
Football Coupe du monde:
«kolossal» succès allemand

Joseph Blatter avait promis que le tour de l'Afrique allait sonner. Quand bien même il arbore un sourire de cir-
constance, le président de la Fifa n'a pas été suivi par ses membres qui ont attribué à Franz Beckenbauer (à droite)
et à l'Allemagne l'organisation de la Coupe du monde 2006. photo Keystone

Cinéma Ambiance
estivale comprise
Quatorze films - dont «Les enfants du marais», photo -
à déguster au bord du lac: le Cinéma open air prend ses
quartiers à Neuchâtel, du 13 au 26 juillet. Notre page
spéciale. photo a

La Chaux-de-Fonds Finales
des joutes en apothéose

Les Joutes sportives se sont terminées hier en apothéose, avec les finales des 6e, 7e
et 8e années secondaire à La Charrière et le final des 4e et 5e primaire aux Foulets.

photo Galley

Comme l'Italie dimanche
dernier à Rotterdam,
l'Afrique du Sud l 'a vérifié à
ses dépens: un match n'est j a -
mais terminé avant l'ultime
coup de sifflet de l'arbitre.
Ainsi, les membres du Comité
exécutif de la Fifa ont cou-
ronné l'Allemagne, qui ac-
cueillera donc la Coupe du
monde 2006 de football.

Si la France s'était imposée
à la régulière en finale de
l'Euro, le choix d'hier est à
l'évidence le f ruit d'une
manœuvre politique. Tout en
effet concourait à la désigna-
tion de l'Afrique du Sud, dont
l'heure devait sonner dans
les salons feutrés de Zurich.
Il aura suffi du passage du
chancelier Gerhard Schrôder
- à moins que ce ne soit la
présence de Claudia Schif-
fer... - sur les bords de la
Limmat pour chambouler les
valeurs établies et générale-
ment reconnues. Maigre
consolation pour les initia-
teurs du dossier sud-africain:
il aura tenu trois tours d'un
scrutin particulièrement
serré.

Cela étant, la défaite de la
candidature de l'Afrique du
Sud est aussi celle de Joseph

Blatter. Le Haut-Valaisan
avait bien avant son élection
déclaré un soutien sans res-
triction à ce projet, au nom
de la solidarité et de l'univer-
salité du football. Or, ce sont
précisément les voix du conti-
nent africain qui avaient
porté le Suisse à la présidence
de la Fifa en juin 1998, f a c e
au Suédois Lennart Johans-
son, soutenu alors par la ma-
jorité des représentants eu-
ropéens. Il y  avait en quelque
sorte de la revanche dans
l'air hier à Zurich.

Si ce verdict pourrait re-
mettre en question la position
de Joseph Blatter - les pro-
chaines élections auront lieu
en 2002 -, il rappelle de ma-
nière criante les disparités et
les inégalités qui caractéri-
sent encore la p lanète foot,
sur laquelle le ballon n'est dé-
cidément pas rond pour tout
le monde.

Alors que le continent afri-
cain devra au mieux patien-
ter jusqu 'en 2010 pour entrer
dans la danse, l'Europe ac-
cueillera sa dixième grand-
messe en 2006, confortant
ainsi sa suprématie, sa toute-
puissance. Mais peut -on vrai-
ment parler de match lorsque
l'on sait que le Vieux-Conti-
nent disposait hier du double
des voix de son adversaire?

Le combat était par trop
inégal, pratiquement perdu
d'avance.

Jean-François Berdat

Opinion
Rond,
le ballon?

Les travaux de rénovation
de la Maison de paroisse
du Locle viennent de com-
mencer, au grand plaisir
du comité de rénovation et
de son président, Bernard
Vaucher. photo Droz

Le Locle
Maison
de paroisse
en chantier

En course d'école, le
Conseil fédéral a fait un
saut aux Franches-Mon-
tagnes hier. Il y a été reçu
avec chaleur, photo Galley

Franches-
Montagnes
Accueil chaleureux
pour six Sages

Les nageuses suisses Fla-
via Rigamonti (photo) et
Chantai Strasser ont
réussi un fantastique dou-
blé lors des championnats
d'Europe à Helsinki.

photo Keystone

Natation
Fantastique
doublé suisse
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Expo 2000 II y a les stands,
mais aussi les espaces entre eux
De retour de I exposition
universelle Hanovre 2000,
l'équipe directoriale
d'Expo.02 commente ce
qu'elle a vu et ajuste cer-
taines réflexions. L'accent
sur l'accueil doit être ren-
forcé.

Grande, immense: telle est
aussi apparue l'exposition
universelle Hannovre 2000 à
la délégation directoriale
d'Expo.02 qui était mardi et
mercredi dans la ville alle-
mande (voir notre édition de
mercredi). «Si vous mettez
tous les sites d'Expo.02 en-
semble», explique le directeur
technique Rudolf Rast, im-
pressionné par cette immen-
sité, «vous n'obtenez qu 'un
quart de la surface de Hanovre
2000. C'est tellement grand
qu 'il y  a risque de frustration,

pour le visiteur. Une orienta-
tion générale du regard est im-
possible, alors que chez nous,
il y  aura toujours le lac devant
et la terre derrière.»

Impression
Rudolf Rast note qu 'à Ha-

novre, les lieux de circulation
ont été dimensionné pour une
capacité de 400.000 visiteurs
lors des jo urs de forte af-
fluence , et de 240.000 en
temps normal. Or pour le mo-
ment, il n'y en a encore
qu'une moyenne de 160.000:
«D'où une impression de peu
de monde, de vide.» D'où
aussi la nécessité de soigner
les espaces entre les stands
qui participent grandement à
l'atmosphère générale. «Nous
avons récemment diminué de
5% le budget des construction
pou r utiliser cet argent comme

supp lément au budget des es-
paces publics.»

En matière de réussite des
stands, Rudolf Rast est par-
tagé: «Prenez le pavillon hol-
landais. Architecturalement,
c'est quelque chose d'impos -
sible, mais c 'est une visualisa-
tion très forte du message, à sa-
voir la capacité d'adaptation
des éléments naturels aux élé-
ments artificiels et inverse-
ment. Il faut choisir une archi-
tecture sincère qui donne de la
crédibilité au contenu. Choisir
des idées simples, mais qui sur-
prennent. C'est d'autant p lus

Le pavillon hollandais à l'exposition universelle de Hanovre, sans style mais avec
sincérité (en médaillon, Rudolf Rast, directeur technique d'Expo.02).

photos Hanovre 2000 et a-Marchon

difficile pour nous que les
moyens sont limités. Le pa -
villon hollandais a coûté p lus
de 50 millions de francs
suisses...»

Et pour qui porte un regard
moins intellectuel sur les
stands? «Les choses simp les
p laisent vite, si elles sont bien
conçues», affirme Rudolf Rast
en faisant allusion au pavillon
islandais et à son geiger, ou au
pavillon japonais avec sa struc-
ture en carton et en papier,
stands tous deux très visités.
«Mais il y  a aussi les attrac-
tions, les events, les restau-

rants, les espaces publics dont
je parlais tout à l 'heure, les ter-
rasses, la nature...»

«J 'ai aussi trouvé, dit la di-
rectrice générale Nelly Wen-

•ger, que la signature du site, la
narration, le fi l  rouge, n'é-
taient pas assez perceptibles.
Cette visite me poussera à soi-
gner le mobilier urbain, qu 'on
détermine en général vers la
f in quand on n'a souvent p lus
tellement d'argent! Et à accor-
der à Daniel Rosselat une
oreille encore p lus attentive
p our ses events.»

RGT

Attention aux prix
De retour de Hanovre,

Nelly Wenger dit aussi que
les stands offrant une suren-
chère de langage écrit ou
parlé et de vocabulaire télévi-
suel ne lui plaisaient que très
moyennement. «J 'aimerais
p lus de «live», davantage de
gens, davantage d'émotion.
Mais est-ce possible?»

Rainer Mùller, directeur
du marketing, revient encore
plus convaincu que l'am-
biance est aussi affaire de
bonne communication: «Pas

seulement à travers les mé-
dias et la publicité. Mais
aussi avec les groupes, les
écoles, les entreprises, les as-
sociations. Et puis, il faut  évi-
ter que certains prix exp lo-
sent sur certains stands. Les
prix du café , de l'eau miné-
rale, de la bière et du vin doi-
vent rester dans des four-
chettes acceptables, partout.
Il faut  se mettre d'accord avec
les partenaires concernés. Je
crois que nous y  arriverons.»

RGT

Tourisme Bas et Haut sont jumeaux
Le canton de Neuchâtel
cultivé-t-il par trop la mo-
destie? Les deux nouvelles
brochures promotion-
nelles de Tourisme neu-
châtelois - l'une pour le
Haut, l'autre pour le Bas -
montrent, enfin!, que la ré-
gion regorge de beautés.

Les deux nouvelles bro-
chures de promotion éditées
par Tourisme neuchâtelois
veulent susciter le coup de
foudre. «Notre objectif était
qu 'elles p laisent au public
avant de séduire le poli-
tique...», a résumé hier Sté-
phane Zuccolotto, coordina-
teur pour les Montagnes. Via
de grandes et belles photos
«accrocheuses», ces «j u-
melles», aux dires de leurs
concepteurs, ne visent en au-
cun cas à l'exhaustivité. Mais
invitent et incitent le lecteur,
en leur dernière page, à dé-
couvrir les autres publications
disponibles.

Le Haut et le Bas ont donc
droit au même traitement.
Ainsi , tant la brochure «Mon-
tagnes» que celle «Littoral»
(déclinées en format A4) ré-

pertorient les différentes
offres touristiques par thème
- patrimoine, sites phares, loi-
sirs , curiosités, divertisse-
ments , congrès,...
Vaste offre

Aux dires de Corinne Steh-
lin-Loup, coordinatrice pour
Le Littoral , ce classement, qui
n'existait pas dans les publica-
tions précédentes, doit per-
mettre aux lecteurs de mieux
s'y retrouver. Dans la foulée,
les textes qui accompagnent
les illustrations sont concis,
mais «autant que possible ex-
haustifs», selon leur auteur
Alain Portner. Pour qui la
principale difficulté a été de
«faire un tri, compte tenu de la
vaste offre disponible dans le
canton».

Au niveau des textes tou-
jours , ceux-ci sont pour la pre-
mière fois proposés également
en langue allemande, avec un
encarté en anglais.

Les deux publications sont
tirées chacune à 40.000 exem-
plaires. Elles sont certes of-
fertes dans toutes les antennes
de Tourisme neuchâtelois,
mais aussi auprès des presta-

taires (hôtels, sites, etc.). En-
fin , ce sont elles qui seront
chargées de vanter la région
lors de congrès , foires et
autres expositions.

Les vallées ne sont pas ou-
bliées , jurent les deux coordi-
nateurs. Simplement, elles
sont autonomes en matière de

Corinne Stehlin-Loup et Stéphane Zuccolotto ont pré-
senté les deux nouvelles brochures. photo Leuenberger

publications touristiques. Ce
qui signifie que le Val-de-Tra-
vers continue de se présenter
via une brochure éditée voici
deux ans. Quant à la région
Val-de-Ruz, elle devrait bientôt
dévoiler une nouvelle publica-
tion.

SSP

Retraits de permis
Entre infractions diverses
et exhibitionnisme

Durant le mois de mai , le
Service cantonal des automo-
biles a notifié 219 retraits de
permis de conduire. Les in-
fractions les plus courantes
ont respectivement trait à
l'ivresse au volant, au dépasse-
ment de la vitesse prescrite et
à la perte de maîtrise.

Les statistiques fournies par
le Service des automobiles
laissent voir que, durant cette
période, une septantaine d'au-
tomobilistes ont dépassé la vi-
tesse prescrite. Résultat: des
retraits du permis de conduire
ont été prononcés, dont la
durée court entre un et 6
mois, selon que le dépasse-
ment était intempestif ou (et)
que l'auteur de l'infraction
avait des antécédents.

Définitivement
Un conducteur du canton

sera, lui , privé de son permis à
titre définitif. Son infraction,
ou plutôt ses infractions? Il a
été sanctionné pour ivresse
très grave au volant, et cela

alors qu 'il circulait sous le
coup du retrait de son permis
et avait derrière lui une réci-
dive et des antécédents... Du-
rant le même mois, 68 autres
automobilistes ont affiché un
taux d'alcoolémie trop élevé.

Les pertes de maîtrise onl
été nombreuses puisque ré-
pertoriées à plus de 50 re-
prises. Ici aussi la durée du re-
trait de permis varie selon que
l'infraction est assortie d'un
accident, d'une soustraction à
la prise de sang, voire
d'antécédents.

Exhibitionnisme
La loi sur la circulation rou-

tière punit aussi les personnes
qui utilisent leur véhicule à
des fins délictueuses. Ainsi ,
un automobiliste sera privé de
son permis durant trois mois
pour s'être exhibé - nu - de-
vant des petites filles... Si la
«peine» peut paraître sévère,
c'est parce que l'Apollon en
question n'en était pas à sa
première exhibition. SSP

De retour d'une visite de
trois jours à Hannovre où
j 'ai eu beaucoup d é plaisir,
je reviens convaincu que
cette exposition fait râler
deux sortes de person-
nages. Les mêmes qu'on en-
tend trop souvent à propos
d 'Expo.02.

Les p remiers sont les
purs produits de cette f in  de
siècle: individualistes («si
ça ne me p laît pas à moi,
c'est donc raté») et pass ifs
(«j 'ouvre la bouche. Si ça
ne tombe pas dedans, ça
n'existe pas»). Et les se-
conds se croient générale-
ment intellectuels («si les
idées ne correspondent pas
aux miennes, c'est qu'elles
ont des relents de saucisse,
de drapeau ou de profit»).

Une expo draine heureu-
sement au moins deux
autres sortes de visiteurs.
Ceux dont il émane naïveté,
respect et curiosité («c'est
peut -être pas mal, ça. Mais
qu'est-ce que ça veut
dire?»). Et ceux qui veulent
voir d'abord et critiquer en-
suite («ça vous dé-
range?»).

Une bonne expo doit en-
glober tout ce monde. Com-
ment voulez-vous qu'elle
réussisse?

Rémy Gogniat

Humeur
Cercle au carré
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Chant Pour que Fart choral
neuchâtelois retrouve un nouveau souffl
On connaît la chanson:
l'art choral neuchâtelois
manque de souffle et de
relève. Pour susciter un
nouvel élan, une poignée
de directeurs et de chan-
teurs mettent sur pied un
grand concert de Noël, le
dernier du millénaire.
Parmi eux, Bernard Guye,
président de la Commis-
sion musicale de la So-
ciété cantonale des chan-
teurs, qui dresse un ta-
bleau sans complaisance
de la situation.

Pascale Béguin

- Quand on parle art
choral en Suisse romande,
on pense toujours à Fri-
bourg ou au Valais. Ne
chante-t-on pas à Neuchâ-
tel?

- Si! Nous pouvons même
nous vanter de compter pro-
p ortionnellement davantage
de chœurs d'hommes que les
autres cantons romands. Ce
n'est pas tant le nombre de so-
ciétés chorales qui fait pro-
blème, c 'est leur qualité. On se
contente trop souvent de ce que
l'on fait , sans chercher p lus
loin ou autre chose, sans se re-
mettre en question.

- Vous dénoncez là un
certain état d'esprit. Des
directeurs ou des chan-
teurs?

- Des deux. A mon avis, les
choristes portent leur part de
responsabilité. L 'absentéisme,
entre autres, est un problème
chronique que dép lorent tous
les chefs. Et puis, le p laisir de
rencontrer des amis - tout à
fait louable d 'ailleurs - prime
sur la volonté de progresser.
C'est sûrement ce qui nous dis:
tingue de Fribourg ou du \'a-
lais. où le chant, intégré à une
f orte tradition catholique, est
d'abord un but en soi. Bien sûr,
on trouve toujours dans une
société, une proportion de gens
qui veulent s 'investir, mais si le

Bernard Guye, président de la commission musicale de
la SCCN. photo Marchon

directeur en tire parti, il crée
très vite un chœur à deux vi-
tesses... Il faudrait avoir alors
le courage de se sépa rer de cer-
tains membres. Ce qui est d 'au-
tant p lus délicat quand il s 'agit
de question d'âge. Il fau t  être
franc: à pa rtir de 50 ans pour
les femmes, 60 po ur les
hommes, la voix perd beau-
coup.

- Mais c'est à peu près
la moyenne d'â ge de bon
nombre de choeurs neu-
châtelois!

- Des chœurs d'hommes en
particulier, oui. Et on com-
prend donc que les jeunes, qui
de toute manière chantent peu
dans le canton, hésitent d'au-
tant à rejo indre les rangs de

leurs aînés. Ceux-ci s 'éclaircis-
sent donc, à tel point que cer-
taines sociétés se mettent à l 'oc-
casion ensemble, mais les fu-
sions ne font que repousser le
problème à p lus tard...

- Que faire donc, pour
assurer la relève?

- Relever le nivea u qualita-
tif, au moins de certaines cho-
rales - car il fau t  que chacun y
trouve son compte -, est une
p remière chose. Le type de ré-
pertoire en est une autre'. Les
musiques neuchâteloises l'ont
compris: pour garder les
jeunes, elles ont notamment
revu le leur. Les chorales, elles,
se renouvellent peu. Quand
elles tiennent un «hit», elles s 'y
accrochent, alors qu 'il suffirait

de chercher un peu pour trou-
ver des p ièces orig inales, tout
en restant dans le populaire
d 'ailleurs.

- Ça, c'est le rôle des di-
recteurs...

- Bien sûr. Mais d'une ma-
nière générale, et tout comme
les choristes d'ailleurs, les di-
recteurs se remettent peu en
question. Une- ' remareftic rn-
lable pour le répertoire, mais
aussi pour la manière de diri-
ger. Il faut dire que les 'direc-
teurs neuchâtelois sont prati-
quement tous des amateurs, ré-
tribués de manière symbolique.
Les rép étitions, ils les prennent
sur leur temps libre. Allez leur
demander de s 'investir en p lus
dans la recherche de part itions

ou dans leur formation... Dans
le cadre de l 'Association neu-
châteloise des directeurs de
chœurs, nous avions mis sur
p ied un cours de perfectionne-
ment avec le chef Pascal
Maycr: la première fois, nous
n 'avons reçu que deux inscrip -
tions, la seconde, à pei ne cinq.
Sur le nombre, c 'est vraiment
peu... En résumé, nous avons
beaucoup de gens qui dirigent,
mais peu de directeurs: quarul
un bon chœur neuchâtelois
cherche un chef, il va le cher-
cher à Fribourg... et il y  met le
prix. Le bénévolat a ses limites.
Nous devons nous donner au-
j ourd 'hui les moyens de nos am-
bitions.

Pascale Béguin

Italie Quatre cents personnes mobilisées
pour sauver l'agence consulaire

Les Italiens du canton ont mis
leur «menace» à exécution. Four
protester contre la fermeture pro-
grammée par Rome de son
agence consulaire à Neuchâtel .
environ 400 hommes et femmes
ont occupé hier ses locaux. Paci-
fiquement.

Valeria Generoso et Andréa
Serra , les présidents du Comités
(Comitato degli italiani all'estero)
de Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds ont reriiis une lettre de pro-
testation à I^aura Mazzarella, «ré-
gente» de l'agence consulaire. Le
document, qui sera faxé à Rome,
demande que les locaux de Neu-
châtel soient gardés ouverts pen-
dant cinq ans encore. Le temps
de voir si les accords bilatéraux
allégeront les tracas administra-
tifs des Italiens de Suisse.

«Basta! s'exclame Vitaliano
.Menghini , membre du Comités

neuchâtelois. Nous avons quitté
notre pays pour ne pa s y être clw-
meurs. Puis nous y avons envoyé
des milliards et des milliards de
lires. Ce sont deux services que
nous avons rendus à l 'Italie. En
échange, nous avons obtenu
quelques facilités, comme la gra-
tuité des passeports ou la repré-
sentation à l 'étranger. Ces ser-
vices ne sont pas des avantages
mais un dû. Rome ne doit pas
pouvoir nous les reprendre.»

D'après le Comités, les 17.000
Italiens du canton se rendent
trois ou quatre fois par année
dans l'agence consulaire de Neu-
châtel. En cas de fermeture, ils
devraient se déplacer j usqu'à
Berne. Si Rome ne revenait pas
sur sa décision, le Comités a
averti que des actions «p lus
dures» seraient menées.

NHU

Les Italiens de Neuchâtel ont été informé de la situation
avant d'aller occuper les locaux de l'agence consulaire.

photo Huber

Le stade du chœur à deux vitesses
Après dix ans passés à la

tête du Madri gal , Bernard
Guye, qui , tout en restant
amateur, est aujourd'hui un
directeur de référence dans
le canton , s'en va.

Avec lui , la formation lan-
deronnaise a décroché le
prix du public et celui du
jury aux Rencontres cho-
rales nationales de Char-
mey; elle a partici pé aux
rencontres internationales
des Florilèges de Tours (F)
et, tout récemment, elle a
fait forte impression devant

le jury de la Fête nationale
de chant «Valais 2000». Et
pourtant, chanteurs et direc-
teur ont décidé de se sépa-
rer... «Nous étions arrivés à
ce stade problématique du
chœur à deux vitesses. Un
nouveau directeur saura
peut -être mieux motiver l 'en-
semble des choristes.»

Là remise en question est
totale. Le chef diri ge depuis
deux ans L'Aurore du Lancle-
ron («que j 'aimerais bien
amener à devenir un chœur
d'hommes de réf érence dans

le canton») et , parallèle-
ment , il est en train de réali-
ser un vieux rêve: la créa-
tion , il y a quel que mois ,
d'un octuor, baptisé Octo-
note. Premier concert en no-
vembre.

Un autre rêve en perspec-
tive, propre à enrichir le pay-
sage choral neuchâtelois:
«Créer un chœur de dames.
Le répertoi re est vaste et, soit
dit en passant, les dames
sont généralement p lus assi-
dues aux rép étitions...»

PBE
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L'idée est venue d'un cho-
riste: et si l'on réunissait un
maximum de chanteurs pour
un grand concert de Noël , le
dernier du millénaire? Sou-
cieux de faire bouger ces
chœurs qu 'il jug eait par trop
ronronnant et vieillissant, le
Chaux-de-Fonnier Rémy Go-
gniat entrevoyait là une occa-
sion de mobiliser des forces
nouvelles.

L'idée de cet «Hymne à la
voix» - ainsi a été baptisé
l'événement - a séduit: Au
sein du comité d'organisation
ne siègent pas moins de cinq
directeurs: Pierre Aeschli-
mann , Bernard Contesse, Ber-
nard Guye, Maryclaude Hu-
guenin et Olivier Pianaro.
Ceux-ci dirigeront tour à tour
les chœurs constitués pour
l'occasion - chœurs mixtes,
d'hommes, de dames, de
j eunes et d'enfants - lors de
trois concerts prévus les 7, 8 et
9 décembre, à Fleurier, La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

Un premier courrier a été
envoyé en mai à toutes les cho-
rales. Leurs réponses sont ré-
jouissantes: plus de 400 chan-
teurs, avec leur société ou à
titre individuel , ont affirmé
leur intention de participer.

Appel à tous
Aujourd'hui , le comité sou-

haite toucher aussi un autre
public: tous ces gens qui .'sans
être membre d'une formation
chorale, aiment chanter, ne se-
rait-ce que sous la douche.
Pour Bernard Guye, «c 'est
pour eux l'occasion de se lan-
cer sans prendre de risque,
p uisqu'ils seront intégrés à un
très grand clweur, et sans s 'en-
gager non p lus: libre à eux en-
suite de rejoindre ou non une
société.»

Ce que le président de la
commission musicale de la
SCCN attend d'une telle mani-
festation? «Que les concerts
aient une âme, que les partici-
pants découvrent qu 'un mini-
mum d'exigence (par exemp le,
le fait de chanter sans parti-
tion) augmente encore le p lai-
sir, et surtout, que la rencontre
laisse un souvenir inoubliable.
Ce sera tout bénéfice pour l 'art
choral neuchâtelois. »

PBE

Concerts de Noël, les 7, 8 et 9
décembre (répétitions dès
septembre). Inscriptions au
913 75 75

A Noël,
mobilisation
générale



Lycée Jean-Piaget Près de 400 lauréats
pour une cérémonie très hollywoodienne
Fumigènes, jeux de lumière
et écran géant: hier matin
la cérémonie de remise des
maturités et des diplômes
du lycée Jean-Piaget s'est
donné des airs hollywoo-
diens. Pour la deuxième
fois, elle a eu lieu à la pati-
noire du Littoral à Neuchâ-
tel.

«Va p lus de monde qu 'à Xa-
max!» a lancé un jeune
homme. Malgré un grand so-
leil et une température très es-
tivale, il y avait en effet foule
hier matin à la patinoire du Lit-
toral de Neuchâtel. Pour la
deuxième fois, l'imposante
salle a accueilli la cérémonie
de clôture du lycée Jean-Piaget.
Normal: l'établissement, créé
il y trois ans, regroupe l'Ecole
sup érieure de commerce et
L'École supérieure Numa-
Droz. Avec les lauréats, des
centaines d'accompagnants se
sont massés sur les gradins.

A la fin de la matinée, pas
moins de 358 étudiantes et étu-
diants avaient reçu leur pré-
cieux document (maturité gym-
nasiale, diplôme de commerce
ou diplôme de culture géné-
rale). Avec, pour les plus méri-
tants, des prix en sus.

Imposante par la taille , la
cérémonie l'a aussi été par sa
présentation , réalisée par un
groupe du lycée avec le
concours de Jean-Vincent FIu-
guenin (musicien) et Cédric Pi-
poz (éclairagiste). Salle obscur-
cie par des tentures noires,
grands haut-parleurs , écran
géant, jeux de lumière et films
mettant en scène les lauréats:
les oscars n 'étaient pas loin!

Les spectateurs installés, le
show pouvait commencer. Sur
l'écran géant, une succession
de bouches de toutes sortes et,
en bande son , un gigantesque
éclat de rire. «Le rire est le
thème du jour, a lancé Mario
Castioni , directeur du lycée.
Rires de joie et rires libérateurs,
comme ceux qui ont résonné il
y  a peu dans les couloirs du
lycée . Mais aussi un rire révéla-
teur de votre richesse inté-
rieure.»

A Marrakech à vélo!
Le thème du jour a aussi ins-

piré Denis Miéville, recteur de
l'Université. Avec une bonne
dose d'humour ironique - pas
toujours compris! - il s'est
lancé dans une histoire des
rapports étroits entre le rire et
la culture. En passant par les
Sumériens, Rabelais, Aristote,

Guillaume de Baskerville (le
héros du «Nom de la rose»
d'Umberto Eco) et des chas-
seurs fumeurs de pipes...
«Pourquoi je vous raconte tout
cela?, a-t-il conclu. Parce que
nous traversons des temps de
doutes: globalisation, perte
d'une certaine identité cultu-
relle, remise en cause perpé-
tuelle du savoir individuel... Le
rire et l 'humour vous aideront
à vous engager dans la vie!»

Parmi les étudiants récom-
pensés hier matin , certains se
sont distingués ailleurs que sur
les bancs d'école. L'un d'eux
est vice-champion du monde j u-
nior de curling. Deux autres
ont rallié Marrakech à vélo en
récoltant au passage 16.000
francs au profit de Médecins
du monde. Avoir «L'esprit
grand ouvert» , comme dit la
maxime du lycée, c'est aussi
cela.

NHU

Palmarès
Baccalauréat es lettres et cer-

tificat fédéral de maturité, type
B (ESND): Jérôme Erard; Sophie
Reinmann-Loisel; Aurélie Spohn.

Baccalauréat es lettres et
certificat fédéral de maturité,
type D (ESDN): Ariana Aguillon ;
Lisa Bergen; Moïra Cambridge; Sara
Cantori; Claudia Castello; Stéphanie
Châtelain; Anne-Vanessa Contesse;
Alexa Domini , Marjorie Douta/.;
Joëlle Durieu; Raphaëlle Feu/.; Ro-
berto Gaspar; Séverine Gretillat; Na-
thalie Jacot; Mirjana Katic; Luca
Lantz ; Dominik Lehmann; Florence
Lomaglio; Anne-Laure Lomaglio;
Chloé Maquelin; Jon Merz; Cynthia
Mortilla; Sabrina Moser; Emma-
nuelle Mudry; Chloé Murray; Mu-
riel Niderôst; Palouk Opliger; Ca-
mille Palix; Maude Papis; Céline
Pfjster; Aurélie Planas, Steve Raf-
faelli; Sophie Rimaz; Laure Rollier;
Stéphane Ruedin; Coralie Ruedin;
Mikael Sacristân; Mélanie Scherler;
Anne Simon; Valenlin Simon; An-
dréa Spycher; Sarah Stoeckli; Yonel
Teodorescu; Joëlle Theurillat; Lau-
rianne Vacher.

Certificat fédéra l de matu-
rité, type E (ESCN): Andréa Si-
mone Aeschbacher; Mélanie Ba'der;
Bertrand Banderet; Sébastien Ber-
lani; Monika Bernoulli; Jris Bert-
schij VVarin Bertschi; Barbara Bieri;
Florian Borel; Nathalie Borel . Nadia
Bouslama; Aline Brùgger; Amélie
Brunner; Jérémy Burgat; Annelore
Burkhalter; Joëlle Calcagni; Fabian
Capelli; Michael Chisholm; Vay-Luy
Chung; Marco Cito; Stelan Daepp;
Sybille Desaules; Roberto Di Grazia;
Christophe Didier; Gwénaëlle Ehr-
bar; Julie Engler; Melissa Engone;

Les sourires de satisfaction éclataient sur la scène et sur écran géant hier matin à la patinoire du Littoral, photo Galley

Vincent Erard ; Isabelle Février; Da-
niel Friedli; Andréa Friedrich; Gé-
rald Fringeli; Samuel Gral; Céline
Guillaume; Jérôme Gyger; Olivier
Hiinni; Hans Haueter; Caroline
Hausser; Nicolas Hêche; Simon
Heim; Virg inie Hcnrioud;
Guillaume Henry; Jacqueline Hofer;
Ingrid Hofmann; Pascal Holli ger;
Frédéric Honsberger; Robert Hons-
berger; Christelle Howald; Sophie
Hurni; Samia Husseini; Paola Ingus-
cio; Phili ppe Jacobi; Lucas Jeandu-
peux; Marc Alexandre Jeanneret;
Marie-Emmanuelle Jordi; Karine Jo-
riot; Marie-Louise Jossi; Laurent
Kiihr; Sandra Kaufmann; Cheng
Kliauv; Eng Khauv; Yvan Kneuhueh-
ler; Valentin Kohler; Sylvie Krà-
henbuhl; Michael Kurth; Stéphane
Kury; Erich Leemann , Nicolas
Leuenberger; Marcial Luclhi: Laura
Lupu; Julien Mallet; Céline-Lorraine
Manera ; Nadia Mangiullo: Mélanie
Maridor; Angela Mastronardi; Ju-
lien Mallhey; Julien Ménoret; Enora
Merrer (de Coulon; Pénélope Mo-
reau; Florence Mure-Dubois; Co-
rinne Muriset; Myriam Nicolat ; Lau-
rent Obrist; Emile Perrin; Coralie
Perritaz; Régula Petersen; Caroline
Pheulpin; Marc Pieren; Stéphane
Ramsbacher; Adrian Ramseyer; Es-
ther Reinmann; Jonathan Rentsch;
Stéphanie Richard; Swen Riond;
Thierry Robert-Tissot; Lucien Rufe-
ner; Yvan Schiavi; Olivier Schluter;
Myriam Schmoll; Hélène Schnetz;

Ymke Schoep; Régula Seiler; Benoît
Simon-Vermot; Lisa Sollami; Daniel
Staehli; Mathias Stocco; Marlis
Strahm; Phili p Strahm; Pierre
Strauss; Frank Stucki; Orane Suter;
Florence Tais; Aline Thueler; Rolf
Thurner; Christelle Udriet; Céline
Veuve; Sandrine Veya; Jézabel Vil-
lat; Grégoire Virchaux; Béatrice Vo-
gel; Thomas Vuillaume; Ralph Wa-
bel: Sabine Wassmer; Catherine
Wyss; Sébastien Zbinden; Franziska
Zimmermann; Thomas Zumstein,
Marc Zii rchen

Diplôme de commerce ob-
tenu dans la filière maturité
professionnelle commerciale
(ESCN): Sanela Ademovic; Julien
Baechler; Alexandre Berger; Fabio
CaJcio-Gandino; Vanessa Cassano;
Steve Catena; Nadège Chabloz; Fran-
cesco Conia; Oezlem Nagihan De-
mircan; Fiorella Diaz; Maryline F'i-
gueiredo; Laura Fimmano; Arthur
Friede; Céline Frochaux ; Yan Furer ;
Coralie Gonzalez; Reto Grohmann;
Elâ Hazinedar; Nikola Jaksic; Alain
Lameiras; Dorisse Lameiras; Samia
Latour; Corinne Leuenberger; Xa-
vier Ligero; .Anna Lindow; Nathalie
Marcacci; Thomas Melliger; Laura
Micheloni; Vivianne Molitor; Teddy
Monnier; Jeremias Mueller; Jessica
Muriset; Pascale Nguyen; Sandrine
Ni pp ; Daniela Oprandi; Michael
Piano; Nathalie Rapin; Fanny Ro-
bert; Gonçalo Rodrigues; Yannick
Salzmann; Carlos Saraiva; Pascal

Alain Scheller; Céline Schleppi;
Christian schmutz; Olivier Schnetz;
Sébastien Scheab; Mehdi Shili; Mi-
kael Stahli; Urs Stender; Vanina
Stenz; Raphaël Stoppa; Simon
Stucki; Saskia Ungricht; Diego von
Allmen; Ursula von Allmen; Irène
Waelti; Raphaël Weber; VVendy We-
ber; Mélanie Wiedmer; Laurence
Wildbolz; Marie-Laurence Willi;
Jérémy Zonca ; Carole Zwahlen.

Diplôme de commerce
(ESCN): Rudenz Urs Aebi; Melissa
Billod: Pamela Bonnet ; Anita Burger;
Sylvie Calaxne; Vassili Castioni; Li-
liana Castro; Christelle Chenaux; Ni-
colas Crespo; Monica Da Costa ; Ra-
chel de Montmollin; Julien Di Ste-
fano; Sven-Eric Endruscheit; Yann
Favalli; Sylvie Ferreira; Michael
Flueckiger; Pascal Forrer; Patrick Gi-
rard; Raphaël Giroud; Daniel Gros-
senbacher; Raphaël Guth; Jonathan
Huguet; Gabrielle Jeannin; Olivier
Joly; Nicolas Juvet; Romain Ma-
rietta; Frédéric Matile; Chrissy Mat-
they; Céhne Mermod; Lydia Mon-
nier; Fabio Munoz; Audrey Nicoli;
Mario Nogareda; Christof Ochsner;
Rocio Palmadés; Lisa Pasquadibisce-
glie; Cécile Pauli; Pamela Perez;
Cindy Plancherel; Vera-Lucia Ri-
beiro ; Leila Ruffieux-Savoy; Evelyne
Savioz; Cristel Scholl; David Stahel;
Jennifer Stucker; Joëlle Veillard; Ca-
role Walker; Félix Zimmerli.

Diplôme de culture générale:
option paramédicale (ESDN):

Roman Andorlini ; Sylvie Aquillon;
Romina arena; Nadia Barbagallo;
Fanny BelotU; Jessica Budai; Valérie
Camus; Norberto Da Silva; Sarah De
Montmollin; Anouk Donzelot; Marie
Dubois: Lionel Dysli; Léo-Fbsco Ga-
bus; Adeline Umulisa Hediger; Lau-
rence Lanz; Cindy Longhi; Géraldine
Mérique; Christelle Petermann;
Jenny Quarta ; Damiao Sandra Ri-
beiro ; Chantai Rizzolo; Aurélie Ru-
haut; David Russo; Meyrem Toska;
Patricia Vicente; Natacha Waldvo-
gel.

Diplôme de culture générale:
option socio-éducative (ESDN):
Céline Amez-Droz; Noelia Aradas;
David Ashby; Aurélie Bacco; Jona-
than Biddle; Laurent Borel; Synille
Broggi; Tina Cavuoto; Michael
Clottu; Joëlle Cosandier; Carinne Da
Costa; Florence Deutsch; Cécile De-
venoges; Anne-Laure Dupuis; Noa
Ferrari; Kostia Galitch; Vanessa Gar-
cia; Emilie Haas, David Haeberli;
Lyse Haring; Joëlle Jacot; David Jec-
ker; Christelle Joss; Delphine Lu-
der; Vanessa Luthi; Benjamin Ma-
rastoni; Jean-Baptiste Marceau; San-
dra Mutti; Mélanie Nussbaumer;
Maria Padiglia; Lelia Petermann; Li-
liana Pinheiro ; Céline Rossé; Lidia
Sanapo; Maude Schneider; Jessica
Schwarb; Valerio Spoletini ; Laetitia
Stahel; Angélique Studer; Laure Stu-
der: Cynthia Sunier; Régis Terrier;
Isabelle Tomaz-Duarte; Chloé Wett-
stein; Victoria Wiithrich.

CPLN-EMCTN Les forestiers-bûcherons fraîchement
diplômés ont reçu leur certificat dans les bois

C'est sous les chênes des
forêts de Corcelles que quinze
apprentis forestiers-bûcherons
ont reçu hier leur certificat
fédéral de capacité, obtenu
après un apprentissage de trois
ans. Une volée 2000 particu-
lière, comme l'a souligné Pas-
cal Junod , président de la com-
mission d'examens. La volée
accuse un taux de réussite de
88%, et la moyenne générale à
l'issue des examens est de

Nouvellement diplômés, les forestiers-bûcherons au-
ront du pain sur la planche. photo Marchon

4,68, soit la meilleure depuis
1990. En outre, un des lauréats
a obtenu la meilleure moyenne
(5,4) depuis... 1970!

La volée 2000 est exception-
nelle aussi de par l'ouragan Lo-
thar qui a bouleversé la donne,
comme l'a relevé Pierre Hir-
schy, chef du Département can-
tonal de la gestion du terri-
toire. «Si Lothar a été une ca-
tastrophe, il a aussi été une
expérience enrichissante pour

les forestiers». S'adressant aux
nouveaux professionnels de la
forêt, le conseiller d'Etat les a
encouragés à la réflexion en
leur citant La Rochefoucault:
«Dans la famille, surveille ton
langage. Dans la société, sur-
veille tes paroles et dans la soli-
tude, surveille ta pensée ».

Pour l'heure, les nouveaux
diplômés peuvent penser à
l'avenir avec sérénité, comme
l'a relevé Pascal Junod: «Vous
êtes dans une situation d'em-
bauché encourageante. Ne vous
endormez pas sur vos lauriers».

PDL

Palmarès
Certificat fédéral de capacité

de forestier-bûcheron /fores-
tière bûcheronne: Christian Luthi ,
5.4; Caryl Kaenel , 5.2; David Vuille-
mez, 5.1; Johann Seiler, 5; Michael
Wille, 5; Joël Benoit; Sébastien
Braillard; Sébastien Cloléry; Antoine
Crétignier; Pedro Gaille; Grégoire
Maire; Yann Marti; Pascal Monard ;
Yann Seidel; Sébastien Tschannen.

Protégés de l'éclat du soleil par les arbres de la forêt de Corcelles, les participants à la
cérémonie de fin d'apprentissage n'ont pas trop souffert de la chaleur, photo Marchon



Lycée Denis-de-Rougemont Pour
la première fois avec les Vallonniers
Les vrais combats sont per-
manents, mais l'obtention
de la maturité est assuré-
ment un répit heureux... A
l'image de la cérémonie de
remise des maturités dé-
cernées par le lycée Denis-
de-Rougemont, hier au
temple du Bas.

Le temple du Bas à Neuchâ-
tel était comble, hier soir, lors
de la remise des maturités dé-
cernées par le lycée Denis-de-
Rougemont. Comme d'habi-
tude... Ou plutôt , un peu plus
encore que d'habitude: pour la
première fois en effet , des
élèves du Val-de-Travers rece-
vaient leur titre à Neuchâtel et
non pas à Fleurier. Et le public
comptait l'un de leurs plus ar-
dents supporters: le président
du Grand Conseil Raoul Jean-
neret, Vallonnier et, qui plus
est, enseignant de l'école.

Dans l'air, et aussi dans les
sons triomphants de l'orgue
que tenait avec bonheur Phi-
lippe Terrier, le soulagement
était palpable. Impression
d'être enfin arrivé au bout.
Vraiment? «Les vrais combats
sont permanents et la maturité
n 'est jamais acquise!», a averti
le directeur Jean-Jacques Clé-
mençon.

Pour appuyer ses propos ,
qui donc était mieux désigné
que Denis de Rougemont lui-
même? Le vrai combat est dans
cette pensée du philosophe:
«Là où l 'homme se veut un être
total, l 'Etat ne sera jamais tota-
litaire.» Jean-Jacques Clé-
mençon a exhorté les lauréats
à penser par eux-mêmes «et à
ne j amais déléguer aux autres
le soin de penser pour soi» 7 à
penser ewNactes et non pas de;
manière abstraite.

«Soyez dignes de la culture
que vous avez acquise!» Avec
insistance, le directeur a sou-
haité que les jeunes se souvien-
nent de cette pensée, de Denis
de Rougemont toujours: «La
culture est ce qui donne un sens
à l'existence et aux relations
entre les hommes.»

Bonheur, liberté, sens de
l'existence, science et poésie...
Quelques grands concepts mis
en exergue par le conseiller
d'Etat Thierry Béguin dans son
intervention. Ils ne tombaient
pas au hasard: tel un bon élève,
le responsable de l'Instruction
publi que s'était lui aussi plié à
l' exercice de la dissertation,
avec pour thèmes les citations
mêmes sur lesquelles avaient
planché les lycéens quelques
semaines plus tôt. Autant dire
que ces derniers ont reconnu
sans hésitation - et bruyam-
ment - celle qu 'ils avaient
choisie...

Le conseiller d'Etat a conclu ,
lui aussi, sur une exhortation:
«N'oubliez pas les mots!» Car,
comme l'a écrit Victor Hugo,
«Les mots sont les p assants de
l 'âme.»

PBE

Palmarès
Type A: Olivier Bigler; Sébastien

Frochaux; Juliette Reid.
Type B: David Biirki; Chiara

Ciamp itti; Isabelle Cianipitti: Mano-
lito Finger; Mia Freymond; Louis
Grosjean , mention bien; Karen
Guye; Lois Hainard; Chloé Mege-
vand , mention très bien; Olivier
Meystre , mention bien; Rausan
Noori; Céline Redard; Caroline Ros-
set; Céline Rossier; Yann Thorens ,
mention bien; Maud von Bergen,
Christine Voukovska; Guillaume
Wildhaher.

Type C: Fabrice Aebv; Theodoro
Arroyo-Yaucher; Marianne Baroni ;
Gabor Bende; Michael Benoit; Joce-
IVTI Berger; Yanik Bianchi; Sylvain
Bischof; Thierry Bohnenstengel; Be-
noît Bossy; Matthieu Broillet; Nico-
las Bueche, mention .bien: Alain Bur-
khardt; Julien Chardon; Frédéric
Chautems, mention ; bien; .Antoine
Ducommun; Leandro Durney; Nata-
cha Erard ; Eloïse Favre; Charles
Françoise; Christelle Gigon; Fabien
Gigon: Leandro Grecuccio; Fabien
Grisel; Aleksandra Guzelf; Félicien
Gygax; Julien Jeanneret; Renault
John: Laurent Kempf; Léonard Ko-
can; Cyril Kopp; Lâszlô Kovats;
Christophe Kiinzi: Delphine Linder;
Joachim Marti , mention bien; Alexeï

Heureux répit, avant de continuer le combat. photo Marchon

Mikhailov; Alexandre Miremad; Cé-
cile Monod ,mention très bien; Mi-
chael Moser, mention très bien;
Joëlle Muhlemann , mention bien:
James Mure-Dubois , mention très
bien; Yannick Perret; Marc-Olivier
Persoz; Yves Pessina; Mélanie Pfis-
ter; Anthony Pinto; Romain Pittet ,
mention bien; Alexandre Pollicino:
Fabien Rebeaux; Emmanuel Rey,
mention bien; Anne Richard ; Aline
Roth; Raphaël Sandoz; Corinne San-
doz; Jonas Seiterle; Grégoire Singer;
Florian Steiner; Pascale Thoinann ,
mention bien; Marianne Thomann,
mention bien; Laurent Tolck< men-i
tion bien , Fabrice Trachsel; Alain
Tran , mention bien; Jonas Vouga ;
Huong Tra Vu; Huong Ly Vu; Ro-
main Walt; Alain VVaser; Emmanuel
Wick; Axel Willener; Adrien Walti.

Type D: Alexia Aegerter; Gene-
viève Antille; Emilie Aubert; Aline
Aubert; Anne Bachmann: Emilie
Baehler; Alix Bechir, mention bien;
Stéphanie Berger; Camille Berger;

Mélanie Betlex; Manuela Biasciano;
Séverine Blanc; Catherine Boil lat;
Marie Borel; Céline Borel; Phili ppe
Boulanger: Noëlle Bron; Marion
Bruschweiler, mention bien; Méla-
nie Briigger: Tizian Bucbi; Vanessa
Buchs; Sabrina Burgat; Aline Bur-
gat; Orane Burri; Anaïs Biihler;
Gary Cernohorsky; Séverine Clottu;
Malika Cochand; Martine Courvoi-
sier; Magali Croci; Myriam Cuche;
Sabine Currit; Rang ina Darmanger;
Kristina Djordjevic; Audrey Do; Sté-
phane Dubois; Clio Dudan , mention
bien; Laure Fallet; Aline Fasnacht;
Engracia Fernandez; Elisabet Fer-
nandez; Olivia Ferranti; Hélène
Franceschi, mention très bien; Del-
phine FVaiicey; Sophie Gabus; Ma-
rielle Girardin, mention bien; Ilinca
Grossu; Sarah Gruninger; Neal
Gueissaz. mention bien; Christop he
Guinand; Nioémie Gygax, mention
bien; Laetitia Gunter; Marie-Noëlle
Haas; Annina Haug; Anna Hirsch ,
mention très bien; Biaise Holër; Sté-

phanie Hoffmann: Corinne Hof-
inann. mention bien; Joane l lolli-
ger, mention bien; Louise Mortier;
Anne-Valérie Huber; Régis Hugue-
nin-Dumittan , mention bien; Valérie
Jaquet; Luc Jaquet: Simon Jeannot-
tat , mention bien; Loïse Jeannottat ,
mention bein; Mélanie Jost; Laetitia
Kaiser; Stéphanie Krâhenbuhl,
mention bien: Amelia Lambelet ,
mention bien; Nicolas Leresche: An-
lonella Letizia; Céline Linder; Gré-
goire Mancuse; Chantai Mathey;
Roisin McGil l , mention bien: Lau-
rence Messerli; Mélanie Moerlen :
Pamela Morel ; "Michèle Miille*,
mention bien; Claudia Nepa; Fanny
Noghero; Cindy Nenes; Natacha Ny-
degger, mention bien; Thiery
Obrist ; Katia Oliveira ; Tania Peco-
relli; Olivia Pedroli , mention bien:
Camille-Jean Pellaux; Rap haël Per-
ini; Fabrice Perrin; Alain Pessotto;
Sabrina Pozza; Marie Projelti , men-
tion bien; Maroussia Quadri; Valen-
tine Ramqaj ; Caroline Ricklin; Lau-

rianne Robert-Grand pierre; Alain
Rochat; Sébastien Rome; Manon
Rusca; Christelle Rusillon: Marie
Sansonnens; Laurence Schaffner;
Salomé Schardt, mention bien; Lau-
reline Scherler; Magali Sylvie
Schneider; Amélie Schopfer; Nayda
Sébastian; Nadine Segessemann;
Joanne Simonet; Magali Stettler;
Valérie Thiébaud; Annick Tinem-
bart , mention bien; Baptiste Toffo-
lon; Myriam Vacheron, mention
bien; Jasmine Vagnières; Chiara
Valsangiacomo, mention bien; Anna
Vaucher; Ariane Vermot; Emilie
Vbumartl; Mario Vuilleumie^, men-
tion bien; Jérôme VVieser.

Type G: Géraldine Barazzutti;
Cliristophe Brugger; Géraldine Cat-
tin ; Diane Cuendet; Marie Gisep; Ni-
colas Hofstetter; Mathieu Jeannot-
tat; Lauriane Nicoud; Dana Novae;
Valérie Perrenoud; Natacha Pittet;
Minh-Anh Quach; Anne-Sylvie Rene-
vey; Sylvie Reymond; Victoria Roeth-
lisberger; Manon Simeoni.

Bienne
Première volée
d'assistantes
médicales

La première volée d'assis-
tantes médicales formées par
apprentissage, dans le cadre
du centre de formation Feusi
de Bienne, a reçu ses di-
plômes hier après-midi.

Treize je unes filles , dont
trois du canton de Neuchâtel ,
ont en effet suivi cette forma-
tion , étalée sur trois ans, ré-
partie entre cours profession-
nels (donnés à Bienne pour la
théorie et à Berne pour la pra-
tique) et le travail en cabinet
médical auprès d'un maître
d'apprentissage.

Le centre Feusi est membre
de l'Association pour les pro-
fessions d' assistance médi-
cale VMA/Apam, mandatée
par les cantons pour assurer
la formation professionnelle
des assistantes médicales. II
accueille des apprenties du
Jura bernois , du Jura et de
Neuchâtel.

IRA

Palmarès
Domini que Berger (NE); Marion

Freiholz (NE); ' Anne Humair (NE);
Sandra Dalla Piazza (BE); Sabra
Habegger (BE); Aline Honsberger
(BE); Annick Huguelet (BE): San-
dra Milone (BE): Juliane Opp liger
(JU); Géraldine Rossé (JU); Mary-
line Vernier (JU); Karelle Vuilleu-
mier (BE) et Dorothée Wirz (BE).

La Neuveville Heureux sont les
ex-étudiants de l'Ecole de commerce
Le temple de La Neuveville
fleurait bon le blues-rock
hier matin. Et si le groupe
BBM 74 se trouvait excep-
tionnellement dans les
murs de l'église, c'était
forcément pour une ma-
tinée toute aussi excep-
tionnelle. Pour les élèves
de l'Ecole supérieure de
commerce (ESC) du lieu
s'entend, puisque ceux-ci
touchaient à cette occa-
sion qui leur diplôme, qui
leur maturité profession-
nelle.

A l'entame de la cérémonie
de clôture de l'ESC, l'heure
était bien sûr aux discours, et
ce devant un parterre d'invités,
dont le maire Jacques Hirt ou
encore Barbara Labbé (préfet
du district) . L'honneur de la pa-
role revenait au directeur de
l'institution , Jean-Pierre Gra-
ber, qui a noyé l'assemblée de
remerciements. Ceux-ci sont
allés d'abord aux politiciennes
et politiciens qui «se battent
pour l'école» et qui refusent ,
par là, que «la forme l'emporte
sur le fond» dans toutes les ré-
flexions qui touchent à l'éduca-
tion et à la formation.

Jean-Pierre Graber a en-
suite remercié les ensei-
gnants, eux qui ont distillé la
bagatelle de 28.158 leçons au

C'est dans un ambiance faite de blues et de rock qu'une centaine d'étudiants ont
reçu hier leur diplôme ou leur maturité professionnelle. photo Marchon

cours de l' année écoulée. En-
fin , le directeur s'est bien sûr
adressé aux élèves en se po-
sant deux questions existen-
tielles: «Que f erions-nous sans
vous? Que serions-nous sans
vous?»

Juste avant de distribuer les
diplômes (91) et les maturités
(29) sous le regard emprunt
de fierté de très nombreux pa-
rents, Jean-Pierre Graber a en-
core lancé aux désormais ex-

élèves: «La vie ne relève ni du
hasard ni de la nécessité. Elle
doit être assumée dans l'im-
mensité de sa valeur.»

PHR

Palmarès
Di plômés: Mirjam Angele; Pa-

tricia Bangerter; Cassandra Barat-
tiero; Sandra Bauert: Florence Ber-
nasconi; Erika Bieri; Aleksandra
Blagojevic; Christina Blatter; Mirko
Bologna; Ka tja Bôrlin; Eliane Bo-

ving; Renato Breitenstein; Anne-Ca-
therine Biihler; Caria Castello; Ma-
rdis Cataldi; Domini que Catlin; Ma-
nuela Cicciarello; Martin Cron , De-
nise Diippen; Susanne Dreyer ; Bar-
bara Eggimann; Karin Fliickiger;
Yaëlle Fruti g; Sabrina Fuhrer; Da-
niele Galante; Barbara Gerber; Mar-
kus Gerber; Paula Gerber; Sandra
Gerber; Lukas Gfeller; Angela Giuf-
frida; Mélanie Gniig i; Andréa Mar-
grith Graf; David Graf; Adrian
Grob; Rabel Habegger; Stép hanie

Hiiberli; Patrie Alexander Hadorn;
Alexandra Haener; Jiïrg lianni;
Marco-Gabriel Heinrich; Nathalie
Shanthi Hess; Manuela Huber ;
Cindy Hugi; Vincent Ioset; Kathrin
Iten; Laure-Anne Jauss; Nadia
Jenni; Judith Kernen; Stefanie Ko-
nig; Christop he Laubscher; Mélanie
Leskow; Isabelle Leuenberger; Sil-
via Lobsiger; Florence Liischer;
Trong Binh Nguyen; Nadja l'ozzi: Al-
mir Rahmani; Michael Ritter; Ra-
chel Roulin; Nadine Schar; Michael
Schiirer; Sabrina Schmid; Johanna
Schoop; Chrisanthi Simos; Ayu Sla-
met; Claudia Stalder; Karin Stiimp-
lli;  Michèle Steiner; Anja Storz; An-
dréa Stucki : Nicole Tanner; Reto
Trafelet; Han Si Tran; Rose Treu;
Nicole Tschanz; Lea Udry; Nadja
Van Leenen; Stefanie Von Moos;
Karima von Niederhiiusern; Cédric
Walter; Mette VVelti; André Weyer-
mann; Pascal Willfratt; Andréa
Wittwer; Nora Wurzinger; Nathalie
Wyss; Barbara Zahn; Christina
Zbinden; Davidè Zbinden.

Maturants MPC: Jan Alther;
Renato Auer; Sandra Bieri; Kathrin
Brodbeck; Sandra Bylang; Nadine
Cavin; Aya Christen , Sandrine
Falco; Andréa Fankhauser; Alexan-
der Gehret; Janine Gurtner; Fran-
ziska Held; Simone Huber; Barbara
Keller; Andréa Kissling; Sybille Lu-
ginbuhl; Christina Meier; Aniko
Modestin; Suzanne Rast; Livia stu-
der; Andréa Trondle; Dominik Wa-
fler; Fabienne VVyder.



Cifom-ET La foule des grands jours à
la salle polyvalente locloise du Communal
Si le bâtiment du Centre in-
tercommunal de formation
des Montagnes (Cifom) et
Ecole technique (ET) est
vaste, son aula est bien
trop petite pour accueillir
les lauréats certifiés et
leurs parents.

C'est pourquoi cette année,
l'école a mis le cap sur la salle
polyvalente du Communal, au
Locle, pour la cérémonie de fin
d'année scolaire. C'est donc
avec un vif plaisir que Gérard
Triponez, directeur de l'Ecole
technique, a salué quelque
700 personnes.

Le directeur a évoqué l'an
2000, date magique attendue
par les tempes grisonnantes se
trouvant dans la salle et qui
marque la fin de ce millénaire.
L'exploit des jeunes lauréats en
cette année cruciale aura été
d'avoir obtenu un certificat
fédéral de capacité (CFC) por-
tant le millésime 2000!

En s'adressant pour l'ultime
fois à cette volée, le directeur
souligna la valeur du document
obtenu. Une valeur qui ne se
mesure pas que sur les efforts
et le travail accomplis , mais
aussi sur les voies qu 'il ouvre
dans le monde professionnel.
Une valeur également maté-
rielle que l'on oublie parfois ,
car les collectivités publiques
(Confédération , canton et com-
mune) ont versé entre 15.000
et 30.000 francs pour chacun
des certifiés. En conclusion, il
a invité les jeunes lauréats à té
moigner quel que reconnais-
sance, en assumant aussi leurs
responsabilités dans la société.

En tant qu 'orateur invité,
Jean-Pierre Chuard , respon-
sable du personnel de Mi-
kron, à Boudry, a insisté au-
près de ces 119 lauréats de ne
pas oublier une chose essen-
tielle: on n'a jamais cessé
d'apprendre et la vie profes-
sionnelle le leur rappellera.
Le groupe de jeunes musi-
ciens Spell a donné trois in-
termèdes musicaux , alors que
l'apéritif put être servi dehors
par un superbe soleil cou-
chant.

Biaise Nussbaum

Palmarès
CFC d'opérateur mécanique

— Apprentissage en 2 ans:
François-Michel Puga , 5.4; The
Hoang Nguyen, 5.3; Jean-Pierre
Rossé, 5.1; Patrick Gatschet, 5.0;
Samir Avdijaj ; Mario Casella; Maxi-
miano Cerdeiral; Henrique Cristo-
vao; Vedat Erdem; Jorge Rey.

