
Succession Dobler
Le calme après la tempête

Pierre Comte (à gauche) sera responsable de la promotion économique exogène neuchâteloise à partir de 2001.
Présenté hier par Francis Matthey, ce Loclois de 52 ans entend poursuivre l'œuvre de Karl Dobler. Mais dans son
style propre, qui a l'air moins exubérant que celui de son prédécesseur! photo Leuenberger

Hier matin, dans une
ferme de Brot-Plamboz, un
tracteur, parqué dans une
grange, a pris feu. Par
chance, les propriétaires
ont réussi à maîtriser le si-
nistre, avant même l'ar-
rivée des sapeurs-pom-
piers. Mais la ferme a eu
chaud. photo Droz

Brot-Plamboz
Un tracteur
prend feu
dans une grange

La Chaux-de-Fonds Interviews
des nouveaux élus à l'exécutif

Elus le 29 mai lors d'une séance mouvementée, les deux nouveaux conseillers com-
munaux chaux-de-fonniers Lise Berthet, radicale, et Didier Berberat, socialiste, ré-
pondent à nos questions. photomontage

Opinion
Consolider
Vemp ire

«On ne connaît pas la
durée de son mandat de
consultant, mais on peut
penser qu'il pourrait être de
quatre ans.» Banale, la
phrase tirée de la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel» du 11
novembre 1977. Sauf qu'elle
s'app lique à un homme, Karl
Dobler, qui tirera sa révé-
rence à la f i n  de cette
année... vingt-deux ans
après ses premières missions
de promotion économique
pour le compte du canton de
Neuchâtel.

Vingt-deux ans pendant
lesquels cet Appenzellois
d'origine n'a cessé de donner
crédit au qualificatif de «doc-
teur relance» qu'il a pourtant
toujours réfusé. De redonner
vie, espoir et optimisme à une
économie neuchâteloise tou-
chée de front par la crise des
années septante.

Pour atteindre son objec-
tif, l'homme avait une straté-
gie: utiliser les atouts et le sa-
voir-faire de l'industrie chère
à ce pays, l'horlogerie, pour
rebâtir une économie beau-
coup plus diversifiée. Et, sur-
tout, faire les yeux doux aux
entreprises étrangères. Le
charme a apparemment
opéré. Silicon Graphics, Bax-

ter, Autodesk, Mary Kay ont
pris p ied sur sol neuchâte-
lois. D'autres, plus mo-
destes, ont redonné sub-
stance au tissu économique,
qui s'est enrichi d'au.moins
5000 emplois sous son im-
pulsion.

' .Aujourd'hui, Karl Dobler
peut se retirer l'âme en paix.
Le canton de Neuchâtel n'a
pas seulement redressé la
tête, il s'est aussi affirmé
dans des secteurs de pointe
comme la microtechnique, la
microélectronique, les
branches technicomédicales¦ ou l'horlogerie de luxe.
Mieux, son rayonnement est
international, ce qui lui fait
dire, avec la faconde et l'hu-
mour qui le caractérisent,
que «le soleil nie se couche j a -
mais sur l'empire de la pro-
motion économique neuchâ-
teloise».

C'est cet empire que s'ap-
prête à reprendre Pierre
Comte. Plus qu'à construire,
c'est à consolider que ce Lo-
clois devra consacrer l'essen-
tiel de ses forces et de son
expérience. Cette expérience
acquise en Suisse et à l'étran-
ger, dans la recherche aussi
bien qu'au front, en tant que
directeur d'entreprise, qui
constituera précisément l'un
de ses atouts maîtres. Ajouté
à un autre que même Karl Do-
bler n'avait pas: promouvoir
et faire vivre le pays qui nous
a vu, naître est déjà un défi en
soi.

Stéphane Devaux

Impliqué dans le tourisme
du Jura bernois, Gabriel
Ziircher veut voir ce sec-
teur totalement réorga-
nisé, photo Chiesa

Tourisme
Réorganisation
envisagée dans
le Jura bernois

Expo.02 Garantie
de déficit accordée
Le Conseil des Etats a fait un nouveau geste en faveur
d'Expo.02. II lui a accordé une garantie de déficit de 338
millions de francs. Michèle Berger-Wildhaber (à
gauche) et Nelly Wenger sont satisfaites, photo Keystone

Parcours rapide pour la
deuxième étape de la
Trans-Neuchâteloise. Une
nouvelle victoire pour
Alain et Eric Girardet?

photo Marchon

VTT Ça va
rouler très vite
ce soir
aux Brenets

Watch Valley
Un médecin crie
à l'assassinat de
la région horlogère
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Watch Valley Un Montagnard crie
à l'assassinat de l'image horlogère
Un habitant de La Chaux-de-
Fonds part en guerre contre
«Watch Valley», le nom du
concept promotionnel que
les organismes touristiques
de l'Arc jurassien veulent uti-
liser à l'étranger. Réaction de
Tourisme neuchâtelois: les
râleurs, on sait où ils sont!

«Je soussigné, Giovanni Spole-
tini, habitant des Montagnes neu-
châteloises à La Chaux-de-Fonds
et membre du groupe de réflexion
et de travail issu des Rencontres
de décembre 1999, lance avec vi-
gueur, à vous tous, un cri
d'alarme.» Sur deux pages d'une

lettre ouverte à toute la Répu-
blique, ce médecin dit tout le mal
qu'il pense de «Watch Valley»,
nom avec lequel «Tourisme neu-
châtelois voudrait rebaptiser, et
sans même nous avoir consultés,
notre région des Montagnes neu-
châteloises et de l'Arc jurassien.»

Il affirme que «notre identité
de terroir horloger est gravement
menacée, lésée, bafouée» par
cette appellation, que Tourisme
neuchâtelois «joue sans états
d'âme les Brutus et assassine
notre image avec sa politique op-
portuniste, inconsciente et cou-
pable », que ce «montage de com-
munication gonflé au silicone,

Watch Valley, est une trouvaille
aux relents aseptiques de fast-
food, prête-à-consommer, banale,
artificielle et illogique». L'appella-
tion s'approprie , «en l'estropiant,
d'un label de communication em-
blématique dont nous devons être
et rester les seuls dépositaires».

Aux dernières nouvelles, la
lettre, déjà partiellement en cir-
culation, serait corrigée à la
modération.

Clochemerle?
Président des «Rencontres de

décembre» au Club 44, l'ancien
conseiller d'Etat André Brandt

prend une large distance avec ces
propos «évidemment libres d'être
exprimés. Mais j e  ne suis pas du
tout d'accord qu'on recommence
de scinder le canton. Le concept
des milieux touristiques ne me
gêne pas. Réaliser cet acte promo-
tionnel au niveau de l'Arc juras-
sien était important.»

Egalement membre du groupe
de pilotage des Rencontres, Mi-
chel-Henri Krebs, spécialiste en
communication, penche plutôt
du côté de Giovanni Spoletini:
«Ce label fabriqué ne reflète
?'u 'une idée commerciale. Lier
'horlogerie à la région, c'est juste,

mais on ne peut pas modeler une
identité en fonction de ce qui pa-
raît vendable. Il faudrait que les
gens d'ici se reconnaissent dans
ces termes censés les représenter,
et ce n'est pas le cas. Il y a une la-
cune dans l'identification des
hauts du canton.»

François Thiébaud , président
de la direction de Tissot, au
Locle, demande qu'on ne rejoue
pas Clochemerle, mais donne rai-
son, sur le fond, à la réflexion de
Giovanni Spoletini: «L'horlogerie
n'est pas issue des vallées ou du
Littoral, mais des Montagnes.»

RGT

«On râle souvent»
Comment réagissent les res-

ponsables de Tourisme neuchâ-
telois? Pierre Dubois , président,
est quasi vexé: «Chaque fois
qu'on a une idée, elle ne va pas.
Ce concept a été discuté en co-
mité, où des responsables du
Haut étaient présents.» L'un
d'eux, le conseiller communal
de La Chaux-de-Fonds Georges
Jeanbourquin, trouve le
concept «très fort et très positif.
Reste à savoir s 'il faut maintenir
ou modifier l'appellation.»

Yann Engel, directeur de Tou-
risme neuchâtelois, ne se laisse

pas démonter: «A La Chaux-de-
Fonds, on râle souvent avant de
savoir. Mais sur le fond: nos ac-
tions de mises en réseaux (route
de l'horlogerie, musées) sont des
succès. Seulement, l'Arc juras-
sien, dans le reste du monde, ça
ne signifie rien. Les montres,
oui. Et le terme de vallée est uti-
lisé largement en marketing tou-
ristique. Les villes soutiennent ce
concept. L 'industrie, notamment
horlogère, aussi Reste à l'expli-
quer largement. On le fera en
septembre. Je suis confiant.»

RGT

Fonction publique Un début de dialogue
Non a la suppression du sa-
laire au mérite, oui à une
convention fixant les rela-
tions avec le canton. C'est
le bilan de la rencontre qui
a eu lieu hier entre le chef
des finances neuchâte-
loises Jean Guinand et le
collectif des associations du
personnel de l'Etat, qui
avait rompu le dialogue.

L'arrêté adopté en septembre
dernier par le Conseil d'Etat
neuchâtelois , et qui institue une
part de mérite dans le calcul du
salaire des fonctionnaires ne
passera pas à la trappe. C'est en
substance le message délivré
hier matin par le conseiller
d'Etat Jean Guinand aux syndi-
cats et associations du person-
nel de l'administration canto-
nale. Ces derniers , pour leur
[>art , affirment une nouvelle fois
eur opposition au salaire au

mérite.
Une opposition d'autant plus

justifiée , estime le collectif des
associations du personnel de
l'Etat , que le salaire au mérite
ne concerne qu'une partie des
fonctionnaires - la police, les
magistrats et les enseignants ne
sont pas concernés. «Mais au-
cun argument n'a été avancé
par le conseiller d'Etat Jean Gui-

nand pour exp liquer, voire justi-
fier cette politique des deux
poids, deux mesures», estime
Marianne Ebel , la présidente du
SSP-NE (Syndicat des services
publics). Faut-il le préciser? Les
représentants de la fonction pu-
blique continueront de s'oppo-
ser à l'introduction des nou-
velles grilles salariales.

Convention
Fâchées de n'être pas (tou-

jours ) consultées par le gouver-
nement, les associations du per-
sonnel de l'Etat ont proposé,

Si elle est désireuse de renouer le dialogue, la fonction
publique est toujours opposée au salaire au mérite.

photo c

hier toujours , que leurs rela-
tions soient réglées dans une
convention. Elles ont présenté à
Jean Guinand lo texte actuelle-
ment en vigueur dans le canton-
du Jura. Celui-ci prévoit que des !
négociations aient" lieu lors dé la
modification du statut et de la
rémunération des fonction-
naires, voire de leurs conditions
de travail. Mais aussi lors de la
suppression d'emplois ou de
postes.

«Le conseiller d'Etat nous a
dit la volonté du gouvernement
d'aller dans le sens d'une

convention. Ce qui nous étonne, compagnaient hier - André Ba-
c'est qu 'il veuille nous soumettre bey et Pierre de Marcellis, du
une contre-proposition: le texte SMF - ont dit leur espoir, mais
que nous lui avons présenté est— aussi leur volonté de parvenir à
en vigueur et donne satisfac- une solution satisfaisante. La
tion», observe Marianne Ebel. preuve, ceja faisait neuf mois

Reste que la présidente du qu 'ils avaient déserté la table
SSP-NE et les membres qui l'ac- des négociations. SSP

Jean Guinand étonné
- Jean Guinand, le gou-

vernement favorise-t-il cer-
tains fonctionnaires en ex-
cluant le salaire au mérite
chez les enseignants ou les
magistrats?

- Absolument pas. Depuis
1995, il a été clairement dit que
le statut des fonctionnaires n'était
pas celui des enseignants. Je suis
étonné que les associations du
personnel de l 'Etat mettent au-
jourd 'hui cet élément en exergue.
La démarche est tout autre, tant
pour la descrip tion des fonctions
que pour la progression sala-
riale. Quant aux magistrats, leur
traitement est déterminé par une
loi ad hoc, dans laquelle nous
n'intervenons pas.

- Le salaire au mérite reste
donc d'actualité pour les
autres fonctionnaires?

- Une séance est prévue début
juillet au cours de laquelle j e  pré-
senterai les dispositions transi-
toires. La nouvelle politique sala-
riale ne pouvant entrer en vi-
gueur immédiatement, il faut
bien, entre-temps, déterminer
lesquels des employés auront
droit à une promotion, et cela
via des dispositions transitoires.

- S'agissant de la conven-
tion, pourquoi n'avoir pas ac-
cepté le texte qui vous a été
présenté?

- Parce qu 'il y a une série de
questions à régler. Et puis j e  ne
pouvais me prononcer, seul, sur
un texte qui concerne tout le
Conseil d'État. Mais j 'ai dit que
j 'entrais en matière et qu 'une
contre-proposition serait rapide-
ment élaborée et présentée aux
intéressés. SSP

Monsieur Spoletini, qui
sait mouiller sa chemise
dans des causes collec-
tives, est bien sympa-
thique d'appeler au se-
cours de l'esprit horloger
des Montagnes neuchâte-
loises. Et quand le coup de
gueule n'aura p lus droit
de cité à La Tchaux, il ne
restera p lus qu'à éteindre
la lumière du quinquet en
partant.

Toutefois, l'appel ver-
tueux de cet homme, éga-
lement connu pour ses lo-
gorrhées, perd vite de la
hauteur quand il frise le
code pour des termes que
Yann Engel ou Pierre Du-
bois ne méritent pas.

Et qu'on ne viennent
surtout pas nous dire que
l'esprit horloger de nos
régions va mourir d'une
expression anglaise éven-
tuellement malhabile.
D'abord il en a vu
d'autres, et ensuite il sait
assez bien s'accomoder
des anglicismes, quand
ils sont mondialement
connus. Pensez à
«Swatch Group»!

Rémy Gogniat

Eclairage
Anglicismes

Les autorités neuchâteloises
accueillent une délégation va-
laisanne ce matin, à l'heure de
l'apéro (llh30), au château de
Boudry. Emmenée par Fer-
nand Schalbetter, directeur de
l'Opav (Office de promotion
des produits de l'agriculture
valaisanne), ladite délégation
aura pour délicate mission de
remettre solennellement - et
au son des fifres et tambours
de Saint-Luc - un tonneau de
petite arvine. La manifestation
est ouverte au public.

Par ce geste, les autorités
valaisannes entendent rappe-
ler aux gens du pays de Neu-
châtel les liens qui unissent
les deux cantons. Depuis dix
ans, Neuchâtel est un des
bénéficiaires de la «Vigne des
cantons», un parchet lui ayant
été remis par le Conseil d'Etat
du Valais. SDX

Visite
Valaisans
au château
de Boudry
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î ^ =EEE =____-r (3 mois, 6 mois, 1 année).

N.  ̂*~ ~~\ Disponibles à la réception de
v- ~ L'Impartial de La Chaux-de-Fonds.

Promotion économique Un natif
du Locle succède à Karl Dobler
Le successeur de Karl Do-
bler à la tête de la promo-
tion économique exogène
s'appelle Pierre Comte. Di-
recteur en France, dans
une multinationale améri-
caine, ce Loclois de 52 ans
entrera en fonction au dé-
but de 2001.

Stéphane Devaux
Brigitte Rebetez

L'Etat de Neuchâtel n'enten-
dait pas engager un «clone de
Karl Dobler». Le nouveau res-
ponsable de la promotion éco-
nomique exogène, présenté
hier par Francis Matthey, chef
du Département de l'économie
publique (DEP), ne le sera pas.
Autant l'actuel titulaire est
bouillant et démonstratif, au-
tant Pierre Comte, qui lui
succédera à partir du 1er jan-
vier 2001, est apparu réservé.
Le cheveu foncé et coupé
court, dominant presque
d'une tête la couronne blanche
de son prédécesseur, il se diffé-
rencie surtout sur un autre
point: c'est un enfant du pays
de Neuchâtel qui revient sur sa
terre natale. Après un long et
riche parcours jusqu'aux
Etats-Unis (lire ci-dessous).

«Pierre Comte est lié à la fois
au canton de Neuchâtel, à l'hor-
logerie, à la microtechnique, à
l'électronique, au technico-mé-
dical, mais aussi au marché et

au monde. Il sera capable de re-
lever le défi et de poursuivre le
renforcement, la diversification
et la modernisation du tissu in-
dustriel et économique de notre
canton», a insisté Francis Mat-
they, pour qui l'avenir de l'éco-
nomie neuchâteloise sera pré-
cisément lié à un dosage subtil
de ces différents composants.
Le tout dans un cadre de mar-
ché international.

Qualité des apports
Le but de la promotion éco-

nomique n'est pas simplement
de créer des emplois, a-t-il rap-
pelé, mais aussi d'assurer la
qualité des apports , d'offrir
aux jeunes Neuchâtelois des
chances de carrière et d'entou-
rer les hautes écoles (Ecole
d'ingénieurs, Université) et les
instituts de recherche.

Le principal intéressé se
fixe comme premier objectif
de réussir la transition avec
Karl Dobler, qui le guidera
sans doute déjà avant son en-
trée en fonction, le 1er j anvier
prochain, et qui se mettra à
disposition pour l'épauler
après, si cela s'avère néces-
saire. Il se définit comme le
chef d'une petite entreprise
«toujours au front» auprès des
clients. Car il s'agira, à ses
yeux, de vendre «les atouts
compétitifs de Neuchâteb> et
les «instruments performants»
qui s'y sont développés, tant

Le 1er janvier 2001, Karl Dobler (à droite) confiera la promotion économique exogène
neuchâteloise à Pierre Comte. photo Leuenberger

dans l'horlogerie, les produits
de luxe ou la branche tech-
nico-médicale.

Son propre style
Pas question en revanche

d'imiter «l'inimitable», à sa-

voir le style «optimiste rayon-
nant» de Karl Dobler. Il s'atta-
chera toutefois à conserver à la
promotion économique un
«style personnalisé», «impor-
tant» dans les relations avec
les entreprises. Quant à la col-

laboration avec la promotion
économique endogène, elle de-
vra fonctionner selon le prin-
cipe de la «comp lémentarité»,
a conclu ce Loclois ravi à l'idée
de revenir s'établir dans le can-
ton de Neuchâtel . SDX

Horloger, ingénieur et docteur
Né il y a 52 ans - le 9 janvier

1948 - au Locle, Pierre Comte
est actuellement directeur de
DePuy France, à Lyon, entité
de la multinationale améri-
caine de la santé Johnson &
Johnson. Chargé du marke-
ting, de la recherche, du déve-
loppement et de la fabrication
de produits orthopédiques, il
n'en est pas à son premier
poste à responsabilité dans le
domaine technico-médical. D a
notamment dirigé Interme-
dics, au Locle, à la fin des
années quatre-vingt (l'entre-
prise produisait alors les plus
petits simulateurs cardiaques
au monde), avant de passer
chez SulzerMedica , à Winter-
thour, puis dans une entre-
prise britannique membre de
Johnson & Johnson.

C'est pourtant en tant
qu'horloger complet que le
nouveau chef de la promotion
économique neuchâteloise a
démarré. Ont alors suivi une
kyrielle de «papiers»: diplôme
en microtechnique de l'Ecole
d'ingénieurs du Locle, di-

Pierre Comte a aussi un passé sportif: il a joué au hoc-
key sur glace au Locle. photo Leuenberger

plôme d'ingénieur et doctorat
en métallurgie à l'Université
de Neuchâtel. Des formations
complémentaires aux Etats-
Unis, à Sait Lake City (bioen-
gineering) et à Harvard (mana-
gement) ont précédé une acti-
vité de recherche au sein de
l'Institut Straumann, à Wal-
denburg (BL) , sur les maté-

riaux utilisés pour les im-
plants médicaux.

Marié, père de deux ju-
melles, étudiantes à Zurich -
l'une en ethnologie, l'autre en
médecine -, Pierre Comte
sera lié à l'Etat de Neuchâtel
par un contrat de droit privé,
comme son prédécesseur.

SDX

Karl Dobler. homme de flair
Plus de quatre cents entre-
prises et six mille emplois:
les chiffres témoignent de
la vigueur de Karl Dobler,
qui s'apprête à céder les
rênes du Service de la pro-
motion économique et in-
dustrielle, . après vingt-
deux ans d'activités.

Il a du panache et un...
faible pour les formules éner-
giques. «1999 est une excel-
lente année, 2000 doit être en-
core meilleure!», martèle Karl
Dobler. Et jusqu'à l'arrivée de
son successeur à la promotion
économique en janvier pro-
chain, il résume sa tâche en
deux mots: «courir, courir».
Ensuite il secondera Pierre
Comte quelque temps, mais le
bouillant Appenzellois avertit
d'emblée qu'il ne veut «pas
devenir un monument, ni une
hypothèque pour le canton»
durant cette phase de transi-
tion.

A 66 ans, cet avocat docteur
en droit, issu de deux multina-
tionales, tire sa révérence sur

un bilan implacable: son ser-
vice a attiré1 plus 'de quatre
cents entreprises dans la ré-
gion, avec quelque six mille
emplois à l'a clé. Des chiffres
qui contrastent singulière-
ment avec le marasme écono-
mique de 1978, lorsqu'il a été
nommé à la tête de la promo-
tion industrielle. Crises pétro-
lière, horlogère, de la méca-
nique, de la machine-outil...
Avec une perte de 15.000 em-
plois, le canton était à genoux.

La recette miracle? Francis
Matthey, patron du Départe-
ment de l'économie publique,
explique le palmarès par le dy-
namisme de Karl Dobler dou-
blé d'une ferme volonté poli-
tico-économique. «La promo-
tion économique n'a aucune
chance si elle n'a pas le soutien
à la fois du gouvernement et
des chefs d'entreprise du can-
ton»: les entreprises du cru
tout comme les nouvelles re-
crues jouent volontiers les am-
bassadeurs lorsqu'il faut
convaincre une délégation
étrangère des avantages d'une

implantation économique
dans la région. ' oovo

Pour Karl Dobler, le succès
revient à une entité, la «Neu-
châîéî Incorporâtes»,' terme
qu'il utilise pour désigner le
gouvernement, l'équipe de la
promotion économique et la
population. Il n'empêche qu'il
y jolie les premiers rôles, avec
un talent reconnu (voir article
ci-dessous). Sa méthode pour
convaincre une entreprise de
s'installer en terre neuchâte-
loise? Il y a la manière de se
présenter, le zeste d'humour
(«// faut décontracter l'atmos-
p hère avec une bonne p laisan-
terie!») et les arguments de
poids: le potentiel du marché,
la microtechnique, la fiscalité
attrayante... «C'est toujours
dur: il faut vendre tout en
étant décontracté, sans jamais
ennuyer les interlocuteurs. Il
est indispensable d'avoir du
flair pour pouvoir présenter les
bons arguments. On doit
connaître les besoins de l'entre-
prise pour savoir quelle carte
jouer». BRE

Les louanges des patrons d'entreprise

Karl Dobler suscite l enthousiame chez les directeurs
d'entreprise. photo Leuenberger

L accent est tantôt alle-
mand, tantôt anglais, mais
l'enthousiasme partout le
même: le conseiller à la pro-
motion industrielle et commer-
ciale Karl Dobler est très ap-
précié auprès des entreprises
qui se sont implantées dans la
région. «C'est quelqu'un qu'on
va forcément regretter, même
si son successeur est excellent».
Gino Frascotti , directeur des
ressources humaines d'Auto-
desk Développement Sàrl,
s'explique: «La grande qualité
de M. Dobler, c'est d'avoir tenu
toutes ses promesses. D'ailleurs
aujourd'hui encore, si nous
avons un petit problème, il est
là pour nous aider à le ré-
soudre. Malgré son emploi du
temps très chargé, il a toujours
été très disponible».

«Notre société a un excellent
contact avec Karl Dobler», ex-
plique Edwin Douglass, direc-
teur général de Silicon Gra-

phics Manufacturing SA, en-
treprise implantée à Cor-
taillod depuis 1988. «Il a tou-
jours été un partenaire très
fiable. C'est un p laisir de tra-
vailler avec lui: en résumé, je
dirais qu'il réunit à la fois cli-
mat de confiance et ambiance
fun». Le Bavarois Christian
Lehmann, patron dé Cicorel
SA à Boudry, image: «Dobler,
c'est un paquet! Il s 'est occupé
de tout, du crédit bancaire, du
bâtiment, du personnel aussi.
D'ailleurs toute son équipe est
fantastique. Chaque fois que
j 'ai un problème, j e  passe par
le service Dobler, car c 'est un
service total. Pour vous dire,
j 'ai fermé l'usine que j'avais
dans le canton de Vaud pour
agrandir celle que j'ai ici,
grâce à M. Dobler!»

Et alors, comment le patron
de la promotion économique
leur a-t-il vendu le canton?
Comment les a-t-il convaincus

de s'implanter ici , malgré la
concurrence d'autres régions.
«Nous avons été courtisés par
une demi-douzaine de pays, de
manière p lus ou moins agres-
sive, explique Gino Frascotti.
Après examen des conditions,
il restait 2 ou 3 sites en lice. Et
là, la personnalité de l'interlo-
cuteur a joué. En clair, c'est M.

PUBLICITÉ

Dobler qui a fait la différence».
Pour Silicon Graphics, un des
éléments déterminants fût' la
confiance établie avec l'équipe
de Neuchâtel: «C'est un élé-
ment primordial, relève Edwin
Douglass, D'ailleurs, une dé-
cennie p lus tard, les engage-
ments tiennent toujours!» .

BRE

A l'engagement de Karl
Dobler, en 1977, Neuchâtel
était frappé de plein fouet
par la crise. Aujourd'hui, la
donne a changé, la tâche de
la promotion économique
aussi. Il faut maintenant as-
surer la «modernisation et
la diversification qualita-
tive» du tissu économique,
plaide Francis Matthey.

Le travail du groupe
constitué pour préparer la
succession Dobler a donc
consisté à réunir sur une
même personne cette fa-
culté de dynamisation, de
l'esprit d'entreprise, un
accès aux managers améri-
cains et européens. Plus
une expérience industrielle
internationale. De l'imagi-
nation. Du flair. Et une
grande capacité à susciter
la confiance.

Une soixantaine de can-
didatures - dont plusieurs
neuchâteloises, dixit Fran-
cis Matthey - ont été exa-
minées: «Nous avons suivi
deux principes: ne pas dé-
vier des critères établis et
choisir la meilleure person-
nalité, sans compromis».

SDX

Moderniser
et diversifier
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Voitures d'occasion:
l passez la vitesse supérieure

et venez nous trouver!

CITROËN EVASION 2.0 Challenger Bleu, clim. 6.1997 30 000 km Fr. 23 800.-
CITROËN JUNIPER 2.5 TDi 31 MH Rouge 10.1999 1500 km Fr. 30 900.-
CITROËN Saxo 1.1 i Monaco, t.o. Bleu 8.1997 54 000 km Fr. 10 600.-

. v 
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂

CITROËN Saxo 1.4i SX Rouge, clim. 8.1998 5 500 km Fr. 13 500.-
W^mm- CITROËN XANTIA 1 .Si 16V Sensation Bleu, clim. 11.1995 105 000 km Fr. 10 400.-

CITROËN XANTIA 1.9 TD SX, Break Blanche, clim. 1.1997 98 000 km Fr. 14 200.-
MARQUES/MODELES ANNEE KM COULEUR/OPTIONS PRIX CITROëN XANTIA 2.0 vsx Bleu, dim. 7.1993 91 500 km Fr. 8 500.-
ALFA ROME0 164 Super V6 96 54 200 Bleu, cuir 27 500.- CITROëN XANTIA 2.0 vsx Beige, clim. 12.1994 75 500 km Fr. 10 400.-
BUICK PARK AVENUE SE 94 142 700 Vert met. 18 500.- CITROËN XANTIA 2.0I Monaco, aut. Bleu, clim. 5.1997 33 700 1cm Fr. 18 300.-
CHRYSLER VOYAGER SE 3.3 95 99 200 Bleu met. CLI 15900.- CITROëN XANTIA 2.oi 16V vsx break Grise, clim. 5.1996 55 000 km Fr. 16 200.-

CITROËN XANTIA 1.9 TDSX 95 67 400 Blanc, RH 11500 - CITROëN XANTIA 3.oi ve Activa Rouge, dim. 3.1997 55 200 km Fr. 22 200.-

HONDA CIVIC 1.5i 97 40 400 Gris met. CLI RH 14 900.- ™«nïr»l«,'1f-'ïï,« !!eu'_«
clim -. , l ?ll "°°° *m 

Vl lV^'
JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 96 62 500 Bleu met., t.o. él. 36 000.- 25ÏÏÏÏ? * r.î J£ u „ 11"  ̂

C"m 
t « IT  ̂T « ™n

~
1 AMOIA TUCIII o n \ir an ac nnn w..-» 11 cnn MAZDA 626 2.2i GLX 4WD, break Blanche, clim. 9.1994 55 500 km Fr. 13 200.-
SCHEMA 3.0 V6 93 96 300 Vert 1 500.- OPEL ASTRA 1.8i 16V COMFORT Bleu , clim. 5.1999 18 200 km Fr. 21 700.-
MAZDA 121 1.3. RAINB. 96 56 400 Rouge met., RH 0 600.- OPEL VECTRA 2.01 EXPRESSION Bordeau. clim. 4.1994 gi soo km Fr. 8 500.-
MERCEDES 190E 1.8 93 82 300 Blanc Rad. 12 500.- RENAULT CLIO 1.4 Fidji Bleu 4.1997 51 000 km Fr. 9 300.-
0PELASTRA 1.6Î STEC 97 62 200 Rouge CL RH 13 300.- SEAZ IBIZA 1.4 GLX swiss c Bordeau 8.1996 31 000 km Fr. 9 000.-
OPELASTRA 1.4 BREAK 97 18 300 Bleu, clim., PH 17 600- SUBARU IMPREZA 1.8 A ABS, aut. Rouge 7.1995 77 800 km Fr. lo eoo.-
OPEL VECTRA 2.0 BREAK 98 26 600 Blanc, t.O., RH 23 900.- SUBARU JUSTY J12i 4WD GLI, 5 p. 4x4 Bleu 9.1991 41 900 km Fr. 7 100.-
RENAULT LAGUNA BR 2.0 97 84 600 Bleu met., PH PNH. 16 700.- TOYOTA PASEO 1.5 Noire 5.1996 82 000 km Fr. 10 500.-
RENAULT LAGUNA BUS 2.0S 96 43 800 Gris, M.PS CDTO 21900.- vw GOLF 1800 SWISS LINE, break , t.o. Bleu 5.1996 80 000 km Fr. 13 900.-
RENAULT LAGUNA BUS 2.0S 98 7 400 Gris, clim., RAD 23 400.- vw GOLF 2000 GTi.t.o. Anthracite 6.1992 94 000 km Fr. 12 800.-
RENAULT LAGUNA BUS 2.0S 97 13 600 Rouge met. 23 400.- .... .. . _ ...
RENAULT R21 GTX4P AUTO 91 98 600 Blanc 5 0oo.- Voitures expertisées avec garantie - Reprise possible
RENAULT SAFRANE 2.5 BUS 97 46 600 Gris met., RH PAC 26 500.- „,„„„ -
RENAULT SAFRANE RACBIT 94 104 000 Vert met . RH 23 700 - ________PVW _̂____________________________ P«4W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
RENAULT SAFRANE RXEQUA 93 160 000 Ve rt met. , cuir 11500. - KVTll *^!̂  M 

\Vl  T̂ UU 
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TOYOTA CARINA E 2.0 93 106 400 Rouge , auto , t.o. 9 900.- ¦¦¦¦¦ ÏMaÉlÉMÉÉÉl fl
VW SHARAN 1.9 TDI 98 50 400 Gris met., auto, clim . 31 900.-

Echange - Reprise - Garantie - Financement ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ M

Garage de l'Esplanade Q^KSBl Brisbl»!>f«IB8SW
? *~ r?- opci 1 ¦¦¦¦ (̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Éhpfl
C. P RuCkstuhl SA A 5p. , chm. , freins ABS , jantes alu , WiBkï I B t̂f ttH^M u\ 9l I *É f̂l

| La Chaux-de-Fonds V HËSflMm HHiH¦ Rue Ff itZ-CourVOiSier 54 RFAJAT Î TT Carros. mod., 1996 , 35 000 km Fr.8900.- mWm^UUWm^Um^mlUmmlkWmYt ¦ | Uà DM^mWÈWMWÈWM
M TPI (139/967 77 77 I\£>iy/\L LI1 Toyota Corolla Break 1.6/16V lum^Um^UmWmmWfmX9»^  ̂91 jg >W â â â̂ â B
¦ ' 132 07»«1 LES VOITURES A VIVRE ABS, dir. ass., RK7, 1995, 41 000 km Fr. 14 400.- ¦¦ ¦̂¦ ¦̂ ¦¦¦ .¦.. ¦H ¦¦ ¦
¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦I Suzuki Jeep X90 4x41.6/16V "7 ~ „ .. ~ . " I ,Mt - ,„-,«n,¦¦ ¦̂P̂ ^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂™̂̂^̂̂̂^̂™ ABS, clim , dir. ass , 1996, Opel Corsa 1.4f Swing. 3p. Les 5 etodes OK:

28 000 km Fr. 14500.- 1996 45 000 km Fr. 9 700.- une garanue de qualité |
Moto Suzuki GSX R 100 Opel Corsai.4i 16V Avantage, 5p.
1993, 10 500 km, super état Fr.7900- 1998 28 500 km Fr. 14 900.- * Certificat
Peugeot 306 XSi 2.0 Opel Astra 2.0i 16V Irmacher, 3p., de contrôle
3 p., dir. ass , RK7, 1994, 73 000 km Fr. 10900.- Hj m 

H
r * Ull l l l .

Peugeot 306XSi 2.0 -1995 49 000 km Fr. 17 800 - * 14jours

p
P- Cli

T™
K
,
7

o "
5' 66 50° km "90°" Opel Astra 1.41 16V Spécia., 4p. de droit d'échange

5Mm&4S O0O km Fr.7 250.- 1996 50 500 km Fr. 10 700.-

Peuaeot 406 SV 10 °Pel Astra 1 -6i 16V Club, 5p. * Contrôle gratuit

^2 . clim , ABS, to., 1995, 76 500 km Fr.15900.- 1998 33 000 km Fr. 16 500.- après 1500 km

¦̂̂ 2̂  Peugeot 806 Husky Opel Astra 2.0i 16V Sport, 5p. t.o, clim.
^U\iT< r̂ monospace , clim , ABS , RK7 , 1997 , 1999 24 000 km Fr. 24 800.- * 12 mois de garantie

P̂ l̂ r̂ H ft 11 1̂ Î H 
69 °°0 km Fr. 2340O.- Opel Astra Cvan 1.6i 16V Touring, clim.

foT77^TrT ^T%\ \ lt*31 
B ÎH 

¦̂ ¦̂ ¦H 
Mazda 323 GLU 1997 48 000 km Fr. 16 800.- * r "101s

m.̂ A *L *L ,f -J i* i l  h mi \^m7Xr ^̂ ^H ̂ ^̂ ^ H 5 p., dir. ass., ABS , RK7 , 1994. _ ,.  _ ... «_, ,«. - . , -,. d Assistance OK
KMAà MÉMÉÉM \Mf&̂  ¦¦¦¦ ¦¦Î B 72 500 km Fr. 9 900 - Opel Astra Cvan 1.6i 16V Spécial ST

Alfa 100Avant S4 4.2 Quattro 1994 105 300km 32 900.- WÊ Mazda323GUC1.8/16V 1996 76 000 km Fr. 12 600.-

Audi801.6 CC 1986 111000 km 5 900.- uwa 4p., clim., ABS, RK7, 1998, Opel Astra Cvan 1.8i 16V Cup
Audi80 20 E ABS 1994 55 600km 15700.- ^M 25000 km Fr. 18900- 1996 53 000 km Fr. 15 

300.-
Audi80 AvantR82 1995 95300km 46 500.- MME Opel Vectra Cvan 1.8i 16V AvantageAudl 90 2'3E ,988 129300 km 660°- ^_ ¦¦r?M<«vi«w ^pr|n<ia iqqq ifinnri km Fr pp qnn
Audi A31.8 T Ambition «Spéciale Caractère» 1998 41 000 km 37 700.- Hi ^̂ ¦CTJTgî ĵrjï FTl

JgTn^̂ ^» 
I9ya lt, UUU Km r-r. ^0 HUU.-

Audi A4 Avant 2.6 Quattro 1997 94000km 30 800- iffiffl Opel Vectra Cvan 2.Oi 16V Avantage
Audi A6 Avant2.8E 30VQuattro 1996 56800 km 37 700 - !_______¦ ^̂ ^ BHHïSÎ !iTf?!irjWnîfd ^̂ B^: 

1998 

35 000 km Fr. 23 500.-
Audi S4 Avant Quattro 1998 24 300 km 62 800.- 

WuÈË^MÎSÊ^Éum H 
Opel Vectra Cvan 2.0i 

16V 
GT, clim. 1

Audi S4 Avant Quattro 1998 29200 km 59700 - ___¦___¦ ¦UAiittÉi lhfafl W ,„„-, .„„. , _„ c  ̂onn
BMW318i 1990 96 500 km 5 800.- Î ^̂ ^̂ B^T ^̂ î ï Î̂ ^̂ ^ Ba 

lyy /  1» bUU km hr. l l  aUU -
BMW 528i Business Plus Automati que 1998 28800k m 54 600.- .T f̂flJ WP^B 

Opel Frontiera 
2.2 Dtl 

RS, 3p., clim.
Fiai Punto GT «Kit carrosserie» 1997 51 500km 16600.- [̂ IJjl'IJyLJlM 19gg 13 500 km Fr. 32 000 -
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Ford Escortl. Si 16VGhia 1997 40300km 16500.- 
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 

199» 19 bUU km H I / Ail',- 
^̂  ̂

i
66500 km 7 900 - PÔPPÎ ^B 

Ford Mondeo Break 2.Oi 
Everest Û m̂^WmZ

Ford Mondeo 2.0i RS 1998 49 500km 18800.- nlïIM  ̂ !¦¦ 1996 71000 km Fr 15500 - ĴIV
Lancia Kappa3.0V6LS Automatique 1997 22000 km 36 800 - MUT:< .ML>. t _t«1 fim ^̂ _. .̂
Land Rover Range Rover 4.6 HSE Aut. 1998 33400 km 69 600.- SKI^MÉÉÉM L̂ ^ l̂ I  ̂ r^ Cnn u c VQ onn
Mazda 323 F 1.5Î -16V 1998 17000km 17700. - Um

r̂
mUWmWmTMr*J m̂UrW£} ^rymr*2M-A 

Fr. 13 800.- 
OCCASIONS

Opel Astra 1.6116V Célébrât. 1995 40 600 km 11400.- WJ / ¦Jtt 'Tj JW.fi "i \t 
/

m̂CmMmmUmm*mU VW Golf Break 1.8 Syncro nF OUAi rrf
Opel Astra 1.6116V Touring ST 1997 59800 km 15700. - UmmâmwmulutÊUmmiA luwSM WQtfwM Swiss Line 

w

Opel Astra 2.0i Cabriolet 1993 68300 km 12800.- H1T1 P?ï'l,lr'Wft'i!_lAS3lâitiB 199B 58 500 km Fr 14 700 - ~.w r̂-. s
Opel Corsa 1.416V Swing 1996 19000 km 11800.- ¦¦ ra 5*_S3|||Bjtf ÉB«i""" ,,i ^̂ _^H iJfTT 

b" bUt K 'U I OPEL"©-
Opel Vectr a 2.0i 16V Avantage 1998 46 700 km 19800.- ¦̂ DBIii""B̂ ^^̂ ^̂ ^̂ 7̂̂ iMilJC MOTRE BPeugeot 306Break 1.816V XT 1998 37 000km issu».- ¦ UICITKï NOS OCCASIONS Dl*''*." ĵ ¦ En raison des travaux à la rue du Collège, nos
Rovcr416Si 1997 19000 km 18400 .- ¦ Vlbllt* WW* Y\ elTIftM DE 1000 Ht ¦ , , . /i
Rover420 csi Break 1995 63 400 km i57oo.- ¦ HALLE D'EXPOSITION »* ,wwv ¦ occasions sont exposées a la place du Gaz
VW Golf II11600 S-Plus 1994 94 200km 9 900.- H .. 1 097 52 000 km Fr. 11.W U- H 

««««MEVVVT^Ii^li^î î li^li^liVHMaWVMMSra
VW Golf II1 1800 New Orléans 1995 130200 km 11 500.- ¦ Toyota Starlet 1 .J ALi 1AR00 U Fr. 14 800.- ¦ WlK¥7i:Î MlIlm^IIUUUmUUUUUUUUUUr7r̂ MiUhia'XMÏm
VW Golf III2800 VR6 Edition 1997 45 600km 25 500.- ¦ ,' „, Corolla 1.6 SI W Fr. 20 900.- ^H! «-»--» ¦—¦ .£>!VW Passât Variant 1.8 Comfortline 1997 63900 km 24500. - ¦ i ' . r „rMln 1 6 G6 l"9 lvuu

^, . ,17 n0 - al RPëI T*T
VW Passât Variant 1600 Safety TD 1993 77 000km 13900.- ¦ Toy«>'a Cor?"Q

, 
~ Z.j ,996 70 000 km ^1"W. ¦ KJ W— KZ.B-. VZ7"

VW Passai Variant 2.8 V6 Comf.syncro 1999 47800 km 37600.- H Toyota Canna 1 .B w 34 000km Fr. 21 800 - ^H m JE ¦ _̂ -_ 
D ^ ^m m m m m M  f* *%

VW Passât 2000 Swiss Star 1996 72 100 km 14600.- ¦ T0yola Avensis 2.0 SOL vvo 
km f r, 24 300.- ^M IVI Ci li M M CG O O i l  i t  V OCT

VW Passât 2800 VR6 GT Automatique 1992 188 400km 8 900.- ^B T L»n RAV-4 Funky ,99/ "„ ,̂. „ t. R 300.- I 
-¦-•- — ¦**¦ ̂  *̂  W m~m~

vw Polo 60 swiss Line 1998 7 900km i69oo.- B Toyîï . i5 i"4 86000
 ̂ , ÎZ. ¦ Garage et Carrosserie

VWSharan2.8 VR6 Carat Automat. 1996 87 000km 23500- m̂\ ford Fiesto 1.0 „ 99 000 km Fr. O JW. H La Chaux-de-Fonds 24-29, rue du Collège
VW Venlo 2800VR6 1992 123 000km 10600- î B Subaru 1.8 4xA 27 000 km Fr. 14 300 - ¦ | _ 1
VW Camper California Coach 2.5 TD1102 ch 1998 23100km 39900.- I peugeot 306 ST lv

q
° 

73 000 km Fr. 14900.- ¦

¦>-ll!'lllHrMl|ll|.H..IMl„l Hc! l, ll,. lllllH:f lJ I|,iy I Opel Vec.ra 2.5 V6 W' 
95 60Q U Fr. 7 500.- ¦ ¦¦ ¦———— ^——JJ ^===^=1

~̂ÉÉÉÉ—*É,ÉiÉÉ 'î ÉÉ,É,iÉÉ ,̂,É,ÉÉ,ÉÉÉI ^̂  ^H Honda !993 107 000 km Fr. 19 300- ^B | ̂ ^̂ H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Î ^̂ ^̂ ^ BI

« PANSPORT AUTOS SA I ïK Soï tiSt ¦ W%
_ Crêtets 90, La Chaux-de-Fonds I 
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Nous engageons pour de suite

10 ouvriers/ères
habiles
Emplois de longue durée avec
possibilité d'un engagement
fixe à terme.
Veuillez contacter G. Forino
KELLY SERVICES
Tél. 032/910.55.10. 28.261492

Cherchons de suite

ouvrières
à domicile
pour travaux fins brucelles-
micros
Appelez:
KELLY SERVICES
Gilles Tschanz
Tél. 032/910.55.10. 28.261478

Rubrique
District de

La Chaux-de-Fonds
Robert Nussbaum

Irène Brossard
Léo Bysaeth

Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

Executif Didier Berberat et Lise Berthet
au début d'une nouvelle aventure
Après 12 ans à la chancelle-
rie, Didier Berberat est le
nouveau conseiller commu-
nal socialiste, avec en plus
un mandat au Conseil natio-
nal. Interview.

- Un mot sur la séance du
Conseil général qui vous a élu
le 29 mai?

- Je n'y étais pas... Je regrette
que les libéraux n'aient pas voté
pour les conseillers communaux
sortants. La campagne a été
dure, mais elle est finie. J'espère
que cela va se décrisper et que
nous pourrons travailler en-
semble dans l'intérêt de la ville.
Mais je pense qu'il faudra que
nous ayons un échange de vue
avec les libéraux.

- La radicale Lise Berthet
entre avec vous à l'exécutif,
qu'en pensez-vous?

- C'est une femme de plus au
Conseil communal. J'ai collaboré
quelquefois avec elle auparavant.
Je pense que Lise Berthet n'est
pas porteuse du programme élec-
toral radical de privatisation, elle
est d'ailleur-s à la gérance des im-
meubles communaux... Pour
moi, elle représente l'aile ouverte
et sociale du Parti radical.

Votre mandat de
conseiller national à Berne ne
va-t-il pas mordre sur votre
travail de conseiller commu-
nal?

- J'essaierai de concilier les
deux activités. Il est sûr que si je
ne siégeais pas à Berne, j 'aurais
pu prendre une plus grande
charge de travail au Conseil com-
munal, qui a tenu compte de
mon double mandat. Mon travail
de conseiller national prend entre
un quart et un tiers de mon
temps. Mais il faut voir les avan-

tages. Je représente sous la Cou-
pole ma ville et mon canton, une
spécificité et une sensibilité. En
plus, sur les sept élus de la dépu-
tation neuchâteloise. je suis le
seul du Haut. Si je démission-
nais, un tiers de la population
neuchâteloise serait sans repré-
sentant, ce qui ne s'est jamais vu!

- Dans les services commu-
naux dont vous assumez doré-
navant la responsabilité,
quels sont les dossiers les plus
importants?

- Disons d'abord que j 'ai es-
sayé de prendre les dicastères qui
ont un lien avec mon activité à
Berne: les transports, avec l'ave-
nir d'une douane franco-suisse
ouverte sur l'Europe à l'aéroport
des Eplatures, importante pour
les entreprises d'ici. Je vais conti-
nuer le travail fait par Daniel Vo-
gel. Et puis le dossier de la for-
mation professionnelle avec le
problème des Hautes Ecoles spé-
cialisées. Il en va de l'existence
de certaines, comme l Ecole
supérieure d'arts appliqués.

D'une manière plus générale
l'Instruction publique m'inté-
resse. Je suis le seul au Conseil
communal à avoir des enfants en
âge scolaire (ndlr, Didier Berbe-
rat a trois enfants âgés de 8, 5 et
2 ans). Je me rends compte de ce
que vivent les parents; à mon
avis, c'est plutôt un avantage.

Je vais aussi me pencher sur le
problème du financement des
services sociaux, dont les charges
augmentent. Les frais de person-
nel sont entièrement à la charge
de la Ville et je me battrai pour
que cela change. Et puis, entre
autres choses, il y a la création
d'un centre de santé, l'introduc-
tion du vote par correspondance
à la Police des habitants, l'inten-

Didier Berberat: «Mon travail
de conseiller national prend
entre un quart et un tiers de
mon temps».

sification des 'relations avec les
communautés étrangères en
ville.

- Quitteriez-vous le Conseil
communal pour le Conseil
d'Etat, si Francis Matthey ne
se représente pas?

- Pour l'instant , Francis Mat-
they n'est pas démissionnaire!
S'il ne se représentait pas en
2001. il faudrait alors mener une
réflexion. La section du Parti so-
cialiste et la région devraient se
poser la question de son rempla-
cement. Il est important que
quelqu 'un représente les Mon-
tagnes neuchâteloises au Conseil
d'Etat. Pour ma part, j 'ai réfléchi.
Je ne rêve pas depuis tout petit
d'être au Conseil d'Etat! Si je suis
allé au Conseil communal, ce
n'est pas pour une année. La
meilleure solution serait de trou-
ver quelqu'un d'autre.

Propos recueillis par
Robert Nussbaum

Lise Berthet: «Je suis une
radicale avec une fibre so-
ciale», photos a

Elue le 29 mai au Conseil
communal, la radicale Lise
Berthet entame sereinement
la législature, tout en étant
consciente de l'ampleur de
la tâche qui l'attend. Inter-
view.

- Vous devez votre élec-
tion à l'exécutif aux socia-
listes. Vous sentez-vous leur
otage?

- Pas du tout! Les socialistes
connaissent bien mes positions:
je suis une radicale avec une
fibre sociale. J'entends privilé-
gier le dialogue avant toute
chose.

- La brouille ouverte entre
libéraux et radicaux va-t-elle
influencer votre façon de col-
laborer avec votre collègue
Georges Jeanbourquin?

- Je vous rappelle que les ra-
dicaux ont voté en bloc pour mon
collègue Jeanbourquin. Nous ne
pouvions par contre pas soutenir

la candidature Golay, puisque
cela serait allé à l'encontre de ma
propre candidature. J'entends
collaborer avec Georges Jean-
bourquin sans arrière-pensées
dans l'intérêt de la ville.

- Quelle a été votre marge
de manœuvre dans le choix
des dicastères?

En tant que nouveau
membre de l'exécutif, élue qui
plus est avec le plus petit nombre
de voix, j 'ai eu le choix du der-
nier venu. Mais il y a eu concer-
tation. On ne peut pas imposer à
quelqu'un un dicastère dont il ne
voudrait absolument pas. Au fi-
nal , comme je l'ai dit, je suis
contente de ce qui m'a été attri-
bué, même si les finances exige-
ront de moi un investissement
très fort.

- Quelle mesure entendez-
vous proposer pour «réduire
massivement» l'endette-
ment de la commune,
comme votre parti l'a de-
mandé.

- Il s'agissait d' une proposi-
tion électorale, faite pour lancer
la discussion. II n'en reste pas
moins que la ville paie 55.000
francs par j our pour le service de
la dette et que cet argent serait
mieux utilisé à d'autres fins. Et
même si l'embellie économique
se poursuit, il faudra continuer
dans la voie d'une gestion rigou-
reuse.

- Votre parti a exigé dans
sa campagne «des mesures
de réorganisation fonda-
mentale de l'administration
communale». Quel rôle en-
tendez-vous jouer à ce pro-
pos?

- Il s'agit de voir ce qu'on peut
faire nous-mêmes et d'examiner
si certaines tâches ne seraient

pas mieux faites par le secteur
privé. Nous n'avons jamais dit
qu 'il fallait privatiser des ser-
vices, comme on nous en a fait le
reproche. Si, après examen mi-
nutieux du rapport coûts/presta-
tions , il s'avère que certaines
tâches pourraient être avanta-
geusement effectuées par
d'autres , pourquoi ne pas le
faire?

- Vous dirigez la Gérance
communale. Allez-vous liqui-
der les immeubles locatifs
de la Ville, comme votre
parti l'a proposé?

- Nous n'avons pas proposé
de vendre les immeubles locatifs
de la commune à des gérances
commerciales. Mais, comme
cela se fait ailleurs, de transférer
ces immeubles à la caisse de pen-
sion communale, qui serait tout
à fait à même de garantir une
gestion non spéculative. Par
ailleurs, il n'est pas pensable
pour moi d'app liquer une poli-
tique qui irait à l'encontre.de
celle de mes collègues du Conseil
communal, ni surtout contre les
intérêts de la Ville.

- Comment voyez-vous
votre tâche de nouvelle Ma-
dame Culture?

- Mon premier gros dossier
sera celui du théâtre. Quant à la
politi que culturelle dans son en-
semble, il faudra voir ce qu 'il est
possible de faire en fonction de
l'argent disponible. Membre de-
puis de nombreuses années de
la commission culturelle, je
pense être à l'aise dans ce mi-
lieu. Je suis également, à titre
personnel , une grande amatrice
de culture.

Propos recueillis
par Léo Bysaeth

Chancellerie La Ville de La
Chaux-de-Fonds a mis au
concours , dans une annonce pa-
rue hier dans la presse, le poste
de chancelier communal. C'est
la conséquence de la démission
du titulaire Didier Berberat , ré-
cemment élu au Conseil com-
munal . Le délai de réponse est
fixé au 23 j uin , /réd

Distinction Le Conseil de
fondation de l'Institut suisse de
Rome vient de répondre positi-
vement à la demande d' admis-
sion de Emanuelle délie Piane,
auteur dramatique. En qualité
de membre de l'institut, la jeune
Chaux-de-Fonnière séjournera à
Rome du 14 septembre 2000 au
25 juillet 2001. Elle disposera
dans la Ville éternelle d' une
chambre et d'un atelier où elle
pourra mener à bien ses travaux
d'écriture. DDC

Récital Superbe duo flûte et piano
Mercredi 24 mai à 20h , My-

riam Ramseyer, flûtiste , et Ay-
din Arslan , pianiste, ont
donné à l'aula du collège
Numa-Droz un brillant récital.

