Le public a
besoin de connaître ses idoles»
Stephen Roche a presque
tout gagné en 1987, à l'é-
poque où les champions
ne sacrifiaient pas encore
leur saison sur l'autel du
Tour de France. Retraité en
1993, l'Irlandais observe
l'évolution de son sport
avec un œil méfiant, par-
fois nostalgique. Il aime-
rait tellement que le cyclis-
me de demain ressemble à
celui d'hier...

De notre envoyé spécial
Patrick Turuvani/ROC

L'exploit de Marco Pantani
en 1998 n'y a rien changé: le
peloton persiste à croire qu'il
n'est plus possible de rempor-
ter le Giro et le Tour de France
la même année. Ullrich et
Armstrong ont ouvert une
brèche dans laquelle Zùlle,
Jalabert , Olano Julich ou
Virenque - pour ne citer
qu'eux - n'ont pas tardé à
s'engouffrer. Les
grands leaders
ont choisi leur
camp. Celui de la
Grande Boucle.
Les chemins ne
mènent plus à
Rome, mais à
Paris. L'Arc de
Triomphe a défi-
n i t i v e m e n t
détrôné le Colysée

«Les coureurs se sont mis
dans la tête qu'il n'était p lus
possible de doubler le Tour
d'Italie et le Tour de France,
confirme Stephen Roche. Ils se
contentent de 40 ou 60 fours
de course par an sous prétexte
qu'ils doivent rester f rais pour
le Tour. Mais pour moi, le Giro

était une excellente prépara -
tion pour la Grande Boucle, et
les courses du début de saison
une excellente préparation
pour le Giro!» Les temps ont
changé, le cyclisme aussi.

«C'est décevant!»
Aujourd'hui , toute autre

couleur que le jaune est ban-
nie. Et toute autre avenue que
les Champs-Elysées malfamée.
Demain, les roues des vélos
seront hexagonales. L'évolu-
tion est en route. «Je le regret-
te vivement, autant pour le
cyclisme lui-même que pour les
spectateurs, souffle l'Irlan-
dais. Le public ne s 'y  retrouve
p lus, il a besoin de voir et de
connaître ses idoles. Les noms
changent trop vite dans le pelo-
ton. Les coureurs du mois de
mars ne sont pas ceux du mois
de j uin, ceux du mois de j uin
ne sont pas ceux du Tour de
France... Les champions
devraient davantage être pré-

sents tout au
long de la sai-
son. Cet aspect
du cyclisme
moderne est
décevant, mais
on ne peut rien
faire contre...»

En dehors de
la Grande
Boucle, rares

sont les courses où les ténors
viennent ensemble pour j ouer
la gagne. Lorsqu'ils acceptent
de quitter leur repaire, c'est
pour * ingurgiter des
kilomètres. Le public n'est pas
dupe. «A court terme, ils ont
peut -être raison de s 'économi-
ser. Mçiis pour la crédibilité de
leur sport, certains coureurs

Stephen Roche à l'époque où il faisait la loi au Tour de Romandie. Les temps ont
changé. Le cyclisme aussi... photo Keystone

feraient mieux de courir un
peu p lus...»

Stages aux Baléares
Stephen Roche a raccroché

en 1993 avec 71 victoires pro-
fessionnelles au compteur.
Outre son fabuleux quarté de
1987, l'Irlandais a notamment
remporté Paris - Nice (1981),
le Tour de Corse (1981), l'Etoi-
le des Espoirs (1981 et 1983),
le Grand Prix de Wallonie
(1983), le Tour de Romandie
(1983 et 1984), le Tour du
Midi-Pyrénées (1985), le Crité-
rium international de la route
(1985 et 1991), les Quatre
jours de Dunkerque (1990) et
la Semaine catalane (1991).
En dix participations, son pal-
marès au Tour de France
affiche trois victoires d'étape à
l'Aubisque (1985), au Futuro-
scope (1987, victoire finale) et
à la Bourboule (1992). .

A l'heure de la retraite spor-
tive, quitter le milieu aurait
été difficile. «Je voulais redon-
ner quelque chose au cyclisme,
explique Stephen Roche. J 'ai
alors créé mes propres stages
de vélo aux Baléares, où j 'ac-

cueille des coureurs de tous les
niveaux au printemps et en
automne. Je possède égale-
ment un petit hôtel-restaurant
(le Roche Marina Hôtel) en
bord de mer à VUleneuve-Lou-
bet, près de Nice.»

Un coeur de... lion!
L'homme ne chôme pas.

«Depuis six ans, je travaille
sur le Tour de France avec
Coeur de Lion, qui parraine le
Prix de la combativité,. glisse

l'Irlandais. Cette mission est
couplée avec l'opération
Cadets-Juniors, qui est un
investissement pour l'avenir.
Une quinzaine de gamins
empruntent chaque jour l'in-
tinéraire des pros sur les 30
premiers et les 30 derniers
kilomètres de l'étape, devant
la caravane et le public du
Tour. Pour eux, c'est du rêve à
l'état brut!»

Cela n'a pas de prix.
PTU

1987, année historique
L année 1987 restera gra-

vée dans la mémoire de Ste-
phen Roche, qui avait rem-
porté le Tour de Romandie,
le Giro, le Tour de France et
les championnats du monde
à Villach! Une performance
extraordinaire, partagée
avec le seul Eddy Merckx (la
boucle romande en moins).
«A partir du moment où les
coureurs ne participent p lus
à toutes les épreuves, notre

record sera diff icile à, battre,
sourit l'Irlandais. Je pense
pourtant que c'est réalisable.
Mais f e  ne suis pas pressé!»
Merckx non plus.

«1987 a été une saison
magnifi que, poursuit l'an-
cien champion du monde.
J 'ai vécu de très grands
moments au cours de ma car-
rière, mais cette année-là
sera vraiment inoubliable!»

PTU/ROC

Attendre les Pyrénées
Stephen Roche ne le

cache pas: le Tour 2000 est
bien parti. «Jalabert et son
équipe méritent de porter le
maillot faune, estime l'Irlan-
dais. Mais ce maillot sera
difficile à défendre , surtout
dans l'étape de Limoges et
dans les Pyrénées, où ceux
qui auront encore des
jambes vont attaquer!»

Jalabert tiendra-t-il le
coup jusqu'à Paris? «Per-

sonnellement, j e  mise, p lutôt
sur Armstrong, Ullrich et
Pantani. L 'Italien fe ra p arler
de lui dans la montagne. Il
devra tout donner pour rat-
traper le temps perdu, et le
temps qu 'il perdra encore
dans le dernier contre-la-
montre. Oui, j e  crois qu 'il est
capable de monter sur le
po dium.»

A l'abordage, le pirate!
PTU/ROC

Théâtre L'Europe centrale et de
l'est en vedette au Festival d'Avignon

Le théâtre dansé de Pina
Bausch lance ce j eudi le 54e
Festival d'Avignon. Le pro-
gramme principal offre 32
spectacles et met l'Europe cen-
trale et de l'est en vedette. Près
de 160.000 personnes sont
attendues jusqu'au 30 juillet.

La troupe du Tanztheater de
Wuppertal de Pina Bausch
jouera «Laveur de vitre», un
spectacle créé en 1997. Cette
chorégraphe «est cap itale et
son inf luence a été profonde
pour le théâtre comme pour la
danse ces dernières années», a
dit Bernard Faivre d'Arcier,
directeur du festival.

Avec Isabelle Huppert
La manifestation accueille

notamment . huit productions
de pays de l'Europe centrale et
de l'est. Trois des cinq spec-
tacles phares auront pour

cadre la Cour d'hon-
neur. Y seront créées
deux nouvelles pro-
ductions: «Médée»,
d'Euripide, avec Isa-
belle Huppert, mise
en scène par Jacques
Lassalle (12 au 22
juillet) et «Lorenzac-
cio» de Musset, mis
en scène par Jean-
Pierre Vincent (du
26 au 30).

Le théâtre
équestre de Bartabas
s'est installé à Avi-
gnon, j uste après
Lausanne. Il y pré-
sentera «Triptyk»,
spectacle réglé
notamment sur «Le
sacre du printemps»
de Stravinski.

L'ouverture à une Europe
élargie se traduit par une invi-

Isabelle Huppert monte sur scène pour jouer
«Médée». photo a

tation à Youri Lioubimov. Agé
de 83 ans, cette figure tutélaire

du théâtre russe joue
dans «Marat-Sade»
de Peter Weiss (11 au
18). S'y ajoutent plu-
sieurs troupes
venues de Canada,
d'Italie, de Belgique
ou de Grande-Bre-
tagne.

Enfin, Laurent Pel-
ly mettra en scène
une comédie musica-
le. Celle- ci a été com-
mandée à huit écri-
vains sur le thème
des conditionne-
ments de la vie quoti-
dienne. La musique
est signée Thierry
Boulanger. Durant le
festival , le public
pourra également
découvrir le travail

dé plus de 400 troupes ins-
crites dans le Festival off. / afp

Fribourg Musiques
sacrées: treize concerts

La 8e édition du Festival de
musiques sacrées se déroulera
à Fribourg dès demain vendre-
di, et jusqu 'au dimanche 16
juillet. Placée sous le thème de
«L'esprit de la nature», elle

Les derviches tourneurs de compléteront le program
Damas. photo sp me. / comm-réd.

convie le public à une excur-
sion musicale dans les périodes
médiévale, renaissante, baro-
que, romantique et contempo-
raine. Treize concerts seront
donnés par des ensembles de

très haut niveau venus
d'Italie, de Suède, de Bel-
gique , d'Allemagne, de
Grande-Bretagne, d'Es-
pagne, d'Autriche et bien
sûr de Suisse. Poursuivant
l'ouverture aux traditions
sacrées d'autres cultures
amorcée en 1998, le festival
accueille pour une repré-
sentation exceptionnelle les
derviches tourneurs de
Damas & Sheikh Hamza
Shakkur, ainsi que l'en-
semble Al-Kindi de Syrie.
Un atelier de chants grégo-
riens et des conférences

iiria âtme



Cyclisme Un sprinter qui
met les pois sur les «i»
Une superbe échappée...
et une arrivée au sprint!
Hier à Vitré, l'Allemand
Marcel Wiist (Festina),
provisoire meilleur grim-
peur, coiffe son compa-
triote Zabel. Voigt et Dek-
ker, héros sans salaire.

De notre envoyé spécial
Christian Michellod/ROC

La vie n'est pas simple.
Celle d'un coureur cycliste
non plus. Cruelle même par-
fois, lorsque vous bossez pour
des queues de poires pas
mûres. Cent cinquante ki-
lomètres d'échappée, de fuite
en avant, de fugue orchestrée
sans fausse note pour Jens
Voigt et Erik Dekker. Plus de
trois heures de show sous un
ciel tournant sa
veste au gré d'un
vent pour une fois
favorable. Qui souf-
flait dans le dos et
amplifiait l'espé-
rance d'une cavale
gagnante. Et puis
soudain, à trois
cent mètres de la ligne d'ar-
rivée, longue droite de 1,4 km,
les voraces sprinters qui vous
fondent sur la nuque, vous
avalent. Rageant. Eprouvant.
Dégoûtant.

D'autant plus que ces deux
hommes n'en sont pas à leur
premier essai non transformé.
Dekker dimanche et l'Alle-
mand Voigt lundi avaient déjà

pris la clé des champs. Pour la
même récolte saccagée.

Rêve de Champs
Marcel Wùst, lui , est peut-

être un sentimental. «Désolé,
Jensl» glissa-t-il à Voigt, son
compatriote. Mais l'Allemand
s'avère surtout comme un
sprinter de poids mondial.
«Ceux qui ne me connaissaient
p as, ou voulaient m'ignorer,
savent maintenant qui je suis.»
L'homme a du palmarès à re-
vendre: douze victoires d'é-
tapes à la Vuelta , une au Giro
et une, désormais, sur ce Tour
à rêves. «Je peux donc gagner
dans le monde entier. Et j e
veux gagner sur les Champs-
Elysées.» Conviction affirmée
en français , allemand, espa-
gnol , italien, néerlandais, an-
glais et «colognais» , un dia-

lecte de son coin
d'Allemagne, «qui
compte comme
langue. J 'en parle
donc sept.»

Le polyglotte de
service savoure.
Parce qu 'il n'avait
j amais vu la France

et n'y avait donc jamais
vaincu. En 1992 , lors de sa
seule apparition à la Grande
Boucle, il se cassa une clavi-
cule à la première étape cou-
rue... en Espagne. L'an der-
nier, il se brisa le même os,
trois semaines avant le départ
pour lequel il était pro-
grammé. Alors, hier de fête,
Marcel Wûst pétait de joie.

Marcel Wùst remporte un superbe sprint avec un drôle de maillot. photo Keystone

Son sprint transpira d intelli-
gence et de puissance.
«Lorsque j 'ai vu que Steels
coinçait, j 'ai pris la roue de Za-
bel. J 'étais alors sûr de l'em-
porter.» Formidable match fra-
tricide où le vaincu finira par
se surnommer Poulidor, l'éter-
nel vaincu des folles années
soixante.

Van Poppel déjà
Et puis , drôlerie de début de

Tour, Wûst rafla la mise avec,
sur le dos, le maillot à pois du

meilleur grimpeur! Du jamais
vu. Sauf une fois , en 1994,
lorsque le Hollandais Van Pop-
pel inscrit cet exploit du côté
de Boulogne-sur-Mer. Mais ne
nous trompons pas! Jusqu 'ici ,
les petites côtes enjambées ne
furent que grains de poussière
sur la table du Tour. Le menu
affiché propose plusieurs plats
de résistance, dès lundi pro-
chain à Lourdes-Hautacam.
Alors Marcel chauffera . Sur-
chauffera même. «Tant p is.
Mon rêve, c 'était de gagner

une étape. Joli, grand. Il faut
le faire pour comprendre. C'est
inexplicable.»

Wûst sourit aux anges qui
passent. Et après tout , malgré
tout , il méritait peut-être au-
tant de vaincre que Voigt et
Dekker. Cinquième à Loudun
dimanche, deuxième à
Nantes lundi , Vitré sonna
aussi son heure. Sa bonne
heure. Les deux fug itifs
éjectés doivent peut-être at-
tendre la leur.

MIC

L'étape: déjà vainqueur à
Versailles, Roubaix et Mont-
pellier, le Français André
Darrigade lève une nouvelle
fois les bras à Tours , lors de
l'avant-dernière étape.

Le déroulement du Tour:
deux hommes seulement por-
tent le maillot jaune: Darri-
gade , vainqueur de la pre-
mière demi-étape , et Jacques
Anquetil. L'équi pe de France
contrôle totalement la
course.

Le tiercé final: 1. Anque-
til (Fr) . 2. Carlesi (It) à
12'14". 3. Gaul (Lux) à
12'16".

L'anecdote: Guido Carlesi
arrache la deuxième place à
Charly Gaul le dernier j our et
pour... deux secondes.

PTU/ROC

Ville: Tours (130.000 habi-
tants , Tourangeaux).

Département: Indre-et-
Loire.

Région: Centre.
L'histoire: fondée au 1er

siècle par l' empereur Auguste,
Tours s'ouvre au christianisme
au 4e siècle sous l'impulsion
de Catien et de Saint-Martin.
Capitale religieuse des Gaules,
elle devient un lieu de pèleri-
nage sur les itinéraires de
Saint-Jacques de Compostelle.
Grégoire de Tours (538-594)
écrit une «Histoire des
Francs» qui constitue le témoi-
gnage le plus fidèle sur l'é-
poque mérovingienne. Les in-
vasions normandes saccagent
la ville dès 853 et mettent fin à
son âge d'or. En 1203, Phi-
lippe-Auguste s'empare de
Tours et l'intègre au royaume
des Plantagenêt. Jeanne d'Arc
y commande son armure en
1429.

A voir: cathédrale Saint-Ga-
tien (construite entre le 13e et
le 16e siècle), musée du Com-
pagnonnage.

A boire et à manger:
rillons et rillettes, an-
douillettes , sandre de la Loire,
croquettes anisées de Château-
Gontier, vins de Touraine
(Bourgueuil , Chinon).

PTU/ROC

Cinquième étape,
Vannes - Vitré, 202 km: 1.
Wûst (Ail) 4hl9'05"
(46 ,780 km/h), bonification
20". 2. Zabel (AU), bon. 12".
3. Zanini (It) à'8". 4. Steels
(Be). 5. Commesso (It). 6.
Me Ewen (Aus). 7. Koerts
(Ho). 8. O'Grady (Aus). 9.
Vainsteins (Let). 10. Ma-
gnien (Fr). 11. Mori (It) . 12.
Mattan (Be). 13. Gwiaz-
dowski (Pol). 14. Piziks (Lit) .
15. Pieri (It) . 16. Boogerd
(Ho). 17. Nazon (Fr) . 18. Ull-
rich (Ail). 19. Simon (Fr) .
20. Luttenberger (Aut). Puis:
22. Vandenbroucke (Be). 25.
Armstrong (EU), tous même
temps. 31. Olano (Esp) à 8".
39. Virenque (Fr) à 10". 40.
Dufaux (Fr). 52. Montgo-
mery (S). 53. Zûlle (S). 58.
Escartin (Esp). 59. L. Jala-
bert (Fr). 60. Pantani (It).
93. R. Meier (S). 101. A.

Meier (S). 132. Atienza
(Esp/S). 163. Zberg (S) m.t.

Classement général: 1. L.
Jalabert (Fr) 14h28'25". 2.
Canada (Esp) à 12". 3. Arm-
strong (EU) à 14". 4. Olano
(Esp) à 33". 5. Ekimov (Rus)
à 43". 6. N. Jalabert (Fr) à
49". 7. Gutierrez (Esp) m.t.
8. Luttenberger (Aut) à 51".
9. Serrano (Esp) à 52". 10.
Pena (Esp) à 54". 11. Hamil-
ton (EU) à 55". 12. Ullrich
(Ail) à 57". 13. Livingston
(EU) à l'18". 14. Voigt (Ail)
m.t. 15. Hincapie (EU) à
1*23". 16. Zabel (Ail) à
l'56". 17. O'Grady (Aus) à
2'06". 18. Wesemann (Ail) à
2'07". 19. Vaughters (EU) à
2'12". 20. Julich (EU) à
2'15". Puis: 24. Millar (GB)
à 2'27". 4L Vandenbroucke
(Be) 3'26". 54. R. Meier (S)

à 4'11". 57. Zûlle (S) à
4'19". 79. Pantani (It) à
5'26". 89. Virenque (Fr) à
5'46". 99. Escartin (Esp) à
6'16". 105. Dufaux (S) à
6'25". 123. A. Meier (S) à
7'07". 138. Montgomery (S)
à 7'37". 142. Atienza
(Esp/S) à 7'50". 172. Zberg
(S) à 12'02".

Points: L Steels (Be) 94.
2. Wûst (Ail) 87. 3. Zabel
(Ail) 84. 4. O'Grady (Aus)
72. 5. Koerts (Ho) 59. 6.
Vainsteins (Let) 58.

Meilleur grimpeur: 1.
Bettini (It) 13. 2. Demarbaix
(Be) 10. 3. Zberg (S) 8. 4. Vi-
renque (Fr) , Durand (Fr) ,
Wûst (Ali) 5. /si

Equipes: 1. Once
43h25'50". 2. US Postal à
l'05". 3. Telekom à 4'15".
4. Crédit Agricole à 5 ' 17 ". 5.
Festina à 6'51". 6. Rabobank
à 7'34. /si

ClassementsJalabert pas tranquille
Peu après l'arrivée, Laurent

Jalabert avouait que la journée
avait été rude. «Si c 'est tous les
f ours comme ça, on ne va pas
le garder. L 'étape ne fu t  pas
tranquille. Vous savez, à 47
km/h... Et la Bretagne, ce n'est
p as tout p lat. En p lus, au der-
nier virage, un gars a chuté.
J 'ai eu peur. Pour rien. Fran-
chement, ce maillot me change
la course. Il m'occupe en atten-
dant la montagne. Je m'ennuie
moins», déclarait le leader.

Joyeux, «Jaja »? Oui. Mais

remonté, aussi. Qui retourne
le couteau dans la plaie du
contre-Ia-montre par équipes et
de la pénalité de vingt se-
condes écopée pour une infrac-
tion de Manolo Saiz. «L'arbitre
doit prendre une leçon de cy-
clisme! Notre directeur sportif
est venu à la hauteur de Ser-
rano pour l'engueuler, pas
pou r l'abriter. Je peux vous
dire que tous les gars avaient
un peu les boules.» Zûlle aussi ,
qui râlait sur la préparation de
l'équi pe Banesto: «On mise
tout sur le Tour et on n'a fait
aucun entraînement de contre-
la-montre. Faudrait savoirl »
Laurent Dufaux poursuit , lui ,
son bonhomme de course. «Je
me sens mieux de four en four.
Je pense être prêt pour le pre-
mier four des Pyrénées.»

MIC/ROC

Dopage Troublantes
révélations en Australie
Le lanceur de disque aus-
tralien, Werner Réitérer,
médaillé d'or aux Jeux du
Commonwealth, a affirmé
que les autorités sportives
australiennes avaient
fermé les yeux sur son re-
cours aux produits do-
pants.

L'athlète de 32 ans , a fait
ces déclarations à l'occasion
de la présentation de son
livre «Positif» , qui raconte
l'extension du dopage dans le
sport.

Réitérer, qui a annoncé
qu 'il se retirait de la compéti-
tion alors qu 'il faisait partie
des sélectionnés potentiels
pour les Jeux olympiques de
Sydney, a déclaré qu 'il s'était
décidé à raconter son histoire
pour avoir la conscience tran-
quille. Il avait participé aux
JO de Séoul (1988) et Barce-
lone (1992). Le président du
Comité olympique australien
(AOC), John Coates, a indiqué
que le contenu de ce livre était

«troublant» et qu'un juge al-
lait enquêter sur ces accusa-
tions.

Werner Réitérer a indi qué
qu 'il avait décidé de se doper
après avoir été médaillé d'or
en 1994 aux Jeux du Com-
monwealth au Canada, et qu 'il
a réalisé que c'était le seul
moyen d'atteindre un niveau
olympique. Il avait participé
aux Jeux olympiques de 1988
et 1992 et était revenu à la
compétition en 1997 après
s'être retiré pendant 8 mois en
1996, ratant les JO d'Atlanta.

L'athlète a précisé que peu
de gens en Australie étaient au
courant de son régime dopant
mais que des responsables du
monde sportif , qu 'il a refusé
de nommer, l'ont aidé dans
l'utilisation de ces produits
afin qu 'ils ne puissent pas être
détectés.

Werner Réitérer a estimé
qu 'il avait dépensé 12.000
dollars (plus de 19.000 fr.)
en trois ans en produits do-
pants, /si

Natation Alexander Popov
s'impose sans forcer son talent
Aux Championnats d Eu-
rope, Alexander Popov
avait suscité des espoirs
de record du monde en
demi-finale du 100 m libre,
mardi, en réussissant l'ex-
cellent «chrono» de 48"34.
Le Russe n'a pas fait
mieux en finale, à Helsinki.

Alexander Popov n'a pas eu
besoin de puiser dans ses ré-
serves pour s'imposer en
48"61. Le nageur russe a re-
pris son titre, après l'avoir
cédé l'année dernière au Hol-
landais Pieter van den Hoo-
genband , après quatre vic-
toires.

Sextuple champion d'Eu-
rope l'année dernière à Istan-
bul , van den Hoogenband ne
tient pas la même forme cette
année. Le fait est qu 'il ne s'est
pas préparé pour être au som-
met lors de ces Européens. Le
Hollandais , comme un certain
nombre de champions olym-
piques potentiels, a tout misé

sur Sydney. «J etais d accord
de ne pas gagner ici pou r être
au top aux Jeux. C'est mon
unique objec tif de Tannée» ex-
pliquait-il.

Un stage éprouvant
De plus, le nageur de Maas-

tricht a été blessé à l'épaule il
y a quelques semaines. Un
handicap qui n'a, malgré tout ,
pas eu trop de conséquences
sur son entraînement. «J'en ai
profité pou r travailler p lus
avec les jambes. Si j e  suis ici,
c'est également pour retrouver
le rythme de la compétition»
déclarait van den Hoogen-
band. Avec son équipe, le Hol-
landais a fait un stage en Fin-
lande avant ces Championnats
et le continuera dès la fin des
compétitions. «Je ne suis pas
p rêt, ni rasé, ni même vrai-
ment aff ûté , alors je suis très
content de mon temps. Je vou-
lais nager sous les 49", je l'ai
fait (réd.: 48"77). Cette mé-
daille d'argent me satisfait

p leinement. Je suis très fatigue
après ce stage très éprouvan t.
Je n'étais pas en condition
pour vraiment titiller Popov»
admettait van den ' Hoogen-
band.

La victoire sans plus
Popov a fêté son cinquème

titre européen sur la distance.
Le Russe, au palmarès hors du
commun s'était déjà imposé
en 1991, 1993, 1995 et 1997.
Il se montrait satisfait de sa
victoire, sans plus. «Je l'ai
f ait, mais sans record», se bor-
nait-il à dire. Deuxième sur 50
m papillon et déjà médaillé de
bronze l'année dernière, le
Suédois Lars Frolander est
monté à nouveau sur la troi-
sième marche du podium, der-
rière les deux incontestés
meilleurs Européens sur la
distance: «Je voulais des-
cendre sous les 49". Cela
m'aurait rendu très heureux,
mais j e n'ai pas réussi. Je veux
y arriver à Sydney» , /si

VITRE-TOURS (198,5 km)
(Sixième étape)

Le retour au calme sera ap-
précié du peloton, sur la route
duquel ne se dressera stricte-
ment aucun obstacle. Seul le
vent (toujours lui) pourrait ve-
nir j ouer les trouble-fête. Gare
toutefois à la monotonie et aux
chutes. La vigilance reste de
mise. Les sprinters auront
leur mot à dire, /ptu

ROIVMNNiDIE

au Tour de France
avec le soutien de
OPEL S
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Vos enfants aux premières loges...
•. L'ç monde est vaste , tout comme la curiosité de vos enfants. antidérapage ESP participent au plaisir de conduire tandis que

'kit ' k | h) <¦ •"• '  ."- ¦ T . ,m:.: ., i;.- . ! / ' ' " ¦ - !
Vpil^ pourquoi le. nouveau Sharàn propose de grands vitrages les airbags latéraux vous procurent un sentiment de sécurité. ,
panorami ques et jusqu 'à sept places , sous forme de sièges accrue. Une fois ou l'autre , vous vous surprendrez même à
individuels surélevés , où chacun peut vraiment prendre ses jeter un coup d' oeil à l'arrière. Peut-être pour bien vous assurer
aises. La nouvelle boîte six vitesses et l'assistance électronique que les enfants sont toujours là!
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Le nouveau Sharon 11T~TJ1

À VENDRE |
VILLA I

DE
VACANCES

à Gletterens,
bord du lac.

