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Vote a 16 ans Proj et
enterré par le National

Le Conseil national a enterré hier soir le projet lancé par la jeune (27 ans) socialiste bernoise Ursula Wyss. Il n'en
reste rien: ni une initiative parlementaire ni une motion, ni même un postulat. La majorité politique en Suisse reste
fixée à 18 ans.

Vins Le Cep d'or distingue trois
chasselas et trois œil-de-perdrix

Deux producteurs aux anges, hier à La Chaux-de-Fonds: à gauche, Alain Gerber, Cep d'or
2000 pour son œil-de-perdrix, à droite, Thierry Grosjean pour son blanc. Deux autres vins
de chaque catégorie ont reçu des Ceps d'argent et de bronze. photo Leuenberger

L'arrêté Bonny continue
de se survivre à lui-même:
Pascal Couchepin lui a
donné hier une réelle
chance de poursuivre son
aide modeste mais indis-
pensable au tissu industriel
des régions en difficulté.
Mais la bataille s 'annonce
aussi rude qu'à l'échéance
précédente de 1994-95.

Il y  ace constat: pour at-
tirer de nouvelles entre-
prises ou pour assurer le f i -
nancement d'un nouveau
produit au moment de sa
mise sur le marché, les ré-
gions ne sont pas sur un
p ied d'égalité. Ce que Zu-
rich, Zoug ou Bâle propo-
sent, Neuchâtel, le Jura ou
le Tessin ne peuvent se le
permettre.

D'où la nécessité d'une
aide fédérale  pour ces ré-
gions. Mais pas d'un arro-
sage inconsidéré: les projets
qui en bénéficient sont sélec-
tionnés par les cantons (qui
allongent au moins la moi-
tié des fonds) et la Confédé-
ration donne son feu vert
après étude du dossier.

A coups de cautionne-
ments, allégements fiscaux
et aide au service de la

dette, Berne a déboursé 4
petits millions par an, pour
aboutir à la création de
17.000 emplois, dans des
secteurs de pointe à forte
valeur ajoutée. On est donc
loin d'un subventionne-
ment de gadgets.

Et, surtout, on ne fausse
pas la concurrence, comme
le clament les doctrinaires
du libéralisme: on ne fait
que rétablir un début d'éga-
lité des chances entre les ré-
gions du pays. Des dispa-
rités considérables, en
termes d'emploi, persiste-
ront à l'avenir, dit le
Conseil fédéral.

Pascal Couchepin a an-
noncé, parallèlement à la
reconduction de l'arrêté
Bonny, un rapport sur la
politique économique régio-
nale. Qui devrait prouver,
a posteriori, la nécessité de
maintenir cet arrêté, pour
«renforcer les fondements
nationaux et la cohésion du
pays».

Petite concession: on sup-
prime l 'aide au service de
la dette, le volet le p lus
«subventionnant» du
système Bonny. Pour aus-
sitôt le remplacer par une
aide p lus collective. Et on
simplifie les procédures
d'attribution. Il ne restera
décidément p lus que la
mauvaise foi pour s'y  oppo-
ser.

François Nussbaum

Opinion
Bonny:
on redémarre

Durant trois jours, le village
de La Chaùx-du-Milieu s'ap-
prête à accueillir une jolie
brochette de musiciens et
chanteurs, dont la Française
Enzo Enzo, à l'occasion de la
septième édition du Corbak
Festival. photo sp

Chaux-du-Milieu
Corbak Festival:
la preuve par sept

Neuchâtel
PopEcoSol
pique une crise

P ™

La formation des enseignants sera confiée à la Haute
Ecole pédagogique commune aux cantons de Neuchâ-
tel, Berne et Jura. Le site neuchâtelois sera localisé à La
Chaux-de-Fonds, dans le bâtiment de Beauregard
(photo). photo Galley

Enseignants Départ
pour La Chaux-de-Fonds

Le Conseil fédéral a mis en
consultation son projet de
prolongation de l'arrêté
Bonny sur le soutien des
régions en difficulté éco-
nomique. Pascal Couche-
pin soumettra à ses
collègues un rapport sur
la future politique régio-
nale, photo Keystone

Arrêté Bonny
Il devrait être
prolongé et adapté

Pour la première fois au
Noirmont, un restaurateur
du lieu organise un festi-
val qui fait la part belle à
la chanson française, au
jazz, au blues et au rock.

photo Perrin

Le Noirmont
Festival «Musique
et chanson» durant
trois soirées

Euro Confiance
affichée
à Neuchâtel
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Affaire Frey
Un non-lieu?
Affaire Marie-Françoise
Frey, suite: le procureur
général veut obtenir un
non-lieu pour irresponsa-
bilité. C'est la Chambre
d'accusation qui décidera.

Selon une information dif-
fusée hier par la Radio ro-
mande et confirmée par le pro-
cureur général Pierre Cornu,
celui-ci a décidé de ne pas
suivre le juge d'instruction
Claude Nicati dans l'affaire de
l'avocate Marie-Françoise
Frey. Celle-ci est accusée par
trois clients d'irrégularités
dans la gestion de fonds. Le
juge d'instruction voulait que
ce soit un tribunal qui décide
si l'accusée restait pénalement
responsable malgré de graves
ennuis de santé et s'il fallait la
condamner pour abus de
confiance et gestion déloyale.

L'expert-psychiatre man-
daté par le juge d'instruction
avait conclu à l'irresponsabi-
lité pénale pour des raisons
médicales et confirmé cette
conclusion dans un rapport
complémentaire. Le docteur
Daphné Berner, médecin can-
tonal , a aussi examiné la pré-
venue et suivi les conclusions
de l'expert.

Conclusion du procureur:
une personne pénalement ir-
responsable au sens de l'ar-
ticle 10 du Code pénal n'est
pas punissable. Conformé-
ment au Code de procédure
pénal , puisqu 'il s'écarte des
conclusions du juge d'instruc-
tion, le procureur a donc
transmis, mercredi passé, le
dossier à la Chambre d'accu-
sion pour qu'elle prononce un
non-lieu ou qu 'elle ordonne si
nécessaire une contre-exper-
tise psychiatrique.

RGT

Désenchevêtrement Qui paie
commande, et inversement
Dernier volet des reformes
financières et fiscales de
l'Etat de Neuchâtel à ce
tournant de siècle: le dé-
senchevêtrement des
tâches et des charges
entre l'Etat et les com-
munes. Un premier rap-
port gouvernemental ar-
rive devant le Grand
Conseil. Les gros dossiers
sont pour le second.

Dès le 19 j uin prochain , le
Grand Conseil neuchâtelois
traitera des premières me-
sures que l'Etat propose pour
désenchevêtrer les tâches et
les charges du canton et des
communes. Le travail de ré-
flexion se poursuivra dans un
second volet , plus important et
plus délicat (voir encadré).

Pourquoi désenchevêtrer
tâches et charges? Pour re-

mettre de l'ordre dans le mé-
nage public aussi bien sur le
plan politi que que financier, et
pour se rapprocher davantage
de la situation logique où celui
qui paie commande, et où ce-
lui qui commande paie. Il fal-
lait toutefois empêcher que
l' un des partenaires ne soit fi-
nancièrement désavantagé.
L'opération devait donc être
blanche tant pour l'Etat que
pour les communes prises
dans leur ensemble.

L'étude de la situation a
montré que les domaines se
prêtant le mieux au désen-
chevêtrement étaient l'ensei-
gnement et la formation , la
santé, la prévoyance sociale et
les transports publics.

Premier volet
Voici les dossiers, dans le

premier volet, où l'Etat s'im-

plique davantage ou totale-
ment : bourses et prêts d'étude
(1,1 million de francs de
charges supp lémentaires pour
l'Etat); accroissement de
l'aide pour les soins à domicile
(0,4) et pour les établisse-
ments pour personnes âgées
(1,0); contrôle des denrées ali-
mentaires et des viandes (0,5);
contributions du canton à
l 'AVS/AI (19 ,3) et aux presta-
tions complémentaires (26 ,1);
accroissement de l'aide aux
établissements pour enfants et
adolescents (2), aux institu-

Le sort des retraités, par les contributions à l'AVS, serait entièrement aux mains de
l'Etat et non plus des communes. photo a-Marchon

lions AI (0,8) et aux mesures
de crise (1 ,9); entretien et cor-
rection des cours d'eau (0 ,4).
L'Etat propose aussi d'attri-
buer 3% du produit de l'impôt
fédéral direct (au lieu d'un
seul) au fonds d'aide aux com-
munes. II pourra ainsi encou-
rager la collaboration entre les
communes, voire les fusions,
en diminuant certaines dettes
communales trop lourdes à
partager.

Et les communes? Elles au-
ront davantage de poids (et de
charges) en matière de maté-

riel et de mobilier scolaires
(1 ,0), de consetructions sco-
laires communales pour l'en-
seignement obligatoire (1,3),
et d'aide sociale matérielle
(2 ,7).

Comme cette répartition
pèse davantage sur l'Etat que
sur les communes, celles-ci
verront leurs parts à l'imp ôt
fédéral direct et à la taxe des
véhicules diminuer respective-
ment de 41,6 et de 7,6 millions
de francs au profit de l'Etat.

Rémy Gogniat

Dossier encore délicat
L'école enfantine, la scola-

rité obligatoire et la forma-
tion postobligatoire , de
même que les transports pu-
blics régionaux et urbains ,
feront aussi l'objet d'un dé-
senchevêtrement des tâches
et des charges entre Etat et
communes, mais ultérieure-
ment , car le dossier n'est pas
mûr.

En effet, il met en jeu «des
équilibres extrêmement déli-
cats», selon la Commission
de gestion du Grand Conseil.
La centralisation à l'Etat de

la formation professionnelle
imp li que par exemp le un
transfert important de
charges qui ne pourrait
guère être compensé que par
une part réduite de l'Etat
dans la scolarité obligatoire.
«Or un tel retrait se heurte à
de vives objections poli-
tiques», poursuit la Commis-
sion , «car une trop forte em-
prise communale sur la sco-
larité obligatoire p ourrait en-
traîner, au fi l  des ans, d'im-
portantes disparités d 'une
commune à l'autre.» RGT

VENTE SUR SITE
D'UN ATELIER DE

MÉCANIQUE DE PRÉCISION
Vendredi 9 juin 2000

de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Matériel proposé:
Tour d'outilleur sur socle SCHAUBLIN type
102-80, 3 tours à vis-mère PAV type 150
(165 x 800 mm), 3 tours à vis-mère PAV type
1208 (160 x 600 mm), tour à vis-mère
HARRISOIM type 165 (180 x 1000 avec rompu),
tour à vis-mère MISAL (180 x 600 mm), fraiseuse
universelle MISAL (table 600 x 180 mm),
fraiseuse universelle (table 1000 x 250 mm),
étau-limeur, affûteuse de burins METABO.
Matériel très propre, complet avec accessoires,
encore sous tension.

Prix affichés, intéressants!
Lieu: immeuble FTMH, Crêt-Vaillant 19-21,
2400 Le Locle (accès par la rue Crêt-Vaillant.
Sera indiqué).

Parcage: rue du Crêt-Vaillant s.v.p.
132-073975/DUO
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1 • OUVRIÈRES I
¦ Expérience horlogère B
H (Brucelles) m

I • RÉGLEURS CNC 1
H Fraisage/tournage S
I • MÉCANICIEN CNC I
H Vous avez un permis valable. B
H Vous êtes rapidement disponible, I
H appelez sans tarder Martine Jacot H
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Expositions cuisines et salles.de bain près de chez vous:

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

143-725944/4x4
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Chemins de fer du Jura
Les Chemins de fer du Jura informent la population
de Saignelégier que des travaux de réfection du pas-
sage à niveau de la rue du Pâquier seront effectués
dans la nuit du 7 au 8 juin prochain.
Cette rue sera fermée au trafic du 7 juin à 17 heures
au 8 juin à 12 heures.
Les Chemins de fer du Jura prient la population de
les excuser pour ces perturbations et la remercient
d'ores et déjà de sa compréhension.

Chemins de fer du Jura: La Direction
160-731280 
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La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours L̂ É3 poste d' WUè

Employé-e-s au service rça
d'entretien Wpi

à la piscine-patinoire H!
des Mélèzes Ln

Exigences: Ĥ l
- CFC de maçon , électricien , carreleur ou en [ft |

possession d'un titre équivalent dans les ^BSJImétiers du bâtiment; B39
- être titulaire d'un permis de conduire; 5N
- être en possession d'un brevet de sauvetage -Bi55j

ou susceptible de pourvoir l'acquérir; î K^M- ouvert aux problèmes des sportifs; EH- travail en équipe; !̂ BP™
- horaires irreguliers et travail un week-end sur V2Bl

deux; B f̂i- jouir d'une bonne santé. ^HBM
Traitement: selon réglementation. ^^fc^Entrée en fonction: dès que possible. HslBi
Renseignements: des informations complémen- M
taires peuvent être obtenues auprès de l̂ llM. Daniel Piller, chef de l'Office des sports , B̂ ^Jtél. 032/967 62 13. ¦ ¦*]
Tous les postes mis au concours au sein de Î RWl'Administration communale sont ouverts indif- ^—WfM,
féremment aux femmes et aux hommes. m̂WÊf
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs 
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offres manuscrites , accompagnées 
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fl 5
d'un curriculum vitae , à l'Office _—^Ê JgM
des sports , Tour Espacité , Â^k

La Chaux-de-Fonds , ^̂ B

La ^̂ —W
le 31 mai 2000. f̂l

MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2305 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir:

UN ÉLECTROPLASTE
QUALIFIÉ

La personne recherchée doit pouvoir travailler de
manière autonome.
La préférence sera donnée à une personne ayant |
déjà de l'expérience sur le cadran. ?
Nationalité suisse ou permis B, C.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
au No 032/967 90 80 pour prendre rendez-vous.

DIVERS ~ OFFRES D'EMPLOI '

OFFRES D'EMPLOI

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre

promptement
aux auteurs des
offres qu'elles
reçoivent. C'est

un devoir de
courtoisie et

c'est l'intérêt de
chacun que ce
service fonc-

tionne normale-
ment. On répon-
dra donc même
si l'offre ne peut

être prise en
considération et
on retournera le
plus tôt possible

les copies de
certificats, pho-

tographies et
autres docu-

ments joints à
ces offres. Les
intéressés leur

en seront recon-
naissants, car

ces pièces leur
seront absolu-
ment néces-
saires pour
répondre à
d'autres

demandes.

Oisellerie de
la Tour

Oiseaux s
Poissons ?
Rongeurs "
Tél. 913 88 55

D.-JeanRichard 15
La Chaux-de-Fonds
www.Latchaux.ch/oisellerie



Enseignants Formation unifiée
dans une Haute Ecole tricantonale
Dès août 2001, la forma-
tion des enseignants sera
confiée à une Haute Ecole
pédagogique commune
aux cantons de Neuchâtel,
du Jura et de Berne. Le lé-
gislatif neuchâtelois se
prononcera dans quel-
ques jours. Chronique
d'une petite révolution.

Sandra Spagnol

La guerre des boutons, par-
tant, des cantons a vécu. A
preuve, l'avènement de la
Haute Ecole pédagogique com-
mune aux cantons de Berne
(partie francop hone), Jura et
Neuehâtel (HEP-Bejune) . Pré-
sentée hier par les trois direc-
teurs de l'Instruction pu-
blique, la HEP vise haut: pour
répondre aux nouvelles exi-
gences au niveau suisse, elle
instituera l'harmonisation de
la formation d'enseignant, et
cela du niveau préscolaire au
niveau secondaire supérieur.

Deux diplômes
Dans le même temps, la

HEP, qui ouvrira ses portes en
août 2001, se verra confier un
statut de Haute Ecole spécia-
lisée. Surtout, elle ne décer-
nera plus que deux types de
diplômes - trois actuellement
pour Neuchâtel. L'un donnera
accès à l'enseignement du ni-
veau préscolaire à primaire
(degrés -2 à +6) et sera dé-
cerné après trois années d'é-
tudes; et l'autre à l'enseigne-
ment des degrés secondaire
inférieur et supérieur (+7 à
+12).

Pour «tertiariser» la forma-
tion d'enseignants,. une cer-
taine taille critique est néces-
saire que, seuls, les cantons
ne pouvaient atteindre, selon
le chef de l'Instruction pu-
blique neuchâteloise, Thierry
Béguin. Si les études entre-
prises ont vite démontré
qu'une HEP de l'Arc jurassien
était «réaliste», les principaux

acteurs ont voulu que la dé-
marche soit participative.

Objectifs pédagogiques
Aussi ont-ilŝ âssocîeTes en-

seignants et les syndicats à
leurs réflexions. Pas seule-
ment: les législatifs cantonaux
seront aussi appelés à donner
leur feu vert. Celui de Neuchâ-
tel ouvrira la marche lors de la
session de ce mois. Les objec-

tifs de la future HEP-Bejune
sont ambitieux. Ils visent
d'une part à «augmenter les
capactiissjj édagogigues des en-
seignants, particulièrement au
niveau secondaire où les étu-
diants n'ont pas toujours le
temps d'apprendre à gérer une
classe», estime Thierry Bé-
guin. Cela signifie que l'obten-
tion du diplôme ad hoc néces-
sitera deux années d'étude,

contre une actuellement dans
le canton de Neuchâtel. La
HEP visera d'autre part à
«mieux articider la forjpation
initiale et continue»; autre-
ment dit, à susciter l'envie
chez l'enseignant de retourner
parfaire ses connaissances.

Si le siège administratif de
la HEP Bejune sera à Porren-
truy, dans le canton du Jura ,
la Haute Ecole pédagogique

sera répartie sur trois sites. A
La Chaux-de-Fonds. pour les .
quatre instituts concernés du
canton .de Neuchâtel (voir en-
cadre) et a bienne, pour celui
de la Berne francop hone. Mais
parce que le système se veut
évolutif, il n'est pas exclu que,
à terme, certains types de for-
mations soient dispensés sur
un lieu en particulier, n'a pas
caché Thierry Béguin. SSP

Un centre de compétences

La HEP-Bejune expliquée par Anita Rion, Thierry Béguin
et Mario Annoni. photo Galley

La formation initiale et
continue des enseignants ne
sera pas la seule tasse de thé
de la HEP-Bejune. Ses mis-
sions seront aussi tournées
vers la recherche pédago-
gique (en collaboration avec
l'Université de Neuchâtel no-
tamment), les ressources do-
cumentaires et multimédias.

Le directeur de l'Instruc-
tion publique bernoise, Ma-
rio Annoni, n'a pas caché son
envie d'assurer le rayonne-
ment de la HEP Bejune dans
toute la Suisse romande.

«Nous avons envie de p rof iler
l'école de l'Arc jurassien
comme le centre de comp é-
tences romand dans les do-
maines de la musique, des
arts visuels et de l'éducation
p hysique.» Voire, dans la for-
mation des formateurs, a
aj outé Thierry Béguin.

Financièrement, le coût de
fonctionnement de la HEP
sera, dès son entière entrée
en vigueur en 2004, de
l'ordre de 21 millions de
francs par année. Neuchâtel y
participera à hauteur de moi-

tié environ. Ce qui équivaut à
une augmentation d'environ
700.000 fr. par rapport au
coût actuel. Ce surplus s'ex-
plique notamment par l'élé-
vation du niveau de forma-
tion. Le Jura verra ses dé-
penses augmenter de 3,8 à
5,5 millions en raison du ral-
longement des études aux ni-
veaux préscolaire et pri-
maire. Pour des raisons in-
verses, la facture bernoise de-
vrait à terme passer de 6 à 4
millions.

SSP

Droits politiques Voter à domicile?
Au Grand Conseil de décider

Lors de votations, l'urne
ne sera peut-être plus in-
dispensable... photo-a

A l'ordre du jour de la pro-
chaine session du Grand
Conseil, du 19 au 21 j uin, un
toilettage des dispositions lé-
gales sur les droits poli-
tiques. Ce projet de révision
de la loi que le Conseil d'Etat
soumet aux députés vise
aussi bien à dynamiser les
taux de participation aux
scrutins populaires qu 'har-
moniser certaines procé-
dures.

La principale innovation,
c'est le vote par corres-
pondance. Chaque électeur
recevrait automatiquement
un bulletin à domicile. A lui
de choisir comment il accom-
plirait son devoir de citoyen,
soit en postant l'enveloppe de
vote avant le scrutin , soit en

optant pour le statu quo , via
l'urne du bureau électoral. A
l'origine de cette disposition ,
une motion du député Da-
mien Cottier intitulée «Offrir
un second souffle à la démo-
cratie» qui cherche à stimu-
ler la participation des élec-
teurs.

Autre changement, l'im-
pression des bulletins élec-
toraux (actuellement l'af-
faire des partis et groupe-
ments d'électeurs) serait
confiée à la chancellerie
d'Etat , pour être conforme au
droit fédéral . Le Conseil
d'Etat voudrait aussi unifor-
miser leur teinte. Il suggère
que tous les bulletins soient
monocolores (donc blancs)
plutôt que le reflet de la cou-

leur politique des partis, ceci
pour faciliter aussi bien leur
lisibilité que le latoisage et le
panachage.

L'élection des membres du
National est validée par le
Conseil d'Etat , celle des élus
au Conseil des Etats est par
contre du ressort du Grand
Conseil. «Un système qui a
montré ses limites lors des
dernières élections au Conseil
des Etats», d'où l'interven-
tion du député Jean-Bernard
Wâhlti en janvier dernier. Le
projet de loi propose donc de
confier la validation des
élus du Conseil des Etats
à l'exécutif cantonal. Et si le
Grand Conseil lui donne son
feu vert, la loi entrera en vi-
gueur en janvier 2001. BRE

Les quatre établisse-
ments neuchâtelois fai-
sant partie de la HEP-Be-
june (voir tableau) seront
réunis à La Chaux-de-
Fonds.

La localisation de l'entité
neuchâteloise de la HEP sur
un site unique, celui de La
Chaux-de-Fonds, veut satis-
faire aux vœux émis depuis
plusieurs mois par les forma-
teurs, qui seront appelés à
travailler de plus en plus en
commun. Cette localisation a
aussi un coût: celui-ci est de
10,7 millions, montant du
crédit qui sera soumis aux dé-
putés en même temps que la
demande d'adhésion à la
Haute Ecole pédagogique.

Beauregard C'est le bâti-
ment de l'ancienne Ecole de
commerce du Haut, soit le bâ-
timent de Beauregard , qui a
été retenu pour accueillir le
site neuchâtelois de HEP-Be-
june, plus particulièrement
trois des quatre entités. La
quatrième (l'Office de re-
cherche et de documentation
pédagogique) prendra place
dans le bâtiment qui sera
construit sur le terrain sis au
nord de Beauregard.

Déménagement Cela si-
gnifie que les classes du
Lycée Biaise-Cendrars, actuel-
lement à Beauregard, seront
«déplacées» sur le site princi-
pal du lycée, bâtiment du
Bois-Noir. Lequel, jiujcoup,
sera vide de deux de ses loca-
taires, l'Office de la docu-
mentation et des ressources
pédagogiques, ainsi que le
Centre de perfectionnement
du corps enseignant, qui sont
deux entités de la HEP.
Simple, non?

Eté 2002 Officiellement ,
c'est en août 2002 - soit un
an après son ouverture - que
le site neuchâtelois de la HEP-
Bejune prendra ses quartiers
à La Chaux-de-Fonds.

Effectif Actuellement, et
pour l'ensemble de l'espace
Bejune, quelque 390 étu-
diantes et étudiants se prépa-
rent à devenir enseignant -
315 au niveau préscolaire et
primaire, 75 environ pour le
niveau secondaire. A terme,
la HEP-Bejune devrait ac-
cueillir entre 400 et 450
jeunes. Cette augmentation
est principalement due à l'élé-
vation de la durée des études.

SSP

Le site
neuchâtelois sera
localisé à
La Chaux-de-Fonds

PUBLICITÉ 

Délais pour la remise des annonces

Pentecôte
Editions: Délais:
Samedi 10 juin 2000 Jeudi 8 juin, à 12 heures

Lundi 12 juin 2000 Pas d'édition 
Mardi 13 juin 2000 Jeudi 8 juin, à 12 heures

Mercredi 14 juin 2000 Vendredi 9 juin, à 12 heures

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires
sont à adresser jusqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/911 23 60,
en mentionnant visiblement sur les envois:
Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans autre avis à la
prochaine date de parution. Nous remercions notre clientèle de sa compréhension.

WPUBUCITAS 
La Chaux-de-Fonds - Place du Marché - Case postale 2054 - Tél. 032/91124 10-Fox 032/968 48 63.
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URGENT

POLISSEUR
sur boîtes

de montres OR
- Très bonnes conditions

d'engagement -
Prenez contact
avec M. Jorge Moura.
Votre dossier sera traité
en toute confidentialité.

Job One SA
Placement fixe
et temporaire
Avenue Léopold-Robert 50
Case postale
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 - 910 61 61
Fax 032 -910 61 60

14-46694

Pour entrée immédiate,
au Locle:

Aides-mécaniciens
S/machines (à creuser,
mouler, etc.)
Manpower SA
Silvia Mannino
Tél. 914.22.22. ,32-74125

Circus Junior
Flambeau repris
par Cirqu'Alors!
Le Théâtre Circus Junior a
définitivement replié son
chapiteau l'an dernier.
Des parents et animateurs
ont relancé une nouvelle
école de cirque pour en-
fants ce printemps, sous le
nom de Cirqu'Alors! Un
camp a eu lieu ce dernier
week-end.

La fin du Théâtre Circus Ju-
nior (TCJ) l' an dernier a rendu
orphelins plus d' un des 80 en-
fants qui partici paient à ses
ateliers et spectacles. En fé-
vrier, des parents et anima-
teurs ont créé une nouvelle as-
sociation , Cirq u'Alors! Son
but: permettre aux enfants de
la région un développement
personnel par la prati que des
arts du cirque.

«Au niveau matériel, il a
fallu repartir de zéro, les
avoirs du TCJ ayant été mis en
vente pour rembourser les
diff érents créanciers», note
Christian Ackermann, prési-
dent et ancien coordinateur de
la dernière tournée du Théâtre
Circus Junior. «Il s 'agissait de
reconstruire petit à petit ». Les
ateliers du TCJ ont été repris
au Locle, à La Chaux-de-
Fonds, à Saint-Imier et au Lan-
deron.

Un premier camp a eu lieu
en avril. Le deuxième s'est dé-
roulé sur quatre j ours ce der-

Entraînements et ébauche d'un spectacle par les 50 en-
fants du nouveau Cirqu'Alors! photo Leuenberger

nier week-end de l Ascension ,
à la halle polyvalente de La
Perrière. Avec une cinquan-
taine d'enfants, la preuve de
leur intérêt, de leur passion
pour le cirque est faite. «Ils
étaient fatigués mais
contents», note Christian Ac-
kermann.

Spectacle
Le but du camp était surtout

de tresser la trame d' un nou-
veau spectacle. Tiré des envies
des enfants et des moniteurs,
c'est le thème d' un voyage
dans le temps qui a été retenu ,
de la naissance du monde
au... monde futur. II sera af-
finé lors du camp d'été en
juillet, probablement au Lan-
deron.

Cirqu 'Alors! espère bien
que ce premier tour de piste
lui ouvrira les portes de spon-
sors. L'association recherche
en effet encore 8000 francs
pour tenir son budget 2000.
Pour l'heure , elle n'est soute-
nue que par la Ville de La
Chaux-de-Fonds, la commune
du Landeron, des parents et
amis, ainsi que par Pro Juven-
tute (qui aide les familles qui
ne peuvent couvrir tous les
frais de camp).

RON

Renseignements: tél. 968 72
35

Cep d'or Des lauriers pour
six produits de la vigne
La dixième édition du Cep
d'or a vécu, et bien vécu.
Humés, tournés, retour-
nés, mirés, passés au scan-
ner des papilles de dégus-
tateurs sévères mais jus-
tes, les chasselas et œil-de-
perdrix 1999 se sont me-
surés hier à l'hôtel des En-
droits.

«Pas trop grandiose dans
l'ensemble, propret, gentillet,
p as vraiment typ ique» : à en-
tendre Jean-Michel Hum-
bert , introduit par le maître
de Cérémonie Roland Châte-
lain , on pouvait craindre le
pire.

Le créateur du Cep d'or et
dégustateur des chasselas a
avoué avoir été «un peu
déçu... jusqu 'à la finale» . On
respire: «Le vainqueur est
un très beau représentant»
du vin d'ici , «malgré un mil-
lésime défaillant» .

Pour l'œil-de-perdrix,
«nous avons eu l'embarras
du choix» , dira pour sa part
le rapporteur de la finale,
Yves Dothaux. Un bémol:
«Quelquefois un manque
d'acidité». Il a bien fallu dé-
partager les trois lauréats,
tous de grande valeur: «Fi-
nalement, c 'est une question
de goût».

Pour sa part , le président
de la ville Charles Augsbur-
ger partira à l'assaut des
«restes de calvinisme» qui
expliquent peut-être que
«dans ce canton, on produit
de bonnes choses, mais on est
souvent trop modeste». Et de

remercier les cafetiers -et res-
taurateurs de la ville d'avoir
créé cette manifestation et
d'en assurer la pérennité.

Le classement
Finale chasselas: 1. «Neu-

châtel blanc-Château d'Auver-
nier», Caves du Château d'Au-
vernier, Thierry Grosjean et Cie;
2. «Neuchâtel Cru d'Auver-
nier», Cave et distillerie de la
Ruelle, J. Rod et D. Beyler; 3.
«Grillette-Domaine de Cressier-
Neuchâtel», Thierry Luthi.

Finale oeil-de-perdrix: 1.
«Neuchâtel 1999», Alain Ger-
ber; 2. «Neuchâtel 1999-Do-
maine de l'Hôpital de Soleure»,
Le Landeron. 3. «Neuchâtel
1999», vins Keller, Vaumarcus.

Le premier de chaque catégo-
rie reçoit 5000 étiquettes «Cep
d'or 2000, 1er rang». Un outil
de promotion bienvenu pour les
producteurs primés.

LBY
Après la partie technique, la récréation.

photo Leuenberger

Les points forts des deux Cep d'or
Pour Jean-Michel Hum-

bert , fondateur de la manifes-
tation il y a dix ans, le Cep
d'or catégorie chasselas (Neu-
châtel blanc, Château d'Au-
vernier, Thierry Grosjean et
Cie) se caractérise «par son
élégance en bouche, très ty-
p ique du chasselas, avec des
saveurs minérales (silex) qui
font penser à un sauvigny.»

Jean-Michel Humbert ap-
précie fondamentalement les

vins de ce type, qui ne sont
pas «pommadés comme de
vieilles femmes».

Quant à l'œil-de-perdrix
couronné (Neuchâtel , Alain
Gerber), Yves Dothaux, œno-
logue, le décrit ainsi: «Très
belle robe saumon clair, bou-
quet ample et délicat, notes de
coing et de mandarine, riche
et rond en bouche, harmo-
nieusement mis en valeur par
le soutien d 'une belle acidité,

au total une très belle expres-
sion du cépage p inot noir».

Yves Dothaux exp li que que
ce n'était pas évident de fabri-
quer des vins comme ceux
qui ont été distingués. Le mil-
lésime 1999 était «tendre et
p âteux» à la base et les vins
avaient une tendance natu-
relle à la lourdeur et à la mol-
lesse, difficultés contournées
par les vins primés.

LBY

Théâtre Le comédien Jean-François Balmer
parraine l'édifice et sa réfection
Le temps du lifting du
Théâtre de la ville est arrivé.
Deux grandes journées
portes ouvertes, les same-
dis 10 et 17 juin, ponctuées
de théâtre et de concert,
marqueront sa fermeture,
momentanée, car voilà la
nouvelle de l'été: le comé-
dien Jean-François Balmer
a accepté de parrainer l'édi-
fice et l'aventure de sa ré-
fection.

Jean-François Balmer, natif
de Valangin - pour qui n'au-
rait pas connaissance de ses

AVIS URGENTS

hauts faits sur les scènes
françaises, au cinéma et à la
TV -, c'est l'aisance tranquille
par laquelle on se laisse em-
porter comme on fait
confiance à un pilote de
course dès lors que l'on sait
qu'il apprécie l'aventure.

Actuellement Balmer
tourne «Belphégor» au Louvre
à Paris , aux côtés de Sophie
Marceau et de Michel Ser-
rault , on l'a vu à Cannes lors
de la projection du film de Pa-
tricia Mazuy avec Isabelle
Huppert , on a pu le voir en Al-
lemagne , sur Arte, dans le
rôle de François Mitterrand ,
etc. Son nom est tellement
chargé de résonances de
toutes sortes, si riche en
connotations qui frappent la
mémoire que son acceptation
de parrainer le Théâtre de la
ville suscite les exclamations
enjouées de la fondation Mu-
sica-Théâtre, de tous les com-
plices de la restauration ,
comme de la population.

Un nouveau rôle pour
Jean-François Balmer.

photo a

Jeudi 15 juin à 17h30, Jean-
François Balmer sera au
Théâtre de la ville. Il assistera
à la conférence de presse, ou-
verte au publi que, au cours de
laquelle les Fabriques de Ta-
bac Réunies (FFR) remettront
un chèque de 100.000 francs
pour la réfection du célèbre

édifice. Le proje t de restaura-
tion sera commenté.

Le Théâtre tire sa
révérence

Les samedis 10 et 17 juin ,
tous les chemins mèneront au
théâtre de la ville. De lOh à
15h, la compagnie Les Bat-
teurs de pavés captiveront les
visiteurs par des animations
costumées. Le 10 ju in , à
21h30, en collaboration avec
Bikini Test, les organisateurs
miseront sur une grande tête
d'affiche. Nahawa Doumbia ,
d'ethnie bambara , l'une des
plus belles voix de l'Afrique de
l'Ouest , donnera un concert.
Le 17 juin à 17h, en collabora-
tion avec le TPR, cap sur l'ave-
nir avec le théâtre des enfants,
qui jouera «L'Oiseau vert», de
Carlo Gozzi , dans la mise en
scène de Guérin et Meyer.

On l'aura compris , la
tombée du rideau au théâtre
de la ville ne sera pas triste.

Denise de Ceuninck

g e t c t c é é e
Urgence

Depuis dimanche soir jusqu'à hier 18h, le service de l'am-
bulance de la police locale est intervenu à quatre reprises ,
pour un transport de malade et trois malaises (dont un avec le
Smur). Les premiers secours ne sont pas sortis.

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

Espacité 5, jus qu'à 19h30; ensuite, appeler la police locale,
tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs, usine du Châtelot, mardi, 0-12h, 2 turbines; 12h-

13h, 3 turbines; 13h-24h, 2 turbines (sous réserve de modifi-
cation).

Agenda
Auj ourd 'hui mardi
Chauffage A la place des Lilas, de llh à 20h, expo-info

mobile sur la chaleur issue de plusieurs sources (pompes à
chaleur, systèmes solaires, chaudières à bois).

Auditions Salle Faller du Conservatoire, 18h, harpe;
19h30, piano. Salle de rytmique, 19h30, flûte.

Club 44 Denis Millier, professeur à l'Université de Lau-
sanne, présente une conférence intitulée «Quelle éthique
pour les sciences du vivant?»; 20h30, Club 44, Serre 64.

MHN Conférence de Sabine Briischweiler, ethnobota-
niste, dans le cadre de l'exposition «Epices d'ailleurs-Herbes
d'ici»; Musée d'histoire naturelle, Léopold-Robert 63, 20h30.
Entrée libre.

Demain mercredi
Conservatoire Salle Faller, 19h30, diplôme d'enseigne-

ment, Yoël Cantori , violoncelle.

Voleur arrêté Samedi der-
nier vers 13hl5, un individu
non armé, au visage dissi-
mulé , s'est fait remettre une

faible somme d'argent dans
un kiosque. Les témoignages
recueillis au cours des investi-
gations menées en collabora-
tion avec les polices cantonale
et locale ont permis d'interpel-
ler l'auteur présumé en fin de
journée déjà. II s'agit d'un
homme habitant la ville , qui a
reconnu les faits et qui a été
déféré au juge d'instruction,
/comm

Métro Boutique A la
suite de l' article paru hier en
page 5 de «L'Impartial», nous
avons voulu donner la parole à
la direction nationale de Métro
Boutique , ainsi qu 'à la gérante
de la succursale de La Chaux-
de-Fonds. A Bienne, siège de
Métro Boutique , on nous a fait
savoir le matin qu 'il fallait rap-
peler l'après-midi. Après re-

cherche, la téléphoniste nous
a fait savoir que le directeur
n 'était «pas là». A La Chaux-
de-Fonds, la gérante nous a in-
di qué que la direction prépa-
rait une communication et
qu 'elle même n'avait rien à
dire à la presse. LBY

A goûter Dans le cadre de
l'exposition «Epices d'ailleurs-
Herbes d'ici» , le Musée d'his-
toire naturelle de La Chaux-de-
Fonds accueille , aujourd'hui
mardi à 20h30 dans la salle
audiovisuelle, Sabine Briisch-
weiler, ethnobotaniste, pour
une conférence-démonstra-
tion-dégustation. Entrée libre.
Dès 20h , il sera possible de vi-
siter l' exposition temporaire
actuelle, qui a reçu plus de
3300 visiteurs depuis son
inauguration, /comm

NAISSANCE 

A 
Nous sommes très heureux
d'annoncer la naissance de

SABRINA
le 5 juin 2000

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
Céline et Marc-Olivier
PAREL (GEISER)
Fritz-Courvoisier 99

2300 La Chaux-de-Fonds

132-74292
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Angleterre Malte Suisse alémanique

Cours de langue intensif le matin
Activités sportives et excursions variées

Logement moderne avec pension compl.
Prix global avantageux
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ii Salle Fallerlllllllll
Mercredi 7 juin à 19 h 30

EXAMEN DE VIOLONCELLE
(Diplôme)

Yoël CANTORI

Jeudi 8 juin à 19 h 30

EXAMEN DE VIOLON
(Diplôme)

Louise-Anne LIÈVRE
Entrée libre

132-073968

Justice Drame passionnel et enfant
martyr aux assises du Doubs
La deuxième session 2000
des assises du Doubs dé-
bute aujourd'hui à Be-
sançon sous la présidence
de Marie Agnès Crédoz.
Au programme, une tenta-
tive d'assassinat et cinq
viols.

Pascal Schnaebelé

La première affaire de la
deuxième session 2000 des as-
sises du Doubs sera évoquée
pendant deux jours , aujour-
d'hui et demain. Dans le box ,
un Mortuacien de 48 ans ac-
cusé d'avoir tenté d'assassiner
son épouse , qui avait décidé
de le quitter. Le 27 août 1998,
peu avant 16 heures, les gen-
darmes du Russey, qui ve-
naient d'être alertés, découvri-
rent le corps ensanglanté de
F.L. Très grièvement blessée
de plusieurs balles de gros ca-
libre , cette mère de famille gi-
sait aux côtés de sa voiture,
arrêtée dans un chemin vicinal
des Fontenelles près du Rus-
sey. Une heure plus tard , son
mari se présentait à la gendar-
merie de Morteau et recon-
naissait être l'auteur de la fu-
sillade. Pour preuve , le six-
coups Smith et Wesson , son
arme de tir sportif , qu 'il por-
tait encore sur lui. Dans le ba-
rillet , les six étuis de car-
touches percutées qui avaient
bien failli être fatales à son
épouse. Elle a pu être sauvée,
mais souffre de sérieuses sé-
quelles. Le geste désespéré de
l'époux , un bijoutier de forma-

tion qui travaillait alors en
Suisse, semble bien être
l' aboutissement d' une suite de
relations tumultueuses avec sa
femme, qui venait de le quitter
pour s'installer chez ses pa-
rents avec leur plus jeune fils.

Oncle violeur
La première affaire à ca-

ractère sexuel d' une longue
série sera jugée jeudi et ven-
dredi. Un Bisontin de 50 ans
est accusé de s'en être pris par
le passé aux jeunes enfants,
garçons ou filles , de son en-
tourage. Déj à condamné à
maintes reprises , et notam-
ment à 10 ans de réclusion
pour des «coups mortels», cet
homme sans emploi était régu-
lièrement hébergé par des pa-
rents. En 1998, un adolescent
révélait à son père que cet
oncle avait abusé de lui. L'en-
quête permettait de découvrir
d'autres victimes.

«Je l'avais croisée dans la
rue et j 'étais tombé amoureux
d'elle». C'est en substance ce
qu 'a exp li qué après son arres-
tation J.D.C., un homme de
27 ans qui sera jugé pour viol
mardi prochain. Désoeuvré, il
s'était mis à suivre une jeune
étudiante de 20 ans qui lui
plaisait. Il avait repéré son
adresse et, pendant la nuit du
10 au 11 juin 1998, il passait à
l'acte en profitant d'une
fenêtre ouverte. La jeune
femme était réveillée sans mé-
nagement par l'intrus. Armé
d'un redoutable couteau pa-
pillon , il abusait d'elle à plu-

sieurs reprises. Juste après
son départ , elle donnait
l'alerte et une patrouille de po-
lice le repérait dans une rue
du centre-ville.

Viol également le mardi 20
juin, avec un crime commis
toujours à Besançon et prati-
quement à la même période.
La soirée commencée dans un
bar du.centre-ville avait viré au
cauchemar pour une femme
de 32 ans. En proie à une dé-
ception amoureuse et cher-
chant à se distraire pour ou-
blier, elle s'était rendue à une
fête. Après avoir ingurgité de
nombreux verres d'alcool , elle
acceptait de suivre H.M., un
homme de 30 ans, employé à
l'époque en contrat d'emploi
solidarité dans une radio lo-
cale. Quelques heures plus
tard , en état de choc, elle
confiera à ses voisins avoir été
violée. Malgré les dénégations
du suspect, les traces de lutte
relevées dans l' appartement
du crime semblent accréditer
cette thèse.

Trois journées , du mercredi
21 au vendredi 23 juin , sont
ensuite prévues pour juger un
couple accusé d' avoir infl igé
des sévices sexuels et des vio-
lences régulières à son fils.
C'est un véritable calvaire
qu 'a dû subir le petit A. pen-
dant plusieurs années chez
son père, un ouvrier de l'auto-
mobile qui demeurait dans
une commune proche de
Montbéliard . Ses parents s'é-
tant séparés , l' enfant avait été,
dans un premier temps, confié

à sa mère, qui vivait avec un
autre homme dans le Midi.
Mais , ayant des soupçons de
mauvais traitements, un juge
le confiait alors au père, qui
en avait demandé la garde. Le
pire était à venir pour ce ga-
min , qui n'avait pas 10 ans au
départ. Le père sombrait dans
l' alcool et se montrait de plus
en plus violent. Le petit était
fréquemment secoué ou
frappé. Quand il n'était pas
enfermé à la cave, il devait se
lever à l'aube pour s'occuper
des tâches ménagères.
Souffre-douleur, bonne à tout
faire, mais aussi esclave

sexuel. L'enquête menée
après la révélation des vio-
lences permettait en effet d'é-
tablir que l'enfant devait assis-
ter et même participer aux
ébats sexuels de son père et de
sa concubine. Ne s'y étant ja-
mais opposée, celle-ci est éga-
lement accusée dans ce
procès.

Personne vulnérable
Une dernière affaire de viol

clôturera cette session des as-
sises du Doubs les lundi 26 et
mardi 27 j uin. Un Bisontin de
28 ans, M.C., est accusé
d'avoir abusé d'une habitante

de Planoise considérée comme
personne vulnérable. Cette
femme, âgée de 51 ans au mo-
ment des faits, regagnait son
domicile un soir d'août 1998
vers une heure du matin. Au
bas de son immeuble, le jeune
homme discutait avec un co-
pain. Elle leur proposait de ve-
nir boire des bières chez elle
en l'absence de son mari. Ce
qu 'acceptait M. Après avoir in-
gurgité plusieurs canettes, il
tentait d'obtenir les faveurs de
la quinquagénaire qui , après
avoir manifesté quelques réti-
cences, cédait aux avances du
jeune homme. SCH
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\ \mT̂ 3mM J^^^x̂^^m̂^Pî^V ¦ ̂ tt B̂&l : J kj F  *"* MM BJy l̂ ^fHI '\jMLt ' ZiPm 
^m^m^̂ m

À m̂Jm \\ m̂m m̂̂ mm m̂M '̂ -<"Ç t '. '-' ^ M̂mm k̂ -̂A it^T * 'mmiÊmmm\ W -9ii Jtfjj»

B̂fei- • ¦ra Ŝfl ^̂ k "5 m m W mtÊr 'B ^̂ H K̂l^̂ ^kfi 

-ftflF- 

k̂ \ m̂ -WBfiS 3
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AUTOS-MOTOS-VÉLOS

Nous achetons toutes sortes
de voitures
à bon prix

079 31 D 89 59 006-294640TJUO

ENSEIGNEMENT

Hôtel Villa Selva 0^Lugano %^
Un petit hôtel soigné et magnifiquement situé.
Grand jardin avec piscine chauffée.
Cuisine soignée, régime sur demande. ,
Grand parking. j
Fam. Foletti - Via Tesserete 36 '
Tél. 091/923 60 17 - Fax 091/923 60 09 i

x , Tjrm ¦ r^_m
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FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD
Tél. 021-903 27 27, Fax 021-903 26 91

www.frisba.ch

• Cours juniors, étudiants, adultes, seniors
• Nombreuses destinations
• Infos, orientation & conseils gratuits
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Service d'aide et de soins à domicile
du Vallon de Saint-Imier

SASDOVAL

INVITATION
à rassemblée générale
fixée au mardi 27 juin 2000, à 20 heures,

à la salle communale (école) de Renan

Ordre du jour:
1. Procès-verbal de l'assemblée du 23.6.1999.
2. Nomination des membres du comité.
3. Comptes 1999.

i 4. Budget 2001.
5. Cotisations.
6. Rapport de la présidente.
7. Rapports des responsables.
8. Divers et imprévu. 160.73i;87

 ̂ EXX3
'¦ ^ VÏÏ ' i ' l l l r l Bulletin d'inscription ^
Concours «BALCONS FLEURIS» de La Chaux-de-Fonds 2000
Nom: Prénom: 
Rue: No: Etage: 

Catégorie: ? Balcons et fenêtres A retourner j usqu'au 30 juin 2000 à:
? Devantures de commerces M. Bernard Wille
? Terrasses Parcs et plantations
? Fermes Rue de la Pâquerette 34
? CONCOURS PHOTOS «JARDINS INSOLITES» 2300 La Chaux-de-Fonds

Ce concours est destiné à encourager la décoration florale de balcons et fenêtres, terrasses, devan-
tures de commerces ou fermes par des plantes vertes et fleuries à La Chaux-de-Fonds pendant l'été.

Le règlement accompagné du bulletin d'inscription est à votre disposition auprès des fleuristes de la
ville jusqu'au 30 juin 2000.

Iêê/ r"~\| MBch'"es SA

ciroisiE I i T4à IMUSSBAUMER
Montagnes neuchâteloises ^*̂ * La ciwu*-de-Fonds

02B-259240/DUO

im \é\ Université
%Ë H | de Neuchâtel
% Mrfr*

Vendredi 16 juin 2000, à 17h15
Aula de l'Université,
Av. du 1er Mars 26

LEÇON
INAUGURALE
de Monsieur Franz Schultheis,

professeur ordinaire de sociologie,
sur le sujet suivant:

Flexibilité et précarité
à l'époque du

«salarié - entrepreneur»

La leçon est publique.
Le recteur

m* Afin de profiter
encore pleinement
du soleil printanier

ROBIN
a vu le jour le 4 juin 2000

à la Maternité de Couvet

pour la plus grande joie de sa
sœur Laura et de ses parents

Véronique et Joël
TEUTSCHMANN-BRON

Combe-Jeanneret 20
2400 Le Locle

132-74239

Corbak Festiva l Le Nyon des Montagnes
s'annonce plus chaud que jamais
A La Chaux-du-Milieu, les or-
ganisateurs du Corbak Fes-
tival, septième édition, sont
fin prêts pour accueillir, du
jeudi 7 au samedi 9 juin, une
palette de musiciens et
chanteurs prestigieux d'ici
et d'ailleurs. De par son pro-
gramme toujours plus ex-
ceptionnel, cette manifesta-
tion a pris de la bouteille au
fil des années. Tant et si bien
que les spectateurs affluent
de partout pour ne manquer
sous aucun prétexte ce que
l'on pourrait appeler le
Nyon des Montagnes neu-
châteloises.

Les musiciens suisses d'Inside Out, accompagnés du trompettiste Matthieu Michel,
auront la délicate mission d'ouvrir le concert de la chanteuse française Enzo Enzo.

photo sp

Avis aux intéressés, les réser-
vations (uniquement pour le
jeudi et le vendredi) marchent
fort. «Ce succès prenwe que notre
ligne musicale tient la route et
que nous commençons à faire
notre p lace dans l'univers exi-
geant des festivals. Il récompense
aussi le tmvail de tout le monde»,
commente Martial Rosselet, res-
ponsable de la programmation.
Qui avoue devoir moins se battre
pour trouver des sponsors:
«Nous tournons avec un budget
de 80.000 f irmes et le tiers de
cette somme provient des entre-
prises et commerces de la p lace.
Cette aide appréciable se réper -

cute évidemment positivement
sur le prix des entrées».