Le programme était ambi-
tieux: sonatine de Henry Du-
tilleux , chant de Linos d'An-
dré Jolivet , cantabile et presto
de Georges Enesco, suite pay-
sanne hongroise de Bêla Bar-
tok et sonate No 2 op 94 de

Serge Prokofiev. Toutes ces
œuvres ont cela en commun,
qu 'elles requièrent une virtuo-
sité sans faille.

Les deux artistes ont ré-
pondu à cette exigence avec
une aisance déconcertante.
Leur entente comp lice faisait
merveille quand il s'agissait
de se jouer de difficultés ex-
trêmes, tandis que leur intelli-
gence de la musique , servie

par leur brillante technique,
mettait en évidence dans
chaque œuvre son originalité,
sa couleur, en particulier dans
l' admirable sonate de Proko-
fiev.

Myriam Ramseyer sait faire
chanter sa flûte , lui donner
des colorations différentes,
manifester son caractère in-
cantatoire , magique.

MSA

Spectacle Les Pelouse Brothers
larguent les homards....
Cela ne s invente pas. Le
groupe Pelouse Brothers
présente jeudi et vendredi
un spectacle musical inti-
tulé «Larguez les ho-
mards!» Pas sérieux s'abs-
tenir.

Le homard est là , pendu au
filet de pêche qui décore le bar
du port. Six personnages en
quête d'eux-mêmes et du ba-
teau qu 'ils attendent devisent
en chantant (notre photo
Leuenberger). Telle est en ré-
sumé la trame du nouveau
spectacle des Pelouse Bro-
thers, un groupe local de co-
pains qui fait son nid dans le
style «on fait de la musique,
on rigole et on amuse le pu-
blic».

Copains du gymnase, les Pe-
louse ont commencé en 1995
par se payer des vacances en
jouant des reprises dans les
bistrots et sur les places pu-
bliques, en France et en Bel-
gique. Leurs favoris? Blues
Brothers - d'où Pelouse Bro-
thers , héhé! -, James Brown,
Dutronc... Devenus chacun de
son côté instit , artiste ou en-
core étudiant , ils ont pris de la
bouteille: 80 concerts pour le
plaisir, animations de village,

parties de plage ou fêtes de la
musique. A fin 1999, les Pe-
louse étaient engagés dans la
Revue de Cuche et Barbezat.

«Nous avions envie de par-
ler de la mer», expliquent les
Pelouse, revenant à «Larguez
les homards!» Préparé depuis
un an , le spectacle d'un peu
plus d'une heure s'appuie sur
15 chansons déclinées plutôt
acoustique sur tous les re-
gistres: rap, reggae, jazz, hard
rock, funk et... berceuse (celle
du Chaperon rouge qui ap-
porte un litron de rouge à
Mère-grand...). «La musique
doit tout raconter», disent les

gars du port. Mais attention, il
y a de la mise en scène (par
Carlos Henriquez, des
Peutch)!

Avec leurs homards dans le
sac à dos , Les Pelouse partent
en tournée d'été: ces jeudi 8 et
vendredi 9 à 20h30 au Temple
Allemand (5 fr. l' entrée), le 16
juin sur la plage d'Auvernier,
le 17 à Lausanne, les 7 et 8
ju illet aux Promos du Locle,
les 6 et 7 août à Yverdon, le 10
août à la Plage des Six-
Pompes... De multiples occa-
sions de passer un bon mo-
ment!

RON

Urgence

Depuis lundi soir jusqu'à hier 18h, le service de l'ambu-
lance de la police locale est intervenu à cinq reprises, pour
deux malaises (dont un avec le Smur), deux chutes et un
transport de malade. Rien à signaler pour les premiers se-
cours.

A votre service
Pharmacie d'office: mercredi, pharmacie des Mon-

tagnes, Léopold-Robert 81, jusqu'à 19h30; ensuite, appeler
la police locale, tél. 913 10 17.

Turbinage *
Doubs, usine du Châtelot, mercredi , 0-24h, 2 turbines

(sous réserve de modification).

Agenda
Auj ourd 'hui mercredi

Conservatoire Au collège de Beau-Site, au Locle, audi-
tion d'élèves de la classe de guitare; salle Faller, 19h30, di-
plôme d'enseignement, Yoël Cantori , violoncelle.

Cave à mots L'âme obscure des femmes, lecture de nou-
velles de Marie-Claire Dewarrat, par Catherine Corthésy,
20h30, place du Marché 4.

ABC Dans le cadre des manifestations autour de Nicolas
Bouvier, Gérard Guillaumat lit «Le Poisson-scorpion»,
théâtre ABC, rue du Coq, 20h30. Egalement j eudi, même
heure.

Demain jeudi

Conservatoire Examen public à la salle Faller, 19h30,
diplôme d'enseignement, Louise-Anne Lièvre, violon.

Spectacle Les Pelouse Brothers présentent leur nouveau
spectacle musical «Larguez les homards!!», Temple Alle-
mand, 20h30.

£& ctcéée

AVIS URGENTS 

NAISSANCE 

A 
MELINA

est heureuse d'annoncer
la naissance

de son petit frère

FABRICE
le 2 juin 2000

Famille REBSTEIN .
Résidence Helvétie 83

2300 La Chaux-de-Fonds
132-74389
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A vendre aux Agettes s/Sion
10 min du départ de la piste de l'Ours

CHALET
avec vue imprenable, 155 m2,
terrain 500 m!. Fr. 295 000.-.

Renseignements:
Agence Imalp
Pré-Fleuri 8b, 1950 Sion
Tél. (027) 322 33 55
E-mail: info@imalp.ch 036-395081

UI Vous recherch ez le calme, l'enso-
ii lentement, la nature, l'isolement
QC mais sans être trop éloigné de

Û 
toutes les commodités, alors nous
avons l'objet de vos rêves entre

"21 La Chaux-de-Fonds et Le Locle

LU ¦iTi riTei^lU [»UHd ^:lJ/ H
> jifi 'ilMii
'̂ % Terrain de 5000 m2, garage

double, habitation de plus de
250 m2 habitable, rénovation
complète en 1997.
Fonds propres nécessaires:
Fr. 150 000.-.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Case postale f.
2300 La Chaux-de-Fonds g
Tél. 032/913 77 77/76 |
www.espace-et-habitat.ch

¦P Av. Léopold-Robert 50 c

La Chaux-de-Fonds,¦
3 pièces rénové, 85 m2,

K

fr. 1'000.00 + charges

Magasin de
¦ 480 m2 au rez

Bureaux de
160 à 300 m2

Renseignements :
021 340 92 00 |

PRIVERA ES -
IMMEUBLES COMMERCIAUX |
GERANCE ET COURTAGE ' mf
Rue des Terreaux 29 Case postale 591 'm
1000 Lausanne 9 www.privera.ch r **—*-

^—^ activ gastro v
flW. A VENDRE

l ârafpK,, 2933 Lugnez, JU
_ raifisnaj Restaurant-Pizzeria
l è̂âsmmm La Rauracienne
Restaurant 80 places, appartement de 5 pièces,
5 chambres, 10 places de parc, 760 m72016 m3
CHF 120000.-.
Travaux de rénovation à effectuer.
Possibilité de transformer cet objet en petit
immeuble locatif ou en duplex.
Download pdf file: www.activgastro.ch
Renseignements:
Activ Gastro S.àr.l., ch. du Grand-Hôtel 3,
2067 Neuchâtel/Chaumont, tél. 032 7543100,
fax 032 75431 04 info@activgastro.ch

037-115747/4x4

Ecole secondaire Les ACO se
dévoilent au travers d'une exposition
Certes obligatoires pour
les élèves de septième
année, les activités com-
plémentaires à option
(ACO), proposées faculta-
tivement aux jeunes fré-
quentant la huitième
année de l'Ecole secon-
daire du Locle (ESLL), ont
la cote. En effet, elles
réussissent à intéresser
les deux tiers de l'effectif
total, sans doute en rai-
son de leur attractivité et
du fait de leur non-atta-
chement à tout ce qui
touche les aspects pure-
ment scolaires.

Théâtre, électronique, esca-
lade libre, calligraphie, gui-
tare, peinture sur soie, gra-
vure sur verre, bande des-
sinée, poterie, modelage,
sculpture sur bois, dactylogra-
phie, cuisine gourmande, ten-
nis de table... Sur les 27 ACO
proposées, le choix et la va-

riété ne manquent pas.
Qu'elles touchent les arts, la
culture, les sports ou même la
gastronomie, on comprend
aisément que de telles offres
remportent le succès qu 'elles
méritent.

Et pour prouver leur exis-
tence et leur intérêt, c'est
chaque année à pareille
époque qu 'elles se dévoilent
au grand jour, le temps d'une
exposition d'une quinzaine de
jou rs au collège Jehan-Droz et
de deux soirées lors des-
quelles les élèves mettent la
main à la pâte. Cette initiative
sympathique permet ainsi aux
futurs participants et à leurs
parents de se rendre compte
de visu de ce qui les attend et
ce à quoi ils peuvent asp irer
durant deux fois six mois ou
une année entière.

Un vol à la clé
La grande innovation de

cette prochaine année scolaire

est une ACO aviation. Des-
tinée aux élèves de huitième
année, elle consiste en une
sensibilisation à la connais-
sance des avions, des mo-
teurs , de l'aérodynamique, de
la navigation , de la météo, des
métiers de l'aviation et des
nombreuses voies qui mènent
à une licence de pilote. Elé-
ment non négligeable, cette
partie théori que se termine
par un vol d'une demi-heure.
«Le nombre de participants est
évidemment limité, raison
pour laquelle je n'ai pas trop
fa it de pu b», confie le sous-di-
recteur René Reymond. Alors,
les plus vigilants seront les
mieux servis.

PAF

Collège Jehan-Droz: soirée
ACO, ce mercredi 7 juin de
19h30 à 21 h 15; exposition
visible de 7h30 à 12h et de
13h30 à 18h, du lundi au
vendredi, jusqu'au 16 juin

Poterie et modelage, une des activités complémen-
taires à option phare proposée à l'Ecole secondaire du
Locle. photo Favre

Chœurs d'hommes
Mention très bien
Mention très bien pour
l'Echo de l'Union du Locle
et l'Union chorale de La
Chaux-de-Fonds , ces deux
chœurs d'hommes qui
travaillent ensemble sous
la direction de Gérald
Bringolf. Ils viennent de
se produire à la Fête
suisse de chant, au Va-
lais, avec les félicitations
du jury.

.. - . v- ~r-

«Ça restera dans les an-
nales: . l'accueil, le temps, le
p laisir de chanter et les résul-
tats .̂» Gérald Bringolf jubi-
lait, l'autre j our au téléphone.
Heureux? «.Ravi! Et po ur les
chanteurs aussi: ils étaient eu-
p horiques] »

Ils étaient donc trente, ef-
fectif quasiment au complet
de l'Echo de l'Union et de
l'Union chorale, à participer à
la Fête suisse de chant qui
vient de se dérouler en Valais.
Sur nombre de sites diffé-
rents, puisque cette manifes-
tation rassemblait pas moins
de 18.000 choristes. Nos
Montagnons, pour leur part ,
se produisaient à Sierre, dans
l'église de Muraz. Ils sont
passés devant le jury samedi
à 14h40 avec trois chants:
«Les vieilles maisons», com-
posé par Jean Rochat pour
une fête cantonale neuchâte-
loise, «Le petit pays» de Car-
los Boller, un traditionnel du

répertoire des chœurs
d'hommes, et une œuvre d'un
compositeur allemand du
XIXe chantée en latin. Cette
prestation s'est conclue par
les félicitations du jury et une
mention très bien , qui figure
en bonne place sur le diplôme
d'honneur! La qualité, l'équi-
libre, la fusion des voix, les
nuances, la musicalité: autant
de points qui ont été relevés.

Le soir, les deux chorales
se produisaient devant l'Hôtel
de ville de Sierre. Des amis
chaux-de-fonniers, en va-
cances dans la région , étaient
venus les écouter. Et le di-
manche matin , elles ont en-
core chanté pour un home de
personnes âgées.

Gérald Bringolf est d'au-
tant plus enchanté que
«lorsque j 'ai commencé à diri-
ger ces chorales, en avril
1999, le but, c 'était d 'aller là-
bas, représenter les voix
d'hommesl» Du même coup,
il remercie chaleureusement
tous ceux qui ont sponsorisé
le déplacement.

Et maintenant? C'est
bientôt les vacances, mais
qu 'à cela ne tienne: les deux
chorales unies devraient
chanter le 24 décembre au
Moutier, nous a-t-on laissé en-
tendre. Sans compter un
concert prévu en mars pro-
chain.

CLD

Brot-Plamboz Début
d'incendie dans une grange
«On a eu chaud!» Cette ré-
flexion de Jean-Michel Mol-
lier, chef du centre de se-
cours du Locle, résume par-
faitement la situation: un
début d'incendie, déclen-
ché probablement par un
court-circuit à un tracteur,
aurait pu avoir des consé-
quences dramatiques, hier
à Brot-Plamboz.

Hier matin, Daniel Perre-
noud, qui exploite un domaine
avec son père Roger sur la com-
mune de Brot-Plamboz, au lieu
dit «Pré-Sec», rentrait du mar-
ché d'élimination en tracteur. Il
rentre l'engin dans la grange.
Une bonne heure plus tard ,
alors qu'il était en train de tra-

vailler à I'étable, au-dessous,
avec son père, «on a entendu du
bruit». Son père va voir,
aperçoit de la fumée descendant
du toit. Daniel Perrenoud ap-
pelle immédiatement le centre
de secours. En attendant, les
deux hommes font preuve de
présence d'esprit. «Par chance,
nous avons pu tirer les tuyaux
que nous employons pour net-
toyer l'écurie». Lorsqu 'ils arri-
vent à la grange, «les flammes
atteignaient le p lafond . Le trac-
teur était en feu». Celui-ci s'était
aussi communiqué à une di-
zaine de rouleaux de foin datant
de l'année dernière. Mais Da-
niel et Roger Perrenoud par-
viennent à maîtriser l'incendie.

L'alarme ayant retenti à
llh25, les sapeurs-pompiers

Un tracteur hors d usage, une grange noircie, mais cela
aurait pu être pire. photo Droz

de Brot-Plamboz, sous le com-
mandement du capitaine Jean-
Claude Genier, se sont rapide-
ment rendus sur place, suivis
du centre de secours du Locle,
soit au total une vingtaine
d'hommes. «Mais lorsque nous
sommes arrivés, le feu était
éteint», explique Jean-Claude
Genier. Les sapeurs-pompiers
ont vidé la grange de son foin et
ont arrosé, au-dehors, un gros
tas charbonneux qui continuait
à dégager une épaisse fiimée
une heure plus tard.

Le tracteur est hors d'usage,
la grange a été noircie, mais
Daniel Perrenoud ne cache pas
son soulagement: «Si nous
n'avions pas été là, j e pense que
la ferme y passait»...

CLD

Le dixième Festival interna-
tional de country et bluegrass
du Col-des-Roches a lieu les 16,
17 et 18 j uin. Mais auparavant,
histoire de donner un avant-
goût de cet événement, les
Ozark Pioneers viennent jouer
vendredi 9 et samedi 10 j uin dès
20h au restaurant du Jet d'eau.
Rappelons d'autre part que lors
du festival, les places seront
numérotées. Les billets sont en
vente à l'agence de voyage
Kuoni à Neuchâtel , tél. 729 91
10 et à La Chaux-de-Fonds, tél.
913 58 28. Au Locle, on peut ré-
server au kiosque Simone
Favre, tél. 931 32 66 et au siège
du Country club du Col-des-
Roches, restaurant du Jet
d'eau , tél. 931 46 66. /réd

SOCIÉTÉS LOCALES

Semaine du 7 au 13 juin
Amis des chiens Le Locle

Société réunissant des chiens
de toutes races, avec ou sans
pedigree. Entraînements tous
les samedis; rendez-vous à 14h
sur le terrain de la société, Col-
des-Roches 85, vis-à-vis du ga-
rage Opel, derrière Tremail , en-
trepôt douanier. Renseigne-
ments, tél. 913 70 93 (heures
des repas).

Amis de la nature, chalet
des Saneys Les 10 et 11 juin ,
gardien A. Girard .

Groupe vocal du Moutier
Informations, tél. 931 50 74.

CAS, section de Sommar-
tel Gardiennage au Fiottet : 10-
11 juin , C. Vallon, L. Santschi.

Chœur d'hommes «Echo
de l'Union» Pas de répétition.

Club des accordéonistes
Le Locle Répétition mardi de
19h30 à 22h au Cercle de
l'Union , M.-A.-Calame 16. Ren-
seignements: L. Terraz, direc-
trice.tél. 968 79 86.

Club du berger allemand
Entraînements mercredi dès
16h et samedi dès 14h au chalet.

Contemporaines 1918
Mercredi 7 j uin , dîner à l'Hôtel
de ville, La Brévine. Rendez-
vous à l lh  à la place du Mar-
ché, bus de llh06.

Contemporaines 1924
Jeudi 8 juin , départ place Bour-
not à 8h30. Question trans-
ports , inscriptions au tél. 931
23 01 au plus vite.

Contemporaines 1950-
1951 Sortie à Bulle le 24 juin
selon programme reçu. Der-
nier délai d'inscription: 18
juin , au tél. 968 11 69 ou au-
près de la secrétaire.

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

Bluegrass
Les Ozark
Pioneers
arrivent au Col

NAISSANCE 

RAPHAËL
a la grande joie d'annoncer

la naissance de son frère

ARMAND
le 6 juin 2000
à la maternité

de l'Hôpital de Couvet

Famille
Jean-Bernard et Barbara
BALANCHE-SANCEY

2414 Le Cerneux-Péquignot
. 132-74391

IMMOBILIER

Police secours 117

(3(1=)
«( À LA CHAUX-DE-FONDS

t Deux appartements
I de 4 pièces
m avec cuisine agencée, salle de
08 bains/WC, dépendances.
a Un des appartements possède
£ un lave-vaisselle.
2 Libres tout de suite ou pour date
g à convenir.

Situation: Est 22
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

Villas, propriétés, terrains,
appartements , locaux

commerces, PJVIE, PMI
Etudions toutes propositions

A.C21: 032/724 24 25

A vendre,
au centre du Locle

DOMAINE
A rénover. 3 appartements et 4 gara-
ges. Location partielle possible.
Conviendrait pour atelier artisanal.
Prix à discuter.
Informations: 033/822 36 69.

r ? A louer ^
À' 3 pièces |

Serre 54-56 =
? Proche du centre ville

• cuisine agencée
• cave
• immeuble avec ascenseur

? Libre dès le 1.7.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
t

A vendre au centre
du Val-de-Ruz

dans immeuble ancien rénové avec
soins

BEL
APPARTEMENT

de 5'A pièces, cuisine habitable, 2 salles
d'eau, cheminée de salon, cave, place
de parc extérieure. g

HERZOG SERVICES I
032/724 77 40 g



Villers-le-Lac Week-end
sous le signe de la fanfare
A Villers-le-Lac, le week-
end sera placé sous le
signe des fanfares. Avec,
notamment, la présence
des trois meilleurs or-
chestres de France.

La Fraternité de Villers-le-
Lac propose un week-end mu-
sical exceptionnel à tous les
mélomanes de la région. Dès
vendredi, à la Salle des fêtes,
le public est convié à décou-
vrir une exposition sur les ins-
truments de musique et les or-
chestres de fanfare et à assis-
ter à la projection du film «Les
Virtuoses», qui raconte, en
même temps que la fermeture
d'une mine dans une ville an-
glaise, la disparition de sa fan-
fare. La projection du film dé-
butera à 20h30 (prix d'entrée:
30 francs français).

C'est samedi soir que se dé-
roulera le concert de gala , qui
réunira les trois meilleurs or-
chestres de fanfare de France.
La soirée débutera par la
prestation de La Fraternité de
Villers-le-Lac, qui interpré-
tera entre autres une œuvre
créée pour l'occasion par Phi-
li ppe Dulat , œuvre contempo-
raine aux sonorités inhabi-
tuelles. Se produiront ensuite
les orchestres de Pont-sur-
Sambre (Nord) et Saint Mar-
cel (Saône-et-Loire), qui cul-
mine au sommet de la hiérar-
chie musicale française de-
puis près d'un demi-siècle.
Cette soirée se terminera en
apothéose par l'interpréta-
tion , par les trois sociétés réu-
nies , d'«Oregon» , du Néer-
landais Jacob de Haan , qui di-
rigera lui-même son œuvre.
On peut réserver ses places à

la mairie de Villers-le-Lac, au
Syndicat d'initi atives de Mor-
teau ou en contactant le 0033
3 81 68 17 56. Les places sont
vendues au prix de 50 francs
français.

Saxophone
et cornet à pistons

La journée du dimanche
sera elle aussi très intéres-
sante, avec la production de
nombreux ensembles aux
styles très variés. Dès 10
heures et toujours à la Salle
des fêtes, se produiront les
jeunes de La Fraternité, puis
le 68 Jazz Big-Band de La
Chaux-de-Fonds. L'après-
midi , dès 14 heures, ce sera le
Tao saxophone quartet qui se
fera entendre, ainsi que l'or-
chestre de fanfare de Pont-
sur-Sambre. Celui-ci sera
suivi par un duo de cornets à
pistons constitué d'André
Jung et Hugues Joriot , profes-
seurs au Conservatoire de
Lyon qui seront accompagnés
pour l'occasion par un en-
semble de La Fraternité. On
retrouvera l'orchestre de fan-
fare vaudois d'Oron-la-Ville,
puis le quatuor de cors de Be-
sançon et le quintette de
cuivres Da Chiesa, constitué
de professeurs venus des di-
vers conservatoires et écoles
de musique francs-comtois.
Le prix pour toute la journée
est de 50 francs français.

Une exposition d'instru-
ments et de partitions par les
maisons Courtois , Jupiter,
Selmer, Stomvi et Difem agré-
mentera le tout. Il sera égale-
ment offert la possibilité de se
restaurer sur place.

TMU

Environnement Le Dessoubre
ne boit pas du petit lait!
La reconquête de la pureté
de l'eau du Dessoubre
passe, désormais, par
l'accélération et la géné-
ralisation du programme
de traitement des ef-
fluents agricoles.

Alain Prêtre

La première étape de la res-
tauration de la qualité de l'eau
du Dessoubre s'est étalée de
1993 à 1995. Elle visait à ré-
duire les pollutions domes-
tiques, en augmentant sensi-
blement la capacité de traite-
ment des rejets. Le Conseil
général du Doubs a pris une
part prépondérante à cet ob-
jectif, en finançant notamment
pour 47 millions de francs
français la réalisation de neuf
stations d'épuration.

A l'évidence, l'opération de
neutralisation des effluents
ménagers, dont personne ne
conteste le bien-fondé, a mon-
tré ses limites dans un
contexte de pollution diffuse.
Les algues, signes des mau-
vaises respiration et oxygéna-
tion de la rivière, continuent à
se développer. Leur présence
chronique témoigne «d'un
excès de charge organique».
«La p lus grosse pollution est
d'origine agricole et fro-
magère», relève André Péqui-
gnot. Il précise que le cheptel
entretenu sur les quatre can-
tons du bassin versant du Des-
soubre (Maîche, Saint-Hippo-
lyte, Le Russey et Morteau)
correspond à 30% du bétail
départemental. Les déjections

produites contribuent évidem-
ment à «enrichir» le Des-
soubre en substances qui par-
ticipent à son asphyxie.

Le taureau par les cornes
Le département du Doubs a

déjà pris le taureau par les
cornes, en vue de tarir à terme
les rejets intempestifs de petit
lait et autres lisiers dans la ri-
vière, via les sources souter-
raines. On rappellera , ici , que
l'assemblée départementale a
promis de se donner les
moyens de son ambition ,
s'agissant de faire du Doubs
aquatique un département
propre en 2005. «Le Conseil
général est en avance. Nous
descendons en dessous de la ré-
glementation nationale qui
oblige les exploitations de p lus

Le conseiller général André Péquignot propose un
contrat de rivière pour le Dessoubre. photo Prêtre

de 90 UGB (unité gros bétail) à
se mettre aux normes. Nous,
on impose aux fermes dès 70
UGB à stocker leurs efflu ents
d'élevage durant quatre mois,
puis de respecter des p lans d'é-
pandage qui protègent les
zones de captage des eaux», si-
gnale son représentant pour le
canton de Saint-Hippolyte. Le
département s'engage finan-
cièrement à supporter une
partie de l'investissement liée
à l'amélioration de la capacité
de stockage des fosses à purin.
Sur la base de la norme ac-
tuelle de 70 UGB, le pro-
gramme de maîtrise des pollu-
tions agricoles par bassin ver-
sant exige pour le Dessoubre
la mobilisation de dix-sept mil-
lions de francs français de
fonds publics.

André Péquignot souhaite
que la politique de réduction
des rejets d'origine agricole
poursuive un objectif encore
plus ambitieux , en s'appli-
quant aux exploitations à par-
tir de 25 UGB. «La majorité de
nos exploitations ont entre 25
et 40 bêtes. Descendre à 25
UGB permettrait de collecter
quasiment tous les effluents» ,
souligne l'élu , précisant que le
coût induit pour l'agriculteur
se limiterait à un tiers des tra-
vaux de mise aux normes.

Ce conseiller général préco-
nise, compte tenu de l'impor-
tance de l'enjeu économique
et touristique inhérent au
succès de l'entreprise de dé-
pollution du Dessoubre, la
mise en place d'un contrat de
rivière. «Ce serait la solution
pour fédérer et coordonner
toutes les politiques engagées
dans cette direction. Le but
étant de rendre la rivière avec
le moins de nuisances et pollu-
tions possible aux utilisateurs,
p êcheurs et touristes. Le
contrat de rivière présenterait
aussi l'avantage d'avoir accès
à des financements supp lémen-
taires, en provenance notam-
ment de l 'Etat , de la Région et
de l 'Europe» , plaide André Pé-
qui gnot. Le cadre du contrat
de rivière avait déjà été
suggéré à l'automne 1998 par
Hélène de Pommery, ingé-
nieur de l'Office national des
forêts à Montbéliard , démon-
trant l'intérêt qu 'il y aurait à
disposer «d'un unique maître
d'ouvrage» pour le Dessoubre.

PRA
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Neuchâtel Les Affaires culturelles
permutent avec Tourisme et Transports
Première séance, hier ma-
tin, du nouveau Conseil
communal de Neuchâtel.
Et premières décisions: la
répartition des services de
l'administration commu-
nale, répartition qui voit
Eric Augsburger prendre
la Direction des affaires
culturelles, en lieu et place
de celle du tourisme et des
transports.

Pascal Hofer

Comme à l'accoutumée
dans ce genre de circonstance,
le microcosme politico-admi-
nistratif bruissait de rumeurs.
A tort , apparemment: la ré-
partition , hier matin , des sec-
tions et services de l'adminis-
tration entre les membres du
nouveau Conseil communal de
Neuchâtel a débouché sur un

quasi statu quo. A tel point
que le socialiste Pierre
Bonhôte et le libéral Antoine
Grandjean héritent , à une ex-
ception près , des mêmes di-
castères que leurs prédéces-
seurs (respectivement Biaise
Duport et Violaine Barrelet).

Cette exception , c'est la per-
mutation entre Tourisme et
Transports d'une part , et les
Affaires culturelles d'autre
part, selon le souhait d'Eric
Augsburger (voir encadré).
Pour le reste, les trois anciens
conservent leurs services, les
deux nouveaux prenant donc
ceux des partants. L'occasion
de rappeler que c'est en fonc-
tion de leur ancienneté que les
conseillers communaux choi-
sissent leurs dicastères. Et que
si Antoine Grandjean a pu se
prononcer avant Pierre
Bonhôte. c'est en raison de

son plus grand âge (42 ans
contre 35).

Cette répartition est la sui-
vante, avec, au passage,
quelques-uns des dossiers en
cours ou à venir.

Présidence de la Ville ,
Chancellerie, Finances, Of-
fice du personnel, Cultes,
Service juridique, Service
des assurances: Françoise
Jeanneret. Pour ce qui est
des finances, les années à ve-
nir seront consacrées à la «di-
gestion» des différentes me-
sures fiscales décidées sur le
plan cantonal. Et peut-être, si
la situation économique conti-
nue de s'améliorer, à la réduc-
tion de la dette, voire à la
baisse des impôts, conformé-
ment au programme électoral
du Parti socialiste.

Vice-présidence, Travaux
publics, Sports, Hôpitaux:

Didier Burkhalter. Un dos-
sier aussi lourd que complexe:
la poursuite de la construction
du nouvel hôpital Pourtalès.
Du côté des Travaux publics ,
l'achèvement et la mise en ex-
ploitation du Fun'ambule ne
sera pas une mince affaire non
plus.

Services sociaux, Instruc-
tion publique, Affaires cul-
turelles: Eric Augsburger.
Là aussi , entre autres, des
constructions. L'une est en
cours (le théâtre, en collabora-
tion avec les communes parte-
naires), les deux autres sont à
venir: la halle de sport de la
Riveraine et le nouveau collège
primaire de la Maladière.
Citée par tous les partis avant
les élections communales,

Sur les marches de l'Hôtel de ville, à la sortie de leur première séance. De gauche à
droite: Rémy Voirol (chancelier), Antoine Grandjean, Didier Burkhalter, Françoise
Jeanneret, Eric Augsburger et Pierre Bonhôte. photo Galley

l'amélioration des structures
d' accueil de la petite enfance
devrait également être
abordée.

Services industriels, Po-
lice, Police du feu, Protec-
tion civile: Antoine Grand-
jean. Si de nombreux aspects
échappent à la seule politique
communale, la libéralisation
du marché de l'électricité est
une question primordiale;
dans ce secteur, on signale par
ailleurs la poursuite de la
construction de la station élec-
trique de Beauregard. Du côté
de la police, on attend le nou-
veau plan de stationnement
(p ériphérie du centre-ville),
tandis que le Service d'incen-
die et de secours pourrait , un
jour, déménager dans des lo-

caux plus appropriés à ses ac-
tivités.

Urbanisme, Forêts et Do-
maines, Tourisme et Trans-
ports: Pierre Bonhôte. Nou-
vel aménagement de l'espace
de l'Europe (ex-place de la
Gare), application de l'Agenda
21 ou encore restauration de
la collégiale sont au pro-
gramme. Du côté des Trans-
ports , nul doute que le nou-
veau venu ne manquera pas -
pour l'avoir déjà fait - de don-
ner son avis aux dirigeants des
Transports publics de Neuchâ-
tel et environs (TN), dont la
Ville est actionnaire pour un
tiers... Pierre Bonhôte a en
outre été désigné pour repré-
senter la Ville au sein de l'As-
sociation Expo.02. PHO

Politique poursuivie
«Cette nouvelle répartitio n ne

signifie pas que j e  souhaitais
abandonner la Direction du tou-
risme et des transports, qui m'a
apporté beaucoup de satisfac-
tions, mais j e  ne pouvais pas re-
vendiquer les Affa ires cultu-
relles et, en p lus, conserver
toutes mes anciennes directions.
C'était une question d'équité.»

Au bout du fil , Eric Aug-
sburger explique son choix, à
commencer par son intérêt
pour la culture: il aurait volon-
tiers pris les Affaires cultu-
relles en 1996, lors de son ep-
trée au Conseil communal,
mais Biaise Duport en avait dé-

cidé autrement. Sans compter
quViV y a une collaboration
avec les écoles qui va de soi,
comme le montrent les activités
de l'Atelier des musées.»

Amateur de cinéma et de
théâtre (qu 'il a pratiqué), visi-
teur des expositions proposées
par les trois musées de la Ville,
Eric Augsburger dit se réjouir
«de découvrir d'autres disci-
p lines, la danse par exemp le,
domaine dans lequel j 'avoue
ma méconnaissance.»

Ses projets? «Comme j e  suis
très content de la politique qui a
été menée ces quatre dernières
années, j e  vais surtout m'atta-

cher à la développer encore. Ce
qui signifie deux choses: pre -
mièrement, ne pas relâcher les
efforts menés actuellement en
direction de la culture que j e
qualif ierai de traditionnelle.
Mais comme la culture, ce n'est
pas que le théâtre ou la mu-
sique classique, j 'aimerais
aussi, dans la limite de nos
moyens financiers, soutenir la
culture alternative, par
exemple celle que l'on pratique
dans les locaux de l'ancienne
brasserie Muller, ainsi que
d'autres formes de culture, par
exemple celle des commu-
nautés étrangères.» PHO

Val-de-Ruz Trois villages
renouvellent leur exécutif
Les élections du Conseil
communal à Dombresson,
à Fenin-Vilars-Saules et à
Fontaines ont permis un
renouvellement conforme
au verdict du peuple. Si
l'exécutif des Bourdons
voit l'arrivée d'un
deuxième socialiste dans
ses rangs, celui de Fon-
taines perd l'un des repré-
sentants de ce parti au
profit des radicaux. L'en-
tente entre les groupes po-
litiques a permis des élec-
tions tacites dans ces trois
villages.

Philippe Chopard

Dombresson Le Conseil
communal de Dombresson,
label 2000-2004 , présente
quelques changements signi-
ficatifs , que les discussions
de coulisses entre les trois
groupes politiques du village
avaient laissé entrevoir. Le
Conseil général n'a donc eu
besoin que d' un petit quart
d'heure , lundi soir, pour re-
nouveler l' exécutif. Toutefois,
la composition de ce dernier
tient mieux compte du verdict
du peuple exprimé le 7 mai ,
avec deux radicaux , deux so-
cialistes et un liberal-PPN.

Autre particularité , deux
conseillers communaux de
l'équi pe sortante ont choisi
de continuer leur activité au
Conseil général. Tout
d' abord , l'ancien grand ar-
gentier Willy Boss (lib-PPN),
qui a renoncé à l' exécutif
après huit ans de mandat ,
pour se consacrer en priorité
au dossier de la fiscalité. «Ce
sont tous les problèmes de
l'impôt communal qui m'ont
motivé à continuer mon enga-
gement encore un peu », a-t-il
indi qué à la sortie de la
séance. Son collègue socia-

liste Benoît Schmid réintègre
aussi les rangs du Conseil
général.

Le groupe socialiste a donc
placé au Conseil communal
deux de ses membres, à sa-
voir Pierre-Yves Bourquin et
Claudine Siegenthaler. Le
premier reprendra notam-
ment les finances et la prési-
dence de la commune pour
quatre ans. Autant de change-
ments dans la continuité. Les
libéraux-PPN placent l' un des
plus jeunes élus de la com-
mune, avec Olivier Maillard.
Les radicaux font confiance à
leur ancien duo , composé de
Phili ppe Amez-Droz et de
Willy Junod. A noter que les
femmes sont de retour à l'exé-
cutif après quatre ans d' ab-
sence. Le Conseil général
sera enfi n présidé par le so-
cialiste Pierre Carrel pour
l'année à venir.

Fenin-Vilars-Saules Deux
changements sont intervenus
lundi soir à l' exécutif de La
Côtière, après le retrait de
Martine Monnier (Groupe-
ment des intérêts commu-
naux) avant les élections com-
munales et du radical Jean-
Pierre Schenk, qui s'est des-
saisi de tout mandat politi que
après le scrutin du 7 mai der-
nier. Le Groupement des
intérêts communaux a main-
tenu Jean-Pierre Candaux et
placé Christine Fischer à l'exé-
cutif. Les radicaux en ont fait
de même avec Rodolphe Zim-
mermann et Pierre-Alain
Rickli. Les libéraux-PPN ont
pu garder leur conseiller com-
munal sortant , Salvatore
Picci. Le nouveau Conseil
communal se constituera ce
soir. A noter qu 'il est issu des
trois hameaux qui composent
la commune. Le Conseil géné-
ral a fait confiance à son bu-
reau de l'ancienne législature.

Fontaines Quintette exclu-
sivement masculin pour le
Conseil communal de Fon-
taines élu hier soir en un tour
de main , après le désistement
de Véronique Challandes
(rad), sanctionnée par l'électo-
rat. «C'est dommage, car elle a
fait un travail remarquable
pour notre commune» , a tenu
à dire l'un de ses collègues
sortants, Alain Marietta. Ce
dernier, ainsi que son colistier
libéral-PPN André Gaudreau,
continuent leur mandat à
l'exécutif. Les socialistes per-
dent un siège, après le retrait
de Gilbert Schulé et le désiste-
ment de Jean-Claude Haenggi.
Jean-François Joss est élu à
leur place. Les radicaux pla-
cent deux des leurs au Conseil
communal, avec l'élection
d'Alain Blandenier et de Lau-
rent Sandoz. Les femmes se
consoleront avec la présidence
du Conseil général , confiée
pour une année à Muriel
Dijkstra (soc) . Celle-ci a tenu à
dire que «si certains ténors de
la politique villageoise nous
ont quittés, il n'en faut pas
pour autant se retenir d'inter-
venir dans les débats.» PHC

Fleurier Le socialiste Patrice
Tosato éjecté de l'exécutif
Coup de tonnerre hier soir
à Fleurier. Le législatif n'a
pas voulu du socialiste Pa-
trice Tosato au Conseil
communal. Fâchés par l'é-
chec de leur candidat et
membre sortant de l'exé-
cutif, les élus socialistes
ont quitté la salle. Le feu
couvait déjà depuis
quelque temps.

Mariano De Cristofano

Six candidats bri guaient
les cinq sièges et deux tours
ont été nécessaires pour nom-
mer le nouveau Conseil com-
munal. Sont élus au premier
tour: Gérard Buchs (PRD) et
Roland Anker (lib-PPN) avec
26 voix , André Beuret (Fo-
rum) avec 25 voix et Daniel
Racheter (PRD) avec 20 suf-
frages. Nicolas Cochand (Fo-
rum) obtient 16 voix et Pa-
trice Tosato 6. Au second
tour, Nicolas Cochand passe

la rampe avec 22 voix contre
6 au socialiste

Ténor du groupe, Eric Lu-
thy prend la parole pour dé-
noncer «une cabale contre
notre candidat. On essaie de
lui fa ire po rter le chapeau
po ur les dysfonctionnements
au Conseil communal. Mais
Patrice Tosato est en poste de-
puis 18 mois». Admettant que
l'ancien conseiller communal
a commis des erreurs, Eric
Luthy fustige le manque de
collégialité des autres an-
ciens de l'exécutif. Et les so-
cialistes de claquer la porte.
«Nous n'avons p lus rien à
faire dans cette salle.» Et en-
suite? «Le groupe se détermi-
nera sur la politique qu 'il en-
tend mener», souligne, dans
les couloirs , Eric Luthy.
«C'est la m...» lance , en
aparté , un des conseillers
communaux.

Le feu couvait depuis un
certain temps. Le mois der-

nier, lors de 1 examen des
comptes, Patrice Tosato était
mis sur la sellette en raison de
dérapages dans son dicastère
de la police.

Réaction de Forum
Les élections communales

passées, apprenant qu 'il se-
rait le candidat des bleus, Fo-
rum a réagi. Comme l'ex-
plique son président Pascal
Stirnemann. «Nous avons
réuni les présidents de groupe
des partis radical et libéral
pou r voir ce que l'on faisait.»
Le temps étant court , Forum
décide d'écrire seul au prési-
dent du PS fleurisan , Patrice
Tosato.

La lettre, datée du 1er juin ,
parle de situation tendue au
sein du Conseil communal, de
querelles intestines. Et sou-
ligne «qu 'il est généralement
admis au sein des groupes po -
litiques (Forum, partis radical
et libéral) qu 'une bonne partie
des récents dysfonctionne-
ments du Conseil communal
soient imputables à cette per -
sonne.» Forum propose au PS
de «présenter un candidat
ayant toutes les qualités re-
quises», qualités énumérées:
la personne doit être comp é-
tente , savoir communiquer et
avoir le souci de la collégia-
lité.

Plainte déposée
Hier matin , Patrice Tosato a

réagi par un communiqué.
Confirmant sa candidature , il
a réfuté les accusatioms
portées contre lui et considère
que Forum veut emp êcher les
socialistes d'être représentés
à l' exécutif. Patrice Tosato a
même déposé une plainte
pour diffamation et calomnie
contre le signataire de la
lettre , Pascal Strinemann.

MDC

«Guerre aux démolis-
seurs». Patrice Tosato, pré-
sident du PS fleurisan, n'y
va pas de main morte dans
son communiqué, signé p ar
lui seul, dans une affaire le
mettant en cause en tant
que conseiller communal
sortant et candidat. Et
c'est effectivement à quatre
années de batailles que l 'on
peut s'attendre du côté de
Fleurier.

Quelle sera l 'attitude du
PS? Elle est à établir. Mais
si l 'on s 'en tient aux écrits

de son président, ce sera la
guerre. Ne manquait p lus
qu'à promettre à la popu -
lation, socialiste ou non,
du sang et des larmes. Une
chose est sûre: la position
de la commune de Fleurier
ne se trouvera pas amé-
liorée si les bleus font de
l'obstruction systéma-
tique.

Reste une impression :
celle que les socialistes se
sont infligés hier soir un
bel autogoal en voulant
maintenir - «contre vents
et marées», dixit Eric Lu-
thy  - Patrice Tosato entre
les poteaux. Le siège socia-
liste à l 'exécutif n'était
pas contesté.

Mariano De Cristofano

Commentaire
Bel
autogoal
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Former de futurs talents. ! Bon Entreprises
_ _ , ¦ -f ¦ I ? Merci de m'adresser une documentation sur la Formation d'ap-
Ull CHOIX U âVGnir. I prentis et d'apprenties, ainsi que sur \e \abe\ Entreprise formatrice.

1 Enseigner un.métier, c'est transmettre un savoir et ¦ Entreprise 
| faire découvrir un univers. Engager un-e apprenti-e, \ Nom 

tout comme effectuer un apprentissage, sont aujour- i Prénom

^ 
d'hui des décisions essentielles pour notre avenir. !

i Miser aujourd 'hui sur l'apprentissage, c'est s'ouvrir à i ~~~
| l'apport de la jeunesse. S'offrir la richesse de futurs '
| talents qui sauront assurer la pérennité de l'entreprise. | Tel Fax ~ 

C'est permettre enfin à des jeunes filles et des jeunes ¦ _____________________
| gens motivés d'embrasser la vie professionnelle dans \ Bon jeunes

les meilleures Conditions. Et d'accéder, via la maturité I ? Merci de m'adresser la brochure BD sur la formation par apprentis-

\ professionnelle et les HES* , à des formations de : sage et l'ouverture sur les Hautes Ecoles Spécialisées.

- niveau universitaire. i
I Nom 

* Hautes Ecoles Spécialisées I prénom 

^̂
\ I Adresse 
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IHTTI School of Hoicl Manogement Neuchâtel
Neuchâtel, Switzerlond

Please ask Maria Baki for
information at our head office:
IHTTI, Box, 4006 Basel, ^TX ^Switzerlond '*  ̂ «V
Phone: ++41 61 312 30 94 ĴCQFax: ++41 61 312 60 35 nnjTtr?tr?n
E-mail: headoffice®ihtti.ch Ulnl l> !l ï!
Web-page: http://www.ihtti.ch U

720-700002/4x4

ACADÉMIE DE MEURON

Beaux-Arts - (dessin , peinture, modelage,
aquarelle, histoire de l'art)

Bases artistiques -
Préparation aux arts appliqués

1 année préparatoire + 2 ans d'études.
Inscriptions et renseignements

pour l'année scolaire 2000 - 2001. s
Cour de l'Hôtel Du Peyrou, 2000 Neuchâtel i

Tél. + fax: 032/725 79 33 %

003-707371 /ROC

Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10X~ "X."
/T \  f l \  ̂PUBLICITAS

118-727344

Fiat Marea Weekend.

uGrand
style.

Super , Leasing .,reprise y ŷ ?^
mm .̂ 

f h%

Le break à l'élégance racée • De 100 à 155 ch • Sécurité et
confort maximum • Dès Fr. 26 700.- • Dans sa version berline
dèi Fr. 27 100.-
Super repriftef si vous échnn£i:z votre voilure de plus de 4 uns contre une Fiat
M;ire;i/Mnre;i Weekend. voire agent Fini la reprend h des conditions bien supérieures
à sa valeur Enrôlas. Leasing l.'J 'V.: ii partir Je Fr.2S6.-p.ir mois pour la Marea Weekend
1.6 SX tri à partir de Fr. 297.- par omis pour la Marea I.ft EL.X; caution spéciale: 15%
du prix d'achat: durée: A6 mois; kilométrage annuel: Kl (KM); assurance casco intégrale
obligatoire. Ofl'rcs spéciales valables jusqu'au 3*1 juin 2'K»l, non cumulables.
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Des pïïx très bas pour
les films Fuji!
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i^W&M FR 12-50
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Tourisme Une meilleure efficacité
passe par une complète réorganisation
Difficile de savoir actuelle-
ment qui fait quoi en ma-
tière de promotion touris-
tique dans le Jura bernois.
C'est pour combler cette
lacune que la création
d'une seule association
est aujourd'hui envisagée.
Les organismes concernés
ont déjà donné leur ac-
cord de principe. Reste à
obtenir l'aval des com-
munes.

La promotion touristique
d'une région doit pouvoir s'ap-
puyer sur une seule ligne de
conduite. Dans la région, ac-
tuellement, ce n'est pas vrai-
ment le cas. Certes l'Office du
tourisme du Jura bernois s'ef-
force bien d'être actif dans les
trois districts et de les pro-
mouvoir à l'extérieur, mais il
arrive que ses démarches dou-
blonnent avec celles entre-
prises par d'autres orga-
nismes évoluant dans le même
secteur et bénéficiant d'une
certaine marge d'autonomie.
Bref, à l'heure de la globalisa-
tion, une clarification des
rôles s'impose. Depuis dé-
cembre dernier, un projet a été
peaufiné préconisant une com-
plète redistribution des cartes.

Jura bernois tourisme
Plutôt que d'avoir des orga-

nismes et des associations à

l'influence d'abord et avant
tout locale, comme c'est le cas
actuellement, une nouvelle
structure serait créée, dont le
siège serait à Moutier et englo-
berait des antennes décentra-
lisées. Même si son nom tient
encore de l'hypothèse, il ne
devrait pas être très éloigné de
«Jura bernois tourisme». Ce
vocable est déjà utilisé de ma-
nière informelle.

Mais cette préoccupation sé-
mantique ne fait pas partie
pour l'heure des priorités des
initiateurs du projet Armelle
Combre et Gabriel Ziircher,
respectivement directrice et
président de l'OTJB. Ce duo
sait travailler dans la bonne di-
rection depuis que les orga-
nismes s'occupant de tou-
risme dans la région - Pro Tra-

melan, l'Office du tourisme
du vallon de Saint-Imier, l'Of-
fice régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville et Pro
Jura notamment - ont donné
leur accord de principe à la
réorganisation envisagée. Et
comme aucun obstacle infran-
chissable ne s'est profilé à l'is-
sue de la présentation du dos-
sier faite lors d'une assemblée
de la Conférence des maires,
l'affaire paraît à première vue
bien emmanchée. Pourtant
l'effort ne devra pas être relâ-
ché si l'objectif de voir cette
nouvelle organisation être effi-
ciente au 1 er janvier 2001 déjà
entend être respecté.

Séduire les communes
Le respect de cette échéance

passera par l'adhésion des

communes, qui ont jusqu à la
fin du mois pour se prononcer.
Dans les administrations , les
calculettes risquent la sur-
chauffe, puisque la viabilité du
projet repose sur des contribu-
tions communales aux mon-
tants différents d'aujourd'hui.
Certaines sont invitées à payer
plus, d'autres moins.

Pour convaincre de la néces-
sité de verser une participation

Actuellement discuté dans les communes, un projet de réorganisation administrative
du tourisme dans le Jura bernois a été présenté hier à la presse par Gabriel Ziircher
et Armelle Combre. photo Chiesa

de 3 francs par habitant - le
montant passant à cinq pour
les localités abritant une an-
tenne touristique -, la persua-
sion est le seul moyen à dispo-
sition. En effet , contrairement
aux cantons de Neuchâtel et du
Jura , la législation bernoise
n'impose aucune obligation
touristique financière aux
communes. Gabriel Ziircher
est pleinement conscient que le

processus de la réorganisation
administrative du tourisme
dans le Jura bernois est entré
dans une phase décisive. Il est
tout aussi convaincu que le scé-
nario envisagé est inéluctable.
Plus tôt il sera appliqué, plus
vite le Jura bernois pourra
s'appuyer sur une image
d'unité pour inciter des tou-
ristes à venir le découvrir.

Nicolas Chiesa

Taxe négligée
Dans le Jura bernois , le

plus grand flou règne en ma-
tière de perception de la taxe
de séjour, un émolument
communal. Quand on n'ou-
blie pas carrément de la pré-
lever, il arrive qu'on la des-
tine à d'autres fins que tou-
ristiques. Gabriel Ziircher
estime à quelque 100.000
francs la somme annuelle-
ment gaspillée. Dans l'op-

tique d'une nouvelle struc-
ture touristique régionale,
dont le budget de 880.000
francs est en hausse de 20%
par rapport à la situation ac-
tuelle, il serait bienvenu de
remettre un peu d'ordre,
puisque le projet table finan-
cièrement sur une ristourne
de moite des taxes de séjour
prélevées.

NIC

ORP
Le concepteur
du système
bernois s'en va

Le coordinateur des offices
régionaux de placement
(ORP) Ulrich Krebs quitte
l'administration cantonale
pour rejoindre le secteur
privé. Nommé en 1996, il a
mis sur pied l'organisation
des ORP, qui devait atteindre
son plein rendement en
1998, dans 21 localités du
canton.

Docteur es sciences écono-
miques, Ulrich Krebs occu-
pera , dès le 1er août pro-
chain, un poste de conseiller
dans une société internatio-
nale d'outplacement, à
Berne. Il sera remplacé par
Andréas Fuhrimann, actuel-
lement suppléant, /oid

«Mobile» La santé passe
par l'équilibre

La santé est affaire d'équi-
libre: pour se sentir vérita-
blement bien , il faut arriver
à une harmonie entre les fac-
teurs physiques, psy-
chiques, sociaux et écolo-
giques. Ainsi l'activité phy-
sique et le sport pratiqués
de manière sensée ont-ils
des effets positifs sur la qua-
lité de vie. C'est ce que l'on
découvre notamment dans le
troisième numéro 2000 de
la revue «Mobile», qui vient
de sortir de presse.

Le volet «sport et culture»
de la brochure traite de l'ali-
mentation et de l'hydrata-
tion, en général d'une part ,
des sportifs de haut niveau
d'autre part. On y trouve des

recommandations nutrition-
nelles s'adressant à la popu-
laiton moyenne, ainsi que
des recettes et propositions
de menus avant un impor-
tant rendez-vous sportif.

Le cahier pratique recense
pour sa part les différentes
utilisations de la physio-
balle , appelée aussi ballon-
siège, ballon de jeu ou en-
core balle de relaxation. De
nombreux exercices et jeux
illustrent ce document,
/mob

«Mobile» n'étant pas vendu
en kiosque, on l'obtiendra
en s'adressant à la rédac-
tion, OFSPO, Macolin, tél.
327 63 08

Conseil régional Au secours
de la coopération universitaire
Le Conseil régional défend
la coordination universi-
taire en Suisse occiden-
tale; il verrait dans sa rési-
liation un signe très néga-
tif pour la communauté
francophone du canton et
du pays.

Par mesure d'économie, le
gouvernement bernois pro-
jette de dénoncer la conven-
tion de février 1994 sur la co-
ordination universitaire en
Suisse occidentale. Consulté,
le Conseil régional (CR) y est
fermement opposé.

C'est dans le cadre du hui-
tième train de mesures voté
par le parlement que l'Instruc-

tion publique doit écono.miser
annuellement encore six mil-
lions de francs. Un but qu'elle
souhaite atteindre sans rogner
ni sur l'enseignement ni sur la
recherche, mais par des éco-
nomies de structures. Parmi
celles-ci, le renoncement à la
convention de coopération uni-
versitaire de Suisse occiden-
tale permettrait d'économiser
quelque 300.000 francs par
an.

S'il se dit sensible aux diffi-
cultés de la DIP, le CR rejette
cette résiliation, y voyant un si-
gnal politique négatif, pour les
francophones bernois et face à
la Suisse romande en général.
Il estime que l'accélération

des progrès scientifiques et
technologiques, ajoutée à la
précarité des finances pu-
bliques, rend la coopération
universitaire plus indispen-
sable que jamais. Le CR sou-
haite donc que le canton s'in-
vestisse au sein de cette
convention, afin d'en adapter
le cahier des charges aux exi-
gences et aux enjeux actuels
et, le cas échéant, de veiller à
ce qu 'il en résulte des écono-
mies.