032/968 27 27
ou

026/667 19 63

,32 0,588. GÉRANCE
^_ H CHARLES BERSET SA
¦̂ ^S- LA CHAUX-DE FONDS

W y -s Tél. 032/913 78 35
fj^__JjL_^| 

Fax 
032/913 77 42

I À LOUER

m
l STUDIOS |
? Rue des Jeanneret: studios meublés
convenant parfaitement pour des

J 
étudiants. Libres de suite. Loyer dès
Fr. 350 - charges comprises.

O 1 2V2 PIÈCES |

O

 ̂Rue du Progrès: Jolis appartements
avec cuisine agencée dont l'un a un
accès direct au jardin. Libres tout de

J 

suite. Loyer net dès Fr. 535 - 

31/2 ET 4 PIÈCES |

m

*- Rue des Billodes: très beau logement
avec cuisine agencée-salon-salle à
monger, 2 chambres, mansardé. Libre

J
tout de suite.
? Appartement composé de 4 chambres,
cuisine agencée, salle de bains et de douche.
Libre au 1er octobre 2000. MEMaœ pj

VEYSONNAZ/VALAIS
à vendre

grand studio
pour 4 pers. Très ensoleillé, vue magnifique

sur les Alpes, 3* étage. Fr 80 000.-.
TOUR ST-MARTIN SA „
1997 HAUTE-NENDAZ g

Tél.027/289 5560 et 027/ 207 28 18, |
fax 027/ 288 31 48 I

www.tour-st-martin.ch |

À LOUER LE LOCLE
France 80-82

Grands
appartements

2K , 3K et
414 pièces

Jardin à disposition.
A des prix avantageux.

Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour visiter:
M. Droxler,

tél. 078/618 25 55
ou 079/ 637 13 24.

132-075831

À LOUER au Locle

2 - 3 et 4 pièces
Rue de France 10

4 pièces avec mezzanine
et mansardé.
Cuisines agencées, buanderie.
Ascenseur, cave, arrêt de bus.

Libre tout de suite ou à convenir.
132-075814 Pour visiter- **• 03&B1 28 83

A Boudry

Grande maison
Entourée d'un beau jardin

de plus de 2500 m2
Dépendances, garages, etc..

Tél. 079/628 73 85
aux heures de bureau

028-26532 l/DUO

DIVERS

Raquettes de
tennis

HEAD
Ti S 2.5
M 269.-
.. et beaucoup g
d'autres g

¦w l̂̂ l
Tnewlnnerlsyou

L'annonce,
reflet vivant
du marché

w^^m̂^̂s.
a*̂ B̂*\̂ °̂ ̂ Ê̂A^̂ ^̂ m^̂ Ŝf âm

m^^̂ A louer
m^^^â La Chaux-de-Fonds

Numa-Droz 202-208
STUDIO

Rénové. Cuisinette agencée, douche-
WC. Balcon. Cave.
Fr. 390.- + 50.-.

2 PIÈCES
Rénové. Cuisine agencée, bains-WC.
Balcon. Cave. Fr. 480.- + 70.-.

3V2 PIÈCES
Cuisine entièrement agencée, bains-
WC. Balcon. Cave. Env. 80 m2.
Fr. 826.- + 100.-.

Jaquet-Droz 6

2% PIÈCES
Spacieux. Cuisine agencée, douche-
WC. Cave. Fr. 600- ¦ 

02a 263B37

IMMOBILIER 

Publicité intensive, publicité par annonces
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Opel Corsa 1.416V Swing 1996 19000 km 11400. - f .̂ ' V̂ B|UiaiU j| iÉd ¦ „
Opel Vectra 2.0i 16V Avantage 1998 46 700 km 18600. - V<Wr"ml |P9VIIIRWB l 

;
*»8 MIB||P|1I(HMIHM| ¦ <£ if§|

Peugeot 306 Break 1.8 16V XT 1998 37 000 km 18900.- g^T»J L ». L^Kn [ ̂ fj f; I h*"H I |MiÉi ÉMM|l| M
Rover416Si  1997 19000 km 17700. - BHl ¦¦ ¦¦ ¦PPM ES : '' wEkWàSSS9BHS

; Rover 420 GSi Break 1995 63 400 km 14900.- MV7Î i  'l- .î'-iite' [ 'ÏHVJ; *ZF ^<lîT>f:'R fli4M.\ WSm '• "  ¦"¦f̂ MË' MM
VWGolf IV1.6 1999 22 600 km 21 400.- ¦¦ mm  ̂ \^\  j|f- ï - " "" Ĥ K. iWZ-i Wm
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nfWBIffWWrTPtiTTTKffi Corsa 1.4116V Swing ST,3p.,t.o. 96 60 000 04-669̂  10 500.- Roger Simon
llfl'IlHTTTiriT'H H1llVB3iyMJMBamUa Corsa 1.61 16V GSI, 3p.t.O. 97 55 000 14-669̂ 13500.- Léopold-Robert 146 Girardet25-27

iS^™ nAAId lADY AIIT \̂0 OA  ̂  ̂
Corsa 1.4i 16V Avantage, 5p. 98 28 500 -M-96ft= 13500.- 2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle—- rMlllOrvK I MU IVO On Astra 2.0i 16V Sport , 5p. t.o. clim. 99 24 000 i4-86fr 24 000.- Tel . 032,924 54 54 Tél. 032/931 29 41

P "+ + an I Ph w P H Astra CVA N 1.6116V Spéciale ST 96 75 000 05-866"= 12000.- e-mail: entilles @mcnet-ch 
mm UretetS au, La Uiaux-ae-t-onas Omega CVAN 2.0i 16VGLTouring 97 40 000 lim  ̂22000.- p "-• . ¦ ¦ . • ¦ • . ¦ n
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Karine N'Koué à l'aise
L'athlétisme neuchâtelois

s'est fait plutôt discret - doux
euphémisme... - sur les hau-
teurs lausannoises. Ainsi, on
n'a reconnu que Karine
N'Koué, engagée dans les séries
nationales du 100 m. Cela dit.
l'athlète du CEP Cortaillod s'est
montrée très à l'aise en stop-
pant le chrono à 11 "92. soit sa
meilleure performance de la sai-
son. Ce qui lui a valu le sixième
rang d'un sprint enlevé par la
Camerounaise Léoni Mani.

Gabriel Monachon de son
côté a pris la troisième place de
sa série du 110 m haies, dans le
temps de 13" 18 qui le laisse à
13 centièmes de la limite de
qualification pour les Jeux de
Sydney que le Tessinois Paolo
Délia Santa allait décrocher
plus tard.

Par ici la monnaie
C'est connu , les meilleurs

athlètes de la planète ne se dé-
placent pas pour des «peanuts».
Ainsi, sur les 2,5 millions de
francs du budget d'Athletis-
sima, plus de la moitié -1 ,3 mil-
lion très précisément - est
tombée dans les poches des en-
gagés. A noter que la victoire va-
lait 10.000 euros (16.000
francs suisses au cours du jour)
si l'épreuve était classée dans la
catégorie A (100 m, 1500 m,
5000 m, 400 m haies et perche)
et très exactement la moitié
pour celles cataloguées B.
«Pour un athlète suisse, c 'est
une belle somme, estimait Anita
Protti . Toutefois, j e  ne pense pas
que Bubka et quelques autres
aient vu dans ce cachet la p rin-
cipale raison de participe r à
Athletissima.» II est vrai qu'avec
ses 35 records du monde, le
tsar de la perche est à l'abri de
tout souci d'ordre financier. Ce
qui n'excuse pas la discrétion
qui fut la sienne hier au soir.

Quelle bagarre!
Si fà lutte a été vive dans tous

les couloirs' de la Pontaise, elle
l'a également été dans la tri-
bune de presse. Où ce confrère
d'une station de radio locale a
beaucoup sué avant de trouver
son bonheur sous la forme
d'une ligne téléphonique qu 'il
jurait avoir réservée en bonne et
due forme, ce que les organisa-
teurs refusent d'admettre ce
matin encore. Après une ba-
garre sans merci et une sub-
stantielle augmentation des
frais , tout est finalement rentré
dans l'ordre, plus particulière-
ment lorsque la consultante
d'un soir, Anita Protti en l'oc-
currence, est venue dire bon-
jour au micro. Le brave homme
en a finalement été quitte pour
une de ces crises dont il est cou-
tumier. «C'est le lot des grands
médias» soup irait-il une fois sa
mission accomplie, tout en
lançant son traditionnel «tchô,
tchô, à l'année prochaine...»

Le rendez-vous est pris , pour
une nouvelle bagarre.

La réponse du berger
Comme dans chaque rassem-

blement d'athlètes, il y avait un
certain nombre de kilos de
muscles réunis hier au soir sur
les hauteurs de la Pontaise.
Mais l'athlétisme, c'est aussi le
charme, la grâce, la beauté à l'é-
tat pur. Bref, «ça craint» pour
emp loyer une expression de
notre temps. A une époque où
tout ce qui ne se mesure pas se
chronomètre, un jury de spécia-
listes - d'athlétisme, rassurez-
vous... - triés sur le volet a cou-
ronné Corinne Simasotchi
comme la reine de beauté de
cette 25e édition d'Athletissima.
Cela après de longues délibéra-
tions et un pointilleux passage
en revue des nombreuses candi-
dates. Macho comme dé-
marche? Allons donc... Ces
dames n'ont-elles pas plébiscité
récemment Paolo Maldini au
titre de footballeur le plus sexy
de l'Euro?

Dès lors, le sacre de Corinne
Simasotchi n'est en fait que la
réponse du berger à la bergère.

JFB

Athlétisme Bûcher s'éclate
et met le feu à la Pontaise
Les belles soirées d'été
permettent de vivre l'athlé-
tisme intensément. Hier
soir, à Lausanne, toutes les
conditions étaient favo-
rables pour les meilleurs
athlètes mondiaux réunis
par Athletissima. Le pla-
teau était somptueux. Les
performances ont été à la
hauteur des espérances de
cette période de prépara-
tion olympique. La soirée
lausannoise aura proba-
blement conforté la posi-
tion d'Athletissima dans le
contexte des grandes réu-
nions mondiales.

Lausanne
René Jacot 

Le nombreux public de la
Pontaise a été comblé et flatté
dans son orgueil national , lors
du 800m où le Lucernois An-
dré Bûcher entretenait le seul
espoir d'assister à une victoire
suisse. Comme il nous y a ha-
bitué dans ses dernières sor-
ties, André Bûcher a fait une
course somptueuse. Discret
durant la première moitié de la
course, il su s'extraire avec
maîtrise et combla le large es-
pace qui le séparait de l'Algé-
rien Dj abir Saïd-Guerni.
Epaule contre épaule, les deux
rivaux négociaient les ultimes
mètres. Le champion helvé-
tique puisa au tréfonds de ses
ressources pour avancer son
épaule sur la ligne d'arrivée
avec une victoire qui incendia
les travées du stade.

Manifestement, ce garçon
modeste qu 'est André Bûcher
aura un rôle parmi les favoris

de sa distance à jouer en Aus-
tralie. 11 est fort dans sa tête,
sachant que n'importe quel
spécialiste du 800m est à sa
portée. Il est aussi conscient
qu 'il faudra être au mieux de
ses possibilités et rester atten-
tif aux moyens de ses rivaux.
C'est un Suisse qui a été la per-
sonnalité dominante d'Athle-
tissima et la soirée n'en fut que
plus belle.

Pérec: des promesses
Attendu du monde de

l'athlétisme, le retour de Ma-
rie-José Pérec n'a déçu per-
sonne. Si la gazelle de l'Hexa-
gone n'a pas gagné, elle a fait
excellente contenance face
aux spécialistes mondiales du
200 m. Battue seulement par
Debbie Fergusson des Baba-
mas, la double champ ionne
olympique est sans conteste
sur une trajectoire de postu-
lante à une troisième victoire à
Sydney.

Celui qui la révéla au niveau
mondial , François Pépin , est
catégorique: «Elle revient à
son meilleur niveau, sans viser
le 200 m, elle va descendre aux
environs de 22"20. Manifeste-
ment, elle est capable d 'en sur-
prendre beaucoup lorsqu 'elle
aura assimilé le rythme des
compétitions.» Nous avons éga-
lement eu l'impression qu 'elle
manque présentement de vi-
tesse de base, mais que sa
condition physique est au top.
Marie-José Pérec a négocié
parfaitement le virage, alors
qu 'elle s'est quelque peu
crispée dans les foulées déci-
sives. Déjà une légende des
JO, elle est sur le point d'é-

André Bûcher a signé un grand exploit hier soir à la Pontaise. photo Keystone

crire 1 ultime chapitre de son
extraordinaire carrière entre-
coupée de blessures.

A travers les sprints
Toujours très attendus du

public les sprints de 100 m se
disputent souvent aux
meilleures dimensions mon-
diales à la Pontaise. Hier soir,
Ekaterini Thanou , la Grecque,
a contenu les velléités de
l'Ukrainienne Zhanna Pintuse-

vitch en s assurant un court
avantage sur la li gne pour un
chrono d'excellente valeur.
S'agissant de la championne
d'Europe , Christine Arron ,
elle est resté éloignée des es-
poirs placés en elle.

Nous avons ensuite été com-
blés par le trajet explosif du
Trinidéen Ato Boldon qui avait
à ses côtés Donovan Bailey en-
core champion olympique. Ato
Boldon en 9"95 approchait de

4 centièmes la meilleure per-
formance mondiale avant de
s'imposer encore sur 200 m
sous les 20 secondes.

Au saut en longueur des
dames, la Suédoise Erika Jo-
hannson a bondi à 7,04m.
Cette athlète puissante dans sa
course d'élan et dynamique à
l'impulsion se pose déjà
comme une candidate au po-
dium de Sydney.

RJA

Ambiance Des étoiles de tout
genre dans la nuit lausannoise
Le rituel devient quasi im-
muable puisqu'il se répète
depuis 25 ans déjà...
Vingt-cinq ans, un quart
de siècle: toute personne
normalement constituée
vous confirmera que cela
se fête. Pour la circons-
tance, Jacky Delapierre, le
maître de cérémonie, a
donc rebaptisé sa réunion
«nuit des étoiles». Lau-
sanne et la Pontaise en
ont vu défiler de plusieurs
espèces.

Lausanne
Jean-François Berdat

Connus sous l' appellation
de «Plaines-du-Loup», les
hauts de Lausanne n'incitent
d'ordinaire pas trop à une
nuit à la belle étoile. Hier
pourtant et en dépit d' une
brise qui s'est faite frisquette
au fil des épreuves, d'aucuns
n'auraient pas rechigné à pro-
longer comme on dit. Car,
une fois encore, Jacky Dela-
pierre avait décroché la lune
en prévision du rendez-vous.
Et il fallait bien ça pour ac-
compagner cette constellation
de stars sur laquelle les ab-
sences de Marion Jones ,
Maurice Greene, Michael
Johnson , Nehza Bidouane et
celles, de dernière minute , de

Stéphane Diagana , Patricia
Girard , Mark Crear et Tony
Jarret , ne jetaient pas la
moindre zone d'ombre.

En accueillant ces athlètes
avec lesquels il a su nouer des
liens privilégiés, peut-être
Jacky Delap ierre repensait-il
à ce soir du 8 ju illet 1977,
quand fut créé son meeting
qui avait alors à Vidy pour
cadre, sur les bords du bleu
Léman. Peut-être aussi a-t-il
revu Ed Moses buter en ce
jour de 1981 pour un cen-
tième contre le record du
monde du 400 m haies...

En serrant la main des
champions olympiques et
mondiaux présents , le boss
d'Athletissima a sans doute
revu Leroy Burrel dans son
100 m victorieux du 6 j uillet
1994, avec à la clé ce record
mondial , le plus beau , et pas
uni quement parce qu 'il de-
meure encore et toujours le
seul à figurer au palmarès
lausannois.. Et , au fond de
lui-même, sûr qu 'il croyait à
un nouvel exp loit de ce ca-
libre.

Preuve que les records ne
se commandent pas , cette
«nuit  des étoiles» n'a pas eu
droit à l' une de ces perfor-
mances qui marquent l'his-
toire qui en est si friande.
Mais il n'y a pas que les re-

cords dans la vie , les étoiles le
savent mieux que quiconque.
Filantes ou pâlissantes , elles
ont brillé de milles feux.

Certes, Serguei Bubka et
ses adversaires de la perche
sont passés à travers de leur
concours et des promesses
qu'il avait engendrées, Marie-
Josée Pérec n'a terminé que
deuxième du 200 m qui mar-
quait son grand retour et Do-
novan Bailey s'est contenté de
faire de la fi guration. Mais
qu 'importe , la «nuit des
étoiles» s'est trouvé d' autres
stars. Ato Boldon et son dou-
blé , le Sud-Africain Llewellyn
Herbert , patron des haies ,
Jan Zelezny et son javelot
parti à la conquête des étoiles
dans un ciel où le soleil tirait
peu à peu sa révérence. Et
surtout ce fantastique André
Bûcher qui a enflammé la
Pontaise et dont la victoire va-
lait bien un record.

Le feu d' artifice , di gne
conclusion de cette «nuit des
étoiles» , a alors pris posses-
sion du ciel lausannois , Jacky
Delap ierre avait déjà la tête
ailleurs , en l'occurrence dans
la 26e édition d'Athletissima
qui , c'est une certitude, sera
celle de tous les records. Et
permettra ainsi de forcer les
portes de la Golden League...

JFB

A la Pontaise, nous avons
rencontré François Pépin ,
l'entraîneur d'Eunice Barter,
la championne du monde
d'heptathlon. Elle reprenait
la compétition après
quelques temps d'arrêts suite
à une bursite à l'épaule
gauche. Elle détient actuelle-
ment la meilleure perfor-

mance mondiale de 1 heptath-
lon. Selon Pépin , elle est en
trajectoire de victoire olym-
pique. Il est toutefois
conscient qu 'il faudra gérer
la pression médiatique et
veiller à se maintenir en re-
trait des incidents muscu-
laires. A Sydney, elle fera ,
autre les épreuves com-

binées, le saut en longueur.
Quant à Patricia Girard , autre
protégée de François Pépin ,
elle est présentement en re-
prise suite à une excroissance
osseuse difficile à résorber. 11
espère pouvoir la qualifier
pour les JO, mais ici le condi-
tionnel est de rigueur.

RJA

Pépin et ses protégées
Messieurs

100 m (+ 1,0): 1. Boldon (Tri)
9"95. 2. Obikwelu (Nig) !)"97. 3.
Gardener (Gli) 10V09. 4. Nemeth
(Hon) 10"10. 5. Bailev (Can) 10"12.
6. Thompson (Bar) 10"12. 7. Da
Silva (Bré) 10"26. 8. Chambers (GB)
10"2G.

200 m (+ 0,3): 1. Boldon (Tri)
19"97. 2. Obikwelu (Ni g) 20"01. 3.
Thompson (Bar) 20" 10. 4. Da Silva
(Bré) 20"25. 5. Utile (EU) 20"53. 6.
Stevens (Be) 20"54. 7. Mavbank
(EU) 20"71. 8. Garcia (Cuba) 20"71.

800 m: 1. Bûcher (S) l'43"12
(MPA). 2. Said-Guerni (Alg)
l'43"32. 3. Chirchir (Ken) l'43"84.
4. Borsakovski (Rus) l'44"63. 5.
Bungei (Ken) l'45"37. 6. Téllez
(Cuba) l'45"97. 7. Longo (It)
l*46"4l . 8. I.elei (Ken) 1'4G"94.

1500 m: 1. Ngenv (Ken) 3*31 "61.
2. Maazouzi (Fr) 3'32"41. 3. Sulli-
van (Can) 3'32"G0. 4. Chabunin
(Rus) 3'32"85. 5. Kibowen (Ken)
3\33"04. Puis: Pbilipp (S) 3'37"97
(MPS).

5000 m: 1. Kipketer (Ken)
13'01"93. 2. Maiyo (Ken) 13'02"28.
3. Tergat (Ken) 13'02"49. 4. Wolde
(Eth) 13'02"96. 5. Chepkurui (Ken)
13'04"78. 6. Komen ' (Ken)
I3'05"88. 7. Kipkosgei (Ken)
13'07"38. 8. Gachara (Ken)
13'14"(i8.

110 m haies (+ 0,6): 1. Johnson
(EU) 13000G (MPA). 2. Garcia
(Cuba) 13"07. 3. Korving (Ho)
13"33. 4. Olijar (Let) 13"36. 5. Her-
nandez (Cuba) 13"44. Puis: 7.
Délia Santa (S) 13"58 (limite pour
Sydney obtenue).

400 m haies: 1. Herbert (AS)
47"98. 2. Rawlinson (GB) 48"22. 3.
Sanchez ' (Dom) 48"37. 4. Matete
(Zam) 48"54. 5. Woody (EU) 48"95.

Longueur: 1. Pedroso (Cuba)
8,33 m. 2. Streete-Thompson (Cav)
8,24 m. 3. Lukaccbevitch (Ukr) 8,24
m. 4. Chkurlatov (Ukr) 8,19 m. 5.
Beckiord (Jam) 8,18 m.

Poids: 1. Belonog (Ukr) 20 m 46.
2. Mène (Tch) 20 m 19. 3. Aaltonen
(Ein) 19 m 87. 4. Mertens (Ail) 19,50
m. 5. Tiisanoja (Ein) 19,46 m.

Javelot: 1. Zelezny ( Tch) 87,66 m.
2. Gatsoudis (Grè) 87,37 m. 3. Ma-
karov (Rus) 84,99 m. 4. Rags (Let)
82 ,00 m. 5. Boden (Su) 81,92 m.

Perche: 1. Markov (Aus) 5,85 m.
2. Hartwig (EU) 5,80 m. 3. Brits (AS)
5,75 m. 4. Hysong (EU) 5,75 m. 5.
Johnson (EU) 5,75 m.

Dômes
100 m (+ 0,9): 1. Thanou (Grè)

10"91. 2. Pintusevitch (Ukr) 10"94.

3. Ferguson (Bah) 11 01. 4. Arron
(Fr) 11 "03. 5. Fvnes (Bah) 11"12.

200 m (+ 1,6): 1. Ferguson (Bah)
22"43 (MPA égalée). 2. Pérec (Fr)
22"71. 3. Muriel Hurti s (Fr) 22"80.
4. Myriam Mani (Cam) 22"85. 5. Yu-
suf (Ni g) 22"90. 6. Pospelova (Rus)
22"94. 7. Gontcharenko (Rus)
23"42. 8. Donders (S) 23"45.

400 m: 1. Freeman (Aus) 49"56
(MPA). 2. Graham (Jam) 50"07. 3.
Kolliarova (Rus) 50"30. 4. Afolabi
(Ni g) 51"15. 5. Opara (Ni g) 51"20.
Puis: 7. Simasotchi (S) 52"39.

800 m: 1. F'ormanova (Tch)
l'59"94. 2. Graf (Aut) 2'00"12. 3.
Lewis (Aus) 2'00"19. 4. Calataqyud
(Cuba) 2'01"04. 5. Vriesde (Sur)
2'01"40. 6. Duclinova (Bié)
2'01"41. 7. Kisabaka (.Ail) 2'02"11.
8. Briigger (S) 2'02"21.

1500 m: 1. Dulecha (Eth)
4'03"34. 2. Mérah-Benida (Alg)
4'05"()5. 3. Neliubova (Rus)
4W03. 4. Mugo (Ken) 4'08"13. 5.
Sidelil (Eth) 4'08"43. 6. Fischer (S)
4'09"62.

100 m haies (+ 0,8): 1. Devers
(EU) 12"50. 2. Alozie (Ni g) 12"56.
3. Chichigina (Kaz) 12"65. 4. Free-
mann (Jam) 12"73. 5. Ennis-London
(Jam) 12"76.

400 m haies: 1. Heminings (Jam)
54" 18. 2. Urbansky (AH ) 54"70. 3.
Blackett (Bar) 54"87. 4. Torcbina
(Kaz) 55"38. 5. Tacko Diouf (Sen)
55"54.

Longueur: 1. Johannson (Su)
7,04 m. (+ 2,2). 2. Xanthou (Grè)
6,81 m. 3. Gotovska (Let) 6,78 m. 4.
Rubliova (Rus) 6,72 m. 5. Prandz-
heva (Bul) 6,70 m.

Hauteur: 1. Storbeck-Cloete (AS)
1,97 m. 2. Salevskaia (Kaz) 1,97 m.
3. Veneva (Bul) 1,94 m. 4. lagar-Di-
nescu (Rou) 1,94 m. 5. Liachova
(Rus) 1,90 m.

Séries B ,
Messieurs

100 m (+ 0,6): 1. Henderson (EU)
10"22.

400 m: 1. Clerc (Stade Genève)
46"47. 2. Bliriswyl (CA Fribourg)
46"88. 3. Hanggi (CA Fribourg)
47"51. 800 m: 1. Wachira (Ken)
l'45"25. 1500 m: 1. Berset (CA Bel-
faux) 3'47"96. 110 m baies (+ 0,6):
1. Arnold (EU) 13"51. Puis: 3. Mo-
nachon (CA Courtelary) 13"78. 400
m haies: 1. Al Somali (Sao) 48"33.