CFC d'automaticien — Voie
intégrée — 3 ans: Vincent Ham-
merli , 5.3; Marc Ducommun , 5.0;
Raphaël Chopard-Lallier; Jimmy
FYey; Christian George; Benjamin
Heiniger; Clavien Kuenzi; Alex La
Grotteria; David Perrin; Thomas
Scheidegger.

CFC de mécanicien-électri-
cien — Apprentissage 4 ans: Ni-
colas Schwab, 5.0; Vitor Duarte;
Guillaume Dubois; Fabian Oberson.

CFC d'électronicien — Voie
échelonnée — 3 ans + 1: Gaël Au-
bry, 5.1 ; Frédéric Brissat; Asiye Cin-
kilic; Joan Liechti; Jean-Luc Mat-
they; Thierry Pilorget; Johan-David
Ramirez; Patrick Surdez; Florian
Vuillemin.

CFC d'électronicien — Ap-
prentissage 4 ans: Claudio Bu-

Quel affluence hier au Locle! Quelque 700 personnes avaient pris d'assaut les gra-
dins de la salle polyvalente du Communal. photo Leuenberger

gada; David Holzer; David Jean-
maire; Marcos Marrodan; Cédric
Perroux; Sébastien Rotzer; Joël
Stauller.

CFC d'informaticien — Voie
échelonnée — 3 ans + 1: Olivier
Juillerat, 5.6; Florian Kobler, 5.5;
Stéphane Beurret , 5.2; Romain
Hunihert , 5.2; Loïc Pipoz , 5.2; An-
toine Martinelli , 5.1; Yannick Gos-
teli , 5.0; Ricardo Pereira , 5.0; Yves
Boillat; Hélio Da Silva; Maurizio Ra-
neri; Joël Verdon.

CFC d'informaticien — Ap-
prentissage 4 ans: Cédric Hu-
mair, 5.6; Richard Breguet , 5.0;

José Artur Barata; Ludovic Boos;
Paulo Da Costa; Nuno Da Costa De
Oliveira ; Bruno Goncalves; Florian
Mahon; Michael Othenin-Girard ;
Siméon Pilecki; Sébastien Schaller.

CFC d'horloger-praticien —
Apprentissage 3 ans: Elodie
Zosso; Salvatore La Cagnina, (ar-
ticle 41).

CFC d'horloger-rhabilleur —
Voie échelonnée — 3 ans + 1 : Sé-
bastien Brancucci , 5.1; Romain Na-
gel; Bastien Panchaud; Alain Scliies-
ser.

CFC d'horloger-rhabilleur —
Apprentissage 4 ans: Vincent Ca-

saubon , 5.1; Jean-Jacques Bart;
Vasco Belo; Fabien Ciampi; David
Cup illard ; Luc De Bona; Patrick FVo-
chaux; Romain Gillet; Renaud
Hornberger; Simon Marclay;
Anouk-Aimée; Sylvie Pinson: Gaël
Racine; Dylan Roth; Jimmy Sammt;
Nathalie Spaetig.

CFC d'horloger-microélectro-
nicien — Apprentissage 4 ans:
Nicolas Stauffer, 5.4; Cédric Jovi-
gnot , 5.0.

CFC de micromécanicien —
Voie échelonnée — 3 ans + 1 : Ju-
lien Chenal , 5.0; Marc-Antoine
Rion: Michael Thiébaud.

CFC de micromecanicien —
Apprentissage 4 ans: Yanick Bar-
ben; Cédric Bruggmann; Bertrand
Chapatte.

CFC de micromécanicien fai-
seur d'étampes — Apprentis-
sage 4 ans: Frédéric Dal Bello;
Vincent Ecabert; Thanh Quang
Nguyen.

CFC de dessinateur en micro-
technique — Apprentissage 4
ans: Anthony Sipp.

CFC de dessinateur de ma-
chines — Apprentissage 4 ans:
Maxime Aubin; Pascal Jeanneret.

CFC de mécanicien de ma-
chines C, option automatisa-
tion — Apprentissage 4 ans: Vin-
cent Mettraux , 5.3; Xavier Gonza-
lez, 5.0; Rhalid Elhajhasan: Laurent
Heger: Pascal Kettiger; Gabriel Lu-
thi; Colins Meylan; Rafaël Simonet;
Yann VVinkel.

CFC de mécanicien de ma-
chines B, option petite méca-
nique de précision — Apprentis-
sage 4 ans: Argentino Alvarez;
Joël Boder; Jérôme Buri; Vincent
Dreyer; François Jakob; Patrick
Jeanbourquin; David Penas.

CFC de mécanicien outilleur
— Apprentissage 4 ans: Jérôme
Berney; Nicolas Oliboni; Derek To-
deschini.

CFC de mécanicien de préci-
sion — Apprentissage 4 ans:
FYédéric Bessat: Fabien Bolli; Lilian
Régis Debray: Oscar Di SabaUno;
Jérémy Dury; Olivier Freiburghaus;
Fabrice Modolo; Isaac Ntumba Ka-
bongo: Gaëtan Vonlanthen; Chris-
tian Jeanneret; Rija Rasolondraibe.

CFC d'électroplaste — Ap-
prentissage 4 ans: Tahina Rako-
toniaina, 4.6; Jean-Claude Flamini;
Julien Girola; Christophe Henzi-
rohs.

CPLN-ESD Les droguistes ont
tous trouvé le meilleur dosage

Le diplôme obtenu par cette lauréate lui permettra dorénavant de dialoguer d'égal à
égal avec un pharmacien. photo Marchon

Cérémonie très aléma-
nique, hier au Château de
Neuchâtel, à l'occasion de
la remise des diplômes dé-
cernés par l'Ecole supé-
rieure de droguerie: les 22
lauréats avaient en effet
tous suivi les cours en alle-
mand, et les discours
étaient à l'avenant.

Des discours qui venaient
saluer deux ans d'efforts et
d'assiduité, mais au terme
desquels , a relevé Rolando
Geiser, doyen de l'école,
«vous êtes devenu des p rofes-
sionnels sûrs et des dirigeants
compétents.» Le doyen a
confié qu 'il quittait à regret
cette volée de l'an 2000, qu 'il
a suivie de près et dont il a pu

apprécier le travail efficace ,
l'esprit d'équipe et l'ouver-
ture au dialogue.

Président central de l'Asso-
ciation suisse des droguistes,
Daniel Fontolliet a exhorté les
diplômés à ne jamais relâcher
leur souci de formation. D'au-
tant plus que la nouvelle loi
fédérale sur les médicaments
positionne le droguiste d'égal à
égal avec le pharmacien:
«Comme profe ssionnel de la
santé, votre responsabilité est
engagée. Dans votre future en-
treprise, encouragez donc aussi
vos employés à marcher sur
vos pas et à suivre l'Ecole de
droguerie.»

Agrémenté par le brillant
quatuor à vent du BMB de
Berne, la cérémonie s'est

conclue par un apéritif servi
au soleil , dans la cour du Châ-
teau. Et , en gùise de breuvage,
l'on n'y a servi que du bon
vin... Une drogue? Non! Un
médicament, bien sûr...

PBE

Palmarès
Dip lôme fédéral de dro-

guistes ES: Ursula F'ankliauser,
5.5; Stefanie Hinterberger, 5.5;
Yves Eberle, 5.2; Gabriela Inauen ,
5.2; Barbara Schlup, 5.2; Ralph
Stucki, 5.2; Stephan MarU , 5.1; Da-
niel Menzi , 5.1; Susanne Vogel, 5.1;
Anne Knetti g 5; Irène Streit , 5;
Marco Cecchinato; Simone Durren-
berger; Franca Haas; Reto Hager;
Franziska Leuzinger; Diana Roos;
Adrian Roth; Annik Stuck; Monika
Werner: Daniela Zehnder.

CPLN-EAM Divine cérémonie pour
les employées de ménage collectif
Les nouvelles employées
de ménage collectif ont at-
teint leur but. Et goûté au
nectar des dieux.

C'est Zeus en personne qui
a présidé , hier, à la cérémonie
de remise des CFC d'em-
ployées de ménage collectif.
Dans une des salles du CPLN
transformée en succursale de
l'Olympe, le dieu des dieux -
alias Jean-Claude Gosteli , di-
recteur de l'Ecole des arts et
métiers - a accueilli lauréates
et public d'un tonitruant «salut
mortels». A la main, en guise
d'éclair, une... brosse à WC!

Entouré des autres divi-
nités du panthéon grec, il

Les nouvelles employées de ménage collectif ont atteint leur but. Et goûté au nectar
des dieux. photo Leuenberger

s'est adressé aux premières,
les félicitant d'être venues à
bout «des douze travaux de
l'apprentissage». «Il vous a
f allu deux ans pour y  parve-
nir, il vous en faudra bientôt
trois», a-t-il prédit. Avant
d'ajouter: «Votre polyvalence
f ait de vous des êtres à fa-
cettes.»

Les lauréates ont été
conviées ensuite à rejoindre
les dieux sur l'Olympe. Où ,
drapées de blanc et cou-
ronnées , elles ont partagé le
repas divin , nectar et ambroi-
sie, avant de se voir remettre
leur précieux sésame. Qui
prouve leur aptitude à bien
servir Hestia , déesse du foyer

domestique. Ce n est pas Pal-
las, du haut de sa sagesse,
qui dira le contraire...

SDX

Palmarès
Certificat fédéral de capa-

cité d'employé/employée de
ménage collectif: Monique Pittet ,
5.7; Monique Werner-Bonnet, 5.6;
Sabrina Ramel , 5.3; Maril yn Halde-
mann , 5.1; Sylvia Jacot, 5.1; Pasca-
line Amand; Ana Patricia Braga
Seabra ; Stefanie Bûcher; Roselyne
Cuenin; Evelyne Descloux; Sandra
Devaux; Caterina Di Piazza; Paula
Gomes; Gaëlle Gremaud; Valérie
Junod; Catherine Eliane Ngono; Fa-
bienne Terreaux; Laetitia Torche;
Soraya Vioget.



Maturités professionnelles «Neuchâtel
et son économie comptent sur vous»

Vous pouvez compter sur l'é-
conomie neuchâteloise et la
promo tion économique, mais
Neuchâtel et son économie doi-
vent aussi po uvoir compter sur
vous.» Il aurait fallu être sourd
ou profondément endormi ,
hier à la Cité universitaire de
Neuchâtel, pour ne pas saisir
le message de Karl Dobler,
conseiller à la promotion éco-
nomique. Message adressé
aux nouveaux titulaires d'une
maturité professionnelle, arti-
sanale, artistique, commer-
ciale, technico-agricole et tech-
nique.

Tous ces bacheliers auront
aussi été ravis d'entendre que
l'avenir leur appartenait,
comme il appartient aux
'•buttes Ecoles spécialisées,¦• - •is lesquelles nombre
.l 'entre eux se dirigeront.
Mais attention, prévient le
bouillant orateur, «rien ne va
sans esprit de combat». Bien
former, dit-il, c'est aussi ap-
prendre à lutter, former des
caractères et des personna-
lités. «Il nous faut des Davids
qui n'ont pas peur des Go-
liaths...»

La motivation, ce «carbu-
rant de la machine humaine»,
c'est aussi un des éléments
qu 'a retenu Pierre Castella, di-
recteur de Dixi SA et président
de la Comec (Association neu-
châteloise pour la valorisation
du savoir-faire mécanique).
Associée à la complémentarité
et aux compétences, elle fait
qu' «un fabuleux défi s 'offre à
vous».

En introduction, Francis
Matthey avait rappelé que les
nouvelles frontières n 'étaient
plus spatiales mais mentales.
Le conseiller d'Etat a plaidé
pour la mobilité, la créativité

et la faculté d'adaptation. Qua-
lités qu 'il a mises en pratique
en se muant en maître de céré-
monie appelant sur scène les
nouveaux bacheliers, qui ont
alors reçu leur titre des mains
du directeur de l'école leur
ayant dispensé leur tout frais
savoir.

SDX

Palmarès
Lycée d'enseignement pro-

fessionnel du CPLN. — Maturité
professionnelle artisanale -juin
2000: David Girard , 5.0; Mélanie
Bienvenu; JuUen Moser; Cyril Per-
ret.

Lycée d'enseignement pro-
fessionnel du Cifom — Elèves
obtenant le CFC et la maturité
professionnelle artistique - ses-
sion 2000: Delphine Donzé, sec-
teur graphisme, 5.6; Julien Rosse-
let, secteur bijouterie, 5.6; Karin
Sidler, secteur couture N'mod;
Biaise Munier, secteur graphisme,
5.3; Carole Lorenzo, secteur cou-
ture N'mod , 5.3; Anne-Laure Par-
migiani, secteur gravure, 5.2; Bas-
tien Raniseyer, secteur graphisme,
5.2; Joanne Wehrli, secteur gra-
phisme, 5.2; Steve Contaldi , sec-
teur graphisme, 5.1; Alex Guenin,
secteur gravure, 5.1; Luciana Ande-
regg, secteur bijouterie , 5; Olivier
Perrinjaquet , secteur gravure;
Alexia Steunou , secteur gravure,
5.0; Edilson Clavadestcher, secteur
couture N' mod; Anne Curie , sec-
teur couture N'mod; Ufuk Emiro-
glu , secteur couture N'mod; Joanne
Froidevaux, secteur gravure; Yann
Hù gli , secteur gravure; Thury
Nguyen- Bui, secteur couture
N'mod; Tanja Trussel, secteur gra-
phisme.

Maturités professionnelles
commerciales — Voie appren-
tissage d'employé de com-
merce. — Tous les lauréats

reçoivent en plus de la maturité
professionnelle commerciale le
CFC d'employé de commerce -
Lycée d'enseignement profes-
sionnel du Cifom: Manon
Schnell , 5.6; Nathalie Voirol, 5.6;
Annie Stalder, 5.5; Martin Meijer,
5.2; Virginie Favre, 5.0. — Ont
également obtenu la maturité
professionnelle commerciale:
Sébastien Bering; Magdalena Cam-
bra; Virginie Cattin; Aurore Char-
pillod; Kira Forster; Corinne Gei-
ser; Sandie Gibellini; Sabrina
Hentzi; Illona Huguenin-Dezot; Isa-
belle Pellaton; Isabelle Sondereg-
ger; Dominique Tornay.

Lycée d'enseignement pro-
fessionnel du Littoral neuchâte-
lois — Maturité professionnelle
commerciale: Vincent Jacot, 5.5;
Sacha Lehmannm 5.4; Fabien Geh-
ret , 5.3; Jenny Bonandi, 5.2;
Alexandra Vuilleumier, 5.2; Sarah
Beuret , 5.1; Raphaël Perret , 5.1;
Fanny Hêche, 5.0; Nathalie Balmer,
5.0; Adrien Barazutti; Gaétan
Barzé; Marcio Paulo Brum; Patricia
Chédel; Milca Cid; Noemi Cid,
Fanny Clerc; Gaëlle Diserens; Cyril
Ducommun; Carole Jeanneret ; Leti-
tia Martin; Laetitia Pieren; Lorena
Previati; Marie Anilor Semedo; Fré-
déric Tinguely; Christop he Volery;
Mélanie Yerli.

Maturités professionnelles
commerciales — Voie du di-
plôme de commerce - Lycée
d'enseignement professionnel
du Cifom: Mathieu Willemin , 5.2;
Marianne Schwarz, 5.1; Céline Du-
rini; Sarah Fasan; Olivier Gaume;
Stéphane Kurth; Pierre-Olivier Mo-
reau; Eva Schindelholz; Lara Tiku-
lin; Natacha Tondat.

Lycée Jean-Piaget, Ecole
supérieure de commerce — Ma-
turités professionnelles com-
merciales: Barbara Moosmann,
5.3; Michael Dusong, 5.0; Vera
Bùrgi; Marianne Dardel ; Laurence

Leur diplôme en poche, les bacheliers entrent sur le devant de la scène.photo Marchon

Flùckiger; Marc-Olivier Maire;
Anne-Sophie Meyer; Sébastien Voi-
rol; Nadège Vuillemin.
Lycée d'enseignement profes-
sionnel du CPLN — Maturité
professionnelle technico-agri-
cole - juin 2000: Phili pp Joseph
Koller, 5.6; Manuel Chalverat. —
Maturité professionnelle tech-
nique - session 2000: Guillaume
Rapp. 5.4, (Cifom LEP); Sylvain Tis-
sot, 5.4 , (CPLN); Vincent Ham-
merli , 5.3, (Cifom LEP); I-Védéric
Mathez, 5.3, (Cifom LEP) ; Johann
Stauffer, 5.3, (CPLN); Tobias Britz ,
5.2, (CPLN); Cyril Jaquet, 5.2 ,
(CPLN); Cyril Baumann, 5.1,
(CPLN); Frédéric Miremad , 5.1,
(CPLN); Jean-Marc Aeschlimann,
5.0, (CPLN); Mathieu Despont, 5.0,
(CPLN); Marc Ducommun, 5.0, (Ci-
fom LEP); Nicolas Herren, 5.0, (Ci-
fom LEP); Vincent Robert, 5.0, (Ci-
fbm LEP); Carlos Tardons 5

^
0,

(CPLN); Raphaël Zwahlen, 5.0,
(CPLN); David Bachmann, (CPLN);
Marcos Barrigon, (Cifom LEP); Fa-
brice Beutler, (CPLN); Marc Blaser,
(Cifom LEP); Fred-Eric Bolzli , (Ci-
fom LEP); Benoit Braîchet , (Cifom
LEP); Grégory Burri , (CPLN); Yann
Calderara, (CPLN); Benjamin Chas-
sot, (CPLN); Yann Chenaux,
(CPLN); Angëlo-Pietro Chittani ,
(CPLN); Julien Choffet, (Cifom
LEP); Rap haël Chopard-Lallier, (Ci-
fom-LEP); Adrien Criveli , (CPLN);
Christian Delage, (CPLN); Julien
Delaprez , (Cifom LEP); Patrick
Diirrenberger, (CPLN); Stéphane
Faralli, (CPLN); Sarah Favre,
(CPLN); Tibor Froidevaux , (Cifom
LEP); Christian George, (Cifom
LEP); Christophe Golay, (Cifom
LEP); Julien Griessen , (CPLN);
Thomas Gutknecht, (CPLN); Vin-
cent Haller, (CPLN); Baptiste Hof-
stetter, (Cifom LEP); Rémy Humair

(Cifom LEP); Othmar John ,
(CPLN); Marc-André Kaiser, (Ci-
fom LEP); Priscillia Kamber,
(CPLN); Ludovic Kurth , (Cifom
LEP); Alex La Grotteria , (Cifom
LEP); Julien L'Eplattenier, (CPLN);
Grégory Loriol , (CPLN); Eleonore
Lucea , (CPLN); Benoit Meier, (Ci-
fom LEP); Arnaud Michaud , (Ci-
fom LEP); Maxime Moret, (CPLN);
Valentin Muster, (CPLN); Junior
Victor Nunes , (CPLN); SébasUen
Perret, (Cifom LEP); David Perrin ,
(Cifom LEP); Yannick Perroud ,
(CPLN); Yves-Alexandre Philippin ,
(CPLN); Camilla Piergiovanni,
(CPLN); Gaël Rossier, (CPLN); Da-
mien Rudolf , (CPLN); Luca Sauna.
(Cifom LEP); Thomas Scheidegger,
(Cifom LEP); Frédéric Stettler,
(CPLN); Jean-Luc Stoudmann, (Ci-
fom LEP); Grégoire Treboux ,
(CPLN); Jérôme Vernez, (CPLN);

„ Yannigk Vonlanthen, (Cifom LEP).

Centre IMC Un bonheur
particulier pour 12 jeunes

Douze jeunes garçons et jeunes filles rayonnants à l'aube d'une nouvelle étape de
vie. photo Bysaeth

L'unité de formation du
Centre IMC a remis hier à La
Chaux-de-Fonds des certificats
de formation à cinq jeunes
ayant effectué une formation
en entreprise. Le directeur de
l'unité de formation, Charles
Faivre, a toutefois associé à la
cérémonie - fort suivie - les
deux personnes ayant réussi
une formation élémentaire,
qui recevront aujourd'hui leur
certificat , et les cinq ayant ob-
tenu leur CFC.

L'unité de formation ac-
cueille à La Chaux-de-Fonds et
à Neuchâtel 25 adolescents et
adolescentes ayant terminé
leur scolarité, mais ne pou-
vant suivre un apprentissage
sans un accompagnement per-
sonnalisé. Les jeunes
concernés souffrent de
troubles moteurs plus ou
moins importants ; dotés d'une
intelligence normale en géné-

ral , ils rencontrent néanmoins
des difficultés d'apprentis-
sage.

Les élèves sont orientés
dans une profession après di-
vers stages. Le choix et le ni-
veau de la formation varient
selon les capacités physiques
et intellectuelles; ainsi , l'unité
met place selon le profil de
chaque élève, une formation
en entreprise , une formation
élémentaire ou une formation
de type CFC avec un soutien
scolaire et thérapeutique.

LBY

Palmarès
Certificat de formation en

entreprise: Pauline Aubry (Watch
engeeniring Tzetkov au Locle) for-
mation d'ouvrière en horlogerie;
Heider Alves (Atec-Cyl) formation
d'aide-mécanicien; Steve Canepa
(Natéber) formation de polisseur;
Ariane Grobet (Incaplastic) forma-

tion d'ouvrière spécialisée; Juan
Biihler (Mi gros Métropole) magasi-
nier - concierge. Tous les cinq ont
réussi brillamment leur examen fi-
nal et tous sont engagés par les en-
treprises qui les ont formés.

Attestation de formation élé-
mentaire (remise aujourd'hui au
CPMB): Cédric Delay (Foyer La
Sagne) cuisinier; sur conseil des ex-
perts, il s'engage pour faire un CFC
sur trois ans; Mumine Osmani (Ma-
rending) vendeuse en boulangerie
engagée par l'entreprise.

CFC: Cyril Tschanz (Mi gros) ven-
deur, engagement par l'entreprise;
Marcio Barata (La Résidence, Le
Locle) employé de bureau , s'engage
pour obtenir un CTC d'employé de
commerce; Oscar Miranda (Centre
IMC) cuisinier; s'engage pour obte-
nir un bac professionnel; Nicolas
Dup lain (commune de La Chaux-de-
Fonds); employé de commerce; Ti-
mothée Habegger (Epicerie des
Gentianes) vendeur.

Sombaille Des titres qui
valent leur pesant d'efforts

Parmi les machines ripo-
linées et muettes, c'était jour
de remise des certificats et at-
testations, hier à la préforma-
tion de Sombaille Jeunesse,
rue du Parc 9b. Le nouveau di-
recteur de l'institution, Claude
Bùtscher, a rappelé que cette
préformation a des exigences
telles que certains abandon-
nent. «Mais on reste optimiste,
puisque des jeunes filles et un
jeu ne homme reçoivent aujour -
d'hui leur certificat et trois
jeunes filles, qui continuent,
obtiennent une attestation.»

Grand initiateur de la pré-
form, il y a 13 ans, l'ancien di-
recteur Pierre-Alain Thiébaud

Cinq lauréates et un lauréat, félicités hier pour leur certification ou attestation bien
méritées. photo Brossard

a été également élogieux.
«Vous avez passé l'étape du
courage et voici celle de l'au-
dace, en poursuivant dans un
choix professionnel. Mais vous
avez pris le temps de voir com-
ment les choses fonctionnent
en vous; ce certificat atteste
que vous savez faire les gestes
corrects pour mener un travail
à bien, que vous connaissez
vos capacités.» Une décou-
verte et une confiance en soi
qui permettent à Elisabeth de
se lancer dans une formation
de couturière, à Nardi d'avoir
trouvé un emploi , à Jessica de
faire un apprentissage d'aide
de cuisine, à Olga de se former

en auxiliaire de santé et à Vé-
ronique et Niclette de consoli-
der leurs bases en poursuivant
la préform'.

C'est le tout nouveau prési-
dent de la commission de
Sombaille Jeunesse, Didier
Berberat , conseiller national et
conseiller communal, qui a re-
mis les titres, les accompa-
gnant de félicitations bien sen-
ties. IBR

Ont reçu un certificat: Elisa-
beth 'Fernandez, Nardi Haska, Jes-
sica Maradan; ont reçu une at-
testation: Véronique Rohrbach,
Niclette N'gamba Ipimbi, Olga
N'gungi Kumbuesa.
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S a v t M e
Urgence

Entre mercredi 18h et hier même heure, l'ambulance est
intervenue à 10 reprises, pour un accident (avec le Smur), un
transport de malade, sept malaises (dont une fois avec le
Smur) et une chute. Les PS sont intervenus trois fois, pour
une inondation, une alarme automatique et pour deux cyclo-
moteurs en feu à la rue de la Serre 2 (vandalisme).

A votre service
Pharmacie d'office: vendredi, pharmacie de l'Hôtel-de-

Ville, Léopold-Robert 7, jusqu'à 19h30; ensuite, appeler la
police locale au tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs, usine du Châtelot, vendredi, 6h-llh, 1 turbine;

llh-12h. 2 turbines; 12h-15h, 1 turbine.

Agenda
Aujourd'hui vendredi
Cifom-ESAA Remise de diplômes, secteur mode et bijou-

tiers décorateurs, 14h30, Théâtre.
Cifom-Ester Remise de diplômes, culture générale et

commerce, 16h, Salle de musique.
Les Planchettes Fête des promotions: rallye pour tous à

17h30; 19h30. Pavillon: torrée. buffet.
Promos du Locle Bus au départ d'Espacité. Aussi sa-

medi. Derniers retours du Locle: samedi à 2h , dimanche à
3hl0.

Echange Vivre l'allemand
à travers le théâtre
Apprendre une langue, ça
ne sert pas qu'à avoir des
bonnes - ou des mau-
vaises - notes. Non, une
langue, c'est avant tout un
outil de communication.
Cette expérience du lien
avec autrui à travers l'ex-
pression, deux classes -
l'une suisse alémanique,
l'autre de La Chaux-de-
Fonds - l'ont vécue récem-
ment dans le cadre d'un
échange.

Une classe de 3e année se-
condaire de La Chaux-de-
Fonds, la 8MA23, s'est ren-
due à Wôlflinswil , un village
argovien de 1000 habitants,
du 3 au 9 mai dernier. Les Ar-
goviens ont à leur tour été ac-
cueillis chez nous du 28 juin
au 4 juillet.

L'opération , partiellement
subventionnée par la Fonda-
tion CH, a été préparée de
longue date. Les élèves ont
d'abord échangé de la corres-
pondance , chacun dans la
langue de l'autre. Sur le même
principe, les deux classes ont
établi des dossiers sur leur
lieu de vie.

Sur scène
L'obje ctif principal était de

monter une pièce de théâtre
autour de sketchs en suisse
allemand. Imaginés par les
élèves de Wôlflinswil, ils ont
été traduits par les élèves de
la 8MA23. Lors de la pre-
mière représentation , au
mois de mai dans la localité
argovienne, les élèves suisses
alémaniques ont joué leurs
propres sketchs en français
devant leur public , avant de

Réunis autour d un projet commun, les élevés chaux-de-fonniers et argoviens ont
expérimenté la langue de l'autre comme outil de communication. photo Leuenberger

laisser la place à leurs cama-
rades chaux-de-fonniers, qui
les ont présentés en alle-
mand. Même opération à La
Chaux-de-Fonds, en sens in-
verse. Belle gymnastique
mentale!

Les élèves n'ont pas fait que
travailler. A Wôlflinswil , les
jeunes Chaux-de-Fonniers ont
fait une excursion à Bâle en
compagnie de leurs hôtes,
avec une visite fort appréciée
au musée Tinguely. Les petits

Argoviens sont , de leur côté,
partis à la découverte de Neu-
châtel et du Doubs.

Deux des professeurs imp li-
qués dans cette opération ,
Jean-Jacques Bise (La Chaux-
de-Fonds) et Irena Klominek
(Wôlflinswil), en tirent un bi-
lan très positif.

L'échange a permis de cas-
ser les préjugés réciproques.
Les élèves chaux-de-fonniers,
en particulier, cra ignaient de
se retrouver en pleine canv

pagne, dans un petit village
agricole. Irena Klominek in-
dique que de vraies amitiés se
sont nouées.

Sur le plan linguistique ,
tous deux relèvent que tous les
participants ont progressé. La
langue de l' autre est comprise
comme un véritable outil de
communication, vivant et
concret. La peur de faire des
fautes, bloquante, est atté-
nuée.

i ;i .; LBY

Correctionnel
Couteau trop facile
Le Tribunal correctionnel
de La Chaux-de-Fonds ju-
geait mercredi deux ressor-
tissants turcs pour tenta-
tives de meurtre... sur leurs
personnes réciproques. Au
départ de ce déchaîne-
ment de violence, une
bringue au cours d'une
partie de poker.

Sur le banc des accusés,
deux jeunes gens de nationalité
turque de culture kurde: G.U.,
21 ans, et B.C., 19 ans. Ils vien-
nent de la même localité, mais
disent ne s'être connus qu 'en
Suisse. G.U. séjourne illégale-
ment en Suisse, alors que B.C.
est demandeur d'asile. G.U.,
qui a purgé 186 jours de pré-
ventive dans cette affaire, s'est
présenté librement mercredi à
l'audience, alors qu 'il séj ourne
actuellement en France. B.C.,
incarcéré préventivement de-
puis 216 jours , est arrivé enca-
dré de deux policiers.

Les faits qui leur valent leurs
ennuis judiciaires se sont pro-
duits l' automne dernier, au
cours de deux épisodes qui se
sont déroulés à une semaine
d'intervalle. Au cours du pre-
mier, dimanche 29 août au pe-
tit matin , G.U. a blessé avec un
couteau son compatriote , qu 'il
accuse d'avoir tenté de tricher
au poker.

Deuxième temps: le 4 sep-
tembre, samedi de la Braderie.
B.C., qui tient un stand de ke-
babs, propose à G.U., qui pas-
sait par là , d'aller régler leur
différend à l'écart. La discus-
sion dégénère. Les coups pieu-
vent. B.C. blesse à deux re-
prises G.U. aux j ambes avec un
couteau qu 'il a emporté avec
lui depuis le stand. Avant de
prendre la fuite, il découpe le
pantalon de G.U., qui saigne,
pour qu'il s puisse se faire un

garrot. Dans les deux cas, les
rapports médicaux font état de
blessures sans gravité.

Rarement le ministère pu-
blic et la défense n'auront
fourni une interprétation aussi
divergente des faits reprochés -
et admis - par des prévenus. Le
procureur réclame 31 mois
ferme contre G.U., 30 contre
B.C.

Le procureur Pierre Cornu ,
représenté à l'audience par le
substitut Pierre Heinis, sou-
tient à leur ' encontre l'accusa-
tion de tentatives de meurtre,
subsidiairement de lésions cor-
porelles graves par dol éven-
tuel. Autrement dit, pour lui ,
chacun a pris le risque de tuer
l'autre.

Les avocats des deux préve-
nus tiennent un tout autre lan-
gage. Ils font valoir que rien ne
prouve que l'un ou l'autre ait à
un moment quelconque pris le
risque de tuer l'autre. Ils n'en
ont pas plus accepté l'éventua-
lité , ce qui serait constitutif du
dol éventuel. Au contraire, ils
soulignent que l'un et l'autre se
sont arrêtés dès que le sang a
coulé et ont pris des mesures
pour secourir le blessé. Ils de-
mandent au tribunal de ne re-
tenir que des lésions corpo-
relles simples.

Le verdict prononcé par le
président Alain Rufener se
rend largement à ces argu-
ments. G.U. et B.C. sont
condamnés à 10 mois de prison
avec sursis pendant trois ans et
à une mesure d'expulsion
(quatre ans pour le premier,
trois pour le second) également
assortie du sursis. Les frais de
la cause, qui s'élèvent à 18.340
francs , sont partagés entre les
deux condamnés, ressortis
libres du tribunal , mais sans
un regard l'un pour l' autre.

Léo Bysaeth

Estiville Les Américains
vont encore frapper
Depuis le Débarquement,
ou peu s'en faut, des cen-
taines d'étudiants améri-
cains, groupés en or-
chestres d'harmonie ou en
chorales, passent par La
Chaux-de-Fonds. Invitées
d'Estiville 2000, trois for-
mations y feront escale
très prochainement.

Si ces ensembles traversent
l'Europe au pas de charge en
quinze jours, ils ne manquent
j amais de s'arrêter à La
Chaux-de-Fonds. Dans cette
toute petite ville, ils ont trouvé
mieux qu'au théâtre d'Epi-
daure ou qu'aux arènes de Vé-
rone. Il y a là une salle de mu-
sique à l'acoustique idéale. Ils
peuvent y faire des enregistre-
ments - qu'ils revendent
l'année suivante au public -,
«mais surtout nous y  sommes
très bien accueillis...» com-
mente Margaret E. Reidy, res-
ponsable des ensembles Uni-
ted States Youth, 190 exécu-
tants qui arrivent cette année
divisés en orchestre à cordes,
chœur et orchestre à vent.
Mardi 11 juillet.

Clyde M. Barr, directeur de
Sound of America, 225 exécu-
tants, lui aussi familier de la
Salle de musique et très ap-
précié du public , ne parle pas
encore le français. Il s'en cul-
pabilise chaque année. Par
contre il est accompagné de sa
fille , qui , elle , s'exprime en
français. Le public lui en est
reconnaissant. Sound of Ame-
rica en choeur, orchestre et
«musicals» s'annonce avec
une vedette, le trompettiste
Sean Jones, parmi les
meilleurs jeunes musiciens de
jazz des States , nous dit-on.
Dimanche 16 juillet.

Un tel cycle ne saurait se
terminer sans la présence à La
Chaux-de-Fonds de la sémil-
lante Gladys Wright et de ses
Collegiate Wind bands, 92
exécutants, groupés en or-
chestre d'harmonie. Tout un
programme: marches de
Sousa, «Stars and stripes fore-
ver», «America is beautiful»...
Jeudi 20 juillet.

Denise de Ceuninck

Salle de musique, 11, 16 et 20
juillet, 20 h 30, entrée libre

Animation Angklung
Duo aux Gentianes

La dernière soirée des ani-
mations organisées dans le
cadre de la Fête de la jeunesse
dans l'enceinte des collèges
des Forges, de Numa-Droz et
des Gentianes, a vécu et bien
vécu. La météo clémente et le
bouche à oreille ont amené du
public sur les trois sites. Aux
Gentianes, l'extraordinaire
duo Angklung a remporté un
immense succès devant un
nombreux public. Une heure
durant , Thomas Steiger et

Le duo Angklung, as du xylophone. photo Galley

Georg Wiesmann ont en-
chanté les 120 personnes pré-
sentes. Ces as du xylophone
en bambou , de la percussion
en bidons de plastique et de la
batterie en casseroles ré-
cupères se sont permis toutes
les audaces rythmiques. Et en
plus ils sont drôles. Voire sar-
castiques , comme lorsqu 'ils
parlent de la Suisse, «île en-
tourée de l'Europe, la seule où
on sait encore faire de la mu-
sique avec de l 'argent». LBY

Promos du Locle Pour se
rendre à la fête , tout est fait
pour inciter les Chaux-de-Fon-
niers , traditionnellement fort
nombreux à descendre pour
l'occasion dans la Mère-Com-
mune, à se déplacer au
moyen des transports pu-
blics.

Comme ces dernières
années, les bus navettes mè-
neront les fêtards au centre
de la cité , dès vendredi à 19
heures. Départ d'Espacité
toutes les 10 minutes ju squ'à
20 heures, ensuite toutes les
20 minutes. Dernier départ
du Locle à 2 heures la nuit de

vendredi à samedi, à 3hl0 la
nuit de samedi à dimanche.
Tarifs: deux francs pour les
adultes, un franc pour les en-
fants. Une manière intelli-
gente d'éviter les tracas du

parcage et les risques liés au
taux d'alcoolémie...

LBY
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Passage de témoin aux relais de l'école secondaire

Une balle âprement disputée...

En première année, on a testé son habileté à Numa-Droz. Exercice de jonglage pour des 2e année aux Forges.

Le tchoukball, sport non agressif, à l'honneur cette année à l'école secondaire

La danse d'ensemble des 4e et 5e années primaire aux Foulets, 900 élèves!

Les joutes sportives de 1 an
2000 ont été bénies. «A part cinq
minutes de p luie le mercredi ma-
tin, le temps a été magnifique»,
note un prof d'éducation phy-
sique. Et d'autant plus radieux le
jeudi après-midi , pour les finales
des 6e et 7e de l'école secondaire
à la Charrière et le final des 4e et
5 années primaire aux Foulets.

Sur «I Will Survive» de Gloria
Gaynor (la chanson du Mondial
1998), la danse d'ensemble sur le
terrain des Foulets fut un grand
moment d'émotion. Neuf cents
élèves fêtaient, pour eux-mêmes
et le public, la fin d'une année
scolaire et la fin de belles joutes.
Le directeur de l'école primaire

Jean-Luc Kernen a salué l'esprit
réellement sportif des enfants,
thème sous lequel étaient placées
ces joutes.

Le moment fut encore plus in-
tense lors de la remise des mé-
dailles. On a vu des fillettes de 4e
année pleurant de joie, une autre
j oindre les mains puis serrer sa
médaille contre son cœur, les
autres sauter et se tomber dans
les bras!

Au classement général, c'est la
4e 35 qui remporte la palme
dans sa catégorie, suivi par la 4e
33 pour l'argent et la 4e 34 pour
le bronze. Au degré 5, la 5e 71
est couverte d'or, la 5e 72 est
deuxième et la 5e 32 troisième.

Bravo! Pour les trois premiers de-
grés de l'école primaire, l'après-
midi a été consacrée à des j eux.
Dans la cour de Numa-Droz, les
classes de Ire avaient le choix
entre la pêche à la tortue, le jeu
de massacre, le mini minigolf...
Sur le terrain des Forges sur-
chauffé, les 2e ont entre autres
fait de la course à ski à deux ou à
trois (difficile!), du diabolo et du
mikado géant. Au parc Gallet, à
l'ombre, les 3e ont passé par dix
postes de jeux d'organisation, par
équipes.

A la Charrière pour les 6e, 7e
et la plupart des 8e années de l'é-
cole secondaire (les 9e étaient en
camp), l'après-midi a été tout

aussi chaude, avec demi-finales et
finale. Les résultats:

Relais 5x80 m, 6e mixte: 1.
6 T R I ;  2. 6 OR 8a; 3. 6 OR 12a.
7e mixte: 1. 7 MA 3; 2. 7 PP 32;
3. 7 PP 13a. Tchoukball, degré
6: 1. 6 TRI;  2. 6 OR 5; 3. 6 OR
6a. Handball, degré 7: 1. 7 MA
2; 2. 7 PP1; 3. 7 MA 12a. Foot-
ball, degré 6: 1. 6 OR 16; 2. 6
OR 15; 3. 6 OR 22. Degré 7: 7
PP 13; 2. 7 MA 13; 3. 7 PP 12.
Uni-hockey, 8e: 1.9 MO 12; 2.
8 PP 22b; 3. 8 MA, 23a. Hand-
ball, 8e: 1. 8 MA 12b; 2. 8 MA
12a; 3. 8 PP 1. Basketball, 8e:
1.8PP 11;2. 8MA12; 3. 8 MO
1.

Robert Nussbaum

Photos Christian Galley et Richard Leuenberger

Au parc Gallet, les 3e année marchent... sur des œufs

Phase de handball des secondaire à la Charrière,

Joutes sportives L'apothéose
de magnifiques jeux 2000



Maison de paroisse Les travaux
de rénovation viennent de commencer
Les travaux de rénovation
de la Maison de paroisse
viennent de commencer:
une cuisine est en voie de
réalisation au premier
étage, ce qui constitue la
première phase prévue.
Puis, si tout va bien, le
comité de rénovation
attaquera la grande salle et
sa scène, et enfin le jardin.

Claire-Lise Droz

On ne reconnaît quasiment
plus ce premier étage , à la
Maison de paroisse! Truelles ,
sacs de ciment, nuages de
poussière, pas à dire, on est en
plein dans les travaux. Effecti-
vement: ceux-ci ont commencé
mardi et hier matin; ils se
poursuivaient à grand train , à
tel point que la configuration
des lieux avait déjà été trans-
formée. Le but , c'est de créer
de toutes pièces une cuisine
semi-industrielle, dans la-
quelle on pourra préparer des
repas pour 150 personnes.
C'est le nombre de convives at-
tablés que peut contenir, à
l'aise, la grande salle. Mais
pour un spectacle , elle peut

héberger facilement 250 per-
sonnes.

Les travaux de maçonnerie
terminés, il faudra passer au
«gros morceau», c'est-à-dire
l'équipement de cette cuisine,
y compris le 380 volts.

Bernard Vaucher, président
du comité de rénovation , re-
mercie chaleureusement tous
les donateurs, petits et grands ,
qui ont permis d' entamer
cette première étape. Celle-ci
devrait être achevée en sep-
tembre.

Un si joli jardin
Si tout va bien , c'est-à-dire

si les dons continuent d'af-
fluer, «nous aimerions, f in
août, attaquer la deuxième
étape» , soit la grande salle
avec la scène. Troisième
étape? Le jardin , mis en va-
leur depuis la disparition de
l'ancienne Klaus et qui pour-
rait certes tenir un rôle plus
enviable que celui d' aujour-
d'hui.  Le comité prévoit de
l'entourer d'une barrière de
protection et d'y installer un
coin barbecue convivial , pour
des apéros, des mariages et
autres rencontres.

L ensemble de ces travaux
avait été devisé à quel que
300.000 fr. et, même si l' as-
semblée paroissale avait ac-
cepté de souscrire un emprunt
auprès du fonds immobilier de
l'Eren , il est clair que c'est la
générosité des donateurs qui
sera décisive. Le comité avait
lancé une action vente de vin ,
qui continue sur sa lancée et
«qui marche très bien» , appré-
cie Bernard Vaucher. On peut
en commander toute l'année,
soit auprès du susmentionné,
soit auprès de Jean-François
Breguet. Le comité tiendra
aussi un stand lors du marché
d' automne.

Cela dit , ces locaux rénovés
n'auront rien d'un ghetto.
Bien au contra ire, puisque la
grande salle devrait être oc-
cupée à 85 ou 90% par des ac-
tivités hors paroisse: matches
au loto, soupers d'entreprise,
soirées théâtrales ou musi-
cales... En bref , c'est propo-
ser, au cœur de la ville , un lieu
de rencontre que chacun
pourra s'approprier. CLD

Paroisse du Locle: CCP 17-
604060-5 Bernard Vaucher, un président heureux au milieu d'un joli chantier! photo Droz

Promos, jour J Reste
avec nous, soleil!

C'est aujourd'hui à cinq
heures du soir que les trois
coups sonneront, pour ces
Promos 2000 au Locle. Mais
hier déjà , la fête avait quasi-
ment commencé, avec ces
stands (photo Droz) se dres-
sant dans tous les coins, pas-
sants flâneurs et «bâtisseurs»
se côtoyant dans la même

bonne humeur. Favorisée par
un soleil comme on voudrait
en voir plus souvent... Qu'il
veuille seulement briller ju s-
qu 'à dimanche, c'est tout ce
qu 'on demande. Certes, les
prévisions ne vont pas dans ce
sens , mais comme chacun le
sait , la météo n'est pas une
science exacte. CLD

Les Brenets Parcelle industrielle
requise pour l'extension de Petit-Jean
Le Conseil gênerai des
Brenets entamera sa pre-
mière séance de travail de-
puis sa constitution avec
une excellente nouvelle
pour l'avenir économique
de la commune. Il est in-
vité à donner son appro-
bation à la vente d'une
parcelle de terrain indus-
triel au Champ-Nauger en
faveur de l'extension de
l'entreprise Petit-Jean.

Par l'intermédiaire de son
directeur Gilbert Petit-Jean , la
société HGT Petit-Jean a ex-
primé le désir d'acquérir l' ar-
ticle 129 du cadastre des Bre-
nets. Il s'agit d'une parcelle de
9110 mètres carrés, sise dans
la zone industrielle du Champ-
Nauger.

L'entreprise HGT Petit-
Jean est spécialisée dans la
fabrication de boîtiers et de

bracelets de montres pour de
grandes marques horlogères.
Elle est actuellement im-
plantée aux Fins (Doubs), au-
dessus de Morteau , et occupe
plus de 300 emp loyés. La di-
rection a décidé de déplacer
une partie de son activité
française sur ses sites dé pro-
duction des Brenets , afin de
fabri quer des montres com-
plètes en des temps extrême-
ment courts , mais aussi pour
satisfaire à des conditions
plus strictes exigées par le
Swiss made. Ce déplacement
devrait concerner une cen-
taine de personnes. De plus ,
l'outillage et les machines né-
cessaires seront également
transférés de l'usine des Fins
aux Brenets.

Le prix de vente de la par-
celle est fixé à 25 francs le
mètre carré. En outre, une
taxe d'équi pement de six

francs par mètre cube de
construction ainsi qu 'une taxe
de six francs par mètre carré
de parcelle desservie seront
perçues. Pour autant que les
plans de la future usine soient
déposés dans un délai de deux
ans et que l'effectif de l'entre-
prise ait atteint au moins cent
employés douze mois après le
début de l'exploitation, la
commune des Brenets versera
une subvention équivalant au
montant des taxes d'équipe-
ment, et ce au titre d'encoura-
gement à la promotion écono-
mique locale. Selon le Conseil
communal, il s'agit d'une me-
sure exceptionnelle, qui ne
pourra en aucun cas créer de
précédent.

Parking
D'autre part , le Conseil

général est invité à donner son
approbation à l'achat d'une

parcelle de terrain , rue de la
Gare. Cette parcelle de terrain
de 305 mètres carrés, pro-
priété de l'ex-société Olympic
SA, a été vendue le 3i mai
2000 par voie d'enchères pu-
bliques au Locle. Le Conseil
communal était favorable à
l'achat de ce parc de Bel-Air,
pour le maintenir à la disposi-
tion du public. Il avait man-
daté l'avocat-conseil de la com-
mune de se charger de la tran-
saction , tout en prévoyant une
solution de rechange pour le
juriste en cas de refus par le lé-
gislatif.

Enfin , un crédit assez im-
portant de 190.000 francs est
sollicité pour l'amélioration de
trois tronçons du réseau rou-
tier communal concernant la
route du Bas-des-Frêtes, les
Frètes-Dessus et la route des
Moives. Nous en reparlerons.

BLN

Tennis Le tournoi du quatorzième
s'est déroulé dans la canicule
Décidément, le tradition-
nel tournoi officiel de ten-
nis mis chaque année sur
pied à pareille époque sur
les terrains des Bosses au
Locle s'est déroulé par
toutes les météos pos-
sibles et imaginables (à
l'exception de la neige,
quoique...). La quator-
zième édition, qui a eu lieu
entre vendredi et di-
manche dernier, n'a pas
failli à cette règle.

C'est en effet sous la cani-
cule que les quel que 60 parti-
cipants ont littéralement - tant
au sens propre qu 'au sens fi-
guré - mouillé leur maillot.
Entre la pluie et des tempéra-
tures dignes de pays tropi-
caux, le choix a toutefois été
très vite fait. Et ce ne sont pas
les tenanciers de la buvette qui
nous contrediront. «C'est bien
la première fois  que tous les
matches ont pu se dérouler au
Locle et à l'extérieur, ceci mal-
gré une petite ondée samedi à
l 'heure de l'apéro», commen-

tait pour sa part Bernard Vau-
cber, le responsable de l'orga-
nisation.

Et dimanche, jour le plus
chaud de l'année (ju squ 'ici en
tous les cas), les spectateurs
et les jo ueurs cherchaient
plutôt l'ombre. Ces chaleurs
n 'ont cependant pas entamé
leur enthousiasme et tous ont

Les finalistes de chaque catégorie. Un fair-play exem-
plaire pour autant de victoires méritées. photo sp

évolué dans un état d'esprit
extrêmement positif. Bernard
Vaucher s'est également ré-
j oui de voir des juniors du
tournoi devenir d' excellents
joueurs. Un seul regret , le
manque de participation des
gens du Bas. «Dommage! Il
semble que ce problème soit
dû à un manque d 'informa-

tion de la part des clubs
concernés.»

Résultats
Messieurs R5/R9 Demi-

finales: R. Klaye bat C. Sauser
6-1 6-1. R. Guillet bat N. Oes
6-3 6-7 6-1. Finale: R. Guillet
bat R. Klaye 6-3 6-3.

Garçons IV-V R6/R9
Demi-finales: A Vocat bat K.
Struchen 6-2 6-1. A. Rosset
bat A. Matos 6-1 6-3. Finale:
A. Vocat bat A. Rosset 6-2 6-1.

Garçons III R6/R9 Demi-fi-
nales: J. Brossard bat M.
Emery 6-3 7-5. F. Lebet bat J.
Marielloni 3-6 7-6 6-3. Finale:
J. Brossard bat F. Lebet 6-3 6-3.

Dames R5/R9 Demi-fi-
nales: D. Chiriaeva bat P. Car-
dis 6-0 6-2. M.-L. Robert bat
C. Devanthéry 6-2 7-6. Finale:
D. Chiriaeva bat M.-L. Robert
6-3 6-0.

Filles IV-V R6/R9 Demi-fi-
nales: M. Vaucher bat N. Her-
ren 6-2 6-1. J. Jolimay bat C.
Hochuli 3-6 6-5 abandon. Fi-
nale: M. Vaucher bat J. Joli-
may 6-2 6-2. PAF

Comme le veut la
tradition, Tourisme
neuchâtelois renouvelle sa
campagne de promotion
du Pays de Neuchâtel à
l'intention des visiteurs et
des étrangers qui se
présentent à la frontière
franco-suisse.

Pour la cinquième année
consécutive, des
ambassadeurs estivaux
accueilleront les touristes aux
douanes suisses de Col-France
pour le Haut et des Verrières
pour le Val-de-Travers. Ce sont
des étudiants , engagés et
formés pour la circonstance,
qui tâcheront de sensibiliser
les touristes aux charmes du
canton , entre crêtes
jurassiennes et rivages
lacustres. Le but est de
suggérer aux hôtes de passage
de s'attarder un brin dans la
région et , le cas. échéant , d'y
faire une courte escale, tout en
découvrant quelques-unes de
ses curiosités ou de ses
spécialités culinaires.

Les automobilistes passant
par les frontières
neuchâteloises mettent
généralement le cap sur
l'Oberland bernois , voire
Lucerne et Zermatt. Toutefois,
l'idée est de donner une image
positive de la région , de son
sens de l'accueil et de ses
attraits par trop méconnus.
C'est d'ailleurs toute la
problématique de la
promotion des sites
spécifi ques, tels que les
Moulins souterrains du Col-
des-Roches ou du Musée
d'horlogerie au château des
Monts , qui ne peuvent
compter que sur eux-mêmes
pour leur propre promotion.

Sur le plan prati que , cette
campagne se déroulera du
vendredi 7 juil let au dimanche
13 août, en fin de semaine du
vendredi au dimanche. Des
points d'information seront
également mis en place sur le
Littoral , à l'entrée du canton
de Neuchâtel , à Gorgier-Chcz-
le-Bart et, nouveauté, à La
Neuveville en collaboration

Tourisme Campagne
d'accueil à la frontière



Joutes sportives Des élèves à l'aise dans
leurs baskets, sous un ciel couci-couça

Un boulet, bien que lourd, peut être lancé avec grâce et précision.

Il s'agit de ne pas se marcher sur les pieds: pas com- La petite reine dans tous
mode, cette histoire. ses états!

Un parachute qui dit: secouez-moi, secouez-moi.

Vite vite, prendre le relais! Chaque seconde compte

C est par un temps mi-ligue
mi-raisin que se sont dé-
roulées ces 32e joutes spor-
tives au Locle. Elles étaient
pourtant parties en fanfare,
avec la course d'endurance
des 4e et 5e années primaire,
vendredi passé sous un soleil
radieux, voire lourd! Les
choses se sont gâtées par la
suite. Mais, même si les
épreuves d'athlétisme des 4e
et 5e ont dû être supprimées,
cela n'empêchait pas le sou-
rire de rester au beau fixe. Et
la petite classe s'est bien
amusée, sous la houlette
pleine de sollicitude des ensei-
gnants. Quant à la dernière
journée, hier, elle s'est

conclue en apothéose, avec un
temps qu 'on espère voir per-
durer pour les Promos.

Pour les élèves de l'école se-
condaire, les joutes ont débuté
lundi , avec une invitée indési-
rable: la pluie, qui a eu raison
du triathlon (natation , vélo,
course à pied) et du relais fun
(vélo, patins à roulettes,
course à pied). En revanche,
les finales des épreuves collec-
tives ont pu se dérouler sans
coup férir.

Page réalisée par

Claire-Lise Droz

et Pierre-Alain Favre
Voyons voir... il doit bien y avoir un truc!

Ah, ce que c'est sympa de faire un puzzle avec les copains!

D'abord, grimper et puis
essayer de tenir en équi-
libre.

Les résultats
Ecole primaire

Degré inférieur, course
d'estafette.

Ire année: 1. A 11. 2. Ire
41 3. Ire 21.

2e année: 1. Le Cerneux-
Péquignot. 2. 2e 2. 3. 2e 31.

3e année: 1. 3e 21. 2. 3e
31. 3. 3e 61.

Degré moyen. Classement
général (balle par-dessus la
corde, athlétisme, jeux et
course d'endurance).

4e année: 1. 4e 2 et Le Cer-
neux-Péqui gnot. 3. 4e 61 et
4e 51. 5. 4e 41 et 4e 1.

5e année: 1. 5e 1. 2. 5e 11.
3. 5e 3. 4. 5e 2. 5. 5e 12.

Ecole secondaire
Unihockey 6e année: 1.

60R6/2. 2. 6TR1/TR2. 7e
année: 1. 7MA4/ 1. 2.
7MA3/1.

Basketball 8e année: 1.
8PP2. 2. 8PP1. 9e année: 1.
9M02/2. 2. 9M02/1.

Football 6e année: 1.
60R3. 2. 6TR1. 7e année: 1.
7PP1. 2. 7MA2. 8e année: 1.
8MA2. 2. 8PP2. 9e année: 1.
9MA1. 2. 9PP1.

Matches profs-élèves
Volleyball: 3-0 pour les profs.
Basketball: 42-20 pour les
élèves.



Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre

Téléphone
(0033)381.67.22.70

Val-de-Ruz Du neuf
au service social
L'exécutif du Service social
intercommunal du Val-de-
Ruz sera présidé désor-
mais par Daniel Veuve, de
Savagnier. Il aura à traiter
d'une centaine de dossiers
dans les 17 communes
membres de cette struc-
ture. L'assistante sociale
aura aussi prochainement
de nouveaux locaux à Cer-
nier-Centre.

Première structure régio-
nale à se renouveler pour la lé-
gislature, le Service social in-
tercommunal du Val-de-Ruz
(SSIR) vient de nommer à sa
présidence Daniel Veuve,
conseiller communal de Sava-
gnier, en remplacement de
Martine Monnier, de La Cô-
tière.

Ce poste, destiné à diriger
les travaux de la commission
executive du service, n'est en
effet ouvert qu 'à des
conseillers communaux en
exercice, surtout en raison des
questions confidentielles qui y
sont traitées. Martine Mon-
nier, qui a porte cette struc-
ture sur ses fonts baptismaux
l'an dernier, a donc passé le té-
moin en douceur, elle qui a
choisi de ne plus faire de poli-
tique active dans sa commune.

L'Assemblée sociale inter-
communale (Asoci) - en l'oc-
currence le «législatif» du
SSIR - s'est également recons-
tituée cette semaine, en ac-
cueillant les nouveaux élus.
Outre Daniel Veuve, elle a élu
à son exécutif Chantai Mo-
rales, de Cernier, et Alain
Blandenier, de Fontaines. Elle

a ensuite confirmé dans leurs
fonctions executives Marisa
Derron , de Montmollin , et
Claudine Dessouslavy, des Ge-
neveys-sur-Coffrane. Les auto-
rités du service sont ainsi en
place pour gérer l' aide sociale
dans 17 communes (Roche-
fort, Brot-Dessous et tout le
district du Val-de-Ruz moins
Valangin). Une centaine de
dossiers sont pour le moment
ouverts et traités par l'assis-
tante sociale Michèle Biselli.

Bons procédés
Créé l' an dernier, le SSIR a

très vite fait face à des diffi-
cultés d'ordre administratif. Il
a pu engager une assistante so-
ciale qui recevait les bénéfi-
ciaires de l'aide sociale à Cer-
nier, dans un bureau loué à la
commune. Les questions ad-
ministratives étant assumées
par un mi-temps au secrétariat
régional. Ce qui obligeait Mi-
chèle Biselli à des voyages in-
cessants entre ces deux lo-
caux. L'Asoci a donc mandaté
la commission executive pour
rationaliser le système. La Ré-
gion Val-de-Ruz n'ayant plus
besoin des locaux qu 'elle
louait au dernier étage de Cer-
nier-Centre, il a été possible de
s'arranger. Michèle Biselli
déménagera donc son bureau
dans le courant de ce mois ,
une fois le contrat de bail si-
gné. Elle y disposera de suffi-
samment de place et d'un
meilleur équipement pour tra-
vailler et recevoir ceux qui ont
besoin d'une aide matérielle et
d'un appui.