Dans le même courrier pu-
blié hier, le CR prend position,
positivement, sur une conven-
tion pharmaceutique interju-
rassienne qui sera signée de-
main à Moutier. DOM

Compost Imériens trop
peu vigilants

Le service imérien des tra-
vaux publics, ayant trouvé des
restes d'aliments cuits et de la
viande, rappelle les règles en
usage pour la tournée verte.

Sont autorisés à peu près
tous les déchets végétaux:
restes de fruits et légumes
crus, tailles d'arbres et de
haies, branches, arbustes,
tonte de gazon et d'herbe,
feuillage, paille, foin , déchets
végétaux de jardin , éplu-

chures, marc de café, fleurs et
plantes fanées, sapins de Noël ,
cendres de bois froides et co-
quilles d'œufs.

Sont proscrits les ordures
ménagères, restes d'aliments
cuits, litières et excréments
d'animaux, attaches, ficelle ,
sacs d'aspirateur, mégots,
filtres , suie, rumex, chardons,
verre et porcelaine, terre
cuite, sachets de thé, papier,
etc. /cms

Saint-Imier Un après-midi récréatif pour les
dix bougies du home de La Roseraie
Le home pour personnes
âgées du district fête ce
mois-ci les dix ans du bâti-
ment baptisé «La Roseraie».

Il y a presque exactement
dix ans , soit le 18 juin 1990, 46
pensionnaires déménageaient
de l'ancien hospice des
vieillards de Saint-Imier - le-
quel abrite actuellement le
centre de formation des profes-

sions de la santé - dans un im-
meuble tout proche et flam-
bant neuf.

Comprenant 59 chambres
individuelles spacieuses et huit
studios pour couples, le home
La Roseraie dispose par
ailleurs d'une infrastructure
parfaitement adaptée aux be-
soins des aînés. C'est l'une des
principales raisons pour la-
quelle cet établissement af-

fiche complet depuis qu 'il a ou-
vert ses portes. Durant cette
première décennie de fonction-
nement, l'institution a hébergé
pas moins de 250 personnes;
de surcroît , actuellement elle
accueille quotidiennement une
vingtaine de personnes âgées
pour le repas de midi.

Pour fêter le dixième anni-
versaire de ce home, son co-
mité a choisi d'offrir aux rési-

dants, ce vendredi 9 juin , un
après-midi récréatif animé
d'abord en musique , avec l'or-
chestre Zmoos, puis en spec-
tacle, avec les jeunes artistes
du cirque Patachon , de Renan.

Quant aux soixante per-
sonnes qui forment l'équipe
travaillant à La Roseraie, une
soirée de fête sera organisée
ultérieurement à leur inten-
tion, /ros

Courtelary
Le déj euner
de la Farandole

La Farandole des jonquilles
propose son traditionnel dé-
jeuner campagnard , ce lundi
de Pentecôte 12 juin à la halle
de gymnastique de Courtelary.
De 9h à 13h, le groupe de
danse du Vallon accueillera
chaleureusement gourmets et
gourmands au son de l'or-
chestre Les Clédards et avec
les prestations dansées du
groupe d'enfants, /réd

Canton
Trente-six
nouveaux avocats

La Cour suprême du canton
de Berne a décerné le brevet
d'avocat à 36 candidat(e)s qui
avaient auparavant été asser-
mentés. Béatrice Gukelberger,
docteur en droit , s'est adressée
aux nouveaux diplômés, parmi
lesquels on relève les noms de
quatre Biennois , à savoir Miche-
langelo Giovannini , Phili ppe
Grosclaude, Laurence Vogt et
Reto Walti. /réd

Surmonter le stress et la
crispation , se détendre et se sen-
tir bien: beaucoup de personnes
ressentent ce besoin , puisque le
Centre de Sornetan propose
pour la deuxième fois, suite à
une forte demande en ce sens, le
cours de massage assis dispensé
par Chantai Galloppini Blanc,
naturopathe diplômée. Il s'agit
d'un cours de six heures, que
l'on pourra suivre soit le samedi
24 juin , soit le dimanche 25 juin.

Bienne
Echange de rues
avec le canton

L'Etat devient propriétaire
de la route d'Evilard , entre la
route de Reuchenette et la
frontière communale d'Evi-
lard , soit 1,66 kilomètre, ainsi
que d'une section de 70
mètres de la route de Soleure.
Le canton cède à la ville de
Bienne 1,3 kilomètre de la
route d'Orpond et de la rue de
Buren. L'échange coûtera
5000 francs à la ville, /oid

Massage assis Un cours très
demandé à Sornetan

Il permet d'acquérir toutes les
techniques nécessaires - effleu-
rages, acupressures, percus-
sions, pétrissages, étirements -
pour une séquence de massage
de quinze minutes environ, du-
rant laquelle la personne massée
demeure habillée, /sor

Renseignements et ins-
criptions au tél. 484 95 35
ou fax 484 95 36

Musique

- Petite sérénade pianis-
tique, par douze élèves de
Françoise Schalit, à l'Ecole
de musique de Bienne, salle
301, 20h.

Assemblées
- Paroisse réformée de

Vauffelin, église, 20h.
- Commune bourgeoise de

Péry, salle 1 du centre com-
munal, 20h.
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Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

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

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres

qu'elles reçoi-
vent. C'est un

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

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

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

graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les

intéressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.
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- A ainsi flues „,*—-** ( m**** \ V «r» /̂ v-̂ -~N ¦
1 ~-~—V /ff**M V*22  ̂ >̂ ~̂V /^»wrs J I

ft / n̂it V \ha&*#J ̂ -̂v / ô̂wT  ̂ ĵjjjjjjjjjjjjĵ jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjH
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La Chaux-de-Fonds - Place du Marché - téléphone 032-911 24 10 / Neuchâtel - Rue St-Maurice 4 - téléphone 032-729 42 42 V»

Découvrez et essayez
la 2e génération du
TOYOTA PREVIA
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Nouveau: design
Nouveau: motorisation 2.4i - 16V 156 CV
Nouveau: traction avant
Nouveau: équipement complet
Nouveau: service gratuit jusqu'à 45 000 km sur 3 ans
Nouveau: deux portes coulissantes latérales

Centre de vente (̂ ) TOYOTA
'TfCccAei îo«tctjea*t Srf 5

Avenue Léopold-Robert 107 et 117 -
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/910 53 10 =

Pour votre
manifestation sportive,

misez sur le bon
cheval : l'annonce.

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

^PUBLICITAS

028 252877/OUO
Vous avez besoin d'une convalescence ,
vous cherchez un lieu de vacances...

Alors, pourquoi pas au Val-de-Travers ,
dans un magnifique cadre naturel?

Possibilités d'excursions, transports publics à proximité

Les homes médicalisés
Valfleuri à Fleurier

et Clairval à Buttes vous offrent:
- encadrement et soins - présence infirmière 24h/24h

adaptés à vos besoins - activités diverses
- médecin à disposition - chambre à 1 lit (Fr. 90- à 100.-)

DIVERS 
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Justice Un juge jurassien donne
une conférence aux juges tchèques
Sous l'égide du Conseil de
l'Europe s'est tenue les 10
et 11 mai à Prague une
session de l'Institut de for-
mation continue des juges
tchèques. Le juge cantonal
jurassien Pierre Seidler y a
présenté une conférence
sur l'évaluation de l'effica-
cité du juge.

Pierre Seidler a relevé que
le droit à la justice et à un
procès équitable dans un délai
raisonnable est une caractéris-
tique de tout régime démocra-
tique. Ce droit est protégé par
l'article 6 de la Convention eu-
ropéenne des droits de
l'homme, qui a suscité une
abondante jurisprudence de la
Cour européenne. La lenteur
des tribunaux et l'engorge-
ment de ceux-ci sont des
écueils à franchir. En y remé-
diant, il faut éviter de porter
atteinte aux garanties d'é-
quité. Un système efficace
d'assistance judiciaire et de
consultation juridique y
contribuent grandement,
comme l'ont recommandé les
ministres lors d'une séance
précédente à Budapest.

Parmi ces recommanda-
tions, l'indépendance des
juges et les conditions de tra-
vail adéquates. Cette indépen-
dance fait défaut si les juges
sont élus par les citoyens (ce

qui est encore le cas en
Suisse). Les juges doivent être
inamovibles j usqu'à la re-
traite. L'impartialité du juge
est un autre critère indispen-
sable. La récusation et la prise
à partie permettent d'y tendre
grandement.

Quant au prononcé du juge-
ment dans un «délai raison-
nable», il a toute son impor-
tance. La Cour européenne a
par exemple relevé le non-res-
pect de ce principe dans plu-
sieurs procédures , en Italie,
mais aussi en France, au
Royaume-Uni, en Turquie et
en Pologne. Des sanctions
peuvent être demandées dans
de tels cas.

Responsabilité et recours
L'évolution des moyens de

communication a entraîné
celle de la responsabilité du
juge, rarement évoquée dans le
passé. Le rôle médiatisé joué
par certains juges a accéléré
cette évolution. A la responsa-
bilité classique que peut sanc-
tionner une atténuation, voire
une suppression de la peine, la
prescription ou la réparation
pécuniaire apportent aussi des
correctifs. L'instauration d'un
Conseil de surveillance de la
magistrature - récemment dé-
cidée dans le Jura - peut en
fournir d'autres. Ainsi nais-
sent de nouvelles formes de

responsabilités qui se rappor-
tent à l'éthique du juge.

Si le recours à la Cour eu-
ropéenne des droits de
l'homme, accessible à tout j us-
ticiable, offre une garantie sé-
rieuse, le respect approprié de
ces droits dans les Etats
membres évite au mieux le re-
cours à cet organisme. La
procédure de contrôle des dé-
cisions imposées aux Etats
n'en est que plus importante.
Certains Etats ont procédé à
des réformes à la suite d'une
décision sur un recours qui ne
les concernait pas. En Suisse,
trois lois fédérales ont été mo-
difiées suite à un tel proces-
sus.

Modes de règlement
Pierre Seidler a encore évo-

qué de nouveaux modes de rè-
glement des litiges, comme la
médiation. En France, les cas
de médiation ont quadruplé
entre 1992 et 1997. Un autre
mode est le «témoin de la Cou-
ronne» ou le «pentito» italien,
notamment dans les procès de
drogue. Ce procédé comporte
des avantages, mais entraîne
aussi des inconvénients qui
doivent être appréciés.

En Suisse, l'avant-proj et de
procédure pénale a écarté ce
système jugé disproportionné,
du fait que la Suisse ne serait
pas l'objet d'une importante

Le juge cantonal Pierre Seidler s'est exprimé à Prague.
photo a

infiltration par des organisa-
tions criminelles. Selon Pierre
Seidler. dans ce contexte, «on
peut craindre que les criminels
aient touj ours une bataille
d'avance sur la j ustice, d'au-
tant p lus que les réformes légis-
latives sont encore p lus lentes
que la justice elle-même»... En-
fin , Pierre Seidler souligne

l'importance pour les juges de
s'astreindre à une formation
permanente et se remettre ré-
gulièrement en question.

Prochainement, il partici-
pera à une nouvelle séance de
formation continue à Brati-
slava, où il s'exprimera sur la
légitimité des juges.

Victor Giordano

Saignelégier Les tombes
des soldats polonais enlevées

L histoire ne conservera
qu'une faible trace écrite de la
mémoire de deux des trois sol-
dats polonais morts à l'hôpital
de Saignelégier, en juin 1940,
lors de la débâcle de l'armée
française. Enterrés dans le ci-
metière du chef-lieu, leurs
tombes ont été enlevées en dé-
but d'année, quelque mois
avant la commémoration du

C'est derrière le chemin, au pied de la haie, que se trou-
vaient les tombes des deux soldats qui ont été enlevées
il y a quelques mois. photo Perrin

60e anniversaire de 1 arrivée
de ces combattants sur le
Haut-Plateau.

«Je ne comprends pas qu'on
ait p rocédé à l'enlèvement de
ces tombes, s'insurge, visible-
ment scandalisée, cette vieille
dame de Saignelégier rencon-
trée au cimetière. Nous avions
un devoir de mémoire à l'é-
gard de ces jeunes gars...» Elle

se souvient: «A l époque, on
m'avait rapporté qu 'au mo-
ment de mourir l'un d'eux ré-
clamait sa maman».

Jan Szmitka et Francizcek
Fratczak avaient 24 et 22 ans.
Plus personne ne payait la
concession et le conseil de l'ar-
rondissement de sépulture de
Saignelégier a décidé, ce prin-
temps, de faire procéder à
l'enlèvement de ces deux
tombes. Il n'en reste donc plus
trace. «C'est franchement ra-
geant, pour ne pas dire p lus»
s'énerve Maurice «Frisé» Jo-
bin , organisateur du 60e anni-
versaire. «Pour ma part, j 'étais
pour qu'on déroge au règle-
ment et qu'on conserve ces
tombes», assure Alfred Oberl i,
président de l'arrondisse-
ment. «Mais au vote, j 'ai été
battu.» C'était ce printemps et
personne, semble-t-il, ne sa-
vait que la mémoire des sol-
dats polonais serait honorée
en juin. Même les plaques,
avec les noms de ceux-ci ainsi
que l'emblème de l'aigle qui
ornait les stèles, ont disparu.
Sans doute fracassés avec les
pierres.

Jean-Claude Perrin

Caritas Les trente ans
et le «Pain du cœur»

Fondé il y a trente ans et
emmené dès le début par le
père Charles Portmann, Cari-
tas Jura a fêté simp lement
son trentième anniversaire,
lors de son assemblée géné-
rale tenue lundi soir à Delé-
mont. A cette occasion, un Ju-
rassien, l'abbé Jean-Marie
Viénat, prêtre animateur au
centre d'accueil Le Caré à
Genève, a présenté une cause-
rie évoquant son activité, les
objectifs de ce centre, le rôle
social qu 'il joue et l'impor-
tance qu 'il revêt pour de nom-
breux «cabossés de la so-
ciété». Il a insisté sur l'impor-
tance qu'il y a de redonner un
sens à leur vie et de leur dé-
montrer combien tous peu-
vent être utiles.

Présent lors de l'assemblée,
le président du Gouvernement
Pierre Kohler, dans son inter-
vention, a admis que «l'Etat
est soumis à des règles de ges-
tion qui s'accommodent mal
de la souplesse, de la compré-
hension et de la spontanéité
nécessaires à l'entraide sociale
dans le terrain».

Pour marquer ce trentième
anniversaire, une campagne

«Pain du trentième» se dérou-
lera dans les boulangeries ju -
rassiennes le trente de
chaque mois. D'autres mani-
festations seront aussi mises
sur pied dans la seconde par-
tie de l'année. Caritas culti-
vera aussi une symbolique
parcelle de blé à l'Institut
agricole de Courtemelon.
Une manifestation de soutien
à Caritas aura lieu le 17 no-
vembre à la halle des exposi-
tions de Delémont. Le point
final sera la visite de Monsei-
gneur Kurt Koch, évêque du
diocèse, le 20 décembre.

Le président Pierre Broglin
a mis en évidence le rôle éco-
nomique de Caritas. Ainsi,
les produits des ateliers dé-
passent un million de francs,
grâce au travail de 240 per-
sonnes. Douze millions de
cartes de l'Unicef ont été
conditionnées, 40.000 kg de
matériel électronique ré-
cupérés, 50 bennes de vieux
vêtements acheminées. Dé-
sormais, plus de mille fagots
de bois d'allumage seront
confectionnés à partir de bois
de récupération.

VIG

La section Jura-Jura ber-
nois du Syndicat industrie &
bâtiment constate que la re-
prise du secteur de la
construction a son revers de
médaille et que les conditions
de travail s'aggravent, notam-
ment en ce qui concerne les
rythmes du travail , l' accumu-
lation des heures supp lémen-
taires, l' obligation d'être sur
les chantiers par n'importe
quel temps ou le samedi matin
et la limitation des vacances
d'été à deux semaines. Le SIB
lance un pressant appel aux
autorités fédérales, cantonales
et communales et aux particu-
liers pour qu 'ils veillent à ce
que les programmes de travail
soient basés sur le respect de
la santé des travailleurs. Afin
que ce secteur économique
reste attractif pour la main
d'oeuvre, ce syndicat conti-
nuera à sa battre en matière de
formation et de perfectionne-
ment professionnel et pour re-
valoriser les conditions de tra-
vail , notamment en fixant un
hora ire journalier de neuf
heures au maximum, pauses
et déplacements compris. Le
SIB refuse que les entrepre-
neurs invoquent les lois du
marché pour j ustifier cette dé-
gradation. Si le travail du sa-
medi doit rester tout à fait ex-
ceptionnel , il réclame la re-
traite à 60 ans, compte tenu
du travail particulièrement pé-
nible fourni par les ouvriers de
cette branche.

JCP

Bâtiment Le
SIB dénonce le
rythme de travail

Détournement
Un caissier de la
BCJ licencié

La Banque cantonale du
Jura a licencié avec effet immé-
diat un caissier convaincu
d'avoir détourné, à des fins
personnelles, des montants at-
teignant en tout 160.000
francs. Une procédure pénale a
été ouverte contre le coupable.
Les malversations ont été dé-
couvertes lors de contrôles in-
ternes. Une plainte a été dé-
posée auprès du procureur du
Jura , qui a chargé le juge d'ins-
truction Henri-Joseph Theu-
bet, compétent pour les
Franches-Montagnes, de me-
ner l'enquête. Ces détourne-
ments n'ont aucune consé-
quence sur les fonds déposés à
la BCJ par sa clientèle. VIG

Sévices Oncle et
parâtre condamné

Le Tribunal correctionnel
de Delémont a condamné
mardi un Jurassien de 40 ans
reconnu coupable d'actes
d'ordre sexuel commis sur des
personnes dépendantes et de
mise en danger du développe-
ment de mineurs au détriment
de la fille de son amie et de
deux nièces, faits qui se sont
déroulés durant une dizaine
d'années. Le tribunal a infligé
au prévenu une peine de 15
mois d'emprisonnement avec
sursis pendant quatre ans, dé-
crétant la conclusion d'un pa-
tronage qui décidera d'un trai-
tement ambulatoire adéquat.
Le prévenu versera des indem-
nités de tort moral.

VIG

Saignelégier Rencontre nationale
2000 de «deuchistes»

Relancé en 1998, le 2 CV club
Jura s'offre pour son deuxième
anniversaire l'organisation de la
rencontre nationale 2000 des
amoureux des voitures Citroën 2
CV, la fameuse «deux chevaux»
ou «deuche». Cette manifesta-
tion aura lieu du vendredi 9 au
lundi 12 juin aux alentours de la
halle-cantine de Saignelégier. Les
organisateurs, soit le président
du club jurassien Frédéric Seu-
ret, de Glovelier, et la famille Fer-
nand et Gaby Fleury, de Courte-
telle, attendent entre 150 et 200
voitures. Leur but est notam-
ment de faire découvrir la région
à leurs propriétaires, par la dé-
gustation de produits du terroir
et sous la forme d'excursions et
de visites touristiques en convoi

à travers le Jura , durant les
journées de samedi et dimanche.
Ils organiseront aussi le 2 CV
Trophy, prévu en trois manches
samedi de 13h à 16h, ainsi qu'un
concours de beauté Expo 2 CV le
lendemain dès 13h30. Alors que
les gosses se divertiront lors
d'animations, les adultes pour-
ront acquérir ou échanger des
pièces de rechange de ces voi-
tures, devenues rares, lors d'un
marché aux puces. Fort d'une
trentaine de membres, le 2 CV
club Jura prépare cet événement
depuis plusieurs mois. Avec la
volonté de perpétuer l'image et
l'esprit de cette voiture, il a per-
mis de maintenir un bon nombre
de «deuches» promises à la
casse. JCP

Bonfol Signature
de «La Pelle
du 10 juin»

Samedi 10 juin en fin de
j ournée, sur l'initiative du co-
mité Décharge Bonfol Stop ré-
cemment créé à Saint-Ur-
sanne, sera signé «La Pelle du
10 juin». «Un acte de citoyen-
neté consistant en un app el exi-
geant l'assainissement de la
décharge par la chimie bâloise
dans les p lus bref s délais», di-
sent ses auteurs. Suivra, dès
19h, l'Explosive Festival , avec
Vincent Vallat, le Bel Hubert
et le groupe rock Inside Out.
Ce festival , organisé par
Greenpeace, se poursuivra di-
manche avec trois autres for-
mations. Un site internet est
aussi en voie de création.

JCP

Saignelégier
Rue fermée

En raison de travaux entre-
pris par les Chemins de fer du
Jura (CJ) au passage à niveau
de la rue du Pâquier (photo
Perrin), celle-ci sera fermée
dès la fin de j ournée jusqu'à
demain midi. JCP

Le projet de liaison autorou-
tière entre Delémont et Bâle
s'engage sur des voies conflic-
tuelles. A preuve, la constitu-
tion, vendredi soir à Courcha-
poix, d'un comité Pro val
Terbi. Ayant appris qu'un des
trois tracés envisagés pour
cette liaison autoroutière em-
prunterait un tunnel creusé
entre Bârschwil (SO) et Mont-
sevelier puis se faufilerait
dans le val Terbi jusqu'à Cour-
rendlin, où il rejoindrait l'A16,
des habitants du val Terbi en-
tendent soit minimiser les im-
pacts de cette route, soit pré-
coniser un autre tracé, notam-
ment celui qui emprunterait la
route actuelle améliorée ou ce-
lui qui déboucherait dans le
Jura par un tunnel entre
Vicques et Courcelon. Pro val
Terbi informera sur ces projets
et entend favoriser un dévelop-
pement harmonieux de l'est
du canton. Le comité juge né-
cessaire une bonne route entre
Delémont et Bâle, mais juge
absurde le projet qui passerait
sur le territoire scolaire de
Courchapoix. VIG

Routes
Un comité
Pro val Terbi
se constituera
vendredi soir
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Chômage Le National veut une
baisse rapide des cotisations
Le Conseil national a exigé
hier une baisse des cotisa-
tions à l'assurance chô-
mage: elles doivent être
ramenées de 3 à 2% du sa-
laire dès 2003 (et non dès
2004 comme prévu). Kas-
par Villiger, appuyé par la
gauche, n'a pas obtenu
qu'on attende au moins
d'éponger la dette de l'as-
surance. Le Conseil des
Etats se prononce la se-
maine prochaine.

De Berne:
François Nussbaum

Oui , le chômage a baissé et
l'embellie devrait durer
quelques années, a admis le

ministre des Finances. Oui en-
core, les recettes de l'assu-
rance dépassent aujourd'hui
les dépenses, ce qui lui a per-
mis, fin 1999, de rembourser
une première tranche d'em-
prunts contractés auprès des
cantons et de la Confédéra-
tion.

Risquer des réserves?
N'empêche que cette dette

est encore de 8 milliards de
francs et qu'il faudra encore
trois ans pour la résorber entiè-
rement - au mieux, deux ans et
demi. Revenir à 2% de cotisa-
tion début 2003, c'est laisser
une dette d'au moins 1 mil-
liard. Maintenir le 3e pour-cent
un an de plus, c'est tout au plus

courir le risque d'avoir un peu
de réserves!

Dans cette opti que, Patrice
Mugny (verts/GE) a réclamé
plus de cohérence de la droite ,
qui veut à tout prix éponger la
dette de la Confédération mais
pas celle de l'assurance chô-
mage. Pierre-Yves Maillard
(soc/VD) a suggéré qu'un éven-
tuel surp lus de recettes serve
aussi à améliorer les presta-
tions aux chômeurs, fortement
réduites durant la crise.

Cotisations = impôts
Mais le camp bourgeois, en

rangs serrés, a combattu ce
point de vue. «Les cotisations
salariales sont des impôts, pour
les employés comme pour les
employeurs: on admet une
hausse lorsqu 'elle est indispen-
sable, ensuite on la supprime»,
a lancé Erich Muller (rad/ZH),
persuadé que les comptes de
l'assurance seront assainis fin
2002.

Le National a donc suivi , par
98 voix contre 66, sa commis-
sion des finances , qui deman-
dait par voie de motion la ré-
duction des cotisations «au p lus
tard f in 2002». La commission
des finances du Conseil des
Etats , elle, avait jugé qu 'une
telle motion n'était «pas oppor-
tune», tant qu 'on risquait de ne
pas effacer à temps la dette.

Et la libre circulation?
Mais les Etats vont devoir se

prononcer sur la motion du

Le ministre des Finances n'a pas été suivi par le Conseil
national. photo Keystone

National (la semaine pro-
chaine). S'ils s'y rallient , l'as-
surance chômage arriverait fin
2003 avec une dette non ré-
sorbée , au moment où une ré-

vision de la loi devrait entrer
en vigueur. Au moment aussi
où la libre circulation pourrait
mettre davantage à contribu-
tion cette assurance. FNU

ORP plus efficaces :
pas de débat

Le Conseil des Etats, lui, a
adopté sans débat une révision
dite «technique» de la loi sur
l'assurance chômage. Il s'agit
d'améliorer la réinsertion des
chômeurs, grâce à des man-
dats de prestations auxquels
seront soumis les offices ré-
gionaux de placement (ORP) .

Formellement, il fallait ins-
crire dans la loi cette possibi-
lité de mandats de prestations
entre la Confédération et les
cantons. Sur le fond , les ORP
seront tenus à de bons résul-

tats dans le placement des
chômeurs, faute de quoi ils se-
ront pénalisés financière-
ment.

On attendait un débat sur
les critères d'efficacité im-
posés par le Conseil fédéral.
Ce système va-t-il pousser les
ORP à placer le plus de chô-
meurs possible, le vite pos-
sible ou le plus durablement
possible? Le débat n'a pas eu
lieu. Et la révision a été
adoptée sans opposition.

FNU

Naturalisations Berne
attend la décision du TF
L'affaire des naturalisations
refusées par la commune lu-
cernoise d'Emmen lors d'une
votation en mars dernier
continue de susciter des in-
terrogations sous la Cou-
pole. Dans sa réponse à une
interpellation de la
conseillère aux Etats Michèle
Berger (PRD/NE), le Conseil
fédéral note qu'il faut at-
tendre une décision du Tribu-
nal fédéral pour que la situa-
tion soit éclaircie.

Le 12 mars dernier, les ci-
toyens d'Emmen , dans la ban-
lieue de Lucerne, ont rejeté en
votation populaire plus de 80%
des demandes de naturalisation
présentées par des étrangers.
Sur 23 demandes, les citoyens
d'Emmen n'en ont acceptées
que quatre , toutes déposées par
des familles italiennes. Les 19
autres, présentées par des fa-
milles d'ex-Yougoslavie, de Tur-
quie , de Pologne et de Hongrie,
ont été rejetées.

Dans son interpellation ,
datée du 20 mars et développée
hier au Conseil des Etats, Mi-
chèle Berger demandait notam-
ment au Conseil fédéral si la na-
turalisation accordée par le
peuple est légale et si les déci-

sions prises à Emmen, qu'elle a
qualifiées de «racistes», violent
la nouvelle Constitution fédé-
rale.

S'agissant de la législation
sur la naturalisation, les can-
tons sont libres de fixer leurs
propres conditions , tant à l'é-
chelon cantonal que communal.
Ils peuvent . donc déterminer
s'ils entendent soumettre les de-
mandes de natu ralisation au
verdict populaire ou laisser le
soin aux communes de statuer
en la matière, a précisé la
conseillère fédérale Ruth Metz-
ler.

Egalité des droits
En ce qui concerne la limita-

tion des compétences des can-
tons en vertu des articles 8 et 9
de la Constitution fédérale,
Ruth Metzler a évoqué la déci-
sion du 29 mars 2000 du Tribu-
nal administratif de Bâle-Cam-
pagne. Ce dernier a considéré
que le reje t d'une demande de
naturalisation motivé unique-
ment par la nationalité de l'é-
tranger contrevient au principe
de l'égalité des droits et aux
règles d'interdiction de l'arbi-
traire. En la matière, il y a lieu
maintenant d'attendre la déci-
sion du Tribunal fédéral./ap

Pacifique-sud Affrontements
tribaux aux îles Salomon
Trois semaines après les
Fidji, les îles Salomon s'en-
foncent à leur tour dans la
crise: au lendemain de sa
tentative de coup d'Etat,
la milice tribale qui a pris
le premier ministre en
otage s'est heurtée hier à
un autre groupe rebelle
mélanésien près de l'aéro-
port de Honiara, la capi-
tale de ce petit archipel du
Pacifique-sud.

Devant le risque d'embrase-
ment, Bartholomew Ulafa'alu ,
toujours aux mains des
«Aigles de Malaita», a accepté
de se démettre, après s'être
entretenu avec des chefs tri-
baux. Selon le ministre d'Etat
Alfred Sasako, le chef du gou-
vernement s'est dit prêt à dé-
missionner «si tel est le prix de
la p aix dans les Iles Salomon.»

Affrontements à Honiara
Un responsable gouverne-

mental , joint par téléphone à
Honiara , a ainsi fait état d'af-
frontements à l'est et à l'ouest
de la ville, sur l'île principale
de Guadalcanal (rebaptisée
Isatabu), entre les Aigles de
Malaita - une île voisine - au
Mouvement pour la liberté
d'Isatabu.

Les premiers, auteurs du
coup de force de lundi, se-
raient sortis vainqueurs de ces
combats. Après s'être em-
parés d'une armurerie de la
police, ils auraient en effet
bénéficié du ralliement d'élé-
ments paramilitaires. «Ils ont
la situation en mains et ont

,$même pris le contrôle de deux
patrouilleurs », a expliqué un
responsable salomonien.

Inquiétude néo-zélandaise
Les autorités néo-zélan-

daises, qui suivent cette crise
de très près, ont évalué les
forces en présence à un millier

de combattants. L'accrochage
aurait duré deux heures, ne
faisant que quatre blessés, ce
qui a fait dire au chef de la di-
plomatie néo-zélandaise Phil
Goff que ces violences s'appa-
rentaient «davantage à une es-
carmouche qu 'à une bataille».
Le ministre néo-zélandais n'a
toutefois pas caché son inquié-
tude: «Cela nous avertit que la
situation peut empirer très ra-
p idement».

18 mois de troubles
Cela fait 18 mois en effet

que des troubles ont éclaté
dans l'archipel faisant une cin-
quantaine de morts ou de dis-
parus, 20.000 îliens étant
contraints de fuir leurs foyers.
Les habitants d'Isatabu-Gua-
dalcanal poussent les al-
logènes dehors: la capitale Ho-
niara est majoritairement peu-
plée de Malaitans, y compris
M. Ulufa'alu.

Dans la journée, le Conseil
gouvernemental de l'archipel,
constitué de chefs tribaux, s'é-
tait réuni pour soumettre au

Un rebelle armé devant la demeure du premier ministre
pris en otage. photo Keystone

vote de ses membres la desti-
tution du premier ministre.
Celui-ci s'est présenté à la réu-
nion , flanqué de deux rebelles
armés. «Je vais bien», aurait-il
alors déclaré à un journaliste
de la radiotélévision locale.

Ultimatum
D'après Phil Goff, Nori au-

rait donné j usqu'à ce soir au
chef du gouvernement pour re-
mettre sa démission. Cet ulti-
matum est dénoncé par le mi-
nistre néo-zélandais des Af-
faires étrangères, qui a pré-
venu que «la communauté in-
ternationale n'accepterait pas
qu'un premier ministre démo-
cratiquement élu soit chassé
sous la menace des armes».
Or, il semble que dans le Paci-
fique, le suffrage universel
puisse entrer en conflit avec le
droit coutumier.

Le Commonwealth a pour
sa part décidé de suspendre
les Fidji de toutes ses réu-
nions. Il va envoyer une mis-
sion dans le pays ainsi qu 'aux
îles Salomon./ap-ats

UE Législation antiraciste
Les ministres de l'Emploi et

des Affaires sociales de
l'Union europ éenne ont
adopté hier à Luxembourg une
directive luttant contre les dis-
criminations fondées sur la
race ou l'origine ethnique. Ils
dotent ainsi l'Europe des
Quinze de sa première législa-
tion antiraciste. Basée sur le
principe de l'égalité de traite-
ment, la directive prolonge les
recommandations de l'article
13 du Traité d'Amsterdam qui
enjoint l'Union à combattre

toutes discriminations. Le
harcèlement en est une forme.
La directive couvre, outre le
monde du travail , tous les as-
pects de la vie quotidienne, de
l'école aux transports en pas-
sant par l'accès aux bourses
d'étudiants ou à la protection
sociale. La nouvelle législation
s'applique sur le territoire eu-
ropéen. Elle délimite le cadre
ju ridique des plaintes dé-
posées par les victimes de dis-
crimination dans les Etats
membres, /ats-afp

L 'ép idémie putschiste
qui se répand dans les îles
du Pacifique-sud prête à
sourire. Pensez, des grou-
puscules s'agitant sous les
cocotiers mélanésiens.
Une vue exotique que ne
p artagent pas les
«grands» pays de la ré-
gion.

Si, par tradition poli-
tique et culturelle, la Nou-
velle-Zélande déplore les
atteintes ainsi portées aux
principes démocratiques,
d'autres ¦ Etats redoutent
un effet de contagion qui
p ourrait menacer leur sta-
bilité et même leur inté-
grité territoriale. C'est no-
tamment le cas de la Pa-
pouasie -Nouvelle-Guinée,
confrontée aux velléités
indépendantistes de l 'île
de Bougainville dont la po-
pulation est ethniquement
proche de celle des Salo-
mon.

Déjà en 1989, Bougain-
ville avait tenté défa ire  sé-
cession, moins, il est vçai,
pou r des raisons ethniques
que po ur exp loiter à son
seul profit le minerai de
cuivre. Défaits , les sépara -
tistes se sont repues sur les
îles Salomon voisines,
sans toutefois renoncer à
leur dessein. La situation
de la Papouasie-Nouvelle-
Guinée est d'autant p lus
inconfortable que sur sa
f rontière occidentale, la
p rovince indonésienne
d'Irian Jaya est en proie à
des violences confession-
nelles et politiques.

L 'affaiblissement de
l'Indonésie , sanctionné
par la perte du Timor
oriental, n'est d'ailleurs
p as étranger à l 'instabilité
qui gangrène les îles.
D'autant que dans cette
région comme ailleurs ne
s'exercent p lus les
contraintes résultant de la
rivalité des puissances.
Les populations renouent
par conséquent avec leurs
particularités identi-
taires, voire tribales, qui
les éloignent du modèle dé-
mocratique occidental. Il
s'ensuit des exacerbations
ethniques sur lesquelles se
greffent des querelles liées
au contrôle des ressources
naturelles. C'est là qu'in-
terviennent des aventu-
riers désireux de rafler la
mise.

Guy C. Menusier

Commentaire
Contagion
mélanésienne

Amnesty International es-
time que les forces de l'Otan
se sont rendues coupables de
violations des lois de la guerre
lors de leur campagne de bom-
bardements aériens en Yougo-
slavie l'an dernier et demande
en conséquence l'ouverture
d'une enquête.

Selon un rapport publié par
l'organisation de défense des
droits de l'homme, un certain
nombre d'attaques indiquent
que l'Alliance atlantique n'a
«pas toujours respecté ses en-
gagements juridiques dans son
choix de cibles et de méthodes
d'attaque».

Amnesty International cite
notamment en exemple le
bombardement du 23 avril
1999 des quartiers généraux
de la radio et de la télévision
d'Etat serbes, qui a coûté la
vie à 16 civils, estimant qu 'il
s'agit là d'une «attaque dé-
libérée d'une cible civile» et
que ce bombardement consti-
tue «un crime de guerre», /ap

Amnesty
L'Otan visée



Europe Socialistes, radicaux
et PDC ne veulent pas tout perdre
Aujourd hui, le Conseil na-
tional se déchaîne. Les
contre-projets «de compro-
mis» foisonnent. L'impor-
tant, maintenant, c'est
d'en sauver un. Mais son
destin se jouera le 14 aux
Etats.

De Berne:
Georges Plomb

Aujourd 'hui , le Conseil na-
tional tranche de l'initiative po-
pulaire «Oui à l'Europe» et de
son contre-projet indirect. Hier
soir au Palais fédéral, les
concertations se multipliaient
entre les socialistes, les démo-
crates-chrétiens et les plus eu-
rophiles des radicaux pour ten-
ter de sauver l'essentiel. C'est-
à-dire cette exigence-clé: «La
Suisse participe au pr ocessus
d'intégration européenne et vise
dans ce but à adhérer à l'Union
européenne». Du coup, le reste
des contre-projets était jugé
moins important.

Pas de calendrier
Ce sont les radicaux euro-

philes - un tiers du groupe, di-
sent les uns, près de la moitié,
disent d'autres - qui se démè-
nent avec le plus d'ardeur.

Premier contre-projet radi-
cal: le Bernois Kurt Wasserfal-
Ien propose de réécrire le
contre-projet démocrate-chré-
tien lancé la veille . Comme lui ,
il renonce à tout calendrier, il
enjoint le Conseil fédéral de
préparer les négociations

d adhésion et de soumettre au
Parlement un rapport sur les
conséquences de i'adhésion à
l'Union.

Réformes: pédale douce
Mais le contre-proj et Wasser-

fallen abandonne cette petite
phrase: «En f onction des
intérêts de la Suisse, le Conseil
fé déral pr opo se au Parlement
les réformes nécessaires». Mo-
tif: l'inscrire accroîtrait plutôt
les peurs et les difficultés. Pour
le reste, le Conseil fédéral
conserve le choix du moment
pour la réactivation de la de-
mande d'adhésion.

Trio Nabholz-Christen-Pelli
Deuxième contre-projet radi-

cal: le trio formé de la Zuri-
choise Lili Nabholz , du Vaudois
Yves Christen et du Tessinois
Fulvio Pelli réintroduit une
forme de calendrier léger.
Ainsi , le Conseil fédéral devra
se prononcer sur le moment de
la réactivation de la demande
d'adhésion , au plus tard au dé-
but de la prochaine législature,
soit entre 2003 et 2004. Puis,
l'Exécutif préparera les négo-
ciations d'adhésion en initiant
les réformes nécessaires.

Contre-projet Scheurer
Le petit groupe libéral lançait

lui aussi , hier soir, son contre-
projet de compromis. Il réintro-
duit  également un calendrier lé-
ger. Ainsi , le Conseil fédéral se-
rait tenu de soumettre durant la
présente législature un rapport

Rémy Scheurer défendra le contre-projet du groupe libé-
ral, photo a

d'intégration sur les consé-
quences politi ques et institu-
tionnelles d'une adhésion à
l'UE. Ce rapport comprendrait
un aperçu des mesures à envi-
sager en cas d'adhésion. Mais ,
là encore, le Conseil fédéral res-
terait libre du choix du moment
pour la réactivation. Le Neu-
châtelois Rémy Scheurer, chef
du groupe libéral , montera au-
jourd 'hui au front.

Le vœux de Cavalli
Jusqu 'à présent , le groupe

socialiste défendait, comme la

majorité de la commission, tout
à la fois l'initiative et le contre-
projet exigeant une réactivation
de la demande d'adhésion d'ici
à 2003 (le Fribourgeois Erwin
Jutzet réduit le délai à fin
2001!). Mais le Tessinois
Franco Cavalli , chef du groupe,
avoue que son but , désormais,
est de sauver «un» contre-pro-
jet .

due de pragmatiques!
Cavalli comme le Genevois

Jean-Philippe Maître, chef du
groupe PÛC, manifestaient de

la sympathie , hier soir, pour la
variante PDC «corrigée» par le
radical Wasserfallen. Egale-
ment pragmatiques, le PDC ju-
rassien François Lâchât et le ra-
dical genevois John Dupraz ju -
geaient prioritaire de sauver le
princi pe d'adhésion à l'Union.
Quant aux écologistes, souli-
gnaient tant la Vaudoise Anne-
Catherine Menétrey que le Ge-
nevois Patrice Mugny, ils parti-
ront des propositions d'adhé-
sion les plus rapides , mais ac-
cepteront de se rabattre sur les
propositions «les moins mau-
vaises».

Le groupe de l'Union démo-
cratique du centre, lui , refusera
tant l'initiative que les contre-
projets. Il trouvera à ses côtés
une majo rité de radicaux. Mais
Jean-Biaise Defago, secrétaire
généra] de l'UDC, contestait
que son groupe préparait des
«votes tactiques» destinés à
faire couler, à la fin , tous les
contre-projets. Dans les autres
groupes, on en avait très peur.

Danger aux Etats le 14
Pronostic prudent: un

contre-proje t pourrait sortir au-
jourd 'hui du Conseil national.
Toute la question est de savoir
ce qu 'il en restera les 14 et 15
juin au Conseil des Etats. Une
majorité des 18 radicaux serait
contre, les 15 PDC seraient tout
sauf sûrs et les 7 UDC sont
donnés rejetants. Bref, les 6 so-
cialistes y ont désespérément
besoin d'alliés.

GPB

Expo.02 Quand les frustrés votent oui
Le Conseil des Etats a ré-
sonné longuement, hier,
des critiques et doléances
sur les coûts engendrés
par Expo.02. Une poignée
de députés se sont répan-
dus en jérémiades avant
de se rallier, la mort dans
l'âme, aux 338 millions de
garantie de déficit pro-
posés par le Conseil fédé-
ral.

De Berne:
François Nussbaum

Pierre-Alain Gentil (soc/JU) a
j ustifié ce crédit par le fait que ,
sans garantie de déficit , l'Expo
ne pouvait que difficilement oh
tenir des prêts bancaires. Ce
n'est pas un chèque en blanc,
souligne-t-il, mais une marge de
manœuvre en cas d'impondé-
rable.

«On ne nous laisse pas le
choix», se plaint d'emblée Peter
Bieri (PDC/ZG): un refus de ce
crédit ferait capoter l'Expo, ce
qui coûterait autant que le crédit
lui-même. Hermann Bûrgi
(UDC/TG ) s'arrache les cheveux:
«On a débloqué un supp lément
de 250 millions en janvier, alors
que les conditions posées n'é

taient même pas remplies».
Christoffel Brândli (UDC/GR)
renchérit: ces crédits successifs
«entament la crédibilité du Parle-
ment». Maximilian Reimann
(UDC/AG ) parle carrément d'un
«aff ront aux contribuables». «On
n'a pas tiré les leçons de la
débâcle du p rojet», tonne Tliis
Jenny (UDC/GL).

C'en est trop pour Chris-
tiane Langenberger (rad/VD).
Elle exp lose: «Si vous vous ac-
crochez à ce discours-là, il est
clair qu 'on devra le dépe nser,
ce crédit de garantie! Si on l 'ac-
cepte aujourd 'hui , un mini-
mum de cohérence veut qu 'on
croie un peu au proj et».

Michèle Berger (rad/NE) ré-
clame également «un peu p lus
d'enthousiasme». Elle pro-
voque même quel ques fronce-
ment de sourcils en avançant
que, si le proj et revêt un ca-
ractère exceptionnel , c'est
peut-être «aussi» grâce à Jac-
queline Fendt et Pipiloti Rist.

Pascal Couchepin explique
que ces crédits successifs (718
millions) correspondent au
rapport Hayek. Les 338 mil-
lions réclamés aujourd'hui doi-
vent pallier l' absence de fonds
propres de l'Expo. Les cantons
pourraient en assumer les 50
derniers millions, après s'être
engagés pour 85 millions.

Du côté des sponsors , 300
millions sont acquis et 87 en
négociation avancée. Quant
aux entreprises romandes soi-
disant dures à la détente, Pas-
cal Couchepin relativise: «Ce
n 'est pas parce que les grandes
banques ont leur siège à Zurich
qu elles ne sont pas aussi ro-
mandes».

Bref, on se mouche et on lève
la main pour voter: 35 oui
contre deux, qui devaient pro-
bablement se moucher à deux
mains.

FNU

Asile: procédure durcie
La procédure en matière

d'asile doit être durcie, es-
time une courte majorité du
Conseil des Etats. Les séna-
teurs ont adopté hier une mo-
tion en ce sens de leur
collègue Hans-Rudolf Merz
(PRD/AR) qui demande au
Conseil fédéral d'ordonner à
la commission de recours en
matière d'asile de statuer sur
les renvois dans un Etat tiers
le plus rapidement possible.

HES
Les titulaires d' une matu-

rité devraient pouvoir accéder
aux filières de l'information et
des communications des HES

sans examen d'entrée. Par 20
voix contre 18. le Conseil des
Etats a accepté hier une mo-
tion en ce sens de Christine
Beerl i (PRD/BE) .

Exportations
La promotion des exporta-

tions par l'Etat doit davan-
tage profiter aux PME. Sans
opposition , le Conseil des
Etats a adopté hier une nou-
velle loi appelée à remplacer
le système actuel qui date de
1927. II veut accroître l' effi-
cacité de son intervention en
fixant des objectifs dont il
confiera la réalisation à un
promoteur indépendant./ats

Orages Plus
de 10 millions
de dégâts
L'orage de grêle qui s'est
abattu lundi dans l'après-
midi et en soirée en particu-
lier sur la Suisse alémanique
a provoqué des dommages
pour plus de 10 millions de
francs. La Société suisse
d'assurance contre la grêle
a reçu 2000 déclarations de
sinistres.

L'agriculture a été très tou-
chée, a déclaré hier à l'ats
Yvonne Torriani de la Société
suisse d'assurance contre la
grêle. Les cultures maraî-
chères, les fruits , comme les
fraises et les cerises, les bette-
raves et le maïs ont particuliè-
rement souffert de l'orage, se-
lon elle.

Deux fronts orageux ont tra-
versé le pays, a précisé Yvonne
Torriani. Le premier est passé
du Jura à Bâle, le deuxième a
traversé les cantons de Lu-
cerne, de Zoug, le lac de Zu-
rich , Thurgovie , Saint-Gall , les
deux Appenzell jusqu 'au Lac
de Constance.

Jura pas épargne
La Suisse romande a été

épargnée à l' exception du
Jura. L'orage de grêle qui a
frappé la région de Delémont
lundi a provoqué une centaine
de sinistres aux bâtiments, se-
lon l'Assurance immobilière
cantonale. Les dégâts ne sont
pas encore chiffrés.

Il n 'y a pas de gros dom-
mages, a indi qué hier à l'ats
l'Assurance immobilière du
Jura (AU). Il s'agit surtout de
fenêtres, de tuiles et de stores
cassés ou endommagés. On ne
compte pas les caves et les ga-
rages inondés.

La grêle a particulièrement
touché les voitures. A la Mobi-
lière suisse, 300 cas de si-
nistres ont déjà été recensés.
Tous ces véhicules feront l'ob-
jet d'une expertise, signale
l'assurance.

Berne le plus touché
Les intempéries de lundi

soir ont également causé de
nombreux dégâts matériels,
notamment aux bâtiments. Le
canton de Berne a été le plus
touché par le vent tempétueux
et les éclairs. Les dommages
sont évalués entre 2 et 4 mil-
lions de francs , selon l'Assu-
rance immobilière du canton.
Les cantons de Bâle, de Zoug,
de Thurgovie, de Saint-Gall et
d'Appenzell Rhodes-exté-
rieures ont également souffert
de dommages matériels./ats

Les fruits ont particulière-
ment souffert de l'orage.

photo Keystone

Le projet Swissmetro conti-
nuera à recevoir une aide fi-
nancière de la Confédération.
Par 93 voix contre 42, le
Conseil national a décidé hier
de maintenir un montant
contesté d'un million de
francs dans le premier supplé-
ment au budget 2000. L'aide
fédérale a été remise en cause
par une minorité emmenée
par Peter Hess (PDC/ZG).
Christoph Blocher (UDC/ZH)
est venu épauler les oppo-
sants . Ce n'est pas à l'Etat de
dév elopper de nouveaux
moyens de transports, mais a
l'économie privée, a-t-il dit.

Claude Ruey (PLS/VD) a
pris la défense de Swissmetro.
Même si le tronçon pilote n'est
pas encore défini - on parle de
Bâle-Zurich, Genève-Lausanne
ou Genève-Lyon - ce n'est pas
le moment de le laisser tom-
ber.

Swissmetro a aussi reçu le
soutien de Hildegard Fâssler
(PS/SG) et de Jacques Ney-
rinck (PDC/VD). Ce dernier a
souligné l'originalité du pro-
jet , qui permet de surmonter
les limites auxquelles se heur-
tent les transports ferroviaires
ou aériens./ats

Budget 2000
Aide maintenue
pour Swissmetro
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PDC Meyer-Kaelin
pour Epiney

Le groupe latin du Parti dé-
mocrate-chrétien (PDC) de
l'Assemblée fédérale s'est
donné lundi une nouvelle pré-
sidente. La conseillère natio-
nale fribourgeoise Thérèse
Meyer-Kaelin succède à Simon
Epiney, conseiller aux Etats
valaisan. Après quatre ans , M.
Epiney a décidé de passer la
main de la présidence du
groupe des parlementaires
fédéraux PDC des cantons
francop hones et du Tessin, a
indi qué le PDC hier. Mme
Meyer-Kaelin est entrée sous
la Coupole en avril 1999./ats

CFE Le secrétariat
reste attaché à l'OFE

Le secrétariat de la Com-
mission fédérale des étrangers
(CFE) restera définitivement
rattaché à l'Office fédéral des
étrangers (OFE). Ruth Metzler
a été catégorique hier en ré-
ponse à une interpellation de
la conseillère aux Etats Chris-
tiane Brunner (PS/GE). Cette
dernière avait proposé que ce
secrétariat soit rattaché au
chef du département afin de
mettre dans une seule main
l'immi gration et l'intégration.
Mais aussi pour décrisper le
climat provoqué par le dépla-
cement de ce secrétariat./ats

Caisse de pensions
Primauté des
cotisations dès 2007

La Caisse fédérale de pen-
sions (CFP) changera de système
d'assurance. Le Conseil national
ne veut cependant pas préci piter
le passage à la primauté des co-
tisations. Il a décidé hier de de-
mander au Conseil fédéral de
préparer une révision d'ici fin
2006. Le Conseil des Etats s'é-
tait pour sa part prononcé en la-
veur d'un changement effectif de
système dès le début 2007. Mais
le National a refusé d'inscrire
une limite temporelle à l'actuelle
primauté des prestations clans la
loi./ats

Berne Visite
tibétaine

Les parlementaires tibétains
en exil sont reconnaissants à la
Suisse pour son soutien à leur
patrie depuis l'occupation par
la Chine, il y a 41 ans. Ils ont
exprimé ces remerciements
hier lors d'une visite au Palais
fédéral. Une délégation du Par-
lement tibétain en exil était
l'hôte du groupe parlementaire
Tibet des Chambres fédérales.
Les insitutions démocratiques
sont au centre de la visite.
Samdhong Rinpoche, prési-
dent du Parlement en exil , s'est
dit favorable au dialogue avec
la Chine./ats

CFF Accord
stratégique en vue

Les CFF sont sur le point de
conclure un accord straté-
gique avec les compagnies de
chemins de fer allemandes et
autrichiennes concernant le
trafic transfrontalier des voya-
geurs. Aucune précision n'a
été fournie sur le contenu de
l'alliance. Le directeur général
des CFF, Benedikt Weibel, ap-
posera aujourd'hui sa signa-
ture aux côtés de celles de
Hartmut Mehdorn , directeur
des chemins de fer allemands,
et de Helmut Draxler, à la tête
des chemins de fer autri-
chiens./ap
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Corne de l'Afrique Entre
combats et sécheresse
Les combats opposant sol-
dats érythréens et éthio-
piens ont repris sur le front
occidental de l'Erythrée. Une
nouvelle vague de plusieurs
milliers de civils fuit vers le
Soudan voisin, alors que la
Corne de l'Afrique subit une
terrible sécheresse.

Hier, Asmara a annoncé
qu 'elle avait infligé une «défaite
maje ure» à l'armée éthiopienne à
Tesseney, à quelques kilomètres
de la frontière soudanaise. C'est
la seule ville importante qui res-
tait aux mains de l'Ethiopie dans
cette région depuis qu'elle avait
annoncé son retrait du sud-ouest
de l'Erythrée le 30 mai.

«Le siui-ouest de l 'Erythrée a
été totalement libéré» au terme
de combats «difficiles» , a assuré
la présidence érythréenne. Addis-
Abéba a démenti ces informa-
tions.

Enlisement
Le gouvernement éthiopien a

affirmé que ses troupes avaient
été attaquées alors qu'elles met-
taient à exécution le retrait plani-
fié. Ces derniers jours , les com-
bats touchaient essentiellement
le front oriental.

A Alger, les pourparlers indi-
rects de paix sous l'égide de l'Or-
ganisation de l'unité africaine
(OUA) s'enlisent plus que j a-
mais. Les belligérants poursui-
vent leur dialogue de sourds, As-
mara exigeant un retrait immé-
diat de ses territoires et Addis-
Abéba voulant «consolider» ses
positions jusqu'à l'arrivée d'une
force internationale.