Dames
100 m (+ 0,5): 1. Mani (Cam)

11**11. Puis: 6. N'Koué (CEP Cor-
taillod) 11 "92. /si



NATATION

La Chine innove
Les Chinois ont adopté la combi-

naison intégrale «peau de requin»,
que portaient notamment la Hollan-
daise Inge de Bruijn et l'Australien
Ian Thorpe lorsqu'ils ont établi plu-
sieurs records du monde ce prin-
temps. La Fédération internationale
de natation avait autorisé l'utilisa-
tion de cette nouvelle technologie en
octobre 1999. Cette décision a été
avalisée début mai par le tribunal
arbitral du sport de Lausanne, /si

CYCLISME

Vanderaerden à la Mapei
L'ancien coureur belge Eric Van-

deraerden sera le directeur sportif
de Mapei en 2001. Vanderaerden,
38 ans, a gagné notamment le Tour
des Flandres 1985 et Paris-Roubaix
1987, ainsi que cinq étapes du Tour
de France, au cours de sa Carrière,
avant de faire ses débuts de direc-
teur sportif en 1998 dans les rangs
amateurs, /si

BASKETBALL

Riviera recrute Ivaz
Riviera Basket a annoncé l'enga-

gement pour la saison 2000-2001
du Bosniaqe Dusko Ivaz (27 ans,
206 cm, 110 kg). Ce pivot a évolué
la saison dernière en première divi-
sion yougoslave et a disputé la
Coupe Korac. Ivaz a aussi fait une
partie de sa carrière en France. Le
club vaudois s'est également atta-
ché les services de Jérôme Char-
rière (26 ans) et de Ljad Kicara (21
ans) en provenance de Villars-sur-
Glâne et Martigny. /si

HOCKEY SUR GLACE

Michel Turler à Marly
Après plusieurs années d'inacti-

vité, l'ancien international chaux-de-
fonnier Michel Turler va reprendre
du service. La saison prochaine, il
succédera à François Huppé à la tête
de Marly (Ire ligue), /réd.

PATINAGE ARTISTIQUE

James Grogan s'est éteint
L'Américain James Grogan est

décédé à San Bernardino, en Cali-
fornie, à l'âge de 68 ans. Grogan
avait remporté la médaille de
bronze aux Jeux d'Oslo en 1952. Il
avait également conquis à quatre re-
prises consécutives la médaille d'ar-
gent des championnats du monde,
entre 1951 et 1954. /si

Football L'Afrique du Sud
touj ours favorite, mais...
L'exposé tout en dérision
de l'Allemagne devant le
Comité exécutif de la FIFA
a fait sensation hier à Zu-
rich, alors que les trois
autres nations en course
pour la Coupe du monde
2006, le Maroc, l'Afrique
du Sud et l'Angleterre, se
sont contentées de pré-
sentations plus institution-
nelles. Le pays organisa-
teur sera désigné aujour-
d'hui.

L'Angleterre a été la pre-
mière à passer son oral. Alec
McGivan, le directeur de cam-
pagne pour «England-2006»
s'est montré offensif. Il a cher-
ché à donner du relief à la can-
didature mise à mal par le rap-
port de la Commission d'ins-
pection de FIFA. Alec McGi-
van a vanté les qualités des in-
frastructures autoroutières et
technologiques, celle aussi des
installations des stades à la

pointe du progrès comme le
nouveau Wembley dont le coût
est estimé à 528 millions de
dollars. Sur le chapitre de la
sécurité, Alec McGivan a rap-
pelé que l'Angleterre était un
pays sûr et concernant le déli-
cat chapitre des supporters , il
a répété que le gouvernement
britannique s'est engagé à
prendre de nouvelles mesures.

L'importance
de la sécurité

Le grand favori, l'Afri que
du Sud, par la voix du direc-
teur général de la candidature,
Danny Jordaan , a mis en
avant la capacité industrielle
du pays à relever les défis.
«Nous sommes un pays mo-
derne, ouvert sur le monde.
Nous sommes le pays africain
le p lus industrialisé, à la
pointe des télécommunications
et du progrès. Nous avons un
savoir-faire reconnu» a-t-il in-
diqué. Tout en présentant les

travaux ou les rénovations à
réaliser pour être en mesure
de recevoir une Coupe du
monde, Danny Jordaan a
ajouté que le thème de la sécu-
rité est très important.

«Un grand effo rt a été en-
gagé et il va se poursuivre pour
que les supporters resp irent
une atmosphère de liberté» a-t-
il ajouté. Le Maroc, par l'inter-

Franz Beckenbauer et Gerhard Schroeder ont occupé le devant de la scène hier à
Zurich. Où quand l'Allemagne sort la grosse artillerie. photo Keystone

médiaire du président-délégué
de la candidature, Driss Ben-
hima , a réalisé une solide pré-
sentation sans le moindre
temps mort. Après avoir rap
pelé que le gouvernement ma-
rocain s'engageait solennelle-
ment à réaliser les travaux né-
cessaires, à dégager 600 mil-
lions de dollars dans le budget
des finances pour financer les

travaux de la première
tranche, il a répété que l'ob-
tention du Mondial 2006 pour
le Maroc était un droit légi-
time.

Le Maroc se présentait de-
vant le comité exécutif de la
FIFA pour la troisième fois de
son histoire après avoir tenté
d'avoir la Coupe du monde en
1994 et 1998. /si

Le «Kaiser» fait fort
Hier à Zurich, l'Allemagne

a fait grosse sensation. Le
monologue rythmé et lu-
dique de Franz Beckenbauer,
ambassadeur de la candida-
ture de son pays, a surpris
tout comme l'arrivée im-
promptue du chancelier alle-
mand Gerhard Schrôder sur
la scène aux côtés de l'ancien
joueur de tennis, Boris Bec-
ker, du mannequin Claudia
Schiffer et de l'ancien joueur
Gunther Netzer.

Poings serrés, il n'a pas
pris la parole, mais Gerhard

Schrôder a pu écouter les
propos du «Kaiser» Franz
vantant les mérites de l'Alle-
magne sur la sécurité et qui
reste un pays ouvert vers
l'est avec la destruction du
mur de Berlin. «On ne peut
pas comparer la République
fédé rale allemande de 1974,
année de la dernière coupe
du monde organisée en RFA
et l'Allemagne d'aujour-
d'hui. Il n'y  a p lus de f ron-
tière» a ajouté l'ancien dé-
fenseur central du Bayern
Munich, /si •

Tennis Un qualifié défie
Sampras en demi-finale
Sorti des qualifications, le
Biélorusse Vladimir Volt-
chkov (ATP 237) défiera
Pete Sampras, le déten-
teur du titre, en demi-fi-
nale du tournoi de Wim-
bledon! Le Joueur de
Minsk s'est défait en trois
manches du Zimbawéen
Byron Black, Sampras est
venu à bout de son compa-
triote Jan-Michael Gambill
en quatre sets.

Dans le bas du tableau, la
demi-finale aura un goût de
déj à vu: comme en 1999, An-
dré Agassi (no 2), qui a écarté
l'Australien Mark Philippous-
sis, y sera opposé à Patrick
Rafter (no 12), vainqueur de
l'Allemand Alexander Popp.

Qui a parié sur Vladimir
Voltchkov? L'inconscient qui
aurait misé sur le Biélorusse
en début de tournoi serait as-
suré de faire fortune. Avec
pour seule référence un titre
chez les juniors en 1996, le fu-
tur adversaire des Suisses en

Le Biélorusse Vladimir Voltchkov aura l'honneur de
défier Pete Sampras en demi-finale. photo Keystone

Coupe Davis bouleverse la hié-
rarchie sur le gazon anglais.
Après avoir sorti Pioline et Fer-
reira, trois manches lui ont
suffi pour se débarrasser de
Black et fêter, qualifications
comprises, son huitième
succès de la quinzaine. Depuis
John McEnroe en 1997, aucun
joueur n'avait réussi pareille
performance.

L'invraisemblable trajec -
toire de Voltchkov devrait tou-
tefois se terminer face à Pete
Sampras, six fois vainqueur à
Londres. Sans évoluer à son
meilleur niveau, l'Américain a
pris le meilleur 6-4 6-7 64 6-4
sur Gambill (ATP 56).

Quelque peu émoussé par
les presque 13 heures passées
sur le court lors des quatre
premiers tours (77 jeux dis-
putés de plus que son adver-
saire!), Mark Philippoussis
n'a pu s'opposer à un Agassi
en forme étincelante. L'Améri-
cain, qui n'a jamais cédé sa
mise en jeu de toute la ren-
contre, s'est comporté en pa-

tron sur le court, pour s'impo-
ser en moins de deux heures.

Popp: la fin du rêve
Tombeur de Marc Rosset,

Alexander Popp (ATP 114) a
vu son beau rêve s'évanouir
très vite devant Patrick Rafter.
Avec cinq double-fautes com-
mises dès le premier jeu , le
grand blond n'a pu cacher sa
nervosité sur le court no 1, lui
qui évoluait pour la première
fois dans une enceinte de cette
importance. L'Allemand n'a
pu se procurer aucune balle de
break de toute la partie...

Vainqueur de FUS Open en
1997 et 98, l'Australien s'est
qualifié , à 28 ans, pour sa se-
conde demi-finale consécutive
à Wiinbledon.

Résultats
Londres Tournoi de Wim-

bledon. Simple messieurs,
quarts de finale: Agassi (EU-
2) bat Philippoussis" (Aus-10)
7-6 (7-4) 6-3 64. Rafter (Aus-
12) bat Popp (Ail) &3 6-2 7-6
(7-1). Voltchkov (Bié-Q) bat
Black (Zim) 7-6 (7-2) 7-6 (7-2)
64. Sampras (EU-1) bat Gam-
bill (EU) 64 6-7 (4-7) 64 64.
Ordre des demi-finales:
Sampras - Voltchkov, Agassi -
Rafter.

Double messieurs, quart
de finale: Haarhuis-Stolle
(Ho-Aus-2) battent Federer-
Kratzmann (S-Aus) 6-7 (5-7) 5-
7 7-6 (7-2) 6-2 6-2.

Double dames, quart de
finale: V. et S. Williams (EU-
8) battent Navratilova-de
Swardt (EU-AfS) 4-6 6-2 6-1.

Juniors. Garçons, 3e
tour: Beck (Slq) bat Valent (S-
9) 64 7-6 (11-9). Filles.
Simple, 3e tour: Mikaelian
(S-Arm-3) bat Baltacha (GB)
6-3 2-6 7-5. /si

Loterie à numéros
16-19 - 20 - 22 - 35-40
Numéro complémentaire: 34
Joker: 424 364

Loterie à numéros
1 x 6  Fr. 1.008.685 ,90
2 x 5  + cpl. 111.633,40
98 x 5 5569,10
5620x4 50.-
106.142 x 3 6.-
Somme approximative du premier
rang au prochain concours:
800.000 fr.

Joker
1 x 5  Fr. 10.000.-
22 x 4 1000.-
355 x 3 100.-
3323 x 2 10.-
Aucun gagnant avec six chiffres.
Somme approximative du premier
rang au prochain concours:
510.000 fr.

Hier à Compiègne
dans le Prix de la Ville
de Compiègne
Tiercé: 17 - 12-1
Quarté+: 17- 12-1-8
Quinté+: 17 - 1 2 - 1 - 8 - 4
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1044,10 fr.
Dans un ordre différent: 174,40 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 6419,30 fr.
Dans un ordre différent: 214,70 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 39,70 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 27.033,00 fr
Dans un ordre différent: 288,00 fr.
Bonus 4: 57,60 fr.
Bonus 3: 19,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 50,50 fr.

V 10, V, R ? 10, V, A
* 6, 7, R A 6, 9, 10

Coupe de Suisse:
Neuchâtelois fixés

Le premier tour de la
Coupe de Suisse se disputera
le week-end des 12 et 13
août, voici le tirage des
équipes neuchâteloises:
Champagne - Deportivo. La
Tour-de-Peilz - Neuchâtel Xa-
max IL Cortaillod - CornauX".
Lutry-Marin. (2e tour: 26-27
août. 3e tour: 9-10 sep-
tembre. 4e tour: 7-8 octobre,
avec LNB. 5e tour: 11-12 no-
vembre, avec LNA. /si

Rytchkov à Delémont
Les SR Delémont confir-

ment le retour du stratège
russe Sacha Rytchkov qui a
donné son accord pour une
année. Le club du président
Pierre Willemin a également
confirmé la reconduction du
contrat d'Alexandrov jusqu 'à
Noël, /si

Bâle engage Varela
L'attaquant servettien Car-

los Varela portera le maillot
de Bâle la saison prochaine.
Varela, 22 ans avait déjà fait
l'objet d'un prêt au club rhé-
nan lors du tour final du
champ ionnat de LNA 1998-
99. /si

Arsenal veut Wiltord
Arsenal pourrait bientôt

compter un nouvel internatio-
nal français dans ses rangs.
Sylvain Wiltord , qui a inscrit
in extremis le but égalisateur
de la France en finale de
l'Euro 2000, serait sur le
point de signer pour le club
londonien. L'attaquant des
Girondins de Bordeaux re-
j oindrait ainsi quatre de ses
coéquipiers de l'équi pe de
France, Thierry Henry, Em-
manuel Petit, Patrick Vieira
et Robert Pires, /si

Dino Zoff confirme
Dino Zoff a confirmé sa dé-

mission du poste de sélec-

tionneur de l'Italie, au sortir
d'un entretien de nonante mi-
nutes avec le président de la
Fédération italienne, Luciano
Nizzola. «Je veux maintenir
cette décision, comme un
homme» a déclaré Zoff. Le
coach a ajouté que Nizzola
avait fait de son mieux pour
le convaincre de revenir sur
sa décision. Mais il n'a pas
cédé, /si

Exbrayat en Tunisie
René Exbrayat, entraîneur

du Servette depuis l'hiver
dernier, poursuivra sa car-
rière au Club Africain de Tu-
nis. Dans le cadre d'une re-
structuration complète du
club, il tiendra le poste d'en-
traîneur de l'équipe première
et de manager général, /si

Fair-play, la France
Non contente d'avoir rem-

porté l'Euro 2000, l'équipe
de France de football s'est
vue décerner mercredi le tro-
phée du fair-play par l'Union
européenne de football
(UEFA). Les Bleus décro-
chent ainsi cette distinction
en arrivant premier du clas-
sement avec 8,208 points de-
vant les Pays-Bas (7,950) et
l'Espagne (7,813). /ap

Sven Christ forfait
Le Lausanne Sports devra

composer au début de la sai-
son 2000-2001 sans son dé-
fenseur Sven Christ. Lé
j oueur s'est en effet blessé
lors du match amical de sa-
medi dernier, à Yvorne,
contre Servette. Il souffre
d'une rupture des ligaments
extérieurs de la cheville
droite et doit se soumettre ce
vendredi à une intervention
chirurg icale- par le Dr. Ro-
land Biedert. Christ sera in-
disponible pour aux moins
deux mois, /si
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Le Tour de Suisse
31 juillet / 3 août (4 jours ) - Fr. 670.-

La Bretagne
5/ 13  août (9 jours ) - Fr. 1350.- §

La Bourgogne i
j/TS / 20 août (3 jours ) - Fr̂ 410.- |

j7k C'est sympa!
Courses d'un jour - juillet:

Ma 11: Les cristaux du Grimsel
Fr. 78.-/74 - (car, visite,"repas)

Ve 34; Freudenstadt-Baiersbronn
s--Fp62Î-7r47.- ou Fr." 78.- /$3- a/re|)as

Ma 18: Au-dessus de la Lenk
Fr. 83-/78 - (car, bus spécial, repas)

Je 20: Braunwald - Le Klausen
Fr. 49-/45 - ou Fr. 77-/73 - a/repas

Sa 22: Saxon, la fête aux abricots
Fr. 49.-/45.-

Me 26: Pérouges - Les Dombes
Fr. 58-/53 - ou Fr. 87-/82 - a/repas

Ve 28: Circuit des 4 cols
Fr. 57.-/54 - ou Fr. 86.-/81 - a/repas

Renseignements et inscriptions:
La Chaux-de-Fonds - Serre 65 - Tél. 032/914 15 24
Le Locle - D.-JeanRichard 31 - Tél. 032/931 53 31
Saint-Imier - Dr.-Schwab 1 - Tél. 032/941 45 43

^
Tramelan - Grand-Rue 9 - Tél. 032/486 93 00 

^

¦

Place réservée pour votre annonce - La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10
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G/\/?>AGE Burkhalte r CARROSSERIE
Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/969 20 30 132 07579, Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032/931 82 80

SPECTACLES-LOISIRS 

a^̂ B/MONTILlER)

1̂ 3
Publicité intensive,

publicité par annonces

A louer à La Chaux-de-Fonds

1% pièce
• avec balcon • cuisine agencée ,.
Loyer: Fr. 315.- + charges. 5
Treuhand AG TAK-Immobilien S
Tél. 031/978 28 28 - Fax 031/978 28 48 §

1 I '

Appartement I
4 pièces

au Locle \
Agréable, rénové, isolé du bruit

extérieur. Centre ville.
Renseignements: 052/242 90 07.

À VENDRE EN FRANCE

FERME
à proximité frontière. FF. 450000 -

Tél. 032/951 32 19 132,075713

)

La Chaux-de-Fonds à remettre

Etablissement
public

avec terrasse
et location

de chambres °
Excellente affaire pour couple 1

motivé avec patente. s
Fonds propres nécessaires. 2

o

Dominique Leuba immobilier
Tél. 032/841 63 16 / 933 80 82

r> A louer *
_ _ W  Hôtel-de-Ville 19, Le Locle
v Beaux 3 pièces rénovés

? Immeuble avec ascenseur ..
• cuisines agencées complètes S
• frigo, cuisinière vitrocéram, lave-vaisselle 9
• salles de bains et WC douches B
• ascenseur • caves • place de parc

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartement vacants à disposition A
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
4

L'annonce,
reflet vivant du marché

i,
I

IMMOBILIER 
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malades chroniques.
aider , là où personne ne le

fait plus , les malades de
longue durée dépendent

de notre soutien .
dons sur

c .p .  30-289 986-6
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LIGUE PULMONAIRE SUISSE

L'inconnue
du val perdu

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

Il était tellement fou de rage, sûr de
sa force, qu'il ne tint pas compte de
l'avertissement. Il n 'était plus qu 'à
quelques mètres de Martine. Elle leva
le bras, pressa sur la gâchette de son
arme. Le bruit du coup de feu se mêla
à un nouveau craquement de tonnerre !

Gilles Fargier ne confondit pas les
deux détonations. En frôlant son oreille
droite , le projectile l' assagit instanta-
nément. Le danger le figea sur place, la
bouche ouverte de stupéfaction.
- Mettez-vous à genoux! ordonna

Martine , inflexible.
Le pédophile se balança un instant sur

ses longues jambes. Encore indécis sur
la conduite qu 'il devait tenir. Elle accé-
lérait sa décision en tirant un nouveau
coup de feu. Celui-là siffla cette fois
près de son oreille gauche. Il comprit
qu 'il n 'avait plus l' avantage. Il avait af-
faire à un adversaire redoutable , ca-

pable de lui fracasser la tête d' une se-
conde à l'autre. Il s'exécuta, s'age-
nouilla sur les cailloux.

Continuant à appliquer point par
point le plan d' action inexorable qu 'elle
avait élaboré la nuit précédente , Mar-
tine Chabrière s'exprima avec une len-
teur, une gravité telles que son interlo-
cuteur n 'eut pas à douter de sa résolu-
tion implacable.
- Gilles Fargier, écoutez bien ce que

j 'ai à vous dire . Je vous offre une chance
d'échapper à la mort . Une seule! Je ne
transigerai pas sur ma condition. Vous
avez pu voir de quel atout je dispose?
Je suis une ancienne championne de tir.
D'une seule balle , je peux vous envoyer
dans l' autre monde. Pour échapper à ce
destin fatal que vous méritez pourtant
mille fois, je vous demande d' avouer
que vous avez violenté , puis tué ma
fillette. Il y a de cela bientôt huit ans !

Baissant les épaules et la tête sous le
poids d'une faute irréparable, l'assas-
sin , sans doute en proie à une incoer-
cible panique , garda un silence pro-
longé ponctué par un nouvel éclair et
un craquement de tonnerre.
- Gilles Fargier, je vous écoute ! in-

sista Martine Chabrière.
Perdant toute dignité , l' autre se mit

brusquement à pleurnicher:
- Mais je n 'ai rien fait de tout ça, dit-

il , je vous le jure...
- Ma patience a des limites. Je n'at-

tendrai pas longtemps! proclama-t-elle
toujours d' une voix calme, en diri geant
une nouvelle fois le canon de son arme
vers la tête de son adversaire.

Une peur monstrueuse s'empara du
pédophile , abolissant en lui toute autre
pensée que celle de sauver sa peau.

(A suivre )
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Immobiliewk ĵ ^^^
à vendre JPwJr̂ 1

LA CHAUX-DE-FONDS sud-ouest, à sai-
sir de particulier: dans petite PPE, 6 pièces
sympa, bains-W.-C, douche-W.-C, bal-
cons, jardin, garage, à proximité des écoles
et des commerces, idéal pourfamille 4 per-
sonnes. Prix modéré. Tél. 079 388 87 13.

132-075903

FRANCE-Maîche, ferme habitable, terrain
15000 m2 SFr 258 000.-Tél. 079 213 47 27.

132075586

NEUCHÂTEL, à l'est, appartement de
4/3 pièces, 123 m2. Fr. 318000.-, fonds
propres nécessaires Fr. 50000.-. Tél. 079
447 46 45. 028-254077
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A LA CAMPAGNE, appartement 5 pièces,
cuisine agencée, salle de bains avec
douche et jardin. Tél. 032 968 80 45.

132 075881

LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 1.9.00
magnifique appartement 4/2 pièces en
duplex. Fr. 1350 - + charges. Tél. 026
466 65 56, (soir). 017.45*587

A MONTMOLLIN , appartement de
4/2 pièces. Cuisine agencée, 2 salles d'eau,
cheminée de salon, balcon, cave. Libre dès
le 1" octobre. Fr. 1480 -, charges com-
prises. Tél. 032 731 12 89 de 10 heures à
12 heures. 023255427

A VALANGIN, 2 pièces, mansardé avec
cachet. Cuisine agencée, douche-W.-C,
galetas. Libre tout de suite. Fr. 750 -,
charges comprises Tél. 032 853 20 66,
heures des repas. 028-255253

BOUDRY, Buchilles, joli 2 pièces, cuisine
agencée, Fr. 850.-. Tél. 079 604 17 13.

028-265450

BOUDRY, 3 pièces, cuisine agencée. Libre
tout de suite. Fr. 945 -, charges comprises
+ garage. Tél. 078 625 16 63 ou 078
625 16 62. 028 265460

BÔLE, Sous-le-Pré 18, proximité gare de
Colombier, studio sympa VA pièce, 27m2,
mansardé, cuisinette, douche, Fr. 500 -,
éventuellement place de parc Fr. 50.-, tout
de suite. Tél. 021 323 53 43. 022-041650

CERNIER, appartement 3 pièces, avec bal-
con, cuisine habitable, bains. Possibilité
garage. Fr. 830.-, charges comprises. Dès
le 01.08.2000. Tél. 079 436 83 23. 0262554»

CERNIER, ancienne ferme neuchâteloise
du 17ème siècle, rez, 3/2 pièces, petit jardin,
cuisine agencée. Libre tout de suite. Loyer
Fr. 1250 -, charges comprises. Tél. 079
689 18 61. 028-265425

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Com
merce 95, appartement 2/2 pièces, cuisine
non agencée, salle de bains, balcon. Fr.
550.-. Libre tout de suite.Tél. 078 623 08 50
dès 18 heures. 132-075835

LA CHAUX-DE-FONDS, locaux clairs,
136 m2 avec électricité 380W, air comprimé,
bureau indépendant 16 m2, vestiaire, ter-
rasse pour accès facile. Libre début août.
Tél. 032 968 70 91, M™ D. Glauque.

132-075880

CORNAUX, 4 pièces, cuisine neuve, bal-
con, ascenseur. Refait à neuf. Fr. 1100 -
+ charges + garage. Tél. 032 935 11 29 ou
079 649 15 31. 026-255455

LA CHAUX-DE-FONDS, grand apparte
ment, état neuf, cuisine agencée ouverte
sur salle à manger, 2 chambres à coucher,
1 living. Ascenseur, vue, tranquillité. Dès
1" septembre. Fr. 1190.- + charges. Tél. 032
730 15 05. 028-265364

LE LANDERON, à proximité du lac, appar-
tement 1 pièce, cuisine séparée, balcon,
ascenseur. Tél. 079 473 44 03. 028-254584

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

LES HAUTS-GENEVEYS, bel apparte
ment de 4 pièces, cuisine agencée habi-
table, vue, tranquillité. A convenir. Tél. 032
853 25 54. 028-255436

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
composé de 3 chambres, cuisine, salle de
bains-W.-C, vestibules. Peintures et par-
quets refaits. Libre pour le 1" septembre
2000. Loyer net: Fr. 635.-. Tél. 032 913 57 79.

132-075879

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

NEUCHÂTEL, joli studio avec grande cui-
sine agencée ettout confort. Libre fin juillet.
Tél. 032 724 61 55. 028-265451

NEUCHÂTEL, 3 pièces, mansardées, à
personne tranquille. Loyer Fr. 900 -,
charges comprises. Tél. 032 725 61 27.

028-265463

NEUCHÂTEL, agréable chambre indé-
pendante meublée ou non-meublée,
calme, proche TN, école, part cuisine. Tél.
032 843 88 80. 028-255188

NEUCHÂTEL, Parcs 141, beau 3 pièces,
cuisine agencée, salle de bain, cave, gale-
tas, part au jardin Fr. 980 - + charges. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
835 28 35 ou fax 032 835 28 32. 028-255403

PESEUX, tout de suite ou à convenir,
4 pièces, cheminée de salon, cuisine agen-
cée, grand balcon. 200 m. du centre. Fr.
1650 - + charges. Tél. 078 778 70 10.

