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Rendez-vous en page 18!
LefM«#ttd

ça commence le vendredi !
... chaque semaine, votre quotidien vous offre 4 pages
pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!

VTT Christophe Manin s'empare
du maillot jaune aux Brenets

Changement de leader a la Trans-Neuchateloise. Très pentue, la troisième étape a vu la victoire de Christophe Ma-
nin aux Brenets. Le Français détrône ainsi Julien Girard au classement général. Chez les dames, la Neuchâteloise
Catherine Schulthess s'est imposée devant Nicole Vorlet. photo Leuenberger

Mari n Le Papiliorama
se heurte à la Migros
Désireux de s'agrandir, le Papiliorama, construit près
de Marin-Centre, n'obtiendra pas de la Migros le terrain
qu'il convoite. Les coupoles tropicales pourraient dès
lors aller voir ailleurs. photo Radia

Football L'Euro 2000 sur
le devant de la scène dès samedi

C'est samedi que l'Euro 2000 va démarrer conjointement en Belgique et en Hollande.
Une petite Coupe du monde dont le maître d'œuvre n'est autre que l'UEFA. Un tour
d'horizon s'imposait. photo Keystone

Débat révélateur, hier au
Conseil des Etats, sur les
coûts de la santé. En
contre-attaquant vivement
les arguments mettant sur
le compte du Conseil fédé-
ral les problèmes non réso-
lus, Ruth Dreifuss semble
indiquer que le temps des
concessions est révolu: aux
autres de sortir du bois.

A témoin l'harmonisa-
tion, au niveau national,
des structures tarifaires
médicales (Tarmed). La
loi, telle que voulue par le
Parlement, laisse d'abord
négocier les partenaires
(Suva, assureurs, méde-
cins, hôp itaux). Ils n'y
sont pas parvenus en 13
ans mais refusent de
l'avouer.

Alors Eugen David, pré-
sident d'Helsana, vient ré-
clamer un arrêté urgent.
Dans l'espoir que l'intro-
duction forcée de Tarmed
f e r a  casquer les médecins
ou les cantons, mais pas les
assureurs. Et Philippe Stâ-
helin, ancien directeur de
la santé (Thurgovie) le
suit, mais pour épargner
les cantons.

Ruth Dreifuss les renvoie
à leurs billes. «C'est à

vous, non à moi, de dire
que votre négociation Tar-
med a échoué». Et dans ce
cas, comme la loi le pré-
voit, le Conseil fédéral  im-
posera sa solution. Et non
le Parlement, par le biais
d'un arrêté urgent. Que
chacun assume sa tâche.

Hier également, il était
question de médicaments
(débat sur l'initiative Den-
ner). Françoise Saudan
s'inquiète surtout du gas-
p illage: aux USA, 47% des
médicaments prescrits ne
sont même pas consommés.
Il faut freiner les médecins,
mais sans mettre en danger
l'industrie pharmaceu-
tique suisse.

D'autant p lus que cette
industrie finance la re-
cherche, notamment grâce
au prix des nouveaux médi-
caments sous brevet,
aj oute Michèle Berger
(p harmacienne). Ruth
Dreifuss admet le raisonne-
ment, à condition que l'in-
dustrie joue le jeu et ren-
voie la balle au moment
voulu.

L'industrie pourrait
peut-être consacrer davan-
tage d'argent à la vraie re-
cherche, suggère-t-elle, et
moins à la «création» de
produits dont la nouveauté
thérapeutique est faible. Et
quand, le brevet tombe, il
faut que le prix du médica-
ment baisse fortement, et
qu'on puisse le copier.

François Nussbaum

Opinion
Fin des
concessions

Neuchâtel
Des doutes
après le meurtre
d'un bijoutier p 9

L'abattoir centenaire des
Ponts-de-Martel vise à de-
venir un abattoir régional
de petite capacité. Le pro-
jet, devisé à 2,2 millions, a
été présenté mardi soir à
une assemblée d'une cen-
taine d'intéressés.

photo Leuenberger

Ponts-de-Martel
Abattoir régional:
proj et bien
emmanché

Le 5e Mont-Soleil Open Air
Festival prépare un pro-
gramme exceptionnel, une
fois encore, pour mi-août
prochain. photo Eggler

Mont-Soleil
L'Open Air
continue sur
sa lancée

Le viaduc CFF, a Saint-Ur-
sanne, second ouvrage en
importance de ce type en
Suisse romande, fait l'ob-
jet de travaux impression-
nants, photo Perrin

Saint-Ursanne
Chantier
spectaculaire
autour du viaduc

Chaux-de-Fonds
Calliope
chante
à Notre-Dame p 5
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Finances communales
Pour la réalité des coûts
Le règlement sur les fi-
nances et la comptabilité
des communes a été mo-
difié. Il tient compte des
décisions du Grand
Conseil en matière de fis-
calité.

Davantage de transparence
et une meilleure réalité des
coûts: c'est dans ce double
but qu 'a été modifié le règle-
ment neuehâtelois sur les fi-
nances et la comptabilité des
communes. L'arrêté du
Conseil d'Etat , qui entrera en
vigueur le ler janvier 2001 ,
vient de paraître dans la
«Feuille officielle». Sept ar-
ticles en tout ont subi des
changements. Les princi-
paux , résumés par André
Ruedi , chef du Service des
communes:

Coefficient de l'impôt
Lorsque, malgré ses efforts,
une commune voit son bud-
get refusé par l'Etat , elle peut
se voir fixer un coefficient
d'imp ôt communal sup érieur
à celui qu 'elle a choisi. Dès
l'année prochaine , le barème
- la progression de l'impôt
selon le revenu imposable -
sera le même pour toutes les
communes. Cette disposition
remplace celle qui autorisait
le gouvernement à imposer
aux communes n'atteignant
pas les objectifs bud gétaires
un imp ôt additionnel , fixé en
pourcentage de l'imp ôt canto-
nal. ¦

Pas de déficit aggravé
Taxes causales Le

Grand Conseil l'a décidé: les
charges inhérentes à l'épura-
tion des eaux , au ramassage
et à l'incinération des déchets
doivent être couvertes par
des taxes causales. Deux
conséquences: si les taxes
sont trop basses , le manque à
gagner doit figurer à l'actif
du bilan (comme réserve né-
gative). Si , au contraire, elles

Dès 2001, le ramassage
des ordures devra être
couvert par une taxe cau-
sale, photo a

dégagent du bénéfice, ce der-
nier doit aussi y être porté,
en tant que réserve.

Amortissements Auto-
risés , les amortissements
supp lémentaires, dépassant
le taux exigé par la loi. A une
condition , qu 'ils ne permet-
tent pas à une commune de
transformer des comptes po-
sitifs en déficit. Ou d'aggra-
ver ce même déficit. «Si nous
avons glissé cet élément dans
le nouveau règlement, c'est
que nous avons été confrontés
à de tels cas», souffle André
Rùedi.

Ces modifications ont été
présentées en avril aux com-
munes, qui auront néan-
moins «beaucoup de travail»
pour intégrer, d'ici la fin de
l'année, les changements
consécutifs aux décisions du
Grand Conseil (puis du
peuple s'agissant de la péré-
quation) en matière de fi-
nances et de fiscalité. SDX

Bus Pub intégrale
au menu du Grand Conseil

La pub sur les trolleybus a
des limites: un projet de loi du
député Pierre Bonhôte, cosi-
gné par Hugues Scheurer ,
Willy Haag et Francine John ,
vise à rétablir la virginité des
vitres latérales des bus roulant
pour les entreprises subven-
tionnées. Argument invoqué:
la publicité intégrale est une
nuisance pour l'usager, parce
qu'elle «provoque un manque
de lumière à l 'intérieur des vé-
hicules, au point que la lecture
y  devient impossible une
bonne p artie de l'année».

A l'invitation de la commis-
sion législative, toutes les par-
ties se sont prononcées: Pierre
Hirschy, chef du Département
de la gestion du territoire, les
entreprises concernées et l'au-
teur du projet. Le Conseil
d'Etat préfère ne pas entrer en
matière, arguant que la publi-
cité relève de la direction des
compagnies de transport en
non pas du Grand Conseil.
Pierre Hirschy a d'ailleurs re-
levé que ces entreprises sont
des sociétés anonymes «déte-
nues p ar les collectivités pu-
bliques où sont représentés les
partis politiques». Les trans-
porteurs sont unanimes: la pu-
blicité intégrale est une néces-
sité. Pour les TN, c'est
67.5000 fr. de revenus cette
année, soit 43% des recettes
publicitaires. Les inconvé-

nients invoqués? Le directeur
Henry-Peter Gaze relativise : il
y a eu «de gros progrès» avec
les matériaux utilisés et, par
ailleurs , la compagnie a ac-
cepté «ce principe de décora-
tion, sans limite, sachant que
le potentiel commercial du ré-

Les députés doivent se prononcer sur la publicité intégrale des bus. photo-a

seau TN représente 4 ou 5 bus
maximum». Les commis-
saires, pour leur part , étaient
partagés. Certains ont
constaté que «lors de mauvais
temps, l'atmosphère dans les
bus est glauque et diffuse un
sentiment de tristesse». Mais

ils ont été minorisés de jus-
tesse. Par 7 voix contre 6, la
commission a refusé d'entrer
en matière sur la question.
Elle recommande au Grand
Conseil d' en faire de même,
lors de sa prochaine session
qui s'ouvre le 19 juin. BRE

Vigne Le Valais offre cinquante
litres de soleil aux Neuehâtelois

Cinquante litres de petite
arvine: c'est le présent fait
hier par le canton du Valais à
celui de Neuchâtel. Mais c'est
aussi le fruit de la récolte (ou
à peu près) du parchet offert
voici dix ans par les Valaisans
aux Neuehâtelois. Le vin unit.

Composée de représentants
de la classe politi que , des
membres de la confrérie de
l'Ordre de la channe et de la
Société des fifres et tambours
de Saint-Luc/Val d'Anniviers,
la délégation valaisanne a mis
l'accent sur les ressemblances
et affinités entre les deux can-
tons. «Nous comptons chacun
un Haut et un Bas aux menta-
lités fort différentes. Ainsi, a
rappelé le procureur de
l'Ordre de la channe, Gérard
Follonier, vous avez dû récem-
ment voter sur la p éréquation
f inancière. Chez nous, on ne
vote pas sur ces détails. On
respecte la nature: le Rhône
descend, les subsides mon-
tent...»

Ambassadeurs PDC
Les différences existent

aussi. «Alors que vous avez un
délégué à la promotion écono-
mique industrielle, nous
n'avons que quelques ambas-
sadeurs PDC». Traduisez par:
pinot, dôle et chasselas.

Plus poétique , le conseiller
d'Etat Francis Mattheya laissé
parlé ses souvenirs. Ceux qu 'il
a emmagasinés lors i de la
soirée de passation des ceps
d'il y a dix ans. Les décou-
vertes qu 'il fit alors ont pour
nom merlot, dôle ou petite ar-

Une délégation valaisanne a remis hier solennellement un tonneau de petite arvine
aux autorités neuchâteloises. photo Marchon

vine. Des merveilles, d'autant
plus que «offrir une partie de
ses vignes, c 'est offrir une par-

. . 4£.S3n cœur et, donc, de soi-
même».

De la journée d'hier, au châ-
teau de Boudry, gageons que
Francis Matthey se souviendra

du (grand) tonneau de petite
arvine. UfCpïant v aj^isan spé-
cifi que , aux arômes de fruits
et de . Haucs, qui laisse une
touche finale de sel, et qui ra-
conte si bien «le soleil du Va-
lais».

SSP Université Chercheuse
récompensée pour sa thèse

Docteur en microtech-
ni que de l'Université de Neu-
châtel , Catherine Marselli a
reçu hier mercredi le prix
Oméga scientifi que. Il récom-
pense son travail de thèse vi-
sant à déterminer les limites
des microtechnologies et des
microsystèmes à travers un
système de navigation.

Chercheuse d'ori gine
française , Catherine Marselli
s'est vu attribuer son prix
lors de l'assemblée annuelle
du Conseil de la Fondation
suisse pour la recherche en
microtechnique (FSRM). Elle
a reçu un montant de 5000
fr. ainsi qu 'une montre pour
sa thèse intitulée «Data pro-
cessing of a navigation Sys-
tem», effectuée au sein de l'é-
qui pe du professeur Fausto
Pellandini , à l'Institut de mi-
crotechnique de l'Université.
Ce travail a été mené en cotu-

telle avec l'Université de
Franche-Comté, dans le cadre
des projets Pics (projet inter-
national de coopération
scientifique), en collabora-
tion avec l'EPFL et l'Univer-
sité de Besançon.

La thèse de Catherine Mar-
selli , qui a été présentée en
décembre 1998 à Neuchâtel ,
concerne le traitement de
l'information d'un micro-
système de navigation. Elle
comprend quatre volets, al-
lant de la conception des
composants au développe-
ment du système de traite-
ment. Elle s'inscrit dans les
recherches que le prix
Oméga scientifique entend
encourager dans les do-
maines de la microtechnique ,
de l'électronique-physique ,
de la physique de la matière
condensée ou de la chro-
nométrie. /comm-sdx
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Des centaines d'appareils -
Objectifs - Flash - Sacs

et valises - Accessoires -
Albums - Cadres photos

(Une visite s'impose)
Vous trouverez certainement

l'accessoire que vous s
recherchez à des PRIX déjà |

baissés et à discuter. à
Tout doit disparaître pour fin

juillet 2000
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A l'occasion de la réouverture du Café |
«LE BALANCIER», nous vous convions
à partager, ensemble, le verre de l'amitié
le 9 juin 2000, dès 17 heures

Nouvel horaire:
Lundi - jeudi 6 h 00 - 1 h 00

Amicalement Vendredi 6 h 00 - 2 h 00
, „ , . Samedi 9 h 00 - 2 h 00

L équipe du Balancier Dimanche 9 h oo -1  h oo
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Veuillez m'envoyer votre documentation (jour, 1/2 Jour, soir)

Nom : Prénom : 

Adresse : - 
028-242410
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Votre commerce
est ouvert

le dimanche?
Informez-en les

55000 lecteurs de————m—_____m.i—

Renseignements:

^
PUBLICITAS
Place Marché

Tél. 032/911 24 10

Protestants L'homme qui propose
aux jeunes de faire le procès de Dieu
Werner Habegger a été ins-
tallé hier dans ses fonctions
d'aumônier cantonal de jeu-
nesse de l'Eglise réformée.
Rencontre avec ce pasteur
de 49 ans, père de trois
grands enfants.

- Werner Habegger, il pa-
raît que la politique serait la
dernière préoccupation des
jeunes. N'est-ce pas plutôt
la religion?

- L'institution «église» n'a
pas la cote, c'est vrai. Mais dans
une ville comme La Chaux-de-
Fonds, il y a encore 50 à 60%
des jeunes protestants qui se
préparent à la confirmation , un
taux qui monte à 80 ou 90%
dans les villages. C'est beau-
coup! Souvent, ils disent qu'ils
m'acceptent, moi, alors qu'ils
refusent l'Eglise. Os ne font pas
le lien, ça les dépasse! D'où l'im-
portance du médiateur.

- Quelles aptitudes vous
préparaient à devenir
aumônier de jeunesse?

- J'ai été instituteur pendant
13 ans avant d'être pasteur.

J'ai notamment fait mes armes
à la fondation suisse Bellevue à
Gorgier. On recevait de jeunes
délinquantes qui avaient droit
à des mesures éducatives
plutôt que la prison. Mais c'est
surtout avec mes trois enfants
que j 'ai découvert l'adoles-
cence, avec ses potentialités ex-
traordinaires.
- Quelles voies sont les

plus favorables pour ame-
ner les jeunes sur le terrain
des valeurs?

- L'une d'elles me paraît
celle du «catéchisme à la
carte», sur lequel j'ai mis l'ac-
cent à La Chaux-de-Fonds. Les
jeunes pouvaient choisir parmi
une trentaine de thèmes ceux
qui leur étaient proches. La
liste comprenait «Le procès de
Dieu», étant donné qu'D est ac-
cusé de permettre un certain
nombre de choses. La question
du mal est un obstacle très
commun à la foi... Je reconnais
que nous sommes un peu dé-
munis pour approcher ceux qui
ne viennent pas au catéchisme.
Ein revanche, ceux qui y vien-

nent sont nos meilleurs agents
pour accrocher des copains.
- Qu'allez-vous faire?
- Travailler sur trois axes:

assurer une formation de base
à la responsabilité; donner aux
moniteurs la possibilité de se
perfectionner; travailler avec
les paroisses. Je vais aussi dé-
velopper un projet ciblé au Val-
de-Travers.

- Que pensez-vous d'un
éventuel enseignement des
cultures religieuses et hu-
manistes dans le pro-
gramme scolaire?

- Je ne me sens pas d'abord
responsable de transmettre
une culture chrétienne. Je n'é-
prouve pas le besoin de faire
du rattrapage. Ça ne m'in-
quiète pas si les jeunes ne sa-
vent pas qui est Joseph ou
Abraham, car j' ai une ap-
proche existentielle et pas doc-
trinaire. C'est la possibilité
d'une relation à Dieu qui
m'intéresse. Montrer que ça a
à voir avec la vie. Il faut qu'une
curiosité renaisse.

Christian Georges

Werner Habegger: l'ancien instituteur succède à Isabelle Ott-Baechler au poste
d'aumônier cantonal de jeunesse de l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise.

photo Marchon

Douze paroisses?
Avec son train de réformes

«Eren 2003», l'Eglise ré-
formée pensait réduire le
nombre de paroisses de 52 à
quinze. D'après les réflexions
entamées dans les régions, il
semble même qu'elle pourrait
passer à une douzaine de pa-
roisses seulement. Il faudra
encore examiner la faisabilité
d'une telle configuration. En
bout de course, il appartien-
dra aux fidèles de se pronon-
cer, fin 2002 , début 2003,

La présidente du Conseil
synodal Isabelle Ott-Baechler
a souligné hier que l'essentiel
est ailleurs: «Nous avons en-
core à apprendre à nous
mettre dans la peau des autres
pour rejoindre ceux que nous
voulons approcher. Il faudra
trouver de nouvelles clés pour
que l'Evangile soit entendu».

Nouveaux pasteurs
A l'unanimité, le Synode a

encore approuvé la consécra-
tion prochaine de quatre

nouveaux pasteurs. De na-
tionalité libanaise et suisse,
Constantin Bâcha est âgé de
30 ans. Marié et père de
deux fillettes , il est actif
dans l'enseignement reli-
gieux interconfessionnel
dans la région de Boudry-
Ouest. Célibataire et de na-
tionalité allemande, ' Ellen
Dunst est âgée de 28 ans.
Elle est actuellement suffra-
gante à Corcelles-Cormon-
drèche.

Grandie à La Chaux-de-
Fonds, Véronique Tschanz
Anderegg est quant à elle
mère de deux enfants et âgée
de 35 ans. Egalement ma-
riée, Séverine Schlùter est
née à La Sagne il y a 27 ans.
Elle exerce sa suffragance
dans les hôpitaux de Neu-
châtel , ainsi que dans la pa-
roisse de Saint-Blaise-Haute-
rive. Tous les quatre seront
consacrés le 1 er octobre pro-
chain.

CHG

Finances de 1 Eglise: près de la «cata» !
Grand argentier de 1 Eglise

réformée évangélique neuchâ-
teloise, Jacques Péter a cru dé-
faillir: les comptes de l'exer-
cice 1999 bouclaient sur un
déficit de près de 900.000
francs. La contribution ecclé-
siastique volontaire avait rap-
pçrté 738.000 francs de
moins que prévu. Une décu-
lottée!

C'est alors que trois événe-
ments providentiels ont per-
mis de .rétablir les choses.
Destinée à combler les déficits
de 1998 et de 1999, la cam-
pagne «Un million de
timbres» a réuni près de
900.000 francs (avec un ap-
port de 100.000 francs de
l'Eglise bernoise). Les ré-
formés neuehâtelois ont aussi
été gratifiés de deux legs inat-
tendus d'un montant total de
600.000 francs. Résultat: les
comptes 1999 n'affichent plus
que 70.000 francs en chiffres
rouges.

L Eglise reste aux abois: elle
maîtrise ses dépenses, mais
dépend à 85% de la contribu-
tion volontaire pour ses re-
cettes. Les contribuables qui
se déclarent protestants ont
tendance à se stabiliser, voire
à réaugmenter. En revanche,
la fidélité à l'Eglise diminue.
Ils ne sont plus que 38,4% à
payer tout ou partie leur
contribution facultative.

I^ief à Peseux, le Synode a
voté plusieurs résolutions
pour améliorer les recettes.
Un appel à la solidarité finan-
cière sera glissé à tous ceux
qui réclament un acte ecclé-
siastique (il y a eu l'an passé
514 baptêmes, 198 mariages,
934 services funèbres et 520
catéchumènes). Il est envisagé
d'approcher les autorités can-
tonales pour demander que le
montant de la contribution ec-
clésiastique soit déductible fis-
calement.

CHG
Deux legs providentiels ont permis d'éviter un déficit
dramatique aux réformés neuehâtelois. photo Marchon

Fleuristes L'art de traduire
les mots avec des fleurs
Goût pour les couleurs et
les formes, créativité et
originalité: ce sont
quelques-unes des qua-
lités nécessaires, mais
aussi dont ont su faire
preuve les apprenties fleu-
ristes de 3e année de Neu-
châtel, du Jura et du Jura
bernois. Hier à Cernier,
elles présentaient le fruit
(et les fleurs) de leurs tra-
vaux au public.