La situation humanitaire s'est

Le bout de l'exode pour ces Erythréens: un camp de réfugiés au Soudan. photo afp

détériorée en Erythrée au cours
des derniers jours, a affirmé le
Haut Commissariat de l'ONU
pour les réfugiés (HCR) à
Genève. Des milliers de réfugiés
supplémentaires sont arrivés au
Soudan, alors que le nombre de
déplacés a atteint 550.000 à
l'intérieur de l'Erythrée.

Depuis la mi-mai, l'agence de
l'ONU a enregistré 55.000 nou-
veaux réfugiés au Soudan. La
poursuite des affrontements dans
l'est de l'Erythrée, autour du port
d'Assab, a provoqué d'autre part

le déplacement vers le nord de
milliers de personnes.

Selon l'équi pe du HCR à As-
mara, la condition des déplacés
se détériore malgré les efforts de
la population locale et des organi-
sations humanitaires. Le HCR
prépare un pont aérien de pro-
duits non alimentaires, notam-
ment des réservoirs d'eau et des
camions, à partir de ses stocks du
Kosovo.

Parallèlement aux combats,
les habitants de la Corne de
l'Afrique font face à la pire séche-

resse j amais observée depuis
1960, selon un rapport de l'Orga-
nisation météorologique mon-
diale (OMM). Le déficit des
pluies devrait persister ces trois
prochains mois.

L'ONU a lancé hier un appel
de 378 millions de dollars (630
millions de francs) pour assister
13,5 millions de personnes jus-
qu'en décembre. Parmi elles se
trouvent dix millions d'Ethio-
piens, 2,8 millions d'Erythréens
et 750.000 Somaliens./ats-afp-
reuter

Proche-Orient
Albright
fait
le forcing
Israéliens et Palestiniens
reprendront leurs négo-
ciations de paix au début
de la semaine prochaine
près de Washington, a an-
noncé hier la secrétaire
d'Etat américaine. Made-
leine Albright a réaffirmé
la nécessité de nouveaux
compromis.

La secrétaire d'Etat s'est ex-
primée après un entretien
avec le président palestinien
Yasser Arafat à Ramallah,
centre administratif de la Cis-
j ordanie. La rencontre a été
qualifiée de «très tendue et dif -
f icile» par un responsable pa-
lestinien.

«Il est impossi ble po ur cha-
cune des deux parties d 'obte-
nir 100% de ce qu'elle ré-
clame», a relevé la secrétaire
d'Etat lors d'une conférence
de presse. Prié de dire s'il se
montrerait flexible, Yasser
Arafat a répondu «avoir déjà
fait preuve de beaucoup de
souplesse». Le chef de l'Auto-
rité palestinienne a précisé
que les Palestiniens «ne de-
mandent qu'une chose, l 'app li-
cation f idè le  et complète de
tous les accords» déjà conclus
entre les deux camps. Il doit
rencontrer Bill Clinton le 14
juin à la Maison-Blanche.

Madeleine Albright a en-
suite rencontré à Jérusalem le
ministre israélien des Affaires
étrangères, David Lévy, puis
en début de soirée le premier
ministre Ehud Barak. A l'is-
sue de son entretien avec Da-
vid Lévy, la secrétaire d'Etat a
réitéré la nécessité de faire
des compromis./afp

Imaginez un gros accident
industriel chindque, genre
Seveso, Schiveizerluille ou
autre. Plus vite les voisins en
seront informés, nùeux ça
vaudra. Une alerte a été si-
mulée en mai à pa rtir de la
Suisse. Résultat: l 'informa-
tion circula beaucoup trop
lentement.

La Commission écono-
mique des Nations Unies
pou r l'Europe a nus au p oint
une convention sur les effets
transfrontières des accidents
industriels. Elle prévoit tout
un système de mesures à
p rendre et d'informations à
transmettre en cas d 'acci-
dent industriel (les accidents
nucléaires et quelques autres
en sont exclus), afin de proté-
ger avant tout la populat ion
et l 'environnement. Elle
vient d'entrer en vigueur: 16
pays l 'ont ratifiée, 19 autres
ne f ont que signée. Mais tous
ont participé au test d 'an-
nonce d'accident organisé
comme préparation à la pre -
mière conférence des pays
p arties à la convention, à
Bruxelles' en novembre pro-
chain. La Suisse s'était dite
très intéressée par cet exer-
cice. D 'abord parce qu'elle
est située au centre de l 'Eu-
rope et qu'elle est peut-être,
de ce fait, p lus exposée que
d'autres à ce genre de
risques. Ensuite parce que le
secrétariat de la convention
siège à Genève.

Le test s'est déroulé pen -
dant une nuit du mois de
mai, en dehors des heures de
bureau des administrations.
Le vrai-faux message
d'alarme n'avait évidem-
ment pas été annoncé p réala-
blement, mais il était identi-
fiable comme un document
d'exercice. Il était rédigé en
anglais. Il a été envoyé par
f a x  aux 35 pays européens
concernés. La Centrale
d'alarme nationale suisse
vient de leur en communi-
quer les principaux résultats
sous forme d'un rapport dé-
taillé et confidentiel. Mais on
en connaît quelques chiffres:
un peu moins de 40% dés des-
tinataires de l 'alarme ont
réagi en moins de trois
heures, 30% ont répondu
dans les 24 heures, et les
30% restants ne se sont ma-
nifestés qu'après avoir été re-
contactés. Les pannes identi-
f iées  en première analyse
sont de trois types: structu-
rels, linguistiques ou admi-
nistratifs.

Bernard Weissbrodt
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Eclairage
Alerte aux
accidents

Abidjan Mandat d'arrêt
contre Konan Bédié
La justice ivoirienne a lancé
un mandat d'arrêt interna-
tional pour «détournement
de fonds publics» contre l'an-
cien président Henri Konan
Bédié. Berne a bloqué début
mars à titre provisoire les
comptes en Suisse de l'ex-
chef d'Etat, qui vit en exil en
France.

Un mandat d'arrêt internatio-
nal a également été lancé pour les
mêmes motifs à l'encontre de
l'ancien ministre des Finances
Niamien N'Goran. Ce dernier se
trouve également en France, a in-
diqué hier à Abidjan le procureur
de la République Orner Doué.

Selon le procureur, ces man-
dats d'arrêt, qui valent inculpa-

tion, ont été lancés dans le cadre
de l'opération «mains propres»
menée par la junte au pouvoir de-
puis le coup d'Etat du 24 dé-
cembre. Henri Konan Bédié a été
évacué vers la France via le Togo
par l'armée française le 26 dé-
cembre, deux jours après le
putsch qui a porté le général Ro-
bert Gueï au pouvoir.

La France a été saisie par les
autorités de Côte d'Ivoire de
quatre commissions rogatoires.

Avoirs bloqués en Suisse
Berne a bloqué le 10 mars à

titre provisoire les comptes en
Suisse de l'ex-président ivoirien.
Au total neuf banques, sises à
Genève, Zurich et Lugano, sont
concernées./ats-afp

GASTRONOMIE

Liban Condamnation
d'ex-miliciens ALS

Cent Libanais, pour la plu-
part d'ex-miliciens pro-israé-
liens, ont été condamnés par un
tribunal militaire à des peines
allant de six mois à cinq ans de
prison. Ils étaient jugés «pour
collaboration avec Israël». Ces
personnes font partie de 1700
détenus accusées de collabora-
tion avec Israël, dont le procès
s'est ouvert lundi devant la jus-
tice militaire.

La majorité des condamnés,
pour la plupart des membres de
l'ancienne Armée du Liban-Sud
(ALS), ont écopé de six à dix-
huit mois de prison. Quelques-
uns ont été condamnés à trois et
cinq ans de prison. Tous les pré-
venus avaient plaidé cou-
pable./afp

Milan Poutine
chez Agnelli

Le président russe Vladimir
Poutine a provisoirement
laissé la politique et la diplo-
matie de côté hier au
deuxième et dernier j our de
son voyage en Italie pour se
rendre dans la cap itale écono-
mique de la péninsule, Milan.
Après avoir inauguré un mo-
nument au poète russe Pouch-
kine et avoir rencontré le
maire de Rome, Francesco Ru-
telli , hier matin , il a passé
l'après-midi à Milan. Figurait
au programme une rencontre
avec Gianni Agnelli , héritier
de la dynastie Fiat, ainsi que
d'autres industriels. Fiat doit
produire en Russie à partir de
2002 quelque 75.000 automo-
biles de gabarit moyen./àp

Mnef Député PS
mis en examen

Le député socialiste pari-
sien Jean-Marie Le Guen a été
mis en examen hier dans l'en-
quête sur la Mutuelle natio-
nale des étudiants de France
(Mnef). II est accusé de «recel
de détournements de f onds pu-
blics». L'ancien patron du PS
parisien se voit reprocher une
série de rémunérations ac-
cordées par la mutuelle et ses
filiales entre 1989 et 1997 et
qui n'auraient eu aucune
contrepartie , ainsi que la prise
en charge de certains frais par
la même mutuelle. Tête de
liste pour les élections munici-
pales dans le XHIe arrondisse-
ment de Paris, Jean-Marie Le
Guen est un proche de Lionel
Jospin, /reuter
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L'annonce,
reflet vivant du marché 

1 I ̂mmM I Entreprise de travaux en régie

I IJypy HANS LEUTENEGGER SA

NOUS CHERCHONS
Serruriers Installateurs en sanitaire
Soudeurs TIG/MIG/MAG Monteurs en chauffage
Tuyauteurs Monteurs en ventilation
Mécaniciens MG/CNC Ferblantiers
Mécaniciens de machines Menuisiers/Charpentiers
Mécaniciens électriciens Aides-monteurs
Electriciens Couvreurs
Techniciens en ventilation Dessinateurs machines
Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée,
dans votre région ou dans toute la Suisse vous intéres-
se, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux.

NEUCHÂTEL BERNE
Avenue du 1 "-Mars 20 Untermattweg 28
Tél. 032 7252825 Tél. 031 9917744

l Venez visiter notre site Internet: http://www.hansleutenegger.ch
X. 28-261159/4x4
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HŜ R' Repas Y^RK  ̂? *^PÏW 20 et. ¦
# jjï" (Mil plus chers^H | J 1 ̂ Wl \ plus chère^I

-r» __ * ,JBHMLJ 1191 ^̂ ^L Ji # .=
k. fll w '. . ; flflt IL .fJrV-.flfl * MMum I rï HVM 'Wil ^̂ kum 

HHé
L ¦_»-. _-- _^_fl -** m*̂iHflf'w 2ili  ̂..fli 1/flflfl*__ .̂tf JIAf'l flr ¦ flVf'rl-Si UTJ V%m^ _4_fll ¦¦_. > % flB J^<|,M?^*TiMLP'1̂ flMflj*Tia -̂'-f **¦! 

¦¦» 
Ut va roa5*'l é >_fl um *ÊWB 2̂ M -
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De nOUVeaUX impÔtS SUr la mobilité et les loisirs. Nous voterons le 24 septembre sur
trois proj ets d'imp ôts visant l'énerg ie. Essence, huile de chauffage , gaz et électricité seraient frappés de taxes
pour un total de quel que 4 milliards de francs par année. Ces nouveaux imp ôts renchériraient nos loisirs , notre
mobilité , les frais de logement et d'hôtel , etc. Auj ourd 'hui déjà , la mobilité est fortement taxée. La charge fiscale
sur le litre d'essence atteint 82 centimes, sur le diesel 85 centimes. Avec les impôts supp lémentaires sur l'éner-
gie, essence et diesel augmenteraient de plus de 20 centimes par litre. Les nouveaux imp ôts sur l'énergie renché-
riront la mobilité , les loisirs et , de manière générale, le coût de la vie. pn
-O 725457/P0C Pas de nouveaux impôts sur l'énergie [^̂ J^J
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Centre médical en Suisse Romande
cherche une

NURSE
Faire offre avec curriculum vitae, et
copies de diplômes, de certificats et
photo, sous chiffres P 132-74238 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds. i32-07«3a/ouo

Répondez
s.v.p. aux

offres sous
chiffres...

Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient

des annonces
sous chiffres de

répondre prompte-
ment aux auteurs
des offres qu'elles
reçoivent. C'est un

devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce ser-

vice fonctionne nor-
malement. On
répondra donc

même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus
tôt possible les

copies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront reconnais-
sants, car ces pièces
leur seront absolu-

ment néces-
saires pour répondre

à d'autres
demandes.

Nous cherchons 102 727708

pour votre région

Représentant
Notre offre:
Depuis plus de 30 ans, nous vendons
des vêtements professionnels et de loi-
sirs. Chez nous, les prestations et le ser-
vice à la clientèle sont écrits en grandes
lettres. Nous avons des conditions
d'engagement modernes, sur base pro-
visionnelle, et le soutien permanent de
notre team.

Exigences du poste:
Service externe auprès des utilisateurs
(artisanat et économie agraire), suivi de
la clientèle, acquisition de nouveaux
clients. Protection du rayon assurée.

Votre profil:
Caractère indépendant, confiance, ini-
tiative, flexibilité, 30-50 ans. Voiture
combi ou bus indispensable! Intéressé?
Appelez-nous. Tél. 032 633 22 24.

i :/:.i a H ira M
Mandatés par une entreprise du Vallon de St-Imier, ^ Ĵmrnous cherchons pour des postes fixes un ^r

Machiniste / Chauffeur PL j
Agé(e) de 25 à 35 ans, vous êtes de nationalité Suisse ou avec un permis C, B 1
ou G. Vous êtes en possession des deux permis de conduire et vous voulez
travailler de façon autonome et avec une grande diversité des tâches. Si vous ;
êtes motivé et volontaire possibilité de faire un permis de conduire au sein de
l'entreprise.

Nous cherchons également un ¦ ¦ 
j

Grutier : : ^Agé de 22 à 35 ans, vous êtes de nationalité Suisse ou avec un permis C, B, j
G. Vous possédez au minimum 5 ans d'expérience sur des chantiers en Suisse. |
Si votre formation de base est la maçonnerie et vous êtes motivé pour .-
travailler dans une équipe jeune et dynamique, n'hésitez plus.
Contacter ou envoyez votre dossier au plus vite à Toni Vega. *mfM[F[

OFFRES D'EMPLOI



CSEM Naissance
de la société Uditis
une nouvelle société issue
du Centre suisse d'électro-
nique et de microtechnique
(CSEM) voit le jour. Nommée
Uditis, elle va fournir des so-
lutions informatiques et
compter une vingtaine d'em-
ployés. L'inauguration aura
lieu le jeudi 15 juin.

Uditis est un nouveau spin-
off du CSEM. Elle résulte de
l'externalisation du service in-
formatique du CSEM. Les in-
formaticiens de ce groupe intè-
grent, maintiennent et suppor-
tent des environnements infor-
matiques pour déjà plus de
1000 utilisateurs. Sa collabo-
ration avec la cellule romande
de UDT a donné naissance à la

société Uditis SA, qui est la re-
présentation romande d'UDT.
Avec des bureaux à Neuchâtel
et Lausanne pour Uditi s, ainsi
qu 'à Kirchberg et Zurich pour
UDT, la société couvre une
grande partie de la Suisse.

«Le défi de la nouvelle so-
ciété sera de gagner de nou-
veaux marchés, tout en pour-
suivant son partenariat avec
son client de base», indique le
CSEM. Pour marquer l'événe-
ment, le CSEM, en collabora-
tion avec UDT et la direction
d'Uditis , va organiser une
inauguration le jeudi 15 juin à
Neuchâtel avec le Mozart de
l'informatique, Philippe Nan-
termod, âgé de 16 ans.

SJE

Téléphonie UMTS ou
des systèmes très prisés
La Confédération va dé-
crocher le jackpot en ven-
dant cet automne ses
quatre licences de télé-
phonie mobile de la 3e
génération (UMTS). Revers
de la médaille: parmi les
dix candidats, les acqué-
reurs se lancent dans des
investissements colossaux
qui ne seront pas ren-
tables avant plusieurs
années.

Tout comme l'Office fédéral
de la communication, qui es-
time que les enchères permet-

Dans le domaine de la télé-
phonie mobile, les UMTS
attirent les convoitises.

photo Keystone

tront à la Confédération d'en-
granger entre 6 et 10 milliards
de francs, les analystes s'ac-
cordent à penser que les
concessions UMTS (pour Uni-
versal Mobile Télécommunica-
tions Systems) atteindront des
niveaux très élevés.

Le résultat de la vente des
cinq licences de la téléphonie
mobile de la 3e génération en
Grande-Bretagne sert de réfé-
rence. Les enchères y ont rap-
porté 22 ,5 milliards de livres
(56,6 milliards de francs).

«Les concessions ont coûté
en Angleterre entre 1 et 1,5 fois
le coût estimé des investisse-
ments nécessaires aux infra-
structures de l'UMTS. Nous at-
tendons un même ordre de
grandeur en Suisse», explique
Marc Gemoets, analyste chez
Bordier & Cie. Cela corres-
pond à un montant de 2 à 2,5
milliards de francs la licence.

Gros potentiel
«Même si le marché suisse

n'est pas stratégique comme le
sont l'Allemagne, la Grande-
Bretagne, la France et l'Italie,
il a un très fort potentiel. Le
fait que les communications
mobiles y soient p lus chères
qu 'ailleurs et qu'elles mar-
chent malgré tout très fort le
prouve», explique Twan Fran-
ken, responsable de la re-
cherche sur les télécoms chez

Lombard Odier & Cie. Les
sommes mammouths en-
gagées pour l'achat de licences
en Suisse, mais aussi ailleurs
en Europe, ne seront pas sans
effets sur les opérateurs, ni
sur les futurs abonnés au mo-
bile multimédia. «Nous n'ai-
merions pas que ce qui s'est
passé en Angleterre se rép ète
en Suisse. Si les prix atteignent
des niveaux très élevés, le
client paiera», reconnaît ainsi
Renata Cosby, porte-parole de
Swisscom.

«Les prix des licences accélè-
rent de manière dramatique le
processus de concentration de
la branche. On assiste à une
véritable fuite en avant, les
opérateurs faisant le pari que
l'UMTS rapportera gros», af-
firme Jérôme Schupp, ana-
lyste à la banque Syz & Co.

Enormes, ces investisse-
ments n'apporteront pas un
sou de chiffre d'affaires avant
au minimum deux ans. Et le
risque existe toujours qu une
nouvelle technologie appa-
raisse, rendant le standard
UMTS rapidement dépassé.

«Dans deux à trois ans, il ne
devrait p lus y avoir en Europe
que quatre à cinq opérateurs
de niveau mondial», se dit per-
suadé Twan Franken. Parmi
eux figureront France Tele-
com, Deutsche Telekom, Voda-
fone Airtouch.

Mais quid des opérateurs
helvétiques candidats aux li-
cences UMTS, soit Swisscom
(qui concourra aussi en Alle-
magne via sa filiale Debitel),
Diax, Orange et Sunrise, dont
la taille du marché est res-
treinte? La réponse des ana-
lystes tombe nette: l'indépen-
dance du géant bleu est remise
en cause./ats

L'assemblée générale de la
Fonderie d'Acier Von Roll
Bienne a refusé hier de earan-
tir la décharge a 1 ancien di-
recteur Horst Rascob, a dit à
l'ATS la porte-parole de Von
Roll Lena Tobler. Il avait été
suspendu en août dernier à la
suite d'irrégularités. Ce refus
n'aura toutefois pas de consé-
quences judiciaires, a précisé

Mme Tobler. L'ex-directeur ne
fait pas l'objet d'une plainte.
Les irrégf^rités - une comp-
tabilité qui enjolivait lés bilans
- étaient apparues au grand
jour lors de l'introduction du
nouveau système informa-
tique. L'entreprise et l'ancien
directeur ont mis fin d'un
commun accord aux rapports
de travail./ats

Von Roll Ex-directeur désavoué

La Poste l'a annoncé de
façon concise il y a quelques
jours. Depuis jeudi , les voya-
geurs doivent se fournir en
argent liquide ailleurs
qu 'aux guichets CFF.

«Nous ne voulons pas en-
courager le trafic d 'argent li-
quide», a expliqué à l'ats
Alex Josty, porte-parole de
Postfinance.

«Environ un demi-million
de retrait ont été effectués
chaque année», a relevé
Reto Kormann porte-parole
des CFF. Pourtant les CFF
assumaient volontiers ce ser-
vice, regrette M. Kormann.
«Il s 'agissait d'un maillon
dans notre chaîne de presta-
tions.»

La clientèle fera les frais
de la suppression de ce ser-
vice. «La critique est justifiée
en ce qui concerne ce point»,
a déclaré M. Josty. Les deux
porte-parole donnent une
autre raison à l'abolition de
ce service: de l'argent pou-
vait être retiré à la caisse
contre une simple signature
avec une carte volée./ats

Post card
Guichets CFF
hors-jeu

Le commerce de détail a
connu un vigoureux essor en
avril en Suisse. Les chiffres
d'affaires cumulés ont pro-
gressé de 3,8% en termes no-
minaux et de 1,4% en termes
réels par rapport au mois cor-
respondant de l'an dernier.

Corrigée du nombre de
jours ouvrables (avril 2000 en
comptait un de moins), la
hausse ressort à 8,2% en va-
leur nominale et à 5,7% en va-
leur réelle. Reste que ce re-
bond est à relativiser dans la
mesure où les ventes de
Pâques tombaient en mars il y
a un an. Plus significative, la
performance relative à mars
et avril 2000 laisse apparaître
une augmentation des
chiffres d'affaires de 1,5%.

Pour revenir à avril, le dé-
tail démontre une progres-
sion généralisée Ses' affaires.
La hausse nominale atteint
4,3% pour les produits ali-
mentaires, les boissons et le
tabac. Viande et charcuterie
(+8%), fruits et légumes
(+5%), denrées coloniales.
/ats

Détail
Commerce
vigoureux

Le chômage a diminué en
avril dans la zone euro à 9,2%
de la population active, contre
9,3% en mars (chiffre révisé).
Dans les pays de l'UE, il a re-
culé à 8,5% (8,6% en mars), a
indiqué hier l'office européen
de statistiques Eurostat. Les
taux les plus bas ont été enre-
gistrés au Luxembourg
(2 ,2%), en Autriche (3,3%) et

au Portugal (4,2%). Le plus
élevé restait en Espagne à
14,1%. Les taux de chômage
étaient de 8,4%. Au cours des
douze derniers mois, les
baisses relatives les plus im-
portantes ont été observées en
Irlande (de 5,9 à 4,8%), en
Suède (de 7,5 à 6,1%), en Au-
triche (de 3,6 à 3,3%) et en
France (de 11,6 à 10,0%)./afp

UE Le chômage a baissé en avril

Le gouvernement fran-
çais sélectionnera sur dos-
sier les candidats à chacune
des 4 licences de téléphonie
mobile UMTS. Leur vente
devrait rapporter à l'Etat
130 milliards de FF (31 mil-
liards de francs), a annoncé
hier le ministre de l'Econo-
mie Laurent Fabius.
Chaque opérateur lauréat
d'une licence, valable 15
ans, versera 32,5 milliards
de FF, dont la moitié au
cours des deux premières
années et le solde sur 13
ans, a-t-il précisé lors de la
séance des questions d'ac-
tualité à l'Assemblée natio-
nale. Les milieux profes-
sionnels ont critiqué le fait
de n'avoir pas mis ces li-
cences aux enchères./afp

France:
sur dossier

Gestion de rortune

De nouveaux horizons.
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INDICES bas /haut 2000 dernier G/06

Zurich, SMI 6739.3 7938.3 7791.1 7746.6
Zurich, SPI 4663.35 5361.67 5321.05 5295.42
New-York, DJI 9731.81 11750.28 10815.3 10735.57
New-York Nasdaq 100 .2897.27 4816.35 3730.31 3646.32
Francfort DAX 6388.91 8136.16 7416.25 7359.8
Londres, FTSE 5915.2 6930.2 6546.7 6546.8
Paris, CAC 40 5388.85 6780.66 6656.26 6589.77
Tokio, Nikkei 225 15870.25 20833.21 17201.79 17170.08
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5378.8 5325.87 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
Das/nautaxw précédent 6/06

ABB ltd n 167. 218. 207. 206.25
Adecco n 1020. 1516. 1371. 1394.
Alusuisse group n 945. 1307. 1060. 1046.
Bâloise Holding n 1207. 1595. 1579. 1568.

t BB Biotech 987. 2479. 1480. 1525.
BK Vision 297. 372. 370. 371.5
BT&T Telekom 698. 1063. 826. 818.
CibaSpéc. Chimiques n 98. 122.5 105.5 106.5
Cicorel Holding n 180. 330. 198.5 188.
Cie fin. Richemont 3510. 4560. 4220. 4300.
Clariant n 573. 799. 631. 625.
Crédit Suisse Group n 264. 342. 326.5 324.5
Crossair n 727. 790. 765. 762.
Ems-Chemie Holding 7000. 7600. 7500. 7510.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3580. 3709.
Feldschlôssen-Hùrlim. p 545. 754. 658. 654.
Fischer (Georgln 479. 603. 512. 518.
Forbo Hld n 606. 844. 655. 670.
Helvetia-Patria Holding n ...1040. 1344. 1300. 1300.
Hero p 177. 197.75 189. 189.
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 1981. 1951.
Julius Baer Holding p 4400. 6700. 6235. 6235.
Logitech International n 425. 1288. 1050. 1050.
Lonzan 795. 1027. 885. 870.
Moevenpick 715. 830. 762. 762.
Nestlé n 2540. 3350. 3200. 3217.
Nextrom 160. 265. 205. 215.
Novartis n 1989. 2532. 2472. 2455.
Pargesa Holding p 2515. 3999. 3600. 3595.
Phonak Holding n 2651. 4180. 4080. 4060.
PubliGroupen 1031. 2000. 1215. 1230.
Réassurance n 2551. 3312. 3278. 3280.
Rentenanstalt n 790. 979. 973. 970.
Rieter Holding n 921. 1139. 1125. 1141.
Roche Holding bj 17255. 19495. 17750. 17200.
Roche Holding p 19050. 27300. 20000. 19400.
Sairgroup n 294. 355.5 309. 306.5
SeronoSAb 1362. 1653. 1610. 1610.
Sulzer n 1012. 1199. 1131. 1135.
Sulzer Medica n 293. 424. 385. 390.

.-# Surveillance 1990. 3680. 3100. 3079.
Swatch group n 318. 448. 434. 437.
Swatch group p 1577. 2200. 2099. 2149.
Swiss Steel SA n 12.15 16.45 12.75 12.75
Swisscom n 533. 754. 589. 584.
UBS n 189.25 237. 236.5 238.75
UMS p 108.5 127. 115.75 114.5
Unaxis Holding n 295. 471. 417.5 419.
Von Roll Holding p 18.1 25. 21. 21.05
Vontobel Holding p 2840. 4090. 3630. 3600.
Zurich Allied n 670. 898. 809. 790. *

Bourses européennes (cours en EUR)
bas /haut 2000 précèdent 6/06

AËN Amro .NU 19.75 24.97 24.9 24.45
Accor(F) 35.39 49.2 45. 44.3
AegonfNLI 65.5 97.25 39.6
Ahold (NLI 20.5 30.5 29.21 29.1
Air Liquide (F) 129.2 179. 149. 146.7
AKZO-Nobel (NLI 37.3 51.25 43.08 43.28
Alcatel (F) 39. 66.5 64.9 62.85
Allianz (D) 311. 444.5 385. 374.
Allied Irish Banks (IRL) 8.05 11.7 10.4 10.4
Aventis (F) 47.28 71.3 67.4 64.7
AXA (F) 119.5 165. 162. 159.2
Banco Bilbao Vizcaya |E) ...12.25 16.75 15.65 15.7
Bayer (D| 39.65 49.3 42.1 41.5
British Telecom (GB)£ 6.31 . 14.95 10.1 10.17
Carrefour (F) 62.25 93.25 78.6 77.85
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 151.3 154.8
DaimlerChrysler(D) 57.05 79.9 59.2 60.2
Deutsche Bank (D) 69.1 95.7 86. 86.05
Deutsche Lufthansa (D) ... .19.25 27.05 26.4 . 26.4
Deutsche Telekom (D| 54.3 104. 71.5 71.
Electrabel (B) 235.6 334.9 259.9 260.1
Elf Aquitaine (F| 138.1 225.8 215.7 218.5
ElsevierlNL) 9.26 16. 10.66 11.32
Endesa lE) 17.7 24.54 22.25 21.
ENI (I) 4.73 6.06 5.63 5.63
France Telecom (F) 111.1 219. 167. 164.2
Glaxo Wellcome (GB)£ 6.19 20.62 17.8 17.5
Groupe Danone (F) 90.25 140. 129.9 135.5
IN6 Groep(NL) 47.5 66.34 66.16 66.17
KLM |NL| 17.85 26.75 26. 27.75
KPN(NL) 79.25 150. 104.65
L'Oréal IFI 603.5 819. 780. 773.
LVMH(F) 351. 484.9 452. 450.
Mannesmann (D) 209. 382.5 290. 285.
Métro (D) 33.7 55.5 37.5 38.
Nokia (Fl) 43. 242.2 60. 59.5
Petrofina (B) 366. 589. 535. 530.
Philips Electronics (NL) ....30.5 54.5 51. 50.9
Prudential (GB|£ 8.15 12. 10.19 10.44
RepsoKEl 18.17 23.48 21.8 21.11
Royal Dutch Petroleum (NLI 51.51 70.48 65.5 65.59
RWE (D) 30.4 40.6 40.05 40.4
Schneider (F) 57.35 81. 74.7 74.3
Siemens(D) 111.4 195. 167.4 166.5
Société Générale (F) 48. 67.8 66.7 67.
Telefonica (E) 19.93 33.12 22.87 22.88
Total (F) 118.5 175. 163.4 164.7
Unilever(NL| 40. 58.25 53.85 53.05
Veba (D| 41.15 58.9 55.5 55.6
Vivendi (F) 79.1 150. 118.2 119.2

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 2000 précédent 6/06

Aluminium Coof America... 57. 87.25 60.875 61.375
American Express Co 47.5 169.5 55.5625 54.1875
American Tel & Tel Co 33.625 60.75 35.875 36.125
Baxter Intl Inc 51.75 69.4375 65.125 64.625
Boeing Co 32. 48.125 38.75 39.875
Caterpillar Inc 33.5 55.125 40. 39.0625
Chevron Corp 70. 94.875 90.4375 92.875
Citigroup Inc 47.125 66.75 66.4375 64.8125
Coca Cola Co 42.9375 66.875 52.1875 51.8125
Compaq Corp 24.3125 33.1875 26.875 27.1875
Dell Computer Corp 35. 59.6875 42.75 44.6875
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 49.6875 49.
Exxon Mobil 69.875 86.3125 79.3125 82.25
Ford Motor Co 40.25 57.1875 50.875 50.
General Electric Co 41.6563 55.9688 51.4375 51.1875
General Motors Corp 68.0625 94.625 70.3125 68.4375
Goodyear Co 20.375 31.625 28.125 27.5625
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 120.3125 118.
IBM Corp '. 99.5625 128. 112.4375 112.375
International Paper Co 32.875 60. 35.0625 34.0625
Johnson S Johnson 66.1875 96.9375 84. 84.375
JP Morgan Co 104.875 143.375 137.125 133.375
Mc Donald's Corp 29.875 43.625 35.5 35.125
Merck & Co. Inc 52. 79. 69.1875 69.6875
Microsoft 60.375 118.625 66.875 69.625
MMM Co 78.1875 103.75 85.0625 82.3125
Pepsico lnc 29.6875 41.25 39.5 41.
Pfizer Inc 30. 46.375 42.875 43.3125
Philip Morris Co. Inc 18.6875 28.75 25.5 25.8125
ProctorS Gamble Co 53. 118.375 62.9375 63.25
Sears, Roebuck & Co 25.25 43.5 38.375 35.75
Silicon Graphics Inc 5.5625 13.5 8.125 8.5
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 56.0625 55.375
United Technologies Corp. ..46.5 66.9375 60.75 61.5625
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 59.3125 58.25
Walt Disney Co 28.75 43.875 40.625 41.

Boursesjaponaises (cours en JPY)
bas/ haut 2000 précédent 6/06

Bankof Tokyo-Mitsubishi... 1240. 1576. 1338. 1320.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2490. 2460.
Canon Inc 3550. 5320. 5170. 5110.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 3300. 3380.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 3850. 3760.
Nikon Corp 2610. 4430. 3400. 3400.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 3970. 3780. 3780.
SonyCorp 9260. 33900. 11120. 11100.
Sumitomo Bank Ltd 1271. 1640. 1368. 1313.
Suzuki Motor Corp 1220. 2050. 1341. 1369.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 5190. 5080.
Yamaha Corp 651. 1027. 1004. 1040.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 266.3 272.35
Swissca Asia CHF 124.55 125.25
Swissca Austria EUR 77.45 77.95
Swissca Italy EUR 143.05 144.3
Swissca Tiger CHF 94.8 95.45
Swissca Japan CHF 125.6 126.15
Swissca Netherlands EUR .. .74.75 77.65
Swissca Gold CHF 493. 503.5
Swissca Emer. Markets CHF 137.34 139.11
Swissca Switzerland CHF . .310.55 315.1
Swissca Small Caps CHF .. .271.85 277.05
Swissca Germany EUR 194.65 199.85
Swissca France EUR 53.1 53.8
Swissca G.-Britain GBP ... .245.9 253.05
Swissca Europe CHF 319.7 329.9
Swissca Green Inv. CHF ..-. .153.5 155.75
Swissca IFCA 313.5 312.5
Swissca VALCA 316.5 320.75
Swissca Port. Income CHF .1134.92 1136.81
Swissca Port. Yield CHF .. .1424.12 1432.26
Swissca Port. Bal. CHF ... .1754.8 1770.89
Swissca Port. Growth CHF .2245.94 2274.81
Swissca Port. Equity CHF . .3069.65 3125.65
Swissca Port. Mixed EUR.. .534.92 539.9
Swissca Bond SFR 91.4 91.55
Swissca Bond INTL 100.95 100.75
Swissca Bond Inv CHF 999.51 999.26
Swissca Bond Inv GBP ... .1216.29 1227.72
Swissca Bond Inv EUR ... .1204.79 1213.63
Swissca Bond Inv USD 965.3 979.85
Swissca Bond Inv CAD ... .1115.71 1131.35
Swissca Bond Inv AUD ... .1140.37 1151.
Swissca Bond Inv JPY ..114173. 114126.
Swissca Bond Inv INTL ....105.83 105.91
Swissca Bond Med. CHF ... .95.08 95.02
Swissca Bond Med. USD .. .100.25 100.95
Swissca Bond Med. EUR ... .97.1 97.52
Swissca Communie. EUR .. .474.32 502.44
Swissca Energy EUR 555.2 550.79
Swissca Finance EUR 522.51 541.72
Swissca Health EUR 583.29 545.73
Swissca Leisure EUR 544.07 555.07
Swissca Technology EUR .. .562.36 601.34

Taux de référence
précédent 6/06

Rdt moyen Confédération . .4.15 4.15
Rdt 30 ans US- 5.905 5.909
Rdt 10 ans Allemagne 5.123 5.1215
Rdt 10 ans GB 5.4108 5.4476

[Devises ^CSE
demandé offert

USDID/CHF 1.6215 1.6605
EURIH/CHF 1.5569 1.5899
GBP|1)/CHF 2.4675 2.5325
CADID/CHF 1.0985 1.1255
SEKI100I/CHF 18.595 19.145
NOKO00I/CHF 18.68 19.28
JPYdOOI/CHF 1.535 1.573

Billets (indicative) ¦q—
demandé offert

USD(1)/CHF 1.62 1.71
FRFI1001/CHF 23.4 24.6
GBPID/CHF 2.45 2.61
NLGI100I/CHF 70. 73.
ITLO00I/CHF 0.078 0.085
DEMdOOI/CHF 79. 81.8
CAD|1|/CHF 1.09 1.17
ESPI100I/CHF 0.9 1.
PTEI100I/CHF 0.73 0.84

Métaux
précédent 6/06

Or USD/Oz 285.05 289.45
Or CHF/Kg 15256. 15312.
Argent USD/Oz 5.04 5.08
Argent CHF/Kg 269.84 268.74
Platine USD/Oz 558. 555.5
Platine CHF/Kg 29915. 29361.

Convention horlogère
Plage Fr. 15500
Achat Fr. 15100
Base Argent Fr. 310

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Accident ferroviaire Deux trains
se percutent en gare d'Hiiswil
Un train de voyageurs a
percuté un train de mar-
chandises hier après-midi à
la gare de Hiiswil dans le
canton de Lucerne. Un che-
minot a perdu la vie. Le
conducteur du train de
voyageurs et trois autres
personnes ont été blessées.

L'accident est survenu à
14h20 en gare de Hiiswil à la
frontière entre les cantons de
Berne et de Lucerne. Le train
de voyageurs de la compagnie
des transports régionaux du
Mittelland (RM) a heurté le
flan d'un train de marchan-
dises des CFF, chargé de gra-
vier. Ce dernier a déraillé suite
à la collision.

Erreur d'aiguillage
Une erreur d'aiguillage est à

l'origine de l'accident. Les
causes de ce problème ne sont
pas encore connues.

Selon les précisions ap-
portées par les transports ré-
gionaux du Mittelancl hier en
soirée, la victime - un em-
ployé de la gare - ne se trou-
vait pas dans le train , mais
dans le périmètre de la colli-
sion. Il a succombé à ses bles-
sures.

Conducteur coincé
Le conducteur du train des

RM a lui été coincé dans sa
locomotive. Il a dû être em-
mené à l'hôpital , ainsi
qu 'une autre personne
blessée lors de l'opération de
sauvetage.

L'un des passagers du train
est en état de choc, une autre
Eersonne a été légèrement

less'ée.
La ligne ferroviaire des RM

entre Zell et Huttwil a dû être
fermée après l'accident. La
liaison se fera par bus jus-
qu 'à ce soir au moins, /ats

La police mène l'enquête après la collision ferroviaire survenue à la gare lucernoise
d'Hiiswil. photo Keystone

Séisme en Turquie La terre
tremble dans le nord du pays
Un séisme de 5,9 degrés
sur l'échelle de Richter a
secoué hier la province
turque de Cankiri (nord),
faisant deux morts et 50
blessés. Ce nouveau trem-
blement de terre rappelle
à la Turquie la menace
d'un désastre majeur qui
pèse sur Istanbul, située
sur la même ligne de faille.

A Orta (80 km au nord
d'Ankara), petite ville proche
de l'épicentre du séisme situé

Lors d'un séisme, il n'y a pas que les humains qui perdent la vie. photo Keystone

à Cerkes, un adolescent a été
enseveli sous les décombres
d'une maison. Une autre per-
sonne, prise de panique, est
morte après s'être jetée par la
fenêtre à Cubuk.

«C'était comme l'explosion
d'une bombe, avec un grand
bruit dans la terre. C'était une
sacrée secousse. Je ne me rap-
pelle même pas comment moi,
ma femme et mes trois enfants
sommes sortis de la maison», a
raconté, l'air hébété, un habi-
tant.

Plus d'une centaine d'habi-
tations ont subi d'importants
dégâts , dont plusieurs di-
zaines se sont effondrées dans
les villages de la zone affectée .
La secousse, qui s'est produite
à 04h41, a été fortement res-
sentie à Ankara. Des cen-
taines d'habitants de la capi-
tale, paniques , sont descendus
dans les rues.

Le bilan des victimes est tou-
tefois peu élevé. La région
frappée abrite surtout des petits
villages aux maisons en pisé

sans étage, a expliqué un
membre de la défense civile à
Orta. D s'agit du troisième
séisme important en moins de
dix mois sur la faille nord-ana-
tolienne, qui traverse la Tur-
quie d'est en ouest, et passe par
la mer de Marmara. Elle me-
nace ainsi la métropole Istanbul
(10 millions d'habitants). En

août 1999, un séisme de ma-
gnitude 7,4 dans la région d'Iz-
mit, proche d'Istanbul , avait
fait quelque 20.000 morts.

Un second tremblement de
terre, en novembre, de 7,2,
dans la région voisine de
Duzce, avait coûté la vie à
près d'un millier de per-
sonnes, /ats

Sumatra: appel à l'aide
Policiers et soldats se sont

joints hier aux secouristes
pour rechercher d'éventuels
survivants après le séisme de
dimanche sur l'île indoné-
sienne de Sumatra. Le trem-
blement de terre a fait au
moins 103 morts et 500
blessés. Dans la région de
Bengkulu (600 km au nord-
ouest de Djakarta), littérale-
ment dévastée, les répliques
de la secousse principale se
poursuivent.

Le ministre coordonnateur
pour les affaires politiques et
la sécurité Suryadi Sudirja a
annoncé que ses services
étaient en train d'étudier la
possibilité de parachuter les
médicaments et les secours
dont le besoin est le plus
pressant. «Nous demandons
l'aide de la communauté in-

ternationale», a ajouté le mi-
nistre.

Secours suisses
La Suisse a déjà répondu à

cet appel. La Direction pour
le développement et la co-
opération (DDC) a mis à dis-
position, via l'ambassade
suisse à Jakarta , des médi-
caments et du matériel médi-
cal pour un montant de
50.000 francs. Deux experts
du Corps suisse d'aide en
cas de catastrophe évaluent
sur place les besoins de la
population.

De son côté, la Fédération
internationale des sociétés
de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge a pour sa
part lancé un appel de 5,3
millions de francs pour se-
courir 140.000 sinistrés, /ats

Le Tribunal du comté de
San Francisco a décidé
d'envoyer le Genevois ac-
cusé d'avoir tué sa lo-
geuse dans un établisse-
ment psychiatrique. Une
nouvelle comparution est
prévue le 26 juin pour
connaître l'établissement
de destination.

Jugé par le Tribunal du
comté de San Francisco, le res-
sortissant suisse a été pré-
senté comme «inap te à assis-
ter à son procès», selon les pro-
pos tenus par le vice-consul de
la Suisse Angelo Stucker. Les
arguments de la défense ont
été acceptés par le procureur
en moins de trois minutes. La
procédure s'en retrouve gelée,
indique le vice-consul.

Pas la mort
Elle pourrait reprendre si

l'accusé est à nouveau déclaré
apte. Il est toutefois impos-
sible de savoir si le Genevois
ressortira de l'établissement
psychiatrique. La tournure
qu 'on pris lundi les événe-
ments fait qu 'il «est peu p ro-
bable que l'accusé encourt en-
core la peine de mort», in-
dique Angelo Stucker.

Le vice-consul a par ailleurs
indiqué que le District Attor-
ney (procureur général) de
San Francisco est connu pour
ses prises de position contre la
peine de mort.

Agé de 27 ans , l'étudiant ge-
nevois est soupçonné d'avoir
tué sa logeuse, découpé le ca-
davre et dispersé les morceaux
dans la ville. Selon la police, le
jeune homme est un toxico-
mane souffrant de problèmes
mentaux. Il avait été traité
dans un asile psychiatrique en
Suisse avant d'immigrer aux
Etats-Unis en 1996. /ats

San Francisco
L'asile attend
le meurtrier
genevois

Un motard , sérieusement
blessé après avoir été écrasé
Par une voiture de police qui

avait pris en chasse à Mey-
rin , n'obtiendra pas les im-
portants dommages et
intérêts qu 'il réclamait au
canton de Genève. Dans un
arrêt rendu public hier, le
Tribunal fédéral a estimé que
la police n 'était pas interve-
nue de manière inappro-
priée, même si le fuyard a fi-
nalement été renversé et
écrasé.

Pris en chasse
Le 5 septembre 1993, ce

Français alors âgé de 20 ans ,
circulait à moto à une vitesse
excessive dans la région de
Meyrin. Il a alors été pris en
chasse par une voiture de po-
lice , avec sirène et feux
bleus. Le motard a toutefois
continué son chemin , et a fui
à une vitesse de 125 km/h ,
sur un tronçon limité à 60
km/heure.

A un moment donné, le
motocycliste a brusquement
freiné et son engin a été
heurté par le véhicule de po-
lice qui le suivait. Le plai-
gnant a été éjecté et s'est fait
finalement écrasé par la voi-
ture de police. Le motard a
été sérieusement blessé: brû-
lures aux jambes , fracture
ouverte à la jambe , fractures
de la clavicule et d'une
vertèbre lombaire, pneumo-
thorax et rupture d'une
artère du tibia.

Le motocycliste reprochait
aux policiers de ne pas avoir
freiné après le choc et d'avoir
persévéré dans leur course-
poursuite. Il réclamait à
l'Etat de Genève entre
140.000 à 240.000 francs de
dédommagements, /ap

Tribunal
fédéral
Motard débouté

Eurostar Une
anomalie grave

Une «anomalie grave» sur
le système de transmission de
la motrice de tête est apparem-
ment à l'origine du déraille-
ment du train Eurostar, qui ef-
fectuait la liaison Paris-
Londres , lundi après-midi
dans le Pas-de-Calais , a an-
noncé hier la SNCF, /ap

Expo 2000
Moins de monde
que prévu

Depuis l'inauguration jeudi
dernier, les organisateurs de la
première exposition universelle
à se dérouler en Allemagne re-
connaissent que l'affluence en-
registrée n'est pas à la hauteur
des attentes. Alors qu'ils comp
taient sur 261.000 visiteurs
payants par jo ur, le taux moyen
tourne actuellement autour de
70.000 visiteurs, /ap

Ouistreham
Le duc d'Edimbourg
inaugure une stèle

Le prince Philip, duc
d'Edimbourg, en tenue mili-
taire, a inauguré hier matin
devant la gare maritime de
Ouistreham (Calvados) une
stèle à la mémoire des marins
de la Royal Navy et des Royal
Marines morts lors du débar-
quement allié de 1944. /ap

Maroc Plages
islamistes interdites

Les plages réservées aux is-
lamistes marocains seront in-
terdites cet été par les auto-
rités marocaines, a affirmé le
ministre de l'Intérieur, Ahmed
Midaoui. Sur ces plages, le
port du voile est de rigueur
pour les femmes. «Il n 'y  aura
pas de p lages privées cette
année», a précisé Ahmed Mi-
daoui. Il s'exprimait lors
d'une rencontre avec des pro-

fessionnels du tourisme à Ra-
bat, lundi, /ats

Bretagne Crânes
humains repêchés

Une information judiciaire a
été ouverte hier par le procu-
reur de la République de
Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) ,
après qu 'un chalutier eut re-
monté dans ses filets deux
crânes humains en baie de
Saint-Brieuc, à environ huit ki-
lomètres des côtes, /ap

Everest Nettoyage
de printemps

Nettoyage de printemps
pour l'Everest: une équipe
d'alpinistes américains et de
sherpas népalais ont débar-
rassé les pentes de la mon-
tagne la plus élevée du globe
(8850 m) d'une grande quan-
tité d'ordures abandonnées
par différentes cordées ces
dernières décennies, /ats
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Football Joël Corminboeuf ou
la douce incertitude du s(p)ort
Si Neuchâtel Xamax termi-
nera sa saison ce soir face
à Lucerne, Joël Cormin-
boeuf pourrait voir une
sacrée tranche de sa vie
s'achever dans le même
temps. En effet, l'ex-inter-
national ne sait pas enco-
re de quoi sera fait son
avenir. Alors qu'il se remet
d'une vilaine blessure, il se
retrouve une fois encore
confronté à la douce - pas
toujours, c'est vrai... -
incertitude du s(p)ort.

Jean-François Berdat

«Les statistiques ne m'inté-
ressent pas. Je sais simplement
que j e  suis arrivé'en 1985...»
Inutile de lui demander com-
bien de fois il est venu à la
Maladière, Joël Corminboeuf
est parfaitement incapable de
répondre. Ce qu 'il sait en
revanche, c'est qu'il y a vécu
des instants magiques , inou-
bliables. «J'ai eu la chance
d'être là au bon moment,
souffle-t-il modestement. Et de
côtoyer des gars comme Stieli-
ke et Hermann, pour ne citer
que ces deux-là...» Et d'arbo-
rer un sourire un brin nostal-
gique à l'idée que le départ de
Philippe Perret à Yverdon ait
fait de lui le dernier «témoin»
de la grande époque.

Mais depuis , le temps a fait
son œuvre. «Comme tout cela
p araît loin, soupire «Jo».
Quand j e  repense à ce stade
comble, à ce public qui vibrait,
j 'en ai des f rissons. Aujour-

Joël Corminboeuf ne sait pas encore si son avenir se conjuguera avec celui de
Neuchâtel Xamax. photo Galley

d'hui, il faut bien admettre que
la flamme s'est éteinte et c 'est
triste. J 'ai vraiment l'impres-
sion que l'on n'a pas su profiter
de cette p ériode.» Sans vouloir
donner des leçons - «C'est tou-
jo urs f acile à dire après» rap
pelle-t-ïl - l'ex-portier de la
Maladière déplore que «per-

sonne n'ait imaginé que la
situation puisse un jour se
dégrader. Quand tout va bien,
on ne pense pas au mal...»

Au fil de sa descente aux
enfers , Neuchâtel Xamax a
tout de même connu quelques
magnifiques sursauts. «Il y  a
eu ces épopées européennes,
avec le succès sur Dynamo
Kiev qui, l'année suivante, est
allé très loin en Ligue des
champ ions, se souvient «Jo».
Et ce match f ace à l'Inter
Milan, qui restera comme le
dernier grand événement pour
un certain temps- » Le diagnos-
tic est sévère, mais cruelle-
ment conforme à la situation.

L'exemple de Sion
Ce soir, Joël Corminboeuf

prendra place sur la banc
xamaxien, comme à chaque
rendez-vous de ce tour final.
«Ce sera pe ut-être mon dernier
match à la Maladière, mais j e
ne crois pas que j 'éprouverai
un sentiment particulier» assu-
re-t-il. C'est donc qu'il songe
plus à son avenir qu'à cette fin
de saison dont le principal

enj eu est cette licence que
Neuchâtel Xamax devra aller
décrocher vendredi à Mûri. «Il
m'est difficile d'imaginer une
LNA sans Neuchâtel Xamax,
reprend le Fribourgeois. Néan-
moins, repartir sereinement à

l'étage inférieur pourrait peut-
être constituer une solution
po ur le club. Car il faut bien
admettre que l'on ne maîtrise
p lus vraiment la situation et
que les retards s'accumulent
au niveau des salaires, dep uis
quatre ans déjà. Et puis, il faut
p arf ois savoir reculer pour
mieux rebondir.» Et de citer
l'exemple de Sion.

Tout au fond de lui-même,
l'ex-international s'était pour-
tant dit qu 'il trouverait un ter-
rain d'entente avec Neuchâtel
Xamax pour prolonger un
contrat qui arrivera à échéan-
ce le 30 juin prochain, «dépen -
sais qu 'il y  aurait peu t-être une
p lace pour moi dans l'encadre-
ment du club. Or, on n'en
prend pas vraiment la direc-
tion. Par ailleurs, l'engage-
ment de Mickael Minder ne
s'inscrit pas tout à fait dans la
politique régionale déf inie ,
déplore-t-il. Encore une fois, je
croyais que je pourrais trans-
mettre aux jeunes d'ici ce que
j 'ai appris durant toutes ces
années...»

S'il ne faut jamais jurer de
rien, les probabilités d'en arri-
ver là paraissent minces. Du
coup, «Jo» se concentrera sur
son cours de manager du sport
en attendant de mettre fin à
cette douce incertitude du
s(p)ort qui devrait le conduire
ailleurs qu'à cette Maladière
où il a passé tant de bons
moments...

JFB

La lutte promet d'être bel-
le sur les routes du Tour de
Suisse, du 13 au 22 juin.
Dix-sept équipes seront au
départ à Uster, où aura
lieu un contre-la-montre
par équipes de 24 km, une
première depuis 40 ans.

Avec les Italiens Stefano
Garzelli (Mercatone Uno),
vainqueur en 1998, Francesco
Casagrande (Vini Caldirola),
gagnant l'année dernière, et
GÙberto Simoni (Lampre), le
tiercé gagnant du récent Giro
sera au rendez-vous. Côté
helvétique, les regards seront
tournés vers Oscar Camenzind
(Lampre), plein d'ambitions et
dont l'équipe n'a pas été rete-
nue pour le Tour de France,
ainsi que Laurent Dufaux (Sae-
co), deuxième du Tour de
Romandie et très affûté à un
mois de la «Grande Boucle».

Le tracé du Tour de Suisse
devrait faire la part belle aux
grimpeurs. La 4e étape , qui
reliera Fribourg à Verbier sur
156 km, se terminera par la
montée vers la station valai-
sanne. Le dimanche devrait
également être une journée
très intéressante avec la 6e éta-
pe, dont le départ et l'arrivée
auront lieu à Ulrichen. Les
coureurs n'auront «que» 103
km à avaler, mais Us emprun-
teront les cols du Nufenen, du
Gotthard et de la Furka. Cette
étape reine bénéficiera
d'ailleurs d'une couverture
télévisée intégrale. La 9e étape
reliera St-Moritz à Arosa (150
km) en passant par le col de la
Flùela, à la veille de l'arrivée à
Baden.