028-265298

SAINT-BLAISE, studio meublé, cuisine
agencée, douche, libre tout de suite. Fr.
450.-, charges comprises. Tél. 032
753 15 01. 028-265391

SAINT-IMIER, Rue Francillon, apparte-
ment de 4 pièces, entièrement rénové,
(2ème étage). Prix Fr. 800.- + charges. Libre
de suite. Tél. 032 753 17 62. 028-255445

Immobilier Q<Q ..

demandes^ K̂Ŷ
d'achat jPO 1̂
LITTORAL-NEUCHÂTELOIS ou Val de
Ruz, famille cherche villa ou terrain, situa-
tion calme souhaitée. Tél. 032 730 16 56.

028-265444

Immobilier S ĤQ
demandes wl mL
de location W L̂ Éf̂ -
NEUCHÂTEL centre, studio confortable
est cherché pour la période du 2 au 18 août
2000. Tél. 032 725 59 07. 028-255455

NEUCHÂTEL-EST, garage pour voiture
classique, éventuellement place de parc.
Tél. 032 753 51 18, le soir. 028-255447

URGENT, cherche 4/2 pièces pour fin sep-
tembre, récompense. Tél. 032 724 14 56.

028-265310

Animaux *$&$
A DONNER contre bons soins, chatons
noirs ou tigrés propres. Tél. 032 757 31 60
dèS 18h30. 028 265385

A DONNER contre bons soins chatons
tigrés femelles. Tél. 032 863 39 03. 028-255437

CHATTE disparue à Colombier, mi-
angora, pattes et poitrail blancs. Tél. 032
841 32 95. 028-265433

JE PRENDS SOIN des oiseaux dont vous
ne voulez plus. Tél. 032 731 59 04 028-259025

Cherche |ë] |<èL§
à acheter ^̂ ^̂ JÇ
ANCIENNES POUPÉES et vieux ours
peluche, Barbie 1960-70. Tél. 032 913 07 06.

132074466

WAKEBOARD d'occasion, bon état, free-
style. Tél. 032 721 26 53. 028-255393

2 BILLETS pour le Paléo Festival pour la
soirée du 27 juillet. Tél. 032 963 11 83 ou
Tél. 079 316 03 78. 132-075882

i

A vendre ^'̂ t
BUGGY PATRIOT 15, télécommandé,
monté 1:10, moteur 2,5 cm3 à tirette, car-
rosserie peinte, état neuf, Fr. 300.-. Tél. 078
749 30 42. 028-265443

CONGÉLATEUR de magasin. Tél. 079
488 58 17 le matin. 132-075864

FRIGO-CONGELATEUR à encastrer. H:
152,4 - L: 56,8 - P: 54,5. Fr. 600.-. Tél. 032
753 75 66. 028-265288

LIT électrique Robusta Flex + matelas
Bico, pour une personne. Bon état. Fr.
1000.-. Tél. 079 643 63 40. 028-255308

PSION Série 5. Neuf. Fr. 500.-. Tél. 032
753 52 74. fmessina@isuisse.com.028 255451

UNE PENDULE NEUCHÂTELOISE
Zénith noire, 1 lustre en cristal de Tchéco-
slovaquie, 1 miroir espagnol. Tél. 032
753 56 26. 028-255452

Rencontre^  ̂MSÉP
CONTACTS JEUNES: téléguidez le Nana-
tel ! Tél. 021 721 28 28 (24h/24). 022 041105

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

RÉGION TOULON dès 19 août, apparte-
ment dans mas, piscine, 8 personnes, dès
Fr. 700.-/ semaine. Tél. 032 731 64 15.

028-265424

Demandes NgS^
d'emploi WV^I|
DAME cherche travail à Neuchâtel dès le
1.9.2000, ouverte à toutes propositions.
Sous chiffres K 028-265358 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1

JE NETTOIE appartements après démé-
nagement. Tél. 079 414 95 93. 028-239547

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

TRAVAUX de peinture et carrelage, effec-
tués par privé. Tél. 079 646 35 61. 028-255255

Offres ggp^pè
d'emploi ™̂ 3
CHERCHE DAME, pour garder enfants,
1 jour/semaine à Bôle. Tél. 032 842 61 47
ou 078 641 13 15. 028-255231

FEMME DE MÉNAGE est cherchée à Bôle,
2 fois par mois. Très bon salaire. Tél. 079
437 01 34. 028-265316

URGENTI Cherchons personnes pour
accompagner vacanciers handicapés au
Tessin du 24 au 30.7 et en France, bord de
mer au 23.7 au 5.8. Rémunération à discu-
ter. Tél. 032 926 04 44. 132-075397

Véhicules à̂^^^^>d'occasion ̂ jmW^
VÉLOMOTEUR MAXI-PUCH, expertisé,
bon état. Fr. 600.-. Tél. 032 841 37 07.

028-265407

AUDI A4 AVANT, 38000 km, noire métal-
lisée, Fr. 35000.-. Tél. 079 446 34 62.

132075839

BUS, VW 2 - synchro (4x4), crochet,
7 places, 1986, 132000 km, expertisé. Tél.
079 601 50 42. 023-255420

MITSUBISHI LANCER A.5, 1988, 192000
km, bas prix. Tél. 078 647 34 87. 02s 255429

SCOOTER MBK 125, 3300 km. Fr. 3900.-
à discuter. Tél. 032 753 94 66. 023-255286

VW GOLF IV 1.6, 37000 km, 04.1999,
5 portes, bleue, Fr. 18800.-. Tél. 079
637 78 54. 132 075358

VW POLO COUPE 1.3, 1987, expertisée,
bon état, bleu métallisée, 99000 km. Fr.
2900.-. Tél. 078 645 45 33. ' 023 255301

Divers SïïÊÊ
FEMMES INFORMATIONS: tous les jeu-
dis de 14 à 16 heures, renseignements, ren-
dez-vous pour des consultations juri-
diques, Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.
Tél. 032 724 40 55. 028 234375

QUELLE FILLE révoltée me ferait subir des
souffrances? Discrétion. Tél. 079 471 60 45.

028-265198



BRÈVES
HIPPISME

Neuchâtelois en vue
à Payerne

Plusieurs cavaliers neuchâtelois
se sont distingués lors du récent
concours de Payerne. En MI, La
Chaux-de-Fonnière Karine Gerber
s'est classée 5e sur «Diogène CH»,
alors que Shanon Manini de Cer-
nier a pris le même rang d'un MI
avec barrage sur «Rendez-vous II».
Yann Gerber, a, lui, remporté un
RTV-MII sur «Nijinskij». En R, le
Neuvevillois Cédric Imer sur «Para-
diso CH» a enlevé un RI, alors que
Julien Hauser (La Neuveville) a
pris le 2e rang d'un RII dans lequel
Régis Terrier de Cernier s'est
classé 5e sur «Navarone». /réd .

CYCLISME

Beuchat devant
Le Critérium du Noirmont qui

s'est déroulé samedi dernier a vu la
victoire de Roger Beuchat (VCFM
Cilo) chez les licenciés-populaires.

Résultats. Licenciés-populaires:
1. Roger Beuchat (VCFM Cilo). 2.
Joachim Loetscher (Bobilier-Cilo).
3. Romain Christe (VCO Villatype).
Dame: Thérèse Tarchini (VCFM
Cilo). Cadets: 1. Quentin Kohler
(VCFM Cilo). 2. Alain Cattin (Les
Bois). Ecoliers I: 1. Jacques Met-
thez (Le Noirmont) . 2. Mickaël
Sauser (Le Noirmont). 3. Martin
Décosterd (Le Noirmont). Ecolières
I: 1. Chloé Brahier (Saignelégier) .
2. Antonella Tarchini (Saignelé-
gier). 3. Laura Tarchini (Saignelé-
gier) . Ecoliers II: 1. Antoine Galli
(Le Noirmont). 2. Sébastien Mo-
doux (Le Noirmont). 3. Simon Ja-
cot (Le Noirmont). Ecoliers III: 1.
Joris Dubail (Saignelégier). 2. Vin-
cent Metthez (Le Noirmont). /réd

TIR A L'ARC

Schill champion d'Europe
Du 26 au 29 juin 2000 s'est dé-

roulé le championnat d'Europe
chasse IF.AA. Pendant quatre jours
consécutifs il fallait tirer sur des
distances longues et toujours in-
connues dans les landes boisées du
Lot-et-Garonne sous une chaleur
étouffante au total 308 flèches sur
112 cibles animalières 2-D et 3-D.
Malgré le terrain plat et inhabituel
pour un montagnard, Ewald Schill
des Compagnons de Sherwood, La
Chaux-de-Fonds a remporté le titre
de champion d'Europe dans la caté-
gorie arc à poulies (compound)
vétérans hommes. Marie-Lise
Schill également des Compagnons
de Sherwood a gagné la médaille
d'argent en catégorie dames, arc
nu. /réd

GOLF

Victoire de Huber
Pascal Huber est le vainqueur de

la Coupe Président après élimina-
tion (shot out) avec les trois pre-
miers de chaque catégorie.

Résultats. Première série Hep 0-
20: 1. Marc-Olivier Rufli (Les Bois)
39 points. 2. Léo Cuche (Les Bois)
37. 3. Patrice Lorimier (Les Bois)
36. (23 classés). Deuxième série
Hep 21-29: 1. Pascal Huber (Les
Bois) 40. 2. Catherine Huber (Les
Bois) 39. 3. Pascal Schlaeppi (Les
Bois) 38. (31 classés). Troisième sé-
rie 0-36: 1. Marianne Schwab (Les
Bois) 37. 2. Walter Weingart (Les
Bois) 37. 3. Maryline Cattin (Les
Bois) 35. (27 classés). Série ju-
niors: 1. Marco Bossert (Les Bois)
36. 2. Jonathan Ecabert (Les Bois)
34. 3. Léonard Monnier (Les Bois)
34. (7 classés), /réd

Amicalement vôtre
Jeudi 29 juin s'est déroulée sur

le parcours des Bois une rencontre
amicale senior en stableford avec
des joueurs de Payerne.

Résultats. Première série Hep 0-
29: 1. Pierre-André Wenger (Les
Bois) 41 points. 2. Georges Steulet
(Les Bois) 33. 3. Willy Pauli (Les
Bois) 32. Deuxième série Hep 30
et plus: 1. Xavier Jobin (Les Bois)
29. 2. Roger Cattin (Les Bois) 29.
3. Jean-Pierre Epitaux (Les Bois)
29. /réd

Automobilisme Hotz et Calame
ont pratiquement assuré le titre
Victorieux du rallye des
Alpes vaudoises, qua-
trième étape du champion-
nat suisse de la spécialité,
Grégoire Hotz et Etienne
Calame ont pratiquement
assuré leur deuxième titre
national consécutif. Pointé
au dixième rang final, le
duo Rodolfo Esposito-Lucie
Conod confirme sa pro-
gression.

Septante-six au départ,
trente de moins à l'arrivée. Le
parcours du rallye des Alpes
vaudoises n'a pas failli à sa ré-
putation. Exigeant en diable,
bourré de pièges naturels, il ne
pardonne pas la moindre er-
reur. Fin négociateur, au volant
de sa Renault Mégane, Gré
goire Hotz, secondé par
Etienne Calame (Fleurier) a
évité les surprises, pour cueillir

le troisième sacre d'une saison
au terme de laquelle les
compères devraient conserver
leur couronne helvétique.

Une petite vis
Meilleurs des viennent-en-

suite de la délégation régio-
nale, Rodolfo Esposito-Lucie
Conod (Colombier) termi-
naient dixièmes, décrochant
au passage le
sixième rang de
la coupe Peugeot
106. «Nous
étions sur le po-
dium de la Coupe
avant qu'une pe
tite vis ne nous fasse des
misères synonymes de qua-
rante secondes de p énalité.»
Restent les chronos qui attes-
tent d'une forme réj ouissante.
Associée au vaudois Bertrand
Nicolier, Nathalie Maeder

(Fontaines) a maîtrisé son su-
jet, une deuxième place de
classe à la clé. Pour trois se-
condes, le Loclois Willy Sant-
schi (Peugeot 106) finalement
accompagné d'Emmanuelle
Larfi (Le Locle) dont c'était le
premier rallye, terminait dans
le top vingt général et dans le
top dix de sa division.

Pour sa deuxième sortie de
la saison , le duo
Marc Gyger-
Christelle Bo-
billier (Les
Reussilles) me-
nait sa Citroën
Saxo sur la troi-

sième marche du podium de
classe. Ecrasé par une cohorte
de Peugeot 106, l'Opel Corsa

de Stéphane Waelti (La
Chaux-de-Fonds) s'est
contenté du douzième rang de
sa catégorie. Nouveau dau-
phin de Hotz au classement in-
termédiaire du championnat
neuchâtelois, l'éclectique
Jean-Philippe Turrian (La
Chaux-de-Fonds) aussi à l' aise
en slalom qu'en rallye, a mené
sa BMW 325 au quatrième
rang du groupe ISA. Deux
places plus arrière, se retrou-
vait la VW Scirocco des com-
plices bôlois Jean-Claude Ra-
vier-Philippe Jacot.

Reste à faire le point des
malheureux. La palme revient
incontestablement à Alphonse
et Jacqueline Kilchenmann
(Sonceboz) sortis de la route

Rodolfo Esposito-Lucie Conod: en constant progrès. photo sp

dans la deuxième épreuve
chronométrée de la journée.
Légèrement touché, leur bo-
lide était en contrebas de la
chaussée lorsqu 'il a été em-
bouti par celui d' un autre
concurrent. Corollaire: l'Opel
Corsa est dans un sale état et
la saison probablement ter-
minée. Pour Denis et Sandrine
Thiévent (Montfaucon), la
course s'est terminée préma-
turément, aussi , mais sur en-
nuis mécaniques. En cette fin
de semaine, deux slaloms sont
au programme, «Sur la Croix»
dans le Jura , et une épreuve
originale en ville de Lugano,
dans le quartier sportif du
Cornaredo et de la Resega.

FRL

Hippisme Lignières se met
à l'heure internationale
Quelque 84 cavaliers au
départ représentant
onze nations, et plus de
220 chevaux sur le pla-
teau de Diesse, voilà
pour les chiffres du pro-
chain CSI de Lignières,
qui se déroulera du
mardi 11 au dimanche 16
juillet.

L'engouement des cavaliers,
nationaux et internationaux, a
été tel que les organisateurs
ont été contraints d'avancer
d'un jour le début des festi-
vités. Les épreuves internatio-
nales du premier CSI de Li-
gnières sont programmées dès
le vendredi 14 juillet pour at-
teindre leur apothéose le di-

manche 16 juillet avec le
Grand Prix , un barème A avec
deux barrages au chro-
nomètre.

Pour les cavaliers annoncés
au CSI de Lignières il s'agit là
de saisir une opportunité
unique de se mesurer aux
conditions d'épreuves interna-
tionales. Certes, la concur-
rence du calendrier est rude
(pas moins de 13 concours en
Suisse et hors de nos fron-
tières sont organisés aux
mêmes dates), mais les cava-
liers présents à Lignières ne
seront pas là pour faire de la fi-
guration.

La Suisse alignera pas
moins de cinquante cavaliers,
parmi lesquels les frères Da-

niel et Marc Etter, Christophe
Barbeau , Pascale Dusseiller,
Stéphane Finger, Michel Pol-
lien, Jôrg Rôthlisberger, les
sœurs Fabienne et Nadège
Théodoloz ou encore François
Vorpe et sa fille Maryline. Les
cavaliers étrangers au départ
seront au nombre de 34, dont
neuf sont des habitués des
concours hippiques helvé-
tiques, puisque résidant dans
notre pays.

Les cavaliers participant
aux épreuves nationales au-
ront aussi leur lot d'émotion
du mardi 11 au jeud i 13 juillet
déjà , avec un programme com-
portant des épreuves de caté-
gories R, L et M. Car à Li-
gnières. /comm.

Engollon Ça va sauter au bois
La saison hippique bat son
plein et dès demain les
amateurs de la région se
retrouveront à Engollon.
Dans le bois de cette loca-
lité vaudruzienne se dé-
roulera, en effet, le tradi-
tionnel concours hippique
de la Société de cavalerie
du Val-de-Ruz. Quelque
700 départs y sont prévus
durant trois jours.

Comme le veut la coutume,
les cavaliers nationaux de la
région ouvriront les feux dès
demain en fin de matinée (11
h 30). Les principaux repré-
sentants de la région se mesu-
reront d'abord sur des
épreuves LU (réservées aux
chevaux ayant moins de 1000
fr. de gains) avant de se dispu-
ter la victoire sur deux MI,
dont un avec barrage.

Le samedi sera réservé aux
cavaliers régionaux. Avec plus

de 140 départs en RI , une no-
nantaine en RII et une soixan-
taine en RIII , cette deuxième
j ournée sera particulièrement
chargée.

Les non-licenciés auront
l'occasion d'évoluer dimanche
sur deux parcours avant de
laisser place à l'épreuve-reine
du concours. En effet, pour la
première fois, la finale neu-
châteloise des chevaux CH
aura lieu à Engollon. Cette
compétition , divisée en deux
degrés, est réservée aux cava-
liers neuchâtelois montant des
chevaux suisses et aux cava-
liers de l'extérieur montant
des chevaux nés dans le can-
ton.

Voilà donc un concours qui
promet d'être animé, tout
comme ses soirées...

Programme
Demain. 11 h30: épreuve

1, LU barème A au chrono. A

la suite: épreuve 2 , LU
barème A au chrono avec bar-
rage. 15 h: épreuve 3, MI
barème C. À la suite:
épreuve 4, MI barème A avec
barrage.

Samedi. 7 h 30: épreuve 7,
RI barème A au chrono. A la
suite: épreuve 8, RI barème A
au chrono avec barrage. 12 h
30: épreuve 9, RI barème A au
chrono avec barrage. A la
suite: épreuve 10, RII barème
A au chrono avec barrage. 16
h: épreuve 5, RIII barème A au
chrono avec barrage. A la
suite: épreuve 6, RIII contre la
montre.

Dimanche. 9 h: épreuve
11, libre barème A au chrono
avec notes de style. A la suite:
épreuve 11, libre au chrono
avec barrage. 14 h: épreuve
13, champ ionnat neuchâtelois
chevaux CH. /réd.

SPORT-TOTO
Concours No 27

1. VfB Stuttgart - NE Xamax 1
2. Standard Liège - Perugia 1, X
3. Auxerre - Stabaek 1
4. Ceahlaul P. N. - Mallorca 1, X, 2
5. Leiftur - Sedan 2
6. Austria Salzbourg - Otaci 1
7. Aalborg - Dinaburg 1
8. Dukla Pibram - Linzer 1, X
9. Primorje - Z. Petersbourg 1

10. D. Mogilew - Ch. Blsany 1, X
11. Austria Vienne - Salamina X, 2
12. Slaven Belupo - Z. Lubin 1, X
13. Bradford - Atlantas 1

Classements
Licenciés: 1. Grégoire Hotz

(Fleurier) 154 points-8 résultats.
2. Jean-Philippe Turrian (La
Chaux-de-Fonds) 68-7. 3. Ro-
dolfo Esposito (Colombier) 66-9.
4. Philippe Vuilleumier (Cer-
nier) 60-6. 5. Gérard Huguenin
(Le Locle) 59-5. 6 Pierre Bercher
(Cernier) 57-5. 7. Michel Mon-
nard (Bevaix) 57-6. 8. Daniel
Erard (Saignelégier) 53-3. 9.
Martial Kaufmann (Moutier) 53-
4. 10. Marc-André Dubois
(Montfaucon) 48^.

Non-licenciés: 1. Thierry
Barraud (Rochefort) 95-6. 2.

. Pierrot Freudiger (Péry) 75^1. 3.
John Storni (Peseux) 34^4. 4.
Oswald Schumann (Neuchâtel)
32-3. 5. Stéphane Maselli (Le
Locle) 20-4. 6. Julien Guillaume
(Neuchâtel) 16-4. 7. Frank

Vuilleumier (Tramelan) 11-1. 8.
Stéphane Jeanneret (Renan) 1-1.

Navigateurs: 1. Etienne Ca-
lame (Fleurier) 154 points-8 ré-
sultats . 2. Nathalie Maeder (Fon-
taines) 66-8. 3. Lucie Conod (Co-
lombier) 60-8. 4. Christelle Bo-
billier (Les Reussilles) 44-4. 5.
Phili ppe Jacot (Bôle) 38̂ 1. 6.
Stéphane Probst (Plagne) 36-4.
7. Jacqueline Kilchenmann
(Sonceboz) 34-6. 8. Mary Baeh-
ler (Les Brenets) 24-2. 9. Jimmy
Weber (Les Bois) 22-2. 10. Syl-
vie Zwahlen (Le Pâquier) 10-2.

Karting: 1. Michael Ducom-
mun (Corcelles) 145-8. 2.
Alexandre Girault (Cortaillod)
109-9. 3. Hervé Charrière (Cer-
nier) 35-5. 4. Anthony Crosilla
(La Chaux-de-Fonds) 22-6.

FRL

Les sociétés de la SCNT ont ef-
fectué récemment les quarts de fi-
nale du championnat de groupes à
300 m, pour ce qui est des catégo-
ries C et D, les groupes qualifiés
des catégories A et D se retrouvant
directement en demi-finale.

Résultats. Concours C: 1. Le
Vignoble (Cornaux-Thielle-Wavre)
bat Compagnie des Mousquetaires
II (Corcelles-Cormondrèche) 718-
636. 2. Compagnie des Mousque-
taires I (Bevaix) bat La Verrisanne II
(Les Verrières) 722-645. 3. La Ca-
rabine (Couvet) bat La Défense (Le
Locle) 715-667. 4. Le Griitli (Fleu-
rier) bat La Verrisanne I (Les Ver-
rières) 715-667. 5. Patrie I (Dom-
bresson-Villiers bat Patrie II (Dom-
bresson-Villiers) 697-658. 6. Le
Vieux-Stand (Bôle) bat Les Armes-
Réunies III (La Côtière-Engollon)
677-669. 7. Les Armes-Réunies I
(La Côtière-Engollon) bat Tir Sportif
(St-Sulpice) 695-670. 8. Compagnie
des Mousquetaires (Corcelles-Cor-
mondrèche) bat Société de tir (La
Béroche) 678-664. 9. L'Avant-Garde
I (Travers) bat Compagnie des
Mousquetaires III (Corcelles-Cor-
mondrèche) 676-670. 10. Compa-
gnie des Mousquetaires II (Bevaix)
bat La Gentiane (Le Cerneux-Péqui-
gnot) 667-648. 11. Les Armes-Réu-
nies II (La Côtière-Engollon) bat Le
Griitli II (Fleurier) 689-675. 12. Les
Mousquetaires I (Savagnier) bat
Compagnies Mousquetaires IV
(Corcelles-Cormondrèche) 666-
623. 13. Noble Compagnie des

Mousquetaires (Boudry bat Les
Armes Sportives I (Chézard-St-Mar-
tin) 666-638. 14. Aux Armes de
Guerre (La Sagne bat L'Avant-Garde
If (Travers) 658-648. 15. Arme de
Guerre (Les Geneveys-sur-Coffrane)
bat Compagnie des Mousquetaires
III (Bevaix) 640-615. 16. Société de
Tir (Fontainemelon) bat Les Armes
Sportives Ii (Chézard-St-Martin)
672-647. 17. Les Mousquetaires II
(Savagnier) bat L'Union (Hauterive)
656-646. 18. Les Carabiniers du
Stand (Le Locle) bat Armes de
Guerre I (Rochefort) 648-613. Sont
également qualifiés pour les demi-
finales , les groupes éliminés avec
les plus hauts résultats , soit: Le
Griitli II , Fleurier, 675 points.

Tir sportif , Saint-Sulpice 670
points (deuxième tour 342 points).

Concours D: 1. Le Vignoble
(Cornaux-Thielle-Wavre) bat Armes-
Réunies (La Chaux-de-Fonds) 877-
853. 2. Patrie I (Dombresson-Vil-
liers) bat Patrie II Dombresson-Vil-
liers) 898-864. 3. Armes de Guerre
II (Rochefort) bat Compagnie des
Mousquetaires (Boudry) 818-809.
5. Auvernier (Société de Tir) bat Les
Armes-Réunies (La Côtière-Engol-
lon) 843-828. 6. Armes de Guerre
(Rochefort) bat Compagnie des
Mousquetaires (Cortaillod) 860-
853. Sont également qualifiés pour
les demi-finales: Patrie Ii , Dombres-
son-Villiers, 864 points. Les Armes-
Réunies, La Chaux-de-Fonds, 853
points (premier tour 433 points),
/réd
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GOLF SUR PISTE
Tournoi international du

Liechtenstein (Vaduz) Classe-
ment par équipes, 3 tours: 1. Va-
duz II 392 points. 2. Colombier II
418. 3. Bonaduz 425 points. 8. Co-
lombier 494 points. Individuel 5
tours: Senior masculin: 1. Jean-
Pierre Sorg (Colombier) 165 points .
4. Roger Bourret (Château-d'Oex)
172. 6. John Bertholet (Colombier)
179. 9. John Piller (Colombier) 182.
Hommes: 1. Volker Frommelt (Va-
duz) 156. 7. Christop he Gaschen
(Colombier) 179. 9. Sébastien Ga-
schen (Colombier) 200. Seniors
dames: 1. Maria Kaiser (Vaduz)
184. 7. Marylise Bertholet (Colom-
bier) 235.