Philippe Chopard

Môtiers Les avions
voltigent, le public est ravi
Vroum... Pilotes la tête en
bas, public le nez en l'air:
les championnats de
Suisse de voltige aérienne
battent leur plein au Val-
de-Travers. Invités à l'aéro-
drome de Môtiers par
l'aéro club du district, ils
prendront fin demain.
Avec un bouquet final sa-
medi matin.

Mariano De Cristofano

Epoustouflants d'adresse,
les pilotes - vingt-cinq partici-
pent à cette 47e édition - en-
chaînent loopings et rotations,
vrilles et tonneaux, dans des
combinaisons étonnantes.
Différentes catégories et pro-
grammes sont au menu, de
l'imposé au libre, en passant
par I imposé inconnu. Un
exercice que le pilote n'a j a-
mais effectué. Au sol , les ju ges
veillent au grain, sur leurs
chaises longues. C'est plus fa-
cile pour scruter le ciel.

Président de la Swiss Acro-
batie association, Aurelio Vas-
salli est satisfait. «Cela se
passe bien. L 'organisation et
l'accueil ont été très bons.» Les
officiels , venus de tout le pays,
ont apprécié , mercredi , la ba-
lade en train à vapeur et la vi-
site des mines d'asphalte. «Il
était important pour nous, les
organisateurs, de montrer la
région», glisse Gilles Aeschi-
mann , président de l'Aéro
club du Val-de-Travers.

Au niveau des compétitions,
la bataille est rude. «C'est un
sport dur p hysiquement mais
aussi mentalement» , poursuit
Aurelio Vassalli. Et au début
de la semaine, il fallait aussi
lutter contre la météo. «Lundi,
mardi et mercredi matin, nous
avons été gênés par la p luie -
ce n'est pas bon pour les hélices
- et par un p lafond bas» ,
ajoute le Tessinois. Un plafond
bas? «Les nuages passaient
même à l 'intérieur du box» ,
souli gne Gilles Aeschimann.
Le box est un cube virtuel
d'un kilomètre de côté , placé à
200 mètres du sol et dans le-
quel doivent s'effectuer les fi-
gures. Sous peine de pénalisa-

Le pilote fait le plein lui-même. Presque une coutume, même pour les dames.
photo De Cristofanc

tion. A 300 km/h , il faut douze
secondes pour traverser cette
boîte...

Quelques retards
Les aléas de la météo ont

provoqué quelques retards
dans les concours. «Nous
avons dû dépasser les heures

de vol p révues, à midi et en
soirée. Nous sommes désolés
pour les riverains» , exp li que
Gilles Aeschimann. Le télé-
phone n'a quand même pas
sonné trop souvent...

A l' aube de ses quarante
ans d'existence, le club vallon-
nier s'est offert, ce printemps,

un nouveau drainage. «La
p iste est bonne, juge Aurelio
Vassalli. Les travaux ont été ef -
ficaces. C'est presque trop
sec» , lance Gilles Aeschi-
mann. Un président qui ou-
vrira demain toutes grandes
les portes de l'aérodrome (lire
encadré) au public. MDC Morteau Bonne ambiance

pour la coupe «Coucou»

Avec la «coupe Coucou», l'art du ballon rond n'est plus
réservé aux garçons. photo Roy

C'est une ambiance de
coupe d'Europe qui régnait
sur le stade de Montlebon lors
du déroulement du tournoi de
football féminin opposant les
écoles primaires du secteur
placé sous la responsabilité de
Pascal Ménigoz, conseiller pé-
dagogique d'éducation phy-
sique. Vingt équi pes représen-
tant le canton de Morteau et,
pour la première fois, Gilley se
sont affrontées avec ardeur dé-
montrant que marquer des
buts avec ses pieds et un bal-
lon n'était pas un exploit ré-
servé seulement aux garçons.

Cette rencontre originale
connue sous le nom de «coupe
Coucou» a été créée par Pierre
Courdier, lorsqu 'il était direc-
teur de l'école de Montlebon
et, malgré son départ en re-
traite et son décès malheureu-
sement trop peu de temps
après, la tradition demeure.
Chaque fin d'année est mar-
quée par cette confrontation
dans le respect des règles et

avec, avant tout , la volonté de
participer et de passer une
bonne journée ensemble.
C'est ce qui fut fait encore
cette année en particulier par
les élèves de Morteau qui ont
fait le trajet à pied et partagé
leur pique-nique sous un soleil
bienvenu. En fin de tournoi ,
c'est en présence de l'épouse
de Pierre Courdier, «Gui-
guitte» , qui avait tenu à mar-
quer par sa présence le souve-
nir de son mari , resté bien pré-
sent dans la mémoire de ses
collègues enseignants, que les
résultats ont été proclamés et
les récompenses remises.

DRY

La démo du Mustang
Portes ouvertes a I aéro-

drome de Môtiers , demain sa-
medi. Les points forts? «Le
programme des quatre mi-
nutes et la démonstration du
Mustang», lâche sans hésiter
Gilles Aeschimann.

Le président est modeste.
Dès 9h30, on pourra se rin-
cer l'œil , entre hélices impo-
santes et carrosseries ruti-
lantes. A i l  heures, place aux
fameuses «quatre minutes».

Les meilleurs pilotes de la
catégorie élite ébahiront le
public , défiant les lois de
l'apesanteur avec leurs fi-
gures les plus impression-
nantes. Régal garanti pour les
pupilles. Et les tympans. Sur
le coup de midi , une petite
cérémonie pour la remise du
prix Christian et Dany
Schweizer, deux frères an-
ciens champions de Suisse ré-
cemment décédés.

Dès 14 heures, il sera pos-
sible d'admirer, en vol , outre
le Mustang P51 cher à Gilles
Aeschimann, les Zlin 326 ,
Yak 26 , Pilatus P2 et autres
Piper P4. Diverses démons-
trations de voltige et de para-
chutisme sont au pro-
gramme. De même que, toute
la journée, des vols passagers
en avion , en hélicoptère et du
parachutisme en tandem.
Frissons garantis. MDC

Démographie en Franche-Comte
Les cigognes ont eu du boulot en 1999
En 1999, On assiste, en
France et en Franche-
Comté, à une reprise sen-
sible du nombre des nais-
sances. Dans le même
temps, les décès augmen-
tent pratiquement autant
que les naissances. Le
nombre de mariages
marque une reprise qui
confirme celle des der-
nières années après une
stagnation de 1991 à
1995.

Denis Roy

L'an passé, la Franche-
Comté a vu naître 13.930
bébés, soit 300 de plus qu'en
1998 et 360 de plus que la
moyenne des années précé-
dentes. Ce nombre de nais-
sances n'avait pas été atteint
depuis 1992. Les résultats
mensuels détaillés montreront
sans doute une progression de
fin d'année qu'on peut assimi-
ler à «l'effet an 2000». Généra-
lisée sur l'ensemble du pays, la
tendance à la hausse des nais-
sances est deux fois plus forte
dans notre région, plus de
2,2% contre plus un pour cent.

Dans le Doubs
C'est le Doubs qui est en

majorité responsable du dyna-

misme régional avec 4,2%
d'augmentation. Progression
également, mais moins forte,
dans le Territoire de Belfort et
le Jura alors que le nombre de
naissances baisse en Haute-
Saône. Le taux régional de na-
talité est de 12,5 pour mille
alors que l'indicateur conjonc-
turel de fécondité reste légère-
ment supérieur à la moyenne
nationale, 1,77 enfant par mé-
nage contre 1,75.

Reprise sensible du
nombre des naissances en
Franche-Comté, photo Roy

Pour la deuxième fois de-
puis 1986, la barre des 10.000
décès est franchie. Dans une
région au climat difficile , les
mois d'hiver sont les plus
meurtriers. Les 260 décès sup-
plémentaires par rapport à
1998 se situent dans les dépar-
tements à la population la plus
âgée: plus 140 dans le Jura ,
plus 100 en Haute-Saône. Ce
sont aussi les deux départe-
ments où le taux de mortalité
reste supérieur au taux natio-
nal, 10,2 et 10,4 pour mille
contre 9,3. Les deux autres dé-
partements conservant des
taux faibles, la moyenne régio-
nale reste inférieure à la natio-
nale, 9 pour mille contre 9,3.

L'espérance de vie des
femmes est de 82 ,2 ans contre
74,9 pour les hommes.
Chiffres qui ne diffèrent pas de
plus de six mois des chiffres
métropolitains. L'excédent na-
turel , naissances moins décès,
reste à peu près stable avec
plus 300 naissances et plus
260 décès. Il s'établit à 3900
habitants. Beaucoup moins
qu 'entre 1982 et 1990 où il s'é-
levait en moyenne à 5260. En
effet , en vingt ans le nombre
des naissances a chuté dix fois
plus vite que le nombre des
décès. Dans le Doubs, la zone
d'emploi de Pontarlier est re-

marquable à cet égard avec
une progression de 7,2% de sa
population due pour beaucoup
à son excédent naturel. Elle se
classe, selon ce critère de pro-
gression de la population , au
vingt-deuxième rang des 348
zones d'emploi françaises.

Le mariage se porte mieux
En 1999, on assiste à une

légère augmentation du
nombre des mariages: 5240
couples ont échangé leur
consentement. Entre 1991 et
1995, le mariage se portait
plutôt mal avec une moyenne
de 4700 dans la région. Depuis
quatre ans, on semble s'ache-
miner vers une stabilisation.
Le taux de nuptialité de la ré-
gion , à 4,7 pour mille, bien
qu 'en légère progression , reste
inférieur au taux national de
4,9 pour mille. Parmi nos voi-
sins, seule la Bourgogne
possède un taux de nuptialité
inférieur. Là encore, on note
des disparités entre départe-
ments. Témoin semble-t-il de
son rajeunissement, le taux de
nuptilaité du Territoire de Bel-
fort s'élève à 5,3 pour mille
alors que dans les départe-
ments plus âgés, le Jura et la
Haute-Saône, il dépasse à
peine les quatre pour mille.

DRY



Kosovo
Volontaires
en partance

Dans le canton de Berne,
275 personnes ont saisi l'occa-
sion d' un retour volontaire au
Kosovo avant la fin août pro-
chain et recevront une petite
aide forfaitaire. Le canton
avait repoussé au 30 juin 2000
le délai pour profiter de cette
offre.

L'offre du canton visait à évi-
ter, dans la mesure du pos-
sible, l' application de mesures
de contrainte. L'ensemble des
1419 Kosovars chassés par la
guerre et arrivés en Suisse
avant la fin juin 1999 qui doi-
vent rentrer cet été dans leur
pays et n'ont pas partici pé au
projet d' aide au retour de la
Confédération ont été in-
formés, au cours d'entretiens
personnels , de l'offre canto-
nale. A la suite de ces entre-
tiens , 275 personnes ont dé-
cidé de quitter volontairement
la Suisse

Les quel que 1100 per-
sonnes qui n'ont pas saisi cette
occasion doivent s'attendre,
dès maintenant, à une expul-
sion sous contrainte. Les re-
tours forcés seront menés à
terme d'iqi à la fin de l'au-
tomne. Les familles ayant des
enfants en âge scolaire et dont
le délai de départ a été fixé au
31 juillet 2000 doivent rentrer
dans leur pays au mois d'août
si elles ne veulent pas man-
quer le début de l'année sco-
laire au Kosovo. En tout état
de cause, les enfants ne pour-
ront pas être scolarisés dans
les communes bernoises, /oid

Tramelon Une église aménagée
en fonction de besoins variables
Une église aujourd'hui ne
répond plus aux mêmes
besoins qu'il y a une cin-
quantaine d'années.
Rares sont les moments
où il est difficile d'y trou-
ver place. Ce constat a
amené la paroisse ré-
formée de Tramelan à ap-
pliquer la formule de l'es-
pace modulable à son lieu
de culte.

Modifier un agencement
intérieur se révèle être un
exercice nettement plus aisé
quand il s'app lique à un ap-
partement plutôt qu 'à une
église. Les paroissiens trame-
lots pourraient le certifier.
Longtemps, les conservateurs
et les modernistes ont échangé
leurs arguments lors d' une as-
semblée générale épique,
avant que l'option du change-
ment ne s'impose dans les
urnes, l'importance de l'objet
s'étant traduite par un vote à
bulletin secret.

Ce choix, le Conseil de pa-
roisse l'a longuement mûri. La
nécessité de changer la toiture
de l'église est indirectement à
l'origine de sa réflexion. Du
moment que des travaux de-
vaient être entrepris à l'exté-
rieur, pourquoi ne pas procé-
der à une complète rénova-
tion? Plusieurs faits justifient
la question.

Une fois réalisées, d'importantes rénovations permettront à l'église réformée de
Tramelan de satisfaire aux exigences de son époque. photo Chiesa

A l'exception des rares fois
où l'église est pleine, son
acoustique est mauvaise, ce
qui est particulièrement re-
grettable, puisque son orgue,
de l'avis de spécialistes, est un
des plus beaux de tout l'Arc ju -
rassien. En outre , l' ali gne-
ment des bancs rend difficile

la tâche des pasteurs quand ils
s'adressent à une trentaine de
fidèles regroupés dans le fond
de l'église. Enfin , la lourdeur
du mobilier freine l'animation
de ce lieu tant au niveau litur-
gique que culturel. Et pour
couronner le tout, l' absence
d'isolation se traduit par d'é-

prouvants et incessants chan-
gements de température.

Confort accru
Les problèmes étant posés,

reste à leur trouver des solu-
tions, financièrement suppor-
tables. Pour une somme es-
timée à 755.000 francs , l'é-

glise verra sa charpente par-
tiellement restaurée, son toit
babillé de tuiles neuves et son
intérieur complètement mo-
dernisé.

Des chaises rembourrées
remplaceront les bancs en bois.
Plus léger, le matériel litur-
gique ne sera plus indéboulon-
nable, alors que le chœur sera
muni d' une scène et d'un dis-
positif d'obscurcissement. La
pose d'un plafond ondulé amé-
liorera considérablement
l'acoustique d'un lieu auquel
un nouveau système d'éclairage
garantira une lumière adaptée
en toutes circonstances.

Récolte de fonds
Même si l' essentiel des tra-

vaux seront financés par em-
prunts bancaires , plusieurs
actions s'échelonneront ces
prochains mois - du repas
d'affaire aux ventes men-
suelles en passant par l'organi-
sation de journées récréatives
et familiales - pour essayer de
rassembler à cette fin 100.000
francs au moins.

A Noël , si tout va bien et si
le chantier est terminé comme
le prévoit son calendrier, les
paroissiens tramelots connaî-
tront le prix de leur cadeau.
Mais cela ne les empêchera
pas de ressentir beaucoup de
plaisir à le déballer.

NIC

Egalité La parité politique
passe par davantage d'élues
A l'occasion du dixième
anniversaire de sa créa-
tion, la Commission de l'é-
galité du canton de Berne
a publié dans une bro-
chure intitulée «Objectif
moitié-moitié» des recom-
mandations pour ac-
croître la proportion de
femmes dans la vie poli-
tique.

La situation est relativement
bonne dans le canton de
Berne. Trois membres de
l' exécutif sur sept sont des
femmes et 30% des 200 dé-
putés au Grand Conseil sont
des députées. On est encore
bien loin cependant d'une re-
présentation paritaire des
femmes et des hommes en po-

liti que. L'étude «Au départ ,
une demande», menée sur
mandat du Bureau cantonal de
l'égalité , a permis d'analyser
scientifi quement la biographie
politique des membres du
Grand Conseil bernois.

La Commission cantonale
de l'égalité demande aux par-
tis de promouvoir activement
les femmes, qui pourraient ,
par exemple, se voir proposer
la moitié des sièges au sein des
commissions prestigieuses et
des fonctions clés de prési-
dente ou de vice-présidente du
parti à l'échelon de la section ,
du district ou du canton. De
plus , elle recommande aux
partis de dési gner - avant tout
scrutin - autant de candidats
que de candidates et d'offrir la

possibilité aux femmes de se
mettre en avant lors d'une
campagne électorale.

Les recommandations de la
Commission de l'égalité figu-
rent dans la publication «Ob-
jectif moitié-moitié». Il existe
également une version
abrégée de l'enquête scienti-
fi que sur la carrière politique
des membres du Grand
Conseil bernois intitulée «Au
départ, une demande». Les
deux brochures ainsi que le
bref portrait de la commis-
sion , rédigé à l'occasion de
son 10e anniversaire, sont dis-
ponibles auprès du secrétariat
de la Commission cantonale
de l'égalité, case postale, 3011
Berne, télécopie (031) 633 75
89. /oid

Saint-lmier Des footballeurs
jouent les modèles d'élégance

Comme tous ses membres sont habillés de la même manière, le FC Saint-lmier
constitue une véritable famille. photo spr

Les footballeurs du FC
Saint-lmier peuvent désor-
mais avoir l'impression d'évo-
luer dans un grand club. Les
voici en effet, du plus jeune
junior au plus âgé des vété-
rans en passant par les
membres du comité central.

des différentes commissions
et de l' encadrement, tous ha-
billés de la même manière.
La volonté des diri geants de
cette société de marquer l' an
2000, ajoutée aux dix ans
d' existence de son fournis-
seur attitré TOF Sports , leur

vaut aujourd 'hui de porter
fièrement un splendide trai-
ning, jaune et noir bien évi-
demment comme l' exigeaient
à la fois les couleurs offi-
cielles de Saint-lmier et de
leur club.

NIC

Moutier De solides bases
pour la suite de sa carrière

Les examens de l'Ecole de
degré di plôme de Moutier se
sont caractérisés par vingt-
trois réussites et trois échecs.
Douze certificats ont été déli-
vrés dans la section paramé-
dicale et onze autres dans le
secteur socio-éducatif.

L'obtention de cette recon-
naissance signifie pour les
lauréats la certitude d'être au
bénéfice de solides bases

pour se lancer dans des
études de longues durées.

Les di plômés
Section paramédicale: An-

gola Beyeler, Bienne; Deborah
Boegli, Tavannes; Tania Bouchât ,
Moutier; Gabrielle Brusatin , Cré-
mines; Lidia Isabel Cabote, Bévi-
lard; Mélanie De Cola, Tavannes;
Sarah Habegger, Tramelan; Es-
telle Rohrbach, Péry; Juliane
Sommer, Moutier; Elodie Steullet,

Malleray: [rang Tneu, Bienne;
Stéphanie Ziehli, Moutier.

Section socio-éducative:
David Bassin, Tramelan; Aïcba
Bourbia, Tramelan; Micaela
Branca , Moutier; Nathalie Chiari ,
Evilard , Céline Mischler, Bienne;
Salima Naegele , Bienne; Jessica
Puglisi, Tramelan: Colin Roeslin
Bain , La Neuveville; Sarasa
Yuilleumier. Tramelan; Mélanie
Zbinden. Courtelary: Raphaël
Ziircher, Sonceboz. /réd



Franches-Montagnes Visite
appréciée du Conseil fédéral
L'espace d' une heure, le
Conseil fédéral (sans Ruth
Metzler, retenue en raison
d'un décès dans sa fa-
mille) a fait un saut aux
Franches-Montagnes à
l'occasion de sa sortie an-
nuelle. Une visite aussi ap-
préciée que chaleureuse.
Plus de 300 personnes ont
fraternisé avec nos six
Sages. Particulièrement
en verve, Adolf Ogi a
lancé: «Les Jurassiens font
toute notre fierté», une pa-
role historique venant
d'un Bernois!

Les deux hélicoptères de
l'armée ont déposé, hier à
11 h , les conseillers fédéraux
non loin de l' esplanade du
Marché-Concours , avant
d'être amenés sur la place par
un attelage à cinq chevaux. La
Chanson des Franches-Mon-
tagnes les accueillait en inter-
prétant «Mon beau Jura».

Une foule de plus de 300
personnes les attendait sous
de chauds applaudissements.
Le Gouvernement jurassien in
corpore était présent pour sa-
luer ses hôtes. Le Conseil
d'Etat neuchâtelois arrivait...
peu après. «On vous a p iégés»
leur lançait le président de la
Confédération débarqué avec
un quart d'heure d'avance...
Chaque spectateur avait re-

Un accueil chaleureux des Francs-Montagnards pour une première visite du Conseil
fédéral. photo Galley

marqué les deux edelweiss
qu 'il arborait à chaque chaus-
sure.

Et nos chevaux?
Un groupe de jeunes cava-

lières et cavaliers, avec les
poulains, surgissaient en dé-
monstration. Plusieurs
conseillers fédéraux n'ont pas
manqué d'aller serrer la main
de la relève. «J'aime cette ré-

gion. Comme Bernois, j 'ai
voulu tendre la main aux Ju-
rassiens. Cela montre notre
sympathie» expliquait Adolf
Ogi.

Chaque conseiller se mêlait
alors à la population , devant
signer un autograp he ici , évo-
quer des souvenirs là , serrer
des mains... Rencontre tou-
chante avec le groupe de
sourds et aveugles en camp

dans la région. Pascal Couche-
pin n'y échappait pas.

Patron du quadrille franc-
montagnard, Raymond Baume
ne manquait pas d'interpeller
Pascal Couchepin: «Notre che-
val est en train de mourir. Il est
temps que Berne fasse quelque
chose, de revoir sa politique. Et
de suggérer une table ronde».
Le Valaisan s'est dit d'accord .
On se reverra au Marché-

Concours. Pascal Couchep in
se disait également heureux
d'avoir appris le sens de deux
mots: Taignon et toétché!

Un paradis
«Merci de nous avoir reçus

dans ce paradis» devait lancer
le président de la Confédération
en guise d'adieu. L'assemblée
venait de goûter aux produits
du terroir, du vin du Jura à la
bière des Franches-Montagnes.
«Les Jurassiens font toute notre
f ierté. C'est un Bernois qui vous
le dit. Ils sont un exemp le pour
la Suisse parce que vous nous
montrez la direction pour l'ave-
nir, pour le futur» devait lâcher
Adolf Ogi sous une salve d'ap-
plaudissements.

Président du Gouvernement
jurassien, Pierre Kohler devait
remercier nos six Sages de
cette première visite: «Vous sa-
vez les Jurassiens turbulents.
Ils ont mis les p lus sages au
Gouvernement» devait-i l ironi-
ser.

De son côté, Thierry Béguin ,
pour l' exécutif neuchâtelois,
devait qualifier cette visite de
«symbole de notre fédéra-
lisme». Il y voit la marque
d'une collaboration renforcée,
ayant plusieurs proj ets com-
muns avec les Jurassiens. Au-
cun incident n'a émaillé cette
rencontre.

MGO

Auberge La Bouège à vendre
sur les bords du Doubs
Avis aux amateurs. L au-
berge de La Bouè ge, si-
tuée au bord du Doubs,
sur la commune du Noir-
mont, est à vendre. L'en-
droit est idéal pour les
amoureux de la nature.
Kurt Zwingli, le proprié-
taire actuel, bien connu
pour son élevage de
chiens polaires, a décidé
de passer la main pour
des raisons de santé.

Venant de L'Assesseur, il
avait acheté cette auberge aux
Forces électr iques de La Goule
voici huit ans. Auparavant, on
se souvient que c'est «Lulu»
Jeanmaire et son mari qui en
étaient les tenanciers. Kurt
Zwingli a largement investi
pour restaurer ce bâtiment qui
se situe à deux kilomètres en
amont de La Goule, à une alti-
tude de 541 mètres.

Aujourd'hui , La Bouège
comprend un restaurant de 40
places, une salle à manger ré-
ception de 18 places, une ter-
rasse de 60 places et sept

L'auberge de La Bouège et sa peinture murale signée
Aurèle Barraud, remontant à 1948. photo Gogniat

chambres rénovées. Le second
étage n'est pas rénové. Le prix
de vente est arrêté à 720.000
francs avec l'équipement et le
mobilier pour une valeur assu-
rance de 960.000 francs et
une valeur officielle de
432.000 francs. On notera
aussi que la surface de la par-
celle est de 1957 mètres
carrés. C'est un paradis pour

les amis de la nature, les pro-
meneurs, les sportifs, les pê-
cheurs et les amis des ani-
maux...

La Bouège est un lieu
chargé d'histoire puisqu'en
face se trouvait une verrerie
qui remonte au XVIIe siècle.
On en voit encore les fonda-
tions de pierres sur l'autre
rive. MGO

Le Cerneux-au-Maire L'hôtel
rafraîchi rouvre ses portes

Tenu durant 17 ans par la fa-
mille Bariswil, l'hôtel-restau-
rant du Cerneux-au-Maire, su-
perbement situé entre le vil-
lage des Bois et Le Peucha-
patte, était mis en vente ce
printemps. Il rouvre ses portes
aujourd'hui. Il a été racheté
par Denis Bolzli, le patron de
Louis Erard SA, au Noirmont.
L'horloger a des idées. Il songe

Le Cerneux-au-Maire, près des Bois, pourrait bien deve-
nir un petit écomusée de la montagne. photo Gogiat

à développer ce centre en y
créant un écomusée..;

«C'est sur un coup de
cœur»: Denis Bolzli , en amou-
reux des Franches-Montagnes
et des animaux, a craqué pour
ce domaine. Il est vrai que Le
Cerneux-au-Maire ne com-
prend pas seulement son hô-
tel-restaurant - fort d'une
salle à manger de 90 places -

mais également une terrasse
et 30 lits... II englobe aussi
une ferme et un domaine agri-
cole de 16 hectares implanté
en pleine nature.

Dans un premier temps, l'é-
tablissement a été complète-
ment rafraîchi , notamment les
chambres d'hôtel refaites avec
goût, en respectant l'architec-
ture de cette ferme ancienne.
La nouvelle carte privilégie les
produits du terroir. Ici , pas de
poissons de mer. Ils seront du
lac ou du Doubs. Les digestifs
sont du coin. Ouverture sept
jours sur sept.

D'autres idées trottent dans
la tête du repreneur. «A moyen
terme, le temps de régler les
problèmes administratifs, j e
verrai bien l'implantation d'un
écomusée avec des animaux vi-
vants, du type «specie rara»,
ces espèces menacées de dispa-
rition» explique Denis Bolzli.
En attendant, Le Cerneux-au-
Maire nouveau s'affirme
comme un atout touristique
indéniable pour la région.

MGO

Les Breuleux Quel chantier!

Spectaculaires travaux, hier aux Breuleux, où était
coulée, d'un seul coup, une dalle de 1600m2 destinée à
l'agrandissement de l'entreprise Donzé-Baume. Dix-sept
camions se sont relayés pour amener les 710 m3 de bé-
ton nécessaires, le tout aspiré par deux pompes. Renaud
Baume, Les Breuleux, et Cerini, La Ferrière, ont travaillé
en consortium dans cette opération. photo Gogniat

Décharge de Bonfol
Un calendrier s'esquisse

Le groupe de travail du
Jura , qui est chargé d'accom-
pagner l'assainissement de la
décharge industrielle de Bon-
fol , a rencontré hier les repré-
sentants de la chimie bâloise.
Il s'agissait-là de la troisième
réunion de travail.

«Sur la base des info rma-
tions fournies par les études
de faisabilité élaborées par les
deux parties, une liste des pro-
blèmes techniques à résoudre
a été dressée» indique un
communiqué commun. Les
deux parties ont convenu de
charger maintenant une so-
ciété spécialisée d'élaborer
une étude des variantes de
l'assainissement du site.

Un cahier des charges sera
dressé à cet effet et cette nou-

velle étape vers un assainisse-
ment total devrait débuter à
la mi-août.

Ce travail sera accompa-
gné par un comité du projet
avec des représentants
nommés de façon paritaire.
Le rapport final est attendu
dans un délai de six mois. Il
va constituer la base néces-
saire pour le projet technique
de l'assainissement.

Par ailleurs , «les deux par-
ties ont arrêté un programme
pour renforcer la surveillance
et le contrôle de la station d'é-
pura tion de la décharge, des
sols et de l'eau dans l'envi-
ronnemment». On le voit, le
dossier avance à grands pas
dans cette affaire.

MGO

Assemblée extraordinaire
mercredi soir au Noirmont,
en présence de 64 citoyens
et sous la présidence d'Oli-
vier Babey. Tous les crédits
demandés ont passé la
rampe.

Dans un premier temps, les
citoyens ont approuvé quatre
crédits. Le premier de 250.000
francs va à la remise en état et
à l'entretien de la route de La
Goule, suite aux dégâts de Lo-
thar (22 voix contre 0).

Le second (unanimité) de
23.000 francs va à la révision
des citernes communales. Le
troisième de 135.000 francs
(19 voix contre 1) ira à la réno-
vation de deux appartements
dans l'immeuble communal de
la rue des Perrières. Le qua-
trième de 12.000 francs (11
voix contre 9) permet une étude
sur l'établissement d'un plan
de zone à bâtir pour le secteur
«Sous-Ia-Velle 4».

Enfin , pour couvrir le déficit
de la crèche Le ja rdin fleuri, il
était demandé une augmenta-
tion de la part communale.
Après délibérations , la proposi-
tion du comité de la crèche a été
acceptée par 40 voix contre 11.

Le maire Jacques Bassang a,
enfin , indiqué que les boues de
la step, qui contenaient des mé-
taux lourds, seront bientôt
conformes et qu 'elles pourront
être utilisées comme engrais
sur la commune.

HOZ

Le Noirmont
Des boues
conformes et
des crédits

Mercredi soir, 18 citoyens
seulement ont assisté à l'as-
semblée communale de Mont-
faucon que présidait Germain
Aubry. Tous les points à l'ordre
du jour ont passé la rampe.

Il s'agissait tout d'abord des
comptes 1999 que le secrétaire
caissier Eric Schaffner a com-
menté. Ils bouclent sur un dé-
couvert de 27.800 fr. alors que
le budget prévoyait un déficit
plus lourd (70.1Ù0 francs). Les
comptes ont reçu l'aval de l'as-
semblée. Les citoyens ont ap-
prouvé ensuite la consolidation
d'un crédit de 30.000 francs
pour une nouvelle conduite,
dans le secteur de La Pâturatte-
Les Mottes. Ils ont voté ensuite
un crédit de 1,15 million de
francs à couvrir par voie d'em-

prunt pour la réfection des che-
mins communaux, l'améliora-
tion de l'éclairage public et le
remplacement de conduites
d'eau touchées par les travaux
d'épuration. La suppression du
poids public a également été ac-
ceptée. Au sein du conseil d'ad-
ministration des fermes du
GLM, Benoît Frésard remplace
Joseph Métille.

Enfin , le statut du personnel
communal permanent a été ap-
prouvé après discusssion. Le
conseil a enfin donné des infor-
mations sur l'implantation du
centre de déchets carnés qui se
fera près de la step du Pé-Petit-
je an. Le conseil a reçu la compé-
tence de passer une convention
à ce sujet avec les maires des
Franches-Montagnes. MGO

Montfaucon Comptes 1999
et centre de déchets carnés



Pétition Pour une critique
détaillée des rapports Bergier
Estimant que la commis-
sion Bergier donne une
fausse image de la
Suisse pendant la 2e
Guerre mondiale, une
communauté d'intérêts
appelle le Conseil fédéral
à soumettre ses rap-
ports à une critique dé-
taillée. Selon elle, l'opi-
nion publique est «désé-
curisée».

La communauté d'intérêts
Suisse-Deuxième Guerre
mondiale a présenté hier à
Berne une pétition adressée
au Conseil fédéral. Cette or-
ganisation réunit 19 groupe-
ments qui s'engagent pour
une «évocation équilibrée et
jus te» de la Suisse pendant
cette période. Elle compterait
20.000 membres au total.

Les membres de la com-
munauté sont préoccupés par
les critiques formulées sur le
comportement de la Suisse à
l'époque nazie, a déclaré son
président Sigmund Widmer,
ancien maire de Zurich et
conseiller national de l'Al-
liance des indépendants.
Pour eux, la commission Ber-
gier a présenté une vision his-
torique déformée, notam-
ment parce qu'elle a omis
d'interroger certains té-
moins.

«Rendre justice
à la réalité»

La réaction du gouverne-
ment au rapport Bergier sur
la politique suisse envers les
réfugiés ne suffit pas , a dé-
claré M. Widmer. Il a rappelé
qu 'en 1947, le Conseil fédé-
ral avait commenté de ma-

La communauté d'intérêts Suisse-Deuxième Guerre mondiale est présidée par le conseiller national de l'Alliance des indé-
pendants, Sigmund Widmer (à gauche). Son collègue radical Luzi Stamm s'est félicité du dépôt de la pétition. photo a

nière circonstanciée le rap-
port du général Guisan sur le
service actif 1939-45.

Le gouvernement doit -
montrer qu 'une vision diffé-
rente de la période
considérée est possible. Pour
la communauté, «l'op inion
publique est désécurisée» et
surtout la génération du ser-
vice actif «requière énergique-
ment une prise de position du
Conseil fédéral qui rende jus -
tice à la réalité».

Au cours des dernières
années, le peuple suisse a été
gravement «humilié», selon
la communauté. Les auto-
rités seraient bien inspirées
de «tout entreprendre pour
qu 'il retrouve estime de soi-
même et confiance en soi».

Soutien politique
Devant la presse, le

conseiller national Luzi
Stamm (PRD/AG), auteur de
plusieurs interventions parle-

mentaires dans le même sens,
s'est félicité du dépôt de la pé-
tition. Il a souhaité que les rap-
ports de la commission Ber-
gier, qui travaille aux frais des
contribuables , soient soumis à
une confrontation criti que.

La pétition exige aussi que
tous les actes de la commis-
sion Bergier, en particulier les
procès-verbaux et les travaux
de recherche de tiers, soient
archivés en bonne et due
forme. Ils doivent ainsi de-

meurer accessibles pour des
recherches ultérieures.

La communauté d'intérêt
Suisse-Deuxième Guerre mon-
diale a été fondée le 16 mai à
l'initiative du groupe de travail
«Histoire vécue». Cinq des 18
autres sociétés membres sont
basées en Suisse romande:
«Suisse-Info» à Lausanne,
«Identité suisse» au Landeron
(NE), «Institut Libertas» à Fri-
bourg, «L'Atout» à Tavannes
(BE) et «Sion Mob» à Sion./ats

Chirac Référendum sur le
quinquennat en septembre
Jacques Chirac a annonce
hier l'organisation d'un
référendum sur le quin-
quennat le dimanche 24
septembre et il a invité les
Français à dire «claire-
ment» oui à une réforme
qui permettra «une
meilleure respiration dé-
mocratique».

«A une époque marquée par
des changements profonds et
rap ides», la réduction du man-
dat présidentiel à cinq ans
«adaptera nos institutions aux
rythmes de notre temps », a af-
firmé le chef de l'Etat au cours
d'une brève allocution radio-
télévisée.

Il s'agira du neuvième réfé-
rendum depuis 1958, et du
premier en période de cohabi-
tation. Le dernier référendum,
en 92 , portait sur l'approba-
tion du Traité d'Union eu-
ropéenne signé à Maastricht.

Institutions plus vivantes
Jacques Chirac, qui j usqu'à

l'an dernier était hostile au
quinquennat, a assuré que le
texte tel qu 'il a été voté par
l'Assemblée et le Sénat n'est
pas de nature à «remettre en
cause l 'équilibre de nos institu-
tions». «Il s 'agit de les adapte r
po ur les rendre p lus vivantes»,
a-t-il assuré.

«En prenant la parole p lus
f réquemment, vous serez mieux
à même d'exprimer notre ambi-
tion et de choisir les grandes
orientations que vous voulez
po ur notre pays», a ajouté le
président de la Républi que.

Il a justifié l' usage du réfé-
rendum en observant que
«s 'agissant du président de la

République» cette voie s impo-
sait. L'article 89 de la Constitu-
tion l'autorisait également à
choisir la voie du Congrès (dé-
putés et sénateurs réunis à Ver-
sailles), comme le proposaient
diverses personnalités de
droite et de gauche.

Au cours de son interven-
tion, le chef de l'Etat a
d'ailleurs exprimé le souhait
que le référendum devienne
«d'un usage p lus régulier». Au
motif que la consultation du
peuple «est à la source de la Ve
République» et concourt à «une
démocratie sereine». «La démo-
cratie, c 'est d'abord l 'expres-
sion par le peuple, seul souve-
rain, d'un choix et d'une vo-
lonté», a-t-il ajouté./ ap

Pasqua: bataille
pour le non

Le président du Rassem-
blement pour la France
(RPF) Charles Pasqua a ap-
pelé hier tous les Français
hostiles à la réforme du
quinquennat à le rejoindre
pour mener «la bataille po ur
le non au référendum ».

«Dès ce soir, j 'appe lle
toutes celles et tous ceux
qui savent que les institu-
tions de la Ve République
donnaient à ce pays la sta-
bilité dont il avait besoin et
qui savent également que
nous voyons là l'effet per-
vers de la cohabitation, à
me rejoindre. Car j 'entends
bien être au premier rang
de la bataille pour le non à
ce référendum», a-t-il expli-
qué sur France 2./ap

Bedos-Blocher Emission
«Faxculture» blanchie
L'humoriste Guy Bedos, in-
vité en novembre dernier
dans l'émission «Faxcul-
ture», a bien traité Chris-
toph Blocher de «con» et
de «fasciste». Mais ces
propos relevaient claire-
ment de la satire et ne
pouvaient, dans le
contexte, induire le télés-
pectateur en erreur, a es-
timé hier l'Autorité de
plainte en matière de ra-
dio-TV. Selon elle, la loi n'a
pas été violée.

De Berne:
François Nussbaum

Le 11 novembre 1999, peu
après les élections fédérales,
Guy Bedos était invité à «Fax-
culture» (TV romande), émis-
sion tardive diffusée en direct.
L'humoriste français a bien
averti qu 'il connaissait mal la
politi que suisse mais l'anima-
trice lui a présenté le person-
nage et le succès de Christop h
Blocher de telle manière qu 'il
a fait ce qu 'on attendait de lui.

Insultes «grossières»
Ainsi le conseiller national

UDC a-t-il été traité de «vieux
con», de «gâteux fasciste»,
Guy Bedos remarquant même
que «Blocher, ça finit en -er
comme Hitler». Un téléspecta-
teur et 20 cosignataires ont
alors dénoncé, auprès de l'Au-
torité indépendante d'examen
des plaintes en matière de Ra-
dioTV (AIEP), une violation
du mandat culturel imposé au
diffuseur.

Le plaignant fait valoir des
«insultes partisanes, grossières
et systématiquement dirigées

contre un conseiller national».
Il suggère la suppression de
l'émission «Faxculture», l'in-
terdiction d'antenne de son
animatrice (et productrice) et
une amende aux responsables
de la TV romande, en applica-
tion de la loi sur la radio-TV.

La satire a ses règles
L'AIEP a publié sa décision

hier. Elle rappelle d'abord
qu 'elle devait examiner si , en
l'occurrence, l'émission a pu
violer le droit à la protection
de la dignité humaine. Elle
n'a, en revanche, pas à se pro-
noncer sur une éventuelle at-
teinte à l'honneur: pour cela,
il y a les voies ordinaires du
droit civil et du droit pénal.

Sur le fond, l'AIEP souligne
le caractère satirique des pro-
pos tenus par Guy Bedos. La
satire a ses règles: déformer,
caricaturer, ridiculiser la réa-
lité, égratigner des gens. En
outre, la méconnaissance de la
politique suisse affichée par
Guy Bedos ne pouvait que ren-
forcer la distance entre les
mots et la réalité. Le principe
de transparence a donc été res-
pecté.

Bedos un peu poussé
L'animatrice a poussé Bedos,

d'abord hésitant, à utiliser son
registre satirique. Avec mal-
adresse, admet l'AIEP. Mais, à
aucun moment, le public n'a
été trompé. Et deux fax cri-
tiques, envoyés durant l'émis-
sion, ont été lus à l'antenne.
D'où un élément pondérateur.
Bref, les propos n'ont pas tou-
ché de domaines sensibles
comme la dignité humaine.

FNU

Pro Helvetia va pour-
suivre sa réforme. L'op-
tion «douce» l'a emporté
devant le Conseil de la
fondation suisse pour la
culture, réuni hier à Zu-
rich. Il n'y aura donc pas
de démission en bloc du
conseil de fondation et
des cadres dirigeants,
comme le prévoyait l'op-
tion radicale.

Celle-ci n'a finalement eu
le soutien que de deux des 35
membres du conseil , les Zuri-
choises Cornelia Schweizer et
Elisabeth Frôhlich , a indiqué
la première devant la presse.
Déçues, les deux femmes dé-
missionnent avec effet immé-
diat.

Mme Schweizer s'est toute-
fois déclarée satisfaite d'avoir
vu le conseil choisir. Selon
Mme Schweizer, la fondation
ne peut être réformée de ma-
nière valable que si tous ses
postes sont réattribués aux
personnes les plus compé-
tentes. Le comité directeur
s'est opposé à une démission
en bloc , jugeant qu 'elle affai-
blirait.l'institution.

Mis à part ce point contro-
versé, les deux projets vont
dans la même direction: élar-
gir les compétences du secré-
tariat au détriment du conseil
de fondation. Il s'agit de
rendre Pro Helvetia plus effi-
cace.

Le fondation engloutit un
tiers de son budget de 30 mil-
lions de francs , versés par la
Confédération , pour son
propre fonctionnement./ats

Pro Helvetia
Pas de démission
en bloc

Décision raisonnable
que celle p rise hier par
l 'Autorité de p lainte en
matière de radio-TV. De
toute évidence, Guy Bedos
a cédé à l 'insistance de
l'animatrice de Faxcul-
ture pour ne pas faillir à
sa répu tation de brocar-
deur des politiques, mais
il était en terre inconnue.

C'est d 'ailleurs presque
f rustrant que l'humoriste
f rançais ait été si igno-
rant de la p olitique
suisse. Sinon, on peut pa-
rier qu'il aurait trouvé
des attaques autrement
p lus percutantes que
celles auxquelles il s'est li-
vré. Mais, du même coup,
l 'AIEP aurait eu la tâche
moins facile.

Sans s'attarder sur les
allusions à Hitler, décidé-
ment dangereuses à p la-
cer, même pour un Guy
Bedos, on doit admettre
que les insultes tombaient
à p lat: on ne touche pas
l 'essence de Christoph
Blocher en le traitant de
«vieux con» ou de «fas-
ciste gâteux». On passe
même à côté.

Quand on est richis-
sime, qu'on tutoie la
haute finance zurichoise,
qu'on fait  trembler la
grande économie et les so-
lides formations bour-
geoises, tout en s'affi-
chant comme le porte-dra-
peau des opprimés qui ont
tout à craindre, on mérite
mieux que des injures
passe -partout.
" Connaissant l 'acharne-
ment, réel et profession-
nel, de Guy Bedos à l 'é-
gard de Le Pen, on rêve
qu'il revienne en Suisse
bien documenté sur Blo-
cher: l 'immense perver-
sité du p hénomène lui ins-
p irerait probablement des
insolences encore p lus vi-
brantes. Avec, peut-être,
un beau procès. On rêve.

François Nussbaum

Commentaire
De la réalité
au rêve

Après avoir traversé une
période turbulente en mars,
Î'UDC bernoise a repris son
rythme de croisière. Depuis
cinq mois , l'agriculteur Her-
mann Weyeneth mène la
barque des agrariens.

Une crise avait secoué le
parti bernois en mars dernier
à la suite de l'assemblée des
délégués de l'UDC suisse à
Altdorf (UR). Plusieurs Ber-
nois avaient piqué une colère
à cause du tour pris par la
discussion sur l'AVS. Lors du
congrès national le week-end
dernier, certains membres se
sont démarqués de la maj o-
rité , mais plus personne ne
parle de scission ou de dé-
mission. La non-élection de
la conseillère nationale Ur-
sula Haller et de l'ex-
conseiller national Albrecht
Rychen au comité directeur
n'avait pas arrangé les
choses. Hermann Weyeneth
avait assuré que le parti can-
tonal veillerait à mieux dé-
fendre sa ligne.

Samedi dernier à Unterent-
felden (AG), les Bernois ont
clairement été minorisés sur
la question de l'adhésion à
l'ONU et sur la décision de
soutenir un référendum
contre la révision de la loi sur
l'armée. Les ténors du parti
cantonal ont une appréciation
divergente de ce résultat./ats

UDC bernoise
Plus question de
démissionner



CFF 50 gares
self-service
d'ici à 2005
Les CFF créeront d'ici à
2005 cinquante points
d'arrêts pour étoffer
l'offre régionale. Ce pro-
jet de gares «self-service»
entre dans le cadre de la
restructuration lancée
par l'ancienne régie.

Les CFF disposent en
Suisse d' environ 800 points
d'arrêts , allant des grandes
gares aux simp les haltes, a
expliqué hier à l'ats le porte-
parole Jean-Louis Scherz,
confirmant une information
du «Blick».' La compagnie a
l'intention , avec ce projet ,
d'améliorer la desserte régio-
nale.

Les CFF répondent ainsi à
la demande de certaines com-
munes et voyageurs. L'instal-
lation de ces haltes se fera
dans toute la Suisse, selon les
besoins, a indiqué M. Scherz.
Elle concernera tant les villes
que la campagne. Plusieurs
stations de ce type ont déj à
été inaugurées, notamment à
Studen (BE) et Bienne-
Mâche.

80 à 100 millions
de francs

Les CFF estiment le coût
de l'opération entre 80 et 100
millions de francs. L'an-
cienne régie compte aussi sur
la partici pation des cantons
et des communes.

Les nouveaux points
d'arrêt, qui ressembleront da-
vantage à un abribus qu 'à
une véritable gare, seront
tous construits selon le même
standard pour limiter les
coûts. Aucun poste de travail
ne sera créé, ces gares fonc-
tionnant sans guichet./ats

Agent du
Mossad
Réquisitoire
Le procureur-adjoint de la
Confédération Félix Bânzi-
ger a requis hier 15 mois
de réclusion et 5000
francs d'amende contre
l'agent du Mossad. Immé-
diatement après, devant la
Cour pénale fédérale, les
deux défenseurs de l'ac-
cusé ont demandé son ac-
quittement.

A tour de rôle, l'accusation
et la défense ont développé des
points de vue diamétralement
opposés. Le procureur voit
dans les actes de l'accusé une
atteinte intolérable à la souve-
raineté helvétique. Pour leur
part , les avocats considèrent
que leur client a agi pour pré-
server les intérêts vitaux de
l'Etat d'Israël.

Aux yeux du procureur, la
tentative d'espionnage avortée
commise par l' accusé et ses
complices dans la banlieue de
Berne en février 1998 au pré-
j udice d'un Suisse d'origine li-
banaise est loin d'être une
«bagatelle». Elle est impardon-
nable de la part d'un service
secret avec lequel la Suisse
collabore étroitement. A l'é-
poque , il n 'y avait aucun dan-
ger «concret et actuel», sus-
ceptible de justifier pareille
op ération. Ni les convictions
politiques de l'accusé, ni son
sens du devoir à l'égard de
l'Etat d'Israël ne sauraient le
discul per.

Sur le dos de la police
fédérale

Le procureur rappelle que
l'opération du Mossad avait
notamment pour but d'éluci-
der les circonstances dans les-
quelles une tentative d'atten-
tat , commise à Jérusalem avec
des appuis logistiques en
Suisse, avait échoué. Or, la po-
lice fédérale avait précisément
accepté de -prêter son
concours au Mossad dans
cette affaire.

L'agent secret a agi sur
ordre des services secrets is-
raéliens. Comme son interven-
tion revêtait un caractère offi-
ciel incontestable , l' accusé
doit donc être condamné pour
avoir commis, au sens du
Code pénal, des actes exécutés
sans droit pour un Etat étran-
ger, soutient Félix Bànziger.
Ses actes entrent également
dans la définition des infrac-
tions suivantes: service de ren-
seignements politi ques et
usage de faux certificats. En
plus de la peine ferme de 15
mois de réclusion et de
l' amende de 5000 francs , l'ac-
cusé doit être condamné à l'ex-
pulsion du territoire suisse
pour une durée de dix ans.

La menace du terrorisme
Après le réquisitoire , les

avocats de l'accusé n'ont pas
hésité à prendre l'exact contre-
pied de l'accusation. En
préambule à leurs interven-
tions , ils ont rappelé qu 'Israël
est un Etat en guerre, en butte
à l'hostilité de ses voisins et
que le processus de paix a
connu jusqu 'ici bien des ratés.

La menace du terrorisme
just ifie des actions similaires à
celle qu 'on reproche à l'ac-
cusé, a plaidé l' avocat bernois
Ral ph Zlozower. Car on ne
peut pas exclure que le Liba-
nais visé par le Mossad ait eu
des contacts avec le mouve-
ment Hezbollah.

Au pire , l' accusé ne pour-
rait être poursuivi que pour
d' autres infractions , dont celle
de tentative d'écoute et d'enre-
gistrement de conversations
téléphoniques. Comme, sur ce
point précis , le Libanais a re-
tiré sa plainte , l'agent secret
doit être acquitté.

Les cinq juges de la Cour pé-
nale fédérale se sont retires
pour délibérer à huis clos. Le
j ugement sera rendu public
aujourd'bui./ats

Vaud Proj et de révision
de la Constitution novateur
La nouvelle Constitution
vaudoise pourrait faire
l'effet d'une petite révolu-
tion. Les idées d'accorder
les droits politiques aux
étrangers sur le plan com-
munal et l'élection pour
cinq ans du Conseil d'Etat
sur un programme de lé-
gislature sont pour le
moins novatrices.

Le travail de six commis-
sions de trente membres a
duré neuf mois. Après cette
période de gestation à huis
clos, elles présentaient hier
leurs propositions en séance
plénière de l'Assemblée
constituante. Le résultat de
leurs travaux montre une
nette volonté de moderniser la
Constitution.

Les innovations les plus
marquantes sont celles ima-
ginées par la commission
chargée des trois pouvoirs lé-
gislatif , exécutif et judiciaire.
Elle propose d'élire le Conseil
d'Etat deux mois après le
Grand Conseil. Les électeurs
auront à choisir entre des
listes compactes sur lesquelles
il ne sera pas possible de bi f fe r
ou changer les noms. L'équi pe
de sept membres est ainsi vou-
lue homogène.

Deux conseillers d'Etat
aux Etats

L'un des membres du gou-
vernement sera président pour
toute la législature - d'une
durée de cinq ans et non plus
de quatre - alors que deux
autres, à la tête de départe-
ments allégés, représenteront

L'adoption du texte définitif de la nouvelle Constitution
est prévue pour janvier 2002. Le peuple sera appelé à se
prononcer dans le courant de la même année, photo asl

le canton au Conseil des Etats.
Tant le Conseil d'Etat que le
Grand Conseil pourrait décré-
ter la dissolution simultanée
des deux organes.

Si la commission est suivie,
le Grand Conseil sera constitu é
de 150 membres (180 actuelle-
ment) élus au suffrage propor-
tionnel. Des services du Parle-
ment apporteront un appui ad-
ministratif aux députés , dont
l' activité parlementaire sera ré-
tribuée comme une activité pro-
fessionnelle à temps partiel.

Droits politiques
pour les étrangers

La commission des droits
politi ques s'est attachée à dy-
namiser la vie politi que et en-
rayer la progression du dé-
sintérêt civique. Elle souhaite

notamment accorder les droits
politi ques aux étrangers sur le
plan communal. Ces derniers
devront résider dans le canton
et être domiciliés en Suisse de-
puis plus de six ans.

La même commission limite
les cumuls des mandats poli-
tiques et propose, pour les
communes, l'élection des mu-
nici paux et syndics par le lé-
gislatif communal ou par le
peup le. Une autre idée
consiste à découper le canton
en 8 à 12 districts (19 actuelle-
ment), tous munis d' une Mai-
son de l'Etat regroupant les
services décentralisés.

Eglises sur pied d'égalité
Les rapports entre l'Etat et

les Eglises sont aussi revus,
puisque l'E glise catholi que et

l'Eglise réformée seront
placées sur un pied d'égalité.
L'ouverture à la communauté
israélite est également pro-
posée. D'autre part, la vie as-
sociative et le bénévolat seront
officiellement reconnus.

Les rapports présentés au-
jourd 'hui sont ceux des majo -
rités des commissions. Les mi-
norités rendront leurs cop ies
d'ici le 15 août. Entre le 1er
septembre et le 8 décembre, la
Constituante se réunira huit
fois en séance plénière pour
examiner les propositions
d'articles et préparer l'avant-
projet.

Début 2001 , le texte sera
mis en consultation. Dès le
printemps , à l'image d' une loi
votée par le Grand Conseil , il
sera soumis à deux lectures
des constituants. Un troisième
débat pourra avoir lieu sur les
points de divergence, avant
l' adoption du texte définitif en
janvier 2002.

Entrée en vigueur
pour le bicentenaire

Le peup le sera appelé à se
prononcer dans le courant de
la même année. La nouvelle
Constitution pourra ainsi en-
trer en vigueur le 14 avril
2003. jour du bicentenaire de
l' entrée du canton de Vaud au
sein de la Confédération.

D'ici là. les Vaudois pour-
ront prendre connaissance
dans le détail du travail des six
commissions, qui sera pré-
senté dans plusieurs localités.
Le premier rendez-vous est
fixé à demain matin , au mar-
ché de Lausanne./ats

Asile Demandes au
plus bas depuis 1995,
Kosovars sur le retour
Comme en avril dernier, le
nombre des demandes
d'asile se situe en juin à
son plus bas niveau depuis
cinq ans. Seules 1.177 per-
sonnes ont demandé
l'asile durant ce mois, soit
358 de moins que le mois
précédent. Pour la pre-
mière fois de l'année, le
nombre de requêtes éma-
nant de Yougoslaves est
inférieur à 300. En juin,
3.375 Kosovars sont ren-
trés chez eux.

L'Office fédéral des réfugiés
(ODR) a par ailleurs annoncé
hier que la provenance des de-
mandeurs d'asile avait subi
peu de modifications. Les re-
quêtes les plus nombreuses
émanent de la Républi que
fédérale de Yougoslavie (225
demandes), suivie de la Tur-
quie (120 demandes).

Les autres requérants pro-
viennent surtout de l'Irak, de
la Bosnie-Herzégovine, du Sri
Lanka , du Congo, de l'Ira n , de
la Sierra Leone, de la Somalie
et de la Guinée.

Plus de 27.000 Kosovars
rentrés chez eux

Au total. 27.520 réfugiés de
guerre kosovars ont j usqu'ici
regagné leur patrie, dont
3.375 en juin. Ce chiffre glo-
bal comprend les quelque 750
réfugiés qui ont été contraints
de rentrer chez eux le mois
dernier. Selon l'ODR, près de
10.000 personnes actuelle-
ment encore en Suisse seront
contraintes de quitter le pays
prochainement.

Enfin, les 6.000 réfugiés
qui se sont inscrits spontané-
ment aux programmes de re-
tour pourront rentrer chez eux
d'ici la fin août./ap

Conseil fédéral Course
d'école nouvelle formule
Le Conseil fédéral partait
en course d'école hier.
L'excursion de deux jours
ne passe pas seulement
par Kandersteg (BE), «pa-
trie» d'Adolf Ogi, président
de la Confédération, mais
aussi par le Jura et le Va-
lais.

Adolf Ogi a joué la carte de
la nouveauté et rompu avec la
tradition qui veut que les sept
sages se rendent uni quement
dans la région de leur prési-
dent. Hier, une première halte
a eu lieu à l'église de Gléresse
(BE), au bord du lac de Bienne
pour un concert classique.
Etape suivante, Saignelégier,
où un spectacle hi pp ique at-
tendait les excursionnistes. Le
gouvernement a ensuite mis le
cap sur Kandersteg. Là , sur
les hauteurs du Oeschinensee,
il a assisté à une présentation
de sauvetage en montagne.