Florence aime le dépouillé.
«Ce qui ne p laît pas forcément
à la clientèle, p lus friande de
compositions riches.» Cette ap-
prentie fleuriste de 3e année a
choisi de présenter des œuvres
florales plutôt sobres. Témoin,
sa couronne mortuaire, sur-
plombée pour l'essentiel de
quelques petits tournesols. Au
cours de ses trois années de
formation chez son maître
d'apprentissage , elle a certes
eu le loisir de donner libre
cours à son imagination.
«Mais la p lupart du temps,
nous travaillons sur com-
mande.» Les vœux des
clients? «Quelque chose qui
paie, mais qui ne coûte pas
trop!»

Employée chez un fleuriste
de Reconvilier (BE), Florence
est une des huit apprenties qui,
hier à Cernier, exposait ses tra-
vaux réalisés dans le cadre de
ses examens pratiques de fin
d'apprentissage. A Cernier?
Durant trois ans, c'est en effet à
l'Ecole cantonale des métiers
de la terre et de la nature
(ECMTN) de Cernier qu'avec
ses camarades neuchâteloises
et jurassiennes, elle a suivi les
cours théoriques, et ce un jour
par semaine.

Œuvres
architecturales

Ainsi que l'explique Eric
Godel , le chef expert des exa-
mens pour l'Arc Jurassien , les
connaissances demandées aux
fleuristes sont vastes. Elle
vont des connaissances des
plantes et des fleurs à l'his-
toire de l'art: «L'architecture
est très présente dans les com-
positions florale s».

D'ailleurs, des douze tra-
vaux imposés dans le cadre
des examens prati ques, les ap-
prenties ont notamment dû
réaliser des compositions flo-
rales en s'insp irant de l'œuvre
de Mpnet. Certes le peintre ai-

Selon Florence, les clients aiment «ce qui paie, mais qui ne coûte pas trop cher»!
photo Leuenberger

mait les fleurs, mais les jeunes
filles ont dû réussir à traduire
ses tableaux... en vrai!

Parmi les autres thèmes im-
posés, relevons les plus tradi-
tionnels, mais toujours très de-
mandés, bouquets de mariée et
couronnes mortuaires. Les

jeunes filles ont aussi dû réali-
ser des aménagements floraux
sur la base de supports donnés.
Selon Eric Godel, «l'objectif est
de voir si les apprent ies sont ca-
pables de traduire une com-
mande, voire de la réaliser dans
un laps de temps imparti»

Ce qui ne fut pas toujours
aisé, ainsi que le relève Séve-
rine, une autre apprentie.
«Parfois, on ne savait pas
quelles fleurs on allait rece-
voir. Il fallait alors improviser
très rapidement.»

SSP

PUBLICITÉ 

L'association bénévole de
Feu et Joie recherche des fa-
milles neuchâteloises dési-
reuses d'accueillir un enfant
de la région parisienne durant
les vacances scolaires d'été.
Ces séjours de quelques se-
maines ont pour but essentiel
de procurer un changement
d'air à ces 'enfants dont les fa-
milles sont en situation de pré-
carité. Pour la première fois,
les familles d'accueil pourront
choisir de tenter l'expérience
durant un ou deux mois. Tous
les jeunes Parisiens arriveront
le ler juillet, mais certains re-
partiront à fin juillet , d'autres
le 25 août, /réd

Renseignements et inscriptions: se-
crétariat neuehâtelois de Feu et Joie,
au numéro de tél. 032/931 40 46

Feu et Joie Une
famille pour l'été
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H & S CONSULTING
La gestion intégrée

Me Dominique STOCCO
Avocate

Claude-André HUMAIR
Diplôme Fédéral en Assurances

Pierre-Alain SCHWARB
Gestionnaire de Fortune

vous informent qu 'ils ont uni leurs
compétences pour mieux vous conseiller
et qu 'ils sont heureux de vous accueillir

dans leurs nouveaux locaux

• Rue du Pont 36 •
¦ 2300 la Chaux-de-Fonds ¦

Tél. ( 032 ) 967 70 50 ' Fax ( 032 ) 967 70 51

132 074310

SOMMATION "
Les héritiers de Monsieur Daniel André Liard, fils de
Paul Alfred et de Marie-Thérèse Liard née Kolly, né le
02.02.1956, originaire d'Avry-devant-Pont/FR, céliba-
taire, domicilié en droit aux Brenets, en fait à
La Chaux-de-Fonds, rue du Nord 56, décédé à .
La Chaux-de-Fonds le 19.03.2000, ayant, le 08.04.2000,
réclamé la liquidation officielle prévue par les articles
593 et suivants du Code civil suisse, et celle-cf ayant
été ordonnée par le Président du Tribunal du district
du Locle le 25.04.2000, le liquidateur officiel désigné, à
savoir Me Biaise Oesch, notaire, rue de France 11, au
Locle, somme les créanciers et les débiteurs du
défunt, y compris les créanciers en vertu de caution-
nements, de produire leurs créances et de déclarer
leurs dettes à l'Etude Biaise Oesch et Anne-Marie
Jacot Oesch, case postale 286, 2400 Le Locle, jusqu'au
31 août 2000 inclusivement.
Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils négli-
gent de produire leurs créances en temps utile, ils
encourent le risque de ne pas être inscrits à l'inventai-
re qui sera dressé selon l'article 595, alinéa 2 du Code
civil suisse.
Le Locle, le 8 juin 2000 Biaise Oesch, notaire

Chaussures
LOWA
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A
Nous avons le grand

bonheur de vous annoncer
la naissance de

MORGANE
et NICOLAS

le 27 mai 2000
Famille Caroline et Christian

MONROY-CLARK
Parc 91

2300 La Chaux-de-Fonds
132-74454

LA SUISSE ET
SA POLITIQUE

D'INTÉGRATION
DES ÉTRANGERS

Conférence
publique

par MM. Peter Huber
Jean-R Tabin
Roger de Diesbach

Jeudi 8 juin 2000
Club 44 - 20 h 30

Club 44 Rotary Club
132-74459

Anniversaire Calliope chante
à Notre-Dame de Paris
Il est différentes façons de
marquer un anniversaire.
Calliope, ensemble vocal
féminin fondé en 1990, a
organisé une tournée de
concerts dans la région
parisienne, chanté en pre-
mière audition à Notre-
Dame de Paris une œuvre
de Marcelo Giannini puis
s'est offert une soirée à
l'opéra Garnier.

Denise de Ceuninck

Un voyage à Paris pour les
dix ans de Calliope? Quelle
bonne idée et pourquoi pas y
chanter? Sous l'enthousiasme
des choristes, Simone Maillard
se charge des contacts. Elle or-
ganise les déplacements, du
mercredi précédant l'Ascen-
sion à dimanche. Elle boucle
un premier contrat à l'Espace
quartier latin, un deuxième à
l'église de Sceaux, située dans
les somptueux jardins ima-
ginés en 1670 par Colbert au-
tour du château, puis elle tente
Notre-Dame.

Immense nef
Sur la base des références

présentées, dii répertoire - de
Palestrina à Kodaly, Poulenc,
Duruflé et incluant des com-
positeurs suisses, Gilbert Be-
zençon, Dante Granato et Mar-
celo Giannini «Ave, dulcis-
sima Maria», donné en créa-
tion mondiale -, la proposition
a été acceptée. Souvenirs inou-
bliables. Deux commentaires:

«Installées p ar le bedeau
dans le chœur de la cathé-
drale, nous avions, étonam-
ment, une impression d'inti-
mité f ace à l'immense nef, em-
p lie d'auditeurs...»

Calliope, le chœur qui monte... à Paris! photo sp

«Une émotion très f orte
nous étreignait dans ce lieu
chargé de toute l'histoire de
France. Cela nous a donné des
ailes... on n'a jamais été aussi
concentré... Liliane Gerber,
notre directrice, a su nous sé-
curiser...»

Les accompagnants s'accor-
dent' à dire que Calliope a fait
grande impression à Notre-
Dame, vendredi en matinée.
De longs applaudissements,
les flashes des touristes ont
suivi la dernière exécution,
tandis qu 'un groupe d'Espa-
gnols scandait: «De nuevo, de

nuevo...» Calliope avait pré-
paré deux programmes diffé-
rents , l'un a cappella à Notre-
Dame, un deuxième avec
orgue dans les autres lieux.
Simone Monot , organiste, a
parfois dû faire preuve d'ima-
gination.

Homogénéité
Que signifie Calliope? «Les

poètes la disent mère d'Or-
p hée...-», répond une choriste.
Qu'êtes-vous allés voir et en-
tendre à l'opéra? «C'était
Pelléas et Mélisande de De-
bussy, avec José van Dam,

dans la mise en scène de Ro-
bert Wilson...»

Calliope doit son existence à
Pierrette Péquegnat , soliste de
renom, qui , en 1990, alors
professeur au Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds, créa le
chœur, composé, à l'époque,
principalement de ses élèves.
Une technique vocale com-
mune a assuré d'emblée l'ho-
mogénéité qui fait la réputa-
tion de Calliope. L'ensemble
est diri gé aujourd'hui par Li-
liane Gerber, diplômée en di-
rection chorale.

DDC

Le Coq L'énergie
et la passion
Martine Voumard a pré-
sidé lundi la troisième as-
semblée générale de la so-
ciété coopérative du Coq,
propriétaire de l'ABC. Elle
a félicité les trois
compères qui ont imaginé
les lieux, où l'on se sent si
bien, d'autant plus que les
comptes bouclent de ma-
nière équilibrée, ce qui
tient de la gageure.

La présidente a rappelé le
stress des mois d'été 1999,
qui ont précédé la folle
journée du 20 août , où le calé
a littéralement été pris d'as-
saut, ainsi que la liesse du 14
novembre, journée d'inaugu-
ration officielle. Roger
Tschamp ion a rappelé son sta-
tut d'indé pendant privé loca-
taire du lieu.

Les problèmes d'infiltration
d'eau ont été résolus. Un puits
a été créé à l'ouest du bâti-
ment. Une pompe, installée à
l'intérieur, vide les surp lus
d'eau lorsque le régulateur
l'indi que. Des contrôles se-
ront faits durant les cinq ans
de garantie convenus avec le
bureau d'ingénieurs.

La plate-forme élévatrice,
les boucles pour malenten-
dants , l'écran , les chaises du
théâtre, la barre du bar, au-

tant d éléments acquis , pour
les deux tiers , grâce à des
dons.

Afin de diminuer les
charges locatives, le comité
souhaite accroître les parts co-
opératives - actuellement 382
pour un montant de 191.000
francs et 315 coopérateurs.
Des objets tels que Pédicule
du théâtre, les vitrines d' affi-
chage, l'enseigne de l'ABC , le
lettrage en façade (200 francs
la lettre) peuvent être achetés.
La liste est à disposition.

Le cap ital social s'élève au
31 décembre 1999 à 191.000
francs , le bénéfice de l'exer-
cice à 1076 fr. ; ainsi le compte
de pertes et profits reporté se
monte à 2118 francs.

Le comité est composé de A.
Junod , A. Gattoni , D. Clerc, P.
Turtschy, S. Beaud et E. Fé-
nart. Martine Voumard, qui
dès l'an prochain renoncera à
sa fonction de présidente, a re-
mercié Francy, Catherine et
Roger: «Ils ont redémarré avec
la pass ion qu 'on leur
connaît...» L'aventure a été
possible grâce à tous ceux qui
ont consenti des prestations
favorables pour que ce projet
immobilier particulier puisse
se réaliser, parmi eux le bu-
reau Georges Haefeli.

Denise de Ceuninck

Il était garde du président
zaïrois Mobutu. Requé-
rant d'asile en Suisse,
N.N. comparaissait hier
devant le Tribunal correc-
tionnel pour de gros vols
de vêtements. Il a de-
mandé pardon et obtient
le sursis.

Vue de Suisse, l'histoire de
N.N. a un côté exotique. Le
gaillard faisait partie de la
garde du président zaïrois Mo-
butu , avec un salaire de...
7200 dollars par mois. Mo-
butu renversé, le garde est em-
prisonné et, dit-il, finalement
condamné à mort. Il s'é-
chappe, corruption aidant, et
débarque en Suisse, où il de-
mande l'asile. Peu après son
arrivée, il se laisse entraîner à
quelques méfaits par des com-
patriotes, vols de vêtements et
consommation d'herbe et de
cocaïne.

La bande avec laquelle il
s'acoquine - assez bien orga-
nisée aux dires du supp léant
du procureur Pierre Heinis -
fait dans la sape griffée,
qu 'elle revend ou échange
contre de la drogue. Elle a des
ramifications en Belgique et
opère à travers l'Europe. La
police parle de «l'affaire Bel-
gica». A cette aune, N.N. fait
figure de lampiste. Il s'est
d'ailleurs fait arrêter en fla-
grant délit à Lausanne, pour le
vol d'un pantalon en cuir à 59
francs...

Plus sérieusement, à La
Chaux-de-Fonds, on lui repro-
chait d'abord d'avoir participé
à un vol de vêtements dans un
magasin spécialisé pour une
valeur de 53.000 fr., par ef-
fraction (vitrine brisée avec un
bloc de granit) , un petit matin
de décembre 1998. Et surtout
un deuxième cambriolage,
trois semaines plus tard , dans
une boutique de Bâle, où , avec

d'autres larrons, il a fait main
basse sur des vêtements va-
lant... 250.000 francs! Appa-
remment de la sape de
classe...

Hier à l'audience du Tribu-
nal correctionnel , N.N. a ad-
mis avoir participé au coup de
Bâle, mais pas à celui de La
Chaux-de-Fonds. Dans ce pre-
mier cas, il reconnaît cepen-
dant avoir aidé ensuite les au-
teurs à retirer les étiquettes ,
les alarmes et les cintres dans
un appartement de La Chaux-
de-Fonds. «Je n'ai compris que
le lendemain qu'il s'agissait
d'habits volés, j 'étais dans le
f lou», dit-il pour sa défense.

Ce n'est pas cet argument
qui a évité à N.N. la prison
ferme et surtout l'expulsion.
Mais bien un pur acte de
contrition. «Vous me pa rdon-
nez, pardon (...) Si vous pou-
vez me donner une chance (...)
Jp . suis maintp nant un homme
de vérité». Le suppléant du
procureur a clairement dit
qu 'il avait prévu de réclamer
deux ans de prison ferme,
mais qu 'il lui semblait qu 'en
sept mois de détention préven-
tive l'homme a changé. Il ne
s'oppose pas à un sursis et
n'exige pas l'expulsion immé-
diate. L'avocat de la défense
n'a pu que rendre hommage
au représentant du ministère
public.

Avant que la cour ne se re-
tire, N.N. a encore tenu à dire:
«Je vous remercie beaucoup,
parce que je vois que c'est vrai-
ment la justice». Une demi-
heure après, le président
Alain Rufener rendait un juge-
ment allant dans le sens du ré-
quisitoire de Pierre Heinis: 18
mois d'emprisonnement avec
sursis pendant cinq ans, ex-
pulsion de Suisse pendant six
ans - également assortie du
sursis - et remise en liberté
immédiate. RON

Correctionnel Un garde
présidentiel dans la sape

AVIS URGENT 

Pêche Le concours de
pêche de l'association La Gaule
s'est déroulé dimanche 21 mai,
sous le soleil , mais par un
temps très frais , dans le Doubs ,
entre le barrage et Bonaparte.
Parmi les 51 pêcheurs inscrits,
15 ont pris du poisson. En tout,
entre 6h du matin et 12h30, 10
truites (497 g de moyenne) et
13 ombres (poids moyen 444 g)
ont été tirées hors de l'eau. Pre-
mier du concours, Jean-Michel
Rerat gagne le challenge du
plus grand nombre de points
(2655) et celui du plus grand
nombre de poissons péchés
(quatre ombres). Au deuxième
rang, Georges-André Matile
(1872 points) et au troisième,
Agosthina Correia (1664 pts).
Le challenge du plus gros pois-
son est remporté par Cosimo
Quaranta (une truite de 1,3
kilo). Le challenge junior re-
vient à Ludovic Tschantz. A no-
ter que neuf juniors (moins de
17 ans) ont participé au
concours. Une nonantaine de
personnes ont ensuite partage
soupe aux pois, jambon à l'os et
salade de pommes de terre aux
Graviers, /réd

Violon et piano Ariane
Haering a commencé ses
études de piano au Collège mu-
sical dans la classe de Cécile

NAISSANCE

Pantillon. Elle reviendra le
temps d'un soir à ses premières
amours. Elle se présentera ,
avec sa sœur Carole, violoniste,
dans un programme qu'on se
réjou it de découvrir, composé
de deux sonates, l'une de
Grieg, la seconde de Ravel ,
ainsi que d'un nocturne et de
trois écossaises de Chopin.
Vendredi 19h, aula de l'Ancien
Gymnase (collège Numa-Droz),
entrée libre.

DDC

Lecture En collaboration
avec Dominique Bourquin et
dans le contexte «Autour de Ni-
colas Bouvier», Gérard Guillau-
mat lira «Le poisson-scorpion».
Alors que Bouvier écrivait ces
pages, il écoutait le premier
quatuor à cordes de Debussy:
«L'andante est très étroitement
lié à la macération solitaire que
j 'ai vécue à Ceylan, c'était
comme un flo rilège des vertus
de l 'Europe...» Théâtre ABC,
rue du Coq, 7, 8 et 9 juin à
20h30, samedi 10 à 19h.

DDC

Urgence
Depuis mardi soir jusqu'à hier 18h, le service de l'ambu-

lance de la police locale est intervenu à huit reprises, pour
cinq transports de malades, deux malaises et un accident
(avec désincarcération) au carrefour du Grillon mardi vers
19h.

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

pole-Centre, jusqu'à 19h30; ensuite, appeler la police locale,
tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs, usine du Châtelot, jeudi , 6h-8h, 1 turbine; 8h-16,

3 turbines, 16h-22h , 1 turbine (sous réserve de modifica-
tion).

Agenda
Aujourd 'hui
Conservatoire Examen public à la salle Faller, 19h30, di-

plôme d'enseignement, Louise-Anne Lièvre, violon.
ABC Dans le cadre des manifestations autour de Nicolas

Bouvier, Gérard Guillaumat lit «Le poisson-scorpion»,
théâtre ABC, rue du Coq, 20h30. Egalement vendredi, même
heure.

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

Demain
Collège musical Concert à l'aula de l'Ancien Gymnase,

19h.

Bravo à...
...ces cinq jubilaires des Services industriels qui ont été

fêtés à la fois à l'interne et par l'Association des entreprises
électriques suisses à Lucerne le 27 mai. Il s'agit de Marcel
Messmer, monteur-électricien, pour 40 ans de service; ainsi
que de Bernard Cattin, monteur-électricien; Roger Froide-
vaux, encaisseur-coupeur; Jean-Marc Girardin , réparateur-
électricien et Jean-François Golay, vice-caissier, pour 25 ans
de service, /réd

B t v c é é e

Association suisse des in-
valides Mardi , 14h, couture
et tricot au local.

Club alpin suisse Du sa-
medi au lundi de Pentecôte,
course à définir, réunion ce
soir dès 18h à la brasserie de
la Channe. Vendredi 16 j uin
18h au chalet du Mont-
d'Amin , fête des jubilaires , or-
ganisation C. Bedaux, tél. 926
95 5L Chalet Mont-d'Amin
fermé le week-end de Pen-
tecôte.

Club des loisirs. Groupe
promenade Vendredi, Mont-
mollin-Rochefort-Chambre-
lien. Rendez-vous à la gare à
13h.

Contemporaines 1935
Jeudi , visite de la boulangerie
Jowa à St-Blaise. Départ pis-
cine des Mélèzes à 8h.

Ensemble vocal Dome-
nica La répétition à la cure de
La Sagne du lundi de Pen-
tecôte est reportée au mer-
credi 14 juin 20h. Nouveaux
choristes bienvenus. Rensei-
gnements , tél. 926 90 15.

Société d'éducation cyno-
logique SEC Entraînements
mercredi dès 19h et samedi
dès 14h, aux Joux-Derrière
(ancienne patinoire)..̂  Rensei-
gnements auprès de G. Zout-
ter, tél. 968 65 80.

Timbrophilia Jeudi 20hl5,
réunion d'échange à la brasse-
rie de la Channe.

Les Amis de la nature
Chalet la Serment, 10-11 ju in,
randonnée familiale dans le
Jura français , organisation S.
Maillard , tél. 0033 381 67 43
60. 10-11. Gardien P. Sandoz.

SOCIÉTÉS LOCALES



Ce jeudi
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Fromagerie
des Chaux I
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WEBER SERVICE'S
VAISSELPLAST j
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La Chaux-du-Milieu
FÊTE VILLAGEOISE 2000

Organisée par les sociétés locales
Vendredi 9 / Samedi 10 / Dimanche 11 juin 2000
Bal avec l'orchestre «CHAMPAGNE», les trois soirs.
Samedi, dès 8 heures: Grand marché

Dimanche, dès 11 h 30: Concert apéritif par
«la Fanfare des Vétérans
ACMIM»

Après-midi folklorique avec «Antoine Fliick et
son orchestre»

Théâtre de marionnettes «Les sept Corbeaux» de G ri m m
Par la troupe Croqu'Guignols

Durant les trois jours, sous la cantine, ambiance,
musique, bar, boissons et restauration.
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132-073243 
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BOUCHERIE - CHARCUTERIE I
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Votre fournisseur de confiance I

Spécialités: saucisson neuehâtelois - I
saucisse au foie - jambon à l'os I

2316 Les Ponts-de-Martel "fous nos abattages sont fournis {
Tél. 032/937 20 21 par des producteurs de la région I
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Transports multibennes I
Récupération de verre 1

\R. TANNER & FILS/  i
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L'Ecole des Professionnels \
de l'Accueil et du Tourisme!