Tournoi libre de La Chaux-de-
Fonds 3 tours. Ecoliers: 1. Cédric
Weber (La Chaux-de-Fonds) 107. 2.
Yann Nemitz (La Chaux-de-Fonds
137. 3. Christop her Monney (Esta-

vayer-le-Lac) 141. Juniors: 1. Nico-
las Matthey (Le Locle) 117. 2. Mi-
chael Rigolet (Le Locle) 131.
Dames: 4. Janine Hoftetter (La
Chaux-de-Fonds) 110. Hommes: 1.
Bernard Theurillat (Delémont)
102. 6. Laurent Leibundgut (Co-
lombier) 106. 7. François Calame
(Le Locle) 107. 8. Frédéric Jeanne-
ret (Le Locle) 107. 10. Jean-B.
Schâfer (Le Locle) 110. Seniors I:
1. José Fernandez (La Chaux-de-
Fonds) 102. 5. Hans-Ruedi Gyger
(La Chaux-de-Fonds) 111. 8.
Jacques Hamel (La Chaux-de-
Fonds) 118. 9. Michel Déruns (La
Chaux-de-Fonds) 18. 10. Maurice
Bedaux (Colombier) 126. Seniors
II: 1. Max Hediger (Studen) 102. 5.
Léon Wenker (Colombier) 115. 6.
Eric Chevalley (La Chau.\-de-
Fbnds) 115. 7. Henry Kuster (La
Chaux-de-Fonds) 130. /réd
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Jambon r̂r ĝgBBBm  ̂.Jft ï̂ ^

' -na" & fl w

: I ^̂  ^̂  **Sfi'"'
~
'gmM% Wr _i|fflP^̂ (̂B teA J ĴÉB HHHËH'̂ & T»
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Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg



r ROIVnjfcJTUDIE "
COkiBI

Plus de 390 000 lecteurs
de L 'Express, de L 'Impartial, du Journal du Jura, de La Liberté,

du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien
\ lisent cet te page commune! J

Louis Chevrolet, ce Chaux-de-Fonnier
qui incarne l'Amérique
Qui pense Amérique dit General
Motors. Le puissant groupe améri-
cain est le géant mondial toutes caté-
gories de la construction automobi-
le. Et la marque la plus connue du
monde, la plus vendue également,
est Chevrolet, véritable porte-dra-
peau US. Mais qui peut s'imaginer,
en rêvant devant une Corvette ou en
conduisant un 4x4 Blazer ou un
Tahoe, que l'histoire a commencé
dans le tranquille Jura suisse?
Sûrement pas les Américains, pour
qui Louis Chevrolet était d'abord
un pilote de course auquel est dédié
un mémorial sur le mythique circuit
d'Indianapolis. Ils roulent tous en
Chevrolet , mais croient toujours
que Louis était «le casse-cou
français», surnom donné quand il
dominait les courses américaines.

Tout a commencé le 25 décembre
1878 à La Chaux-de-Fonds: en ce jour
de Noël , Marie Chevrolet, épouse de
Joseph (on se croirait presque à
Bethléem...) accouche d'un deuxième
fils , qu 'ils prénomment Louis. Après
la naissance, ces Jurassiens de souche
retournent dans leur commune d'origi-
ne, Bonfol. Le Jura ne leur permettant
pas de vivre (la famille comptait alors

La mythique «Sting Ray» de 1967 au cours du Chevrolet Trace Track: un gros V8 de 435 ch (le record de l'époque) lui donne des
accélérations que peuvent envier les sportives actuelles... mais sa conduite demande force physique et doigté! A droite, une des Corvette
C5-Racing des 24 Heures du Mans 2000: plus de 600 ch, de quoi «avaler» les Hunaudières à 300 km/h. (photos MarionIIdd)

cinq enfants), les Chevrolet déménagè-
rent en France, à Beaune, où ils eurent
encore deux enfants. Total sept: à
l'époque, la TV n'avait pas encore tué
les rapports humains...
Le père fonde une petite affaire d'hor-
logerie el Louis fait ses première s
armes dans la mécanique et dans la
compétition... cycliste: c'est à la force
des jambes qu 'il  s'impose sur des
vélos Gladiator , fabriqués par la firme
Darracq à Paris. Chez Darracq. qui
fabri que aussi des moteurs à exp lo-
sion . Louis se prend de passion pour
l' automobile et rêve d'Améri que. Il
économise pour payer son voyage et
débarque à New York en 1901. où il
travaille d' abord dans les ateliers
mécani ques d' un Biennois exilé à
Brookl yn , William Walter. Il passe
ensuite dans la filiale de De Dion
Bouton. 1905 est une année décisive:
il se marie avec Suzanne et participe à
sa première compétition. Un essai qui
fut un coup de maître décisif: au
volant d' une Fiat il gagne l'épreuve
des «Trois Miles» et bat le ' record
mondial du Mile à la vitesse de 109,7
km/h.
Dès cet instant il devient célèbre: le
record du monde de vitesse qu ' i l
décroche au volant d' une voiture trac-

t ion-avant  équi pée d' un moteur
Darracq V8 assoit sa réputation. Avec
191 .5 km/h, il est le pilote le plus rapi-
de! De plus le nom de Chevrolet est
popularise grâce à l' arrivée de ses
deux frères Arthur et Gaston: il est fré-
quent que les trois Chevrolet prennent
le départ d' une même course. Mais le
public aura toujours un faible pour
Louis, «le casse-cou français» . De
1905 à 1920. il passe au total trois ans
à l'hô pital , suite à ses divers acci-
dents... Et il arrête définitivement là
compétition quand , le 25 novembre
1920. Gaston se tue en course à
Beverly Hills. La carrière de Louis a
tellement marqué les Américains
qu 'ils lui ont élevé un mémorial à
Indianapolis.

Constructeur méconnu
Il était pilote de course chez Buick
quand il fit la connaissance de William
Durant , fondateur de la General
Motors. Celui-c i décèle les talents de
Louis et fonde avec lui en 1911 la
«Chevrolet Motor Car Company». En
1912 apparaît la première Chevrolet ,
la Classic Six... qui fut aussi la derniè-
re imaginée par Louis et portant son
nom. Car il désire fabriquer des voi-
ture s de haut de gamme , alors que

Louis Chevrolet, pilote de course: c'est ce portrait que les Américains ont immortalisé sur le mémorial
d'Indianapolis. A droite, la première Chevrolet, la Classic Six, berline de haut de gamme: le passager
à l'avant est William C. Durant, fondateur de la General Motors. (Idd)

Durant veut concurrencer Ford avec
des voitures populaires bon marché.
En 1913, les deux homrnes ne s'enten-
dent plus et Louis quitte l' entreprise
qui porte son nom en acceptant de ne
plus produire de véhicules sous le nom
de Chevrolet. Mais c'est Durant qui
avait raison: les populaires Chevrolet
connaissent le succès, tandis que la
marque que fonde ensuite Louis
Chevrolet, «Frontenac» , ne connaît
qu 'une g loire éphémère. Les
Frontenac étaient d' excellentes voi-

ture s, considérées dans les années
vingt comme le fleuron de l'industrie
automobile. Mais Louis était! un mau-
vais gestionnaire et dispensait ses
forces: en 1926. il se lance avec son
frère dans la production de moteurs
légers pour les avions, mais l ' entrepri-
se casse suite à une querelle pour un
brevet. Il fonde ensuite la «Chevrolet
Aircraft Company» qui l'ai l rap ide-
ment faillite. Enfin , il met au point un
moteur d'avion à 10 cy lindres en étoi-
le, mais n 'a plus la force d'en lancer la
production quand il en reçoit lie brevet.
1934 fut une année noire : L.ouis est
frappé par une première attaque céré-
brale el a la douleur de perdre son fils
Charles âgé de 27 ans. Il se ret ire alors
dans sa petite maison de Détroit, où il
décède le 6 juin 194 1 à l 'âge de 63
ans.

Chevrolet Trace Tra ck
C'est pour honorer la mémoire de ce
pionnier suisse que le service diî presse
de l'importateur GM vient d"oi"ganiser
le Chevrolet Trace Track. une: forme
de pèlerinage sur les traces de Louis.
Partis de La Chaux-de-Fonds. un petit
groupe de journalistes suisses a par-
couru l'itinéraire de Louis en passant
par Beaune (où son souvenir est tou-
jours vivace) et en montant vers Paris:
un parcours effectué au volant de plu-

sieurs modèles de Chevrolet Corvette,
la voiture sportive américaine par
excellence. Ce fut l' occasion de
constater à quel point l' automobile a
effectué des progrès énormes ces der-
nière s années , la mythi que «Sting
Ray» de 1967 paraissant techni que-
ment p lus proche de la première
Chevrolet que de la Corvette 2000 !
Après avoir «tourné» sur le moderne
circuit de Magny-Cours où les
Chevrolet ont pu donner tout ce
qu 'elles ont sous le capot, les «pèlerins
automobiles» ont ensuite gagné le cir-
cuit du Mans, où ces Corvette de tous
âges ont paradé face aux tribunes. Car
l'événement , aux 24 Heures du Mans,
était le grand retour de Cadillac et
Chevrolet. La «Pace Car» était bien
sûr une Chevrolet, et les deux Corvette
engagées terminèrent aux 6e et 7e
places du classement généra l , et aux
3e et 4e places de leur catégorie: une
belle performance quand on sait qu 'il
est quasiment impossible de gagner au
Mans quand on y participe pour la pre-
mière fois.
Une chose est sûre, à voir l'intérêt sus-
cité par les Corvette suisses partout où
elles sont passées en France: le nom de
Chevrolet, associé à la notion de belle
américaine, fait toujours rêver les ama-
teurs de mécanique performante...

Alain Marion/ROC

CITROEN X S A R A  D YNA C TIVE

Un hybride qui ne demande qu'à vivre
On l'a vu au dernier Salon de

Genève, où il apparaissait en pre-
mière mondiale. Le prototype
Xsara Dynactive est le fruit des
dernières recherches de Citroën
en matière de motorisation hybri-
de. «Prototype n'est pas tout à fait
le mot, nous corrige aujourd'hui
Guy Demichel , de la Direction
innovation et qualité de PSA ,
puisqu'il ne s'agit pas du premier
exemplaire d'une série imminen-
te; pour nous, c'est plutôt un
démonstrateur.» Depuis sa sortie
genevoise, ce modèle unique, éla-
boré sur la base d'un break Xsara
Exclusive, a poursuivi son déve-
loppement jusqu 'à un stade que
ses concepteurs ont jugé suffisant
pour laisser quelques journalistes
en prendre le volant. C'est ainsi
que nous avons pu l'essayer briè-
vement au côté d'un confrère,
tandis qu'installé à l'arrière, un
ingénieur un peu anxieux en sur-
veillait le fonctionnement sur son
ordinateur.
La Xsara Dynactive est un hybride
du type parallèle. Cela signifie que
son moteur thermique ( 1360 cm ', 55
kW-75 ch et 111 Nm à 3400/mn) et
son moteur électri que (synchrone à
aimants permanents , 25 kW-34 ch

et 130 Nm de 0 à 2000/mn)
disposent chacun de son entrée sur
la boîte de vitesses automati que,
chacun d' eux pouvant donc à r̂
lui seul faire avancer la ^^rvoiture. La boîte est mr ,,,̂
l ' e x c e l l e n t e  ^^̂ SSËAutoac t ive  ,..>'
d C y M̂Sa^C^Tf

PSA, une ^^^^^5^^^__
des meilleures
t ransmiss ions  automat i ques
in te l l i gentes actuellement sur le
marché. L'ensemble est
naturellement commandé par une
électroni que très fouillée. La voiture
peut ainsi être propulsée par ses
deux moteurs conjointement , ou par
son moteur thermi que seul , son
compère électri que étant alors soit
arrêté, soit en mode générateur pour
recharger la batterie , ce qu 'il fait
également  en récup érant de
l'énergie lors des décélérations. Le

I JêL. J La Xsara
ik^*m m̂J^\sy Dynactive

m̂m**/  nous dévoile
ses organes.

1. Moteur thermique. 2. Moteur
électrique. 3. Boite automatique

Autoactive. 4. Batterie de traction,
installée à l'arrière sous le plancher.

5. Calculateur moteur. 6. VCU
(Vehicle control unit). 7. Calculateur
boite de vitesses. 8. Convertisseur

haute/basse tension.
9. Electronique de puissance.

flux d'énerg ie entre les roues , les
moteurs et la batterie est visualisé
en une jolie animation sur un écran

multifonctions. A noter
que la Xsara Dyna-

^k clive peut égale-
j  ̂ ment fonctionner

I « en mode «zéro
i émission» , que

A l' on sélectionne
-f* ^Kk 

au moyen du
~ j rJ.*A *m m  levier de la
.%£

=_>£JP|«r boîte; on roule
Ë̂j ^ m̂tt 't ]  alors «tout
9 l'y électri que», avec une

5^^B ^y au tonomie  de 
20

^^^ kilomètres. Le savant
dosage entre les deux motorisations
permet de réduire de 35% les
émissions de CO2 et la consom-
mation , la Xsara Dynact ive  se
conientanl en moyenne de 5,2 litres ,
ce qui lui confère une autonomie
d' un mi l l i e r  de kilomètres.  Cet
impress ionnant  résultat  est
imputab le  à raison de 27% à la
coupure automati que du moteur
thermi que à l' arrêt , de 36% à la
récup ération d 'énerg ie en
décélération et de 37% à
l' optimisation de fonctionnement
(on utilise le moteur thermi que que
dans les zones où il offre le meilleur
rendement) .  Sur le p lan des
performances ,, la Dynactive atteint
170 km/h (pas mal pour un 1.4, seul

à travailler à de telles vitesses) et
passe de 0 à 100 en 13 s. Une
accélérat ion moyenne , qui
s'expli que en particulier par le |X)ids
de la voi ture , de 1450 kilos
actuel lement  et que l' on es père
réduire à 1300 kilos (une centaine
de kilos de p lus qu 'une X sara
classique correspondante). En fait ,
c'est surtout par ses reprises que
brille la Dynactive (11 s de 80 à
120), le couple généreux du moteur
électri que déployant alors tous ses
effets. La voiture nous a en tout cas
étonné par son aisance dan s le
trafic , quand bien même son
développement n 'est pas termint ;.
Certains constructeurs , comme
Honda, considèrent la motorisation
hybride comme une voie provisoire ,
permet tan t  de roder différentes
techni ques qui profileront plus tard
à des véhicules d' aulres types. Chez

Citroën, en revanche, on pense que
« l ' hyb r ide  est une so lu t ion
pert inente  aux problèmes de
protection de l' environnement et
d'économie de carburant» , dans la
perspective notamment des normes
europ éennes qui . dès 2008 .
plafonneront  la consommation
moyenne de la gamme de chaque
constructeur.  «A moyen terme ,
estime Guy Demichel , le
supplément de pri x pour une voiture
hybride par rapport à une diesel ne
devrait pas excéder la différence
exis tan t  actuel lement entre une
essence et une diesel , d' autant que
nous avons recouru au maximum à
des organes déjà existants. » Mais
c'est la voix des chercheurs que
nous avons entendue là , les
commerciaux se faisant  p lutôt
discrets sur le sujet...

Jean-Paul Riondel/ROC
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Jeune Bernoise diplômée après un
apprentissage d'
Assistante en pharmacie

cherche un nouvel emploi pour élar-
gir sa formation.
Offres sous chiffres U 006-298741,
Publicitas S.A., case postale 1155,
2501 Bienne 1. ooe 29874 VDUO

JAN VIER SA,
entreprise d'horlogerie de luxe
à Sainte-Croix, cherche

HORLOGER
Qualifié , pouvant faire preuve d 'auto-
nomie et d 'initiative pour travailler au
sein d 'une petite équipe dynami que.
Entrée: au p lus vite.
Envoyez vos curriculum vitae
ainsi qu 'une lettre de motivation
à l 'adresse suivante:
JANVIER SA
Quartier de la Joux 2
Case postale 163
1450 Sainte-Croix iss-oewi

JANVIER SA,
entreprise d 'horlogerie de luxe
à Sa inte-Croix, cherche

HORLOGER
Qualifié avec expérience dans le
haut de gamme et complication,
ang lais p arlé et écrit et notion de
japonais -
Entrée: au plus vite.
Envoyez vos curriculum vitae
ainsi qu 'une lettre de motivation
à l 'adresse suivante:
JANVIER SA
Quartier de la Joux 2
Case postale 163
1450 Sainte-Croix 196 064076

Nous engageons pour août 2000

une apprentie
employée de maison
possibilité de le faire en
1 année.

Famille Kurt Lehmann
Grand-Rue 3 - 2606 Corgémont
Tél. 032/489 11 74 160.73,669

Créations Aromatiques
COMPOSITEUR D'ÉMOTIONS

Société internationale active dans l'industrie de la parfumerie fine cherche
pour renforcer son service informatique un (e)

spécialiste micro-informatique
le/la candidat (e), outre la capacité de travailler de manière indépendante,
devra maîtriser les éléments suivants:

• Windows NT 4.0
• Réseau local et à distance (TCP/IP)
• Lotus Notes (Version 5)
• MS Office Pro
• Anglais (évent. allemand)

Une expérience dans le domaine IBM AS/400 sera un-avantage.

Le poste à repourvoir offre des possibilités de développement pour une
personne dynamique et créative.
Veuillez faire parvenir votre dossier à Créations Aromatiques SA,
Service du personnel, 1897 Le Bouveret.

36-399679/4x4

OFFRES D'EMPLOI

DIVERS 
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144-042161/ROC

La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Esp lanade P. Ruckstuhl SA, 54, 032/967 77 77 - Saignelégier: Garage Erard SA, 032/951 11 41

Le Locle: Garage Gérard Cuenot, 032/93I 12 3Cl - Les Genevez: Garage J.F. Boillat , 032/484 93 31 - Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour , J.-P. Cruchaud , 032/937 11 23 - Les Reussilles: Garage Gerber SARL,
032/487 50 50 - Saint-Imier: Garage du Midi Si. A, 032/941 21 25

OFFRES D'EMPLOI
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Mandatés par une entreprise de la place ,
nous recherchons pour plusieurs postes
fixes et temporaires:

T SECRÉTAIRES
BILINGUES /
TRILINGUES
FR/ANG/ALL

Activités:
- Organisation d'un bureau
- Organisation de séances/PV
- Tenue de l' agenda
- Gestion administrative des offres
- Correspondance (bilingue ou trilingue)

Profi l :
- Emp loyé(e) de commerce
- Capacité de rédi ger en deux ou trois

langues
- Maîtrise des outils informatiques

Intéressé(e)? Alors n 'hésitez pas à
contacter Valérie Piérard qui se fera
une joie de vous renseigner ou faites-lui
parvenir votre dossier de candidature
qui sera traité en toute confidentialité.
valerie.pierard@vedior.ch

VediorBisservice • Tél. 032/910 55 55
64 av. Lcopold-Robcrt

CP 1540 • 2301 La Chaux-dc-Fonds
Fax 032 / 910 55 59 • www.vedior.ch

Ced/wSQS ^H \ ^^^^^^^MT^M^k\ Uno<*vBondeEO900g ^^^^"^^^^nmVîi' I L'J H l:v-" "«" SA

Mandatés par une entreprise du Littoral ,
nous recherchons pour un poste fixe :

*• 1 ASSISTANT(E)
FINANCIER TRILINGUE
FR/ANG/ IT

Activités :
- Assister le directeur financier
- Préparation du reporting périodi que

(monnaies étrangères, résultats,
analyse des li quidités)

- Contrôle et réconciliation de données
financières

Profil :
- Expérience antérieure de plusieurs

années dans un poste similaire
- Aptitude à analyser des données

financières en vue du reporting
- Formation dans les finances
- Excellentes connaissances

linguistiques

Inté ressé(e)? Alors n 'hésitez pas à
contacter Valérie Piérard qui se fera
une joie de vous renseigner ou faites-lui
parvenir votre dossier de candidature
qui sera traité en toute confidentialité.
valerie.p ierard@vedior.ch

VediorBisservice • Tél. 032/910 55 55
64 av. Lcopold-Robcrt

CP 1540 • 2301 U Chaux-dc-Fonds
Fax 032 / 910 55 59 • www.vedior.ch

7 ( PERSONNEL FÉMININ ) i
Les cadrans que nous fabriquons habillent les montres suisses les plus prestigieuses /
gieuses. y
Afin de satisfaire notre clientèle, nous devons augmenter la capacité de production (
de plusieurs départements et nous engageons tout de suite ou pour date à conve- *~
nir des employées pour les ateliers de posage d'appliques, sertissage, facettage et

7 montage. /
, Nous souhaitons: - Excellente vue;

y - Bonne dextérité manuelle (travaux avec les brucelles); . r.
- Habitude des travaux horlogers sur un produit de grande

.% qualité;
'JQ - Une expérience dans la fabrication du cadran serait appré- ¦¦¦

'• î ciée. i
J Nous offrons: - Des emplois stables;
A - De bonnes conditions de travail;

- Horaire variable et vacances partiellement à la carte;
U - Avantages sociaux actuels liés à la Convention horlogère.

e Nous prions les personnes (Suisses ou permis d'établissement valable) désireuses f ,
i' , de s'investir pleinement dans un emploi et motivées à participer au succès de l'en- K
/X 132-075904 J

f 7~77 "-¦ ( '•/ ¦• ï \ i:i ' >'. ' ¦¦ D Ai./ /  ("Tira ï~7TW7T7~Tu~Wf/y
'-1// JEAN SINGER & CIE S.A. - Fabrique de cadrans soignéS:#V.K0

i A u// '/ Crêtets 32 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 42 06/ / /  f',
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Mandatés par une entreprise du Littoral ,
nous recherchons pour un poste fixe :

«~1 AIDE-COMPTABLE
Activités :
- Comptabilité générale
- Gestion des pièces bancaires
- Bouclement

Profil :
- Expérience antérieure dans un poste

similaire
- CFC de commerce G ou équivalent
- Bonnes connaissances d'anglais , un

atout
- Bonne maîtrise des outils

informatiques

Intéressé(e) ? Alors n 'hésitez pas à
contacter Valérie Piérard qui se fera
une joie de vous renseigner ou faites-lui
parvenir votre dossier de candidature
qui sera traité en toute confidentialité.
valerie.pierard(a vedior.ch

VediorBisservice « Tel. 032/910 55 55
64 av. Lcopold-Robcrt

CP 1540 • 2301 La Chaux-dc-Fondf
Fax 032 / 910 55 59 • www.vedior.ch
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Mandatés par une entrep rise du Littoral ,
nous recherchons pour un poste fixe :

•¦ 1 AIDE-COMPTABLE
Activités :
- Comptabilité générale
- Gestion des pièces bancaires
- Bouclement

Profil :
- Expérience antérieure dans un poste

similaire
- CFC de commerce G ou équivalent
- Bonnes connaissances d'ang lais, un

atout
- Bonne maîtrise des outils

informatiques

Intéressé(e)? Alors n 'hésitez pas à
contacter Valérie Piérard qui se fera
une joie de vous renseigner ou faites-lui
parvenir votre dossier de candidature
qui sera traité en toute confidentialité.

' valerie.pierardfS)vedior.ch

VediorBisservice • Tél. 032/910 55 55
64 av. Lcopold-Robcrt

CP 1540 • 2301 U Chaux-dc-Fondf
Fax 032 / 910 55 59 • www.vedior.ch



I • Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus récents • Paiement au I
I comptant , par EC Direct , Postcard ou Shopping Bonus Card-Paiement sur facture en cas de livraison à domicile 'Nous nouschargeons I
¦ de l'élimination de votre ancien appareil » Garantie totale possible jusqu 'à dix ans « Toutes normes, encastrable ou indépendant

1 NOVAMATIC-1 | a Electrolux | | Miele 1 |<ĝ utaiEdit | | BOSCH I

¦T f^** ^̂ ^Congélation économique ¦ Lave-linge Bosch BSF1410
Electrolux EU 1438 T Lave-vaisselle encastrable Bauknocht WA 4340 «Très silencieux pour une

Séchoir à condensation .4 compartiments trans- Miele G 856-60 1 «14 programmes plus grande puissance d'as-
Novamatic TR 600.1 parents «Contenance • 12 couverts «Programme court piration • Filtre du moteur
•Séchoir à évacuation 110 litres «Indication de « Programmable jusqu'à • Capacité 5 kg lavable «Inclus buse pour

d'air la température «Autono- 9h« Faible niveau sonore, «Raccordement facile sol, idéale pour parquet,
• Capacité 5 kg mie 30 h en cas de cou- seulement46dB Noani26205 catelles etc. «Très léger et
«Minuterie pure de courant 'rmmtnmtmcwamim[ i fia<. maniable, avec tuyau
No art.103301 Noart-163055 No ait. 216455 blanc. 216456 brun . téleSCOpique No an. 137095

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- I Climatiseurs!
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. [ Tous les appareils en stock!

lnjipM aJM I La Chaux-de-Fonds • 2 x Bienne • Marin • Neuchâtel • Delé-
^̂ ^mBÊESmmS ^̂ ^̂ mUimB ^M monl * Porrentruy
HrrHrilfHllH m Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils ,
tXÊÊÊMS^̂ ÊÊMÊÊÊ^Ên 

0800

559111
BB§ I Possibilités de commande par fax 071 9555554 ou par Internet
n»3333^H!ffl^H_ i s VATTJ www.fust.ch 143-727223/4x4

¦ ir̂ aT^î Ty. ^Ki3iT?{TnT?MinMtr'iXTTi'f̂ ïïiïïn îiMn'iol B<VNVJS
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Réservé à voire annonce
Lu Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

WPUBLICITAS

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité
• aussi lors de poursuites - • également pour les entreprises
Retournez le coupon ou téléphonez ! 026/424 9713
Valex SA, Beaumont 6,1700 Fribourg (sans engagement)
Nom: Prénom: 
Rue: NP/Lieu: ''4- -

SU, !
^

^Toutes dimensions,
 ̂ toutes exécutions

i  ̂ ?~TT B̂RnL ĤlW>«!1 m

FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD
Tél. 021-903 27 27, Fax 021-903 26 91

www.frisba.ch

NOIRAIGUE, 20 heures
Salle de gymnastique
Vendredi 7 juillet 2000
25 tours, abonnement Fr. 10.-

MATCH AU LOTO
Avec Arthur

Salle non fumeurs
Organisation: HCN3 028-265334

-̂' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies
Publicité intensive,

publicité par annonces

Lw*^vw^il̂ ^k^Lv«jN -¦̂T «V î̂^HBf l̂ ̂ Lfj/ Tam
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D. 