Les étapes. Mardi 13 juin,
Ire étape: Uster, contre-la-
montre par équipes (24 km).
Mercredi 14 juin, 2e étape:
Uster - Rheinfelden (197 km).
Jeudi 15 juin, 3e étape:
Rheinfelden - Fribourg (182
km). Vendredi 16 juin, 4e
étape: Fribourg - Verbier (156
km). Samedi 17 juin, 5e éta-
pe: Sierre, contre-la-montre
individuel (30 km). Dimanche
18 juin, 6e étape: Ulrichen -
Ulrichen (103 km). Lundi 19
juin, 7e étape: Lugano -
Locarno (171 km). Mardi 20
juin, 8e étape: Locarno - La
Punt (170 km). Mercredi 21
juin, 9e étape: St-Moritz - Aro-
sa (150 km). Jeudi 22 juin, 10
étape: Herisau - Baden (175
km), /si

Cyclisme
Tour de
Suisse:
montagneux!

Relativiser...
Alors que certains sportifs

terminent leur carrière en
apothéose, Joël Corminboeuf
pourrait bien achever la sien-
ne dans un quasi-anonymat.
Le conditionnel demeure tou-
tefois de mise puisque l'ex-
international n'a pas perdu
tout espoir de renouer avec la
compétition. «J'ai repris l'en-
traînement à Macolin depuis
un mois et j e  suis surpris en
bien, se réjouit-il. Après
quelque 18 mois d'inactivité,
j e  ne savais pas trop où j 'en
étais. Du coup, j e  me dis que
c'est moi qui déciderai quand
j e  mettrai un terme à ma car-
rière.»

S'il devait retourner entre
des bois , et où que ce soit ,
Joël Corminboeuf rempor-
terait une nouvelle victoire
sur ce sort qui ne l'a pas
épargné durant sa carrière.
«J'ai toujo urs raisonné de
manière positive et c 'est
sans doute ce qui m'a per-
mis de revenir à chaque fois,
insiste-t-il. J 'ai traversé des
moments p énibles et ma
famille m'a été d'un p ré-
cieux secours. Ainsi, la nais-
sance de Lara il y  a cinq
mois, en p leine blessure,
m'a beaucoup aidé. Aussi à
relativiser...»

JFB

Gare au raccourci!
Fabien Barthez qui signe

un contrat de 25 millions à
Manchester United, Gabriel
Batistuta qui «touchera»
quelque 25.000 francs par
jour à Rome et voilà que l'on
se remet à parler des salaires
des footballeurs... suisses.
Un raccourci qui fait sursau-
ter Joël Corminboeuf. «Il
f aut se garder de vouloir
comparer l 'incomparable,
martèle-t-il. Mis à part le fa it
que nous sommes aussi 11
sur un terrain en Suisse, j e
ne vois pas grand-chose
d'autre à comparer. Nous

vivons ainsi sur deux
p lanètes complètement diffé -
rentes en matière d'argent.
D 'accord, certains footbal-
leurs de chez nous ne sont
pas à p laindre, mais il faut
rester dans le contexte.
Tenez: Neuchâtel Xamax
m'a fait une p rop osition
récemment, que je n'ai pas
pu accepter. Et pour cause:
l'offre était infé rieure au
salaire d'un ouvrier d'usine
non qualifié... »

Qu'en penseraient Bar-
thez et Batistuta?

JFB

Concert Lauraïuie
sur les planches

Lauranne, la jeune Neuchâ-
teloise qui monte, sera ce jeudi
sur les planches du théâtre de
Neuchâtel. Une occasion de
(re)découvrir sur scène les
chansons de son dernier
disque «Envol», un album tout
frais, distribué par EMI (voir
notre édition du 18 avril). Cette
jeune chanteuse de formation
classique a choisi de s'orienter
vers la variété, un genre qui lui
permettait de donner libre
cours à tout son besoin de mou-
vement. Une voix riche et par-
faitement maîtrisée, une pas-
sion sincère pour la musique
ainsi qu'une inépuisable éner-
gie, c'est la recette du succès
grandissant de Lauranne. Un
événement à ne pas manquer
pour les amateurs de variété.

SAB
• Neuchâtel, théâtre, jeudi 8
juin, 20h30. photo sp

TSR Hommage à
Jeanne Hersch

La philosophe genevoise Jean-
ne Hersch est décédée dans la
nuit du dimanche 4 juin. Afin de
lui rendre hommage, la TSR
rediffuse vendredi un entretien
mené l'an passé par Catherine
Unger, réalisé chez l'enseignante
à Genève à l'occasion de ses 90
ans. Dans ce reportage, elle se
raconte devant les caméras pour
un «Grand Entretien» exception-
nel. Le téléspectateur la décou-
vrira lumineuse et avec une réso-
lution que son grand âge n'avait
pas diminué. Jeanne Hersch
parle dans ce film de son enfan-
ce, de son éducation, de ses ren-
dez-vous avec l'Histoire, de l'en-
seignement ou des droits de
l'homme. Elle redit avec des
mots simples, émouvants, ses
convictions, ses fiertés et ses
regrets, /comm-réd.
# «Les Grands Entretiens», ven-
dredi 9 juin, à 21h40 sur TSR2. photo Keystone

En poursuivant sa «prome-
nade théâtre» après «Mon
nom est Macbeth», le Théâtre
des gens revient avec l'une de
ses récentes créations, «Oui»
de Thomas Bernhard. Une piè-
ce tirée d'un récit à la premiè-
re personne qui explore les
replis de la pensée humaine,
soumettant à une critique
radicale l'individualisme
contemporain. Rien ne résiste
à l'ironie et à l'intransigeance
de cet Autrichien en lutte
perpétuelle contre la complai-
sance et la lâcheté.

SAB

# Neuchâtel, salle du collège
de la Promenade, mercredi 7 et
jeudi 8 juin, à 19h, vendredi 9 et
samedi 10, à 20h, dimanche 11,
à l7h.

Théâtre
«Oui»
à nouveau
sur scène

BD Des
immortels
aux dents
longues

Jeux vidéo
Tout sur
le football

p 32

Echanges
Le voyage
autrement

p 35
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Avocats et notaires à Neuchâtel
cherchent

secrétaire
Nous demandons:
• CFC ou autre diplôme équivalent.
• Expérience d'un travail précis, bien orga-

nisé et indépendant.
• Bonne orthographe et parfaite maîtrise

des supports informatiques Word et Inter-
net.

• D'assumer également les tâches d'une se-
crétaire de notaire.

Entrée en fonctions: août 2000.

Offre manuscrite avec documents usuels
à adresser sous chiffres S 028-259634,
à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

028-259634/DUO

CIFOM ECOTS
Centre intercommunal de formation Ecole unique du soir

des Montagnes neuchâteloises

ECOTS - Ecole technique du soir
Nouvelles formations au Locle
Formation modulaire en emploi

Technicien ET en microtechnique
Technicien ET en construction horlogère

Conditions d'admission CFC du domaine de la mécanique,
de la micromécanique ou de l'horlo-
gerie.

Durée 6 semestres (3 ans) en emploi.

Horaire un soir par semaine
le vendredi après-midi et le samedi
matin.

Début du cours août 2000 (si inscriptions suffisantes).

Prix Fr. 2000 - par semestre.

Inscriptions et CIFOM-ET
renseignements Rue Klaus 1, 2400 Le Locle

Tél. 032 9303232
Fax 032 9303252
E-mail: et@cifom.ch

Délai d'inscription Prolongation du délai jusqu'au 20 juin.
132-74224/4x4

C'est dans
le journal !
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CIFOM Commission du CIFOM
Centre intercommunal de formation Rue de la Serre 62 *
des Montagnes neuchâteloises 2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 9192950
Fax 032 9192960

En raison du départ à la retraite du titulai-
re, la Commission du CIFOM cherche
un/une

directeur/directrice
pour son école d'art

Profil du poste Le titulaire participe à la définition et
à la réalisation des objectifs généraux
du CIFOM.
II assure la direction de l'école sur les
plans pédagogique, administratif et
financier.
II élabore les objectifs relatifs aux diffé-
rents secteurs de l'école.
II assure les relations externes: milieux
artistiques, associations professionnelles,
représentants légaux des élèves et
maîtres d'apprentissage.

Titres exigés - Licence/diplôme universitaire ou titre
jugé équivalent;

- Diplôme/certificat d'aptitudes pédago-
giques.

Ce poste requiert - une bonne connaissance des milieux
artistiques et industriels;

- si possible une expérience acquise
dans la gestion de structures d'écoles;

- une capacité d'écoute, de négociation
et d'initiative;

- une grande disponibilité, du dynamis-
me et le sens de l'organisation;

- une bonne connaissance de l'allemand
et si possible de l'anglais.

Entrée en fonction 1 ¦ novembre 2000.

Obligations et traitements Légaux.

Domiciliation La Chaux-de-Fonds ou Le Locle.

Renseignements S'adresser à M. Jean-Jacques Delémont,
directeur général du CIFOM,
tél. 032 9192950.

Offres de services A envoyer jusqu'au 23 juin 2000
à la direction générale du CIFOM,
Serre 62, 2301 La Chaux-de-Fonds,
en joignant un curriculum vitae, la copie
des diplômes obtenus ainsi que les docu-
ments d'usage.

Aviser simultanément de la candidature le
Service de la formation professionnelle,
Espacité 1, case postale 2083,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-074070/4x4

\mmK\u\*l\~l *m
Mandatés par plusieurs entreprises du littoral et du haut du ^Ĵ r
canton, nous recherchons des ?̂

Techniciens ET/Ingénieurs ETS §
mécanique/microtechnique §
âgé(e)s de 24 à 40 ans, jeunes diplômé (e)s ou expérimentées pour des . ?
postes fixes de construction horlogère, R&O industriel, assistant de projet, |
responsable qualité, rédacteur technique, conception et développement
d'étampes, bureau des méthodes (poste temporaire de 10 mois).
Envoyez votre dossier à Daniel Leuba. mmVmul
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Avocats et notaires à Neuchâtel
cherchent

secrétaire
Nous demandons:
• CFC ou autre diplôme équivalent.
• Expérience d'un travail précis, bien orga-

nisé et indépendant.
• Bonne orthographe et parfaite maîtrise

des supports informatiques Word et
Internet.

• D'assumer également les tâches d'une
secrétaire de notaire.

Entrée en fonctions: août 2000.

Offre manuscrite avec documents usuels
à adresser sous chiffres S 028-259634,
à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. M,.25963WUo

Société de services de La Chaux-de-Fonds
recherche une

SECRÉTAIRE
à 50% - 80%

Cette personne doit être au bénéfice d'une forma-
tion commerciale ainsi que d'une première expé-
rience en secrétariat commercial et administratif.
Elle devra faire preuve d'une grande disponibilité,
être polyvalente et posséder le sens de l'organisa-
tion et des responsabilités.
A l'aise dans les rapports avec autrui, elle est d'un
naturel communicatif.
Elle maîtrise l'orthographe et la grammaire fran-
çaise avec aisance ainsi que les outils informa-
tiques (Word/Excel), des connaissances d'anglais
seraient un plus.
Si vous correspondez à ce profil, n'hésitez pas à
nous adresser votre offre de service complète avec
photographie et copies de certificats sous chiffres
M 132-74060 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-074060

SETCO
cherche des

MÉCANICIENS
AIDES-MÉCANICIENS

Nous demandons:
- quelques années d'expérience dans

la branche;
- programmation CNC serait un plus.

Faire offre à:
SETCO LA CHAUX-DE-FONDS SA
Rue de la Paix 152
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/925 09 09.
132-074231/DUO

Pour renforcer notre équipe, nous cherchons

UN MONTEUR/TECHNICIEN
DE SERVICE

VENTILATION - CLIMATISATION
Votre mission
- Exécution de la maintenance préventive, les mises en

service, les dépannages et les réparations des instal-
lations de ventilation et de climatisation.

Votre profil
- CFC mécanicien-électricien, CFC monteur ventilation.
- Quelques années d'expérience dans le domaine de la

maintenance des installations techniques du bâti-
ment.

Nous offrons
- Un travail varié, intéressant et autonome.
- Les avantages d'une entreprise d'avant-garde, leader

dans son domaine.
- Les prestations sociales d'uen grande entreprise.
- Un salaire en rapport avec les qualifications.
- La possibilité de suivre des formations complémen-

taires.
- Un véhicule de service bien équipé.
Date d'entrée
- Tout de suite ou à convenir.
Si vous êtes intéressés, veuillez adresser votre candida-
ture à M. René Niederer, Sulzer Infra Romandie SA,
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel, tél. 032/725 68 21.

SULZER ÊSlNFRA
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Grande entreprise du commerce de détail de l'Arc jurassien
avec siège à La Chaux-de-Fonds. nous comptons 1200
collaborateurs. Nous attachons une importance particulière
à la formation de notre personnel et au développement
individuel. Afin de compléter notre effectif , nous recherchons

DES VENDEUSES
EN CHARCUTERIE

pour les boucheries de nos Super Centre et Centres Coop

Portes-Rouges à Neuchâtel
Bel-Air et Etoile à La Chaux-de-Fonds
Courroux
Itinérantes
Degré d'occupation: variable de 70 à 100%.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Nous offrons d'excellentes prestations salariales et sociales,
telles que 5 semaines de vacances par année, rabais sur les
achats, etc.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter M.
Maruccia, tél. 032 92541 96 ou envoyer votre dossier
complet à Coop Neuchâtel-Jura, Affaires du personnel,
rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Votre dossier sera traité rapidement et en toute confi-
dentialité. 132-74174

HfCÔôp Neuchâtel • Jura]
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L'inconnue
du val perdu

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

Elle avait fait aussi a cette époque plu-
sieurs fois le tour de la planète et ac-
compagné celui qu 'on vénérait inter-
nationalement sous la dénomination
du «célèbre Professeur Purdey». Lors
des conférences , des colloques aux-
quels Stéphane avait participé, elle
avait noué de nombreuses relations
avec les épouses des grands cher-
cheurs cancérologues et biologistes
étrangers. A New York, à San Fran-
cisco, à Tokyo, à Singapour, à Mos-
cou, on l'avait accueillie partout avec
la même sympathie.

Puis Olivia était née. Un peu contre
la volonté de son père. Celui-ci crai-
gnait que Martine ne fût plus, en rai-
son de sa maternité, aussi disponible
pour l' accompagner, lui servir de
faire-valoir par sa beauté, son élé-
gance, par son intelligence et sa
culture .

Effectivement, 1 arrivée de la petite
fille dans leur foyer avait bouleversé
les habitudes du couple. Du jour au
lendemain, la jeune femme s'était
transformée en mère poule. Elle avait
non seulement renoncé à la vie artifi-
cielle de la gentry parisienne, mais
aussi à ses propres aspirations artis-
tiques.

Sortie des Beaux-Arts, elle possé-
dait un réel talent de peintre et on lui
promettait pour l' avenir une belle car-
rière en ce domaine. Elle avait bien sûr
cessé de fréquenter la Jet Society pour
se consacrer entièrement à l'épa-
nouissement de sa fille.

Cinq ans après la naissance d'Olivia,
un événement prévisible s'était pro-
duit. Elle avait appris que Stéphane la
trompait avec l'une des collaboratrices
de son laboratoire de recherches.
Celle-ci l'accompagnait dans tous ses

déplacements à l'étranger et il la re-
trouvait le week-end pour de fictives
réunions de travail.

Malgré sa déception , son chagrin,
elle s'était tue pour ne pas briser le
foyer où Olivia grandissait dans le bon-
heur de l'insouciance. Tout son amour
s'était reporté sur la fillette et elle
n 'avait plus entretenu avec son mari
que des relations dénuées d'affection.

Aussi bien qu 'une préceptrice, Mar-
tine s'était occupée de l'éducation de
sa fille jusqu 'à son entrée au lycée. La
petite s'y était montrée brillante dès la
première année. Totalement ignorante
du conflit matrimonial entre ses pa-
rents, elle les adorait 1 ' un et l'autre avec
la même ferveur.

(A suivre)
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lmmobilieimÊÀ_ Ŷ̂
à vendre jBÇgi> *
DE PARTICULIER, à l'ouest du littoral
neuchâtelois, spacieuse maison moderne,
séjour et salle à manger avec cheminée
centrale, 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau + WC/douche, cuisine agencée +
buanderie, 1 pièce indépendante, 1 garage
+ place de parc, jardin arborisé. Tél. 079
676 28 93. 028-261084

LE LOCLE, 4V2 pièces, 120 m2, duplex, cui-
sine agencée, cheminée, grand balcon,
garage. Tél. 079 676 91 10. 132-074043

LE LOCLE, villa 4V2 pièces, 880 m2 terrain,
5 garages. Tél. 032 931 17 71 midi ou soir.

132-074228

LES PONTS-DE-MARTEL , maison villa-
geoise, rénovée en 1992, habitable tout de
suite, 6 pièces + grand séjour mansardé,
cuisine équipée, 2 caves, local bricolage,
construction annexe, jardin, parcelle 430
m2. Fr. 280 000-à discuter. Pour visites : tél.
032 842 39 29 (répondeur). 028-260912

LES BRENETS, villa à vendre, vue magni-
fique, 6'/2 pièces, 1300 m2 de terrain. Prix
469'000.-. Tél. 076 571 45 60. 132 074235

Immobilier Jl|2m
à louer 

4^̂
À LOUER ou à vendre pour le 01.09.00 à
La Chaux-de-Fonds, quartier Nord, magni-
fique appartement duplex de 4V2 pièces,
tout confort, cachet, vue, loyer Fr. 1450 - +
Fr. 190 - charges. Prix de vente sur
demande. Tél. 026 466 65 56 017 449787

BEVAIX, 3V2 pièces, 98 m2, cheminée, bal-
con, cuisine agencée. Fr. 1280.- charges
comprises, dès 15.07.2000. Tél. 032
846 18 22. 028-261068

COLOMBIER CENTRE, 3 pièces. Fr. 600.-
charges comprises. Tél. 032 841 64 22.

028-261160

FONTAINEMELON , appartement 3
pièces, cuisine agencée, WC-douche, pour
le lerjuillet ou à convenir. Tél. 032
853 56 50, soir. 028-260496

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifiques
locaux de 182 et 210 m2. Libres tout de suite
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-071390

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 15 à
23, 2,3 et 5 pièces, loyers modestes. Libres
tout de suite /1.7.2000 ou à convenir. Tél.
032 913 26 55. 132 07139s

LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde 25, tout
de suite, joli 3 pièces refait à neuf, avec
douche, chauffage et eau chaude géné-
rales. Tél. 032 853 35 15 ou 079 240 63 61.
028-261015

LE LOCLE, près du centre, joli 3 pièces,
refait à neuf, dans petit immeuble, jardin.
Libre tout de suite ou à convenir. Fr. 690.-
charges comprises. Tél. 032 481 11 36.

132-074248

LE LOCLE, duplex 5V2 pièces, cuisine
agencée, libre tout de suite. Fr. 1060 - +
charges. Tél. 032 931 84 36. 132-074191

LES HAUTS-GENEVEYS, bel apparte-
ment 2 chambres, boisées, tout confort. Fr.
750 - + Fr. 100 - de charges. Tél. 032
853 1 1 65. 028-261075

LIGNIÈRES, dans une ferme transformée,
appartement 272 pièces, tout confort,
grande terrasse, dès le 1er juillet 2000.
Fr. 800.- charges comprises et place de
parc. Tél. 032 751 52 81, heures des repas.

028-260911

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer tout de
suite: Progrès 143, 1er étage (sans ascen-
seur), 3'/2 pièces, hall d'entrée, cuisine (non
agencée), salle de bains - WC, petite cave
et chambre haute. Loyer mensuel Fr. 705.-.
Pour visiter: Tél. 032 926 51 12 le matin;
pour traiter: Tél. 032 846 13 77. 132-074188

MUTRUX, 15 min. d'Yverdon, 20 min.de
Neuchâtel, appartement de 5 pièces, boisé,
vue imprenable sur lac, cave, grange, jar-
din, verger. Fr. V520.-, charges comprises.
Tél. 024 434 20 32 195-052574

NEUCHÂTEL, Fontaine-André, 3V2 pièces,
avec cachet. 1er août. Fr. 1090 - charges
comprises. Tél. 032 721 30 69 - 032
725 10 80 . (Kistler) 028-261158

NEUCHÂTEL, 17, pièce, centre ville, Fr.
700 -, charges comprises, libre 1.7.2000,
cuisine agencée, habitable. Tél. 032
718 13 73, bureau.Tél. 032 721 41 17, dès
18h30. 010-702194

NEUCHÂTEL, Chavannes 8, très grand
studio meublé/ Fr. 900-charges comprises
dès 15.7.00. Ecrire sous chiffres W 028-
261087 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

NEUCHÂTEL, 2 pièces + cuisine agencée,
parquet, grand balcon. Fr. 690 - charges
comprises. Libre tout de suite. Tél. 076
348 87 74. 020-261137

PESEUX centre, 4'/2 pièces duplex, cuisine
agencée, libre fin juin. Fr. 1475.- charges
comprises. Tél. 032 730 27 10 dès 18
heures. 028-261062

SAINT-BLAISE, 1V2 pièce, lumineux, bal-
con, cave, ascenseur, vue. Tél. 032
857 27 50. 132 073940

ST-BLAISE, à louer tout de suite, apparte-
ment 2V2 pièces, tout confort, cuisine habi-
table. Tél. 032 753 61 58. 02a-251066

Immobilier 
^demande £̂ ĵ p$[y~\

d'achat ^̂ ^îhc ^
ACHÈTE sur la Riviera neuchâteloise, mai-
son avec atelier, plain-pied. Tél. 022
349 16 56 018-654019

Immobilier ^̂ r)demandes 
^M

de location W uÇ ê*
SUR LITTORAL, (St-Blaise-Cormon-
drèche), cherchons à louer maison ou
appartement 4V2 pièces, quartier tranquille,
si possible avec dégagement, balcon ou
jardin, pour date à convenir. Loyer maxi-
mum Fr. V800.-. Tél. 032 753 56 72.

028-261179

URGENT, cherche joli 2'/2 pièces ou 3
pièces agencé, régions, St-Aubin, Bevaix,
Peseux, Auvernier avec balcon. Maximum
Fr. 1000.-. Tél. 079 675 39 25. dès 16 h 30.

028-261155

RÉGION ST-AUBIN-Bôle-St-Blaise, cou-
ple avec un enfant, cherche 3'/2 à 4 pièces,
agencé, tranquille, avec balcon ou terrasse.
Pour le 30.09.2000. Tél. 032 724 39 80.

028-261134

Animaux v̂&O/
VOUS AVEZ UN CHIOT ? Apprenez à le
connaître, nos cours de socialisation vous
aideront. Société Cynologique du Val-de-
Travers. Tél. 032 861 26 69. 028-244507

A vendre Ĵ^
2 BARRETTES de mémoire vive: 2X32 MO
EDO. Prix neuf Fr. 189.- (facture), cédé à Fr.
100.-. Tél. 032 753 40 26 midi ou soir.

FAUTEUIL statique, amovible, 3 moteurs.
Fr. 1200.-, état neuf. Tél. 032 731 71 18
(heures repas) ou 032 843 47 51 (prof.).

028-261041

LAVE-VAISSELLE à encastrer. Adora 12S,
excellent état, valeur à neuf Fr. 2400 -, cédé
Fr. 650.- à discuter. Tél. 032 725 10 41.

028 260788

POULETS frais de la ferme. Tél. 032
937 18 16. 132 074203

2 VÉLOS de montagne, très bon état.
Homme Fr. 250.-. Femme Fr. 150.-. Tél. 032
968 18 56 (midi-soir). 132-074212

Perdu J Ĵggijf 5fï
Trouve ^̂ ^
PERDU MONTRE OR gravée (assortiment
M. Dick), objet de famille, vers Coop City La
Chaux-de-Fonds le 31 mai 2000. Merci de
me téléphoner. Tél. 032 968 20 94. 132074207

Rencontres *̂ Ŝ "
DAME début cinquantaine, libre, cherche
homme qui aurait de l'intérêt pour mes
mots-clés qui sont : confiance, tendresse,
dialogue, partage, complicité, aime le ski,
le vélo, les balades, un bon reste.. Sous
chiffres G 028-259093 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

ENFIN... votre bonheur au bout du fil I Tél.
021 683 80 71 (24h/24). 022 032034

Vacances iFW^
ISCHIA, 2 appartements à louer, Fr. 380.-,
Fr. 540.-. Tél. 027 306 41 41. 036-394191

Demandes ]82^
d'emploi HJÇB
ÉBÉNISTE qualifié, français, cherche
employeur suisse pouvant demander auto-
risation pour zone frontalière. Région de
Franche-Comté. Tél. 0033 6 84 09 17 08.

132-074171

HOMME CHERCHE travaux de jardinage
et autres travaux divers. Tél. 078 639 84 18.

028-260427

JE FAIS toutes vos lessives et repassage.
Neuchâtel, arrêt de bus, ligne 3. Tél. 032
724 59 80. 028-261147

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 079 607 95 79. 028-240170

JEUNE HOMME PORTUGAIS, cherche
travail dans tous les domaines. Tél. 032
731 40 30, dès 19 heures. 028-201 îei

SOMMELIER QUALIFIÉ, cherche place
ou extra ou remplacement. Pas sérieux
s'abstenir. Tél. 078 618 90 71. 028-261045

VENDEUSE cherche, pour le mois d'août,
emploi dans les légumes ou fabrique. Pas
le week-end. Tél. 032 968 69 50 (le soir).

'-• 132-074227

Offres SKB^d'emploi «PKW J
CHERCHE MAGASINIER-LIVREUR,
pour début juin à fin septembre 2000.
Contactez M. Fluckiger tél. 032 753 38 66.
028 261086

CHERCHONS JEUNE DAME pour faire
le ménage, la cuisine, aimant les animaux
de rente (vaches et porcs) et sachant s'en
occuper de manière autonome (traite et
affouragement), capable d'assister des
interventions sur ces animaux, sachant
conduire avec une remorque, aimant ou au
moins acceptant les horaires irréguliers.
Possibilité de participer à l'activité d'une
entreprise de bureautique. Faire offre avec
prétentions de salaire sous chiffres F 132-
074029 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

JE CHERCHE personne pouvant me don-
ner des cours privés accélérés de mathé-
matiques, niveau baccalauréat, dès 18h00.
Tout de suite et jusqu'au 27 juin 2000. Tél.
079 356 64 34. 020251127

EMPLOYÉE DE MAISON à plein temps,
est cherchée parfamille avec enfants. Place
nourrie logée. Bon salaire pour personne
capable et sérieuse. Tél. 079 434 86 13.

028-261144

FAMILLE en Californie, cherche jeune fille
au pair, minimum 21 ans, permis de
conduire, non-fumeuse, quelques notions
d'anglais, pour une année, début octobre
2000. Renseignements Tél. 032 753 23 54.

028-261052

Véhicules ĝâ§J^p>
d'occasion^SSmW*
À BON PRIX achète véhicules récents,
accidentés, défauts mécaniques ou beau-
coup de kilomèt res. Tél. 079 621 92 92.

028-260568

À VENDRE, MERCEDES 190 2,5 16,
année 92,150000 km, options, voiture soi-
gnée, expertisée. Fr. 15000.-. Tél. 079
240 69 00, dès midi. 020-261153

ACHÈTE BUS OU CAMIONNETTES.
Paiement Cash et comptant. Tél. 079
257 97 32. 028-200610

DAEWOO Lanos 1.5,1998, 21 000 km. Prix
à discuter. Tél. 032 751 65 81. 020-281007

OPEL ASTRA Confort Caravan 1,6 16V, 5
portes, 07/1999, 22' 000 km, climatisation,
état neuf. Fr. 2V000.-. Tél. 079 448 56 66 -
032 730 18 45, l'après-midi. 020-261063

PEUGEOT 206 HDI octobre 1999,
8900 km, bleue, 5 portes, jantes alu, Fr.
19000.-. Tél. 079 449 36 51. 028-250536

SUZUKI, petite moto modèle 1980, en état
de marche, non expertisée. Fr. 200.-. Tél.
079 663 42 78. 132 074213

TOYOTA CELICA GTI 16V, expertisée,
1989. Fr. 3300.-. Tél. 076 397 09 97.132-074245

VW GOLF G 60 170'000 km, noir, kit car-
ros. Rieger, calandre Bonrath, 2 phares,
vitres teintées, TO, filtre à air BMC, jantes
RH cup 16, neuves avec pneus neufs, roues
hiver, expertisée. Prix à discuter. Tél. 079
475 22 70. 028 261043

Divers IpK©
CAMP POLYSPORTIF mixte, Tessin, dès
10 ans, du 30 juillet au 5 août 2000. Tél. 076
364 22 32 info@impact-tv.ch 132 073397

FAMILLE Le Locle cherche une jeune fille
au pair pour s'occuper de deux enfants (5
et 7 ans). Dès mi-août 2000 à juillet 2001.
Tél. 079 637 66 94. 132-074051

PARENTS AVEC QUI PARLER de vos
préoccupations familiales? Parents Infor-
mations, service téléphonique anonyme,
écoute et renseigne, lundi, mardi, mer-
credi, vendredi matins de 9 heures à 11
heures, lundi soir 18 heures à 22 heures et
jeudi après-midi 14 heures à 18 heures. Bas
du canton Tél. 032 725 56 46 - haut du can-
ton 032 913 56 16. 020 251145

QUELLE JEUNE FILLE gentille, cool, me
tiendrait tendre compagnie contre petit
soutien ? Discrétion. Tél. 079 471 60 45.

020-260958

REIKI séminaire 2ème degré: 17 et 18 juin.
Tél. 032 724 68 82, midi et soir. 028-26108S
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§ W ^U# %mér W kumÀT^l %mr |B,Mtf r *i_ 

Active Driving. Active Safety

HHjijj B̂ H ||ocv



LNA, tour final
Ce soir
20.15 Bâle - Lausanne

Neuchâtel Xamax - Lucerne
Saint-Gall - Grasshopper
Yverdon - Servette

Classement
1. Saint-Gall 13 9 3 1 32-13 53 (23)
2. Lausanne 13 7 2 4 19-1341 (18)
3. Bâle 13 5 6 2 16-13 40 (19)
4. Grasshopper 13 5 4 4 29-25 36 (17)
5. Lucerne 13 5 2 6 16-27 31 (14)
6. Servette 13 3 5 5 22-20 28 (14)
7. NE Xamax 13 3 3 7 22-28 26 (14)
8. Yverdon 13 2 110 15-32 22 (15)

Entre parenthèses, points au terne du tour
qualificatif.

Promotion-relégation/LN B
Ce soir
19.30 Baden - Thoune

Lugano - Delémont
Sion - Bellinzone
Zurich - Aarau

Classement
1. Lugano* 13 8 3 2 25-17 27
2. Sion" 13 7 2 4 26-17 23
3. Aarau 13 6 4 3 23-15 22
4. Zurich 13 6 3 4 16-12 21

5. Bellinzone 13 4 7 2 19-12 19
6.Thoune++ 13 4 3 6 16-17 15
7.Delémont+ 13 4 1 8 17-28 13
8. Baden++ 13 1 1 11 6-30 4

* reste en LNA. " promu en LNA
+ relégué en LNB. ++ reste en LNB

LNB. relégation
Hier soir

STADE NYONNAIS -
WINTERTHOUR 3-3 (2-0)

Colovray: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Meyer.
Buts: 14e Dérivaz 1-0. 20e Au-

bert 2-0. 60e Montandon 2-1. 61e
Dérivaz 3-1. 81e Ramsauer 3-2. 85e
Wanner 3-3.
YOUNG BOYS - SOLEURE 2-0
(2-0)

Wankdorf: 2100 spectateurs.
Arbitre: M. Hug.
Buts: 16e Burri 1-0. 23e Burri

(penalty) 2-0.
ETOILE CAROUGE - WIL 0-1
(0-1)

Fontenette: 228 spectateurs.
Arbitre: M. Rutschi.
But: 10e Eugster 0-1.

KRIENS - SCHAFFHOUSE 2-2
(0-1)

Kleinfeld: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Bleuer.
Buts: 23e Colantonio 0-1. 73e

Dedic 1-1. 82e Renggli 2-1. 92e Pas-
cale 2-2. /si
Classement
1. Wil 14 6 6 2 20-12 39 (15)
2. Kriens 14 5 4 5 17-19 38 (19)
3.Winterthour 14 5 7 2 23-1637 (15)
4. Young Boys 14 6 6 2 22-13 35 (11)
5. E. Carouge 14 1 8 5 10-17 29 (18)
6. Soleure 14 4 3 7 15-20 27 (12)

7. S. Nyonnais 14 3 5 6 19-27 23 (9)
8. Schaffhouse 14 3 7 4 20-22 22 (6)

Entre parenthèses, points au terme du tour
qualificatif.
Stade Nyonnais et Schaffhouse sont
relégués en première ligue.

Première ligue, finales
Ce soir
20.00 Locarno - Wohlen

Zoug 94 - Wangen

Football Neuchâtel Xamax ne
bradera pas son ultime sortie
Quand bien même tout est
dit dans ce championnat
1999/2000, Neuchâtel Xa-
max ne bradera pas son ul-
time sortie. Ainsi, c'est
animés du féroce appétit
qui caractérise les ga-
gneurs que les «rouge et
noir» accueilleront Lucerne
ce soir à la Maladière.

Jean-François Berdat

L'actualité xamaxienne est
bien sûr ailleurs qu'autour
d'un match dont on sait qu 'il
ne modifiera plus en rien les
verdicts de la saison. Elle se si-

Samir Boughanem disputera ce soir son dernier match sous les couleurs
xamaxiennes. photo Galley

tue bien évidemment au ni-
veau de cette licence que le
club de la Maladière tentera
de décrocher vendredi à Mûri.
Mais elle a aussi' trait à l'ave-
nir d'Alain Geiger que d'au-
cuns annoncent avec de plus
en plus d'insistance au Hard-
turm. «Je suis sous contrat
avec Neuchâtel Xamax pour la
saison prochaine, coupe l'inté-
ressé. J 'ai pour habitude de te-
nir mes engagements. Cela dit,
le président Facchinetti va trop
loin quand il affirme que j 'ai
donné mon accord pour les
trois prochaines saisons. Je
comprends son élan, son be-
soin de sécuriser le club. Mais

il n'y  a pour l 'heure pas suffi -
samment de feux verts qui per -
mettent de s 'engager sur une
telle durée.» Où l'on reparle
de cette fameuse licence et des
salaires qui tardent à être
versés. «Je suis dans la même
situation que les joueurs» in-
siste le Valaisan.

En Finlande, le 18 juin
Si les Xamaxiens sont

d'ores et déjà assurés, au
même titre que Lucerne
d'ailleurs, de prendre part à la
Coupe Intertoto - ils affronte-*
ront MyPa Anjalankoski le di-
manche 18 j uin en Finlande, le
match retour étant pro-

grammé le week-end suivant à
Neuchâtel -, ils entendent
boucler leur saison sur une
note positive. «Si nous ga-
gnons et que Servette ne s 'im-
pose pas à Yverdon, nous p as-
serons devant les Genevois,
constate Alain Geiger. Ce ne
sera donc pas un match «pour
beurre» comme certains ont
p ris la mauvaise habitude de
les qualifier depuis quelque
temps déjà. Il y  a des joueurs
qui cherchent encore un
contrat pour la saison pro-
chaine et un tel rendez-vous
constitue une excellente oppor-
tunité de se mettre en valeur.»

Le Valaisan assure qu 'il
n'aura pas besoin de jouer les
apprentis sorciers pour moti-
ver ses gens. «L'équipe tourne
bien, elle a encore de l'app étit,
insiste-t-il. Bien qu 'ils aient
vécu une saison particulière,
les gars ont envie de terminer
leur parcours en beauté, d'of-

frir une dernière victoire à un
public qui les a bien soutenus
durant la saison.»

Cela étant, le rendez-vous
ne se présente pas au mieux
pour Alain Geiger qui , en plus
des blessés habituels, devra
composer sans Camara, re-
tenu en équi pe du Sénégal , ni
Keller et Zambaz, suspendus
suite aux cartons rouges ré-
coltés samedi dernier à
Genève. «Je serai une fois  de
p lus contraint à rej eunir l'é-
quipe » soupire l'ex-internatio-
nal qui titularisera Colomba
dans les buts.

JFB

Tous les matches de Neu-
châtel Xamax dans le tour
final: faites votre pronostic
sur Internet, www.lex-
press.ch ou www.limpar-
tial.ch (en collaboration
avec le Sport-Toto et Adi-
das).

Fifa Le calendrier
«Platini» adopté
Le comité exécutif de la
Fifa a adopté, lors d'une
réunion de quatre heures
à Zurich, le calendrier in-
ternational ainsi que le
système de billetterie,
qualifié de révolution-
naire, pour la Coupe du
monde 2002.

«Nous avons travaillé dans
une ambiance très amicale» a
déclaré le président Sepp Blat-
ter. Ce calendrier, dit «Michel
Platini», le conseiller spécial
de Sepp Blatter et père de ce
proje t , vise à coordonner l' en-
semble des compétitions natio-
nales et internationales de
football , en évitant qu'elles se
chevauchent et se concurren-
cent.

«Il va être soumis aux f édé-
rations nationales et sera pré-
senté au Congrès de la Fifa les
4 et 5 août à Zurich» a ajouté
M. Blatter.

«Il s 'agit d 'un grand pas en
avant pour le dossier de la libé-
ration des joueurs par leur
fédé ration, lorsqu'ils doivent
joue r un match international»
a déclaré pour sa part Michel
Zen-Ruffinen , secrétaire-géné-
ral de la Fifa.

Système révolutionnaire
Le comité a, d'autre part ,

décidé le maintien du Cham-
pionnat du monde des clubs
en précisant qu 'il serait orga-
nisé tous les deux ans, la pro-
chaine édition étant fixée à
l'été 2001 avec 12 équi pes,
deux par confédération. La
date exacte en sera fixée lors
du Comité exécutif du 5 juillet.

Par ailleurs, les billets pour
la prochaine Coupe du monde,
prolongée d'une journée, du
31 mai au 30 juin 2002 au Ja-
pon et en Corée du Sud , seront
mis en vente à partir du mois
d'octobre, selon le plan de la
billetterie adopté hier.

«Pour la première fois dans
l'histoire de la Coupe du
monde, la Fif a a le contrôle to-
tal de la vente des billets. Elle
a mis au point un système ré-
volutionnaire, qui offrira aux
fans de foo tball du monde en-
tier un accès égal et juste aux
billets, chambres d'hôtels et
autres services associés» a dé-
claré Sepp Blatter.

Il n'y aura pas d'intermé-
diaire pour réserver les
chambres d'hôtels , mais la
Fifa elle-même va mettre en
place un système de réserva-
tion directe pour avoir des prix
raisonnables. Les billets pour-
ront être réservés soit en fonc-
tion des villes où ont lieu les
matches, soit en fonction des
équipes qui jouent. Il y aura
un maximum de quatre
billets , par match et par per-
sonne, afin d'éviter le marché
noir. Enfin , le Comité exécutif
a aussi autorisé la Fédération
iranienne à organiser, en
2001, un grand tournoi avec la
participation , outre de l'Iran ,
de la Chine, de l'Egypte, de la
Grèce, de l'Italie et du
Mexique.

Le prochain Comité exécu-
tif de la Fifa aura lieu les 5 et
6 juillet , avec à l'ordre du
jou r le choix du pays organi-
sateur de la Coupe du monde
2006. /si

Barrage à Boudry
Ce soir à Boudry (coup d'envoi à

19 h 30), La Sagne et Lignières s'af-
fronteront dans un barrage qui dési-
gnera l'équipe qui sera promue en
deuxième ligue en compagnie de Bé-
roche-Gorgier et Cornaux. A noter
que Lignières pourrait devoir affron-
ter Comète jeudi prochain, dans la
mesure où le club de Peseux a de-
mandé un contrôle des qualifications
des joueurs de Neuchâtel Xamax II et
que le résultat de dimanche dernier
(1-1) pourrait être transformé en une
victoire par forfait qui permettrait
alors à Comète de passer devant La
Sagne. Les demi-finales de qua-
trième ligue auront également lieu ce
soir à 19 h. Elles mettront aux prises
Centre Espagnol et Lusitanos d'une
part, Saint-Biaise II et KFC Kosova de
l'autre, sur le terrain des premiers
cités, /réd.

Wicky à Hambourg?
Raphaël Wicky (23 ans) partici-

pera-t-il à la Ligue des champions la
saison prochaine ? Il est actuellement
en pourparlers avec le SV Hambourg
et il vient de refuser une prolongation
du contrat qui le lie à Werder Brème
jusqu 'en 2001. Longtemps blessé au
dos, l'international suisse a retrouvé
l'intégralité de ses moyens. Il a au-
jourd 'hui envie déjouer dans un club
de haut niveau. Au contraire de Wer-
der Brème, qui mène une campagne
discrète, Hambourg veut bâtir une
grande équipe afin de franchir le troi-
sième tour des qualifications de la
«Champions League». /si

Soirée de fête
Cette ultime ronde de

l'exercice sera placée sous le
signe de la fête à la Mala-
dière. En ouverture, dès 18
h , les juniors C de Neuchâtel
Xamax disputeront eux aussi
leur dernier match de la sai-
son, face à Audax-Friùl ,
après quoi ils recevront le
trophée qui les récompen-
sera pour leur titre de cham-
pion cantonal.

Un peu plus tard , et juste
avant le coup d'envoi qui
sera donné par l'artiste Ivan
Moscatelli qui concrétisera
ainsi un rêve de toujours ,
Florent Delay, Vladimir Mar-
tinovic, Didier Gigon , Samir
Boughanem et Rainer Bieli
seront fleuris, eux qui porte-
ront les couleurs «rouge et

noir» pour la dernière fois.
Mais le clou de cet avant-
match sera la remise à Me
Sven Engel des souscriptions
à la SA récoltées au sein de
la section juniors (15
équipes) pour un total re-
marquable de 25.000 francs.

A propos de cette sous-
cri ption publi que , il n'est
pas inutile de rappeler à tout
un chacun qu 'il doit impéra-
tivement honorer sa pro-
messe de versement avant
vendredi matin , moment où
les responsables du club s'en
iront chercher l'attestation
bancaire qui devrait per-
mettre à Neuchâtel Xamax
d'obtenir sa licence pour la
saison prochaine.

JFB

VTT
Chantai Daucourt retenue

La sélection suisse pour les
championnats du monde en Sierra
Nevada: Cross-country. Messieurs:
Friscliknecht (Feldbach), Heller
(Willisau), Hochstrasser (Hagen-
dorn), Sauser (Sigriswil), Wabel
(Hittnau), Weber (Ziirich). Daines:
Blatter (Biilach), Daucourt (Ser-
vion), Henzi (Rombach), Rusca
(Bulle), /si

FOOTBALL
La Jamaïque corrigée

Casablanca. Tournoi Hassan II.
Finale pour la 3e place: Japon - Ja-
maïque 4-0 (0-0). Buts: 47e Jo 1-0.
60e Jo 2-0. 66e Atsuhiro 3-0. 80e
Kazuyoslii 4-0. /réd.

Oliseh à Dortmund
Sunday Oliseh (25 ans), l'inter-

national nigérian de la Juventus
Turin, a signé un contrat de cinq
ans , jusqu 'au 30 juin 2005, avec
le Borussia Dortmund. L'indem-
nité de transfert pour le milieu de
terrain, champion olympique en
1996, serait de l'ord re de 12 mil-
lions de francs , chiffre non offi-
ciel, /si

Euro 2000: le niet de Braun
Le président de la Fédération al-

lemande (DFB), Egidius Braun , a
catégoriquement exclu un déplace-
ment à Bruxelles de la rencontre
de l'Euro 2000 entre l'Angleterre
et l'Allemagne, prévue le 17 juin au
stade de Charleroi. Les propos du
président de la Fifa, Joseph Blat-
ter, en faveur d'un déplacement de
la rencontre pour des raisons de
sécurité, ont été une déclaration
spontanée, a estimé M. Braun. /si

La menace du marché noir
Les organisateurs de l'Euro

2000 s'inquiètent de l'ampleur de
la demande de billets au marché
noir, mais soulignent que le phé-
nomène ne menace pas leur dispo-

sitif sécuritaire. «Selon les indica-
tions dont nous disposons , il existe
une forte demande de billets sur le
marché noir et ce en dépit du fait
que les 1,2 million de billets sont
nominatifs» a déclaré le porte-pa-
role du comité organisateur. C'est
pour les rencontres de la Hollande,
de l'Allemagne et de l'Angleterre
que la demande est la plus forte,
/si

RINKHOCKEY
Logique respectée

Lors de la deuxième journée du
championnat d'Europe de Wim-
mis, l'Italie et l'Espagne ont par-
faitement tenu leur rôle de favo-
ris. Dans le groupe B du tour pré-
liminaire, l'Italie a en effet battu
la Hollande 7-0. L'Espagne en a
fait de même avec l'Allemagne
5-0. La Suisse était quant à elle au
repos, /si

CYCLISME
Negrini victorieux

Tour d'Autriche. Deuxième
étape: Première demi-étape: Griib-
ming - Grossraming (115 km): 1.
Negrini (It) 2h43'48" (42 ,120
km/h). 2. Kastenhuberr (Ail) à
02". Puis: 18. Moos. 31. Camen-
zind , tous m.t. Deuxième demi-
étape. Contre la montre à Grossra-
ming (22 km): 1. Stangelj (Slo)
32'04" (41,15 km/h). 2. Bonda
(Slo) à 20". Puis: 23. Camenzind
à l'30". Classement général: 1.
Stangelj 7h08'20". 2. Bonca à
20". Puis: 5. Bertogliati à 41". 22.
Camenzind à l'30".

Fabrice Gougot enfin
Le Français Fabrice Gougot a si-

gné son premier grand succès in-
ternational en remportant la 2e
étape du critérium du Dauplùné
Libéré, ChâtiUon-sur-Chalaronne -
Saint-Etienne, longue de 210 km.
Au terme de cette étape , l'Espa-
gnol Alberto Lopez de Munain
(Euskaltel Euskadi) est resté lea-
der au classement général. Le

Saint-Gallois Alex Zûlle, 24e de 1 é-
tape à 20" du vainqueur, occupe la
quatrième place du classement
général, à 17" de de Munain. /si

Pantani sera jugé
Le coureur italien Marco Pan-

tani, soupçonné d'avoir fait usage
de produits dopants lors de la
course Milan-Turin disputée en
1995, va être jugé pour fraude , a-t-
on appris hier auprès du bureau
du juge d'instruction. Le magistrat
instructeur Stefano Celli a adressé
au vainqueur du Tour de France
1998 une convocation devant la
justice italienne à la suite d'exa-
mens sanguins révélant un taux de
globules rouges trop élevé il y a
quatre ans, a précisé son porte-pa-
role Giuseppe Lorefice. /si

OLYMPISME

Par ici les dollars
Lex-république soviétique du

Kazakhstan offrira une prime de
100.000 dollars à tout athlète ka-
zakh qui décrochera une médaille
d'or aux Jeux olympiques de Syd-
ney. L'argent rapportera 50.000
dollars et le bronze 30.000 dollars.
Les meilleurs espoirs de médaille
du pays reposent sur la boxe et la
lutte gréco-romaine, /si

BASKETBALL
Les Lakers favoris

Les Los Angeles Lakers, domi-
nateurs tout au long de la saison,
ont fini par se qualifier, non sans
mal, pour la finale du Champion-
nat de la NBA et partent largement
favoris contre les vétérans des In-
diana Pacers, des néophytes à ce
stade de la compétition. L'équipe
la plus titrée de la NBA, derrière
les Boston Celtics, compte onze
titres: cinq alors qu 'elle évoluait
dans l'immédiat après-guerre à
Minneapolis , six depuis qu'elle a
émigré sous le soleil californien.
Seuls les Celtics ont fait mieux
avec seize couronnes, dont huit
d' affilée entre 1959 et 1966. /si



Les arbitres retenus
Les treize arbitres retenus

(12 du «Top-class» européen
+ un arbitre de la CAF, selon
le principe des échanges entre
confédérations): Meier (S),
Benkô (Aut) , Collina (It) , Dal-
las (Eco), Frisk (Su), Aranda

(Esp), Jol (Ho), Melo Pereira
(Por) , Merk (Ail), Nielsen
(Dan), Poil (GB), Veissières
(Fr) et El Ghandour (Egy). Ar-
bitres de réserve: Hauge (No),
Michel (Slq), Piraux (Be),
Vassaras (Grè). /si

Football Euro 2000: nouvelles mesures
pour rendre l'arbitrage plus performant
Les instances européennes
ont arrêté de nouvelles me-
sures concernant les direc-
teurs de jeu pour l'Euro. Se-
lon le Français Michel Vau-
trot, membre de la Com-
mission des ar-
bitres de l'UEFA, le
système instauré
en Angleterre s'é-
tait révélé très dé-
faillant. Le quatuor
qui se déplaçait du-
rant quatre jours, à
l'occasion de son
match et rentrait
ensuite à la maison
(selon le système
en vigueur en
Coupe d'Europe),
était coupé de
I ambiance de la compéti-
tion.

Lors de l'Euro 2000 , les 12
arbitres (issus du top 30), plus

un arbitre du continent afri-
cain (selon le principe des
échanges entre l'UEFA et la
CAF), ainsi que 16 assistants ,
logeront à la même enseigne
d'un hôtel de Bruxelles dès le

7 j uin. Chaque ar-
bitre devrait au mini-
mum siffler à deux
reprises.

Attention
aux confusions

Quelques modifi-
cations aux règles de
jeu devaient prendre
effet au 1er juillet
2000. Elle n'auraient
donc concerné que la
finale de l'Euro , fixée
au 2 juillet. Mais le

Comité exécutif de 1 UEFA a
décidé d'étendre ces nouvelles
consignes à l'ensemble de la
compétition. Les mesures les
plus importantes concernent

L'Italien Pierluigi Collina et les arbitres de l'Euro 2000
seront soumis à certaines restrictions pour améliorer le
système adopté en Angleterre. photo Lafargue

la règle des quatre pas avant le
dégagement du gardien qui est
supprimée et remplacée par

celle des «six secondes». En
outre, le rôle des arbitres as-
sistants est renforcé et leurs

tâches plus clairement défi-
nies.

Le Français Michel Vautrot,
membre de la Commission
des arbitres de l'IJEFA, a mis
encore une fois l'accent sur les
sanctions des tacles par der-
rière, qui suscitent toujours
quel ques polémiques: «Atten-
tion aux confusions. Un tacle
p ar derrière n'est p as interdit
par les lois du jeu. Mais tout
tacle qui met en danger l'inté-
grité p hysique de l'adversaire

doit être sanctionnné d'un car-
ton rouge direct».

Les directeurs de jeu seront
également soumis à des res-
trictions en matière d'inter-
views. L'UEFA a en effet ins-
tauré un nouveau système
plus strict et les arbitres dispo-
seront d' un temps défini pour
répondre aux sollicitations des
médias. Michel Vautrot ser-
vira d'intermédiaire avec la
presse pour toute question
d'ordre technique, /si

Groupe D Le plus relevé
Non seulement le groupe
D réunit les deux grands
favoris du tournoi, la Hol-
lande et la France, mais il
leur oppose deux sérieux
challengers, la République
tchèque, finaliste en 1996,
et le Danemark, vainqueur
en 1992.

Sous la baguette de l'étince-
lant Johann Cruyff, les Hol-
landais font rêver les foules,
avec leur «football total» , de-
puis plus de trente ans. Frank
Rijkaard aura échoué dans sa
mission si le 2 juillet au soir, à
Rotterdam, ses protégés ne re-
nouvellent pas le succès de
leurs aînés en 1988. Frank de
Boer le capitaine et Jaap Stam
le stopper de Manchester Uni-
ted constituent en défense un
tandem d'une qualité aussi ex-
ceptionnelle que celui de l'en-
treje u avec les «Italiens» Ed-
gar Davids et Clarence See-
dorf. Le duo Patrick Kluivert-
Dennis Bergkamp en attaque
est également de première
force. S'ils ne se laissent pas
griser par leur insolente faci-
lité, les Bataves atteindront
leur obj ectif.

Roger Lemerre comble
Roger Lemerre est un sélec-

tionneur comblé. Il dispose
d'une pléiade d' attaquants

que toute la planète lui envie.
Devenu la coqueluche du pu-
blic de Highbury, Thierry
Henry chasse sur les terres de
son ex-partenaire à l'AS Mo-
naco, David Trezeguet. Le re-
tour en grâce de Nicolas
Anelka , le punch de Sylvain
Wiltord et la combativité de
Christophe Dugarry offrent au
successeur d'Aimé Jacquet
des solutions de rechange infi-
nies. Il y a deux ans, la France
avait décroché le titre mondial
en s'appuyant sur une défense
intransigeante. Laurent Blanc
en tête, les artisans de ce
triomphe sont toujours solides
au poste. Lilian Thuram, Mar-
cel Desailly et Bixente Liza-
razu n'ont pas de rivaux.