LE PACTE PROFESSIONNEL TUNONl E C O L E  I N T E R N A T I O N A L E ^
Une Formation -» Un Emploi -» Une Qualification ¦¦¦ ¦ ¦ ^| s~_s. w ¦

I les Mercredis c . , _ . n .
14 et 21 juin a 14h30. | 

Enseignement Technique Prive

2t rue Adrien V^^^ Demande de documentation
• j
• Nom Prénom !
ï Age Niveau d'études i
[ Adresse |

j Localité Code postal j

! Téléphone E-mail j
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142-706676

L'assurance véhicule à moteur
de la Bâloise.

Demandez une offre, une comparaison
vaut toujours la peine.

Agence générale de La Chaux-de-Fonds j .  Q ~I • Ë
Pierre-Alain Bois, agent général i ^J^?,̂ '̂ ; \{
Avenue Léopold-Robert lia - IHHBHHIIHBHHH dl
2301 La Chaux-de-Fonds ' A

Tél. 032 911 06 11, fax 032 911 0651 
 ̂
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www.baloise.ch 
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Céline Moritz
Esthéticienne CFC

Léopold-Robert 73a - Maison de l'Aigle
Tél. 076/584 65 65

PECLEOR
' A " ' S 132-07<350

QS&H 0848'848'987
Rencontres gratuites possibles si...

www.atout-coeur.ch
022-031535/ROC

Fr. 1000.- 
~~

100 positions
pour être toujours à la hauteur.

Sièges dedans, sièges dehors, sièges rabattus,
sièges repliés, sièges par-ci et sièges par-là...
Bref, 5 sièges individuels offrant plus de 100
configurations intérieures pour faire face à
toutes les situations. Mazda Premacy, à partir
de Fr. 25780.-. Venez donc faire le siège de
cette nouvelle Mazda!
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HONDA
lll lfpl Débroussailleuse portable

&%k\ à moteur 4-temps
*V UMK 422 LT4
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Tu____àm m̂^ .̂ ̂ *l-rf_j%_ù_mf_m ¦

\W9-w rt IIH I r______*m n

Plus de mélange fastidieux.
Facile à utiliser, économique et

respectueuse de l' environnement
grâce au micro-moteur 4-temps.



Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz
Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

Les Ponts-de-Martel Abattoir
régional: un proj et plébiscité
La volonté des autorités
des Ponts-de-Martel s'est
clairement manifestée:
maintenir sur place un
abattoir régional, à la
suite de la fermeture an-
noncée des abattoirs de
La Chaux-de-Fonds et des
Ponts-de-Martel , et de
l'abandon du projet d'un
abattoir cantonal dans le
Haut. L'avant-projet de cet
abattoir régional «suisso-
compatible», estimé à en-
viron 2,2 millions, a été
présenté mardi soir aux
Ponts-de-Martel devant
une assemblée d'une cen-
taine de personnes, dont
plusieurs députés.

Claire-Lise Droz

Un nouveau projet d'abattoir
de petite capacité, visant à trai-
ter de 2000 à 2500 bêtes par
année, a donc été présenté à
l'Anim'Halle mardi soir. Le

président de commune Gilbert
Cruchaud s'est livré à un bref
historique. L'abattoir ponlier
existe depuis plus de cent ans
et n'a pas été rénové depuis
1964. Or, la législation concer-
nant l'hygiène des viandes a
évolué. Lors de la dernière lé-
gislature, un projet de moder-
nisation avait déj à été lancé,
devisé à plus de 2 millions.
L'Etat, sollicité, avait répondu
qu'une motion était déposée au
Grand Conseil pour le main-
tien d'un abattoir à grande ca-
pacité dans le canton. Le choix
s'était porté sur le site des
Ponts-de-Martel . Une étude
avait été lancée. Puis le projet a
été abandonné. Et l'on sait que
les abattoirs de La Chaux-de-
Fonds et des Ponts-de-Martel
doivent fermer à la fin de
l'année. Or, «le Conseil com-
munal a la volonté de mainte-
nir la possibilité de tuer des
bêtes dans cette vallée. C'est
une valeur ajoutée à nos pro-

duits». Mais avant d'aller plus
loin, il fallait s'assurer que «ce
projet répond bien à un be-
soin». D'où cette séance d'in-
formation, destinée aux bou-
chers et sociétés d'agriculture
des deux districts du Haut.

Les deux districts alliés
Le projet a été détaillé par

l'architecte Claude Schwab, et
Walter Willener, directeur de
la • Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture
(Cnav), en a défini les aspects
juridiques et financiers .

De nombreux intervenants
se sont exprimés. Notamment
Otto Grunder, qui faisait re-
marquer que seuls deux bou-
chers étaient présents, lui-
même et Olivier Benoit. Il a
dressé un tableau assez pessi-
miste de la profession , les bou-
chers ayant de plus en plus de
mal à tourner, «et la p lupart
de mes collègues ne tuent p lus
de bétail», achetant la viande

«aux grandes entreprises qui
ont des prix compétitifs».

D'autres intervenants
étaient nettement plus opti-
mistes. «Il y  a des atouts aux
Ponts! Et c'est une excellente
raison pou r que les deux dis-
tricts du Haut se mettent en-
semble pour réaliser quelque
chose ici», relevait Roger
Stauffer, président de la Cnav.
Parmi ces atouts, la volonté
politique des autorités pon-
lières, dûment reconnue par le
Conseil d'Etat. Il évoquait

Les abattoirs centenaires des Ponts-de-Martel tendent à devenir «suissocompa-
tibles». photo Leuenberger

aussi la taxe poids lourds: «At-
tendez qu 'elle dép loie ses ef -
fets. Les transports coûteront
très cher». Ce projet sera dé-
fendu par la Cnav, «mais la
balle est dans le camp des agri-
culteurs et des bouchers. Il faut
un soutien de la base] »

Pour aller de l'avant
De nombreux autres points

ont été évoqués, dont la possi-
bilité de créer une société
d'abattage qui travaillerait
pour les bouchers. Egalement

évoqué, le projet d' un abattoir
aux Geneveys-sur-Coffrane. «Il
f audra que nous oyions rap ide-
ment des précisions sur ce pro-
j et», commentait Walter
Willener. En effet, concernant
le site des Ponts, «je maintiens
qu 'il a vocation cantonale et
c'est à ce niveau que la Cnav
mènera sa réflexion».

A l'issue de la soirée, l'as-
semblée, sans opposition et à
main levée, a donné son ac-
cord à la poursuite de l'étude.

CLD

La Chaux-du-Milieu
C'est la fête au village!
Simultanément au sep-
tième Corbak Festival, qui
débute ce soir, la fête villa-
geoise organisée par les
sociétés locales battra son
plein trois jours durant à
La Chaux-du-Milieu, ceci
dès vendredi 9 juin à 21
heures.

Cette manifestation fait évi-
demment partie des tradition-
nels rendez-vous mis sur pied à
tour de rôle par les communes
des deux districts du Haut. Et
heureusement, chacune a sa
personnalité, question de ne
pas lasser son monde. Du côté
chaulier, les festivités débute-
ront vendredi soir sous la can-
tine montée dans la cour du
collège avec un bal conduit par
l'orchestre Champagne. Le len-
demain dès 8 heures, mar-
chands, artisans, sociétés et
autres commerçants propose-
ront un tas de bonnes et belles
choses à l'occasion du grand
marché installé le long de la
rue du Temple.

A l'heure de l'apéritif, il est
prévu des animations de rue en
compagnie de Kinkiliba et de
Pépin Rollmops. Rendant hom-
mage à l'Afri que, la première
troupe offrira un spectacle ou
danse et musique seront inti-

mement liées. Le second, lui,
sera un clown pas comme les
autres. Artiste complet, il mê-
lera les contes, les farces et les
chansons à diverses acrobaties.
Son instrument préféré: la gui-
tare-trompette. Son histoire
préférée: la surprise... C'est en
patins à roulettes qu'il déam-
bulera à travers les stands. En
soirée, nouvelle apparition de
Champagne.

Journée plus familiale
Comme à l'accoutumée, le

dimanche sera plus familial.
Les vétérans de l'Association
cantonale des musiques neu-
châteloises (ACMN) ouvriront
les feux aux environs de
llh30. L'après-midi sera plus
folklorique avec Antoine Flûck
et son orchestre: ambiance
schwyzoise garantie. Pour les
enfants, la compagnie Cro-
qu'guignol proposera un conte
de Grimm, «Les sept cor-
beaux»... Pas étonnant pour
une commune dont les armoi-
ries affichent des sapins et un
corbeau qui plane! Une der-
nière fois, Champagne mènera
la danse jusque tard dans la
nuit, pour une fête qui rimera
avec enchantement, convivia-
lité et détente.

PAF

Première à Brot-Plamboz Une
femme au Conseil communal
Première dans l'histoire
de la commune de Brot-
Plamboz, une femme a
été élue lundi soir dernier
à l'exécutif en la per-
sonne de Margrit Genier.
Elle siégera aux côtés de
Daniel Ducommun, Eric
Haldimann, Francis Jean-
neret et Marcel Monnet,
qui se réuniront prochai-
nement pour se répartir
les différents dicastères.
Egalement candidat au
Conseil communal, Mi-
chel Perret - pas en lice
lors des élections tacites
des 6 et 7 mai - n'a ob-
tenu que trois suffrages.

Outre cette nomination à
placer sous le registre d'un
événement historique à ins-
crire dans les annales de la lo-
calité, la séance de constitu-

L'ancien collège de Brot-Dessus, siège du Conseil général. photo Favre

tion du législatif n'a pas ré-
servé de grandes surprises.
Son bureau présente le visage
suivant: Willy Jeanneret , pré-
sident; Pierre-André Currit,
vice-président ; Eric Maire, se-
crétaire; Pierre Tinguely, se-
crétaire adjo int; Daniel Perre-
noud et Werner Seiler, ques-
teurs.

Josiane Perret , Cédric Du-
commun, Werner Seiler, Ly-
die Simon-Vermot et Daniel
Ducommun ont été nommés
à la commission scolaire.
Jean-Robert Maire, Gilbert
Simon-Vermot, Charles-Al-
bert Grezet, Pierre Tinguely
et Eric Haldimann seront les
représentants de la commis-
sion du feu. Selon la liste
d'appel , Michel Currit,
Pierre-André Currit, Cédric
Ducommun et Charles-Albert
Grezet (suppléant) ont été dé-

signés pour siéger à la com-
mission du budget et des
comptes.

Nouvelle administratrice
A l'administration commu-

nale, Nathalie Kneuss rem-
placera Robert Sutter dès le
ler octobre prochain, qui a
pris une retraite bien méritée
après plus de 40 ans de bons
et loyaux services. Avec les
nominations de Margrit Ge-
nier et Francis Jeanneret au
sein des autorités executives,
il s'agira de trouver deux nou-
veaux membres au Conseil
général. Eric Haldimann a dit
avoir quelques idées à ce su-
jet. Au cas où le nombre de
candidats serait supérieur à
celui correspondant au be-
soin , il faudrait procéder à
des élections communales.

PAF

MBA Georges Junod
à découvrir

L exposition Georges Junod
se tient encore jusqu'à lundi
12 juin y compris au Musée
des beaux-arts du Locle. Oc-
casion de découvrir l'œuvre
lumineuse, vivante et colorée
de cet artiste du cru, pré-
sentée en quelque septante
tableaux.

Un peintre qui a côtoyé
Braque et Matisse à Paris, un
peintre néanmoins resté
mystérieux, qui tout au long
de sa vie a travaillé dans le

plus profond secret. L'exposi-
tion Junod est ouverte de 14h
à 17 heures, /réd

Question finances
Cet abattoir à petite capa-

cité, devisé grosso modo à 2,2
millions , vise à maintenir le
maximum d'éléments exis-
tants, en les complétant par
une chaîne (non automatique)
pour traiter le gros bétail.

Forme juridique: de ca-
ractère privé avec participation
publique. L'abattoir travaillerait
à l'échelon d'une coopérative.

Le financement a été calculé
par Walter Willener sur la base
des chiffres minimum d'abat-
tage prévus. Soit une capacité
de quelque 500 tonnes par an.
La différence des recettes et des
dépenses (y compris les frais fi-
nanciers, devises à 100.000 fr.
par an) se solderait par un béné-
fice annuel de 30.000 francs.

Les utilisateurs devraient ap-

porter 400.000 fr. (20%) de
fonds propres. Puis, déduction
faite des subventions de l'Etat
et prêts LIM, resteraient
250.000 fr. de «fonds étran-
gers» nécessaires.

La taxe d'abattage est pré-
vue à 50 centimes, mais ne se-
rait que de 42 centimes pour
les investisseurs, à titre de me-
sure incitative. CLD

Les législatifs du district du
Locle vont nommer leurs auto-
rités lors de séances constitu-
tives. Ainsi, ce soir jeudi 8 juin ,
aux Brenets et à La Brévine, le
Conseil général se réunit afin
de procéder à la nomination du
bureau du Conseil général , du
Conseil communal et des di-
verses commissions, /réd

Conseil général
Séances constitutives
aux Brenets et
à La Brévine

Le FC Ticino section juniors
organise une grande fête du
football au Locle. Vendredi 23
juin dès 17h et samedi 24 juin
toute la journée, le terrain des
Marais sera en effervescence.
Deux tournois consécutifs s'y
dérouleront: le vendredi sera
réservé aux juniors de la caté-
gorie D, alors que le samedi, ce
sera au tour des plus petits
d'en découdre.

Après le succès de l'an der-
nier, la section des juniors du FC
Ticino amplifie son organisa-
tion. De nombreuses équipes de
tout le canton en découdront
afin de s'adjuger la coupe des
vainqueurs. Tous les partici-
pants recevront un prix-souvenir
rappelant que l'essentiel est de
participer. Le fair-play sera lui
aussi à l'honneur avec un chal-
lenge pour chaque catégorie.

Cantines et buvettes seront à
disposition. Vendredi 23 dès
19h30, le cuisinier loclois Pa-
tino concoctera une paella
géante pour 100 personnes (ré-
servations: Gilles Payot, tél.
079 403 37 89). Le vendredi
toujours dès 21 h aura lieu une
grande fête de la bière, ouverte
à chacun, en compagnie de
l'homme-orchestre bien connu
Bail-Bail .

Les Samaritains seront pré-
sents pour pallier tout bobo
éventuel. Et des pom-pom girls
encourageront les footballeurs
en herbe! /comm-réd

FC Ticino Grande
fête du football



Assises du Doubs
Quatorze ans de réclusion
pour le mari meurtrier

Refusant la séparation le
«mari modèle» avait vidé
son barillet de 357 magnum
sur son épouse près de
Maîche. L'accusé écope de
14 ans de réclusion crimi-
nelle, une lourde peine de-
vant les Assises du Doubs.

Instant rare devant une Cour
d'assises, celui où la cible d'une
fusillade est encore vivante pour
venir témoigner. Le 27 août 98
aux Fontenelles sur la route de
Maîche, F. M. aurait en principe
dû succomber. E.L., son époux
qui ne supportait pas la rupture
a vidé sur elle son barillet de 357
magnum. «Il est arrivé près de la
portière de la voiture avec sa
veste à carreaux rouge. Je l'ai vu
sortir son revolver et me le p oser
sur la poitrine...». Elle se sou-
vient du premier coup de feu et
du dernier, alors qu'elle était
«agenouillée sur le sol p rès de la
voiture... le p ire cauchemar».

Entre les deux, quatre autres
balles. Certaines ont fait
mouche. Mais la mémoire lui
fait défaut. Elle se souvient pour-
tant de sa mère qui courait sur la
route. De son fils de deux ans
qui était à l'arrière dans la voi-
ture. Du traj et «épo uvantable»
pour arriver à l'hôpital de Be-
sançon avec les embouteillages à
l'entrée de la ville. Des images
fugitives ou, à l'opposé, d'une
rare précision. Des souvenirs
d'une rare intensité dans la
bouche d'une véritable mira-
culée.

Sans haine
D'autant plus émouvants que

cette femme brisée, qui a vu la
mort de si près, ne manifeste
même pas de haine à l'égard de
son mari. Simplement une peur
incommensurable. «J'attends le
verdict, nous l'attendons tous
pour savoir combien de temps il
me reste à vivre» lâche-t-elle
dans un sanglot au terme de son
récit.

Une certitude, elle n'oubliera
jamais. Parce que son corps est
marqué à vie par les projectiles,
parce que ses plus jeunes en-

fants ont été traumatisés définiti-
vement par ce drame. Parce
qu'aussi, il ne fait parfois pas
bon être une victime vivante.
Elle raconte ses difficultés pour
trouver un travail dans un Haut-
Doubs où la famille de son ex-
mari , issu du milieu de l'horlo-
gerie, est «très estimée» par les
employeurs qu'elle sollicite et
qui «refusent de l'embaucher».
Paradoxalement l'indésirable
c'est elle, la victime.

Un témoignage qui bouleverse
manifestement la présidente Ma-
rie Agnès Crédoz. Elle cherche
en vain à faire réagir l'accusé sur
la profondeur de ce drame. Du
bout des lèvres il dit «sa tristesse,
ses regrets».

Dix-huit ans requis
Une attitude qui exaspère Me

Christine Pillot l'avocate de la
victime. Elle délivre pourtant un
message d espoir dans sa plai-
doirie. «Malgré une souffrance
de tous les instants cette fe mme
arrivera à s'en sortir parce
qu 'elle est dotée d'un courage ex-
trême».

L'avocat général Bernard Le-
beau lui, n'a pas l'intention que
l'accusé s'en sorte trop vite. D
dresse dans son réquisitoire
«par petites touches» un portrait
inquiétant du quadragénaire,
parfois violent, égocentrique,
calculateur. L'image inverse que
celle donnée par ses proches.
Quand à la fusillade et à sa pré-
paration minutieuse, déter-
minée il la résume à une «exécu-
tion f roide, déterminée, cal-
culée».

Pour la défense Me Cohen du
barreau de Paris énumère des té-
moignages aux antipodes de ce
portrait. Tous disent que l'ac-
cusé était un homme remar-
quable. Une perche tendue au
second défenseur Me Rosselot
qui plaide la thèse du dérapage:
«Il aimait sa fem me et n'a jamais
vraiment voulu la tuer» assuré-t-
elle en expliquant qu'il avait
chargé son arme avec des balles
d'entraînement. L'argument n'a
pas suffit à obtenir la clémence.

SCH

«Carte aux trésors» Nouvelle
émission en Franche-Comté
«Jamais deux sans trois!».
C'est ce qu'ont dû penser
Sylvain Augier et l'équipe
de «La carte aux trésors»,
une des émissions phares
de France 3. Séduits par la
qualité des paysages et la
richesse du patrimoine qui
leur permettent, à chaque
fois, de concocter un par-
cours idéal pour leurs
deux candidats, le produc-
teur Christophe Cossé et
son populaire animateur
viennent, après deux réali-
sations en 1998, de tour-
ner à nouveau dans la ré-
gion.

Denis Roy

France 3 vient d'achever,
pour la troisième fois après
1998, le tournage de «La
Carte aux trésors». La réalisa-
tion de l'émission est toujours
le fruit d un partenariat entre
la chaîne et la région d'ac-
cueil. Pour un tournage qui re-
vient à 1,7 million de francs
français (FF), il en coûtera
300.000 FF au Conseil régio-
nal par le canal du comité ré-
gional du tourisme.

En terme de communica-
tion, c'est un investissement
dont chacun s'accorde à
constater le bon rapport qua-
lité prix. «C'est une émission
chaleureuse qui met bien en
scène la région et ses habi-
tants. On a beaucoup parlé des
deux précédentes, surtout celle
qui montrait Le Saugeais. On
peut considérer que les re-
tombées sont excellentes sans
p ouvoir, bien entendu, les chif-
f rer exactement», commente
Jacques Bichet, président du
comité régional.

Quant à Jean-François
Humbert, président du
Conseil' régional , il développe
une analyse plus circonstan-
ciée: «Depuis cinq ans, la ré-
gion a entrepris une impor-
tante démarche de promotion.
Dans le tourisme, nous
sommes passés d'un investisse-

Jean-François Humbert, Sylvain Augier, Jacques Bichet et Christophe Cossé, parte-
naires d'une nouvelle ««Carte aux trésors»» en région. photo Roy

ment annuel de quatre mil-
lions à dix millions. Nous pro-
gressons fortement dans le
classement des régions à l 'in-
dice de notoriété. Nous n 'avons
pas de site phare comme le
Mont Saint-Michel, et nous
sommes une p etite région.
Nous devons compenser par
des op érations médiatiques
basées sur le caractère authen-
tique de la Franche-Comté et la
qualité de son accueil. Une
bonne émission de télévision
est pour cette démarche un ex-
cellent vecteur de communica-
tion».

L'envers du décor
Tournée en fin de semaine

passée des Salines d'Arc-et-Se-
nans à la fonderie Obertino de
Labergement-Sainte-Marie, en

passant par la taillanderie de
Nans-sous-Sainte-Anne ou les
falaises de Vuillafans, l'émis-
sion sera diffusée le 15 août.
Elle verra s'affronter Stéphane
Ricalens, de Toulouse, âgé de
28 ans, et Françoise Follin ,
d'Yvetot, son aînée âgée de 41
ans. «Suite à un premier tri
parmi 800 candidats, on en re-
tient 40, pour finalement en sé-
lectionner deux par émission.
Ce que nous apprécions chez le
candidat, ce n'est pas son intel-
ligence pure, mais la richesse
de sa personnalité», com-
mente Christophe Cossé. «Le
téléspectateur ne se rend pa s
compte du stress des candi-
dats. Nous ne disposons pas
des indications supplémen-
taires données par Sy lvain,
commente Stéphane. Vain-

queur ou vaincu, on en retire
malgré tout le p laisir de décou-
vrir du ciel des paysages ma-
gnifiques comme ceux de cette
région».