C'est à Michael Iani qu 'il ap-
partiendra d'ouvrir les feux du
Corbak, jeudi 8 juin à 20h.
Sous une écorce qui semblera
dure comme du roc, le public
découvrira une chair un rien
audacieuse gorgée de textes en
français, quelquefois amers ,
souvent lucides. Les cinq Flying
Pickets prendront le relais dans
un rock a capella tout à fait
étonnant. Leurs voix ahuris-
santes s'embarqueront sur des
arrangements déconcertants .
Elles feront des claquettes sur
le rock et le blues et papillonne-

ront sur des harmonies venues
d'ailleurs.

Vendredi 9 juin dès 20h, In-
side Out et le trompettiste Mat-
thieu Michel entameront la
deuxième soirée sur un gros son
et une rythmique avançant
comme une machine infernale,
précise et cinglante, fruit de
nombreuses années de compli-
cité. Valeur sûre de la chanson
française, Enzo Enzo poursuivra
avec sa célèbre «Juste quel qu 'un
de bien». Sa musique d'un style
jazzy accompagnera à merveille
sa voix douce et mélancolique.
Tempo Slavia se fera le garant
d'une tradition musicale des
slaves du sud, dans un folklore
tzigane venant tout droit des Bal-
kans. En guise de clôture,
DJ'Foncé... pour ceux qui vou-
dront s'attarder.

Soirée ciblée jeunes
Pour animer la fête villageoise,

il est prévu des animations de
rue durant toute la j ournée de sa-
medi, en parallèle avec le grand
marché. Au menu, Kinkiliba et
Pépin Rollmops, dans des presta-
tions truffées de gags. La scène
chaulière repiquera du vif aux

environs de 20h avec Urbancy,
dont le style et les sons se rap-
procheront de Garbage et Alanis
Morissette: un mariage réussi
entre les percussions et l'ac-
cordéon. La troupe Kinkiliba ren-
dra ensuite hommage à l'Afrique
dans un spectacle où danses et
musiques seront intimement
liées et porteuses d'une immense
joie de vivre.

Bien connus dans la région ,
les quatre Suisses les plus en
vogue du moment appartenant
au groupe Laugh inviteront au
rêve par un chant envoûtant et
cristallin et par la qualité de
leurs compositions. Avant du
mix avec Proxgroove, question
de terminer en beauté, les 18
musiciens de A Few Good Men
donneront dans le funk améri-
cain des années 1970. Si Laurent
Biollay, le batteur de Sens Unik ,
sera un peu le maître d'oeuvre,
on nous promet quel que chose
de pas triste avec les autres.
Alors, tous à la fête!

Pierre-Alain Favre
Réservations: Epicerie
Vuille, La Chaux-du-Milieu ,
tél. 936 11 23 ou site
www.corbak.ch

Service de bus
Afin de permettre à un

maximum de personnes de
se déplacer à La Chaux-du-
Milieu la conscience tran-
quille et sans se soucier d'un
retour tardif après une soirée
trop arrosée notamment, un
service de bus postal fonc-
tionnera vendredi 9 et sa-
medi 10 ju in. Il desservira
les villes de La Chaux-de-

Fonds et du Locle avec l'ho-
raire suivant: 20h , Espacité,
La Chaux-de-Fonds; 20hl5 ,
Le Locle, place du Marché.
Les retours sont prévus à
3hl5 le vendredi et à 4h le
samedi. Précisons en outre
que le bus s'arrêtera aux
arrêts officiels disposés le
long du trajet.

PAF

Chantier Cars et bus derrière la poste
Le chantier ouvert derrière

la poste (p hoto Droz) est partie
prenante du projet de réamé-
nagement de la place Bournot,
accepté par le Conseil général.
Le message populaire était
clair: un besoin en places de
parc. Il s'agit d'abord de les
gérer au mieux. Or, les bus
des TRN faisant la pause sur la
place Bournot occupent trop
d'espace. Comme l'expli que
l'architecte communal Jean-
Marie Cramatte, «nous nous
sommes arrangés avec La
Poste pour que les bus puissent
fai re leurs pauses en même
temps que les cars postaux,
derrière la poste». Problème:
la berne centrale était suré-
levée pour marquer le rétrécis-
sement de la chaussée et ra-
lentir la circulation rue des En-
vers. On est en train de décou-

per l'îlot pour le ramener à un ment de leur ordre d'arrivée,
centimètre de la chaussée, Ce chantier devrait s'achever
afin que cars et bus puissent d'ici dix jours ,
déboîter et partir indépendam- CLD

Police secours 117
L'annonce,

reflet vivant du marché

AVIS OFFICIELS SPECTACLES-LOISIRS FINANCE

La ville du Locle ac-
cueillera le 19 mai 2001 la
Journée nationale suisse des
dentellières (voir notre édi-
tion du 18 avril). Il s'agit en
fait d'une rencontre interna-
tionale qui devrait attirer
quelque 600 personnes.
Nombre de manifestations
ponctueront cet événement,
dont une exposition qui se
tiendra au château des
Monts. Un comité d'organisa-
tion est déjà à l'œuvre, diri gé
par Evelyne Progin , prési-
dente de l'amicale des dentel-
lières du Locle. Pour aider à
financer cette jo urnée, la Lo-
terie romande a remis aux
dentellières locloises un don
de 4000 francs , qui a été ap-
précié à sa juste valeur, /réd

Dentellières
Don de la Loterie
romande

Les nouveaux citoyens ont
été salués dimanche, lors de la
fête villageoise des Ponts-de-
Martel , par Gilbert Cruchaud et
Eric Haldimarm, respective-
ment présidents de la com-
mune des Ponts-de-Martel et de
Brot-Plamboz. Ces jeunes ci-
toyens sont les suivants: Aurélie
Trimolet, Maude Trimolet,
Smita Ramseier, Shebba Ram-
seier, Julien Finger, Gregory
Rochat, Tsilla Sunier, Eleonore
Richard, Anthony Hug, Maelle
Schumacher, Jérôme Schnei-
ter, Marilène Dubois, Joël Be-
noit, Lionel Jean-Mairet, Céline
Robert-Nicoud, Basile Ruf-
fieux , des Ponts-de-Martel ,
ainsi que Sandrine Maire et Ni-
colas Ducommun, de Brot-
Plamboz. /réd

Les Ponts-
de-Martel
Nouveaux citoyens

Les activités complémentaires
à option (ACO) prodiguées à
l'Ecole secondaire du Locle don-
nent aux élèves qui y participent
la possibilité de découvrir toutes
sortes de branches dans un cadre
plus détendu. Afin de montrer
aux parents et aux camarades qui
vont les suivre l'an prochain,
ainsi qu'au public en général, le
fruit de leur travail, les élèves or-
ganisent deux soirées, mardi 6 et
mercredi 7 juin de 19h30 à
21hl5, au collège Jehan-Droz. En
outre, il est possible de visiter
l'exposition du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h,
jusqu'au 16 ju in.

PAF

Ecole
secondaire
Soirées ACO

NAISSANCE 

Le cirque Helvetia souffle ses
vingt bougies. Sa vingtième
tournée l'amène dans la région.
Ainsi , le cirque présente son
spectacle 2000 à La Brévine, ce
soir mardi 6 juin à 20h et demain
mercredi 7 juin à 15 heures.

Vingt ans, c'est le bel âge du
cirque Helvetia! Sous le chapi-
teau , ces bougies qu'on allume,
ce sont autant de rencontres, de
villes, de villages. Bien sûr, elle
en a essuyé des coups, cette petite
toile, cette humble toile rouge et
bleue.

Auj ourd'hui , an 2000: un 20
avec un peu trop de zéros. 2000,
c'est le nombre des coups de
cœur, des coups de folie que le
cirque Helvetia vous invite à dé-
couvrir, en vous proposant un
bain de j ouvence. Pour y gagner
2000 et quel ques rides d'un
grand sourire au coin des yeux!
/comm-réd

Cirque Helvetia, ce soir à 20h et
demain à 15h à La Brévine.
Caisse: une demi-heure avant le
spectacle. Il est possible de ré-
server par téléphone au (079)
622 35 75 de 10h à 14 heures

La Brévine
Le cirque
Helvetia dresse
son chapiteau
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I ; BtSĴ >JÇv̂ É, / DELICATEZZA , C0L0RI BMLLANTI E PULIZtA TOTAL jfgf
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ŵ B̂ ¦ B
j ui? \̂t. B
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Val-de-Travers
Un sacré orage

Nuit de dimanche à lundi. Il
n'est pas loin de minuit
lorsque l'orage éclate. Petit à
petit , le tonnerre amplifie son
roulement, fracassant l'air.
Les éclairs s'enchaînent, ma-
gnifi ques , comme autant de
flashs gigantesques illumi-
nant soudainement la nuit
noire . Des événements qui ont
provoqué une panne mineure
d'électricité au centre du Val-
lon. Et mis en péril les trui-
telles élevées à la pisciculture
cantonale de Môtiers.

Jean-François Wyss a ba-
taillé toute la nuit. «Un coup
de f oudre est tombé sur l'arbre
(photo), raconte le piscicul-
teur, et le système de com-
mande des pompes a grillé».
Difficile pour un poisson de
vivre sans eau - puisée en
l'occurrence directement dans
la nappe phréatique. «L'ali-
mentation de secours de la
commune a pris le relais, mais
j e  craignais en raison de la
chloration de l'eau».

Entre minuit et six heures
du matin , Jean-François Wyss
s'est chargé de vider les cuves
de la pisciculture pour aller
mettre quel que 200.000 trui-
telles dans les étangs en plein
air. «Ils n 'étaient pas tout à fait
prêts, mais tant p is.» Hier ma-
tin , on est venu chercher les
truites du lac pour les lâcher
dans leur milieu naturel et le
labeur s'est poursuivi l'après-
midi avec les truites de rivière.

Arbre foudroyé à deux pas
de la pisciculture de Mô-
tiers. photo De Cristofano

«Peut-être qu 'elles n'auraient
pas souffert , tout dépend du
taux de chloration. Mais je n'ai
pas voulu courir le risque.» Et
personne n'a averti la gendar-
merie du curieux manège noc-
turne!

«La panne d'électricité a été
provoquée par le déclenche-
ment du transfo rmateur
60Kv/16Kv de la station de
Môtiers. Elle a duré de 23h51
à 23h57, le temps de tout re-
brancher», exp lique Claude
Comte, d'Electricité neuchâte-
loise (Ensa). Et c'est le violent
orage local qui est à l'origine
du coup de sang du «transfo».

MDC

Neuchâtel PopEcoSol pique
une crise de «mauvaise humeur»

Le président du Conseil communal Eric Augsburger (à gauche) et la doyenne du législatif Madeleine Bubloz à la
séance constitutive du Conseil général. photos Galley

Le groupe PopEcoSol du
Conseil général de Neu-
châtel n'a guère apprécié,
hier soir, de voir les libé-
raux présenter, pour le
Conseil communal, un
candidat non issu du nou-
veau législatif. Ses
membres ont donc quitté
la salle et laissé les autres
groupes élire, tacitement,
les cinq membres de l'exé-
cutif.

Jean-Michel Pauchard
Pascal Hofer

Françoise Jeanneret (soc),
Pierre Bonhôte (soc , nouveau),
Eric Augsburger (PopEcoSol),
Didier Burkhalter (rad) et An-
toine Grandjean (lib , nouveau)
forment depuis ce matin le
Conseil communal de Neuchâ-
tel. Le Conseil généra l les a
élus hier soir lors de sa séance
constitutive. Après une décla-

ration de son président Daniel
Perdrizat , le groupe PopEcoSol
a cependant quitté la salle
pour ce point de l'ordre du
j our.

C'est que les libéraux ont eu
le tort , à ses yeux, dp proposer
pour l' exécutif un candidat qui
n'avait pas, au préalable , été
élu au Conseil générai . Et pour
cause: jusqu 'aux élections
communales, Antoine Grand-
j ean siégeait à l' exécutif de
Couvet et ne pouvait , par
conséquent , habiter Neuchâ-
tel , donc y présenter sa candi-
dature au législatif communal.

Aux yeux du groupe PopE-
coSol , les libéraux ont donc
violé une règle non écrite «qui
veut que les conseillers commu-
naux aient au préalable été
élus, et si possible bien élus, au
Conseil général». Ils ont ainsi
contribué à l'image «peu trans-
parente » que se font les ci-
toyens de nos institutions.

«Notre mauvaise humeur
n'est pas dirigée contre une per-
sonne», a cependant précisé
Daniel Perdrizat. Mais elle
était assez forte pour conduire
certains membres de PopEco-
Sol à songer «sérieusement» à
proposer un Conseil commu-
nal formé de cinq représen-
tants de la gauche. Finale-
ment , le groupe a simplement
décidé de «ne p lus s 'associer à
cette mascarade» et a quitté la
salle.

Un geste «vivement» dé-
ploré par le président du
groupe libéral. Phili ppe Ri-
baux a rappelé que la candida-
ture d'Antoine Grandjean était
parfaitement conforme aux
lois et règlements en vigueur.
«Maintenant, si quelqu 'un
n 'aime pas ces règles, qu 'il
s 'emploie à les changer.»

Chimie et alpinisme
De surcroît, a-t-il souligné, le

Parti libéral a agi de façon «tout
à f ait ouverte», puisqu 'il avait
annoncé avant les élections le

Bernard Zumsteg est le nouveau président du Conseil
général de Neuchâtel. photo Galley

nom de son candidat au
Conseil communal. Un candi-
dat cpj i avait l'avantage d'avoir
le bon profil: expérience pra-
tique de la gestion et de la poli-
tique , expérience dans le sec-
teur privé, bon communica-
teur, quadragénaire comme
trois de ses futurs collègues.

Pour sa part , la socialiste
Anne Tissot Schulthess a éga-
lement déploré la méthode
libérale, mais sans contester
l'élection tacite. Elle a ensuite
rappelé qui était Pierre
Bonhôte, arrivé troisième de la
liste de son parti aux élections
des 6 et 7 mai , «familier des af-
f aires de la ville», docteur en
chimie et alpiniste tenace.

Beaucoup plus brièvement,
le radical Christian Boss a pré-
senté la candidature de Didier
Burkhalter à sa propre succes-
sion. Après quoi Bernard Zum-
steg a proclamé élu les cinq can-
didats. Les nouveaux conseil-
lers communaux procéderont
ce matin à la répartition des
différents dicastères. JMPCredos présidentiels

«Il y  a des fossiles qui ne sont
pas encore bons p our les
musées». C'est non sans au-
todérision que la libérale Ma-
deleine Bubloz , en tant que
doyenne du Conseil général , a
présidé provisoirement la
séance, avant de transmettre
les rênes au radical Bernard
Zumsteg. Tous deux ont profité
des traditionnels discours de
circonstance pour rappeler
leur credo. La première a ainsi
déclaré que , «maintenant que
nous sortons de la crise, il n'y  a
p lus d'excuses pour ne pas ré-
duire la dette». De même, a-t-
elle ajouté, «il est désormais in-
admissible que les c/iarges so-

ciales augmentent encore. Si
l'Etat et la Ville prendront tou-
jours soin des p lus démunis, il
fa ut que cluicun se prenne en
charge!»

Le nouveau président du lé-
gislatif a quant à lui évoqué
trois points: la fiscalité , en in-
diquant notamment à ce sujet
qu «il faut aider le secteur se-
cemdaire», l'Expo. 02, avec
«l'importante carte que consti-
tuera, pour notre ville, l'ac-
cueil au sens large», enfin
l'ordre du jour pléthori que du
Conseil général , en invitant les
élus à limiter leurs interven-
tions «à trois minutes maxi-
mum». PHO

Accident Carrefour
privé de feux de circulation

Ni verts, ni rouges, mais cli-
gnotants et oranges: depuis
vendredi à 4 heures, les feux
ne règlent plus la circulation
au carrefour de la rue de l'Hô-
tel-de-Villc , de l'avenue du 1er-
Mars et de la place Numa-
Droz , à Neuchâtel. La voiture
d'un jeune automobiliste
chaux-de-fonnier a en effet fau-
ché l'armoire de commande si-
tuée sur l'îlot du sud de la rue
de l'Hôtel-de-Ville (notre édi-
tion de samedi). Selon Florent

La police règle le trafic «au moins aux heures de
pointe». photo Galley

Laubscher, technicien à la po-
lice de la Ville , la remise en
service de cette signalisation
ne devrait pas intervenir avant
un mois.

Elle devrait revenir assez
cher. D'après Florent Laub-
scher, le remplacement de l' ar-
moire pourrait coûter «autour
de 100.000 francs». Il est vrai
qu 'il n'y a «rien à récup érer
sur l'ancienne, qui est réduite
à un tas de ferraille».

La Ville de Neuchâtel n'a

pas trop de souci à se faire
quant au paiement de la fac-
ture: l'assurance responsabi-
lité civile du conducteur s'en
chargera. En revanche, l'assu-
rance pourra se retourner
contre son client si l'enquête
détermine qu 'il a commis une
faute grave au sens de la loi
sur la circulation routière ou
de la loi sur le contrat d'assu-
rance. Selon un professionnel
de la branche, l'ivresse au vo-
lant ou une vitesse excessive -
s'il existe un lien de causalité
entre elle et l'accident - peu-
vent, par exemple, entrer dans
la catégorie des fautes graves.

L'accident de vendredi a
obligé la police de la Ville à
prendre des mesures: deux
agents assurent la régulation
du trafic «au moins aux heures
de pointe et, si possible, à
d 'autres moments de la
j ournée», indique le sergent-
major Roland Perruchi. Qui
remarque que «les gens doi-
vent parfois réapprendre à in-
terpréter les gestes des poli-
ciers» et que la synchronisa-
tion «ne sera peut -être p as
aussi parfaite » qu 'avec une si-
gnalisation lumineuse en état
de fonctionner. JMP

Chezard-Saint-
Martin La Nuit
du jazz promet

La place du Boveret de Ché-
zard-Saint-Martin s'illuminera le
1er juillet pour la Nuit du jazz,
avec la venue d'orchestres distri-
buant, toujours avec la même
veine, ce bon vieux jazz du début
du siècle. D'abord, ce sont les lo-
caux de l'étape, les VDR Hairy
Stompers, qui ont été de toutes
les nuits sans exception. Ensuite,
les Glug Glug Five offriront un
moment de fraîcheur dans le go-
sier. Il y aura aussi les nouveaux,
comme chaque année. Les orga-
nisateurs présenteront les Pica-
dilly Six, ensemble très attendu
et longtemps désiré pour Ché-
zard-Saint-Martin. Celui-ci en-
chante les publics de Suisse et
d'Europe depuis 1965, a enregis-
tré 14 disques 33 tours et sept
CD, soit plus de 250 thèmes
gravés, /comm-phe

Engollon
Ouverture de la
piscine reportée

La météo a joué des tours pen-
dables au comité directeur du
Syndicat intercommunal de la
piscine du Val-de-Ruz (Spival). A
tel point que l'ouverture des nou-
velles installations d'Engollon,
prévue samedi prochain, a dû
être reportée au 23 juin prochain.
La pluie qui est tombée la se-
maine dernière a en effet différé
les travaux de peinture du bassin
et il faut que ces derniers soient
terminés pour entamer la phase
de remplissage, qui dure au
mieux six jours. Sylvian Guenat,
président du comité directeur de
Spival, voit tout de même
quelque avantage à ce retard. «Ce
report nous permet de mieux amé-
nager le site pour ses premiers bai-
gneurs. L'ouverture précédera en
outre d'un jour l'inauguration of-
f icielle». PHC
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Le Tribunal de police du Val-
de-Ruz, présidé par Pierre Bauer,
a dû hier acquitter au bénéfice du
doute D.B., prévenu d'avoir pol-
lué une citerne privée de La Vue-
des-Alpes avec de l'eau trans-
portée dans une bossette à purin
prétendument mal nettoyée. II a
fallu quelques arguties juri-
diques au juge pour établir que si
l'eau était effectivement im-
propre à la consommation, cette
pollution ne pouvait avoir aucune
suite pénale. Les témoignages
des voisins ont joué en faveur du
prévenu, puisque ces derniers
ont affirmé qu 'ils ne buvaient pas
de cette eau sans la cuire au préa-
lable.

Pierre Bauer a tenté plusieurs
fois de concilier les deux parties
pendant les deux audiences qui
ont précédé le verdict. Mais sans
succès. Le plaignant , frère du
prévenu, est intervenu auprès du
Laboratoire cantonal une fois
qu 'il a constaté que l'eau prove-
nant de la citerne sentait mau-
vais. Le prévenu a expli qué avoir
lavé énergiquement sa bossette
avant de procéder au transport.
Un «manque de prudence» qui
ne peut être une infraction , a
conclu le tribunal.

PHC

Val-de-Ruz
Cuire son eau
ne nuit pas



Plagne Un festival musical
pour mettre à terre toutes les barrières
Le 3e Uptown Festival de
Plagne continue sur sa
lancée, en adaptant ses
prétentions (légitimes!) au
succès de l'an dernier. Sur
deux jours, son objectif de-
meure le même: un vaste
éventail de genres, dans un
rendez-vous musical décen-
tralisé, apte à séduire plus
d'une génération.

Autour de Pasqualina Ro-
chat, son fils Cyprien et Patrice
Soom, pour présenter le 3e Up-
town Festival de Plagne, dou-
blement original par le pro-
gramme et par la motivation

des organisateurs. Sans but lu-
crati f - le bénéfice est intégra-
lement réinjecté dans l'édition
suivante -, les bénévoles tra-
vaillant à cette manifestation ne
visent qu'au plaisir du public et
de la région. Une quinzaine au-
tour du trio de base susmen-
tionné, près de 150 au total sur
le terrain , tous se régalent de
parvenir à proposer un pro-
gramme aussi riche et aussi va-
rié dans une petite bourgade où
les premières éditions ont attiré
300, puis 900 spectateurs.

Cette année comme aupara-
vant, l'U ptown ne s'adresse pas
qu'aux 15-25 ans, ni aux ama-

teurs d'un genre unique. Rock
- hard ou non -, groove, latino ,
jazz de diverses tendances,
chanson français , etc: sur deux
j ournées cette fois, avec qua-
torze groupes , le festival a plus
que jamais de quoi attirer un
public nombreux et coloré!
D'autant qu 'on ne s'y conten-
tera pas de musique , de mul-
tiples animations - notamment
pour les enfants - y étant ins-
crites.

Pour ce qui concerne les
têtes d'affiche , un bref tour
d'horizon dans l'ordre de dé-
part. A commencer par Tran-
ceactivity, un trio biennois qui

donne dans un jazz très mo-
derne, ce qu 'il appelle en fait
l' «energetic trancejazz». Puis
Kisha , une Helvète à la voix
puissante, authentique comme
son style, connue en Suisse alé-
manique: une lacune que
Plagne comblera! Vendredi tou-
jours , Regina Ribeiro , chan-
teuse, compositeur, danseuse,
chorégraphe, pour bien plus
qu 'un concert: la chaleur des
rythmes afro-latins , exultée par
la danse.

Samedi, Sarclo allumera les
feux de la grande scène avec
humour, tendresse, ironie, aci-
dité parfois , authenticité tou-
jours. Changement de décor
avec Brico Jardin , les «Arsène
Lupin du rock helvétique» , qui
se nourrissent de salsa comme
de rock, de ska comme de
chant grégorien. Troisième évé-
nement de la soirée, Core,
groupe helvétique aussi , dont
le rock grunge maintiendra
l'ambiance à son comble en at-
tendant Liz Libido et son style
fait de diverses influences, du
frtnk au punk , mais marqué
d'une patte très personnelle.

DOM

Plagne, salle polyvalente et
tente annexe, vendredi et
samedi 9 et 10 juin; entrée
libre jusqu'à 12 ans;
prélocation: TicketCorner.ch,
0848 800 800

Parmi les têtes d'affiche, Regina Ribeiro et des rythmes
afro-latins qui enflammeront le festival. photo Idd

Les rendez-vous horaires
Vendredi 17h, Tumba

Dora (podium); 18h, Warrior
of Faith (petite scène); 19 h,
magie avec .Alain Surdez (pe-
tite scène); 19h30, Tranceac-
tivity (scène principale); 21 h,
Colin Vallon Trio (petite
scène); 2-2h, Kisha (scène
principale); 23h30, Microsoul
(petite scène); 0h30, Regina
Ribeiro (scène principale);
2h , DJ Tintin (grande salle) et
démonstration de breakdance
(petite scène); 3h, Tumba
Dora (podium).

Samedi 13h, jonglage par
Antoine & Antoine (podium);

14h, Heaven (petite scène);
15h, Les Tripotés (théâtre, po-
dium); 16h, The Next Five (pe-
tite scène); 17h30, Sarclo
(scène principale); 19h, dé-
monstration de breakdance
(podium); 19h30, Brico Jar-
din (scène principale);
21h30, Waiting for Tobi (pe-
tite scène); 22h30, Core
(scène principale); 0h., Lu-
cien Dubuis 'Crossover Jazz
Trio (petite scène); lh , Liz Li-
bido (scène principale);
2h30, Tumba Dora (podium);
3h30, spectacle de BMX (pe-
tite scène) et DJ's Overmars.

Avant chaque concert
sur la scène principale
Court-métrage du groupe de
cinéastes Wabak.

Durant tout le festival
Contes par l'Atelier du conte
de La Chaux-de-Fonds.

Vendredi et samedi
après-midi Atelier de pein-
ture pour enfants et adultes;
atelier de confection de ma-
rionnettes avec des matériaux
de récupération; atelier de gri-
mage; fresque murale ouverte
à tous sur le podium.

Samedi après-midi Jeux
d'extérieur, /dom

Saint-Imier Paroisse réunie
La paroisse catholique-chré-

tienne de Saint-Imier a tenu
une assemblée durant laquelle
le caissier, Claude Morf, a pré-
senté des comptes approuvés à
l'unanimité; la perte de l'exer-
cice, d'une septantaine de
francs , peut être considérée
comme un résultat satisfai-
sant, sachant que l'emprunt
bancaire pour la rénovation de
la cure est amorti par des
tranches annuelles impor-
tantes et qu 'il a fallu réparer la
sonnerie de l'église.

Dans leurs rapports an-
nuels, Carmen Fluckiger, pré-
sidente, et Rolf Reimann, curé,
ont rappelé quelques événe-
ments importants de l'année
écoulée, tels que la journée ro-
mande du 13 mai, qui a vu la
petite paroisse imérienne ac-
cueillir environ 120 partici-
pants de toute la Suisse ro-
mande et même de l'étranger,
ou encore les célébrations de la
période de l'Avent et de Noël ,
que les élèves ont enrichies de
leurs prestations musicales.

Dans le cadre de la procé-
dure pour le renouveau de
l'E glise, introduite en no-
vembre dernier, le retable
circulant d'une paroisse à
l' autre sera au centre de
deux manifestations: le 18
ju in , les paroissiens imé-
riens participeront à la
messe célébrée à Bienne; le
2 j uillet, le retable sera
transmis aux catholiques-
chrétiens du canton de Neu-
châtel , à l'occasion d'une
célébration en Erguël. /rre

Canton Fonds des eaux usées
et des déchets: savants calculs
Le canton de Berne révise
sa législation sur les fonds
destinés à l'assainisse-
ment des eaux et à l'élimi-
nation des déchets, afin
de la rendre conforme à la
Constitution et à la nou-
velle loi sur la péréquation
financière et la compensa-
tion des charges.

Le canton entend désormais
régler dans la forme de la loi
les subventions prélevées sur
les fonds pour l'assainisse-
ment et la gestion des déchets,
comme le prescrit la Constitu-
tion , et cela en introduisant un
taux uniforme. Ainsi , les sub-
ventions aux installations et

Le fonds ad hoc servira notamment à l'élimination des
déchets ménagers spéciaux. photo a

équipements destines a I éli-
mination des eaux usées ne se-
ront plus calculées en fonction
de la capacité contributive des
communes; tous les projets se-
ront soutenus à raison de 23
pour cent. Cette modification
tient compte de la nouvelle
péréquation financière et com-
pensation des charges, qui
abolit la capacité contributive
en tant que base de calcul
pour l'attribution de l'aide de
l'Etat.

Le projet actuellement en
consultation prévoit également
une nouvelle orientation du
fonds, à moyen terme. Ainsi ,
la redevance sur les déchets
combustibles passera de 15 à

5 francs par tonne. Les rede-
vances sur les déchets pour-
ront dès lors être fortement ré-
duites, à partir de 2011-2012
vraisemblablement.

Décontamination
Le Fonds pour la gestion des

déchets servira en premier
lieu à financer l'assainisse-
ment de sites contaminés, l'é-
limination des déchets ména-
gers spéciaux ainsi que les tra-
vaux de recherche et de plani-
fication dans ces domaines.
L'année prochaine déjà , la re-
devance cantonale pour les dé-
chets livrés aux décharges
sera réduite au profit d'une
nouvelle redevance fédérale.

Le canton souhaite enfin
que le financement des
tâches administratives dépen-
dant des domaines des dé-
chets et des eaux usées, par
les fonds, relève davantage du
principe du pollueur-payeur.
Le projet envoyé en consulta-
tion tient toutefois compte de
la critique émise par la com-
mission parlementaire à pro-
pos de l'ampleur des moyens
prévus; dans le domaine des
déchets, les moyens attribués
ont passé de 1,1 million de
francs à 394.000 francs.
Dans celui des eaux usées, la
charge annuelle supp lémen-
taire pour le fonds oscille
entre 1,4 et 1,5 million de
francs, /oid-réd

Thorberg La grève muselée
sans que la direction ne cède
Tout est rentré dans
l'ordre à Thorberg après la
grève déclenchée début
mars par une septantaine
de détenus réclamant di-
verses améliorations de
leurs conditions de déten-
tion. La direction n'a pas
cédé.

La direction des établisse-
ments de Thorberg n'a pas
cédé aux revendications des
grévistes et tous ont repris le
travail. Les détenus récla-
maient notamment une amé-
lioration de la nourriture, de
plus nombreuses chaînes de
télévision, davantage de co-
lis et un plus vaste assorti-
ment de produits à meilleur

prix à la boutique du péni-
tencier.

Dans un premier temps, les
grévistes ont été placés en dé
tention individuelle pour
trente jours. Au terme de cette
période, la direction a de-
mandé individuellement à
chaque détenu s'il désirait re-
prendre le travail. Seuls sept
d'entre eux ont persisté dans
leur refus et ont purgé encore
trente jours de détention indi-
viduelle.

Une enquête a identifié les
meneurs et certains d' entre
eux ont été transférés dans
d'autres établissements
fermés. Tous les grévistes ont
réintégré les équipes de travail
au début mai et aucun nou-

veau mouvement de grève n a
eu lieu depuis.

Thorberg abrite actuelle-
ment 175 détenus; 55 pro-
viennent d'Albanie , 48 d'ex-
Yougoslavie et 31 de Suisse,
les autres représentant 28 na-
tionalités différentes. 89 déte-
nus purgent des peines pour
infraction contre la loi sur les
stup éfiants, 27 pour homi-
cides , 20 pour d'autres délits
contre la vie et l'intégrité cor-
porelle , 18 pour délits contre
le patrimoine, 10 pour délits
contre les mœurs et 6 pour
brigandage. Parmi eux, 36
sont réputés dangereux pour
la communauté et 144 sus-
ceptibles de prendre la fuite,
/oid

Musique

A l'Ecole de musique
de Bienne (rue de la
Gare 11), une dizaine
d'élèves de la classe de
violon d'Andréas Engler,
accompagnés au piano
par Roumania Kirt-
cheva, donneront une
audition publique dans
la salle 301 à 19 heures.
Entrée libre.

loi
et <zuf oovut'6cU Pro Senectute

Une métairie
pour but

Pour son jeudi vert de cette
semaine, Pro Senectute pro-
pose aux intéressés une ba-
lade de Sonceboz à la métairie
de Nidau , avant de s'en retour-
ner au point de départ en sui-
vant les berges de la Suze. Le
temps de marche total est éva-
lué à deux heures et demie, le
rendez-vous étant donné à
13hl0 à la gare de Sonceboz.
/réd

Université de Berne Recteur
et vice-recteur reconduits

Le Conseil exécutif a
procédé , durant sa dernière
séance hebdomadaire, à plu-
sieurs nominations. Ainsi a-t-
il reconduit le professeur
Christop h Schâublin (profes-
seur ordinaire de philologie
classique) au poste de rec-
teur de l'Université de Berne ,
pour une nouvelle période de
quatre ans. Il a fait de même
pour le vice-recteur, le profes-
seur Urs Wùrgler (professeur

ordinaire de mathéma-
tiques). Un nouveau vice-rec-
teur a été nommé par le gou-
vernement en la personne du
professeur Gerhard Walter
(professeur ordinaire de
procédure civile, de droit de
la poursuite pour dettes et
faillite ainsi que de droit
privé). La nouvelle période
de fonction universitaire dé-
butera le 1er septembre
2001. /oid

Seeland
L'autoroute trop
bruyante

Des parois antibruit seront
posées en plusieurs endroits
de l'autoroute Berne-Bienne,
entre les jonctions de
Schônbuhl et Schiipfen. Pa-
rallèlement, les vitrages des
immeubles avoisinant l'axe
autoroutier seront remplacés.
Le canton contribuera pour
605.000 francs à la couver-
ture des coûts, qui se montent
à 960.000 francs, /oid

Université
Davantage
de zoologie

Le gouvernement bernois a
créé une chaire supplémen-
taire de zoologie à l'Université
de Berne pour le 1er mars
2001. Ses activités de re-
cherche porteront essentielle-
ment sur l' emprise de l'homme
sur la biodiversité et sur les
causes de la régression de cette
biodiversité. Il est avqré que la
Suisse accuse un certain retard
dans ce domaine, /oid



Musique et chanson Festival
d'un nouveau style au Noirmont
Aux commandes du café du
Cerf du Noirmont depuis
onze mois, la nouvelle direc-
tion de cet établissement
public a d'emblée ajouté un
volet culturel aux activités
traditionnelles d'un restau-
rant. Son patron passe la vi-
tesse supérieure en organi-
sant, cette fin de semaine,
un festival «Musique et
chanson» où se produiront
aussi bien des artistes de ce
coin de pays qu'un repré-
sentant québécois.

Pour ce premier festival, le
patron du café-restaurant du
Cerf, au Noirmont, ne
manque pas d'ambition. Jean-
Louis Kilcher a en effet convié
des artistes de la région
confirmés ou qui ne deman-
dent qu 'à le devenir, ainsi
qu 'un représentant québécois
demeurant en Suisse. Il a éga-
lement savamment dosé le
programme entre la chanson
française et les groupes de
blues rock et j azz.

C'est volontairement qu 'il a
choisi de rester dans certains
standards, afi n de répondre
aux goûts du public franc-
montagnard, tout en faisant
preuve d'une certaine audace
en conviant une jeune forma-
tion chaux-de-fonnière. Depuis
l'ouverture de son établisse-
ment, Jean-Louis Kilcher orga-

Festival original au café du Cerf. photo Perrin

nise un rendez-vous mensuel
où des musiques «folklo-
ri ques» sont à l'honneur.

Ce frit notamment le cas ré-
cemment, avec le passage d' un
groupe celto-irlandais et d'une
formation hongroise aux ac-
cents musicaux de la Transyl-
vanie.

Chansons, blues rock
et jazz

Changement de style , dès
ce jeudi 8 juin où le sympa-
thi que troubadour du Haut-
Plateau , Vincent Vallat sera le
premier à occuper la scène
érigée sur le côté de la ter-

rasse, couverte, du Cerf. II
animera- la soirée en solo , dé-
butant par son tour de chant
puis enchaînant par son ani-
mation.

Honneur également à la
chanson française, le lende-
main vendredi , en début de
soirée, avec le chansonnier
québécois Louis DeGrâce qui
interprète les airs de ses
célèbres compatriotes que
sont Gilles Vignault ou Félix
Leclerc. Il sera suivi par le
Standart Jazz. Sophie Kum-
mer, au chant , sera accompa-
gnée d' excellents musiciens
de jaz z de la région pour ser-

vir les standards des années
1930 à nos jo urs.

Samedi , l'ouverture est as-
surée par Les Wunderbache
Fiinf, une formation de j eunes
musiciens chaux-de-fonniers.
Blues rock touj ours, dès
22h30, avec le Rose Beef
Blues Band composé de musi-
ciens de talent et de valeur,
qui , pour la plupart , sont en-
seignants.

Jean-Claude Perrin

Festival «Musique et chan-
son», jeudi 8, vendredi 9, sa-
medi 10 juin, dès 20h30, ter-
rasse du café du Cerf

Enfants Un Festival
mondial aux bords du Rhin
Réalisant une idée lancée
par un instituteur alsacien,
un Festival mondial des en-
fants se tiendra du 16 au 26
juin dans la région rhénane
comprise entre Bâle, Mul-
house et Fribourg-en-Bris-
gau. Deux mille enfants en
provenance de cent pays y
participeront. Proche de ce
rassemblement pour la paix,
le Jura accueillera une délé-
gation suédoise comptant
onze enfants - de Stockholm
et des régions nordiques du
pays (Laponie et Kiruna).

Ce faisant, le Jura fait d'une
pierre deux coups, car il est en-
tré en contact avec l'entreprise
suédoise Befor - internet et in-
formatique - qui s'est installée
récemment à Porrentruy. II
espère ainsi que , par les médias
évoquant la délégation suédoise,
le Jura sera présenté, ce qui peut
à terme favoriser d'autres rela-
tions commerciales entre le pays
Scandinave et le Jura . Les petits
Suédois seront reçus dans des fa-
milles de Porrentruy, Delémont
et Courtételle. Ils participeront
notamment aux festivités du 23
juin. Ce sont des jeunes âgés de
12-13 ans. Ceux du nord font
partie d'un groupe folklorique et
présenteront des coutumes de
leur coin de pays. Les Suédois de
cette âge ont généralement de
bonnes connaissances d'anglais,
ce qui facilitera les contacts dans
le Jura . Lors de ce grand ras-
semblement pour la paix, les

jeunes présents seront nommés
ambassadeurs pour la paix dans
leur pays et recevront des passe-
ports juniors à ce titre. Ils pro-
viendront des cinq continents de
la Terre. Le président de la
Confédération Adolf Ogi et le
Chœur des enfants de Bâle se-
ront aussi de la partie. Sont aussi
prévus des séminaires pour ces
ambassadeurs de la paix, des
jeux, des rencontres, de la mu-
sique , de la danse, de la pein-
ture, le recours aux moyens mo-
dernes de communication et
même des échanges gastrono-
miques. Le 20 juin se passera à
Europark qui ne sera ouvert que
pour les enfants du festival ce
jour -là.

Le secrétaire des Nations-
Unies Kofi Annan participera à
la j ournée du 24 juin. La canta-
trice Barbara Hendricks et le se-
crétaire général de l'Unesco
Fédérico Mayor sont les mar-
raine et parrain de ce festival
mondial. Plusieurs pays ne se-
ront toutefois pas représentés,
faute d'avoir trouvé les moyens
financiers couvrant leurs frais de
déplacement et quand bien
même de nombreux donateurs et
parrains ont apporté un soutien
concret à cette manifestation.

Il n'est pas prévu un suivi par-
ticulier de cette manifestation,
mais les enfants y participant
pourront donner à ces premiers
échanges les suites qu 'ils juge-
ront utiles une fois rentrés dans
leur pays.

VIG

Saignelégier Un marché
d'élimination animé

Il suffit d'une belle période, propice aux pique-niques
avec grillades, pour que le marché du bétail de
boucherie soit à la hausse. photo Perrin

Le temps lourd d'hier matin
n'a pas emp êché le marché
d'élimination du bétail , orga-
nisé à la halle-cantine à Sai-
gnelégier de connaître une cer-
taine animation, tant en ce qui
concerne le nombre de têtes
que les prix auxquels se sont
arrêtées les enchères. Le gé-
rant de Juranico, Dominique
Georgy, de Glovelier signale
d'ailleurs que, depuis quelque
temps, les prix de prise en

charge ont été revus à la
hausse. «En un mois l'aug-
mentation des tarif s de base est
d'environ 80 centimes pour
tous les bovins.» Hier 96 bêtes
ont été présentées, soit 39
jeunes sujets pour l'engraisse-
ment, qui se sont négociés
entre 4fr.40 et 6fr.20 selon la
qualité et la race et 57 têtes
pour la boucherie vendues
entre 30 et 40 centimes au-
dessus de la taxe. JCP

Le Noirmont Les candélabres
traverseront la rue de la Rauracie
Près d'une cinquantaine de
citoyennes et de citoyens du
Noirmont ont participé à
l'assemblée communale or-
dinaire du Noirmont pré-
sidée par Olivier Babey. Les
comptes de l'exercice 1999,
ainsi que deux demandes
de crédit, constituaient l'es-
sentiel de son ordre du jour.

Le trésorier communal ,
Jean-Marie Paratte , a détaillé

La rue de la Rauracie, au centre du Noirmont, sera
dotée d'un nouvel éclairage public. photo Perrin

les comptes qui , avec
5.789.460fr.50 de produits
et 6.066.210 fr. de charges
bouclent par un déficit de
275.749fr.50. Face à cette si-
tuation , le remède pourrait ,
passer, l'an prochain , par
une augmentation de la quo-
tité de l'imp ôt communal.

Ces comptes ont été ac-
ceptés par 47 voix, tout
comme le crédit de 130.000
francs en faveur de l'assainis-

sement du hangar des pom-
piers et de l'achat de maté-
riel destiné à comp léter l'é-
quipement de 20 soldats du
feu. «Ce bâtiment datant des
années vingt n'avait j amais
subi de réfections» signale le
maire du Noirmont , Jacques
Bassang. «Il a toujours tenu
le coup j usqu'ici, mais des
travaux devenaien t néces-
saires.» Ceux-ci compren-
dront notamment la pose de
nouvelles portes du hangar,
sous la forme de rideaux mé-
talli ques à enroulement verti-
cal.

Douze candélabres
Même unanimité pour la

demande de crédit de 45.000
francs destinée à la pose de
douze nouveaux candélabres
le long de la rue de la Raura-
cie. Ce sera l'occasion de cor-
riger une anomalie, puis-
qu 'ils sont actuellement dis-
posés sur le côté de la route
opposé au trottoir. Les nou-
veaux seront érigés en face,
en profitant des conduites
électriques déjà enfouies lors
de précédentes fouilles.

HOZ-JCP

La commune de Saignelé-
gier a officiellement déposé
les plans d' aménagement de
nouvelles installations spor-
tives, de plein aïr, que diverses
sociétés actives dans le do-
maine de l'athlétisme appe-
laient de leurs vœux depuis un
certain temps déjà.

Ainsi que l' explique le
Conseil communal , ce proj et
devrait voir le jour au lieu dit
«Au Stand». Sur une place de
32 m de long et de 20 m de
large, l' exécutif prévoit la réa-
lisation d'un terrain de jeux ,
des installations, avec les
fosses adaptées, pour la pra-
tique du saut en hauteur et en
longueur ainsi que le jet du
poids.

Cette place devrait être revê-
tue d'un granulé de couleur
noire. De même nature, celui
de la piste de sprint , de 130
mètres de long sur quatre
mètres 93 de large, devrait
être rouge. Les plans de cette
demande de travaux sont pu-
bliés j usqu 'au 30 juin au se-
crétariat communal , où les
éventuelles oppositions doi-
vent être déposées. JCP

Saignelégier
Installations
sportives
en proj et

Accidents
Une certaine
stabilité, mais
plus de blessés

Le nombre des accidents est
demeuré stable en avril der-
nier, par rapport à l'année
précédente. Durant les quatre
premiers mois de 2000 , on en-
registre un nombre quasi iden-
tique d'accidents: 145 contre
153 survenus en 1999. En re-
vanche, le nombre de per-
sonnes blessées est en forte
augmentation, passant de 68
en 1999 à 85 cette année. Le
nombre des décès ne subit pas
de modification , soit deux
morts durant les quatre pre-
miers mois de cette année.
Quant aux véhicules à moteur
impliqués , les 90% sont des
voitures automobiles. VIG

Réfugies
Expulsions
de force

Comme le ministre Jean-
François Roth l'avait répété
lors de la dernière session par-
lementaire, le canton du Jura
applique les décisions du
Conseil fédéra l en ce qui
concerne le retour des Koso-
vars. Ceux-ci avaient j usqu'au
31 mai dernier pour quitter vo-
lontairement le territoire
helvétique. Hier lundi , à Por-
rentruy, la police cantonale a
intercepté trois requérants
d'asile qui n'avaient pas ob-
tempéré et les a conduits de
force à un aéroport. Dans le
Jura , 82 personnes, 45 céliba-
taires et neuf familles, étaient
concernées par ces mesures
de rapatriement.

JCP

Vallée
de Delémont
Coup de tabac

Hier en début d'après-midi ,
un violent coup de tabac, se
manifestant sous la forme
d'orages, de rafales de vent ac-
compagnées de fortes précipi-
tations de pluie et de grêle, a
balayé Delémont et sa vallée.
Atteignant parfois la grosseur
d'une balle de ping-pong, les
grêlons ont endommagé des
voitures. Les pompiers ont dû
intervenir dans des localités
des environs de la capitale
pour des caves inondées. Le
passage sous-voie de la gare
s'est momentanément trans-
formé en un petit lac, obligeant
les passants l' empruntant à se
déchausser. Quelques arbres
sont tombés sans causer de
dégâts. JCP

Delémont
Les boîtes
à frisson

Dimanche 11 juin , à 20h , à
la cafétéria ou sur la terrasse,
selon la météo, le Centre ju-
rassien de réadaptation car-
dio-vasculaire organise un
concert avec le trio Les boîtes
à frissons. Ses musiciens, Del-
phine Broillet , violon , Serge
Broillet , accordéon et Ueli
Schneeberger, contrebasse
proposeront des musiques
d'Irlande , de Roumanie et de
Russie. Delphine, 17 ans, joue
du violon depuis l'âge de 8
ans. Son père, Serge, est pro-
fesseur d'accordéon , musicien
et chanteur et dispose d'un
large répertoire. Ueli Schnee-
berger est professeur de mu-
sique , à Bienne.

JCP

Accordéon Jeunes
Franc-Montagnardes à l'honneur

Quelques jeunes accordéo-
nistes des Franches-Mon-
tagnes, membres du Club des
accordéonistes de Tramelan,
ont pris part, fin mai , à la Mé-
daille romande de l'ac-
cordéon , à Bulle. En catégorie
préparatoire, basses bary-
thons, Marie-France Baume,
du Noirmont , a obtenu le 4e
rang, (17,73 pts) avec mention
très bien. En catégorie secon-
daire danse, Silvie Boillat , des
Breuleux , a pris la 13e place,
(16,25 pts) alors que 42 candi-
dats étaient en lice. Dans la
catégorie secondaire, Marie-
France Baume, du Noirmont ,
s'est non seulement classée au
1er rang, (19 ,43 pts) mais elle
a aussi décroché la mention
excellent. En catégorie

moyenne basses barythons,
Marinette Boillat (19,50 pts),
des Breuleux, a obtenu le
même résultat. Beau coup de
chapeau aussi pour Noémie
Gogniat, de Lajoux, vainqueur
de la catégorie supérieure
danse (16,95 pts), avec men-
tion très bien. La même ac-
cordéoniste, dans la catégorie
genre, a pris la 2e place (16 ,95
pts) avec une mention très
bien alors que sa camarade
Sylvaine Péquignot, des En-
fers, a obtenu 14,20 pts, as-
sorti de la mention bien. Ces
deux dernières accordéonistes
sont particulièrement méri-
tantes pour avoir osé se pré-
senter en catégorie sup é-
rieure.

JCP



Commentaire
Un orthodoxe
au Vatican

A peine avait-il pris
congé du président Clin-
ton, Vladimir Poutine
bouclait ses valises et par-
tait pour l'Italie. Accom-
pagné d 'une importante
délégation comprenant
notamment le vice-pre-
mier ministre Alexeï Kou-
drine et le chef de la di-
p lomatie Igor Ivanov, le
président russe effectue
une visite de travail de
deux jours à Rome, mais
aussi au Vatican.

Depuis Gorbatchev, la
visite au Saint-Siège est
un passage obligé. Eltsine
n'y  a pas failli. Et Poutine
ne laisse pas traîner les
choses. Après l 'escapade
londonienne, au lende-
main de son élection en
avril, il a tenu à se rendre
à Rome et Milan, pour
des entretiens axés sur l'é-
conomie, et en même
temps au Vatican. C'est
en effet à la demande du
chef de l'Etat russe que
Jean-Paul II l'a reçu hier
soir en audience.

Mais cette rencontre, le
pape ne la désirait pas
moins. On sait que les re-
lations entre l'Eglise ro-
maine et l'Eglise ortho-
doxe russe sont difficiles ,
voire conflictuelles. Ni
Gorbatchev ni Eltsine.
qui n'étaient d'ailleurs
pas mandatés par le pa-
triarcat de Moscou, n'ont
pu calmer les récrimina-
tions respectives. Et entre-
temps, le Parlement russe
a adopté une loi sur la li-
berté de conscience qui,
en fait, impose ' des
contraintes aux religions
«non traditionnelles»,
c'est-à-dire étrangères à
l'orthodoxie.