Richardet \7Wf3
^ ĵ ff/f  Montres - pendules V|KMB

ij i.! étains - bijouterie j j j i
iH\* Réparation et vente I Î Ê
Uk} \  La Chaux-de-Fonds /J/^ÊÎ L Tél. 032/913 

21 61 ///M
Î V Serre 56
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GASTRONOMIE

f Hôtel de la Couronne i
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37

Menu de dimanche
Saumon fumé et filet de truite, §
mixed-grill maison, garniture, I

dessert, café Fr. 26.— Sro
L Toujours: 2 truites Fr. 17.50 j

AUTOS-MOTOS-VÉLOS "

Audi A3, 1.8ï
Turbo Ambition
Rouge
1997, Fr. 23 900.-
Tél. (078) 714 73 76 ou
(079) 616 74 12 028.264536/DUO

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

CONSTANTIN
Route cantonale Martigny-Vernayaz

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

' 036-400637

/£V m a n u f a c t u r emetalem
kj k Ë c a d r a n s  s o i g né s

Nous désirons engager:

• POSEUSES OU POSEURS
D'APPLIQUES

• CADRANOGRAPHES

• OUVRIERS SUR CNC
Avec expérience dans le secteur des activités
du cadra n haut de gamme.

N'hésitez pas à nous faire parvenir vos offres
manuscrites accompagnées des documents
usuels à:

METALEM SA
Concorde 29, 2400 Le Locle

\ 132-075876

IBii ffiDgsgEflm

désire engager: j mmm\\ fmmmWÊÊ ^̂ ^
1 DES MONTEURS-ÉLECTRICIENS

avec CFC.
Faire offre écrite avec documents usuels et lettre

de motivation à:
SCHNEIDER ÉLECTRICITÉ SA

Electricité, télématique • 2301 La Chaux-de-Fonds
Temple-Allemand 111 • Tél. 032/913 33 44 • Fax 032/913 33 41

e-mail: schneider_electricitesa@hotmail.com 132 075878

I 
djmjL wj mjmwj/ k̂ ̂ n n°

uvelle
CEjj ûjbUÛ  ̂ manière d'envisager

V ê T E M E N T S la mode...¦
Dans le cadre de la transformation et de l'agran-
dissement de notre magasin de La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons des

VENDEUSES
à temps complet et à temps partiel

Vous disposez d'une expérience dans la mode et dé-
sirez relever un nouveau challenge.

Envoyez votre dossier complet avec photo à
Vetland & La Halle aux Chaussures

Bd des Eplatures 44
2300 La Chaux-de-Fonds

A l'attention de M. Tomsic oiwwww

CORNU &GeSA
cherche pour renforcer son équipe

ouvrières
en horlogerie
avec expérience dans l'assemblage de bracelets
Nous demandons:
Bonne vue, utilisation des brucelles et dextérité
indispensables.
Prendre rendez-vous par téléphone
au 032/968 62 66.
CORNU & CIE SA, i
Stavay-Mollondin 17, 2300 La Chaux-de-Fonds. !

¦ r 0#0

otùfto
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ATIMO
RESSOURCES HUMAINES SA
est une société de services

spécialisée dans le recrutement et
la gestion de personnel. |

URGENT, nous cherchons

CONTREMAÎTRES - CHEFS D'ÉQUIPES
GRUTIERS - ROUUSTES

MACHINISTES - MINEURS
CONSTRUCTEURS DE ROUTES

MAÇONS - COFFREURS
AIDES-MAÇONS - MANOEUVRES
CARRELEURS - POSEURS DE SOL §

e
CD

IO

Rue Musée 9 ¦ 2001 Neuchâtel |
032 723 23 23

È̂ JL  ̂
9ec/uio/iap

lË[Tf Nord 70-72
I fALJJ 2301 La Chaux-de-Fonds
J HSEJ Tél. 032/968 13 14

Bl iil iuLÏ Fax 032/968 13 66

Petite entreprise en pleine expansion cherche

un frappeur sur cadrans
pour le 1er septembre ou date à convenir.

Veuillez faire vos offres par écrit ou téléphonez
pour prendre rendez-vous.

132 075862

Répondez s.v.p.
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui
publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce service fonctionne
normalement. On répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération et on retour-
nera le plus tôt possible les copies de certificats,
photographies et autres documents joints à ces
offres.
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument
nécessaires pour répondre à d'autres
demandes.

Ce jeudi
De 8 h à 12 h- 13 h 30 à 20 h

20% In
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

^J
,,„¦»,̂  PARFUMERIE

J M M^m«m DE L'AVENUE .

7-
( )AO UM

OtÙHO

ATIMO
RESSOURCES HUMAINES SA

est une société de services
spécialisée dans le recrutement et

la gestion de personnel.

URGENT, nous cherchons

MONTEURS EN CHAUFFAGE
MONTEURS EN VENTILATION

MONTEURS SANITAIRE

FERBLANTIERS
COUVREURS / ETANCHEURS

AIDES-COUVREURS / MANŒUVRES
SERRURIERS i

mm
lf>

Rue Musée 9 ¦ 2001 Neuchâtel î
032 723 23 23
m 
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I Maintenant pour
0 francs : le super-
petit Ericsson T28s.

I 7.Miai Toujours chez mobilezone I
I '""Î BBr pour les accessoires! I

• bi-bande 900/1800 MHz V\\ fl
• poids: 83 grammes r 11 Jfl l̂ ^̂  ' m\
• temps de veille: jusqu'à 50 heures l;| Il ffljj fâ II

jusqu'à 3,5 heures Ĵ al •! if I
• accu: Li Polymer 500 mAh M 9 U P I
• apte à l'accès données/fax M „ rai \̂ t \W

RA>v ¦¦¦ *- - ¦* Î7 H J D *J* B«*L -,_ .,,,, ,— M̂—^ 10(1 k**. ¦ B
¦¦pi^̂ Hr¦ ¦¦¦ Il Jr T* H \̂ ¦ i\ ¦ a\

^• commande vocale f| Hll"8 J-H-J-J fessa , ffl
• afficheur tout graphique ,< 18 IdËl 1Et '

H—t- ' - ^̂ ^̂ ^̂ _ - " { ¦̂SH9HS""I ¦ BPIéI ¦! oes Pii ^y»™ ¦ «—-B

Llfl I <*ï^ Vjgjp /<#  ̂ f ii - I
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I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 9HHK m dès Fr. 49.- ab Fr. 48.- I

• exclusivement à la conclusion d'un jj |J  ̂
M

abo Orange d'une durée minimale de BDBI H_B| |?""fc ~ î -l — ¦ r~»
6 mois. Sans la carte SIM de Fr. 40.-. ; '// * |

w»n n vi*»r> |ïf **** ¦ H ' L CAS™!

'¦ : 1 • ?.l ï " '  -•-¦¦ | 
m̂m

Bl^^m^

Abo prix/mois _ ; , ¦¦. | *Orange Personal Fr. 20- y k «J

I Bl CD,rcc„M  ̂ mobilezone I
«UMLiRâï cRICbSON ^? the best for communication
Bienne Loeb, Nidaugasse 50 Delémont Avenue de la Gare 42 Fribourg Rue de Romont 6; Bd de Pérolles 11 Genève EPA, Centre Commercial, Meyrin; Rue Rousseau 2; EPA, Rue de la
Croix d'Or 4; EPA, Rue de Carouge 12 Lausanne Rue Mauborget 12; Rue de Bourg 17 La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 33 La Chaux-de-Fonds Jumbo, Bd des Eplatures 20
Morges Grand-Rue 10 Neuchâtel EPA, Rue des Epancheurs 3; Rue du Seyon Sierre Avenue Général-Guisan 11 Sierre Centre Commercial Signy Centre Commercial Sion EPA, 4, Rue de
la Dent-Blanche. Autres filiales à Arbon, Baden, Bâle, Balerna, Bellinzona, Berne, Berthoud, Brigue, Brugg, Buchs SG, Dietlikon, Egerkingen, Grancia, Heimberg, Lagenthal,
Lucerne, Lugano, Oftringen, Rapperswil, Regensdorf, Schaffhouse, Spreitenbach, St-Gall, Thoune, Weinfelden, Winterthour, Zoug, Zurich.
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w*maf k P̂BJ mmtk â&Wmw-- - \m ¦! BBisr v fl '¦ • ¦ :
¦¦k-kf1'  ̂̂ a . f̂.̂ » • Kilï ^Bp::'î  m M Br*- .. B¦K '¦ ¦ - AB-'"' - gl fe,,/;- '̂  BB ¦ 

p̂  
;̂- £̂f- .iwi^̂  'B B: - m \BI
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Notre nouveau site est online ! Dans plus de 300 journaux suisses, ii|#mj|#mi|# r\l ihli^itac àf t̂l24 heures sur 24, rédigez , éditez et publiez vous-mêmes vos annonces! "̂  
VV V¥«|J lJ IJIIv# l IdOiCII
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OFFRES D'EMPLO I 

— _ - „ ,, _ %̂ 145-750945 .
Qui est garant de la qualité de nos rouages?

Responsable Assurance Qualité
(ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu 'aux hommes)

ETA Fontainemelon vous offre un intéressant poste de travail à responsabilités,
dans le domaine de l'aasurance qualité - fournitures horlogères.

Nous demandons: Entrée: à convenir
- une formation de base en horlogerie ou
en microtechnique Intéressé?

- une expérience confirmée dans les do-
maines de l'AQ/production de fournitures Dans l'affirmative, nous nous réjouissons
horlogères de faire votre connaissance et vous

- un esprit d'analyse et de décision, le sens invitons à adresser votre dossier complet
de la négociation à:

- des connaissances des normes
ISO 9000 seraient un plus Monsieur J. -M. Richard

Ressources Humaines
Nous offrons: ETA SA Fabrique d'Ebauches '- un emploi stable au sein d'une entreprise 2052 Fontainemelon
du Swatch Group Tél. 032 854 11 11

- un travail intéressant et motivant, en
étroite collaboration avec la production

- les avantages sociaux liés à une grande
entreprise

- une rémunération en rapport avec les • • C O
exigences UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

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.F. 20 1.1& ¦¦
-_ V.F. 16 h. 18 h 15, 20 h 30. V.F. 15 h, 18h, 20 h 30. . 

12a "s 3 e  sema,ne-
 ̂ 16 ans. Première suisse. «™ 12 ans. Première suisse. "" De Betty Thomas. Avec Sandra Bullock . ¦¦

De Lionel Deplanque. Avec Clotilde Courau, _ De John Schlesinger. Avec Madonna - 
Viggo Mortensen, Dominic West

¦¦¦ Clément Siuony, Alexia Stresi. ¦¦ Rupert Everett Pour Gwen, la vie est une fête permanente , ¦¦
Le petit Chaperon rouge et le Grand Ce coup le atypique tentera de fonder un qui la conduit directement en cure de désin-

__¦ méchant Loup revu à la sauce Scream. __¦ véritable foyer, mais rien n'est plus difficile ¦¦ ° a " ¦"¦
Frissons garantis! que d'être un couple parfait... ABC -Tél. 96790 42«¦ PLAZA -Tél. 916 13 55 ¦ 

SCALA 3-Tél. 916 13 66 ™ AFTER LIFE "
¦¦ GLADIATOR _¦ FANTASIA 2000 ¦¦ v0 - japonaise s.-t. IrVall-, Samedi 20 h 45. Wk9

V.F. 14h, 17 h, 20h 15. V.F. 16h. _ 12a"S'
¦fll 16 ans. 3e semaine. ¦¦ Pour tous 6e semaine ¦" De Hirokazu Kore-Eda. Avec Takashi flVl

n» BiHiou <îrnH Au»c- RIKI'SPI Trnu/o Mochizuki , Erika Oda, Susumu Terajama.De Ridley Scott. Avec Russe! Crowe. I De Pixote Hunt et Hendel Butoy. _ ,_ . _ . . . 7 . ....Joaqtun Phoenix , Connie Nielsen. BBl , . • _ - El si vous deviez , une fois mort , choisir UN 
Quand la mort nous adresse des sourires , il d^ame d'tlrVss,In,sme%e ™itrs e. S°UVenlr P°Ur ''**"**' leque' Ch°iSlrieZ"

M faut lui sourire en retour Le film de l'été M drame , d impressionnisme , de couleurs et vous 'Un film entre ciel et terre , .scrute en _
" sîmpLëmrPouSrtl ' ™ de sons made ,n Walt Disney. Magique! -¦ c|inicien, dans ce qui sera son dernier film, "

- SCALA 1-Tél. 916 13 66 - SCALA 3-Té,. 916 13 66 m 
'es ahîmes du dés, 

—

« FOUS D'IRÈNE « LISTE D'ATTENTE 
^^^  ̂ ^  ̂ V.O. esp. s.-t. Wall. 18 h. _ m̂* m ^̂

V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30. 12 ans 2e semai„e itBBatfS^BBBB16 ans. Première suisse. r~~ _.̂ fl f̂l 5̂"_____PITÏV'ifl"^, „ « ,. „ De Juan Carlos Tabio. Avec Vladimir Cruz , _^M ̂ laÉ^̂ Xcil̂ É̂ -̂De Bobby S Peter Farelly. Avec Jm, Carrey, , Tahimi Alvarino. Jorge Perugorria. M P«M___P̂ ^
Renée Zellweijer. ... .. ¦ flBïlVuîfl -̂̂^̂  „ ... ... ... A la gare routière d un petit village, des ^̂  «¦ ___*_J_^«*^ ^^
Citoyen modèle , père modèle? Un |our dizaines de Cubajns attendent le bus qui *¦ Wm^

H Charlie sort de ses gonds et devient en un im finalement n'offrira qu'une place WkM ~ Wa\clin-d' œil un autre...
BBl

¦¦ 1̂ 8 Bsti& iii^̂ B/
^ 
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LA RADIO NEUCHATELOISE

L'info: 6.00, 7.00, 8.00, 12.15,
18.00 Journal; 6.30, 7.30, 8.30,
9.00, 10.00. 11.00, 14.00. 15.00.
16.00. 17.00 Flash infos; 7.15
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 Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Les
dents de l'humeur; 8.15 L'invité
du matin; 8.55,11.55,13.45 Pe-
tites annonces; 9.30,15.30 Mé-
téo lacustre; 11.05 L'invité de
11 heures (entre thym et «fari-
goulette»); 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 13.40 Cy-
beRTN; 17.15 Les mastos;
17.50 Cinhebdo 19.02 Multi-
media 19.03 A l'uni/son; 20.00
RTN, la nuit

,m, K;,H'HZ H*l'l;g

ixrvJ 100.8
6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.25, 7.25
Etat des routes 6.30, 7.30,
8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 16.00,
17.00 Flash 8.50 La question de
chez nous! 9.05, 10.05 Inter-
face 9.35 C'est pratique 10.30
La télé en revue 11.05 Zenith
11.15 La corbeille 11.30 Pro-
nostics PMU 11.45, 16.45 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 17.10 L'invité 17.30 CD
de la semaine 17.50 Travelling
18.00 Jura soir 18.30 Rappel
des titres 18.32 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

¦f-pJ' 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 Chronique TV 7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu de l'info
8.50, 11.05 Pronostics PMU
9.05 100% musique 11.03 Ra-
diomania 11.15 Jeu de la ca-
bine téléphonique 11.50 Indice
UV 11.52 Naissances 12.00
Les titres 12.35 Magazine éco-
nomique 12.40 A l'affiche
12.50 A l'occase 13.00 100%
Musique 16.05, 17.05 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui
manque 17.1035 mm 17,30 Eu-
roparade 18.30 Rappel des
titres 18.32 100% musique

/k*<~¦ Uj: *&r La Première

8.00 Journal 8.35 Dolce vita
9.30 Les p'tites bêtes n'ont ja-
mais mangé les grosses 10.04
Webetalors.ch 11.04 Souriez ,
on vous écoute 12.07 Parole de
p'tits loups 12.30 Le journal de
midi trente. 13.00 Le triangle
des zèbres 14.04 Les zèbres
Z'amoureux 15.04 L'aventure
Humaine 16.04 Love me do
17.09Train bleu 18.00 Journal
du soir 18.15 Les sports 18.22
Forum 19.05 Trafic 20.04 Soir
d'été 21.04 Chemin de vie
22.04 Prévenez les voisins
(22.30 Journal de nuit) 0.04
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( ""T O Espace 2

6.06 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Au chant du souve-
nir. 12.04 Carnet d'été 13.00
Les mémoires de la musique
14.00 Empreintes musicales.
Arturo Toscanini et l'Orchestre
Symphonique de la BBC 15.00
Musique d'abord 17.30 Les
Kâma-Sûtra de Vâtsyâyana
18.30 JazzZ 20.00 Les festivals
de l'été: Meckldembourg-Po-
méranie. Rudolf Buchbinder ,
piano, Orchestre Symphonique
allemand , Berlin: Beethoven
23.00 Chemins de terre 0.05
Programme de nuit

I IVI France Musique

7.00 Rigolez tôt 9.07 La Belle
saison 11.00 Mémoire re-
trouvée 12.05 Postlude
12.35 Concert euroradio
14.30 Jazz: suivez le thème
15.00 Au fur et à mesure:
Mendelssohn, Symphonie
No 4 17.00 Jazz 18.07Sur
tous les tons 20.00 Concert.
Akademie fur alte Musik de
Berlin, RIAS Kammerchor ,
solistes: passion selon
Saint Matthieu, Bach 23.00
Soirée privée

*f$ e . " ~
^_V Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30
Meteo 7.00 Morgenjour-
nal/Sport?^ Presseschau
7.30 Meteo 7.52, 9.30, 10.30
Regionaljournal 8.00 Mor-
genjournal 8.08 Espresso
9.10 Gratulationen 10.03
Treffpunkt 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Re-
gionaljournal 12.30 Rendez-
vous 13.30 Am Nachmittag
14.05 Siesta-Magazin 15.10
Al lerWeltsGeschichten
16.10 Camping, Camping
16.40 Kulturfipp 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der Zeit
18.50 Sport 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.03 z.B. 21.03 Misik-
Portrat 22.08 Espresso-Re-
prise 23.04 Musik vor Mit-
ternacht 0.05 Nachtclub

uno
FUd>u*vsi*wi

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno. Intratte-
nimento musicale con le occa-
sion! e interventi detla squadra
esterna. 13.25 Animazione e
musica 17.00 Prima di sera. Fi-
lisofia al caffè 17.36 Boletttino
dei consumatori 18.00 L'infor-
mazione délia sera. Cronache
regionali 18.30 II radiogior-
naïe/Sport 19.00 La mongol-
fiera 19.55 Buonanotte bambini
20.15 '80 voglia di.... 21.05 II
suono délia luna 23.15 Can-
tiamo insieme 0.10 L'oroscopo
0.15 Black, soûl, rhythm & blues

RADIOS JEUDI 33r

LE LOCLE MUSIC FESTIVAL PROMO OPEN AIR
n i  i i l  i Maifl B|Bi __*"«-v *¦*¦¦*. .**"%. **"%
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VENDREDI 7 JUILLET 2000 
EECTIX/A I

Concerts :

Les Frères Coulibaly (Burkina Faso) |\Z LJ j \  Ml
Tupi Nago (Afrique - Brésil) Vifl I I*»  I %kW I
Owhy (France) .̂ , f'
Douleur d'Avion (Suisse) - ^kl - V*^ À 'ï% -"Urbancy (Suisse) \ ̂  5 î ^SWÙ- 

î
%'**' • i??fc '̂

Twilight Birds (Suisse) Nî^  ̂ftf^V W *̂ *M^

Spectacles : iî^Ufr s
;̂
\î *J ^«=4

- .i .tô&'A '\, i • '• '̂
Les Fondufiles (Suisse) . /[ .l/^^^^

Pî  
^ck.'1--- »̂

Les To be 2 (Belgique) \ '̂ k 
F|#^'T^^^\ 'r ê>

Les Pelouses Brothers (Suisse) '*>..? f f^ ĵ ^Mi^^n 
V^ -ViJ

SAMEDI 8 JUILLET 2000 v ' 
f> '"î^̂ ^̂ W V *J
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Nakodje (Sénégal) =SW 1̂''"^S ?Z -̂~*#*L~,
Soûl Keys (France) PROMOS lOOO
Michael Jani (Le Locle)
Fanfare du Loup (Etats-Unis - Suisse) ESDSCG Gllf SPltS
Laugh (suisse) Bricolage - rallye
ARMENS (Bre^e) Espace artisanal
Spectacles : Des artisans au travail

et un estaminet convivial

£££"&SSL, Le Kiosclue à Musiques
Les Champions du Bien (France) RSR _ La Première, une
Les Pelouses Brothers (Suisse) émission de Jean-Marc Richard

Comité des Promos. case postale 393, 2400 Le Locle, Suisse - music_teslival_promo@yahoo.fr - www.usent.com/promos2000

LE HOME MÉDICALISÉ LES SUGITS À FLEURIER
Cherche pour son service de soins

deux infirmiers(ères)
diplômés(es)

à temps partiel (80 à 90%)

Conditions: Selon normes ANEMPA.
Entrée en fonctions: V août 2000 ou date à convenir.
Des renseignements peuvent être demandés auprès
de l'infirmier-chef. Monsieur Pierre Haag.
Les offres manuscrites , avec curriculum vitae et
copies de certificats, sont à adresser à:
Home médicalisé Les Sugits
Direction
Rue de l'Hôpital 31
2114 Fleurier
Tél. 032/861 10 81
Fax 032/861 41 51. 02s-265376/DUO

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Nous cherchons, pour une
entreprise active dans les
branches de l'horlogerie, un

micromécanicien
- CFC de micromécanicien ou

équivalent.
- Réglage de machines pour

l'assemblage de fournitures
d'horlogerie, posages, appui
à la production.

Nous demandons:
Expérience dans le domaine.

Veuillez fa ire parvenir votre
candidature à:
Patrick Parel

i 028-264115
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I TSR B I
7.00 Minizap 87-1902 8.00 Te-
letubbies 55/77, 8.20 Quel
temps tait-il? 50555)28.35Top
Models 29585069.00 La bride
sur le cou. Film de Roger Va-
dim, avec Brigitt e Bardot ,
Mireille Darc , Claude Bras-
seur 57/049010.25 Euronews
4S«90211.05 Grands gour-
mands , Christian Etienne
999295511.35 Une maman for-
midable 77745159

12.05 Questions pour un
champion 7255505

12.30 Les portraits de
Zig Zag café 87W9S

12.35 Tous sur orbite
354493

12.45 TJ Midi 6555/45
13.05 Rex 7940867
13.55 Matlock 9200186
14.40 C'est mon choix

205254
15.20 Cyclisme 1735934

Tour de France
6e étape

17.40 Sentinel W805i
18.25 Top Models 1814254
18.45 Suisse puzzle 4965490
18.50 Météo régionale

Tout en région ;/6964
19.10 Tout Sport 437631
19.20 La surfeuse de

l'été 259029
Marie-Thérèse
Porchet

19.30 TJ Soir/Météo 409728

«.

fl-Ur.U«J 4546506

Temps présent

Les villes de Temps pré-
sent. Shangaï: la ville de
tous les désirs

21.10 Urgences 557/54/
22.00 Le feu au lac 669575/
23.05 Aux frontières du

— réel 450322
23.50 La femme Nikita

/05S/67

0.35 Vénus 9505555
1.00 TJ Soir 9523736
1.30 Tout en région

6727552
1.40 Questions pour un

champion 3387197.-

I TSRB i
7.00 Euronews 956/05068.15
Quel temps fait-il? 65571902
8.30 Les Zap de l'été 88138322
11.00 Euronews 12970099
11.45 Quel temps fait- i l?
633 1323 1 12.00 Euronews
70677544

12.15 L'espagnol avec
Victor 22459032

12.30 Les contes d'Avonlea
31038186

13.20 Euronews 51157438
16.00 Les Zap de l'été

Une histoire sans
fin; Pokémon 99404275

17.00 Les Minizap de
l'été 99480693
Souris des villes,
souris des champs
Les Razmokets

18.00 Les Maxizaps de
l'été 93679631

18.25 Teletubbies 25959596
18.55 Videomachine

28069964
19.25 Le Schwyzerdùtsch

avec Victor 42733525
20.00 Videomachine

Z247565/

tLUakCmJ 44032815

Toréadors
Comédie de Jean-Marie
Piemme, avec Pietro Piz-
zuti, Alexandre Von Sivers

Un émigré du sud, gère en
Belgique une laverie auto-
matique. Survient un an-
cien Russe blanc, cadre au
chômage et SDF qui sou-
haite nettoyer son unique
vêtement. Entre ces deux
exilés le dialogue s'engage.

21.35 Dossier justice
L'affaire Smart

32158341

22.10 Fans de sport
20875815

22.30 TJ Soir 13513254
23.05 Tous sur orbite'~

59121322
23.10 Tout en région

46507750
23.20 Confidentiel

Renzo Piano,
l'architecte de
Beaubourg 17659983

0.40 TextVision 34575533

W |
France 1

6.45 Info 60255506 7.00 Jeu-
nesse. Salut les toons
S/642544 8.28 MétéO 361688490
9.05 Jeunesse 6/9/94/910.45
Alerte Cobra 4575470911.40
Divorce 6808607012.10 Tac 0
Tac 71574896

12.15 Le juste prix562SS255
12.50 A vrai dire . 26853419
13.00 Le journal/Météo

Du côté de chez
nOUS 67432419

13.50 L'été c'est tout un
métier 34343751

14.50 La loi est la loi
86933525

13.55 Les feux de
l'amour 36803804

14.45 Côte OUeSt 30468552
15.35 Les dessous de

Palm Beach 50994557
16.30 DaWSOn 74471939
17.20 Sunset beach

78036571
18.10 Sous le soleil

72262303
19.10 Qui veut gagner

des millions 10955129
19.55 L'été c'est tout un

métier 33989026
20.00 Journal 45955945

__UiJJ 44703200

Navarro
Pleure pas, petit homme
Série avec Roger Hanin

Un individu cagoule s'em-
pare d'un véhicule sous les
yeux du conducteur. Sur le
siège arrière un enfant de
sept ans est au bord des
larmes...