Les géants de Chovanec
Dirigée par un authentique

Slovaque, Josef Chovanec, la
sélection de la République
tchèque est impressionnante
par la taille. Ainsi , le duo d'at-
taque pourrait être composé
de deux footballeurs aux men-
surations de basketteurs, Jan
Koller (2 m 02) et Vratislav
Lokvenc (1 m 97). D'autres
éléments du contingent, tel le
virevoltant Karel Poborsky,
misent davantage sur leur ha-
bileté balle aux pieds que sur
leur stature. Héros de l'Euro
96, l'ailier de Benfica rivalise

de virtuosité dans le dribble
avec Pavel Nedved , le demi le
plus offensif de la Lazio. Au
tour de qualification , la Répu-
bli que tchèque avait réussi
l'exploit rare de remporter ses
dix matches. Elle abordera
donc sans complexe dimanche
son affrontement avec la Hol-
lande à Amsterdam.

Le Danemark diminué
Cauchemar de la Suisse

dans le tour de qualification ,
le Danemark revient de loin.
Sans une victoire inespérée à
Naples, il ne participerait pas
à ce tour final. En 1992, sa dé-
contraction l'avait mené jus-
qu'au titre européen. Ses am-
bitions sont plus réduites au-
jourd 'hui. Le coach Bo Jo-
hansson ne dispose pas d'un
effecti f de très grande qualité.
Certes, il y a toujours la figure
emblématique de Peter
Schmeichel (36 ans). L'ex-gar-
dien de Manchester United
s'est illustré cette saison au
Portugal sous les couleurs du
Sporting. Le tempérament
combatif du demi Stig Tofting,
les centres millimétrés de
Martin Jorgensen et l'opportu-
nisme de Jon Dahl Tomasson
ont beaucoup contribué à la
qualification. Toutefois la
force de pénétration fait dé-
faut, /si

Groupe C L'intérêt de la Suisse
Deux des quatre forma-
tions du groupe C, la You-
goslavie et la Slovénie, se-
ront des adversaires de la
Suisse en éliminatoire de la
Coupe du Monde 2002.
Elles auront du mal à fran-
chir sans encombre le pre-
mier tour de l'Euro. L'Es-
pagne et la Norvège sem-
blent mieux armées a priori
pour accéder aux quarts
de finale.

L'Espagne a assuré sans pro-
blème sa qualification en domi-
nant largement ses adversaires
dans le groupe 6. Seulement
aujourd'hui , le coach José An-
tonio Camacho ne cache pas
son inquiétude. Ses joueurs
sortent d'une longue et éprou-
vante saison. Avec ses vingt
équipes, le Championnat d'Es-
pagne est interminable. En
outre, les dix sélectionnés pro-
venant du FC Valence, du Real
Madrid et du FC Barcelone, ont
accumulé les matches difficiles
en Champions League. Atout
offensif No 1 de l'Espagne,
Raul aborde l'Euro 2000
quel que peu diminué par les
séquelles d'une récente bles-
sure à la cuisse.

La Norvège fait peur
La Norvège participe pour la

première fois à la phase finale

du Championnat d Europe des
nations, après avoir échoué à
dix reprises lors des qualifica-
tions. Le coach Nils Semb a
toutes les cartes en main pour
que ces débuts soient un coup
de maître. Non seulement il
s'appuie sur des défenseurs qui
maîtrisent à merveille les subti-
lités du marquage de zone,
mais il peut faire j ouer la
concurrence en attaque entre
des éléments de grande valeur.
La fulgurante éclosion de John
Carew (20 ans) met en danger
les privilèges des deux stars de
la «Premiership» anglaise, Tore
André Fio (Chelsea) et Ole Gun-
nar Solskjaer (Manchester Uni-
ted) . Dans l'entrejeu , le gabarit
léger Erik Mykland (Panathinaï-
kos) apporte toujours une
touche de vivacité bienvenue.

Boskov et ses mercenaires
Finaliste lors de la première

édition de l'Euro en 1960, la
Yougoslavie englobait encore
tous les talents des Balkans et
non seulement ceux de la Ser-
bie. En dépit du morcellement
intervenu au début des années
90, la nouvelle Yougoslavie de-
meure capable de tous les ex-
ploits. Cela dit , la tâche du
coach Vujadin Boskov n'est pas
aisée. Quatre des vingt-deux sé-
lectionnnés jouent encore pour
des clubs du pays. La tournée

récente en Asie a surtout illus-
tré la lassitude des merce-
naires, deux fois tenus en
échec par la Corée du Sud.
Handicapé par une douleur à la
hanche, Sinisa Mihaljovic, l'un
des artisans du succès de la La-
zio en Championnat d'Italie ,
aura-t-il retrouvé l'intégralité
de ses moyens la semaine pro-
chaine?

Gare à la Slovénie
Personne n'aurait misé un

centime sur les chances de qua-
lification de la Slovénie, qui
compte moins de deux millions
d'habitants. Après avoir de-
vancé la Grèce dans le tour de
qualification puis terrassé
l'Ukraine en barrage, elle va
jouer tout son tournoi sur son
premier match, soit à Charleroi
le 13 ju in contre la Yougoslavie.
Le coach Srecko Katanec fait
preuve d'un optimisme raison-
nable. Il sait que ses protégés
sont capables de brouiller les
cartes face à n'importe quel ad-
versaire. N'ont-ils pas mené 2-0
a Paris face à la France en avril
dernier avant de s'incliner in
extremis 3-2? Défensivement,
les Slovènes sont solides. Sur le
plan offensif, tout dépendra du
rendement du Servettien Er-
min Siljak et du banni d'Olym-
piakos du Pirée, Zlatko Zaho-
vic. /si
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VTT Frenetic Team ou la recette
d'une évolution à travers la passion
Pas question d'avoir les
yeux plus gros que le
ventre au Frenetic Team. Le
club du président Cédric
Beaubiat met l'accent sur
les épreuves régionales.
Un tour de roue vers l'élite
n'est envisageable que s'il
y a des jeunes qui pous-
sent. Sympathie et disponi-
bilité sont les principaux
atouts d'une équipe qui
n'en finit pas de monter.

Thomas Truong

Ils ne manquent pas les sy-
nonymes de frénétique: déli-
rant, effréné, passionné et vio-
lent. Un seul colle vraiment au
maillot original du Frenetic
Team signé par l'artiste Ivan
Moscatelli. Il s'agit de pas-
sionné. Les membres du club,
dont une bonne moitié fait en
moyenne une quinzaine de
compétitions par saison, en
sont la preuve. Ils ont choisi le
team «orange et bleu», car il
est accessible à tous. Histoire
de rappeler que le plaisir peut
passer avant la performance.

Quelques locomotives
«Le magasin Frenetic Bikes

a dix ans cette année et l 'é-
quipe a vu le j our en 1994. Au
dépa rt, nous n'étions que cinq,
se souvient Cédric Beaubiat.
Actuellement, nous sommes
une quarantaine au sein du
club, soit six de p lus que
l 'année passée. Nous avons le
vent en poupe.» Un vent favo-
rable qui n'est pas dû à la
bonté d'Eole , mais bien à un ci-
blage judicieux: «Notre club est
régional et s 'adresse à la
masse. Les coureurs n'ont pas
d'obligations, même si la Trans-
Neuchâteloise est un objectif
principal pour la majorité
d'entre eux.»

Le Frenetic Team 2000: un maillot original, une ambiance sympathique et des objectifs régionaux, photo Duvoisin

Et l'objectif d'une équi pe
d'élite? «Pour l 'instant, nous
en sommes à la base, assure le
président qui n'ex-
clut cependant pas
une orientation
vers la pointe.
Chez nous, tout se
fait dans la conti-
nuité. Si des
jeunes s 'affirment
et émettent le vœu
d'évoluer à un ni-
veau supérieur,
nous pourrions en-
visager de nous donner les
moyens de nos ambitions. Pour
l'instant, c 'est vraiment l'ami-
tié qui passe avant tout.» Pour
rester sur les bons rails , le Fre-

netic Team connaît la voie à
suivre, «ll nous faut des loco-
motives, avoue Cédric Beau-

biat. Parmi eux,
Danilo Mathez est
une de nos valeurs
sûres.» Côté fémi-
nin , il n'y a que
Sylvie Enggist qui
fait partie de la
formation du dis-
trict de Boudry.
Quelques locomo-
tives seraient les
bienvenues.

Réinjecter et réactiver
Si la passion est le moteur

de l'évolution du Frenetic
Team, les bonnes idées ne doi-

vent pas manquer pour aller de
l' avant: «Il est nécessaire de
constamment réinjec ter et réac-
tiver de nouvelles choses. Un
camp d 'entraînement, un
maillot original, un journal
(Frenetic News) qui paraît trois
fois par an, la participation à
la Trans-Neuchâteloise ou en-
core au Grand Raid Verbier-
Grimcntz avec une bonne orga-
nisation sur p lace sont autant
d'éléments qui instaurent une
ambiance sympathique dans le
club. Cliaquc année, nous or-
ganisons aussi un p ique-nique
à Colombier avec une tradi-
tionnelle course de p édalo.»

Le Frenetic Team a trois
équi pes inscrites à la Trans-
Neuchâteloise. La première a
terminé quatrième en 99 et
elle espère faire aussi bien
cette année. Quant aux deux
autres, ce sont des équipes de
copains. Du VTT pour le plai-
sir avec des réflexions qui font
plaisir: «Je ne crois pas que les
coureurs sont dop és dans des
courses régionales comme la
Trans-Neuchâteloise. » Naïveté?
Peut-être. Si seulement le
monde du sport ne comptait
que des naïfs... et aucun tri-
cheur!

TTR

Alimentation
Des suppléments
pour l'endurance
Après le Tour du canton,
voici le tour de la Trans-Neu-
châteloise. L'endurance de-
meure toujours un atout
majeur pour ne pas dire une
nécessité. Florian Lorimier
propose quelques conseils
alimentaires.

«Les sp ortifs en général sont
très intéressés par les petits
avantages qui peuvent amélio-
rer les performances, remarque
Florian Lorimier. Les supp lé-
ments alimentaires en fo nt pa r-
tie, mais attention ces derniers
ne remp lacent p as une alimen-
tation équilibrée et variée. Ils ne
doivent pas être comparés à du
dopage , car ils permettent d'uti-
liser seulement, mais p leine-
ment, les capacités naturelles du
sportif. Il existe p lusieurs catégo-
ries de supp léments. Certains
ont po ur objec tifs de compléter
ou reconstituer les réserves d'é-
nergie (poudre , barre de
céréales). Ils sont à prendre les
jou rs et les heures avant un ef -
fort important. Les glucides ra-
p ides (glucose) sont à prendre
pendant ou juste après l'effort.
Ils permettent d'avoir des ré-
serves de glucides (carburant). »

L'entraîneur de Boudevilliers
poursuit avec un apport diffé-
rent: «Une autre catégorie est
celle des comp léments de miné-
raux à prendre avec de l'eau
avant, pendant et après l'effort ,
maintien l'hydratation du corps
à l'effort et compense les pertes
dues à la sudation et la resp ira-
tion.»

Informations gratuites
auprès du FIT Performance,
2043 Boudevilliers, 032 857
20 30 (ou florimier@bIue-
win.ch). TTR

Messieurs
Scratch, général: 1. Julien Gi-

rard 43'13"3. 2. Valentin Girard à
0"4. 3. Fabrice Sahli 0"6. 4.
Christophe Manin à 0"7. 5. Sté-
phane Benoît à 1"5. 6. Ludovic
Fahrni à 9 "4. 7. Xavier Sigrist à
16"8. 8. Thierry Salomon à 27"3.
9. Tim Vicent à 40"4. 10. Patrick
Schneider à 40"8.

Elites (1971-1981), général: 1.
Julien Girard (Colombier)
43'13"3. 2. Valentin Girard (Co-
lombier) à 0"4. 3. Fabrice Sahli
(Boudrv) à 0"6.

Masters I (1961-1970), géné-
ral: 1. Christophe Manin (Allonzir-
la-Caille) 43'14"0. 2. Thierry Salo-
mon (Neuchâtel) à 26"6. 3. Pa-
trick Schneider (Fresens-Montal-
chez) à 40"l.

Masters II (1960 et plus
âgés), général: 1. Georges Luthi
(Marin-Epagnier) 43'54"9. 2. Mi-
chel Vallat (La Chaux-de-Fonds) à
l'49"9. 3. Jean-Pierre Fliick (Tra-
vers) 2'18"4.

Juniors (1982-1985), général
: L Nicolas Joriot (Bôle) 43'55"6.
2. Michael Bering (La Chaux-de-
Fonds) à l'13"7. 3. Sébastian Gi-
rard (Le Locle) à l'16"4.

Dames
Scratch, général: 1. Catherine

Schulthess 49'51"6. 2. Anick
Juan à 2'00"2. 3. Sandv Dubois
2'06"1. 4. Nicole Vorlet ;i 2'08"4.
5. Sarah Locateli à 3'16"9. 6. Co-
ralie Jeanmaire à 3'17"6. 7. Pas-
caline Rcusser à 4'58"0. 8. Céline
Auberson à 5'22"6. 9. Sandra Sta-
delmann à 5'49"3. 10. Bénédicte
Bachli-Martin à 5'56"6.

Elites (1971-1985), général: 1.
Anick Juan (Cernier) 51'51 "8. 2.
Sandy Dubois (La Chaux-de-
Fonds) à 5"9. 3. Nicole Vorlet (Le
Landeron) à 8"2.

Dames masters (1970 et plus
âgées), général : Catherine Schul-
thess (La Sagne) 49'51"6. Béné-
dicte Bachli-Martin (Erlach)
5'56"6. 3. Françoise Streiff (Le
Crêt-du-Locle) à 8'23"2.

Tandem, général: 1.
Alain+Eric Girardet (Roche Les
Beaupré) 46'25"4. 2.
Claude+Yann Beyeler (Le Lande-
ron) à 42"6. 3. Swen
Blank+Christophe Girard (Cer-
nier) à 2'09"4. ,

Equipes
Général: 1. Carolillo-Bernas-

coni-Bianchi I 2 h 09'41 "8. 2.
Cycles PROF-Autotechnique I 2 h
11'46"8. 3. Top Cycle Elite 2 h
12'39"7. /réd

Quel beau paysage!
Olivier Greber s attend à

une course très rap ide de la
part des élites: «Aux Brenets,
ce sont surtout des chemins
blancs et des chemins de
f orêt. Même s 'il p leut, ce ne
sera pas très boueux. Le par-
cours est très roulant avec
des f a u x  p lats en descente qui
permettent d'aller vite.» Il y
en aura quand même pour
tous les goûts. «Pour ceux
qui veulent prendre leur
temps, la vue est magnifique,
notamment sur le lac de Mo-
roiv> lâche Olivier Greber.

Avec 835 classés lors de la
première étape à Marin , in-
utile de préciser l'impor-
tance des populaires. Une
masse qui appelle à la pru-
dence: «Il faut  de la disci-
p line. Nous ne pouvons pas
toujou rs jo uer les gendarmes.
Chacun doit respecter les
zones de dépa rt et être f air-
p lay pendant la course, c'est-
à-dire ne pas se bousculer.»
Des consignes répétées sans
cesse. Mieux vaut prévenir
que guérir!

TTR

MegaBike Trois piliers solides pour l'an 2000
La MegaBike est prévue
pour le dimanche 18 juin.
Tout le gratin du VTT de-
vrait s'y retrouver. Les po-
pulaires et les jeunes ne
sont pourtant pas laissés
de côté. L'épreuve s'ap-
puye ainsi sur trois piliers
solides. Une
bonne garantie
pour la course
c h a u x - d e - f o n -
nière qui de-
meure la seule
étape romande
de l'Elvia Swiss
Cup.

Alexandre Houl-
mann , président du
comité d'organisa-
tion de la Mega-
Bike, ne va pas par
quatre chemins , il
en voit trois: «Notre
nouveau concep t de
la course pour l'an
2000 s 'appuye sur trois p iliers.
Le p remier, ce sont les j eunes
avec le samedi 17 juin qui leur
est consacré. Huit catégories
sont au programme et la parti-
cipation est gratuite pour au-

tant que l'inscrip tion se soit
faite dans les délais.»

La seconde voie est celle de
la masse. «Il ne faut surtout
pas oublier les pop ulaires, pré-
cise Alexandre Houlmann. Di-
dier Magnin leur a tracé un
parcours très attractif avec la

possibilité d 'appré-
cier le beau pay-
sage. Pour les p lus
affûtés , il y  a la pos -
sibilité de s 'inscrire
en super fun  avec
un parcours de 40
km et 1220 m de dé-
nivellation.»

En ce qui
concerne la troi-
sième catégorie, l'é-
lite , des change-
ments ont été im-
posés, mais les or-
ganisateurs ne s'en

S
laignent pas. «La
oucle a été réduite

à 9,8 km et sera
parcourue deux à quatre fois,
explique Alexandre Houl-
mann. Le tracé facilite la re-
connaissance pour les coureurs
et il pe rmet de rouler p lus tac-
tique. Les gens au bord du par-

cours bénéficieront aussi d 'un
spectacle de meilleure qualité.
De notre côté, l 'épreuve de-
vient davantage gcrable avec
une distance moindre à contrô-
ler et donc moins de personnel
à solliciter.» Avec un staff de
30 personnes et un budget de
150.000 francs , rien ne peut
être laissé au hasard.

Petits problèmes
La MegaBike 2000 bénéfi-

cie d'une autorisation excep-
tionnelle afin que la course
puisse avoir lieu. Alexandre
Houlmann ne comprend pas
ces petits problèmes: «Le Ser-
vice forestier a fait toute une
histoire pour un passage de 50
m en forêt. Une soi-disant pro-
tection des crêtes a été invo-
quée p our 20 m à la crête de
Pouillerel. Enfin , l 'Aménage-
ment du territoire a estimé que
nous abîmons les chemins pé-
destres de première catégorie.
Tout cela est injustifié , il s 'agit
d'une vue de l'esprit.» Quand
on sait que le Tourisme neu-
châtelois est un des sponsors
de la MegaBike et que la
course risque d'attirer des tou-

ristes dans la région , il y a de
quoi se poser des questions!

Pour terminer sur une note
positive, il est utile de signaler
la campagne de petits logos
sous forme de tatouages provi-
soires «Ride clean , no dop ing»
(Roule propre, pas de dopage).
«Depuis octobre 99, c 'est l 'As-
sociation olympique suisse
(AOS) qui fait les contrôles an-
tidopage par surprise, rappelle
le président du comité d'orga-
nisation. Nous devons toujours
avoir des locaux et un médecin
à disposition. Nos logos ont fait

le tour du monde et notre
charte prévoit l'exclusion à vie
de la Swiss Cup tout coureur
qui serait contrôlé pos itif.»
Aux grands maux, les grands
remèdes ! TTR

Renseignements et ins-
criptions: Datasport, télé-
phone 031/915 55 11, fax
031/915 55 12, www.data-
sport.com/mtb, e-mail mtb
@datasport.com; Alexandre
Houlmann, www.megabike.
ch, e-mail houImann@span.
ch.

Emissaire en Espagne
Les organisateurs de la Me-

gaBike ont un émissaire en Es-
pagne, puisque la Sierra 'Ne-
vada accueille dès aujourd 'hui
les championnats du monde
de VTT. «Notre épreuve po ur-
rait se profiler comme une re-
vanche des championnats du
monde, lâche Alexandre Houl-
mann. A nous d'en profiter
p our essayer d'attirer de bons

coureurs à La Chaux-de-
Fonds.» Les espoirs helvé-
tiques se concentreront sur les
épreuves de cross-country,
avec le trio Thomas Frischk-
necht, Christoph Sauser et
Barbara Blatter. Chantai Dau-
court a aussi son ticket en
poche, la Fribourgeoise Ma-
roussia Rusca rêve de les re-
joindre , /si/réd

Les Brenets - Les Brenets (21,4 kilomètres, dénivellation + 480 m)

Le menu de la deuxième étape de la Trans-Neuchâteloise est le suivant: départ au
centre sportif des Brenets, les champs Etévenot, Vauladrey, Galandrure, les roches
de Moron (19 h 20), les Planchettes, le Châtelot, les côtes de Moron, le saut du Doubs
(19 h 30) retour le long du lac des Brenets et arrivée au centre sportif des Brenets
(vers 19 h 40). /réd



Tennis La récréation est
terminée pour Martina Hingis
Qualifiée pour les demi-fi-
nales des Internationaux
de France sans avoir eu
pratiquement à donner un
seul coup de raquette
contre Chanda Rubin, la
No 1 mondiale fera face à
un réel péril, demain, en
demi-finale devant Mary
Pierce (No 6). La Française
a créé la surprise en bat-
tant en trois sets (4-6 6-3
6-4) l'Américaine Monica
Seles (No 3).

Sur le papier, Martina n'a
rien à craindre de sa nouvelle
partenaire de double. Elle a,
en effet , remporté les sept der-
nières rencontres qui l'ont op-
posée à la Française sans lâ-
cher un seul set. La dernière
victoire de Mary Pierce re-
monte au tournoi de San Diego
en 1998. Martina a apparem-

ment trouvé depuis un certain
temps la bonne recette pour ne
plus être bousculée par Pierce
comme elle le fut au début de
sa carrière. On se souvient du
6-0 6-0 que Pierce lui avait in-
fligé en août 1995 à Toronto.

Le poids du public
Mais le Central de Roland-

Garros est peut-être le seul
court où tout est à nouveau
possible pour Mary la diva.
Dernière représentante du
tennis français en lice dans ce
tournoi, elle pourra compter
sur le soutien d'un public qui
ne finira jamais de faire payer
à Martina son comportement
coupable lors de la finale de
l'an dernier contre Steffi Graf.
Tout Paris n'espère qu'une
seule chose: sa défaite.

En quart de finale face à
Chanda Rubin (WTA 25), l'é-

ventualité d'un revers de Mar-
tina Hingis n'a jamais traversé
l'esprit des spectateurs du
court Suzanne Lenglen. Victo-
rieuse 6-1 6-3 en 57 minutes
de la j oueuse de la Louisiane,
Martina n'a pratiquement ren-
contré aucune opposition
après avoir sauvé deux balles
de break dans le troisième jeu.
Elle a parfaitement exploité
l'énorme déchet dans le jeu de
l'Américaine (réd.: 29 fautes
directes) pour remporter son
quatrième quart de finale d'af-
filée à Roland-Garros. Elle
avait battu Arantxa Sanchez
en 1997, Venus Williams en
1998 et la surprenante Autri-

En quarts de finale, Martina Hingis n'a pratiquement rencontré aucune opposition
face à Chanda Rubin. photo Keystone

chienne Barbara Schwartz en
1999.

«Prête à tenir le choc»
«J'étais p arfaitement

concentrée. Il le fallait pour
éviter toute mauvaise sur-
prise. Le match était p lus serré
que le score pouvait l 'indiquer.
Rubin est une adversaire qui
donne un certain poids à la
balle» exp li quait Martina.
Dans l'op tique de la demi-fi -
nale, j 'avais besoin d'un tel
match».

Martina Hingis aborde la
dernière ligne droite de ce Ro-
land-Garros 2000 dans les
meilleures dispositions. «Phy-

siquement, j e  suis prête à tenir
le choc» affirme-t-elle. Mon
jeu, je crois, a gagné en pu is-
sance ces derniers mois».

Il reste à Martina à évacuer
toute la pression. Après les
défaites de Lindsay Daven-
port , de Monica Seles, de Ve-
nus Williams et d'Amélie
Mauresmo, quatre joueuses
dont la puissance en fond de
court l' a toujours gênée, Mar-
tina est désormais la grandis-
sime favorite. On voit mal
comment elle pourrait laisser
échapper une nouvelle fois le
seul titre du Grand Chelem
qui touj ours fait défaut à son
palmarès, /si

Yevgeny Kafelnikov (No 4)
a payé face à Gustavo
Kuerten (No 5) l'in-
croyable débauche d'éner-
gie qu'il a consentie de-
puis le début du tournoi.
Après avoir pourtant
mené deux sets à un et 4-2
40-15 sur son service, Ka-
felnikov s'est incliné 6-2 au
cinquième set après trois
heures de match.

«A 4-2 40-15, j 'ai joué, je ne
sais pas pourquoi, deux mau-
vais points. On s 'est retrouvé à
égalité, deux balles trop
longues de quelques cen-
timètres ensuite et le match a
basculé...» Yevgeny Kafelnikov
gardera longtemps en mé-
moire le scénario de ce quart
de finale. Pendant deux sets et
demi, le Russe a pratiqué un
tennis de rêve, toujours porté
vers l'avant. Il a littéralement
étouffé Kuerten qui n'avait ja-
mais dû être dominé de la
sorte sur terre battue depuis
des lustres.

Gustavo Kuerten sera op-
posé à la dernière merveille du
tennis espagnol , Juan-Carlos
Ferrero (No 16). Agé de 20
ans, le joueur de Valence n'a
laissé aucune chance à Alex
Corretja (No 10). Vainqueur 6-
4 6-4 6-2 du Catalan, il n'aura
aucun complexe à nourrir face
au Brésilien.

Albert Costa, devant l'Aus-
tralien Lleyton Hewitt (No 9),
et Franco Squillari , face au
Marocain Younes El Aynaoui
(No 15), ont conclu victorieu-
sement leur huitième de finale
de la veille. Le droitier espa-
gnol et le gaucher argentin se-
ront opposés aujourd'hui dans
un quart très ouvert, /si

Kuerten
Un véritable
miracle

Internationaux de France.
Simple messieurs, huitièmes
de finale: Costa (Esp) bat He-
witt (Aus-9) 6-3 4-6 6-2 6-4.
Squillari (Arg) bat El Aynaoui
(Mar-15) 6-4 6-1 6-3. Quarts de
finale: Kuerten (Bré-5) bat Ka-
felnikov (Rus-4) 6-3 3-6 4-6 6-4
6-2. Ferrero (Esp-16) bat Cor-
retja (Esp-10) 6-1 6-4 6-2.

Simple dames, quarts de fi-
nale: Hingis (S-l) bat Rubin
(EU) 6-1 6-3. Pierce (Fr-6) bat
Seles (EU-3) 4-6 6-3 6-1. San-
chez (Esp-8) bat V. Williams
(EU-4) 6-0 1-6 6-2. Martinez
(Esp-5) bat Marrero (Esp) 7-6 (7-
5) 6-1. Ordre des demi-finales

de demain: Hingis - Pierce,
Sanchez - Martinez.

Juniors. Simple garçons,
deuxième tour: Wauters (Be)
bat Bohli (S) 6-4 6-3.

Double garçons, premier
tour: Abougzir-Suissa (EU-Isr)
battent Bohli-Lammer (S) 6-4
6-3.

Simple filles , deuxième
tour: Mikaelian (Arm-S) bat
Heitz (Fr) 6-4 6-3.

Double filles, premier tour:
Clijsters-Wheeler (Be-Aus) bat-
tent Bao-Mortello (S-It) 6-2 6-1.
Kapros-Mikaelian (Hon-Arm-S)
battent Montero-Villemur (Fr) 3-6
6-2 6-2. /si

Résultats
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Judo Le roi
Matthias
Deux cent cinquante judo-
kas des onze clubs canto-
naux se sont affrontés à
Fontainemelon pour tenter
de ravir les titres cantonaux
2000. Le niveau technique a
évolué et la présence de ju-
dokas espoirs ou juniors a
bousculé la hiérarchie.

En catégorie espoirs, les
Chaux-de-Fonniers Ghislain
Droz et Christophe Joly se sont
montrés les plus forts avec la
palme du meilleur technicien
pour Joly qui avec une diversifi-
cation de mouvements a su re-
donner au judo une vraie image
de «voie de la souplesse».

Présent dans la catégorie ju-
niors , élite -81 kg et open , le Su-
biéreux Matthias Zimmermann
est sans nul doute le héros de
ces joutes. Champion au par-
cours sans fautes en catégorie
juniors , son entraîneur Vincent
d'Agostino le surclassait et l'ali-
gnait dans les catégories élites.
Finaliste en -81 kg il rencontrait
Xavier Jourdain .

Championnats cantonaux 2000.
Elites 1980 et avant -73 kg: 1. Mi-
chel Phillot (Hauterive). 2. Bertrand
Dubois (Le Locle).

Elites 1980 et avant -81 kg: 1.
Xavier Jourdain (Cortaillod). 2. Mat-
thia Zimmermann (Peseux).

Elites 1980 et avant +81 kg: 1.
Peras MusiteUi (Cortaillod). 2. Chris-
tophe Galzin (La Chaux-de-Fonds).

Open: I. Marcel Fùrst (Val-de-
Ruz). 2. Piras Musitelli (Cortaillod).

Ecoliers 1987-1988 -36 kg: 1.
Loic Lapraz (Cortaillod). 2. David Ba-
der (Le Landeron).

Ecoliers 1987-1988 -40 kg: 1. Fa
bien Trevisani (Hauterive). 2. Samoa
Schoor (Peseux).

Ecoliers 1987-1988 -45 kg: 1.
Damiano Biascano (Peseux). 2. Bruno
Vieillard (Auvernier).

Ecoliers 1987-1988 -50 kg: 1.
Thierry Bader (Le Landeron). 2. Ra-
phaël Domont (Cortaillod).

Ecoliers 1987-1988 +50 kg: 1.
William Wyss (Val-de-Ruz). 2. Emma-
nuel Fragnière (Val-de-Travers).

Ecolières 1987-1988 -40 kg: 1.
Amélie Cornaux (Cortaillod). 2. Victo-
ria Presselo (Val de Travers).

Ecolières 1987-1988 -45 kg: 1.
Natalie Martinez (Val de Travers). 2.
Noémie Lesch (boudry).

Ecolières 1987-1988 +45 kg: 1.
Magaly Clerc (Peseux). 2. Désirée Ga-
briel (Cortaillod).

Minimes FUIes 1989-1990 -33
kg: Nastasia Besancet (Hauterive). 2.
Nina Perret (Le Landeron).

Minimes Filles 1989-1990 -36
kg: 1. Maïlis Phillot (Hauterive). 2.
Angie Ott (Val de Ruz) .

Minimes Filles 1989-1990 +36
kg: 1. Solène Humbert (Val de Tra-
vers). 2. Léa Huguenin (Cortaillod).

Minimes garçons 1989-1990 -27
kg: 1. Max Oestereicher (Peseux). 2.
Yannick Muller (Peseux).

Minimes garçons 1989-1990 -30
kg: 1. Emilien Siegrist (La Chaux-de-
Fonds). 2. Joël Paratte (Boudry).

Minimes garçons 1989-1990 -33
kg: 1. William Rossel (Peseux). 2. Da-
vid Jordan (Peseux).

Minimes garçons 1989-1990 -36
kg: 1. Jean-Noël Flury (La Chaux-de-
Fonds). 2. Julien Pellegrini (Peseux).

Minimes garçons 1989-1990 -40
kg: 1. Gaétan Dubois (Val-de-Travers).
2. Sébastien Tunesi (Val-de-Travers).

Minimes garçons 1989-1990 +40
kg: 1. Tito Perez (Hauterive). 2. David
Pinhal (Auvernier) . 3. Ludovic Vesco
(Auvernier) .

Poussins 1991-1992 -24 kg: 1.
Renaud Beyeler (Le Landeron). 2. Nil
Solloz (Peseux). 3. Sébastien Moore
(Val-de-Ruz).

Poussins 1991-1992 -28 kg: 1.
Laurent Thomas Didier (La Chaux-de-
Fonds). 2. Thibaut Grandjean (Haute-
rive) .

Poussins 1991-1992 -30 kg: 1.
Xavier Moulin (Peseux). 2. Alexandre
Benoit (Auvernier).

Poussins 1991-1992 -33 kg: 1.
Kenny Forest (Peseux). 2. Raphaël
Tanner (Auvernier) .

Poussins 1991-1992 +33 kg: 1.
Michel Spahni (Le Landeron). 2. Gaé-
tan Roduit (Auvernier) .

Espoirs 1984-1986 -50kg: 1. Da-
mien Phillot (Hauterive) . 2. Loïc Jacot
(Cortaillod).

Espoirs 1984-1986 -60kg: 1.
Christophe Joly (La Chaux-de-Fonds).
2. Lukas Krienbuhl (Auvernier).

Espoirs 1984-1986 +66kg: 1. 1.
Giuliano Vinciguerra (La Chaux-de-
Fonds). 2. Cédric Bourquin (Auver-
nier).

Dames 1986 et avant +57kg: 1.
Katia Délia Ricca (Cortaillod). 2. Sy l-
vie Dupré (Peseux).

Juniors 1981-1983 -66kg: 1.
Ghislain Droz (La Chaux-de-Fonds). 2.
Christophe Joly (La Chaux-de-Fonds).

Juniors 1981-1983 +66kg: 1.
Matthia Zimmermann (Peseux). 2.
Yannick Vonlanthen (Peseux). /réd.

Hi ppisme Pierre-Alain Bornand
brillant au concours de Boveresse
Le concours hippique de
Boveresse s'est disputé
sous le soleil et dans des
conditions idéales le week-
end dernier. Les innova-
tions du dimanche ont
donné entière satisfac-
tion. A noter la perfor-
mance de Pierre-André
Bornand, d'Avenches, qui
a notamment remporté la
catégorie R3, barème A
avec barrage, sur «Aristo-
crate III».

Aucun nuage n'est venu per-
turber le superbe concours
hippique de Boveresse, qui
s'est déroulé sans le moindre
incident. Cette cuvée 2000
laissera donc un souvenir
impérissable aux partici pants
ainsi qu'au public. Dans la
catégorie R3, barème A, c'est
l'incontournable Pierre-André
Bornand qui s'est imposé avec
brio, devançant Gaëlle Drey-
fuss de Saint-Biaise et Lau-
rence Cruchaud d'Avenches.
Dans la catégorie R3/M1
barème C, la victoire est reve-
nue à Sascha Klaus de Guin.
Niall Talbot, de Sugiez, a ter-
miné deuxième et Sylvie Rais
(La Chaux-de-Fonds) troi-
sième.

Concours hippique de Bove-
resse. Prix du Manège de Fenin.
Catégorie 1.2, barème C: 1. Karine
Gerber (La Chaux-de-Fonds).
«Diogène CH», 58"48. Karin Rut-
schi (Fenin), «Maribel», 59"58. 3.
Niall Talbot (Sugiez), «Leonid's
Boy», 59"75.

Prix LBG SA. Catégorie L2,
barème A Chrono + barrage inté-
gré: 1. Shannon Manini (Sava-
gnier), «Rendez-vous II» , 29" 16. 2.
Jurg Notz (Kerzers), «Merle v-d
Bourg» , 29"36. 3. Karin Rutschi
(Fenin), «Maribel» , 29"74.

Prix Fiduciaire F. Reymond.
Catégorie R3-M1, barème C: L
Sascha Klaus (Dùdingen), «Feriata
CH», 52"21. 2. Niall Talbot (Su-
giez), «Lancor», 52"23. 3. Sylvie
Rais (La Chaux-de-Fonds), «Elodie
des Baumes», 55"66.

Prix Banque Raiffeisen. Caté-
gorie R3-M1, barème A au
chrono + barrage intégré: 1. Mar-
tin Meijer (La Chaux-de-Fbnds),
«Wagner des Baumes», 33"56. 2.
Cornelia Notz (Kerzers), «Qaja
Bosstraathoeve», 34"48. 3. Sascha
Klaus (Dùdingen), «Feriata CH»,
35"43. 4. Niall Talbot (Sugiez),
«Lancor», 39"12. 5. Aurélie Jambe
(La Chaux-de-Fonds), «Image»,
39"48. 6. Karin Rutschi (Fenin),
«Gianna IV», 40"72.

Prix Mauler. Catégorie RI ,
barème A au chrono: 1. Hans
Friedli (Walperswil», «Kinavo»,
49"85. 2. Pascale Huot-Monard
(Les Ponts-de-Martel), «Madness»,
55"29. 3. Sylviane Oppliger (La
Chaux-de-Fonds), «Whisky VII
CH» , 57" 18. 4. Nathalie Cochand
(La Côte-aux-Fées), «Ganja du
Tilleul CH» , 57"63.

Prix des Maréchaux. Catégo-
rie RI , barème A au chrono: 1.
Olivia Sauser (Rochefort), VTan-
gri» , 50"91. 2. Camilla Piergio-
vanni (Fontainemelon), «Talica»,
55"75. 3. Carol Maibach (Ché-
zard). «Enigme d'Avril», 57"41. 4.
Denis Vuagniaux (Mézery), «Qoka
CH», 57"78.

Prix Olbert Etienne. Catégorie
RI , barème A au chrono + bar-
rage: 1. Mélanie Moerlen (Boudevil-
liers), «Eclipse du Taillis», 23"98.
2. Hans Friedli (Walperswil ), «Ki-

Vainqueur de la catégorie R3 barème A avec barrage,
Pierre-Alain Bornand s'est montré impérial au concours
hippique de Boveresse sur «Aristocrate III».

navo», 25"38. 3. Nathalie Cochand
(La Côte-aux-Fées), «Ganja du
Tilleul CH» , 25"86. 4. Sarah Berry
(Fenin), «Aiysa», 26"02.

Prix du Manège de la Rin-
cieure. Catégorie RI , barème A
au chrono + barrage: 1. Cindy Lu-
thi (La Chaux-de-Fonds), «Chanel
de Cornu CH» , 24"53. 2. Alexan-
dra Maurer (La Chaux-de-Fonds),
«Hot Runner CH» , 25"46. 3. Sarah
Berry (Fenin), «Birthday CH»,

25"99. 4. Hans Brônnimann»
(Rechthalten), «Camhell», 26"66.

Prix du Manège de Corcelles.
Catégorie Libre, barème A +
notes de style: 1. Violaine Terrier
(Cernier), «Emir de Sorede»,
54"74. 2. Grégoire Béguin (Crêt-du-
Locle), «Dorit» , 57" 18. 3. Diane
Wespy (La Chaux-de-Fonds ), «Bilbo
Herp inière» , 58"10.

Prix Centre Equipement
Equestre. Catégorie Libre,

barème A: 1. Jean-Pierre Menoud
(Travers), «Phemina», 54"14. 2.
Sloane Kramer (Chézard) , «Brin-
dille de Loze», 55"39. 3. Violaine
Terrier (Cernier) , «Emir de So-
rede», 57"04.

Prix Placora. Catégorie R2,
barème C: 1. Pierre-André Bor-
nand (Avenches), «Aristocrate III» ,
52"29. 2. Anouchka Gerber (La
Chaux-de-Fonds), «Waldano II
CH» , 55"79. 3. Paul-Henri Bûhler
(La Chaux-de-Fonds) «Ramona M» ,
56"06.

Prix Famille Hermann Schnei-
der, Les Verrières. Catégorie R2,
barème A + barrage: 1. Caroline
Breguet (Le Locle), «Quincy IV
CH», 29"92. 2. Patrick Gauchat
(Lignières), «Korail CH», 30"29. 3.
Pierre-André Bornand (Avenches),
«Aristocrate III» , 33"28. 4. Alain
Racheter (Lignières), «Pralin du
Gravenel», 34"94. 5. Gaëlle Drey-
fuss (Saint-Biaise), «Arley CH»,
35"34.

Prix Boulanger Brunisholz,
Môtiers. Catégorie R2, barème A
+ barrage: 1. Mélanie Moerlen
(Boudevilliers), «Eclipse du Taillis»,
35"51. 2. Hans Friedli (Walpers-
wil), «Kinavo», 37"56. 3. Sarah
Berry (Fenin), «Alysa», 40"83. 4.
Muriel Sandoz (La Sagne), «Wests-
tar» , 44"51. 5. Alexsandra Maurer
(La Chaux-de-Fonds), «Hot Runner
CH» , 39"43.

Prix de la Banque Cantonale
Neuchâteloise. Catégorie R3,
barème A + barrage: 1. Pierre-An-
dré Bornand (Avenches). «Aristo-
crate III» , 27"49. 2. Gaëlle Drey-
fuss (Saint-Biaise), «Arley CH» ,
28"59. 3. Laurence Cruchaud
(Avenches), «Vénus du Bois»,
29"33. 4. Christine Labourey (Sa-
vagnier), «Bien Elu» , 29"60. 5.
Laurent Bohea s (Fenin),
«Colorado XVIII CH» , 30"88. 6.
Gérard Béguin (Fenin), «UP Pierre-
ville» , 41 "03. /réd

Lutte Edouard Stâhli en finale
Edouard Stâhli, du club du
Vignoble, a atteint la fi-
nale lors de la fête régio-
nale de lutte à Buttes di-
manche dernier. Après
une passe disputée face
au double vainqueur Mar-
tial Sonnay de la Haute-
Broye (il a remporté la fête
en 1997 et 1998), le lutteur
neuchâtelois doit se
contenter d'une passe
nulle. La victoire finale re-
vient au lutteur fribour-
geois Adrian Arnold.

Le club du Val-de-Travers
est heureux. Pensez donc! Un
soleil radieux, un demi-millier
de spectateurs, un pavillon de
prix bien garni et un Neuchâ-
telois en finale. Pascal Thié-
baud , président du club et pré-
sident d'organisation, n'avait
pas de mots pour exprimer sa
satisfaction à la fin de la
journée.

Le lutteur du club de Fri-
bourg Adrian Arnold rem-
porte l'édition de l'année
2000 de la fête de Buttes. Il a
gagné son combat face à

Frédéric Gilgen du Jura ber-
nois avec la note maximale de
10. Il savait à ce moment-là
qu 'en cas de remis en finale ,
la victoire lui appartiendrait.

Finale sans concession
Le lutteur de la Haute-

Broye, Martial Sonnay, atteint
pour la troisième fois en
quatre ans la finale de cette
fête. Il espérait remporter
cette édition pour sa reprise
après de longs mois d'absence
pour cause de blessure. Pour
atteindre la finale, Edouard
Stâhli a remporté trois vic-
toires pour deux «nulles».

Pas de round d'observation
durant cette finale. Le Neuchâ-
telois montrait ses intentions
d'entrée mais se heurtait à
une très bonne défense de
Sonnay. Les deux lutteurs ont
mis leur technique en valeur,
attaquant chacun à son tour.
C'est donc logiquement que
cette chaude empoignade se
termina par un remis.
Edouard Stâhli termine au
troisième rang, juste derrière
son adversaire en finale.

Fête régionale à Buttes. Seniors:
1. Adrian Arnold (Fribourg), 57.25.
2a. Martial Sonnay (Haute-Broye), 57.
2b. Frédy Schlaefli (Fribourg), 57. 3a.
Edouard Staldi (Vignoble), 56.75. 3b.
David Robert (Val-de-Travers).

Challenge par équipes: 1. Club
de Fribourg, 170. 2. Club de Haute-
Broye, 168.25. 3. Club du Val-de-Tra-
vers, 166.25.

Résultat du jet de pierre.
Hommes: 1. Edouard Staehli ,
4 ,50m. 2. Stéphane Rogivue, 4,35m.
3. André Menoud , 3,95m. Dames: 1.
Marielle Vuille, 2 ,45m. 2. Claudine
Gvseler, 2,20m. 3. Angeline Pilloud ,
2,18m.

Garçons-lutteurs (1991-1992):
1. Thomas Sonnay (Haute-Broye) , 59.
2. Almeric Hofmann (Val-de-Travers),
57. 3. Stéphane Hanni (Haute-Brove),
56.50.

Garçons-lutteurs (1989-1990):
1. Adrien Weber (Estavayer-le-Lac),
58.50. 2. Valentin Roch (Estavayer-le-
Lac), 57. 3. Jérôme Barbev (Val-de-
Travers), 56.75.

Garçons-lutteurs (1987-1988):
1. Jérôme Rebsamen (Jura Bernois)
59.50. 2. Rudi Liaudat (Châtel-St-De-
nis), 57. 3. Frédéric Chaperon (Châtel
Saint-Denis), 56.75. *Garçons-lutteurs (1985-1986):
1. Damien Barbey (Val-de-Travers),
57. 2. Pierre Gilgen (Jura-Bernois),
56.75. 3a. Joachim Staub (Jura Ber-
nois). BDE

FOOTBALL CORPORATIF

La police fessée
Groupe A: Alcatel Cahle - Vitre-

rie Schleppy 0-3. CS & EM - Police
Cantonale 6-0. Migros - Fleur de
Lys 0-2. Raffinerie - Commune 1-
0. Classement: 1. Fleur de Lys 14-
34. 2. Commune 15-29. 3. Philip
Morris 14-27. 4. Raffinerie 13-21.
5. Vitrerie Schleppy 14-19. 6. Mi-
gros 14-18. 7. CS & EM 14-15. 8.
Police Cantonale 14-7. 9. Alcatel
Cahle 12-6.

Groupe B: Sporeta - OFSport 6-
4. Hôtel du Vignoble - Chip Sport
4-3. Silicon Grap hics - Boulangers
5-2. Classement: 1. Silicon Gra-
phics 15-37. 2. Chip Sport 15-30.
3. New Look 15-29. 4. Hôtel du Vi-
gnoble 15-24. 5. La Poste/Swiss-
com 16-24. 6. Boulangers 15-17. 7.
Sporeta 14-16. 8. Mikron 15-14. 9.
OFSport 14-4. /réd.

GOLF

Les Bois en Valais
Les seniors du Golf Club Les Bois

se sont rendus récemment en Valais
pour y disputer deux rencontres
contre les seniors de Sion et ceux de
Crans sur Sierre. Une victoire a été
enregistrée à Sion en match play par
huit rencontres à sL\. A Crans sur
Sierre, la rencontre s'est disputée
en stableford et Crans sur Sierre

s'est imposé. Les trois premiers
joueurs des Bois: 1. François Perret ,
30 points. 2. Gilbert Paupe, 30. 3.
Pierre Laupp i, 28. /réd .

BICROSS

Neuchâtelois placés
Les 5e et 6e manches du cham-

pionnat d'Europe de bicross se sont
déroulées à Echichens sur les hauts
de Morges. Quelque 800 pilotes se
sont retrouvés le week-end dernier
pour la plus grande manifestation
de bicross organisée en Suisse cette
saison. Soleil et chaleur étaient eux
aussi de la partie. Bien entraînés,
les pilotes neuchâtelois ne sont pas
restés dans les starting-blocks, bien
que certains pilotes d'autres nations
se soient montrés redoutables.

Classements des Neuchâtelois:
Boys 11 ans: 3e Yvan Lapraz. Boys
15 ans: 8e Stéphane Rebeaud.
Cruiser 15 ans: 8e Laurent Hir-
schy. /réd.

HOCKEY SUR GLACE

Broquet à Tramelan
Le HC Tramelan annonce l'ar-

rivée de Frédéric Broquet pour la
prochaine saison. Auteur de 21
points la saison dernière sous le
maillot de Franches-Montagnes, cet
attaquant de 21 ans appartient tou-
j ours au HC Bienne. /réd.

Demain
à Auteuil
Prix Miror
(haies,
Réunion 1,
course 5,
3600 m,
départ à 15 h 00)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval
1 Inima-D'Airy

2 Sangar

3 Hilltopper

4 For-Pasquini

5 L'Olympique
6 Batman-Senora

7 Delaware

8 Royale-Burdy
9 Singulière

10 Ibycos

• 11 Le-Péruvien

, 12 Livornese

l 13 Kaleigh's-Jovite

14 Roi-D'Ouill y
15 Imitek
16 Inox-De-Kerser

! 17 Korios

18 Ty-Benjam

19 Le-Corrézien

20 Nicolas 

Poids Jockey

70 C. Pieux

69 P. Chevalier

68 T. Doumen

67 G. Auvray

66,5 D. Bressou

66 H. Terrien

66 Y. Gourreau

66 C. Gombeau

66 B. Delo

65,5 P.Julien

65 S. Guinoiseau

65 L. Solignac

64,5 L. Métais

64,5 P. Bigot

64 T. Pèlerin

64 F. Benech

64
~ 

N. Millière
64 F. Barrao

63 E. Michel

63 J.-B. Eyquem

Entraîneur o Perf.o
J. Ortet 7/1 1o2o1o

M. Rolland 9/1 0o6o2o

F. Doumen 25/1 OoOoTo

I. Pacault 30/ 1 OoloAo

J. De Balanda 15/ 1 4o6o4o

P. Rago 12/1 0o5o4o

J.-P. Gallorini 15/1 0o4o6o

B. Barbier 8/1 4o1o0o

E. Pilet 6/1 2o6o1o

J. Lesbordes 7/1 6o0o3o

P. Quinton 18/1 0o3o1o

J. De Balanda 7/1 3o0p2o

F. Belmont 11/1 0o2o4o
F. Danloux 30/1 0o5o7o

J. Pfersdorff 5/1 2o5o6o

B. Sécly 20/ 1 0o5o5o

M. Rolland 40/ 1 T060O0

G. Le Paysan 12/1 3o0o3o

A. Hosselet 50/1 0o7p7p
B. Mohamed 20/1 7o4o0o

M©TOi @L?WQ®M

15-Bien situé au poids et ore  jeu

en forme. •)*
1 - Un Ortet qui promet 10*

beaucoup. 9

10 - Régulier, il mérite du 20
crédit. 6

9 - On l'a beaucoup vue „12
Basesces temps. Coup de poker

8 - La victoire est dans |0
ses cordes. ...

Au 2/4
20-Très bel engagement 15-1
pour Eyquem. Au tiercé

6 - Elle a raison d'écouter "«"•J?f
les Rago. 

12 - Un Balanda en pro- l« gros lot

gression. 
^

LES REMPLAÇANTS: 18
18 - Pas défavorisé au dé- 4
part. 6

12
4 - Déjà un brin d'expé- 1Q
rience. g

mi§> KMp[p@[mrg

Hier à Maisons-Laffitte ,
dans le Prix du Rey
(3 et 16 non partants)

Tiercé: 10-9-4 .
Quarté+: 10-9-4-18.
Quinté+: 10-9 -4 -18 - 15.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 637,50 fr.
Dans un ordre différent: 127,50 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 28.170,70 fr.
Dans un ordre différent: 2.388,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 30.00 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans Fordre: 450.515,80 fr.
Dans un ordre différent: 3388,80 fr.
Bonus 4:430,40 fr.
Bonus 3: 22,40 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4:55,50 fr.

PMUR



V% LA PIMPINIÈRE"
kVi iii Fondation en faveur des personnes
\ÀJd)ÀÀÀÀÀà  ̂ handicapées du Jura bernois
Ç̂ $̂? 2710 TAVANNES

Nous gérons des lieux de résidence, d'habitat et de tra-
vail destinés à des adultes avec une déficience mentale.
Nous mettons au concours les postes suivants:
Pour notre secteur habitat à Saint-Imier

une éducatrice spécialisée
à 50% pour le groupe
habitations externes

au bénéfice d'un diplôme d'une école supérieure de
travail social ou d'une formation jugée équivalente.
Pour notre secteur professionnel à Saint-Imier

une maîtresse socio-
professionnelle à 40%
pour travailler en duo dans
un atelier d'occupation

au bénéfice d'une formation socio-éducative ou para-
médicale.
Pour ces deux postes:
- nous cherchons des collaboratrices désirant travailler

auprès de personnes ayant une déficience mentale et
pouvant présenter d'autres troubles surajoutés;

- nous offrons des conditions de travail intéressantes et
un salaire fixé selon les normes du canton de Berne.

- les entrées en fonction sont à convenir avec les can-
didats.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et copies
de certificats doivent parvenir jusqu'au 20 juin 2000 à
l'adresse suivante:

La Pimpinière, direction,
H.-F.-Sandoz 66,

V 2710 Tavannes 160 ?3]279 J
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Ê̂guu ŜE^ M̂^Œ n̂Êuvu

jÊKùrfiÈ/ ë̂j!^  ̂ ¦ 
% w

ÊÊmW
KÊÊÊSË
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PROMOTION VOYAGER: prolongée jusqu'à fin août 2000.

C H R Y S L E R V 0 Y A  G E R . Quelle note attribueriez-vous aux ensembles spéciaux "Family " ou "Business " vous permet tant  de réal iser

jusqu 'à 2' I85 ou 2' 1 44 francs d'économie? Ou à ce leasing al léchant à 3 ,9%? Ou à ces I'500 francs de Bonus Cash? Ou, encore , à ce concours

grâce auquel vous pourriez gagner l'un des six Chrysler Voyager mis en jeu , d'une valeur to ta le  a t t e i gnan t  presque 200 000 f rancs?

Vous méritez vous aussi la meil leure note si vous optez pour ce Voyager que vous ne retrouverez pas de si tôt à si bon compte! Alors ,
passez chez votre concessionnaire Chrysler Jeep, essayez le Voyager et part ic ipez au t irage au sort .  Dès lors , nous vous donnerons

un six bien mérité! Et c 'est vous qui déciderez , après votre essai , quelle note le Voyager méri te!  T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .

C H R Y S L E R

Chrysler Voyager: à partir de Fr. 29'900.- net (7,5% de TVA inclus). DaimlerChrysler Suisse SA , Vulkanstrassc 120, 8048 Zurich. Internet: www.chrysler.ch. Infoline
gratuite 0800 850 805. 'non cumulable avec le leasing à 3,9%. Toutes les offres ne s'appliquent qu'à des véhicules neufs et sont valables jusqu'au 3 1 août 2000.

VOTRE CONCESSIONNAIRE CHRYSLER ET JEEP COMPÉTENT. NEUCHATEL: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, AUTO-CENTRE
EMIL FREY S.A., 66 , R. FRITZ-COURVOISIER , TEL. 032 967 97 77 , FAX 032 967 97 79.

f̂l T̂ I t . T̂TT Î ^̂ K  ̂̂ B̂ UTt ^r mrf ^ ^ ^ ^Um U m̂̂ r̂^^ t̂̂ r ù̂m^ m̂ ^^V̂ml I^T^̂ T̂ B/^ F̂Tfll

La société medos appartient au groupe Johnson & Johnson, leader mondial des marchés médi- 
^caux et paramédicaux. Spécialisée dans la production d'implants neurochirurgicaux de haute O

technologie, elle utilise un large éventail de compétences dans la fabrication , l'innovation et la • . S
gestion des systèmes de qualité. Le constant développement de cette activité ouvre des perspec- 

^S
tives d'avenir aux cadres performants et motivés. Elle a mandaté notre Institut pour la recherche *è
et la sélection de son (sa) futur(e) i je. ̂

S E N I O R  P L A N N E  R |
Vos missions Jg
Occupant une position de cadre dans le team «Opérations», vous travaillez en étroite collabora- jR
tion avec la Production, dans l'objectif de satisfaire le client en termes de délai .et de qualité des ijs. >
produits. L'analyse des ventes et de leurs prévisions, une gestion rigoureuse des données tech- A
niques ainsi qu 'un contrôle optimal de l'inventaire vous permettent de planifier les charges de A
production afin d'en assurer un flux constant Vous contribuez au succès de la mise en activité du fl
système de GPAO récemment choisi. Vous partici pez activement au succès des nouveaux projets fl
en apportant votre contribution spécifique à divers groupes de travail et vous assumez la respon- fl
sabilité des plans d'implémentation des nouvelles activités. Hl

Vos compétences w ™ l -LJ -Kri
Elles résident dans votre expérience réussie de la planification de production de produits corn- ¦
plexes possédant une nomenclature de plusieurs niveaux dans un environnement certifié ISO, ' Marc FAVRE
dans vos connaissances d'utilisation d'une GPAO, idéalement J.D. Edwards, dans votre curiosité Nicolas KOLLY
technique pour les produits et les processus de fabrication, dans vos talents d'organisateur et de
négociateur ainsi que dans votre capacité à travailler en équipe. Capable de communiquer aisé- l£>RH Neuchâtel
ment en anglais, vous possédez de bonnes connaissances informatiques (MS Office et outils de Puits-Godet 10a
planification). 2005 Neuchâtel

Tél. 032/727 74 74
Votre dossier de candidature complet sera analysé avec toute la discrétion de rigueur. Une description de fonction Fax 032/727 74 70
peut être demandée par fax ou e-mail (infone@idrh.ch). www.idrh.ch
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication
de montres et de chronographes haut de gamme
s'adressant à une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine
de l'aviation. La certification chronomètre de
l'intégralité de notre production atteste de
l'excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de iGranges, 
nous désirons engager

un(e)
collaborateur(trice)

de contrôle
pour notre département de production.

•Vos tâches seront principalement la vérification
de nos montres par rapport à nos exigences
techniques et esthétiques.

Profil souhaite :
¦ '-'• Entre 25 et 40 ans

• Expérience du visifage horloger souhaitée
• Bonne faculté d'adaptation-
• Sens de la précision
• Disponible, polyvalence) et consqentieux(se)

Entrée en fonction de suite ou à convenir

Veuillez adresser votre candidature
avec lettre manuscrite à:

BREITLING SA
SCHLACHTHAUSSTRASSE 2

2540 GRANGES (SO)

4x4 37-116570

ENTREPRISE
DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

cherche un

INGÉNIEUR-CONSTRUCTEUR
DESSINATEUR MACHINE

- plusieurs années de pratique dans un
poste similaire;

- excellente connaissance d'Autocad 14;
- capable de travailler de façon autonome;
- ayant déjà mené à bien des projets.

Faire offre complète sous chiffres U 132-74230
à Publicitas S.A., case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds.
132-074230/DUO



Naissance Et si bébé était p
Des médecins ont réussi à créer un
système immunitaire chez des nou-
veau-nés qui n'en avaient pas en leur
greffant de fines tranches de thymus,
la glande qui produit une partie des
anticorps. Cette technique pourrait
s'appliquer également aux adultes
atteints du sida ou du cancer et dont le
système immunitaire est partiellement
détruit.

Cinq transplantations au moins ont
été réalisées depuis 1993. Elles sont
décrites dans un article paru dans le
«New England Journal of Medicine» et
signé par le Dr Louise Markert, une
immunologue de l'Université de Duke.

Selon cette spécialiste, tous les
bébés nés sans thymus présentaient
la forme plus grave d'une maladie
appelée syndrome de Di George, un
syndrome qui touche environ 4000
nouveau-nés. Dans la forme la plus
sévère, et sans traitement, bon
nombre d'entre eux meurent, faute
de pouvoir se défendre contre une
infection.

Dans sa forme moins sévère, le
syndrome de Di George peut notam-
ment provoquer des anomalies car-
diaques. Les bébés transplantés ont
reçu des tranches de thymus préle-
vées chez d'autres enfants au cours

d'opérations di efi
thymus ne se lo
cœur du nouv >st
courant que le le
vent lors d' ut ior
diaque.

Au contrair n i
foie, le thymus né(
rement être tru
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4>) RENAULT JScénic
, 

Véritable qualité de vie à bord.
Nouveau Renault Scénic.

T X

f 

Garage de l'Esplanade • P. Ruckstuhl SA
54, rueF.-Courvoisier La ChaUX-de-FondS 032 967 77 77

132-069756
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¦$
fjf» ¦

dès f r. ?t o- *" -̂ ^̂ ^My f̂l f̂^̂ T
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Voir Les «Miracles de la vie»
Les «Miracles de la vie» sont a
découvrir au Musée anatomique de
Bâle. L'exposition est consacrée au
développement de l'être humain,
de la fécondation à la naissance.
Des photographies médicales
sont notamment présentées au
public.

Cette exposition s'adresse à tout
public, mais donne également des
informations plus pointues à tous
ceux qui s'intéressent de plus près
aux questions médicales. Deux
semaines «expérimentales» sont
agendées en juin et en octobre: des
ateliers spéciaux et des observations

au microscope seront proposées aux
visiteurs.

Vingt préparations des réserves du
Musée anatomique permettront
d'observer des embryons et des foe-
tus dans différentes phases d'évolu-
tion , mais aussi des cordons ombili-
caux ou des placentas. A côté de
dessins ou de photos, des radiogra-
phies et des représentations de
méthodes médicales sont également
exposées.

• Bâle, Musée anatomique, jus-
qu'en mai 2001(dimanche 10-
14h, jeudi 14-19h).

POUR LES ENFANTS $jr
LES EAUX DE TOILETTE
TARTINE ET CHOCOLAT - PETIT GUERLAIN - VANILLE ET MÛRE - TELETUBBIES
BULGARI PETITS ET MAMAN - LE PETIT PRINCE - BAMBI - JUNGLE
LES PELUCHES

: NOUNOURS-TARTINE ET CHOCOLAT - VANILLE ET MÛRE - SEMO _ , ,..,,. , „„i
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BEAUTé-BOUTIQUE

P) Igjgg) J XEE9 PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUS
"T Avenue Léopold-Robert 53 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 73 37 - Fax 032/913 14 2Œ
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/T ~"(HBJJŒk Spacieuse à l'intérieur et éco- ment votre budget: dès Fr. 34 150- ou Fr. 5 I I . -/mois en

» '--f P- .-.IHa  ̂ nomique: la Peugeot 806 vous leasing. Essayez-la en famille chez votre partenaire Peugeot!

£ 
•¦ -—^B invite dans SOn espace modu- • Exemple de leasing SwmTrond: 5.75 %. Peugeot B06 SR 2 .0. prix catalogue Fr. 34 150.-.

Ĥ_SgflS . _ .. SB I kl D'  1 . . .  Fr. 5 II 'mol,. Base: 10000 km/an. Durée 48 moi,. Caution Fr. 3140 . (reitituée en (in dl
t̂MW&ïàJJMW' lable. KlChement équipée et cormat).ca,co complète non Incl.UneolTre du rèieau Peugeot et de PEUGEOT FINANCE.

confortable, sa dynamique se
retrouve aussi dans ses motorisations de 110 à 150 ch turbo. B̂ S
Côté prix, il ravit non seulement votre famille, mais égale- CffJCf aP^-1
PEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOITTOUJOURS UN PLAISIR. PEUGEOT

Vos partenaires Peugeot dans la région:

ENTILLES - STAND SA, GARAGE ET CARROSSERIE, CONCESSIONNAIRE PEUGEOT

*§|Np ENTILLES - STAND SA, La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 146,
^U 032/924 54 54, Le Locle, Girardet 27, 032/931 29 41

j  132-068490
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Venez admirer ce 

chef 

d'œuvre auprès d'un de nos agents.
¦̂ ^̂ ¦" »%w* lHf»» JL Citroën Xsara Picasso dès Fr. 25 520.-. www.citroen.ch
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i-i« GARAGE Burkhalter CARROSSERIE
112 I.™:?.™?.0.?.0.1!

©@§ t̂ T^TcitiL.ch Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032/931 82 80
^Sç&T Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/969 20 30

J[ VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS.
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La nouvelle Zafira est arrivée. Mauf lCe Bontl V SSLa nouvelle spécialiste de la transformation , Jr 
signée Opel. Une polyvalence maximale Garage et Carrosserie
grâce au système de sièges «FLEX7». Extérieur OPEL"@- 24/29. rue du Collège Tél. 032 /967 90 90
compact. Intérieur Van. www.opel.ch en mmnt l— Méa*. La Chaux-de-Fonds www.bonny.ch
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La greffe du thymus: un espoir pour les enfants dépourvus de systè-
me immunitaire , photo a

d'hui de six ans, il est en bonne
santé et suit une scolarité normale
dans le Tennessee, a ajouté le Dr
Market. En revanche, les trois sui-
vants sont morts, deux d?infection
pulmonaire et le troisième d'une
hémorragie cérébrale, non corrélée à
la greffe. Le dernier transplanté,
Casey Boroff, un enfant originaire de

Forsyth (Illinois) a aujourd'hui 15
mois. Opéré - en septembre 1998, il
est en bonne santé. Sans la greffe, il
aurait dû rester dans une bulle stéri-
le. Avant l'opération, les médecins et
les visiteurs devaient se protéger
avec un masque, des gants et une - ¦> 

 ̂,«.
robe stériles. Aujourd'hui, le ^Tral.Sy31
masque et les gants suffisent. / ap J -25».

3 d'un système immunitaire?



BD Vampires et rapaces
jouent des canines
La BD joue des canines,
avec deux séries à lire la
nuit. Des vampires clas-
siques avec le Prince de la
Nuit, dans la ligne du Dra-
cula de Coppola, et des Ra-
paces orientés trash-SM
sous le pinceau virtuose de
Marini.

Marini , jeune Italien de trente
ans domicilié à Bâle, ne se
contente pas de maîtriser l'un
des dessins les plus aboutis et les
plus originaux que le 9e art ait
connus ces quinze dernières
années.

Il possède en effet, au-delà de
la technique et de la virtuosité
pures, le don de capter l'esprit
d'un lieu, d'une époque, d'un
genre ou d'un thème, de se le
réapproprier et d'en tirer un uni-
vers extrêmement personnel.

On l'a découvert avec la série
Gipsy, on l'a respecté avec les
deux tomes de l'Etoile du désert
(western ultra-crépusculaire scé-
narisé par Desberg), on reste au-
j ourd'hui muet d'admiration de-
vant le travail qu 'il abat avec Ra-
paces, sur une trame de Dufaux.

Car Marini, à l'instar d'un Gi-
raud ou d'un Hermann, s'est
hissé en quel ques années au ni-
veau des plus grands, grâce à
son art du mouvement. Il n'est
pas une planche, pas une seule
case qui ne nous fasse cadeau
d'une gestuelle, d'une perspec-
tive, d'une mise en scène en tous
points parfaites.

Sans parler de la couleur, qui
rentre à part égale avec le dessin
dans la beauté du résultat final.

L'heure du casse-croute
pour Kergan, le Prince de
la Nuit.

Le temps de la vengeance
pour Camilla la Rapace
impitoyable.

A preuve, les costumes de cuir
rouge des deux rapaces, Drago et
Camilla. Une garde-robe qui
évoque aussi bien le vampirisme
que les tenues sado-masos, bien
dans l'esprit de cette littérature
où le sexe appelle le sang, et in-
versement.

Le thème de l'histoire , il est
vrai, se prête à merveille aux
penchants de Marini pour les
tons de circonstance, noir ébène,
vert foncé, ocre et rouge cra-
moisi.

Yves Swolfs, qui se balade au
milieu des morts-vivants depuis
six ans déjà , a quant à lui choisi
le classicisme le plus pur.

L'imagerie est ici moins mo-
derniste que celle choisie par
Marini (qui évolue dans le New
York actuel), et l'auteur multiplie
les flash-backs dans les siècles
précédents. Une BD de très
bonne facture, mais qui ne re
nouvelle guère le genre, et innove
peu en ce qui concerne le dessin.
Swolfs, habitué du divan, sur-
charge un peu trop son récit avec
les Œdipes mal réglés de ses per-
sonnages.

Ivan Radja

% «Le Prince de la Nuit, tome 5:
Elise», par Swolfs, éditions Glé-
nat, 2000
0 «Rapaces, tome 2», par Ma-
rini et Dufaux, éditions Dar-
gaud, 2000

Jeux Vidéo Un match PlayStation/Dreamcast pour l'Euro 2000
A quelques jours du coup
d'envoi de l'Euro 2000, les
amateurs de simulation de
football vont être servis,
quelle que soit leur console
de prédilection: «Ronaldo V-
Football» et «UEFA Euro
2000» sur PlayStation, ou
«Sega Worldwide Soccer
2000 Euro Edition» sur
Dreamcast.

hn moins
de deux ans, Electro-

nics Arts (alias EA Sports) a
déj à édité quatre jeux de foot sur
la console de Sony: «FIFA 99» ,
«En route pour la Coupe du
monde», «FIFA 2000», et au-
jourd 'hui voici «UEFA Euro
2000». Le point commun entre
ces titres, c'est le moteur 31) qui
les anime: pas de doute — sur le
papier — l'équipe d'EA Sports
remporte haut la main le cham-
pionnat du marketing, grâce no-
tamment à son jeu subtil de re-
cyclage. A l'écran , «UE1A Euro
2000» ne déçoit pas: la sé-

quence d'introduction est spec
taculaire, les modes de jeu
sont nombreux, l'environ- fl
nement et l'ambiance des TI
matches sont d' un réalisme
rare. Cependant , malgré
quel ques améliorations
d'ordre esthétique , cet «UEFA
Euro 2000» ressemble trop à
«FIFA 2000» , défauts compris:
les actions de j eu sont répéti
tivcs, la précision des passes
est trop souvent aléatoire, et
l'intelligence artificielle des
joueurs est perfectible. Ceux .
qui possèdent déjà «FIFA i
2000» risquent fort d'être â
déçus par cette (simple) 1|
«réactualisation» de «leur» 1
jeu. Les autres pourront s'ex-
tasier devant la précision des
statistiques (équi pes et joueurs),
et les possibilités de gestion des
équi pes, et des stratégies de jeu ,
qui constituent réellement les
points forts d' «UEFA Euro
2000». ,

La surprise de Ronaldo
Proposé par Infogrammes,

«Ronaldo V-Football» était un
jeu «suspect»: trop de titres
basés sur des licences chère-
ment acquises se sont avérés dé-
sastreux. Du coup, on en-
clenche sa PlayStation avec
scepticisme, et on admire l'intro
en se laissant entraîner par des
rythmes brésiliens. Après la mi-

temps, les doutes se dissipent,
et à la fin de la première partie,
on est carrément sous le charme
de ce jeu développé par Power
and Magic (PAM): l'aspect si-
mulation est volontairement ab-
sent pour offrir un jeu de foot
simple mais efficace. Pas la
peine d'étudier le manuel pour y
décrypter les commandes: la
prise en main est immédiate, ce
qui permet de faire des coups
d'éclat dès les premières mi-
nutes de jeu. «Ronaldo V-Foot-
ball» est un pur jeu d'arcade
destiné au grand public amateur
de sensations fortes: ça va vite ,
les passes sont précises, les tirs

sont puissants, le public se ma-
nifeste, et même le profane peut
marquer des buts.

Avec quatre modes de jeu en
. plus des matches d'exhibition
k (Arcade, V-Football Cup, En-
\ durance, et Continental Cup)
\ et plus de 70 équi pes «sélec-

S>\ tionnahles» (sans compter
les surprises cachées dans

le jeu), «Ronaldo V-
—^ Football» est un titre

% aussi spectaculaire
% qu 'efficace. Les

 ̂
grapliismes au-

j«_^ % raient pu être plus
%Jr \ fins, c'est vrai,

WÊ mais ça va telle-
/ ment vite à l'écran

5t2—/ qu 'ils suffisent lar-
gement. Quoi qu 'il

en soit , avec «Ronaldo V-Foot-
ball», on prend véritablement
son pied, même si sa vedette est
actuellement sur les rotules.

L'Euro aussi sur Dreamcast
Après son décevant «World-

wide Soccer» proposé sur
Dreamcast, Sega a attendu l'évé-
nement footballistique de
l'année pour (res)servir la ver-
sion revue et corrigée de son
programme. Force est de consta-
ter que ce «Sega Worldwide
Soccer 2000 Euro Edition»
(alias «SWWS 2000») nous fait
vite oublier les défauts de son
prédécesseur. Cette édition dé-

diée à l'Euro 2000 affiche six
modes de jeu (entraînement,
match amical, championnat eu-
ropéen, coupe internationale,
championnat national et cham-
pionnat international), avec bien
entendu , la possibilité de com-
poser chaque formation, et de
choisir le nombre et l'origine
des équipes que vous souhaitez
aligner dans un championnat.
Le menu des options est lui
aussi très complet avec, entre
autres, la liberté de choisir
l'angle de vue à l'écran ou de
modifier le rythme du jeu (la vi-
tesse de déplacement des
joueurs ). Si techniquement
«SWWS 2000» est une réussite
(un doux mélange d'arcade et de
simulation), il est aussi admira-
blement visuel: les grapliismes
des joueurs comme de l'environ-
nement (le stade, les tribunes,
etc.) sont extrêmement bien dé-
taillés, et la «fluidité» de l'ani-
mation donne une souplesse

très réaliste aux hommes du ter-
rain. Si on ajoute qu'il est pos-
sible d'y jouer à quatre simul-
tanément, les possesseurs d'une
Dreamcast disposent réellement
d'un superbe j eu de foot pour
prolonger les soirées de l'Euro
2000. Pascal Tissier

Un lecteur peut gagner le
ballon officiel Nike de l'é-
quipe du Brésil, offert par
GameCity (Zurich). Pour
participer au tirage au sort
qui désignera les gagnants,
il suffit d'envoyer, jusqu'à
demain jeudi , à minuit, sur
carte(s) postale(s) unique-
ment, vos nom, âge, et
adresse, à L'Express-L'Im-
partial, rubrique Magazine,
Concours «Ronaldo V-Foot-
ball», case postale 561,
2001 Neuchâtel, ou Rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Bonne chance!

Ils ont gagné!
Les gagnants du concours
«Hollywood and Vine» sont:
Mikael Jeanneret, de La
Chaux-de-Fonds; Raphaël
Rich, de Neuchâtel et Da-
mien Phillot, de Boudry.
Bravo!/réd .

Ballon à l'œil!
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Four 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 Yn7ni IDI  li^lTA C

annonce saute aux yeux. Vous atteindre?, 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 

"* t y , J



^^L ^̂ ^̂ L̂ 1 ii ii
^^^  ̂ ^^fl^^^^^^  ̂ Le 

Discounler 

de marques de chez
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Mandaté par une entreprise du littoral,
nous recherchons pour un poste fixe, à
repourvoir rapidement:

*¦ AIDE-COMPTABLE
FR/ANG

Activités :
- Saisie de données comptables
- Listing journalier des débiteurs
- Préparation des paiements

électroniques
- Réconciliation
- Facturation
- Perception d'honoraires

Profil: I
- Expérience antérieure dans le même |

domaine |
- Maîtrise des outils informatiques °

usuels
- Très bonnes connaissances de l'anglais

oral et écrit
- CFC de commerce "G" ou équivalent
Intéressé(e) ? Alors n 'hésitez pas à faire
parvenir votre dossier de candidature à
Valérie Piérard qui se fera une joie de le
traiter en toute confidentialité.
valerie,pierard(5Hedior.ch

VediorBisservice • Tél. 032/910 55 55
64 av. Léopold-Robert

CP 1540 • 2301 U Chaux-dc-Fondi
Fax 032 / 910 55 59 • www.vedior.ch

Su Qjl __ f.- 1¦¦¦ p̂ m jj ru -çr* i

^B PèfjÇSlton ŷr
Klectroniciens CFC
I Electriciens
I audio-vidéo CFC

¦J Electriciens
K radio-TV CFC
¦/  ̂ Pour plusieurs postes temporai-
¦«> rcs longues durées ou postes
Kz| fixes au sein de grandes sociétés
^L-£ 

du 
canton.

^^P VfilEË profil:
¦ • leunes
I • Dynamiques
I • Motivés
I • Souplesse au niveau des hor-

I • Disponibilités: tout de suite
^^H ou à convenir

I Pour de plus amples renseigne-
I ments, contactez
I Christophe Jossi au 032/725 13 16
I durant les heures de bureau et au
I 032/729 10 28 dès 18 h.
I Discrétion assurée. /fr_.

PHLp_n_|tnv_B_nirv« un monde /
Pj.l̂ *)Hi'-I«f3lili]lliElliB pour l'emp loi

P»PUFUMI[a*l»IIMW,@ET'[;J.«tMM*lil 028-261124/DUO

HÔTEL FLEUR DE LYS
cherche

Femmes de chambre
Avec expérience.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Sans permis s'abstenir. s

Téléphoner pour rendez-vous au: °
032/913 37 31 S

tJgmmWm\ BÂTIMENTS/BÉTON ARMÉ
Freiburghaus GÉNIE CIVIL/TRAVAUX PUBLICS

Groupe Freiburghaus REVÊTEMENTS BITUMEUX

Notre société, introduite depuis plus de 50 ans dans la région,
désire engager tout de suite

CONTREMAÎTRES
CHEFS D'ÉQUIPE

génie civil et bâtiment
QUALIFIÉS . 

Veuillez nous faire parvenir votre dossier à l'adresse suivante:
Pierre Freiburghaus SA,

rue du Collège 100, 2301 La Chaux-de-Fonds [
132-0741f_U/DUO

; 7T7~Z « .- •_.* _. T' B̂^̂^ Ĥ^ l̂ HiH
CIFOM ET
Centre intercommunal de formation Ecole tecnnl(

'ue

des Montagnes neuchâteloises

Formation en emploi d'opérateur
en mécanique

Certificat cantonal de capacité - CCC

Conditions d'admission Etre en emploi dans le domaine de la
mécanique depuis au moins une
année.

Durée 4 semestres (2 ans) en emploi.

Horaire Théorie: 570 périodes, pratique: 180
périodes (1 période = 45 minutes)
2 soirs par semaine + samedi matin.

Début du cours Septembre 2000 (si inscriptions suffi-
santes).

Prix Fr. 1410.- par semestre.

Inscriptions et CIFOM-ET
renseignements Rue Klaus 1, 2400 Le Locle

Tél. 032 9303232
Fax 032 9303252
E-mail: et@.cifom.ch

Délai d'inscription 25 juin 2000.

Séance d'information Mardi 13 juin 2000 à 18 heures
(sans engagement) CIFOM-ET, rue Klaus 1, 2400 Le

Locle - Salle 323. 132-74226/4x4

ÉHlilwUjgi fj Rue de France 18
Wwiîfe. 2400 Le Locle

a^̂ ^W. Tél. 032/933 99 20
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recherche pour le 1er août ou date à
convenir

Cuisinier(ère)
qualifié(e) à 80% |

Conditions ANIPPA. |
Faire offre avec documents usuels. "

Société Jeux Automatiques
cherche

TECHNICIEN
RADIO-TV

Libre tout de suite.

Ecrire ou se présenter:

Pralex SA |
Fritz-Courvoisier 55

2300 La Chaux-de-Fonds s

Hôtel - Restaurant - Pizzeria
deJa Fontaine -- --^.
y?f'/cherche ^ÉÉP, 'sommelière

- Avec expérjençeŷ -— -J>
- Bon salaire, f ' y
- Entrée inyrtéc^te^u à^onvenir.
- Téléphonez pour rendez-vous E• mm^Mmy S

ou 032/94?% W s
Rue du Dr-Schwab 2, Saint-Imier

^g 
(TLO

T^T)
« À LA CHAUX-DE-FONDS

s Bel appartement
| d'une grande pièce
 ̂

TOUT CONFORT, avec cuisine
„ agencée, salle de bains avec
'5 baignoire, terrasse.cg Libre tout de suite ou pour date
g à convenir.

Situation: Chapeau-Râblé 42

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

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

UNPT 13207,053 S™

K > A louer ^
^3 pièces

Est 20 s

? Jardin commun à l'immeuble
• Cuisine agencée
• Balcon
• A proximité de collèges et transports publics

? Libre dès le 1.7.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch A

f ri d ê ' / ESÊ M̂

Feu 118

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Rue des Granges

PETIT IMMEUBLE
de construction ancienne, avec

chauffage central général au mazout,
salles de douche, et composé de:

4 appartements (1x1 pièce et
3x2 pièces), dépendances.

Pour renseignements et notice, S
sans engagement s'adresser à: S

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds t̂D̂ PJ

V © 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

W LE LOCLE ^^^^^W
m Communal 2 km
w Appartement 3 pièces M
1 Rénové, cuisine agencée, balcon, km

J ensoleillé km
I Fr. 845.- charges cl Cablecom compris , km

f date à convenir. r^^^
Î L0CLi

mmmmmm
m\W Concorde 42 km

f Appartement 3 pièces m
J Bien entretenu, ¦̂H
I Fr. 711.- charges et Cablecom compris , k^É
I libre de suite ou date à convenir. ^̂ ^

IMMOBILIER OFFRES D'EMPLOI

OFFRES D'EMPLOI 



Linos - Plastique - Tapis - Parquet
J.-M. André - Paix 84 - Tél. 032/913 92 20

Natel 079/418 67 69 132.056346

I I p Matériaux de construction

Corcelles 032 925 90 00
Givislez 026 460 81 60
La Chaux-de-Fonds 032 925 90 00
Martigny 027 721 71 46
Matériaux Buser + Cie S.A.

U4-040604 Bienne 032 366 55 55

1 -  ̂ TO.̂ kî / -^"-v - Hl à bout ^e
^̂ M l̂ï souffle.

i «dépendants d'oxygène ont
% ĤÉ besoin de votre aide.
K ' j j j M  P̂S faites un don
" ̂ (|r

f; c.p. 30-289 986-6
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^A _,. : ^̂ P] ,:-M I LIGUE PULMONAIRE SUISSE
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Une vraie STIHL
pour un bon prix
Tronçonneuse 018- .
la technologie pour tous
Avec un bon rendement et
un équipement confortable.

no 1 m o n d i a l

Vente par le commerce spécialisé
Liste de revendeurs par

STIHL VERTRIEBS AG |
8617 Mônchaltorf S
Telefon 01 949 30 30 3
info@stihl.ch s
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Es thétique et facilité
d'entretien combinés

avec une Triple Garantie
contre l 'usure, les taches

et la décoloration
à la lumière.

Pergo tout simplement!
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Youth for Understanding Une autre
façon de découvrir la culture d'un pays
Youth for Understanding
(YFU) est l'une de ces asso-
ciations d'échanges qui or-
ganisent pour les lycéens
des séjours à l'étranger.
Des séjours d'un an, lin-
guistiques mais aussi — et
surtout — culturels, visant
à l'immersion totale dans
un univers inconnu.

A l'instar d'autres organisa-
tions du même genre, YFU
intègre l'étudiant dans une fa-
mille d'accueil et lui permet
de suivre les cours du lycée lo-
cal. Monique Rimaz, étu-
diante et, parallèlement, res-
ponsable de la section Neuchâ-
tel , Jura, Jura bernois , a vécu
l'expérience aux Etats-Unis
avant de s'engager activement
dans l'association, qu'elle ra-
conte avec chaleur.

— C'est l'immersion en
profondeur...

— Oui, je pense que c'est
important de ne pas être seu-
lement motivé par l'apprentis-
sage de la langue. Les jeunes
qui partent de cette manière
sont vraiment plongés dans la
culture du pays et doivent
s'intégrer. Il y a une interview
de sélection, pendant laquelle
on rencontre beaucoup de
jeunes qui voient ce séjour
comme des vacances. En fait,
ce n'est pas ça du tout. Ils ont
un gros effort à faire pour
s'intégrer, tant dans la famille
qu'à l'école. On sélectionne
ceux qui en sont conscients et
sont prêts à s'investir.

— Il s agit d échanges réci-
proques, avec un jeune de la
famille d'accueil ?

Monique Rimaz dévoile les rouages de l'échange culturel. photo Bourquin

— En général , non. C'est
rare que ça se passe comme
ça. Ce sont des familles de
tous les genres, qui n'ont pas
forcément un enfant de l'âge
de l'étudiant. Ce sont simple-
ment des gens qui ont envie
d'accueillir un jeune. Ça
marche dans les deux sens.
Pour ceux qui viennent en
Suisse, on organise des camps
et des discussions au cours
desquelles on leur apprend
comment s'adapter à leur fa-

mille d'accueil. Il faut qu'ils
comprennent qu 'il y a un ef-
fort d'intégration à faire. Il
s'agit quand même de vivre
ensemble pendant une année,
et ce n'est pas toujours facile.

— Tous les jeunes arrivent
à s'adapter facilement ?

— Evidemment, ce n'est pas
facile de vivre dans un univers
où les valeurs sont parfois to-
talement différentes de celles
qu'on connaît. Mais nous gar-
dons le contact tout au long de

l'année. Il y a un suivi , à la fois
de la famille et de l'étudiant ,
pour voir s'ils s'entendent
bien et résoudre les pro-
blèmes. Si ça ne marche pas
une première fois, il faut re-
commencer. Avant le départ ,
les jeunes se rendent à un
week-end de préparation , qui
a lieu fin mai , où nous les sen-
sibilisons à la culture du pays,
aux problèmes qu 'ils vont ren-
contrer sur place. En général ,
ceux qui participent à ces

Un étudiant comme les autres
Pour José Luis Hernandez,

Américain d'origine mexi-
caine, l'expérience Youth for
Understanding est une sorte
de révélation. Installé depuis
bientôt un an dans une fa-
mille d'Auvernier, il voit avec
regret la fin de son séjour ap-
procher. « J'ai appris à vivre
ici, la Suisse fait partie de
moi maintenant. Tout est vert
et propre, j e  suis tombé amou-

reux ». Après des débuts un
peu difficiles au gymnase
cantonal , il se considère
comme « un étudiant comme
les autres. Après deux mois,
j 'avais appris à penser en
français. » Toutefois,
d'autres pays le tentent, la
France, la Suède... Retour-
ner aux Etats-Unis ? « Pas la
peine, j e  connais déjà ! »

SAB

échanges apprennent à y faire
face. En rentrant , ils confient
qu 'ils se sentent plus mûrs et
qu 'ils ont appris à se connaître
mieux. C'est une expérience
très forte. Beaucoup gardent le
contact avec les gens qu 'ils ont
connus.

— En pratique, comment
cela se passe-t-il ?

— Pour une année en Austra-
lie et en Nouvelle-Zélande, ou
pour un semestre aux Etats-
Unis on peut s'inscrire jus-
qu 'au 30 juin car le départ est
prévu pour janvier 2001. Pour
les autres destinations, comme
le départ n'a lieu qu 'en août
2001, le délai d'inscri ption va
jusqu 'à fin octobre. Quant au
prix du voyage, cela dépend du
pays. Pour les Etats-Unis, il
faut compter environ ÎO'OOO
francs. Le voyage, l'inscription
à l'école, les assurances et la
préparation au séjour sont
compris dans le prix. Le loge-
ment et les repas, par contre,
sont fournis gratuitement par

la famille d'accueil. Les jeunes
ne doivent pas hésiter à de-
mander une bourse à l'asso-
ciation.

— Cette expérience vous a
beaucoup marquée ?

— Oui , et c'est le cas de tous
les volontaires qui s'investis-
sent dans YFU. Ce sont tous
des jeunes qui ont décidé de
partager ce qu 'ils ont vécu et
de le faire vivre à d'autres. Je
trouve génial ce principe
d'une association menée par
les jeunes , pour les jeunes ,
dans le but de promouvoir la
compréhension des cultures.
Une des choses importantes
que j 'ai apprises durant mon
séjour, c'est qu 'il faut croire à
ce qu 'on est, avoir des rêves et
faire tout ce qu'on peut pour
les réaliser.

Propos recueillis par
Sophie Bourquin

# YFU Suisse, rue de la Made-
leine 33b, 1800 Vevey, tél.
021/922 23 44, e-mail : yfuve-
vey@yfu.ch.
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[¦¦¦¦¦ l A louer

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Fiaz

Pour date à convenir

studios
meublés ou non.

Dès Fr. 320.- + charges.

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

O

Raffinerie I 2004 Neuchâtel Tél. (032) 723 08 86

r r A louer ^
r̂ 2,3 et 4 pièces

Eclair 8-8a-8b

? Balcons avec magnifique vue sur la ville s
- Immeuble situé dans un quartier calme S
- Service de conciergerie compris S
- Collèges et arrêt de bus à proximité

? Libres de suite / 1.7.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'inlormations: www.geco.ch A

Publicité intensive, publicité par annonces

CHAMPEX-LAC, VALAIS

Hôtel Splendide
Un hôtel sympathique vous attend.
Situation calme, grand jardin, vue pano-
ramique, cuisine soignée, chambre spa-
cieuse (bains/douche-WC), TV.
Demi-pension, 1 nuit Fr. 78.-/98.-;
3 nuits Fr. 228.-/288.-;
7 nuits Fr. 511.-/651.-.
Réduction AVS.
Enfants: gratuité ou réduction, garderie.
Se recommandent: E. + M. Lonfat ,
tél. 027 78311 45, fax 027 783 35 30,
1938 Champex-Lac. 720-211173/4x4

v4 A louer ^
Jy Jeanneret 63, Le Lode
y 2 pièces s

? Immeuble avec ascenseur |
• Cuisine aménagée • cave
• Loyer Fr. 465- + charges
• Possibilité de louer un garage

? Libre dès 1.8.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition A
Pour plus d'informations: www.geco.ch ĝ\



Argentine-Paragu ay Voyage
dans le «Train des nuages»
Ils traversent la Pampa,
escaladent la Cordillère
des Andes, affrontent les
vents glacés de Patagonie.
Ils portent des noms évo-
cateurs comme «Train des
nuages» ou «Trochita».

Dans un pays de près de 3
millions de kilomètres carrés,
les chemins de fer ont une
fonction vitale. Leur tracé em-
porte les voyageurs à travers
des paysages à couper le
souffle et qui donnent toute la
mesure de cette Argentine du
bout du monde. L'Express de
Patagonie, puissante locomo-
tive datant du début du siècle,
s'avance dans un nuage de va-
peur. Elle est presque à la fin
de sa carrière mais, tous les
mercredis, elle reprend du ser-
vice, mettant toute la puis-
sance des dix mille litres d'eau
que contient son réservoir au
service de la «Trochita». Cor-
don étroit , mais vital pour la
population de la région , elle
parcourt à vitesse réduite la
Patagonie, province méridio-
nale de l'Argentine. Depuis
des décennies, cette ligne
n'existe qu 'à travers l' attache-
ment que lui portent les che-
minots. A bord , la vie s'orga-
nise et c'est bien le seul train
au monde dont la locomotive
sert aussi parfois de cuisi-
nière!

Au cœur de l'histoire
A mesure que le convoi

s'enfonce au cœur de ce pays,
c'est aussi toute son histoire
qui surgit devant nous. His-
toire de la colonisation , du
mouvement des idées dans le-
quel Borges, penseur original

En train, à la découverte de l'Argentine et du Paraguay. photo tsr

et essayiste subtil , occupe une
place centrale, des années de
répression policière et de son
cortège de disparus, dont les
mères de la Place de Mai, à
Buenos Aires , maintiennent
obstinément le souvenir. Un
portrait de l'Argentine qui
s'anime au son de tangos lan-
goureux en endiablés, mar-
qués par Carlos Gardel.

Dans les nuages
On quitte ensuite la capi-

tale, en direction de la Pampa,
cœur de l'Argentine et
royaume des gauchos. Cava-
liers mythiques , ils font
prospérer le bétail , l'une des
princi pales richesses du pays.
Leurs traditions ont fait d'eux
des joueurs de polo émérites.

Après les plaines, c'est vers
les cimes que nous entraîne le
«Train des nuages» qui par-
court une ligne culminant à
plus de quatre mille mètres
d'altitude. Empruntée en ma-
jorité par des touristes Argen-
tins avides de dépaysement,
cette ligne se fond dans un
paysage minéral. Des ponts
vertigineux enj ambent les
vallées profondes et le regard
se perd sur l'horizon.

Le voyage se poursuit au Pa-
raguay où subsiste un lointain
cousin du transsibérien. C'est
grâce à d'énormes bûches que
ce convoi d'un autre âge s'é-
branle de la gare d'Asuncion,
capitale de ce petit pays coincé
entre l'Argentine et le Brésil.

François Gall propose cinq

nouveaux épisodes inédits de
la remarquable série intitulée
«Des trains pas comme les
autres», diffusé par la TSR.
Cette nouvelle série entraînera
les téléspectateurs dans de
nouvelles contrées: l'Argen-
tine ce soir et, le 14 juin pro-
chain , le Moyen-Orient.

L'Afrique du Sud , les trains
de luxe de Singapour en Thaï-
lande et la Grèce seront au
cœur de trois autres émissions
qui seront diffusées dans le
courant du mois d'août.

Une autre façon de voyager
tout en restant assis dans son
fauteuil.

Xavier Duroux/TSR
9 «Des trains pas comme les
autres», mercredi 7 juin, TSR1,
20 h 05.

M=ZAPPING=M
fl SANTÉ. Pour son avant-dernière émission de la saison, «la
Marche du siècle», à 21 h sur France 3, se penche sur la santé
des Français, s'appuyant sur les résultats d'un sondage qui nous
apprend que 53% des Français estiment qu 'au cours de ces
dernières années, leur santé s'est légèrement améliorée. Le
magazine ausculte la santé de ,nos voisins français et évoque
quatre thèmes principaux à partir des résultats du sondage: les
rapports du médecin au malade se modifient , les modes de soins
s'adaptent aux patients qui sont de plus en plus nombreux à
vouloir être soignés chez eux , la douleur n'est plus considérée
comme une fatalité et sa prise en charge devient une nécessité,
les Français font attention à leur corps , à leur nourriture, à l'air
qu 'ils respirent et, paradoxalement, ils ont des comportements à
risques comme l'alcool , le tabac ou la violence routière, /sp-xdu

¦ SEIGNEURS DES
OCÉANS. Située sur le 40e
parallèle sud , la Nouvelle-Zé-
lande est, en raison de sa situa-
tion géographique et de son
passé géologique , un véritable
laboratoire de l'étude des cé-
tacés et des grands mam-
mifères marins. Nicolas Hulot
et l'équipe d' «Ushuaïa Na-
ture», à 201.55 sur TF1, sont
allés à la rencontre de ces sei-
gneurs des océans dont les
ancêtres sortis du fond des
mers y sont un j our retournés ,
laissant au passage sur la terre
ferme ce qui deviendra
l'homme, après des millions
d'années d'évolution, /sp-xdu

Les seigneurs des océans
du côté de la Nouvelle-
Zélande, photo tf 1

| ÉMOTION. Depuis des années, Beth Williamson subit en si-
lence les sautes d'humeur et les accès de violence de son mari
Tim, un architecte renommé. Après chaque dispute , ce dernier
promet de ne plus jamais recommencer et de suivre une thérapie.
Mais dans les faits, rien ne se passe. Alors que Beth et sa sœur
préparent l'anniversaire de leur père, Tim est victime d'une nou-
velle crise. Il saccage la cuisine et frappe son épouse qui quitte le
domicile conjugal et se réfugie chez son père. Au bout de
quel ques jours , Tim convainc son beau-père de le laisser voir
Beth mais l'entrevue tourne au désastre. La police, appelée d'ur-
gence, interpelle l' architecte en flagrant délit de violences conju-
gales. Donna Mills , qui interprète ici le rôle de Beth Williamson ,
collectionne les rôles de victimes. «A la télévision, aucune actrice
n'a été aussi souvent que moi agressée, battue, enlevée ou tuée»,
a-t-elle déjà confié. Il est vrai qu 'elle excelle dans ce genre de rôles
dramatiques et elle le prouve une nouvelle fois dans «Peur légi-
time», à 221.35 sur M6, un téléfilm qui évoque le très doulou-
reux problème de la violence conjugale, /sp-xdu
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Reportages sportifs. 20.15
Football: Xamax-Lucerne et Yver-
don-Servette

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;
12.45 La colle entre l'école; 1635
Top en stock; 1725 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Dites-
nous tout; 8.15 L'invité du matin;
8.55, 11.55, 13.45 Petites an-
nonces; 9.30, 15.30 Météo la-
custre 9.35 Les animaux; 10.30
Sur la route des sixties; 11.05 L'in-
vité de 11 heures; 13.00 Nais-
sances; 13.10 Anniversaires;
1330, 17.45 Tube image; 13.40
Mots pour mômes; 17.15 Les
mastos; 19.02 Multimedia 19.03
Globe notes; 20.00 RTN, la nuit

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05, 7.05,
7.15 Chronique boursière 7.25
Etat des routes 8.50 La question
de chez nous! 9.05, 10.05 Inter-
face 9.20, 16.15 Et patati, et pa-
tata 9.35 Paroles de mômes
10.10 Quoi de neuf dans les ter-
riers 10.30 La télé en revue 11.05
Zenith 11.15 La corbeille 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35. 18.17 Mé-
téo 12.37 Carnet rose 12.50 Troc
en stock 13.00 Eclats de voix
13.20 Mémoire vive 13.30-16.00
Verre azur 16.03,17.03 Superso-
nic 16.30 Hit parade 16.45 Jeu
17.10 L' invité 17.30 CD de la se-
maine 17.50 Déclic informatique
18.00 Jura soir 18.20, 18.31
Question de temps 18.30, 19.00
Rappel des titres 19.01 Les en-
soirées 19.30 Retransmission
sportive. Football: Lugano-Delé-
mont 0.00 Trafic de nuit

00 Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,
8.15 Magazine 6.25 Etat des

routes 6.30, 7.30, 11.00, 14.00.
16.00, 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15, 1720 Invité
7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 9.05, 11.05
100% musique 11.03 Radio-
mania 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.40 A l'affiche
12.50 A l'occase 13.05, 15.05
100% Musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.10 Et patati et patata 17.30
Europarade 18.30, 19.00 Rap-
pel des titres 18.32Zone de rire
19.02100% musique 19.30 Re-
transmission sportive. Foot-
ball: Lugano-Delémont 21.20
100% musique

( •& La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.04 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle des zèbres
14.04 Bakélite 15.04 C'est cu-
rieux... 17.09 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Fo-
rum 19.05 Trafic 20.04 Sport-
Première (22.30 Journal de
nuit) 23.04 La ligne de cœur
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(**? © Espace 2

6.06 Matinales (7.50 La mu-
sique du film) 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la
musique 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne
12.04 Carnet de notes 13.04
Musique d'abord 15.30
Concert. Philharmonie de
Chambre du Mitteldeutscher
Rundfunk: Haendel , Haydn,
Schubert 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical. Bee-
thoven par André Suarez 17.30
Carré d arts 18.05 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Le cor-
niste Pierre del Vescovo 20.04
Symphonie. 20.30 Orchestre
Symphonique de la NHK: Ra-
vel , Liebermann , Sibelius
22.30 Domaine parlé 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

I IVI France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j 'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. Ensemble Baroque de
Limoges: Bach 17.00 Au
rythme du siècle 18.00 Le jazz
est un roman 19.07 A côté de
la plaque 20.00 A pleines voix
22.30 Jazz: suivez le thème
23.00 Le conversatoire 0.00
Tapage nocturne

^  ̂
Suisse alémanique

6.00 Morgenj ournal/Sport
6.30 Meteo 7.00 Morgeniour-
nal/Sport 7.20 Presseschau
7.30 Meteo 7.52 Regionaljour-
nal 8.00 Morgenjournal 8.30
Am Vormittag 9.10 Gratulatio-
nen 9.30 Regionaljournal
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 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 16.40 Kulturîipp
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit. Sport 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.03 Sport live 23.04
Bestseller auf dem Plattentel-
ler 0.05 Nachtclub

uno
6.00 Primo mattino 7.00, 8.00
II radiogiornale 9.08 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
II radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 L'uovo qua-
drato 16.15 Generazioni 17.00
Prima di sera 17.36Tempi sup-
plementari 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache re-
gionali 18.30 II Radiogiornale.
Sport 19.00 La Mongolfiera
19.25 Sport e musica, segue: II
suono délia luna. Lotto 22.30
Millevoci nella notte 0.10
L'oroscopo 0.15 Black, soûl,
rhythm & blues
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CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
™ POKÉMON ™ PIÈGE FATAL ™ LA FIDÉLITÉ
¦a, VF. 16 h. M V.F. 15 h 30.18 h, 20 h 30. M V.F 17 h 30. M

Pour tous. 9e semaine. 16 ans. Première suisse. 16 ans. 2e semaine.
UM De Kunihiko Yuyama. m De John Frankenheimer. Avec Ben Affleck , ¦¦ De Andrzei Zuiawskî. Avec iH

La science a créé un bien méchant Gary Sinise, Charlize Theron. Sophie Marceau, Pascal Greggory,
j^g Pokémon. Sacha et ses copains vont devoir gg| A sa sortie de prison, il veut partir en ¦¦ Guillaume Canet. ^|

faire de l'ordre... , vacances. Si possible... car il ne devra pas Chassé croisé des destins d'une jeune et
¦¦ CORSO-Tel 916 13 77 M 

marcher sur des œufs > mais courir! _ belle photographe, d'un éditeur et d'un mm
" --., . , TAI aie ii  ce reporter amateur de sensations fortes...

ip RC\/A|Ç SCALA 2-Tel. 9 la 13 oo 
mu JC ttCVAlO mm CAMTACIA 9nnn mU SCALA 3-Tél. 916 13 66 M

DE L'AFRIQUE *™™Sl* 2°°° _ MEILLEUR ESPOIR .
y;F' 18h; Pour tous. 2e semaine. FÉMININ12 ans. 3e semaine. , „ rElVIIIMIIM

aaaH n ,, i. u ., A I / D  mmm De Pixote Hunt et Hendel Butoy. m  ̂ ,,_- „.. , ¦_¦a^B DeHugh Hudson. Avec Kim Bassinger , ¦¦ aaaaa» V.F. 20 h 45 ^™
Vincent Perez. Liam Aiken. Un cocktail de comédie , de ballet, de 12 ans 2e semaine.

¦i Ils on, eu le courage de plaquer leur vie H ^SS^S
6' ™ De Gérard Jugnot. Avec Gérard Jugnot. ¦¦

confortable pour émigrer au Kenya. Mais de sons made in Wa lt Uisney. Magique! 
Bérénice Bejo, Antoine Dulery.

M derrière la beauté des paysages... um SCALA 2 -Tél. 916 13 66 _____________ Comédie où il rêve que sa fille devienne ¦¦

CORSO-Tél. 916 13 77 DRFMIPRC QHRTIP coiffeuse comme lui. Mais en secret, elle a
Mw m̂  

rntlVNtnc uun ilt ^p postulé pour un 
premier rôle au 

cinéma... _|
A TOMBEAU SU! MISS.*. ABC -Tél. 967 90 42

«̂ /-NI iv/ppT ^u 12ans. Première suisse. ^= mmUUVCn l ¦¦ 
De Hugh Wilson. Avec Brendan Fraser, VOYAGES

V.F. 20 h 30. ^̂  Alicia Silverstone, ChristopherWalken. ^_ „„ , , „  „.._, .,_
¦¦ 1fi «IK 1p<_ i>mainp ¦>>¦ ,¦ , . ... DR V.O. S.-t. fr/all. 18 h 30. aM— 10 ans. je semaine. En entendant une explosion qu il croit ato-

De Martin Scorsese. Avec Nicolas Cage, mique, il se réfug ie avec sa famille dans son 12 ans.
MM Patricia Arquette, John Goodman. ¦¦ abri anti-atomique. Trente ans après... MU De Emmanuel Finkiel. Avec ____¦

Empreint d'humour noir, quarante-huit e/.*, , , -r -, Q,c  ̂cc 
Stéphane Touitou, Nathanièle Esther,

IM heures de la vie de Frank, ambulancier sur- M SCALA 3-Tel .  916 13 66 um Rodika Alcalay... mm
mené dans un monde qu'il ne contrôle pas... QTIIART I ITTI F La Pologne, Pans, Tel Aviv; le destin de

^̂  . OlUnrl l l_l à lUC 
^̂  

3 femmes hantées par leur passé. ^_^  ̂ EDEN-Tél. 913 13 79 ^  ̂ V.F. 15 h 30. ^  ̂ Une œuvre délicate sur des personnages MM

H ERIN BROCKOVICH ____¦ ¦*»*»¦.*•¦¦•»«. — SÏÏSÏ M^̂  ^̂  De Rob Minkoff. Avec Geena Davis. ^̂  ABC - Tel 967 90 42V.F. 15 h, 18 h. 20 h 45. Hugh Laurie, Jonathan Lipnicki. ¦»__,._»._#.¦-._»_*»__-mm 12 ans. 8e semaine M Pour agrandir |a famille, ils adoptent une ™ PRINCESSE ¦
De Steven Soderbergh. Avec Julia Roberts, ,jte souris Le chat appr éciera , à sa MONONnif Fum Albert Finney, Peter Coyote. um façon... Pour toute la famille! ____¦ «VIUIMUIMUIVC mm
A elle seule, elle amis une ville à ses pieds V.O. japonaise, s.-t. frVall. 20 h 45.