Aujourd'hui , le Conseil
fédéral se rend en Valais par
le Lôtschberg. La course d'é-
cole fera halte à Saanen (BE)
près de Gstaad où les sept
sages partici peront à la fabri-

Adolf Ogi, Moritz Leuenberger et Joseph Deiss admi-
rant le lac de Bienne depuis Gléresse. photo Keystone

cation de fromages locaux.
Ils termineront leur excur-
sion avec un concert du pia-
niste Reto Reichenbach à l'é-
glise de Saint-Maurice
(VS)./ats

Valais Décharges
chimiques dénoncées

L'organisation écologiste
Greenpeace a dénoncé hier la
présence de décharges de dé-
chets chimiques autour de
l' usine Ciba-Novartis de Mon-
they (VS). Elle exige un assai-
nissement immédiat des sites
contaminés. Plusieurs mili-
tants de Greenpeace ont mani-
festé hier devant les usines de
Monthey. L'organisation craint
une pollution continue et
grave de la nappe phréatique
dans le Chablais, indi que-t-elle
dans un communiqué. Les in-
formation révélées par l'orga-
nisation sont déjà connues, a
déclaré le porte-parole du site
chimique Christian Fes-
sard./ats

Votations L'UPS
dit cinq fois non

L'Union patronale suisse
(UPS) rejette les cinq obj ets
soumis au peuple le 24 sep-
tembre. Elle s'oppose à l'ini-
tiative dite des 18% car elle en-
traverait, voire emp êcherait
l ' immi gration des travailleurs.
L'initiative «pour une régle-
mentation de l'immi gration»
n'établit aucune distinction
entre les personnes actives oc-
cupées et celles qui ne le. sont
pas, entre les requérants
d'asile et les étrangers en
Suisse depuis une dizaine
d' années, indi quait hier l'UPS
dans un communiqué. L'éco-
nomie ne pourrait plus recru-
ter les spécialistes nécessaires
à son expansion./ats

Assurance maladie
Formulaire trompeur

La Fondation pour la protec-
tion des consommateurs es-
time que le formulaire de de-
mande de changement de
caisses-maladie est trompeur
et peu clair. Elle a écrit aux 14
plus grandes caisses pour exi-
ger plus de transparence et
d'informations. De nombreux
assurés changeront de caisse
cet automne, raison pour la-
quelle l'association monte au
créneau , a indi qué hier à l' ats
Josianne Walpen , porte-pa-
role de la Fondation pour la
protection des consomma-
teurs. Mme Walpen déplore
l' utilisation d'un seul formu-
laire pour les assurances de
base et complémentaires./ats

OFP Six nouveaux
dirigeants nommés

Le nouvel Off ice  fédéra l de
la police (OFP) prend forme.
La conseillère fédérale Ruth
Metzler a désigné six respon-
sables pour le second niveau
de direction. II manque toute-
fois encore un chef à la tête de
l'Office. Le nouvel OFP doit se
concentrer essentiellement sur
les tâches policières. Dans ce
but , les activités annexes se-
ront désormais confiées à
d' autres unités administra-
tives. La nouvelle structure est
dotée d'une Police judiciaire
fédérale et d'un Service d' ana-
lyse et de prévention (Sap). La
Police fédérale, que diri ge Urs
von Daeniken , sera quant à
elle dissoute./ats

Droits de l'homme
Accord à l'amiable

Une Congolaise a obtenu
hier à Strasbourg 6000 francs
dans le cadre d'un accord à
l' amiable avec la Suisse, a-t-on
appris auprès de la Cour eu-
ropéenne des droits de
l'homme. Elle avait saisi la
cour après un rejet de sa de-
mande d' asile. Agée de 36
ans , elle était entrée de ma-
nière illégale en Suisse en fé-
vrier 1997 et avait déposé une
demande d'asile, rejetée peu
après. Atteinte du sida-, de
l'hé patite B et de la tubercu-
lose, elle avait demandé un
réexamen de son dossier, en
év oquant les articles 2 et 3 de
la Convention des droits de
l'homme./ats
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Caucase Menace de
contagion tchétchène
Un nouvel attentat s'est
produit au Daguestan ra-
vivant les craintes d'une
extension du conflit tchét-
chène aux républiques voi-
sines du Nord-Caucase. Le
président Poutine a mis en
garde ses généraux contre
une nouvelle vague
d'actes kamikazes.

Deux personnes sont
mortes hier dans l'explosion
d'une jeep russe sur une place
de la cap itale du Daguestan ,
Makhatchkala. Deux autres
personnes, blessées, ont été
transportées à l'hô pital. L'at-
tentat est survenu peu après
que le président Vladimir Pou-
tine a ordonné à ses généraux
de renforcer les mesures de sé-
curité.

Poutine sermonne
ses généraux

Les rebelles ont promis de
poursuivre leur offensive
contre toutes les cibles mili-
taires russes dans la région et
annoncé qu 'ils avaient recruté
une quarantaine de nouveaux
candidats «kamikazes». Ils se-
raient au total 577 à consti-
tuer un bataillon des «mar-
tyrs».

Mercredi soir, Vladimir
Poutine a effectué une escale
impromptue en Ossétie du

Nord pour présider une réu-
nion d'u rgence sur la Tchét-
chénie. «De nombreuses pertes
auraient pu être évitées. Pour
cela, il nous faut  de la disci-
p line, du professionnalisme et
de la responsabilité», a déclaré
le chef du Kremlin.

Il a affirmé que la situation
n'était en rien comparable à
celle de 1996, lorsque les sé-
paratistes avaient mis en dé-
route les forces russes et pré-
cipité leur débâcle. Plusieurs
responsables militaires et poli-
ti ques partici paient à cette
réunion. En particulier les mi-
nistres de la Défense Igor Ser-
gueïev et de l'Intérieur Vladi-
mir Rouchaïlo.

Une série d'attentats visant
des bases militaires russes a
fait au moins 33 morts di-
manche. Selon le général Vik-
tor Kazantsev, émissaire du
Kremlin en Tchétchénie, ces
attentats en série constitue-
raient «les dernières tentatives
des rebelles pour montrer
qu 'ils existent encore».

Mais des rumeurs conti-
nuent d'abonder sur une éven-
tuelle répétition du scénario
de 1996. L'armée fédérale a
renforcé les mesures de sécu-
rité, mais elle ne maîtrise tou-
jo urs pas les régions rebelles
des montagnes du sud./reuter-
af p

Violences Retour à Belfast
de l'armée britannique
Pour la première fois de-
puis un an, l'armée britan-
nique était de retour hier
dans les rues de Belfast. Au
lendemain de la quatrième
nuit d'émeutes consécutive
en Irlande du Nord, des sol-
dats patrouillaient dans les
rues de la ville, alors que
des hélicoptères survo-
laient à basse altitude les
quartiers sensibles.

En dépit des appels répétés
au calme, de nouveaux inci-
dents ont éclaté mercredi soir à
Belfast. De jeunes protestants
ont lancé des cocktails Molotov
sur les forces de l'ordre, incen-
diant plusieurs véhicules, dont
un autobus. Trois policiers ont
été légèrement blessés, selon
la police.

Défilé interdit
Ces violences ont pour ori-

gine l'interdiction faite pour la
troisième année consécutive a
la fraternité protestante de
l'Ordre d'Orange de mener di-
manche son traditionnel défilé
annuel à travers le quartier ca-
tholique de Garvaghy Road , à
Portadown (50 km au sud-
ouest de Belfast).

Le commandement militaire
britannique a affirmé mercredi
soir dans un communiqué qu 'il
avait dû contenir pas moins de
61 émeutes en Irlande du Nord
ces 24 dernières heures, soit
davantage qu'en 1999.

Parallèlement, à Belfast, plu-
sieurs milliers de protestants
ont manifesté pacifiquement

A Belfast, après le passage des émeutiers. photo epa

mercredi soir en bloquant une
dizaine de rues, ce qui a provo-
qué l'un des pires embou-
teillages que la ville ait jamais
connus. Dans certains quar-
tiers, des automobilistes se
sont retrouvés pris au piège
pendant deux heures. Des bar-
rages routiers ont également
perturbé le trafic dans plu-
sieurs autres villes nord-irlan-
daises.

Hier, le chef de la police de
la province, Ronnie Flanagan,
craignait que les extrémistes
protestants ne s'en prennent à

ses hommes. Des informations
des services de renseignement
suggèrent en effet que des élé-
ments de cette mouvance envi-
sagent de faire usage «d'engins
exp losifs et d'armes à fe u»
contre les policiers britan-
niques.

Les dirigeants de l'Ordre
d'Orange ont affirmé hier ne
pas être responsables des vio-
lences de ces quatre derniers
jours en Irlande du Nord . Ils
ont néanmoins à nouveau re-
fusé de mettre fin à leur mou-
vement de protestation , exi-

geant que la police les laisse
défiler dimanche sur Garvaghy
Road.

Dans le même temps, des ha-
bitants catholiques des quar-
tiers isolés se sont plaints que la
police britannique ne fasse pas
assez pour les protéger. La po-
lice britanni que «tolère que des
barrages routiers soient mis en
p lace. Des catholiques sont ex-
pulsés de leur maison par la
foule. Tout cela fait monter la
température», a déclaré en guise
d'avertissement le leader du
Sinn Fein, Gerry Adams./ap

Yougoslavie Réforme
favorable à Milosevic
Les deux chambres du
Parlement yougoslave ont
adopté hier des amende-
ments à la Constitution de
la République fédérale de
Yougoslavie. L'actuel pré-
sident Slobodan Milosevic
obtient ainsi la possibilité
de renouveler son man-
dat.

Tant la Chambre des répu-
bliques (chambre haute) que
la Chambre des citoyens
(chambre basse) ont voté lar-
gement les amendements.
L'un des articles est que le pré-
sident yougoslave sera désor-
mais élu au suffrage universel
direct , pour un mandat de
quatre ans renouvelable une
fois.

Jusqu 'à présent, Slobodan
Milosevic, élu par le Parle-

ment pour un mandat allant
jusqu 'en 2001, ne pouvait pas
légalement se représenter.
L'opposition serbe a qualifie
d'«illégale» cette procédure.
Les membres du Parti socia-
liste au pouvoir estiment au
contraire que ce changement
constitutionnel conférera «la
p lus grande légitimité démo-
cratique possible » à la prési-
dence.

Populaire
L'opposition , toujours désu-

nie, redoute une victoire de
Slobodan Milosevic. Selon un
sondage d'opinion conduit au-
près de 1491 personnes entre
le 17 et le 22 juin , Slobodan
Milosevic est largement sou-
tenu par l'opinion publique ,
loin devant Vuk
Draskovic./afp-reuter

L 'annonce d 'un sommet
à trois (Clinton-Arafat-Ba-
rak) a eu pour conséquence
immédiate d 'accélérer le
processus de décomposition
du gouvernement israélien.
Dès l 'annonce de la tenue
de ce sommet le 11 juillet,
Nathan Charansky ,  mi-
nistre de l'Intérieur et lea-
der du parti «russe» Israël
B'Aliyah, et Yitzhak Lévy,
ministre de la Construction
et chef de fi le du Parti na-
tional religieux, ont fait
connaître leur intention de
démissionner du gouverne-
ment.

S Rl'rî S:--.Radio Suisse Internationale. ¦ wjgr.

Les deux formations ali-
gnent ensemble 10 dép utés
(sur 120). Ce sont 10 dé-
putés de moins dans une
coalition gouvernementale
qui ressemble déj à à une
peau de chagrin. Ces deux
formations craignent
qu 'Eh uil Barak, soumis à

de fortes pressions améri-
caines, ne fasse des conces-
sions territoriales «déme-
surées». Elles s'opp osent ,
en particulier, à la rétroces-
sion de la vallée du Jour-
dain qui est, à leurs yeux,
la f rontière de défense na-
turelle de l 'Etat d 'Israël.

«C'était peu t-être vrai il
y  a encore 10 ans, mais au-
jourd 'hui les satellites d'ob-
servation rendent le terme
même de ligne de défense
caduc», rétorque Ephraïm
Sneh, vice-ministre de la
Défense.

Ap rès le départ des paci -
fistes de Meretz (10 dé-
putés), puis l 'intention d'Is-
raël B'Aliyah (4 députés) et
du Parti national religieux
(6 députés) d'abandonner la
nef gouvernementale, Ehud
Barak va se retrouver sans
majorité. Mais il ne s'en sou-
cie guère. «Même si j e  n'ai le
soutien que de 25% des par-
lementaires, j e  continuerai
d'aller de l 'avant», dit-il,
sûr de lui. Il est vrai que
même si le gouvernement
tombe, lui restera en place.
Il a été élu premier ministre
au suffrage universel, à la
manière des présidents
f rançais ou américain.

Simon Léger

Eclairage
Ebranlement
en Israël

Malaisie Deux
otages tués

Des membres d'une secte
islamique assiégés dans la
jungle par la police malai-
sienne ont tué deux de leurs
otages - un agriculteur et un
militaire - avant de se rendre
hier. La reddition des 27
hommes armés, dont cinq
sont blessés, met fin à la plus
grave crise que la Malaisie ait
connue depuis de nombreuses
années./ap

Haïti Le COE retire
ses observateurs

Les treize membres de l'é-
quipe du Conseil œcuménique
des Eglises (COE) et de la
Fédération luthérienne mon-
diale (FLM) n'observeront pas
le second tour des élections lé-
gislatives en Haïti. Il est prévu
dimanche. Dans un communi-
qué, le COE dénonce les irré-

gularités constatées lors du
scrutin du 21 mai. Le groupe
des treize observateurs
suisses, français, allemands et
américains avait été déployé
dans le cadre de la mission
d'observation de l'Organisa-
tion des Etats américains./ats

Sierra Leone
Diamants impurs

Le Conseil de sécurité des
Nations Unies a adopté mer-
credi soir une résolution impo-
sant un embargo sur les ventes
de diamants venant des zones
contrôlées par les rebelles
sierra-léonais. D'une durée re-
nouvelable de 18 mois , cette
résolution proposée par la
Grande-Bretagne a pour but
d'étrangler financièrement les
rebelles du Front révolution-
naire uni (RUF) qui tirent
leurs ressources de la vente
des diamants dans les zones
qu 'ils contrôlent./ap
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Avec l'autorisation du iK3
Président du Tribunal |R
du district de la commune J1-
de La Chaux-de-Fonds , par „., .W
la Direction des Travaux \WB
publics , met à ban: HnES
le périmètre d'implantation fBS
du chantier de ;r *̂ S
l'assainissement et rapi
de l'extension de la Station | ,"•
d'épuration des eaux sis M
sur les articles 11 999 et B
16 065 du cadastre de - j5
La Chaux-de-Fonds. I- ' Wn
En conséquence , défense H-g
formelle et juridique est faite t 'vffl
à quiconque de pénétrer E ; H
dans l'enceinte du chantier ! - S
de la Station d'épuration. [ ;\r

Les contrevenants seront B
poursuivis conformément 9|
à la Loi. ;/
Les parents et tuteurs sont j. L \;
responsables des mineurs Hfl|
placés sous leur surveillance. HH
La Chaux-de-Fonds, B 9BH
le 7 juillet 2000. ' .'/:
Direction des Travaux ' ¦ '
publics: C. Stahli-Wolf. |:(.'/ '
MISE À BAN AUTORISÉE |
La Chaux-de-Fonds,
le 28 juin 2000.
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A. WÂLTI & M. GIL-WÂLTI
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Hôtel Villa Selva £&;
Lugano
Un petit hôtel soigné et magnifique-
ment situé. Grand jardin avec piscine ¦;
chauffée. Cuisine soignée, régime sur S
demande. Grand parking. ï
Fam. Foletti, via Tesserete 36. S
Tél. 091 9236017 - Fax 091 9236009. S

Publicité intensive,
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I REMISE DE COMMERCE I
Le Garage des Sports

rajeunit
Chers clients,
A votre retour de vacances, une nouvelle génération de
Barthoulot s'occupera de votre véhicule.
Sébastien et Fabien Barthoulot vous attendent dès
le 2 août 2000 avec le sourire et un maximum de
compétence.
Quant à M. et Mme Claude Barthoulot, ils vous
adressent leurs vifs remerciements pour ces 20 années
écoulées et vous invitent à reporter votre confiance sur
leurs deux fils.

Garage des Sports - Barthoulot S.à r.l.
Biaufond 9 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél.-fax 032/968 25 74
132-075799
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PLANÈTE SONAUTO Bjjl
• Le plus grand choix d'offres GSM E M
• Plus de 2000 accessoires livrables immédiatement ^̂ ^^^
• Installations mains-libres auto Nokia 3210
• Service après-vente rapide et compétent p„ Wê ±
• Places de parcs devant le magasin "¦ ¦' I ¦"
• Livrables immédiatement NOKIA-MOTOROLA-

ERICSSON-PANASONIC-SIEMENS
CD

Rendez-vous sans tarder chez votre Pro du mobile :

SONAUTO
Av. L.-Robert 102 • La Chaux-de-Fonds
Tél. 913 03 44 • Fax 913 03 45 .à ,. conc|l|„on d>lm

SONAUTO ACCESSOIRES SA "̂ "'̂ .'".n™
Gouttes d'Or 17 • Neuchâtel
Tél. 724 34 74 » Fax 710 03 45 » email: inlo@sonauto.ch 

GASTRONOMIE

Brasserie de l'Ancien-Manège
Famille L. Andric Tél. 032/968 62 02
Manège 19 La Chaux-de-Fonds

Exclusivement ce soir:

cochon de lait
à la broche et grand

buffet de salade.
Fr. 26- à volonté. |
Réservez votre table! s

L'annonce, reflet vivant du marché



INDICES bas /haut 2000 dernier 6/07

Zurich, SMI 6739.3 7938.3 7866.7 7911.7
Zurich, SPI 4663.35 5396.97 5382.58 5413.23
New-York, DJI 9731.81 11750.28 10538.4 10459.55
New-York Nasdaq 100 .2897.27 4816.35 3704.26 3709.66
Francfort DAX 6388.91 8136.16 6983.4 6977.49
Londres, FSE 5915.2 6930.2 6382.5 6419.6
Paris, CAC 40 5388.85 6780.66 6462.7 6453.97 .
Tokio, Nikkei 225 15870.25 20833.21 17435.95 17282.37
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5167.66 5159.78 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas / haut 2000 précédent 6/07

ABB Itd n 167. 218. 195. 192.75
Adeccon 1020. 1516. 1425. 1404.
Alusuisse group n 945. 1307. 1060. 1051.
Bâloise Holding n 1207. 1630. 1621. 1650.
BB Biotech 987. 2479. 1765. 1798.
BK Vision 297. 380. 372. 373.
BT & T 698. 1063. 766. 748.
CibaSpéc. Chimiques n 98. 122.5 102.5 102.25
Cicorel Holding n 180. 330. 209.25 206.
Cie fin. Richemont 3510. 4644. 4455. 4550.
Pariant n 573. 799. 625. 618.
Crédit Suisse Group n 264. 342. 329.5 329.5
Crossairn 725. 790. 730. 720.
Ems-Chemie Holding 7000. 8025. 7525. 7555.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3800. 3600.
Feldschlossen-Hûrlim. p 545. 754. 657. 654.
Fischer (Georg) n 479. 603. 498. 498.5
Forbo Hld n 606. 844. 697. 700.
Givaudan n 495. 539. 502. 495.5
Helvetia-Patria Holding n...1040. 1344. 1295. 1300.
Hero p 177. 207. 202. 199.
HolderbankFin. p 1616. 2277. 1982. 1993.
Julius Baer Holding p 4400. 6700. 6570. 6740.
Logitech International n 425. 1288. 1174.
Lonza n 795. 1027. 875. 887.
Moevenpick 715. 830. 728. 718.
Nestlé n 2540. 3350. 3289. 3287.
Nextrom 160. 265. 244. 235.
Novartisn 1989. 2604. 2568. 2607.
Pargesa Holding p 2515. 3999. 3725. 3800.
Phonak Holding n 2651. 4850. 4800. 4990.
PubliGroupe n 1031. 2000. 1270. 1306.
Réassurance n 2551. 3376. 3315. 3330.
Rentenanstalt n 790. 1044. 1033. 1058.
Rieter Holding n 460.5 574.5 542. 542.
Roche Holding bj 15555. 18875. 16695. 17100.
Roche Holding p 17000. 27300. 18700. 18950.
Sairgroup n 265.5 355.5 270. 275.
SeronoSAb 1320. 1653. 1470. 1486.
Sulzer n 1012. 1199. 1082. 1079.
Sulzer Medica n 293. 424. 390. 390.
Surveillance 1990. 3680. 2993. 2957.
Swatch group n 318. 450. 438.5 443.
Swatch group p 1577. 2204. 2145. 2150.
Swiss Steel SA n 121 16.45 12.5 12
Swisscom n 533. 754. 575. 580.
UBS n 189.25 251. 242.25 241.5
UMS p 108.5 127. 121.75 121.25
Unaxis Holding n 295. 471. 435. 425.5
Von Roll Holding p 18.1 25. 20.95 20.55
Vontobel Holding p 2840. 4090. 3680. 3725.
Zurich Alliedn 670. 898. 835. 838.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas / haut 2000 précédent 6/07

ABN Amro (NL) 19.75 26.88 25.2 25.14
Accor(F) 35.39 49.2 42.3 41.85
AegonINL) 32.75 48.75 37.91 36.9
Ahold (NL) 20.5 31.18 29.62 29.2
Air Liquide (F) 117.5 162.5 134.8 . 134.6
AKZO-Nobel (NLI 37.3 51.25 44.65 44.3
Alcatel (F) 39. 74.6 70. 71.95
AllianzID) 311. 444.5 368.8 369.
Allied lrish Banks (IRL) 8.05 11.7 9.3 9.
Avenus |F) 47.28 78.45 77.9 79.25
AXA(F). . .  ;...119.5 174. 166. 161
Banco Bilbaovizcaya (E) ...12.25 16.75 15.62 15.7
Bayer |D| 38.52 49.3 42.1 41.25
British Telecom (GB)£ 6.31 14.95 9. 8.98
Carrefour |F| 62.25 93.25 77.15 74.8
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 143.9 142.6
DaimlerChrvsler (D) 54.8 79.9 56.3 55.8
Deutsche Bank |D| 69.1 95.7 89.5 88.9
Deutsche Lufthansa IDI ....19.25 27.05 25.6 26.7
Deutsche TelekomlD) 54.3 104. 57.5 59.
E.0N ID) 41.15 58.9 52.35 53.
Electrabel (B) 235.6 334.9 259.3 253.
Elf Aquitaine IF) 138.1 228.6 212. 212.
Elsevier (NL) 9.26 16. 12.53 12.37
EndesalEI 17.7 24.54 20.79 20.6
ENIII) 4.73 6.22 5.98 6.04
France Telecom (F| 111.1 219. 143.4 145.7
Glaxo Wellcome (GB)£ 6.19 20.62 19.6 19.69
Groupe Danone IF| 90.25 151.5 145.7 144.
ING Groep (NL) 47.5 71.49 71.11 70.33
KLM (NL) 17.85 33. 27.95 28.3
KPN(NL) 39.75 75. 46.99 48.85
LOréal(F) 60.25 90.75 87.35 86.9
LVMHIFI 70.25 97. 86.8 86.4
Mannesmann (D) 209. 382.5 260. 278.5
Métro (D) 33.7 55.5 40. 41.9
Nokia (FI) 38. 65.3 53.1 54.75
Petrofina (B| 366. 605. 585. 569.
Philips Electronics (NLI ....30.5 56.75 48.41 47.29
Prudential (GB)£ 8.15 12. 9.79 9.65
Repsol(E) 18.17 23.48 20.65 20.32
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 70.48 64.75 64.72
RWE (D) 30.4 40.75 35.6 36.
Schneider (F) 57.35 81. 70.9 70.85
Siemens |D) 111.4 195. 168. 163.
Société Générale (F) 48. 67.8 6575 63.9
Telefonica (E) 19.93 33.12 24. 24.
Total (F) 118.5 175. 160. 159.5
Unilever(NL| 40. 58.25 48.24 48.75
Vivendi IF) ...79.1 150. 93. 91.1

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas / haut 2000 précédent 6/07

Aluminium Co of America .. .27.875 43.625 29.875 29.125
American Express Co 9.8438 169.5 52.0625 51.3125
American Tel & Tel Co 31.375 60.75 33.5625 33.1875
Baxter Intllnc 51.75 74.4375 73.375 71.625
Boeing Co 32. 48.125 42.9375 42.875
Caterpillar Inc. 0.375 55.125 35.0625 35.125
Chevron Corp 70. 94.875 83.3125 85.0625
Citigroup Inc 47.125 67.625 63.875 63.125
Coca Cola Co 42.9375 66.875 58.9375 58.375
Compaq Corp 23.5 33.1875 25.0625 24.75
Dell Computer Corp 35. 59.6875 47.5 47.0625
Du Pont de Nemours 43.125 73.9375 45.75 44.5
Exxon Mobil 69.875 86.3125 775625 78.6875
Ford Motor Co 40.25 57.1875 44.8125 46.875
General Electric Co 41.6563 55.9688 51.1875 50.3125
General Motors Corp 57.25 94.625 60.625 61.4375
Goodyear Co 19.75 31.625 21.4375 21.4375
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 122.3125 118.0625
IBM Corp 99.5625 128. 102.5625 100.8125
International Paper Co 29.5625 60. 31.125 30.625
Johnson & Johnson 66.1875 101.875 101.0625 99.625
JPMorgan Co 104.875 143.375 117.4375 114.5
Me Donald's Corp 29.875 43.625 31.75 32.375
Merck & Co. Inc 52 79. 77. 75.875
Microsoft 60.375 118.625 79.5 79.8125
MMM Co 78.1875 103.75 88.75 87.125
Pepsico lnc 29.6875 44.4375 43.5 43.8125
Pfizer Inc 30. 48.125 47.4375 47.0625
Philip Morris Co. Inc 18.6875 28.75 27.875 28.0625
Proctor& Gamble Co 53. 118.375 55.5625 55.625
Sears, Roebuck & Co 4.5625 43.5 34.0625 33.625
Silicon Graphics Inc 1.7188 13.5 3.8125 3.75
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 51.4375 49.75
United Technologies Corp. . .46.5 66.9375 58.625 58.4375
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 57.6875 57.375
Walt Disney Co 28.75 43.875 38.25 38.

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas /haut 2000 précédent 6/07

BankofTokyo-Mitsubishi... 1155. 1576. 1230. 1226.
BridgestoneCorp 1991. 2725. 2340. 2440.
Canon Inc 3550. 5520. 5340. 5320.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 3750. 3520.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 3980. 3900.
Nikon Corp 2610. 4430. 3760. 3610.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 4390. 4180. 4190.
Sony Corp 9260. 33900. 10600. 10750.
Sumitomo Bank Ltd 1188. 1640. 1254. 1254.
Suzuki Motor Corp 1220. 2050. 1328. 1340.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 4730. 4750.
Yamaha Corp 651. 1218. 1145. 1134.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 273.65 273.7
Swissca Asia CHF 127.7 127.75
Swissca Austria EUR 76.95 76.95
Swissca Italy EUR 143.4 143.1
Swissca Tiger CHF 94.6 94.1
Swissca Japan CHF 129.65 129.95
Swissca Netherlands EUR .. .76.45 76.7
Swissca Gold CHF 489. 488.5
Swissca Emer. Markets CHF 131.16 131.14
Swissca Switzerland CHF ..311.7 313.55
Swissca Small Caps CHF .. .276.9 279.2
Swissca Germany EUR 187.65 187.
Swissca France EUR 53.05 53.
Swissca G.-Britain GBP ... .245.6 244.05
Swissca Europe CHF 314.85 315.3
Swissca Green Inv. CHF ... .151.65 152.4
Swissca IFCA 312. 310.
Swissca VALCA 316.45 317.55
Swissca Port. Income CHF .1137.79 1137.61
Swissca Port. Yield CHF .. .1427.02 1427.59
Swissca Port. Bal. CHF ... .1757.45 1759.22
Swissca Port. Growth CHF .2247.87 2251.06
Swissca Port. Equity CHF . .3078.21 3084.56
Swissca Port. Mixed EUR.. .535.9 536.57
Swissca Bond SFR 92.2 92.2
Swissca Bond INTL 99.69 99.7
Swissca Bond Inv CHF ... .1005.94 1006.36
Swissca Bond Inv GBP ... .1223.44 1224.82
Swissca Bond Inv EUR ....1208.12 1208.09
Swissca Bond Inv USD 994.51 994.23
Swissca Bond Inv CAD ....1137.13 1139.51
Swissca Bond Inv AUD ... .1152.66 1157.09
Swissca Bond Inv JPY ..114064. 114209.
Swissca Bond Inv INTL ....104.82 104.79
Swissca Bond Med. CHF ... .95.46 95.47
Swissca Bond Med. USD .. .101.88 101.9
Swissca Bond Med. EUR ... .97.36 97.35
Swissca Communie. EUR .. .474.49 471.53
Swissca Energy EUR 550.33 550.18
Swissca Finance EUR 519.78 520.23
Swissca Health EUR 594.79 594.19
Swissca Leisure EUR 553.69 554.42
Swissca Technology EUR.. .601.44 603.76

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 6/07

Rdt moyen Confédération ..4.07 4.
Rdt 30 ans US 5.855 5.885
Rdt 10 ans Allemagne 5.3047 5.2633
Rdt 10 ans GB 5.4523 5.5179

Devises
demandé offert

USDOI/CHF 1.6055 1.6445
EUROI/CHF 1.5303 1.5633
GBP(1|/CHF 2.4245 2.4895
CAD(1)/CHF 1.0815 1.1085
SEKI1001/CHF 18.035 18.585
NOK(100)/CHF 18.58 19.18
JPY(100)/CHF 1.494 1.532

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.58 1.67
FRF(100)/CHF 23.05 24.25
GBPIU/CHF 2.37 2.53
NLG0001/CHF 68.85 71.85
ITL(100)/CHF 0.077 0.084
DEMUOOI/CHF 77.85 80.65
CADID/CHF 1.06 1.14 •
ESP(!00|/CHF 0.89 0.99
PTE|100)/CHF 0.72 0.83

Métaux
précédent 6/07

Or USD/Oz 285.4 282.7
Or CHF/Kg 14882. 14783.
Argent USD/Oz 4.96 4.98
Argent CHF/Kg 258.64 260.41
Platine USD/Oz 527. 528.
Platine CHF/Kg 27482. 27526.

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

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

Salaires Coup
de pouce du patron
des patrons

Peter Hasler, directeur de
l'Union patronale suisse
(UPS), donne un coup de
pouce inattendu aux revendi-
cations salariales des syndi-
cats. Dans une interview à
l'»Argauer Zeitung», il prône
une augmentation générale
des traitements.- Pour Peter
Hasler, trois indices au moins
plaident dans ce sens: l'assè-
chement du marché du travail,
le renchérissement et la situa-
tion économique. «On ne peu t
pas, année après année, hono-
rer touj ours les mêmes collabo-
rateurs à coups de primes de

rendement. Quelque part, les
limites du systèmes sont at-
teintes», estime-t-il. «C'est
pourquoi nous aurons sûre-
ment davantage d'ajustements
généraux de salaires. En
d'autres termes, le signal est
aux augmentations pour tous»,
a encore dit M. Hasler dans cet
entretien, /ats

Droit de timbre
Vers la suppression
partielle

La suppression partielle du
droit de timbre sur les papiers-
valeurs qui menacent d'émi-
grer vers d'autres places finan-
cières sera présentée au Parle-
ment sous forme d'arrêté ur-

gent. Cet arrêté pourrait entrer
en vigueur au début de 2001.
La place financière suisse se-
rait déchargée d'une contribu-
tion fiscale de quel que 500 mil-
lions de francs par an par l'allé-
gement du droit de timbre.
C'est là une partie du paquet fi-
nancier décidé en mars dernier
par le gouvernement qui pré-
voit au total 1,4 milliard de re-
cettes fiscales en moins, /ap

BCE Taux directeurs
inchangés

La Banque centrale eu-
ropéenne (BCE) a décidé hier
de laisser inchangés ses princi-
paux taux d'intérêt, tout en
gardant l'oeil rivé à l'inflation.
Son taux d'intérêt central , le

taux minimum pour ses opéra-
tions princi pales de refinance-
ment, reste fixé à 4,25 %. Les
deux taux qui l' encadrent de-
meurent également inchangés,
à 3,25 % et 5,25 %, a annoncé
un des porte-parole de la BCE à
l'issue du conseil des gouver-
neurs. Cette décision était lar-
gement attendue par les écono-
mistes, /ats-afp-reuters

Migros Direction
opérationnelle
réorganisée

La Fédération des coopéra-
tives Migros (FCM) -a réorga-
nisé sa direction opération-
nelle. Claude Hauser, le prési-
dent de l'administration mise

en place, a dirigé la première
séance de son mandat qui se
terminera le 30 juin 2004. Pe-
ter Everts est chargé du Dé-
partement Coordination, acti-
vités culturelles & sociales,
Gisèle Girgis du Département
Marketing & systèmes d'infor-
mation alors que Mario Bono-
rand dirigera le Département
Entreprises de commerce & de
services. Anton Scherrer pré-
sidera le Département Indus-
trie & logistique et Jôrg Zulauf
celui des Finances. Migros a
connu une forte croissance au
cours des six premiers mois
de l'année. Elle atteint 3,6 %
pour les coopératives régio-
nales , 9,3 % pour les entre-
prises de production et 4 %
pour le groupe Globus. /ats

L'Union suisse du com-
merce et de l'industrie (Vo-
rort) s'attend à une
conjoncture économique
forte pour les mois à venir.
Elle veut que les réformes
qu'appelle la «nouvelle
économie», notamment la
déréglementation, se
poursuivent dans ce
contexte favorable.

Les perspectives d'en-
semble pour l'économie suisse
sont favorables grâce à la
bonne santé des exportations
et à la vigueur de la demande
intérieure, relève le Vorort
dans son rapport publié hier.
Le Vorort estime à 3 % l'ex-
pansion du produit intérieur
brut (PIB) en termes réels
pour cette année. Ces estima-
tions se situent néanmoins en
deçà des chiffres publiés il y
quelques jours par différentes
banques.

Le Vorort base son analyse
sur les chiffres des cinq der-
niers mois. Ils montrent que
tous les secteurs économiques
profitent de meilleures possi-
bilités d'écoulement à l'étran-
ger. Les exportations ont aug-
menté de plus de 15 %. Pa-
rallèlement, l'économie suisse
a aussi accru ses importations
dans la même proportion.
Seule ombre au tableau, les
prix tendent à grimper en rai-
son de la conjoncture inté-
rieure soutenue.

Déréglementation
Au niveau de la politique

économique , l'Union suisse
du commerce et de l'industrie
préconise des réformes à l'ère
de la «nouvelle économie».
Celle-ci , basée sur la valeur
ajoutée par les services actifs
dans l'information - internet,
télécommunications, médias -
confronte non seulement les
entreprises mais également
l'Eat à une nouvelle situation.

Concrètement, le Vorort de-
mande la poursuite de la déré-
glementation afin que l'offre
puisse réagir plus rapidement
aux changements de la de-
mande, /ats

Vorort Réformes
de l'économie
à poursuivre

Concurrence Volkswagen
condamné à une lourde amende
Volkswagen (VW) a ete
condamné hier à une
amende record de 90 mil-
lions d'euros (près de 140
millions de francs) par le Tri-
bunal de 1ère instance de la
Cour de justice européenne.
Le constructeur automobile
allemand a violé les règles
de la concurrence.

La juridiction de Luxem-
bourg a ainsi confirmé la sanc-
tion que la Commission avait
infligée en 1998 au plus impor-
tant groupe européen de la
branche. A l'époque, l' exécutif
communautaire reprochait à
VW et à deux de ses filiales
(Audi AG et Autogerma SpA)
d'avoir conclu des accords
pour empêcher à des clients
non-italiens d'acheter dans la
Péninsule des voitures
construites par le groupe.
D'après la législation eu-
ropéenne, les constructeurs
sont autorisés à exploiter des
réseaux de distribution sélec-
tive. Ils ne peuvent toutefois
pas empêcher leurs distribu-
teurs de vendre à des particu-

On reproche à VW et à sa filiale Audi d'avoir conclu des
accords pour empêcher les clients de profiter de diffé-
rences de prix entre pays de l'UE. photo epa-a

liers ou des entreprises ache-
tant pour leur propre compte
tout en véulant tirer parti des
différences de prix entre pays.

Le cloisonnement du marché
opéré par VW avait par consé-
quent conduit la Commission à
infliger au groupe allemand
une amende de 102 millions
d'écus (ce qui correspondait à
l'époque à 164 millions de

francs , soit environ 10 °/o des
bénéfices de VW). Il s'agit de
la peine pécuniaire la plus
lourde j amais imposée par
l'exécutif européen.

Amende réduite
Le Tribunal, dans son juge-

ment prononcé hier, a réduit
quelque peu le montant de
cette pénalité. Il considère que

l'infraction s'est poursuivie
pendant trois ans et non dix
ans, comme l'estimait la Com-
mission.

En outre, si les juges de
Luxembourg ont confirmé l' ap-
préciation de la Commission,
ils ont toutefois rappelé à
l'ordre l'exécutif européen sur
la nécessité de respecter le se-
cret professionnel et la confi-
dentialité de l' enquête. La
Commission avait annoncé à la
presse l'amende qu 'elle enten-
dait infli ger alors que sa déci-
sion n'avait pas encore été
prise en bonne et due forme.

En j anvier 1998, lors de sa
première condamnation par la
Commission, Volkswagen avait
j ugé l'amende exorbitante,
considérant n'avoir pas com-
mis d'infraction. Le groupe de
Wolfsbourg avait immédiate-
ment fait appel devant la Cour
européenne. Un nouveau re-
cours contre ce jugement est
possible.

Formellement, Volkswagen
dispose de deux mois pour in-
terjeter appel. Celui-ci s'appa-
rente à un pourvoi en cassation

et sera examiné par la Cour eu-
ropéenne de Justice elle-
même. Il ne concerne que les
aspects de procédure et non le
fond de l' affaire. «Nous allons
examiner le jugement de la
Cour et décider si nous utilisons
ou pas cette possibilité» , a dé-
claré Guenther Scherelis,
porte-parole de VW.

Blanchi en Suisse
En Suisse, le groupe alle-

mand a échappé à toute répri-
mande puisqu'après trois ans
d'enquête, la Commission de
la concurrence (Comco) a fina-
lement clos le dossier, en mai
dernier, faute de preuves d'en-
traves à la concurrence.

La Comco n'est pas arrivée à
démontrer que Volkswagen ait
discriminé des clients suisses
achetant à l'étranger. Les gar-
diens de la concurrence
avaient pourtant des indices,
non démentis, qu 'il y a eu une
violation des règles du droit
cartellaire, expliquait Roland
von Biiren, président de la
Comco, le j our de la publica-
tion de sa décision, /ats-afp



Avions Trop
de passagers grossiers
Pilotes et hôtesses en ont as-
sez des incidents provoqués
par certains passagers
agressifs et grossiers dans
les avions. La Fédération in-
ternationale du personnel
des transports aériens exige
que de tels comportements
soient désormais punis plus
sévèrement.

Une charte, soutenue par la
Fédération suisse du personnel
des transports aériens, demande
que les lacunes juridi ques en la
matière soient comblées d'ici
2002 , a communiqué hier le syn-
dicat du personnel de cabine de
SAirGroup.

Le nombre de passagers gros-
siers et agressifs n'a pas cessé de
croître ces dernières années dans
les avions. Le personnel est de
plus en plus souvent exposé à des
agressions et des violences.

Or, la règle veut que les passa-
gers agités puissent quitter
l'avion après l'atterrissage sans
être autrement inquiétés. C'est
pourquoi la fédération internatio-
nale exige une adaptation de la
loi. Selon elle, les autorités du
pays de destination doivent être
autorisées à poursuivre pénale-
ment les auteurs de tels inci-
dents.

Il faut «sensibiliser l'ensemble

des passagers et du personnel
contre la violence en l'air et au
sol», a expliqué au cours d'une
conférence de presse Stuart Ho
ward , secrétaire général adjoint
de la fédération.

«Récemment», raconte Stuart
Howard , «un incident violent a
opp osé une passagère qui voulait
fumer les cigarettes qu 'elle venait
d'acheter en duty-f ree et le ste-
ivard qui le lui interdisait. Il est
temps que les passagers compren-
nent que le personnel de bord
n'est pas seulement là pour leur
conf ort mais aussi pour faire res-
pecter les règles de sécurité».

La fédération souhaite notam-
ment que le personnel navigant
soit formé pour faire face à des si-
tuations de violence et éviter l'es-
calade. Elle réclame aussi plus de
solidarité de la part des direction
des compagnies aériennes avec
leurs employés agressés.

L'alcool serait un facteur im-
portant dans un grand nombre
d'incidents et le syndicat a re-
gretté que la place accordée aux
boissons alcoolisées ne cesse
d'augmenter dans les aéroports.
«A aucun moment, on ne décou-
rage les p assagers de s 'enivrer ou
on ne leur indique qu 'il peut être
illégal d'embarquer sur l'appareil
en état d'ébriété», a-t-il déploré,
/ap

Haute couture Paris
se met à l'heure d'hiver
Les défiles de haute cou-
ture automne-hiver débu-
tent demain à Paris. Une
quarantaine de présenta-
tions, dont 21 inscrites
au calendrier officiel,
vont animer les podiums
durant cinq jours. Le sty-
liste John Galliano, pour
Dior, lancera les festi-
vités.

C'est parti! Après le prêt-à-
porter masculin , ces derniers
jours , la haute couture se dé-
voilera dès demain à Paris
pour les collections de l' au-
tomne-hiver 2000/2001.
Deux créateurs seront sous
les feux des projecteurs avec
pour chacun un premier dé-
filé. Jean-Charles de Castel-
bajac , 50 ans , dont trente ans
de carrière, et Yvan Mispe-
laere, 33 ans , inconnu en
France, et bombardé direc-
teur artistique de Féraud , dé-
voileront leurs images de la
beauté.

Autres défilés très atten-
dus: celui de John Galliano ,
le styliste ang lais de Dior, qui
avait fait scandale en jan vier
avec ses clochardes de luxe ,
suscitant la stupeur d' une
partie de la criti que. Et celui
(off) du Lybien Elie Saab, qui
habille la reine Rania de Jor-
danie, et qui défile pour la
première fois à Paris.

Thierry Mugler sera ab-
sent, comme en janvier, pour
cause de réorganisation in-
terne. Son retour à la haute

couture est prévu à une «date
ultérieure».

De nombreux jeunes créa-
teurs profiteront de montrer
leurs créations hors du calen-
drier officiel. Certains sont
déjà venus comme le Franco-
Suisse Michel Harcourt , la
Française Fred Sathal ou le
Russe Valentin Yudashkin.
D'autres viennent pour la pre-
mière fois comme l'Iranien
Morteza Pashaï ou l'Italien
Carlo Ponti.

Car Paris reste la vraie capi-
tale de la mode et «garde une
position centrale irréversible» ,
selon Didier Grumbach , prési-
dent de la Fédération de cou-
ture et de prêt-à-porten

Tendances: chut!
Si les tendances sont diffi-

ciles à deviner en raison du
secret qu 'affichent les créa-
teurs, on murmure que Karl
Lagerfeld assurerait la conti-
nuité de l'esprit Chanel , alors
que le tulle et la dentelle de-
vraient dominer. Oscar de la
Renta , pour Balmain , affiche-
rait un style sud-américain,
alors que Scherrer et Lapidus
resteraient très parisiens.

A noter encore que les em-
placements des défilés sont
extrêmement importants.
Ainsi , Dior et Lacroix ont
choisi les Beaux-Arts , Valen-
tino et Balmain les Arts déco-
ratifs au Louvre , Ungaro la
butée du pont Alexandre III et
Chanel... la piscine Keller.
/afp-ap-frk

Le styliste vedette de Dior, John Galliano, ouvrira les
feux demain à l'Ecole supérieure des Beaux-Arts de Pa-
ris, photo Keystone-a

Inde Mort de tigres
très rares dans un zoo

Onze tigres royaux du Ben-
gale, dont sept rares tigres
blancs, ont succombé un à un
dans un zoo du sud-est de
l'Inde à ce qui semble être la
maladie du sommeil. Ce zoo
accueille la plus importante
collection de tigres blancs au
monde.

Des antibiotiques avaient
été donnés aux tigres depuis le
décès d'un d'entre eux le mois

Les employés du zoo portent le cadavre de l'un des
tigres royaux, mort de la maladie du sommeil, photo ap

dernier. Plusieurs sont quand
même décédés. Et selon S.C.
Sharma , un expert de la
faune, un manque d'hygiène
dû à la surpopulation du zoo
aurait facilité la propagation
de l'infection.

Le gouvernement indien a
mis un comité d'experts sur
pied pour tenter de sauver les
45 tigres royaux que compte
encore le zoo. /ap

Espagne
Horrible
accident de car

Au moins 26 personnes ont été
tuées hier en Espagne dans une
collision entre un autobus trans-
portant des jeunes et un camion.
L'accident , qui a également fait
30 blessés graves, a eu lieu dans
le village de Golmayo, dans le
nord du pays.

L'autocar, immatriculé dans la
province de Barcelone, transpor-
tait un groupe d'adolescents de
14 à 18 ans vers un camp de va-
cances à Aranda de Duero, dans
le centre du pays. Le conducteur
du camion fait également partie
des tués.

Le nombre total de passagers
qui voyageaient dans le bus n'a
pas été précisé. Le véhicule est
entré en collision frontale avec un
camion chargé de porcs qui ve-
nait en sens inverse.

Les deux véhicules sont
tombés dans un fossé après la col-
lision. Des images de la télévision
publique espagnole montraient
des cadavres alignés sur la
chaussée, recouverts de linceuls
improvisés, tandis que des di-
zaines de porcs erraient parmi
les débris calcinés de l'autocar.
«La situation est dantesque» , ré
sumait un reporter de la Radio
nationale, /afp-ap

Au moins 26 adolescents
ont trouvé la mort dans ce
car. photo epa

Ivresse Le fils de Tony Blair
interpellé par la police à Londres

Le fils aîné du premier mi-
nistre britanni que Tony Blair,
Euan , 16 ans , a été interpellé

mercredi soir en état d'ivresse
en plein centre de Londres. Le
service de presse de Downing

Euan Blair, 16 ans, a été retrouvé fin saoul.
photo Keystone

street s'est refusé à tout com-
mentaire dans l'immédiat.

Euan Blair a été appré-
hendé par la police vers
23h00 locales à Leicester
Square , dans le West End ,
«po ur état d'ivresse et incohé-
rence», a précisé Scotland
Yard. L'adolescent était seul et
dans un tel état d'ébriété que
le policier qui l'a trouvé a ap-
pelé une ambulance. Le jeune
homme a été raccompagné di-
rectement chez ses parents
aux premières heures de la
matinée d'hier. Aucune incul-
pation n'a été retenue contre
lui.

Tony Blair a demandé la se-
maine dernière que la police
soit dotée de nouveaux pou-
voirs pour imposer de fortes
amendes aux personnes
trouvées saoules et suscep-
tibles de troubler l'ordre pu-
blic, /reuter

Animaux Pâtée
aux antibiotiques

Six plaintes pénales ont été dé-
posées en 1999 pour l'usage d'an-
tibiotiques interdits dans l'ali-
mentation animale. Elles ont fait
suite à des contrôles de la Station
fédérale de recherche en produc-
tion animale de Posieux (FR) . Ces
antibiotiques visent à stimuler la
performance antimicrobienne
des animaux mais sont interdits ,
/ats

Europe Réseau
de faux beurre
démantelé

Les autorités européennes
ainsi que les autorités françaises
et italiennes ont mis au jour un ré-
seau de fabrication et de vente de
beurre frelaté dirigé par la mafia
de Naples et généreusement fi-
nancé par les subventions de
l'Union européenne. Depuis
1997, 16.000 tonnes de faux
beurre ont été fabriquées à partir

de 5000 tonnes de «suif de bœuf
et de matière végétale». La mar-
chandise ne contenait aucune
trace de produits laitiers, /ap

Montandon
A la force du vent

L'aventurier vaudois Roger
Montandon a l'intention de rallier
le Brésil des îles Canaries sur un
canot pneumatique tracté par un
cerf-volant. En principe, le départ
de cette nouvelle aventure devrait
avoir lieu en novembre. Le canot
sera dépourvu de cabine, a indi-
qué hier l'aventurier, confirmant
une information parue dans la
presse lausannoise. Le trajet de-
vrait être couvert en un à deux
mois, /ats

Chanvre
Un producteur
crie à l'injustice

Le producteur valaisan de
chanvre Bernard Rappaz crie à
l'inj ustice. Hier, lors de son ap-

pel , il a estimé avoir été
condamné à tort pour la vente de
coussins thérapeutiques. En pre-
mière instance, le producteur
avait écopé d'une peine de 16
mois de prison et 10.000 francs
d'amende pour avoir vendu des
coussins remplis de feuilles et de
fleurs de chanvre. Le procureur a
vu une supercherie de l'accusé. 11
savait très bien que nombre de
coussins étaient vidés et leur
contenu fumé. Le prix de vente de
ces coussins, 1000 francs pour 1
kilo, prouve d'ailleurs l'usage au-
quel le chanvre était destiné, /ats

Berne II enlève
son fils de deux ans

Un homme de 37 ans a enlevé
vendredi dernier son fils de deux
ans à l'hôpital de l'Ile, à Berne.
En dépit d'une vaste opération de
recherches, aucune trace des
deux n'a pu être retrouvée.
L'homme vivait séparée de sa
femme, détentrice de l'autorité
parentale, /ats
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Télévision
Un grand
coup
Vous n'avez pas suivi
Athlétissima sur TSR 1
mercredi soir? Vous êtes
l'un ou l'une des seul(e)s.
En effet, ce soir-là, «notre»
télévision a frappé un
grand coup. Jugez plutôt:
durant 2 h 25' de direct,
167.000 personnes ont sui-
vi le meeting de Lausanne,
ce qui représente 34% de
parts de marché.

Il n'y a certes pas eu de
record du monde à la Pontai-
se, mais cela n'a pas empêché
les téléspectateurs romands
de rester fidèles au poste. Il
faut dire que, pour l'occasion,
la TSR avait vu les choses en
grand. Pour sa plus grosse
production sportive de
l'année, elle avait mobilisé 75
collaborateurs. Au niveau
matériel, 4 cars de reportage
et 22 caméras ont assuré la
retransmission. Une réalisa-
tion assurée par Charles-
André Grivet , bien sûr, et une
production de Patrice Masset
qui a été relayée par 16
chaînes.

Vous l' aurez peut-être
remarqué, le concours de la
perche avait été particulière-
ment choyé. Les techniciens
de la TSR avaient installé une
caméra spéciale «la Paluche»
afin de filmer le passage de la
barre . On est malheureuse-
ment resté sur notre faim...

Au niveau des commen-
taires , Phili ppe Ducarroz et
Anne-Marie Portolès en ont
assuré la quasi totalité. Et for-
ce est de constater que ce duo
commence à trouver ses
marques. De plus, mercredi
soir, Christian Fehlbaum a
joué les «Nelson Monfort» en
interviewant quelques
athlètes à la fin des courses.
Un exercice difficile et
périlleux car il n'est pas tou-
jours facile de faire parler un
coureur à la fin d'une épreuve.
Enfin, globalement , cela a
plutôt bien marché. Et on s'en
félicite.

JCE

Football L'Allemagne jubile
l'Afrique du Sud déchante
En l'emportant au troisiè-
me tour par 12 voix contre
11 à l'Afrique du Sud, l'Al-
lemagne organisera la
Coupe du Monde 2006,
selon la décision du
comité exécutif de la Fifa,
à Zurich. Un des 24
membres du comité, le
représentant de l'Océa-
nie, n'a pas pris part au
vote à bulletin secret lors
du tour de scrutin décisif.

Outre l'Allemagne, l'Angle-
terre, le Maroc et l'Afrique du
Sud étaient candidats pour
organiser cette compétition.
Le Maroc avait été éliminé au
premier tour, l'Angleterre au
deuxième. La République
fédérale allemande avait déjà
organisé la Coupe du monde
de 1974.

La présentation du solide
dossier allemand, mercredi
après-midi au siège de la
FIFA, avait laissé une grande
impression auprès du comité
exécutif, alors que l'on pen-
sait que les jeux étaient déjà
faits en faveur de l'Afrique du
Sud. L'arrivée du chancelier
allemand Gerhard Schrôder,
qui a fi guré au premier plan
de la délégation allemande
sans cependant intervenir, a
également considérablement
influencé les décideurs de la
Fifa.

Craintes fondées
Le président de la Confédé-

ration africaine de football, le
Camerounais Issa Hayatou ,
avait beau affirmer que l'heu-
re de l'Afrique avait sonné, il
restait cependant conscient de
la puissance de l'Europe qui

Hier a Zurich, le verdict a rendu Franz Beckenbauer et le délègue allemand Fedor
Radmann heureux. Quant au président de la Fifa Joseph Blatter (à gauche), il vient
d'essuyer une cuisante défaite. photo Keystone

dispose de huit  votes au
Comité exécutif contre quatre
à l'Afrique, ce qui rend le com-
bat inégal. II avait vu juste.

Malgré toutes les garanties
et le symbolisme de la candi-

dature de l'Afrique du Sud,
les dirigeants du football mon-
dial ont quand même choisi
d offrir 1 orga-
nisation à une
Allemagne réu-
nifiée dont la
solidité du dos-
sier sur le plan
technique et la
puissance de
ses partenaires
a finalement
fait la différen-
ce. Il est vrai
que dans les
d e r n i è r e s
heures, le rou-
leau compres-
seur allemand a tourné à plein
régime.

Une défaite pour Blatter
Ce vote correspond égale-

ment à un cuisant échec pour

le président de la Fifa , Joseph
Blatter. En juin 1998 à Paris ,
le Haut-Valaisan avait été élu

avec les voix
du continent
a f r i c a i n
contre le can-
d i d a t
européen, le
Suédois Len-
nart Johans-
son , le prési-
dent de l'UE-
FA. Les ins-
tances eu-
ropéennes ont
ainsi pris leur
revanche. Le
président Blat-

ter va désormais être obligé
de composer d'ici les pro-
chaines élections pour la pré-
sidence de la Fifa en 2002
lors du Congrès en Corée du
Sud. /si

Superficie: 374.022 km2.
Population: 82 millions

d'habitants .
Capitale: Berlin (depuis le

Traité de réunification de 1990
- 3,4 millions d'habitants).
Bonn a été le siège du gouver-
nement fédéral et du Parlement
jusqu 'à l'été 1999.

Les stades
Berlin: «Stade olympique»

(77.000 spectateurs )
Brème: «Weserstadion»

(43.000 spectateurs)
Dortmund: «Westialensta-

dion» (52.000 spectateurs)
Diisseldorf: «Rheinsta-

dion» (51.000 spectateurs)
Francfort: «Waldstadion»

(45.000 spectateurs)
Hambourg: «Volksparksta-

dion» (50.000 spectateurs)
Hannovre: «Niedersach-

senstadion» (50.000 specta-
teurs)

Kaiserslautern: «Fritz-Wal-
ter-Stadion» (44.000 specta-
teurs)

Cologne: «Miingersdorfer
Stadion» (44.000 spectateurs)

Leverkusen: «BayArena»
(22.500 spectateurs)

Munich: «Stade olympique»
(63.000 spectateurs)

Nuremberg: «Frankensta-
dion» (44.000 spectateurs)

Stuttgart : «Gottlieb-Daim-
ler-Stadion» (50.000 specta-
teurs)

En construction -
-Gelsenkirchen: «Auf Schal-

ke» (52.000 spectateurs)
Leipzig: «Zentralstadion»

(47.000 spectateurs)
Mônchengladbach: «Sport-

park Nord» (43.500 specta-
teurs)

Grands événements spor-
tifs déjà organisés en Alle-
magne: JO de 1936 à Berlin et
1972 Munich. Championnat
du monde en 1974 et Euro en
1988.

Palmarès: trois fois cham-
pion du monde (1954, 1974,
1990), trois fois finaliste du
championnat du monde (1966,
1982, 1986), trois fois cham-
pion d'Europe (1972 , 1980,
1996).
• Match d'ouverture: le 9

j uin 2006 à Munich
Finale: le 9 juillet à Berlin.

/si

L'aide de l'Asie
Les quatre membres asia-

tiques du comité exécutif de
la Fifa en votant unaniment
en faveur de l'Allemagne ont
précipité la chute de
l'Afrique du Sud. Les quatre
délégués (Corée du Sud ,
Arabie Saoudite, Qatar et
Thaïlande) s'étaient réunis
une dernière fois avec le pré-
sident de la Fifa , Joseph
Blatter, dans la nuit de mer-
credi à jeudi à Zurich, pour

essayer d'obtenir une. demi-
place supplémentaire lors de
la Coupe du monde 2002.
Lors de ce Mondial , qui aura
lieu au Japon et en Corée du
Sud , la Confédération asia-
tique possède en effet quatre
places et doit disputer un
barrage pour une éventuelle
cinquième place contre le
plus mauvais deuxième des
éliminatoires dans la zone
Europe, /si

Festivals
Eels, trois
anguilles
sur la scène des
Eurockéennes

Ute Lemper,
une diva
à Montreux

Escapade Haute-Savoie:
une église d'exception

Notre-Dame-de-Toute-Grâce, sur le plateau d'Assy, fête
les cinquante ans de sa consécration. L'occasion de
découvrir un haut lieu spirituel et d'art contemporain
(ici, une tapisserie de Jean Lurçat) face au Mont-Blanc.

photo sp

Sociétés secrètes («The Skulls»), schizophrénie («Fous d'Irène», photo), métissage
homo-hétéro («Un couple presque parfait»): comment se porte l'Amérique
contemporaine? photo fox
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Théâtre Joutes
amoureuses
sur la terrasse
du Taco, à
Neuchâtel
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Neuchâtelois brillants
au Chasseron

Les vététistes neuchâtelois ont été
particulièrement brillants lors de la
2e manche de la Jur'Alp Cup qui
s'est déroulée au Chasseron. Dora
Jakob de Cernier s'est ainsi imposée
en catégorie clames, devant Sarali Lo-
catelli de Saint-Aubin et Nicole Vioret
du Landeron. En juniors , le Covas-
son Jonathan Raya a pris la 2e place,
alors que le Chaux-de-Fonnier du-
rent Ballmer s'est classé 3e chez les
messieurs. En masters (36-44 ans).
Thierry Salomon de Neuchâtel a fini
2e devant Michel Vallat de l.a Chaux-
de-Fonds. Le Marinois Georges Luthi
a lui remporté la victoire chez les
vétérans où le Chaux-de-Fonnier Al-
berto Sanchini s'est classé 3e. Voilà
qui est prometteur avant la pro-
chaine manche de cette épreuve de
six étapes dont la prochaine aura lieu
à Hauterive le 13 août. /réd .