L'Eglise orthodoxe a ra-
rement été aussi influente
en Russie, où ses valeurs
suppléent aux déficiences
sociales et civiques. Il ne
faut donc pas compter sur
Vladimir Poutine pour
s'aliéner un aussi pré -
cieux concours. D'autant
moins que le président
russe est un orthodoxe
pratiquant.

Cette fidélité confes-
sionnelle lui vaut
d'ailleurs une certaine
autorité pour traiter avec
le patriarcat de Moscou.
Signe de dégel, le pa-
triarche Alexis II admet
désormais le principe
d'une rencontre avec
Jean-Paul II. Mais avant
que puisse avoir lieu une
visite du pape en Russie,
il faudra encore bien des
travaux d'approche. Et
s 'entendre sur le sens
qu'il convient de donner
au prosélytisme, le grand
reproche qu'adressent au-
jourd 'hui les orthodoxes
aux catholiques-romains.

Guy C. Menusier

Arrêté Bonny Maintenir l'aide
aux régions défavorisées
Le Conseil fédéral propose
de prolonger l'arrêté Bonny,
cette aide à l'essor industriel
des régions défavorisées.
Son avant-projet, envoyé
hier en consultation, main-
tient les cautionnements et
les allégements fiscaux, crée
un soutien interentreprises
mais abandonne l'aide au
service de la dette. Accueil
plutôt positif chez les bénéfi-
ciaires. '

De Berne:
François Nussbaum

L'arrêté Bonny avait été intro-
duit en 1979 pour aider à la re-
constitution d'un tissu indus-
triel diversifié dans les régions
dévastées par la crise des
années 70 (horlogerie, textile,
machine-outil). Arrivé à
échéance en 1994, il a finale-
ment été reconduit et élargi aux
régions fortement frapp ées par
le chômage. Nouvelle échéance:
fin juin 2001.

17.000 emplois créés
Trois instruments sont appli-

qués: les cautionnements de
prêts bancaires, les contribu-
tions au paiement des intérêts et
les allégements fiscaux. Ils ont
permis de soutenir, en 20 ans,
723 projets industriels créant
17.000 emplois. Avec une aide
fédérale de 80 millions (4 mil-
lions par an), l'investissement
total induit se monte à 4,5 mil-
liards.

Aujourd'hui comme en 1994,
les organisations économiques

L'arrêté de l'ancien conseiller national bernois Jean-
Pierre Bonny devrait être reconduit jusqu'à fin juin
2001. photo a

(Vorort, Usam) s'opposent au
maintien de ces instruments
qui, selon elles, faussent la
concurrence (entre régions,
entre entreprises) par une inter-
vention injustifiée de l'Etat. Le
Département fédéral de l'écono-
mie, après avoir étudié la ques-
tion, s'est convaincu du
contraire.

Ces instruments de politique
économique régionale revêtent
aujourd'hui encore une «impor-
tance primoridale» dit-il. Toutes

les régions ne disposent pas des
mêmes atouts face aux défis ac-
tuels: pression concurrentielle
aux frontières (accords bilaté-
raux), globalisation entraînant
des mutations structurelles,
déréglementation des marchés.

Dans le cadre de son impact
régional , l'arrêté stimule la
création d'entreprises, notam-
ment celles axées sur la techno-
logie et à forte valeur ajoutée. Il
intervient quand les crédits ban-
caires se font trop prudents,

rappelle le Conseil fédéral. Mais
aussi en faveur de l'implanta-
tion d'entreprises étrangères
(25% des projets soutenus).

Mais , en proposant de recon-
duire l'arrêté pour cinq ans, le
Conseil fédéral lui apporte
quelques modifications.
D'abord , on peut abandonner
les contributions au service de
la dette.

Les banques , semble-t-il,
prêtent d'autant plus d'argent
que la Confédération et les can-
tons financent seuls cette aide
(elles n'y participent plus de-
puis 1996).

Mais un nouvel instrument
serait créé: un soutien interen-
treprises dans une région. Il
s'agirait de faciliter la mise en
commun, ou en réseau, non
seulement de locaux mais aussi
de savoir-faire, d'offrir aux
jeunes entrepreneurs des
conseils d'experts. On pense
aussi à des prix récompensant
des jeunes entreprises , la créa-
tivité.

Soulagement

prêts bancaires , allégements
fiscaux sur l'impôt fédéral di-
rect - ils sont maintenus. Mais ,
contrairement à la procédure
actuelle , ils ne sont plus liés.
Les entreprises étrangères ont
souvent besoin d'un allégement
fiscal mais pas d'un cautionne-
ment si elles ont suffisamment
de fonds propres.

Didier Berberat (soc/NE) , qui
avait interpellé le Conseil fédé-
ral l'automne dernier sur le
sort de l'arrêté Bonny après
juin 2001, avouait hier son sou-
lagement de voir le gouverne-
ment «du bon côté» dans l'inévi-
table bataille que vont livrer les
organisations économiques et
certains cantons nantis.

A la Promotion économique
neuchâteloise, on n'est pas sur-
pris de l'abandon de l'aide au
service de la dette, dont ont pro-
fité de nombreuses PME. Mais ,
précise-t-on , les cautionne-
ments et les allégements sont
prioritaires pour le canton , sur-
tout s'ils sont découplés: c'est
une possibilité bienvenue de
mieux cibler l'aide sur les be-
soins réels.

FNU
Quant aux deux autres ins-

truments - cautionnements de

AVS Les placements étrangers
devront en augmenter la fortune
La fortune de l'AVS
pourra en principe être in-
vestie en actions
étrangères dès l'année
prochaine. Répondant
aux vœux du Parlement, le
Conseil fédéral a proposé
hier d'introduire cette in-
novation dans la loi sans
attendre la 11e révision
de l'AVS.

L'extension des possibilités
de placement a pour but
d'améliorer le rendement du
Fonds de compensation de

l'AVS. II s'agit aussi de diver-
sifier ses placements.

Depuis 1997, le fonds peut
acquérir des actions d'entre-
prises suisses en plus des
autres formes de placement
déjà autorisées. Mais la loi in-
terdit toujours l'acquisition
d'actions étrangères.

Pour obtenir un rendement
plus élevé, l'AVS doit pouvoir
acquérir des titres en devises
étrangères pour la part (40%)
de sa fortune - qui s'est élevée
à plus de 20 milliards de
francs en 1999) -placée en ac-

tions, en obligations libellées
en devises étrangères et en
fonds immobiliers. C'est ce
que propose le Conseil fédéral
dans le message sur la modifi-
cation de la loi fédérale sur
l'AVS.

«L'objectif de cette extension
des possibilités de p lacement
est double: il s 'agit d'une part
d'améliorer la diversification
et d'autres part d'accroître à
long terme le rendement de la
fortune l'AVS», a précisé le Dé-
partement fédéral de l'inté-
rieur (DFI).

Le conseil d'administra-
tion du fonds pourra déter-
miner quelle part de ces 40%
il entend investir en actions
étrangères.

Impossible de chiffrer
pour l'heure les nouvelles re-
cettes attendues de l'élargis-
sement de la palette de place-
ments. Mais elles ne contri-
bueront que marginalement
à garantir l'équilibre finan-
cier de l'AVS, a averti le Dé-
partement fédéral de l'inté-
rieur dans un communiqué,
/ats-ap

Handicapes Un projet de loi
du Conseil fédéral mis en consultation
Les inégalités dont sont
victimes les handicapés
doivent être combattues
activement, comme le sti-
pule la nouvelle constitu-
tion fédérale. Le Conseil
fédéral a mis en consulta-
tion hier jusqu'à début
septembre un projet de loi
sur les handicapés.

Conçu comme contre-projet
à l'initiative populaire «Droits
égaux pour les personnes han-
dicapées», le texte entend ga-
rantir à tous un accès égal aux
bâtiments, aux transports et
aux prestations publics. Dans
la pratique, il appartiendra
aux cantons et aux entreprises
telles que les CFF ou la SSR
d'en tenir compte dans leurs
constructions, leurs équi pe-
ments ou leurs programmes.

Le Conseil fédéral pourra
notamment édicter des pres-

criptions techniques dans le
domaine des transports pu-
blics. Il lui sera possible d'in-
tervenir dans l'aménagement
des gares et des véhicules ou
des arrêts. Il veillera aussi à ce
que les systèmes d'informa-
tion soient conformes aux be-
soins des personnes souffrant
par exemple de surdité ou de
cécité.

Droit de recours
Le projet de loi confère un

droit de recours aux organisa-
tions reconnues d'aide aux
handicapés, aussi bien en ma-
tière de transports publics que
dans le domaine de la ra-
diotélévision. En outre, la
Confédération, qui se doit
d'être un modèle en matière
de politique d'emploi, devra
donner, à qualifications égales
des candidats , la préférence
aux personnes handicapées.

Enfin , dans le cadre de l'en-
seignement de base, le texte sti-
pule que tous les enfants et ado-
lescents malentendants devront
pouvoir apprendre la langue
des signes, et ceux qui sont mal-
voyants, l'écriture braille.

L'avant-projet mis en
consultation remplit plusieurs
exigences formulées dans
l'initiative «Droits égaux pour
les personnes handicapées»
déposée en juin 1999. Les
deux textes se rejoi gnent no-
tamment quant à la garantie
d'accès aux bâtiments et aux
prestations publics. Dans la
mesure où les aménagements
sont «économiquement suppor-
tables».

Le texte laisse en revanche
ouverte la question d'un droit
subjectif pour les handicapés
leur garantissant l'accès aux
bâtiments et prestations pu-
blics. Les participants à la

consultation devront se pro-
noncer sur l'introduction de
cette disposition ou non.

Réaction mitigée
La Conférence d'organisa-

tions faîtières d'aide aux per-
sonnes handicapées (DOK) a
réagi de manière mitigée à
cette nouvelle loi. Si elle salue
dans son ensemble le projet ,
elle soulève cependant des «la-
cunes importantes». La DOK
dénonce aussi l'absence de
disposition encourageant
l'intégration des enfants han-
dicapés à l'école normale, à fa-
ciliter l'accès à l'éducation et à
améliorer l'intégration profes-
sionnelle. Seul un texte de loi
qui englobe tous les domaines
importants de la vie, prévoyant
les instruments juridiques né-
cessaires, pourra rendre pos-
sible l'égalité des handicapés,
selon elle./ats

Le groupe PDC aux
Chambres a présenté hier
son contre-projet indirect
à l'initiative «Oui à l'Eu-
rope». Ce texte suit dans le
grandes lignes celui du
Conseil fédéral. Il réaf-
firme notamment que l'ob-
jectif à long terme est
l'adhésion à l'UE.

«Notre contre-projet est
conforme aux résolutions
adoptées à Bâle. Mais il ne va
pas p lus loin que celui du
Conseil fédéral. Nous laissons
au gouvernement le soin de dé-
cider à quel moment la de-
mande d'adhésion doit être
réactivée», a expliqué à l'ats le
président du Parti démocrate-
chrétien (PDC) Adalbert Dur-
rer. Ce texte sera soumis de-
main au Conseil national dans
le cadre de son débat sur l'ini-
tiative «Oui à l'Europe», que
la commission de politique
extérieure a accepté, /ats

Le président du PDC, Adal-
bert Durrer, a précisé que
le texte du contre-projet
mentionnait aussi les
conséquences sociales et
environnementales d'une
adhésion à l'UE. photo K

«Oui à T Europe»
Contre-projet
du groupe PDC

Principaux bénéficiaires
Depuis 1979, l'arrêté Bonny

a permis de soutenir 723 pro-
jets , créant 17.000 emplois et
induisant un investissement
global de 4,5 milliards. Princi-
paux bénéficiaires: Neuchâtel
(216 projets), Soleure (125),

Berne (98), Jura (67), Vaud
(51). Depuis les modifications
apportées en 1996, il s'agit de
117 projets, dont 32 à Neuchâ-
tel, 15 au Tessin, 14 à Berne,
12 à Fribourg et dans le Jura ,
11 en Valais. FNU

Le' président russe Vladimir
Poutine a proposé hier «la créa-
tion d'un système de défense an-
timissile pour l'Europe avec la
participation de l'Europe, de
l'Otan et de nos partenaires
américains». Il a émis cette idée
à l'issue d'un entretien à Rome
avec le président du Conseil ita-
lien Giuliano Amato. «Cela
nous permettrait d'éviter tous
les problèmes qui sont liés à l'é-
quilibre des forces », a déclaré
Vladimir Poutine, /afp

Poutine Système
antimissile
pour l'Europe



OGM Seuil
de tolérance
fixé à 0,5%
Il est impossible d empê-
cher à 100% la présence
d'organismes génétique-
ment modifiés (OGM) dans
les semences importées,
estime le Conseil fédéral.
Pour limiter les risques de
contamination, il a fixé
mercredi un seuil de tolé-
rance maximale de 0,5%.

En modifiant l'ordonnance
sur les semences, le gouver-
nement a décidé d'introduire
de nouvelles contraintes aux
importateurs de semences.
Seuls seront tolérés les OGM
dont la compatibilité avec
l' environnement a été testée
dans un pays où les exigences
légales sont comparables
avec celles de la Suisse.

La Confédération interdit
par ailleurs l'importation de
semences contenant des
OGM non autorisés en
Suisse comme denrée ali-
mentaire ou comme aliment
pour animaux. Plus de 75%
des semences utilisées dans
les cultures de maïs , de soja ,
de colza et de betterave su-
crière sont importées, /ats

Vote a 16 ans Le Conseil
national enterre le projet
Il ne reste plus rien. Ni
l'initiative parlementaire.
Ni la motion. Ni le postu-
lat. Les jeunes radicaux,
en changeant de camp,
jouent un rôle-clé. Le
système de vote laisse tou-
tefois un goût d'inachevé.
Le postulat voulu par le
Conseil fédéral n'est pas
mis aux voix.

De Berne:
Georges Plomb

Pas de maj orité politi que à
16 ans! Le Conseil national ,
hier soir, a enterré le projet
lancé par la jeune socialiste
bernoise Ursula Wyss (27
ans). Il n 'en reste rien: ni une
initiative parlementaire, ' ni
une motion , ni même un mo-
deste postulat. Seule la motion
a été mise aux voix. Mais la
Chambre du peuple, contre la
volonté de sa commission , l' a
écartée à 89 contre 79. Résul-
tat: la majorité politi que en
Suisse reste ïixéa à 18 ans.

Le feu aux poudres
Ursula Wyss met le feu aux

poudres. Dans son initiative
parlementaire, elle propose
d'abaisser la maj orité poli-
ti que à 16 ans - tant pour le
droit d'élire et de voter que
pour celui d'être élu. L'accueil
n'est pas mauvais dans la com-
mission- des institutions poli-
ti ques. Mais la commission, à
14 contre 9, propose de rem-
placer l' initiative parlemen-
taire par une motion limitée
au seul droit de voter et d'é-
lire.

Pour Ursula Wyss, l'impor-
tant , c'est d'aller de l'avant.
Abaisser la maj orité politi que
à 16 ans , c'est le bon moyen
d' assurer la continuité entre
les générations. A l'écouter,
les jeunes , pour se reconnaître
dans la politi que , ont besoin
de s'identifier à des visages

Les jeunes s'étaient déplacés à Berne pour soutenir l'initiative parlementaire d'Ur-
sula Wyss (photo). photo Keystone

jeunes. Régine Aeppli , socia-
liste zurichoise, abonde et rap-
pelle aux députés l'extraordi-
naire intérêt suscité par le Par-
lement auprès des innom-
brables classes d'école en vi-
site , dont de nombreux jeunes
ont 15 ou 16 ans. Pour elle , les
j eunes de cet âge sont capables
de juger. Et si certains de-
vaient refuser d' utiliser leurs
droits , ce serait leur liberté.

L'Europe 18 ans
Pas d'accord , Walter Glur!

Quasiment toute l'Europe,
rappelle ce démocrate du
centre argovien , connaît la ma-
jorité politi que à 18 ans. A 16
ans, ce qui intéresse les
jeunes , ce sont la profession ,
les études, le sport , les rela-
tions d'amitié. Pas la poli-

tique! Et puis , Glur ne pense
pas qu 'on puisse abaisser la
majorité politi que à 16 ans ,
tout en maintenant la majorité
civile à 18 ans. Il combattra
tant l'initiative que la motion.

Doris Leuthard , au nom de
la commission des institutions
politi ques , tente de sauver la
motion. Argovienne aussi ,
mais démocrate-chrétienne,
elle note que les propositions
pour les 16 ans se multi plient
dans les cantons (Schaff-
house, Bâle-Ville, Berne, Lu-
cerne, etc). C'est le moment
de se lancer. Jean-Michel
Cina , PDC valaisan , fait cho-
rus , mais propose de s'en te-
nir au droit de voter et d'élire,
de le soumettre à un examen
minutieux . Conciliante , Ur:
sula Wyss retire son initiative

au profit de la motion. Mais ,
pour le Conseil fédéral , la mo-
tion est encore trop. La Chan-
celière Annemarie Huber pro-
pose d'en faire un moins
contraignant postulat et de
l'intégrer dans le projet de ré-
forme des droits populaires
qui se trame au Conseil des
Etats. Doris Leuthard main-
tient la motion. A 89 contre
79, elle est rejetée. Le postulat
n'est pas mis aux voix.

Disent oui les groupes so-
cialiste (49 à 0), écologiste (8 à
0), PDC (17 à 14), évangélique
et apparenté (2 à 0). Disent
non les groupes UDC (36 à 0),
radical (35 à 1), libéral (4 à 1).
Les jeunes radicaux suisses,
en virant du oui au non,
avaient annoncé le retourne-
ment. GPB

Philosophie Décès de Jeanne Hersch
La philosophe genevoise
Jeanne Hersch est décédée
dans la nuit de dimanche à
hier, a indiqué hier le dépar-
tement de philosophie de
l'Université de Genève. Pro-
fesseur honoraire, elle est
connue pour avoir traduit
en français les oeuvres du
philosophe allemand Karl
Jaspers. Elle aurait eu 90
ans le mois prochain.

Jeanne Hersch est souvent
décrite comme «l'élève de Jas-
pers». Ce qualificatif est un peu
abusif. I>a Genevoise n'a en ef-
fet suivi que deux semestres de
cours auprès du philosophe de
l' existentialisme. Il existe plutôt
une étroite affinité entre la
pensée de Jeanne Hersch et
celle du philosophe allemand.

Comme la plupart des dis-

ciples de Jaspers , Jeanne
I lersch a appliqué les pensées
du maître allemand , plutôt que
de les développer sur le plan
théorique. Les occasions lui ont
été fournies lors de son passage
à l'Unesco , mais aussi lors-
qu 'elle était conseillère poli-
tique.

Qualifiée de conservatrice
En 1982 , Jeanne Hersch

s'est vu attribuer le qualificati f
de conservatrice après avoir pu-
blié ses «anti-thèses» aux
thèses de la commission fédé-
rale pour la j eunesse à la suite
des mouvements de jeunes à
Zurich au début des années 80.

Sept ans plus tard en 1989,
elle prenait la défense d'Elisa-
beth Kopp, la première
conseillère fédérale , au mo-
ment de sa démission. La philo-

sophe voit surtout dans l'unani-
mité du monde politique à
condamner Mme Kopp, une
perte regrettable de l'esprit
d'indépendance, avait-elle dé-
claré.

Jeanne Hersch est née le 13
juillet 1910 à Genève. Mme
Hersch a entrepris des études
de littérature allemande. Elle a
assisté à des cours donné par
Jaspers, à Hcidelberg, et par le
philosophe allemand Martin
Heidegger, à Freiburg. Après
ses études, elle a enseigné au
gymnase. De 1956 à 1977, elle
a occupé un poste de professeur
de philosophie à l'Université de
Genève. Entre 1966 et 1968,
Jeanne Hersch a par ailleurs di-
rigé la division philosophie de
l'Unesco à Paris et a représenté
la Suisse dans le conseil exécu-
tif de l'organisation, /ats

Jeanne Hersch en mars
1999. photo K

L'immobilier militaire de-
vrait coûter 373,1 mil-
lions de francs à la
Confédération en 2001.
Le crédit soumis hier au
Parlement est destiné à
des nouvelles construc-
tions, des assainisse-
ments, des transforma-
tions et des travaux d'en-
tretien. Par ailleurs, La
Suisse et la France veu-
lent collaborer plus étroi-
tement en matière d'ar-
mement. Le Conseil fédé-
ral a adopté une conven-
tion en ce sens entre les
deux pays.

Le crédit demandé par le
Conseil fédéral se situe dans
l'ordre de grandeur des
années précédentes. Mais il
est inférieur de quel que 110
millions à celui de 1991 , in-
di que le gouvernement dans
son message. Le crédit le
plus important est destiné à
l' assainissement et à l' agran-
dissement de la caserne de
Liestal. Le Conseil fédéral
justifi e cette dépense de
23,22 millions par la néces-
sité de maintenir cette place
d' armes, situé sur le terri-
toire des deux Bâles et sé-
parée géograp hi quement du
reste de la Suisse par la
chaîne du Jura.

Cent trente et un millions
sont prévus uni quement pour
l'entretien des immeubles
militaires dont la valeur to-
tale est estimée à 24 mil-
liards de francs. Huit mil-
lions sont réservés à des li-
quidations.

Fournisseur principal
La convention passée entre

la Suisse et la France prévoit
un accroissement de la co-
opération pour les questions
de techni que de défense, une
amélioration de l' utilisation
de leurs ressources respec-
tives et donc un renforcement
de l' efficacité de leurs indus-
tries d' armement, selon le
Département fédéral de la dé-
fense (DDPS). La collabora-
tion s'étendra également à
l'échange d'informations sur
les questions d' armement et
à l'utilisation des installa-
tions d'essai et de test. L'an
dernier, la Suisse a acquis
des armements en France
pour 195 millions de francs ,
ce qui en a fait son princi pal
fournisseur./ats-ap

Armée
373 millions
demandés
au Parlement

Enterré, l'abaisse-
ment de la majorité poli -
tique à 16 ans! Après le
retournement spectacu -
laire des jeunes radi-
caux du oui vers le non,
il fallait s 'y  attendre. Et
puis, ce ne sont pas les
démocrates-chrétiens
eux-mêmes profondé -
ment divisés - qui
étaient de taille à com-
penser.

Mais que cette procé -
dure de vote au Conseil
national est enrageante!
Un postulat, proposé par
le gouvernement, avait
une chance de l 'empor-
ter. Pour qu'il soit mis
au vote, il aurait seule-
ment fal lu que des dé-
putés le reprennent à
leur compte. Quelqu'un,
là, a manqué de réflexe.
Ap rès tout, soumettre le
projet à étude, ça n'en-
gageait pas à grand-
chose.

Ce qui est sûr, c'est
que l 'abaissement de la
majorité politique à 16
ans n'a jamais provoqué
de mouvement de fond.
Seule une minorité ac-
tive de jeunes était dans
le coup. Le reste somno-
lait dans une royale in-
différence. A aucun mo-
ment, on a ressenti une
irrésistible p ression ve-
nue des profondeurs.

Dans les années 80,
c'était autre chose. La
Suisse sortait d 'émeutes
de jeunes - à Zurich, à
Berne, à Bâle, à Lau-
sanne - comme on n'en
avait jamais vues par
ici. Incontestablement,
le p roje t d'abaisser la
majorité politique de 20
à 18 ans est né de ce ma-
laise-là. A cela, il fallait
ajouter que la p lupart
des autres nations d'Eu-
rope passaient à 18 ans
les unes après les autres.
En 1991, le fruit était
mûr. La Suisse, à son
tour, se ralliait aux 18
ans. Aujourd'hui, il n'y
a rien de semblable.
Mais les jeunes, pendant
ce temps, continuent de
changer. C'est peut-être
partie remise.

Georges Plomb

Commentaire
Enrageant

Le Conseil fédéral sou-
haite que la Suisse
adhère à la Cour pénale
internationale. Il a lancé
hier la procédure de
consultation en vue de
la ratification du statut
de Rome établissant
cette cour permanente
et dont le siège sera à
La Haye.

Cette nouvelle cour de jus-
tice , dont la création a été dé-
cidée à Rome en 1998, per-
mettra notamment de pour-
suivre des individus cou-
pables de génocide ou crimes
de guerre. Elle n 'intervien-
dra que lorsque les autorités
nationales ne voudront ou ne
pourront pas poursuivre les
auteurs de ces crimes.

Nouvelles bases
législatives nécessaires

Cette nouvelle instance ju-
diciaire ne fonctionnera que
lorsque soixante Etats auront
ratifié son statut. Si la Suisse
ratifie ce statut , elle aura
l'obligation de coopérer avec
la Cour et de reconnaître ses
jugements. Elle devra donc
créer de nouvelles bases lé-
gislatives , qui seront sou-
mises au Parlement en même
temps que le projet de ratifi-
cation, /ap

Conseil fédéral
La Suisse doit
adhérer à la CPI

Enseignement
Nouvel article
constitutionnel

Le Conseil fédéral a donné
son feu vert hier à l'élabora-
tion d'un nouvel article consti-
tutionnel sur l'enseignement
supérieur. Il s'agit de fixer le
princi pe du partenariat poli-
tique en vue de la réglementa-
tion de l'enseignement supé-
rieur, a expli qué le vice-chan-
celier de la Confédération à
l'issue de la séance du gouver-
nement. Lors de l'élaboration
du nouvel article , il sera tenu
compte de l' autonomie des
hautes écoles. On renoncera
donc expressément à régler
leur organisation , a précisé
Achille Casanova./ats

Affaire Mabetex
Trois inculpations

Outre les patrons de Mabe-
tex et de Mercata , le j uge
d'instruction Daniel Devaud
compte poursuivre deux finan-
ciers et un avocat genevois
dans le cadre de cette affaire.
Ils auraient partici pé, comme
l'avocat , au montage destiné à
camoufler l'ori gine douteuse
des fonds. Le juge genevois a
confirmé hier l'information
parue samedi dans «Le
Temps». Anciens gérants de
fortune auprès de l'UBS , les
deux financiers s'occupaient
des comptes de clients russes
imp li qués dans l'affaire Mabe-
tex. Ceux-ci avaient créé leur
propre société financière./ats

Noga La réponse du
gouvernement russe

Le gouvernement russe a an-
noncé qu 'il exigerait «des demi-
mages et intérêts» pour les
pertes résultant des actions de
la compagnie suisse Noga, a in-
diqué hier l'agence Interfax. A
sa demande, des comptes
russes avaient été bloqués.
Noga , qui estime non respecté
un contrat avec la Russie datant
de 1992, a obtenu fin mai le gel
en France des comptes ban-
caires d'organismes liés au gou-
vernement russe. Il s'agit no-
tamment des comptes de l'am-
bassade de Russie en France et
de la banque centrale russe.
Moscou estime cette décision
«erremée et illégale»./ats

Etats Avocats
de syndicats
privés de barreau

Les avocats de syndicats
n'auront plus accès au bar-
reau. Le Conseil des Etats s'est
rallié hier à la version plus res-
trictive du National dans la loi
sur la libre circulation des avo-
cats. Trois divergences demeu-
rent, dont la notion de secret
professionnel. Seuls des avo-
cats employés par des per-
sonnes elles-mêmes inscrites
dans un registre cantonal pour-
ront demander leur inscription
au barreau. Le Conseil des
Etats a rejoint le National par
22 voix contre 21 de laisser aux
cantons la compétence de déci-
der./ats



Quinquennat Chirac
opte pour le référendum
A deux ans de l'élection pré-
sidentielle, Jacques Chirac
a proposé hier soir lors
d'une intervention télévisée
une réduction à cinq ans de
la durée du mandat prési-
dentiel. Celui-ci est tradi-
tionnellement de sept ans.
Il a en outre marqué sa
préférence pour la procé-
dure référendaire.

Le chef de l'Etat français a
souhaité une révision de la
Constitution «qui ne porte que
sur la durée (du mandat prési-
dentiel) et sur rien d'autre».
S'exprimant sur les chaînes de
télévision TF1 et France 2, il a
précisé que seule cette réforme
s'imposait, car la Constitution
française est «une bonne consti-
tution».

Jacques Chirac prône un
quinquennat sans limitation du
nombre de mandats, comme
c'est le cas actuellement pour le
septennat. Il estime par ailleurs
«légitime de demander aux
Français de se prononcer» sur le
quinquennat , laissant supposer
qu 'il demandera une consulta-
tion par référendum.

Le proje t de loi sur le quin-
quennat sera discuté en conseil

des ministres demain, puis dé
battu par les deux chambres du
Parlement en juin.

Succès de Jospin
et Giscard

«Chirac dissout la Ve Répu -
blique», titrait hier en une le
quotidien de gauche «Libéra-
tion» pour annoncer le rallie-
ment du président à cette ré-
forme préconisée par son pre-
mier ministre socialiste Lionel
Jospin et qu'il reje tait il y a en-
core un an. Il faisait aussi allu-
sion à la dissolution de l'As-
semblée nationale par le prési-
dent Chirac en 1997, qui a
amené la gauche au pouvoir et
l'a condamné à une difficile co-
habitation avec Lionel Jospin,
son rival probable pour la pré
sidence en 2002.

Le débat sur le quinquennat
revient de façon récurrente
dans la vie politique française.
Une loi constitutionnelle l'ins-
taurant avait déjà été adoptée
par les députés et les sénateurs
en 1973, sans jamais être rati-
fiée. L'idée avait été relancée,
au nom de la «modernité», par
l'ancien président de droite
Valéry Giscard d'Estaing le 10
mai./afp

Clinton a Kiev Fermeture
de Tchernobyl le 15 décembre
Le président Bill Clinton a
achevé hier sa cinquième
visite officielle en sept ans
et demi à Moscou sur de
maigres résultats. Il a par
contre obtenu de l'Ukraine
la fermeture définitive de la
centrale accidentée de
Tchernobyl le 15 décembre.

Avant de s'envoler pour Kiev,
Bill Clinton s'est adressé aux
parlementaires russes de la
Douma (chambre basse du Par-
lement). Les députés ont ré
serve au président Clinton un
accueil sans enthousiasme. La
presse russe s'est elle aussi
montrée sévère en qualifiant
à.'«inutile» le sommet Clinton-
Poutine.

Discours perturbé
par Jirinovski

Dans son allocution plu-
sieurs fois interrompue par le
député nationaliste Vladimir
Jirinovski , Bill Clinton a en-
couragé les députés à faire de
leur pays une démocratie mo-
derne et a affirmé que les
Etats-Unis souhaitaient «une
Russie f orte». «Un Etat fo rt de-
vrait avant tout utiliser sa
f orce pour renf orcer l'Etat de
droit, protéger les petits contre
les puissan ts et défendre les li-
bertés démocratiques», a-t-il
précisé. Le président améri-
cain s'est à nouveau exprimé
sur la Tchétchénie en décla-
rant que la Russie avait «le
droit de combattre le terro-
risme». Elle ne pourrait toute-
fois gagner la paix dans cette
république que sur la base
«d'une solution po litique».

Bill Clinton s'est efforcé de
rassurer les parlementaires au
sujet du système national de
défense antimissile (NMD)

Bill Clinton en compagnie du président Leonid Koutchma au palais Marinsky de Kiev.
photo epa

que Washington envisage de
déployer. Il ne vise pas, selon
lui , à «affaiblir la capacité de
dissuasion nucléaire russe»
mais est conçu pour contrer
les menaces croissantes
d'Etats-parias et d'organisa-
tions terroristes.

Si le bilan est mitigé, Bill
Clinton n'a pas quitté Moscou
les mains totalement vides. Il a
signé avec Vladimir Poutine
deux accords de désarme-
ment. L'un porte sur la des-
truction de 34 tonnes de pluto-
nium militaire par chacun des
deux pays. L'autre concerne la
mise en place d'un centre
commun de pré-alerte sur les
lancements de missiles.

Au chapitre économique, Bill
Clinton s'est déclaré prêt à sou-
tenir les efforts de la Russie

pour adhérer à l'Organisation
mondiale du commerce (OMC).

Le président américain s'est
ensuite rendu à Kiev, dernière
étape de sa tournée eu-
ropéenne, pour une visite
éclair de cinq heures. Elle a
été consacrée à Tchernobyl ,
aux réformes économiques , à
l'élargissement de l'Otan et à
la lutte contre la corruption.

Après des années de tergi-
versations, Kiev et Washing-
ton ont enfin réussi à résoudre
le problème de la mise hors
service de la centrale encore
menaçante de Tchernobyl. Le
G7 avait promis en 1995 une
aide de 2,3 milliards de dol-
lars pour fermer la centrale,
dont 1,5 milliard pour achever
deux réacteurs de compensa-
tion destinés à remplacer sa

production électrique. Cet ac-
cord butait depuis sur la réti-
cence de plusieurs pays eu-
ropéens à financer le secteur
nucléaire ukrainien jugé peu
fiable. Selon le chef d'Etat
ukrainien Leonid Koutchma,
Bill Clinton s'est engagé à user
de son influence afin que le
G7 verse l'argent promis à
l'Ukraine pour fermer la cen-
trale.

Le président américain a
promis une aide de 78 mil-
lions de dollars «pour aider à
construire un nouveau sarco-
p hage» sur le réacteur de
Tchernobyl qui a explosé en
1986. Washington versera en
outre deux millions pour ren-
forcer la sécurité des autres
centrales nucléaires ukrai-
niennes./afp-ap
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Eclairage
Des femmes
dans l 'économie

Cinq ans après la confé-
rence de Pékin sur les
femmes, l 'ONU organise,
cette semaine à New York,
une session extraordinaire.
La délégation suisse a décidé
de p laider la cause des
femmes dans l 'emploi et le
développement.

Cette délégation est com-
posée de sept membres, dont
Gérald Pachoud, du Secréta-
riat d'Etat à l'économie
(Seco). Elle est conduite par
Patricia Schulz, la directrice
du Bureau fédéral de l'éga-
lité entre femmes et hommes.
A côté des questions écono-
miques et sociales, la déléga-
tion suisse va également se
profiler sur des thèmes
comme la violence envers les
femmes, les femmes dans les
conflits armés, l'égalité dans
les prises de décision ou les
mesures institutionnelles de
promotion de l 'égalité.

Le but de la session de
New York est en effet de ren-
forcer la dynamique lancée à
Pékin en 1995. Or quelques
Etats - essentiellement isla-
miques - bloquent actuelle-

ment ces négociations. A
New York, les femmes doi-
vent également tirer le bilan
des progrès et des reculs ac-
complis depuis cinq ans. Se-
lon Patricia Schulz, le pro-
gramme d'action élaboré à
Pékin a provoqué des chan-
gements très importants. Se-
lon le chef de la délégation
helvétique, la Suisse se situe
dans la bonne moyenne des
p ays européens.

Concrètement, le Conseil
fédéral  a adopté, l 'an p assé,
un p lan d'action élaboré par
le Bureau f é d é r a l  de l'égalité
qui reprend largement les ré-
solutions adopt ées à Pékin.
Ce p lan d'action a le mérite
de fixer le cadre général
d 'une politique d'égalité, se-
lon Patricia Schulz, qui
constate, sur le terrain, des
prog rès dans le domaine de
la formation. Mais Patricia
Schulz relève des blocages
dans le secteur des médias et
à propos des questions rela-
tives à l 'emploi. Elle dé-
p lore, en particulier, la pé-
nurie de crèches et donc l 'im-
possibilité pour nombre de
femmes de concilier travail
familial et travail profes -
sionnel. Enfin, Patricia
Schulz ne manque pas non
p lus de rappeler l 'absence
d'une assurance-maternité,
en Suisse. Une situation
qu'elle qualifie d'«incompré-
hensible».

Frédéric Burnand

Proche-Orient ,
Tournée d'Albright

La secrétaire d'Etat améri-
caine Madeleine Albright est
arrivé hier à Tel-Aviv. Elle doit
tenter de donner une impul-
sion au processus de paix
entre Israël et les Palestiniens.
Le dialogue israélo-syrien sera
aussi abordé. Madeleine Al-
bright devait rencontrer hier
soir le premier ministre israé-
lien Ehud Barak, aujourd'hui
le président de l'Autorité pa-
lestinienne Yasser Arafat et
probablement ensuite le prési-
dent égyptien Hosni Mouba-
rak. Elle verra également de-
main au Caire le ministre sy-
rien des Affaires étrangères,
Farouk el Chara./reuter

Espagne Marches
anti-ETA

L'Espagne est à nouveau
unie dans le deuil contre
l'ETA: les Espagnols sont des-
cendus dans la rue lundi pour
participer à des marches silen-
cieuses de protestation contre
le terrorisme qui a frappé di-
manche un conseiller munici-
pal de Durango au Pays
basque. Il était membre du
Parti populaire du premier mi-
nistre José Maria Aznar.

Celui-ci, aux côtés de
membres de son gouverne-
ment, a participé en début de
soirée aux obsèques de la vic-
time, Jésus Maria Pedrosa , un
homme de 57 ans abattu à
bout portant./ap

Iles Après les
Fidji, les Salomon

L'auteur de la tentative de
coup d'Etat aux Fidji a menacé
hier d'exécuter les 31 per-
sonnes qu'il retient en otages.
Son exemple semble faire
tache d'huile dans le Paci-
fique-sud. Des rebelles ont en
effet capturé le premier mi-
nistre des îles Salomon, Bar-
tholomew Ulufa'alu , dont ils
demandent la démission, ainsi
que le gouverneur général des
îles, le Père John Lapli.

Pour sa part , l'instigateur
du coup d'Etat aux Fidji,
George Speight , a répondu par
la menace à un ultimatum de
l'armée pour la libération des
otages./afp

Pinochet Immunité
parlementaire levée

La Cour d'appel de Santiago
a levé hier l'immunité parle-
mentaire de l'ancien président
Auguste Pinochet, a confirmé
le tribunal. Il pourrait ainsi
être soumis à un procès pour
les 110 plaintes déposées
contre lui au Chili. La levée de
l'immunité d'Augusto Pino-
chet avait été approuvée par la
Cour le 23 mai dernier. La dé-
cision de la Cour d'appel doit
être à présent soumise à l'ap-
probation de la Cour suprême.
Cette procédure demandera
au minimum un mois. Les dé-
fenseurs du général Pinochet
feront sans doute appel devant
la Cour suprême./afp
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Wmlf mÊK B̂SÉIÉR *JBmWnm *tÊ9Pw^̂ \% vUl ^o nrL 1190S50 ncceivar urul Lj iutspf-Bchi,, \

ABftVJ î̂p̂ B̂̂ lSS .' wiffr HEff̂ Ëi HVI_EL2I\ * I_H

^"̂  -'• Récepteur AVR 200 + haut-parleurs JBL DVD 1 Lecteur DVD

72 cm/ Mémoire pour 70 watts de 225 watts Dolby Digital 6 haut- Dolby Digital Sécurité Commande
100 Hz 1200 pages puissance parleurs et DTS enfants par menu à

0 de télétexte J? musicale  ̂ <J* DU ? © @> l'écran JY

j ^̂ » ¦ ' I
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à louer

Adresse Pièces/ Loyer Délai
Etage ch. incl.

Croix-Fédérale 27c studios dès Fr. 460.-à convenir

Croix-Fédérale 44 2V2 pièces, 2e étage Fr. 777 - de suite
2V2 pièces, 8e étage Fr. 822 - de suite
2V2 pièces, 9e étage Fr. 862 - de suite
3V2 pièces, 8e étage Fr. 974 - dès 1.7.00
4V2 pièces, 6e étage Fr. 1182.- dès 1.8.00

Crêtets 139, 143 2 pièces dès Fr. 581-à convenir

Locle 38 4 pièces, 12e étage Fr. 980.- à convenir
4 pièces, 11e étage Fr. 980.- dès le 1.7.00

Helvétie 77 2V2 pièces, 1er étage Fr. 772.- à convenir

Léopold-Robert 80 4 pièces, 5e étage Fr. 1000.- à convenir
6 pièces, 2e étage Fr. 1400.- à convenir

Jaquet-Droz 12a studios dès Fr. 470-à convenir
3V2 pièces, 6e étage Fr. 1032 - dès 1.7.00
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wincasa
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041-471501

SAINT-IMIER
PI. du Marché 7
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Surface commerciale
avec vitrine

- Fr. 2087.65 ch. incl.
- A convenir
-128 m2

- Bel immeuble
- Bien situé au cœur de la ville
- Aménagement au gré

du preneur

wincasa
Services Immobiliers
Anne-Hélène Gex
Téléphone 032 723 09 15
anne-helene.gex@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041-471607
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• Jolie cuisine agencée
• Appartement boisé style lames-chalet
• Arrêt de bus et collèges à proximité

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch ±A
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Avions Boeing
presse le pas
Boeing lancera «proba-
blement cette année»
une version allongée du
B747 «Jumbo», le B747-X,
a indiqué son président
Phil Condit, devant la
presse hier à Paris. Il est
destiné à concurrencer
l'avion géant A3XX pro-
jeté par le consortium
européen Airbus.

«Si nous recevons du mar-
ché le genre de réponses que
nous attendons, nous lance-
rons le programme», a indi-
qué le président du groupe
américain. Le seuil de renta-
bilité du 747-X serait atteint
à partir d'une vingtaine
d'appareils , a encore estimé
M. Condit.

Boeing est «intéressé par
le développement d 'un avion
qui ne nécessite pas d 'inves-
tissement majeu r» . A son
avis, le «marché du sup er-
Jumbo est relativement
étroit». Ces déclarations du
président de Boeing inter-
viennent alors qu 'Airbus
pourrait annoncer le lance-
ment commercial de FA3XX
cette semaine au salon aéro-
nauti que de Berlin.

Le B747-X , qui pourra
transporter environ 500 per-
sonnes - soit 60 à 90 passa-
gers de plus que l'actuel
747-400 , et 50 de moins que
l'A3XX dans la première ver-
sion envisagée - est un pro-

gramme d environ 4 mil-
liards de dollars. Le coût du
programme A3XX d'Airbus
est évalué à 12 milliards de
dollars.

Avec l' augmentation du
trafi c et l'engorgement de
certains aéroports mon-
diaux , notamment en Asie,
Airbus a fait le pari d'un dé-
veloppement des besoins en
très gros porteurs pour les
longues distances. Il l'éva-
lue à 1200 appareils , alors
que le président de Boeing
estime que ce marché ne de-
vrait pas dépasser 400 ou
500 appareils sur vingt
ans.

Monopole
Airbus a fait savoir ven-

dredi qu 'il comptait sur 50
commandes fermes de 5
compagnies , à quel ques
jours du feu vert officiel at-
tendu au salon .aéronautique
de Berlin (6 au 12 juin ).
Avec 1A3XX, l' avionneur eu-
ropéen veut mettre fin au
monopole dont bénéficie ac-
tuellement son rival améri-
cain sur le marché des gros
avions avec le 747.

Airbus s'est limité jus -
qu 'ici à des études de mar-
ché. Un lancement commer-
cial rendrait quasiment iné-
vitable un démarrage de la
production , sur lequel une
décision est attendue avant
la fin 2000./afp

Euro Confiance affichée
par le Français Trichet
Un banquier neuchâtelois
(voir cadre) était à l'hon-
neur hier. L'euro lui a volé
la vedette. Sans mal. Il
faut dire que Jean-Claude
Trichet, gouverneur de la
Banque de France, sait de
quoi il parle.

De tels défis - indépen-
dance des banques centrales
et union monétaire eu-
ropéenne - ont été relevés
lors de la dernière décennie
que nous pouvons parler de
tournant historique. C'est ce
qu'a constaté Hans Meyer, le
président de la direction géné-
rale de la Banque nationale
suisse (BNS), en présentant
son homologue français Jean-
Claude Trichet.

Un succès
Invité par la Société neu-

châteloise de sciences écono-
miques et sociales et la BNS,

Jean-Claude Trichet (à droite en compagnie de Hans
Meyer): «L'euro est un succès.» photo Keystone

gataire. Mais cette réussite
sera sans lendemain si cinq
conditions ne sont pas rem-
plies.

- une bonne politique
monétaire au travers des
responsabilités de la Banque
centrale européenne et de ses
diverses composantes. «Il
faut  conserver et accumuler
en faveur de l'euro le capital
de confiance de base.»

l'orthodoxie budgé-
taire est nécessaire. En clair,
les Etats membres de la zone

le gouverneur de la Banque
de France a fait part de son
credo hier à l'aula des
Jeunes-Rives de l'Université
de Neuchâtel: «L'euro est un
succès.» Cet euro qui «en-
toure maintenant la Suisse».

A en croire Jean-Claude
Trichet, l'euro a déjà pris
une place considérable, no-
tamment sur le marché obli-

Jean-Claude Trichet reste
confiant. L'auditoire, pas-
sionné, l'a bien compris.

Daniel Droz

euro doivent respecter le
pacte de stabilité.

- renforcer la coopération
en matière de réformes struc-
turelles.

- continuer à mener une
politique de compétitivité.

- il faut que toutes les en-
treprises et les citoyens - dès
le 1er janvier 2002 - s'appro-
prient l'euro. Il y a un effort
pédagogique à faire. «Une
monnaie unique et Internet
consacrent un marché
unique.»

Indonésie
Roche à l'amende

Roche doit s'acquitter d'une
amende d'environ 56 millions
de francs en Indonésie, a-t-on
appris hier dans la «Neue Zùr-
cher Zeitung». Un tribunal de
Jakarta a condamné le géant
pharmaceutique bâlois pour
avoir dénoncé en partie un ac-
cord avec un distributeur de
longue date, Dagang Tempo.
Roche va recourir. Le groupe
bâlois se dit «consterné» par le
jugement./ats

Nextrom Contrat
avec Alcatel

Basé à Ecublens (VD), Nex-
trom Holding, premier fournis-
seur mondial de systèmes de fa-
brication de câbles, tubes et
films plastiques , a signé un
contrat d'environ 20 millions de
francs avec Alcatel, le géant
français des télécommunica-
tions. Le contrat porte sur la li-
vraison d'équipements et de ser-
vices. Des livraisons seront effec-
tuées dans les usines Alcatel en
Amérique et en Europe./ats

Pétrole
Baisse en vue?

Selon le ministre saoudien
du Pétrole, Ali al Naimi, les
pays producteurs sont parti-
sans d'agir vite pour modérer
les cours. Les signes de forte
demande en Asie et d'impor-
tants prélèvements sur les
stocks américains ju stifieraient
la mesure. Cela se ferait «dès
que possible, af in de stabiliser
le marché et défaire baisser les
cours qui ont atteint récemment
un p ic' anormal»./afp

BP Hausse
en Suisse

BP (Switzerland) a vu ses
ventes nettes passer de 757,4
millions de francs en 1998 à
815,7 millions l'an passé. La fi-
liale suisse du groupe britan-
nique a enregistré une hausse
de son bénéfice de 27%, à
30,96 millions. La progression
provient essentiellement de fac-
teurs exceptionnels , dont la dis-
solution de réserves. Le
nombre de stations-service s'est
accru de six unités, à 417./ats

Chimie Nouvel
acteur

L'ancienne division polymères
de Ciba SC exerce depuis ses ac-
tivités sous le nom de Vantico.
Cette nouvelle entreprise indé-
pendante a été rachetée au
groupe bâlois par la société d'in-
vestissement Morgan Grenfell
Priva te Equity, filiale de la
Deutsche Bank. Vantico, sis à
Bâle, fabrique une multitude de
produits qui vont des colles aux
plastiques en passant par les
matériaux pour les avions./ats

Bourse Crainte
d'un krach

La situation économique
dans le monde est incertaine,
selon le rapport annuel de la
Banque des règlements interna-
tionaux (BRI), publié hier à
Bâle. La BRI craint un krach
boursier, selon son président, le
suédois Urban Bàckstrôm, pa-
tron de la banque centrale de
Suède. Le prix élevé des actions
en bourse représente «un
risque majeur» pour l'économie
mondiale, a-t-il déclaré hier./ats

&/ ¦' Gestion de fortune

^%-~--~~" De nouveaux horizons
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INDICES bas / haut 2000 dernier 5/06

Zurich, SMI 6739.3 7938.3 7841.6 7791.1
Zurich, SPI 4663.35 5353.5 5346.03 5321.05
New-York, DJI 9731.81 11750.28 10794.76 10829.58
New-York Nasdaq 100 .2897.27 4816.35 3755.67 3756.72
Francfort DAX 6388.91 8136.16 7434.38 7412.68
Londres, FSE 5915.2 6930.2 6626.4 6546.7
Paris, CAC 40 5388.85 6780.66 6673.52 6656.26
Tokio, Nikkei 225 15870.25 20833.21 16800.06 17201.79
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5424.91 5379.41 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
lias ; haut 2000 précèdent 5/06

ABB Itd n 167. 218. 206. 207.
Adecco n 1020. 1516. 1351. 1371.
Alusuissegroup n 945. 1307. 1089. 1060.
| Bâloise Holding n 1207. 1594. 1593. 1579.