_____________ PLAZA — Tel 916 13 55 .______¦ W"~TK  ̂
^

v-«-, j  ̂ -ct ^^gfmmvÊi HH Deux femmes s 'affrontent tandis que gronde ^H

^_ BATTLEFIELD EARTH ^_ HB M̂ û̂ iaa2Kls 'aî ^la3^Hai mm 9rar|diose aux accents shakespeariens , m^
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7.05 Teletubbies 231729911.30
Ça cartoon 676877558.05 Sein-
reld 48I13484Z30 La Mandra-
gore. Film 74843552 10.10
L'homme qui parlait aux lions.
Film 6306953312.00 La semaine
des guignols 537277691225 In-
fos 5557528/' 12.40 Un autre
journal 6608998313.45 Carnaby
Street 9/859/1914.05 Futu-
rama 5774497814.30 Dilbert
654̂ 5277 14.50 Blague à part
78854674 15.15 Spin City
64468820 15.35 Seinfeld
830909W 16.00 Invasion
planète terre 9947066816.5072
heures pour mourir. Film
4977646518.15 Infos 36797002
18.20 Nulle part ail leurs
55937465 19.05 Le journal du
sport 9592546520.30 Le journal
du cinéma 60/45/9421.00 Pile
& Face. Film 255/697S 22.40
Pêche party. Film 923950020.10
24 heures sur 24. Film 84713717
1.45 Commis d'office. Doc
15896663 2.50 Surprises
765063923.00 Basket améri-
cain 44/87/376.00 Beck en
concert. Musiques 25069601

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 29654804
12.25 Hélène et les garçons
12352755 12.55 Woof 31581303
13.20 Le Renard 683357361425
Un cas pour deux 30127620
15.25 Derrick 3//S9//31630
Loving 4/82084216.55 Street
Justice 87020/9417.40 Mon
plus beau secret 60417197
18.10 Top Models 41584842
18.30 Deux flics à Miami: pos-
session fait loi 3358702619.25
Le miracle de l'amour 88576755
19.50Roseanne:0h! La vie de
couple /234546520.20Caroline
in the city 8369708820.45 Pour
l'amour de Joshua. Téléfilm
de Michael Pressmann avec
Melissa Gilbert 6893666822.20
Stars boulevard 9350767422.30
Le baiser de l'ange. Téléfilm
de Bill Corcoran avec C. Tho-
mas Howell, Nick Mancuso

8385 / 620 0.05 Un cas pour
deux. L'argent ne fait pas le
bonheur 55700972

9.30 Récré Kids 2550548410.35
Football mondial 64956736
11.05 Les enquêtes du Natio-
nal Géographie 7279703/11.35
Hercule Poirot 76/8/26212.30
Récré Kids 5806799/13.35 Pis-
tou 32376007 14.05 Pour
l'amour du risque 52270587
14.50 Planète animal 13327129
15.45 Les enquêtes du Natio-
nal Géographie 84/6/84216.15
H20 885/ 358716.40 Gliiisse
434/900717.10 Hélène, reine de
Troie. Péplum 9329/26218.50
Images du Sud 45/0393919.10
Flash Infos 1086667419.30 Les
rues de San Francisco: le tra-
quenard 9627399/20.25La pan-
thère rose 692709/020.35 Pen-
dant la pub 28/0608420.55 Cad-
fael. Série avec Derek Jacobi:
une rose pour loyer 37118378
22.15 H20 9588039722.45 L'esprit
de famille. Film de Jean-Pierre
Blanc avec Michel Serrault
608885330.15 Le Club 88792205

7.05 Sur les traces de la nautre
997/56207.30 Drancy la honte
45409674 825 Dietrich Fischer-
Dieskau , le maître chanteur
562079/09.25 Macadam Gyp-
sies 17722200 10.15 Tour du
monde 9959958710.45 Mac-Ar-
thur, général américain
519939911135 Le mystère de la
baleine bleue 47117552 12.30
Chemins de fer 835747551320 5
colonnes à la une 56/34/431420
John Galliano 3330673615.10
Antarctique , un billet pour
l'éternité 7/ 116194 16.50 Les
grandes expositions 46923823
17.15 De lumière à El Cordobès
6348300718.10 Légendes des tri-
bus perdues 929501 J318.35 Un
temps d'avance 972376491930
Donka, radioscopie d'un hôpi-
tal africain 5477084220.30 Le
siècle des ailes. Doc 91444295
21.25 La saga Bjôrn Borg

11109543 22.25 URSS, dernier
adieu 775680882325 Selfridges,
grand magasin , Londres
65/57804 23.55 Tabal, rythmes
dans le vent 972456680.50 La
mort mystérieuse d'un démo-
crate tchèque 20062640

7.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 St. An-
gela 11.20 Full House 11.45
Die Simpsons 12.10 Street-
live 12.35TAFminigame 13.00
Tagesschau 13.15 TAFbazar
13.35 Musikantenstadl 15.15
Jede Menge Leben 15.40 Va-
ter wider Willen 16.30 Taflife
17.00 Erdferkel Arthur und
seine Freunde 17.10 Biene
Maja 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 St-Angela 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Die Sternbergs (7/18)
20.50 Rundschau 21.40 Zah-
Ienlottos21.5010vor 1022.20
Warten auf Gott 22.55 Film-
szene in Altomare 0.25 Nacht-
bulletin-Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvi-
sion 11.15 Maddalena 12.00
Cappuccetto a Pois 12.30 Te-
legiornale/Meteo 12.45 Tutti
sotto un tetto 13.15 Manuela
14.00 Berretti blu 14.50 Love
Boat 15.40 Vero o falso? 16.00
Telegiornale 16.10 Prima pa-
gina. Film 18.00 Telegiornale
1820 Un genio in famiglia 18.50
Oggi Sport 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Mad
city. Film 2230 L'abisso 22.50
Lotto 23.00 Telegiornale 2320
Bella, bionda... e dice. Film 1.10
Textvision 1.15 Fine

9.05 Praxis Bûlowbogen 9.55
Wetterschau 10.03 Brisant
1025 Auf eigene Gefahr 11.15
Die Goldene 1-Hitparade

12.00 Tennis 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Tennis 15.55 Tagesschau 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.50 Fussball:
Deutschland-Liechtenstein 21.45
Finale Grande 22.30 Tages-
themen 23.00 Mein liebster
Feind. Dok. 0.30 Nachtmaga-
zin 0.50 Herz in Fesseln. Melo-
drama 2.20 Wiederholungen

W4* _
9.05 Voile Kanne, Susanne
10.03 Frauenarzt Dr. Markus
Merthin 10.50 Der Bergdork»
tor 11.35 Gesundheit! 12.00
Tagesschau12.15Drehschei-
ber Deutschland 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Heute in
Deutschland 14.15 Discovery
15.00 Heute sport 15.10 Streit
um drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute-Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 17.55 Soko
511318.45 Lotto 19.00 Heute-
Wetter 19.25 Die Rettungsf lie-
ger20.15Vorsicht, Falle! 21.00
Abenteuer Forschung 21.45
Heute-Journal22.15Wasnun?
22.45 Kennzeichen D 23.15 Der
Alte. Krimiserie 0.15 Heute
nacht 0.30 Fussball 2.15 Wie-
derholungen

12.55 Herrchen/Frauchen ge-
sucht 13.00 Wunschbox 14.00
YolYo lYo Kids 15.00 Tages-
schau 15.15 Der adlige
Schwertschwanz15.45Kaffee
oder Tee? 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 18.15 Koch-Kunst
mit Vincent Klink 18.44 Men-
schenskinder18.50Treffpunkt
1920 Landesschau 19.45 Ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Lander-Menschen-Aben -
teuer 21.00 Schlaglicht 21.30
Aktuell 21.45 Die Gutenberg-Ga-
laxis 21.50 Liebling-Kreuzberg
22.35 Kultur Sudwest 23.10 Der
amerikanische Freund. Film
1.10 Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Unter uns
8.00 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 8.30 Golden Palace
9.00 Mary Tyler Moore 10.00
Die Nanny 10.30Sabrina 11.30
Familien duell 12.00 Punkt 12
13.00 Die Oliver Geissen
Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Bârbel Schâfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Stadtklinik 21.15 Op ruft
Dr. Bruckner 22.15 Stern TV
0.00 Nachtjournal 0.30 Golden
Palace I.OOMaryTyler Moore
2.00 Bârbel Schâfer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Mei-
ser 4.10 Birte Karalus 5.10
Life! Die Lustzu leben

9.00Trapper John, M. D. 10.00
Hallo, Onkel Doc! 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.
17.00 Jedergegenjeden 17.30
17:30 18.00 Richterin Barbara
Salesch 18.30 Nachrichten
19.00 Blitz 19.40 1 x tâgl. 19.55
1 xtagl. Tipp20.00Taglich ran
20.15 Kommissar Rex 21.05
The Movie Club 21.15 Der
Bulle von Tôlz 23.15 Die Ha-
rald-Schmidt-Show 0.15 Fra-
sier 0.45 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 La première sirène. De
Mervyn Leroy, avec Esther
Williams, VictorMature(1952)
22.40 Chercheuses d'or. De
Mervyn Leroy, avec Ginger
Roggers,Joan Blondell(1933)
0.20 Garçonnière pour quatre.
De Michael Gordon, avec Kim
Novak, Tony Randall (1962)
2.15 Crooks and Coronets (So-

phia 's Place). De Jim
0'Connoly, avec Telly Sava-
las, Edith Evans (1969)4.00 Le
chant du monde. De Marcel
Camus, avec Charles Vanel,
Catherine Deneuve (1965)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomatt.ina7.00Tg 17.05 Ras-
segnastampa7.30Tg 18.00Tg
1 - Flash 935 Linea verde 9.50
Le minière di re Salomone.
Film11.30Tg 1 11.35 La signora
del West 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 La signora in giallo.Télé-
film 13.30 Telegiornale 14.00
Economia 14.05 Aile 2 su
Raiuno estate 16.30The bestof
Pavarotti & Friends 2000 16.55
Solletico 17.45 Parlamento
17.50 Prima 18.00Telegiornale
18.10 Prima 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 Tgl 20.40 Don Ca-
mille. Film 22.50 Tg 1 22.55
Overland 4 0.00 Tgl notte 025
Agenda 0.35 Rai Educational.
llgrillo1.05Sottovoce1.35 Rai-
notte. Spensieratissima 1.55
Tg 1 notte 225 l'a wentura. Film
4.35 Segreti 5.00 Cercando
cercando 525Tg 1 notte

7.45 Go cart mattina. Cartoni
9.25 Port Charles 9.50 II tocco
di un angelo. Téléfilm 10.35 Un
mondo a colori 10.50 Medi-
cina 33 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 1 Fatti Vostri 13.00 Tg 2-
Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 13.45 Salute 14.00 Affari
di cuore 14.30 Al posto tuo
15.20 Dispersi nel deserto blu.
TV movie 17.00 Tg2 flash 17.05
II tocco di un angelo. Téléfilm
17.50 Port Charles 18.15 In
viaggio con Sereno variabile
18.30 Tg 2 flash 18.40 Sport-
sera 19.00 II Clown. Téléfilm
20.00 II lotto aile otto 20.30 Tg
2 20.50 furore 23.00 Alcatraz
23.40 Lotto 23.45Tg 2notte0.15
Néon libri 0.20 Parlamento
0.40 Corte d'Assise. Téléfilm
2.10 Rainotte. Italia interroga

2.15 Questa Italia - Cinéma
2.50 Pronto Emergenza. Télé-
film 3.15 Gli antennati 3.40 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 La casa nella
prateria. Téléfilm 10.05 Mauri-
zio Costanzo show 11.30 A tu
per tu 13.00 Tg 513.40 Beauti-
ful 14.10 Vivere 14.40 Uomini e
Donne 16.00 Amiche per
sempre. Film TV 18.00 Veris-
simo 19.00 Chi vuoi essere mi-
liardario 20.00 Tg 520.30 II me-
glio di Striscia la notizia 21.00
L'uomo délia pioggia - The
rainmaker.Film23.35Maurizio
Costanza show 1.00 Tg 5 1.30
II meglio di Striscia la notizia
2.00 La casa dell'anima 2.20
New York undercover 3.10
Mannix. Téléfilm

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 La aven-
tura del saber 10.50 Euronews
11.30 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Telediario in-
ternacional 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 Al
habla 18.50 Gente 20.00 El pre-
cio justo 21.00 24 horas 21.30
Cita con el cine espanol. Una
mujer bajo la lluvia 23.00 Dias
de cine 0.00 Linea 9000.30 Po-
lideportivo 1.00 Telediario in-
ternacional 1.30 El tercer
grado 2.00 La mandrâgora

aB^ l̂i ii * Ĥ
7.30 Primeira Pagina 8.00 Re-
mate 8.10 Economia 8.15
Acontece 8.30 Jardim das Es-
trelas 10.30 Regiôes 10.50
Contra Informaçào 11.00 Noti-
cias 11.15 Praça da Alegria
13.30 A Morgadinha 14.00 Jor-
nalda Tarde 15.00 Sub 2616.30

Grandes Nomes. Leitâo de
Barras 1730 Junior 1830 Jet
Set 19.00 Reporter RTP 19.30
Noticias de Portugal 20.00
Nem o pai morre... 2030 Per-
didosdeAmor21.00Telejornal
21.45 Remate 22.00 Bar da Liga
22.05 Vamos Dormir «0s Pa-
tinhos» 22.10 Economia 2215
Café Lisboa 23.45 Acontece
0.00 Hoquei. Portugal-Suiça
1.00 Jornal 2 1.45 Bar da Liga
Z00NâoHâduassemtrês230
Avenida Brasil 3.30 Perdidos
deAmor4.0024Horas430Bar
da Liga

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.00, 20.00 Présentation des
programmes 18.48 Sans com-
mentaires 19.00, 19.14, 19.28,
19.42,2030,20.44,21.30,21.44
Journal régiona et météo
20.00, 21.00 J.-P. Jelmini: Le
Pays de Neuchâtel - Les
guerres de Bourgogne 20.05,
21.05 Recettes pour gour-
mets: Filetde sandre enfeuille
de riz 20.15, 21.15 Sport pour
tous. Natation, la technique
de brasse 22.00,22.30 Témoi-
gnage: De la vie de château à
l'Evangile. Avec Michèle
d'Astier de la Vigerie

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo-Agenda .
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu'à 13.00

18.30, 22.30 Balade - Fleurs
de printemps 18.38, 22.38
Projo - Fanfare de Courcelon
18.45,22.45 Star TV. - Fanta-
sia 2000 - Je rêvais de
l'Afrique - Drew Barrymore
(2e partie) 19.38,23.38 Fin

I TSR B I
7.00 Minizap 74/6748.00Tele-
tubbies 528945 8.20 Quel
temps fait-il? 76047058.35Top
models 39828239.00 Hercule.
2 épisodes 4346681030 Euro-
news 369980410.50 Les feux
de l'amour 627957/ 11.35 Une
famille à toute épreuve
2468587 12.20 Tous sur orbite
41535084

12.30 TJ Midi/Météo655S04
12.55 Zig Zag café 7644571
13.55 Matlock 3262465
14.45 Inspecteur Derrick

Le mort du lac6379804
15.50 Tennis 5220638

Internationaux de
France

18.20 Top ModelS 4348465
18.45 Météo régionale

Tout en région
Banco Jass 448246

19.15 Tout Sport 2065587
19.30 TJ Soir/Météo

296200

20.05 Des trains pas
comme les autres
Argentine Paraguay

1310378

£ I .HU 7081303

Les secrets du
silence
Film de John Kent Harri-
son , avec Matthew
Modine, Claire Bloom

Pendant la guerre en An-
gleterre , un petit garçon
traumatisé par la dispari-
tion de sa mère , qui l'a
laissé endormi dans un au-
tobus, devient sourd-muet

23.23 Loterie à numéros
304112194

23.25 La femme Nikita
Trio 6101755

0.15 Mémoire vivante
Winnie Mandela et
le témoin
manquant 8194476

1.10 Vive le cinéma!
7147779

1.30 Fans de sport 8894514
2.00 Soir Dernière 9525/56
2.20 Tout en région

8490069

I TSR B I
7.00 Euronews 3/4635438.15
Quel temps fait-il? 90434484
9.00 Euronews 326898049.35
A bon entendeur 46461200
10.05 Vive le cinéma 84688945
10.20 L'autre télé 31077007
10.35 A bon entendeur
12806543 11.00 Euronews
9/55426211.40 Quel temps
fait-il? 58592026

11.40 L'espagnol avec
Victor 52061868

11.55 Tennis 67519200
Internationaux de
France

15.50 Les Zap 13294552
Les chasseurs
d'étoiles; Alice au
pays des mer-
veilles; L'histoire
sans fin
Les animaux du
bois de quatr'sous;
Les Razmokets
Le prince d'Atlantis

18.30 Teletubbies 62383736
19.00 Videomachine

29742007
19.30 L'allemand avec

Victor 26504755

afaUaaUU 4242397

Blue chips
Film de William Friedkin,
avec Nick Nolte, Mary Mc-
Donnell

Pour sauver son équipe, un
honnête entraîneur de bas-
ket doit trouver de nou-
velles recrues, qui récla-
ment des pots-de-vin

21.50 Motorshow 70585668
22.15 Tout Sport 68348552
22.20 Tous sur orbite

48492939
22.30 Soir Dernièr22653484
22.50 Loterie suisse à

numéros 68357200
22.55 Football 74246115

Championnat
suisse

23.25 Tout en région
82107303

23.45 Zig Zag café42258378
J.-J.Tillmann

0.30 Textvision 80824040

6.40 Info 72445397 6.50 Jeu-
nesse 6498584211.15 Dallas.
Le bout de la route 65687804
12.05Tac O Tac TV 15350484

12.15 Le juste prix5/6792/6
12.50 A vrai dire 40779823
13.00 Le journal/Météo

54394281

13.55 Les feux de
l'amour 26443910

14.45 Les vacances de
l'amour 5/539/5/
Urgences

15.45 Sylvia 35682026
La mort d'un ami

16.40 Mission sauvetages
Une sacrée équipe

89720007
17.35 Sunset beach

32125692
18.25 Exclusif 42898129
19.05 Le bigdil 33058991
19.55 Hyper net 19509129
20.00 Le journal/Les

courses/Météo
46031026

faUiJJ 21687991

Ushuaïa Nature
Magazine présenté par
Nicolas Hulot

Les seigneurs des océans

En raison de sa situation, la
Nouvelle-Zélande est un
véritable laboratoire de
l'étude des cétacés et
des grands mammifères
marins

22.40 Impact i0766804
Téléfilm de Sidney
J. Furie

0.30 Minuitsport 56429842̂ .05
TF1 nuit 988679451.20 Très
chasse 535/85872.15 Repor-
tages 21620194 2.40 Les
grands destins du Xxe siècle
661731293.30 Histoires natu-
relles 502355334.00 Histoires
naturelles 430606491.35 Mu-
sique 852620071.50 Histoires
naturelles 83174281 5.50 Ma
voyante préférée 94878991
6.15 Secrets 86169533

3 Francfl2 l
6.30 Télématin 3/5069/0 835
Amoureusement vôt re
738488239.00 Amour, gloire et
beauté 76643910 9.25 La
planète de Donkey Kong
76299281 10.40 Un livre, des
livres 7S36537s10.45Flashinfo
7836464910.50 MotUS 96058668
11.25 Les Z'amours

12.05 Tennis 8W8674
Roland Garros

12.50 Paroles de terroir
54867736

12.55 Journal 59300007
13.45 Un livre, des livres

69643465
13.50 Un cas pour deux

Divorce 17049587
14.45 Tennis 872/957/

Roland Garros
M de finale

18.40 Un livre, des livres
41517939

18.45 Friends 76457397
19.15 Qui est qui? 34822668
19.50 Un gars, une fille

19428200
19.55 LotO Î942757/
20.00 Journal 46038939
20.50 Tirage du loto

41639113

faUiJJ 31323484

Anibal
Téléfilm de Pierre Bou-
tron, avec Angelo Rosso-
Aguirre, Isabelle Gelinas,
Roger Hanin

A dix ans et demi, le fils
unique d'une riche famille,
n'a qu'une passion: la
botanique

22.45 Ça se discute
Comment vivre
quand on ne s'aime
pas? 70297910

0.50 Le journal/Météo
459052/61.15 Tennis. Interna-
tionaux de France 45823668
1.40 Mezzo l'info 3406/3031.55
Emissions religieuses (R)
55629397 2.55 Cerro Torre
2/63057/ 3.20 Les Z'amours
38/942623.50 24 heures d'info
470449454.10 Nuit blanche ou
l'enfer du décor 760102624.25
Outremers 262/4552 5.30 La
dame de Saigon 15732571

IBH 

^S France 3

6.00 Euronews 94981823 6.40
Les Zamikeums 37032945
11.30 Bon appétit, bien sûr
47964910

11.55 Le 12/13 20936281
13.05 Tennis 73865179

Internationaux de
France de Roland
Garros, 'A de finale

14.45 Keno 40800755
14.58 Questions au gou-

vernement 332955216
16.05 Tiercé 91433194
16.15 Les Minikeums

60833533
17.45 C'est pas sorcier

La Camargue
32948200

18.20 Questions pour un
champion 18418939

18.45 Un livre, un jour
41503736

18.50 Le 19/20 74225194
20.05 Tout le sport 12630705
20.15 Défi de famille

67283397
20.45 Côté COUrt 84646674

*L I >UU 61679842

La marche du
siècle
Magazine présenté par
Michel Field

Santé... parlons-en!

La moitié des Français es-
timent que leur santé s'est
améliorée au cours de ces
dernières années

22.50 Météo/Soir 3
58306552

23.25 Hello, Elie! 81077991

¦* " " Reportage en hom-
mage à Elie Kakou,
avec des invités

0.45 La case de l'oncle
dOC 70054972

Enfants de justice
1.35 C'est mon choix

65967243
2.35 Nocturnales57/82430

Festival d'Ambronay

MV La Cinquième

6.25 Langue: italien 43304842
6.45 Debout les Zouzous
68/48/297.45 Ça tourne Bromby
39257674 9.10 Cinq sur cinq
36412303 9.25 Les mystères du
cosmos 45364113 9.35 Culture
basket 42297262 9.50 T.A.F
/30355431020 Iran, la face ca-
chée 4949780410.50 Daktari
7464299/11.40 Cellulo 71601397
12.10 Va savoir 3478830312.45
100%question 4399700713.10 Le
monde des animaux 952/5/29
13.40 Le journal de la santé
9775602614.00 G aïa 29271674
14.30 En juin , ce sera bien
53828026 16.00 T.A.F. 73419129
1635 Alfred Hitchcock pré-
sente: Le meurtre dans le sang
1972687417.00 Sous toutes les
coutures 13540620 17.15 Cinq
sur cinq 63580/941730 100%
question 6225220017.55 La saga
de la formule 1 /35859/018.30
Une pouponnière de croco-
diles 5494553318.55 C'est quoi la
France? 19836736

art** Ze]
19.00 Connaissance

Le vinaigre 366533
19.45 ARTE Info 784200
20.15 Reportage GEO

Sur les lieux du
crime (3) 778649

afaUiHltU 86068674

Les mercredis de l'histoire

Passeurs en
uniforme
Le train de la liberté

Le soir du 22 novembre
1961, un jeune homme tente
de fuir l'Allemagne de l'Est
grâce à la complicité de sol-
dats américains. A la gare
frontière de Marienborn, il
est appréhendé par les so-
viétiques. Pour la première
fois, les témoins parlent

20.40 Iflash Bach
Groosland 4455359

21.45 Musica: Chalia-
pine l'enchanteur
DOC. 2197021

22.45 Les voix géorgiennes
DOC. " - 1726663

23.15 Profil: Jean Lescure
3414953

0.10 La lucarne:
Non-voyance 1389118

1.05 Nationale 7 (R)
Téléfilm de J.-P.
Sinapi 2301129

2.35 Sunset in Venice
(R) 1073248

M ""I
8.00 M6 express 86/7/9/08.05
M comme musique 75703262
9.00 M6 express / 10812629.35
M comme musique 50399113
10.00 M6 express 42043741
10.05 M comme musi que
16763216 10.30 Disney kid
55472649 11.49 Météo
46269430311.50 La vie de fa-
mille 26228465

12.20 La petite maison
dans la prairie
Querelle de famille

21132397
13.20 M6 Kid 66422216
16.25 Des clips et des

bulles 84605649
16.55 Fan de 84619842
17.25 Bugs 87707378
18.20 Lois et Clark 13517620
19.15 Cosby show 70296910
19.54 6 minutes 498800755
20.05 Notre belle famille

57167718
20.40 JourJ 25224194

£.\3 .%j\ J 33200397

Sœur porteuse
Téléfilm de Brigitte Cos-
cas, avec Virginie Darmon,
Alexia Stresi

Un jeune couple attend
avec impatience la nais-
sance de leur premier en-
fant. Mais la femme perd
son bébé à la suite d'une
grossesse extra-utérine et
apprend qu'elle ne pourra
plus être mère. Dé-
sespérée , elle va tenter de
convaincre son mari
qu'une autre femme porte
leur bébé

22.35 Peur légitime 54467007
Téléfilm de Michael
Toshiyuki

0.15 Fréquenstar. Laurent
Gerra 795966682.00 M comme
musique /65743783.00 Sports
événement 798456493.20 Les
Eorockéennes 99 66406397
4.20 Serge et Jane je t'aime
moi non plus 748474655.00 Fan
de 7/7939/0520 Des clips et
des bulles 45923/945.45 E=M6
32159281 6.05 M comme mu-
sique 11650571

8.00 Journal canadien
12349736 8.30 Magellan
Hebdo 50)256/0 9.00 Infos
39996/29 9.05 Zig Zag Café
10192465 10.00 Le Journal
W277858 10.15 Argent public
34 / 78/29 11.30 Autovision
6642000212.05 100% Ques-
tions 459656561230 Journal
France 3 9/7052/6 13.05
Temps présent 3068753314.00
Journal 9947/46514.15 En-
voyé Spécial 71766084 16.00
Journal 7/56/82316.15 Ques-
tions 550/899/16.30 Va Savoir
33218194 17.05 Pyramide
982077551730 Questions pour
un champion 33212910 18.00
Journal 4475785818.15 Union
libre 4786555219.15 «d» De-
sign 58/8254319.45 Images de
pub 99262736 20.00 Journal
suisse 842224652030 Journal
France 2 84221736 21.05 Ma-
gazine 3858162022.00 Journal
9223466822.15 Fiction société:
Entre ces mains-là 69935842
0.00 Côté COUrt 69994381 0.05
Journal belge 3444/392 0.35
Soir 3 87618866 1.05 Fiction
société: Entre ces mains-là
66772663 3.00 Infos 69886866
3.05 Fax Culture 69799040
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7.00 Sport matin /2464S4 8.30
Football: en route pour l'Euro
2000 718649 9.30 Pentathlon
moderne: Coupe du monde à
Darmstadt 72739710.30 VTT:
épreuve en Italie 99766811.00
Natation: épreuve à Rome
35566812.00 Tennis: Interna-
tionaux de France 73594587
19.00 Sports mécaniques:
moteurs en France 8/5945
19.30 Cart: championnat in-
ternational de Milwaukee
96826220.15 Athlétisme: Mee-
ting international de Kassel
/ /655222.00 Football: en route
pour l'Euro 2000 /7920023.00
Tennis: Internationaux de
France: temps forts /60552
0.00 Football: Euro Legends,
spécial France 2638221.00
Football: Gilette dream Team
7417972
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Une fois les indicatifs des
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quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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Scrabble
Les solutions
Top:
FJORD/ 11C/ 36 points

Autres:
FOUDRE / 8J / 33 points
DOUFE / 11D/28 points
FER / 11G/28 points
JE /14F / 28 points

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Mon-
tagnes, Léopold-Robert 81, jus-
qu'à 19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Permanence
médicale et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913 10
17. Dentiste de garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117
ou hôpital 933 61 11. Dentiste
de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: 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: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951 12
03. Médecin: Dr Rossel 951 12
84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr An-
ker 951 22 88 ou Dr Kovats, 951
15 50. Ambulance: 951 22 44.
Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Wildhaber, rue de l'Orange-
rie/Fbg de l'Hôpital, 8-20K (en
dehors de ces heures, le n° 722
22 22 renseigne). Médecin de
garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion 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 médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé
et ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habi-
tuel. Dentiste de garde: 722 22
22 à Neuchâtel ou 913 10 17 à
La Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21;
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
La Cave à mots/pi. du Marché
4: 20h30, «L'âme obscure des
femmes», lecture par Catherine
Corthésy.
Théâtre de l'ABC: 20h30, «Le
poisson-scorpion», lecture de Gé-
rard Guillaumat.
LA BRÉVINE
Au village: 15h, cirque Helvetia.
NEUCHÂTEL
Librairie Reymond/rayon Jeu-
nesse (sous-sol): de 14h à 17h,
«Pliage Origami», cours d'art ap-
pliqué; de 16h à 17h, «Les contes
du Mercredi».
Théâtre du Pommier: 17h, «Pe-
tit chat miroir», atelier théâtre
pour enfants.
Salle du collège de la Prome-
nade: 19h, «OUI», de Thomas
Bernhard. Mise en scène, Patrice
de Montmollin.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
STUART LITTLE. 16h. Pour tous.
9me semaine. De R. Minkoff.
LA COUPE. 18h15 (VO st. fr/all.).
Pour tous. 2me semaine. De K.
Norbu.
HYPNOSE. 20h30. 16 ans. 2me
semaine. De D. Koepp.
FANTASIA 2000. 16h 15. Pour
tous. 2me semaine. De P. Hunt et
H. Butoy.
THE DANCER. 18h15-20h45. 12
ans. Première suisse. De F. Gar-
son.
POKEMON. 16h. Pour tous. 9e
semaine. De K. Yuyama.
FARGO. 18h (VO st. fr/all.). 16
ans. Cycle «Cœn & Cœn». De J.
Cœn.
MEILLEUR ESPOIR FÉMININ.
20h45. 12 ans. 2me semaine. De
G. Jugnot.
ARCADES (710 10 44)
BATTLEFIELD EARTH. 15h-18h-
20h30. 16 ans. Première suisse.
De R. Christian.
BIO (710 10 55)
À LA VERTICALE DE L'ÉTÉ. 15h
18h-20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De T. A. Hung.
PALACE (710 10 66)
ERIN BROCKOVICH. 15h-20h3C
12 ans. 8me semaine. De S. So-
derbergh.
JE RÊVAIS DE L'AFRIQUE. 18h.
12 ans. 3me semaine. De H. Hud-
son.
REX (710 10 77)
PIÈGE FATAL. 15h-20h15. 16 ans
Première suisse. De J. Frankenhei-
mer.
TABOU. 18h (VO st. fr/all.). 16
ans. 2me semaine. De N. Oshima.
STUDIO (710 10 88)
RACCROCHE! 15h-18h30-20h45.
12 ans. Première suisse. De D.
Keaton.
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/je 20h. 14 ans. De P. Leconte.
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.
LA FIN D'UNE LIAISON. Je
20h30, ve/sa 21 h, di 20h30. De
N.Jordan.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
SWEET AND LOWDOWN. Je
20h30, ve/sa 21 h, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De W. Allen

TAVANNES
CINÉMA ROYAL
TAXI 2. Ve 20h30, sa 18h-21h,
di/lu 17h. 12 ans. De G. Krawczyk.
LA VEUVE DE SAINT-PIERRE. Di
20h30. 12 ans. De P. Leconte.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
SCREAM 3. Me 20h, ve 20h30,
sa 21h, di 17h, lu 20h. 16 ans. De
W. Craven.
À L'ATTAQUE. Je 20h, sa 18h, di
20h. 14 ans. De R. Guédiguian.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville. Pein-
tures de Gyorgy 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 (hi-
ver). Vivarium: 9-12h et 14-18h
(été) ou 17h (hiver).
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.
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; fabri-
cation 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Gravures de Jacques Rime. Ma-di
13h30-17h30. Jusqu'où 29.10.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Friedrich Dùrrenmatt
- Du Vallon de l'Ermitage à la
scène internationale», lu-ve 8-20h,
sa 8-17h. Jusqu'au 31.7. «Manus-
crits de Jean-Jacques Rousseau»,
me/sa 14-17h, ou sur rdv. 717 73
00.
Ecole-club Migros. Jeanne Blan-
denier. Lu-je 8-20h30, ve 8-20h, sa
8-12h. Jusqu'au 9.6.
Jardin botanique. Français
Schneider, céramiques, jusqu'au
18.9; «Comme un arbre dans la
Ville», exposition de la Fondation
suisse d'éducation pour l'environ-
nement, jusqu'au 30.7; «Le jardin
des parfums et des senteurs», jus-
qu'au 30.9. Parc et serres ouverts
tous les jours 9-20h. Serres
fermées le lundi.
Piscines du Nid-du-Crô: exté-
rieure: lu-di 9-20h; intérieure: lu-ve
8-22h, sa 8-21 h, di 9-22h.
Port: Lunch Boat, croisière sur
le lac, tous les jours, départ à
12h10, retour à 13h20. Croisière
sur les trois lacs, tous les jours
(sauf lundi) départ à 9h, retour à
18h40. Apéro Night, croisière
sur le lac, tous les soirs départ à
18h10, retour à 19h20. Jusqu'au
24.9. Croisière avec dégusta-
tion au Caveau de Cortaillod.
Départ de Neuchâtel (tous les
ve/sa/di) à 17h, arrivée à Cor-
taillod à 17h35. Départ du port
de Cortaillod à 19h10, retour à
Neuchâtel à 19h45. Jusqu'en sep-
tembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
La Passade (Espace culturel).
Exposition de peintures de Jean-
Claude Jaberg. Tous les jeudis 17-
19h, ainsi que le soir des repré-
sentations. Jusqu'au 9.7.
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
Ï4h45-18h30.
FRESENS
Home Chantevent. Huiles,
aquarelles, peinture chinoise et
néopastel de Ruth Vouillamoz de
Neuchâtel. Tous les jours 14-18h.
Jusqu'au 31.8.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «La jachère», ex-
position par des jeunes artistes
du Val-de-Ruz. Jusqu'au 1.7.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis
9-17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ré-
serv; rens/ réserv. au 863 30 10.
Individuels: tous lesjours à 10h et
14h. Café des mines: tous les
jours de 9h30 à 17h. Le soir ou-
vert dès 15 personnes 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 permanentes: art
neuchâtelois, suisse et internatio-
nal (19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Histoire de
la commune des Eplatures: 1850-
1900», jusqu'au 3.9. «100 ans de
torréfaction de café, histoire
d'une entreprise familiale à 1000
mètres d'altitude», jusqu'au
22.10. Et les collections perma-
nentes. Ma-ve 14-17h, sa 14-18h,
di 10-12h/14-18h. Dimanche ma-
tin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Epices d'ailleurs, herbes d'ici»,
jusqu'au 10.9. Et les collections
permanentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux. Ma-
sa 14-17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps» his-
toire 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 per-
manentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. «Montres-bijoux du
19e siècle», très rares bracelets et
montres d'une beauté et d'une ri-
chesse incomparables, jusqu'au
3.9. «Les Temps du temps», un
voyage extraordinaire dans le
temps. Ma-di 10-17h. ¦ ;
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous lesjours lOh-
17h30. Visites guidées prévues à
10h15, 11h45, 13h15, 14h45,
16h15. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réserva-
tion au 931 89 89. Visites égale-
ment en dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rensei-
gnements 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, jus-
qu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «La
Communauté juive dans le Jura»,
jusqu'au 20.8. Ma-di 14-17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di 10-
12h/14-18h (juillet-août ouvert
tous les jours). Pour les groupes,
ouverture sur demande toute
l'année (03 81 68 08 00 ou 03 81
68 00 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. «La
ligne qui pense - Hanns Schi-
mansky». Jusqu'au 17.9. Ma-di 10-
17h.
'Musée d'ethnographie*. «Hi-
malaya». 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-pompiers
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.

COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le 1er di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville. Col-
lections permanentes (poteries de
l'âge du bronze, orfèvrerie, armes
anciennes), diaporama «Le Lande-
ron au coin du feu (fr/all)». Groupe
dès 15 personnes tel 752 35 70.
Ouvert les 1er sa/di de chaque
mois de 15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le Témé-
raire. S'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751 11 48.
VALANGIN
Château. Tous les jours 10-
12h/14-17h sauf vendredi après-
midi et lundi tout le jour.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Présentation de l'Atelier
Bourquin et des machines à trico-
ter Dubied en fonctionnement sur
réservation uniquement. Balade
libre à travers le musée pendant
les heures d'ouverture du café des
Mines. Tel 863 30 10.
Musée régional. Me/je/sa/di 14-
17h. Groupes sur rdv 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur rdv
au 861 13 18.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
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'Isa-
bel 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-Genzoni.
«Le Maître Charles .L'Eplattenier et
ses amis, les peintures du Jura».
Ma-ve 14-18h, sa 14-16h. Jusqu'au
31.8. Tel 926 82 25.
Villa Turque. Peintures et œuvres
sur papier de Khoa Pham. Visites
sur rdv. Ouverture au public les sa
médis 17.6 et 1.7 de 11h à 16h.
Jusqu'au 14.7. Tel 912 31 31.
PORRENTRUY
Galerie les Halles. René Zàch. Je
19-21h, sa/di 14-18h. Jusqu'au 2.7
Tel 032/465 74 02.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Peintures
et sculptures récentes de Giorgio
Veralli. Ma-di 8-22h. Jusqu'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. Jusqu'au
25.6. Tel 724 01 60.
Galerie-atelier Aletha. Expo per
manente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Peintures et collages de Anne Per-
renoud. Tous les jours 14-18h en
présence de l'artiste. Jusqu'au
10.6.
Galerie-atelier Coï (Evole 14).
Peintures-gravures. Expo perma-
nente. Lu-ve 9-181,30, sa 9-16h. Tel
725 77 93.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv 730
36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur rdv
731 19 86.
Galerie Ditesheim. Œuvres ré-
centes de Miklos Bokor. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 15.7. Tel 724 57 00.
Galerie «Gibraltar 20». «Le sé-
rum d'Eternité», légende de la
naissance des fées. Exposition réa-
lisée par Sarah Pittet de Neuchâ-
tel. Lu 10-18h30, ma/me/ve 8-
18h30, sa 8-17h. Jusqu'au 31.8. Tel
725 14 13.
Galerie 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 Ry-
dok, graffitis Art. Tous lesjours 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.
BÔLE
Galerie l'Enclume. Peintures et
sculptures de Otto Forster. Tous les
jours 15-18h30 y compris le di-
manche ou sur rdv 842 58 14
(fermé mardi). Jusqu'au 2.7.
COLOMBIER
Galerie Regards. Peinture et pas-
tel d'Ariane Schmied. Je/sa 15-
18h, di 14-17h ou sur demande
841 45 47 ou 079/ 454 57 53. Jus-
qu'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 récentes
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. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) lu-
ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h. Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus»: lu-ve 16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: Iu-ve'13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h3O-17h30, sa 9-11h (fermée du-
rant les vacances scolaires).
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnastique,
premier lundi du mois, 14h30-
17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h3O-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 universi-
taire, (bibliothèque à domicile, ser-
vice gratuit de la Croix-Rouge, tél.
725 42 10), (lecture publique, lu
14-19h, ma-ve10-19h, sa 9-17h),
(fonds d'étude, lu-ve 10-12h/14-
19h, sa 9-12h) (salle de lecture lu-
ve 8-22h, sa 8-17h). Bibliothèque
des Pasteurs: lu-ve 8-11 h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h, ma-ve
9-12h/14-18h, sa 9-12h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères: ma 9-11h, me 14-17h,
je 16-19h, sa 10-12h. Le Discobole,
prêt de disques: ma-ve 14-18h30,
me 14-19h15, je 9-11h/14-18h30,
sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège, tous
les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma 15-
17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h. Bi
bliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve 9
10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-1 Oh, me 9-10h/16h30-
18h,je 9-10h/18-19h.
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Ne crains point,
crois seulement.

Marc 5.36

La famille et les amies font part du décès de

Mademoiselle Josette GUTMANN
enlevée à l'affection des siens mardi, dans sa 78e année, après un long déclin.

Le Seigneur s'est tenu
près de moi.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 juin 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 8 juin, à 15 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Pour adresse: Marie-Christine Staub
Châtel
1186 Essertines

V J
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Le bonheur, la paix, la joie tranquille,
il faut les reconnaître, au passage - '
et remercier.

Madame Emma Kundert
Madame Denise Rattaz et famille, à Genève

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Georges HOCHSTRASSER
enlevé à l'affection des siens samedi, dans sa 93e année.

Repose en paix.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 juin 2000.

Un hommage lui a été rendu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue des Crêtets 118
l J
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(Ue ne suis pas venu appeler à la repentance
des justes, mais des pécheurs!»

Luc 5 v. 32

Madame Simone Zaugg-Randin

René et Anita Zaugg-Aellen, à Neuchâtel, les enfants et petits-enfants
Jeannine et Bernard Varrin-Zaugg, à Aile
Anne-Marie Sonderegger-Zaugg, ses enfants et petite-fille

Les descendants de feu Jean Zaugg
Les descendants de feu Gustave Randin

ainsi que les familles parentes, et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean ZAUGG
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami que Dieu a accueilli mardi dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 juin 2000.

La cérémonie d'Adieu seraxélébrée au Centre funéraire jeudi 8 juin, à 11 heures."

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Anne-Marie Sonderegger-Zaugg
rue du Grenier 24
Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Société suisse de la
sclérose en plaques, Neuchâtel, cep 10-10946-8.

L _J
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Ne soyons pas tristes de l'avoir perdu
Mais soyons reconnaissants de l'avoir eu

Madame Theresia Dùnnenberger-Hunziker

Daniel et Sandra Dùnnenberger-De Fabritiis et leur petit Loïc
Eliane et Thierry Gobat-Dùnnenberger et leurs enfants Cyril et Karine

Madame et Monsieur Suzanne et Jean Senn-Dùnnenberger, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petite-fille

Madame Antoinette Dùnnenberger-Keller

Les descendants de feu Frédéric Dùnnenberger
Les descendants de feu Hermann Hunziker

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Frédy DÙNNENBERGER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami enlevé à l'affection des siens mardi, dans sa 72e année, après une courte
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 juin 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 8 juin, à 14 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de la République 21
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

Payerne Les sourds
de Suisse se rassemblent

COMMUNIQUÉ

Le dimanche 11 juin pro-
chain , tous les sourds de
Suisse se retrouveront à
Payerne pour célébrer en-
semble la Pentecôte. Un ras-
semblement de cette impor-
tance constitue une première
en Suisse. Les organisateurs
attendent plusieurs centaines
de personnes.

Cette journée, organisée par
la Pastorale œcuménique des
aumôniers des sourds et mal-
entendants de Suisse, sera ex-
ceptionnelle à plus d'un titre.
D'une part elle réunira des re-
présentants de plusieurs ré-
gions linguistiques et de plu-
sieurs confessions. D'autre
part , elle consacrera un
moyen de communication peu
connu du public , à savoir la
langue des signes qui , contrai-
rement à ce que beaucoup
pensent, n'est pas un moyen
d'expression créé artificielle-
ment, mais une langue à part
entière, répondant à une syn-
taxe, à une grammaire. Elle
autorise même des accents

(vaudois , valaisan , genevois
etc.), un argot et des patois et
se révèle le véhicule d'une cul-
ture très riche.

La langue des signes a éga-
lement la faculté de tisser des
liens profonds entre ceux et
celles qui la prati quent ,
quelques heures suffisent
pour parvenir à trouver un
consensus permettant de se
comprendre assez pour échan-
ger entre personnes d'origines
diverses.

Cette journée sera placée
sous le thème: «L'Esprit ras-
semble». Des ateliers sont pré-
vus dans différents lieux de la
ville, ainsi qu 'à 11 heures , une
célébration œcuménique à
l'abbatiale.

Durant cette manifestation,
la «Parole» deviendra «Signe»
et contribuera à faire décou-
vrir un monde que beaucoup
ignorent, un monde où la ren-
contre est possible en dépit
des différences grâce à une
langue unissant les sourds du
monde entier et faisant d' eux

un peuple.
La surdité est un phé-

nomène beaucoup plus ré-
pandu que ce que l'on ima-
gine. Selon l'Organisation
mondiale de la santé (OMS),
quelques 3% de la population
est malentendante sévère et
les sourds profonds sont au
nombre de 3 personnes pour
mille habitants.

Les sourds de Suisse sont
groupés en plusieurs dizaines
d'associations régionales et
cantonales chapeautées par la
Fédération suisse des sourds.
On recense en outre une tren-
taine de communautés affi-
liées aux Eglises protestante et
catholique.

Pour de plus amples rensei-
gnements sur le déroulement
de cette journée , vous pouvez
vous adresser à François Ros-
sier, Aumônerie des sourds et
malentendants de Neuchâtel
et Berne-Jura. Tél.: (032) 857
20 16 - Fax: (032) 857 2V 22
- Natel: (078) 633 11 39.
/comm

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES. - 26.5. Mar-

tinez, Matilda , fille de Marti-
nez , José Antonio et de Bert-
houd Martinez née Berthoud ,
Alessandra Elisabeth; Cottet,
Nolwenn, fils de Cottet, Da-
mien Fernand Ernest et de
Cottet née Christe, Josiane
Marie Madeleine; Scarcella ,
Mirco Salvatore, fils de Scar-
cella, Vincenzo et de Scarcella
née Di Marco, Maria Anto-
nietta; Kullmann, Jessy Kevin,
fils de Kullmann, Nicolas Ro-
ger et de -Kullmann - née -Pa-
ratte, Natacha Ginette; Santos
da Silva, Mélanie, fille de da
Silva Rodrigues, Firmino et de
Rodrigues dos Santos, Maria
da Conceiçao; Jeanneret,
Maelle, fille de Jeanneret,
Yvan et de Jeanneret née Klin-
gler, Denise Annemarie.

MARIAGES CIVILS. -
12.5. Berthet , Laurent Marc et
Rilliot , Sibylle Antoinette Mar-
celle Thérèse. 26. Nicolet, Da-

niel Maurice et Leuenberger
née Feuz, Yvette Evelyne; Mo-
reira Ribeiro , Avelino et da
Silva Pinto , Paula Cristina;
Jeanneret, Thierry Jean-
Claude René et Pilatti , Sophie;
Cervino, Julian et Boichat ,
Sandra; Mulaj , Arton et
Cuche, Séverine; Cuche, Alain
François et Hûrlimann, Lau-
rence Denise Line.

DÉCÈS. - 12.5. Bouille née
Wagner, Marguerite Louise,
1919, veuve de Bouille, Ed-
mond Jules. 19. Brechbuhler
née Clémence; ' Marre' Made-
leine Régina , 1923, épouse de
Brechbuhler, Georges Henri;
Schâr, René-Albert, 1942;
Scherz, André-René, 1927;
Schmid, René Willy, 1918,
veuf de Schmid née Philipona ,
Jeanne Germaine; Cassis née
Vuille, Madeleine Cécile,
1924, veuve de Cassis, Ger-
mano Emilio; Rohrbach née
Oppliger, Madeleine Alice,
1919, veuve de Rohrbach , Ali

Alfred; Krêter, Ginette Ida ,
1919; Gauthier-Gonnez, Mi-
chel , 1935, époux de Gau-
thier-Gonnez néd Perrinja-
quet, Nadine Edith; Vivace,
Amalia, 1920, veuve de Reo-
lon, Guerrino. 26. Fuhrer, Al-
fred , 1919, époux de Fuhrer
née Schranz, Marie; Pellaton
née Rognon-Buchain, Rose
Emma, 1918, veuve de Pella-
ton , Gaston Ariste; Grosjean ,
Louis Alphonse, 1926, veuf de
Grosjean née Droz , Rose Vio-
lette; Matthey-dit-des-Bornels,
Agnès Blanche Alice, 1908;
Berger, Jean Claude Henri,
1943; Boillat née Varin, Car-
men Anna Appoline, 1907,
veuve de Boillat , Alfred Jo-
seph; Abed née Zahnd, Da-
nielle Martine Camille, 1950;
Gerber, Yvonne Marie Louise,
1926; Blaser née Francioli ,
Eisa Angela, 1914, épouse de
Blaser, Hermann Walther;
Perrenoud , André Auguste
Louis, 1930.

ÉTAT CIVIL

Le Locle Remorque
et contenu
sur la chaussée

Lundi , vers 12hl5, au vo-
lant d'un fourgon, un habitant
de Nyon , circulait sur la rue
des Cardamines au Locle. A
l'intersection avec la rue de la
Jaluse, alors que le conduc-
teur s'engageait sur cette der-
nière rue, la remorque et son
contenu ont basculé sur la
chaussée, /comm

Chaux-de-Fonds
Cycliste blessé

Au volant d'une voiture,
lundi , vers 15h40, un habitant

de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait sur la rue du Parc, à La
Chaux-de-Fonds en direction
ouest. A l'intersection avec la
rue de Pouillerel , il est entré
en collision avec un cycle pi-
loté par un écolier de La
Chaux-de-Fonds. Suite au
choc, le cycliste a chuté sur la
chaussée. Blessé, il a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds. /comm

DÉCÈS

Coeuve
Laurent Noirat , 79 ans
Delémont
Gabrielle Delémont, 1921

ACCIDENTS FAIT DIVERS

Même si la zone humide
réalisée par la commune de
Fontaines en collaboration
avec l'Association de sauve-
garde du Seyon et de ses af-
fluents (Apssa) n'est pas en-
core inaugurée officiellement ,
une bande de jeunes n'a rien
trouvé de mieux que de la sac-
cager en improvisant un rodéo
à moto et en vélomoteur tout
récemment. Constatés hier
matin , les dégâts obligent la
commune à réensemencer le
site de ce biotope. Le
conseiller communal André
Gaudreau a tenu à que cela se
sache. PHC

Fontaines
Biotope saccagé



Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: pluie, 14°
Berne: pluie, 12°
Genève: très nuageux, 15°
Locarno: pluie, 20°
Sion: très nuageux, 16°
Zurich: bruine, 12°

...en Europe
Athènes: beau, 33° '
Berlin: très nuageux, 16°
Istanbul: beau, 28°
Lisbonne: beau, 26°
Londres: très nuageux, 16°
Madrid: beau, 22°
Moscou: peu nuageux, 20°
Paris: très nuageux, 13
Rome: peu nuageux, 27°

Situation générale: le soleil reprend possession de
son royaume. Une bulle de hautes pressions s'est échappée

de l'anticyclone des Açores et suit la route de l'est. Centrée
aujourd'hui sur la Bretagne, elle déploie graduellement ses

effets bénéfiques jusqu'à notre région, avant de nous offrir un
temps franchement ensoleillé les deux prochains jours. Ensuite,
l'instabilité caractéristique du mois de juin gagne la partie et la
menace orageuse plane.

Prévisions pour la journée: les nuages retardataires de la
perturbation d'hier hantent encore notre contrée au petit jour et on
peut même noter quelques bruines le long des crêtes. Mais
l'amélioration est en marche et les nuages se fatiguent. Les touches
de bleu sont d'abord clairsemées avant de faire tache d'huile.
Seules les températures ne sont pas à la hauteur, contrariées

. par des vents du nord. Elles marquent 21 degrés en plaine
et 15 à 1000 mètres. ^»Demain et vendredi: ensoleillé et chaud, avec des ^ ĵ»

cumulus sur les reliefs. <^Samedi: lourd et orageux. W%̂
Jean-François Rumley ^v ^x

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 21°
Boudry: 21°
Cernier: 18°
Fleurier: 17°
La Chaux-de-Fonds: 15°
Le Locle: 15°
La Vue-des-Alpes: 12°
Saignelégier: 15°
St-Imier: 17°

£8 ne
^

L-yHAEFLIGER & KAESER SA*-* —^

QUINCAILLERIE
^Grand choix iÇ̂Z

xp&*\
de tondeusesV* -̂--"--"''
et débroussainéuses

Neuchâtel ,
*— Téléohone 032 727 73 00 —<

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 32°
Johannesburg: bau, 16°
Miami: nuageux, 31°
Pékin: nuageux, 34°
Rio de Janeiro: beau, 25°
San Francisco: nuageux, 19e

Sydney: beau, 16°
Tokyo: nuageux, 27°

Carte isobarlque
prévu» pour aujourd'hui ____ 14 Koui

Front froid A
Front chaud ¦-»
Occlusion A^
Air froid ¦•»? .
Air chaud ¦¦¦ ?
Isobares 1016—
Pluie V/////
Averses ^Orages pT <̂
Neige l§3 L
Anticyclone g\ <v
Dépression D 'Z.
Ciel serein O '•
Ciel nuageux 0
Ciel couvert A

Aujourd'hui
Retour de notre petit prince

L'époux de la reine Elizabeth II , le prince Philip, s'est
joint au débat qui divise sa famille sur la question des or-
ganismes génétiquement modifiés (OGM), en défendant
leurs bienfaits supposés. «Les gens oublient que l'intro-
duction d'espèces exotiques - comme par exemp le l'écu-
reuil gris dans ce pays - causera ou a causé bien p lus de
tort qu 'une pomme de terre génétiquement modifiée» , a
estimé le duc d'Edimbourg lors d'une conférence à
Windsor, a rapporté hier «The Times».

Le prince prend ainsi le contre-pied de son fils
Charles, aux sensibilités écologistes bien connues et qui
critique l' utilisation des OGM. Partisan de l'agriculture
bio , Charles fait sa promotion notamment via les pro-
ductions de ses terres du duché de Cornouailles, ven-
dues sous sa marque et garanties sans OGM.

La princesse Anne, présidente de l'Association britan-
nique pour l'avancement de la science, a également ac-
cusé ceux qui partagent l'opinion de Charles de «simpli-
fier à l'extrême» la question. «L'homme bricole avec la
production alimentaire et le développement des p lanta-
tions depuis tellement longtemps, qu 'il est un peu culotté
de soudain devenir nerveux à ce propos », a-t-elle estimé.
/ats

Insolite Les OGM
divisent les Windsor

Entrée: Betteraves en salade.
Plat princi pal: Poivrons farcis.
Dessert: COUPE DE GLACE

AUX FRUITS ROUGES.

Ingrédients pour 4 personnes:
200g de framboises , 200g de gro-
seilles rouges, 200g de fraises ,
glace vanille , crème chantill y,
quelques feuilles de menthe.

Préparation: lavez , équeutez et
coupez les fraises en deux.

Dans des coupes individuelles ,
déposez une boule de glace, les
fraises , les framboises et les gro-
seilles égrappées.

Terminez par une boule de
glace.

Versez la crème chantill y et dé-
corez avec les feuilles de menthe.

Servez avec des langues de
chats.

Cuisine
La recette
du j our

Le top en 3 minutes
M. Cosso

Vos lettres:
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? Symbolise un joker

Lettre compte double

| '1 Lettre compte triple

| Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en page 38

SCRABBLE!
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