FOOTBALL

Trapattoni pour Zoff
L'ancien entraîneur de la Fioren-

tina, Giovanni Trapattoni , a été dési-
gné nouveau sélectionneur national
italien de football. 11 succède à Dino
Zoff , démissionnaire. «11 Trap», l'un
des techniciens les plus populaires
du pays, prendra officiellement ses
fonctions lors du premier match des
éliminatoires de la Coupe du monde
2002 au Japon et en Corée que l'Ita-
lie jouera le 2 septembre contre la
Hongrie à Budapest, /si

Maradona citoyen cubain
Diego Maradona a annoncé de-

puis Cuba à la radio argentine
«Mitre» qu 'il avait accepté avec
grand plaisir d'adopter la nationalité
cubaine et qu 'il détenait désormais la
double nationalité argentino-cubaine.
«Je cherche une maison ici , pour être
tranquille» a indiqué le «pibe de
oro», admirateur de longue date de
Fidel Castro, /si

Jésus Gil bientôt à l'ombre
Le parquet anticorruption a re-

quis à Malaga une peine de 29 ans et
demi de prison contre le maire de
Marbella Jésus Gil, pour détourne-
ment de fonds, au profit de l'Atletico
Madrid , dont il est le président. Dans
son réquisitoire le procureur anti-cor-
ruption Carlos Castresana réclame
contre M. Gil, 29 ans et demi de pri-
son, 74 ans de suspension de ses
droits civiques et une amende supé-
rieure à seize millions de francs, /si

Par ici les millions
Comme le stipule l'article 22 des

règlements de la compétition, les
seize participants à la phase finale de
l'Euro 2000 vont se partager la
somme de 120 millions de francs
suisses. Cette somme provient essen-
tiellement de la recette de la vente
des billets et des revenus générés par
l'exploitation des droits commer-
ciaux (télévisions et sponsors).
Championne d'Europe, la France va
recevoir 14,4 millions de francs. Fi-
nafiste malheureuse, l'Italie pourra
se consoler avec 13,2 millions, /si

Lausanne s'incline
Tournoi des 100 ans du FC Fri-

bourg. Demi-finales: Lausanne - Di-
namo Zagreb 0-2 (0-1). 1000 specta-
teurs. Servette - Galatasaray 1-2 (1-
1). 3000 spectateurs. Buts: 26e Pe-
trov (penalty) 1-0. 45e Hosman 1-1.
75e Rasim 1-2. /si

TRIATHLON

Quatre Suisses qualifiés
Dans l'épeuve de qualification

messieurs des championnats d'Eu-
rope de Stein (Ho), quatre Suisses
sur six se sont qualifiés pour la finale
de demain. Le tenant du titre, Reto
Hug (Buchs), Peter Aider (Coire),
Jean-Christophe Guinchard (Gland)
et Michael Schvvarz (Wetzikon) ont
passé victorieusement le cap de la
qualification. En revanche, les es-
poirs Didier Brocard (Grandson) et
Dominic Burren (Fribourg) ont
échoué, /si

TENNIS

Hlasek lève le voile
Capitaine de l'équipe de Suisse de

Coupe Davis, Jakob Hlasek a dévoilé
sa sélection pour le match de barrage
- maintien dans le groupe mondial
en jeu - qui opposera ses joueurs à la
Biélorussie du 21 au 23 juillet à la
Kreuzbleiche de Saint-Gall. Sans sur-
prise, le Zurichois a retenu les
mêmes hommes que pour affronter
l'Australie à Zurich , début février.
Soit Roger Fédérer (ATP 35), George
Basti (ATP 73), Michel Kratochvil
(ATP 102) et Lorenzo Manta (ATP
106). Marc Rosset , qui a décidé en
janvier de s'abstenir, campe sur ses
positions , /si

Natation Flavia et Chantai
sont entrées dans l'histoire
Flavia Rigamonti (19 ans)
et Chantai Strasser (22
ans) ont écrit l'une des plus
belles pages de la natation
helvétique en réussissant
un magnifique doublé sur
800 m libre, aux champion-
nats d'Europe, à Helsinki.

Les deux sociétaires d'Atlan-
tide Agno sont devenues les
premières Suissesses à monter
sur un podium lors d'Eu-
ropéens en grand bassin. Flavia
Rigamonti a apporté à la Suisse
sa première médaille d'or sur la
scène mondiale en bassin de 50
m.

A Helsinki, Flavia et Chantai
n'ont jamais été inquiétées. La
Thurgovienne a imprimé un
rythme très rapide dès le dé-
part , ce qui a découragé sa
principale rivale, la Hollan-
daise Kirsten Vlieghuis, finale-
ment troisième à plus de 8 se-
condes.

Flavia Rigamonti a mis la
pression à mi-course, gagnant
progressivement du temps. La
Tessinoise a touché le mur
après 8'29"16, abaissant son
record national de plus de deux

Flavia Rigamonti (à gauche) et Chantai Strasser ont signe un exploit historique, hier,
à Helsinki. photo Keystone

secondes (8'31"20). Dans sa
foulée, Chantai Strasser a battu
sa meilleure performance per-
sonnelle sur la distance
(8'31"36). Elle a fêté sa troi-
sième médaille européenne,

après le bronze sur 400 m et
lors du relais 4 x 50 m, à Ro-
stock en 1996, en petit bassin.

Avec la manière
Trois ans après son titre ju-

niors , Flavia Rigamonti a
confirmé ses immenses possi-
bilités. En l'absence de plu-
sieurs des meilleures spécia-
listes sur la distance, l'étu-
diante de Breganzona a aj outé
la manière à son sacre. Elle a,
en effet, réussi le deuxième
meilleur «chrono» de l'année,
après les 8'29"11 de l'Améri-
caine Diana Munz. «Comme
cela, personne ne pou rra dire
que j 'ai gagné car mes concur-
rentes n'étaient pas là» décla-

rait-elle. Désormais, la Tessi-
noise - déjà médaillée à cinq re-
prises en petit bassin - sait
qu 'elle sera attendue et sur-
veillée à Sydney, en septembre.
«Ce sera p lus difficile aux Jeux.
Je devrai confir mer mon titre.
Je suis néanmoins confiante,
car je ne pensais pas réussir un
aussi bon temps dès aujour -
d'hui. J 'ai baissé le rythme de
l'entraînement à cause de mes
examens de maturité. Et j e  ne
suis pas encore au sommet, ni
mentalement ni physiquement.
Ces Européens n'étaient qu 'une
étape» analysait Flavia Riga-
monti. Qui avouait que le re-
cord de Suisse était presque la
cerise sur le gâteau, /si

Nom: Rigamonti.
Prénom: Flavia.
Née le: 1er juillet 1981 à

Breganzona (Ti).
Taille: 185 cm.
Poids: 73 kg.
Profession: étudiante.
Club: Atlantide Agno.
Palmarès: Ire 800 m libre

aux championnats d'Europe
juniors en 1997; Ire 800 m
libre aux champ ionnats d'Eu-
rope en 2000; 2e 800 m libre
1996, Ire 800 m libre en 1998
et 2e 800 m libre en 1999 aux
championnats d'Europe en
bassin de 25 m; 3e 800 m
libre en 1999, 3e 800 m libre
en 2000 aux championnats du
monde en bassin de 25 m.

Records de Suisse:
4'12"21 sur 400 m libre le 9
mars 2000, 8'29"16 sur 800
m libre le 6 juillet 2000.

Nom: Strasser.
Prénom: Chantai.
Née le: 21 mars 1978 à

Frauenfeld (Th.).
Taille: 179 cm.
Poids: 63 kg.
Profession: étudiante.
Club: Atlantide Agno.
Palmarès: 2e 800 m libre

des championnats d'Europe
en 2000; 3e 400 m libre et 3e
4 x 50 m libre en 1996 aux
championnats d'Europe en
bassin de 25 m.

Meilleur temps personnel:
8'31"36 sur 800 m libre le 6
juillet 2000. /si

L'espoir de Meyer
Le Neuchâtelois Phili ppe

Meyer tentera sa chance
pour une sélection olym-
pique sur 100 m papillon ,
auj ourd'hui , à Helsinki. Le
sociétaire de Genève-Nata-
tion doit nager en 54"69
pour se qualifier et égale-
ment assurer la présence du

relais suisse 4 x 100 m 4
nages à Sydney. Il détient le
26e «chrono» des engagés.
Adrian Andermatt sera éga-
lement en lice (39e temps).
Nicole Zahnd jouera elle
aussi sa sélection sur l'Aus-
tralie. Elle sera au départ du
200 m libre, /si

Tennis Demi-finales plutôt
ennuyeuses à Wimhledon
Reconnu désormais à l'é-
gal de son homologue
masculin, plus prisé même
parfois, le tennis féminin
n'a pas marqué des points
hier à Wimbledon. On a
frisé l'ennui lors de demi-
finales qui ont accouché
d'une finale entièrement
américaine.

A Wimbledon, Lindsay Da-
venport , pour avoir écarté
l'Australienne Jelena Dokic (6-
4 6-2), y défendra son titre
face à Venus Williams. Le
duel des deux sœurs a tourné
à l'avantage ¦ de l'aînée, qui
s'est imposée 6-2 7-6 devant
Serena. Battue pour la qua-
trième fois en cinq rencontres

entre Williams, Serena (18
ans) ne s'est toujours pas déli-
vrée du complexe qui l'étreint
lorsqu 'elle affronte sa grande
soeur.

Face à Lindsay Davenport ,
Jelena Dokic a entamé la par-
tie tambour battant, pour se
détacher 2-0. Feu de paille , sa
rivale reprenant immédiate-
ment les choses en main.
L'Australienne ne pouvait rien
face à la puissance de l'Améri-
caine. Qui disputera demain
sa quatrième Finale en Grand
Chelem. Elle a gagné les trois
premières.

Résultats
Londres. Tournoi de Wim-

bledon. Simple dames, demi-

Finales: V. Williams (EU-5) bat
S. Williams (EU-8) 6-2 7-6 (7-3).
Davenport (EU-2) bat Dokic
(Aus) 6-4 6-2.

Double messieurs, demi-fi-
nales: Haarhuis-Stollc (Ho-Aus-
2) battent Adams-Laffriie De Ja-
ger (AfS-6) 6-4 7-6 (7-5) 6-7 (4-7)
6-4. T. Woodbridge-M. Wood-
forde (Aus-1) battent Kulti-Till-
strôm (Su-11) 6-4 7-6 (7-2) 6-2.

Double dames, quarts de fi-
nale: Halard-Decugis-Sugiyama
(Fr-Jap/4) battent Ruano-Pas-
cual - Suarez (Esp-Arg-6) 6^4 6-2.
Raymond-Stubbs (EU-Aus-1) bat-
tent Boogert-Oremans (Ho) 7-6
(7-5) 6-7 (6-8) 6-4.

Juniors filles. Simple, quart
de finale: Mikaelian (S-Arm-3)
bat Wheeler (Aus-6) 6-4 6^1. /si

Escrime Un trio chic
qui a su tenir le choc
Les Suissesses ont rem-
porté la médaille d'or du
concours par équipes à
l'épée aux championnats
d'Europe de Madère (Por-
tugal). En finale, elles ont
battu 45-44 après prolon-
gation les Hongroises,
championnes du monde
en titre. Gianna Habliitzel-
Biirki, Diana Romagnoli et
la Valaisanne Sophie La-
mon fête le premier titre
européen d'une équipe de
Suisse dames à l'épée.

Sur le chemin du titre, les
Suissesses ont successivement
battu la Hollande (45-26),
l'Ukraine (45-40) et l'Alle-
magne (45-32). Le point déci-
sif en finale a été obtenu par
Gianna Hablùtzel-Burki contre
Hajnalka Toth au début du
temps supplémentaire. A ce
moment-là, la Bâloise (30 ans)
a prouvé sa valeur de leader de
l'équipe.

Elle s'est lancée dans le der-
nier duel alors que les Hon-
groises menaient 36-34. Elle
les a surprises par un rythme
élevé pour mener 44-41 avant
de subir trois touches de Toth.
Mais la Bâloise n'a pas perdu
contenance et a réussi la
touche victorieuse.

Le bonheur de Sophie
Dans les rangs helvétiques,

Sophie Lamon (15 ans) a
réussi des débuts tonitruants à
ce niveau. En finale , la Valai-
sanne s'est montrée la
meilleure du trio avec un bilan
de +3. Elle est entrée en jeu
alors que le score était de 11-8
pour la Hongrie. Après sa vic-
toire 12-5 sur la triple cham-
pionne du monde par équi pe,
Hajnalka Kiraly, elle pouvait
laisser la place à Diana Roma-
gnoli avec un 20-16 pour les
Suissesses.

Le jeu défensif de Diana Ro-

magnoli a constitué le complé-
ment idéal de celui plein de
tempérament de Habliitzel et
Lamon.

«Le dernier succès est tou-
jours p lus beau que les an-
ciens» relevait le coach natio-
nal , Rolf Kalich. Pour cet Alle-
mand , c'est le premier grand
succès conquis avec la Suisse,
qu 'il a rejointe en 1992.
Jusque-là sous son ère, Olivier
Jaquet et Diana Romagnoli
avaient remporté les médailles
d'argent des championnats du
monde 1994. A cela, il faut
ajouter les quatre médailles
(trois fois bronze ,, une fois ar-
gent) de Gianna Hablutzel-
Biïrki aux championnats d'Eu-
rope, /si

A Madère, le jeu défensif
de Diana Romagnoli s'est
avéré précieux pour l'é-
quipe de Suisse.

photo Keystone

Football Neuchâtel Xamax
procède à de nouveaux tests
Quand bien même l'affron-
tement face à Young Boys
aura le label de finale, le
déplacement de ce soir à
Granges sera avant tout
placé sous le signe des
tests pour Neuchâtel Xa-
max. Alain Geiger alignera
en effet plusieurs garçons
susceptibles de rejoindre le
contingent dans les jours à
venir.

Vainqueur mardi de So-
leure, Neuchâtel Xamax aura
donc les honneurs de la finale
de la Coupe horlogère, ce soir à
Granges, sur le coup de 20 h
15. «Au terme d'un bon match,
nous avons renoué avec le suc-
cès. Du point de vue moral, c 'é-
tait imp ortant ap rès la déroute
f ace au VfB Stuttgart, rappelle
Alain Geiger. Cela dit, j 'ai vu
des choses intéressantes f ace à
une équipe qui nous avait bat-

tus Tan p assé à pareille
époque. On peut donc dire que
nous sommes en progrès...»

Cette compétition risque
toutefois de s'arrêter là pour
les pensionnaires de la Mala-
dière. En effet , Alain Geiger se
privera volontairement de ses
meilleurs éléments, en prévi-
sion du déplacement de di-
manche à Karlsruhe, dans le
cadre de la Coupe Intertoto.
«Ce sera l 'occasion d'essayer
un certain nombres de joueurs»
souffle un homme qui sera
donc: dans l'obligation de «com-
poser», alors qu 'il serait temps
de plancher sur les automa-
tismes en vue de la reprise du
champ ionnat , samedi prochain
à Lucerne. «Je ne suis pas cer-
tain que notre effe ctif sera
arrêté ce jo ur-là» ironise le Va-
laisan.

Cela étan t, Neuchâtel Xa-
max se présentera ce soir avec

trois Brésiliens «qui sont là
pou r se montrer. Nous j ugerons
sur p ièce...» International
suisse des moins de 18 ans ,
Serge Mobvvete sera lui aussi à
l' essai. Pour l' anecdote, on rap-
pellera que ce joueu r de cou-
leur, appartenant à Lausanne,
avait été testé par la Juventus
l'an passé. Membre du centre
de formation de Sion depuis
quatre ans, Nicolas Biss ten-
tera lui aussi de convaincre
Alain Geiger. Le Ghanéen Alex
et Luis Calapes seront eux
aussi de la partie. Dans ces
deux cas-là , les transferts sont
quasiment conclus , seuls
quel ques détails administratifs
demeurant en suspens.

A noter pour le surp lus que
la rencontre de championnat
Servette - Neuchâtel Xamax,
initialement prévue le samedi 5
août , a été avancée de 24 heu-
res. JFB
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au Tour de France
avec le soutien de
OPELtS

Cyclisme Tours chambarde
le Tour. Elli nouvel élu!
L'Italien Alberto Elli, de Te-
lekom, pique le maillot
jaune à Jalabert. Longue
échappée, victoire de Van
Bon battant Zberg au
sprint et classement géné-
ral éclaté, ont marqué la
sixième étape. Les favoris
gardent leurs distances.

De notre envoyé spécial
Christian Michellod/ROC

Le Tour a perdu la tête. Du
moins celle de Laurent Jala-
bert , déshabillé de
sa tuni que et re-
j eté au rang
numéro 10 par
une échappée au
long cours et à l'is-
sue enfin heu-
reuse. Pas pour
tout le monde
certes, car cette fugue de
douze coureurs emmène avec
elle une ribambelle de sur-
prises et autant d'interroga-
tions. De la victoire de Van
Bon , vainqueur au sprint de
Markus Zberg, son équi p ier
de Rabobank , à la prise de
pouvoir d'Alberto Elli , le do-
mesti que de Jan Ullrich chez
Telekom. ces deux cents ki-

lomètres cont inuent  de (aire
souff ler  un petit vent de folie
sur un Tour perturbant ,  cha-
huté, comme vécu dans le
passé, une course à l' an-
cienne qui efface les pre-
mières semaines des ul t imes
éditions, lorsque seuls les
sprints avaient force de loi.
Voici donc certains favoris
relégués non pas dans les ou-
bliettes , mais dans les cog ita-
tions, peut-être même un cer-
tain doute. Car l'on peut ima-
giner qu 'avant les Pyrénées,

d autres attaques
s ' e n c h a î n e r o n t
avec, qui sait , des
seconds couteaux
devenus premiers ,
a ffûtés pour tran-
cher dans le vif de
ceux qui rêvent de
transformer la

France en leur propre
royaume. Utop ie? Peut-être.

Les pieds
dans la choucroute

Alberto Elli lui-même,
«vieux» routard de 36 ans, re-
connaissait avoir mis les pieds
dans le plat de choucroute gar-
nie par l' ambition de Jan Ull-
rich , son cap itaine, leader in-

Leon Van Bon remporte un sprint qui semblait pourtant promis à Markus Zberg.
Emmanuel Magnien termine au troisième rang. photo Keystone

contestable de la machine Te-
lekom. Ullrich, 22e à 6'37 et
qui doit regarder son équi p ier
avec une pointe de jalousie au
bord des yeux. «Pour nos di-
recteurs sportifs , ce que j 'ai fait
ne doit pas être une très bonne
manœuvre. Il y  aura des déci-
sions à prendre.» L'air de dire
que ce maillot jaune - «consé-
cration de ma carrière» - lui
ferait pousser des ailes et revi-
siter son contrat de porteur
d' eau. Vraiment? Le fidèle Ita-
lien tente de rassurer sa
troupe. «Je lie suis pas en
condition pour garder le jaune
jusqu 'à Paris. Du moins, je ne
le crois pas.» En 1992, un
compatriote , Chiapucci , s'é-
tait embarqué dans une aven-
ture identique et avait fait de

la résistance jusqu 'au dernier
contre-la-montre. Mais avec ce
Tour de toutes les surprises ,
l'histoire ne se répétera pas.
En princi pe... ébranlé.

L'erreur de «Jaja»
La France, qui place Gougot

au deuxième rang général , a
donc perdu son tricot d'or.
Laurent Jalabert ne savait pas
que le baron Pierre de Couber-
tin avait tort. Et que l'essentiel ,
c'est de ne pas partir pisser!
Encore une histoire d'urine ,
propre celle-là , besoin ô com-
bien naturel mais qui exige
maîtrise et tactique. Explica-
tion: placé en milieu de pelo-
ton au lieu de montrer son in-
tention en tête de groupe, le
Français décida de se soulager.

Arrêt sur la droite. Au même
instant , le Suédois Backstedt
attaque... sur la gauche. «Je
n'ai rien vu» confirmera-t-il
pour taper sur le bec de Ma-
nolo Saiz et de son leader ou-
trés par ce crime de lèse-ma-
je sté. Toujours est-il que ce dé-
marrage contré aboutit à l'é-
chapp ée décisive et au grand
chambardement qui torpille le
classement général.

MIC/ROC

L'étape: l'Italien Gianni Bu-
gno remporte à Limoges la
première de ses quatre étapes
sur le Tour, dont deux succès
consécutifs à L'Alpe-d'Huez
(1990 et 1991).

Le déroulement du Tour:
Pedro Delgado prend le com-
mandement à L'Alpe-d'Huez
(13e étape). L'Espagnol bénéfi-
cie d'un non-lieu après avoir
absorbé un médicament (Pro-
menicide) qui ne fi gure pas
encore sur la liste des produits
interdits par l'UCI.

Le tiercé final: 1. Delgado
(Esp). 2. Rooks (Hol) à 7'13".
3. Parra (Col) à 9'58".

L'anecdote: le chansonnier
Pierre Douglas, ancien journa-
liste sportif , effectue en lever
de rideau le parcours de l'é-
tape contre la montre de San-
tenav.

PTU/ROC

Ville: Limoges (137.000 ha-
bitants , Limougeauds)).

Département: Haute-
Vienne.

Région: Limousin.
L'histoire: rebaptisé Augus-

toritu m par les Romains, le vil-
lage d'ori gine celti que , situé
aux abords de la voie militaire
d'Agrippa , va connaître la ri-
chessse. II sera évangélisé par
Saint-Martial au milieu du 3e
siècle, avant d'être dévasté par
les invasions barbares et re-
construit autour du monastère
abritant le tombeau de l'A pôtre
du Limousin. Prospère au
moyen-âge, Limoges est dure-
ment éprouvée par la Guerre
de Cent Ans. La ville connaîtra
un nouvel essor au 18b siècle
grâce au développement de ses
industries (filatures , manufac-
tures de tissage et surtout fa-
bri ques de porcelaine). De nos
jours , Limoges fournit 50% de
la production française de por-
celaine.

A voir: cathédrale Saint-
Etienne (construite entre le 6e
et le 16e siècle), musée de
l'Evêché (émaux , peintures),
musée de la résistance.

A boire et à manger: soupe
aux châtaignes, pâtés truffés.
pâté de pommes de terre,
cèpes, vin et liqueur de noix.

PTU/ROC

Préserver des forces
«On a rap idement décidé

de ne pas défendre le
maillot» a confié Laurent Ja-
labert , hier. «L'équipe doit
garder des forces pour la
montagne. Or, après le
contre-la-montre et l 'étape de
\ itré. on vient de faire deux
rallyes.» L'homme "n'est pas
un surhomme. Même revêtu
des couleurs d'Once.
D'ailleurs , aucune formation
ne voulut prendre en chasse
ce groupe de douze compre-

nant dix équi pes. Les favo-
ris , attendus dans la mon-
tagne , calculent les écarts
entre eux. Point final. Ce qui
ouvre la porte à des
échappées belles. Et à des
surpr ises au poids inconnu,
qui donnent des airs de fête
improvisëe"'à ce Tour tou-
jours sans patron. Quand les
chats se grattent le poil entre
eux , les souris auraient tort
de ne pas danser...

MIC/ROC

Zberg Incident fatal
Markus Zberg était le fa-
vori du sprint des
échappés. Un incident
technique le prive de vic-
toire. Tant mieux pour son
équipier Van Bon...

On le voyait gros comme une
montagne suisse. On sentait
l'I Ielvétie prête à fêter une vic-
toire d'étape. Markus Zberg,
épaulé par deux équi piers, a
des fourmis dans les jambes ,
malgré une genouillère rappe-
lant sa chute du début de se-
maine. Alors , quand les douze
échappés entamèrent les 1800
derniers mètres de l'avenue
Grammont de Tours, on y crut.
Lui aussi. Mal gré la présence
de Commesso et d'autres bons
sprinters. Léon Van Bon de-
vant , la voie était royale pour

les Rabobank. Qui ne ratèrent
pas leur coup. Zberg oui. Qui
fut le premier à féliciter son ca-
marade de club. «Nous en
avons discuté en course. Et
avons décidé de jouer les deux
notre chance.» Et voilà Van
Bon toujours devant , tête
baissée se tournant sur la
droite pour voir venir Zberg.
Qui se rapproche, encore et en-
core, mais qui ne décoiffera
pas le nouveau champion de
Hollande. «C'est simple. J 'ai
subi un saut de chaîne au mo-
ment où j 'ai décalé pour le f i -
nish.» Un infime incident tech-
nique qui prive le Suisse d'un
succès de prestige. «Mais je me
sens de mieux en mieux» confie
l'Alémani que. Qu'on risque de
voir un j our sur le podium.

MIC/ROC

Demain
à Deauville
Prix Europe 1
(plat,
Réunion 1,
course 3,
1200 m,
départ
à 15 h 25)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

0)
Cheval Poids Jockey Entraîneur o Perf.

1 Emerald-Park 61 O. Doleuze H.-A. Pantall 30/1 6p4p2p
2 Pays-To-Win 60 O. Peslier X. Nakkachdji 15/ 1 1p1p3p
3 Marweh 59,5 C. Asmussen J.-E. Hammond 9/1 3p1p1p
4 Panfilo 59 G. Mossé N. Clément 7/1 1p4p0p
5 Triomphant 59 A. Malenfant H. Van De Poêle 15/1 8p0p6p
6 Ismahli 58 E. Legrix J.-E. Hammond 30/1 0p7p2p
7 Rhalass 58 T. Thulliez R. Crépon 10/1 0p5p1p
8 Bing-Bang 57 P. Bruneau H. Van De Poêle 7/1 0p0p3p
9 Kalonaour 56,5 D. Bonilla A. Bonin 6/1 9p5p1p

10 Décadent 56 S. Guillot H.-A. Pantall 7/1 2p0p0p
11 Cincinnatus 55,5 C. Piccioni R. Laplanche 13/1 1p0p9p
12 Jacopass 55 C.-P. Lemaire C. Lerner 30/1 9p1p0p
13 Hurly-Burdy 54 S. Coffigny P. Demercastel 11/1 7p7p8p
14 Mister-Magic 53,5 D. Boeuf D. Smaga 7/1 5p0p6p
15 Sannine 53,5 T. Gillet T. Clout 35/1 OpOpOp
16 Tycoon-King 53,5 S. Pasquier R. Collet 20/1 0p3p0p
17 Blue-Waltz 53 V. Vion C. Barbe 40/ 1 0p0p7p
18 Modern-Times 50,5 C. Soumillon D. Smaga 11/1 1p3p0p
19 Sports-Rood 49,5 Y. Aouabed C. Bauer 18/1 1p0p0p
20 Domineguine 49,5 N.Jeanpierre P. Costes 16/1 2p8p3p
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Hier à Enghien
dans le Prix de Plaisance

Tiercé: 4 - 9 - 3
Quarté+: 4 - 9 - 3 - 12
Quinté+: 4 - 9 - 3 - 12- 1

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1418,00 fr.
Dans un ordre différent: 219,40 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 17.284.30 fr.
Dans un ordre différent: 825 ,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 38.60 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 305.175,80 fr.
Dans un ordre différent: 1292,00 fr.
Bonus 4: 258,40 fr.
Bonus 3: 28,60 IV.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 127,00 fr.

PMUR

TOURS - LIMOGES
(205,5 km)
(Septième étape)

Une seule ascension de 4e
catégorie (côte de Maison-
Neuve , km 157) viendra casser
le profil de cette étape par
ailleurs fort tranquille. On re-
verra sans doute les équi pes
de sprinters à l'oeuvre dans
les derniers kilomètres. Les
Pyrénées approchent. Et tout
ce qui est pris n 'est plus à
prendre, /ptu

Sixième étape, Vitré -
Tours (198,5 km): 1. Van Bon
(Ho/Rabobank), 4 h 28'06"
(44,423 km/h), bonification
20". 2. Zberg (S), bon. 12". 3.
Magnien (Fr) , bon 8". 4. Kna-
ven (Ho). 5. Piziks (Lct). 6. Elli
(It). 7. Gougot (Fr). 8. Com-
messo (It). 9. Durand (Fr) . 10.
Arrieta (Esp). 11. Chanteur (Fr)
m.t. 12. Wauters (Be) à 13". 13.
McEvven (Aus) à 7*49". 14.
Wust (.411). 15. Backstedt (Su).
16. Zabel (Ail). 17. Koerts (Ho).
18. Nazon (Fr). 19. Magnusson
(Su). 20. Steels (Be). Puis: 27.
Olano (Esp). 33. L. Jalabert
(Fr). 35. Armstrong (EU). 39.
Pantani (It). 52. Virenque (Fr).
56. Ullrich (Ail). 65. Zïille (S).
68. Dulaux (S). 85. Escartin
(Esp). 90. Montgomerv (S). 111.
R. Meier (S). 133. A. Meier (S).
139. Vandenbroucke (Be) m.t.
168. Atienza (Esp/S) à 22'26".

Classement général: 1. Elli
(It) 18h58'40". 2. Gougot (Fr)
à 12". 3. Wauters (Be) à
1*17". 4. Chanteur (Fr) à
2'56". 5. Arrieta (Esp) à
3'08". 6. Durand (Fr) à 3'27".
7. Commesso (It) à 3'52". 8.
Knavcn (Ho) à 4'31 ". 9. Piziks
(Let) à 4'38". 10. L. Jalabert
(Fr) à 5'40". 11. Canada (Esp)
à 5'52". 12. Armstrong (EU) à
5'54". 13. Olano (Esp) à
6'13". 14. Magnien (Fr) à
6'17". 15. Ekimov (Rus) à
6*23". 16. N. Jalabert (Fr) à
6'29". 17. Gutierrez (Esp) m.t.
18. Luttenberger (Aut) à
6'31". 19. Serrano (Esp) à
6'32". 20. Pena (Esp) à 6'34".
Puis: 22. Ullrich (Ail) à 6'37".
32. Millar (GB) à 8'07". 48.
Vandenbroucke (Be) à 9'06".
59. Zberg (S) à 9'41". 62. R.

Meier (S) à 9'51". 65. Ziille (S)
à 9'59". 84. Pantani (It) à
11'06". 93. Virenque (Fr) à
11 '26". 103. Escartin (Esp) à
11'56". 108. Dulaux (S) à
12*05". 122. A. Meier (S) à
12'47" . 136. Montgomerv (S)
à 13*17". 172. Atienza (Esp/S)
à 28'07'V

Points: 1. Steels (Be) 100.
2. Wust (Ail) 99. 3. Zabel (Ail)
94. 4. O'Gradv (Aus) 72. 5.
Koerts (Ho) 68. Puis: 14.
Zberg ©) 45. _

Meilleur grimpeur: 1. Bet-
tini (It) 13 points. 2. Demar-
baix (Be) 10. 3. Zberg (S) 8. 4.
Virenque (Fr) , Durand (Fr),
Wust (Ail) 5.

Equipes: 1. Rabobank 56 h
57'55". 2. Telekom à 12'06".
3. Crédit Agricole à 13'08". 4.
ONCEàl5'40 ". 5. US Postal à
21*25". 6. AG2R Prévoyance à
21*25"./si

Classements



L'inconnue
du val perdu

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

- Je ne voulais pas lui faire de mal ,
mentit-il. C'est elle qui m'a provo-
qué... Elle a voulu que je l'embrasse...
que je la caresse...
- Que dites-vous? hurla , hors d'elle,

Martine Chabrière. Voulez-vous répé-
ter ce que vous venez de dire?

Il réalisa que sa défense s'engageait
sur une mauvaise voie. Il fit aussitôt
marche arrière:
- Non , c'est pas ça... J' ai pas voulu

dire ça... Je ne sais pas... Je ne sais plus
ce qui m'a pris! Quand ça arrive , je ne
peux plus me maîtriser...
- Je veux savoir toute la vérité ! Vous

m'entendez? Avez-vous violé ma fille?
L'avez-vous étranglée?

Le ton était pressant , dur, menaçant.
Persuadé qu 'il n 'y avait plus d' alter-

native , que tout message serait aussi-
tôt sanctionné, il se dégonfla , devint
une loque humaine. En pleurant la-

mentablement, il avoua entre deux san-
glots:
- Oui... Oui, c'est moi... Mais je ne

voulais pas... Non , je ne voulais pas la
tuer... Pardon... Je vous demande par-
don...

Une minute interminable pour les
protagonistes suivit cette révélation. Le
prolongement d'une scène figée où la
mère, de toute la grandeur pathétique
de sa douleur, dominait l' assassin age-
nouillé. Dans une orchestration de
vent , de tonnerre et d'éclairs.

L'âme secouée jusqu 'en ses tréfonds
par des pulsions meurtrières, poussée
par une force occulte, Martine Cha-
brière eut la tentation de presser sur la
gâchette de son arme toujours braquée
contre le monstre. A la lueur bleutée
permanente qui éclairait le paysage si-
nistre et désolé du Mont-Noir , Fargier
entrevit avec effroi les yeux de sa jus-

ticière . Son regard fixe, glacé, qui
l'évaluait sans ciller. Il y lut l' annonce
inéluctable de sa mort. Il se mit à hur-
ler:
- Non, Madame ! Non! Je vous en

supplie... Ne faites pas ça!
Cette ultime adjuration eut pour effet

non point d' attendrir Martine Cha-
brière, mais d'infléchir le courant qui
la poussait à la violence. Elle réalisa
soudain qu 'elle n 'avait pas le droit
d' user du pouvoir que lui conférait son
arme pour se substituer au verdict d' un
tribunal humain ou à celui de la justice
immanente.

Elle décida d' en revenir à l' applica-
tion du plan qu 'elle avait défini la nuit
précédente. Celui-ci laissait au hasard
du destin le soin de châtier l' assassin.

(A suivre )
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ImmobiliefâÊ^^Y^
à vendre ; L̂3p^
BÔLE, superbe appartement de 5/2 pièces,
161 m3, cheminée de salon, 3 salles d'eau,
cave, garage individuel. Tranquillité, déga-
gement sur lac et Alpes. Tél. 032 841 44 54.

028-265037

CERNIER, bâtiment de 2 appartements
mitoyens sur une surface au sol de 287m2,
et d'un volume de 2904 m3, plus dépen-
dance de 55 m2, le tout sur une parcelle de
3531 m2, facile d'accès. Offres sous chiffres
R 028-265561 à Publicitas S.A., case pos-
tale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

CORTAILLOD, grande villa mitoyenne de
180 m2 au sol, complètement rénovée.
Grand salon avec cheminée, coin à man-
ger, 2 salles d'eau avec W.-C séparés,
5 chambres, 1 mezzanine, jardin d'hiver,
terrain 500 m2, 2 places de parc, une dans
garage collectif, une extérieure.
Fr. 530000.-. Tél. 079 284 17 89. 028-255577

FLEURIER, à vendre, villa mitoyenne
5/2 pièces,cheminée, sous-sol excavé,cou-
vert à voiture, places de parc. Tranquillité,
dégagement, proche centre. Tél. 032
731 84 38. 028-265203

LES HAUTS-GENEVEYS, bel et grand
appartement de 4/2 pièces, balcon, chemi-
née de salon, garage et place de parc. Belle
situation, calme et place de jeux pour
enfants. Tél. 032 853 17 87. 028-255498

Immobilier Jfem
à louer Afoj J^
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. 028-265427

BOUDRY, Buchilles, joli 2 pièces, cuisine
agencée, Fr. 850.-. Tél. 079 604 17 13.

028-265450

BÔLE, joli 3/2 pièces, balcon, 2' étage, bord
de la forêt. Fr. 950 - charges comprises,
pour 1e' septembre. Tél. 032 841 58 26.

028-265604

Le bois... ;
la nature chez vous! '.

H 

Menuiserie & Ebénisîehe ;

HUMAIR :
• Maîtrise fédérale ;
• Collège 96
• 2300 La Chaux-de-Fonds " s,
• Tél. 032/968 32 57 : |
• Fax 032/968 3717 I |

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, 3 pièces, rue du
Progrès, Fr. 585.- charges comprises, pour
le 1.10.2000. Tél. 079 648 39 34. 132075558

COLOMBIER , studio, plain-pied, cuisine
séparée. Tél. 032 842 52 31. 028-255517

CORCELLES, orchestre partagerait local
de répétitions. Tél. 032 753 26 52 ou 032
731 24 36. 028-265129

LA CHAUX-DE-FONDS, proximité col-
lège de la Promenade, appartement
2/2 pièces, cuisine habitable. Préférence
sera donnée à personne tranquille et soi-
gneuse. Fr. 540-chargescomprises. Écrire
sous chiffres S 132-075932 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

LE LOCLE, Jaluse, 3 pièces, Fr. 550 -,
charges comprises. Tél. 032 931 10 79.

132-075776

LE LOCLE, rue J.-J. Huguenin 27, 3 et 4
pièces, cuisines agencées, salles de bains,
buanderie, caves, petit jardin commun. Tél.
032 931 28 83. 132-075807

LE LOCLE, rue de France 31, 2 et 3 pièces,
avec poutres apparentes, cuisine agencée
avec lave-vaisselle, salle de bains, buan-
derie dans l'immeuble. Tél. 032 931 28 83.

LES GENEVE YS-SUR COFFRANE, 4 pièces,
ensoleillé, balcon avec vue. Tél. 032
853 48 75. 028-265540

LES HAUTS-GENEVEYS, dès le l' octobre,
appartement 3 pièces, cuisine agencée,
place de parc. Fr. 1030 - charges comprises.
Tél. 032 853 23 20, heures de bureau.

LES HAUTS-GENEVEYS, appartement
96 m2,3/2 pièces, grand salon, cuisine agen-
cée, lumineux, balcon, calme, Fr. 1390.-
charges comprises + garage, pour 1" sep-
tembre. Tél. 032 853 67 20 / 078 743 34 87.

LIGNIÈRES, joli studio, cuisine agencée,
douche, place de parc, libre, Fr. 290 - +
charges. Tél. 032 853 30 80. 028-265590

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz ,
appartement de 3 pièces, avec cachet, tout
confort, cuisine habitable (lave-vaisselle),
armoires murales, cave, ascenseur, accès
jardin, libre tout de suite. Tél. 032 954 20 64,
(du lundi au vendredi aux heures de
bureau). 014.047337

NEUCHÂTEL, studio et chambre meu-
blés, indépendants, libres tout de suite.
Tél. 032 725 19 42. 028 255361

NEUCHÂTEL, agréable chambre indé-
pendante meublée ou non-meublée,
calme, proche TN, école, part cuisine. Tél.
032 843 88 80. 028-255188

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche, libre 1er août.
Tél. 032 724 70 23. 028-255554

NEUCHÂTEL, appartement 4/2 pièces,
grand balcon, vue sur le lac et les Alpes,
piscine pour l'immeuble, place de parc
dans garage collectif. Fr. 1800 -, charges
comprises, libre dès le 16.09.2000. Tél. 079
321 32 66. 028-265135

NEUCHÂTEL CENTRE, joli 2 pièces, vue
sur le lac. Fr. 827-chargescomprises. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
723 92 00. 028-265597

PESEUX, dès 1.09.00 ou à convenir,
2 pièces + mezzanine habitable + cuisine
agencée, y compris lave-vaisselle + salle de
bains. Cachet. Proximité magasins. Vue
Fr. 1190 - charges comprises. Tél. 078
671 42 07. 028-265628

PESEUX, grand 4/2 pièces, lumineux,
calme, jardin, balcon, vue. À remettre fin
août/fin septembre. Fr. 1980.- charges
comprises. Tél. 032 731 55 04. 028-255559

SAINT-AUBIN, tout de suite ou à conve-
nir, logement 1 pièce, cuisine agencée habi-
table, bains, situé à 100 m du port et de la
plage. Fr. 420.-. Tél. 079 226 81 37. 028-265581

SERRIÈRES, 2 pièces + cuisine agencée,
douche-W.-C, cave, accès jardin. À côté de
la gare de Serrières. Libre 1" septembre.
Fr. 820 - charges comprises. Tél. 032
730 18 01. 028 265574

SERRIÈRES, 214 pièces, cuisine aménagée.
Fr. 750.- + Fr. 100 - de charges. Libre
octobre. Tél. 079 285 96 10. 028-265551

Immobilier 
^r̂ ndemandes jafyfiL

de location y * ĵf^
COUPLE, 1 enfant, cherche 4-5 pièces.
Fr. 1500.-. Région Neuchâtel-Marin-Le
Landeron. Urgent. Tél. 079 669 90 37.

018.660669

DAME SEULE, tranquille, cherche 3-4
pièces, littoral ou Val-de-Ruz, calme avec
balcon ou jardin, pour le 01.10. Tél. 079
347 07 65. 028-263782

Animaux &VJM&
À DONNER contre bons soins et jardin,
chatte tigrée, 3 mois, propre. Tél. 032
757 22 15, le soir. 028 265563

A DONNER chaton noir, 2 mois, propre.
Tél. 032 926 71 55. 132-075869

DISPARU depuis le 17 juin, région
St-Blaise, chat noir et blanc avec unétache
noire sur le nez. Il porte un collier avec son
nom «Boléro». Tél. 032 724 32 57 le soir.

CHATS et chiens de tous âges cherchent
gentilles familles d'adoption. Téléphoner à
SPAN 032 841 44 29. 028-254512

TORTUES DE TERRE Hermanni et Mar-
ginata. Tél. 032 968 62 55 ou 079 384 78 62.

A vendre ^̂ t
À VENDRE: 1 machine à couper les tiges
Fimecor ainsi qu'un Dosamat Hormec pour
coller les couronnes de boîtes de montres.
Bon état, le tout Fr. 3000.-. Tél. 079
350 59 59. 028-265564

À VENDRE, bateau inboard Abbate, V8,
270 CV, longueur750. Fr. 35000 -, place de
port. Tél. 027 771 71 31 / 079 252 98 05.

A VENDRE jusqu'à mardi, au plus offrant,
un grand réfrigérateur avec congélateur
indépendant, une cuisinière (four et quatre
plaques) et une machine à laver la vaisselle.
Matériel en bon état. Tél. 079 508 45 06.

FOUR À PIZZA Morretti, hauteur 175 cm,
longueur 175 cm, largeur 130 cm, 2 étages,
Fr. 7'000.-. Tél. 032 471 11 67. 028-265120

FOURS + chambres de pouce pour bou-
langer, au plus offrant. Tél. 032 731 11 47.

028-265585

SALON bambou, idéal pour jardin d'hiver,
1 canapé 2 places, 2 fauteuils, 1 table basse.
Bon état. Valeur à neuf Fr. 3000.-. Prix à dis-
cuter. Tél. 032 751 59 30. 028-255538

VOILIER MOUSQUETAIRE, 6,50 m, refait
entièrement à neuf (reste quelques fini-
tions) avec place d'amarrage et d'hiver-
nage, mât alu, moteur 8 CV (sans voile). Fr.
2'500.-. Tél. 032 853 26 20. 028-255337

4 JANTES alu + pneus neufs, 205 x 15 pour
Mercedes 190. Fr. 700.-. Tél. 032 931 82 89.

132-075938

RencontreéMs Mp̂ -
AVENTURE? MARIAGE? Tel. 021 683 80 71,
jour/nuit, sans intermédiaires ! 022-041114

ENSEIGNANTE chrétienne, 54 ans,
aimant la nature, le sport, le ' respect
mutuel, la musique, la danse, les voyages,
aimerait rencontrer personnes ayant les
mêmes aspirations pour tisser de vraies
amitiés. Écrire sous chiffres M 132-075745
à Publicitas S.A., case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds.

HOMME (50), libre, pas riche mais sympa,
cherche amie et confidente , avec caractère
et physique agréable, pour partager ses
multiples intérêts, voire plus si affinités.
Photo = réponse. Écrire sous chiffres O 028-
265382 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

HOMME, 39 ans, d'allure jeune, bon
niveau, cherche jolie blonde, douce, équi-
librée, affectueuse, disponible, âge 30-38
ans, pour construire ensemble, vie à deux.
Tél. 079 691 73 93. 028-265586

Vacances j ĝ^
CHALET À TÊTE DE RAN, tout confort.
6 lits. Fr. 450.-/semaine. Tél. 032 842 10 41.

028-265611

Demandes ]1|2̂
d'emploi HJif
MAMAN DE JOUR pour enfant 7 ans,
durant l'année scolaire, 16 heures à
18 heures + 2 après-midi , à Serrières. Tél.
032 731 60 20 . 028-255479

HORLOGER RHABILLEUR... poste à res-
ponsabilités, connaissances des complica-
tions et du haut de gamme cherche emploi
région La Chaux-de-Fonds. Écrire sous
chiffres U 132-075967 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

MERCEDES 250 break, diesel, automa-
tique, blanche, 1987, climatisation, alarme,
options. Fr. 7500 - Tél. 076 324 51 53.

028-265614

MERCEDES 500 SEL, 1982, expertisée.
Prix à discuter. Tél. 079 240 42 46. 028-265530

MOTO 125 cm3 Honda «Custom», 1989,
expertisée. Fr. 1400.-. Tél. 032 931 82 89.

132075937

NISSAN PRAIRIE 4X4, 1988, 144000 km,
expertisée, Fr. 5400.-. Tél. 032 937 12 84.

132 075948

RENAULT ALPINE A 310, 1980, en par-
fait état. Prix à discuter. Tél. 032 737 73 77
(heures de bureau). 028-265579

VOLVO 740 avec climatisation, experti-
sée, Fr. 3000 -, Tél. 032 731 53 44. 028-255500

ii- Il

K 1 - ^

Divers ffL
EXPOSITIONS COLLECTIVES à Art Dé
pots, Lausanne-centre, sur 350 m2, cherche
exposants. Envoyez vos coordonnées au
fax 021 323 82 23. 022-042905

SISSIAM MASSAGE, Bachelin 4, St-Blaise,
au-dessus du Pub, lundi-samedi, 10-21
heures. Tél. 079 475 86 58 dès 17 heures.

028-265537

' OFFRES D'EMPLO I "

Offres jj fâlP
d'emploi Ŵ3*U
CHERCHE ASSISTANTE MÉDICALE ou
inf irmier(ère) diplômé(e) à 50%. Cabinet de
médecine à La Sagne. Poste axé sur la prise
en charge des patients: accueil, téléphone,
conseils, laboratoire, radio. Il comprend
aussi des tâches administratives (informa-
tique). Écrire sous chiffres Y 022-042984 à
Publicitas S.A., case postale 3540, 1002
Lausanne 2

DAME ou garçon de cuisine, à 50% ou
100%, pour date à convenir. Tél. 032
338 24 14 . 028-265412

FEMME DE MÉNAGE est cherchée à Cor-
taillod, quelques heures par semaine
(2 gros chiens). Tél. 032 842 37 08 le soir.

028-265484

Véhicules j tJ &ëp̂d'occasion ̂ j r̂
ACHÈTE AUTOMOBILES, autobus, et
4x4, même accidentés. 7/7. Tél. 079
606 45 04. 022-034385

CARAVANE Dethleffs exlusiv 600 DB,
modèle 92, expertisée du jour. Fr. 8500.-.
Tél. 079 637 33 18. 028 255519

FIAT FIORINO blanche, 1995, 100000 km,
expertisée. Fr. 5900.-. Tél. 079 401 35 15.

132 075988

HONDA VT 500, en l'état, non expertisée.
Prix à discuter. Tél. 078 617 24 24. 023-255513
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Mandatés par plusieurs entreprises du
haut du canton et Neuchâtel , nous
recherchons pour des postes fixes et

. temporaires: ..., .

-r MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS
(juniors acceptés)
Pour divers travaux de montages
mécaniques sur plans.

* ELECTRONICIENS
(juniors acceptés)
Travaux de câblage, soudures et tests.

-r TECHNICIENS ET
Electroni que, mécanique et micromé-
canique

- MECANICIENS g
REGLEURS
Réglage de machines °

Et bien d'autres postes encore...

Intéressé ? Alors n 'hésitez pas à
contacter Daniel Balsalobre.
daniel.balsalobre(g)vedior.ch

VediorBisservice • Tél. 032/910 55 55
64 av/Lcopold-Robcrt

CP 1540 • 2301 La Chaux-de-Fonds
Fax 032 / 910 55 59 • www.vcdior.ch
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A l'heure au bac!
L'oral du bac bat son plein en

France. Le dernier coup de col-
lier avant les vacances. Insen-
sible à la détresse des bacheliers,
la Grande Boucle joue les pertur-
batrices. L'étape en directe et les
nombreux magazines font de la
télévision une ennemie redou-
table pour les candidats les plus
sportifs, qui ne sont pas toujours
les plus studieux. Mais il y a un
mal vicieux, beaucoup plus sour-
nois. Hier, le Tour arrivait à
Tours, frappé en plein cœur. Les
bacheliers étaient invités à
prendre leur précaution afin d'at-
teindre à temps leur lieu d'exa-
men, le bouclage du centre-ville
ne leur permettant pas toujours
d'y accéder facilement!

Tout le monde avait été in-
formé via le tableau d'affichage
de chaque établissement réquisi-
tionné. Où une carte du Tour
donnait clairement les horaires
de passage des coureurs.

Sans oublier celui des candi-
dats.

Ivanov viré!
Surpris avec un taux hémato-

crite trop élevé avant même le dé-
part au Futuroscope, exclu de la
course et mis en arrêt de travail
par l'UCI , le Russe Serguei Iva-
nov (Farm Frites) était sommé de
fournir des explications quant à
cette curieuse trouvaille. Visible-
ment, les mots qu'il a bien pu
trouver n'ont pas eu l'heur de
plaire aux dirigeants de l'équipe
hollandaise. Lesquels lui ont fait
savoir qu'il n'était plus le bien-
venu au sein du groupe. La di-
rection de Farm Frites entend
toutefois trouver un arrangement
financier avec Ivanov et planche
sur son transfert dans une autre
formation. Histoire qu'il s'y fasse
oubUer, sans doute.

Après l'affaire Festina - dont
le procès s'ouvrira cet automne,
suspense... -, Richard Virenque
avait rejoint les rangs de l'équipe
Polti. Et depuis, il revit.

C'est mon maillot!
Alberto Elli (Telekom) a donc

endossé hier le maillot jaune de
leader. Et plutôt deux fois
qu'une. Lors de l'émission
«Vélo-Club», Gérard Holtz lui a
demandé - très bonne question,
«Gégé» ! - à qui U désirait dédier
son tricot. «TV/a, j e  suis p lutôt
égoïste, alors j e  vais dire... à
moil , a lancé l'Italien , très heu-
reux de sa boutade. Je pense éga-
lement à ma famille, qui a fai t
beaucoup de sacrifices pour
moi.»

Et sans laquelle il ne serait
pas, c'est bien connu.

«Le danger, c'est Ullrich!»
Piégé comme d'autres dans le

final de l'étape Vannes - Vitré,
Marco Pantani s'est fait tirer les
cheveux (c'est une image) par les
dirigeants de la Mercatone Uno.
ce qui n'a pas empêché le Roma-
gnol d'afficher un air crâne (c'est
une habitude). «Ces cinq minutes
de retard (réd.: sur les autres fa-
voris) ne sont pas trop graves! La
forme est en train de revenir. Le
danger, c 'est Ullrich, bien p lus
qu'Armstrong! Car le Tour ne se
jouera pas sur une seule étape.»

On sait que l'Allemand est un
grand spécialiste des efforts à
répétition.

«Super» frappe encore
Sacré «Super Combatif» à l'is-

sue du Tour de France 1998 et
1999, Jacky Durand ne tient pas
en selle. C'est plus fort que lui, il
faut qu'il attaque. Qu'il tente des
coups. Même impossibles. A
force, il ne surprend plus per-
sonne! Le peloton commence à
le connaître par cœur (de lion,
donc!). «Ce n'est pas évident
d'avoir une telle pancarte sur le
dos, sourit le Français de l'é-
quipe Lotto, deuxième du Grand
Prix de la combativité 2000 der-
rière l'Allemand Jens Voigt (Cré-
dit Agricole). L'avantage, c 'est
que j e  n'entraîne p lus des seconds
couteaux dans ma roue, mais de
bons coureurs qui sentent qu 'il y
a peut-être un bon coup à j ouer.'
Aujourd 'hui, cela nous a permis
d'aller au bout.»

Et demain je recommence, et
demain...

PTU/ROC

Cyclisme Petit aide-mémoire
pour mieux déchiffrer le Tour
Troisième événement mon-
dial en termes de re-
tombées télévisuelles -
derrière les Jeux olym-
piques et la Coupe du
monde de football -, le
Tour de France est une
monstrueuse bastringue.
Un numéro de haute vol-
tige en matière d'organi-
sation. Les initiés savent
en déchiffrer les rouages.
Un petit aide-mémoire
pour ne pas rester sur le
quai. Pour être du nombre.

De notre envoyé spécial
Patrick Turuvani/ROC

0: l'hébergement ne coûte
rien aux équipes. La société du
Tour prend totalement en
charge le couchage (à raison de
21 personnes par groupe spor-
tif), les véhicules, le carburant
et les repas. Apéro compris.

2: les deux cars-podiums de
presse, où les commentateurs
télé et radio sévissent, sont
montés dans la nuit par 2 per-
sonnes. Et en seule-
ment 2 heures.
Merci France 2!

7: c'est en
mètres la largeur
minimale que doit
offrir une ligne
d'arrivée. A
L o u r d e s/ H a u t a -
cam, Morzine (6 m) et au
Mont-Ventoux (6,5 m), les or-
ganisateurs se sont fâchés avec
le ruban métrique. Réflexion
faite, il paraît peu probable
que le peloton arrive groupé.
Exception acceptée.

115: le poids du Marseillais
Gilles Pagîiuca , ancien profes-
seur de boxe française, de-
venu... garde du corps de Ri-
chard Virenque. On parle en
kilos.

300: les partenaires du
Tour de France, responsables
et personnel réunis pour une
publicité d'enfer.

456: les 20 équipes en-
gagées regroupent 176 cou-
reurs après l'exclusion de
trois d'entre eux avant le dé-
part et l'abandon hier de
Stuart O'Grady. Elles sont en-
cadrées par 280 accompagna-
teurs (médecins, masseurs, di-
recteurs sportifs , mécani-
ciens...), soit environ 1,5 per-
sonne par tête de pipe.

Inventaire à la Prévert
475: l'organisation, sommet

de la pyramide, résultat d'un

inventaire à la Prévert. Soit 35
employés permanents de la
Société du Tour de France,
200 équi piers, 20 commis-
saires (jury), 15 membres du
service médical, 150 presta-
taires, 45 gendarmes et 10 po-
liciers. Surprise: aucun raton
laveur.

571: le nombre de villes et
villages traversés cette année
par la caravane et les cou-
reurs. Les suiveurs, eux, ont
carte blanche.

700: la caravane défile sur
le parcours une heure avant le
peloton. Il y a d'abord le sec-
teur vente (50 personnes) puis
le secteur publicitaire (650 ca-
ravaniers). Tout ce beau
monde - mots pesés! - prend
place à bord de 250 véhicules.

1500: voitures, camions,
motos... La société du Tour
dispose en outre de 10 gros
«bahuts» pour transporter le
car-podium et l'infrastructure
nécessaire à l'équipe organisa-
trice. 1500, c'est grosso modo
le nombre de représentants

des forces de
l'ordre qui assu-
rent chaque jo ur la
sécurité du par-
cours. On peut dor-
mir tranquille.

1790: le Tour
est un immense
événement média-

tique , couvert par /00 journa-
listes , 260 photographes et ca-
meramen et 830 techniciens.
L'ensemble représente 445
titres de presse publiés dans
27 pays, 56 chaînes de télévi-
sion diffusées dans 169 pays
(aussi bien que les Jeux olym-
piques!), 43 radios nationales
et 59 radios locales.' Il existe

Les coureurs vont traverser 571 villes et villages tout au long des 3662,5 kilomètres
du Tour. photo Keystone

malgré tout des gens qui ne
savent pas de quelle couleur
est le maillot j aune d'Alberto
Elli.

Une personne
au kilomètre

2005: les villes sont prêtes
à se battre pour obtenir une ar-
rivée ou un départ d'étape. On
se courtise en coulisses, on se
séduit. Certaines d'entre elles

ont déjà déposé leur candida-
ture pour... 2005!

3000: en mètres carrés , la
surface minimale nécessaire à
l'implantation de la zone tech-
nique des télévisions et de la
radio.

3662,5: en kilomètres, la
distance totale à parcourir jus -
qu 'à Paris à l'occasion du mil-
lenium. Il en reste encore
2820. Et des qui montent!

3725: le nombre de per-
sonnes qui gravite autour du
Tour augmente tous les ans.
Cette année, on compte plus
d'un accrédité au kilomètre!