BB Biotech 987. 2479. 1450. 1480.
BK Vision 297. 370. 370. 370.
BT&TTelekom 698. 1063. 802. 826.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 105. 105.5
Cicorel Holding n 180. 330. 187. 198.5
Cie fin. Richemont 3510. 4560. 4290. 4220.
Clariant n 573. 799. 630. 631.
Crédit Suisse Group n 264. 342. 326. 326.5
Crossairn 727. 790. 760. 765.
Ems-Chemie Holding 7000. 7600. 7550. 7500.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3820. 3580.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 545. 754. 652. 658.
Fischer (Georgl n 479. 603. 522. 512.
ForboHIdn 606. 844. 651. 655.
Helvetia-Patria Holding n...1040. 1344. 1300. 1300.
Herop 177. 197.75 189.75 189.
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 1960. 1981.
Julius Baer Holding p 4400. 6700. 6350. 6235.
Logitech International n 425. 1288. 1085. 1050.
Lonza n 795. 1027. 884. 885.
Moevenpick 715. 830. 770. 762.
Nestlé n 2540. 3350. 3263. 3200.
Nextrom 160. 265. 190. 205.
Novartis n 1989. 2532. 2517. 2472.
Pargesa Holding p 2515. 3999. 3550. 3600.
Phonak Holding n 2651. 4180. 4050. 4080.
PubliGroupen 1031. 2000. 1231. 1215.
Réassurance n 2551. 3312. 3260. 3278.
Rentenanstalt n 790. 979. 970. 973.
Rieter Holding n 921. 1139. 1113. 1125.
Roche Holding bj 17255. 19495. 17800. 17750.
Roche Holding p 19050. 27300. 20000. 20000.
Sairgroup n 294. 355.5 313. 309.
SeronoSA b 1362. 1604. 1595. 1610.
Sulzern 1012. 1199. 1136. 1131.

^Sulzer Medica n 293. 424. 380. 385.
Surveillance 1990. 3680. 3190. 3100.
Swatch group n 318. 448. 429. 434.
Swatchgroupp 1577. 2200. 2094. 2099
Swiss Steel SA n 12.15 16.45 13. 12.75
Swisscom n 533. 754. 608. 589.
UBS n 189.25 236. 235. 236.5
UMS p 108.5 127. 116. 115.7E
Unaxis Holding n 295. 471. 414.5 417.5
Von Roll Holding p 18.1 25. 21.05 21.
Vontobel Holding p 2840. 4090. 3659. 3630.
Zurich Allied n 670. 898. 825. 809.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2000 précédent 5/06

ABN AmrolNL) 19.75 24.9 24.88 24.9
Accor (F) 35.39 49.2 45.85 45.
Aegon (NL| 65.5 97.25 39.6
Ahold (NU 20.5 30.5 29.92 29.21
Air Liquide (F) 129.2 179. 150.5 149.
AKZO-Nobel (NU 37.3 51.25 42.21 43.08
Alcatel (F) 39. 66.5 65. 64.9
Allianz(D) 311. 444.5 386.5 385.
Allied Irish Banks (IRL) 8.05 11.7 10.4 10.4
Aventis(F) 47.28 71.3 68.3 67.4
AXA (F) 119.5 165. 159.1 162.
Banco BilbaoVizcaya (E) ...12.25 16.75 15.82 15.62
Bayer (D) .' 39.65 49.3 41.95 42.15
British Telecom IGB)£ 6.31 14.95 10.35 10.1
Carrefour (F| 62.25 93.25 76.85 78.6
Cie de Saim-Gobain (F) 116.5 195.7 153. 151.3
DaimlerChryslerlD) 57.05 79.9 57.9 59.2
Deutsche Bank (D) 69.1 95.7 86.2 86.1
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 27.05 26.35 26.4
Deutsche Telekom(D) 54.3 104. 72.75 71.6
Electrabel (Bl 235.6 334.9 259.9 259.9
Elf Aquitaine (F) 138.1 225.8 220. 215.7
Elsevier (NU 9.26 16. 10.63 10.66
Endesa lEI 17.7 24.54 23.23 22.32
ENI (I) 4.73 6.06 5.72 5.63
France Telecom (F) 111.1 219. 169. 167.
Glaxo Wellcome IGBI£ 6.19 20.62 18.91 17.8
Groupe Danone (F) 90.25 140. 250. 129.9
ING GroepINL) 47.5 66.2 65.6 66.16
KLM (NU 17.85 26.75 24.95 26.
KPN(NL) 79.25 150. 105.7
L'Oréal (F) 603.5 819. 772. 780.
LVMHI.FI 351. 484.9 453. 452.
Mannesmann (D) 209. 382.5 294. 290.
Métro ID) 33.7 55.5 36.3 37.7
Nokia (FI) 43. 242.2 61. 60.2
Petrofina (B) 366. 589. 550. 535.
Philips Electronics (NL) ....30.5 54.5 52.3 51.
Prudential (GB)£ 8.15 12. 10.22 10.19
Repsol(E) 18.17 23.48 22.28 21.8
Royal Dutch Petroleum (NU 51.51 70.48 66.69 65.5
RWE (D) 30.4 40.3 40.2 40.05

i Schneider (F) 57.35 81. 75.55 74.7
SiemenslD) 111.4 195. 169.2 166.8
Société Générale (F) 48. 67.8 64. 66.7

i Telefonica (El 19.93 33.12 23.23 22.97
Total (F) 118.5 175. 164.2 163.4
Unilever INLI 40. 58.25 52.4 53.85
Veba(D| 41.15 58.9 56.5 55.4
Vivendi (F) 79.1 150. 118.8 118.2

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas /haut 2000 précédent 5/06

Aluminium Coof America...57. 87.25 62. 60.875
American Express Co 47.5 169.5 56.5 55.5625
American Tel & Tel Co 33.625 60.75 35.125 35.875
Baxter Intl Inc 51.75 69.4375 63.5625 65.125
Boeing Co 32. 48.125 39.875 38.75
Caterpillar Inc 33.5 55.125 41.0625 39.5
Chevron Corp 70. 94.875 90.5625 91.
Citigroup Inc 47.125 66.75 66.25 65.9375
Coca Cola Co 42.9375 66.875 52.5625 52.875
Compaq Corp 24.3125 33.1875 26.875 26.8125
Dell Computer Corp 35. 59.6875 43.3125 42.75
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 50. 49.25
Exxon Mobil 69.875 86.3125 79.1875 79.5
Ford Motor Co 40.25 57.1875 48.25 49.
General Electric Co 41.6563 55.9688 52.6875 51.375
General Motors Corp 0. 68.375 68.625 68.375
Goodyear Co 20.375 31.625 27.8125 28.125
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 142.0625 121.5625
IBM Corp 99.5625 128. 108.4375 111.8125
International Paper Co 32.875 60. 34.75 35.25
Johnson&Johnson 66.1875 96.9375 83.8125 85.125
JP Morgan Co 104.875 143.375 138.8125 134.25
Me Donald's Corp 29.875 43.625 36.125 35.625
Merck &Co. Inc 52. 79. 69.0625 70.0625
Microsoft 60.375 118.625 66.3125 68.3125
MMM Co 78.1875 103.75 84.3125 84.6875
Pepsicolnc 29.6875 41.25 40.3125 39.9375
Pfizer Inc 30. 46.375 43.8125 42.625
Philip Morris Co. Inc 18.6875 28.75 25.25 25.75
ProctorS Gamble Co 53. 118.375 64. 63.75
Sears, Roebuck & Co 25.25 43.5 38.625 38.375
Silicon Graphics Inc 5.5625 13.5 7.625 8.1875
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 56.1875 56.
United Technologies Corp. . .46.5 66.9375 63.125 60.875
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 59.0625 59.5
Walt Disney Co 28.75 43.875 40.4375 40.5

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas /haut 2000 précédent 5/06

Bank of Tokyo-Mitsubishi...1240. 1576. 1371. 1338.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2430. 2490.
Canon Inc 3550. 5320. 5080. 5170.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 3160. 3300.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 3750. 3850.
Nikon Corp 2610. 4430. 3190. 3400.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 3970. 3930. 3780.
SonyCorp 9260. 33900. 10290. 11120.
Sumitomo Bank Ltd 1271. 1640. 1408. 1368.
Suzuki Motor Corp 1220. 2050. 1340. 1341.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 4970. 5190.
Yamaha Corp 651. 1027. 990. 1004.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 261.5 266.3
Swissca Asia CHF 123.95 124.55
Swissca Austria EUR 77.5 77.45
Swissca llaly EUR 140.95 143.05
Swissca Tiger CHF 90.6 94.8
Swissca Japan CHF 126.55 125.6
Swissca Netherlands EUR .. .74.45 74.75
Swissca Gold CHF 499.5 493.
Swissca Emer. Markets CHF 132.85 137.34
Swissca Switzerland CHF ..309.3 310.55
Swissca Small Caps CHF .. .269.95 271.85
Swissca Germany EUR 189.7 194.65
Swissca France EUR 51. 53.1
Swissca G.-Britain GBP ....240.8 245.9
Swissca Europe CHF 313.25 319.7
Swissca Green Inv. CHF ... .151.95 153.5
Swissca IFCA 311.5 313.5
Swissca VALCA 314.9 316.5
Swissca Port. Income CHF .1134.28 1134.92
Swissca Port. Yield CHF ...1419.61 1424.12
Swissca Port. Bal. CHF ... .1743.89 1754.8
Swissca Port. Growth CHF .2226.35 2245.94
Swissca Port. Equity CHF . .3028.01 3069.65
Swissca Port. Mixed EUR .. .530.56 534.92
Swissca Bond SFR 91.5 91.4
Swissca Bond INTL 100.95 100.95
Swissca Bond Inv CHF 999.64 999.51
Swissca Bond Inv GBP ... .1217.06 1216.29
Swissca Bond Inv EUR ... .1207.53 1204.79
Swissca Bond Inv USD 967.51 965.3
Swissca Bond Inv CAD ....1115.81 1115.71
Swissca Bond Inv AUD... .1137.76 1140.37
Swissca Bond Inv JPY ..114287. 114173.
Swissca Bond Inv INTL ....105.73 105.83
Swissca Bond Med. CHF ... .95.02 95.08
Swissca Bond Med. USD .. .100.34 100.25
Swissca Bond Med. EUR ... .97.28 97.1
Swissca Communie. EUR .. .458.12 474.32
Swissca Energy EUR 558.17 555.2
Swissca Finance EUR 518.98 522.51
Swissca Health EUR 567.7 583.29
Swissca Leisure EUR 538.81 544.07
Swissca Technology EUR .. .534.78 562.36

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 5/06

Rdt moyen Confédération . .4.2 4.15
Rdt 30 ansUS 5.935 5.922
Rdt 10 ans Allemagne 5.1841 5.123
Rdt 10 ans GB 5.3929 5.4108

Devises MmmWmmmWBmM
demandé offert

USDID/CHF 1.6495 1.6885
EURID/CHF 1.558 1.591
GBPID/CHF 2.4855 2.5505
CADID/CHF 1.1175 1.1445
SEKI1001/CHF 18.595 19.145
NOKI100I/CHF 18.7 19.3
JPYO00I/CHF 1.535 1.573

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.63 1.72
FRF|100)/CHF 23.4 24.6
GBPID/CHF 2.45 2.61
NLGdOOI/CHF. 70. 73.
ITL(100|/CHF 0.078 0.085
DEMI100I/CHF 79. 81.8
CADIU/CHF 1.09 1.17
ESP(100|/CHF 0.9 1.
PTEI1001/CHF 0.73 0.84

Métaux
précédent 5/06

Or USD/Oz 280.38 284.25
Or CHF/Kg 15044. 15202.
Argent USD/Oz 5. 5.02
Argent CHF/Kg 268.38 268.56
Platine USD/Oz 554. 558.
Platine CHF/Kg 29749. 29915.

Convention horlogère
Plage Fr. 15500
Achat Fr. 15150
Base Argent Fr. 310

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

Jean-Frédéric Perregaux a
été l'un des fondateurs de la
Banque de France qu 'il a pré-
sidée de 1800 à 1806. «Il a
été un des p remiers à vouloir
restaurer la stabilité nwné-
taire dans la durée», a relevé
Jean-Claude Trichet. A Paris,
en cette période troublée
(1789-1806), les liens étroits
qu'il entretenait avec le Co-
mité de salut public, les émi-
grés, les banquiers anglais
et, finalement, Bonaparte,
ont permis au natif de Neu-
châtel de consolider la
Banque de France. «Il était
l'illustration de la mondiali-
sation il y  a deux siècles», a
noté Jean-Claude Trichet. Il
est un des rares Suisses à
être enterré au Panthéon.
«Dans le coin pro testant.»

Hier une plaque commé-
morative à été inaugurée à
l'endroit où s'élevait sa mai-
son natale au 2 de la rue
Saint-Maurice. DAD

Un fondateur
neuchâtelois



Vintimille-Calais Le
suspect passe aux aveux
L'enquête sur le déraille-
ment du train Vintimille-
Calais, à Chasse-sur-
Rhône (Isère), a manifeste-
ment progressé avec les
aveux du suspect inter-
pellé quelques heures
après l'accident qui a fait
deux morts et 12 blessés
dans la nuit de samedi à
dimanche.

Comme l'a annoncé hier
Jean-Pierre Chevènement,
l'homme soupçonné de sabo-
tage a reconnu les faits. Mais
ses motivations sont à considé-
rer avec réserve en raison de
ses antécédents psychia-
triques.

Placé en garde à vue dans
les locaux de la brigade de
gendarmerie de Vienne,
Moussa Hammoudi, 32 ans,
d'origine algérienne, devait
être transféré hier soir dans
les locaux parisiens de la Divi-
sion nationale antiterroriste
(DNAT) chargée de l'enquête.
Sa garde à vue, comme le pré-
voit la loi en matière d'en-
quête terroriste, peut théori-
quement durer 96 heures.

Motivations confuses
De sources policières, on

précise que les aveux formulés
par le suspect , considéré
comme un «proche de mou-
vances islamistes», repose-
raient sur des «motivations
particulièrement confuses et
fantaisistes » dues à un désé-
quilibre mental.

Le ministre de l'Intérieur l'a
d'ailleurs lui-même souli gné à
son arrivée à Metz , où il parti-
ci pait au congrès interrégional
de police de proximité. «Les
fait s ont été reconnus pa r leur
auteur», a-t-il déclaré.
L'homme «est suivi pour

Les services techniques de
la SNCF étaient mobilisés
hier à Chasse-sur-Rhône.

photo Keystone

troubles psychiatriques. Sous
réserve d'une enquête p lus ap -
profondie, il faut  prendre en
compte ces éléments». Moussa
Hammoudi serait sujet à de
«graves troubles psycholo -
giques» depuis un accident de
la circulation dont il aurait été
victime en 1989.

«Dans ses premiers aveux, il
n'a pas du tout parlé du GIA»
(Groupe islamique armé algé-
rien) et , «dans son esprit dé-
rangé, il n'y  a aucun élément
qui permette de dire qu 'il s 'agit
d 'un attentat» , a ajouté le mi-
nistre. «Il pourrait p lutôt s 'agir
d'un acte de malveillance»,
mais «permettez à la police et
à la justice de faire son tra-
vail».

Né à Boufarik, dans la ré-
gion d'Alger, Moussa Ham-
moudi est arrivé en France en
1974 où il s'est d'abord installé
en Ardèche avant de rejoindre
la région parisienne. Dernière-
ment, il demeurait à Paris et
travaillait en banlieue, /ap

Indonésie Un violent séisme
secoue l'île de Sumatra
Les secouristes étaient à
pied d'œuvre hier,
quelques heures après le
violent séisme qui a se-
coué l'île indonésienne de
Sumatra et fait au moins
58 morts, plus de 500
blessés et des milliers de
sans abri.

Le tremblement de terre de
magnitude 7,3 sur l'échelle ou-
verte de Richter, qui s'est pro-
duit dimanche à 23h29
(16h29 GMT) , a été suivi d'un
autre d'une magnitude de 6,
contraignant des milliers de
personnes à quitter leurs habi-
tations et des abris en plein
air. Au cours de la journée
d'hier , on a recensé plus de
260 répli ques qui ont pani qué
encore un peu plus les habi-
tants.

Six provinces
Ce tremblement a particu-

lièrement affecté six provinces
de l'île , dont celle de Beng-
kulu. Au moins la moitié des
victimes ont été retrouvées
sous des débris à Bengkulu ,
une ville de 250.000 habitants
située à une centaine de ki-
lomètres à l'est de l'épicentre

du séisme. Selon les sismo-
logues , ce dernier a été loca-
lisé au centre de l'océan In-
dien à 650km au nord-ouest
de Djakarta.

Mais le bilan des morts de-
vrait s'alourdir, alors que des
équi pes de secours et des
bénévoles ont entamé des re-
cherches au milieu des habita-
tions en ruines. Selon des té-
moins, les hôpitaux locaux
étaient débordés en raison du
grand nombre de blessés.

Le chef-lieu de la province
de Bengkulu semblait être la
ville la plus touchée. Des mé-
decins soignaient des gens à
l'extérieur, craignant qu 'une
nouvelle réplique provoque
l'effondrement de l'hôpital.
Des dégâts ont par ailleurs été
signalés dans l'aéroport de la
ville.

Pas de raz-de-marée
Les deux premières se-

cousses, qui se sont produites
dans la nuit de dimanche à
hier, sont plus importantes
que le plus violent tremble-
ment de terre (de magnitude
6,4) qui avait secoué la région
en 1995. Par chance, ce
séisme n'a pas entraîné de tsu-

Dans l'île d'Enggano, à 200km au sud-est de Bengkulu,
90% des habitations ont été endommagées.

photo Keystone

nami (raz-de-marée). En dé-
cembre 1992 , un séisme de
même puissance avait déclen-

ché un tsunami qui a tué envi-
ron 2500 personnes sur l'île
de Flores (est), /ap.

Principauté de Sealand
Premier «cyber-paradis»
Une société américaine
espère créer le premier
«cyber-paradis» off-shore
pour internet en s'instal-
lant dès hier sur la «prin-
cipauté de Sealand». Ce
micro-Etat au large des
côtes britanniques a été
proclamé indépendant
par son fondateur.

La société HavenCo Ltd,
basée sur l'île d'Anguilla (Pe-
tites Antilles), a décidé de
s'installer sur cette «princi-
pauté» pour échapper aux
lois britanniques et interna-
tionales en matière de protec-
tion des données et de com-
merce électronique notam-
ment.

Contesté par Londres
Aucune confirmation offi-

cielle n'avait pu être obtenue
hier matin. La «principauté
de Sealand» a été créée en
1967 par un ancien major de
l'armée britanni que , Roy
Bâtes, sur une petite plate-
forme militaire construite en
1942 à quel ques milles au
large des côtes du sud-est de
l'Angleterre.

La «principauté» - en fait
deux cylindres de béton sur-
montés d'un plateau de

quelques dizaines de mètres
de long - se trouvait en 1967
abandonnée et hors des eaux
territoriales britanniques.
Roy Bâtes, qui a le premier
pris pied sur l'ancienne forte-
resse, revendique l'indépen-
dance de son territoire.

Depuis 1975, celui-ci bat
monnaie, dispose d'«ambas-
sades» dans plusieurs pays et
délivre des passeports. Le mi-
nistère britannique des Af-
faires étrangères conteste
pour sa part l'indépendance
de ce territoire.

La nouvelle société envi-
sage de proposer à ses clients
des serveurs qui leur permet-
tront de faire du commerce en
ligne et d'échanger des
données en échappant à la
surveillance de la police, des
services de renseignement
ainsi que du fisc.

Activités troubles
La «principauté de Sea-

land» a été récemment impli-
quée dans un vaste trafic de
documents falsifiés , et une
soixantaine de personnes ont
été arrêtées en avril dernier
en Espagne. Elle est égale-
ment soupçonnée d'être liée à
un trafic d'armes entre la
Russie et l'Afrique, /ats

Pompéi turc Sauvé
provisoirement des eaux

Un court répit pour certains sites archéologiques re-
marquables sur l'Euphrate. photo Keystone

L'engloutissement de ves-
tiges archéologiques par les
eaux du fleuve Euphrate sera
retardé d'une dizaine de jours
en Turquie. Le but est de per-
mettre des fouilles supp lémen-
taires.

Fin avril , la retenue du bar-
rage de Birecik avait com-
mencé d'inonder des zones de
fouilles archéologiques. L'an-
cienne cité de Zeugma , quali-
fiée de «Pompéi turc» par les

spécialistes, avait notamment
été touchée. Mais aussi des
cultures et des habitations.

Vendredi, un groupe d'ar-
chéologues turcs avait dé-
noncé un «drame historique et
archéologique, mais aussi éco-
logique et humain». Ils deman-
daient un répit , pour per-
mettre aux habitants de quit-
ter leurs villages et aux cher-
cheurs de terminer les excava-
tions de Zeugma. /ats

Maurice Un Genevois
au cœur d'une controverse
L'affaire qui oppose de-
puis deux mois un homme
d'affaires genevois au No
3 du gouvernement de l'île
Maurice, Xavier-Luc Du-
val, prend une nouvelle
tournure. Eric Stauffer a
appelé les habitants de
l'île à descendre dans la
rue.

Le Genevois semble plus dé-
terminé que jamais à provo-
quer la chute de celui qui fut
aussi son partenaire en af-
faires. Eric Stauffer affirme
avoir démontré «le vrai visage
hideux et menteur» du pre-
mier ministre Navin Ramgoo-
lam et de son ministre de l'In-
dustrie et du commerce, Xa-
vier-Luc Duval.

Aux champs!
Dans une «lettre ouverte»

publiée la semaine dernière
par l'hebdomadaire «Le Défi» ,
il invite les Mauriciens à «ré-
sister à la dictature d'un tel
tandem en demandant de les
envoyer tous deux dans les
champs de cannes aux pro-
chaines élections».

Ses «révélations» ont fait
l'effet d'une bombe politi que à
Maurice. Au point que tous les
Mauriciens ont entendu parler
du «petit Suisse» comme Eric
Stauffer aime à se nommer lui-
même. Il faut dire que l' affaire
possède tous les ingrédients
d' un polar: trafic d'armes, in-
filtration du pouvoir par une
secte, crime et viol. Le tout
agrémenté d'un document se-
cret d'Interpol.

Attaque musclée
Pour démêler l'écheveau , il

faut remonter au 5 avril. Dans
une missive, déjà adressée aux
médias de l'île , Eric Stauffer
divulgait ce qu 'il présentait
comme les agissement fraudu-
leux de Xavier-Luc Duval. Et
ses accusations étaient graves.

Le ministre aurait acheté
des voix pour se faire élire, il
aurait importé illégalement
trois revolvers depuis la Suisse
et aurait effectué plusieurs
voyages touristi ques, notam-
ment à Genève, aux frais du
contribuable mauricien.

La contre-attaque du mi-
nistre envers son ex-parte-
naire a été menée avec la
même artillerie que celle de
l' accusation. Devant les parle-
mentaires, à l'occasion de
séances qui tournaient parfois
au pugilat , ou lors de confé-
rence de presse survoltées ,
Xavier-Luc Duval a démonté
point par point les affirma-
tions d'Eric Stauffer.

L'affaire paraît loin d'avoir
trouvé son épilogue, Xavier-
Luc Duval menaçant de pour-
suivre les journaux mauri-
ciens en diffamation.

Eric Stauffer prévoit quant à
lui de déposer une plainte
contre le premier ministre Na-
vin Ramgoolam pour avoir
«manipulé» des informations
d'Interpol, /ats

«L'hiver» qui débute à
Maurice risque d'être
chaud. photo a

Société éditrice:
SNP Société Neuchâteloise de Presse SA
Editeur Fabien Wolfrath.

Rédacteurs en chef (resp.):
Roland Graf,
Stéphane Sieber.
Rédacteur en chef adjoint
Jacques Girard.

Canton: Stéphane Devaux (resp.),
Rémy Gogniat (adj.), Pascale Béguin,
Christian Georges, Sandra Spagnol,
Brigitte Rebetez, Nicolas Huber.

Rubriques locales:
Neuchâtel: Pascal Hofer (resp.), Jean-
Michel Pauchard (adj.), Frédéric Mairy,
Florence Véya.
La Chaux-de-Fonds: Irène Brossord
(resp.), Robert Nussbaum, Léo Bysaeth.
Le Locle: Biaise Nussbaum, Claire-Usé
Droz.
Littoral: Ivan Radja (resp.), Patrick Di
Lenordo, Philippe Racine, Hélène Koch.
Val-de-Rur Philippe Chopard.
Val-de-Travers: Mariano De Cristofano.
Canton du Jura: Michel Gogniat.
Jura bernois: Dominique Eggler (resp.),
Nicolas Chiesa (adj.).
Haut-Doubs: Alain Prêtre.

Suisse / Monde / Société: Guy C. Menu-
sier (resp.), Daniel Droz (adj.), Catherine
Lùscher, François Nussbaum (à Berne).

Economie: Sylvie Jeanbourquin.

Sports: Jean-François Berdat (resp.),
Renaud Tschoumy, Géra rd Stegmûller,
Patrick Turuvani, Olivier Odiet.

Magazine: Sonia Graf (resp.), Domi-
nique Bosshard (adj.), Sophie Bour-
quin.

Secrétariat de rédaction: Anne-Marie
Cuttat (resp.), Michel Deruns (adj.), Ju-
lien Cervino, Michel Merz, François
Treuthardt.

Photographes: Christian Galley,
Richard Leuenberger, David Marchon.

Infographiste: Pascal lissier.

Dessinateur. Tony Marchand.

Services des abonnements: V
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 23 11

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, pi. du Marché
Tél. 032/911 24 10 - Fax 032/968 48 63

Impression: Centre Presse, Neuchâtel

Arras
Un Eurostar déraille
partiellement

Un train Eurostar, qui effec-
tuait la liaison Paris-Londres a
partiellement déraillé (deux
bogies) hier à 17h54 au sud
d'Arra s, dans le Pas-de-Calais.
Aucun blessé n'est à déplorer
après cet incident dont la
cause n'a pas encore été déter-
minée. La rame Eurostar 9047
transportait 501 passagers. Le
train est resté sur la voie,
après le choc, /ap

Test à Genève
Billets de transport
virtuels

Le projet pilote «EasyRide»
de carte à puce pour les trans-
ports publics suisses sera testé
à Genève dès le premier no-
vembre prochain.

La carte permettra aux
clients de voyager sans billet ,

leurs déplacements étant enre-
gistrés et facturés automati-
quement. La recherche de
1000 clients testeurs vient de
démarrer, /ap

Escroquerie
au Crédit Suisse
Procès à Lugano

Un ex-directeur du Crédit
Suisse de Chiasso âgé de 57
ans et son associé américain
de 70 ans sont jugés depuis
hier à Lugano pour escroque-
rie. L'affaire porte sur près de
13 millions de dollars , soit
plus de 21 millions de francs ,
selon l'accusation.

Les prévenus, en détention
préventive depuis janvier
1999, sont accusés d'escro-
querie et faux dans les titres
répétés.

Pour l'accusation , ils ont
trompé depuis 1997 de nom-
breux clients et des fonction-
naires de l'institut, /ats



Tennis Marat Safin brise
le rêve de Cédric Pioline
Le rêve est passe pour
Cédric Pioline. A bientôt
31 ans - il les fêtera le 15
juin -, le Français a
désormais compris qu'il
ne gagnera jamais Ro-
land-Garros. Il a laissé
passer une dernière
chance cette année en
s'inclinant en huitième de
finale devant le Russe
Marat Safin (No 12).

Affûté comme jamais et
regorgeant de confiance
après son succès à l'Open de
Monte-Carlo, Cédric Pioline
a simplement eu la malchan-
ce de tomber si tôt dans le
tournoi sur un joueur qui ne
rate pratiquement pas une
frappe depuis deux mois.

Vainqueur en quatre sets,
6-4 1-6 6-3 7-5, Marat Safin a
prouvé, une fois encore, qu 'il
est devenu un autre joueur
depuis qu 'il s'est placé sous
la férule d'Andreï Chesno-
kov. Malgré le froid , la pluie,
l'hostilité du public et la
valeur de son adversaire,
Safin a affiché le même relâ-
chement que lors de son pre-
mier tour contre George
Bastl. Il ne s'est pas posé une
seule question. Il s'est seule-
ment appliqué à jouer les
lignes.

Réussite maximale
Avec un brin de réussite,

Cédric Pioline aurait pu ,
comme il y a deux .ans au
même stade de la compéti-
tion , entraîner son adversaire
dans un cinquième set. A 5-4
sur le service de Safin , le
Français a, en effet , galvaudé
quatre balles d'égalisation à
deux manches partout.
«Quand je me suis retrouvé à
0-40 dans ce jeu, j 'étais déjà
dans ma tête au cinquième

Cédric Pioline (à gauche) a essuyé une grosse désillusion face à l'imperturbable Marat Safin. photo Keystone

set» avouait Safin. Pourtant,
le Russe ne devait pas lâcher
prise. Il se sortait de ce mau-
vais pas pour réussir le break
au jeu suivant et conclure à 6-
5 sur sa... cinquième balle de
match. «C'est vraiment dur

En attendant Rubin
Martina Hingis a eu la

chance de passer entre les
gouttes.

La Saint-Galloise s'est ,
aux côtés de Mary Pierce,
qualifiée pour les quarts de
finale du double. Hingis-
Pierce ont battu 6-3 6-2 la
paire formée par l'Américai-

ne Jennifer Capriati et l'Aus-
tralienne Jelena Dokic.

Aujourd'hui, la No 1 mon-
diale rencontrera Chanda
Rubin pour tenter de se his-
ser pour la quatrième année
consécutive en demi-finale
du simple. Si le temps le per-
met... /si

de jouer contre lui. Il connaît
actuellement une réussite
maximale» relevait Cédric
Pioline. On ne peut pas vrai-
ment, face à lui, aj uster son
je u comme il le f audrait».

Magnus Norman se retrou-
vera demain à son tour
devant la montagne russe.
Plus régulier sans doute que
le Français, le Suédois, qui
est le leader du classement
«Race 2000» , semble le
mieux armé pour enrayer la
puissance de feu de Marat
Safin. Face à Andreï Medve-
dev, le finaliste de l'an der-
nier, Norman est passé en
force sur le court Suzanne
Lenglen. Battu 6-0 6-4 6-2,
l'Ukrainien n'a jamais trouvé
l'insp iration qui avait été la

sienne cinq jours plus tôt
pour donner la leçon à Marc
Rosset.

Option pour Costa
Norman - Safin est le seul

quart de finale que l'on
connaît. En raison des
intempéries, les deux autres
huitièmes de finale pro-
grammés hier n'ont pas été à
leur terme. Younes El Aya-
naoui (No 15) a toutefois un
pied dans la tombe. Le Maro-
cain est mené deux sets à
rien par l'Argentin Franco
Squillari. Lleyton Hewitt (No
9) est, également, en ballotta-
ge défavorable. Le prodige
australien a perdu la premiè-
re manche devant un excel-
lent Albert Costa, /si

Résultats
Internationaux de Fran-

ce. Simple messieurs, hui-
tièmes de finale: Norman
(Su-3) bat Medvedev (Ukr)
6-0 6-4 6-2. Safin (Rus-12)
bat Pioline (Fr-6) 64 1-6 6-3
7-5. Costa (Esp) - Hewitt
(Aus-9) 6-3 4-4 interrompu.
Squillari - El Ayanoui (Mar-
15) 6-4 6-1 3-3 interrompu.

Double dames, huitiè-
me de finale: Hingis-Pierce
(S-Fr-3) battent Capriati-
Dokic (EU-Aus) 6-3 6-2.

Juniors. Simple gar-
çons, premier tour: Kohl-
schreiber (Ail) bat Valent (S)
64 6-4. /si

Vêtement
Le boubou,
c'est chic
et confortable

Consommation
Graisse
animale
dans le pain
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ABC Bouvier, le voyageur,
Gérard Guillaumat, le lecteur

«Passeur de mots», ainsi
qu 'il le dit , Gérard Guillau-
mat prête sa voix et son talent
de comédien aux auteurs
qu 'il affectionne. Comme
Nicolas Bouvier, salué ce
printemps à La Chaux-de-
Fonds tant au Musée des
beaux-arts qu 'à l'ABC. Aux
histoires que racontent ses
photographies, une soirée lec-
ture propose de juxtaposer
les images du verbe.

C'est dans le contexte des
manifestations plurielles
«Autour de Nicolas Bouvier»
que Gérard Guillaumat lira
«Le poisson-scorpion» , un
livre qui a révélé Nicolas Bou-
vier auteur.

SOG

Gérard Guillaumat propose une lecture du «Poisson-
scorpion», photo Meyer-sp

# La Chaux-de-Fonds, ABC,
me 7, je 8 et vendredi 9 juin,
20h30; samedi 10 juin, 19h.

Catherine Louis Joies
et misères de l'illustration

Parmi les meilleurs illustrateurs actuels de livres pour
la jeunesse , la Neuchâteloise Catherine Louis signe
quatre nouveaux ouvrages pour les tout petits: la série
des Jojo. Pendant que La Poste diffuse gratuitement et
à grande échelle son kit pédagogique , en version
élèves et enseignants , et que Autillus défend les droits
de son métier. photo S. Graf

Divers
Samaranch
reçu par
Adolf Ogi
à Macolin
Adolf Ogi, le président de la
Confédération, a reçu l'Es-
pagnol Juan Antonio Sama-
ranch, le président du
Comité international olym-
pique (CIO), à Macolin, en
sa qualité de ministre des
Sports. M. Samaranch a
visité les installations spor-
tives de Macolin, un des
centres nationaux d'entraî-
nement.

M. Samaranch avait fait part
de son inquiétude à M. Ogi, en
1998, sur l'avenir du sport ,
lorsque celui-ci s'était retrouvé
dans le Département de la
défense. L'Espagnol se rendait à
Macolin pour la troisième fois,
la première depuis 15 ans.
«Depuis que Adolf Ogi est
ministre des Spo rts, beaucoup
de choses bougent» expliquait
M. Samaranch, convaincu que
le sport suisse se trouve sur le
bon chemin.

Il a également déclaré que de
nouveaux stades sont néces-
saires à Bâle et à Genève. «Le
succès a besoin d'argent» disait-
il encore. ¦

«J'ai profité de cette occasion
pour présenter à M. Samaranch
la direction dans laquelle le
sp ort s'oriente en Suisse, ainsi
que ses différents thèmes. Il était
également important que des
représentants du sport suisse,
tels que M. René Burkhalter,
président de l'Association olym-
p ique suisse (AOS) et Heinz Kel-
ler, directeur des installations de
Macolin, puissent s 'entretenir
avec le président du CIO» décla-
rait pour sa part M. Ogi. /si

Hier, Juan Antonio Sama-
ranch s'est rendu à Maco-
lin pour la troisième fois.

photo a

fyà tiÛZ iHC

TV Tout sur
Laurent Gerra
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L'inconnue
du val perdu

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

Martine Chabrière reposa la dernière
coupure de presse sur la table , puis re-
prit les deux lettres manuscrites. Elle
relut la seconde. Celui qu 'elle avait ex-
trait de la chemise à sangle. Ce docu-
ment était une photocopie provenant du
dossier judiciaire . Elle en avait obtenu
communication par Me Garbeau , son
avocat, qui s'était constitué pour elle
partie civile.

Le billet anonyme portait , en haut à
l' angle gauche, le cachet du Tribunal
de Grande Instance de Dole, Parquet du
Procureur de la République. Il était an-
noté de la mention manuscrite: «Reçu
mardi 26 juillet

^ 
1988, référence

H.7.323.» Il était rédigé en des termes
succincts:

«Monsieur le Procureur,
J' ai l'honneur de vous informer

que le monstre habite le village de
Monteval.»

La lettre ne comprenait ni formule de
politesse ni signature . Elle compara les
deux textes. L'ultime message adressé
à ses parents par Nadège Peyral le jour
de son suicide répétait deux fois le
même mot accusateur:

«Gilles est un monstre et je n 'épou-
serai pas un monstre!»

CHAPITRE XIV

Martine demeura longtemps absor-
bée dans ses pensées, indifférente à
l'écoulement du temps. Ses yeux
grands ouverts, fixés droit devant elle,
sans battements de paupières, confé-
raient à son regard une douloureuse
étrangeté.

A nouveau , des souvenirs qu 'elle
croyait ensablés à jamais par l' oubli re-
surgissaient dans sa mémoire. Comme

les graines semées dans les dunes du
désert éclosent après des années de sé-
cheresse lorsque les conditions rede-
viennent propices.

Elle revit les premiers temps de son
mariage avec Stéphane. Leur vie sans
soucis financiers. Une existence heu-
reuse, brillante, dans le tourbillon mon-
dain des années 1970: les premières à
l'opéra, les concerts, les expositions,
les défilés de mode chez les grands cou-
turiers, les dîners à l'Elysée, à Mati-
gnon , dans les ambassades... Elle se
souvint aussi des réceptions dont, elle
était pour sa part l'ordonnatrice dans le
superbe hôtel particulier à l' avenue
Foch où elle résidait avec son mari. Elle
y avait reçu des sommités du monde
scientifique et médical , des ministres,
des artistes, des écrivains renommés.

(A suivre)
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lmmobiliet^4̂^C\
à vendre ;̂ E3l-̂ *
CERNIER 4'/2 pièces, cuisine agencée,
séjour, balcon, 3 chambres, 2 salles d'eau,
cave, galetas, places de parc intérieur et
extérieur. Nécessaire pour traiter
Fr. 65000.-. Tél. 032 853 40 30, 7M30-17
heures. 028-250502

FERME ANCIENNE, 17e, à rénover au
Locle : plein soleil, vue sur la ville, terrain
2000 m!, prix minimum : Fr. 280000.- (au
plus offrant). Tél. 079 623 00 27. 022031845

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES, petit
chalet rénové, confortable pour 2 per-
sonnes, tout confort, habitable à l'année.
Tél. 032 853 68 12 / 079 509 53 76. 025-259524

Immobilier 0É£ïl
a louer nfejj
PESEUX, rue de Neuchâtel, charmant
appartement de 4 pièces partiellement
mansardé, traversant, cuisine habitable,
avec cave. Libre tout de suite Fr. 860 - + Fr.
130 -, acompte de charges. Possibilité de
louer une place de parc ou un garage. Tél.
078 660 75 09 (répondeur) ou Tél. 022
820 02 11. 018-653404

CHÉZARD URGENT, pour 01.07.2000,
vaste 2'/j pièces, dans ancienne ferme
rénovée, avec jardin et verger. Loyer Fr.
650 - charges comprises. Tél. 032
853 72 17. 028260940

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, rénové,
lumineux, jardin, rue du Progrès 59, Fr.
890 - charges comprises. Date à convenir.
Tél. 032 914 49 34. 132-074101

LA CHAUX-DE-FONDS, Daniel-Jeanri-
chard 39,4'/2 pièces en duplex, entièrement
rénové, cuisine agencée neuve, ascenseur.
Libre dès le 1.5.2000 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 071382

LA CHAUX-DE-FONDS, Docteur-Kern 9,
2 pièces. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132 071333

LA CHAUX-DE-FONDS, spacieux 4
pièces, cuisine agencée, très lumineux,
grandes pièces, parquet, grand balcon,
centre-ville. Tél. 032 914 35 52. 132074075

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Champs,
Les Sagittaires, 2 grandes places de parc
dans garage souterrain. Libres tout de
suite. Prix à discuter selon durée du bail.
Tél. 032 721 40 21. 022-032560

LE LANDERON, rue des Granges, garage
pour voiture ou bricolage (électricité).
Fr. 120 -, libre tout de suite. Tél. 032
751 13 65. 028 260486

LE LANDERON, ch. de Bellerive 11 (proxi-
mité lac), grand appartement comprenant:
5 chambres + séjour 47 m!, réduit, 2 salles
d'eau, toilettes séparés, terrasse et balcon
plein sud (1er étage), surface totale 115 m!.
Petit immeuble à caractère résidentiel. Fr.
2080 - + charges. Disponible garage + 1
place de parc. Pour visite tél. 078 685 33 63.

028-260490

LE LOCLE appartement 3'/2 pièces, enso-
leillé, cuisinette agencée, grand salon, bal-
con, cave, galetas. Garage à disposition.
Libre tout de suite. Tél. 032 725 29 67 02s-
260898

LE LOCLE, Crêt-Vaillant 35, 2 pièces, rez,
cuisine agencée, lave-vaisselle, lave-linge,
jardin, terrasse. Loyer Fr. 425.- + charges
Fr. 150.-. Tél. 032 931 7315ou 076589 9813.

132073937

LIGNIÈRES, appartement 472 pièces,
118 m2. Libre 1er juillet 2000. Fr. 1100.-
charges comprises. Tél. 032 751 28 56
heures de bureau. 02s-200079

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoi-
sier, 4 pièces complètement rénové, cui-
sine agencée, balcon, 1er étage. Libre tout
de suite. Fr. 1100 -, charges comprises. Tél.
032 968 13 64. 132 074153

NEUCHÂTEL centre, joli 3 pièces, tout
confort , calme, dans bel immeuble ancien,
parfaitement rénové, Fr. 1150.-. Tél. 079
434 86 13. 028-261006

NEUCHÂTEL Monruz, chambre meublée,
avec TV, salle de bain et entrée indépen-
dante. Pour jeune fille non-fumeuse. Tél.
079 434 86 13. 028 251007

VON GUNTEN MAITRE OPTICIEN SS00 HfeÉH
Lentilles de Contact ¦TCïTj

Avenue Léopold-Robert 23 « 913 50 44 pĵ j| '|J||

NEUCHÂTEL, centre ville, beau studio
meublé, confort, calme, dans bel immeuble
ancien, parfaitement rénové. Fr. 680.-. Tél.
079 434 86 13. 028-251001

NEUCHÂTEL centre ville, studio man-
sardé, tout confort, Fr. 590.-. Tél. 079
434 86 13. 028-261003

NEUCHÂTEL, 10 minutes du centre, 2
pièces moyennes, calme, balcon. Fr. 690 -
+ Fr. 50.-. Tél. 079 480 54 48. 028 251004

PESEUX, 3 pièces, calme, cuisine aména-
gée habitable, rez-de-chaussée. A per-
sonne seule ou couple tranquille. Fr. 850.-
charges comprises. Tél. 032 731 17 75.

028-260949

RENAN, 10 min. de La Chaux-de-Fonds,
logement 372 pièces + dépendances, cui-
sine agencée. Libre tout de suite ou à
convenir Fr. 570.- + charges. Tél. 032
963 12 50. 160 731285

SAINT-BLAISE, dans maison familiale,
appartement 2 pièces, mansardé, superbe
vue, libre dès le 30 juin. Tél. 032 753 72 21.

028 260848

SERRIÈRES, pour 1er juillet, grand 3V2
pièces, cuisine agencée, 2 salles d'eau, bal-
con, vue imprenable sur le lac. Fr. 1190 -
charges comprises. Tél. 079 668 05 92.

028-260805

SAINT-IMIER, rue Francillon, apparte-
ment de 4 pièces, entièrement rénové (2e
étage). Prix Fr. 800 - + charges. Libre de
suite. Tél. 032 753 17 62. 029 260995

PESEUX, rue de Neuchâtel, très joli 272
pièces mansardé, lambrissé, traversant,
cuisine habitable partiellement agencée,
avec galetas. Libre tout de suite. Fr. 790 - +
charges. Possibilité de louer une place de
parc ou un garage. Tél. 078 660 75 09
(répondeur) ou Tél. 022 820 02 11. ois 553395

Immobilier s-% n̂
demandes Ê?flnâi
de location W Ŝp̂
CHERCHE À LOUER, villa individuelle,
minimum 5 pièces, littoral neuchâtelois,
pour septembre, bien située. Écrire sous
chiffres M 028-259456 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

QUI POURRAIT nous louer maison 4
pièces, avec jardin, littoral Neuchâtelois.
Urgent. M 028-260232 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Animaux &Jp$fl&
A DONNER contre bons soins, chaton noir,
2 mois, propre. Tél. 032 968 15 42 heures
des repas. 132-074157

Cherche [ S QtLg
à acheter h^̂ jjK
TAPIS d'Orient anciens, min. 60 ans. Paie-
ment comptant. Tél. 079 203 44 O6.022-008446

A vendre Œ n̂fs
BAS PRIX «BROCANTE TOKAZ»,
meubles, habits, bibelots. Mardi, mercredi,
vendredi, 13h30-18 heures, samedi 9h30-
12 heures, 13h30-16 heures. Draizes 51,
Neuchâtel. 028-250148

BATEAU À MOTEUR IN B, en acajou,
Boesch-Lemania, 580/220, 210 cv, 1977.
Moteuret bois complètement révisés. 1310
kg, expertisé 1998. Renseignements tél.
078 600 52 77. Remorque et place d'amar-
rage (à NE) à disposition. 025-250854

BUFFET de salle à manger 150 x 50 x 80
cm. Vue ancienne vieux Paris 1620. Tél. 032
842 57 53. 028-251009

CANAPÉ-LIT, 3 places (lit 1m35x1m85),
façon cuir vert, état neuf. Fr. 450.-. Tél. 032
753 75 66. 028-260454

LA CIBOURG, chalet-caravane recouvert
en dur, 4 places, coin cuisine séparé, ter-
rasse et réduit. Prix à discuter. Tél. 032
968 79 10 entre 19 h et 20 h. 132-074160

OUTILLAGE D'HORLOGER-RHA-
BILLEUR, sans tour ni machine à régler ou
à laver. Fr. 4000.-. Tél. 032 853 36 69.

028-260254

VIDEO-PROJECTEUR Sony VPL-W400 +
lame neuve + écran. Garanti 6 mois. Fr.
2500.-. Tél. 032 968 30 72. 132-074175

Perdu J ^ljjgf pfl
Trouvê^^  ̂ "- "
PERDU bracelet argent avec pierre bleue
au Locle, quartier Raya, sentimental,
récompense. Tél. 032 931 38 64. 132 074159

PERDU, bas de Cortaillod, belle couver-
ture blanche et verte «faite main». Merci
d'avance. Tél. 079 441 96 42. 028-260415

Rencontrelff^ Jfe^
ECOUTEZ VITE, anonymement, le 032
566 20 20 ! (aucune surtaxe !). 022 032031

HOMME, 41 ans, doux, sympa cherche
jeune femme pour une vie à deux dans
agréable harmonie. Écrire sous chiffres à:
R 132-074150 à Publicitas S.A., case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Demandes s!*?d'emploi ^HÈ,
COMPTABLE expérimenté avec anglais,
maîtrisant les outils informatiques,
cherche nouveau défi. Étudie toutes pro-
positions sérieuses. Faire offres sous
chiffres Y 028-260950 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

CONTREMAÎTRE génie civil, 40 ans,
cherche travail dans entreprise dyna-
mique, début d'activité 1.8.2000. Écrire à :
K 132-074158 à Publicitas S.A., case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

DAME avec expérience cherche heures de
ménage à Neuchâtel. Tél. 032 725 52 78.

028-260845

DAME cherche heures de ménage et
repassage, région La Chaux-de-Fonds, Le
Locle. Tél. 076 532 04 52. 132 07377a

JE CHERCHE TRAVAUX de conciergerie
et jardinage. Tél. 079 360 02 82. 028-260684

JEUNE FEMME diplômée secrétariat, tri-
lingue (anglais-allemand), cherche emploi
proche frontière, Morteau-Pontarlier. Tél.
0033 381 43 36 22. 132-074100

MÉCANICIEN AUTOS, maîtrise fédérale,
grande expérience marques européennes,
cherche place à responsabilité. Étudie
toutes propositions. Écrire sous chiffres E
132-073666 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

NETTOIE appartements, shampoing tapis,
escaliers, débarras. Tél. 032 968 98 22.

132-054478

Offres îKïf^d'emploi gPjj /̂j
FILLE AU PAIR pour 2 enfants, du lundi
au vendredi. Nourrie, logée, blanchie.
Suisse ou permis C, est cherchée à Neu-
châtel, urgent. Tél. 032 725 82 48 dès 18
heures. 023-250985

Vacances ' ^*^.
HAUTE-NENDAZ, à louer chalet 6 per-
sonnes tout confort. 15 juillet - 15 août.
Fr. 700.- par semaine. Autre période
Fr. 550.-. Tél. 021 808 74 75. 132-073972

ITALIE, Santa Maria di Leuca, V450 km, à
louer maison bord de mer dès Fr.
400.-/semaine. Tél. 021 635 31 47. 022-032527

VALAIS ANZÈRE, appartement 3 pièces
+ séjour, balcon, parking, libre juillet et
août. Fr. 2000.-ainsi que 2 pièces Fr. 850 -
mois. Tél. 032 720 00 00 prof. 028-250559

Véhicules |̂P̂ |feè>
d'occasion *JÊl ""
BUS CAMPING Chevrolet super Luxe
30000 km, Ford et Toyota avec catalyseur
dès Fr. 5500 - crédit, échange. Tél. 079
637 23 23. 028-250536

CITROËN XANTIA 1.8 16V, 1997/03,
33000 km, rouge métallisé, ABS, climati-
sation automatique, 2 airbags, radio K7, 4
pneus neige, Fr. 14800.-. Tél. 079 240 68 18.