Sylvain Augier, qui vient
d'enchaîner vingt-quatre
heures d'hélicoptère en trois
j ours, dix de reconnaissance et
quatorze de tournage souffre ,
lui , surtout du bruit: «Niveau
sonore élevé des hélicoptères,
retour de toutes les conversa-
tions dans mon casque, sans
oublier les bavures du genre
micro que le candidat oublie
de mettre en route. Oh termine
avec une grosse fat igue, mais
quelle satisf action de savoir
que quatre à cinq millions de
téléspectateurs seront tenus en
haleine et découvriront une ré-
gion et ses richesses!». DRY

Loisirs Fêtes des gentianes et des sapins
La Fête des gentianes, au

Russey, et la Fête des sapins , à
Levier, constitueront les deux
grands rendez-vous récréatifs
de ce week-end de Pentecôte
dans le Haut-Doubs.

L'ancienneté et la longévité
de ces manifestations, 35 ans
pour les gentianes, une édition
de plus pour les sapins , témoi-
gnent de leur succès popu-
laire. Au calendrier des fêtes
villageoises, elles font figure
de vénérables et véritables ins-

titutions. Leur attrait constant
au fil des années (de 5000 à
10.000 visiteurs pour l' une e(
l' autre) s'explique en grande
partie par la faculté des orga-
nisateurs à en renouveler le
contenu. La 35e édition de la
Fête des gentianes a imaginé
ainsi un programme dans l'air
du temps, autour de la théma-
tique des «inventions du millé-
naire» , tandis qu 'à Levier, on
a choisi la musique comme fil
conducteur. Le public devra se

déterminer entre Le Russey et
Levier, car il y a bel et bien
concurrence entre ces deux
fêtes se déroulant rigoureuse-
ment aux mêmes heures. Le
coup d'envoi du grand corso
fleuri des gentianes est fixé à
14h30 dimanche, avec la parti-
cipation de onze chars et au-
tant d'ensembles musicaux et
groupes folkloriques. Le
cortège des vingt chars des sa-
pins se mettra en mouvement
à la même heure, avec sur l'un

d'eux les Miss des sapins et du
Haut-Doubs. Les défilés ter-
minés, on enchaînera au Rus-
sey avec un spectacle de ven-
triloquie assuré par Gérard
Enclin , alors qu 'à Levier on
parie sur là voix et la séduc-
tion de la chanteuse Elena de
Vangelis. Repas champêtre,
soirée disco (samedi) et di-
verses animations figurent en-
core au programme des fêtes
des sapins et des gentianes.

PRA

La Franche-Comté a rare-
ment les honneurs de la TV
nationale française, mais elle
n'en a cure, persuadée qu'un
petit chez soi vaut mieux
qu'un grand chez les autres.
Et pourtant, mardi soir, TF1
affichait les résultats, pour
1999, d'un impôt qui tient
tellement au cœur des
Français que la gauche qui le
créa put observer, avec une
satisfaction non dissimulée,
que la droite le pérennisait et
même l'augmentait.

. 
¦

En 1999, l 'impôt de solida-
rité sur la f ortune a rapporté
un peu p lus de trois milliards

de f r a n c s  suisses, payés par
210.000 contribuables, en
général satisfaits puisqu'ils
confessent volontiers leur as-
sujettissement et porteraient
même volontiers, au revers,
vieille habitude hexagonale,
un signe distinct if.

Ce bilan s'accompagne
pourtant d'une zone d'ombre:
le produit de l'ISF qui aurait
dû être de 3,5 milliards de
f r a n c s  suisses, dans les cal-
culs sophistiqués d'un ancien
président de la Commission
des f i n a n c e s  de l 'Assemblée
nationale, au nom prédestiné
pour les «beau possidentes»,
d 'Augustin Bonrepaux, aura
été inférieur de 500 millions
de francs suisses. Mais sur-
tout, on a appris que la Ré-
gion p a r i s i e n n e  était le p r e -
mier contributeur, RJvône-
Alpes, le deuxième et la
Franclie-Comté... bonne der-
nière, à hauteur de 0,5%, si-
tuation immuable depuis p lus
de dix ans. Personne ne s'en
plaindra: la Franche-Comté

reste une terre d'égalité,
f idèle aux pères f ondateurs
d'un socialisme abusivement
qualifié d 'utopique. La ri-
chesse n'a j a m a i s  été en
odeur de sainteté sur cette
vieille terre catholique où l 'on
a rarement fait de Max We-
ber son libre de chevet.

Certes, mais l'arche de Noé
qui emportait dans ses soutes
tous les spécimens de la faune
y  avait, sans doute, ajouté un
riche, tant son rôle est pré-
cieux pour soutenir l 'activité
économique. Ap rès tout, si le
«bouquet» Jaegger-Lecoultre-
IWC-Lange & Sôhne est mis
en vente pour p lus de un mil-
liard de f r a n c s  suisses, c'est
tout de bon pour les déten-
teurs du capital, mais aussi
pour les 1300 p o s t e s  de tra-
vail de la vallée de Joux,
parmi lesquels de nombreux
f rontaliers f r a n ç a i s .

La question reste donc en-
tière de la raréfaction des
possédants comtois éligibles à
l 'ISF. Cette f onction de lan-

terne rouge des 21 régions mé-
tropolitaines françaises est
tout simplement inséparable
d'une réelle paupérisation de
la région.

Ce diagnostic, c'est
d'abord celui de certitudes
confortables, mais illusoires:
la Franche-Comté a dix points
d'avance, en population in-
dustrielle, sur les autres ré-
gions, mais ses grands pôles
industriels n'ont cessé de s'af-
f aiblir, au profit du tertiaire
pu blic, chiche de revenus,
alors que le capitalisme f a m i -
lial s'évanouissait. Même
diagnostic, sur le p lan démo-
graphique, avec une popula-
tion qui stagne et un solde mi-
gratoire négatif. La vérité do-
minante, largement diffusé e
p a r  les pouvoirs locaux, est
celle d'une tranquille autosa-
tisfaction, à l'instar des
f orêts, pâturages et mille
étangs de la Franche-Comté,
le tout, il est vrai, peu p ropice
à la multip lication des assu-
jett is à l'ISF. Pierre Lajoux

Billet-Doubs
On occupera
les redingotes
pou r faire des
vestes...

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr Gaerthner, Morteau, tél.
03 81 67 12 76. Grand'Combe
Châteleu-Le Saugeais, Dr Ba-
verel , Grand'Combe Châteleu ,
tél. 03 81 68 80 06. Plateau de
Maîche, Dr Cassard, Charque-
mont, tél. 03 44 02 48. Phar-
macies Val de Morteau ,
Tournoux, Villers-le-Lac. Pla-
teau de Maîche-Le Russey:
Manoukians, Bonnétage.
Dentiste Dr Chenet, Char-
quemont , tél. 03 81 44 02 68.

Cinéma
Salle L'Atalante (Espace

Christian-Genevard), Mor-
teau «La veuve de Saint-
Pierre», jeudi 19h30, samedi
et mardi 20h30, dimanche
18h. Salle Saint-Michel ,
Maîche «Mission to Mars»,
vendredi 20h45, samedi 22h ,
dimanche 20h45. «Le journal
d'Anne Franck», samedi et
lundi 18h. Salle Le Paris,
Morteau «Vatel», jeudi
18h30, vendredi 14h30 et
21h , samedi 18h30, dimanche
14h30, lundi 18h30, mardi
14h30 et 21 h. «Taxi 2», ven-
dredi 23hl5, samedi 14h30 et
16h30, dimanche 16h30 et
23hl5, lundi 16h30. «Six
Pack», samedi 23hl5, di-
manche et lundi 21 h. «Mon
voisin le tueur», je udi 21 h,
vendredi 18h30, samedi 21h ,
dimanche 18h30, lundi
14h30, mardi 18h30. «Mis-
sion to Mars», jeudi 18h30,
samedi 16hl5, lundi 18h30.

peintures et sculptures de l'as-
sociation artistique du val.
Villers-le-Lac Salle des fêtes,
vendredi, samedi, dimanche,
lundi, exposition d'instru-
ments de musique. Pontar-
lier Musée, du 6 mai au 25
juin , «Pontarlier et le Haut-
Doubs, terres de cinéma».
Pontarlier Salle annexe des
Annonciades, du 6 au 28 juin,
«L'arrivée du chemin de fer à
Pontarlier».

Concert
Villers-le-Lac Salle des

fêtes, samedi, 20h30, concert
de gala avec les trois meilleurs
orchestres fanfares de France.

Théâtre
Morteau Théâtre, ven-

dredi , 20h30, «L'expression
dans tous ses états» par les
ateliers d'expression artis-
tique du collège Jeanne-d'Arc.

Divers
Le Russey Centre-ville, di-

manche, à partir de 14h30,
35e Fête des gentianes avec un
grand corso fleuri sur le
thème des inventions du millé-
naire. Pontarlier Gymnase
Charles-de-Gaulle, samedi,
dès 14h, sélection nationale
des championnats de France
de rock'n'roll. Flange-
bouche Centre du village, di-
manche, 7e foire d'été et bro-
cante. Pontarlier Gare et Es-
pace Sbarro , samedi et di-
manche, Exporail (exposition
de trains anciens et proto-
types). Baume-les-Mes-
sieurs (J ura) Abbaye impé-
riale, samedi , dimanche et
lundi , 2e marché de potiers et
céramistes d'art.

Expositions
Villers-le-Lac Centre cul-

turel , samedi , dimanche et
lundi de 14h à 19h30, expo de
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Marin-Epagnier S'il veut s'agrandir,
le Papiliorama devra aller voir ailleurs
Ce n'est que de la musique
d'avenir. Mais, s'il veut s'é-
tendre et construire une
troisième coupole, le Papi-
liorama, sis à Marin-Epa-
gnier, devra aller voir
ailleurs. Migros Neuchâ-
tel-Fribourg n'est pas dis-
posé à accorder le terrain
supplémentaire néces-
saire à cette expansion.

Ivan Radja

Installé depuis 1988 à Ma-
rin-Epagnier, le Papiliorama
est placé dans le «top ten» des
attractions touristiques de
Suisse et vit en bonne intelli-
gence avec la commune et Mi-
gros Neuchâtel-Fribourg, qui
lui loue les terrains néces-
saires aux deux coupoles ac-
tuelles.

Mais pas davantage. Le
géant orange n'est en effet pas
disposé à louer une parcelle
supplémentaire,- convoitée par
la direction du Papiliorama,
qui caresse depuis quelques
années" déjà le projet de com-
pléter le site avec une troi-
sième bulle. «Nous avons
d'abord implanté le Papilio-
rama, puis le Nocturama, qui
à eux seuls assurent déjà le

succès considérable du site»,
explique Caspar Bijleveld.

185.000 visiteurs par an
A preuve, le complexe figure

dans le peloton de tête des at-
tractions et musées les plus vi-
sités de Suisse, «aux côtés du
Musée des transp orts de Lu-
cerne ou des zoos de Zurich et
de Bâle, avec une moyenne de
185.000 visiteurs p ar année».

La direction a cependant
l'ambition de donner une «di-
mension européenne» à ce site
d'importance nationale. En
passant notamment par la
construction d'une troisième
coupole, qui serait consacrée à
la reconstitution d'une véri-
table petite jungle, à l'intérieur
de laquelle les visiteurs pour-
raient se balader. «Nous vou-
lons depu is longtemps recréer
un biotope tropical, avec une
f lore  particulière, mais surtout
toute une série d'animaux que
nous ne pouvons présenter sous
les deux autres bulles, car la
p lupart seraient des prédateurs
pour les pap illons...».

Biotopes différents
Il faut savoir que les oiseaux

exotiques que l'on peut y ob-
server actuellement ont été ri-

Composé actuellement de deux coupoles, le Papiliorama et le Nocturama, le com-
plexe tropical, sis près de Marin-Centre, rêve de se doter d'un troisième dôme. Mais
pour ce faire, il lui faudrait quitter la place, Migros Neuchâtel-Fribourg ayant refusé
d'accorder davantage de terrain pour des raisons d'agrandissement. photo Radja

goureusement sélectionnés et
qu'aucun d'eux n'est insecti-
vore. Ce lieu abriterait donc
d'autres types de biotopes, des
mangroves par exemple, et hé-
bergerait des oiseaux insecti-
vores, mais aussi des reptiles,

des batraciens, des lézards,
des grenouilles ou des geckos.

Un site, deux ambitions
La liste n'est bien sûr pas

exhaustive. «Et p our cause,
nous n'avons pas aff iné le p ro-

je t de manière définitive, car
tant que nous n 'avons pas
trouvé de p lace, rien n 'est réa-
lisable», souligne Caspar Bijle-
veld. S'il devait y avoir démé-
nagement, «ce serait en tout
cas dans le canton, qui nous a

si bien acueillis il y  a douze
ans» (voir encadré).

C'est ici précisément que se
heurtent les ambitions respec-
tives du Papiliorama et de Mi-
gros Neuchâtel-Fribourg. Son
directeur, Elie Amsellem, dé-
clare «fort bien comprendre la
logique et le marketing du Pa-
p iliorama», mais ne peut
«prendre le risque de p rétéri-
ter» les projets d'expansion du
centre commercial .

Cinéma multiplex toujours
d'actualité

Lesquels ne manquent pas:
«Nous élaborons p lusieurs pro-
j ets d agrandissement de Ma-
rin-Centre, avec notamment
des activités liées au pourcent
culturel, à l'Ecole club Migros,
des centres de wellness ou de
sport».

Mais le principal obj ectif de-
meure la construction d'un
cinéma multiplex, comme cela
avait été annoncé début fé-
vrier. Ce proj et de huit salles
et 2000 places est toujours
d'actualité, même s'il a été un
peu décalé dans le temps.
«Nous le voulions p our
l'Expo . 02, mais il est probable
que son ouverture ait lieu un
peu plus tard». IRA

Couvet Le dossier
Robella retourne
au Conseil général
C'était cousu de fil blanc.
Le dossier concernant l'as-
sainissement de la situa-
tion financière de La Ro-
bella retourne devant le
Conseil général covasson
qui en débattra vendredi
soir. Ce n'est pas la seule
commune devant revoir sa
position. Des communes
qui entendent cette fois
prendre les choses sérieu-
sement en main, alors que
la banque a prolongé son
moratoire à fin novembre.

Mariano De Cristofano

La Société du télésiège de
La Robella (TBRC) avait jus-
qu'à fin avril , puis j usqu'à fin
juin pour trouver 100.000
francs et assainir sa situation
financière , la banque créan-
cière abandonnant dans
l'aventure une ardoise de
200.000 francs. Les com-
munes ont été sollicitées et
chacune y est allée de sa parti-
tion, faute d'arrêté unique
proposé, alors que la commis-
sion de surveillance, émana-
tion des autorités commu-
nales, n'a pas fonctionné.

Un beau cafouillage
Certaines communes ont

versé leur quote-part - environ
8 francs par habitant avant dé-
duction des dons privés -,
d'autres plus, d'autres beau-
coup moins, voire pas du tout.
Mais, surtout, des conditions
particulières ont été intro-
duites dans les arrêtés commu-
naux, des conditions parfois
contradictoires , voire irréali-
sables. Plusieurs communes
devront donc revoir leur copie,
à commencer par Couvet ven-
dredi soir. Il s'agira pour le
nouveau législatif - qui fonc-
tionnera pour la première fois
- d'abroger la clause rendant
nécessaire la participation du
canton au financement du sa-
laire du chef technique.

Serrer les boulons
L'un dans l'autre, et si Cou-

vet accepte , la somme de
100.000 francs sera réunie.
«Nous n'aurions presque pas

eu besoin d une prolongation
du délai de la banque a f in  no-
vembre», lâche Eric-André
Klauser, président de la Ré-
gion Val-de-Travers. Finale-
ment, le délai supplémentaire
permettra aux communes de
faire ce qu 'elles ont négligé
d'accomplir les premiers mois
de cette année: se doter d'une
réelle structure de contrôle et
connaître la situation exacte
de la Société de La Robella
avec ses perspectives d'avenir.

Endormie, la commission
de surveillance a été réactivée.
«Elle n'avait p lus ni de prés i-
dent ni de vice-président ni de
secrétaire, et elle n'a pas de
statuts», précise Eric-André
Klauser. La commission a
siégé voici deux semaines et
devrait le faire ce mois encore,
avec des représentants issus
des nouvelles autorités.

«Il y  a la volonté de tout
mettre une fois sur la table. Il
s 'agira de structurer tout le
fonctionne ment du TBRC, de
savoir qui fait quoi. La situa-
tion sera clarifiée d'ici la fi n
du mois de novembre. On
saura à ce moment-là si le
TBRC peut continuer à tourner
toute l'année ou seulement une
saison, si des investissements
peuvent être consentis par
exemple pour améliorer l'en-
neigement avec des canons à
neige», détaille le président.

Et l'Etat?
Plusieurs communes au-

raient souhaité une participa-
tion de l'Etat. «Sa posit ion est
claire. Le canton n'a pas les
compétences légales pour assu-
rer des frais  d'exp loitation de
remontées mécaniques. Mais
cela pourrait être revu. En re-
vanche, par le biais de la loi
cantonale sur l'aide UM, il se-
rait possible de débloquer des
f onds pour améliorer l'équip e-
ment du site de La Robella,
par exemple pour la terminai-
son de la p iste de VTT» , pour-
suit Eric-André Klauser. Un
programme d'occupation
pourrait également être orga-
nisé par l'action sociale.

Le mécanisme est relancé.
MDC

Neuchâtel L'un des agresseurs
du bijoutier est-il innocent?
Dans son édition d'hier,
«Le Temps» met en doute
la condamnation de l'un
des deux mineurs inculpés
à la suite du meurtre d'un
bijoutier à Neuchâtel. Le
quotidien évoque égale-
ment le contexte familial
perturbé des agresseurs.

Le plus jeune des mineurs in-
culpé à la suite du meurtre du
bijoutier Jean-Pierre Mathys,
en juin dernier à Neuchâtel, a-t-
il payé pour l'un de ses frères?
C'est la question que pose le
quotidien «Le Temps», dans
son édition d'hier, via un article
abordant «les zones d'ombre
d'un procès à huis clos».

Un procès qu'a tenu la se-
maine dernière l'autorité tuté-
laire pénale du district de Neu-
châtel, et qui a vu E. (17 ans)
et son frère C. (15 ans)
condamnés à des peines d'é-
ducation au travail respective-
ment de deux ans et de un an
au minimum (voir encadré).
Le premier pour meurtre et
tentative de brigandage, le se-
cond, dont notre confrère met
en doute la culpabilité, pour
brigandage uniquement (notre
édition de vendredi passé).

Selon notre confrère , «la
minceur des témoignages et in-
dices soulève de sérieux doutes

sur l implication de C», qui a
«toujours nié» sa participation
aux faits. Le bijoutier ayant pu
décrire à la police le signale-
ment de ses agresseurs, «qui
aurait été alors le complice?»,
demande le . quotidien. Les
soupçons «portent p rincipa le-
ment sur T.», l'aîné d'une fa-
mille que «Le Temps» place
entre guillemets.

Recours probable
Car la famille des deux

jeunes aurait connu «une tra-
jectoire pour le moins ca-
bossée». Arrivé du Kurdistan

il y a sept ans après être passé
par l'Allemagne et les Pays-
Bas, le père a quatre enfants
de deux épouses dont il s'est
séparé. Son fils E. a vécu ju s-
qu 'en 1998 en Turquie chez sa
grand-mère. Il s'est fait
connaître dès son arrivée en
Suisse de la police et des ser-
vices sociaux, tout comme son
cadet. Tous deux auraient no-
tamment «détroussé et ta-
bassé» des jeunes sur la place
Pury, où «on fait des crochets
pour les éviter». Quant à T.,
majeur, il aurait «opportuné-
ment disparu» ce printemps.

Evoquant encore les reve-
nus «serrés» de la famille, le
journal précise cependant
qu 'il «ne semble pas que le
manque d'argent ait ' été un
mobile essentiel» à l'agression
du bijoutier.

L'affaire pourrait donc ne
pas en rester là, un recours
étant «plus que probable». A-t-
il déjà été déposé? Inattei-
gnable hier, le juge Geneviève
Calpini Calame, chargée de ce
dossier au sein de l'autorité
tutélaire, n'a pas pu nous ré-
pondre.

Frédéric Mairy

Des peines pouvant jouer les prolongations
C. a été condamné à passer

au moins une année dans une
institution spécialisée. Agé de
15 ans, il pourrait voir sa
peine prolongée jusqu'à ses
22 ans. Même schéma pour
son frère , qui passera au mi-
nimum deux ans dans un
centre, mais qui ne pourra
pas y rester aundelà de ses 25
ans (il en a 17).

La prolongation de leurs
peines dépendra de l'autorité
tutélaire pénale. Qui, pour
chaque cas, basera sa déci-
sion sur un rapport établi par

l'institution et tenant compte ,
entre autres, du comporte-
ment et des progrès de l'ado-
lescent.

Plusieurs possibilités s'of-
friront au juge: prolonger la
peine et maintenir le jeune
dans l'institution où il se
trouve; prolonger la peine,
mais transférer l'adolescent
dans une institution plus ou-
verte, type fondation Carre-
four; enfin , libérer le
condamné, en ordonnant ou
non des mesures afin «d'en-
cadrer» le jeune, par le biais

d'un mandat au service de
probation, par exemple.