4 h 30: l'heure du réveil de
Jean-Louis Pages, commis-
saire général de la Grande
Boucle, qui veille tous les
jours à l'installation de l'ar-
rivée avant 11 h du matin.

A la bonne heure... PTU

L'histoire du Tour
8: en secondes, le plus petit

écart jamais enregistré à Paris
entre le maillot jaune (Greg
Lemond) et son dauphin (Lau-
rent Fignon). Soit environ 100
m d'avance pour l'Américain
sur le Français après 3285 km
de course! C'était en 1989,
année révolutionnaire.

2 h 49'47": l'écart le plus
grand date du premier Tour
en 1903. Pour la période de
l'après-guerre, c'est Fausto
Coppi qui détient la palme. En
1952, le Transalpin avait relé-
gué Stan Ockers à 28'27".

1926: l'année du Tour le

plus long (5745 km pour 17
étapes, soit 337 km de
moyenne). L'étape la plus
longue (482 km entre les
Sables d'Olonne et Bayonne)
s'est courue à 6 reprises entre
1919 et 1924.

2715: en mètres, l'altitude
du col de la Bonnette, dans les
Alpes de Haute-Provence, le
plus haut jamais escaladé par
le peloton (1962 , 1964 et
1993). Cette année, le toit du
Tour sera le Galibier (2645
m), entre Briançon et Cour-
chevel.

PTU/ROC

Saigneleg ier Course
populaire très relevée

La 3e édition de la Jacques
Jolidon Classique aura lieu di-
manche matin à Saignelegier.
Une participation très relevée
est attendue pour cette course
populaire.

Les professionnels juras -
siens du VC Franches-Mon-
tagnes (club organisateur) se-
ront , en effet, présents. Outre
Roger Beuchat , le récent mé-
daillé de bronze du champion-
nat suisse sur route , Pierre Ac-

kermann, Christian Sidler et le
dernier vainqueur Jean-Michel
Tessier prendront le départ.

Pour entourer ces pros , un
important peloton de cyclotou-
ristes s'élancera sur deux par-
cours différents: l'un de 115
km, l'autre de 70 km. Le dé-
part sera donné à 8 h 25 sur la
place du Marché-Concours
(inscriptions sur place jusqu 'à
7 h 45, renseignements au
032 951 17 61). /réd.

Hautes Vallées Razzia
française au Cerneux-Péquignot
La première étape de la
Route des Hautes Vallées
organisée par le Vélo-Club
Edelweiss du Locle a
connu, mercredi soir au
départ du Cerneux-Péqui-
gnot, une belle affluence.
Les coureurs venus
d'outre-Doubs y ont réa-
lisé une véritable razzia.

Par une météo assez favo-
rable , quoiqu 'un peu fraîche
et légèrement venteuse, 25 li-
cenciés et 43 populaires se
sont élancés sur le circuit sé-
lectif tracé à travers la vallée
de La Brévine de 11,2 km à
parcourir de quatre à sept fois
selon la catégorie.

Chez les élites , il faut rele-
ver l'excellente performance
des coureurs du club de Mor-
teau-Montbenoit, puisque
quatre d'entre-eux se sont
classés parmi les dix pre-
miers. Faisant partie du pelo-
ton de tête composé de cinq
détachés qui s'est formé assez
rapidement, le Loclois Frédé-
ric Grass a décroché une su-

perbe troisième place. Chez
les populaires , la course a été
nettement plus disputée, puis-
qu 'une bonne vingtaine de cy-
clistes sont restés constam-
ment au coude à coude. Phi-
lippe Legros s'est échappé
pour s'imposer dans les toutes
dernières secondes. Seule
dame présente, Magalie Ca-
lante a malheureusement été
victime d'une chute.

La deuxième étape de la
Route des Hautes Vallées se
déroulera le mercredi 12
juil let, avec une course par
équipe de deux sur une dis-
tance de 21,2. km ouverte aux
hommes et au dames. Le pre-
mier départ est prévu à 18
heures au Cerneux-Péqui gnot.
Les inscriptions seront prises
sur place une demi-heure
avant. En j eu, le titre de cham-
pion cantonal neuchâtelois
2000 et le challenge Edmond
Balmer.

Classements
Licenciés: 1. Franck Mim-

ram (Morteau-Montbenoit),

1 h 59'22". 2. Yoan Jeannin
(Morteau-Montbenoit). 3.
Frédéric Grass (Edelweiss).
4. Xavier Sigrist (Top Cycle).
5. Thierry Schelfel (EC Dru-
geon). 6. Jérôme Roussel-
Delif (Morteau-Montbenoit),
2 h 01 '32". 7. Alain Montan-
don (Edelweiss). 8. Engue-
ran Billod-Laillet (Franches-
Montagnes). 9. François Bar-
rand (Dole), 2 h 01'36". 10.
Olivier Jeannier (Morteau-
Montbenoit) , 2 h 01'41".

Populaires: 1. Phili ppe
Legros (Technibike), 1 h
13'35". 2. Jean-Phili ppe Bo-
vay (La Chaux-de-Fonds), 1
h 13'39". 3. Martial Hegel
(Littoral). 4. Laurent Blum
(La Chaux-de-Fonds). 5. Phi-
li ppe Ruedin (Grandevent).
6. Grégory Christen (Sport
Cycles). 7. Luc Brandt (La
Chaux-de-Fonds). 8. Marc
Weibel (Franches-Mon-
tagnes). 9. Frédéric Gale
(Tramelan). 10. Frédéric
Brandt (La Chaux-de-
Fonds).

PAF

Hippisme

Concours Engollon
Catégories L, M, R , Libre et

championnat cantonal des che-
vaux CH , vendredi 7 (11 h 30),
samedi 8 (7 h 30) et dimanche 9
(9 h) juillet , au Bois d'Engollon.
CSI de Lignières

Catégories régionales , natio-
nales et internationales, mardi
11 (9 h 30), mercredi 12 (7 h 30),
jeud i 13 (7 h 30), vendredi 14 (9
h), samedi 15 (8 h 30) et di-

manche 16 (8 h) juillet , à la place
de concours de Lignières.

Cyclisme
Le Cerneux-Péquignot -
Le Cerneux-Péquignot

Route des Hautes Vallées, mer-
credi 12 juillet , championnat can-
tonal par équi pe de deux coureurs ,
18 h 30 au Cerneux-Péquignot.
Jacques Jolidon Classique

Course en ligne cyclosportive ,
dimanche 9 juillet , 8 h 25 à Sai-
gnelegier.

Le journal «L'Epique» -
pastiche de «L'Equipe», véri-
table bible du sport en
France - a lui aussi publié
ses chiffres. Très peu offi-
ciels, bien sûr! Un clin d'œil
ironique, pour rééquilibrer
les plateaux de la balance.

0: nombre de coureurs es-
quimaux participant au Tour.

46: pourcentage d'aug-
mentation de l'absentéisme
au travail le jour de la grande
étape des Alpes.

51: dossard qui a le plus
souvent gagné la Grande
Boucle (devant Ricard).

175: nombre de fois où Gé-
rard Holtz dit «extraordi-
naire» au cours de son émis-
sion «Vélo-Club».

47.000: kilos de papiers
gra s jetés sur le bord des
routes et dans les fossés au
cours de l'épreuve.

Sans avoir l'air d'y tou-
cher, ce dernier chiffre met
le doigt sur un problème qui
n'est pas rigolo. Surtout
quand on est cantonnier. On
comprend mieux la présence
d' une voiture-balai en queue
de peloton...

PTU/ROC

Piqué dans «L'Epique»!
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Livit SA, av. de Montchoisi 35, Lausanne

Pour tout renseignement
Raymonde Claude
Clr@livit.ch. 021 613 28 81

A louer tout de suite ou à convenir

Loyer mensuel / acompte de charges compris

La Chaux-de-Fonds
Chalet 9 -11  - 11a
2V2 pièces dès (57 m2)
1050 CHF
3V2 pièces dès (76 m2)
1325 CHF
4V2 pièces au 1er (102 m2)
1805 CHF
Parc 145 - 147 - 149
3 pièces dès (82 m2)
1010 CHF
4 pièces au 5e (99 m2)
1130 CHF
Rue Jardinière 75
2 pièces dès
740 CHF
Combe-Grieurin 43
2V2 pièces au rez (56 m2)
1010 CHF
3 pièces au 1er (60 m2)
1156 CHF
Le Locle
Cardamines 20
2 pièces dès (45 m2)
555 CHF
3V2 pièces au 2e (73 m2)
825 CHF
Cardamines 22
1 pièce dès (17 m2)
259 CHF
2V 2 pièces au 4e (49 m2)
466 CHF
3V2 pièces au 3e (77 m2)
680 CHF
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Régie 
Immobilière

A _ l  • r» • 028 26520SOUO
vendre a Bevaix

MAGNIFIQUE
VILLA INDIVIDUELLE
construction 1984, parcelle de 973 m2

6/2 pièces, galerie intérieure, garage
et nombreuses dépendances.

Terrain arborisé et vue imprenable
sur le lac et les Alpes.

Tél. 032/853 42 54 ou 079/292 68 39

Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux

commerces, P/SAE, P/V\l
Etudions toutos proposition*

V̂C!2Ï : 032/724 24 25
Internet: www.mici.fr J»J m.fA?nfi?

^̂ ¦1 C À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

I Appartement
f d'une grande pièce
00 avec bains/WC, balcon,
¦G dépendance, ascenseur, lessiverie.
c
2 Libre tout de suite ou pour date à
S convenir.

Situation: Stavay-Mollondin 19.

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
MF M8RE W^

"NPL 3,0^ /m
À LOUER à Saint-lmier,
rue Baptiste-Savoye

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
au 3e étage (avec cachet)
Loyer Fr. 572 - + Fr. 120.- acompte de
chauffage et charges locatives.
Téléphone: 032/941 29 88. 005763397

À VENDRE À SAINT-IMIER
IMMEUBLE LOCATIF ET
COMMERCIAL

Comprenant 1 grande surface de
vente, 1 salon de coiffure +
1 kiosque + 11 appartements.
Pour tout renseignement:
tél. 032/925 41 70 132-075684

A louer à Sonvilïer,
Fritz-Marchand 7
• 1 appartement de 3% pièces,

balcon.
Loyer: Fr. 720.- charges comprises.

• 1 appartement de 3 pièces,
cuisine agencée.
Loyer: Fr. 700.- charges comprises. |

r

Rue Guralen 31 S
IMOVTT Case postale 4125 g

^  ̂ 2501 Bienne i S

2JSW Tél. 032/341 08 42. Fax 032/341 28 28

A louer aux Brenets |
o

4 pièces rénové ~
au rez

Rue du Lac 6
Loyer Fr. 750.- + charges.

Cuisine agencée avec cuisinière
vitro, hotte, frigo, lave-vaisselle.

Salle de bains-WC.

Libre tout de suite ou à convenir.
Pour visiter, tél. 032/931 28 83.

tl 

Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

l À LOUER AU LOCLE |
Rue Le Corbusier

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES
Cuisines habitables, balcons.

Loyers modérés.
Libres de suite ou à convenir. s

HI FIDIMMOBIl
'¦ ¦ ¦. _ Agence Immobilière
Hl et commerciale Sfl

• l| A louer pour tout de suite *
• ou à convenir •
• à La Chaux-de-Fonds, •
• Fritz-Courvoisier 34c •

: 3V2 pièces •
• Cuisine agencée, balcon, •
• ascenseur. •

Place de jeux pour les enfants.

• Possibilité de louer une place •
• dans garage. «
• Fidimmobil SA •
• Tél. 032/729 00 62 •
m 028-265018 #
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Bulletin de changement d'adresse

- pour l'étranger (Europe de l'Ouest): Fr.3.-.
+ Fr. 1,40 par jour pour les frais postaux.

- tarifs pour autres pays sur demande.

Attention: la distribution du journal à l'étranger peut être irrégulière.

Paiement en timbres poste, ou inclus sur votre prochaine facture.

DOMICILE ACTUEL
(Merci d'écrire en lettres majuscules)
Nom et prénom:

—
Rue et no:

NP/Localité:

Date: Signature:

D NOUVELLE ADRESSE DÉFINITIVE D ADRESSE VACANCES
du au inclus

Hôtel/Chez:
~ —
Rue et no:

—
NP/Localité: 

Pays/Province:

A retourner à: L'IMPARTIAL, service de diffusion, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 2311.

www.limpart ial .ch.

À LOUER
Au Locle centre:

Un appartement de TA pièces refait à neuf.
Prix Fr. 700 - + charges.

Un appartement de 170 m2 ancien.
Prix Fr. 650.- + charges.

A La Chaux-de-Fonds centre:
Un appartement de 6 pièces, cheminée, confort. 2e.
Prix Fr. 1670 - + charges.

Ecrire sous chiffre P 132-75936 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132.075936

HAUTE-NENDAZ
A vendre

(directement du propriétaire)

CHALET
(de 2 appartements indépendants)

Situation exceptionnelle avec
vue panoramique imprenable
sur le plateau de Nendaz, la
vallée du Rhône et les Alpes.

Tranquillité. Pistes de ski,
zone commerciale et arrêt de

bus à proximité. Accès en
voiture toute l'année. 8

Fr. 295 000.- |
Tél. 079/637 64 76 1

pp\ Gérance Elio PERUCCIO
%*VJ Location

Conseils en immobilier
¦ [m > France 22, 2400 Le Locle
(V, Tél. 032/931 16 16

I À LOUER I
À LA CHAUX-DE-FONDS

Rue des Bouleaux 10

APPARTEMENT „
DE 3 PIÈCES

Loyer modéré. Libre dès le 1.10.2000. -

Saillon/VS
Occasion unique

splendide
2 Va pièces

de 75 m2,
avec balcon couvert

et fermé 16 m2,
dans un petit im-
meuble à 500 m

des bains.
Prix Fr. 245 000 -

Studio
aux Bains-de-Saillon

Fr. 135 000-
Tél. 079/637 45 89

036-360450/ROC

Vercorin

App. 2 Va pees. refait à neuf
Ski, promenades, village typique

Liquidation Fr. 150 000.-
078/623 56 04

036-400766/ROC

Publicité
intensive,
publicité

par annonces

,32 07589- GÉRANCE
„, a CHARLES BERSET SA

.̂^^^̂  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
W f ~*=S Tél. 032/913 78 35
^=s=̂ ^̂ = Fax 

032/913 
77 42

A LOUER

t/5 | LA CHAUX-DE-FONDS |

,̂ 1 > Av. Léopold-Robert: bel appar-
¦JU tement avec cachet, composé de
^J cuisine entièrement équipée, salle
1,1 de bains, WC séparés , vestibule, 4
'¦¦¦ pièces, parquets. Libre de suite.

J  ̂
Loyer net Fr. 1096.-.

DLB > Rue Jaquet-Droz: beau loge-

^̂  
ment avec cuisine meublée avec

^T hotte, cheminée de salon, poutres
apparentes. Centre commercial à
proximité. Libre de suite. Loyer
Fr. 990- charges comprises. MEMf]^pj

/ /

/ —y

j C<£B Management S/\
fmm Case postale 33/ 2606 Coi-gémoi-vf

Résidence Alpina
à La Ferrière

A louer

Appartement de 3% pièces
Tout confort .

Cuisine agencée, parquet et carrelage,
salle d'eau avec douche et baignoire,

locaux communs.

Fr. 900.- + Fr. 100.- de charges, g
Libre tout de suite.

Ega Tél. 032M89 11 33 BM
W/MÀ rb@klgh.com W/MA

j | cek.ùlqlvco.n Bj 
'

L'annonce,
reflet vivant

du marché

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

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

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres

qu'elles reçoi-
vent. C'est un

devoir de courtoi-
sie et c'est l'inté-
rêt de chacun que

ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répon-

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

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

graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les

intéressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

A vendre un bijou au bord du Doubs (JU)

ÉÉlllIi *̂ ¦• ' ¦̂ ^^W@8B^9BĤ TO^' t .-ta» Jllliii SiB:

Hôtel-Restaurant La Bouège, 2340 Le Noirmont
Restaurant 50 places, terrasse 60 places,

7 chambres, rénové en 1993, 1957 m2, 1950 m3

Paradis pour les amis de la nature , les sportifs, les éleveurs
d'animaux, les chercheurs de repos et de solitude, etc.

Download pdf file:.www.activgastro.ch
Renseignements: Activ Gastro S.àr.l., ch. du Grand-Hôtel 3,

2067 Neuchâtel / Chaumont
Tél. 032/754 31 00 - Fax 032/754 31 04

info@activqastro.ch 37-118737/4x4

¦̂¦ B ( À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

t Appartement
| de 2 pièces
og avec hall pourvu de petites
m armoires, salle de bains avec
'G baignoire, dépendance.

2 Libre tout de suite ou pour
C3 date à convenir.

Situation: Doubs 13.

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

MEMBRE P̂\UNPI ,„„,„„ /fvH

A LA CHAUX-DE-FONDS

(h louer de suite ] *
à la rue du Soleil 16

L magnifique appartement L
31/2 pièces avec grandes

0 pièces, rénové et très °
lumineux

U cuisine agencée, salon et chambres L)
avec parquet , douche, WC séparés,

,. réduit. Fr. 895.-+ charges ,.E V _ _ J E
_ DUPRAZ GESTION _
" NUMA-0R0Z114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS H

« 032/914 70 00 132-075959

À louer à Corgémont

surface industrielle
de 285 m2

dans bâtiment rénové et transformé.
Prix de location dès Fr. 75.-/m2/an.
Pour renseignements, tél. 032/489 12 22
ou tél. 01/830 55 33. 043-041808

J MAGASIN DE LAINE |_
| OUVRAGES DE DAME \

Pour raison de santé à remettre
tout de suite ou à convenir.

Intéressé? Faire offre sous chiffre
O 132-75708 à Publicitas S.A., |

case postale 2054, s
2302 La Chaux-de-Fonds. S

A louer à La Chaux-de-Fonds

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

IMMOBILIER



Escapade Plateau d'Assy:
Notre-Dame-de-Toute-Grâce en fête
Recommandé pour son
oxygène, le plateau
d'Assy, en Haute-Savoie ,
est aussi célèbre pour son
église Notre-Dame-de-
Toute-Grâce. Un édifice
dont la région entend
marquer le demi-siècle de
la consécration par une
série de manifestations
successives agendées jus-
qu'à la fin de l'été. Mais
encore un sanctuaire dé-
coré par les plus grands
noms de la scène artis-
tique de la première moi-
tié du siècle.

Si l'abbatiale de Romainmô-
tier fête son millénaire en
2000, beaucoup plus jeune,
Notre-Dame-de-Toute-Grâce,
déposée entre ciel et terre
dans un somptueux écrin al-
pin sur le plateau d'Assy, en
Haute-Savoie, finit .le siècle en
fêtant les cinquante ans de sa
consécration.

Considérée comme un chef-
d'œuvre de l'art contempo-
rain , l'église située sur la com-
mune de Passy se signale par
l'extraordinaire harmonie qui
s'en dégage. Due à Maurice
Novarina , son architecture est
en parfait accord avec le pay-
sage grandiose du Mont-Blanc
qui en constitue la toile de
fond. Edifice que le site de son
implantation a voulu robuste
et altier à la fois, Notre-Dame-
de-Toute-Grâce rappelle les
chalets savoyards trapus
construits par les maîtres
charpentiers. Reposant sur
huit colonnes de pierre du

En Haute-Savoie , face au Mont-Blanc , le plateau d'Assy s'enorgueillit fort justement
de son église. photo sp

pays, dont les tonalités se
confondent avec celles des pa-
rois montagneuses environ-
nantes, l'église est dotée d'un
imposant clocher carré de
vingt-huit mètres de hauteur.

Derrière sa façade, une mo-
saïque éclatante de couleurs
vives due à Fernand Léger, la
nef rectangulaire est entourée
de galeries et s'ouvre sur un
chœur en demi-cercle.
Construit en 1938 au moyen
de matériaux locaux, du grès

moucheté de Taveyannaz et du
sapin pour la charpente, re-
couvert d'ardoise verte des Ar-
dennes, ce sanctuaire a été
achevé dans sa totalité, déco-
ration comprise, en 1958.

C'est à l'engagement de
l'abbé Devémy, aumônier du
sanatorium de Sancellemoz, et
à son esprit d'ouverture à l'art
de son temps, que le visiteur
d'aujourd 'hui doit de pouvoir
contempler, sur le plateau ex-
ceptionnellement ensoleillé

d'Assy, des sculptures , pein-
tures et autres travaux signés
Jean Lurçat (une immense ta-
pisserie illustrant la Femme
victorieuse du dragon de
l'Apocalypse dans le chœur) ,
Bazàine ou Rouault pour les vi-
traux, Germaine Richier pour
le Christ de bronze dressé de-
vant le maître-autel entre
autres Bonnard , Matisse,
Braque ou Chagall , pour citer
les plus connus. Mais il est
vrai que Passy dénombre sur

son territoire des œuvres d'art
contemporaines en quantité
inversement proportionnelle à
celle de ses habitants.

Inscrit au calendrier des
célébrations nationales de l'an
2000, le cinquantenaire de
Notre-Dame-de-Toute-Grâce a
suscité, outre les concerts ,
messes, conférences ou expo-
sitions temporaires, la créa-
tion mondiale de la Cantate
pour Assy, un projet musical
et scénique, ou un Film, «La
révolution d'Assy», retraçant
l'histoire de la construction de
l'édiFice. De plus, en prolonge-
ment, la commune de Passy
envisage d'ouvrir des ateliers
de création artistique mêlant
les genres, littérature et mu-
sique complétant la création
plastique.

Sonia Graf

0 Informations: Office du tou-
risme de Passy, tél. 0033 450 58
80 52.

Chamonix-
Mont-Blanc

En remontant la vallée de
l'Arve au départ de Passy,
le voyageur atteint rapide-
ment Chamonix. Une en-
trée inconditionnelle pour
accéder à la Vallée Blanche
ou à la Mer de Glace, ou en-
core pour approcher le ma-
jestueux Mont-Blanc à l'Ai-
guille du Midi (p hoto sp),
en montant en téléphérique
jusqu 'à 3842 mètres. Emo-
tions garanties! / sog

Table Carpaccio de courgettes
en pétales d'artichauts

Pour 4 personnes: 300g de
courgettes; 4 artichauts bre-
tons; 2 tomates grappe; 15g
d'ail nouveau; 3cl de pas- j m
tis; ldl d'huile d'olive; Àm
2dl de jus de citron; 10 À %
brins de thym; 1 écha- Am
lote; 2dl de lait; 50g M
de farine; sel , fleur fl
de sel, poivre et anis I
étoile. Coût: 15 ¦
francs. Préparation: 1
45 minutes.

Déroulement de la
recette: cuire les arti
chauts dans un blanc (51 ^^d'eau, ldl de j us de citron ,
50g de farine et 2dl de lait)
durant 25 minutes. Refroidir.
Couper le tronc et effeuiller de
façon à obtenir les cœurs et
les pétales roses. Couper les
cœurs en cubes de 5mm de
côté. Passer les tomates à l'eau
bouillante, peler et épépiner,
couper en petits cubes. Chauf-
fer un peu d'huile dans une
poêle et faire sauter très rapide-

Préférez des courgettes de petite
taille, elles n'auront pas de grains
et contiendront moins d'eau.

photo N. Graf

ment les courgettes coupées en
tranches très fines. Refroidir et
faire mariner dans le reste
d'huile , 5cl de jus de citron et le
thym effeuillé. Chauffer 5cl
d'huile d'olive dans une poêle

et faire sauter les artichauts,
puis l'échalote hachée.

^  ̂
Ajouter l'ail écrasé et

I

les tomates, cuire 5
minutes et ajouter

k le pastis et l'étoile
\ de badiane.
wk Cuire jusqu'à
H évaporation , as-

I saisonner et
H laisser refroidir.
m Dresser sur as-
W siettes en plaçant
' un cercle de la
masse d'arti-

chauts, les tranches
de courgettes égouttées

dessus en rosace, et les
pétales d'artichauts au-
tour. Saupoudrer d'un
peu de fleur de sel.

Equilibre alimen-
taire: 230 Kcal/personne (pro-
tides 12%, glucides 52%, li-
pides 36%). Vin proposé: un
rosé de Provence (Château de
Berne 1997).

NIG

Bacchus Des cépages
qui font école

Tous deux issus d'un croise-
ment entre gamay (rouge) et
reichensteiner (blanc!), les cé-
pages gamaret et garanoir
connaissent une vogue gran-
dissante en Suisse. Dans le
canton de Vaud en particulier,
la surface cultivée plantée en
gamaret a quintuplé, celle du
garanoir a même sextuplé. S'il
faut relativiser cette impres-

Le gamay, l'un des deux
parents du gamaret et du
garanoir. ¦ photo a

sionnante progression, puis-
que les surfaces totales com-
plantées restent modestes, le
recours à ces deux plants nou-
veaux ne constitue pas qu 'un
effet de mode.

Le gamaret et le garanoir
ont ceci de commun qu'ils ré-
sistent bien à la pourriture.
Mais, surtout, ils produisent
des vins rouges puissants, co-

lorés et taniques, jusqu'ici
inhabituels sous nos climats,
plus accoutumés aux déli-
cates fragrances du pinot
noir. Les vignerons cher-
chent ainsi à répondre aux
goûts de plus en plus variés
du public , séduit en particu-
lier par les vins du sud de
l'Europe ou d'outre-mer.
Nombre de producteurs se
tournent maintenant du
même coup vers les vins
d'assemblage. En bref, le vi-
gnoble suisse se cherche et
nous ne sommes pas au bout
de nos surprises...

Jacques Girard

Nuits branchées Le Locle en fête
Pour la fête des Promos, Le Locle voit

les choses en grand. Son open air festi-
val accueillera sur deux scènes et deux

nuits durant des
groupes de toutes
les tendances (lire
notre édition du
mercredi 5 juil-
let).

Pas question de
s'ennuyer avec un
tel programme,
dont voici un
aperçu : en tête
d'affiche vous
pourrez apprécier
Armens. les Bre-

Michael Iani, jeu-
ne Loclois aux tex-
tes doux-amers.

photo a

tons fous de rock celtique. Mais seront
aussi au rendez-vous des groupes plus
exotiques, comme Badenya-Les Frères
Coulibaly (Burkina Faso) et leur world-
music virtuose, ou Tupi Nago (Afrique-
Brésil) qui opèrent dans la samba-reg-
gae. Des groupes locaux seront là égale-
ment pour représenter des tendances
plus urbaines: Laugh et leur gothique
rock frissonnant ou encore Michael Iani ,
j eune poète qui accompagne ses textes
d'un rock en demi-teinte.

Et on ne vous dit que ça. Un week-end
très chaud en perspective aux Promos
du Locle! SAB
# Le Locle, vendredi 7 et samedi 8
juillet, dès 20h.

«Avis de recherche» propose un «Lieu
mystère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera un ga-
gnant, qui recevra un billet de 20 francs.
Réponse jusqu'au 9 juillet à: Concours
Avis de recherche, L'Express-L'lmpartial,
Magazine, Pierre-à-Mazel 39, 2000 Neu-
châtel ou rue Neuve 14, 2300 La Chaux-
de-Fonds. / réd

Richard Bôhi, de Neuchâtel,
gagne 20 francs pour avoir reconnu
la semaine dernière l'abbaye de
Fontaine-André , à Neuchâtel.

La ****ïAvis de
recherche

¦ LE GADGET. Le 1 er Août
n'est pas encore là, mais il
montre néanmoins le bout de
son nez. Et pour qu 'il soit
r é u s s i ,
tout le
m o n d e
le sait, il
lui faut
l ' i n d i s -
pensable
gad get:
le lam-
p i o n .
Grâce à
Pro Pa-
tria et à
son nou-
vel insigne, l'objet ne man-
quera pas à la fête. C'est du
cerveau fertile et de la main
habile de la jeune graphiste
zurichoise Béatrice Wipf
qu'est né l'insigne du 1er Août
de cette année: «le joyeux lam-
pion 2000», qui étincellera de
tous ses feux lors de notre Fête
nationale. SAB
# Vendu dans la rue ou auprès
de Pro Patria, moins de 5
francs.

¦ AU MARCHÉ. Ronde, su-
crée et juteuse à souhait , la ce-
rise est l'un des beaux ca-
deaux de l'été. Il en existe de
nombreuses espèces, décli-
nant toutes les nuances entre
le jaune et le pourpre profond,
presque noir. Originaires
d'Asie Mineure, les cerises ont
été appréciées dès le Moyen
Age. Elles se dégustent le plus
souvent nature, bien qu 'elles
soient fréquemment em-
ployées en pâtisserie et en cui-
sine. Au naturel , elles donnent
de délicieuses compotes, sa-
lades de fruits , sirops et confi-
tures. Confites , elles accompa-
gnent les cakes, puddings et
servent de décoration pour gâ-
teau. Elles font également de
savoureuses liqueurs, /sab

— EN BREF—



Eurockéennes Belfort accueille Eels
et ses comptines en clair-obscur
Ce vendredi , Bel-
fort donne le coup
d'envoi à la 12e
édition des Eu-
rockéennes. Un fes-
tival qui, comme
beaucoup d'autres,
cultive l'éclectisme
sans vouloir renon-
cer à son identité.
Coup de projecteur
sur Eels, un trio
d'anguilles mélan-
coliques.

Mark Oliver Eve-
rett, le touchant vilain
petit canard qui
s'abrite derrière la
voyelle E pour mieux
amener son groupe
Eels vers les sommets
de la pop miracu-
leuse, a trouvé le par-
fait antidote pour soi-
gner sa mélancolie ga-
lopante. Plutôt que de
se pavaner devant
une quelconque
chaîne musicale as-
servie aux lois de la
FM, E a choisi de re-
faire son éducation en
passant en revue les
bacs des disquaires
compétents.

Loin de la musique infâme
et surgelée qui s'écoule au-
jou rd'hui en millions d'exem-
plaires , l'homme est manifes-
tement tombé sous le charme

Une pochette de CD désuète pour un opus d'anthologie

de conteurs acides tels que
Randy Newman, David Ackles
ou le trop méconnu Harry
Nilsson (songvvriter fabuleux
dont on ne retient malheureu-

sement que 1 interprétation
exceptionnelle du «Everybo-
dy's Talkin'» de Fred Neil sur
la bande son de «Macadam
Cow-Boy»).

A l'heure de
«Daisies Of The Ga-
laxies», le troisième
album de sa forma-
tion . Mark Oliver
Everett s'est donc
placé sous la haute
protection de ces
magiciens du verbe
et de la mélodie mi-
nimale.

Des dragées
au poivre

Marqué par une
succession de
drames familiaux
é p o u v a n t a b l e s
ponctues par le
décès récent de sa
mère, le déjà peu jo -
vial E livre aujour -
d'hui une succes-
sion de comptines
en clair-obscur,
sortes de goûteuses
dragées pop au
poivre qui sont ce
que ce grand song-
vvriter en devenir a
produit de mieux
depuis les débuts
trop fortement mé-
diatisés de Eels à la

photo sp fin de l'été 1996. A
l'opposé de «Beauti-

ful Freak» , le disque new wave
propulsé vers le sommet des
charts par le trop racoleur
«Novocaïne For The Soûl» et à
distance respectable du diffi-

cile mais captivant «Electro-
Sbock Blues» , «Daisies Of The
Galaxies» est , au-delà de son
caractère peu spectaculaire ,
un opus appelé à figurer dans
les manuels d'histoire pop.

Sur les touches hantées
d'un piano utilisé par Neil
Young en 1971 pour l'enregis-
trement de «After The Gold
Rush», E invente des petites
saynètes à la candeur trom-
peuse («Grâce Kelly Blues», «I
Like Birds» , «It's a Mothcrfuc-
kcr Wooden Nickels») tout au
long desquelles le blues le
plus tenace signifié par des
cordes discrètes, plane tel un
rapace dans un ciel azur.

Des génies tourmentés
Eels, fort de ce disque in-

usable, s'aventure vers des ter-
ritoires que l'on croyait à ja -
mais réservés à des génies
tourmentés de la trempe de
Brian Wilson ou de Van Dyke
Parks. Dès lors, la venue sur
le terrain de l'Asse d'un
combo aussi exigeant que sti-
mulant s'apparente à l'un de
ces cadeaux inoubliables que
les programmateurs taquins
s'évertuent à planquer au
beau milieu d'affiches consen-
suelles et musclées.

JPB /ROC

0 Eurockéennes, Belfort, ve 7
au di 9 juillet. Concert Eels, di 9
juillet, 18h45. Le festival sur in-
ternet: www.eurockeennes.fr.

A l'affiche
Parmi les noms phares

de cette édition , on retien-
dra encore:
0 Alanis Morissette:

après des débuts plutôt
aseptisés à Toronto, la Ca-
nadienne a trouvé sa voie
en émigrant à Los Angeles,
où elle s'est forgé un style
pop-rock alternatif mais
grand public. Vendredi 7
juillet. 23h30.

% Les Rita Mitsouko:
retour en force de Catherine
Ringer et Fred Chichin , un
duo qui s'est mis à cultiver
l'éclectisme des émotions
en naviguant entre ballades
et groove, pop acrocheuse et
techno discrète. Samedi 8
juillet , 22h.
0 Eurythmies: autre

histoire de couple, à la
sauce anglaise. Débuts dif-
ficiles , consécration en 82 ,
séparation , retrouvailles
nostalgiques: les «Sweet
Dreams» d'Annie Lennox
et Dave Stewart sont-ils pé-
rimés? Réponse dimanche
9 juillet. 20h.

O Oasis: héritiers du
brit-rock, les frères Galla-
gher ont , semble-t-il, en-
terré la hache de guerre.
Encore un duo qui passe le
cap de l'an 2000. Dimanche
9 juillet , 23h. / réd.

Taco Une farce pour
renouer avec le théâtre

Jusqu ici , Julien Barroche
écrivait ses propres chansons.
Jean-Philippe Hoffman, direc-
teur du Taco à Neuchâtel , l'a
convaincu de s'essayer au
théâtre. Une farce a pris forme,
en octosyllabes rimes: «La
meilleure façon d'aimer». A dé-
guster en plein air, dès ce soir.

En scène, quatre personnages
(interprétés par J-Ph. Hoffman,
Monique Ditisheim, Lucienne
Olgiati , Pierre Estoppey), dont
chacun tente de se «dépatouiller
avec l'amour», résume l'auteur
franco-suisse. Mais ni la ibugue

Répétition sur la terrasse.
photo Marchon

de la jeunesse ni 1 expérience de
la maturité n'en sort vainqueur.
A l'origine du théâtre comique
français , la farce est un formi-
dable outil pour grossir le trait ,
brocarder les travers des indivi-
dus en même temps que les
maux de la société. Par le biais
de cette forme simplifiée , Julien
Barroche se propose, en outre,
de retrouver toute la magie et la
spontanéité du théâtre. «Je me
suis souvent demandé pourquoi
il est devenu si compliqué de
monter une p ièce aujourd 'hui.
Où est passé l 'esprit des tréteaux
dressés sur la p lace publique?
C'est pour tenter de renouer
avec cet esprit que l'équipe du
Taco a conçu un décor facile-
ment démontable, qui permet-
trait à la pièce d'aller, de façon
impromptue, à la rencontre de
ceux qui ne fréquentent pas ha-
bituellement les théâtres.

DBO

# Neuchâtel, terrasse du Taco
(Crêt-Taconnet 22), 7-23 juillet,
20h45h. Relâche lundi et mardi.
Petite restauration dès 20h.

Montreux jazz festival Les baisers
suaves de la sensuelle Ute Lemper
La charismatique Ute Lem-
per revient sur la scène du
Festival de Montreux avec
un nouveau répertoire. Du
sur mesure, qu'elle doit à
Tom Waits, Elvis Costello
et Nick Cave.

Il y a quelque chose de la
diva chez Ute Lemper. Même
si , aujourd'hui , elle troque vo-
lontiers ses robes et son boa
de plumes contre des tenues
plus vinyle tendance rouge.
Cette femme a du chien,
comme on dit... Et le prouve
sur scène depuis de nom-
breuses années. Sa venue à
Montreux est un petit événe-
ment en soi. Car l'Allemande
transporte dans ses bagages
un nouveau répertoire écrit
sur mesure par des songwri-
ters tels que Tom Waits, Nick
Cave et Elvis Costello.

L'interprète magique de
Kurt Weill méritait bien cet
honneur. Cette Lili Marleen

Ute Lemper, de la trempe des divas. photo a

qu on avait vu au festival de
Montreux , en juin 93, revisi-
ter l'univers des cabarets berli-
nois et rendre un hommage
ému à Edith Piaf et Jacques
Prévert , revient donc avec un
disque solide et attachant:
«Punishing Kiss». Il faut écou-
ter de toute urgence «Purple
Avenue» concocté par un Tom

Waits en pleine grâce. Ute
Lemper avoue être une fan de
Waits. «Ses chansons me font
pe nser aux films de Fassbin-
der, de Wim Wenders et de
François Truffant, ou aux
chansons de Serge Gains-
bourg, de Wcill et de Brecht.
C'est pourquoi j e  me sens très
intime avec son univers». On

trouve aussi sur ce disque
«Tango Ballad» , une chanson
signée Weill et Brecht , mises
en condition par Neil Hannon
de The Divine Comedy. Et
«Streets Of Berlin» avec Phili p
Glass. En prime, un duo avec
Arthur H.: «Maison close».

Au fil de sa carrière, Ute
Lemper s'est révélée comme
l' une des chanteuses les plus
sensuelles qui soient. Mais ,
sous le velours de sa voix cou-
lent aussi des rivières d'anti-
conformisme politique et intel-
lectuel. Sur une scène, son
indéniable charisme ne laisse
personne indifférent. C'est
peut-être pour cette raison
aussi qu 'on l'a invitée à chan-
ter lors de l'ouverture de l'Ex-
position universelle de Ha-
novre.

PAZ / ROC

# Montreux jazz festival, 7-22
juillet. Ute Lemper, 11 juillet. Le
festival sur Internet: www.
montreuxjazz.com

Dépa rt de Genève: Denpa-
sar, 1140.-, avec Malaysia Air-
lines; Bangkok, 840.-, avec
Kuvveit Airways; Goa, 1340.-,
avec Lufthansa; Hanoi ,
1059. -, avec Vietnam Air-
lines; Malé, 1290.-, avec Aus-
trian Airlines; Melbourne,
1560.-, avec Malaysia Air-
lines; Nouméa, 1800.-, avec
Air France.

Ces prix sont extraits de la
bourse des voyages d'Internet
Ails Supermarket of Travel ,
adresse http: //wvwv.travel-
market.ch et sont publiés avec
son autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

A l'extrê-
me nord-
est de la
mer Rouge,
face à
Aqaba la
J o r d a -
nienne, la
station is-

raélienne d'Eilat offre simul-
tanément toutes les joies de la
baignade et de la plongée sous-
marine — avec les dauphins
aussi— et le bonheur de décou-
vrir une terre biblique. Des
randonnées à dos de chameau
sont l'occasion de gravir les
crêtes immédiates d'où le re-
gard embrasse l'Arabie Saou-
dite et l'Egypte. Des décou-
vertes en véliicule 4x4 emmè-
nent les curieux vers Petra ou
vers la mer Morte, deux sites
aussi extraordinaires l'un que
l' autre, avant la montée émou-
vante vers Jérusalem. Informa-
tions: agences de voyages.

SOG

Evasion Mer
Rouge à Eilat

PUBLICITÉ 

Aéencc d« voyaâcs 
^

croïsitour /î O
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Les artisans de l'évasion

Avec nous partout
La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 95 55
U Locle Tél. 032/931 53 31 g
Saint-lmier Tél. 032/941 45 43 g

www.croisitour.ch -

C e r -
t a i n s
j o u r -
n a u x
dits «de
b o u l e -
v a r d »
sont ré-
p û t e s
pour la
q u al i t é

de leur troisième page. Il en
est ainsi du «Sun», quotidien
tabloïd anglais qui propose
chaque jour en page 3 le sou-
rire et autres atours d'une ci-
toyenne ang laise , le tout en
quadrichromie.

Joie infinie , on peut aujour-
d'hui reluquer les belles tous
les jours sur http://www.
page3.com site malin et offi-
ciel qui répertorie , archive et
expose au monde entier les dé-
lices de la page trois du
«Sun». Merci , il était temps.

Online lexpress
@journalist.com

Online La page
trois du Sun

Edité par Arte
et la revue Géo,
«Volcans!» pro-
pose deux do-
cumentaires ex-
ceptionnels sur
les phé-
nomènes volca-
niques. L'inter-

face spectaculaire et dynamique
propose les deux films dans leur
intégralité ainsi qu 'un accès thé-
matique selon trois axes: l'accès
géographique par le biais d'une
planisphère; le chapitrage d'ex-
traits pertinents du 1er film
concernant la passion du coup le
kralït (les volcanologues); et un
autre chapitrage d'extraits du
film concernant le métier de vol-
canologue. Il est possible d'en sa-
voir plus sur ce film réalisé par
Maryse Bergonzat et Isy Mor-
gensztern, en visitant le site in-
ternet qui lui est dédié:
h t t p : / / w v v v v . a r t e - t v . c o m/
science/volcans/ ftext/accueil.
htm / pti

DVD(-Rom) De
grosses chaleurs

Carte de visite des
Franches-Montagnes, sap ins
et chevaux occultent d'autres
paysages et milieux naturels
bien conservés. Tels que , par
exemple, l'étang et la tour-
bière de la Gruère, une ré-
serve d'importance nationale.
A quelques jets de pierre, le
Centre nature Les Cerlatez
propose au visiteur des acti-
vités relatives à l'étang; il sait ,
néanmoins, élargir ses
centres d'intérêt , comme en
témoigne actuellement une
exposition consacrée au lynx.
Quand , à l'image du loup, le
lynx défraie la chronique ,
c'est rarement à son avantage.
Et pourtant: entre les compor-
tements réels de ce félin et les
mythes et légendes qu 'il
traîne comme une casserole,
l'écart est sensible. Pour le
mesurer, le centre entraîne le
visiteur dans un parcours lu-
di que et interactif emprunté à

Le lynx croqué par Jac-
ques Rime. sp

l'expo inaugurée au centre
Pro Natura de Champ-Pittet.
Le lynx figure également
parmi la faune croquée par le
peintre animalier Jacques
Rime, qui expose au même
endroit. / dbo

# Centre Les Cerlatez , expos
«Le lynx: ce grand méconnu»
et Jacques Rime, jusqu'au 29
octobre.

Lynx Une exposition rend
justice au mal-aimé



«Fous d'Irène» Jim Carrey,
le masque ricanant de l'Amérique
Les deux frères Farelly
avaient fait rigoler toute
l'Europe avec «Mary à tout
prix». Ils récidivent avec
«Me, Myself and Irène»
(«Fous d'Irène»), en retrou-
vant leur vedette de
«Dumb and Durnber», le
masque comique du
cinéma américain par ex-
cellence: Jim Carrey. Le ré-
sultat de cette parodie de
thriller en toc n'est pas seu-
lement tordant. Il est sur-
tout décapant.

Dans «Mary à tout prix» ,
Bobby et Peter Farelly jouaient
des décalages et des codes du
vaudeville à l'américaine, dans
un joyeux délire assez proche
des Monty Python et un abat-
tage comique assez redoutable.
Ce que «Fous d'Irène» a perdu
en rythme et en folie, il le
gagne, curieusement, par sa
gravité: une courageuse
cruauté à l'égard d'un pays et
de son cinéma.

Dr Carrey and M. Jim
Sous des dehors de faux polar

et de road-movie pédestre, ce loi-
tain «remake» de «Dr. Jekill and
M. Hyde» raconte la vie confite
de malheur d'un genti l flic à
moto de Rhode Island , Charlie
(Jim Carrey). A peine marié,
Charlie est trompé par sa femme
qui le quitte bientôt pour une
nain noir professeur d'Uni , non

Un bon flic peut en cacher un autre. photo fox

sans lui laisser trois enfants
(noirs eux aussi) à élever.

Permanent souriant, Charlie
fait contre bonne fortune bon
cœur et s'acquitte de sa tâche
avec ardeur. Ses enfants, deve-
nus obèses, brillent d'un QI
très supérieur à la moyenne.

Par contre, à l'extérieur de
son foyer, Charlie se fait mar-
cher sur les pieds par tous: son
voisin qui lui pique chaque ma-
tin son journal et fait chier son
chien dans son jardin; ses amis
qui ne respectent pas les règles
de la circulation , les gamins re-

fusent même de lui obéir... Cela
jusqu'au jour où, n'y tenant
plus, ce monument de refoulé
«pète les plombs» et se révolte.

La révolte
du schizophrène

Comme le dit le commen-
taire volontairement empha-
tique qui accompagne le film de
bout en bout, certains, dans sa
situation , prendraient un UZI et
descendraient dans la rue pour
buter tout le monde. Charlie ,
plus modeste, se contente de
devenir Hank: son double anti-

thétique , révolté, pétomane,
scatologique, raciste, macho,
assoiffé de sexe et de castagne.
Charlie est, tout simplement,
schizophrène.

Dès lors, chargé de veiller sur
une jeune femme (Renée Zell-
vveger) imp liquée malgré elle
dans une sombre affaire d'es-
croquerie , Charlie et son
double Hank vont se trouver
obliger de fusionner afin de sur-
vivre... et d'arriver au bout de
l'histoire.

Au-delà de l'incroyable per-
formance en grimaces et panto-

mime de Jim Carrey, par des-
sus la simple aventure d'un
schizophrène, «Fous
d'Irène» se révèle une redou-
table satire des archétypes amé-
ricains , qu 'il s'agisse de Holl y-
wood ou de la réalité.

Un mythe à deux faces
Charlie et Hank incarnent

deux personnages clé du
cinéma hollywoodien: d'un côté
le flic parfait , bon j usqu'à la ca-
ricatu re; de l'autre le monstre
idéal , terrifiant d'irrespect pour
toute morale et tout bon senti-
ment , l'horreur absolue.
Contrairement à tout récit nor-
malement hollywoodien qui fi-
nirait forcément par faire triom-
pher le premier sur le deuxième
ou , dans un cas un peu plus
courageux, l'inverse, les frères
Farelly ne tranchent pas.

La schizophrénie est un pré-
texte qui leur permet de dire en
riant fort, très fort, que, fonda-
mentalement, l'Amérique est
un mélange des deux, et c'est
cela qui la rend peut-être insup-
portable. Cachant son immora-
lité sous une dose de bon senti-
ments, masquant sa violence
(peine de mort, avortement,
vente d'armes) sous le purita-
nisme, et étouffant son racisme
sous le respect des quotas.

Frédéric Maire
# «Fous d'Irène», Neuchâtel,
Palace; La Chaux-de-Fonds,
Scala 1; lh57.

¦ PREHISTORIQUE. La
famille la plus célèbre de l'âge
de pierre, les Pierrafeu , a sa
propre (pré) histoire. Celle-ci
débute avec la rencontre de Fred
et de Wilmâ , dont l'idylle
s'épanouit à Rock Vegas, déjà
incontournable au temps des
cavernes. Les dinosaures ont
disparu , les Pierrafeu résistent,
hélas, aux retours aux origines
comme aux «sequels». / dbo
# «Les Pierrafeu à Rock Vegas»,
Neuchâtel, Apollo 1; lh30.

Las Vegas, âge de pierre.
photo uip

¦ COURTS METRAGES. Au
festival de la Cité à Lausanne, le
cinéma rejoint la musique, le
théâtre et la danse. Pour la
première fois, l'Agence suisse du
court métrage projette chaque
soir en plein air une sélection de
films d'animation et de fiction.
Début ce vendredi.

«Nous avons sauté sur
l'occasion lorsque les
organisateurs nous l'ont
proposé », a explique Philippe
Clivaz, directeur de l'Agence
suisse du court métrage. Créée
début 1998, l'agence s'occupe
de promotion , de diffusion et de
vente de courts métrages. Pour
la Cité, Philippe Clivaz a choisi
des œuvres brèves, dix minutes
au maximum, et faciles d'accès.
Le festival accueille un public
large, qui furète d'un lieu à un
autre et qui est là plus pour se
détendre que pour réfléchir.

Environ une centaine de
personnes pourront s'installer à
la place de la Barre, un endroit
dont la configuration ressemble
un peu à une salle de cinéma.
Les projections dureront une
heure. Les œuvres seront
montrées deux fois, à cinq jours
d'intervalle.

Samedi par exemple, le public
pourrra découvrir «Le petit
manchot», le premier court
métrage des frères Guillaume,
des jumeaux fribourgeois ,
connus des amateurs du genre.
Le programme de mardi se
terminera sur «Le p'tit bal», un
clip vidéo sur une chanson de
Bourvil réalisé par le Français
Philippe Decoufié. Dès 22hl5,
la soirée de dimanche sera
consacrée à des films primés
dans des festivals européens en
1998. Les projections sont
gratuites, comme pour les autres
spectacles du festival. / ats
# Lausanne, pi. de la Barre, 7-15
juillet , 22hl5.

=VITE VU =

«The Skulls» La vie
secrète de G. W. Bush

A défaut d atteindre des som-
mets, «The Skulls» («Société
secrète») a cependant le mérite
de mettre en lumière (certes un
peu trop tamisée à notre goût)
un aspect très caché des élites
américaines. Issu d'un milieu
socialement défavorisé, Luke
McNamara (Joshua Jackson),
étudiant brillant et sportif émé-
rite, adhère en toute confiance
à une société secrète très «sé-
lect» formée de jeunes gens
blancs très convenables et dé-
nommée «The Skulls» (les

Bienvenue au club. photo élite

«Crânes»); un brin naïf , Luke
espère ainsi avoir plus de
chance d'être admis à la presti-
gieuse Uni de droit de Harvard.
Mais, une fois intronisé , Lucke
découvre petit à petit les des-
sous vraiment peu reluisants de
ce «club» professant des idées
de suprématie de classe et de
race peu amènes et parfois
même meurtrières...

Cinéaste tout terrain («Day-
light» , «Dragonheart»), Rob Co-
hen ne va hélas pas jusqu 'au
bout de sa dénonciation et noie

rapidement le pois-
son dans un sus-
pense de circons-
tance... Voilà qui
est très regrettable,
surtout lorsqu'on
apprend via le «dos-
sier de presse» que
toute la famille
Bush a fréquenté
des cercles j uvé-
niles de ce genre!

Vincent Adatte
• «The Skulls»,
Neuchâtel, Rex;
lh50.

«Un couple presque parfait»
Coup de balai dans les foyers

En mal d'enfant
et de vie familiale
stable , Abbie (Ma-
donna) voit son
rêve se réaliser.
Mais peut-être pas
de la façon dont
elle l'envisageait:
un soir de déprime
très arrosée, cette
q u a d r a g é n a i r e
adepte du yoga
couche avec son
meilleur ami (Ru-
pert Everett) . Ro-
bert est homo, il
décide néanmoins
d'assumer pleine-
ment sa paternité

Un équilibre familial précaire. photo frenetic

quand Abbie lui annonce
qu 'elle est enceinte. Les deux
amis font désormais chambre à
part sous le même toit , et réus-
sissent à élever leur bambin en
«Coup le presque parfait» .

Vétéran du cinéma , John
Schlesinger («Macadam Covv-
boy» , «Marathon Man») com-
mence par décliner cette coha-
bitation sur le mode de la comé-
die , plus douce qu 'amère. Ses

acteurs sont comp lices à la
ville, il en reste quel que chose
sur l'écran. La balance penche
toutefois du côté de Robert ,
servi à la fois par un bien
meilleur acteur que ne l' est Ma-
donna , et des répliques déca-
pantes , vinaigre qui ravigote
l'anticonformisme ambiant.

Ancré dans un Los Angeles
contemporain- Robert n'est
pas retranché de son milieu

gay -, le scénario
s'oriente ensuite
vers le pathos de
«Kramer * contre
Kramer». Un ban-
quier, bellâtre insi-
pide (Benjamin
Bratt), est passé par
là , qui offre à Abbie
de refaire sa vie sur
la côte Est. La
comédie de l'ère
Pacs (pacte civi l de
solidarité) vire à la
bataille pour obte-
nir la garde de l' en-
fant, le couple mar-
ginal rentre dans le
rang des sordides

divorces hetéros. Après un in-
utile rebondissement (on nous
réaffirme la frag ilité des liens
du sang), le dénouement
semble davantage sacrifier au
happy end de circonstance
qu 'entériner un nouveau
modèle parental.

Dominique Bosshard
# «Un couple presque parfait»,
Neuchâtel, Studio; La Chaux-
de-Fonds, Scala 2; lh47.

«Total western» Des loups
dans la bergerie de José Bové

Avec plus ou moins de bon-
heur, les films d'Eric Rochant
captent l'air du temps. Le réali-
sateur d' «Un monde sans pitié»
aime faire parler les jeunes avec
leurs propres mots, insolents,
crus, naïfs. Il n'i gnore pas que la
société aura touj ours raison des
affirmations identitaires
brouillonnes , avec une violence
plus ou moins sournoise. De
quoi renforcer sa tendresse ma-
nifeste pour les forts en gueule à
contre-courant.

«Total western» met en place
un dispositif qui rappelle les
grands films de sabre de Kuro-
sawa («Sanjuro» et «Les sept sa-
mouraïs» en particulier) . Un re-
pris de justice activement recher-
ché par le milieu se réfugie dans
une ferme isolée de Millau , en
plein José Bové-land. Il s'y fait

Brute sadique: Jean-Pierre
Kalfon dans «Total Wes-
tern», photo agora

passer pour un éducateur parmi
des jeunes «difficiles» issus des
banlieues. L'irruption d' une
bande de tueurs met fin aux es-
carmouches verbales pour faire
place à un exercice de survie. Et
comme le fanfaronne un bour-
reau sadique devant les terreurs
des cités, «c 'est autre chose que
de cramer des bagnoles!»

Rochant garde tant bien que
mal le cap du premier degré .
Mais il ne résoud pas une contra-
diction majeure. Le film cherche
visiblement à montrer à son
jeune public qu'on est touj ours
dépassé par sa propre violence.
Et pourtant , de cette hideuse vio-
lence, il tire aussi des effets juhi-
latoires.

Christian Georges
# «Total western; Neuchâtel,
Bio; lh45.

Le cinéaste français Benoît
Jacquot tournera cet été
«Tosca», l'opéra de Puccini.
Le ténor Roberto Alagna et
son épouse la soprano Angela
Georghiu , ainsi que le bary-
ton-basse Ruggero Raimondi
figurent en tête du géné-
rique.

L'action sera captée en dé-
cors naturels à Rome, puis en
studio à Cologne en Alle-
magne. Il s'agit d' une produc-
tion franco-allemande , a indi-
qué l' autre jour le président
d'Unifrance Daniel Toscan du
Plantier. Ce dernier s'est en-
gagé sur ce film par amour de
l'art lyrique. Il a été à l'ori-
gine de l' adaptation au
cinéma de «Don Giovanni»
par Joseph Losey en 1979, de
«Carmen» par Francesco
Rosi en 1984, et de «Madame
Butterfly» en 1995 par Frédé-
ric Mitterrand. / afp

Tournage Une
«Tosca» avec Alagna

James Bond est
de retour, avec
«Le monde ne
suffit pas»!
Cette fois-ci ,
l'agent 007
(Pierce Bros-
nan) est chargé
de la protection

d'Elektra (Sophie Marceau), fille
d'un magnat du pétrole assas-
siné dans des circonstances dou-
teuses. Bien entendu , on re-
trouve clans cette aventure explo-
sive tous les ingrédients habi-
tuels de la série: action , humour,
belles femmes... et gadgets
concoctés pour l'occasion. Les
amateurs seront ravis de constas-
ter que ce DVD est rempli à raz
bord de supp léments: un making
of du film , neuf minireportages ,
un vidéo cli p, un documentaire
sur la série 007, et plein d'autres
surprises. / pti
• DVD MGM à la vente.

DVD-vidéo D'un
Bond à James

Dans «Mister
Cool», cuisi-
nier vedette
d'une émis-
sion de télévi-
sion , Jackie
Chan se re-
trouve une fois
de plus mêlé à

une affaire de «gangs», en por-
tant secours à une journaliste
en quête de scoop. Une course
poursuite incroyable s'engage
avec la mafia locale. Au pro-
gramme: des cascades halluci-
nantes , et toujours autant
d'humour. Nous avons affaire
ici au montage américain du
film, donc, à une version tron-
quée par rapport à la version
originale. Le film en reste pas
moins très divertissant. Un
DVD de qualité avec un su-
perbe documentaire sur la car-
rière de Jackie Chan. / pti
# DVD Metropolitan à la vente.

DVD-vidéo Le
Bond chinois!



Open air Sur les Jeunes-Rives,
une toile et la tête dans les étoiles
Comme une dizaine de lo-
calités en Suisse romande,
Neuchâtel s'offre cette
année son open air de
cinéma. Du 13 au 26 juillet
sur les Jeunes-Rives , les
spectateurs sont invités à
voir ou revoir 13 films
«grand public». En prime:
une avant-première et un
parfum de vacances esti-
vales. Le point avec Mi-
chèle Charpie , co-organi-
satrice de la manifesta-
tion et directrice adjointe
de Cinépel.