22.40 Made in America
Les dessous de
l'écran 61011620
Téléfilm de Graeme
Campbell

0.25 Très chasse et très
pêche 878644571.15 TF1 nuit
7/7076/2 1.30 Reportages
55722877 2.00 Histoires natu-
relles 55225275 2.55 Très
chasse 455497903.45 Histoires
naturelles 75/5576/ 4.45 Mu-
sique 42U00515.00 Histoires
naturelles 16574438 5.55 Ma
voyante préférée 5//746956.20
Les années bleues 64143877

G 1. ter France 2

6.30 Télématin 16746790 8.30
Un livre, des livres 62323877
8.35 Amoureusement vôtre
642029559.00 Amour , gloire et
beauté 46/42522 9.30 Va-
cances@dktv.cool 72737032
11.05 Fête à la maison 55596544
10.30 Flash info 46/55/2911.00
MotUS 26597674 11.40 Les
Z'amours 18951228 12.15 Un
livre, des livres 71450262

12.20 Pyramide 30490273
12.50 Journal 5565/544
13.50 En attendant le

Tour 86706457
15.15 Cyclisme 79523952

Tour de France:
Vitré-Tour

17.40 Vélo club 53203790
18.15 Un livre, des livres

94576490
18.20 Helicops 9500/490
19.15 Qui est qui? 50524855
19.50 Un gars, une fille

53076803
20.00 Journal 45946051
20.35 Image du Tour

74883167

fl-UiUU 92126983

La nature des
champions
Magazine de reportages

Des champions prennent
leurs modèles dans les sa-
vanes , les océans ou les
forêts vierges. Sprinter
comme un Guépard , Mar-
cher sur la poutre comme
l'éléphant , naviguer
comme le requin.

22.35 Est-ce que tu viens
pour les vacances?
Divertissement

85242457

0.10 Le journal 55555025
0.35 Docteur Markus

Merthin 62208649
Nouveau départ

1.20 Mezzo l'info 748739831.45
Art au quotidien 2/7029022.40
Paul Emile Victorretourversle
future 13016167 3.05 Viida
l'aventure lapone 294655963.30
Les Z'amours 526592544.05 24
heures d'info 42//5/484.20 Un
autre tour de France 72785051
4.50 Amis pour la vie 81754728
5.40 Petitsmatins. cool 33249051

B2p 
^3 France 3

6.00 Euronews 8/445709 6.40
Les Zamikeums 64/552547.05
Minikeums vacances
5828552510.50 Autour du Tour
5524005211.40 Bon appétit ,
bien sûr 92139481

12.05 Le 12/13 23065896
12.55 Mondial de

pétanque 38283780
13.30 Keno 24283790
13.35 La loi de de Los

Angeles 75963099
Peine de mort

14.20 La croisière
S'amUSe 76439728

Et vogue le patron
16.05 Tiercé 79629877
16.15 Rendez-vous avec

l'homme préhisto-
rique 47037544

16.50 Témoin gênant
61198186

18.20 Questions pour un
champion 22529815

18.50 Le 19/20 55221235
20.05 Consomag 33077235
20.10 Tout le sport 33076506
20.15 Le journal du Tour

49571493

20.25 C'est mon choix
pour l'été 85574380

i- I .UU 32696970

Le gendarme et les
extra-terrestres
Film de Jean Girault, avec
Louis de Funès

A quelques jours d'inter-
valle , les gendarmes de
Saint-Tropez aperçoivent ,
dans une clair ière , une
soucoupe volante qui
décolle à grande vitesse

22.30 Météo/Journal
89525631

23.05 César et Rosalie
85234438

0.50 Une maison de fou
Ciel mon mari

74850858
1.15 Famé 51862668

X+J La Cinquième

6.25 Langue: italien 21686032
6.45 Nunavik, une mer nour-
ricière 431177801.35 Entretien
29321419 8.10 Ça tourne
Bromby //7398/59.30 Tasma-
nie sauvage: la Tarkine
928/095410.20 écrans du sa-
voir 7555690211.45 Terra in-
cognita 5592757712.15 100%
question 5655690212.40 Ré-
cits de Skippers 96866896
13.35 Le journal de la santé
2794205213.50 Les volcans
62677693 14.45 Entretien
686858/515.15 L'homme créa
le Mont-Blanc /96259S515.45
Café philo 5756090215.50
Tempête et marée noire
19812419 16.20 Doc Eurêka
5755743816.25 Cellulo 77028525
16.50 Bêtes à craquer
9776525517.10 Alfred Hitch-
cock présente: Le martien
5555952517.35 100% question
33/9252218.05 Météo 64349983
18.10 Les expéditions de
Cousteau 55585/6618.55C'est
quoi la France? 64357902

arttf* Arte
19.00 Voyages, voyages

Lac Léman 572/48
19.50 ARTE info 830612
20.15 Putain d'Europe

974877

20.45-1.30
Thema

Impressions
d'Egypte

20.46 A propos des
garçons , des filles
et du voile 100739341

Les relations senti-
mentales et ami-
cales entre les
jeunes Egyptiens
et Egyptiennes
aujourd'hui.

22.00 Naguib Mahfouz,
passage du siècle
Documentaire309254

22.50 Le Caire, mère et
fille 50/75/5
Documentaire

23.50 Le retour d'un
citoyen 9776099
Film de M. Khan

1.30 Je rêve d'être un
papillon 9682397
Téléfim

ÛSG M 6 1
7.00 Morning fun 6892565/9.35
M comme musique 44334544
10.30 M6 Tour 88258/6710.35
M6 kid été 662/443511.59
Météo 488861544 12.00 La vie
de famille 54419457

12.35 La petite maison
dans la prairie
Une machine
parlante 44230896

13.35 Le retour de
l'homme de fer
Téléfilm de Gary
Nelson 89239867

15.15 Code Quantum
Beth 51496070

16.10 M comme Musique
98077419

17.20 Mission casse-cou
54859709

18.25 Lois et Clark
Superman 750726/2

19.15 Cosby Show90306896
19.50 Tourde voile99S49544
19.54 6 minutes/Météo

477228254
20.05 Notre belle famille

90394051

20.40 Paradis d'été
455868/5

LU.JU 25570/48

Enfants de salaud
Film de Tonie Marshall ,
avec Anémone, Nathalie
Baye

Au moment de passer en
jugement , un homme âgé
apprend que ses quate en-
fants , tous nés de lits diffè-
re nts , ont enfin fait
connaissance

22.45 Poltergeist: les
aventuriers du
surnaturel 17432047

- - - le monde das
ténèbres

0.30 Chapeau melon et
bottesdecuir 5944576/1.25M
comme Musique 87290964
3.55 Turbo 267294384.25 Fré-
quenstar 55609/67 5.05 Nino
Ferrer 530556/25.35 Plus vite
que la musique 5457552/6.00
M comme Musique 32728815

8.00 Journal canadien 10272612
8.30Abon entendeur 768930839.05
Zig Zag café 68/0505/10.00 Jour-
nal 83372/6710.15 Fiction so-
ciété: Le secretde Julia 7935/76/
12.05 100% Question 39696419
12.30 Journal France 3 98845896
13.05 Autour du Tour 92879187
14.00 Journal 326855/514.15 Fic-
tion société: Le secret de Julia
26500341 16.00 Journal 16940167
16.15 Questions 530298/516.30
Télétourisme 7038507017.05 Py-
ramide 9902970917 J0 Questions
pourunchampion 70396/8518.00
Journal 5070/63/18.15 Vélo Club
876554/919.00 Les Z'Amours
W268419 20.00 Journal suisse
5290596420.30 Journal France 2
52904235 21.05 Les géants du
siècle. Doc /786490222.00 Jour-
nal 5/76470922.15 Des trains pas
comme les autres /72509930.00
Le journal du Tour 702770070.30
Journal belge 222504841.05 Soir
3 739446921.30 Des trains pas
comme les autres 91340823 3.05
Entretiens 57940397

"4*$" Eurosport
* * *

9.00 Cyclisme: Tour de France,
temps forts 92289610.00 Sailing
/85S7710.30 Natation: champ.
d'Europe, plongeon: demi-fi -
nale 3 m messieurs 9273411130
Sports mécaniques: formula
55252512.30 Su'perbike: maga-
zine / 05506 13.00 Natation:
champ. d'Europe, plongeon,
demi-finale 3 m messieurs
55/05214.00 Natation: champ.
d'Europe, plongeon: finale 3 m
messieurs 839652515.15 Cy-
clisme:Tourde France, résumé
820707015.45 Cyclisme: Tour de
France, 6e étape 652023517.45
Natation: champ. d'Europe, fi-
nales et demi-finales 9192937
20.00 Sports mécaniques, Ra-
cing Line 726/4821.00 Boxe:
championnat du monde poids
mi-mouches , Masibulele
«Hawk» Makepula Marcus
Obregon 58654422.00 Cyclisme:
Tour de France, temps forts
38272823.00 Sportscentre 307983
23.15 Natation: championnats
d'Europe, temps forts 795254
0.00 Sports mécaniques: Ra-
cing Line /709391.00 Course de
camions, en Autriche 7104216

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.05 Teletubbies 860495067.30
Animation 50420273 7.40 Best
of nulle part ailleurs 79/478/5
8.30 Le général. Film 13593070
10.25 Drôles de vies 14334693
10.55 Des chambres et des cou-
loirs. Film /3676/S612.30 Infos
7574905112.40 Total recall 2070
58430761 13.30 Le journal des
sorties 7/8/872813.55 Babylone
yé-yé 76569/4814.20 Le vent de
la nuit. Film 2552449016.00 Ob-
session beauté. Doc. 80400099
16.50 If only... Film 66207419
18.25 Drôles de vies 69985186
19.00 Best of nulle part ailleurs
3059509919.45 InfOS 9745/8/5
20.05 Les Simpson 78653070
20.30 Agnès , Cleo et les autres
90480964 20.35 Les glaneurs et
la glaneuse. Film 2057065/21.50
Cleo de 5 à 7. Film 87496877
23.20 Femme et cinéaste. Doc.
86755322 0.30 Postman blues.
Film 85/76/792.25 Le plus beau
pays du monde. Film 91824533
4.20 Rions un peu en attendant
la rentrée 76659755 5.20 Small
soldiers. Film 992/4755

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 77732438
12.30 Hélène et les garçons
90773254 12.55 Wishbone
33950750 13.25 Le Renard
273/498314.25 Les routiers
934924//15.20Derrick 40698457
16.20 Un privé sous les tro-
piques 7802/45717.15 Mon
plus beau secret 85837235
17.40 Loving 59/4489618.10
Top models 3967076/18.35
L'équipée du Poney Express
4452072519.25 Le miracle de
l'amour 55224/4819.50 Papa
bricole: volte face 77265877
20.20 Le célibataire: aller-re-
tour 52755/4820.45 Alien Na-
tion: Futur immédiat 3. Télé-
film de Kenneth Johnson,
avec Gary Graham 95425525
22.20 Stars boulevard
73/ 62099 22.30 Puissance
catch 13243525 23.25 Jalna
68081506

Pas d'émission le matin
9.00 Récré Kids 7796376110.05
Planète Terre 18588896 11.05
Bob Denard, corsaire de la Ré-
publique (2/2) 10397728 12.00
Quoi de neuf docteur?
5111234 1 12.30 Récré Kids
572/265/ 13.35 La panthère
rose 93657/4514.15 Zorro
1322841114.40 Image du Sud
3425203215.55 Jalna 64463728
15.45 Les oiseaux du tonnerre
502/078716.15 E.N.G. 14527736
17.05 Zorro 953522/617.25 Le
monde de Dave 5544564217.50
Non communiqué 25845756
18.20 Les rues de San Fran-
cisco 5205/2/619.20 Flash In-
fos 8667/20019.30 Vive l'été
655/4587 20.00 Quoi de neuf
docteur? 12351007 20.25 La
panthère rose 949/2804 20.35
The Jayne Mansfiled Story.
Téléfilm de Dick Lowry, avec
Loni Andersen , Arnold
Schwarzenegger 54309007
22.10 Les couples de légende
du Xxe siècle: Grâce Kelly et
le Prince Rainier - Marilyn
Monroe et Joe DiMaggio
89077//3 23.10 Jalna. Feuille-
ton 33741842

7.40 Grands voyages du
passé 98907438 8.35 Jean-
Claude Servais 527656/29.05
Vie et mise à mort de A.J.
Bannister 48204051 10.30 Le
couloir du foin 8938252510.55
Pour Staline affectueuse-
ment 8524598311.10 Oliviero
Toscani 23559438l1.55Tunisie
60/8787712.30 Radioactivité
(1/2) 45454/8613.25 Le dernier
Indien tinigua 436246/2 14.20
Le cinématographe selon
Terry Gilliam (3/5) 73224709
15.00 Cinéma perdu 72309877
15.25 5 colonnes à la une
2594287716.20 Gaston Miron
78014167 17.15 Bestiaire
d'amour 89868761 18.40 Les
grandes expositions 90024254
19.10 La véritable histoire d'
«Eléphant Man» 14580506

20.00 Médecine tradition-
nelle en Amérique latine (1/7)
7/62454/20.30 Vols de guerre.
Doc 4789003221.25 Mosquito
5006787722.15 La face obscure
du Guatemala 6055376123.05
Satori stress 80342493 0.20
Gaza 1989 550506201.15 Sel-
fr idges , grand magasin ,
Londres (6/5) 85087216

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
une Haie 14.25 Magnum 15.15
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
Donnschtig-Jass 21.00 SF
Spezial: Fernweh 21.50 10 vor
10 22.20 Kojak. Einsatz in
Manhattan 23.05 Quer as Folk
-Warm ums Herz 0.10 Hell for
Leather. Kurzfilm 0.35 Nacht-
bulletin/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 untetto 13.15
Matlock 14.05 Berretti blu
14.55 Love Boat 15.55 Un cane
in cerca del padrone. Film d'av-
ventura 17.15 Natura Arnica Doc.
18.00 Telegiomale 18.10
Mondi lontani. Doc. 18.35 II
camaleonte. Téléfilm 19.20
Oggi Sport 19.30 II Régionale
20.00 Teleg iornale/Meteo
20.40 Altrionzzonti. Doc. 21.30
Il giovedi dell'informazione
22.35 Animanotte estate 23.00
Telegiomale notte 2320 Ally Me
Beal. Téléfilm 0.00 Estival Jazz
1999 0.40 Textvision 0.45 Fine

9.00 Tagesschau 9.05 Praxis
Bùlowbogen 9.55 Wetterschau
10.03 Brisant 10.25 Kein Mann
zum Heiraten. Komôdie 12.00
Tagesschau 12.15 Mittagsma-
gazin 12.45 Fussball 14.45 Rad-
sport 17.30 Schwimmen 18.25
Marienhof 18.55 Nicht von
shlechten Eltern 19.52 Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Wun-
der der Erde 21.00 Kontraste
21.45 Familiengeschichten
22.30 Tagesthemen 23.00 Na-
poléon Fritz (1/2). TV-Kriminal-
fiim 0.30 Nachtmagazin 0.50
Reich und gnadenlos. Liebesme-
lodrama 2.25 Wiederholungen

' ¦ WrA »] : 'I
9.05 Voile Kanne, Susanne
10.03 Der Landarzt 10.50 Aile
meineTochter 11.35 Gesund-
heit 12.00 Tagesschau 12.15
Fussball 15.00 Heute-Sport
15.10 Streit um drei 16.00
Heute 16.15 Risiko 17.00
Heute 17.15 Hallo Deut-
schland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute/Wetter 19.25 Samt
und Seide 20.15 Lustige Mu-
sikanten on Tour 21.15 Aus-
landsjournal 21.45 Heute-
Journal 22.15 Radsport 22.30
Berlin Mitte 23.15 Der Mann
fur aile Falle 0.40 Heute nacht
0.55 Isabel Allende: Von
Liebe und Schatten. Polit-
thriller 2.40 Wiederholungen

12.55 Herrchen/Frauchen ge-
sucht 13.00 Wunschbox 14.00
Yo! Yo! Kids 15.00 Tages-
schau 15.15 Zeitraùme 15.45
Kaffee oderTee? 18.00 Aktuell
18.05 Hierzuland 18.15 Einfach
kdstlich! 18.44 Dreh ins Gluck
18.50 Treffpunkt 19.20 Landes-
schau 19.45 Aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Landersache
21.00 Fahr mal hin 21.30 Ak-
tuell 21.45 Die Gutenberg-Ga-
laxis 21.50 Nur die Tour zahlt

I 22.20 Zeichen der Zeit 23.05

Aktuell 23.10 1900 Gewalt ,
Macht, Leidenschaft. Fami-
lienchronik 1.45 EXPO-Maga-
zin 2.15 Wiederholungen

7.00 Punkt 7 8.00 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 8.30 Living
Single 9.00 Mary Tyler Moore
10.00Die Nanny 10.30Sabrina
11.30 Familien duell 12.00
Punkt 1213.00 Die Oliver Geis-
sen 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 Quiz Einundzwanzig
21.15 Columbo 23.15 Anthony
Dellaventura, Privatdetektiv
0.00 Nachtjournal 0.30 Living
Single 1.00 Mary Tyler Moore
2.00 Bârbel Schâfer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Mei-
ser 4.10 Birte Karalus 5.10
Life! Die lustzu leben

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 Peter
Imhof 15.00 Baywatch 16.00
J.A.G. - Im Auftrag der Ehre.
Actionserie 17.00 Jeder ge-
gen jeden 17.30 17:30 18.00
Richterin Barbara Salesch
18.30 Nachrichten 19.00 Blitz
19.401xtâgl.20.00tëglich ran
20.15 Sylvia - Eine Klasse fur
sich 21.15 Fur aile Falle Ste-
fanie 22.15 Alphateam 23.15
Die Harald-Schmidt-Show
0.15 Frasier. Comedyserie
0.45 The Making of... 1.15
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 La fille et le garçon.
Comédie musicale de David

Butler , avec Jack Carson ,
Alan Haie (1946) 22.40 L'in-
trouvable. De W.S. Van Dyke
II, avec Myrna Loy, William
Powell (1934) 0.20 Alerte à la
bombe. De John Guillermin,
avec Charlton Heston ,
Yvette Mimieux (1972) 2.10
La 25e heure. De Henri Ver-
neuil, avec Anthony Quinn,
Michael Redgrave (1967)
4.25 Le pays du dauphin vert.
De Victor Saville, avec Lana
Turner , Edmund Gwenn
(1947)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina estate 7.30 Tg 1
9.30Tg 1- Flash 9.45 Diecimi-
nuti... 10.00 La leggenda di
Orso che brucia. Film 11.30
Tg 1 11.35 La signora del
West. Téléfilm 12.30 Tg 1
Flash 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Tele-
giomale 14.00 Economia
14.05 Incantesimo . Téléfilm
15.00 Aile 2 su Raiuno estate
16.20 II sogno di ogni donna.
Film 17.50 Parlamento 18.00
Tgl 18.10 Varietà 18.50 Der-
rick 20.00 Telegiomale 20.35
La zingara 20.50 Sette per
uno 23.10 Telegiomale 23.15
Dal Ninfeo di Valle Giulia in
Roma40.10Tg 10.30Stampa
Oggi 0.35 Agenda 0.45 42e
parallèle 1.15 Sottovoce 1.45
Rainotte. 1.55 Guardin , ladro
e camariera. Film 3.20 A mam
with a caméra. Téléfilm 3.45
Drim 4.45 Cercando , cer-
cando... 5.20 Tg

7.45 Go-cart mattina 10.25 E
vissero infelici per sempre.
Téléfilm 10.45 Port Charles
11.05Unmondoacolori11.20
Medicina3311.45Tg2-Mat-
tina 12.05 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. Téléfilm 15.00 Jack
& Jason détectives 16.05

Law and order. Téléfilm 16.50
Il tocco di un angelo. Téléfilm
17.50 Port Charles 18.10 In
viaggio con Sereno variabile
18.30 Tg 2 18.40 Sportsera
19.00 E.R. - Cuori infranti
20.00 Tom & Jerry. Cartoni
20.30 Tg 2 20.50 Sciuscià
21.50 Palcoscenico 23.40
Tg2 notte 0.15 Parlamento
0.35 TV Movie La regina del
caos 2.00 Rainotte. Italia in-
terroge 2.05 Un foro nel pa-
rabrezza. Film TV 3.15 Gli an-
tennati3.40Diplomiuniversi-
tari a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.30 La casa
dell' anima 8.40 Kramer
conto Kramer. Film 11.00 Set-
timo cielo 12.00 Un détective
in corsia 13.00 Tg 5 13.40
Beautiful 14.10 Vivere 14.40 II
bambino che non voleva par-
lare. Film TV 16.40 Chicgo
Hope. Téléfilm 17.40 Ultime
dal cielo. Téléfilm 18.40 Pas-
saparola 20.00 Tg 5 20.30 Es-
tatissima sprint 21.00 Musi-
cale 23.15 Maurizio Cos-
tanzo show 1.00 Tg5 notte
1.30 Estatissima sprint 2.00
La casa dell'anima 2.20 Aca-
pulco Heat. Téléfilm 3.10 Top
secret. Téléfilm 4.15 Tg notte
4.45 Mannix 5.30Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Cine. Ve-
ruschka 10.30 Trilocos 11.00
Delfy y sus amigos 11.30 Es-
pecial Chupinazo 12.30 De
parte de quien? 13.00 Cana-
ries a la vista 13.30 Teledia-
rio intemacional 13.55 Saber
y ganar 14.30 Corazon de ve-
rano 15.00 Telediario 15.55
Maria Emilia 17.00 Barrio se-
samo 17.30 Fruittis 18.00 Te-
lediario intemacional 19.00
Los generos del cine 20.00
Gente 21.00 Telediario 22.00
El bueno, Dina 22.30 Septimo
23.30 Fiesta, Hemingway y
los vascos 0.30 Flamenco
1.30 Polideportivo 2.00 Tele-

diario 2.30 Luz Maria 4.00
Cuentos y leyenda 5.00 Taifa
y candil 5.30 Especial

8.15 Acontece 8.30 Nâo hâ
duas sem très 9.00 Atlântida
10.30 Regiôes 10.55 Bar da
Liga 11.00 Noticias 11.15
Praça da Alegria 13.30 Café
do Ambriz 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 TV Nostalgia
16.00 Solares de Portugal
16.30 Cançôes Românticas
17.00 Junior 18.30 Miltos
Eternos 19.00 Reporter RTP
19.30 Noticias de Portugal
20.00 A Sra. Ministra 20.30
Perdidos de amor 21.00 Tele-
jornal 21.45 Remate 22.00
Contra Informaçâo 22.05 Va-
mos Dormir «Os Patinhos»
22.10 Economia 22.15 Joâo
Nicolau 23.45 Acontece 0.00
Conversas Soltas 1.00 Jornal
21.45Contra Informaçâo2.00
Horizontes da Memoria 2.30
Made in Portugal 3.30 Perdi-
dos de Amor 4.00 24 Horas
4.30 Contra Informaçâo 4.35
Vamos Dormir «0s Patinhos»
4.45 Primeira Pagina 5.00 Re-
mate 5.10 Economia 5.15
Acontece 5.30 Solares de
Portugal 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



URGENCES
POUCE: 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: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à 19H30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et
ophtalmologique: 913 10 17. Hô-
pital: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynéco-
logique: 913 10 17. Dentiste 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: DrTettamanti 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: Btfgrton, rue des EpàrV
cheurs^S^Oh (en dehors de ces : j
heures,'le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722 22
22. Permanence ophtalmique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
(policlini que médicale et chirurgi-
cale) 722 91 11, Pourtalès (poli-
clinique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11, Pro-
vidence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 079/387 21 00. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Dentiste de garde:
722 22 22. Hôpital de la Bé-
roche: 836 42 42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Dr J. Raetz, Cernier,
853 21 24. Dentiste de garde:
722 22 22. Pharmacie de 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 prévention incendie
dans notre canton», conférence
dans le cadre de l'exposition en
cours «Rétrospective des sapeurs-
pompiers sur 50 ans».
Port: quinzaine Caraïbes. Anima-
tion musicale par Los Mambos. Dé-
part du port à 20h, retout à
22H40.
DOMBRESSON
Collège: 19H30 , fête de la jeu-
nesse.
SAINT-AUBIN/SAUGES
Salle de spectacle au port: 20h,
Le Old Fashion Jazz Band, Paris.
VILARS
Collège: 20H15, séance du Conseil
général de La Côtière.

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. 20K30. 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 PARFAIT.
15h - (18h VO st. fr/all.) - 20h45. 12
ans. Première suisse. De J. Schle-
singer.
COUVET
COLISÉE (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. Ve 20h30, sa 21 h, di
17h. 16 ans. De D. Kœpp.
ADIEU, PLANCHER DES
VACHES. Je 20h, sa 18h, di 20h.
16 ans. De O. losseliani.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville. Pein-
tures de Gyôrgy Selmeci. Lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Jus-
qu'au 19.8.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours de 8h à 19h (été) ou 17h (hi-
ver). Vivarium: 9-12h et 14-18h (été;
ou 17h (hiver).
BELLELAY
Abbatiale. Ivan Moscatelli. Tous
les jours 10-12h/14-18h. Jusqu'au
3.9.
LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle/an-
cienne église. Exposition Jean-
bourquin. Me-di 14-18H, jusqu'au
13.8.

LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
Home Le Martagon. Peintures de
Martine Macjnin. Jusqu'au 4.8.
SAIGNELEGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Gravures de Jacques Rime. Ma-di
13h30-17h30. Jusqu'au 29.10.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Sèyo,
Tarkin et Seaz, graffitis. Ma-ve 14-
18h (le 12/13 août sa/di 14-17h).
Jusqu'au 13.8.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Friedrich Dûrrenmatt
Du Vallon de l'Ermitage à la scène
internationale», lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 31.7. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau», me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Cédric Ma-
gnin «Art». Lu-je 8-20h30, ve 8-20h,
sa 8-12h. Jusqu'au 31.8.
Home Clos-Brochet. Créations
de ferblanterie d'art et d'orne-
ments d'exposition réalisés par Mi-
chel Sombrun. Tous les jours 14-
18h. Jusqu'au 16.7.
Jardin botanique. François
Schneider, céramiques, jusqu'au
18.9; «Flora Australis», une exposi-
tion du Musée d'histoire naturelle
du canton de Fribourg, photogra-
phies d'E. Gerber, MHNF, jusqu'au
20.8; «Comme un arbre dans la
Ville», exposition de la Fondation
suisse d'éducation pour l'environ-
nement, jusqu'au 30.7; «Le jardin
des parfums et des senteurs», jus-
qu'au 30.9. Parc et serres ouverts
tous les jours 9-20h. Serres
fermées le lundi.
Piscines du Nid-du-Crô: exté-
rieure: lu-di 9-20h; intérieure: lu-ve
8-22h,sa 8-21h, di 9-22h.
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, départ à 12h10,
retour à 13h20. Jusqu'en sep-
tembre. Croisière sur les trois
lacs, tous les jours (sauf lundi) de-
part à 9h, retour à 18h40. Jus-
qu'en septembre. Apéro Night,
croisière sur le lac, tous les soirs
départ à 18h10, retour à 19h20.
Jusqu'au 24.9. Croisière avec dé-
gustation au Caveau de Cor-
taillod. Départ de Neuchâtel (tous
les ve/sa/di) à 17h," arrivée à Cor-
taillod à 17H35. Départ du port de
Cortaillod à 19h10, retour à Neu-
châtel à 19h45. Jusqu'en sep-
tembre.
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.
CERNIER
Au Site. «Mycotopia» Sème 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. Jusqu'au
20.8.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18H.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites du
dépôt, tous les samedis 9-17h et
sur demande, tél/fax 751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presta.
Groupes: visites toute l'année,
toute la journée sur réserv; rens/ ré
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours à 10h et 14h
(juillet/août, visites supplémen-
taires selon affluence à 12h et
16h). Café des mines: tous les jours
de 9h30 à 17h. Le soir ouvert dès
15 personnes sur réserv.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Danièle
Carrel, aquarelles. Me-di 15-19h,
ou sur rdv 857 24 33. Jusqu'au
16.7.

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, De-
lacroix, Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Histoire de la
commune des Eplatures: 1850-
1900», jusqu'au 3.9. «100 ans de
torréfaction de café, histoire d'une
entreprise familiale à 1000 mètres
d'altitude», jusqu'au 22.10. Et les
collections permanentes. Ma-ve 14-
17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-18h.
Dimanche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Epices d'ailleurs, herbes d'ici», jus-
qu'au 10.9. Et les collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horloge-
rie. «L'heure publique: 66 idées
nouvelles», jusqu'au 10.9.
«L'homme et le temps» histoire de
la mesure du temps. Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors, chaud dedans -
Suisses et Français face au froid de
la haute chaîne jurassienne», jus-
qu'au 26.2.01. Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Dentellières au travail
le premier dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Por-
traits d'oeuvres», avec projection si
multanée de 4 vidéos réalisées par
Pierre Zaline, jusqu'au 27.8. Et les
collections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. «Montres-bijoux du 19e
siècle», très rares bracelets et
montres d'une beauté et d'une ri-
chesse incomparables, jusqu'au
3.9. «Les Temps du temps», un
voyage extraordinaire dans le
temps. Ma-di 10-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10h-
17H30. Visites guidées prévues à
10h15, 11h45, 13h15, 14h45,
16h15. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réserva-
tion au 931 89 89. Visites égale-
ment en dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rens.
484 00 80, fax 484 00 81.
MOUTIER
Musée du tour automatique et
d'histoire. Lu-ve 14-17h, ainsi que
sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h, jus-
qu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «La Com-
munauté juive dans le Jura», jus-
qu'au 20.8. Ma-di 14-17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
SAINT-URSANNE
Musée lapidaire, cloître, ca-
veau. Kim En Joong, peintre et
Umberto Maggioni, sculpteur. Tous
les jours 10-12h/14-18h. Jusqu'au
26.8.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di 10-
12h/14-18h (juillet-août ouvert tous
les jours). Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année (03
81 68 08 00 ou 03 81 68 00 06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire. «Le
musée en devenir, acquisitions
1999», jusqu'au 7.1.01. «La ligne
qui pense - Hanns
Schimansky». Jusqu'au 17.9. Ma-di
10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«Faites vos jeux». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 24.9.
Musée d'histoire naturelle. «Né
pour sentir...», exposition interac-
tive sur l'odorat, jusqu'au 9.7. Ma-
di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h ou
sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant du
19me siècle à ce jour. Visites sur
demande, 861 43 81.

COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le 1er di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville. Col-
lections permanentes (poteries de
l'âge du bronze, orfèvrerie, armes
anciennes), diaporama «Le Lande-
ron au coin du feu (fr/all)». Groupe
dès 15 personnes tel 752 35 70.
Ouvert les 1er sa/di de chaque
mois de 15h30 à 17h30.
MÔTIERS
Château. Léon Perrin invite Aloïs
Dubach. Ma-di 14-18h. Jusqu'au
12.11.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le Témé-
raire. S'adresser à la conservatrice
Mme M. Althaus, 751 1148.
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-l7h sauf vendredi
après-midi et lundi tout le jour.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Présentation de l'Atelier
Bourquin et des machines à trico-
ter Dubied en fonctionnement sur
réservation uniquement. Balade
libre à travers le musée pendant
les heures d'ouverture du café des
Mines. Tel 863 30 10.
Musée régional. Me/je/sa/di 14-
17h. Groupes sur rdv 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur rdv
au 861 13 18.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie La Sombaille. Lampes en
verre vitrail de Jean Bach et huiles
sur toile, sable et miroir, mode-
lages, de Vérène Monnier Bonjour.
Tous les jours 8-18h. Jusqu'au 28.7.
Tel 967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
«Le Maître Charles L'Eplattenier et
ses amis, les peintures du Jura».
Ma-ve 14-18h, sa 14-16h. Jusqu'au
31.8. Tel 926 82 25.
Villa Turque. Peintures et œuvres
sur papier de Khoa Pham. Visites
sur rdv. 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 Humblôt. Ouvert
sur rdv 721 10 73 ou 079/693 24
39.
Galerie-atelier Aletha. Expo per-
manente. Peintures et sérigraphies
Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Coï (Evole 14).
Peintures-gravures. Expo perma-
nente. Lu-ve 9-18h30, sa 9-16h.Tél
725 77 93.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv 730
36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur rdv
731 19 86.
Galerie Ditesheim. Œuvres ré-
centes de Miklos Bokor. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 15.7. Tel 724 57 00.
Galerie «Gibraltar 20». «Le sé-
rum d'Eternité», légende de la nais-
sance des fées. Exposition réalisée
par Sarah Pittet de Neuchâtel. Lu
10-18h30, ma/me/ve 8-18h30, sa
8-17h. Jusqu'au 31.8. Tel 725 14
13.
Galerie de l'Orangerie. Stépha-
nie Steffen, dessins et Michel Hir-
schy, sculptures. Ma-ve 14-18h30,
sa 10-17h, di 15-18h ou sur r.d.v.
855 11 15. Jusqu'au 16.7.
Galerie du Peyrou. Exposition
collective d'aquarelles, peintures et
sculptures. Me-sa 14h30-18h, di 15-
17h30 ou sur rdv 725 32 15. Jus-
qu'au 8.7.
Galerie du Pommier. Soy et Ry-
dok, graffitis Art. Tous les jours. 10-
12h/14-18h. Jusqu'au 31.8. Tel 725
05 05.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Peintures-sculp
tures de Franz Béer. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 9.7. Tel 731 44 90
ou 842 42 59.

COLOMBIER
Galerie Regards. Antonio Natale,
peintre. Je/sa 15-18h, di 14-17h ou
sur rdv 079/454 57 53. Jusqu'au
15.7.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Dessins figuratifs,
aquarelles abstraites de Franz K.
Optiz. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu'au 9.7. Tel 842
51 21.

MOTIERS
Galerie du Château. Installation
de peintures en plein air de Jérôme
Liniger. Me-sa 10-20h, di 10-18h.
Jusqu'au 30.8. Tel 861 29 67.
SAINT-AUBIN
Galerie du BAC. Marie-Christine
Pfyffer, peintures; Brice Pfyffer,
peintures et poèmes et Jean-
François Held, photographies.
Sa/di 14-18h, lu-ve 14-18h sur r.d.v.
Jusqu'au 9.7. Tel 835 30 03.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20H,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) lu-
ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h. Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus»: lu-ve 16-19h, sa 9-
12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h (fermée du-
rant les vacances scolaires).
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnastique,
premier lundi du mois, 14h30-
17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé durant
les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16H (pour classes ou étu-
diants sur demande).
DELÉMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve 14-
18h, ma 14-20h, me 10-12h/14-18h,
sa 9-12h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (bibliothèque à domicile, ser-
vice gratuit de la Croix-Rouge, tél.
725 42 10), (lecture publique, lu 14-
19h, ma-ve10-19h, sa 9-17h), (fonds
d'étude, lu-ve 10-12h/14-19h, sa 9-
12h) (salle de lecture lu-ve 8-22h,
sa 8-17h). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 8-11h30. Bibliothèque
Pestalozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Bibliomonde,
livres en langues étrangères: ma 9-
11 h, me 14-17h, je 16-19h, sa 10-
12h. Le Discobole, prêt de disques:
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15, je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège, tous
les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-17h30.
SAIGNELEGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma 15-
17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h. Bi-
bliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/ 15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h, vendredi et veilles de
jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale, lu/ma/ve
9-10h, me 9-10h/16h3O-18h, je 9-
10h/ 18-19h.
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CLUB ALPIN SUISSE
SECTION SOMMARTEL
a le pénible devoir de faire .
part à ses membres du
décès de

Madame
Danièle HUGUENIN

entrée au C.A.S. en 1992
k. J

r >
Réception des avis

mortuaires:
jusqu'à 17 heures à

Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032 / 911 23 60

k. j

—

SAINT-IMIER C'est dans le calme
et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30: 15
Rosa Vildeuil-Kipfer;
Carole et Jean-Christophe Gindrat-Vildeuil

et leurs enfants Guillaume et Selma;
Frank-Olivier Vildeuil et son amie Patricia Groothuis;

ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse, en France et à la Martinique ont la
tristesse de faire part du décès de

Jean de la Croix VILDEUIL
leur cher époux, papa, papi, beau-père, beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami enlevé
à leur tendre affection dans sa 79e année.

SAINT-IMIER, le 1er juillet 2000.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Ligue suisse contre le
cancer, Berne, cep 30-4843-9.

Domicile de la famille: Francillon 16, 2610 Saint-Imier
k. J

mm±\ EN SOUVENIR DE

/ya Jessica CUNA
j m \ m \  1995 - 7 juillet - 2000

5 ans déjà que tu nous as quittés.

Que tous ceux qui t'ont connue et aimée, aient une pensée pour toi en ce jour.
i-

Ton sourire, ta présence... tous les jours, tu nous manques.

Ta maman, ta sœur, ton frère et Roger

Une messe souvenir aura lieu vendredi 7 juillet à 8 h 30 en l'église du Sacré-Cœur
à La Chaux-de-Fonds.

L ' 132-75838 j

r y
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE

ENERGIZER SA

sont profondément touchés par le décès de

Monsieur Roland OCHMAN
leur fidèle et dévoué collaborateur depuis 1989.

Nous garderons le souvenir d'un homme de valeur qui va nous manquer.
. 132-7'6935 ,

f 1
LA FÉDÉRATION SUISSE DE GYMNASTIQUE, SECTION LE LOCLE

a la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Danièle HUGUENIN
membre honoraire de la société, dont nous garderons le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
. „ 132-76005\ t

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 famille 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.

Pour renseignements: GUIGNARD FROMONT et ROULET - Pompes funèbres - La Chaux-de-Fonds - 079/332.33.55
k 132-76003\ J

f ^
La famille a le pénible devoir de vous annoncer le décès de

Monsieur Antonio CALDERONI
survenu le 30.06.2000.

L'ensevelissement a eu lieu à Pigra (CO) en Italie, son village natal.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
k 132-76004 i

r ; ^Nous avons tous une petite Etoile d'Or
Qui nous suit par-delà la Mort.
Cette Etoile, c 'est l'Espérance!
Cette Etoile qui luit là-haut et qui veille
C'est toi, oh! notre Grand-Papa

Du fond du cœur nous remercions sincèrement pour leurs témoignages de sympathie
toutes les personnes qui ont pris part à notre deuil de notre tant aimé

Walter HIRSIG
Nous témoignons notre vive gratitude et tous nos remerciements à toute la parenté,
amis, connaissances, aux Infirmières à domicile pour leur grand dévouement, à
Monsieur le pasteur Schlùter pour ses paroles réconfortantes. Toutes les cartes, fleurs,
dons, nous ont profondément touchés.

LE LOCLE, juin 2000.
La famille affligée

L 132-75721 J

Les communications des
sociétés locales paraissent
chaque jeudi , mais les pro-
grammes permanents seule-
ment le premier jeudi du
mois.

L'Abeille sté gym (halle
des Forges) Jeunesse filles ,
lundi 18 h - 20 h; jeunes
gymnastes lundi 18 h - 20 h;
agrès filles , mardi , jeudi et
vendredi 18 h - 20 h; mer-
credi 13 h 30 - 17 h 30; en-
fantine 5-7 ans, mercredi 14
h - 15 h; dames, mercredi 20
h - 22 h; dames gym douce ,
mercredi 19 h 30 - 20 h 30;
actifs , lundi 20 h - 22 h. Ren-
seignements , tél. 926 06 50.

Les Amis de la nature
Chalet La Serment 8-9
juillet , gardien Ch. Humbert-
Droz.

Association suisse des
invalides Samedi dès 17 h,
grillades au jardin.

Boxing-Club Entraîne-
ment lundi-mardi et jeudi 18
h 30, halle des Forges.

Cercle des amateurs de
billard Billards français et
américains, lundi , mercredi
et vendredi dès 15 h 30,
mardi et samedi dès 14 h.
Serre 64, tél. 913 38 45.

Ceux de La Tchaux So-
ciété de chant et de danse ,
collège des Forges: mardi 20
h, répétition de chant; jeudi
20 h , répétition de danse
adultes; jeudi 18 h, répéti-
tion de danse enfants. Rens.:
tél. 968 67 40 (présidente),
937 18 50 (directeur chant),
926 08 35 (monitrice
danse), 968 23 92 (moniteur
danse enfants).

Club alpin suisse Sa-
medi et dimanche Valsorey,
org.: C. Bedaux , réunion
vendredi dès 18 h , à la Bras-

serie de La Channe. Du di-
manche 16 au samedi 22
juillet , semaine clubistique
aux Grisons et Tessin, org.:
M. Valloton et Fr. Christen.

Club amateur de danse
Nouveau local: rue de la Paix
124. Cours pour débutants
et perfectionnement, mer-
credi à 20 h. Entraînement ,
lundi et jeudi 20 h - 22 h.
Renseignements: tél. 926 64
09, le soir.

Club de bridge Vendredi,
19 h 30, tournoi. Tous les
mardis à 19 h 30, tournoi de
régularité.

Club d'échecs Cercle de
l'Union , Serre 60. Tous les
mardis dès 20 h , tournois et
parties libres. Juniors , tous
les mardis de 17 h à 19 h. Sa-
medi dès 15 h , parties libres
et parties éclair.

Club des loisirs. Groupe
promenade Vendredi, Praz-
Morat. Rendez-vous à la gare
à 8 h.

Club des quilleurs Du
1er au 10 juin , championnat
du club à l'Hôtel , du Moulin ,
Serre 130.

Club de tir à l'arc Les
Compagnons de Sher-
wood Tir à l'arc en plein air
et en halle. Renseignements:
tél. 968 77 52.

Contemporaines 1931
Jeudi 13 juillet , course pé-
destre , départ à 10 h , gare
marchandises. Rens.: tél.
926 06 23, 913 26 83 ou
968 36 23.

Contemporaines 1935
Jeudi , rendez-vous à la gare
de La Chaux-de-Fonds à 12 h
30. Train et marche «Che-
min des Statues».

Cross Club Entraîne-
ments: juniors (heures hiver,
halle des Forges, heures
d'été Piste Vita), jeudi , 18 h ,

tél. 931 44 52. Débutants /
populaires , mardi , 18 h 30,
patinoire et jeu di 18 h 30,
Ancien Stand. Avancés,
lundi , 18 h , patinoire et mer-
credi 18 h , stade Charrière.
Walking, lundi , 18 h , pati-
noire et jeudi 18 h , stade
Charrière , tél. 926 93 40.

Domenica. Ensemble
vocal Tous les lundis , 20 h ,
répétition à la Cure de La
Sagne. Nouveaux choristes
bienvenus. Renseignements:
tél. 926 90 15.

Groupe scout Vieux-Cas-
tel Samedi , 14 h à 17 h , dé-
couverte, jeux en forêt ,
piste , bricolages etc.. pour
enfants de 6 à 11 ans (louve-
teaux), de 11 à 15 ans (éclai-
reurs). Renseignements, Ni-
colas Brossin , tél. 914 37 22.

Jodler-Club Vacances. Re-
prise des répétitions le 16
août.

Musi que La Persévé-
rante Tous les mercredis à
20 h , répétition à la Maison
du peuple, 5e étage. Rensei-
gnements : tél. 857 16 46 ou
(079) 606 42 54.

Scrabble Club Entraîne-
ment, mardi à 19 h 45, au 2e
étage de la Maison du peuple.

Société mycolog i que
Tous les lundis , dès 20 h,
étude des champignons au
local , rue du Commerce 121.

Société d'éducation cy-
nolog ique S.E.C. Le chalet
est fermé pendant les va-
cances. Reprise des entraî-
nements , le mercredi 9 août
dès 19 h. Bonnes vacances à
tous! Renseignements: G.
Zoutter, tél. 968 65 80.

Tir à l'arc Entraîne-
ments , mardi et mercredi de
19 h à 20 h 45, Eplatures 66.
Pour renseignements: tél.
968 46 93 ou 926 27 63.

SOCIETES LOCALES

ÉNERGIE

(Température extérieure moy-
enne et degrés-jours)
valeurs hebdomadaires
Du 26 juin au 2 juillet

Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 20,9° C 0,0 DJ
Littoral ouest: 19,6° C 0,0 DJ
Littoral est: 20,8° C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 15,9° C 0,0 DJ
Val-de-Travers: 16,7° C 0,0 DJ
La Brévine: 14,4° C 9,2 DJ
Le Locle: 14,9° C 8,8 DJ
Chaux-de-Fonds: 14,7° C 9,4 DJ
Vue-des-Alpes: 12,3° C 39,5 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889.67.20.

Chauffage
Contrôle continu. 
des installations

Glovelier
Marcel Chapatte, 1930.

Le Noirmont
Hedwige Bircher, 1913.

DÉCÈS 

Colombier
Recherche
de conducteur

La conductrice de la voi-
ture décapotable de couleur
bleue qui , le mardi 4 juillet
vers 16h45, a heurté la
porte avant gauche d'une
voiture Mitsubishi Coït
grise, stationnée devant La
Poste, rue du Verger 9, à Co-
lombier,- ainsi que les té-
moins de cet indicent sont
priés de prendre contact
avec la police cantonale à
Colombier, tel (032) 841 24
30./ comm

Neuchâtel
Choc au feu

Mardi 4 juillet , vers
18hl5, une voiture conduite
par une habitante de Bevaix
circulait rue de la Pierre-Ma-
zel , à Neuchâtel , en direction
est. A la hauteur de l'im-
meuble n ° 14, une collision
se produisit avec une voiture

conduite par un habitant de
Volketswil , qui venait de
s'arrêter au feu rouge,
/comm

Les Planchettes
Collision

Mercredi , vers 9h45, une
voiture conduite par un habi-
tant de Bevaix circulait sur la
route reliant Les Planchettes
au restaurant des Roches-de-
Moron. Dans une légère
courbe à gauche, une collision
se produisit avec une automo-
bile conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait en sens inverse,
/comm

ACCIDENTS



Horizontalement: 1. A force d'insouciance, il va au
désastre... 2. Lié - Pointe d'espadon. 3. Ouvriers sur
gaze. 4. Pronom personnel - Raison d'être. 5. Passé gai
- On peut l'embrasser d'un regard - Jouet du hasard. 6.
Au militaire, c'est un sous-fifre. 7. A son bord, on ne
voit que l'horizon - On peut le vivre à la petite
semaine... 8. Maîtresse carte - Publication assistée par
ordinateur. 9. Quelle bougeotte, quand on l'est ! 10.
Rouge anglais - C'est le bon endroit pour aller au
charbon. 11. Crochet - Terres isolées.

Verticalement: 1. Un qui travaille dans un temps
limité. 2. C'est à la cuisine qu'elles sont utiles. 3.
Ouvrage tricoté - Sans passions. 4. Le compte de fin
de mois - Nombre. 5. Sels organiques. 6. Un idée
précise - On ne cherche qu'à lui faire échec. 7. Agit en
justice - Prénom masculin. 8. Résistante. 9.
Compresser - Subtilisés.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 783

Horizontalement: 1. Sottisier. 2. Arrangé. 3. Record - An. 4. Vu - Paître. 5. Ts. 6. Inanimé. 7. Luc - Œ - GE. 8. Ton
- Arc. 9. Abonné - lo. 10. Fer. 11. Treillage. Verticalement: 1. Surveillant. 2. Eu - Nu. 3. Tac - Pactole. 4. Trop -
On. 5. Irrationnel. 6. Sadisme. 7. In - Fa. 8. Egard - Grieg. 9. René - Pécore. ROC 18S4
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Entrée: Soupe au pistou.
Plat principal: CABILLAUD À LA

PROVENÇALE. ¦
Dessert: Crème glacée à la framboise.

Ingrédients pour 4 pers onnes: 4
tranches de cabillaud , 5 tomates, 1 poi-
vron vert, 2 oignons, 20g de beurre, fa-
rine, ldl de vin blanc sec, 1 c. à soupe
d'huile d'arachide, 3 c. à soupe d'huile
d'olive, poivre et sel.

Préparation: faites chauffer l'huile
d'olive et faites-y dorer le poivron et l'oi-
gnon émincés.

Ajoutez le vin blanc et les tomates
concassées.

Assaisonnez et faites cuire doucement
1/2 heure. Réservez au chaud.

Saupoudrez les tranches de poisson
de farine.

Faites-les blondir dans le beurre et
l'huile d'arachide.

Ajoutez la garniture et servez bien
chaud avec un riz blanc.

Cuisine La recette
du j our

' •  ' ' ¦
-
¦
, 

' . '¦ ' ' " ! '. " "— -¦¦ ¦

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 23°
Berne: peu nuageux, 22°
Genève: peu nuageux, 24°
Locarno: beau, 26°
Sion: beau, 24°
Zurich: peu nuageux, 20°

... en Europe
Athènes: beau, 37°
Berlin: très nuageux, 20°
Istanbul: beau, 32°
Lisbonne: très nuageux, 26°
Londres: très nuageux, 15°
Madrid: beau, 29°
Moscou: beau, 23°
Paris: très nuageux, 20°
Rome: beau, 27°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 36°
Johannesburg: beau, 16°
Miami: nuageux, 31°
Pékin: pluvieux, 30°
Rio de Janeiro: nuageux, 23°
San Francisco: nuageux, 21°
Sydney: nuageux, 16°
Tokyo: nuageux, 28°

Situation générale: on apprécie d'autant plus
puisque c'est éphémère. La timide zone de hautes

pressions poursuit son périple vers l'est, parvenant
toutefois à influencer favorablement notre temps

aujourd'hui. Le hic se situe sur la péninsule Ibérique où une
dépression se creuse, propulsant de l'air chaud, humide et
instable vers notre région. Les premiers orages sont déjà
attendus en soirée.

Prévisions pour la journée: le soleil écrit la plus belle page de la
semaine. Il se lève sous une voûte bien dégagée et effectue la
première partie de son voyage sans anicroche. L'après-midi, les
nuages élevés s'organisent et témoignent d'un changement
rapide. Le ciel se brouille au crépuscule et on entend des
grondements. Les températures se remettent à niveau par

rapport au calendrier et affichent 27 degrés en plaine. y
Demain: averses et orages écartent les éclaircies. __al

Le week-end: très nuageux et précipitations, s^
Frais. , f C

Jean-François Rumley l_ >N.

\
Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 27°
Boudry: 27°
Cernier: 25°
Fleurier: 25°
La Chaux-de-Fonds: 23°
Le Locle: 23°
La Vue-des-Alpes: 20°
Saignelégier: 23°
St-lmier: 25° ;
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Aujourd'hui
Un feu de paille

Une Norvégienne octogénaire et muette a reçu
des factures de téléphone rose totalisant près de
10.000 couronnes norvégiennes (1860 francs).
Une facture plutôt salée pour la vielle dame qui
de surcroît n'a pas de téléphone.

«Bien que nous ayons déjà p rouvé qu 'il devait
y  avoir une erreur, nous continuons à recevoir un
flot de factures », a déclaré sa fille hier dans le
quotidien norvégien «Verdens Gang». Les deux
femmes en ont assez de recevoir non seulement
des factures, mais aussi de nombreux rappels.

Paralysée et rendue muette par une crise car-
diaque en décembre 1999, l'octogénaire n'a plus
d'abonnement depuis le 10 janvier de cette
année. Personne n'a pour l'instant donné la
moindre explication concernant ces factures,
que la vieille dame n'a heureusement pas
payées, /afp

Insolite Norvégienne
muette, mais
très très bavarde