A la libération des deux
frères se posera encore la
question de leur expulsion du
territoire helvétique. Si une
expulsion pénale n'est plus en-
visageable - seul le juge aurait
pu prononcer cette sanction -,
une réflexion devra être
menée quant à une expulsion
administrative (dont le rôle est
de protéger les intérêts du pu-
blic), indique Claude Béguin,
chef du Service cantonal des
étrangers. FDM

Valangin Dernière expo
pour Jacqueline Rossier

Douze ans, quel bail! C est
pourtant celui de Jacqueline
Rossier au château et musée
de Valangin comme conserva-
trice. Période durant laquelle
elle a pu passer du minuscule
bureau des combles du ma-
noir à des locaux plus mo-
dernes et plus fonctionnels,
dans les profondeurs du cel-
lier, sous le parvis. Mais ce
sont aussi de multiples exposi-
tions temporaires , un glorieux
centenaire de la Société d'his-
toire et d'archéologie du can-
ton de Neuchâtel , en 1994 ,
des travaux de rénovation im-
portants et près de 150.000 vi-
siteurs! Jacqueline Rossier a

donc choisi de passer la main
à Françoise Bonnet Borel. Les
deux femmes ont pu collabo-
rer pour le montage de l'expo-
sition qui s'ouvre samedi pour
durer jusqu 'en novembre. 11 y
a deux ans, Jaques Sandoz fai-
sait part à la conservatrice de
son proje t d'éditer un livre
consacré non seulement à sa
famille mais aussi à sept
siècles d'histoire neuchâte-
loise. Un travail gigantesque ,
mené à terme depuis peu ,
mais prolongé en quelque
sorte par une exposition dans
laquelle la conservatrice des
collections de Valangin a mis
toute son énergie. PHC

Boudevilliers Perspectives
régionales pour l'état civil

La récente révision du
Code civil suisse obligera les
offices d'état civil à employer
un préposé avec un taux mi-
nimal de 40% d'ici 2005. Ce
qui peut remettre en question
le nombre de lieux adéquats
dans une région comme le
Val-de-Ruz. Le bureau com-
munal de Boudevilliers a tou-
jours été très actif dans ce do-
maine, et la perspective d'un
regroupement de tout l'état
civil du Val-de-Ruz se dessine.
Le Conseil général est invité
ce soir à se prononcer sur un
crédit de 28.000 fr. pour ré-
nover et agrandir les locaux
de l'administration. Les élus

auront aussi à se prononcer
sur une somme de 115.000 fr.
concernant l'adduction d'eau
potable au hameau de Bottes.
Ces deux décisions seront
précédées du traditionnel re-
nouvellement du bureau du
Conseil général et de l'exécu-
tif , ainsi que des commis-
sions financière, scolaire et
d'urbanisme. Pour l'exécutif,
le Groupe des intérêts com-
munaux a droit à quatre
sièges, et les socialistes à un.
Il faudra ensuite trouver
d'autres bonnes volontés
pour que les autorités soient
au complet!

JMO-PHC
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Tensing, IP12 ,200 ml >_ . # ¦ ĵ ,-̂ J ^  ̂
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__\W__ 7̂ -% _m\\__m Sensit ive , IP 24 i?50 %W V__ WÈÈ à___ W ¦ W K il̂ .̂ ^̂
^
Wj ~^Bri '̂ ^' ^^T Crème Nivea Sun «95 "̂ MH^É̂ ^̂

™
^̂ ^̂  

Jj iBlr 1 | '"̂ ^'
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5e Mont-Soleil Open Air Festival
Trois jours de musique et d'humour
La cinquième édition du
Mont-Soleil Open Air Festi-
val, dans un peu plus de
deux mois, se déroulera
sur trois journées dé-
clinées en autant de
thèmes: rock, world mu-
sic, humour. Avec à nou-
veau un volet énergétique,
développé cette année à
travers un «village so-
laire».

Avec plus de 6000 per-
sonnes, le Mont-Soleil Open
Air Festival a fait la preuve
éclatante, l'année dernière, de
la place privilégiée qu 'il mé-
rite dans le calendrier des ma-
nifestations de l'Arc jurassien,
voire nettement plus loin à la
ronde. Objectif atteint donc

pour l'association imérienne
et à but non lucratif Mont-So-
leil Arts & Spectacles , qui en-
tend favoriser le développe-
ment d'activités culturelles,
musicales et arti stiques dans
le Jura bernois et qui poursuit
évidemment cet été sur cette
lancée.

Le festival se déclinera donc
une fois encore sur trois
journées et autant de thèmes.
Le vendredi soir sera consacré
au rock, avec pour tête d'af-
fiche le groupe Dolly, un qua-
tuor de Nantes qui s'est fait un
nom en 1997 avec «Je ne veux
pas rester sage». Du rock
chanté en français, on l'aura
compris , aux mélodies et aux
textes très léchés.

Sous le signe de la world

music, le samedi comptera
deux têtes d'affiche. Un invité
surprise, dont le nom ne sera
dévoilé que le mois prochain
d'abord , puis les mythiques
Wailers ensuite: sept musi-
ciens qui ont tourné avec le
groupe originel de Bob Mar-
ley, dont la reine en titre du
reggae j amaïcain Marcia Grif-
fith , entourée dé quelques
compatriotes, pour une fête
exceptionnelle.

Dimanche enfin , outre un
espace enfants animé par des
bénévoles, l'humour clôturera
cette cinquième édition , avec
le spectacle de l'homme-or-
chestre Jacky Lagger, puis Gé-
rard William, dans «Best de
scène».

Premier festival d'Europe à

s'approvisionner exclusive-
ment en énergie renouvelable
- achetée à Juvent bien évi-
demment -, le Mont-Soleil
Open Air poursuit cette année
sa collaboration avec la So-
ciété suisse de l'énergie so-
laire - laquelle œuvre en fait à
la promotion des énergies re-

David Couso, responsable de la programmation, Nathalie Knuchel, responsable de
presse, Patrick Tanner, président, et Laurent Ha eller, vice-président d'un open air
énergétiquement propre. photo Eggler

nouvelables en général -, qui
montera aux abords du siti ; un
«village solaire». Réunis: sant
des stands aux thèmes a ussi
divers que le travail du cui r ou
la fabrication de véhicule; > so-
laires, un atelier de mol iiles
pour enfants ou la «Suiss e de
glace», ce village propo sera

aux festivaliers des anima-
tions diurnes complétant le
programme musical des
soirées

Dominique Eggler

Les 18,19 et 20 août 2000.
Avec le soutien de
«L'Impartial»

Du rock à la world music
Outre les têtes d'affiche

(voir ci-dessus), ce cinquième
open alignera une bonne dou-
zaine de formations helvé-
tiques ou étrangères. Ainsi la
soirée du vendredi verra-t-elle
se succéder les prestations de
Shovel - du hardcore rugueux
-, Favez - un rock simple
mais puissant et diablement
efficace -, Laugh - de la pop
mélancolique et travaillée -,
Honey for Petzi - du pop-rock
torturé - et Sonar - du rock

francophone - pour ce qui
concerne les musiciens in-
digènes, tandis que Daytona
représentera la France voi-
sine, avec une pop savamment
conçue, passant de morceaux
carrément noisy à de subtiles
ballades.

Samedi , les Cubains d'Am-
bos Mundos feront découvrir
la culture de leur pays à tra-
vers sa musique et ses contes,
avant la pop-rock latino en-
voûtante de la guitariste ar-

gentine Monica Aliaga et la fu-
sion de reggae, soûl , funk et
rythmes gwanas particulière-
ment originale que distillent
les sept Gaulois de Setta ;
entre-temps, Mont-Soleil aura
découvert encore quelques
Helvètes: Jazzorange et son
cocktail de j azz aux in-
fluences ethno et latino, le
multiinstrumentiste et chan-
teur bilingue allemand-
français Gustav, ainsi que le
groove de Liz Libido, /oaf-dom

Football Vétérans imériens
en quête d'un doublé
L'âge n'altère pas leurs
qualités de footballeurs.
Vendredi soir, les vétérans
imériens auront l'avantage
de jouer à domicile pour
essayer de réaliser un ma-
gnifique doublé coupe-
championnat.

Les vétérans du FC Saint-
Imier se retrouvent à nonante
minutes du bonheur. Vendredi
soir à 19h30, ils seront en-
gagés à Saint-Imier dans la fi-
nale du championnat jurassien
des seniors.

Cette performance ne doit
rien au hasard, puisque c'est la
cinquième fois en six ans qu 'ils
parviennent à ce stade de la
compétition. Cette saison, cette

place de finaliste vient récom-
penser le" titre de cham pion de
groupe obtenu avec 7 r natches
et autant de victoires, soit 21
points, remportées an détri-
ment des équipes de Fr ¦anches-
Montagnes, Sonvilier, P /loutier,
Tramelan, La Courtine , Basse-
court et Courtelary. L 'ne pre-
mière fois, les «vieilles gloires»
imériennes se sont déjà re-
trouvées à l'honneur c ette sai-
son. En mai dernier, il s soule-
vaient la coupe jurassienne,
après s'être imposés e n finale
4 à 1 contre CourtételL e.

Si d'aventure les I mériens
gagnaient vendredi ;>oir , ils
réactualiseraient des sensa-
tions connues il y a ti -ois ans,
puisqu 'à l'époque ( déjà ils

étaient parvenus à réaliser le
doublé. A n'en pas douter,
leurs adversaires du FC Bon-
court, qualifiés dans leur
groupe lors de la dernière
journée grâce à leur victoire 4 à
1 contre Fontenais, ont tous les
atouts pour leur rendre la vie
dure.

Eux aussi ont un savoir foot-
ballistique à faire valoir. Grâce
à ces équipes, toutes deux
adeptes du beau jeu, la finale
du championnat jurassien de
vétérans, auquel 33 forma-
tions de joueurs âgés de trente-
deux ans au moins ont parti-
cipé, méritera d'être suivie par
un nombreux public vendredi
au stade de la Fin-des-
Fourches. /nic-spr

Saint-Imier Le feu éclate
dans un immeuble hospitalier
La nuit de mardi à mercredi
a été chaude dans les envi-
rons immédiats de l'hôpital
de Saint-Imier. Un des bâti-
ments habités par le per-
sonnel s'est trouvé être la
proie des flammes. Les
bons réflexes de locataires
ont évité des drames hu-
mains.

Deux blessés, des chats as-
phyxiés et des dégâts matériels
importants. Rétroactivement, le
bilan de l'incendie qui s'est dé-
claré dans la nuit de mardi à mer-
credi vers deux heures du matin
dans un des immeubles habités
par le personnel de l'hôpital imé-

A cause d'une défectuosité technique, ce locatif destiné
au personnel hospitalier s'est trouvé très sérieusement
endommagé. photo Chiesa

rien paraît faible. Mais la catas-
trophe a été évitée de peu.

Sans les excellents réflexes de
locataires qui , réveillés en pleine
nuit par des bruits inhabituels de
radiateurs, ont alerté les pom-
[)iers mais surtout sonné à toutes
es portes de ce locatif de six ap-

partements pour donner l'alerte
générale, ce violent sinistre aurait
sans doute eu d'irrémédiables
conséquences humaines.

Les décès d'un chat et de trois
de ses petits sont là pour attester
de la grande toxicité de la fumée.
Durant les trois quarts d'heure
nécessaires à la maîtrise du si-
nistre, les douze hommes des
premiers secours du service de

défense de Saint-Imier ont eu en
leur appareil de protection respi-
ratoire leur plus sûr allié. Deux
camions tonne-pompes et un vé-
hicule de commandement ont été
utilisés lors de cette intervention.

Défectuosité technique
Le feu s'est déclaré dans la

chambre à coucher d'un apparte-
ment fort heureusement inoc-
cupé cette nuit-là. Sa locataire
avait été hospitalisée la veille
pour subir une intervention mi-
neure. Hier matin, deux agents
de la police cantonale spécialisés
dans les incendies et les explo-
sions ont pu , après de minu-
tieuses recherches, déterminer
qu 'une défaillance technique
d'installations électriques en
était la cause. Choquée par ces
événements, une personne a été
hospitalisée, alors qu'un pom-
pier a été légèrement blessé.

Des solutions de fortune ont
dû être trouvées pour loger les oc-
cupants des appartements tou-
chés, ceux des dix-huit studios
adjacents n'étant pas directement
impliqués. Les locataires
concernés ne sont pas prêts de re-
trouver leur domicile. D'impor-
tants travaux de remise en état
devront maintenant être entre-
pris dans ce locatif situé à la rue
Fontenay 25. Les dégâts maté-
riels, occasionnés par le feu, la
fumée et l'eau, se chiffrent en
centaines de milliers de francs.

NIC

Immobilier Actes notariés
bernois revus à la baisse

Les tarifs des notaires bernois
vont diminuer de près 10% dans
le domaine des mutations immo-
bilières. En dépit de cette baisse,
décidée mercredi par le Grand
Conseil bernois, les tarifs du can-
ton restent de 15 à 20% supé-
rieurs à la moyenne suisse. Un
rapport mandaté par les députés
montre que les émoluments
perçus par les notaires bernois
pour l'authentification de

contrats de transfert immobilier
sont relativement élev es. Pour
une valeur située entre 500.000
et 5 millions de francs , ils dépas-
sent d'environ un tiers la
moyenne des sept autre: s cantons
examinés dans l'étude.

Après un débat nour ri, les dé-
putés se sont décidés i sn faveur
du principe de la baisse de cer-
tains tarifs proposée p. ar le gou-
vernement. Ils auront i dtérieure-

ment à se prononcer sur le détail
de cette baisse.

La diminution du revenu des
notaires sera en moyenne de
6,6%. Elle devrait être com-
pensée par une majoration de di-
vers émoluments ne couvrant pas
les coûts, tels les contrats de ma-
riage, les pactes successoraux et
les testaments. Leurs tarifs pas-
seraient de 200-300 francs à 500
francs , /ats

Ici et
aujourd'hui
Pro Senectute

- Jeudi vert à la métairie
de Nidau , rendez-vous à
13hl0 à la gare de Sonceboz
(en cas de temps incertain,
renseignements ce matin au
tél. 481 21 21).

Chiens de Saint-Imier
- Paiement de la taxe des

chiens (avec carnet de vacci-
nation), au poste de police
municipale, rue des Jon-

chères 55, de 16h30 à
18h30.

Politique à Sonvilier
- Assemblée communale

ordinaire des comptes et as-
semblée de la société immo-
bilière Le Confort SA, salle
communale, 20h.

Musique
- Double audition, par des

élèves pianistes de Rada Pet-
kova, à la Haute Ecole de mu-
sique de Bienne, rue d'Aar-
berg 112, grande salle, à
18h30 et à 20h; entrée libre.

Saint-Imier Les choix
du Conseil municipal

Suite à la démission de Sé-
bastien Moret , qui abandon-
nera officiellement son activité
au sein de l'entreprise com-
munale au 31 juillet , les
membres du Conseil munici-
pal imérien ont procédé à
deux nominations. Cédric
Sommer, monteur-électricien
et contrôleur des installations
électriques aux services tech-
niques , a été nommé en qua-

lité de responsable du parc in-
formatique de la municipalité.
Parmi les nombreuses candi-
datures parvenues pour le
poste de secrétaire de chancel-
lerie et chef de l'office com-
munal de la protection civile ,
les membres du conseil ont re-
tenu le nom de Nicolas Chiesa,
dont l'entrée en fonction offi-
cielle est prévue pour le ler
septembre, /cms

Thorberg Deux trafiquants
prennent la clé des champs

Deux Albanais, âj 'és de 19
et 22 ans, se sont ( 'vadés du
pénitencier de Thorl Derg dans
la nuit de mardi à mercredi.
Les deux hommes, i ncarcérés
pour infraction à la loi sur les
stupéfiants , ont scii é un bar-
reau de leur cellule : avant de
grimper sur le toit de la cha-
pelle de la prison. Une corde
fabriquée à partir de mor-
ceaux de tapis leur a ensuite

permis de rejoindre le sol ,
après un saut de 10 mètres, a
communiqué la police canto-
nale bernoise. L'un des évadés
se serait alors blessé avec une
écharde provenant de la corde
improvisée. Un des deux
hommes avait été condamné à
cinq ans de réclusion par la
justice de Bâle-Campagne. Son
complice était en détention
préventive, /ap



Salon des terroirs Les spécialités
gastronomiques ambassadrices du Jura
Le Jura est légitimement
fier des spécialités et pro-
duits du terroir qui sont re-
connus comme tels par la
Commission cantonale
des marques. Encore faut-
il en assurer leur promo-
tion à l'extérieur de la Ré-
publique. C'est justement
pour les faire encore
mieux connaître que le
canton du Jura participe
avec enthousiasme au pre-
mier Salon des goûts et
terroirs de Suisse ro-
mande, à Bulle.

Jean-Claude Perrin

Bien qu'il abordera, sous
forme de débat, les problèmes
liés aux AOC (appellation
d'origine contrôlée) et IGP (in-
dication géographique
contrôlée), qui agitent notam-
ment les milieux des produc-
teurs du fromage de Gruyère,
de la raclette en Valais et bien
sûr de la damassine dans le
Jura, ce premier salon ne pré-
tend pas fournir des solutions
dans ce domaine. Plus simple-
ment, il souhaite «apporter
une réponse concrète aux
consommateurs qui retrouvent
la richesse profonde des vrais
produits de proximité, portant
le label du terroir», explique
son porte-parole. Cet événe-
ment, organisé à l'Espace
Gruyère de Bulle du 21 au 25
juin, est une «manière de dire
non à la malbouffe de la mac-

donalisation», poursuit Jean-
Charles Kollros.

La richesse
des spécialités du Jura

C'est dans cet esprit que le
Jura , invité comme les autres
cantons romands à cette pre-
mière, pour laquelle ses orga-
nisateurs espèrent 30.000 vi-
siteur», a favorablement ré-
pondu.. Pour le chef de la divi-
sion de l'agriculture du canton
du Jura Bernard Beuret, le ter-
roir et ses produits, sur le plan
intérieur, sont «des éléments
déterminants pour favoriser
l'identité et la culture rurales».
Par ailleurs, les produits béné-
ficiant, du label «Spécialités du
canton du Jura» sont «facteurs
du développement régional,
produ isent de la valeur ajoutée
et permettent à la production
de prc>ximité de se démarquer
de la production de masse».
Vis-à-vis de l'extérieur, ajoute
Bernard Beuret, la participa-
tion jurassienne au salon de
Bulle vise «à contribuer à la
notoriété de ses produits du ter-
roir, savoureux et authen-
tiques,, tout en donnant une
image positive, chaleureuse et
attractive du Jura.»

Tous Iles goûts
du teirroir d'ici

Le stand jurassien, de
quelque 200 mètres carrés,
coûte 35.000 francs. Il aura
comme thème «Jura, pays ou-
vert.» Sa conception et sa dé-

Un bel échantillonage des produits portant le label «Spécialités du canton du Jura»
présenté par Jean-Charles Kollros, Micheline Aubry et Bernard Beuret, à l'Institut
agricole de Courtemelon. photo Perrin

coration ont été confiées à
Heidi Mischler, de Courfaivre,
et Armand Stocker, de Sai-
gnelégier. Malgré le relative-
ment petit nombre d'expo-
sants du Jura, la quasi-totalité
de ses produits spécifiques
sera représentée. Ainsi, Jura
tourisme,' la Commission can-
tonale des marques, avec les
produits labélisés, l'Associa-
tion des maîtres-bouchers

d'Ajoie, accompagnée de ses
saucisses, ses salaisons et
autres viandes fumées, l'Asso-
ciation jurassienne des arti-
sans boulangers-pâtissiers,
qui n'oubliera pas le totché,
ainsi que l'Association des fa-
bricants de tête-de-moine,
composeront la délégation
cantonale, a indiqué Miche-
line Aubry, ¦ conseillère au
Centre de vulgarisation agri-

cole. Quant à la pinte juras-
sienne, elle sera tenue par la
famille Gerber, du restaurant
des Bons Amis, de Beurnevé-
sin, alors que la journée du 23
juin sera à la fois celle du Jura
et celle des Jeunes talents de
Suisse romande. Le canton y
sera représenté par Markus
Mettler, de l'hôtel-restaurant
du Boeuf, à Courgenay.

JCP

Homes Jeunes photographes
croquant des résidaints

Une résidante du home dans les meubles familiers de sa
chambre. photo sp

Le home Les Planchettes de
Porrentruy a mené à bien une
idée originale: créer un lien
entre de jeunes élèves du
collège Stockmar ' (7e année
scolaire) participant à un
cours de photographie et en-
trant en relation avec les rési-
dants du home avant de les
immortaliser sur la pellicule
dans leur vie de tous ' les
jours. Ces photographies réu-
nies composent une double
exposition ouverte aujour-

d'hui dans les couloirs du
home et dans ceux du collège.
Les p ensionnaires visiteront
les deux expositions. Ils ont
fort apprécié ces contacts
avec des jeunes élèves, aussi
bien d ans leurs chambres que
lors du repas commun, le jour
des prises de vue. Cette expo-
sition prélude aux activités fu-
tures d'une galerie perma-
nente qui sera créée dans le
home.

VIG

Saint-Ursanne Travaux d'assainissement
spectaculaires au viaduc CFF

D'importants travaux d'as-
sainissement du viaduc CFF de
la combe Maran, sur la ligne
Glovelier-Porrentruy, sont en
cours. Celui-ci a été construit
en 1875. Avec ses 270 mètres
de long, il est, de ce point de
vue, le deuxième plus impor-
tant ouvrage de ce genre en
Suisse romande, après celui
qui enjambe la Sarine, sur la
ligne Berne-Fribourg. Il n'a
bénéficié jusqu'ici que d'une
seule véritable transformation,
en 1930.