¦ GRAND PUBLIC. «Cet
open air s'adresse à un public
aussi large que possible. La
programmation intègre des
films de toutes catégories -
comédie, action , grand spec-
tacle -, des films pour les
ados, auxquels s'adresse la
soirée «Taxi», des films pour
toute la famille, c'est le cas des
«Enfants du marais» et d' «Une
histoire vraie». Comme on est
en période de vacances, les en-
fants n 'iront pas forcément se
coucher à 20 heures».

¦ AVANT-PREMIERE.
«Tous les films en reprise ont
pu être négociés sans pro-
blème avec les distributeurs;
nous avons obtenu ce qu 'on
avait choisi. Par contre, on au-
rait souhaité une ou deux
avant-premières supp lémen-
taires, l' une ou l'autre des
grandes sorties de l'été , telle

que «Mission impossible» ,
mais on ne nous les a pas ac-
cordées! C'est là le seul bémol
d'un programme qui s'avère
d'une grande richesse par
ailleurs , et conforme à l'orien-
tation des open air, qui propo-
sent un «best of» des films plé-
biscités pendant l'année
écoulée. Il est inutile de mettre
des films difficiles à l'affiche ,
l'été n'est pas propice aux
prises de tête!»

¦ AMBIANCE COMPRI-
SE. «Notre but , c'est d'offrir
au spectateur plus qu'une ba-
nale séance de cinéma , de lui
faire profiter de l'ambiance es-
tivale et des Jeunes-Rives, de
la vue sur le lac, du ciel étoile.
Le site sera donc conçu pour
que l'on puisse y passer du
bon temps, en dehors des pro-
jections aussi. On a créé une
ambiance plage avec des coco-
tiers, des parasols, des ter-
rasses; dans cette zone, un
Beach bar proposera cocktails
et petite restauration - festival
de salades , sandwiches, hot-
dogs. Ce bar sera ouvert dès la
mi-journée, pour autant qu 'il
fasse beau , de même que le
bar à glaces. Le site sera acces-
sible aux gens de passage et
aux baigneurs. Depuis 18h en
revanche, on ne pourra fran-
chir les barrières qu 'avec un
billet d'entrée. En plus des
mets cités ci-dessus, on propo-
sera aux spectateurs une res-
tauration plus étoffée - festival

Le 22 juillet , livraison du paquet «Taxi 1» et «Taxi 2». En médaillon: Michèle Charpie ,
co-organisatrice de l'open air. photos sp-Marchon

de brochettes, barbecue, mets
exotique -, et l' accès au bar à
Champagne. Un entracte est
prévu à toutes les séances , ce
qui permettra de combler les
éventuels petits creux».

¦ PAR TOUS LES TEMPS.
«Les proje ctions auront lieu
quelle que soit la météo; vent ,
pluie , neige: on tournera . Ex-
cepté , bien sûr, en cas de force
majeure , une tempête par

exemple, ou tout autre événe-
ment qui mettrait en péril la
sécurité. Via Perron 8 (l'é-
qui pe responsable de l'instal-
lation technique, ndlr), on sait
que Nidau , l'an passé, a connu
14 jours de pluie sur les 17
jours de la manifestation; mais
les projections se sont quand
même déroulées , le mauvais
temps n'a pas empêché le pu-
blic d'affluer sur la tribune.
Car l'idée est d'inciter les gens

à acheter leur billet en préloca-
tion; une fois munis, ils se dé-
placent plus facilement, même
sous la pluie»;

¦ UNE VILLE, DEUX FÊ-
TES. «La population neuchâte-
loise est une population qui
aime le cinéma et qui s'y rend;
l'open air ne va nullement can-
nibaliser la Fête du cinéma (en
septembre, ndlr) . Il s'agit de
deux fêtes totalement diffé-

rentes, obéissant à deux
concepts bien distincts . Je
pense que ceux qui ne se
s'intéressent pas à la Fête du
cinéma iront plus facilement à
l'open air, pour profiter de
l'ambiance estivale, prendre
un verre, manger une glace.
Les baigneurs prolongeront
peut-être eux aussi leur jour-
née en s'installant devant le
film; la manifestation est faite
pour ratisser une autre clien-
tèle que celle des cinéphiles».

¦ UN EFFET DE MODE?
«Non , nous n'avons pas suivi
le mouvement puisque ce pro-
je t mijotait depuis plusieurs
années. L'idée en a été lancée
en 96, mais la commune avait
refusé de donner son autorisa-
tion, notamment pour des
questions de bruit. Depuis ,
d'autres manifestations ont
pris d'assaut les Jeunes-Rives,
on y prépare Expo 02: le bord
du lac est devenu un site d'ac-
tivités, les autorités ont donc
assoupli leurs positions. Neu-
châtel était l'une des dernières
grandes villes en Suisse ro-
mande à ne pas avoir son open
air, c'est un événement qui , je
pense, était attendu par la po-
pulation locale» .

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

# Open air, Neuchâtel, Jeunes-
Rives, du 13 au 26 juillet. Pro-
jections dès la tombée de la
nuit (vers 21h30). Tous les films
en V.F.

Trois films à choix:
à vous de décider!

«Fight Club», un coup de poing. photo a

Les lecteurs de L Express et
de L'Impartial décideront de la
programmation du jeudi 20
juillet. Trois films sont soumis
à leur choix. Présentation.

0 Shakespeare In Love.
En panne d'insp iration , le
jeune Shakespeare (Joseph
Fiennes) a la chance de tom-
ber amoureux. De l'alcôve à la
scène, John Madden filme un
pétillant «Roméo et Juliette».
• La fille sur le pont. La

balade amoureuse d'un lan-
ceur de couteaux (Auteuil) et
de sa partenaire (Paradis), une
jeune femme qu 'il a sauvée du
suicide. Patrice Leconte sou-
ligne en noir et blanc la poésie
de son propos.
• Fient Club. Un insom-

niaque à côté de ses pompes
(Edward Norton) et un anar
désabusé (Brad Pitt) organi-
sent des combats de boxe à
mains nues. David Fincher
assène, avec la force d'un
upercut , l'ultime tentative des
enfants du 'siècle pour éprou-
ver des sensations.

Envie de faire valoir votre
préférence? Votez par télé-
phone au:

(032) 723 53 26 pour Sha-
kespeare In Love.

723 53 27 pour La Fille sur
le pont.

723 53 28 pour Fight Club.
Ou par Internet, sur les

sites: www.lexpress.ch ou
www.limpartial.ch

DBO

«Harry, un ami qui
vous veut du bien»
Prêts à frissonner de peur
et de plaisir? «Harry, un
ami qui vous veut du
bien» sera le personnage
le plus tranquiUement in-
quiétant de la rentrée au
cinéma. Il s'invite en
avant-première le jeudi 13
à l'open air.

Hitchcock serait fier d'avoir
un aussi brillant élève: pour son
deuxième film , le réalisateur Do-
minik Moll a su joue r avec les dé-
sirs du spectateur de façon ma-
gistrale. Il se montre à la fois
drôle et inquiétant , tout en pré-
servant le suspense par une lo-
gique sans faille.

Le film n'a rien à voir avec les
ficelles usées du cinéma d'an-
goisse. Michel et Claire ont pris
leurs quartiers d'été dans une
maison de campagne. Leurs trois
fillettes mettent leurs nerfs à

Une délicieuse avant-première. photo agora

rude épreuve. C'est alors que dé-
barque Harry (Sergi Lopez), un
ancien camarade de classe de
Michel.

Suivi comme son ombre par la
pul peuse Prune , Harry est d' une
gentillesse peu commune. Il
offre une grosse voiture à ses
amis, s'étonne que Michel n'ait
pas poussé plus loin ses tenta-
tives d'écriture. Vous faites
fausse route si vous pensez
qu 'un monstre sommeille au
fond de lui. Vous vous trompez
lourdement si vous imaginez
qu 'une rivalité amoureuse se
prépare. Harry est seulement un
mauvais génie qui ne s'accom-
mode pas de la médiocrité quoti-
dienne. En déjouant nos at-
tentes , ce film nous amène à res-
sentir la violence incroyable qu 'il
peut y avoir à vouloir le bonheur
de ses amis contre leur gré. Un
régal ! CHG

# Sixième sens. En proie
à de terrifiantes visions, un
gosse s'enferme dans le mu-
tisme. Un psy chemine à ses
côtés, et l' aide à surmonter
ses peurs. Notre avis: plus
avare en effets que «L'exor-
ciste», le film de Night Shya-
malan joue à malin malin et
demi avec son spectateur en
proposant deux niveaux de
lecture. Ve 14 ju illet. / dbo

• La ligne verte. Un
condamné à mort accomplit
des miracles... le maton est
ému! Notre avis: W. G. Bush
n'a sans doute pas vu le film
lacrymogène de Darabont si-
non il aurait fait fermer ses
couloirs de la mort... les
larmes aux yeux! Sa 15
juillet. / vad

• Anna et le roi. Vers
1860, une veuve anglaise est
engagée par le roi du Siam
pour parfaire l'éducation de
ses enfants. Elle découvre un
homme tiraillé entre des tra-
ditions rétrogrades et le désir
d'ouvrir son royaume à la mo-
dernité. Notre avis: La Thaï-
lande a interdit ce film pour
préserver les chromos offi-
ciels du culte de la personna-
lité du roi. Jodie Foster et
Chow Yun-Fat sont les inter-
prètes convaincants d'un film
à costumes qui n'atteint pas
les raffinements du «Dernier
empereur». Di 16 juillet. / ege

# Buena Vista Social
Club. En séjour à Cuba , le

musicien Ry Cooder et le réa-
lisateur VVim Wenders par-
tent à la rencontre des ar-
tistes qui ont animé un club
fameux. Notre avis: Wen-
ders trouve la note juste en
célébrant des papys magni-
fiques (Compay Segundo, Ru-
ben Gonzalès , Ibrahim Fer-
rer...). Tout le monde se pré-
cipite à Cuba pour goûter ce
qui se perd dans un monde
globalisé: la singularité d'une
culture à soi. Lu 17 juillet. /
ege

• SIeepy Hollow. En
1799, le très rationnel Icha-
bod Crâne (Johnny Depp) en-
quête dans un village terrifié
par les meurtres soi-disant
commis par un mystérieux
chevalier sans tête. Notre
avis: Tim Burton excelle à
mettre en place un univers
trouble où s'affrontent la bar-
barie et la logique. Le soin ap-
porté aux décors et au son est
aussi saisissant que les appa-
ritions fulgurantes du cheva-
lier sans tête. Ma 18 juillet . /
ege

• Les enfants du marais.
Dans la France de l'entre-
deux-guerres, Garris , Riton ,
Amédée, Pépé pèchent à la
grenouille et cultivent sans ta-
pages leur amitié. Notre avis:
Jean Becker renoue avec le
réalisme poétique du cinéma
d'autrefois. En grapp illant les
petits bonheurs de l'exis-
tence, ' il réussit à faire le
nôtre. Me 19 juillet. / dbo

En première semaine

I inTOS pPBXICJUGS Tarifs et prévente A l'occasion de l'Open Air Cinéma de NeuchâteL les clubs des
Le prix d'entrée est fixé à Fr. 15.- pour chaque film. Cl ! abonnés de L'Express et de L'Impartial offrent chaque jour un total
Prix forfaitaire pour la soirée spéciale «Taxi 1 & 2», Fr. 25.- pour les deux films. de 50 places a leurs membres De plus, a I occasion de la soirée
Prélocations et renseignements par téléphone au 0900 57 10 10, sur internet www.cinema24.ch ou aux <<Choix des lecteurs» du 20 juillet, ce ne sont pas moins de 200
points de vente suivants: à Neuchâtel, au cinéma des Arcades, au Bar le Bleu café, à la Poste principale P|aces qui seront mises gratuitement a disposition de nos abonnes,
ainsi qu'à la Poste de la gare. A La Chaux-de-Fonds, au cinéma Scala et à la Poste principale. ThThi ' rendez"vous dans les annonces Club E

[ Et dès le premier jour, à la caisse du cinéma Open air. et Label bleu.



' Engage dès août 2000 ou pour date
à convenir

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

^-̂  Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

^LMARy KAy
Leading U.S skincare and cosmetic manufacturer with a pro-
duction facility near La Chaux-de-Fonds. Mary Kay is one of
the most successful direct selling companies in the world
with 600 000 independent consultants Worldwide.
We are looking for:

EUROPE IST-NT ADMINISTRATOR
Responsibilities include:
- Providing ongoing NT administration services in the Swiss Data

Center and technical support for regular updates to the Mary
Kay European Web-site.

- Establishing procédures and standards for the maintenance of
Data Center System assets.

- Providing NT support service to the Dallas-based development
team.

- Providing technical consulting.
- Acting as Company liaison with local IT vendor

Requirements:
- 2 years of NT expérience in administration , installation and

troubleshooting.
- 3 years of desktop support with Win95 , NT workstation , MS-

Outlook , MS-Internet Exp lorer and MS-Office.
- 1 year of expérience in MS-Exchange administration.
- 2 years of expérience using common network technologies.
- 1 year of expérience with maintenance of Internet site

technologies.
- Fluent spoken French and English.
- Excellent team player.
- Excellent oral and written communication skills.
- Willing to travel 10% of the time. Travel will be within Europe

and to the US.
Please send your request to Human Resources, MaryKay SA,
2322 Le Crêt-du-Locle WoTgga/Dug

BRAVO I

Félicitations à

Usa Leonini et Maxime Richard
pour avoir brillamment réussi leur CFC d'opticien ,
. suite à leurs 4 ans d'apprentissa ge effectués à

la maison Novoptic.

novoplir
2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
51, av. L.-Robert 23, rue D.-JeanRichard

Publicité intensive.
Publicité par annonces

DIVERS

DUPR AZ GESTION
NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-F0N0S

132-075744
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Votre expert en réfrigération:

Rue de la Serre 90 &sjm \
2300 La Chaux-de-Fonds t»l«J
Tél. 032-913 00 55 X£F

r
¦KSI

I
ESmW m\

Réservé à votre annonce
Li Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

W PUBLICITAS

fi|]ig RÉPUBLIQUE ET CANTON
j™ DU JURA
^^* Service du personne!

Dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique
active de développement économique, la République
et Canton du Jura a créé CREAPOLE, Centre juras-
sien de ressources pour la création d'entreprises.
Afin d'en assurer l'animation, nous sommes à la
recherche d'un/e

conseiller / conseillère
pour créateurs et créatrices d'entreprises

Dans le cadre des lignes directrices définies par le
Conseil de Direction, vous gérez le nouveau centre
de ressources. Grâce aux relations soutenues que
vous cultivez avec les milieux économiques, vous
connaissez les besoins des futurs créateurs/créa-
trices d'entreprises et êtes en mesure de leur assurer
un conseil personnalisé ainsi qu'une formation. Vous
leur fournissez notamment l'information de base
nécessaire et les orientez vers les organismes finan-
ciers, administratifs et techniques existants.

Le taux d'activité est à définir.

De formation universitaire ou jugée équivalente en
économie, technique ou gestion d'entreprise, vous
bénéficiez d'une expérience professionnelle de plu-
sieurs années dans le secteur privé. Vous êtes ani-
mé/e de l'esprit d'entreprendre et vous possédez de
bonnes connaissances juridiques, financières et
administratives dans le domaine de la création d'en-
treprise. Doté/e d'un esprit ouvert, vous rédigez avec
aisance et maîtrisez les outils informatiques et de
télécommunications modernes. Un intérêt dans le
domaine de la nouvelle économie serait un atout.

Votre lieu de travail se trouve situé au sein du Tech-
nopôle du Jura, à Porrentruy.

Nous vous remercions d'envoyer votre dossier com-
plet de candidature jusqu'au 22 juillet 2000 au Servi-
ce du personnel de la République et Canton du Jura,
rue du 24-Septembre 3, 2800 Delémont, avec la
mention «Postulation».

De plus amples renseignements peuvent être
obtenus auprès de M. Jean-Claude Lâchât, Délé-
gué au développement économique,
tél. 032/420 52 20
Service du personnel: André Richard

014-047744/ROC

L'annonce,
reflet vivant du marché

XL Bowling SA (anciennement CTMN)
L.-J.-Chevrolet 50
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/925 96 25

Nous cherchons à engager pour l'ouverture
du Bowling:

¦ Un/e aide de cuisine à 100%
sachant travailler de manière autonome.

¦ Un mécanicien à temps partiel
¦ Un/e extra à temps partiel

pour la réception.
(sans permis s'abstenir)
Veuillez prendre rendez-vous par téléphone.
Demander M. Sgrô.

132-075965

P̂I*our votre
manifestation sportive,

misez sur le bon
cheval : l'annonce.

Tel. 032-911 24 10 ou
fax 032-9684863.

^PUBLICITAS

~ DIVERS "

Electroménager | KBiB̂ B
Rabais ex<eplionnels FfWrffiuS
de ??? % sur plusieurs rWfPffïïW'Hcentaines de lave-linge , MvNNRPfnflréfrigérateurs/machines ' ^UMMMI
à café espresso , séchoirs , ,Mi . . ] < ,!;¦ n̂ JJ(ers à repasser , etc. W^¦̂ *̂,̂^^

TV/HiFi/Vidéo/Photo/PC/Natel
Vaste choix de produits de marques et de
nouveaux modèles disponibles à partir du
stock. Rabais exeoplionnels de ??? % sur
plusieurs centaines d'appareils. 

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust . bd des Eplatures 44. 032
9245424 . E, C, TV. Bienne, rue Centrale 36\ 032 3287340 ,
E. Bienne, EUROFust , rue de Soleure 122* . 032 3441600, E,
C, TV ('jeudi ouverture nocturne jusqu'à 21 h). Marin, Marin-
Centre. Fleur-de-lys 26, 032 7569240 , E, C, TV. Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins), 032 7277130, E, TV. Delémont , av.
de la Gare 40, 032 4214810 , E. TV. Porrentruy, Inno Les Gale-
ries (ex-Innovation). 032 4659635 , E, TV. Réparation rapide
et remplacement immédiat d'appareils. 0800559111. (E «
Electro. C = Cuisines/Bains. TV = TV/MFi/Vidéo/Natel/PC).
Possibilités de commande par fax 0719555554 ou par Inter-
net sous www.lust.cti 143-727179/M

DIVERS
132-075996

novoptic
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55

OUVERT
pendant les vacances

SPECTACLES-LOISIRS 

/ u./\ _ Hôtel-Restaurant \

mm LUmon
# ffllJ jL 2336 Le Boéchet
V ĵiigfasfejfëV-v Annie Andrey Fermé le mardi
W&sS& k̂W -̂ Tél. 032 961 12 24 Fax 032 961 16 70

njn avant-goût des vacancesj

Samedi 8 juillet dès 19 h

^^^CGRILLADES
- «DJ RAMPANT»

^
jwi' ̂ »w» ——^TaBa

^
a « Musique des années 60 ,

\ <-———•>
><--> à nos j ours. oi^oœraa /

OFFRES D'EMPLOI

' ,Sy m̂mummmmŒ El~i£]WmmmJK \ \
TpUr

 ̂
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Ĵ ^̂
JFUS^^

à̂ . . .  . . .  
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^rT f̂fi^ CW-28 C7 No ai t. 946408: Inclus 
dans 

le 
set: 

casque oppIeT̂ ™' "'"""«•J»»»*' Philips SBC-HC 800 No art.. 840863 988554 *
Téléviseur stéréo à prix sacrifié! Set idéal pour un plaisir musical L'inébranlable de la V
Nn srt qq4m 1 complet composé d'une chaîne Sony dernière génération auec antichocNO art. ay4u i i compacte et d un casque d écoute Philips Jzl *

. k Ji k v 40 secondes
m. Jb *. K j t  é B̂̂ H m\. r̂^W. W/KV^7

^^̂ ^ ^̂ ^̂  ̂ NOVATRONIC HT-891 FTS \fe> f i l  vous accompagnera
SABA M 5115 FT 

ma & |g ma json gvec \* ? dans tous vos déplace-
Grande .mage a pet,t or.x. 

amplificateur et 5 haut>parleurs t̂fV "lents. Antichoc 40 sec.
No art. 1181504 ¦ 

(pu|ssance 2QQ watt) No art. 988S7Q \ J N° art 951585

t***WWr**TI *̂****F!ytroW!7ff'!f'r!r7^̂  IBni>SnfVfppaBa't '
~,* s

bMî J^M4<M|WM««fwW*W'fTV4(W|MpHH  ̂ V̂NMMMMIHPfMH«J I - .m.

La Chaux-de-Fonds •Delémont « Porrentruy • 2 x Bienne « Neuchâtel « Marin ffBipi H«fl*'̂ ^aV'
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils, 0800559111 &B l^^fi ' I
Possibilités de commande par fax 071 955 55 54 ou par Internet www.fust.ch ~

143-727251/4x4 Et ça fonctionne.

AVIS OFFICIELS 

f O OFFICE DES FAILLITES
â III DE NEUCHÂTEL

Vente aux enchères publiques
Dans le cadre de la faillite LCD S.A., Rte de Neuchâtel 46,
2525 Le Landeron, l'Office des faillites doit libérer les
locaux et met en vente les biens suivants:
• Divers ordinateurs et imprimantes
• 1 lot de matériel informatique dépareillé
• Divers mobilier de bureau
• 1 central téléphonique
• Matériel d'expédition (machine à affranchir, balance)
Date de la vente: vendredi 7 juillet 2000 à 14 h.
Lieu de la vente: sur place, Rte de Neuchâtel 46,

2525 Le Landeron
(bâtiment Pickpay au 1e' étage).

Visite prévue: vendredi 7 juillet 2000 à 13 h 30
sur place.

Conditions de vente: - paiement comptant
- vente au plus offrant et

dernier enchérisseur
- sans garantie de la part de

l'Office des faillites de
Neuchâtel

- enlèvement des biens sitôt la
vente terminée.

Neuchâtel , le 7 juillet 2000
OFFICE DES FAILLITES

NEUCHÂTEL
028-265629/DUO Le préposé: Marc Vallélian

DIVERS

Machines
professionnelles

à mettre ;
en

sous-vide \
Tél. 021/948 85 66

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 repondra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt possible
les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres. Les intéressés leur en seront très recon-
naissants, car ces pièces leur seront absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.



Nous recherchons pour entrée de suite ou à convenir

1 monteur en chauffage
Pour petits et moyens chantiers, neuf ou rénovation. Le candidat devra
répondre aux conditions suivantes :

• CFC Monteur en chauffage (ou équivalent)
• expérience minimum de 5 ans
• capable d'assurer un travail de qualité, même seul
• dynamisme, imagination, contact agréable, sens de l'organisation
• Suisse ou permis valable, âge entre 25 et 45 ans

Nous offrons un salaire et des prestations en rapport à nos exigences et
traiterons votre dossier dans la plus grande discrétion (CV, photo,
références, disponibilité, prétentions de salaire).
Un appartement est disponible.

AVILAG S.A. RI
Ch. Frank-Thomas 8 - 1208 Genève kMJ

018-659647/ROC

isS* *? ^L__ Consultants en Stratégie informatique SAS

S ^É. V lbdlH  ̂d
es Eplatures 21

& jUÉfHii 2300 La Chaux-de-Fonds
L̂ m Tél. 032/926 

18 
26, fax 032/926 18 32

Dans le cadre du développement et de l'installa-
tion de notre application de gestion (ERP)
Arizona, nous cherchons plusieurs

développeurs Windows
Programmation objet, Delphi (Pascal 00),
ReportBuilder, SQL, Active X. Expérience en
informatique de gestion.

Chefs de projet/
intégrateurs ERP

Mise en place du progiciel chez nos clients dans
les secteurs industrie et négoce. Minimum 3 à 5
ans d'expérience requise dans ce domaine, ainsi
que des connaissances de l'environnement
Windows, de la gestion d'entreprise et/ou de la
gestion de production.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds ou

Le Mont-sur-Lausanne.
Entrée en fonction immédiate ou à convenir.
Nous vous remercions de nous faire parvenir vos
C.V. à l'attention de M. Roland Bieri par
e-mail roland.bieri@bmc.ch ou par courrier à BMC
SA, En Budron H16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne.

VAC René Junod SA V"A j ~lj  V / |V
Av. Léopold-Robert 115 \ \ j  II h\[  C
2300 La Chaux-de-Fonds \ Il W "̂*̂

Tél. 0848 840 900 '—' ̂ —
f~~V-ix S

Nous cherchons pour l'un de nos départements:

UN RESPONSABLE DE BUREAU
ayant le sens aigu de l'organisation et
l'aptitude à diriger 4-5 collaboratrices.
Profil du candidat: âge 28 - 40 ans, de formation
commerciale, bilingue français-allemand.

Travail à temps complet.

Nationalité suisse ou permis «C» valable.

Entrée en service: au plus vite.

Nous offrons une place stable dans une ambiance
de travail agréable, des prestations sociales d'une
grande entreprise employant 160 personnes et tra-
vaillant dans toute la Suisse.

Veuillez faire parvenir votre offre écrite munie de
votre dossier à:

VAC René Junod SA
Service du personnel

Avenue Léopold-Robert 115
2300 La Chaux-de-Fonds

132-075930/DUO

IINIX/FR^ITF &m Sr* FACULTE
DE NFUrârEL * i f * DES LETTRES ETDE NEUCHATEL 0 gj  SCIENCES HUMAINES

X wr*P

MISE AU CONCOURS
Le titulaire faisant valoir son droit à la retraite, une chaire de

professeur ordinaire
de langue et

littérature anglaises
est mise au concours à la Faculté des lettres et sciences humaines de
l'Université de Neuchâtel.

Entrée en fonctions: 1er octobre 2001 ou à convenir.

Charge: chaire complète (7 heures hebdomadaires
d'enseignement, activité de recherche,
tâches administratives).

Traitement: légal.

Obligations: légales.

Les demandes de renseignements doivent être adressées au Doyen
de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université
de Neuchâtel, Espace Louis-Agassiz 1, CH-2000 Neuchâtel.
Une fiche de renseignements peut être obtenue à cette adresse.

Les dossiers de candidature, établis selon les directives de la fiche de
renseignements, doivent être transmis au Département de
l'Instruction publique et des affaires culturelles du canton de
Neuchâtel, Service de l'enseignement universitaire. Château,
CH-2001 Neuchâtel, jusqu'au 7 novembre 2000. Les places
mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux hommes et aux femmes. 028-265495/Duo

Publicité intensive,
publicité par annonces
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Mandatés par une entreprise de la place,
nous recherchons :

*-1 EMPLOYÉ DE
COMMERCE JUNIOR
FR/ANG

Activités :
- Configuration de routeur
- Formulaire pour l'expédition
- Administration

Profil :
- Maîtrise des outils bureauti ques et

Internet
- Bonnes connaissances d'anglais
- Polyvalence
Intéressé ? 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.pierardfaivedior.ch

VediorBisservice • Tél. 032/910 55 S5
64 av. Léopold-Robert

. f CP 1S40 • 2301 La Chaux-de-f ond« ; L
Fax 032 / 910 55 59 • www.vedior.ch

PME cherche pour son développe-
ment futur un

Mécanicien
faiseur d'étampes
Pour date à convenir.

-Profil souhaité:
- Dynamique.
- Autonome.
- Age entre 30-45 ans.
- Expérience d'au moins 5 ans dans

ce secteur.
Pour conception/Réalisation
d'étampes.
Mise en production.
Mécanique conventionnelle en
général - CNC.
Faire vos offres sous chiffres
R 028-264917 à Publicitas S.A.,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.
Envoyer votre candidature, curricu-
lum vitae, lettre de motivation
(manuscrite). Présentation.

028-264917/DUO
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Mandatés par une entreprise de la
région, nous recherchons pour des
postes FIXES, des:

CONTRÔLEURS
QUALITÉ

responsable du contrôle technique
et qualitatif du produit en cours de
production.
Investigation et validation des pro-
duits conformément aux procé-
dures de fabrication existantes.
Analyse et rapports.

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

mécanique.
- expérience dans un poste simi-

laire serait un avantage.

Veuillez faire parvenir votre candi-
dature à Patrick Parel.

028-264168

EEXPRESS M Vrrrrrr 'f Sf df l
Nous cherchons au plus vite un

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
Profil et qualités indispensables:
• solide formation (CFC),
• connaissances en électricité (souhaitées),
• expérience de quelques années et capacité à assurer la maintenance de

toutes nos installations techniques,
• disponibilité et souplesse dans l'organisation du travail et des horaires

pour assurer un service de piquet par rotation,
• sens des responsabilités,
• nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis de travail valable,
• bonne constitution physique.

Nous offrons:
• place stable,
• activité variée,
• installations de premier ordre,
• prestations sociales d'une grande entreprise.

Lieu de travail: Neuchâtel et occasionnellement à La Chaux-de-Fonds.

Votre dossier de candidature complet (curriculum vitae, références, copies
de certificats de travail, prétentions de salaire) est à adresser à:

C lû  ̂ wj  Société
ol lW Neuchâteloise ¦ Service du personnel «Offre d'emploi»

m̂stW de Presse SA Case postale 561
2001 Neuchâtel

028 265642/DUO
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Nous recherchons pour une
entreprise horlogère de la région
un ou une

dessinateur/trice
en

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

028-2652*9
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< PSINet is the leading

Ĥ ^»MH - 
provider of global

f ̂ )II«Î T Internet solutions for
business with opéra-

tions in North America, Latin America, Europe
and Asia and more than 800 points-of-presence
worldwide.

Post your CV to: Suzanne Padovani
HR Manager
PSINet
Rue Fritz-Courvoisier 103
2300 La Chaux-de-Fonds

MORE POSITIONS AVAILABLE -
SEE OUR WEB SITE

http://www.europe.psinet.com

Network Opérations Technicians
Responsible for the configuration, monitoring
and maintenance of the European PSINet net-
work.
Entry level position ideally suited for newly gra-
duated students in télécommunications, net-
works or Computing.
Essential Skills:
• Strong background in Internet, WAN and

LAN technologies, expérience or collège
degree.

• Fluent in English (other languages a plus,
especially DE).

• Willingness to work in a fast paced and ever-
changing environment.

132-075912/rjUO

Place pour votre
annonce

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

WPUBIICITAS

Cherchons

UN MÉCANICIEN
AUTOS

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

132-075804

Laiterie au centre
cherche à convenir

LAITIER
OU FROMAGER
sachant travailler indépendamment,

permis de conduire.
S'adresser à la laiterie Zaugg,
rue Neuve 32, 2502 Bienne.

Tél. 032/322 48 94 ou
Nat. 079/622 13 13. posasse

L'annonce,
reflet vivant du marché

OFFRES D'EMPLOI



NEUCHATEL
RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jacot.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte, sainte cène, Mme Y. de
Salis.
MALADIÈRE. Di 10h, culte,
sainte cène, Mlle F. Surdez.
ERMITAGE. Di 9h , culte,
sainte cène, Mme Y. de Salis.
VALANGINES. Di 10h, culte,
M. J. Bovet.
CADOLLES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h15, culte,
sainte cène, M.C. Bâcha.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHAUMONT. Di 11h15, culte,
sainte cène, M. R. Wuillemin.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, Mlle N. Rochat.
Le vendredi à 10h, recueille-
ment à la chapelle. Mercredi
12 juillet à 15h30, culte à la
salle à manger du home, M.
G. Labarraque.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Temple du Bas um
9. Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst, Herr H.-E. Hintermann.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa
(17h en portugais); di 10h,
19h. Sacrement du pardon: sa
11h-12h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Di 10h30, messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30; di
(10h15 en italien).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di 17h,
messe selon le rite Saint Pie V,
1er et 3e dimanche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h , messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
10h, célébration pour tous.
(Jusqu'au 30.7 y compris).
MISSION ESPAGNOLE. Pas
de messe.
MISSION ITALIENNE.
Messe: di à 10h15 à St-Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h à l'église
Notre-Dame.
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 4ème dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle
de la Providence, le 1er et 3e
samedi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di 18h,
messe (Abbé M. Michalski).
NÉO-A POSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole
8a, 753 12 53). Di 9h45, culte
(programme enfants). Ma
19h30, prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte (garderie, école du
dimanche).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des
Terreaux. Passage Max-de-
Meuron 3, 724 55 22). Pro-
gramme non communiqué.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
LA FRATERNITÉ CHRÉ-
TIENNE. (Rue Saint-Nicolas
8). Di 9h30, culte. Me 20h,
réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE (av. de la Gare 18). Di
9h30, culte, sainte cène (culte
des enfants, garderie).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Vendredi pas de
groupe des ados. Di 9h30,
culte, sainte cène; culte des
enfants.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en
français en commun avec
l'Eglise La Croisée, écoutez le
message téléphonique au 724
90 18.
CHIESA EVANGELICA PEN-
TECOSTALE. (Saint-Nicolas
8). Domenica ore 17 (italiano)
giovedi ore 20, preghiera e
studio biblico, sabato ore 17
incontro dei giovani.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte
cène. Me 20h, louange et
prière.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte (école du dimanche, gar-
derie).
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE DU
7ÈME JOUR. Sa 9h15. l'é-

glise à l'étude; 10h30, culte
avec prédication. Ma 19h30,
réunion de prière.
ENGLISH CHURCH OF NEU
CHÂTEL. (Chapelle des Char-
mettes, rue Varnoz 2, near
Beauregard cemetery). 2nd
Sunday (at 5 p.m.) Family Ser
vice. Last Sunday (at 5 p.m.)
Family Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche.
Me 19h, réunion. Salle de lec-
ture ouverte au public (lu-sa
14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique
sa 17h20.

VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
Ensemble I
FENIN. Di 10h, culte, sainte
cène, pasteur Fred Vernet.
Ensemble II
CERNIER. Di 10h, culte,
sainte cène, pasteur Tom Liver-
nois.
Ensemble III
VALANGIN. Di 10h, culte,
sainte cène, pasteure Jeanne-
Marie Diacon.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 19h, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-
Debély 13). Di 9h30; me 20h,
services divins.
ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
9h45, culte, école du di-
manche et garderie (centre
scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédé-
ric Cuche, agriculteur, ch. du
Tombet 2). 1er dimanche à 14
heures.

DISTRICT
DE BOUDRY
REFORMES
EST
AUVERNIER. Culte à Colom-
bier (10h) ou à Rochefort (9h)
BÔLE. Culte à Colombier
(10h) ou à Rochefort (9h).
COLOMBIER. Di 10h, culte,
Mme J. Pillin.
CORCELLES CORMON-
DRÈCHE. Di 10h (temple)
culte, présentation, M. G. Ba-
der.
PESEUX. Culte à Corcelles.
ROCHEFORT. Di 9h, culte,
Mme J. Pillin.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, sainte
cène, baptême, M. J.-P. Roth.
BOUDRY. Week-end de
marche ou culte à Cortaillod.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Demarle.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE
Di 10h, culte Terre Nouvelle,
équipe des Passagers du
Souffle, sainte cène.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h15, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15,
messe.
BEVAIX. Di 11h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h; di
9h45, messes.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIQUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garde-
rie). Ma 12h, club des enfants.
Repas et animation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉ-
LIQUE LIBRE. Di 9h45, culte,
M. J. Hoffmann (garderie).
Réunion de prière, les jeudis
13 et 27 juillet, ainsi que les
jeudis 10, 24 et 31 août à 20h.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assem-

blée, av. Beauregard 48). 1er,
2e et 4e dimanche à 10h. Mer
credi après le 1er et le 3me di-
manche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19). Di 9h45,
culte. En semaine groupe de
maison (se renseigner au 835
41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du di-
manche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Bayard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. D
10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h
(français), 19h (espagnol), di
9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST
DES SAINTS DES DER-
NIERS JOURS. Di 9h, réu-
nion de prêtrise, de société de
secours jeunes filles et pri-
maire; 10h, école du di-
manche; 10h50, réunion de
sainte cène; ve 19h, choeur,
séminaire et institut; 20h, acti
vités.

ENTRE-DEUX-
LACS
REFORMES
CRESSIER-CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
10h, culte, sainte cène, à Cres-
sier.
HAUTERIVE. Culte de l'en-
fance voir sous Saint-Biaise
(Réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte à St-Blaise.
PRÉFARGIER. Di 10h, culte
avec communion à la grande
Chapelle (bâtiment D).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte (
garderie des petits au foyer).
LIGNIERES NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-COR-
NAUX. Sa 18h, messe.
TEMPLE DE CORNAUX.
Chaque 3me dimanche du
mois à 15h, messe armé-
nienne.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 9h, messe.
MARIN-ÉPAGNIER -
THIELLE-WAVRE. Di 9h; je
9h15, messes.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe
(à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h; sa 18h;
di 10h15, messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIQUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte (garderie et programme
pour les enfants), accueil café
dès 9h30.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (garde-
rie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière à la salle
de La Ramée, Espace Perrier.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA
GRÂCE. (Musinière 17).
Di 9h45, culte, sainte cène
(garderie, école du dimanche).
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 9h, groupe des ados; 10h,
culte, sainte cène (garderie).
Adresse: ruelle des Voûtes 1.
Me 20h15, réunion de louange
et prière. Adresse: ruelle des
Voûtes 1.

VAL-
DE-TRAVERS
REFORMES
LES BAYARDS. Aux Verrières.
BUTTES. A La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte.
COUVET. Di 10h15, culte,
sainte cène.
Haute-Areuse: Môtiers. Di
10h, culte, sainte cène.
St-Sulpice. A Môtiers.
Fleurier. A Môtiers.
Boveresse. A Môtiers.
NOIRAIGUE. A Couvet.
TRAVERS. A Couvet.
LES VERRIÈRES. Di 10h,
culte, sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 9h; ma
8h30, pas de messe; me 15h;
ve 10h pas de messe.
FLEURIER. Sa 17h, messe de
la veille. Di 10h30, messe do-
minicale.
NOIRAIGUE. Je 16H30 ,
messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Messe le 3e
dimanche du mois à 9h.
NEO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanri-
chard 6). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIQUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude
biblique. Je, groupe de jeunes.
BOVERESSE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE RÉVEIL,
renseignements 863 30 41.

LA CHAUX-
DE-FONDS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte, B. Gritti.
LE VALANVRON. Di 20h15,
culte, B. Gritti.
FAREL. Di 9h45, culte, J.
Pinto.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte,
S. Schlueter, sainte cène.
ABEILLE. Di 10h, culte D. Ma-
bongo, sainte cène.
LES FORGES. Dimanche culte
à l'Abeille ou aux Eplatures.
LES EPLATURES. Di 9h30,
culte, V. Tschanz Anderegg,
sainte cène.
LA SAGNE. Di 10h15, culte, P.
Baker, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Frau Pfarrer E. Mill-
ier.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h; di
10h15, messes.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30; di 9h30, 18h, messes.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Coeur.
MISSION ITALIENNE. Sa pas
de messe aux Forges. Di pas
de messe au Sacré-Cœur.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Di 9h45, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin
46). Di 9h30; me 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Di 9h45, culte à
l'Eglise Libre, Paix 126.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9h45, culte.
ÉGLISE CHRÉTIENNE "LE
FLAMBEAU". (Manège 24).
Di 9h30, culte (école du di-
manche, garderie). Me 20h,
soirée de louange et de béné-
diction. Ve 19h30, groupe de
jeunes.

EGLISE EVANGELIQUE
LIBRE. (Paix 126). Ve 18h45,
groupe de jeunes Abel, à l'Ac-
tion Biblique. Di 9h45, culte
avec l'Action biblique à l'Eglise
Libre, prédication, Willy Quar-
tenoud. Jeudi, réunion sup-
primée.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie et école du di-
manche). Ma 20h, réunion de
prière.
MENNONITE (Les Bulles
17). Di 10h, culte.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EGLISE DE L'ESPÉRANCE
(Rue du Collège 13). Di 9h45,
culte (garderie et école du di-
manche).
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
Berg-Gottesdienst bei W.
Wiedmer sen. Mont-Soleil; ab
11.00 Picknick um 14.00 Uhr,
Gottesdienst fur aile. Donners-
tag 20.00 Uhr, Bibelstudium.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison,
mardi soir: étude biblique et
prières. Culte de maison, di-
manche à 10h.
ASSEMBLEE EVANGELIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmis-
sion, Musées 37). 3me di-
manche à 14h, jeudi après le
1er et le 4me dimanche à 20h.
La Sagne, c/o A. Robert, Crêt
97, 2e et 4e dimanche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solen-
nités religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h30-
7h45, di 10h-11h30. Soir:
ma/j e 19h-20h, sa 17h-18h30
(initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TEMOINS DE JEHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

LE LOCLE
RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte à la
chapelle du Corbusier.
CHAPELLE DU CORBUSIER,
Di 9h45, culte, P. Wurz.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
sainte cène, M. Braekman.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag 9.45 Uhr, Gottes-
dienst in La Chaux-de-Fonds,
mit Frau Pfarrer E. Mûller.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di
10h, culte, baptême.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di 9h
culte (pasteur W. Roth).
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h,
messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT.
Di 11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di 9h30, messe; di 10h45 pas
de messe en italien jusqu'au 6
août y compris.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie).
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Di 9h45, culte avec la
Maj. S. Schwab.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h,
culte (école du dimanche, gar-
derie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, tél.
931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Beau-Site 27). Pro-
gramme non communiqué.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En
vers 39). Ma 19h15, école

théocratique; 20h, réunion de
service. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de
la Tour de Garde.

JURA BERNOIS
RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte à Cormoret.
DIESSE-PRÊLES-LAM-
BOING. Di 10h, culte à Orvin
(Service de voiture à 9h40 sur
le parking de la paroisse à
Diesse).
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
au temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h,
culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h le 3e
dimanche du mois).
NODS LIGNIERES. Di 10h15
culte, sainte cène à Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte
(premier dimanche du mois,
sainte cène).
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à Vi
glise.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Kein Gottes-
dienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe de
communauté à Courtelary. Di
10h, messe de communauté à
Saint-lmier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h, pas
de messe.Di 10h, messe du
14e dimanche ordinaire.
Quête pour le Groupe Mission-
naire de la paroisse. Ma
10h30, messe à Mon Repos.
Je 8h30, messe.
TRAMELAN. Sa 17H30 ,
messe; di pas de messe.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Ar-
senal 3). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue
37). Di 9h30; je 20h, services
divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI.
Di 9h30, culte avec M. André
Veuve (garderie).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. Sa 9h15, l'église à l'é-
tude; 10h30, culte avec prédi-
cation. Ma 20h, réunion de
prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte avec la
maj. P. Stoll.
SAINT-IMIER, ÉGLISE
EVANGELIQUE ACTION BI-
BLIQUE (Malathe 14). Di
9h45, culte (école du di-
manche et baby-sitting régu-
liers).

JURA
DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Sa 18H30, messe.
Di pas de messe.
LES BREULEUX. Sa 18h30,
messe.
LES GENEVEZ. Di 9h30,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Sa 18h, messe.
MONTFAUCON. Di 11 h,
messe.
LE NOIRMONT. Sa pas de
messe; di 11 h, messe.
LES POMMERATS. Di 19h45
messe.
SAIGNELEGIER. Di 9h30,
messe; 11 h, baptêmes.
SAINT-BRAIS. Di 9h30,
messe.
SAULCY. Di 11 h, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services
divins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELEGIER. Tous les di-
manches à 9h30 au temple.
Sainte cène, le 1er dimanche
du mois. 3ème dimanche du
mois, culte à 20h. Ste-cène, les
3èmes dimanches de février-
avril-mai-août-novembre.



Surprises Yahoo et charia
Un juge parisien qui ose
s'attaquer à un géant amé-
ricain de l'Internet «pe-
sant» près de 70 milliards
de dollars et lui impartit
un délai pour prendre des
mesures techniques visant
à empêcher l'accès à un
site nauséabond , et une
femme d'affaires malai-
sienne de 38 ans qui crée
un guide pour aider les in-
vestisseurs musulmans à
s'enrichir sans enfreindre
la charia: décidément, le
Net réserve toujours son
lot de surprises...

C'est assurément une déci-
sion qui fera date: le juge des
référés du Tribunal correction-
nel de Paris a ordonné à Ya-
hoo, premier portail Internet
mondial (entre 140 et 150 mil-
lions de visiteurs et plus de
600 millions de pages vues par
mois) de prendre des mesures
afin de rendre impossible
l'accès, pour les internautes
français , à son site de vente
aux enchères, proposant no-
tamment des objets nazis.
Cette décision , rappelait ré-
cemment le journal «Le
Monde» , fait suite aux pour-
suites engagées par la Ligue in-
ternationale contre le racisme
et l'antisémitisme (Liera) et
l'Union des étudiants juifs de
France. Ces deux associations
s'étaient- indignées de la mise
en vente sur le Web de dra-
peaux SS, d'insignes et d' uni-
formes d'inspiration nazie, bu
encore de boîtes de Zyklon 13,
ce gaz utilisé dans les camps
d'extermination.

Offense à la mémoire
collective

Le juge a accordé à la société
américaine jusqu 'au 24 j uillet

pour formuler des proposi-
tions techniques interdi-
sant l'accès à ce site. La
ju stice estime en effet que
la vente de tels objets
constitu e une offense à la
mémoire collective du pays
et qu 'en permettant la vi-
sualisation en France de ce
site, Yahoo enfreint la lé-
gislation de l'Hexagone.
C'est la première fois que
la j ustice d'un pays eu-
ropéen impose ainsi des
mesures contraignantes à
une des plus importantes
sociétés de la nouvelle éco-
nomie américaine. Car,
sans compter les fournis-
seurs de matériel et pro-
priétaires de réseaux, Ya-
hoo est l' une des seules so-
ciétés Internet à faire des
bénéfices sur la Toile (63
millions sur un chiffre
d'affaires de 260 millions
pour le premier trimestre
2000). La valeur boursière
de cette firme créée en
1994 par deux étudians améri-
cains (et qui n'était à l'origine
qu 'un simple moteur de re-
cherche) est évaluée mainte-
nant à 69 milliards de dollars.

Quelles retombées?
C'est dire s'il sera intéres-

sant de connaître les répercus-
sions qu 'auront siir l'image,
l'audience et les finances de la
société les mesures prises par
le juge Jean-Jacques Gomez.
Qui a encore condamné la fi-
liale Yahoo France à prévenir
sur son site les internautes que
tout accès au site d'enchères
anglop hone par son intermé-
diaire est susceptible de consti-
tuer un délit en France.

Ce qu'il y a de sûr, c'est que
tout bon musulman qui se res-
pecte n'a pas à redouter un

Les femmes musulmanes sont invitées à faire des affaires
sur Internet: un site respectant les préceptes de la charia (la
loi islamique) a été lancé par une banquier e malais ienne.
photo a

éventuel crash des actions de
Yahoo, car il n'aura probable-
ment pas misé un centime sur
une entreprise aussi «sata-
nique».

Comment faire d'ailleurs
pour jouer en bourse et procé-
der à des placements judicieux
quand on est fidèle aux pré-
ceptes très restrictifs de la cha-
ria (la loi islami que)?

La réponse a été apportée
par Hasnita Hashim , ban-
quière malaisienne de 38 ans
qui a fondé www.islamiQ.com,
une entreprise Internet à voca-
tion mondiale et offrant des
services d'information finan-
cière conformes aux princi pes
financiers islamiques. Pour ga-
rantir la justesse de ses choix ,
la femme d' affaires s'est mise
sous la tutelle d'un conseil de

la charia composé de quatre
personnalités, dont un
membre de la Cour suprême
du Pakistan.

Le premier objectif de la so-
ciété est de recommander aux
investisseurs musulmans des
titres et valeurs acceptables
pour l'islam , en privilégiant
des entreprises détenues par
des intérêts musulmans, et en
éliminant des sociétés occiden-
tales , dont les produits peuvent
être considérés comme imp ies.

Par ailleurs , le site rappelle
à ses abonnés leurs obli gations
envers leurs frères moins for-
tunés et propose de calculer le
montant de leur «zakah»,
contribution que tout musul-
man aisé doit verser chaque
année à une œuvre de charité.

Jacky Nussbaum

Neuchâtel Le canton
sur le Web

Question à deux francs: com-
bien y a-t-il de sites Internet re-
censés dans le canton de Neuchâ-
tel? Cent? Deux cents? Trois
cents? Vous n'y êtes pas du tout:
exactement 590 collectivités pu-
bli ques, associations, clubs spor-
tifs, communes et autres médias
possèdent leur propre nom de do-
maine. Pour un canton de 166 ha-
bitants , dont on estime que 10 à
15% sont branchés sur le Net , c'est
pas mal, non?

Avec ses dix communes et
50.527 habitants, c'est le district
de Neuchâtel qui affiche l'offre le
plus étendue: 203 sites y ont leur
raison sociale. Suivant dans
l'ordre les districts de La Chaux-
de-Fonds (trois communes. 38.764
habitants et 146 sites), Boudry (15
communes, 36.312 habitants et
135 sites), Val-de-Travers (11 com-
munes, 12.405 habitants et 60
sites). Le Locle (7 communes,
14.644 habitants et 27 sites), Val-
de-Ruz (16 communes, 14.243 ha-
bitants et 19 sites).

Tous ces renseignements (et

bien d' autres) peuvent être obte-
nus à www.surface.ch/ne/
défai l l i .htm Cette entreprise
chaux-de-lonnière. collaborant
étroitement avec L'Impartial (le vi-
siteur retrouvera divers articles du
journal sélectionnés dans les repé-
rages) propose non seulement une
liste exhaustive des sites web neu-
châtelois qu 'elle a recensés, mais
aussi des \nes aériennes du canton
de Neuchâtel. ou une exploration
géographique de celui-ci.

Pendant des sites plus ou moins
«officiels» ou «portails» tels que se
définissent www.nenet.ch,
www.ne.ch/SiteOfficeI2, et
www.neuchatel.ch, et dont ou
vous a déjà parlé dans ces co-
l o n n e s , w w w . s u r f a c e,
ch/ne/default.htm, apporte aussi
largement sa contribution à une
meilleure connaissance du canton.
Avec ces quatre adresses-là , vous
sera fourni tout, tout ce que vous
avez toujours voulu savoir sur le
canton de Neuchâtel sans oser le
demander!

JNU

Concours Les gagnants
Rébus a Tony (semaine 26)

Solution: fesses-ti-val-deux-laie-thé = Festivals de l'été
Gagnent une casquette du Club E:
Sandra Gruber (Neuchâtel), Nicolas Erard (Colombier), Flo-

rence Ven (Hauterive).
Gagnent un T-Shirt de L'Impartial:
Rémy Vermot (La Chaux-de-Fonds), Michelle Gardinetti (Tra-

melan) et Kdmée Bel (La Chaux-de-Fonds).

RTMM
LA RADIO NEUCHATELOISE

L'info: 6.00, 7.00. 8.00, 12.15,
18.00 Journal; 6.30,7.30, 830,
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;
1775 Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Au fond
de l'info; 8.15 L'invité du matin;
8.55,11.50,13.45 Petites an-
nonces; 9.30,15.30 Météo la-
custre 9.50 Notes de lecture;
10.30 Les pouces verts; 11.05
L'invité de 11 heures; 13.00
Naissances; 13.10 Anniver-
saires;13.30,17.45Tube image;
17.15 Les mastos; 18.50 Agenda
sportif; 19.02 Multimedia 19.03
Made in ici; 20.00 RTN, la nuit
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Tsr vJ 100.8
6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.25, 7.25
Etat des routes 6.30, 7.30,
8.30,9.00,10.00,11.00,16.00,
17.00 Flash 8.15 Objectif em-
ploi 8.50 La question de chez
nous! 9.05, 10.05 Interface
9.35, 17.50 Agenda week-end
10.30 La télé en revue 11.05
Zenith 11.15 La corbeille 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35,18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.45
Eclats de voix 12.50 Troc en
stock 13.00 Verre azur 16.03,
17.03 Supersonic 16.15 Et pa-
tati, et patata 16.45 Jeu 17.10
L'invité 17.30 CD de la semaine
18.00 Jura soir 18.30 Rappel
des titres 18.32 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

jgPl 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 6.50,12.05 Bulletin
pollinique7.15, 17.20 Invité
7.20,11.45 Qui dit quoi 7.40,
16.45 ChroniqueTV 7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu de 9.05
100% musique 11.03 Radio-
mania 11.30, 17.10 Agenda
week-end 11.50 Indice UV
11.52 Naissances 12.00 Les
titres 12.40 A l'affiche 12.50 A
l'occase 13.00100% Musique
16.05,17.05 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 17.30 Eu-
roparade 18.30 Rappel des
titres 18.32100% musique

[ v/ La Première

8.00 Journal 8.35 Dolce vita
9.30 Les p'tites bêtes n'ont ja-
mais mangé les grosses 10.04
Vyebetalors.cn 11.04 Souriez ,
on vous écoute 12.07 Parole de
p'tits loups 12.30 Le journal de
midi trente. 13.00 Le triangle
des zèbres 14.04 Les zèbres
Z'amoureux 15.04 L'aventure
Humaine 16.04 Love me do
17.09 Train bleu 18.00 Journal
du soir 18.15 Les sports 18.22
Forum 19.05 Trafic 20.04 Soir
d'été 21.04 Azimut 22.04 Pré-
venez les voisins (22.30 Jour-
nal de nuit) 0.04 Rediffusions

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

Ç'*̂  © Espace 2

6.06 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Disques en lice.
12.04 Carnet d'été 13.00 Les
mémoires de la musique 14.00
Empreintes musicales. Arturo
Toscanini et l'Orchestre Sym-
phonique de la BBC 15.00 Mu-
sique d'abord 17.30 Rites et
traditions: d'une crise à l'autre
18.30 JazzZ 20.00 Les festivals
de l'été. 20.30 Concert euro-
radio , Festival de Musique Sa-
crée de Fribourg. La Ve-
nexiana , Italie: Canticum can-
ticorum 23.00 Chemins de
terre 0.05 Notturno

I IVI France Musique

7.00Rigoleztôt9.07 La Belle
saison 11.00 Mémoire re-
trouvée 12.35 Concert euro-
radio 14.30 Jazz: suivez le
thème 15.30 Au fur et à me-
sure: Barber: cocerto pour
violon 17.00 Jazz 18.07 Sur
tous les tons 20.00 Concert
CRPLF-Privilège. Orchestre
Syphonique de Monréal ,
solistes: Grant, Mozat, Koe-
chlin, Debussy 23.00 Soirée
privée

Ŝ  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52,9.30,10.30 Regiona Ijour-
nal 8.00 Morgenjournal 8.08
Espresso 9.10 Gratulationen
10.03 Treffpunkt 11.10 Ratge-
ber11.45KinderClub12.03Re-
gionalj ournal 12.30 Rendez-
vous 13.30 Am Nachmittag
14.05 Siesta-Magazin 15.03
Visite 16.10 Camping, Cam-
ping 16.40 KulturTipp 17.10
Sportstudio 17.30 Régional-
journal 18.00 Echo der Zeit
18.45 Sport 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.03 Horspielaus der
Reihe.20.30 So tônts live 22.08
Nachtexpress 2.00 Nachtclub

uno
RàdrO V&tM

6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.08 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il Radiogiornale/Sport 13.00
Quelli délia uno. 13.30 Pinne
17.00 Prima di sera 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cro-
nache regionali 18.30 Radio-
giornale. 19.00 La Mongolfiera
19.30 Pan e café 19.55 Buona-
notte bambini 20.15 Classic
rock 21.05 II suono délia luna.
Juke-box. Dedicato a... 22.30
Millevoci nella notte 0.10
L'oroscopo , segue: Luna nera:
Black, Soûl, Rhythm & blues,
Tropical
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12 ans. 3e semaine.__ V.F. 16 h, 181, 15. 20 h 30 , 23 h.  ̂ V.F. 15 h, 18 h, 20 1, 30.  ̂ „ _ TL . „ , , „ „ ,  i_¦¦ 16 ans. Première suisse. UU 12 ans. Première suisse. UU "e Betty Thomas. Avec Sandra Bullock , M

De Lionel Deplanque. Avec Clotilde Courau. De John Schlesinger. Avec Madonna . _ Viggo Mortensen, Dominiç West.
mn Clément Sibony. Alexia Stresi. ¦¦ Ruoert Everett UU PourGw en,la vie est une fête permanente, iW

, ,;, ». „„„ n„., i„ r„nj y ' qui la conduit directement en cure de désin-Le petit Chaperon rouge et le Grand Ce couple atypique tentera de fonder un . . .  toxication Et alors là —¦¦ méchant Loup revu a la sauce Scream. mM véritable loyer , mais rien n'est plus difficile MM i mm
Frissons garantis! que d'être un couple parfait... ABC-Tél. 967 90 42 l
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SCALA 2-Tél. 916 13 66 ™ AFTER LIFE ""
¦¦ GLADIATOR mM HYPNOSE ¦¦ vo Japonaise s .-t. Ir./all., Samedi 20 h 45. M

V.F. H h, 17 h, 20 h 15, 23 h 15. VF. 23h 
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MM 16 ans. 3e sema ine. Mi 16 ans 2e semaine *̂ 
De Hirokazu Korc-Eda. Avec Takashi ^B

De Ridley Scott. Avec Russel Crowe, De David Koepp. Avec Kevin Bacon, Mochizuki, Erika Oda, Susumu Terajama.
¦¦ Joaquin Phoenix, Connie Nielsen. tm\ Kathryn Erbe , llleana Doug las. MÊ Et si vous deviez, une fois mort, choisir UN m*

Quand la mort nous adresse des sourires . il ! Tom, père de famille ordinaire , accepte par souvenir pour l'éternité lequel choisiriez-
¦I faut lui sourire en retour... Le film de l'été, H jeu une séance d'hypnose. Il n'aurait peut- ^B 

vous? Un film entre ciel et terre... ĝ
simplement époustouflant! être pas dû... ABC-Tel 967 90 42
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H FOUS D'IRÈNE ¦¦ FANTASIA 2000 ¦¦ vo angis . f r /a i i . 23h i6 ans m»
V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h. V.F. 16 h. De Roman Polanski. Avec Catherine

UJJ 16 ans. Première suisse. ^H Pour tous. 6e semaine. ^H Deneuve . lan Hendry, John Fraser. ¦¦
De Bobby & Peter Farelly. Avec Jim Carrey, De Pixote Hunt etHendel Butoy. Un portrait ambigu d' une jeune fille névro-

MU Renée Zellweger. H Un cocktail de comédie , de ballet , de MM sée qui sombre dans une folie meurtrière. ¦¦
Citoyen modèle , père modèle? Un jour drame , d'impressionnisme , de couleurs et Un f 'lm 1ui 'mPosa Polanski.