132-073905

COUPÉ MERCEDES 300 CE, anthracite,
diverses options, parfait état, expertisé, Fr.
12500.- à discuter. Tél. 079 301 38 82.

FIAT BRAVO SX, 1996, 75000 km.
Fr. 11 000 -, à discuter. Tél. 032 835 44 35.

FORD FIESTA 1.21 STYLE , 11/96, 5
portes, violet foncé, pack confort, 53000
km. Fr. 8800.-. Tél. 032 730 68 89. 023-260951

NISSAN MICRA blanche, expertisée. Fr.
3200.-. Tél. 032 731 34 75. 028-260901

RENAULT Espace 4x4 Baccara, expertisée,
ABS, climatisation, intérieur cuir, 7 places,
160000 km. Vendu en l'état au plus offrant,
sans garantie. Tél. 032 926 70 76. 132-07414;

RENAULT ESPACE 2.21,1992, parfait état,
expertisé, Fr. 8400.-. Échange, crédit. Tél.
079 637 23 23. 025-260838

RENAULT 5 FIVE, 1990, catalyseur,
99 000 km, expertisée du jour, service effec-
tué. Fr. 2800.-. Tél. 032 853 30 31. 

SEAT, Ibiza, 1.5 i, 1990, noir, parfait état,
expertisé. Tél. 032 835 22 21. 028-250956

VW GOLF II 1.6 révisée, expertisée Fr.
1600.-. Tél. 079 637 23 23. 028-250535

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

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

GÉRANCE PPE, cherche mandats. Excel-
lente références. Tél. 032 914 70 85 ou 032
853 35 50, soir. 025 251157

LEÇONS D'ACCORDÉON chromatique,
pour débutants. La Chaux-de-Fonds - Le
Locle. Tél. 032 968 79 86. 132-073394

DUCATI NEUCHÂTEL
MODÈLES KM PRIX
DUCATI PASO 906

33586 km Fr. 4500:-
DUCATI 748 SP CH**

3500 km Fr. 17500.-
DUCATI748 S

1100 km Fr. 17900.-
DUCATI 748 SP I.E.

12246 km Fr. 19900.-
DUCATI ST2

11173 km Fr. 13800-
DUCAT1 ST2

6700 km Fr. 15300.-
DUCATI ST2 Fr. 15900.-
DUCATI 996 Fr. 20800.-
DUCATI 888 STRADA

11200 km Fr. 12900.-
CAGIVA GRANCANYON 900I.E.

6500 km Fr. 12900.-
CAGIVA GRANCANYON

Fr. 12500.-
BMW1200 CHOPPER

1950 km Fr. 16900.-
BMW1200 CHOPPER

2000 km Fr. 16900.-
HONDA TRANSALP

30000 km Fr. 4600.-
HONDA CBR 1100 XXX

11136 km Fr. 13800.-
HARLEY DAVIDSON 883**

• 17800 km Fr. 8300-
TRIUMPH DAYTONA

13580 km Fr. 8900.-
KAWASAKI ZEPHIR

8800 km Fr. 9900.-
YAMAHAVMAX

20000 km Fr. 8900.-
YAMAHA ZF 750 R

12518km Fr. 8900.-
Reprise ou échange de votre moto,
auto ou scooter
MOTOCARREFOUR
2013 COLOMBIER
Tél. 8413570

28-260441/4x4



Cyclisme A l'exception de Pantani
le Giro était en panne de vedettes
La lucidité de Stefano Gar-
zelli reconnaissant avoir ga-
gné un Tour d'Italie indécis
mais sans étoiles souligne
le niveau de l'édition 2000
de la deuxième course cy-
cliste du monde, en panne
de grandes vedettes ex-
cepté Marco Pantani.

«Ce n'est pas un Giro de stars
mais il est beau et très disp uté»
avait déclaré Garzelli avant de
prendre le maillot rose. A son
retour à Besano, auprès de
Papa Camillo, un ancien bou-
langer, et Mamma Itala, le
«vice-Pantani», comme l'a ap-
pelé la presse italienne, pourra
se flatter en tout cas d'avoir
battu le numéro un mondial,
l'Italien Francesco Casa-
grande, la valeur de référence
de l'épreuve.

Le Toscan a déjà terminé le
Tour de France en bonne posi-
tion (6e en 1997) et a progressé
encore. Devenu l'un des très
bons coureurs du peloton, il a
laissé échapper un Giro d'évi-
dence à sa portée. C'est lui qui
a mené la course pendant
douze jours , c'est lui qui a si-

gné la plus belle performance
athlétique en s'échappant dans
les montagnes toscanes.

A l'arrivée, Casagrande s'est
comporté très dignement dans
la défaite, forçant l'estime
générale par son sang-froid et
sa sagesse: «Perdre n'est pas un
drame. Si ce devait être la
tragédie de ma vie, j e  signerais
volontiers pour cela.»

Casagrande, la déception au
cœur, a préféré se tourner vers
les courses de la seconde moi-
tié de l'année, les classiques
d'août, les JO de Sydney et le
Championnat du monde. Gar-
zelli, lui aussi , a renoncé au
Tour de France bien que son
aide aurait pu s'avérer pré-
cieuse pour Pantani, en juillet,
dans la montagne.

Antonio Fusi s'interroge
Des neuf premiers du classe-

ment final Giro, aucun n'est
d'ailleurs engagé dans le Tour.
Le constat illustre l'extrême
spécialisation du cyclisme
d'aujourd'hui , que Garzelli
confirme avec une ingénuité
désarmante, de nature à soule-
ver d'indignation les grands

Le bond de Garzelli
L'Italien Francesco Casa-

grande, maillot rose du Giro
jusqu'à l'avant-dernière
journée, est le nouveau No 1
mondial selon le classement
publié par l'UCI. Son prédé-
cesseur, le Français Laurent
Jalabert, est retombé au 6e
rang. Vainqueur du Tour
d'Italie , Stefano Garzelli
passe de la 142e à la 17e
place! Le meilleur Suisse est
l'Uranais Markus Zberg, 9e.

Classement UCI (au 5
juin 2000): 1. (semaine
précédente: 2.) Casagrande

(It) 2799 pts. 2. (3.) Zabel
(Ail) 1693. 3. (4.) Olano (Esp)
1594,75. 4. (6.) Tchmil (Be)
1488. 5. (7.) Armstrong (EU)
1485. 6. (1.) Jalabert (Fr)
1410,75. 7. (8.) Ullrich (Ail)
1403. 8. (5.) Vainsteins (Let)
1377. 9. (12.) M. Zberg (S)
1342. 10. (9.) Bettini (It)
1339. Puis les autres Suisses:
15. (15.) Dufaux 1132. 24.
(21.) Ziille 1035. 55. (37.) Ca-
menzind 670. 73. (91.) Gia-
netti 558. 101. (95.) B. Zberg
444. 151. (140.) Richard 312.
202. (197.) Meier 236. /si

champions du passé: «Je vou-
drais gagner Liège-Bastogne-
Liège en avril. Mais celui qui
domine cette course ne p eut pas
esp érer être compétitif aussi au
Tour d'Italie».

Au-delà de cette affirmation
étonnante (réd.: un mois seule-
ment sépare les deux
courses!), Garzelli tient un dis-
cours plus réaliste qu 'ambi-
tieux pour la fin de saison:
«J'aimerais bien être retenu en
équipe nationale pour le Cham-
p ionnat du monde, je ne l'ai ja-
mais été. Je crois que j e  pour-
rais bien fai re sur le pa rcours
de Plouay».

Au Giro, Marco Pantani a constitué un précieux allié pour le vainqueur final Stefano
Garzelli. photo Keystone

Le commissaire technique
italien, Antonio Fusi, a enregis-
tré la candidature. Il s'est féli-
cité que le cyclisme de son pays
ait trouvé avec Garzelli et Casa-
grande «deux nouveaux cou-
reurs p our les grands tours».
Mais, passablement embar-
rassé, il a reconnu en même
temps qu'il était difficile de dire
si le jeune lauréat du Giro (26
ans) aurait gagné sans la pré-
sence à ses côtés de Pantani.

Le mea culpa de Pantani
Le retour du Pirate a re-

donné heureusement le lustre
minimum indispensable à l'é-

preuve. Seule vedette du pelo-
ton , avec le sprinter Mario Ci-
pollini , le Romagnol s'est féli-
cité à Milan de son choix de
disputer le Giro après une si
longue absence (réd.: onze
mois): «C'était un gros risque.
Mais, en le surmontant, j 'ai ga-
gné en crédibilité». Avant de
faire son mea culpa à propos
de son choix de l'année
passée, suite à son exclusion
du Giro: «Je dois reconnaître
que j 'ai commis une grosse er-
reur en ne remontant p as sur
mon vélo et en ne reprenant
pas la compétition après les
quinze jours d'arrêt.» /si

Le Français Frédéric Gues-
don (la Française des Jeux)
a enlevé la première étape
du 52e Critérium du Dau-
phiné Libéré, disputée en
ligne sur 189 km entre Gre-
noble et Lyon-Croix-Rousse.
Alex Ziille, 23e de l'étape, fi-
gure toujours au quatrième
rang du classement général.

Frédéric Guesdon a choisi la
descente du col de la Placette,
après 18 kilomètres, pour faus-
ser compagnie au peloton avec
quatre autres concurrents, ses
compatriotes Fabrice Gougot et
David Lefevre, le Russe Alexei
Sivakov et le Lituanien Arturas
Kasputis. Il gardera les res-
sources nécessaires pour s'im-
poser au sprint dans une légère
montée, avec le peloton dans les
roues. L'avance des fuyards a at-
teint 6'05" au km 129. Mais,
elle allait rapidement fondre
sous l'impulsion de la forma-
tion basque du leader, Euskal-
tel, fermement décidée à
conserver la mainmise au clas-
sement général.

A deux kilomètres du but, l'é-
cart n'était plus que de trente
secondes. Dans la montée vers
1 arrivée,'atteignant à mi-pente
5%, Fabrice Gougot a placé une
attaque . A 300 mètres, ils n'é-
taient plus que trois, avec Kiva-
kov, à tenir. Guesdon s'est mon-
tré le meilleur au sprint. La
deuxième étape se déroulera
aujourd'hui sur 210 km entre
Châtillôn-sur-Chalaronne et
Saint-Etienne.

Critérium du Daup hiné Libéré.
Première étape, Grenoble - Lyon
(189 km): 1. Guesdon (Fr/Française
des Jeux) 4 h 33'56". 2. Gougot (Fr)
m.t. 3. Sivakov (Rus) à 2". 4. Etxe-
barria (Esp) à 4". 5. Kasputis (Lit).
6. Hinault (Fr) . 7. Brochard (Fr). 8.
Julich (Fr) . 9. Christophe Moreau
(Fr). 10. Patrice HaJgand (Fr) m.t.
Puis: 23. Alex Ziille (S) m.t. 66. Je-
ker (S) à 0'13".

Classement général: 1. Lopez
de Munain (Esp/Euskaltel)
4 h 42'56". 2. Armstrong à 11". 3.
Jimenez (Esp) à 17". 4. Ziille (S)
m:t. 5. Zubeldia (Esp) à 18". /si

Dauphiné
Guesdon
au sprint

Pour le meilleur et contre le pire!
\
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SUPER JOB
Vous êtes sérieux/ses et motivés/es.

Vous aimez les contacts?
Je vous propose une activité à temps

choisi ou complet vous permettant
d'obtenir un revenu au-dessus de la

moyenne.
Pour un premier contact ,

appelez 24h/24 le 01 560 44 11
028-260997mOC

JN L̂ L 
La 

Fondation LES PERCE-NEIGE
^_W _^ cherche pour le 

centre
f ĵi l des Hauts-Geneveys

un(e) éducateur(trice)
spécialisé(e)

ou un(e) infirmier(ère)
en psychiatrie activité à 80%

Fonction:
• Accompagnement en foyer de 8 adultes

handicapés légers avec trouble du comportement.
• Travail en équipe pluri-disciplinaire.
• Horaire irrégulier.
Profil souhaité:
• Diplôme d'éducateur(trice) spécialisé(e)

ou d'infirmier(ère) en psychiatrie.
Entrée en fonctions: 1er septembre 2000
ou à convenir.
Délai de postulation: 15 juin 2000.
Les offres manuscrites, accompagnées de votre
dossier de candidature sont à adresser à la
Direction de la Fondation LES PERCE-NEIGE,
Réf. EDUC, 2208 Les Hauts-Geneveys. ine.26092o/Duo
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Mêmes conditions _̂ \\Wl^\ Ï*3P° klj^̂ P̂ ^̂ ^ Bqu 'en France. tmmm t̂ - ¦ " ,-<.::? I Ê̂À Â̂W

mmmmmW*WmW E ^^^"̂ B*̂ ^^l*̂  m*BJm^Tm/7 TFM
SCHMIDT H II j :" ĝg
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FAVRE &. PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865
Rue du Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 19 83

POLISSEUR
QUALIFIÉ

Haut de gamme
Avec l'esprit d'équipe et d'initiative.

Si travailler pour des marques horlogères presti-
gieuses vous tente, veuillez prendre contact avec
M. R. Scheidegger pour un premier rendez-vous.

132-073797

BASKETBALL

Suissesses battues
en Yougoslavie

En stage d'entraînement en You-
goslavie, l'équi pe de Suisse fémi-
nine a disputé deux rencontres ami-
cales qui se sont soldées par de
lourdes mais logiques défaites: la
formation du coach Miodrag Marja-
novic s'est inclinée 80-43 face à
Etoile Rouge Belgrade, puis 83^44
face à l'équipe nationale de Yougo-
slavie, /si

HOCKEY SUR GLACE

Rapperswil recrute
Rapperswil-Jona (LNA) a engagé

comme second gardien Matthias
Lauber (23 ans), qui évoluait de-
puis trois ans à Sierre (LNB). Le
portier fait l'objet d'un prêt pour
une saison. La campagne de trans-
ferts des saint-gallois est close, /si

ATHLÉTISME

Pérec: rentrée différée
La Française Marie-José Pérec «a

décidé, en accord avec son entraî-
neur allemand Wolfgang Meier, de
ne pas f a i r e  sa rentrée avant le mois
de juillet», a annoncé l'agent de la
triple championne olympique. «Ma-
rie-José Pérec a souhaité pouvoir ter-
miner correctement sa préparation
qui a été freinée par une lombalgie»,
précise le communiqué, /si

Jayasinghe ira à Sydney
La sprinteuse sri lankaise Su-

santhika Jayasinghe, un temps ac-
cusée de dopage à la nandrolone
avant que l'IAAF n'abandonne les
poursuites à son égard, s'est quali-
fiée pour les Jeux asiatiques et les
JO de Sydney. Elle a obtenu son
billet sur 100 m, malgré un chrono
décevant (11 "39), mais ne s'est pas
alignée sur 200 m. /si

Automobilisme David Coulthard
veut poursuivre son ascension
David Coulthard (McLa-
ren-Mercedes) est aujour-
d'hui dans l'ombre de Mi-
chael Schumacher (Fer-
rari) dans la course au
titre mondial de Formule
1, devant Mika Hakkinen,
le tenant. Dimanche, une
victoire au Grand Prix de
Monaco a propulsé l'Ecos-
sais sur le devant de la
scène.

David Coulthard n'avait
d'ailleurs pas caché ses ambi-
tions avant le début du Cham-
pionnat du monde. La veille de
la présentation de la nouvelle
«MP4-15», en février dans un
restaurant de Puerto Santa
Maria , près de Jerez de La
Frontera , le pilote britannique
clamait haut et fort: «Je veux
jouer le titre mondial».

Après deux saisons très
moyennes, dominées par son
coéqui pier Mika Hakkinen,
Coulthard n 'ignorait pas que
cette année serait cruciale.
Elle devait marquer sa réhabi-
litation. Pas question de
connaître les mêmes atermoi-
ments, de commettre les er-
reurs des deux années précé-
dentes quand il se montrait in-
capable de profiter des ennuis
de Mika Hakkinen pour ap-
porter la victoire à McLaren et
Mercedes et quand il provo-
quait des accrochages avec le
Finlandais.

Confiance renforcée
En débarquant à Melbourne

f>our l'ouverture de la saison ,
a pression était donc énorme

pour le Britannique. D'autant

que l ombre d Olivier Panis ,
troisième pilote de l'écurie ,
planait sur lui. Or, depuis
l'Australie , David Coulthard a
montré qu 'il pouvait la sup-
porter. Qu'il était assez fort
pour atteindre son obj ectif.
Trahi par sa mécanique au
premier Grand Prix , l'Ecos-
sais est depuis remarquable
de brio et de régularité.

Victorieux chez lui en
Grande-Bretagne, David Coul-
thard a même réussi le tour de
force physique et surtout psy-
chologique de surmonter les
effets d'un terrible accident
d'avion à Lyon début mai dont
sa fiancée Heidie, son prépara-
teur physique et lui sont sortis
miraculeusement indemnes,
contrairement aux pilote et co-
pilote de l'appareil. Cinq j ours
après, Coulthard obtenait la
deuxième place du Grand Prix
d'Espagne derrière Hakkinen.
Quinze jours plus tard , sous la
pluie du Niirburgring, il enle-
vait la troisième derrière les
duettistes, le Finlandais et Mi-
chael Schumacher. Dimanche
en Princi pauté , c'est la victoire
qui était au rendez-vous. David
Coulthard s'imposait sur le
«circuit des grands». De quoi
renforcer la confiance du Bri-
tanni que.

«J'attends plus de l'équipe»
«Mika Hakkinen est double

champ ion du monde et cela
doit lui donner une sacrée
confiance» déclarait Coul-
thard. «Mais j e n 'ai j amais
nourri de complexe face à ses
succès, à ceux de Michael
Schumacher ou à ceux de n 'im-

Grace a son succès sur le circuit des grands, David Coulthard a renforcé sa confiance
et sa crédibilité. photo Keystone

po rte quel adversaire. Person-
nellement, j e  travaille pour
réussir mon maximum et
m 'améliorer en tant que p i-
lote».

«J 'ai temjours cru que
j 'avais à prouver p lus et, dou-
cement, ma confiance gran-
dit» poursuivait le vainqueur
monégasque. «Je donne tou-
jou rs p lus. Et, comme les résul-
tats sont là, j 'attends mainte-
nant olus de nwn éauioe. Mais

aujourd'hui, j e  n'ai pas à me
p laindre. C'est un grand jour».

Il y avait hier Michael Schu-
macher et Mika Hakkinen. De-
puis Monaco , David Coulthard
s'impose comme le troisième
larron. Un adversaire à ne pas
négli ger. D'autant que, sans
une disqualification au Brésil ,
le Britanni que compterait six
points de plus à son compteur.
Coulthard est bien décidé à
poursuivre son ascension. Sur-

tout que la chance semble
cette fois de son côté, qu 'elle
abandonne le rival allemand
épargné jusque -là. «Je pense
qu 'il était temps pour Schuma-
cher d'avoir quelques pro -
blèmes lui aussi» se réjouissait
d'ailleurs David Coulthard.

Pour Mika Hakkinen, la si-
tuation se complique. Ce sont
bien deux rivaux, et non plus
un seul , qui se dressent sur sa
route, /si

¥ 6, 8 ? R, A
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DIVERS SPECTACLES-LOISIRS

Le mot mystère
Définition: secousse violente, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 28
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A Amiante Gourmand Partager Tinamou
Angle Gréer Piège Toit
Animal Grive Pigment Tordu
Avent I Ignoré Poignard Toupie

C Cadrage Innové Pompe Traînard
Code L Lilas Prairie Trou
Convenu M Mercredi R Ravagé V Vacances
Couper Mildiou Régate
Crier Modèle Remède

D Datte IM Nuage Révérend
Dépanné O Oméga Revoir
Digéré Opéra Roder

E Epaulard P Pages Ruade
Epice Pain S Santé
Essence Pampre Situé

G Galère Papelard T Terre roc-pa 983

L'annonce, reflet vivant du marché
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Lave-linge économique Lave-linge universellement
entièrement automatique à raccordable
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La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust . bd des Eplatures 44 . 032 9245424. Bienne, rue Centrale 36- .
032 3287340. Bienne, EUROFusI. rue de Soleure 122'. 032 3441600 ("jeudi ouverture nocturne
jusqu 'à 21 h). Marin. Marin-Centre , Fleur-de-Lys 26. 032 7569240. Neuchâtel, chez Globus
(Armourins), 032 7277130. Delémont , av. de la Gare 40, 032 4214810. Porrentruy, Inno Les
Galeries (ex-Innovation), 032 465 9635.
Réparation rapide el remplacement immédiat d'appareils. 0800 559111.
Possibilités de commande par ta 071 9555554 ou par Internet sous www.tost.ch

143-7258954x4
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Sécurité
Joseph Blatter
en faveur d'un
déplacement
Le président de la Fifa, Jo-
seph Blatter, s'est pro-
noncé en faveur d'un dé-
placement de la rencontre
de l'Euro 2000 Angleterre -
Allemagne, prévue le 17
juin au stade de Charleroi,
dans un autre stade.

«Je .ne connais pas le stade
de Charleroi, a déclaré M.
Blatter dans un entretien pu-
blié par le quotidien allemand
«Die VVelt». Je sais seulement
que le gouvernement belge a
fait des réserves aup rès de
l'UEFA. On devrait réfléchir
sur la possibilité défaire dispu-
ter ce match dans un autre
stade. Je suis convaincu qu 'ils
y  réfléchissent» a ajouté le pré-
sident de la Fifa.

L'UEFA avait confirmé le 18
mai que la rencontre entre les
deux pays se disputerait bien à
Charleroi en dépit des ques-
tions de sécurité concernant
ce stade.

M. Blatter a estimé que les
mesures de sécurité prises
avec la police autour des diffé-
rents matches se révéleront ef-
ficaces mais que le problème
réside principalement dans la
liberté de voyage des hooli-
gans.

«Nous devrons faire en sorte
(...) de leur interdire l'entrée, a
déclaré le président de la Fifa.
En Angleterre, les organisa-
tions de hooligans sont enregis-
trées. Mais ils peuvent voyager
avec leur passeport européen.
Il y  a aujourd'hui tellement de
possibilités de voyager. On ne
pe ut p lus contrôler tout cela»
a-t-il souligné, /si

Football Euro 2000: entre
innovation et interrogations
Quarante ans après son
lancement, le Champion-
nat d'Europe des nations
innove avec une organisa-
tion conjointe de deux
fédérations, celles de la
Belgique et de la Hollande.
Cette onzième édition, qui
se déroulera du 10 juin au
2 juillet, s'annonce très
ouverte.

Toute prévision sérieuse est
malaisée. Il faut prendre en
compte des facteurs difficiles à
cerner, comme la motivation
profonde de joueurs
plus soucieux de pré-
server les intérêts des
clubs qui les paient
grassement que de
défendre farouche-
ment le prestige na-
tional. Et physique-
ment, beaucoup abor-
deront ce tournoi
dans un état de fraî-
cheur fort précaire.

La Hollande
favorite

Une certitude cependant, le
tenant du titre, l'Allemagne,
aura bien du mal à défendre
victorieusement son trophée.
Depuis son échec en quart de
finale de la Coupe du monde

98 face à la Croatie, la sélec-
tion germanique a trop sou-
vent déçu. Disposant d' un ef-
fectif de haute qualité , la Hol-
lande, qui disputera tous ses
matches devant son public, a
les faveurs des pronostics. Ap-
paremment, son plus sérieux
adversaire dans la course au
titre sera l'équipe championne
du monde, la France. Après sa
démonstration de force en
Ligue des champions, l'Es-
pagne est très attendue à cet
Euro 2000 où elle fait figure
d'outsider. Le Champ ionnat

d'Europe des na-
tions est une mini
Coupe du monde.
En effet, parmi les
grandes formations
du moment, seuls le
Brésil et l'Argentine
manquent à l'appel.

Présente en 1996,
la Suisse a échoué
cette fois après avoir
longtemps cru à une
qualification pos-
sible par le biais des
barrages des

deuxièmes de groupe. Elle fi-
gure parmi les principales vic-
times du tour de qualification
avec la Russie, la Croatie,
l'Ukraine, la Bulgarie et
l'Ecosse.

La Hollande est prête à accueillir l'événement de l'année en matière de football.
photo Keystone

Les seize équi pes en lice
sont réparties en quatre
groupes de quatre. Les deux
premiers à l'issue du tour ini-

tial , programmé entre le sa-
medi 10 et le mercredi 21 juin,
prendront part aux quarts de
finale (24 et 25 juin). Les

demi-finales auront lieu le
mercredi 28 et le jeudi 29 juin.
La finale se jouera à Rotter-
dam le dimanche 2 juillet, /si

Groupe A Un duo de choc
qui ne menace pas l'équilibre
En dépit du passé presti-
gieux de l'Allemagne et de
l'Angleterre et de leur
poids politique par rap-
port à la Roumanie et au
Portugal, ce ~ groupe A
s'annonce très équilibré.

La carte de visite de l'Alle-
magne est impressionnante
avec trois victoires en Coupe
du monde (1954 , 1974, 1990)
et aussi en Championnat d'Eu-
rope des nations (1972 , 1980,
1996). Ce rappel historique
prestigieux rend encore plus
sensible le désarroi actuel.
Erich Ribbeck est un homme
seul. Après avoir obtenu la
tête de son adjoint Ulli Stie-
Iike, il a également écarté un
autre «Suisse». L'ex-Servet-
tien Oliver Neuville a été sacri-
fié comme joueur au profit
d'un attaquant plus musclé, le
Munichois Carsten Jancker.
Mais sa présence ne fait pas
oublier le forfait de son coé-
qui pier du Bayern , Stefan Ef-
fenberg. Ce stratège aurait
comblé un vide dans l'entre-
jeu. Le recours aux anciens est
la bouée de secours de Rib-
beck. Le libero Matthâus (39
ans), le demi Thomas Hàssler
(34 ans) et l'attaquant Ulf
Kirsten (34 ans) sauveront-ils
le coach?

L embarras de Keagan
L'industrie du football est

toujours aussi florissante
outre-Manche. Jamais les
clubs n'ont été aussi riches et
le public aussi enthousiaste.
Mais l'afflux de mercenaires
étrangers rend la tâche du sé-
lectionneur singulièrement
difficile. Kevin Keegan est
ainsi contraint à des solutions
de fortune en défense, telle la
nomination parmi les vingt-
deux du latéral Phil Neville,
réserviste à Oid Trafford. Pour
les postes de stoppeurs , le sé-
lectionneur a dû se rabattre
sur les spadassins d'Arsenal ,
Tony Adams et Martin Keown
qui ont tous deux 34 ans.
Dans l'entrejeu , Steve McMa-
naman , le héros de la finale de
la Ligue des champions , aura
un rôle essentiel à tenir aux
côtés de David Beckham. L'é-
viction controversée d'Andy
Cole en attaque démontre que

Keegan entend jouer pleine-
ment la carte Alan Shearer.
L'attaquant noir de MU n'en-
tretient pas des rapports très
cordiaux avec le buteur de
Newcastle.

L'incontournable Hagi
La Roumanie a réussi un

parcours exemplaire dans le
groupe 7 en demeurant invain-
cue au terme des dix ren-
contres. Mais le coach Emme-
rich Jenei , qui a succédé à
Victor Piturca en novembre
1999, ne cache pas son in-
quiétude. Les derniers
matches de préparation n'ont
pas laissé des enseignements
bien encourageants. Soucieux
d assurer ses arrières, il a rap-
pelé Ioan Lupescu (31 ans), le-
quel était rentré au pays après
avoir été pendant de nom-
breuses années l'un des élé-
ments moteur de Bayer Lever-
kusen. Il aura mission d'ap-
porter son aide dans l'entrejeu
à l'incontournable Gheorghe
Hagi. A 35 ans, le «Maradona
des Carpathes» est encore ca-
pable de tous les exploits. Une
seule question: dans quel état
d'esprit aborde-t-il ce tournoi?
L'ex-Grasshopper Viorel Mol-
dovan , qui se languit à Fener-
bahce, a pour partenaire en
première ligne un joueur parti-
culièrement motivé. Confiné

Alan Shearer (ici face à l'Ukrainien Anatoly Holovko) sera
le principal atout offensif de l'Angleterre, photo Keystone

au rôle de doublure à Valence,
Adrian Ilie attend beaucoup
de cette compétition.

Les palliatifs d'Humberto
Coelho

A l'exemple des Roumains,
les Portugais s'entendent à
«enterrer» le ballon à mi-ter-
rain , à dicter un faux rythme.
Successeur d'Artur Jorge
après la déconvenue dans la
course à la qualification pour
la Coupe du monde 98, Hum-
berto Coelho est confronté à
un problème récurrent: l'ab-
sence de véritables avants de
pointe. Leader d'attaque mal-
gré lui, Joao Pinto (Benfica)
est plutôt un neuf et demi. II
en va de même pour son
presque homonyme Sa Pinto
(Real Sociedad). Ancien dé-
fenseur de Benfica mais aussi
du PSG, Humberto Coelho
s'affirme , à l'image ses prédé-
cesseurs, comme un adepte
de la défense à plat. Fernando
Couto, le «Rambo» de la La-
zio, a des émules. Jorge Costa
(Porto) et Beto , la révélation
du Sportingl sont eux aussi
des stoppeurs très musclés.
Seulement, le Portugal
compte avant tout sur le tou-
cher de balle d' un Figo ou
d'un Rui Costa pour provo-
quer une surprise dans ce
groupe A. /si

Groupe B L'Italie
de Dino Zoff en péril
Victorieuse en 1968, demi-
finaliste en 1988, l'Italie n'a
pas brillé lors des deux der-
nières éditions. En 1992,
elle n'avait pas dépassé le
stade des éliminatoires.
Quatre ans plus tard en An-
gleterre, elle échouait au
premier tour. Elle pourrait
bien connaître un échec de
ce type dans le groupe B
face aux assauts de la Bel-
gique, de la Suède et de la
Turquie.

Dino Zoff a perdu son fer de
lance. Le forfait de Christian
Vieri est un véritable coup dur
pour la squadra azzurra . On le
sait , Alessandro Del Piero n'a
pas retrouvé l'intégralité de ses
moyens. Situation paradoxale:
Vincenzo Montella , qui a tout à
souffrir de la venue de l'Argen-
tin Batistuta à la Roma, partira
sans doute titulaire aux côtés
de Filippo Inzaghi. Depuis sa
qualification laborieuse, l'Ita-
lie va de mal en pis. Les op-
tions tactiques de Zoff sont
floues. II ne dispose pas d'un
véritable meneur de jeu et en
défense, il doit composer avec
le déclin de Paolo Maldini (32
ans), qui de surcroît relève de
blessure. Une lueur d'espoir
toutefois avec l' affirmation du
demi Stefano Fiore (Udinese)
et les éclairs de classe de Fran-
cesco Totti (Roma).

Les mérites de Waseige
Depuis qu'il a repris en août

1999 la direction des «Diables
Rouges» à la place de Georges
Leekens, Robert Waseige a été
de succès en succès. Remis en
confiance , les Belges sont à
prendre très au sérieux. Ils dis-
puteront leurs trois matches à
Bruxelles devant un public en-
tièrement acquis à leur cause.
Le rappel de Luc Nilis , parte-
naire de Johann Vogel au PSV
Eindhoven , ouvre d'intéres-
santes perspectives dans le sec-
teur offensif. D'origine congo-
laise, les frères Emile et Mbo
Mpenza s'associent avec l'ex-
Croate Branko Strupar pour
donner une note très cosmopo-
lite au jeu d'attaque. Adepte du
4-4-2, Waseige dispose en dé-
fense d'un élément de grande
expérience, Lorenzo Staelens
(36 ans) aux côtés du fringant

Monégasque Philippe Léo-
nard. Mais l'homme fort de l'é-
qui pe, dans tous les sens du
terme, reste Marc Wilmots. Le
demi de Schalke 04 fait preuve
d'un abattage exceptionnel.

Une défense de fer
Médaillée de bronze à la

World Cup 94 mais écartée de
l'Euro 96 par la Suisse, ab-
sente également à lka coupe du
monde 98, la Suède revient en
force après avoir terminé en
tête du groupe 5 devant l'An-
gleterre. Le sélectionneur
Tommy Sôderberg s'est attaché
dans un premier temps à bâtir
une défense de fer. Au cours de
ses huit matches du tour élimi-
natoire, son gardien Magnus
Hedman (Coventry) , digne suc-
cesseur de Ravelli , n'a encaissé
qu 'un seul but! La paire d'ar-
rières centraux Joachim Bjôr-
kund/Patrik Andersson se
trouve les yeux fermés. Dans
l' entrejeu , le jeune Daniel An-
dersson (Bari) s'affirme
comme le digne successeur de
Stefan Schwarz, blessé. L'ex-
Servettien Hakan Mild (IFK
Gôteborg) demeure une valeur
sûre en ligne médiane. Son ap-
plication , sa solidité physique
sont des vertus particulière-
ment appréciées par son coach.

Une revanche à prendre
La première apparition dans

un tour final de l'Euro n'avait
pas été un succès en 1996.
Trois matches, trois défaites.
Cette fois, la Turquie n'entend
pas jouer les utilités. La
conquête de la Coupe de
l'UEFA par Galatasaray a dé-
barrassé de leurs complexes
les protégés du coach Musta-
pha Denizli. Avec sa tête cher-
cheuse Hakan Sukur, il dis-
pose de l'arme absolue en at-
taque. A la construction , le
benjamin Emre (19 ans) espère
confirmer en équipe nationale
les performances réussies avec
Galatasaray. Le gaucher Abdul-
lah (Fenerbahce) demeure l'un
des meilleurs latéraux d'Eu-
rope. Son coéqui pier, le gar-
dien Rûstû , est un autre atout
d'une formation qui alignera
pour la première fois un élé-
ment entièrement formé en An-
gleterre , le demi de Leicester
Izzet , dit «Muzzy» . /si

Beckenbauer
Un jugement
très sévère
Franz Beckenbauer, cham-
pion du monde en 1974
comme joueur et en 1990
comme entraîneur, a
dressé un tableau sombre
de l'équipe d'Allemagne à
une semaine de son pre-
mier match face à la Rou-
manie, en affirmant:
«Nous sommes tout sim-
plement largués».

Dans une interview publiée
par l'hebdomadaire allemand
«Focus», le vice-président de
la Fédération allemande de
football (DFB) a ajouté que
«seuls nous et les Brésiliens ont
toujours été au p lus haut, cela
nous a rendu négligents, voire
présomptueux ».

Le «Kaiser», qui ne s'attend
pas à des matches brillants du
onze allemand, a regretté que
«pour la première fois », l'é-
quipe d'Allemagne ne possède
pas une véritable personna-
lité. Même Lothar Matthâus,
l'international le plus cape du
monde (146 sélections), ne
remplit pas ce rôle, a estimé le
président du Bayern Munich.
«Participer ou mener, c 'est
deux paires de manches», a-t-il
déclaré au sujet du libero in-
ternational .

«Jouer de façon moderne,
c'est quand on gagne. Celui
qui gagne a le meilleur
s) 'stème, même si celui-ci est
peut -être vieux de 100 ans» a-t-
il encore estimé. «Les Français
sont devenus champ ions du
monde en 1998 avec la tac-
tique de celui qui «fait dans
son pantalon». Aujourd 'hui,
on les cop ie» a déclaré Franz
Beckenbauer.

Il a fini par estimer, toute-
fois , que les Allemands sont
en mesure de défendre leur
titre. «Non pas parce que nous
avons f ait un saut quantique,
mais pa rce que la concurrence
n'est pas meilleure», /si



Centre de l'île SA
2017 Boudry

Nous cherchons

un jeune
manutentionnaire

une employée
pour le bar

(les 2 postes à 100%)
Libre tout de suite ou à convenir. 1

Faire offres écrites à: 1
Case postale 47, 2017 Boudry I

Instaurant éïa ç^rotta

mm (Si | 2416 LES BRENETS

Cherchons

une serveuse
à temps complet

Entrée tout de suite ou à convenir.
Renseignements et rendez-vous
au 932 45 72 dès 13 h 30.

132 073949

I

*̂ Fabrique de cadrans soignés

Pour compléter notre équipe,
nous engageons

1 électroplaste
Si possible avec expérience du
cadran.
Paires offres à:
Stem Manufacture S.A.
Case postale
2301 La Chaux-de-Fonds

132-074139

ly\[lM)mgtion ^
Nous cherchons à engager:

PERSONNEL FÉMININ
Pour travaux de contrôle au binoculaire à temps complet,

ou du lundi au jeudi de 17 heures à 22 heures.
Nous demandons:
- Personne habile et consciencieuse habituée aux travaux délicats.
- Nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis de travail valable.
Nous offrons:
- Des conditions de travail agréables et d'avant-garde.
- Un salaire attractif.
- 5 semaines de vacances.
- Un horaire fixe se terminant le vendredi à midi.
Faire offre manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae et des certifi-
cats de travail à:

LASER-AUTOMATION SA,
rue L.-J.-Chevrolet 12, 2300 La Chaux-de-Fonds

132-074018

A La Chaux-de-Fonds
Etude d'avocats et notaires

cherche

SECRÉTAIRE
(100%)

Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

• maîtrisant l'orthographe et le
traitement de texte.

• Intéressée au notariat et à la
procédure.

Offres écrites et références à
adresser à:
Etude BOSSHART + GAUTSCHI,
Av. Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

132-074135/DUO

René Schmidlin S.A.
Manufacture horlogère haut de gamme

cherche pour renforcer ses différents secteurs

Un(e) emboîteur (euse)
avec connaissances du mouvement mécanique

et
Un mécanicien avec CFC

avec expérience dans l'or, le platine et l'acier

eji." sœj -j.y?.Ms>À
Nous offrons :
• Une activité diversifiée exigeante
• Un salaire en fonction des compétences

Entrée en fonction : à convenir

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur
curriculum vitae à :

René Schmidlin S.A.
Collège 92, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 / 967 99 22
132074145
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Nous avons besoin de votre Abblamo bisogno délia vostra b̂ à̂iÈr 
Nos hace falta vuestra Partner Job , précisa da sua expe-

expérience , collaborons afin de esperienza collaboriamo a fine &F espériencla, colaboremos a riêcia, colaboremos afim de
trouver l'emploi à la hauteur de di trovare l'Impiego all'altezza fin de encontrar el empléo encontrar um trabolho à altura
vos ambitions délie vostre ambizioni. adecuado a sus ambiciones das suas ambiçôes

Mandatés par des entreprises du Sollicitât! dalle imprese dell'edili- Solllcitados por varias empresas Solicitados por varias
canton de Neuchâtel, nous zia del cantone di Neuchâtel de la région de Neuchâtel busca- empresas de construçâo civil,
recherchons des siamo alla ricerca di mos procuramos

Maçons Muratori Albafilles Pedreiros 
Si vous avez un permis valable C, Con permesso di soggiorno C, B. ' Con permise anual C, B. Corn permis C, B qualificados ou
B. Vous êtes qualifié ou vous avez Qualificati o un minimo di 5 anni di Càlificados o con un minimo de 5 corn experiência minima de 5 anos g
un minimum de 5 ans d'expérien- attività su cantieri svizzeri. Se siete anos de espériencia en territorio na obrs Suiça. Se voce é especialis- %
ce sur des chantiers en Suisse. Si specializzati nel calcestruzzo, nella suizo. Vuestra espécilizaciôn es el ta no betâo, zimbre para betâo, *
vous êtes spécialisé dans le posa délia ferraia e dell'armatura , recebado , armaduras o el hormi- , armaduras o blocos à vista. Se o §
béton, le ferraillage ou la brique neirapplicazione del facciavista. se gonado y vuestro sector de activi- seu sector de actividade é a ' :
de parement et votre secteur d'ac- il vosto settore di attività è la villa dad es la contrucciôn de chalets o construçâo de moradias , predios e
tivité est la villa ou le gros œuvre, e blocchi locativi, e siete interesati grandes obras, no espéren mas voce esta interessado nâo hésite
n'hésitez pas prenez contact avec di saperne di più, non esitate a cojàn contacto con Ton! Vega. entrar em contacte com Toni Vega
ToniVega. prendere contatto con Toni Vega. para mais informaçôes.

. . — IE/7

Posalux, entreprise
biennoise, occupe plus
de 250 collaborateurs. n ., , .
Spécialisés dans la Pour compléter une équipe motivée,
construction de Posalux recherche des
machines à percer et * • • #
détourer les circuits IDGCd 11106115 /
imprimes, ainsi que de + . - -
microperceuses d f rî f rf mWii* IÛH C
électro-érosion pour vIvVII IVlw ll9|
jnjecteurs Diesel et en pOSSession d'un CFC ,
benzine, nous figurons ainsi qu 'un
parmi les leaders mon- ' .
diaux de la branche et mm

^ 
_ - m my JL ma^\

garantissons qualité, IvCr 11 1 i I Vr
rapidité et perfection. •

E ẑzâ; 
en machines

nos machines contri- Intéressés par les responsabilités et
buent largement à amateurs de travail varié peuvent
promouvoir le label de transmettre leurs offres, avec
qualité de notre entre- documents usuels, à l'adresse
prise et de sa région. ci-desS0US.

Ifc£  ̂ 0 iWaH Posalux SA, 18, rue F. Oppliger
R*fc M \ Wm  CH-2500 Biel-Bienne S
lluT&° jHjMikl phone: +141(0)32 344 75 00 s
lËgSfâ&ÈBBm Fax:+141(0)32 344 77 01 %
^BBMÛKV' E-mail: posaluxsales@compuserve.com 5

' Société suisse de grande renom- i
mée et leader sur le marché des
produits cosmétiques de qualité,
cherche

DES COLLABORATRICES
à 60%, 80% ou 100%

qui pourront, après une formation
rémunérée très complète et enri-
chissante, évoluer au sein d'une
entreprise en pleine croissance.
Salaire fixe, primes et frais de
déplacement vous sont garantis.
Ce poste sera confié à une person-
ne organisée, de présentation soi-
gnée, ayant un attrait pour la vente,
les contacts humains et possédant
un permis de conduire. Suissesse
ou permis C.
Si vous correspondez à ce profil,
appelez-nous sans tarder au No de
tél. 021/633 34 33 ou adressez-nous
votre dossier, avec photo, à l'adres-
se: PREDIGE SA, Ressources
Humaines, route de Cossonay 196, .

Vl020 Renens. „,, „,,,„, JX  ̂ 022-032201 /̂ MtCÀMimy
salon de jeux

Cherche

SOMMELIERS-
SOMMELIÈRES

Entrée tout de suite
ou date à convenir.
2 jours de congé.

Se présenter auprès de
M. Valente, dès 14 heures ;

ou tél. au 913 68 85.
Avenue Léopold-Robert 84 -

 ̂
2300 La Chaux-de-Fonds ^

E333 I W  ̂ H

Suite à la démission du titulaire, la Ville de X -̂ â
La Chaux-de-Fonds met au concours un poste de Bj^ra

Chancelier ou ftgj
chancelîère communal-e I
Exigences: ^K5fl
- licence universitaire ou titre jugé équivalent; î Ë̂ ^S- la référence à une activité professionnelle à V̂PJIresponsabilités dans le domaine administratif ou Î HlYl

dans celui des médias pourrait également être BSl
prise en considération; î H3ïl

- capacité d'assumer la direction d'un secrétariat; Î BCN
- sens de l'organisation et connaissance de 1̂ 3l'informatique; *jl
- expérience dans le domaine des relations publiques I ¦!

et de la communication; B3
- facilité de rédaction et d'expression; Bï3
- entregent; ^HAfll
- grande disponibilité; ^P&Bl- connaissance de l'allemand désirée. KfHt]
Traitement: selon réglementation. ĤMH
Entrée en fonctions: dès que possible. lUl
Renseignements: des informations complémentaires ^̂ ^™|
peuvent être obtenues auprès de M. Charles I
Augsburger, président du Conseil communal , I
tél. 032/967 62 00. WSA
Tous les postes mis au concours au sein de Wmmmm\l'Administration communale sont ouverts indiffèrent- IHIH
ment aux femmes et aux hommes. H|

Les candidat-(e)-s sont prié-(e)-s d'adresser SI
leurs offres manuscrites, accompagnées _^̂ ^̂ E5Jd'un curriculum vitae à M. Charles Augsburger, _ ^— U
président du Conseil communal , Â^k
Tour ^̂ MLa ^̂ B2000. ^̂ H
La —̂^\le 31 mai 2000. _ m̂% WEEBBSSSmmmWk

A» Ijj Mandatés par une importante société horlogère, I
-j I nous recherchons pour une mission temporaire <
g- I de plusieurs mois, un: *

1 Jeune technicien ET
g pour saisie informatique
H- de données

fmm Votre profil:
• ¦ - A l'aise avec les outils informatiques.
fl - Mise à jour des dossiers sur PC.

 ̂
- Volonté de 

s'investir «sur le terrain».
^* - Dynamique 

et 
volontaire.

r
 ̂

Nous vous offrons la 
possibilité 

de vous réaliser99 dans une entreprise de grande renommée avec
al à la clé un travail varié et intéressant.

m  ̂i Si vous vous sentez prêt pour un nouveau défi,
w.\ merci de faire parvenir votre dossier complet à
^J I l'attention de Madame Silvia Mannino,

 ̂
S Av. Léopold-Robert 42 /fSV

\mmi 2300 La Chaux-de-Fonds. ( T A f
mWÊÊBÊt 132-074123 *̂JS i

i\
¦bu

Réservé ;'i votre annonce
l.a Ch;iux-cle-Fonds
Tél. 032/911 24 10

W PUBUCITAS

H33 \ WLW WkWTm̂ mmmwr mmWT

y s. < W  ̂ wr
En raison du départ à la retraite de la t i tulaire , la l̂ flDirection des Services industriels de la Ville de B̂ iLa Chaux-de-Fonds met au concours un poste d' H*M

Employé-e de commerce Wzà
Au Service de facturation ^BVÉ

Activités: IN
- Gestion des mutations clients sur fichier ^Hg

informati que. '̂ MSi- Déchargement et analyse des relevés de consom- MJ
mation d'énergie. B̂ *t

- Accueil et renseignements à la clientèle (guichet et ^BB
téléphone). WfZt- Liaison avec les services concernés. ^P*-- Travaux de secrétariat divers (correspondance, ^̂ Bli M
statisitiques, etc.). 

^̂ K- Toutes autres activités nécessaires à la bonne marche I ^K^P
du service. ^Ifel H

Exigences: ^̂ ^̂ ilf- CFC d'employé-e de commerce ou titre jugé ^̂ HBlléquivalent. 
^
J

- Facilité et entregent dans les contacts avec le public. ^̂ nTl- Bonnes connaissances des outils Microsoft (Word , H l̂Excel). ^̂ ¦̂ 1- Maîtrise de l'allemand (parlé et écrit) serait un ¦¦¦
avantage. ^̂ ¦¦¦'1

Traitement: selon réglementation. ^̂ B9l
Entrée en fonction: à convenir. ^^^V"iRenseignements: des informations complémentaires ^Sj
peuvent être obtenues auprès de Mme Josette Frésard, WK k̂m
cheffe des Services généraux , tél. 032/967 66 02 

^HHH
Tous les postes mis au concours au sein de l'Admi- 

^̂ ^̂ ^ 1nistration communale sont ouverts indifféremment aux
fouîmes et aux hommes. Î^̂ HLes candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs offres —̂ k̂manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae —̂ L̂\

usuels 
^—^k

Direction des Services —̂ L̂\
du ^^^fl

le ^ÉaHIHHIHiaHÉiJH

MB' SWERÊT W \

WF\â
'̂ L^Ê BBFae repourvoir 

des 
postes

^LW *S» isein d'une serrurerie de la
Wfà région, nous cherchons
E 1 serrurier CFC
B*? en tôlerie industrielle
Kg 1 aide-serrurier
Ka avec expérience sur
W7~, plieuse et cisaille
¦JJ Date d'entrée tout de suite
¦**1 ou à convenir

I Nous offrons:
I - activité motivante
I -situation stable
I -possibilité d'évolution
I N'hésitez pas à téléphoner ou
I envoyer vos dossiers à Flavio
I Venturini, nous vous assurons
I une entière discrétion.
I Pour les appels en dehors des
I heures de bureaux: 032/729 10 25

m^ub\\miVA \lHirAV^ \!U'.W'At iHtj ¥ iM Q28 35 Du0

Nous sommes leader sur le marché des ter-
minaux de transferts de fonds électro-
niques et cherchons pour tout de suite plu-
sieurs
représentants pour la Suisse romande

Vous devez avoir un profil très motivé et
être prêt à relever des défis , afin de vendre
en Suisse romande un produit déjà bien
introduit sur le marché suisse.
Afin de vous faciliter le travail, chaque
représentant aura un territoire bien défini.
L'infrastructure de soutien nécessaire est à
votre disposition , comprenant des locaux
ainsi qu 'une secrétaire professionnelle. Le
siège pour la Suisse romande se situe à
Lausanne.
Etes-vous intéressé? Dans ce cas, envoyez-
nous dès aujourd'hui vos références sous
chiffre V 022-32537, à Publicitas SA, case
postale 3540, 1002 Lausanne 2.