Les travaux en cours consti-
tuent une phase préparatoire
avant ceux, prévus dès le 3
juillet, qui nécessiteront une in-
terruption du trafic ferroviaire
jusqu'au 23 juillet et seront en-
core plus spectaculaires, bien
que la vision du chantier actuel
soit déjà particulièrement im-
pressionnante. Durant la cessa-
tion de la circulation ferro-
viaire, un service de remplace-
ment par bus est prévu pour les
voyageurs, alors que des solu-
tions alternatives seront prises
d'entente avec la clientèle en
trafic marchandises. Ces tra-

vaux, d'un montant de cinq
millions de francs , permettront
l'entière reconstruction de la
partie supérieure de ce viaduc.
Pour ce faire, des échafaudages
d'une hauteur vertigineuse ont
été dressés. Ils permettent aux
ouvriers de préparer l'enlève-
ment de l'ancienne superstruc-
ture, dont le béton est par en-
droits fortement dégradé. Le

Véritable rideau d'échafaudages de part et d'autre du viaduc CFF de la combe Ma-
ran, à proximité pie Saint-Ursanne. photo Perrin

nouveau tablier de cet ouvrage
sera reconstruit avec des élé-
ments préfabriqués de cinq
mètres qui seront ajoutés bout
à bout au-dessus du vide par
des grues installées sur les pi-
liers. Chacun de ces éléments
précontraints pèse 24 tonnes.
Cette opération particulière-
ment impressionnante durera
trois semaines.

Ces travaux seront terminés
en septembre prochain. Les
CFF prient les habitants de la
région de les excuser pour les
inconvénients causés par ces
travaux, notamment par le fait
que, durant cette période, la
route descendant à la gare en
direction de la jonction Â16 est
interdite au trafic.

Jean-Claude Perrin

Fondée en 1995, Régiogaz
SA dispose d'un capital de
200.000 francs répartis entre
des communes (Delémont
60%, Courrendlin et Cour-
roux 12%, Rossemaison 2%,
autres communes 9%) et EDJ
(5%). En 1999, les achats de
gaz ont atteint 34,74 millions
de kilowattheures (kWh). Cela
représente une augmentation
de 6,5% par rapport à 1999 et
de 22% comparé à 1997. Le
prix moyen a reculé à 2,35
centimes. Sur les ventes de
34,17 millions de kWh, au
prix moyen de 4,8 centimes, la
part de Delémont est de
81,8%, soit 1,32 million des
recettes de 1,63 million. Le
prix pratiqué est dans le tiers
inférieur de ceux des villes
suisses. L augmentation des
ventes est globalement de
8,8%. Le compte d'exploita-
tion enregistre un bénéfice de
76,45 francs , sur plus de 1,77
million de charges. La puis-
sance installée est en progres-
sion de 5,6%. L'extension du
réseau gazier à d'autres com-
munes de la région de Delé-
mont est toujours ^ 

l'étude. Le
développement durable de Ré-
giogaz ne saurait se satisfaire
d'une activité limitée à la capi-
tale et aux localités de la cou-
ronne delémontaine. Il doit
s'étendre dans la vallée, voire
au val Terbi, à Vicques notam-
ment. L'assemblée des action-
naires de Régiogaz a eu lieu
hier soir à Delémont.

VIG

Energie
Les beaux jours
du gaz comme
source d'énergie

Carmel Vœux définitifs
prononcés à Develier

D'origine valaisanne, Elisa-
beth Gauye prononcera ses
vœux au Carmel de Notre-
Dame de la Solitude à Deve-
lier, lundi de Pentecôte, dès
15h30, en présence de Mgr
Denis Theurillat, vicaire épi-
scopal et futur évêque auxi-
liaire du diocèse. Elle prendra
le nom de Sœur de la Croix
Glorieuse.

Elle se souvient avoir visité
le Carmel de Develier, lors
d'un camp de vocations, à
l'âge de onze ans. Elle y est re-
venue à 18 ans, lors d'un pèle-
rinage cycliste des jeunes de
Sion. Lorsque la mère supé-
rieure a conclu son interven-
tion au parloir en disant:
«Peut-être que l'une d'entre

vous rxous rejoindrai», elle
s'est sientie interpellée. Le
choix (ie Develier s'est donc
imposé peu à peu, d'autant
plus qu 'elle a découvert que le
Carmel prie notamment à une
intention qui lui est chère,
celle de l'unité des chrétiens.
Sœur de la Croix Glorieuse ne
pensait pas devenir religieuse.
Elle rêvait de fonder un foyer
et d'avoiir beaucoup d'enfants!
Mais l'appel du Seigneur a été
plus fort.

Le Carmel Notre-Dame de la
Solitude s'est installé à Deve-
lier en juin 1980. Il compte au-
jourd 'hui une vingtaine de re-
ligieuses;, de six citoyennetés
différences.

VIG

Secondaire
Les compétences
des élèves

Les quelque 800 élèves de
toutes les classes des écoles
secondaires et privées ont par-
ticipé à une enquête d'évalua-
tion des compétences des
élèves de 15 ans. Elle a pour
objectif de savoir si les jeune s
adultes sont prêts à relever les
défis de demain. Cinq admi-
nistratrices spécialement
formées ont passé dans les 42
classes concernées, à raison
d'une demi-journée par classe.
Enseignants et directeurs ont
contribué à la réussite de cette
enquête. Les premières ana-
lyses et rapports sur cette en-
quête seront disponibles à par-
tir de janvier prochain.

VIG

Attelage Francs-
Montagnards
à l'honneur

Dimanche dernier se sont
disputées sur les nouvelles ins-
tallations de l'Institut équestre
national d'Avenches (Iena) les
épreuves de Promotion CH.
Les «atteleurs» Jean-Claude et
Julien Brossard , des Pomme-
rats, y ont pris part avec des
chevaux de trois ans et les ré-
sultats ont comblé leurs ambi-
tions. Ainsi , avec Hermès,
Jean-Claude Brossard est
monté sur la plus haute
marche du podium, alors qu 'il
a obtenu la septième place
avec Colette. Pour sa part, le
second «meneur», Julien
Brossard , a terminé à la 10e
place avec Laguna.

JCP

Jolidon Classique
Le temps
des inscriptions

Dimanche 9 juillet, le Vélo
club des Franches-Montagnes
(VCFM) organise pour la 3e
année consécutive la Jacques
Jolidon Classique. Cette
épreuve, qui avait réuni 280
participants en 1998 et près
de 500 l'an dernier, est ou-
verte aux coureurs licenciés et
non licenciés, qui en décou-
dront sur l'un ou l'autre des
parcours de 80 ou 118 ki-
lomètres. Une course pour
écoliers est aussi prévue sur la
place du Marché-Concours, à
proximité de la halle-cantine,
lieu de départ et d'arrivée. Les
bulletins d'inscription sont
disponibles chez Claude Joli-
don , tél. 951.17.61. JCP

Muriaux 80.000
francs pour des
parcelles à bâtir

La commune de Muriaux ne
manque ni de charme ni d'at-
trait. Ses autorités communales
ne l'ignorent pas et elles sou-
haitent que de nouvelles fa-
milles s'y installent. Raison
pour laquelle elles proposeront,
lors de l'assemblée communale
du 27 juin à 20h à l'école deS
Emibois, de viabiliser une nou-
velle zone aux Chenevières, au
sud du territoire communal.
Elles demandent à cet effet un
crédit de 80.000 francs , alors
que l'assemblée sera appelée à
fixer le prix de vente du terrain
pour l'année 2000 et à donner à
l'exécutif les compétences né-
cessaires pour la vente des par-
celles. JCP
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¦BS WW__t <
-^Ù'\*̂'̂ ^ 9̂_\\\_\\\_\___\_\_^̂  ̂• ' * %* "-- " T̂" au lieu de 2.05

v&K-£ 'i- ______ Wmn̂~ ___WË WW/ à *"¦ • ĵr-eagg r̂nîi»
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——_ m —t f̂c ^B nBl  ̂J *' ,l i",^r'" _.
* r J| ^B Ihw  ̂ :%4 a manï»er cru «Pizoler»

^1 I 1 <3F V """" ___W '̂TPW '̂̂  ̂ >¦ le kg
M fll ^̂ 1 / fl _là___ _̂_____m___f_m __-___W-__&K¦ - _- _¦ __¦

_. •*?! ¦ '̂ r É- ^ -̂̂ ^ f̂c-̂ B ^̂  
JK- r3k- D É!___W i- '- _m5P-' :

^ ar 7 Ji A %- ¦T4BBJ '' . - . "¦ 3 fl-
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Europe Le contre-proj et du PDC
triomphe au Conseil national
Tout calendrier d'adhé-
sion à l'Union européenne
disparaît. Mais la prépara-
tion des négociations est
demandée. L'opposition
au contre-projet est toute-
fois forte. L'initiative, elle,
est balayée.

De Berne:
Georges Plomb

Oui au contre-projet indirect
du groupe démocrate-chrétien
des Chambres fédérales! Non
à l'initiative «Oui à l'Europe»!
Le Conseil national, au terme
d'un débat-marathon de 9
heures, a tranché hier soir. Du
coup, les propositions de la
majorité de sa commission -
favorables à des négociations
rapides d'adhésion à l'Union
européenne - sont très forte-
ment freinées.

Pas de calendrier
Ainsi, la majorité de la com-

mission exigeait la réactiva-
tion de la demande d'adhésion
d'ici à 2003 par 15 à 8. Le
Conseil national, en votant un
contre-projet du PDC beau-
coup plus prudent, ne fixe
plus aucun calendrier. Au vote
sur l'ensemble, 99 députés ac-
ceptent le contre-projet, 84
autres le refusent. Il n'est pas
soumis au référendum. En
voici l'essentiel:

«1. La Suisse participe au
processus d'intégration eu-
ropéenne et vise dans ce but à
adhérer à l'Union européenne.

«2;fLe Conseil fédérât pré
pare les négociations d'adhé-
sion A cet effet , il soumet au
Parlement un rapport sur les
conséquences institutionnelles
(démocratie directe, fédéra-

Le débat a donné lieu à une discussion entre Christoph Blocher et Josef Zizyadis.
photo Keystone

lisme, réforme du Gouverne-
ment), économiques, moné-
taires, f inancières, sociales et
environnementales d'une
adhésion de la Suisse à l'Union
européenne».

«En fonction des intérêts de
la Suisse, le Conseil fédéral
propose au Parlement les ré-
formes nécessaires».

«3. Le Conseil fédéral dé-
cide du moment de la réacti-
vation de la demande d'adhé-
sion en fonction des premières
expériences sur les accords
sectoriels entre la Suisse et
l'Union européenne et sur la
base de consultations, en par-
ticulier du Parlement et des
cantons».

Ainsi, la majorité de la com-
mission approuvait l'initiative
«Oui à l'Europe» par 13 à 8.
Le Conseil national, au vote
sur l'ensemble, la balaie par
113 à 61. Cette initiative exige
de la Confédération qu'elle en-
gage «sans délai» des négocia-
tions d'adhésion avec l'Union.

Les socialistes ont apporté
un soutien presque sans faille
aux propositions les plus favo-
rables à des négociations ra-
pides. Ils remarquent que les
résultats de négociations ne
seraient mûres, dans le
meilleur des cas, que vers
2008 (Jean-Claude Renn-
wald), se réjouissent de voir la
Suisse apporter son expé-

rience démocratique à l'UE
(Andréas Gross), rappellent
que la Suisse, en s'isolant, a
perdu des points (Valérie Gar-
bani), jugent que de grands
ensembles comme l'UE peu-
vent tenir tête au marché fi-
nancier (Franco Cavalli). On
retrouve le même esprit offen-
sif chez les écologistes (Anne-
Catherine Menétrey, Patrice
Mugny) , chez les communistes
(Josef Zisyadis).

Jean-Philippe Maître, pa-
tron des démocrates-chrétiens,
adjure les élus de ne pas se
griller sur un calendrier trop
rapide. Jacques Neirynck s'é-
tonne des craintes suscitées ici
par l'Union européenne, alors

que 1 Union se livre «à un gi-
gantesque p lagiat de la
Suisse».

Curiosités radicales
Chez les radicaux , il y a de

tout. Certains , qui votent deux
fois non à l'initiative et au
contre-projet, affirment être
partisans de l'adhésion à
l'Union. C'est l'avis d'Erich
Muller ou de Félix Gutzwiller.
Pour le reste, on passe d'euro-
philes résolus comme Marc
Suter à des gens plus réservés
comme Claude Frey. Chez
leurs cousins libéraux , le cli-
mat est europhile , même si
Serge Beck est plus tiède que
ses camarades Scheurer, Ruey
et Eggly.

A l'UDC, on est contre. On
voit même Christoph Blocher
et Ulrich Schlùer entrer en col-
lision. Alors que Blocher sou-
tenait un contre-projet direct à
l'initiative privilégiant une ap-
proche flexible de l'intégra-
tion, Schliier, très dur, ex-
cluait l'adhésion à l'Union.
Tous deux seront battus.

Deiss se défend
Joseph Deiss, lui , s'est fer-

mement défendu de jouer les
«euroturbos» (comme on qua-
lifie les adeptes d'une adhé-
sion frénéti que à l'Union) et
d'avoir trahi ses propos de la
campagne pour les accords bi-
latéraux avec l'UE. Au
contraire, le ministre des Af-
faires étrangères affirme avoir
toujours tenu le même lan-
gage: pas d'ouverture de négo-
ciations d'adhésion avant
2003, mais examen minutieux
des questions qu'elles vont po-
ser, ça oui.

GPB

Capital-risque Le Novartis Venture Fund
et le CSEM jouent à fond la carte start-up
Le CSEM lance Avalon
Photonics. Un géant des
semi-conducteurs entre
dans le capital.

Pierre Veya*

L'homme est charmant et
discret. Trop peut-être.
François L'Eplattenier, ancien
directeur de la recherche du
groupe Ciba-Geigy, est pour-
tant l'homme le mieux placé
pour mesurer les changements
intervenus en Suisse dans la
haute technologie. Il préside le
Novartis Venture Fund et le
Centre suisse d'électronique et
de microtechnique suisse
(CSEM), à Neuchâtel. En
quatre ans, ces deux institu-
tions ont connu une évolution
et un changement culturel
considérable. Ainsi, le Novar-
tis Venture Fund, doté de 100
millions de francs , avait été
perçu , à l'origine du moins,
comme un fonds devant aider
en priorité les collaborateurs
de Sandoz et Ciba à créer leur
propre entreprise, bien que sa
mission ait été dès le début
plus large. Quatre ans plus
tard, le Novartis Venture Fund
est devenu peu à peu un vrai
fonds de capital-risque, au
sens anglo-saxon du terme.
Dans peu de temps, ses re-
cettes vont permettre de cou-
vrir les dépenses et au sein de
Novarti s, certains songent déjà
à placer le fonds en bourse! Et
surtout , le 23 juin , le Novartis
Venture Funds partici pera à la
cotation de Modex , la société
de biotechnologie née des tra-

vaux de recherche du cher-
cheur Patrick Aebischer, nou-
veau président de l'Ecole poly-
technique fédérale de Lau-
sanne (EPFL). D'ici la fin de
l'année, le même fonds devrait
participer à la mise en bourse
de la société zurichoise Cytos.
«Jamais nous n'aurions ima-
giné un tel développement. Les
projets sont riches et l'on dé
couvre une réelle volonté des
chercheurs de valoriser leurs
découvertes», témoigne
François L'Eplattenier.

Le CSEM lance
quatre start-up

Au CSEM, l'évolution est
tout à fait comparable. L'insti-
tution, qui jouit d'une excel-
lente réputation scientifique et
technique, est devenue peu ou
prou un incubateur de start-
up. Ainsi , pas moins de quatre
entreprises vont être créées
dans les semaines qui vien-
nent, dont Avalon Photonics
AG qui développe un micro-la-
ser pour le transfert de
données informatiques. Le
produit est révolutionnaire et
un géant de l'industrie électro-
nique prendra une part impor-
tante dans le capital de cette
société. Les spécialistes des
télécom reconnaissent qu 'il
s'agit d'un bijoux technolo-
gique: Avalon apporte une so-
lution technique élégante et
bon marché dans un secteur
très demandeur en capacité de
transport de données. Avalon
détient sans doute la clefs dans
la large bande pour les boucles
locales: son produit autorise le

transport sur courte distance
de données numériques à la
cadence de 10 Gbit/s. Le
CSEM valorise en réalité ses
compétences dans la micro-
électronique et l'optoélectro-
nique de basse consommation
et basse tension, un savoir
faire que l'industrie électro-
nique mondiale cherche à ac-
quérir au moment où la de-
mande pour le transfert de
données à haut débit explose.

Tant pour Novartis que pour
le CSEM, le processus de
transfert technologique
s'accélère pour des raisons fi-
nalement assez comparables.
«Chez Novartis, comme dans
d'autres grandes sociétés, on
s 'est rendu compte qu 'il n'était
p lus possible de poursuivre une
recherche globale. Il faut se
concentrer sur certains do-

Le CSEM envisage de lancer sept nouvelles entreprises
dans les douze prochains mois. photo a

maines d excellence et souvent
de petites structures sont mieux
adaptées pour innover et ou-
vrir des voies originales». Le
Novartis Venture Fund est un
excellent véhicule pour favori-
ser l'émergence de start-up is-
sues ou non des laboratoires
du groupe. «Il ne faut pas y
voir une concurrence déloyale.
Au contraire, les grandes so-
ciétés ont un intérêt évident et
fondamental à favoriser la
création de nouvelles sociétés.
Les grands groupes améri-
cains, qui investissent massive-
ment dans le cap ital-risque,
l'ont fort bien compris», ex-
plique François L'Eplattenier.

Une nouvelle source
de revenus pour le CSEM

Au CSEM, la création de
start-up intervient lorsque les

recherches de base, financées
en bonne partie par des fonds
publics , ne débouchent pas
sur des contrats industriels
classiques mais peuvent être à
l'origine de nouveaux pro-
duits. «Dans ce cas, il faut évi-
ter à tout prix que les travaux
de recherche ne finissent dans
des tiroirs. La création d'une
entreprise est le moyen le p lus
adapté pour valoriser un por-
tefeuille technologique et assu-
rer à terme une rentrée de
fonds privés dans l'institution.
Car notre but est d'augmenter
la part des fonds privés».
Ainsi, dans les douze mois à
venir, le CSEM s'apprête à lan-
cer trois autres entreprises,
notamment Scan Co, société
qui va commercialiser un stylo
permettant de saisir les codes
de chèques bancaires et pos-
taux, Posic une entreprise spé-
cialisée dans la mise au point
de capteurs intégrés pour le
contrôle de robots industriel.
Enfin , la création d'une so-
ciété active dans la colorimé-
trie est en cours.

La création d'une start-up
n'est évidemment pas le seul
modèle de transfert technolo-
gique. Le CSEM réalise égale-
ment des spin-off. Ce fut le cas
de la division «instruments» et
plus récemment encore de Xe-
mics. Tout prochainement, le
CSEM va se séparer de sa divi-
sion informatique qui volera
de ses propres ailes sous le
nom d'Uditis SA (lire notre
édition d'hier) .

PVE
* Journaliste à L'Agefi

Le juge fédéral Thomas Pen-
field Jackson , chargé de l'af-
faire Microsoft , a ordonné hier
soir le démantèlement de Mi-
crosoft , le géant mondial des lo-
giciels, en deux sociétés dis-
tinctes. Le magistrat avait re-
connu il y a deux mois la firme
de Bill Gates coupable de pra-
tiques monopolistiques. Dans
son jugement définitif rendu
hier, il a annoncé l'éclatement
de Microsoft en deux entités
distinctes: l'une chargée de pro-
duire Windows, le système
d'exploitation installé sur la
plupart des ordinateurs de type
PC achetés par les particuliers
dans le monde et l'autre
chargée des logiciels d'applica-
tion , comme le célèbre traite-
ment de texte Word.

Cependant, le juge devra
différer l'application de cette
mesure jusqu 'au terme de la
procédure d'appel qui pour-
rait prendre entre sept mois et
plusieurs années./ap-reuter

Microsoft
Démantèlement
en deux entités

Ouf! Pour une petite
quinzaine de voix, même
le très modeste contre-pro-
jet indirect à l 'initiative
«Oui à l'Europe» passait
à la trappe. Pourtant, tout
calendrier d'adhésion à
l'Union européenne - ou
d'ouverture de négocia-
tions - y  disparait. Quant
à l'initiative, elle est ba-
layée. Le Conseil national,
hier, a totalement réécrit
les propositions follement
europhiles de sa commis-
sion. C'est ce qui s'appelle
se fa ire  doucher.

La commission, il est
vrai, a droit aux circons-
tances atténuantes. Elle
tranchait le 23 mai déjà,
soit deux jours après le su-
perbe p lébiscite des négo-
ciations bilatérales
(67,2% de oui). Tout le
monde était p lus ou moins
euphorique. Surtout, 'on
ne disposait pas encore
des sondages d'opinion
qui viendront sérieuse-
ment refroidir les euro-
philes en délire. Concrète-
ment, on ne savait pas que
le beau oui aux bilatérales
se retrouverait très mal -
en Suisse alémanique, en
tout cas - pour une adhé-
sion à l'Union.

Du coup, l'affaire ne se
présente pas bien pour les
débats des 14 et 15 ju in du
Conseil des Etats. Le 26
mai déjà, sa commission
de politique extérieure
écartait tant l'initiative
«Oui à l'Europe» que le
contre-projet indirect.

C'est vrai, il s'agissait
d'un contre-projet «remus-
clé» par le ministre des Af-
faires étrangères Joseph
Deiss que le collège gouver-
nemental ne reprendra pas
à son compte. Cela dit, le
contre-projet du Parti dé-
mocrate-chrétien qui l'a
emporté au Conseil natio-
nal lui ressemble (sauf que
le gouvernement ne s'en-
gage p lus à présenter, cette
législature encore, des pro-
positions pour certaines ré-
formes ). Et puis, rien ne
garantit que les 15 PDC de
la Chambre des cantons le
reprendront en bloc et
trouveront suffisamment
d'alliés ailleurs (les 6 so-
cialistes pourraient se ral-
lier, mais les 7 UDC et une
majorité des 18 radicaux
seraient hostiles). Sus-
pense inouï.