^H Charlie sort de ses gonds et devient en un, ^g 
de sons made in Walt Disney. Magique! pjjg Bi
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7.00 Minizap 65SW38.00Te-
letubbies 4295*08.20 Quel
temps fait-il? 5950484 8.35 Top
Models 28523783.00 L'instit.
Trésor de l' anse du bout
2152692 10.35 Euronews
3-134842 11.05 Grands gour-
mands. Antoine Wester-
mann 9S967S5 11.35 Une ma-
man formidable 87152741

12.05 Questions pour un
champion 3799820

12.30 Les portraits de Zig
Zag café 672571
Gribouille

12.35 Tous sur orbite
799945

12.45 TJ-Midi 6442620
13.05 Rex 6299179
13.55 Matlock 3064113
14.45 C'est mon choix

393945
15.25 Cyclisme 49932620
17.30 Sentinelle 2624755
18.15 Drôles d'histoires

7404804
18.25 Top Models 1718026
18.45 Suisse puz2le 4869262
18.50 Météo régionale

4962303
18.55 Tout en région

Banco Jass 719194
19.10 Tout Sport 126787
19.20 La surfeuse de

l'été 697533
19.30 TJ Soir/Météo 373303
20.05 Verso 392587

àmX JmO x)  33991194

La vocation
d'Adrienne
Téléfim de Joël Santoni ,
avec Annie Duperey,
Jean-Luc Moreau

Une conductrice de bus est
remarquée par un grand
couturier et devient, à 50
ans, le mannequin vedette
de sa prochaine collection

23.55 L'ombre du mal
Film de Daniel
Sackheim 4104945

1.20 Pacific Beach 7055/75
2.10 TJ Soir 7388798
2.40 Tout en région

8923330
2.50 Questions pour un

champion 3771392

I TSR g I
7.00 Euronews 9S5I4378SA S
Quel temps fait-il? 65548674
8.30 Les zap de l'été SS032194
11.00 Euronews 12867571
11.45 Quel temps fai t- i l?
32662543 12.00 Euronews
70644216

12.15 L'espagnol avec
Victor 22353804
En el restaurante

12.30 Les contes d'Avonlea
Un ami dans le
besoin 31005858

13.20 Euronews 5W449 W
16.00 Les Zap de l'été

Une histoire sans
fin; Pokémon 99471945

17.00 Les Minizap de
l'été 99384465
Souris des villes,
souris des champs;
Les Razmokets

18.00 Les Maxizap de
l'été 39102755
Tom et Sheena

18.30 Teletubbies 39283674
19.00 Videomachine

65437484
19.30 Le Schwyzerdùtsch

avec Victor 66655543
20.05 Videomachine

61174026

cWj .ÙXj  30650397

Planète nature

Papillon, messager
des dieux
Déjà dans l'Anti quité , les
hommes étaient fascinés
par les pap illons , qu 'ils
pensaient être les messa-
gers des dieux.

21.20 Confidentiel 883609W
Les grandes
actrices des films
de Bergman

22.20 Hommage à Albert
Rouiller , sculpteur

90114026

22.45 TJ Soir/Météo
51680026

23.20 Tous sur orbite
59020649

23.25 - Fansde sport - - -
26753303

23.45 Les grands
entretiens 20000552
Barbara Hendricks

0.35 La cité des enfants
perdus 91706408
Film de Jean-Pierre
Jeunet

2.25 TextVision 22329972

France 1

6.45 Info 97558/ 13 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons
12173587 9.05 Jeunesse
61806991 10.45 Alerte Cobra
45641281 11.40 Divorce
68980842 12.10 Ta c 0 Ta c
71478668

12.15 Le juste pr\x38W2007
12.50 A vrai dire 26740991
13.00 Journal/Météo

Du côté de chez
VOUS 67329991

13.50 L'été c'est tout un
métier 78183213

13.55 Les feux de
l'amour 36803804

14.45 Côte Ouest 30468552
15.35 Les dessous de

Palm Beach .30894597
16.30 DaWSOn 7447/999
17.20 Sunset Beach

78036571
18.10 Sous le soleil

72262303
19.10 Qui veut gagner

des millions?
10956129

19.55 L'été c'est un
métier 3989026

20.00 Journal/Météo
45935945

ùm\3 * *J *J 97553858

Toutes les
chansons ont
une histoire
Divertissement présenté
par Frédéric Joly

Les belles histoires qui se
cachen t  derr ière les
grandes chansons de
notre patrimoine

23.10 Les dossiers de
_^_ Sans aucun doute

56690620

0.35 TF1 Nuit 7/599649 0.50
Très chasse 7452074/1.40 Re-
portages 65926945 2.10 His-
toires naturelles 216994843.05
Ernest Leardée ou le roman
de la biguine 57402649 4.00
Histoires naturelles 35630842
4.30 Musique 5795/2/6 5.00
Histoires naturelles 16461910

91 France2 l
6.30 Télématin 88558262 8.35
Amoureusement vôtre
64/067559.00 Amour , gloire et
beauté 46046194 9.30 Va-
cances @dkv.cool 7263 1804
11.05 Fête à la maison
58674552 11.30 Flash info
47797736 UM Les Z'amours
18951228 12.15 Un livre , des
livres 71450262

12.20 Pyramide 30467945
12.50 Paroles de terroir

95681823
12.55 Journal/Météo

Point route 4797257/
13.50 En attendant le

Tour 86682552
15.00 Cyclisme /7/9/J02

Tour de France:
7e étape ,
Tours-Limoges

17.30 Vélo Club 44138378
18.15 Un livre, des livres

94470262

18.20 Helicops 93905262
19.15 Qui est qui 131W620
18.50 Un gars, une fille

55/97224
20.00 Journal 45829330

bUiJU 19124682

P.J.
Série avec Bruno Wolko-
witch, Lisa Martino

Racket
Deux inspecteurs tentent
de neutra l iser  l' un des
«parrains» du quartier

Cambriolage
Un banal  cambr io lage
tourne mal

UiJU 88079021

Un flic nommé
Lecœur
Série avec Eric Métayer

Dans le béton
Le corps d'un homme est
découvert sur un chantier

23.35 Un livre , des livres
t m  , A i  ._ .49065750_

23.40 Culte fiction 34634088

0.30 Journal 484550070.50 La
route de la soie 242696741.45
Mezzo l'info 468869292.10 La
nature des champions (1/8)
58077767 3.40 Les Z'Amours
72684378 4.10 Pyramide
726985714.40 Amis pour la vie
97270/79 5.40 Petitsmatins.
COOl 33143823

EŒfflJ 
m^m France 3

6.00 Euronews 81332281 6.40
Zamikeums 640570267.05 Mi-
nikeums vacances 58189397
10.50AutourduTour 55144804
11.40 Bon appétit , bien sûr
78848723

12.05 Le 12-13 de l'infor-
mation 23969668

12.55 Mondial de
pétanque 38187552

13.30 Keno , 93532002
13.35 La loi de Los

Angeles wi 16842
14.45 La croisière

S'amuse 79835939
Le capitaine et le
bambin (1/2) + (2/2)

16.10 Va savoir 11445007
17.45 Billy the kid 57859759
18.20 Questions pour un

champion 77596587
18.50 Le 19/20 55/75007
20.05 Tout le sport 33971007
20.10 Le journal du Tour

9542/858
20.25 C'est mon choix

pour l'été 54823692

Cm I .UU 40185543

Thalassa
Les chevaliers des mers

Durant deux ans, deux pi-
lotes de chasse affectés
sur des porte-avions de
pays différents , vont dé-
couvr i r  une cul ture
étrangère , des techniques
d'appontage et des avions
différents

22.10 Faut pas rêver
Madagascar: Les
roues de l'infortune
France: Des décors
muraux en cinéma-
scope; USA: Sara-
sota, ville de cirque

""' '69828397
23.00 Soir3/Météo6045299/
23.45 Le mariage forcé

Pièce en un acte
de Molière, avec
Gérard Giroudon

5/272879
0.35 La télévision des

festivals 71684717
0.50 Famé W620381

MV La Cinquième

6.25 Langue: italien 21580804
6.45 L'air et l'espace 19444200
7.40 Entretien 62060929 8.10
Ça tourne Bromby 11705858
9.25 Les objets du XXe siècle
29/47755 9.30 L'homme et
l'élément 927/472610.20 Les
écrans du savoir 73503674
11.45 Les yeux de la décou-
verte 2982/ 649 12.15 100%
question 56803674 12.40 Les
mystères de l'Asie centrale
9676066813.35 Le journal de la
santé 2784680413.50 Cap sur
Mars 582/794514.25 Entretien
62664/2915.20 Et l'homme
créa le Mont-Blanc 528659m
15.45 Cafés philo 57527674
15.50 Tempête et marée
noire 19709991 16.20 Jeu-
nesse 43190281 17.05 Alfred
Hitchcock présente: Le té-
moin 2200657/17.35 100%
question 22096/94 18.05 Les
expéditions du Commandant
Cousteau 92/5779518.55 C' est
quoi la France? 64324674

art** "J
19.00 Tracks 370736
19.45 ARTE info 861303
20.15 Putain d'Europe

La forteresse
Europe 775552

Z.U>H«J 5/6726

Mon frère, cet
idiot
Téléfilm de Kai Wessel ,
avec Michael Wittsack ,
Martin Feifel

Un jeune apprenti cuisinier
trisomique est confié à son
«idiot de frère» , qui veut
fuir cette responsabilité

22.15 Grand format: On
va libérerl 5902939
Des enfants crou-
pissent en prison,
en attendant un
hypothétique
procès

23.15 Goodbye South,
Goodbye 2/8657/
Film de Hou Hsiao-
Hsien

1.05 Le dessous des
cartes (R) 3636205

1.15 Drame au stade (R)
Téléfilm de Charles
McDougall 7758687

l&\ "M '
7.00Morningfun 689923035.35
M comme musique 44301216
10.30 M6 Tour 88/9292910.35
M6 kid été 96/0/9/012.00 La
vie de famille 54486129

12.35 La petite maison
dans la prairie
L'orgueil du village

44134668
13.35 Les roses du mal

Téléfilm de Marijan
David Vajda 42283787

15.25 Code Quantum
La famille avant
tOUt (1/2) 44985587

16.15 M comme Musique
39541649

17.20 Mission casse-cou
Actes de violence

75759649
18.20 Lois et Clark 83084571
19.15 Cosby show 90200668
19.50 Tour de voile 988/62/6
19.54 Six minutes 477/22026
20.05 Incroyabl' animaux

90298823
20.40 Politiquement rock

45552587

£m\3 ¦ «JU 83701397

Le clown
Série avec Sven Martinek

Mission forcée

La mission consiste à re-
trouver deux têtes nu-
cléaires portables , volées
en Russie , dans le but
d'être revendues à l'Ouest

22.50 X-Files 94886723
Compte à rebours
Le roi de la pluie

0.35Drôledechance 44194084
1.20 M comme musique
389 18200 3.50 Pro jec t ion
privée 742566744.15 Sinsemi-
lia 259649025.20 Fréquenstar
26555726 6.10 M comme mu-
sique 83992113

8.00 Journal canadien 10176484
8.30 Fête des bébés 46624045
9.05 Zig Zag café 6800982210.00
Journal 8227692910.15 Des
trains pas comme les autres
7925552212.05 100% Questions
3958399112.30 Journal France 3
9874966813.05 Autour du Tour
9277292914.00 Journal 32652587
14.15Fortsentête 2946920015.15
C'est mon choix 9825292916.00
Journal 16844939 16.15 Ques-
tions 5209658716.30 Les carnets
du bourlingueur 7028984217.00
Infos 4262959217.05 Pyramide
99916281 17.30 Questions pour
un champion 7096285818.00
Journal 5077S202l8.15VéloClub
8754299'/ 19.00 Les Z'Amours
/0/5599 / 20.00 Journal belge
5780972620.30 Journal France 2
52808007 21.05 Fiction cana-
dienne: Diva 17831674 22.00
Journal 5/65/28/ 22.15 Parlez-
moi d'amour ou fou d'humour
/7/547550.00 Le journal du Tour
25647994 0.35 Journal suisse
49860137 1.05 Soir3 /49//0S41.30
Argent public 9/2/7595 3.05 Fic-
tion canadienne: Diva 57917069

wfeagg Euroaport

9.00 Cyclisme: Tour de France ,
temps forts 72257/ 10.00 Golf:
Hartford Open, aux USA 807587
11.00 Natation: championnats
d'Europe, qualifications 25257/
12.00 Sports mécaniques: Ra-
cing Line 42658713.00 Moto-
cross: 250 ce à Kester 907910
13.30 Motocyclisme: Grand
Prix de Grande-Bretagne , es-
sais 125 CC et 500 CC 23080587
16.15 Cyclisme: Tour de
France , 7e étape 496620217.45
Natation: finales et demi-fi-
nales 965076920.00 Cart: FedEx
Championship 527822 21.00
Boxe: championnat d'Europe
poids super-welters , Roman
Alexandrovich Karmazin ,
Orhan Delibas (5499/22.00 Cy-
clisme: Tour de France , temps
forts 256202 23.00 Score ex-
press 288858 23.15 Natation:
temps forts 97229450.15 Moto-
cyclisme: Magazine /402/75
1.15 Score express 2U4232

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShuwView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 Teletubbies 869433787.30
Animation 504979457.40 Best of
nulle part ailleurs 79//45878.30
Une vie de prince. Film 53465484
9.50 Lulu on the bridge. Film
2842/726 11.30 Rions un peu
822/7755 12.30 Infos 75643823
12.4OTotal recall2070 58334533
13.30 Paradis express. Film
/4605484l4.55LepiredesRobins
des Bois 270522/615.15 Galapa-
gos un rêve de Robinson. Doc.
5/292200l6.10L'objetdemonaf-
fection . Film 8077/82218.00 Mi-
cro Ciné 960/782218.30 Drôles
de vies 9602584219.00 Best of
nullepartailleurs 2048257/19.45
Infos 97428587 20.05 Les Simp-
son 7855784220.30 Babylone yé-
yé 8427/705 21.00 Soldier. Film
78269755 22.35 Godzilla. Film
/789078/ 0.50 Mothra contre
Godzilla. Film 564558862.20God-
zilla , King Kong et les autres.
Doc. 58274224 3.15 Football:
Coupe du Brésil 65966408 5.00
Football: champions League Ré-
tro 240799726.35 Arliss 32041392

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 77629910
12.30 Hélène et les garçons
90677026 12.55 Wishbone
22854552 13.25 Le Renard
272/8755 14.25 Les routiers
6274/72215.20 Derrick 40665129
16.20 Un privé sous les tro-
piques 78098/7917.15 Mon
plus beau secret 8572 / 007
17.40 Loving 5904866818.10
Top models 2957452218.35
L'équipée du Poney Express:
mauvais sang 444/720019.25
Le miracle de l' amour
55111620 19.50 Papa bricole
77/6964920.20 Le célibataire: un
mariage révélateur 32642620
20.45 Le trou noir. Film de
Gary Nelson, avec Anthony
Perkins 95727297 22.20 Stars
boulevard 7205957/22.30 Vo-
luptés aux sports d'hiver.
Film erotique 2/2842/6 0.05
Les routiers: les gangsters
sont entre eux 91562359

9.40RécréKids 422857/610.40
Sud W461571 12.00 Quoi de
neuf docteur? 5/0/6//212.30
Récré Kids 5728920213.35 La
panthère rose 9974462014.15
Les couples de légende du
XXe siècle 4774776715.20 Pis-
tou 32438129 15.40 H2Û
57060264 16.10 ENG J4525755
17.00 Zorro 5257964917.25 Le
monde de Dave 55442842
17.50 Non communiqué
666/652218.15 Les rues de San
Francisco:  la vie est une
jungle 2655820019.20 Flash in-
fos 8667/20019.30 Vive l'été
655/4587 20.00 Quoi de neuf
docteur? 1235 1007 20.25 La
panthère rose 949/2804 20.35
Antoine Rives: l'af fa i re
Sauer-Krabbe. Série avec
Ann-Gisel Glass , Jacques
Weber 5420900722.10 Pour
l'amour du risque. Série
avec Stefanie Powers: la
mort sur le plateau 6985/726
23.00 Bob Denard , corsaire
de la République (2/2). Doc:
les années bénies 23137533

6.15 La face obscure du Gua-
temala 8508778/ 7.00 Satori
stress 96/58872 8.15 Gaza
1989 75894804 9.10 Selfridges
(6/6) 868866499.40 Le rêve qui
demeure (3/3) 74/7557/ 10.30
Grands voyages du passé
9757527811.25 Jean-Claude
Servais 84/7/77611.55 Vie et
mise à mort de A. J. Bannis-
ter 5772958713.20 Le couloir
du foin 83883484 13.45 Pour
Staline af fectueusement
61177465 14.00 Oliviero Tos-
cani 256052/514.45 Tunisie
2264862015.20 Radioactivité
(1/2) 2585466816.15 Le dernier
Indien tinigua 789//02617.10
Le cinématographe selon
Terry Gilliam (3/5 ) 92483228
17.50 Cinéma perdu 87550668
18.15 5 colonnes à la une
4744202619.10 Gaston Miron
18064945 20.05 7 jours sur
Planète 22654465 20.30 La

Force du destin. Doc 99123262
22.00 Les grandes exposi-
tions 7/5/564922.30 Fidel pour
toujours 122282/6 23.20 Mé-
decine tradit ionnel le en
Amérique latine 13342200
23.50 Vols de guerre 86835397
0.45 Mosquito! 34146363

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
und Haie 14.25 Magnum 15.10
Rad:TourdeFrance17.00Co-
colino17.10Teletubbies17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Medicop-
ter 117 18.45 Showtime 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau-Meteo 19.55 Kinder der
Berge. Film 21.50 lOvor 1022.20
Blood and Wine - Ein tddlicher
Cocktail 23.55 Der Alte 0.55
Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvi-
sion 11.10 Maddalena 12.00
C'era una volta... la scoperta
12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Tutti sotto un tetto. Té-
léfilm 13.15 Matlock 14.05
Berretti blu 14.55 Love boat
15.45 II piccolo pilota. Film
17.15 Natura Arnica 18.00 Te-
legiornale 18.10 Mondi lon-
tani. Téléfilm 18.35 II cama-
leonte. Téléfilm 19.20 Oggi
Sport19.30IIRegionale20.00
Telegiornale /Meteo 20.40
Festival délia risata di Lo-
carno 1998 21.35 Le avven-
ture di Frank e Colin 22.10
Reality TV 22.55Telegiornale
23.15 Hot Shots! Il Film 0.35
Textivision 0.40 Fine

9.00 Tagesschau 9.05 Praxis
Bùlowbogen 9.55 Wetter-
schau 10.03 Anruf genUgt-

komme ins Haus. Komôdie
11.55 Cartoons 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 12.15 Buf-
fet 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 14.03 Wun-
schbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Dingsda 16.30 Alfredissimo
17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Mr Bean 19.25 Herz und
Schnerz 19.52 Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Radsport
20.30 Wenn du bei mir bist.
Melodrama 22.30 Exklusiv
22.30 Bericht aus Berlin 23.00
Tatort 0.30 Nachtmagazm 0.50
Das morderische Klassenzim-
mer .Thriller2.15LadyBoss.TV-
Drama 3.45 Wiederholungen

9.00 Tagesschau 9.05 Voile
Kanne , Susanne 10.03 Der
Landarzt 10.50 Aile Meine
Tochter 11.35 Geniessen auf
gut Deutsch 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Heute in Deutschland
14.15 Reiselust 14.45 Heute
14.50 Sport extra:  Tour de
France 19.00 Heute 19.20
Wetter 19.25 Forsthaus Fal-
kenau 20.15 Siska. Krimise-
rie 21.15 Die Reportage 21.45
Heute-Journal/Wetter 22.15
Aspekte 22.45 Claude Chabrol:
der Schrei der Eule. Film 0.25
Heute nacht0.40 Nur ich und
du. Film 2.20Streit um drei
3.10 Wiederholungen

13.00 Wunschbox 14.00 Die
Sendung mit der Maus 14.30
Kapt 'n-Blaubar-Club 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Der weisse
Tod 15.45 Kaffee oder Tee?
18.00 Aktuell 18.05 Hierzu-
land 18.15 Himmel und Erd
18.44 Menschenskinder
18.50 Treffpunkt 19.20 Lan-
desschau 19.45 Aktuell 20.00

Tagesschau 20.15 Frbhlicher
Alltag 21.30 Aktuell 21.45 Die
Gutenberg-Galax is  21.50
Nachtcafé 23.20 Sky Lights
23.50 Aktuell 23.55 SWR Hot-
jazz Festival 2000 0.55 Expo-
Magazine 1.25 Wiederho-
lungen

7.00 Punkt 7 7.30 Unter uns
8.00 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 8.30 Living Single 9.00
Mary Tyler Moore 10.00 Die
Nanny 10.30 Sabrina 11.30
familien duell 12.00 Punkt 12
13.00 Die Oliver Geissen
Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel Schafer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 20.15 Quiz Einundz-
wanzig 21.15 Die Camper
21.45 Das Amt 22.15 Life! Die
Lust zu leben 23.15 T.V. Kai-
ser 0.00 Nachtjournal 0.30
Living Single 1.00 Mary Ty-
ler Moore 2.00 Die Camper
2.25 Das Amt 2.50 Nacht-
journal 3.20 Stern TV 4.50 TV
Kaiser

9.00 Trapper John , M. D.
10.00 Hallo, Onkel Doc! 11.00
Jdrg Pilawa 12.00 Vera am
Mittag 13.00 Sonja 14.00 Pe-
ter Imhof 15.00 Baywatch
16.00 J.A.G. 17.00 Jeder ge-
gen jeden 17.30 17.30 18.00
Richterin Barbara Salesch
18.30 Nachrichten 19.00 Blitz
19.40 1 x tagl. 20.00 Taglich
ran 20.15 Daruber lacht die
Welt. Comedyshow 21.15 Die
witzigsten Werbe-spots der
Welt 22.15 Dirty Harry V-Film
0.10 Die Harald-Schmidt-
Show 1.10 Frasier 1.40 Wie-
derholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Les tueurs de San Fran-
cisco. De Ralph Nelson, avec
Alain Delon , Annmargret
(1965) 22.40 La veuve joyeuse.
Comédie musicale de Ernst
Lubitsch, avec Maurice Che-
valier , Jeanette Macdonald
(1934)0.25 La fille etlegarçon.
Comédie musicale de David
Butler , avec Jack Carson ,
Alan Haie (1946) 2.15 Un jeu
risqué. De JacquesTourneur ,
avec Joël McRéa , Vera Miles
(1955) 3.45 Le bouc émissaire.
De Robert Hamer , avec Bette
Davis, Alec Guiness (1959)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina estate 7.30 Tg 1
8.30 Tgl - Flash 9.45 Dieci mi-
nute.. 10.00 La leggenda délia
palude. Film11.30Tg 111.35 La
signora del West 12.30 Tg1 -
Flash 12.35 La signora in giallo.
Téléfilm 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Incante-
simo 15.00 Aile 2 su Raiuno es-
tate 16.20 II giuramento di
Diane. Film 17.50 Parlamento
18.00 Tg1 18.10 Variété 18.50
L'ispettore Derrick20.00 Tele-
giornale 20.35 La zingara 20.50
Il commissario Rex 22.45 Tg1
22.50 Passaggio a Nord Ovest
0.10 Tgl notte 0.30 Stampa
oggi 0.35 Agenda 0.45 42° pa-
rallelo1.15Sottovoce1.45Rai-
notte. Vittorio de Sica 2.00 II
viaggio. Film 3.35 De Sica 5,05
Cercando cercando... 5.25
Tgl notte 5.50 Dalla cronaca

7.45 Go-cart mattina 10.25 E
vissero infelici per sempre.
Téléfilm 10.45 Port Charles
11.05 Un mondo a colori 11.20
Tg2 - Medicina 11.45 Tg2 -
Mattina 12.00 Un prête tra noi
13.00 Tg2 - Giorno 13.30 Cos-
tume e société 13.45 Salute
14.00 Un caso per due. Télé-
film 15.00 Jake & Jason. Télé-
film 16.05 Law and order. Té-

léfilm 16.50 II tocco di un an-
gelo. Téléfilm 17.30 Tg2 flash
17.50 Port Charles 18.10 In
viaggio con Sereno variabile
18.40 Sport 19.00 E.R. - Scelte
difficili. Téléfilm 20.00 Tom &
Jerry. Cartoni 20.30 Tg2 20.50
Una canzone perte 23.00 Dos-
sier 23.45 Tg2 notte 0.20 Par-
lamento 0.40 Storie d'amore.
Film 2.00 Rainotte. Italia inter-
roga 2.05 Per Anima Mundi
2.20 Microfoni aperti2.40 Aus-
tralia 3.10 Gli antennati 3.40 Dt-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.30 La casa
dell'anima 8.40 La donna del
West. Film 11.00 Settimo cielo
12.00 Un détective in corsia.
Telefilm13.00Tg513.40Beau-
tiful 14.10 Vivere 14.40 I due
volti del pericolo. Film 16.40
Chicago Hope. Film TV 17.40
Ultime dal cielo. Téléfilm 18.40
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Estatissima sprint 21.00 Va-
riété. Beato tra le donne 23.00
Maurizio Costanzo show 1.00
Tg 5 1.30 Estatissima sprint
2.00 La casa dell'anima 2.20
Acapulco Heat. Téléfilm 3.10
Top secret. Téléfilm 4.15 Tg5
4.45 Mannix5.30 Tg 5

7.30 Telediario matinal 9.00
Cine. El Cerco 9.30 Trilocos
11.00 Delfy y sus amigos 11.30
La banda de Perez 12.30 De
parte de quien? 13.00 Espana
de cerca 13.30 Telediario in-
ternacional 13.55 Saber y ga-
nar 14.30 Corazôn de verano
15.00 Telediario 15.55 Maria
Emilia 17.00 Barrio sesamo
17.30 Fruittis 18.00 Telediario
internacional18.25Toros.San
Fermin 20.30 Gente 21.00 Te-
lediario 2 21.50 Que aposta-
mos? 1.00 Polideportivo 1.30
Telediario internacional 2.00
Cine. Dispara 3.30 Luz Maria
4.15 Cine. El juego de los men-
sares invisibles

8.15Acontece8.30As Liçôes
do Tonecas 9.00 Horizontes
da Memôria 9.30 Prazeres
10.30 Regiôes 10.50 Contra
Informaçâo 11.00 Noticias
11.15 Praça  da Alegr ia
13.30 0 Café do Ambriz
14.00 Jornalda Tarde 15.00
Passeio da Fama 16.00 Na
Rota da Oriente 17.00 Ju-
nior - Caderno Diârio 18.30
Madeira Artes e Lettras
19.00 Reporter RTP 19.30
Noticias de Portugal 20.00
As Liçôes do Tonecas 20.30
PerdidosdeAmor 21.00Te-
lejornal 21.45 Remate 22.00
Contra Informaçâo 22.05
Vamos Dormir «0s Patin-
hos» 22.10 Economia 22.15
Cinéma. No Dia dos meus
anos 23.45 Acontece 0.00
Atlântico 1.00 Jornal 2 1.45
Contra lnformaçâo2.00Sra
Ministra 2.30 Esquadra de
Policia 3.30 Perdidos de
Amor 4.00 24 Horas 4.30
Contra lnformaçâo4.35Va-
mos Dormir «0s Patinhos»
4.45 Primeira Pagina 5.00 Re-
mate 5.15 Economia 5.20
Acon tece  5.30 Madei ra
Artes e Lettras 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, LA
CHAUX-DE-FONDS. Pharmacie
de service: de l'Hôtel-de-Ville,
Léopold-Robert 7, 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
Bernacki-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 Ivanc
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.
SAIGNELEGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHATEL Pharmacie de ser-
vice: Rosière, rue des Parcs, 8-
20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Méde-
cin de garde: 722 22 22. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Per-
manence ophtalmique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadoiles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11,
Providence 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
11 h à 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 079/387 21 00. Méde-

^ein de garde de la Côte neuchâ-
teloise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Dentiste de garde:
722 22 22. Hôpital de la 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.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Dr J. Raetz, Cer-
nier, 853 21 24. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34
44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité,
Couvet: 864 64 64. Urgences-
santé et ambulance: 144. Méde-
cin de garde: 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel. Dentiste de garde: 722
22 22 à Neuchâtel ou 913 10 17
à La Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
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
LE LOCLE
Festival Promo 2000: scène
du Temple, 20h, «Douleur
d'avion», rock métissé (CH);
21h45, «Urbancy», pop-rock-folk
(CH); 23h30, «Twilight Birds»,
rock atmosphérique (CH).
Grande scène: 20h45, «Les
Frères Coulibaly», world music
(Burkina Faso); 22h45, «Tupi
Nago», samba-reggae (Afrique-
Brésil); 0h15, «Owhy», funk-reg-
gae (Fronce).
NEUCHÂTEL
Dans les rues de la ville:
14h45, Fête de la Jeunesse.
Cortège des enfants des écoles
primaires.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville:
de 18h à 19h, «Engagement et
sécurité dans les tunnels»,
conférence dans le cadre de
l'exposition en cours «Rétros-
pective des sapeurs-pompiers
sur 50 ans».
Port: quinzaine Caraïbes. Ani-
mation musicale par Los Mam-
bos. Départ à 20h, retour à
22h40.
Au Taco: 20h45, «La meilleure
façon d'aimer», de Julien Bar-
roche. Musique, poésie, humour.
Galerie UNE: 23h, vernissage
de l'exposition Dominique Rytz,
Thierry Feuz, Lazhar Khabtani et
Florian Kocher.
ENGOLLON
Au Bois: concours hippique; en
soirée, fête de la bière.
LE LANDERON
Place de la piscine: dès 17h,
Fête à Tension, festival de mu-
sique.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes 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. So-
derbergh.
JET SET. 20h30 (ve/sa aussi
noct. 23h). 12 ans. 3me se-
maine. De F. Onteniente.
FANTASIA 2000. 15h. Pour
tous. 6me semaine. De P. Hunt
et H. Butoy.
28 JOURS, EN SURSIS. 15h-
20h15 (ve/sa aussi noct. 23h).
12 ans. 3me semaine. De B. Tho-
mas.
POKEMON. 15h. Pour tous.
13e semaine. De K. Yuyama.
LISTE D'ATTENTE. 18h-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De J. C. Tabio.
EN TOUTE COMPLICITÉ.
Ve/sa noct. 23h. 12 ans. 4me se-
maine. De M. Kanievska.
ARCADES (710 10 44)
GLADIATOR. 14h - (17h VO st.
fr/all.) - 20h (ve/sa aussi noct.
23h15). 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 - ve/sa aussi
noct. 23h15. 16 ans. Première
suisse. De B. & P. Farrelly.
REX (710 10 77)
THE SKULLS. 15h - (18h VO st.
fr/all.) - 20h30 - ve/sa aussi
noct. 23h. 12 ans. 6me semaine
De R. Cohen.
STUDIO (710 10 88)
UN COUPLE PRESQUE PAR-
FAIT. 15h - (18h VO st. fr/all.) -
20h45. 12 ans. Première suisse.
De J. Schlesinger.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au 1/
août.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche pour travaux jusqu'au
15 août.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
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. 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.
Jusqu'au 19.8.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
BELLELAY
Abbatiale. Ivan Moscatelli.
Tous les jours 10-12h/14-18h.
Jusqu'au 3.9.
LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle/an-
cienne église. Exposition Jean-
bourquin. Me-di 14-18h, jus-
qu'au 13.8.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
Home Le Martagon. Peintures
de Martine Magnin. 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.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Frifidrjch.Dûr-
renmatt - Du Vallon de l'Ermi-
tage 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. Créa-
tions de ferblanterie d'art et
d'ornements d'exposition réa-
lisés par Michel Sombrun. Tous
les jours 14-18h. Jusqu'au 16.7.
Jardin botanique. François
Schneider, céramiques, jusqu'au
18.9; «Flora Australis», une ex-
position du Musée d'histoire na-
turelle du canton de Fribourg,
photographies d'E. Gerber,
MHNF, jusqu'au 20.8; «Comme
un arbre dans la Ville», exposi-
tion de la Fondation suisse d'é-
ducation pour l'environnement,
jusqu'au 30.7; «Le jardin des
parfums et des senteurs», jus-
qu'au 30.9. Parc et serres ou-
verts tous les jours 9-20h.
Serres fermées le lundi.
Piscines du Nid-du-Crô: exté-
rieure: lu-di 9-20h; intérieure: lu-
ve 8-22h, sa 8-21 h, di 9-22h.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville.
Exposition «Rétrospective des
sapeurs-pompiers sur 50 ans».
Du mardi au vendredi à 18h,
conférences sur le sujet. Jus-
qu'au 8.7.
Port: Lunch Baat, croisière
sur le lac, tous les jours, départ
à 12h10, retour à 13h20. Jus-
qu'en septembre. Croisière
sur les trois lacs, tous les
jours (sauf lundi) départ à 9h,
retour à 18h40. Jusqu'en sep-
tembre. Apéro Night, croisière
sur le lac, tous les soirs départ
à 18h10, retour à 19h20. Jus-
qu'au 24.9. Croisière avec dé-
gustation au Caveau de Cor-
taillod. Départ de Neuchâtel
(tous les ve/sa/di) à 17h, arrivée
à Cortaillod à 17h35. Départ du
port de Cortaillod à 19h10, re-
tour à Neuchâtel à 19h45. Jus-
qu'en septembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
La Passade (Espace cultu-
rel). Exposition de peintures de
Jean-Claude Jaberg. Tous les
jeudis 17-19h, ainsi que le soir
des représentations. Jusqu'au
9.7.

CERNIER
Au Site. «Mycotopia» 3ème Fes-
tival des jardins extraordinaires.
Ouvert de 9h à la tombée de la
nuit. Jusqu'au 8.10.
FRESENS
Home Chantevent. Huiles,
aquarelles, peinture chinoise et
néopastel de Ruth Vouillamoz
de Neuchâtel. Tous les jours 14-
18h. Jusqu'au 31.8.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «L'invité du
Grizzli», exposition de photos de
Mathieu et Jean-Lou Zimmer-
mann. Jusqu'au 20.8.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ré-
serv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: tous les jours à 10h
et 14h (juillet/août, visites sup-
plémentaires 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. Jus-
qu'au 16.7.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Pier-
rette Bloch, de crin et d'encre»,
jusqu'au 24.9. Et les collections
permanentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/ 14-17h.
Musée d'histoire. «Histoire de
la commune des Eplatures:
1850-1900», jusqu'au 3.9. «100
ans de torréfaction de café, his-
toire d'une entreprise familiale
à 1000 mètres d'altitude», jus-
qu'au 22.10. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Epices d'ailleurs, herbes d'ici»,
jusqu'au 10.9. Et les collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'heure publique: 66
idées nouvelles», jusqu'au 10.9.
«L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors, chaud dedans -
Suisses et Français face au froid
de la haute chaîne jurassienne»,
jusqu'au 26.2.01. Ma-sa 14-17h,
di 10-12h/14-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Por-
traits d'oeuvres», avec projection
simultanée de 4 vidéos réalisées
par Pierre Zaline, jusqu'au 27.8.
Et les collections permanentes.
Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. «Montres-bijoux du
19e siècle», très rares bracelets
et montres d'une beauté et
d'une richesse incomparables,
jusqu'au 3.9. «Les Temps du
temps», un voyage extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 10-
17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours
10h-17h30. Visites guidées pré-
vues à 10h15, 11h45, 13h15,
14h45, 16h15. Groupes: (dès 20
personnes) toute l'année sur ré-
servation au 931 89 89. Visites
également en dehors de l'ho-
raire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rens.
484 00 80, fax 484 00 81.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h,
jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «La
Communauté juive dans le
Jura», jusqu'au 20.8. Ma-di 14-
17h.

LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
SAINT-URSANNE
Musée lapidaire, cloître, ca-
veau. Kim En Joong, peintre et
Umberto Maggioni, sculpteur.
Tous les jours 10-12h/14-18h.
Jusqu'au 26.8.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
10-12h/14-18h (juillet-août ou-
vert tous les jours). Pour les
groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 81 68
08 00 ou 03 81 68 00 06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir, acquisi-
tions 1999», jusqu'au 7.1.01. «La
ligne qui pense - Hanns Schi-
mansky». Jusqu'au 17.9. Ma-di
10-17h.
'Musée d'ethnograp hie*.
«Faites vos jeux». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 24.9.
Musée d'histoire naturelle.
«Né pour sentir...», exposition in
teractive sur l'odorat, jusqu'au
9.7. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
1er dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30.
Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tel 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
MÔTIERS
Château. Léon Perrin invite
Aloïs Dubach. Ma-di 14-18h. Jus
qu'au 12.11.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
Château. «Les Sandoz, du
moyen-âge au 11le millénaire ,
une famille neuchâteloise à la
conquête du monde», jusqu'au
19.11. Tous les jours 10-12h/14-
17h sauf vendredi après-midi et
lundi tout le jour.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Présentation de l'Ate-
lier Bourquin et des machines à
tricoter Dubied en fonctionne-
ment sur réservation unique-
ment. Balade libre à travers le
musée pendant les heures d'ou-
verture du café des Mines. Tel
863 30 10.
Musée régional. Me/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 passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie La Sombaille. Lampes
en verre vitrail de Jean Bach et
huiles sur toile, sable et miroir,
modelages, de Vérène Monnier
Bonjour. Tous les jours 8-18h.
Jusqu'au 28.7. Tel 967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «Le Maître Charles
L'Eplattenier et ses amis, les
peintures du Jura». Ma-ve 14-
18h, sa 14-16h. Jusqu'au 31.8.
Tel 926 82 25.
Villa Turque. Peintures et
oeuvres sur papier de Khoa
Pham. Visites sur rdv. Jusqu'au
14.7. Tel 912 31 31.

SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Sérigra-
phies et sculptures de Nora Her
mann. Ma-di 8-22h. Jusqu'au
30.7.
NEUCHÂTEL
Atelier de l'Ange. Expo perma
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Coï (Evole
14). Peintures-gravures. Expo
permanente. Lu-ve 9-18h30, sa
9-16h. Tél 725 77 93.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
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
sérum d'Eternité», légende de la
naissance 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. Sté-
phanie Steffen, dessins et Mi-
chel Hirschy, 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, pein-
tures et sculptures. Me-sa
14h30-18h, di 15-17h30 ou sur
rdv 725 32 15. Jusqu'au 8.7.
Galerie du Pommier. Soy et
Rydok, graffitis Art. Tous les
jours 10-12h/14-18h. Jusqu'au
31.8. Tel 725 05 05.
Galerie UNE. Dominique Rytz,
Thierry Feuz, Lazhar Khabtani et
Florian Kocher. Me-ve 10h30-
12h/15-18h30, sa 10h30-16h, di-
manche sur rdv. 724 61 60. Jus-
qu'au 12.8.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Peintures-
sculptures de Franz Béer. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu'au 9.7. Tel
731 44 90 ou 842 42 59.
COLOMBIER
Galerie Regards. Antonio Na-
tale, peintre. Je/sa 15-18h, di
14-17h ou sur rdv 079/454 57
53. Jusqu'au 15.7.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Dessins figura-
tifs, aquarelles abstraites de
Franz K. Optiz. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
9.7. Tel 842 51 21.
MÔTIERS
Galerie du Château. Installa-
tion de peintures en plein air de
Jérôme Liniger. Me-sa 10-20h, di
10-18h. Jusqu'au 30.8. Tel 861
29 67.
SAINT-AUBIN
Galerie du BAC. Marie-Chris-
tine Pfyffer, peintures; Brice Pfyf-
fer, 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.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/j e 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 mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h
(fermée durant les vacances
scolaires).
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
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Un geste, une parole, une présence, un don, des fleurs, autant de témoignages qui
l'ont réconfortée.

La famille de

Monsieur Albert GIRARDIN
exprime sa profonde reconnaissance à tous ceux qui ont partagé son épreuve et lui ont
apporté leur soutien en ces pénibles moments.

L J

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

r i
L'UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS
DE L'IMMOBILIER

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles BERSET

ancien président et président d'honneur
dont nous garderons

le meilleur des souvenirs.
132-76078

LES BUREAUX DE LA GÉRANCE
CHARLES BERSET S.A.

seront fermés lundi 10 juillet 2000
toute la journée pour cause de deuil.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 juillet 2000.
132-76064

r iLE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION
ET LES COLLABORATEURS

DE LA GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
ont la grande tristesse d'annoncer le décès accidentel de

Monsieur Charles BERSET
Président du Conseil d'administration

qui a donné le meilleur de lui-même pour la gérance et dont chacun gardera le
souvenir d'un patron exceptionnel.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 juillet 2000.
132-76053

f  y

f  ̂

LE 
KIWANIS CLUB

|| LA CHAUX-DE-FONDS/LE LOCLE

yp a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Charles BERSET
Membre fondateur de notre Club et Président.

Durant 30 ans, Charles Berset a imprégné de sa personnalité et de son rayonnement les
activités du Kiwanis Club La Chaux-de-Fonds/Le Locle.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
132-76032

Que votre cœur ne se trouble point;
croyez en Dieu, croyez aussi en moi...
Je vais vous préparer une place.

Jean 14: 1-2

Madame Giselle Berset-Feissly, à La Chaux-de-Fonds

Dominique et Jean-Paul Schoch-Berset et leurs enfants
Julien et Christian, à Colombier

France et Jean-Louis Giovannoni-Berset et leurs enfants
Sébastien, Véronique et Delphine, à Dombresson

Pierre et Christine Berset-Chatelain et leurs enfants
David et Claire, à La Chaux-de-Fonds

Madame et Monsieur Alice et Jean Gasser-Berset, à Boudry
leurs enfants et petits-enfants

Madame et Monsieur Anne-Madeleine et André Perret-Feissly, à La Chaux-de-Fonds
leurs enfants et petits-enfants

Madame et Monsieur Claude et André Garagaty-Feissly
et Laetitia, à Toulouse

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Charles BERSET
leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami enlevé à l'affection des siens le 4 juillet 2000, dans sa 78e année,
à la suite d'un accident survenu dans le Midi de la France.

Rien ne sert de vouloir ou de courir, mais
tout vient de Dieu qui fait miséricorde.

Romains 9:16

Le culte d'adieu sera célébré au Temple Farel de La Chaux-de-Fonds le lundi 10 juillet
à 9 heures 30.

Son corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: 65, rue A.-M.-Piaget
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Département
missionnaire des Eglises protestantes de Suisse Romande, à Lausanne, cep 10-700-2,
ou à la Paroisse Farel, à La Chaux-de-Fonds, cep 23-804-2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.L , J

L'Evangile au quotidien
Passion quand tu nous tiens!

Ah la belle finale de l'Euro !
Quel suspense! Quelles émo-
tions! On a eu droit à du beau
spectacle. Pourtant , avec un
peu de recul , tout n'apparaît
pas aussi rose (pardon , je de-
vrais dire bleu!) autour de
l'événement. Pendant que
Berlusconi charge le bouc
émissaire Zoff, les médias
français nous abreuvent de té-
moignages de supporters
dont la teneur en nationa-
lisme dépasse largement la li-
mite autorisée dans une Eu-
rope en construction. Le pré-
sident Chira c tient bien sa
partition dans cette mar-
seillaise modulée sur tous les
tons. Cela ne l'emp êche nul-
lement d'agiter la baguette de
chef d'orchestre quelques
jours plus tard au Parlement
européen.

Pour rester français, rele-
vons encore que l'un des
belles attractions de l'été a
commencé: le Tour de
France. Mais là encore, on
nous gâche le plaisir à nous
rebattre les oreilles avec le
problème du dopage. Le tour
sera-t-il «propre» se deman-
dent anxieusement les com-
mentateurs? N'y a-t-il donc

pas moyen de s'émerveiller,
de se détendre sans arrière-
pensée? Les belles choses doi-
vent-elles touj ours traîner der-
rière elles les casseroles de la
criti que, du fanatisme, de
l'incohérence ou encore de
l'hypocrisie? Il semblerait
que oui , parce que cela a
quelque chose de profondé-
ment humain , en particulier
lorsqu 'il s'agit de passions.

A s'enflammer pour telle
ou telle chose, on en perd
souvent le bon sens. Nos réac-
tions et nos propos en devien-
nent entiers au point parfois
de trahir nos intentions. Il est
rare de parvenir à raisonner
un passionné. Ainsi , il est
intéressant de découvrir dans
le Nouveau Testament des at-
titudes très contradictoires
chez des mêmes person-
nages. Par exemp le, Pierre
dégaine son épée et est prêt à
se battre pour défendre Jésus
lorsqu 'on vient l' arrêter pour
son procès. Quelques heures
plus tard , ce même Pierre re-
niera son maître au moment
où ce dernier a le plus besoin
de lui. Quant à Paul , apôtre
de la communion , grand dé-
fenseur de l' unité dans les

communautés , il obli gera son
compagnon Barnabe à se sé-
parer de lui pour ce que nous
appellerions aujourd'hui in-
compatibilité d'humeur. Et
puis il y a le peuple de Jéru-
salem qui , pris de fièvre na-
tionaliste, accueille Jésus
comme un roi. Cette même
foule réclamera sa mort de-
vant Pilatc!

Oui , les hommes sont
comme ça lorsqu 'ils sont pas-
sionnés. Mais Jésus n'a-t-il
pas dénoncé les tièdes? Cela
ne ju stifie nullement nos in-
cohérences, nos dérapages et
nos moments de folies. Mais
il est bon de s'apercevoir que
Jésus a choisi Pierre et Paul
justement parce que c'était
des passionnés et des impul-
sifs. Paul annoncera l'Evan-
gile avec la même ardeur
qu 'il persécutait les chrétiens
avant sa conversion. La
Bonne Nouvelle a besoin de
passionnés pour ce qu 'ils en-
treprennent , même si cela
génère parfois des tensions et
des incohérences. Pour termi-
ner, je vous invite donc à vivre
en passionnés des vacances
passionnantes!

Jean-Charles Roulin

ACCIDENTS

Un accident a fait un
mort et une blessée jeudi
en fin d'après-midi sur la
route principale entre Yver-
don et Neuchâtel. Une voi-
ture est entrée en collision
avec un véhicule arrivant
en sens inverse dans un vi-
rage près de Concise (VD).

Sous l'effet du choc, le
conducteur de la pre-
mière auto a été éjecté et
tué sur le coup. La
conductrice du second vé-
hicule a été acheminée à
l'Hôpital d'Yverdon, a in-
diqué la police cantonale
vaudoise. /ats

Neuchâtel
Automobile
en feu

Mercredi , peu avant 16h, le
SIS de Neuchâtel est intervenu
sur le parc ouest des FTR à
Serrières, pour une automo-
bile en feu. Ce sinistre, dont
les causes sont d'ordre tech-
nique, a rapidement été maî-
trisé par les hommes du feu./
comm

La Cote-
aux-Fées
Sur le toit

Mardi , vers 23hl5 , une voi-
ture conduite par un habitant
de Puylaurens/Tarn/F circulait
sur la route cantonale de
Buttes en direction de La Côte-
aux-Fées. Au lieu dit «Les
Leuba», à la sortie d'un virage
à gauche, le véhicule sortit de
la route à droite et se retourna
sur le toit./ comm

Chaux-de-Fonds
Appel
aux témoins

Hier, vers 9hl5, un moto-
cycle piloté par un habitant de
La Chaux-de-Fonds circulait
rue Cernil-Antoine. à La

Chaux-de-Fonds, en direction
est. A l'intersection avec la rue
des Entilles, une collision s'est
produite avec une voiture
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait
sur cette dernière en direction
nord . Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél.
(032) 968 71 01. /comm

Boudevilliers
Contre le nez
physique

Dans la nuit de mercredi à
hier, vers 2h45, une voiture
conduite par un habitant des
Geneveys-sur-Coffrane circu-
lait sur l'autoroute H20 ,
chaussée La Chaux-de-Fonds,
avec l'intention d' emprunter
la bretelle de sortie à Boude-
villiers. Arrivé à la hauteur de
ladite bretelle, ce véhicule a
percuté le nez physique de la
glissière de sécurité placée à
cet endroit, /comm

La Brévine
Quatre
blessés

Hier, vers 16h30, une voi-
ture conduite par un habitant
de Neuchâtel circulait sur la

route cantonale reliant La
Brévine au Locle. Au lieu dit
«La Soldanelle» , à l'entrée
d' une courbe à gauche, le vé-
hicule se déporta sur la
droite , circula sur le parc d'é-
vitement et , à la hauteur de la
baraque des cantonniers sise
en bordure droite de la
chaussée, percuta un bloc de
rochers. Suite à ce choc, l' au-
tomobile- décolla et termina
sa course cinq mètres plus
loin , dans des blocs de gra-
nit. Blessés , le conducteur et
ses trois passagers ont été
transportés à l'hôpital,
/comm

Les Hauts-
Geneveys
Perte de
maîtrise

Hier, vers 16h45, une voi-
ture conduite par un habi-
tant du Locle circulait sur la
route cantonale de Malvil-
liers , en direction de La
Vue-des-Alpes. Sur le pont
CFF, elle a heurté la glis-
sière de sécurité sise sur sa
droite , a traversé la
chaussée de droite à gauche
pour heurter la glissière
gauche et finalement s'im-
mobiliser à une trentaine de
mètres du premier point de
choc, /comm

Chaux-de-Fonds
Qui a vu
l'accrochage?

Hier, vers 17h30, sur la
rue du Parc à La Chaux-de-
Fonds, un accident entre un
taxi pour handicapés de cou-
leur bleue et une Jeep
blanche a eu lieu à la hau-
teur du stop avec la rue du
Balancier. Les témoins de cet
accident sont priés de
prendre contact avec la po-
lice cantonale à La Chaux-
de-Fonds , tél. (032) 968 71
01. /comm

Concise Un mort
et une blessée



Entrée: FEUILLE DE CHÊNE AU
SAUMON ET AUX CREVETTES
ROSES.

Plat princi pal: escalopes au curry.
Dessert: pommes au four.
Ingrédients pour 4 personnes:

200g de dés de saumon de Norvège
fumé, 200g de crevettes roses, 150g
de salade feuille de chêne, 2 avocats ,
1/2 citron. Pour l'assaiso'nnement:
50g de crème fraîche, 1 c. à soupe
de vinaigre, 3 c. à soupe d'huile
d'olive, 1 c. à café de moutarde,
poivre et sel.

Préparation: épluchez et lavez la
salade. Epluchez les avocats et cou-
pez-les en tranches dans la lon-
gueur. Arrosez de citron pour les
empêcher de noircir. Décorti quez
les crevettes.

Présentez le tout sur quatre as-
siettes. Préparez la sauce et versez
sur la salade.

Cuisine La recette
du jour

Insolite Pas de lingerie
en gris-vert

Il n'y aura pas de «soutien-gorge de combat» pour les
militaires canadiennes. Le Ministère de la défense a an-
noncé mercredi qu 'il renonçait à son idée de leur four-
nir ce sous-vêtement, faute d'intérêt manifesté par ces
dernières.

Le ministère avait envisagé de procurer un «soutien-
gorge de combat» aux femmes dans le cadre d'un pro-
jet visant à fournir de nouveaux uniformes aux soldats.
1̂  proposition a cependant été rejetée par une majorité
des quel que 1250 femmes militaires consultées.

Quelque 80% d'entre elles ont affirmé qu 'elles n'en
voyaient pas l'utilité. «Les tailles et les formes varient
tellement d'une femme à l'autre qu 'elles ne croyaient
pas que nous pourrions les satisfaire avec un seul
modèle», a expli qué la responsable du sondage.

Si la proposition avait été acceptée, le Canada serait
devenu le premier pays à fournir de la lingerie aux
femmes faisant partie des forces armées. Une majorité
de femmes consultées (55%) a cependant demandé que
leur soient remboursés les soutiens-gorge qu'elles
achètent, (quatre par année), ce que le ministère a ac-
cepté, /afp

Horizontalement: 1. Une qui monte facilement dans la
cheminée. 2. Dégagé - Avec lui, on voit forcément la
fin... 3. Grande méchanceté. 4. Personnage imprécis -
A l'entrée de l'école. 5. Les anciennes de famille. 6.
Pronom personnel - Copies plus ou moins conformes.
7. Monnaie sud-américaine - Déchiffrés. 8. Pays
européen - Indice de reprise. 9. Note - Deux pour tous
- On a bien de la veine d'en avoir. 10. A cause d'elle on
peut être complètement paralysé. 11. Une manière
d'aller à l'aventure - Long moment.

Verticalement: 1. Celui-là n'est pas à une blague
près... 2. Prénom masculin. - Policier de quartier. 3. Pas
cultivable - Note - Pièces de rareté. 4, Un trop grand
verre à boire... - On les oublie de plus en plus - Cité
française. 5. Une manière de transformer l'image noir
blanc. 6. Bois précieux. 7. Un boa en fait aisément le
tour - Argile - Terre en herbe. 8. Tête de cochon - Une
monnaie pour demain. 9. Conjonction - Le coffre au
trésor.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 784

Horizontalement: 1. Imprudent. 2. Noué - Es. 3. Tullistes. 4. Elle - Sens. 5. Ri - Vue - Dé. 6. Inférieur. 7. Mer - An.
8. Atout - PAO. 9. Itinérant. 10. Red - Soute. 11. Esse - Iles. Verticalement: 1. Intérimaire. 2. Moulinettes. 3. Pull
- Froids. 4. Relevé - Un. 5. Urates. 6. Dessein - Roi. 7. Este - Paul. 8. Endurante. 9. Tasser - Otés. ROC 1855

MOTS CROISÉS No 785

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 26°
Berne: beau, 24°
Genève: beau, 24°
Locarno: beau, 26°
Sion: beau, 26°
Zurich: beau, 23°

... en Europe
Athènes: beau, 38°
Berlin: peu nuageux, 22°
Istanbul: beau, 33°
Lisbonne: beau, 25°
Londres: très nuageux, 20°
Madrid: très nuageux, 32°
Moscou: peu nuageux, 23°
Paris: peu nuageux, 24°
Rome: beau, 29°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 32°
Le Caire: beau, 37°
Johannesburg: beau, 17°
Miami: nuageux; 32°
Pékin: nuageux, 33°
Rio de Janeiro: nuageux, 19°
San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: nuageux, 18°
Tokyo: nuageux, 28°

Situation générale: notre temps pédale dans la chou-
croute. La dépression Ibérique a profité de la nuit pour s'ins- •

taller au voisinage des Alpes et répand son venin sur notre ré-
gion aujourd'hui. De l'air frais , blotti sur les îles Britanni ques, va

profiter de son envol vers l'est demain pour faire irruption. On y
trouve de ce côté la dominante des jours à venir.

Prévisions pour la journée: l'atmosphère est de plus en plus hu-
mide et instable, favorisant les développements orageux. Le ciel est
encombré et chaotique, obligeant les éclaircies matinales à prendre
leurs jambes à leur cou. Les averses et les orages ne tardent pas à
se manifester sur l'ensemble de la contrée. Les températures ac-
cusent une baisse continue, ne dépassant pas 23 degrés à Neu-
châtel, 18 à La Chaux-de-Fonds.

Demain: très nuageux avec des ondées. /
Dimanche: timide et brève accalmie. y^

Lundi: couvert, frais et pluvieux. / j
Jean-François Rumley s&i,

l\

\. \.
Températures ^̂V x̂
Aujourd'hui à 14 heures \.

Neuchâtel: 23°
Boudry: 23°
Cernier: 20°
Fleurier: 20°
La Chaux-de-Fonds: 18°
Le Locle: 18°
La Vue-des-Alpes: 16°
Saignelegier: 18°
St-lmier: 20°

• ¦

t?s&T~- ^3" ~ y

Aujourd'hui j
Un ciel de mauvais poil i/

[Hfeuf* d] CL® ^@QIK2=^l©4F©ta(slèMOWTMDON: DES PROJETS TOUJOURS PLUS FOUS!