022-032537/ROC



Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60

Gymnastique Mention bien
pour Balanche et Wicky à Genève
Face à la cinquantaine de
concurrents de la catégo-
rie P1, on savait que la
tâche des deux seuls Neu-
châtelois engagés dans le
championnat de Suisse ju-
niors ne serait pas aisée.
Prenant part pour la pre-
mière fois à une compéti-
tion de ce niveau, Dylan
Balanche (Le Locle) et An-
tonin Wicky (Peseux) ont
pu se rendre compte de la
différence qui les séparait
encore des tout meilleurs.

Une nouvelle fois très
proches l'un de l'autre, les
deux Neuchâtelois ont réussi
une compétition très honnête
et obtenu un classement qui
correspond à leur niveau face
à l'élite de cette catégorie.
Ainsi, à Genève, c'est Dylan
Balanche qui s'est montré le
meilleur de nos deux repré-
sentants en se classant à la
33e place alors que Antonin
Wicky pointe au 36e rang.

C'est au saut, son engin de
prédilection, que le Loclois a
obtenu sa meilleure note, avec
9,25 points. En phase ascen-
dante depuis un mois, Dylan
Balanche a certainement réa-
lisé l'une des meilleures per-
formances personnelles de la

saison. Toutefois, à ce niveau
de comp étition , quel ques «bo-
nus» supplémentaires à diffé-
rents engins seraient les bien-
venus à l'addition finale.

Un autre monde
Pour Antonin Wicky, le mot

régularité est synonyme de sa
saison et de son concours
puisque ses notes oscillent
entre 8,25 points et 8,60
points. Une fois encore auteur
d'une prestation sans grande
faute, il manque au Subiéreux
ce brin de tonus qui lui per-
mettrait de gagner quelques
dixièmes à chaque appareil.

C'est un bilan que l'on peut
qualifier de bon, par rapport à
leur potentiel actuel , que l'on
peut tirer à l'issue de ces na-
tionaux juniors, pour les deux
seuls représentants neuchâte-
lois en lice. Cependant, force
est de constater que si nos
gymnastes pratiquent le même
sport que leurs adversaires, ils
le pratiquent dans un autre
monde! Auj ourd'hui , tra-
vailler «bien» ne suffit déj à
plus. Alors demain cela sera
insuffisant pour espérer faire
un classement identique face à
ces mêmes adversaires !

Championnats de Suisse
juniors. Programme 1: 1. Pa-

A Genève, le Loclois Dylan Balanche a realise sa
meilleure performance de la saison. photo Galley

trik Muggli (Herblingen)
48,350 points. 2. Matthias Gri-
ner (Lausanne) 47,850. 3. Ben-
j amin Altwegg (Niederhasli) et
Samuel Gôtz (Neuhausen)
47,700. 5. Andréas Muggli

(Herblingen) 47,500. 6. Kevin
Tschopp (Lucerne) 47,400. 7.
Patrick Meyer (Neuhausen)
47,100. Puis: Dylan Balanche
(Le Loclel 43,200. 36. Antonin
Wicky (Peseux) 42,050. CHW

LNB. relégation
Ce soir
19.30 Ltoile Carouge - Wil

Kriens - Schaflhouse
Stade Nyonnais - Winterthour
Young Boys - Soleure

Classement
IKriens 13 5 3 5 15-17 37 (19)
2. Winterthour 13 5 6 2 20-13 36 (15)
3. Wil 13 5 6 2 19-12 36 (15)
4. Young Boys 13 5 6 2 20-13 32 (11)
5. E. Carouge 13 1 8 4 10-16 29 (18)
6. Soleure 13 4 3 6 15-18 27 (12)
7. S. Nyonnais 13 3 4 6 16-24 22 (9)
8. Schaffhouse 13 3 6 4 18-2021 (6)
Entre parenthèses, points au terme du tour
qualificatif.
Stade Nyonnais et Schaffhouse sont
relégués en première ligue

Xamax: adversaire connu
Grasshopper, Servette et Yverdon

n'ayant pas fait part auprès de l'ASF
de leur intérêt pour la Coupe UEFA-
Intertoto, les deux représentants
helvétiques dans cette compétition
seront Lucerne et Neuchâtel Xamax.
L'équipe de Suisse centrale affron-
tera les Islandais de Leiftur Olafsfjôr-
dur, Neuchâtel Xamax - à moins
qu 'il n'obtienne pas sa licence LNA
vendredi - se mesurera aux Finlan-
dais de MyPa Anjalankoski. Les ren-
contres seront jouées les 17-18 juin et
24-25 juin , /si

Ludovic Magnin à Lugano
Défenseur latéral d'Yverdon et de

l'équipe de Suisse espoirs, Ludovic
Magin (21 ans) portera les deux pro-
chaines saisons les couleurs de Lu-
gano. Le cluh tessinois est par
ailleurs en pourparlers avancés avec
l'arrière Badile Lubamba (Lucerne)
et le milieu de terrain camerounais
Sylvan Moukvvelle (Sion). /si

M19 (24e journée): Sion - Neu-
châtel Xamax 4-1. Lausanne - Young
Boys 3-2. Zurich - Lucerne 1-1. Ser-
vette - Lugano 1-1. Winterthour -
Grasshopper 1-3. Classement final:
1. Servette 46. 2. Grasshopper 45. 3.
Lausanne 44. 4. Sion 40. 5. Saint-
Gall 37. 6. Aarau 30. 7. Bâle 33. 8.
Zurich 32. 9. Lucerne 31. 10. Lugano
27. 11. Winterthour 24. 12. Neuchâ-
tel Xamax 21. 13. Young Boys 19.

M17 (24e journée): Saint-Gall -
Bâle 4-1. Lugano - Servette 1-1. Sion -
Bâle 2-3. 25e journée: Zurich - Aa-
rau 5-1. Young Boys - Grasshopper 0-
3. Lucerne - Saint-Gall 3-5. Neuchâ-
tel Xamax - Winterthour 1-0. Lugano
- Liechtenstein 0-4. Classement: 1.
Liechtenstein 25-51. 2. Sion 25-46.
3. Grasshopper 25-42. 4. Saint-Gall
24-40. 5. Servette 24-40. 6. Lau-
sanne 24-38. 7. Bâle 25-37. 8. Zurich
25-32. 9. Lugano 25-32. 10. Neuchâ-
tel Xamax 25-30. 11. Winterthour
24-25. 12. Lucerne 25-23. 13. Young
Boys 25-20. 14. Aarau 25-19.

M15. Groupe 1 (25e journée):
Etoile Carouge - Team Jura 3-1.
Young Boys - Fribourg 3-1. Neuchâtel
Xamax - Bumpliz 5-2. Yverdon - Ser-
vette 2-6. Thoune - Soleure 2-1. Fri-
bourg - Bienne 1-1. Classement: 1.
Servette 25-58. 2. Neuchâtel Xamax
25-52. 3. Sion 2444. 4. Bâle 25-42.
5. Soleure 2541. 6. Young Boys 24-
37. 7. Yverdon 25-36. 8. Lausanne
25-35. 9. Team Jura 25-31. 10.
Thoune 25-30. 11. Fribourg 25-27.
12. Bienne 25-21. 13. Etoile Carouge
25-20. 14. Bumpliz 25-16.

Inters A, groupe 7
La Sonnaz - Guin 4-0
Renens - Vevey 1-1
NE Xamax - Bôle 1-0
Malley - Châtel-St-D. 3-2
Stade Lausanne - Châtel-St-D. 4-1
Bôle - Malley 5-0
Vevey - NE Xamax 1-0
Le Locle - Renens 1-5
St. Nyonnais - Chx-de-F'ds 3-5
Bulle - La Sonnaz 5-3

Classement
1. Stade LS 10 7 2 1 27-8 23
2. Chx-de-Fds 10 6 1 3 23-16 19
3. La Sonnaz 11 6 0 5 31-17 18
4. Renens 11 5 2 4 27-18 17
5. Vevey 11 5 2 4 15-16 17
6. Guin 11 5 1 5 17-17 16
7. Bulle 11 4 4 3 17-17 16
8. Bôle 11 4 3 4 20-17 15
9. Le Locle 10 4 2 4 19-25 14

10.NE Xamax 10 4 2 4 12-15 14
11. St. Nyonnais 11 3 1 7 16-30 10
12. Châtel-St-D. 10 2 2 6 12-22 8
13.Malley 11 2 2 7 11-29 8

Inters B, groupe 7
Guin - Attalens 5-0
Chx-de-Fds - Vevey 2-2
Bulle - NE Xamax 4-4
Lausanne - Malley 2-0
Yverdon - Chiètres 3-4
Azzurri - Marly 4-2
Chx-de-Fds - Gen.s/Coffrane 3-1
Bulles - Attalens 5-1
Yverdon - NE Xamax 9-2
Azzurri - Malley 2-2
Marly - Chiètres 1-0

Classement
1. Vevey 10 8 2 0 28-11 26
2. Azzurri 11 8 2 1 41-16 26
3.Lausanne 10 8 1 1 26-8 25
4. Bulle 11 7 3 1 31-13 24
5. Malley 11 6 3 2 30-9 21
6. NE Xamax 11 6 1 4 23-28 19
7. Marly 12 6 1 5 19-20 19
8. Chiètres 11 5 1 5 19-18 16
9. Yverdon 11 5 0 6 28-26 15

10. Guin 1 1 2  1 8  15-26 7
11. Chx-de-Fds 12 1 1 10 17-39 4
12. Gen.s/Coffrane 11 1 0 10 10-34 3
13.Attalens 12 1 0 11 10-49 3

Inters C, groupe 8
Vevey-Bulle 4-5
Chx-de-Fds - Montreux 2-3
St-Barthélémy - Jorat-M. 6-2
Renens - Guin 4-3
Chx-de-Fds - NE Xamax 1-7
Romontois - Bulle 2-6
St-Barthélémy - Montreux 0-2
Renens - Lausanne 3-1
Yverdon - Jorat-M. 9-1
Fribourg - Guin 8-0

Classement
1. Fribourg 11 8 1 2 31-11 25
2. Renens 11 8 0 3 43-22 24
3. NE Xamax 11 8 0 3 31-10 24
4. Vevey 11 7 1 3 41-24 22
5. Bulle 11 7 0 4 27-24 21
6. Lausanne 10 6 2 2 46-15 20
7. Yverdon 10 6 1 3 30-16 19
8. Montreux 11 5 1 5 21-22 16
9. Chx-de-Fds 11 4 2 5 30-34 14

10. St-Barthélémy 11 2 1 8 15-29 7
11.Guin 11 2 1 8 11-40 7
12.Romontois 10 2 0 8 15-39 6
13. Jorat-M. 11 0 0 11 15-70 0

Juniors A, groupe 1
Etoile - Marin 2-2
Saint-Imier - Serrières 5-2
Hauterive - Fbntainemelon 0-2

Classement
1.Saint-Imier 9 7 2 0 25-9 23
2.Cortaillod 9 7 1 1  29-11 22
3.Marin 9 4 4 1 26-11 16
4.Serrières 8 4 1 3  22-14 13
S.Le Parc 9 3 2 4 20-21 11
e.Hauterive 9 3 1 5  18-23 10
7.Etoile 9 3 1 5  17-24 10
S.FIoria 9 2 3 4 16-17 S
g.Fontainemelon 8 2 1 5  14-27 7

Juniors B, groupe 1
Cortaillod - Auvernier 2-0
Marin - Saint-Imier 4-3
Cornaux - Hauterive 4-7

Classement
1.Cortaillod 9 7 1 1  32-14 22
2.Hauterive 9 7 0 2 52-21 21
3.Deportivo 8 5 1 2  27-11 16
4.Saint-lmier 9 5 0 4 36-20 15
S.Boùdry l 8 4 1 3  15-11 13
6.Cornaux 9 4 1 4  37-24 13
7.Marin 9 4 1 4  21-38 13
S.Couvet . 8 2 1 5 13-42 7
9.Auvernier 8 0 2 6 11-29 2
10. Le Landeron 7 0 0 7 7-41 0

Groupe 2
Dombresson - Audax Friùl 1-1

Classement
LBoudry ll 6 5 1 0  41-18 16
2.Le Locle 7 4 1 2  23-18 13
3.Chx-de-Fonds 6 4 0 2 20-16 12
4.Fontainemelon 6 3 2 1 23-23 11
5.Etoile 5 2 2 1 23-19 8
6.Pts-de-Martel 5 2 0 3 16-10 6
7.Audax Friùl 6 0 1 5  21-37 1
S.Dombresson 7 0 1 6  9-35 1

Juniors C, groupe 1
Le Parc - Béroche-Gorgier 4-2

Classement
1 .NE Xamax I 8 8 0 0 72-7 24
2.Colombier l 8 6 1 1  41-14 19
3.Audax Friùl 8 6 1 1  30-9 19
41e Parc 9 5 0 4 31-27 15
5.Le Locle 8 4 1 3  53-31 13
6.Béroche-G. 9 2 3 4 31-44 9
7.Corcelles 8 2 1 5  16-37 7
S.Comète 8 2 0 6 18-39 6
9.Hauterive 8 1 1 6 9-48 4
10. Etoile 8 1 0  7 22-67 3

Groupe 2
Chx-de-Fonds II - NE Xamax II 1-5
AS Vallée - Le Landeron 2-1
Deportivo - Cornaux 7-0

Classement
1.Cortaillod 8 6 2 0 30-11 20
2.Ne Xamax II 9 6 2 1 41-11 20
S.Deportivo 9 5 2 2 31-22 17
4.Superga 8 5 1 2  37-30 16
5.Le Landeron 9 4 0 5 22-25 12
6.AS Vallée 8 3 2 3 25-29 11
7.Chx-de-Fonds II 9 3 0 6 30-35 9
S.Chx-de-Fonds III 8 2 1 5 21-24 7
9.Cornaux 8 2 0 6 15-41 6
10. Colombier II 8 1 0  7 2145 3

Groupe 3
Saint-Biaise - Marin 04
Fontainemelon - Ticino 3-1
Les Bois - Bevaix 3-5

Classement
1.Marin 8 7 1 0  71-5 22
2.Bevaix 8 7 1 0  40-13 22
3.Fontainemelon 7 4 0 3 22-11 12
4.Saint-Blaise 8 4 0 4 21-23 12
S.Ticino 7 3 0 4 18-29 9
61es Bois 8 3 0 5 2648 9
7.Dombresson 8 2 0 6 9-34 6
8.Auvemier 5 1 0  4 7-23 3
9.Fleurier 7 1 0  6 7-35 3

FOOTBALL

Le veto du Liechtenstein
La Fédération du Liechtenstein a

refusé de laisser Mario Frick et Mar-
tin Stocklasa à disposition de Zurich
pour la rencontre décisive du tour de
promotion-relégation de demain face
à Aarau. La sélection de la Princi-
pauté disputant le même jour un
match amical face à l'Allemagne à
Fribourg en Brisgau, la Fédération,
s'appuyant sur les règlements en vi-
gueur, exige que ses deux j oueurs
soient libérés par leur club, /si

Le Brésil de justesse
Eliminatoires de la Coupe du

monde. Zone sud-américaine, 3e
journée: Pérou - Brésil 0-1 (0-1). But:
35e Antonio Carlos 0-1. Colombie -
Venezuela 3-0 (2-0). Buts: 27e Veve-
ros 1-0. 42e Cordoba (penalty) 2-0.
88e Valenciano 3-0. /si

Crespo reste à Parme
L'Argentin Hernan Crespo, 25

ans, restera la saison prochaine
sous les couleurs de l'équipe de
Parme, a confirmé le président Ste-
fano Tanzi. Crespo se trouvait de-
puis plusieurs semaines dans le col-
limateur de la Juventus, désireuse
de doter son équipe d'un grand
avant-centre. L'Argentin, qui est à
Parme depuis quatre saisons, avait
cependant reconduit en mars der-
nier son contrat avec le club jus-
qu'au 30 juin 2005. /si

Supporter brésilien lynché
Un supporter de l'équipe de Sao

Paulo est mort lynché, dimanche, au
cours d'affrontements entre ultras
après la rencontre qui opposait Sao
Paulo aux Corinthians. Claudio An-
drade de Lemos, 29 ans, a été tué à

coups de bâton et de pierres par des
supporters de Corinthians après la
défaite de leur équipe, parce qu'il
portait le maillot de Sao Paulo dans
leur quartier, /si

Malacarne fidèle à YB
Les Young Boys (LNB) ont recon-

duit pour deux ans les contrats du
défenseur Diango Malacarne (24
ans) et du milieu de terrain Alek-
sandar Mitreski (20). En revanche,
le gardien Fabien Margairaz va quit-
ter le club bernois, de même que Ba-
jram Kurtulus et Zenun Selimi. /si

Match contre la xénophobie
Des réfugiés et des politiciens

contre d'anciennes stars du football
suisse: telle était l'affiche de la ren-
contre organisée hier soir au stade
Berne-Liebefeld par l'Organisation
suisse d'aide aux réfugiés et l'ASF.
L'équipe des réfugiés a dû s'incliner
par 2 buts à 3, a indiqué à Fats Sonja
Hasler, porte-parole de l'ODR. La
pluie a rendu le match difficile , parti-
culièrement pendant la première mi-
temps, /ats

La Norvège cartonne
Championnat d'Europe dames

2001. Qualifications. Norvège - An-
gleterre 8-0 (4-0). Classement: 1.
Norvège 5-15 (24-0). 2. Angleterre 6-
10 (8-13). 3. Portugal 64 (4-14). 4.
Suisse 5-3 (1- 10). Dernier match:
Suisse - Norvège le 24.6. à Interla-
ken. La Norvège est qualifiée pour
l'Euro 2001. Le 2e et le 3e dispute-
ront un barrage contre les meilleurs
de la 2e catégorie, /si

Sawu retourne à Wil
L'attaquant Agent Sawu (28 ans)

évoluera la saison prochaine sous
les couleurs de Wil, pensionnaire de

LNB. Après deux matches du tour
de relégation avec Wil, le joueur du
Zimbabwe avait été prêté à Bâle jus-
qu'à la fin de la saison. Son contrat
est effectif jusqu'au 30 juin 2001. /si

Gallardo retire sa plainte
L'Argentin Marcelo Gallardo a re-

tiré la plainte pour «coups et bles-
sures volontaires» qu 'il avait dé-
posée quel ques jours après le match
de championnat Marseille-Monaco,
le 7 avril. Gallardo avait été frappé
lors d'une bagarre à la mi-temps du
match, dans les couloirs du Stade
Vélodrome. Une interruption tem-
poraire de travail de dix jours avait
été délivrée par l'hôpital Grace-de-
Mônaco. /si

Tennis Borussia à la trappe
Tennis Borussia Berlin (2e Bun-

desliga) n'a pas obtenu sa licence
pour la saison prochaine pour des
raisons économiques. L'équipe des
Suisses Marco Walker et Andréas
Hilfiker est reléguée en ligue régio-
nale, /si i

RINKHOCKEY
La Suisse bien partie

La Suisse a commencé de la
meilleure des façons le Champion-
nat d'Europe , à Wimmis. L'équipe
nationale s'est imposée lors du
match d'ouverture, par 7-0, contre
l'Angleterre. Althaus a ouvert le
score à la 14e. Le Genevois Gilles
Brentini a inscrit deux buts en l'es-
pace de deux minutes (15e-16e). Le
match était alors déjà j oué, /si

AUTOMOBILISME
Ralf Schumacher au repos

L'Allemand Ralf Schumacher
(Williams-BMW), blessé dimanche

après une sortie de route lors du
Grand Prix de Monaco, devra obser-
ver une pause de dix jours. Il avait
percuté une glissière de sécurité et
s'était blessé à la jambe gauche.
Schumacher devrait, néanmoins,
pouvoir prendre part au Grand Prix
du Canada, le 18 juin à Montréal, /si

CYCLISME
Lombard! s'impose

Tour d'Autriche. Première étape,
Grôbming - Grobming (151 km): 1.
Lombard! (It) 3h48'56" (38,79
km/h). 2. Glomser (Aut). 3. Hasle-
bacher (Aut). Puis: 24. Chassot (S).
29. Camenzind (S). 32. Jôrg (S). 43.
Puttini (S), tous m.t. /si

BEACHVOLLEY
Les Laciga quatrièmes

Les Suisses Paul et Martin Laciga
ont pris la quatrième place du tour-
noi World Tour de Rosarito (Mex) .
Battu 13-15 en demi-finale par les
Américains Dax Holdren-Todd Ro-
gers (EU), issus des qualifications,
le duo de Chiètres (No 3) s'est in-
cliné en finale pour la 3e place de-
vant les Brésiliens Marcio
Araujo/Benjamin (14-16). /si

BASKETBALL

Les Lakers en finale
Devant leur public, les Los An-

geles Lakers, No 1 de la saison et fa-
voris du Championnat de la NBA, se
sont qualifiés d'extrême justesse
pour la finale contre les Indiana Pa-
cers, en battant les Portland Trail
Blazers 89-84 lors du septième
match décisif de la finale de la Wes-
tern conférence. Les Lakers, qui dé-
buteront demain devant leur public,
seront les favoris de cette finale, /si

Demain
à Laval,
Grand Prix de la
Ville de Laval -
GNT 6e étape
(trot attelé,
Réunion I,
course 5,
2850 m,
16 h 03)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval
1 Franc-Jeu

2 Ferrara

3 Chanson-Des-Hêtre:

4 Houdana

5 Frazer

6 Eremix-Des-Loves

7 Holly-Jet 

8 Flash-Gala

9 Gottot-Sport

10 Dermadour-Du-Gîte

11 Fughter-Horse

12 Gentille-De-Brévol

13 Essaim-Laurent

14 Emrik-Du-Hauty

15 Feristan

16 Honneur-De-France

17 Etonne-Moi

18 Droga 

Mètres Driver

2850 R. Baudron

2850 J.-M. Monclin

2850 D. Brohier

2850 J.-Ph. Dubois

2850 J.-P. Thomain

2850 D. Montaigne

2850 R. Burnel

2850 J.-M. Bazire

2875 D. Locqueneux

2875 S. Lelièvre

2875 C. Lamour

2875 A. Laurent

2875 P. Békaert

2875 M. Bizoux

2875 P. Boutin

2900 L-C. Abrivard

2900 J.-P. Bizoux

2900 M. Lenoir

Entraîneur 5 Perf.o
R. Baudron 19/2 3a4a7a
C. Desmontils 11/1 4a2a3a

D. Brohier 42/1 OaDaOa
J.-P. Dubois 12/1 2a0a4a
L.-A. Martin 14/1 3m6m2m
D. Montaigne 22/1 0a6a0a
J.-E. Dubois 29/1 Da4mDm
P. Boutin 17/2 0a2a0a
J. Provost 12/1 0a4a1a
S. Lelièvre 17/1 8aDa2a
C. Lamour 15/2 5a4a4a
A. Laurent 11/1 5a3aDa
P. Martin 7/1 3a1a2a
J.-P. Bizoux 16/1 Da4a6a
P. Boutin 11/2 Da2a2a
L-C. Abrivard 28/ 1 DmGmlm
J.-P. Bizoux 13/1 3m3a3a
M. Lenoir 7/2 6a6a4a

M©TO1 ©.IPOMOON

4 - Le métier de Jean-Phi-
lippe Dubois.
8 - Idéalement engagé au
premier poteau.
I - Il a suffisamment de
tenue.
18 - Malgré 50 mètres de
recul.
II - Préparé pour cette
occasion.
15 - Le leader de ce Tour
de France.
17 - Sur la même ligne
que Draga.
12 - Elle ne manque pas
d'arguments.
LES REMPLAÇANTS:
13 - Revenu à son
meilleur niveau.
10 - Mal engagé mais
sait-on jamais

Notre jeu
4*
8*
1*

18
11
15
17
12

*Basés
Coup de poker

17
Au 2/4

4 - 8
Au tiercé
pour 16 fr

4 - X - 8

Le gros lot
4
8

13
10
17
12
1

18

PMUR
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A louer tout de suite
Commerce 89
La Chaux-de-Fonds

Bureaux rénovés
de 180 m2

7 pièces -+ cafétéria, 2 WC,
portes insonorisées, terrasse
100 m2.
Fr. 1800 - + charges.
Tél. 032/968 51 68 (repas)
Tél. 079/240 68 18

132 0739»

ÎJJ (A VENDRE)

S Dans un des plus anciens immeubles
r= de La Chaux-de-Fonds (Nord-Est de la ville)
o Appartements en PPE avec cachet de
| 6 pièces et 2 pièces
g / anciennes boiseries et parquets ,.
o / éviers en pierre s
= / salles d'eau ?
co / cuisines agencées S
o> / jardin arborisé
ë / garage
o> Contactez-nous sans attendre pour plus de détails
** ou pour une visitai 

Pour tous re nsei gnemen ts, s'adresser à:
ïïik'i'rn Agence Bolliger • Av. Léopold-Robert 12 {̂XUMPI Tél. 032/911 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds S?

' A louer ^
Rue Jacob-Brandt B
à La Chaux-de-Fonds

Appartement
IV2 pièce g

Meublé, TV. j?
Libre dès °

le 1er juillet 2000.
Fr. 550 - charges

comprises.
Gérance Peruccio

V Tél. 032/9311616 J

A louer, LES BRENETS

appartement
de 4 pièces

Cuisine avec lave-vaisselle, salle de
bains et WC séparés, cave.
Centre du village avec vue sur le Doubs;
loyer Fr. 850.- charges comprises.
Libre dès le 1er juillet 2000 ou à convenir.
Tél. 032/931 13 75. mmaK

QJQTÔÛËR)
< À LA CHAUX-DE-FONDS
«j Appartement
| de 4% pièces
= en duplex
en avec cuisine agencée, vesti-
o3 bule, bains-WC et douche-WC,
ro galerie, cheminée de salon,
o dépendance.
S Libre tout de suite ou pour date
.5 à convenir.
O Situation: Collège 19.

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

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

MEMBRE J^\.uisipi ^wn— 132074050 ~ ""

URGENT
Cherchons pour clients étrangers

VILLAS - FERMES
MAISONS DE MAÎTRE

sur La Chaux-de-Fonds ou environs.
Contact au tél. 079/449 38 38.

132-073805

t

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
; Bois-Noir 74-76-78

3 pièces, 5e Est, Fr. 820.-, charges comprises, libre tout
de suite ou à convenir.
4 pièces, 2e Ouest, Fr. 930 -, charges comprises, libre ?
tout de suite ou à convenir. »

o
Pour tous renseignements, s'adresser a: s
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84 "
Avenue L.-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Charrière 56
3 pièces. 5e, Fr. 960 -, charges comprises, cuisine agen-
cée, libre tout de suite.
5 pièces. 6e Nord, Fr. 1490 -, charges comprises, cuisine ,,
agencée, libre tout de suite ou à convenir. 5
Pour tous renseignements, s'adresser à: 1
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84 "
Avenue L.-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Breguet 19
2 pièces, 6e centre, Fr. 590 -, charges comprises,
refait à neuf, libre tout de suite. §
Divers studios, libres tout de suite. S
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84
Avenue L.-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds

IMMOBILIER 

IMMOBILIER 
028-260925 

 ̂ ^̂

^0  ̂À LOUER
GHB GÉRANCE S.àr.l.

LE LOCLE
Centre ville

2e étage

Locaux dans
petit immeuble

pour bureaux, association, cabinet...
140 m2 modulables.

Fr. 80.- à 120.- m2 selon finitions.

GHB Gérance S.à r.l.
Patinage 4â - 21Ï4 Fleurier

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

,32-073879 GÉRANCE
„ ¦ CHARLES BERSET SA

tf r̂Vi LA CHAUX-DE-FONDS
W M "Il Tél. 032/913 78 35
g====£_^g Fax Q32/913 77 42

À LOUER

g l 3 PIÈCES J
2 > Rue de la Ronde: apparte-

ment en duplex avec cuisine
^3 agencée , mezzanine , WC sépa-
%] $ '_ res. A louer pour une date à
^  ̂ convenir.
i i i > Quartier Nord: beau logement
~~ avec cuisine agencée , balcon ,
O rez-de-chaussee. A louer pour le
l 15.7.2000. Loyer Fr. 775- charges

^<£ 
non comprises.

¦—» > Rue du Propres: appartement

^̂  
rénove, compose de trois

m*f chambres, cuisine, vestibule,
¦2 réduit, salle de bains. A louer
mJLm pour une date à convenir.
ÇJ > Rue de la Confédération:

logement avec service de
m  ̂ conciergerie. A reprendre pour
^  ̂ le 30.6.2000 ou pour
mmt une date à convenir. "̂ ^pj

¦̂9 ( À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS
*2 Deux appartements
fj> de 2 pièces
"5 avec hall pourvu de petites
m armoires. Un des apparte-
** ments possède une
.2 baignoire. Dépendance.

:::¦¦«§ « Libres tout de suite ou pour
; .J£ date à convenir.

™ Situation: Doubs 13.

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

MEMBRE ^V

UNE! ,„.,.., AlA

r4A louer ̂
% 2̂, 3 

et 
V/ 2 pièces

* Abraham-Robert 39

? Cuisines agencées habitables
• Immeuble situé dans un quartier très calme
• En face du collège des Poulets et de la campagne
• Ascenseur, service de conriergerie compris

W Libres de suite / 1.7.00 ou à convenir •;o
Liste des appartements vacants à disposition g

Pour plus d'informations: www.geco.ch A

A LA CHAUX-DE-FONDS
À

fA ,ouer à ,a rue d7so.ei.16 )$
i magnifique appartement |

VA pièces avec grandes
o pièces, rénové o

et très lumineux
U cuisine agencée, salon et chambres tt

avec parquet, douche, WC séparés,
c réduit. c

DUPRAZ GESTION _
" NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS K

«032/914 70 00 i32̂ 7«œ

CASTEL REGIE
A remettre à Fontainemelon

BAR-RESTAURANT
Composé de:

1 salle-bar » 1 salle à manger
1 cuisine et économat

1 terrasse-jardin
Loyer Fr. 1850-+ charges

PAS DE REPRISE „,„,„„,„

à. LA CHAUX-DE-FONDS

 ̂[ 
A louer à 

la rue de la Paix 145 
^magnifiques

L appartements i
de 1 et 4 pièces
rénoves

¦ t avec cuisine agencée, chambres ,,
avec parquet, balcon, salle de
bains/WC, cave.

E I Dès Fr. 450.- charges comprises. I E

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

«032/914 70 00 132-074168

' A louer '
Rue Jacob-Brandt 6

à La Chaux-de-Fonds
Grand

3V2 pièces
Entièrement rénové,»

cuisine agencée, ?
2 salles d'eau. 3

Libre dès le 1.10.2000.
Fr. 850-+ charges.
Gérance Peruccio

V Tél. 032/931 1616 J

AAU LOCLE

f A louer dans quartier tranquille |
U, au Lode |
1 magnifique appartement L

0 VA pièces de 114 m2, 0
très ensoleillé

U cuisine agencée ouverte sur le salon, U
grandes chambres, grande salle de

_ bains, WC séparés, cave. _
EV  J E

DUPRAZ GESTION
" NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS "¦B 032/914 70 00 i32-07«i68

À VENDRE EN PPE
au centre de La Chaux-de-Fonds,

rue de la Paix

Locaux commerciaux
avec vitrines, dépôts

et caves 1
d'une surface totale de 678 m2. -

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
i Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds "̂ tD^pj
\C 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balancé e

GRAND 3 PIËCES
Cuisine agencée, lave-vaisselle =»

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

F̂  A vendre ^
"' •%.M Local commercial

Ŵ Fritz-Courvoisier 58

? Grandes vitrines idéales pour
expositions

? Surface 109 m2
Situé au rez-de-chaussée s
bénéficiant de 3 places de parc intérieures £
et d'env. 15 places de parc extérieures «

? Excellente situation!
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous.
Pour plus d'informations: www.geco.ch _A

Pour votre
manifestation sponive,

mitez sur le bon
cheval : l'annonce.

"Tél. 032-91 12410 ou
fax 032-968 48 63.

^PUBUOTAS



Illustration Dernier-né, Joj o n'est
pas le seul bébé de Catherine Louis
Dans son lumineux atelier
de Dombresson, entre pa-
piers et couleurs , pin-
ceaux, plumes et dessins,
Catherine Louis crée des
univers de rêve. Ceux crue
l'on trouve dans les livres
pour enfants. Elle vient
d'accoucher de Jojo, tan-
dis crue La Poste diffuse
dans tout le pays un kit en
carton où l'on reconnaît
sa patte. Entre timbres et
guichet.

En matière de livres pour
enfants, Catherine Louis n'en
est pas à son coup d'essai, loin
s'en faut. Depuis la fin des
années 80, sa bibliographie
aligne titres et éditeurs, tra-
ductions et collaborations heu-
reuses, comme celle qui, avec
la célèbre clownesse Gardi
Hutter — actuellement en
tournée avec le cirque Knie —
a abouti à de savoureux
«Mamma Mia».

Aujourd 'hui, sous les velux
de son atelier de Dombresson,
la jeune femme est occupée à
la maquette d'un livre de Noël
pour le compte des Lehrmittel-
verlag à Zurich. «J 'ai reçu un
texte en allemand, que
j 'intègre dans mes dessins».
Des scènes hivernales, avec de
gros flocons de neige... De

Illustratrice de livres pour la jeunesse, Catherme Louis entend
aussi défendre sa profession. photo S. Graf

quoi rêver un jour d été, a sup-
poser que l'on ait trop chaud!

Mais le dernier-né de Cathe-
rine Louis, par ailleurs mère
de deux fillettes qui ne man-
quent pas de donner leur avis,
voire leur manière de dessiner
un personnage ou un animal,
s'appelle Jojo . C'est lui que
les intéressés découvriront ce
printemps dans les librairies,

en particulier dans les librai-
ries spécialisées, comme
Dam'Oiseau à La Chaux-de-
Fonds. Jojo et son pot, qui va à
l'école, qui n'a pas sommeil
ou qui reçoit Ouistiti, son ami
auquel il refuse de prêter
Grandes Oreilles, son lapin
complice le jour et la nuit. Un
petit ourson qui se comporte
comme tous les petits garçons.

«Il s 'agit de
l'aboutissement
d'un projet com-
mencé pou r les
éditions Hachette,
qui souhaitaient
réaliser un grand
dossier p édago-
gique. Divers pro -
blèmes ont fait
que j 'ai repris mes
droits et, finale-
ment, c'est les édi-
tions Milan qui
ont publié cette sé-
rie. Les dessins
existaient avant le
texte. Le hasard a
f ait que j 'ai re-
trouvé, à la foire
de Francfort, Na-
thalie Beau, une
amie libraire de
Strasbourg. En-
thousiasmée par
les dessins, elle a
voulu écrire les

quatre petites histoires de Jojo.
Techniquement, il s'agit de f i -
gures dessinées en petit format,
découp ées, puis agrandies et
collées sur les pages en cou-
leurs». Il faut cependant savoir
que, souvent, le texte précède
le dessin. Toutefois, «avec
Gardi Hutter, la collaboration
a été très proche entre illustra-
tion et texte», se souvient Ca-

therine Louis en évoquant des
livres qui ont fait un tabac.

Du rêve au cauchemar
Mais le beau métier d'illus-

tratrice connaît aussi son re-
vers de la médaille. «Certains
éditeurs peinent à payer.
D 'autres rechignent à p rendre
en charge les livres destinés à
la diffusion.» Rares sont les
illustrateurs qui parviennent à
vivre de leur art et Catherine
Louis commence cette année,
après plus de dix ans de mé-
tier, à voir un juste salaire

tomber dans son escarcelle.
C'est en réalisant d'autres tra-
vaux, des affiches ou pro-
grammes de manifestations,
qu 'elle complète générale-
ment ses revenus. Raison pour
laquelle les illustrateurs ont
créé Autillus, une association
professionnelle qui entend dé-
fendre leurs droits.

Sonia Graf
0 Dombresson, Hôtel de Com-
mune, exposition rétrospective
d'oeuvres de Catherine Louis,
Livres à consulter. Jusqu'en
septembre.

Vêtement Le boubou, c'est chic
et son ampleur est confortable
A Bâle, le Musée des cul-
tures 'propose une exposi-
tion consacrée aux vête-
ments du Mali et d'Afrique
de l'Ouest sous le titre
«Boubou, c'est chic». Clou
de la manifestation: une
tunique datant d'il y a plus
de 300 ans.

Ces vêtements sont «magni-
f iques, seyants et pratiques»,
s'enthousiasme Clara Wilpert,
la directrice du musée bâlois
qui expose ce printemps «Bou-
bou, c'est chic». Effectivement,
ces habits, principalement
portés par les hommes, ne
constituent pas uniquement un
régal pour les yeux.

<dls sont également appréciés
p our le confort que procure leur
ampleur», ajoute-t-elle. «Les
quelque 30 boubous présentés
donnent un bon aperçu de la
variété des formes et de la ri-
chesse de broderies aux motif s
inspirés de l'Islam», précise
Bernhard Gardi, responsable
de la section Afrique du Musée
des cultures.

Le boubou est porté dans dix-
huit pays d'Afrique de l'Ouest
au moins, dans lesquels la reli-
gion musulmane est pratiquée.
Le Musée des cultures veut
mettre particulièrement en évi-
dence la tradition textile du
Mali. Point fort de l'exposition:
le plus vieux vêtement
d'Afrique subsaharienne, une
tunique conservée à Ulm depuis
1659, est également exposée.

Tailleur sénégalais
Dans le cadre de la manifes-

tation, un tailleur sénégalais fa-
briquera durant plusieurs di-
manches des boubous ainsi
que d'autres habits sous les
yeux du public. Le 24 juin sera
en outre inaugurée l'exposition
de Kandjoura Coulibally, une
artiste malienne utilisant le
textile comme support et qui
est l'hôte pour trois mois de
l'atelier d'échange «Regio Ba-
sel». / ats

# Bâle, Musée des cultures, jus-
qu'au 31 octobre (mardi-di-
manche, 10h-17h).

Très élégante, la présence africaine en boubou autour
du président Mbeki, lors de l'inauguration de
l'exposition universelle de Hanovre. photo Keystone

Consommation Du pain
goûteux... au saindoux?

Sans doute plus qu'ailleurs,
les étalages de pain, en Suisse,
présentent un éventail propre
à mettre en appétit les consom-
mateurs les plus difficiles.
Mais pain appétissant ne signi-
fie pas forcément pain très di-
geste et très léger. Aussi
convient-il, lors de l'achat d'un
nouveau produit , d'en lire at-
tentivement la composition ,
qui doit figurer sur l'embal-
lage. Une personne à l'esto-
mac 'délicat évitera ainsi
d'acheter un pain au beurre
qui ne lui convient pas, ou
contenant une céréale qu'elle
ne tolère pas.

Dans son
dernier men-
suel, la Fédé-
ration ro-
mande des
c o n s o m m a -
teurs met en
outre le doigt
— un rien ac-
cusateur — sur
le saindoux
contenu par de
nombreuses
préparations
boulangères:

pain de Sils, croissants pré-
cuits par exemple chez Coop,
de même que chez Migros,
sans détailler toutefois les ar-
ticles incriminés. Une mise en
garde qui détonne, lorsque
l'on sait que le consommateur
ne veut plus, depuis long-
temps, entendre parler de
saindoux et n'accepte que le
beurre, le lait ou la crème
comme graisses animales bou-
langères. Pourtant, apprécié
pour son élasticité et son com-
portement à la cuisson, le
saindoux est toujours présent.
Simple question économique?

SOG

EN BREF
¦ PRÉVENIR. Fort atten-
due, la période des vacances
est cependant redoutée par les
propriétaires de villas. Les-
3uels n'ont, souvent, pas
'autre alternative que de fer-

mer toutes portes de balcons,
terrasses et fenêtres, afin de se
protéger des cambrioleurs
pour lesquels l'été est une sai-
son propice. Afin de mettre la
clé sous le paillasson sans trop
de craintes, le marché met à
disposition des grillages qui
peuvent être montés devant les

vitres, ce
qui per-
met une
agréable
aération
même en
l'absence
d e s-
m a î t r e s

de céans. Zeglas dispose de
grillages en plusieurs niveaux
de sécurité et formats.

SOG

¦ COFFRET. Serviette de
bain et soin de l'épiderme ex-
posé au soleil, au chlore des
piscines ou au sel de mer vont

de pair,
chez Mi-
chel Jordi,
«The spi-
rit of Swit-
zerland».
R a i s o n
pour la-
quelle le

maître helvétique 'de la mode
ethno, désormais également
parfumeur, allonge la ligne
Rosa Alpina au moyen d'un gel
douche, d'un lait soyeux pour
le corps, d'un parfum solide,
de savons et même d'une bou-
gie. En vacances, afin de ne pas
oublier le pays des edelweiss,
les inconditionnels emporte-
ront le coffret comprenant le
nacré produit de douche, le lait
corporel satiné et la serviette au
motif cuir de vache.

SOG

H LUI. Après Romance pour
elle, Ralph Lauren lance Ro-
mance Men, une fragrance
mêlant sensualité et caracté-
ristiques masculines qui ne
manquera pas de séduire les
hommes jeunes, sensibles au
raffinement. Dans un flacon
d'une grande sobriété, de
forme rectangulaire et parfai-
tement transparent, cette in-
terprétation de Romance —
dont les effluves se retrouvent
évidemment dans toute la

gamme des
soins quoti-
diens — dé-
cline ses
notes de tête
sur des airs
de lavande,
mandarine,
gingembre et

cardamome, retenant le basi-
lic, le céleri , le safran et le lys
au cœur, sur un fond boisé et
musqué accordé au vétiver.

SOG

¦ EPIDERME. Nombreuses
sont les femmes — et pas seu-
lement les' toute jeunes! — à
être indisposées par une peau

luisante, in-
stable et fra-
gile. Pour ve-
nir en aide
aux épi-
derrhes gras
et mixtes,
les labora-
toires Cla-
rins ont éla-

boré une ligne de soins Multi-
Matifiants en huit produits.
Leur particularité réside dans
leur composition, à partir de
poudres matifiantes ou de mi-
cro-éponges absorbantes de
l'excès de sébum, purifiantes ,
rééquilibrantes et normali-
santes. Les plantes, tels le la-
mier, l'hamamélis,. ainsi que
le zinc sont associés au com-
plexe Sébopur , champion des
cosmétiques matifiants .

SOG

¦ ORIGINAL. Fort de ses
succès en rayon parfumerie,
Paco Rabanne a revisité XS
pour homme et livre ce prin-
temps la nouvelle variation XS
extrême. Basée sur une philo-
sophie de l'audace jusqu'à
l'excès, cette fragrance mascu-
line présentée dans un flacon
aux couleurs de la passion vé-
hicule une note sauvage et en-
flammée, chaude et s.exy.
Lierre, coriandre, mente, ber-
gamote, embrasent la rose, le
melon et le
bois de rose,
tandis que le
musc, le cuir
de Russie, le
bois de
cèdre, la
sauge et la
mousse de
chêne assu-
rent les arrières. Sans rien
concéder à la grisaille ni au
consensus, promet Rabanne.

SOG

¦ COCKTAIL. Chez la New
Yorkaise Carolina Herrera ,
l'été se vivra sous le signe de
Summer Cocktail 212. Une
eau ra-
f ra îch i s -
s a n t é ,
légère, en
f i l i a t ion
d i r e c t e
avec le
c é l è b r e
p a r  fu  m
2 . 1 2 .
Dans son
f l a c o n
vert acidulé, Summer Cocktail
distille des notes hespéridées
très estivales, tandis que le
cœur de la pyramide olfactive
est dédié aux pétales de gardé-
nia, freesia et jasmin. Le bois
de santal et le musc donnent
une assise solide à cette com-
binaison sensuelle, fruitée et
florale , laquelle se retrouve
dans la lotion corporelle.

SOG

Autillus
«Les auteurs doivent se dé-

f endre, car ils se fo nt dévorer»,
explique Catherine Louis qui,
jusqu'il y a peu, ne se préoc-
cupait pas trop des questions
de contrats et de droits. Ac-
tuellement, quelque 250 illus-
trateurs ont adhéré à Autillus,
association professionnelle
des auteurs et illustrateurs de
littérature pour la jeunesse.
«Autillus ne veut p lus voir, par
exemp le, un livre traduit en
anglais, dont le nom de l'au-
teur a totalement disparu au
p rofit de celui du traducteur».
Entre autres problèmes de tor-
pillage./ sog

Avec La Poste
«En Suisse alémanique, le

kit fait un tabac dans les j ar-
dins d'enfants. En Suisse ro-
mande un peu moins, il n'est
pas encore très connu», confie
Catherine Louis en présen-
tant son travail commandé
par La Poste, via l'éditeur La
joie de lire. Comment le géant
jaune fonctionne-t-il? Que fait-
onà La Poste? Enveloppes co-
lorées, timbres pourvus de
magnifiques dessins, clients
découpés, bureau postal à
construire, tout en carton et
tout illustré, le kit est accom-
pagné d'un cahier ludique et
explicatif. / sog
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Q i Pour une importante société, nous recher-
3 j chons rapidement pour un poste fixe un:

f Acheteur Junior
O Votre fonction:
|— - Suivi des achats.

^̂  
- Contacts clientèle et fournisseurs.

mm\ - A l'aise avec les outils informatiques et les j j
-|-|- travaux de correspondance. i
-̂  - Bon négociateur. :
^* - Idéalement âgé entre 28 et 40 ans. |
A Ce poste demande de la flexibilité dans les ! ;
*mm 1 déplacements et pourrait se situer dans le bas ,
*E I du canton. ï

f̂ 1 Silvia Mannino attend volontiers
ĵ J 

votre dossier:

^
T j Av. Léopold-Robert 42 tĈ X 1

Qg 2300 La Chaux-de-Fonds. [ "R ) \
mmmm\ 132-074129 X4V ;

Café-Restaurant
cherche

jeune dame
Sérieuse, avec patente.
Date à convenir.
Ecrire sous chiffres

jj F 132-74173 à Publicitas S.A.,
S case postale 2054,
S 2302 La Chaux-de-Fonds.

Cherchons

POLISSEUR
avec expérience
pour pièces de joaillerie.
Travail dans un cadre agréable.
Salaire selon compétences.
Faire offres sous chiffres T 132-74094
à Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-071094/DUO

Dans le cadre de son développement, notre maison spé-
cialisée dans le domaine de la communication, cherche

un technicien
pour la réparation d'appareils multifonctions,
photocopieurs.
De langue maternelle française
Age entre 25 et 35 ans

Qualités requises:
- expérience professionnelle serait un avantage
- facilité de contact, capacité d'emplacement de structure
- indépendant(e) (poste dépendant de la technique)
- suivi et développement du matériel promotionnel/

préparation et élaboration des nouveaux produits
- permis de conduire, voiture
- véhicule d'entreprise
- date d'entrée: tout de suite ou à convenir
Faire offres sous chiffres K 028-260640,
à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1

028 260640/DUO

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre

promptement
aux auteurs des
offres qu'elles
reçoivent. C'est
un devoir de
courtoisie et

c'est l'intérêt de
chacun que ce
service fonc-

tionne normale-
ment. On répon-
dra donc même
si l'offre ne peut

être prise en
considération et
on retournera le
plus tôt possible

les copies de
certificats, pho-

tographies et
autres docu-

ments joints à
ces offres. Les
intéressés leur

en seront recon-
naissants, car

ces pièces leur
seront absolu-
ment néces-
saires pour
répondre à

d'autres
demandes.

SELLITA WATCH CO SA g g
Nous cherchons à engager:

JEUNES FILLES
qui seront libérées de scolarité au mois de juin 2000.
Nous vous offrons un emploi intéressant.
Il s'agit de travaux d'assemblage de mouvements de
montres mécaniques et de contrôle.
Une formation de courte durée vous est assurée par
nos soins.

PERSONNEL FÉMININ
pour:
- travaux d'assemblage sur mouvements;
- travaux de réglage;
- travaux d'emboîtage.

HORLOGERS/HORLOGÈRES
capables de prendre des responsabilités.
Nous offrons: avantages sociaux d'une grande entre-
prise, emploi intéressant et perspectives d'avenir.
Si vous êtes intéressés(ées), nous vous prions de bien
prendre contact par téléphone.

SELLITA WATCH CO S.A. =
2301 LA CHAUX-DE-FONDS ?