Georges Plomb

Commentaire
La douche



Cherchons tout de suite

1 personne
pour notre service
de nettoyage

Pour une durée de 2 mois.
Faire offre manuscrite avec
curriculum vitae à:

s MARENDING SA
S Charles-Naine 55
a 2300 La Chaux-de-Fonds

PAIRIC SA
Tôtefte Industriel k» Fabrique de macN ne»

Cherche de suite ou à convenir

• DESSINATEUR
(Esprit créatif et maîtrise d'Autocad)

• SERRURIERS CFC

• AIDES SERRURIERS

• PLIEUR CNC
Merci de nous faire parvenir vos docu-
ments d'usage ou de contacter Monsieur
Jacques Luini au 032/858 28 58
Il sera répondu uniquement aux offres
oorrespondantes aux postes offerts
Patrie SA, Horizon 29,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/NE
www.patric.ch - inf o@patric.ch

02B-260743/FIOC

G&F CHATELAIN SA
Habillement horloger

désire engager, pour renforcer son équipe en place,

un mécanicien de précision
(polymécanicien)

à qui nous confierons différentes opérations de frai-
sage , tournage et rectifiage de posage.

un régleur sur presses
ayant de bonnes connaissances en mécanique pour
effectuer divers travaux de réglage.
Les personnes intéressées sont priées de faire parve-
nir leur dossier complet (curriculum vitae, copie de
certificats et prétentions de salaire) à l'attention de
notre Responsable des Ressources Humaines à
l'adresse suivante:

G&F CHATELAIN SA
Allée du Laser 18

2301 La Chaux-de-Fonds
132-O7<045

Dans le cadre de son développement , notre maison
spécialisée dans le domaine de la communication ,
cherche

un délégué commercial
junior

intégré à notre équipe de vente et dynamique, vous
savez prendre des initiatives et avez l'ambition d'at-
teindre des objectifs exigeants sur un marché à forte
concurrence.
Profil demandé:
CFC d'employé de commerce, ou vendeur.
Familier avec le marché concerné.
Expérience de la vente.
Age entre 25-30 ans.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Faire offres complètes avec curriculum vitae en
joignant une photographie récente sous
chiffres Q 028-260689, à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 028 26OS89/DUO

OFFRES D'EMPLOI

î ^^^H ^H P̂?T*">'̂  _w k%

^^^H1 _______ È̂_W~"

'̂ _m jffiPricherchons¦
16 ouvrières

Kl • Pour des postes fixes au sein
Byd d'une entreprise high tech du
K~| Littoral neuehâtelois.
Bkâl • Horaire de travail en équi pe

B- *! 2 x 8 -
¦«>] • Formation de plusieurs mois
Kl!!J dans un nouveau secteur
^L4| d'activité.

p̂m Votre profil :
¦SU • Idéal: expérience de travail
^̂ H 

avec 
la brucelle ou le binocu-

^̂ H laire ou éventuellement une
^̂ B formation de coiffeuse ou de
^̂ H couturière.

I • Libre tout de suite.
I • La voiture est un plus.

I N'hésitez pas à prendre contact
I rapidement avec Christophe
I Jossi au 032/725 13 16.
I Discrétion assurée. _ - .
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Nous recherchons

Au plus vite

Contremaître
Avec quelques années

d'expérience
Bâtiment & génie civil.

Maçons
Avec CFC.

Votre dossier sera traité
en toute confidentialité.

Prenez contact a
avec M. Ph. Uelligger. §
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Cabinet dentaire du Jura Sud
(20 minutes de Bienne) cherche

Assistante
dentaire expérimentée

à temps complet , pour le 1er sep-
tembre 2000. Bilingue F/A et expé-
rience en salle opératoire stérile et
implantologie préférés.
Ecrire sous chiffres C 006-295054
à Publicitas S.A., case postale 1155,
2501 Bienne 1. 006-295054

N-' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

i^siaHirayEi
Mandatés par une entreprise du Vallon de St-Imier, ^ t__r

^
nous cherchons pour des postes fixes un r̂

Machiniste / Chauffeur PL j
Agé(e) de 25 à 35 ans , vous êtes de nationalité Suisse ou avec un permis C, B
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 ' *1

Grutier ĵ
Agé de 22 à 35 ans, vous êtes de nationalité Suisse ou avec un permis C, B,
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. »«_«_.

Pharmacie du canton du Jura cherche un
ou une

pharmacien (ne)
pour assistance à temps partiel (1-2 jours
par semaine) et remplacements vacances.

Faire offre sous chiffre W 165-766457,
à Publicitas SA, case postale 150,
2900 Porrentruy 2.

4x4

Mandatés par une entreprise horlogère du canton, ,

Trade marketing coordinator 
âgé(e) de 23 à 35 ans , au bénéfice d'un CFC commercial + post-grade
marketing et/ou licence universitaire, bilingue F-E, 2-3 ans d'expérience
dans le luxe, biens de consommation ou mode, vous.développez et coordonnez
les «sales training projects», les projets marketing, les événements
spéciaux, améliorez les outils de communication (web , PLV), présentez
les nouvelles stratégies sur les points de ventes.
Disponible, prêt(e) à voyager, excellente présentation, communicateur , capable
de travailler en team.
Envoyez votre dossier à Daniel Leuba. mmHKlPF
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Lothar Rien
pour les
propriétaires
Les petits propriétaires de
forêts privées victimes de
l'ouragan Lothar ne se-
ront pas indemnisés par la
Confédération. Par contre,
les «cas de rigueur» pour-
ront faire appel au Fonds
de secours pour dom-
mages non assurables, a
décidé hier le Conseil des
Etats lors de l'adoption du
second paquet «Lothar»,
celui réservé aux mesures
à long terme.

Le Conseil des Etats a ainsi
décidé de ne pas débloquer
l'aide directe de 120 millions
de francs aux petits proprié-
taires de forêts, approuvée en
mars dernier par le Conseil
national. Selon la Chambre
des cantons, le Fonds de se-
cours devrait consacrer au
maximum 30 millions de
francs dans ce but , soit envi-
ron 5.000 francs par hectare.
Les cantons pourront délivrer
des autorisations exception-
nelles pour le transport de
bois par camions de 40
tonnes.

Le crédit global du second
paquet de mesures «Lothar»
se monte à quelque 230 mil-
lions de francs. Il sera attri-
bué aux cantons pour l'entre-
posage et le transport du bois
abattu , pour la création de ré-
serves forestières et pour des
crédits d'investissement à rai-
son de 30. millions. Les can-
tons les plus touchés rece-
vront des contributions spé-
ciales et quelque 4,5 millions
de francs seront consacrés au
remplacement des arbres
fruitiers abattus. Les exploi-
tations agricoles toucheront
140 francs par arbre rem-
placé mais seulement si au
moins cinq arbres ont été re-
plantés./ap

Tarifs médicaux Ruth Dreifuss
refuse de porter le chapeau
Ruth Dreifuss a refusé, hier
au Conseil des Etats, de dé-
créter à la place des négo-
ciateurs qu'ils ont échoué
dans la fixation des nou-
veaux tarifs médicaux (Tar-
med). Mais le Conseil fédé-
ral est prêt à coacher cette
négociation, voire à impo-
ser sa solution si l'échec
est avéré. Mais pas ques-
tion de présenter un arrêté
urgent au Parlement.

De Berne:
François Nussbaum

«Si les partenaires tarifaires
ne peuvent s 'entendre sur une
structure tarifaire uniforme, le
Conseil fédéral la fixe», dit la
loi sur l'assurance maladie
(Lamal), entrée en vigueur en
1996. Ces partenaires - méde-
cins, hôpitaux, assureurs et
CNA/SUVA - négocient de-
puis plus de dix ans pour éta-
blir cette structure tarifaire.

Difficultés persistantes
Ils auraient dû y parvenir

pour fin 1997. Le délai a été
repoussé parce qu'on progres-
sait. Une liste d'environ 4000
actes médicaux a été dressée,
chacun étant doté d'un certain
nombre de points. Cette struc-
ture tarifaire doit être uni-
forme dans tout le pays, même
si la valeur du point, elle, peut
changer d'un canton à l'autre.

Mais les difficultés ne sont
pas résolues pour autant. Car
le système revalorise l'acte in-

tellectuel par rapport à l'acte
technique (par exemple les
généralistes par rapport aux
chirurgiens), d'où quelques
débats houleux. Et l'introduc-
tion de ce système ne doit pas
augmenter la facture globale
pour les assureurs.

Intervention surréaliste
Bref, on est encore en train

de se chamailler. D'où l'inter-
pellation , hier, de Christiane
Langenberger (rad/VD), suivie
Î>ar Philippe Stâhelin
PDC/TG) et d'Eugen David

(PDC/SG): quand et comment
le Conseil fédéral entend-il in-

La conseillère fédérale a affirmé que le Conseil fédéral
était prêt à imposer sa solution si les négociateurs ad-
mettaient leur échec. photo Keystone

tervenir pour accélérer 1 intro-
duction de Tarmed et garantir
la neutralité des coûts?

Ruth Dreifuss a trouvé cela
«surréaliste». L'une est vice-
présidente de la caisse Supra ,
le second vient de quitter la di-
rection cantonale de la santé,
le troisième est président
d'Helsana: trois acteurs, di-
rects ou indirects , de la négo-
ciation tarifaire, qui viennent
se plaindre que la négociation
piétine!

Le Conseil fédéral est prêt
Les quatre partenaires affir-

ment, à chaque fois qu 'on les

interroge, qu 'ils sont «sur le
point d'aboutir», a contre-atta-
que la conseillère fédérale. «Je
ne vais pas leur dire que je ne
les crois pas: c'est à eux d'ad-
mettre, le cas échéant, qu 'ils
ont échoué. Dans ce cas, le
Conseil fédéral est prêt à impo-
ser sa solution».

Mais la loi est claire: c'est
au Conseil fédéral de le faire,
pas au Parlement. «Ou alors
ce serait la révolution: le Parle-
ment f ixerait une valeur du
point uniforme pour tous les
cantons, alors que Philippe
Stâhelin fait des loopings dès
qu'on évoque l'éventualité de

cette intrusion centraliste»,
avertit Ruth Dreifuss.

Le point à 80 centimes
Tant que les partenaires

n'ont pas constaté leur échec,
le Conseil fédéral accompa-
gnera la négociation. Notam-
ment en définissant le «champ
de possible» dans lequel Tar-
med doit être introduit sans
augmentation de coûts , donc
pour le bien de tous les as-
surés. Pour Ruth Dreifuss , ce
champ est défini par une va-
leur moyenne du point à 80
centimes.

FNU

Electricité Libéralisation: débat reporté
La décision du Conseil des
Etats est éminemment tac-
tique. L'enjeu réside dans
la votation du 24 sep-
tembre concernant les
taxes' sur l'énergie. Expli-
cations.

De Berne:
François Tissot-Daguette*

Le Conseil des Etats ne veut
pas discuter maintenant de la
libéralisation du marché de
l'électricité alors même que
l'ouverture du marché est déjà
en cours depuis un an en Eu-
rope. Cette décision un brin
saugrenue, prise hier par 23
voix contre 21, doit en fait tout
à des considérations d'ordre
tactique et à des intérêts éco-
nomiques. Les partisans de
l'hydraulique ont peur d'un
refus populaire des taxes sur
l'énergie soumises au vote le
24 septembre. Ils tentent donc
de trouver la parade. Analyse.

Questions de tactique
L'ouverture du marché de

l'électricité, dans laquelle la
Suisse a déjà du retard par

rapport à ses voisins eu-
ropéens, doit amener une
baisse des prix de 3 à 5 cen-
times par kWh selon les ex-
perts. Cela sera tout bénéfice
pour les ménages et l'écono-
mie mais les centres de pro-
duction d'électricité les plus
récents, nucléaires et hydrau-
liques en particulier, risquent
de devenir déficitaires durant
quelques années vu la surpro-
duction actuelle. Non seule-
ment les tenants des énergies
renouvelables mais aussi les
cantons de montagne et beau-
coup de politiciens en sont in-
quiets car nombre de produc-
teurs d'électricité sont en
mains publiques. Ils veulent
donc un soutien financier à
l'hydraulique et pensaient
l'avoir obtenu dans la taxe sur
les énergies non renouve-
lables. En effet , les parlemen-
taires ont opposé un contre-
projet à l'initiative solaire qui
veut une taxe de 0,1 et à 0,5 et
pour les énergie renouve-
lables. Et dans celui-ci, ils ont
évidemment réservé la moitié
de la recette de la taxe de 0,3
et à l'hydraulique, soit plus de

200 millions par an. Or le
peuple risque bien , le 24 sep-
tembre, de mettre un frein à
cette mécanique bien huilée:
la hausse du prix du pétrole
donne de moins en moins de
chances d'acceptation au
contre-projet. Les politiques
auraient donc pu se retrouver
avec une ouverture du marché
et pas de garanties pour les
centrales hydrauliques. Cela
n'était pas envisageable.

Les conseillers nationaux
envisageaient de p'ouvrir le
marché de l'électricité que si
la taxe était acceptée; les séna-
teurs, eux, préfèrent «attendre
pour voir». Et se laisser une
entière marge de manœuvre
afin de pouvoir influencer
comme ils l'entendent, en cas
de refus de la taxe, et la vitesse
d'ouverture du marché et les
mesures d'accompagnement.
Voilà l'enjeu du report de la
discussion sur la libéralisation
du marché de l'électricité.

Les opposants ont eu beau
dénoncer le manque de trans-
parence ainsi créé avant les vo-
tations du 24 septembre, et
même accuser les partisans

d'un report de «chantage»
exercé contre les votants, rele-
ver que l'ouverture du marché
interviendra de toute façon
même sans loi et sans mesures
d'accompagnement; rien n'y a
fait, même si le résultat s'est
révélé finalement serré. Il est
vrai qu'aux Etats, si les écolo-
gistes sont totalement absents,
les partisans des énergies
douces peu nombreux, par
contre les représentants des
cantons alpins qui bénéficient
de la manne des centrales hy-
drauliques sont légion.

Vitesse
La commission des Etats

avait préparé un projet d'ou-
verture du marché rapide,
plus rapide que le National
pour les PME et les petits
consommateurs. Les trois pre-
mières années, les entreprises
de distribution auraient pu
vendre à ces derniers une
quantité équivalant à 20% de
l'électricité achetée aux pro-
ducteurs. Cette limite aurait
ensuite été portée à 40% avant
la libéralisation complète pré-
vue en principe pour 2008. Le

National s'était prononcé pour
des seuils de respectivement
10% et 20% seulement, contre
une coalition provenant éton-
namment de gauche et de
droite et prônant une rapide
baisse des prix qui aurait com-
pensé l'introduction des taxes.

FDT
*Journaliste à L'Agefi

La Suisse a du retard par
rapport à ses voisins eu-
ropéens dans la libéralisa-
tion du marché de l'électri-
cité, photo a-Keystone

Tessin
Justice
sur la sellette
L'Italie a demandé à la
Suisse l'extradition de Ge-
rardo Cuomo, dont l'ar-
restation à Zurich le 10
mai dernier a débouché
sur l'ouverture d'une en-
quête contre le procureur
général du Tessin Luca
Marcellini et le président
du tribunal pénal canto-
nal, Franco Verda.

Un jour après la nomina-
tion d'un procureur extraor-
dinaire pour mener l'enquête
sur les deux magistrats, poli-
ticiens et autorités tessi-
noises n'ont fait aucune dé-
claration. L'autorité de sur-
veillance de la justice tessi-
noise s'occupe désormais de
l'affaire, en plus du procu-
reur extraordinaire. Une
éventuelle suspension des
magistrats est à l'examen.

Le lien entre les soupçons
de violation du devoir de fonc-
tion par les deux magistrats
tessinois et l'arrestation de
Gerardo Cuomo est établi. Ce
dernier est l'organisateur pré-
sumé d'un trafic de cigarettes
avec l'Italie: il est soupçonné
d'appartenance à une organi-
sation criminelle et de blan-
chiment d'argent sale.

Les médias tessinois ont
par ailleurs révélé hier que la
compagne de Franco Verda
travaille pour une étude
d'avocat qui s'occupe des
intérêts de Cuomo en Suisse.
Le président du tribunal can-
tonal et Cuomo auraient ainsi
été amenés à se rencontrer
personnellement.

En ce qui concerne Marcel-
lini , la presse spéculait sur le
fait qu'il ait pu ralentir la
procédure pénâle./ap

Après le National en mars,
le Conseil des Etats unanime
a rejeté hier l'initiative dé-
posée par Denner «pour des
médicaments à moindre
prix». En partie dépassée, en
partie inadéquate, a-ton es-
timé. Le contre-projet dé-
fendu par Jean Studer
(soc/NE) a été éliminé par 29
voix contre 5.

L'initiative, déposée fin
1997 par le distributeur Den-
ner, veut que les médica-
ments en vente dans les
quatre pays voisins soient ad-
mis automatiquement en
Suisse. Par ailleurs, les
caisses maladie ne rembour-
seraient que le médicament
le moins cher, si le choix
existe.

Ce texte est été jugé dé-
passé, la loi révisée pré-
voyant la possiblité de rem-
placer les préparations origi-
nales par des génériques. En
outre , on s'apprête à assou-
plir les importations. Quant
au choix des quatre pays li-
mitrophes, il est limitatif et
sans réciprocité , donc inadé-
quat.

Jean Studer, craignant un
succès de l'initiative devant
le peuple, proposait un
contre-projet direct: on ins-
crirait dans la Constitution le
principe qu'en cas de médi-
caments «équivalents» , le
moins cher serait rem-
boursé. Proposition rejetée,
la notion d'équivalence étant
jugée peu claire. FNU

Initiative Denner: sans contre-proj et

CFF Accord
signé à trois

Les CFF, les chemins de fer
allemands (DB) et autrichiens
(OBB) veulent optimiser le tra-
fic passagers transfrontalier.
Les trois compagnies ont signé
hier à Munich un accord pré-
voyant notamment l'acquisi-
tion commune de trains mo-
dernes. Les dirigeants des
trois entreprises, Benedikt
Weibel (CFF), Hartmut Meh-
dorn (DB) et Helmut Draxler
(OBB) ont paraphé la «TEE
Rail Alliance» au centre d'ex-
ploitation des ICE en Bavière.
Objectif de l'opération: propo-
ser à l'avenir aux clients des
trois pays un horaire et des ta-
rifs «unifiés et transpa-
rents», /ats

Médias La presse
écrite à la peine

Les médias électroniques
semblent prendre le pas sur la
presse écrite en Suisse. Le der-
nier Baromètre des médias,
publié hier, confirme la fou-
droyante progression d'inter-
net. Mais la radio et la TV res-
tent les médias préférés du pu-
blic. 1025 personnes de toute
la Suisse ont été interrogées
en février et en mars. Au hit-
parade helvétique des médias ,
la radio conserve la première
place avec 73% de consomma-
tion régulière, devant la télévi-
sion (62%). La lente et
constante érosion des quoti-
diens se poursuit (56%), de
même que celle des magazines
hebdomadaires (38%)./ats

Capitaux détournes
Aide russe demandée

Le juge genevois Laurent
Kasper-Ansermet avance un
pion dans le cadre de son en-
quête sur le détournement
d'importants cap itaux russes.
Le magistrat a adressé fin mai
une commission rogatoire au
procureur adjoint de Russie,
Vassili Kolmogorov. Il veut vé-
rifier le bien-fondé des accusa-
tions selon lesquelles l'argent
détourné aurait transité par la
Bank of New York. Ces
sommes pourraient provenir
de l'aide économique octroyée
par le Fonds monétaire inter-
national (FMI) à la Russie.
L'affaire porterait sur un ver-
sement d'un montant de cinq
milliards de dollars./ats

Recherche Charles
Kleiber à Bruxelles

L'entrée en vigueur de l'ac-
cord bilatéral Suisse-UE sur la
recherche se fera sans heurt.
Le secrétaire d'Etat Charles
Kleiber en a fixé les modalités
avec le commissaire européen
Philippe Busquin hier à
Bruxelles. Il garde un «espoir
raisonné» de voir les accords
bilatéraux avec l'Union eu-
ropéenne (UE) en vigueur dès
le 1 er janvier prochain. Mais il
se prépare aussi au «scénario
réaliste» d'un retard , dû aux
procédures de ratification
chez les Quinze. La participa-
tion aux programmes commu-
nautaires devrait coûter
quelque 200 millions de
francs par an à la Suisse, /ats

Sida Protection des
données renforcée

La protection des données
lors de la découverte d'un cas
de VIH ou de sida est ren-
forcée. L'Office fédéral de la
santé publique (OFSP) a pris
des mesures pour satisfaire les
participants au programme de
déclaration. Les initiales ne fi-
gureront plus sur les formu-
laires. Elle sont remplacées
par la première lettre du pré-
nom suivie d'un chiffre indi-
quant le nombre de lettres de
ce dernier. Cette mesure a été
élaborée en collaboration avec
l'aide suisse contre le sida
(ASS), la mesure entre immé-
diatement en pratique. Elle
sera testée pendant deux
ans./ats
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Eclairage
Quelle justice
sur Internet?

Les ministres européens
de la Justice se réunissent
aujourd 'hui et demain à
Londres. Thème des dé-
bats auxquels participe la
conseillère fédérale Ruth
Metzler: la modernisa-
tion de la justice à l 'ère
des nouveaux moyens in-
formatiques.