20, rue de l'Horizon - Tél. 032/967 99 67 à

Solution du mot-mystère
COMMOTION

G&F CHATELAIN SA
Habillement horloger

désire engager, pour renforcer son équipe en place,

un mécanicien de précision
(polymécanicien)

à qui nous confierons différentes opérations de frai-
sage, tournage et rectifiage de posage.

un régleur sur presses
ayant de bonnes connaissances en mécanique pour
effectuer divers travaux de réglage.
Les personnes intéressées sont priées de faire parve-
nir leur dossier complet (curriculum vitae, copie de
certificats et prétentions de salaire) à l'attention de
notre Responsable des Ressources Humaines à
l'adresse suivante:

G&F CHATELAIN SA
Allée du Laser 18

2301 La Chaux-de-Fonds
132 07*045

malades chroniques.
aider, là où personne ne le fait plus,

les malades de longue durée dépendent
de notre soutien.

dons sur
c.p. 30-289 986-6 XX
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LIGUE PULMONAIRE SUISSE

M *W W.
m ** fcï
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éh\ /j L La Fondation LES PERCE-NEIGE
TJILÎ cherche pour le service de comptabilité
f m m î du centre des Hauts-Geneveys

un(e) employé(e)
de commerce

Fonction:
• Facturation débiteurs.
• Gestion comptable des fournisseurs.
Exigences:
• Diplôme de commerce ou CFC d'employé

de commerce G.
• Connaissances et intérêt en informatique.
Entrée en fonctions: 7 août 2000.
Délai de postulation: 15 juin 2000.
Les offres manuscrites, accompagnées de votre
dossier de candidature sont à adresser à la
Direction de la Fondation LES PERCE-NEIGE, Réf. EC,
2208 Les Hauts-Geneveys. 028-260919/Duo

OFFRES D'EMPLOI 
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KVB^B m) ^m*" M -WÀ 9K t mmA 1 SïK £ . î BMBB^^mftJ*>^^V'̂ ~1ÉEyA iK:'-7^ ?£t "'iS^ q̂^wHaJÉwB • " ¦¦:.¦'• * "TWSBP' . .;,.¦*» -'I l ivMHfftSbb. "Vjfc'î'
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Pour faire fructifier vos affaires , nous travaillons d'arrache-pied, car nous possédons le savoir-faire pour vous offrir un conseil global. Nous explorons toutes les possibilités afin que votre VR7ni IDI  l/^ITA C
annonce saute aux yeux. Vous atteindrez ainsi même les clients dont vous n 'auriez jamais osé rêver. A La Chaux-de-Fonds, vous nous trouverez à la Place du Marché', tél. 032 911 24 10. y 
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Entrez dans l'âge w@p avec
Orange pour zéro franc-zéro
centime jusqu'au 29 juin 2000.

Motorola V2288 fSS&j ^È- W^J  Siemens C35î 
m

i i l  
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NEUCHATEL
AGAPA. Association des Groupes
d'Accompagnement Post-Avorte-
ment: rencontres personnelles,
groupes d'accompagnement théra-
peutique, 026 424 02 22.
ALCOOLISME. Service médico-so-
cial: 889 62 10. Alcooliques ano-
nymes: 725 96 11. SOS Alcoolisme:
730 40 30. Al-Anon, aide aux fa-
milles d'alcooliques: 914 15 35.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 724 68 88.
ASLOCA - NEUCHÂTEL. Informa-
tion et défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tel 724 54 24,
fax 724 37 26.
ASSOCIATION ALZHEIMER. Lu-
ve, 14-16h30, 725 24 89.
ASSOCIATION BOULIMIE ANO-
REXIE (ABA). Antenne neuchâte-
loise, av. de la Gare 39. Perma-
nence le mercredi 9-12h. Groupe
d'écoute chaque premier samedi
du mois dès 14h.
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DE SERVICES BÉNÉVOLES (rue
des Brévards 1a), tel. 724 06 00, lu-
ve 8h30-11h30: orientation, infor-
mation, formation dans les do-
maines des visites, transports, ac-
compagnements de personnes en
fin de vie, etc.
ASSOCIATION SUISSE DE LA
MALADIE DE PARKINSON
(Groupe neuchâtelois). Le 3me
jeudi tous les 2 mois. Pour tous ren-
seignements, veuillez tel au 842 27
15. Parkinfon: ligne directe gratuite
0800 80 30 20 ouverte chaque
2me mercredi du mois de 17h à
19h.
AVIVO. Association de défense et
de détente des retraités et prére-
traités, Seyon 2 (immeuble Payot),
case postale 134, tel. répondeur
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11 h, consulta-
tion sociale.
BABY HELP. Garde d'enfants ma-
lades à domicile: 725 42 10.
CANCER. Ligue neuchâteloise
contre le cancer: permanence lu-ve
8-11 h30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
CANCER DU SEIN. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19, 751
18 13.
CARITAS. Consultations sociales
de toutes natures, 725 13 06.
CENTRE DE CONSULTATION
LAVI. Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-11h30/14h-17h.
CENTRE SPECIALISE POUR
HANDICAPÉS DE LA VUE. Service
social et réadaptation sociale, Pe-
seux, 731 46 56. îéràtvm*"»
CENTRE D'ORTHOPHONIE. Rue
de la Serre 11. Votre enfant ap-
prend à parler, à lire, à écrire. Le
Centre répond à vos questions du
lu au ve 8h30 à 11h30 et de 14h à
17h (fermé pendant les vacances
scolaires) au 717 78 20.
CENTRE DE SANTÉ. Neuchâtel,
Peseux et Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers: 722 13 13. Stoma-
thérapie et incontinence: 722 13
13.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Parcs 11, consultations sociales juri
diques, conjugales, etc, lu-ve, 725
11 55.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEU-
CHÂTELOISE. Association de dé-
fense des propriétaires, consulta-
tions sur rendez-vous, tél. 729 99
90, fbg du Lac, 2.
Association pour la défense
des chômeurs du Littoral neu-
châtelois. Bureau social et perma-
nences d'accueil, passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin). Per-
manence accueil: ma/me 8h15-
10h30.
CONSULTATIONS CONJUGALES.
Rue Pourtalès 1, tél. 919 75 19.
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11,
me 16-19h, sans rendez-vous.
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Marna Mùller-Bessi, av. de la Gare
39, 725 05 73, vendredi après-midi
entre 14h et 18H30. Permanence
téléphonique, lundi matin entre 8h
et 12h.
LA COURTE ÉCHELLE. Lieu d'ac-
cueil enfants-parents, place des
Halles, 5. Lu/ma/je 14h30-17h30,
724 45 15.
CROIX-ROUGE. Garde de malades
à domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants (uniquement malades) à
domicile: 725 11 44, consultations
pour nourrissons: Centre de puéri-
culture, hôpital Pourtalès 727 11
11.
DIABETE. Information diabète:
passage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
DROP-IN.
TOXICOMANIE/DROGUE: Centre
d'information, de prévention et de
traitement, également aide et
conseil aux parents et aux proches:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 724 60 10, fax 729
98 58.
L'ÉCLUSIER. Foyer de jour pour
personnes âgées et/ou handi-
capées, Seyon 38, lu-ve 725 00 50. '
FEMMES INFORMATION ET
CONSULTATIONS JURIDIQUES
Permanence du Centre de liaison,
Fbg de l'Hôpital 1, je 14-16h, 724
40 55.

FRC - CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs, Fbg de
l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40 55.
INFORMATION ALLAITEMENT.
753 53 95 et 757 20 26.
INVALIDES. Association suisse des
invalides, passage Max-Meuron 6,
permanence me 13h30-17h30, 724
12 34.
JEUNES HANDICAPÉS. Service
de dépannage, lu/ma 931 41 31,
me/ve 835 14 55, je 926 85 60 (9-
11h).
LA MARGELLE. Au Volontariat rue
Fleury 22, lieu d'écoute pour tous.
De 9h à 10h30, 724 68 00. Denis
Perret, responsable, pasteur de l'É-
glise réformée 853 29 36 (le soir).
LIGUE NEUCHÂTELOISE
CONTRE LE RHUMATISME. Rue
de la Maladière 35: tous renseigne-
ments, lu-ve 8-12h/ 14-17h, tel 722
59 60, fax 722 59 70.
MAMANS DE JOUR. Permanence
téléphonique 724 36 71. Lu-je 8h30-
11h, ma 15h-18h.
MÉDIATION FAMILIALE. Av. de la
Gare 39, 725 05 66. Permanence
téléphonique, ma/je après-midi
entre 12h30 et 18h30.
MOUVEMENT DES AÎNÉS. Rue
de l'Hôpital 19, 8-11h30, 721 44
44.
MOUVEMENT DE LA CONDI-
TION PATERNELLE. Soutien et
conseils dans les cas de séparation
et de divorce, CP 843, Neuchâtel,
731 12 76.
PARENTS INFORMATION. Ser-
vice téléphonique anonyme et confi-
dentiel répond chaque jour ou-
vrable au 725 56 46 ou 913 56 16.
Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-11h,
je 14-18h.
PISCINES DU NID-DU-CRÔ. Inté-
rieur: lu-ve 8-22h; sa 8-21 h; di 9h-
22h.
PLANNING FAMILIAL. Consulta-
tions et informations, fbg de l'Hôpi-
tal 27, lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35.
PRO INFIRMIS. Au service des
personnes handicapées: Maladière
35, lu-ve 8-12h/14-17h, tel 722 59
60, fax 722 59 70.
PRO SENECTUTE. Au service des
personnes âgées. Service social, ac-
tivités sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 724 56 56.
RATEAU-IVRE. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans: rue
du Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tel
725 26 65 ou 724 60 10.
RECIF. Lieu de rencontres et d'é-
changes interculturels pour femmes
réfugiées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
SAGES-FEMMES A DOMICILE.
Permanence téléphonique pour tout
le canton, tous les jours de 8h à
20h, 079/280 48 28.
SANTÉ AU TRAVAIL. Ligne d'infor-
mation au service des travailleurs
de Suisse romande, IST, Lausanne,
(021^314 

74 
39.

SCLEROSE EN PLAQUES. SO-
CIÉTÉ SUISSE DE LA SCLÉROSE
EN PLAQUES. Secrétariat romand,
Poudrières 137, Neuchâtel. Tel 730
64 30, fax 730 64 70, lu-ve 8-
12h/14-17h.
SERVICE DES MINEURS ET DES
TUTELLES. 889 66 40.
SIDA. Groupe Sida, Peseux: Grand-
Rue 18, 737 73 37. Tests anonymes:
Groupe Sida Neuchâtel, Sophie-
Mairet 31, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tel 967 20 91.
SOS FUTURES MAMANS. 842 62
52.
SOS RACISME. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils, dé-
fense des droits, médiation.
TOURISME NEUCHÂTELOIS. Hô-
tel des Postes, bureau de renseigne-
ments: lu-ve 9-12h/13h30-17h30, sa
9-12h, 889 68 90.
TROUBLES PSYCHIQUES. Centre
psyco-social: 724 30 02. Associa-
tion neuchâteloise d'accueil et d'ac
tion psychiatrique, lu-ve 14-16h30.
Tél. 721 10 93.
VOLONTARIAT EN VILLE DE
NEUCHÂTEL - Entraide
bénévole, ruelle Fleury, 22. Ferma
nences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

DISTRICT
DE BOUDRY
ACCUEIL ET PLACEMENT
D'ANIMAUX. Colombier (Cotten-
dart) refuge de la Fondation neu-
châteloise d'accueil pour animaux,
841 38 31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux de
Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45
38.
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. La Bé-
roche, Bevaix, (CESAR): soins 835
16 67, aide 836 26 60. Basse-
Areuse: 841 14 24.
AN PCD. Association neuchâte-
loise de personnes concernées
par les problèmes liés à la
drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. (1) Permanences télépho-
niques: Neuchâtel, 079/446 24 87,
La Chaux-de-Fonds 913 60 8V (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. (3) Soirées d'écoute: rue Louis
Favre 27, Boudry, 1er et 3e mer-
credi du mois dès 19h.

ENTRE-DEUX
LACS

ASSOCIATION LECTURE ET
COMPAGNIE. Nos lecteurs/trices
bénévoles se rendent à domicile ou
en institution, séance individuelle
ou en groupe dans toutes les ré-
gions du canton. Case postale,
2035 Corcelles. Tel 731 70 41 ou
75,1 57 57.
DÉCHETTERIE. Boudry, sous le via
duc N5, lu 7h - sa 17h (24h/24h).
Bevaix, Centre Fontanallaz, 6-20h
(jours ouvrables). Cortaillod, che-
min de la Rousette, Cort'Agora et
hangar des TP, 7-20h (jours ou-
vrables). Saint-Aubin, Step du Ra-
four, lu-ve 7h30-12h/13h30-20h, sa
7h30-18h.
MAMANS DE JOUR. Boudry, 842
38 39.
SERVICE DE TRANSPORTS
BÉNÉVOLES. Colombier et Bôle,
841 16 09 (répondeur).

AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. 753 09
09.
CENTRE DE RENCONTRES. Ma-
rin-Épagnier, Espace-Perrier, salle
Épagnier, me 20H15.
MAISON DES JEUNES. Marin
Epagnier, 14-23H.
PISCINE D'HAUTERIVE. Centre
sportif. Mixte 3me âge: 12h30-14h.
Public: 14-22h. Sauna-solarium:
12h30-14h dames 3me âge, 14-17h
dames, 17-19h messieurs, 19-22h
mixte.
SERVICE BÉNÉVOLE DE
L'ENTRE-DEUX-LACS. 753 23 05.
Cornaux, 757 23 44 (heures de re-
pas). Marin-Épagnier 753 13 62
(8h30 à 10h).

VAL-DE-RUZ
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. Lu-ve 10-
12h/15h30-17h, 853 15 31.
COURS DE SAUVETEURS. Sama-
ritains, 857 14 08 (ouest), 853 16
32 (centre).
INFIRMIÈRES INDÉPENDANTES
À DOMICILE. 079 417 33 41

PUBLICITÉ

LA CHAUX
DE-FONDS
ALCOOLISME. Service médico-so-
cial, Parc 117, information, préven-
tion et traitement de l'alcoolisme,
lu-ve, 919 62 11. Alcooliques ano-
nymes, C:P. 14, 2301 La Chaux-de-
Fonds, 0848 848 846. Groupe fami-
lial Al-Anon, aide aux familles d'al-
cooliques, 914 15 35 (24h/24h).
ALLÔ CANCER. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs
proches, gratuit et anonyme, lu-ve
16-19h, 155 42 48.
ASPEDAH. Parents d'enfants hy-
peractifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Rép.-fax 969 26 06. Ma 9-11 h,
968 56 42. Me 19h30-21h30, 969
26 08. Je 8-10h30, 913 56 23.
ASSOCIATION SESAME. Aide et
soutien aux personnes en deuil.
Case postale 1455, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Permancence télépho-
nique les mercredi et dimanche de
20h à 22h. Groupes de parole ou
entretien individuel sur demande.
Tel 724 06 05.
ASSOCIATION SUISSE DES IN-
VALIDES. Section La Chaux-de-
Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5,
tél/fax 968 00 33. Lu-je 14-18h et ve
8-12h.
ASSOCIATION LA TROTTINETTE.
Espace de rencontre parents et en-
fants (0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-
17, ma/je 9h30-11h30. Contact: 914
52 60.

INFORMATION ALLAITEMENT.
853 44 15.
MAMANS DE JOUR. 853 31 79.
OFFICE DU TOURISME. Bureau
de l'Association région Val-de-Ruz,
Épervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h, tel. 853 43 34, fax
853 64 40.
PROTECTION DES ANIMAUX
853 11 65.

AUTORITE DE CONCILIATION EN
MATIÈRE DE SANTÉ. Institution
cantonale pour les difficultés entre
patients et soignants, c/o Hôtel ju-
diciaire CP 22 84, 2302 La Chaux-
de-Fonds. Demandes à adresser
par écrit.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50 85.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926 77
66.
CENTRE DE CONSULTATION
LAVI. Service d'aide aux victimes
d'infractions, av. Léopold-Robert
90, 919 66 52, lu-ve 8h-11h30 /14h-
17h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h,/13h30-17h30, 928 37 31. Ves-
tiaire, 968 18 19. La boutique Ha-
billerie, Soleil 2, ma/me/ve 14-18h,

sa 9-11h. Vieux puits, Puits 1, me/ve
14-18h, sa 9-11h. Boutique du So-
leil, angle Versoix-Soleil, ma-ve 14-
18h, sa 9-11 h. Bouquiniste, Soleil 2,
ma-ve 14-18h, sa 9-11 h.
CENTRE DE LOISIRS. Pour en-
fants: ferme Gallet, lu/ma/je/ve 16-
ISh

^
me 15-18h, 913 96 44.

CHOMEURS. Association pour la
défense des chômeurs: aide gra-
tuite, démarches, conseils, recours,
Serre 90, du lu au ve, 8h-11h30 et
14h-16h30, tél. et fax 913 96 33.
CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du 3me âge, 968 23 02.
CONFÉDÉRATION ROMANDE
DU TRAVAIL. Léopold-Robert 83,
permanence syndicale, lu 19-20h,
039 913 30 50.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Rue du Collège 9, tél. 968 28 65.
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Serre 62, je 16-19h.
CRÈCHES. De l'Amitié, Manège 11,
lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h, 968 64 88
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h30-18h,
913 00 22. Les Petits Loups, Pro-
grès 13, lu-ve 7h-18h30, 968 12 33.
Kid Club Béat, Chapeau-Rablé 50,
926 84 69. Nurserie Petits Nou-
nours, Jardinière 91, 913 77 37.
CROIX-ROUGE. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-12h.
Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde d'en
fants malades à domicile, 079/417
63 23, 7h-17h. Vestiaire, Paix 73,
me 14-18h30,je 14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardinière
15. Inscriptions pour garderie du
mardi: 968 96 34; du vendredi: 926
72 12 ou 926 41 13.
ENTRAIDE-CHOMAGE-SER-
VICES. Serre 79. Écoute, conseils,
recours, les vendredis 14-17h30 ou
sur rdv. Café-contact tous les lundis
14h-17h30. Repas tous les mardis à
12h. S'inscrire 24 heures à
l'avance. Tél. 913 18 19.
FRC-CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs, Gre-
nier 22, lu 14-17h, 913 37 09.
GROUPE INTERVENTIONS IN-
FIRMIERS Gll. Soins psychia-
triques à domicile. Tél. et fax 968
96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE. Centre
Numa-Droz, entraînements lu 17h,
me 12h, 913 65 13 ou 926 06 68.
GROUPE RÉGIONAL DE LA SP -
LA CHAUX-DE-FONDS. Rencontre:
une fois par mois. Renseignements
au 926 03 45.
HABITS DU COEUR. Serre 79, lu-
ve 8h3f>12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
INFORMATION ALLAITEMENT.
913 78 04 ou 968 46 92.
INFORMATION DIABÈTE. Paix 75,
secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
LIGUE CONTRE LA TUBERCU-
LOSE. Serre 12, lu-ve, 968 54 55.
MAMANS DE JOUR. Marché 4,
lu/ma/je 9-11h30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la condi-
tion parentale du Jura neuchâte-
lois. Aide en cas de séparation ou
divorce, Case postale 992, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9 (rez-de-chaussée).
L'ORTIE. Espace de vie et d'é-
change autour de la santé. Puits 1,
968 40 43. Permanence le jeudi de
14h à 18h.
PARENTS ANONYMES. Groupe
d'entraide pour parents, 926 89 94
PARENTS INFORMATION. Ser-
vice téléphonique anonyme et confi-
dentiel répond chaque jour ou-
vrable au 913 56 16. Lu 9-11 h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
PERMANENCES DE CONSULTA-
TION ET INFORMATION. Pour
étrangers d'immigration récente:
de langue turque, Parcs 11, Neu-
châtel, ve 16-18h; langue portu-
gaise, Vieux-Châtel 6, Neuchâtel,
me 17h30-19h30, ou Cure 2, La
Chaux-de-Fonds, je 17h30-19h30;
Europe de l'Est, Gare 3, Neuchâtel,
je 17-19h.
PISCINE DES ARÊTES. Lu/je/di 9-
18h, ma 9-19h, me 10-21h, ve 10-
21h, sa 10-12h/14-20h.
PLANNING FAMILIAL. Sophie-
Mairet 31, lu-12-18h, ma/ve 15-18h,
me 15-19h, 967 20 91.
PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-ve,
968 83 28.
PRO SENECTUTE. Léopold-Robert
53, service social, gymnastique, na-
tation, lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile,
911 50 05 (le matin).
SAGES-FEMMES A DOMICILE.
Permanence téléphonique pour tout
le canton, tous les jours de 8h à
20h, 079/280 48 28.
SAMARITAINS. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
SEREI. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, tous les jours, 926 04 44.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h, 968
22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VICTIMES
D'ABUS SEXUELS (SAVAS). Av.
Léopold-Robert 90, 919 66 44. Lu-ve
matin 8-12h, lu/ma/je après-midi
14-17h,
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. Hôtel-de-Ville 9d, 968
64 24, 926 48 78, ou 968 57 35,
tous les jours.
SOINS A DOMICILE. Tous les

VAL-
DE-TRAVERS

jours 967 63 41.
SOLIDARITÉ FEMMES. Aide aux
femmes victimes de violences
conjugales, tél. 968 60 10.
SOS FUTURES MAMANS. 842 62
52 (24h/24h).
STOMATHÉRAPIE. Consultations
sur rendez-vous, Collège 9, 722 13
23.
TOURISME NEUCHÂTELOIS. Es-
pacité 1, place Le Corbusier, lu-ve
9h-12h15/13h30-17h30, sa 9h-
12h15/13h30-17h, 919 68 95, fax
919 62 97.
TOXICOMANIE. Centre de préven
tion et de traitement de la toxico-
manie, Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-
12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d'accuei
pour toxicomanes, 968 52 42. Per-
manences, lu/me/je 17-19h, ma/ve
14h30-19h.
VIOLENCES - SOLIDARITÉ
FEMMES - VIOLENCES CONJU-
GALES, rue du Marché, 8, La
Chaux-de-Fonds, tel 968 60 10.

AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. 864 66
22, fax 864 66 23.. Aide familiale
(jours ouvrables) de 8h à 10h. Soins
infirmiers (jours ouvrables) de 16h
à 17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
BABY-SITTING. Môtiers, 861 29
80.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.
CENTRE DE RENCONTRE. Fleu-
rier, 861 35 05.
OFFICE DU TOURISME. Gare 16,
Fleurier, lu-ve 8-12h/14-18h, 861 44
08 (7 jours/7).
POLICE CANTONALE. 861 14 23.
PRO SENECTUTE. Grand-Rue 7 au
CORA, Fleurier, je 14h-16h, 861 43
00; repas à domicile, 725 65 65.

LE LOCLE
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
«MAMANS DE JOUR» DISTRICT
DU LOCLE. Permanence ma/ve
9h15-10h45.Tél. 931 64 23.
AVIVO. 931 28 10.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926 77
66.
CENTRE DE SANTÉ DU LOCLE.
933 00 00. Ergothérapie (com-
munes du district) 933 00 00. Ligue
contre les maladies pulmonaires
(communes du district ) 933 00 03.
Pro Senectute (communes du dis-
trict) 933 00 04. Service d'aide fa-
miliale (commune du Locle) 933 00
01. Service de soins à domicile
(communes du Locle, des Brenets,
et de la vallée de la Brévine) 933 00
03.,
CRÈCHE. Garderie tous les jours,
931 18 52. Garderie Marie-Anne-
Calame 5, 931 85 18; ve 14-16h30.
CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du troisième âge, 931 24
48.
DÉPANNAGE URGENT. Eau, gaz,
électricité en dehors des heures de
travail, 931 10 17.
OFFICE SOCIAL Grand-Rue 5, lu
8-12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
PLANNING FAMILIAL. Lu ve, 968
56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (24h/24h). Cours, 931 41
70.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE DES
MONTAGNES NEUCHÂTE-
LOISES. Pour La Sagne, Brot-Plam-
boz, Les Ponts-de-Martel, La Chaux-
du-Milieu, La Brévine, Le Cerneux-
Péquignot et Les Brenets, du lundi
au vendredi matin de 8h à 11 h, 937
20 20.
SERVICE MÉDICO-SOCIAL.
France 14, information, prévention
et traitement de l'alcoolisme, lu-ve,
931 28 15.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. 931 63 62 et 931 80
03.
SERVICE DE SOINS À DOMI-
CILE. Pour Les Ponts-de-Martel et
Brot-Plamboz, du lundi au vendredi
matin de 8h à 11h, 937 20 25.
TOURISME NEUCHÂTELOIS. Da-
niel-JeanRichard 3, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931 43
30, fax 931 45 06.
VESTIAIRE CROIX-ROUGE. Envers
1,je 14-17h.

JURA BERNOIS
ACCORD SERVICE. Accompagne-
ment et relève auprès des per-
sonnes handicapées ou malades.
Bureau d'information sociale (BIS),
Courtelary, 945 17 17, heures de
bureau.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926 77
66.
BUREAU D'INFORMATION SO-
CIALE (BIS), Courtalary, 945 17
17. Renseignements, informations,
rédaction de lettres et demandes
diverses. Organisation des Trans-
ports bénévoles et cours Croix-
Rouge.
CENTRE D'INFORMATION PRO-
FESSIONNELLE, Tavannes, rue
de Pierre-Pertuis 16. Lu/je 13h45-
17h30, me 13h45-19h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,

JURA
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926 77
66.
HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de ré-
parations de moyens auxiliaires
pour handicapés, Delémont , Etang
5, 422 60 31.
OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES. Sai-
gnelégier, lu-ve 9-12h/14-18h, sa 9-
12h/ 15-17h, 952 19 52, fax 952 19
55.
SAIGNELÉGIER. Patinoire: lu
13h30-16h30, ma/je/ve 10-
11h45/13h30-16h30, me 10-
11h45/13h30-15h15, sa/di 14h15-
16h15. Piscine: lu 13h30-21h, ma-
ve 10-21 h, sa/di et jours fériés 10-
18h. Syndicat d'initiative et Pro
Jura: 952 19 52. Préfecture: 951 11
81. Police cantonale: 951 11 07.
Service social (tuberculose et
asthme): 951 11 50. Baby sitting
Croix-Rouge: 951 11 48 ou 484 93
35. Service de transport Croix-
Rouge: 951 11 48 ou 951 16 78.
SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES. Puéri-
culture, soins à domicile, aide fami-
liale, planning familial, aide aux al-
cooliques (mercredi après-midi),
permanence Pro Infirmis, Le Noir-
mont, rue du Pâquier, 953 17
66/67.
SOS FUTURES MÈRES. 422 26
26 (24h/24h).
TRANSPORT HANDICAPÉS. Ser-
vice «Kangourou», Delémont, 422
85 43 ou 422 77 15.

993 32 21.
CARTONS DU CŒUR, Jura ber-
nois. Lundi à jeudi, 493 70 60.
DROGUE ET ALCOOL. «Contact»,
service d'aide et prévention,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, Saint-Imier, Mou-
tier, La Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
OFFICE DU TOURISME. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/ 14-
17h, 493 64 66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOU-
RISME CHASSERAL - LA NEU-
VEVILLE. Rue du Marché, La Neu-
veville: me/je/ve 8h30-12h/13h30-
17h30, sa 8h30-12h, 751 49 49.
PLANNING FAMILIAL. Les Fonte-
nays 27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
PRO SENECTUTE. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
SERVICE DE MAINTIEN À DOMI
CILE - DISTRICT DE LA NEUVE-
VILLE. Soins infirmiers, aide-fami-
liale, aide-ménagère tél. 741 40 61,
fax 741 40 62. Secrétariat ouvert
lu-ve 9h30-11h. Dispensaire, Signo-
let 3, ouvert tous les jours 16-
16h45 sauf le jeudi.
SERVICE PSYCHOLOGIQUE.
Pour enfants et adolescents et ser-
vice pédo-psychiatrique, consulta-
tions Saint-Imier, 941 13 43; Ta-
vannes, 481 40 41.
SERVICE SOCIAL. Office central,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945 17
00. Office régional, Fleur-de-Lys, 5,
Courtelary, 945 17 10. Office régio-
nal, rue H.-F. Sandoz 14, Tavannes,
482 65 10. Office régional, rte de
Prêles 3, Lamboing, 315 52 92.
COURTELARY. Police cantonale:
944 10 90. Administration (dis-
trict): 945 11 11. Soins à domicile:
944 18 88.
SAINT-IMIER. Service d'aide et de
soins à domicile du Vallon de Saint-
Imier (SASDOVAL) Temple 4, per-
manence lu-ve 14h-15h, tél. 941 31
33. Alcooliques anonymes: 725 96
11. Police municipale: 942 44 33.
Police cantonale 941 50 00. Centre
de culture et de loisirs: ma-ve 14-
18h, tel 941 44 30, fax 941 14 35.
Office du tourisme, Marché 6:
ma/me 14-18h, je 14-19h, ve/sa 9-
11h30, 941 26 63, fax 941 14 35.
TRAMELAN. Aide et maintien à
domicile: 487 68 78; permanence
aide familiale, lu-ve 9-10h; soins à
domicile, tous les jours, 14-15h.
Landau-service: Collège 11, ve
15h30-16h30, 487 62 19 et 487.45
12. Bureau de renseignements:
Grand-Rue, 487 57 09. Police muni-
cipale: 487 41 21 (24h/24h). Police
cantonale: 487 40 69.

SUD DU LAC
VIOLENCES, ABUS ET MATRAI-
TANCES - SOINS ET PRÉVEN-
TION LE SAS NEUCHÂTEL, tel
753 03 32. Reçoit sur rendez-vous.
Entretiens et ateliers d'écoute et de
partage - fonds de solidarité. 3ème
jeudi du mois 9h-11h. Petits déj'in-
teractifs au féminin.
AVENCHES. Office du tourisme:
026 675 11 59.
CUDREFIN. Garde-port: 026 677
20 51.
HAUT ET BAS-VULLY. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à domi-
cile: 026 684 14 12. Repas à domi-
cile: 026 673 24 15. Service social:
026 670 20 38. Mamans de jour:
026 670 29 67, Bus passe-partout:
026 684 27 57. Office du tourisme:
026 673 18 72.

Cette page paraît
une fois par mois.
Elle est
à conserver



«Frequenstar» Laurent
Gerra se dévoile

II est l'imitateur le plus po-
pulaire de France mais savez-
vous vraiment qui il est?
Après une série de spectacles
à guichets fermés à l'Olym-
pia , en province et au théâtre
à Marigny, et avant sa rentrée
au Casino de Paris en sep-
tembre, Laurent Gerra ac-
cepte pour la première fois
l'invitation de Laurent Boyer
et se dévoile dans «Frequens-
tar», ce soir sur M6 à
20H50.

Du genre discret , voire ré-
servé, avec un physique de
premier de classe, Laurent
Gerra a emmené Laurent
Boyer dans sa région natale
pour retracer un parcours
exemplaire, des petits caba-
rets de Lyon aux planches
des plus grandes scènes pari-
siennes. C'est le portrait
d'un garçon surdoué devenu
le premier de sa catégorie ,
avec les témoignages exclu-
sifs de ses proches: Michel
Drucker et Jacques Martin
ses mentors, Jean-Jacques
Péroni son aller ego, Julie sa

Deux Laurent face à face: Gerra (à g.) et Boyer. photo M6

complice d Europe 1 et Ma-
thilde Seigner son âme sœur.

Parisien par obli gation ,
Laurent est un provincial
dans l'âme. C'est à Mézériat ,
dans l'Ain , qu 'il a grandi et
continue de passer ces week-
ends et ses vacances. Tout
près de là, dans l'auberge
étoilée de Georges Blanc , où
sa mère travaillait autrefois,
il raconte ses premiers pas
sur les planches de la salle
des fêtes locale et son en-
fance, entre les parties de
pêche avec son père et les
soirées électorales qu 'il sui-
vait jusqu 'à la dernière mi-
nute.

Au cours de cette soirée,
Laurent Gerra dévoilera en-
core ses incroyables talents
vocaux et son regard acerbe
sur les grands de ce monde à
travers de nombreuses ar-
chives inédites , des extraits
de ses spectacles et émis-
sions de télévision et des imi-
tations irrésistibles dont il a
émaillé ses entretiens avec
Laurent Boyer. / sp

Documentaire La guerre comme
on ne l'avait jamais vue: en couleur
Qui s'imaginerait revoir les
années 1936-1945 grâce à
des prises de vue en cou-
leur? Grâce à trois années
de recherche, le documen-
taire «Ils ont filmé la guerre
en couleur» restitue, avec
force, la tragédie d'une
guerre à outrance imposée
par le fascisme. Du jamais
vu à découvrir ce soir sur
France 2.

De l'avis même de René-Jean
Bouyer, réalisateur du documen-
taire «Ils ont filmé la guerre en
couleur», les images en couleur
ont une telle présence qu 'elles
nous semblent comme «déta-
chées du passé, au point de dou-
ter de leur authenticité».

Présumés non filmés
Une heure trente de pellicules

couleur rassemblées et assem-
blées en provenance des années
30-40, c'est du jamais vu. La mé-
moire cinématographique de la
guerre nous paraissait spontané-
ment ressembler à des actualités
noir et blanc, Pathé cinéma et
consorts . «Ils ont filmé la guerre
en couleur» apporte une autre
émotion , véhiculée par la chair
de la couleur et celle d' un type
de prise de vue nettement moins
hiérati que et préparé que celles
des canaux officiels. En effet, le
film de René-Jean Bouyer
abonde en séquences couleur
captées par de petites caméras
d'amateur, sans pied, des
images prises sur le vif. C'est là
que l'on découvre des facettes
cachées de la guerre, et la re-
cherche même de ces docu-
ments a exhumé des épisodes
que l'on croyait n'avoir jamais
été filmés.

L'image noir et blanc de la Deuxième Guerre est familière. photo France 2a

«Beaucoup de f ilms amateurs
réapparaissent suite au décès de
leurs auteurs et à la prise de
conscience de leur valeur par
leurs héritiers qui les confient à
des archives régionales. Côté
profe ssionnels et armée, les
images de bombardement ou de
troupes ont à l 'époque été
classées «secret défense» et
«hautement conf identiel» . Il
semble que la couleur fut  sou-
mise à un régime de censure
p lus strict que le noir et blanc.
Par la suite, on a oublié de lever
ces interdictions» , précise le réa-
lisateur.

Qui savait que les images
noir et blanc qui illustrent
l'exode des Français en juin 40
ont été tournées en réalité en
Belgique, quelques jours avant
que la Wermacht submerge

l'armée française? On croyait
qu 'aucune image n'avait plus
été tournée en France après le
10 juin 40, faute de ravitaille-
ment en pellicule. Mais les do-
cuments retrouvés de soldats al-
lemands cinéastes amateurs dé-
voilent la couleur dépitée des vi-
sages des vaincus. Les colonnes
de civils filmées à la volée lais-
sent pressentir la mode vesti-
mentaire (grâce à la pellicule
Agfacolor), une robe bleue à
pois précède une charrette sous
la chaleur de juin. Le sentiment
d'actualité est impressionnant.

Du ressenti
Plus qu'une série didactique

sur la Deuxième Guerre mon-
diale, René-Jean Bouyer souhai-
tait livrer ces documents de ma-
nière à en faire ressentir la part

de leurs auteurs, tous ceux,
amateurs comme profession-
nels, qui ont filmé la guerre.
Pour ce faire, puisque les
images sont muettes, le com-
mentaire fait appel à des cour-
riers de soldats et de civils pré-
sents sur les lieux des événe-
ments et nous en restitue le
contexte et la psychologie: le GI
qui «nettoie» au lance-flammes
les grottes d'irréductibles Japo-
nais dans le Pacifi que; l'écolière
tzigane qui note que des
cinéastes ont filmé des exer-
cices (tests psychologiques) réa-
lisés avec les enfants; le soldat
de la Wermacht démoralisé par
le rouleau compresseur russe;
celui qui trouve lâche le suicide
de son camarade écœuré par les
exécutions de civils et de prison-
niers... / sp
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L'info: 6.00, 7.00. 8.00, 12.15.
18.00 Journal; 6.30, 7.30, 8.30,
9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00.17.00 Flash infos; 7.15 Re-
vue de presse; 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;
1Z45La colle entre l'école; 16.35
Top en stock; 1725 Jeu Rapido
Les rendez-vous; 6.40 Trajec-
toires; 8.15 L'invité du matin;
8.55, 11.55, 13.45 Petites an-
nonces; 920, 12.35 Flash-Watt;
9.30, 15.30 Météo lacustre;
11.05 L'invitéde 11 heures: 13.00
Naissances ; 13.10 Anniver-
saires; 13.30,17.45 Tube image;
13.40 Les dossiers de l'étrange;
17.15 Les mastos; 19.02 Multi-
média 19.03 AbracadajaZZ;
20.00 RTN, la nuit

S

6.00,7.00, 8.00, Infos 6.05, 7.05,
8.05 Journal du matin6.15Ephé-
méride 625,726 Etat des routes
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00. 15.00. 16.00, 17.00
Flash 7.15 Sur le pont Moulinet
8.15 L'agriculteur 8.50 La ques-
tion decnez nous! 9.05,10.05ln-
terface 920,16.15 Et patati, et
patata patata 9.35 C est pra-
tiques.» Jeu PMU 10.10 Entrez
seulement 10.30 La télé en re-
vue 11.05 Zenith 11.15 La cor-
beille 11.45 Jeu du rire 12.00 In-
fos titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Troc en stock 13.00 Eclats
de voix 13.20 Mémoire vive
13.30 Verre azur 16.03, 17.03
Supersonic 16.30 Découverte
16.45' Jeu 17.10 L'invité 17.30
CD de la semaine 17.50 Déclic
informatique 18.00 Jura soir
1820, 18.31 Question de temps
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.02 Les ensoirées 0.00 Trafic
de nuit

SnT® Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10

Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.25 Etat des routes 7.15
L'invité 720, 11.45 Qui dit quoi
7.25, 8.15 Magazine 7.40,
16.45 Chronique TV 7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu de l'info
8.50, 11.05 Pronostics PMU
9.05 100% musique 11.03 Ra-
diomania 11.15 Jeu de la ca-
bine téléphonique 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.40 A
l'affiche 12.50 A l' occase
13.00 100% musique 16.05-
17.30 Métro musique 16.15 CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque 17.10 Et patati et pa-
tata 17.20 L'invité 17.30 Euro-
parade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Antipasto
19.02 100% musique

( v> La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mordicus
11.04 Les dicodeurs 12.07
Chacun pour tous 12.11 Salut
les p'tits loups 12.30 Le jour-
nal de midi trente. 13.00 Le
triangle des zèbres 14.04 Ba-
kélite 15.04 C'est curieux...
17.09 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal
du soir 18.15 Les sports 18.22
Forum 19.05 Trafic 20.04 20
heures au conteur 21.04 Le
nom de la prose 22.04 La
ligne de cœur (22.30 Journal
de nuit) 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\0 © Espace 2

atinales 8.30 Domaine parlé
9.06 Les mémoires de la mu-
sique 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne 12.04
Carnet de notes 13.04 Musique
d'abord 15.30 Concert ; Or-
chestre Symphonique de Pittsb,
solisteurgh: Lieder et Sympho-
nie No 5, Mahler 17.00 Info cul-
ture 17.06 Feuilleton musical.
Beethoven par André Suarez
17.30 Carré d'arts 18.05 JazzZ
19.00 Empreintes musicales. Le
hautboïste Robert Casier 20.04
Récita l 20.30 Léonard Elschen-
broich, violoncelle , Jan Gaz-
dicki, piano; Bach, Brahms, Bee-
thoven 22.30 Domaine parlé
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

F" llll France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j 'ose dire 10.27 Alla
brève 1030 Papier à musique
12.05 Postlude 1227 Alla brève
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert euroradio. Orchestre
Symphonique de Goteborg:
Nielsen; Orchestre Sympho-
niquede la Radio Danoise 17.00
Au rythme du siècle 18.00 Le
jazz est un roman 19.07 A côté
de la plaque 20.00 Un mardi
idéal 22.30 Jazz: suivez le
thème 23.00 Le conversatoire
0.00 Tapage nocturne

Ŝ*p Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52, 10.30 Regionaljournal
8.00 Morgenjournal 8.08 Es-
presso 9.10 Gratulationen
9.30 Regionaljournal 9.40
Mémo 10.03 Treffpunkt 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Am
Nachmittag 14.05 Siesta
15.10 AllerWeltsGeschichten
15.40 Jetzt oder nie 16.10 Das
Goht doch ned 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit/Sport
18.50 Ihr Musikwunsch 19.30
SiggSaggSugg 20.03 Compu-
ter-Magazin 22.08 A la Carte
23.04 Musik vor Mitternacht
0.05 Nachtclub

uno
rMRMtMM

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. Tema
del giorno/L'ospite 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
12.30 Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno 13.30 Classic
rock 16.15 Spazio aperto 17.00
Prima di sera 18.00 L'informa-
zione délia sera . Cronache ré-
gional! 18.30 Radiogiornale
19.00 La Mongolfiera 19.55
Buonanotte bambini 20.15 Eu-
rostar 21.05 II suono délia luna
23.15 L'erba del vicino 0.10
L'oroscopo 0.15 Black , soûl ,
rhythm & blues

RADIOS MARDI

CORSO-Tél. 916 13 77 PLAZA -Tél. 916 1355 SCALA 3-Tél. 916 13 66
m JE RÊVAIS À TOMBEAU STUART LITTLE Q
™ DE L'AFRIQUE ¦¦ OUVERT ¦ «.mis. ¦¦

,,, „. «._¦_.» Pour tous. 8e semaine.
_ _ V.F. 18 h. 20 h 30. __ V.F. 15 h 30, 20 h 30. __ „ „ . . .. , „ .  r n HHMB ,-, S "*¦ i.,,, •>„,„„,;„o »"¦ De RobMinkoff . Avec Geena Davis , mm¦"¦* 12 ans. 2e semaine. ^̂  16 ans.2e semaine. ' ~* .

De Hugh Hudson. Avec Kim Bassinger, __ De Martin Scorsese. Avec Nicolas Cage, Mugn Laurie, JonatnanLipnicKi.
¦i Vincent Ferez. tiamAiken. ¦ Patricia Arquette. John Goodman. ¦"¦ Pour agrandir la famille , ils adoptent une mM

, , , _ , .Z , petite souris. Le chat appréc iera , a sa
^̂  

Ils ont eu le courage de plaquer leur vie Empreint d humour noir, quarante-huit 
^̂  j n p

our toute la famille! ¦¦¦¦ confortable pour émigrer au Kenya. Mais MM heures de la vie de Frank , ambulancier sur- HH ' ; Mm
derrière la beauté des paysages... mené dans un monde qu'il ne contrôle pas... SCALA 3 — Tél. 916 13 66

mU EDEN-Tél. 913 13 79 mU PLAZA - Tél. 916 13 55 UM LA FIDÉLITÉ
H ERIN BROCKOVICH H UNE VIE À DEUX MM vF. i6h30.20h. H

V.F. 15 h, 17 h 45. V.F. 18 h 15. 16 ans. Première suisse.
¦¦ 12 ans. 7e semaine. M 12 ans. 3e semaine. ¦¦ De Andrzej Zulawski. Avec H

De Steven Soderbergh. Avec Julia Roberts, De Rob Reiner. Avec Michelle Pfeiffe r, SoPhie Ma'ceau. Pascal Greggory,

UM Albert Finney, Peter Coyote. ¦¦ Bruce Willis. M Guillaume Canet. *M
A elle seule , elle amis une ville à ses pieds Après quinze ans de mariage pour la vie, ils Chassé croisé des destins d'une jeune et

mm et une multinationale sur les genoux!... _. se retrouvent deux semaines sans les MM "elle photographe , d un éditeur et d un |HmUU Absolument passionnant! ™ enfants pour faire le point... reporter amateur de sensations fortes...

¦¦ EDEN - Tél. 913 13 79 Wk SCALA 1 - Tél. 916 13 66 *m ABC ~ Tél- 967 90 42 UM

— MON VOISIN H MEILLEUR ESPOIR MM VOYAGES —
LE TUEUR | FÉMININ JULMIWWL JD.*

wmmm. 'L^  ̂ MBM 12 ans. j / gj A
—* VF. 20 h 30. mm VF. 14 h 30, 18 h 15, 20 h 30. De Emmanuel Finkiel. Avec

_ ___ 12 ans. 6e semaine. 12 ans. Première suisse. Stéphane Touitou , Nathanièle Esther , __
MM De Jonathan Lynn . Avec Bruce Willis . >H De Gérard Jugnot. Avec Gérard Jugnot , MM Rodika Aicalay... ^̂

Matthew Ferry. Rosanna Arquette. Bérénice Bejo, Antoine Dulery. La Pologne , Paris, Tel Aviv; le destin de 
^̂MM C'est lorsqu'il découvre l'identité de son BH Comédie où il rêve que sa fille devienne "̂  3 femmes hantées par leur passe. MM

nouveau voisin que ça va devenir drôle, très coiffeuse comme lui. Mais en secret , elle a Une œuvre délicate sur des personnages
BBB drôle. Pas pour tout le monde... 

^̂  
postulé pour 

un premier rôle 
au cinéma... mu blessés. H

SCALA 2-Tél. 916 13 66 
~~

mmm FANTASIA 2000 fj
mm —-—^^——-p— mm VF. 14 h, 16 h, 18 h, 20 h 15. ¦¦ ™

HSjnPI BWaTTpS Pour tous. Première suisse.

S' " 'mV^^ f̂ ^̂
B̂^B^BH Un cocktail de comed ie .de ballet .de 

^ I —- ,
MM ïtsFf '<-\ - FJ B̂̂ BI "¦" drame, d'impressionnisme, de couleurs et MM WJ jM HPp̂ T f̂iBL ^̂

Mf ĵt *JimMM ^mrTmË m% —̂ .\ V\MI^HR K̂M,

Hihc<- M '̂ ^̂ MMB! ''
¦ 
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Il M.-'' .' - wBMÉWn-̂ J^Bfi' I r r̂ VÎ lI lll -AiMms QUEL'AMOUR ¦̂ -"1
I r ^̂  Ŝ B̂ " : ¦* s l"w«JkyA— 'AI I 
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7.05Teletubbies 802893221.30
Les coulisses de la peur. Ani-
mation 37439893 7.45 Le vrai
journal 84670896 8.30 Croi-
sière d'enfer. Film 81542438
10.00Surprises 4048745710.35
Ainsi la vie. Film 72350490
12.25 Infos 9466905112.40 Un
autre journal 32/6243813.45
Pola X. Film UiW49015.50
Avec Marinette. Court
356343221620 Je règle mon
pas sur le pas de mon père.
Film 5725272817.45 Hockey
sur glace: Stanley Cup
2378787718.15 Infos 16059780
18.20 Nulle part ail leurs
9/50587719.05 Le journal du
sport 37240709 20.40 L'âme
sœur. Film 5546327322.15 Lé-
gionnaire. Film 4950403223.55
Les 4 saisons d'Espigoule.
Film 3534/4571.30 La Man-
dragore. Film 48952842 3.00
Les taudis de Beverly Hills.
Film 469/68584.25 Slam. Film
5343/025 6.05 La fête des
fauves. Doc 40290397

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 29750032
12.25 Hélène et les garçons
/2468983l2.55Woof 31514631
13.20 Le Renard 34030524
14.25 Un cas pour deux
30230148 15.25 Derr ick
3128534 1 16.30 Loving
4/92607016.55 Street Jus-
tice 87/2632217.40 Mon plus
beau secret 9//6S885 18.10
Top ModelS 4/68007018.30
Deux flics à Miami 33683254
19.25 Le miracle de l'amour.
José 88672983 19.50 Ro-
seanne: C'est pas une vie
1244 1693 20.20 Caroline in
the city 380569/6 20.45 Ap-
pelez-moi Johnny. Film de
Kenneth Johnson, avec Fi-
sher Stevens 7762763/22.35
Ciné-Files 4980590222.50 Pa-
tr iots.  Film de Nicholas
Meyer , avec Gène Hackman
43382490 0.15 Confessions
erotiques 91365216

9.40 Zorro 7943234110.05 Les
Pédiatres. Téléfilm (4/4)
9/58486711.35 New York Café
3/53898312.00 Quoi de neuf
docteur? 6879245712.30 Récré
Kids 58/704/913.35La panthère
rose 71574438 14.15 Zorro
6/68489614.40 Images du Sud
69566/8615.00 Le Mythomane
1010309915.55 Mir 18, Destina-
tion espace 2663827316.20
E.N.G. 3025096417.10 Zorro
2329/52517.35 Quoi de neuf,
docteur? 97/4390218.00 Le
monde de Dave 7994/4/918.25
La stratosphère 80302/6719.00
Flash 29853/6719.30 Les rues de
San Francisco 963864/920.25
La panthère rose 6938343820.35
Pendant la pub 5985777220.55
Mogambo. Film de John Ford,
avec Grâce Kelly, Ava Gard-
ner, Clark Gable 505/8/6623.00
La dame aux camélias. Télé-
film de Jean-Claude Brialy,
avec Michael Cohen 14363964
1.05 Le Mythomane 7035357/

6.55 Tour du monde 40932709
720 MacArthur, général amé-
ricain 493486/28.10 Le mystère
de la baleine bleue 43054815
9.05 Chemins de fer 12955849
10.00 Cinq colonnes à la une
9722789610.55 John Galliano
/ 758776/11.50 Antarctique, un
billet pur l'éternité 12594780
1325 Les grandes expositions
/43278S613.50 De lumière à El
Cordobès 59170631 14.45 Lé-
gendes des tribus perdues
53025070 15.15 Un temps
d'avance 5963387716.05 Donka,
radioscopie d'un hôpital afri-
cain 63/8305/17.05 Mémoires
d'un lynchage 6358305118.00
Atepa le bâtisseur 22520083
18.55 Chili, dans l'ombre du ja-
guar /264225420.00Selfridges,
grand magasin , Londres
4020743820.30 Tabala, rythmes
dans le vent. Doc. 67149083
2125Lamortmystérieused'un
démocrate tchèque 78095983
2220 Sur les traces de la na-

ture 22240/4822.45 Drancy la
honte 43272/8623.40Dietrich Fi-
scher-Dieskau , le maître
chanteur 375438960.40 Maca-
dam Gypsies 37409858

7.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 1030 St. An-
gola 1120 FuIlHouse 11.45 Die
Simpsons 12.10 Streetlive
1235 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFakzent
1335 Megaherz 14.40 Lindens-
trasse 15.15 Jede Menge Le-
ben 15.40 Vater wider Willen
16.30Taflife 17.00 Erdferkel Ar-
thur und seine Freunde 17.10
Biene Maja 17.40 Gutenacht-
Geschichte17.50Tagesschau
17.55 St. Angela 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Ein Fallfurzwei. Krimiserie
21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 2220 Der Club
23.40 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.15 Textvi-
sion 11.20 Maddalena 12.00
Cappuccetto a Pois 12.30 Te-
legiornale/Meteo 12.45 Tutti
sotto un tetto 13.15 Manuela
14.05 Berretti blu 14.55 Love
Boat 15.45 Vero o falso? 16.00
Telegiornale 16.10 Paura in
palcoscenico. Film 18.00 Tele-
giornale 1820 Un genio in fa-
miglia 18.50 Oggi Sport 19.00 II
Régionale 19.30 II ûuotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Era. Ora 22.00 Walker
Texas ranger 22.50 Telegiornale
23.10 Walker , Texas Ranger
23.55 Buonanotte 0.05 Fine

9.55 Wetterschau 10.03 Bri-
sant 10.25 Die Légende von
Gatorface 12.00 Tagesschau
1£15Buffet 13.00Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tages -
schau 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43

Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Grossstadtrevier
19.52 Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 AufeigeneGefahr
(1/13) 21.05 Rudis Suchma-
schine(1/10)2130Komix21.55
Plusminus2230Tagesthemen
23.00 Boulevard Bio 0.00 Fast
wie zu Hause 025 Nachtma-
gazin 0.45 Die Verlorenen.
Drama Z45 Wiederholungen

9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Frauenarzt Dr. Markus Mer-
thin 10.50 Der Bergdoktor
11.35Gesundhe'it12.00Tennis:
French Open 17.00 Heute-
Wetter 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute
18.00 Eurocop in Kôln. Krimi-
serie 19.00 Heute 1920 Wetter
1925 Girl Friends 20.15 Wun-
derbare Welt 21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal 22.15
Knochenarbeit 22.45 Die ZDF -
Dokumentation 23.15 Faust 0.15
Heute nacht 0.30 The History
Channel 1.05 Neues 135 Fuss-
ball 3.15 Wiederholungen

14.00 YolYo lYo Kids 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Schulfernse-
hen 15.45 Kaffee oder Tee?
18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland
18.15 Was die Grossmutter
noch wusste 18.44 Men-
schenskinder 18.50 Treff-
punkt 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Reisewege: Obe-
ritalien 21.00 Zeitraume 21.30
Aktuell 21.45 Die Gutenberg-
Galaxis 21.50 Kein schbner
Land 22.35 Teleglobus 23.05
Aktuell23.10PeterWeibelund
das neue ZKM 0.10 Magazin
0.40 Wiederholungen

7.00Punkt77.30Unteruns8.00
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
8.30 Golden Palace 9.00 Mary
Tyler Moore 10.00 Die Nanny

10.30 Sabrina 11.30 Familien
duell 1ZO0 Punkt 12 13.00 Die
Oliver Geissen Show 14.00
Birte Karalus 15.00 Bârbel
Schafer 16.00 Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
Uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv18.45Aktuell19.10Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 20.15 Medi-
copter 117 21.15 Im Namen
des Gesetzes 22.15 Quincy
23.15Magnum0.10Nachtjour-
nal 0.40 Golden Palace 1.10
Mary Tyler Moore 2.00 Bârbel
SchaferZ50Nachtjournal320
Hans Meiser 4.10 Birte Kara-
lus 5.10 Eplosiv

9.00 Trapper John, M.D. 10.00
Hallo, Onkel Docl 11.00 Jorg
Pilawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Peter Imhof
15.00 Star Trek 16.00 J.A.G. -
Im Auftrag der Ehre 17.00 Je-
der gegen jeden 1730 17:30
18.00 Richterin Barbara Sa-
lesch 18.30 Nachrichten 19.00
Blrtz 19.401 x tagl 19.551 xtagl.
Tipp 20.00 Taglich ran 20.15
Preis der Unschuld. Melo-
drama 22.05 The Movie-Club
22.15 Akte 2000 23.15 Die Ha-
rald-Schmidt-Show 0.15 Fra-
sier 0.50 Ran - Football 1.10
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Garçonnière pour
quatre. De Michael Gordon,
avec Kim Novak, Tony Ran-
dall (1962) 22.40 En suivant
mon cœur. De Richard
Thorpe, avec Connie Francis,
Richard Long(1963)020 La fu-
rieuse chevauchée. De Les-
ley Selander, avec Randolph
Scott, Dorothy Malone (1955)
1.45 Villa Fiorita. De Delmer
Daves , avec Richard Todd,
Maureen 0'Hara (1965) 3.40
Les grandes familles. De De-

nys de la Patellière , avec
Jean Gabin, Claude Brasseur,
Bernard Blier (1958)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.05 Rassegna
stampa 8.30 Tg 1 - Flash 9.35
Dieci minuti di...9.45La signora
del West. Téléfilm 10.30 Anni-
versario dei Carabinier! 11.30
Tg 111.35 La signora del West.
Téléfilm 12.25 Che tempo fa
12.30 Tg 1 - Flash 1Z35 La si-
gnora in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale 14.00 Economia
14.05 Aile 2 su Raiuno estate
16.30 Aspettando il Pavarotti &
Friends 2000 16.55 Solletico
17.00 Ragazzi 17.45 Parle-
mente 17.50 Prima del TG 18.00
Tg118.10Prima1835lnbocca
al lupol 20.00Tg1 20.40 Count
Down 20.45 Pavarott i &
Friends Pro Cambogia e Tibet
23.05 Tg 1 0.25 Stampa oggi
0.30 Agenda 0.45 II grillo 1.10
Aforismi 1.15 Sottovoce 1.45
Rainotte. Spensieratissima
2.10 II conte Tacchia (2). Film
3.15 Polizia squadra soccorso.
Téléfilm520Tg l notte

7.45 Go Cart Mattina 920 Port
Charles. Téléfilm 10.35 Un
mondo a colori 10.50 Medicina
33 11.15 Tg 2 - Mattina 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 1Z00 1
Fatti Vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Costume e société 13.45
Salute 14.00 Affari di cuore
14.30 Al postotuo 15.15 In fuga
per la vita. Film TV (16.00,17.30
Tg Flash) 17.05 II tocco di un
angelo. Téléfilm 17.50 Port
Charles. Téléfilm 18.15 In viag-
gio con Sereno variabile 18.30
Tg 2flash 18.40Sportsera 19.00
Il Clown. Téléfilm 20.00 1 Favo-
losi Tiny. Cartoni 20.30 Tg 2 -
Sera 20.50 L'ora délia violenza.
Film 22.50 Alcatraz 23.45 Tg 2
notte 0.15 Néon Cinéma 020
Parlamento 0.40Tieta do Bra-
zil 2.35-7.00 Prove Tecniche di
Trasmissione

pagina 8.00Tg 5 - Mattina 8.45
La casa del anima 8.55 La casa
nella prateria 10.05 Maurizio
Costanzo show 11.30 A tu per
tu 13.00 Tg 5 13.40 Beautiful
14.10 Vivere 14.40 Uomini e
donne 16.00 I sentier! délia
vita. Film TV 18.00 Verissimo
19.00 Chi vuol essere miliarda-
rio 20.00 Tg 5 20.30 II meglio d!
Striscina la notizia 21.00 Pro-
getto Médusa - Minuti contati
(2). Film 23.00 Maurizio Cos-
tanzo showl.OOTg 51.3011 me-
glio di Striscina la notizia 2.00
La casa dell'anima 220 New
York undercover. Téléfilm 3.10
Mannix. Téléfilm 4.15 Tg 5
notte 4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 La aven-
tura del Saber 10.50 A su salud
11.30 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Telediario in-
ternational 13.55 Saber y ga-
nar 14.25 Corazôn de prima-
vera 15.00 Telediario 15.55
Maria Emilia 17.00 Barrio se-
samo 17.30 Fruittis 18.00 Tele-
diario internacional 18.25 El
escarabajo verde 18.55 El pre-
cio justo 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 2 21.50 Cine. Cuerpos
perdidos23.15VertigoO.15Do-
cumentos 1.00 Polideportivo
1.30 Telediario 2.00 A ciencia
cierta 2.30 Leonela 4.00 Can-
tares 4.45 Cine. Ella y los vete-
ranos

730 Primera Pagina 8.00 Re-
mate 8.10 Economia 8.15
Acontece 8.30 Jardim das
Estrelas 10.30 Regiôes 10.50
Contra Informaçâo 11.00 No-
ticias 11.15 Praça da Alegria
13.30 A Morgadinha 14.00
Jornal da Tarde 15.00 Loja do
Citadâo 16.00 Folclore 16.30
Homens de Passagem 17.30
Junior 18.30 Nomes da Nosa
Gente 19.00 Reporter RTP

1930 Noticias Portugal 20.00
Nâo es Homem Nâo es Nada
20.30 Perdidos de Amor 21.00
Telejornal 21.45 Remate
22.00 Contra Informaçâo
22.05 Vamos dormir «0s Pa-
tinhos»22.10 Economia 22.15
Sub 26 23.45 Acontece 0.00
Maria Elisa 1.30 Hoquei: Por-
tugal-Francia 3.00 Jérusa-
lem do Norte 3.30 Perdidos
de Amor 4.00 24 Horas 4.30
Contra Informaçâo 4.35 Va-
mos dormir «0s Patinhos»
4.45 Primera Pagina 5.00 Re-
mate 5.10 Economia RTP 5.15
Acontece 5.30 Nomes da
Nossa Gente 6.00 A Morga-
dinha 6.30 Regiôes 7.00 24
Horas

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle
18.45, 19.00, 19.56,20.00 Pré-
sentation des programmes
18.48 Sans commentaires
19.00, 19.14, 19.28, 19.42,
20.30, 20.44 , 21.30, 21.44
Journal régional et météo.
20.00,21.00 Mémoire de CA+:
1990, La Béroche aide la
Roumanie 22.00,22.30 Santé,
bien-être et foi. Sommeil, éli-
miner les insomnies. Avec le
Dr J.-L Bertrand

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/ Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
1930 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu'à 13.00

18.30, 2230 Projo - Sambo
Boly, artiste du Burkina-
Faso 18.37,22.37 Adrénaline
- Grand Prix des villes spor-
tives à Delémont 19.04,23.04
Star TV. - Cannes Confiden-
tiel - Drew Barrymore (1re
partie) 19.55, 23.55 Fin

I TSR B I
7.00Minizap 6787288.00 Télé-
tubbies 655099 8.20 Quel
temps fait-il? 8355493835Top
Models 30880519.00 Les ailes
de l'amour. Film de Lloyd Ba-
ker 6273221030 Euronews
3795032 10.50 Les feux de
l'amour 63820991135 Une fa-
mille à toute épreuve 19716032

12.20 Tous sur orbite
1578983

12.30 TJ Midi 888186
12.55 Zig Zag café 7757099

Jean-Jacques
Tillmann

13.55 Matlock 3368693
Impasse (1/2)

14.45 Inspecteur Derrick
Le sous-locataire

6475032
15.50 Tennis 6971326

Internationaux de
France

18.20 Top ModelS 4444693
18.45 Météo régionale

Tout en région 29U80
19.15 Tout sport 2098815
19.30 TJ-Soir/Météo 496254
20.05 A bon entendeur

Test tomates 729658

BBAJIHU 930506

Créatures féroces
Film de Fred Schepisi et
Robert Young, avec John
Cleese, Jamie Lee Curtis

Le vieux président d'une
multinationale vient
d' acheter un zoo qu'il
compte revendre rapide-
ment. Son collaborateur
propose de le débarrasser
des petits animaux

22.15 100% 2000 5998167
23.10 La femme Nikita

Remise en question
444761

23.55 Noirs-Blancs934S322
Documentaire
suisse

0.55 Soir Dernière 7953587
1.20 Tout en région

69745533

I TSR» I
7.00 Euronews 62114231 8.15
Quel temps fait-il? 87418186
8.50 Fans de foot 874983220.25
Magellan Hebdo. Ados, vive
la crise 5025945710.00 Temps
présent 13022475 11.05 NZZ
Format. Les enfants. 5. Enfin
adulte 53639051

11.35 L'espagnol avec
Victor 99912186

11.55 Tennis 5752272s
Internationaux de
France

15.50 Les Zap 13390780
Les chasseurs
d'étoiles; Alice au
pays des merveilles;
L'histoire sans fin
Les animaux du
bois de quatr'sous;
Les Razmokets
Le prince d'Atlantis

18.25 Teletubbies 75186341
18.55 Videomachine

94412693
19.25 L'allemand avec

Victor 85988964
20.00 Zorro 68881254

Le passage secret

ât.\j * êm.U 81423896

Michael von der
Heide en concert

Michael von der Heide tra-
verse tous les genres, les
respecte et les modernise.
Enregistré en 1998

2125 Connu de nos
Services 92767341
Doc. suisse

22.30 Soir Dernière 22759612
22.50 Tous sur orbite

Les planètes
. devant le zodiaque

68460728

22.55 Tout Sport 68469099
23.00 Santé 36423506
23.55 Tout en région

66784709
0.15 Zig Zag café 93472649

Jean-Jacques
Tillmann

1.00 TextVision 31694533

J | France 1|

6.40 Info 7254/525 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons
48875/67 9.10 Infos 14123322
9.20 Chapeau melon et
bottes de cuir. Le piège
26215631 10.20 Alerte Cobra
80893254 11.15 Dallas: Les
rêves brisés 6578303212.05
Tac OTac 15456612

12.15 Le juste prix5/602544
12.50 A vrai dire 40875051
13.00 Journal/Météo

Les jardins de
Laurent 54407709

13.55 Les feux de
l'amour 26556438

14.45 La loi est la loi
Mère et fille 78785439

15.45 Magnum 35788254
16.40 Pacific B\ue89826235
17.35 Sunset Beach

63876380

18.25 Exclusif 42821457
19.05 Le bigdil 33161419
19.55 Hyper net 19532457
20.00 Journal/Les

courses/Météo
46117490

¦CUiOU 32398612

Football
Tournoi Hassan II

Maroc-France

Finale

22.45 Le droit de savoir
Femmes en prison:
des mères au bout
de leur peine
Magazine 70302896

0.05 Les rendez-vous de l'en-
treprise 766946310.30 TF1 nuit
148.4034.1 0.45 Reportages
45900761 1.10 Nul ne revient
sur ses pas 73460728l.35Très
chasse 48376/48 2.30 Les
grands destins du Xxe siècle
853887903.20 Histoires natu-
relles 37/0663/4.10 Histoires
naturelles 9689/0994.40 Mu-
sique 853675064.55 Histoires
naturelles isiwoo 5.50 Ma
voyante préférée 94981419
6.15 Secrets 86265761

fJL France 2

6.30 Télématin 316194380.35
Amoureusement vôtre
739440519.00 Amour , gloire et
beauté 76756438925 C'est au
programme 269/ 9273 10.45
Flash info 7846087710.50 Mo-
tus 833 16506 11.25 Les
Z'amours 8332907012.00 Un
livre, des livres 30482032

12.05 Tennis 81441902
Roland Garros

12.50 Paroles de terroir
54963964

12.55 Météo/ 8I442631
13.40 Expression directe

69740322
13.45 Un cas pour deux

Corruption 26558896
14.35 Tennis 65964761

Roland Garros
18.45 Un livre, des livres

41612438

18.50 Friends 76550438
19.20 Qui est qui? 98854505
19.50 Un gars, une fille

51486867

20.00 Journal 46134167

BLIUIDU 22876896

Ils ont filmé la
guerre en couleur
Documentaire

De la guerre d'Espagne à
Hiroshima , des images
tournées en couleurparles
Allemands, filmées par les
Alliés ou par des amateurs,
retrouvées aux . quatre
coins du monde

22.30 Un livre, des livres
97400902

22.35 Histoires de...
Les empreintes du
Crime 85664877

0.10 Journal 78750565
0.35 Tennis 88266378

Roland Garros

1.00Mezzo l'info 9868/7091.15
Trilogie pour un homme seul
53524/48 2.10 Vagabonds du
Pôle Nord 66/835063.00 Des-
centes 64057235325 L'oiseau
rare 52340070 3.50 24 heures
d'info 47077273 4.10 Les
Z'amours 9688234/4.40 Amis
pour la vie 832940995M Trois
mousquetaires à Shangai
64214902

ESp 1
B3) France 3 |

6.00 Euronews 6.40 Les Mini-
keums830 Un jour en France
324089349.45 Corky, un enfant
pas comme les autres
609667091030 Roland Garros
53955273 10.40 Drôles de
dames 909/505 / 11.30 Bon
appétit, bien sûr 47077438

11.55 Le 12/13 20049709
13.05 Tennis 41392964

Internationaux de
France, Vu de finale

13.35 Keno 183/4457
14.48 Le magazine du

Sénat 340906983
14.58 Questions au gou-

vernement 332988544
16.05 Saga-cités 76171525

Un siècle de loge-
ment social (3/3)

16.35 Tiercé 90251612
16.50 Les minikeums

89840815

17.45 Le kadox 32051728
18.20 Questions pour un

champion /S5/4/57
18.45 Un livre, un jour

41609964

18.50 19/20 74321322
20.05 Tout le Sport 89583525
20.20 Défi de famille

15429326
20.45 Côté COUrt 84679902

£m I IUU 53831693

1,2,3... attention
magie!

Divertissement présenté
par de nombreuses per-
sonnalités fascinées par le
monde de la magie. Avec
les meilleurs artistes illu-
sionnistes du moment

23.00 Soir 3 95120812
23.30 Comment ça va?

Dans la peau
Magazine /52/6S/5

0.25 Libre court 75981736
0.45 Le magazine

olympique 71188945
1.15 C'est mon choix

83261587
2.00 Nocturnales44833397

Festival d'Ambronay

X +W La Cinquième

6.25 Langue: italien 43400070
6.45 Ça tourne Bromby
4037363/8.10 Les écrans du sa-
voir 4/4922549.55 Les coulisses
de la science. 692807611020
Les grandes aventures du
XXe siècle 4959303210.50 Ri-
postes 7792387711.45 Cellulo
7/79950612.15 Studio conseils
2960469312.45 100% question
4309323513.10 Le monde des
animaux 95248457'\ 3.40 Le j o u r-
nal de la santé 9785225414.00
Les dessous de la terre
2920490214.30 La cité des
pieds-noirs 6425082115.25 En-
tretien 11425612 16.00 Les
grandes manœuvres 73442457
16.35 Alfred Hitchcock pré-
sente: Correspondances
1975990217.00 Galilée 13652419
17.10Qu'est-ce qu'on mange?
68190493 1730 100% qestion
6236572817.55 Eléments dé-
chaînés /369S43818.30 Le rhi-
nocéros et ses petits compa-
gnons 5404 176 1 18.55 C'est
quoi, la France? 19932964

art** J
19.00 Archimède 5998/5
19.45 ARTE info 984254
20.15 Reportage GEO

Sur les lieux du
crime (2) 994631

20.45 La vie en face
Vivre avec les
barbelés - Frontière
israélo-arabe 7395506

21.45-0.40
Thema

L'autisme au
pluriel

Depuis son identification il
y a cinquante ans , l'au-
tisme reste une énigme
médicale

21.46 Histoire , histoires
d'autisme W450234i
Voyage dans l'histoire de
l'autisme
22.40 Vu d'ici 6936544
Aux portes de l'autisme
23.40 Regarde-moi 3234506
Documentaire

0.40 Nanou ou Gaëlle (R)
Téléfilm de Chris-
tine François 5235200

2.10 Notre campagne (R)
Documentaire 4223378

l &\ "« I
8.00 MB express 862844380.05
M comme musique 75809490
9.00M6express ///S7490935
M comme musique 50495341
10.00 M6 express 69299029
10.05 M comme musique
3743027311.00 M6 express
44488051 11.05 M comme mu-
sique 3255649012.00 M6 ex-
press. MétéO 7637308312.05
La vie de famille
86791588
12.35 La petite maison

dans la prairie
L'idylle du docteur
Baker 20669099

13.35 Le droit d'aimer
Téléfilm de Sandy
Smolan 60620728

15.20 Code Quantum
27490254

16.10 M comme musique
16499167

17.25 Bugs 58497438
18.25 Lois et Clark

46731896
19.15 Cosby ShOW 70309438
19.54 6 minutes/Météo

498906983
20.05 Notre belle famille

23862506

20.40 E=M6 découverte
25320322

BLU.UU 94567493

Fréquenstar
Divertissement présenté
par Laurent Boyer

Laurent Gerra

Il est l'imitateur le plus po-
pulaire de France, mais sa-
vez-vous vraiment qui il
est? Un garçon simple et un
artiste de génie

22.50 Des iris pour un
meurtre 12723780
Téléfilm de Michael
Lewis

0.30 Zone interdite 54969761
2.15 Culture pub 639/42732.40
Plus vite que la musique
68687902 3.00 Les routes du
rock 8723/544 3.50 Tajmahal
387/4490 5.15 Fréquenstar
9295/322 6.05 M comme Mu-
sique 11763099

8.00 Journal canadien
12445964 8.30 Découverte
7737/998 9.00 Infos 39929457
9.05 Zig Zag Café 10298693
10.00 Journal 10200186 10.15
Si j'ose écrire 959/9/4811.00
Claire Lamarche 38503612
12.00 Infos 8263289612.05
100% Questions 766 16344
12.30 Journal France 3
91738544 13.00 Infos 95767148
13.05 Les grandes énigmes
de la science 30783761 14.00
Journal 99577693 14.15
Comme au cinéma 565452/2
16.00 Journal 71667051 16.15
Questions 55/2/4/91630 Taxi
pour l'Amérique 33314322
17.00 Infos 4025863117.05 Py-
ramide 983039831730 Ques-
tions pour un champion
33325438 18.00 Journal
44780186 18.15 Comme au
Cinéma 5458763120.00 Jour-
nal suisse 84328693 20.30
Journal France 2 84327964
21.00 Infos 96069235 21.05
Temps Présent 38694/4822.00
Journal 9233089622.15 Ça se
discute 6903/070 0.00 Côté
coirt 2//947690.05 Journal
belge 34474620 0.35 Soir 3
87641194 1.00 Infos 74182197
1.05 Union libre 526688233.05
Courant d'art 24842281 3.30
Alice 46792736

* * *
fMy*Hwf Eurosport

7.00 Sport matin 13426120.30
Football: Euro 2000 - Match
amical: Pays-Bas - Pologne
1338419 10.00 Sailing 105631
10.30 Gymnastique ryth-
mique et sportive: cham-
pionnat d'Europe en Es-
pagne 9788/5 12.00 Tennis:
Les Internationaux de
France 735278/519.00 Foot-
ball: Gilett e Dream Team
9420991930 Basketball: NBA
Action 934070 20.00 Sports
mécaniques: Start your En-
gines 746902 21.00 Boxe
37307022.00 Football: en route
pour l'Euro 2000 37925423.00
Tennis: Les Internationaux
de France:tempsforts 360506
0.00 Golf: Open Kemper
/667361.00 Sailing 7440200

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal -t- 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tel 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Espace-Santé phar-
macie Coop, Espacité 5, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médicale
et ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17. Den-
tiste de garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
de la Poste, jusqu'à 20h (en de-
hors de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale: 117 ou hô-
pital 933 61 11. Dentiste de
garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambulance:
942 23 60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHATEL Pharmacie de ser-
vice: Bornand, rue St-Maurice/rue
du Concert, 8-20h (en dehors de
ces heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722 22
22. Permanence ophtalmique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
(policlinique médicale et chirurgi-
cale) 722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique et
gynécologique) 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11 h à 12h et de 18h à
18H30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Méde-
cin de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 836 42
42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Dr R. Peter-Contesse,
Cernier, 853 22 77. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel ou hôpital
de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Pharmacie de garde: 888 90 00.
Hôpital et maternité, Couvet: 864
64 64. Urgences-santé et ambu-
lance: 144. Médecin de garde:
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel. Dentiste
de garde: 722 22 22 à Neuchâtel
ou 913 10 17 à La Chaux-de-
Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20h30, «Quelle
éthique pour les sciences du vi-
vant? L'exemple des OGM», par
Denis Mûller.
Musée d'histoire naturelle:
20h30, «Les herbes
sauvages...Pas si sauvages que
ça!», conférence-démonstration-
dégustation par Mme Sabine
Brûschweiler, ethnobotaniste de
Neuchâtel.
LA BRÉVINE
Au village: 20h, cirque Helve-
tia.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée - concert démonstration
du clavecin Ruckers.
DOMBRESSON
Salle de gymnastique:
20h30, «Le Trapoulaminet»,
pièce d'Yves Garric, jouée par
les élèves de 5e primaire.

CINEMAS
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)
STUART LITTLE. 16h15. Pour
tous. 8me semaine. De R. Min-
koff.
HYPNOSE. 18h15-20h30 (VO
st. fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De D. Koepp.
FANTASIA 2000. 16h-18h15-
20h45 (VO st. fr/all.). Pour
tous. Première suisse. De P.
Hunt et H. Butoy.
ERIN BROCKOVICH. 15h-
20h15. 12 ans. 7me semaine.
De S. Soderbergh.
ARIZONA JUNIOR. 18h (VO
st. fr/all.). 16 ans. Cycle «Cœn
& Cœn». De J. Cœn.
ARCADES (710 10 44)
À TOMBEAU OUVERT. 15h-
18h-20h30. 16 ans. Première
suisse. De M. Scorsese.
BIO (710 10 55)
TABOU. 15h-18h30-20h45 (VO
st. fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De N. Oshima.
PALACE (710 10 66)
JE RÊVAIS DE L'AFRIQUE.
15h-20h30 (VO st. fr/all.). 12
ans. 2me semaine. De H. Hud-
son.
UNE VIE À DEUX. 18h15. 12
ans. 3me semaine. De R. Rei-
ner.
REX (710 10 77)
POKEMON. 16h. Pour tous.
8me semaine. De K. Yuyama.
LA COUPE. 18h (VO st. fr/all.).
Pour tous. Première suisse. De
K. Norbu.
MON VOISIN LE TUEUR.
20h15. 12 ans. 6me semaine.
De J. Lynn.
STUDIO (710 10 88)
MEILLEUR ESPOIR FÉMI-
NIN. 15h-18h15-20h30. 12
ans. Première suisse. De G. Ju-
gnot.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
ERIN BROCKOVICH.
Je/ve/sa/di/ lu 20h30. 7 ans.
STUART LITTLE. Di/lu 17h30.
Pour tous.
BÉVILARD
PALACE
LA VEUVE DE SAINT-PIERRE.
Me/j e 20h. 14 ans. De P. Le-
conte.
MON VOISIN LE TUEUR.
Ve/sa/di 20h30. 12 ans. De J.
Lynn.
POKEMON. Di/lu 16h. Pour
tous. De K. Yuyama.
LES BREULEUX
LUX
LE GOÛT DES AUTRES. Ve/sa
20h30, di 20h. 12 ans. De A.
Jaoui.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
La Lanterne magique. Me
14h30 et 16h30.
À TOMBEAU OUVERT. Je
20h30r ve/sa 21h, di 20h30. 16
ans. De M. Scorsese.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
SWEET AND LOWDOWN. Je
20h30, ve/sa 21h, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De W. Al-
len.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
MA MÈRE, MOI ET MA
MÈRE. Ma 20h30 (VO). 12
ans. De W. Wang.
TAXI 2. Ve 20h30, sa 18h-21h,
di/lu 17h. 12 ans. De G. Krawc-
zyk.
LA VEUVE DE SAINT-PIERRE.
Di 20h30. 12 ans. De P. Le-
conte.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville.
Peintures de Gyôrgy Selmeci.
Lu 14-20h, ma-ve 10-20h, sa
10-16h. Jusqu'au 19.8.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle/An-
cienne Eglise. L'œuvre gravé
de René Fendt. Me-di 14-18h.
Lundi de Pentecôte 14-18h.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Gravures de Jacques Rime.
Ma-di 13h30-17h30. Jusqu'au
29.10.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Friedrich Diir-
renmatt - Du Vallon de l'Ermi-
tage à la scène internatio-
nale», lu-ve 8-20h, sa 8-17h.
Jusqu'au 31.7. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau»,
me/sa 14-17h, ou sur rdv. 717
73 00.
Ecole-club Migras. Jeanne
Blandenier. Lu-je 8-20H30 , ve 8-
20h, sa 8-12h. Jusqu'au 9.6.
Jardin botanique. François
Schneider, céramiques, jus-
qu'au 18.9; «Comme un arbre
dans la Ville», exposition de la
Fondation suisse d'éducation
pour l'environnement, jusqu'au
30.7; «Le jardin des parfums et
des senteurs», jusqu'au
30.9. Parc et serres ouverts
tous les jours 9-20h. Serres
fermées le lundi.
Piscines du Nid-du-Crô:
extérieure: lu-di 9-20h; inté-
rieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21 h, di
9-22h.
Port: Lunch Boat, croisière
sur le lac, tous les jours, dé-
part à 12h10, retour à 13h20.
Croisière sur les trois lacs,
tous les jours (sauf lundi) dé-
part à 9h, retour à 18h40.
Apéro Night, croisière sur le
lac, tous les soirs départ à
18h10, retour à 19h20. Jus-
qu'au 24.9. Croisière avec
dégustation au Caveau de
Cortaillod. Départ de Neu-
châtel (tous les ve/sa/di) à
17h, arrivée à Cortaillod à
17h35. Départ du port de Cor-
taillod à 19h10, retour à Neu-
châtel à 19h45. Jusqu'en sep-
tembre.
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.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
Programme non communiqué
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

BOUDRY
La Passade (Espace cultu-
rel). Exposition de peintures
de Jean-Claude Jaberg. Tous
les jeudis 17-19h, ainsi que le
soir des représentations. Jus-
qu'au 9.7.
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
FRESENS
Home Chantevent. Huiles,
aquarelles, peinture chinoise
et néopastel de Ruth Vouilla-
moz de Neuchâtel. Tous les
jours 14-18h. Jusqu'au 31.8.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «La jachère»,
exposition par des jeunes ar-
tistes du Val-de-Ruz. Jusqu'au
1.7.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt, tous les same-
dis 9-17h et sur demande,
tél/fax 751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presto. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
réserv; rens/réserv. au 863 30
10. Individuels: tous les jours à
10h et 14h. Café des mines:
tous les jours de 9h30 à 17h.
Le soir ouvert dès 15 per-
sonnes sur réserv.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «La
voie cruelle, la voie heureuse»,
photographies d'Annemarie
Schwarzenbach, Ella Maillart et
Nicolas Bouvier, jusqu'au
18.6. Et les collections perma-
nentes: art neuchâtelois, suisse
et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Ma-
deleine 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'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.
«George Junod 1906-1986», jus-
qu'au 11.6. 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 Cal-
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. Ren-
seignements au 484 97 88.
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.
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.
«La ligne qui pense - Hanns
Schimansky». Jusqu'au 17.9.
Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«Himalaya». Ma-di 10-17h.
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.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35. Jusqu'au
30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.

PORRENTRUY
Galerie les Halles. René Zâch.
Je 19-21 h, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 2.7. Tel 032/465 74 02.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Pein-
tures et sculptures récentes de
Giorgio Veralli. Ma-di 8-22h. Jus-
qu'au 25.6. Tel 941 35 36.
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.
Centre d'art CAN. Plonk et Re-
plonk, objets européens du di-
manche. JC. Ruggirello. Me-sa
14-19h,je 14-21h, di 14-17h. Jus-
qu'au 25.6. Tel 724 01 60.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Peintures et collages.de Anne
Perrenoud. Tous les jours 14-18h
en présence de l'artiste. Jus-
qu'au 10.6.
Galerie-atelier Coï (Evole
14). Peintures-gravures. Expo
permanente. Lu-ve 9-18h30, sa
9-16h. Tel 725 77 93.

Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
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. Pein-
tures de Claude-Alain Bouille.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-17h, di
15-18h. Jusqu'au 11.6. Tel 724
28 88.
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. Valerio Adami.
Me-ve 10-12h/15-18h30, sa 10-
17h. Jusqu'au 1.7. Tel 724 61
60.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Peintures-
sculptures de Franz Béer. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu'au 9.7. Tel
731 44 90 ou 842 42 59.
BOLE
Galerie l'Enclume. Peintures
et sculptures de Otto Forster.
Tous les jours 15-18h30 y com-
pris le dimanche ou sur rdv 842
58 14 (fermé mardi). Jusqu'au
2.7.
COLOMBIER
Galerie Regards. Peinture et
pastel d'Ariane Schmied. Je/sa
15-18h, di 14-17h ou sur de-
mande 841 45 47 ou 079/ 454
57 53. Jusqu'au 10.6.
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.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Peintures ré-
centes de Marc Kennes. Me-di
15-19h. Jusqu'au 2.7. Tel 753 30
33.

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/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf 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.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
DELEMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-19h, ma-ve10-
19h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h)
(salle de lecture lu-ve 8-22h, sa
8-17h). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 8-11h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-llh, me 14-
17h, je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma-
ve 14-18h30, me 14-19h15, je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.

ART/
GALERIES

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.
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. Tous les jours 10-
12h/14-17h sauf vendredi après-
midi et lundi tout le jour.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presto. Présentation de l'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*.

LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44. Peintures de Christine
Sefolosha. Ouvert les soirs de
conférences dès 20h, ainsi que
les samedis 10/17 juin et les di-
manches 11/18 juin de 14h30 à
20h. Jusqu'au 20 juin.
Galerie Art'Vigne. Aquarelles,
papier et techniques mixtes
d'Isabel Germond. Me-ve 11-
18h, sa 11-17h et sur rdv au 968
58 78 ou 941 35 93. Jusqu'au
24.6.
Galerie du Manoir. Peintures
de Seeberg. Ma-ve 15-19h, sa
10-17h. Jusqu'au 28.6. Tel 968
15 52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «Le Maître Charles
L'Eplattenier et ses amis, les
peintures du Jura». Ma-ve 14-
18h, sa 14-16h. Jusqu'au 31.8.
Tel 926 82 25.
Villa Turque. Peintures et
œuvres sur papier de Khoa
Pham. Visites sur rdv. Ouverture
au public les samedis 17.6 et 1.7
de 11 h à 16h. Jusqu'au 14.7. Tel
912 31 31.
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Réception des avis mortuaires :
jusqu'à 17 heures à Publicitas

La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial
fax 032 / 911 23 60
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. iProfondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie, d'affection et
d'amitié et par les hommages rendus à

Madame Yvonne GUINAND
née COPPEX

son époux, ses enfants et sa famille, expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés leur gratitude et leurs sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont été un précieux
réconfort.

LES BRENETS, mai 2000.
L à

Même quand je marcherais
dans la vallée de l'ombre de la mort,
je ne craindrais aucun mal!
Car tu es avec moi.

Madame Gilberte Dohmé-Bitard
Madame et Monsieur Isabelle et Lionel Vuilleumier-Dohmé

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre Dohmé
leur très cher époux, papa, beau-papa, parent et ami enlevé à leur tendre affection dans
sa 68e année après une longue et pénible maladie supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 juin 2000.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 30 -

Un grand merci au personnel du Service O.R.L. de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Veuillez penser à l'Association Neuchâteloise pour handicapés de la vue, cep 23-115-3,
2034 Peseux ou la Ligue Suisse contre le cancer, cep 23-6717-9, 2000 Neuchâtel.

Le présent avis.tient lieu de lettre de faire-part.
132-74254
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Ton amour et ta gentillesse resteront toujours gravés dans nos cœurs

toi

Inès BILAT-COLUSSI-CORTE
qui nous as quittés subitement à l'âge de 36 ans

Sont aujourd'hui dans la peine:
M. Yvan Colussi-Corte et ses enfants

Hector, Marik, Nina en France
Mme Marie-Thérèse Bilat-Cattin à Les Bois
M. et Mme Pierre Colussi-Corte à Rouen
M. et Mme Christian Bilat-Hager à Cortaillod
M. et Mme Thierry Bilat-Nussbaum et leurs enfants

Arno, César, Téa à Saules
M. et Mme Eric Colussi-Corte-Martin et leurs enfants

Julia, Boris à Paris
Ainsi que tous les autres parents et amis

Nous te dirons au revoir en l'église des Bois le mardi 6 juin 2000 à 14 h 30.

Adresses de la famille:
Famille Yvan Colussi-Corte
rue des Tilleuls 88, 68480 Moernach (France)

et
Marie-Thérèse Bilat, 2336 Les Bois

Cet avis tient lieu de faire-part.
28-261113

Service de remploi Mise
en cause injustifiée

COMMUNIQUÉ

En réponse à la «lettre ou-
verte aux députés du Grand
Conseil neuchâtelois», dont M.
Jean-Pierre Neuhaus a de-
mandé la publication comme
tribune de lecteur («L'Impar-
tial» 4 avril 2000), le Service
de l'emploi , dont un collabora-
teur a été injustement mis en
cause, souhaite apporter les
précisions suivantes.

La Confédération a effective-
ment apporté d'importantes
modifications au début de cette
année concernant l'organisa-
tion des programmes d'emploi
temporaires en faveur des de-
mandeurs d'emploi.

Ces modifications, qui pré-
voient notamment de rémuné-
rer les participants à de tels
programmes par des indem-
nités de chômage plutôt que
par des salaires, sont issues
des négociations en vue de l'as-
sainissement des finances
fédérales et ont fait l'objet de
débats aux Chambres fédé-
rales. C'est à cette occasion
qu 'a notamment pu être intro-
duite une «clause sociale» sous
la forme d'une indemnité mini-
male de 102 francs par jour
pour les participants à ces pro-
grammes.

Les cantons sont chargés de
l'exécution de ces mesures
dans le cadre défini par les au-
torités fédérales et ne peuvent

s'écarter de celui-ci , sous
peine de se voir privés de la
possibilité d'organiser de tels
programmes. Quand bien
même elles ne suffiraient pas à
résorber comp lètement le chô-
mage, les propositions de M.
Neuhaus se heurtent en pre-
mier lieu à ces règles et ne peu-
vent dès lors être retenues ,
comme cela lui a déj à été indi-
qué en réponse à la correspon-
dance qu 'il a bien voulu adres-
ser à ce sujet à Monsieur le
président de la Confédération.

S'agissant des appréciations
de M. Neuhaus quant au traite-
ment des dossiers par les ser-
vices compétents, il convient
de relever que, si les services
du chômage ont connu une
charge importante en période
d'accroissement du chômage
et en particulier dans le milieu
des années 90 où l'on accusait
près de 6000 personnes au
chômage, il n'en est plus ainsi.
Le chiffre avancé par M. Neu-
haus de 300 dossiers de chô-
meurs encore en traitement, se
situe au-dessus de la réalité
qui voit le nombre de cas en
suspens se réduire fortement
depuis plusieurs mois.

Enfin , à propos de la mise
en cause du responsable du bu-
reau des emp lois temporaires ,
il nous faut insister sur le fait
que ce bureau n'est pas chargé

de l' examen des situations
dont il est question , qui relè-
vent de la comp étence de l'Of-
fice du chômage.

Aux «problèmes de rela-
tion» qu 'évoque M. Neuhaus ,
on pourrait en outre opposer
les nombreuses marques de re-
connaissance que reçoivent ré-
gulièrement ce bureau et son
responsable de la part de de-
mandeurs d'emploi avec les-
quels ils ont été en contact , et
qui affirment avoir trouvé dans
le soutien offert les moyens es-
sentiels de leur réinsertion.
Nous nous bornerons ici à in-
diquer que la généralisation de
situations particulières ne
conduit que rarement à des ap-
préciations pertinentes.

Nous regrettons dès lors
cette mise en cause injustifiée
d'un responsable administratif
qui agit quotidiennement pour
apporter aux demandeurs
d' emploi un soutien et des
prestations de qualité , recon-
nues également dans une ré-
cente étude de l'Université.
C'est notamment grâce à ces
prestations que les deman-
deurs d'emploi peuvent profi-
ter aujourd'hui des nouveaux
emplois qui se créent dans
notre canton.

Laurent Kurth
Chef du Service

de l'emploi

Violent orage Eau
et boue obstruent
l'autoroute à Thielle

Suite à l'orage d'hier soir, une coulée de boue a re-
couvert la chaussée nord de l'autoroute Le Landeron-
Neuchâtel, à la hauteur de la sortie menant à Thielle,
bloquant au moins deux véhicules sur son passage.
La police cantonale a dû fermer cette voie pour per-
mettre leur extraction. Une autre coulée de boue a
inondé certains rez-de-chaussée du village de Thielle,
nécessitant l'intervention des pompiers du lieu.

photos Di Lenardo

FAIT DIVERS

Le SIS est intervenu, le
samedi 3 juin vers 10h35,
rue de Maillefer 7, à Neu-
châtel , pour une pollution
due à du mercure. Ce der-
nier provient d'un pot de
yaourt en verre brun avec
un couvercle en plastique
blanc, découvert sur un
mur, à l'est de l'immeuble
Tivoli 12. Ce pot traînait à
cet endroit depuis plus de
trois semaines. La per-
sonne ayant déposé ce pot
ainsi que les témoins sont
priés de prendre contact
avec la police cantonale à
Neuchâtel , tél. (032) 888
90 00. /comm

Neuchâtel
Pollution
au mercure

NECROLOGIE

Rosanne Werlé, correspon-
dante à Paris pour la Radio
suisse romande, est décédée
lundi matin à Neuchâtel des
suites d'un cancer. La journa-
liste, âgée de 51 ans, travaillait
depuis une vingtaine d'années
pour la Radio suisse romande.
Elle avait débuté sa carrière
professionnelle à «La Feuille
d'avis de Neuchâtel» en 1974.
Entrée au service de la RSR en
octobre 1980, Rosanne Werlé
a longtemps présenté le jour -
nal du matin, avant de passer
à la rubrique économique.
Elle a été nommée comme cor-
respondante à Paris le 1 er sep-
tembre 1996, succédant à
Jean-François Moulin.

Rosanne Werlé était connue
pour l'amour qu 'elle vouait à
sa profession, à sa grande ri-
gueur et à son caractère entier,
a déclaré à l'ats Jean-François
Moulin. Elle avait une des plus
belles voix des ondes, a-t-il re-
levé. «Elle faisait aussi part de
beaucoup d'humour et de déri-
sion par rapport à son métier».
/ats-red

Radio romande
Décès
de la j ournaliste
Rosanne
WerléLE LOCLE

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur Raymond SANDOZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

132-74215



Cuisine
La recette du jour

Entrée: Feuilleté au chèvre.
Plat princi pal: PAPILLOTES DE LAPIN AUX

PETITS LÉGUMES.
Dessert: Tarte aux pommes.
Préparation: 10 minutes. Cuisson: 30 minutes.
Ingrédients pour 4 personnes: 4 cuisses de la-

pin , 2 carottes , 2 oignons , 200g de haricots verts,
4 petits champignons, 6 cuil. à soupe de crème
fraîche épaisse, sel , poivre.

Préparation: pelez les carottes , coupez-les en
fines lamelles. Lavez et équeutez les haricots
verts. Pelez et émincez les oignons. Lavez les
champignons, coupez-les en fines lamelles.

Coupez 4 morceaux de papier sulfurisé de
30cm sur 20cm (surtout pas de papier alumi-
nium).

Déposez-y les cuisses de lapin préalablement pi-
quées avec la pointe d'un couteau. Salez et poi-
vrez. Ajoutez dans chaque papillote 1/4 des lé-
gumes, puis arrosez de crème fraîche.

Fermez hermétiquement les pap illotes. Dépo-
sez-les dans un plat à four et faites cuire 40 mi-
nutes (th.6/7). Servez bien chaud , accompagné de
riz.

L£p/\PEBTPûuTiHmrpfim oEm^mmfm&m^m

Insolite
J'aurais voulu être
un instit'...

Un New-Yorkais, condamné une pre-
mière fois en 1987 pour s'être fait passer
pour un infirmier dans deux hôpitaux de
la ville, a été à nouveau condamné la se-
maine dernière pour, cette fois, avoir en-
dossé les habits de professeur dans une
école publique.

Thomas Williams, 33 ans , avait plaidé
coupable en février dernier de faux et
usage de faux après s'être, pendant trois
ans, fait passer pour un professeur grâce
à une homonymie avec un enseignant à la
retraite.

Jusqu 'à son arrestation en septembre
dernier, Williams assurait des cours dans
trois écoles élémentaires de New York. La
supercherie a été découverte quand le
fisc a contacté le Williams retraité pour
lui demander des comptes sur ses reve-
nus, /ap

Horizontalement: 1. Un gars aux doits longs. 2.
Particule négative. 3. Pour formuler une question - Ni
âne ni cheval. 4. Lichen - Lettre grecque. 5. On le
prend à tort pour un serpent. 6. Pronom personnel -
Charge à bâter. 7. Un endroit tout sauf incontournable
- Coureur des sables. 8. Placement sous contrainte. 9.
Emballage métallisé - Parfaitement incapable. 10. On
l'appelle parfois compère-loriot. 11. Genre de ciel -
Premier - Note.

Verticalement: 1. Une manière de maintenir à pied
d'oeuvre. 2. Le folklore les fait revivre - Désigné - Petit
courant faible. 3. Dérisoire - On le tient pour garantie.
4. Indice de carence - Singe américain. 5. Prénom
masculin - Espèce de mauviette. 6. Pour un pingre, ça
compte! - Concret - Préposition. 7. Prise frauduleuse.
8. Auxiliaire passé. 9. Cuisine très mélangée.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 767

Horizontalement: 1. Kangourou. 2. Inouï - En. 3. Lamier - Dt. 4. On - Aser. 5. Malotru. 6. Esaù - Erié. 7. Ino - Mol. 8.
Rôdeuse. 9. Are - Tante. 10. Go - Gruau. 11. Entretien. Verticalement: 1. Kilométrage. 2. Ananas - Oron. 3. Nom -
Laide. 4. Guitoune - GR. 5. Oie - Outré. 6. Rare - Saut. 7. Ré - Surmenai. 8. Onde - lo - Tué. 9. Truelle. ROC ISIS

MOTS CROISÉS No 768

Hier a 14 heures

En Suisse...
Bâle: orage, 21°
Berne: beau, 25°
Genève: très nuageux, 24°
Locarno: peu nuageux, 24°
Sion: très nuageux, 25°
Zurich: beau, 26°

...en Europe
Athènes: beau, 31°
Berlin: peu nuageux, 18°
Istanbul: beau, 23°
Lisbonne: très nuageux, 20°
Londres: très nuageux, 14°
Madrid: peu nuageux, 24°
Moscou: peu nuageux, 19°
Paris: très nuageux, 13°
Rome: beau, 26°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 31°
Le Caire: beau, 31°
Johannesburg: nuageux, 14°
Miami: nuageux, 31°
Pékin: beau, 35.°
Rio de Janeiro: nuageux, 25°
San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: nuageux, 16°
Tokyo: pluvieux, 29°

Carte Isobanque
prnuus pour nujourd'hui A 1.1 heures
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pas piqué des vers
Situation générale: le ciel fait machine arrière toute et

on respire beaucoup mieux. Un front pluvieux est entré en
scène hier soir et traîne les pieds sur notre région, avant de

poursuivre son petit bonhomme de chemin vers l'est. Il met fin
à l'épisode orageux et emmène dans son sillage une cellule
anticyclonique mobile qui nous offrira un temps agréable
demain et jeudi. La rançon de ce micmac est la morosité
aujourd 'hui ainsi qu'un mercure nettement plus bas.

Prévisions pour la journée: un chapeau nuageux coiffe
l'ensemble de notre contrée et des ondées se produisent. Elles
sont plus clairsemées l'après-midi mais notre astre a bien du
mal à percer la couche pour exhiber quelques rayons. Les
vents de nord-ouest rôdent et participent à la chute des

températures. Au meilleur, on relève 20 degrés sur les
plages lacustres et 14 à 17 dans les vallées. -sÉBmDemain et jeudi: devenant assez ensoleillé. ^m/f %

Vendredi: les orages reprennent du f c "*
service. ^wÈfck.

Jean-François Rumley Bjfes.

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 20°
Boudry: 20°
Cernier: 17°
Fleurier: 16°
La Chaux-de-Fonds: 14°
Le Locle: 14°
La Vue-des-Alpes: 11°
Saignelégier: 14°
St-lmier: 16°
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, L Neuchâtel . i
\^— Téléphone 032 727 73 00 —^J

Aujourd'hui
Changement