Les autoroutes de l 'in-
fo rmation p ermettent la
transmission instantanée
de données de p lus en
p lus complexes, du
simp le e-mail à la vidéo-
conférence. Une rapidité
qui contraste avec la len-
teur des procédures judi-
ciaires dans la p lupart
des pays du Conseil de
l 'Europe , y  compris la
Suisse.

Accélérer l'administra-
tion de la justice, cela
passe souvent pa r une
simplification des procé-
dures. A Londres, la
conseillère fédérale Ruth
Metzler présentera à ses
collègues la révision en
cours de la loi f édéra le
sur l 'organisation judi-
ciaire. Pour désengorger
la justice, il faut aussi in-
former les citoyens en
amont de la p rocédure.
L 'accès par Internet aux
informations juridiques
joue un grand rôle. La
Suisse n'a pas à rougir de
sa situation, elle qui offre
sur le iceb l'ensemble de
sa législation et la ju ris-
prudence du Tribunal
fédéral.

La confé rence doit fa i re
le point sur l 'utilisation
des techniques électro-
niques tout au long des
p rocédures judiciai res.
Les participants assiste-
ront à une démonstration
de «e-justice» , sur la base
de l 'exemp le f ict if  d 'un
accident de la circula-
tion. Cela va de la re-
cherche des données liées
à l 'immatriculation à
l 'exécution d 'une peine
hors prison surveillée par
un bracelet électronique.
Un tribunal où les juges
siègent devant des écrans
d 'ordinateurs et se satis-
f ont de preuves adminis-
trées par Internet...

«Aujourd'hui cela fait
sourire, observe Philippe
Boillat, sous-directeur de
l 'Office suisse de la jus-
tice, mais c'est tout à fait
envisageable, pour au-
tant que la fiabilité soit
assurée.»

Thierry Zweifel

Proche-Orient Contact
américano-syrien
La secrétaire d'Etat améri-
caine a rencontré hier son
homologue syrien au
Caire pour évaluer les
chances d'une reprise des
pourparlers israélo-sy-
riens. L'entrevue n'a pas
permis de percée.

Il s'agissait des premiers
contacts depuis l'échec en
mars du sommet Clinton-As-
sad à Genève. Le ministre sy-
rien des Affaires étrangères
Farouk el Chareh a affirmé
que les Etats-Unis estiment
qu'il «existe toujours une
chance pour une paix juste et
globale», et ce avant la fin du
mandat de Bill Clinton en
janvier.

Selon lui , la rencontre avec
Mme Albright a été
«constructive et pos itive».

Avant la rencontre du Caire,
la secrétaire d'Etat americaine
avait exclu toute percée dans
les négociations. Selon un res-
ponsable américain s'expri-
mant sous le couvert de l'ano-
nymat, les positions de la Sy-
rie sont inchangées. Farouk el
Chareh a confirmé que son
pays maintenait l'exigence
d'un retrait total d'Israël du
Golan. Le ministre syrien a
réaffirmé que la Syrie allait ré-
sister aux pressions. «La résis-
tance a déjà porté ses fruits au
Liban», a-t-il dit en se référant
au retrait israélien le 24 mai
du Liban-Sud.

Suite à ce retrait, les Na-
tions Unies ont demandé hier
à Israël de modifier une por-
tion du tracé de sa frontière
avec le Liban. Les Israéliens
ne sont pas d'accord./afp

Sri Lanka 21 morts dans
un attentat, ministre tué
Un attentat-suicide a fait
21 morts hier près de Co-
lombo, dont le ministre sri-
lankais de l'Industrie. Il
est survenu devant 5000
personnes venues commé-
morer les morts de la
guerre entre armée et re-
belles tamouls.

La Journée des Héros d'une
guerre qui dure depuis 28 ans
a tourné court lorsqu 'un
homme portant une puissante
bombe sur lui a actionné son
détonateur. L'explosion a tué
21 personnes, dont le porteur
de la bombe, et C.V. Goone-
ratne, ministre de l'Industrie ,
âgé de 65 ans.

Une trentaine de personnes
ont été grièvement blessées,
dont l'épouse du ministre.
L'attentat a été commis dans la
circonscription de M. Goone-
ratne, à une quinzaine de ki-
lomètres au sud de la cap itale.

Rituel meurtrier
Selon la police, le terroriste

faisait partie des «Tigres noirs».
Les attentats de ce corps de ka-
mikaze constituent la signature
du mouvement des Tigres de
libération de l'Eelam tamoul
(LITE), qui lutte pour l'indé-
pendance des régions nord et
est de l'île du Sri Lanka.

La police avait récemment
découvert une grande quantité
d'explosifs et d'armes, dont
une «veste suicide» similaire à
celle utilisée hier.

Cette veste remplie d'explo-
sifs comporte deux détona-

Peu après l'attentat, un suspect est arrêté par les forces de l'ordre. photo epa

teurs. Le premier est déclen-
ché une heure avant l'attentat.
Le porteur de la «veste sui-
cide» doit impérativement
trouver sa victime dans ce laps
de temps. Sinon , il doit se dé-
barrasser de son fardeau
meurtrier. S'il parvient à re-
joindre sa cible, il actionne
alors le deuxième détonateur
qui provoque l'explosion.

Chacun de ces candidats au
suicide pour la cause des sépa-
ratistes tamouls est «récom-
pe nsé» la veille par un dîner of-
fert par le leader suprême des
Tigres tamouls, Velupillai

Prabhakaran. Ce dernier a brations, la présidente Chan-
précisé que 147 «Tigres noirs» drika Kumaratunga, qui a
étaient morts ainsi à la date de perdu un œil dans un attentat
juillet 1999. tamoul en décembre, a déclaré

que son gouvernement souhai-
Journee commémorative ^il mettre fin au conflit. Elle a

Avant cet attentat qui lui a toutefois ajouté que «les Tigres
coûté la vie, le ministre de fin- ont montré qu 'ils ne voulaient
dustrie avait assisté à une ma- pas la paix ».
nifestation avec la présidente L'attentat d'hier est le der-
Chandrika Kumaratunga. nier en date d'une longue
Celle-ci avait conduit cette liste. En 1993, le président sri-
journée de commémoration lankais de l'époque Ranasin-
organisée en l'honneur des ghe Premadasa et 23 autres
soldats sri-lankais qui se bat- personnes avaient été tués
tent contre le LTTE. dans un attentat suicide simi-

Dans le cadre de ces celé- laire./afp-reuter

De loin en loin p arvien-
nent les échos d'un désastre
avéré. Un an après son
adoption par le Conseil de
sécurité, la résolution
censée «normaliser» le Ko-
sovo demeure un chiff on de
papier, une fiction dont joue
maladroitement l'adminis-
trateur Bernard Kouchner.

Ni l'ONU ni la Kfo r n'ont
pu rétablir la moindre re-
lation de confiance entre
les communautés. Au
contraire, l 'insécurité gran-
dit, au point que les Serbes
modérés, découragés, se dé-
tournent de l 'administra-
tion onusienne. En consé-
quence de quoi le gouverne-
ment de Belgrade demande
le retrait de la Kfor et de la
mission Kouchner.

La requête yougoslave n'a
aucune chance d'être suivie
d'effet , en tout cas à moyen
terme. Mais elle souligne
l 'impasse dans laquelle s'est
fou rvoyée la communauté
internationale, et pas seule-
ment au Kosovo.

Plombée pa r une esp èce
de black-out, la Bosnie n'est
guère mieux lotie. En té
moigne la décision d'Alija
Izetbegovic de quitter en oc-
tobre prochain la prési -
dence collégiale d'un pays
toujours divisé et «rongé
par les problèmes sociaux».
Signataire des accords de
Dayton en 1995 et activiste
repenti, le musulman Izet-
begovic dresse un constat
désabusé, et sévère pour la
communauté internatio-
nale. L 'ingrat.

Guy C. Menusier

Commentaire
Le bourbier
balkanique

Elf Charles Pasqua
contre-attaque

Charles Pasqua a déposé fin
mai une constitution de partie
civile dans le dossier de l'af-
faire Elf instruit à Paris , a-t-on
confirmé hier de sources judi-
ciaires. Les juges Eva Joly,
Laurence Vichnievsky et Re-
naud Van Ruymbeke en
charge du dossier ne se sont
pas encore prononcés sur la
recevabilité de cette partie ci-
vile. Les juges enquêtent sur la
vente par la compagnie pétro-
lière Elf-Aquitaine d'un ter-
rain au département des
Hauts-de-Seine en 1991./ap

Tchétchénie
Attentat-suicide

Au moins 17 Russes ont été
tués dans un attentat-suicide
perpétré par deux femmes
tchétchènes sur une base mili-
taire russe, a annoncé hier la

rébellion. Le Kremlin a
confirmé l'attaque. Les deux
femmes tchétchènes ont lancé
un camion rempli d'explosifs
contre le quartier général du
commandement militaire d'Al-
khan-lourt, au sud-ouest de
Grozny, a déclaré un porte-pa-
role des rebelles indépendan-
tistes. La cousine d'Arbi Ba-
rayev, un des chefs de la rébel-
lion, serait l'une des deux
femmes./afp-reuter

Pacifique-sud
Regain de violence

Les tentatives de coup
d'Etat en cours aux Fidji et
aux îles Salomon s'enfoncent
dans la violence. Les pays voi-
sins, Nouvelle-Zélande et Ja-
pon en tête, s'inquiètent de la
dégradation dans les deux ar-
chipels du Pacifi que-sud. Aux
îles Salomon, de violents af-
frontements ayant pour enjeu
le contrôle de l'aéroport inter-

national de l'archipel ont op-
posé hier les deux milices ri-
vales. Ces combats auraient
fait des dizaines de morts ou
blessés. La situation n'était
guère plus calme aux Fidj i, à
quel ques centaines de ki-
lomètres de là./af p

Israël La crise
menace

Le Parlement israélien a in-
fligé hier un revers cinglant au
premier ministre Ehud Barak
en se prononçant en faveur
d'élections anticipées. Cette
décision ouvre une crise poli-
tique qui accroît encore l'in-
certitude sur le processus de
paix avec les Palestiniens. Le
vote, par 61 voix contre 48, ne
signifie toutefois pas la disso-
lution de la Knesset, loin s'en
faut. Il s'agissait d'une lecture
préliminaire et le texte devra
encore être voté trois fois pour
être adopté./afp-reuter
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Banques
Exercice
favorable
Les banques suisses ont
connu un exercice 1999
«très favorable». Les 372
établissements recensés
par la Banque nationale
suisse (BNS) ont dégagé
des bénéfices nets cu-
mulés en hausse de 19,6%,
à 17,3 milliards de francs.
Fait marquant: les
banques réengagent.

Les exercices se suivent et se
ressemblent pour les banques
suisses. Les qualificatifs uti-
lisés par la BNS, qui publie la
statistique hier, aussi. La per-
formance des résultats nets to-
taux confirme la tendance: 6
milliards de francs en 1997,
14,5 milliards en 1998 et plus
de 17 milliards l'an dernier.

Les bénéfices bruts (avant
déduction des amortissements
et correctifs de valeurs notam-
ment), avec +13,1% à 26,3 mil-
liards de francs, ne sont pas en
reste.

Davantage de personnel
Côté charges, les dépenses

de personnel se sont accrues de
26,5%, à 20,9 milliards de
francs. L'augmentation pro-
vient pour partie d'effectifs re-
vus à la hausse. En effet, et pour
la première depuis dix ans, le
nombre des employés a pro-
gressé pour atteindre 119.597
personnes à fin 1999, contre
118.687 un an plus tôt./ats

Microsystemes Rien
à voir avec des gadgets
Un CD-Rom pour pro-
mouvoir ses cours de for-
mation continue: la
FSRM - Fondation suisse
pour la recherche en mi-
crotechnique - édite un
produit destiné aux en-
treprises et aux institu-
tions qui touchent aux
microsystèmes. Et de dé-
montrer, exemples à l'ap-
pui, que les produits dé-
veloppés grâce à ces
techniques ne sont pas
des gadgets.

Daniel Droz

Hier à Neuchâtel, le
Conseil de fondation de la
FSRM tenait son assemblée
annuelle. L'heure était au bi-
lan. Ce ne sont pas moins de
22 sujets de cours qui ont
été abordés en 1999. Ces
cours de formation continue
ont eu lieu dans neuf pays,
318 personnes y ont pris
part (+31% par rapport à
1998). Le programme «Trai-
ning in Microsystems» fait
recette.

Exemples industriels
Pour promouvoir ses acti-

vités, la FSRM a décidé d'é-
diter un CD-Rom. Il doit
faire office d'introduction
commune aux micro-
systèmes pour les futurs par-
ticipants aux cours. Il sera
disponible d'ici une ou deux
semaines. «Uniquement en
anglais pour l 'instant», a
précisé Marcel Ecabert, di-
recteur de la FSRM.

Il évite la banalité d'un
support papier. Il s'agit d'un
outil multimédia destiné à
accrocher son utilisateur,
comme l'a dit Philippe Fi-
scher, un des concepteurs du
produit. Le grand public
n'est pas concerné. Les en-
treprises, les universités, les
instituts sont visés. Le but

Directeur au CSEM, Jean-François Chapuis a présenté
un accéléromètre qui équipe le Pendolino. Ce capteur
permet d'optimiser la vitesse du train.

photo Marchon

est de découvrir le monde
des microsystèmes par des
exemples industriels.

Dans le Pendolino
L'occasion fait le larron ,

dit-on. La FSRM s'est ins-
pirée du dicton. Deux per-
sonnes sont venues faire part
de leurs expériences dans le
domaine industriel.

Directeur au CSEM -
Centre suisse d'électronique
et de microtechnique -,

Jean-François Chapuis a pré-
senté un accéléromètre équi-
pant le Pendolino de Cisal-
pino. Il s'agit d'un capteur
qui permet un comporte-
ment en virages optimal
grâce à l'inclinaison anti-
cipée. Le but étant d' amélio-
rer la vitesse des trains qui
circulent entre la Suisse et
l'Italie à travers les Alpes.

Manfred Kniitel , directeur
d'Intersema à Bevaix, a pour
sa part développé un module

barométrique depuis 1996.
Installé dans une montre,
par exemple, ce capteur de 9
millimètres carrés mesure
l' altitude grâce à sa grande
précision. La société du Lit-
toral en a déj à vendu plus
d' un million d' exemplaires.

Alors qu 'elle a renouvelé
son contrat de prestation
avec la Confédération (voir
notre édition du 2 juin), la
FSRM a tenu à prouver que
les microsystèmes ne sont
pas «des gadgets technolo-
giques, mais des produits à
haut potentiel économique».

DAD

Prix
Oméga:
première
féminine

A 1 occasion de la
journée d'hier , le prix
Oméga a été remis par la
fondation du même nom.
Destiné à encourager des
recherches s cientifiques et
techniques de jeunes cher-
cheurs, il a été attribué à
Catherine Marselli , ingé-
nieure diplômée de l'Ecole
polytechnique fédérale de
Lausanne. Son travail a été
réalisé à l'Institut de micro-
technique de Neuchâtel .
C'est la première femme
qui est récompensée de-
puis que le prix existe.
Reymond Clavel , vice-prési-
dent de la fondation, n'a pu
que la féliciter via un tiers ,
puisque la lauréate était
absente pour des raisons
professionnelles.

DAD

KLM British
Airways courtise

Les compagnies aériennes
britannique British Airways
(BA) et néerlandaise KLM, qui
ont annoncé hier l'ouverture
de discussions sur un rappro-
chement de leurs activités.
Fondées toutes deux en 1919,
elles comptent ensemble plus
de 500 avions. Un mouvement
de concentration des compa-
gnies aériennes en Europe a
été lancé en avril par le rachat
de 85 % de la belge Sabena
par Swissair./afp

Gestion de rortune

De nouveaux horizons.
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Zurich, SMI 6739.3 7938.3 7746.6 7797.9
Zurich, SPI 4663.35 5361.67 5295.42 5330.17
New-York, DJI 9731.81 11750.28 10735.57 10812.86
New-York Nasdaq 100 .2897.27 4816.35 3646.32 3736.01
Francfort DAX 6388.91 8136.16 7359.8 7287.
Londres, FTSE 5915.2 6930.2 6546.8 6503.8
Paris, CAC 40 5388.85 6780.66 6589.77 6498.5
Tokio, Nikkei 225 15870.25 20833.21 17170.08 17144.96
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5325.87 5269.67 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
oas/naoïzuuu preceoeru // UD

ABB Itd n 167. 218. 206.25 203.75
Adecco n 1020. 1516. 1394. 1431.
Alusuisse group n 945. 1307. 1046. 1035.
Bâloise Holding n 1207. 1595. 1568. 1570.

I BB Biotech 987. 2479. 1525. 1570.
BKVision 297. 372 371.5 372.
BT&TTelekom 698. 1063. 818. 790.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 106.5 107.25
Cicorel Holding n 180. 330. 188. 190.
Cie fin. Richemont 3510. 4560. 4300. 4420.
Clariant n 573. 799. 625. 629.
Crédit Suisse Group n 264. 342. 324.5 328.5
Crossair n 727. 790. 762. 775.
Ems-Chemie Holding 7000. 7600. 7510. 7600.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3709. 3630.
Feldschlôssen-Hiirlim. p 545. 754. 654. 652.
Fischer (Georgl n 479. 603. 518. 533.
Forbo Hld n 606. 844. 670. 690.
Helvetia-Patria Holding n ...1040. 1344. 1300. 1305.
Herop 177. 197.75 189. 188.5
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 1951. 2010.
Julius Baer Holding p 4400. 6700. 6235. 6245.
Logitech International n 425. 1288. 1050. 983.
Lonza n 795. 1027. 870. 873.
Moevenpick 715. 830. 762. 762.
Nestlé n 2540. 3350. 3217. 3222.
Nextrom 160. 265. 215. 213.
Novartis n 1989. 2532. 2455. 2487.
Pargesa Holding p 2515. 3999. 3595. 3610.
Phonak Holding n 2651. 4180. 4060. 4050.
PubliGroupen 1031. 2000. 1230. 1240.
Réassurance n 2551. 3312. 3280. 3280.
Rentenanstalt n 790. 979. 970. 1001.
Rieter Holding n 921. 1147. 1141. 1130.
Roche Holding bj 17150. 19495. 17200. ' 17400.
Roche Holding p 19050. 27300. 19400. 20000.
Sairgroupn 294. 355.5 306.5 311.5
Serono SA b 1362. . 1653. 1610. 1565.
Sulzer n 1012. 1199. 1135. 1138.
Sulzer Medica n 293. 424. 390. 390.

1 Surveillance 1990. 3680. 3079. 3085.
- Swatch group n 318. 448. 437. 441.5

Swatch group p 1577. 2200. 2149. 2129.
Swiss Steel SA n 12.15 16.45 12.75 12.8
Swisscom n 533. ' 754. 584. 580.
UBS n 189.25 239.5 238.75 239.5
UMS p 108.5 127. 114.5 114.
Unaxis Holding n 295. 471. 419. 411.
Von Roll Holding p 18.1 25. 21.05 21.
Vontobel Holding p 2840. 4090. 3600. 3618.
Zurich Allied n 670. 898. 790. 788. .

Bourses européennes (cours en EUR)
oas/naut amu précèdent im

ABN Amro(NL) 19.75 24.97 24.45 24.52
Accor |F) 35.39 49.2 44.3 43.7
Aegon (NL) 65.5 97.25 39.6
Ahold (NL) 20.5 30.5 29.1 29.48
Air Liquide (F| 129.2 179. 146.7 144.7
AKZO-Nobel INL) 37.3 51.25 43.28 43.5
Alcatel (F) 39. 66.5 62.85 61.7
Allianz(D) 311. 444.5 374. 371.
Allied Irish Banks (IRL) 8.05 11.7 10.4 10.3
Aventis (F) 47.28 71.3 64.7 65.3
AXA (F) 119.5 165. 159.2 158.5
Banco BilbaoVizcaya(E) ...12.25 16.75 15.7 15.53
Bayer (D) 39.65 49.3 41.5 41.95
British Telecom (GB)£ 6.31 14.95 10.17 10.2
Carrefour (F) 62.25 93.25 77.85 76.3
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 154.8 154.
DaimlerChrvsler(D) 57.05 79.9 60.2 60.6
Deutsche Bank |D) 69.1 95.7 86.05 85.95
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 27.05 26.4 26.
Deutsche Telekom |D) 54.3 104. 71. 67.3
Electrabel (B) 235.6 334.9 260.1 259.2
Elf Aquitaine |F| 138.1 225.8 218.5 218.6
Elsevier(NL| 9.26 16. 11.32 11.65
Endesa . l  17.7 24.54 21. 21.27
ENI dl 4.73 6.06 5.63 5.85
France Telecom (F) 111.1 219. 164.2 157.2
Glaxo Wellcome (GB)£ 6.19 20.62 17.5 18.
Groupe Danone |F| 90.25 140. 135.5 133.
ING GroepINL) 47.5 66.9 66.17 66.49
KLM INL) 17.85 28.6 27.75 30.1
KPN INL) 79.25 150. 104.65
L'Oréal(F) 603.5 819. 773. 781.
LVMH (F) 351. 484.9 450. 452.9
Mannesmann (DI 209. 382.5 285. 288.
Métro (D| 33.7 55.5 38. 37.
Nokia (Fll 43. 242.2 59.5 58.9
Petrofina (B| 366. 589. 530. 545.
Philips Electronics INL) ....30.5 54.5 50.9 50.1
Prudential IGB)£ 8.15 12. 10.44 10.2
RepsollE) 18.17 23.48 21.11 21.25
Royal Dutch Petroleum INL) 51.51 70.48 65.59 65.59
RWE (D) 30.4 40.7 40.4 40.
Schneider |F| 57.35 81. 74.3 72.95
Siemens (D) 111.4 195. 166.5 162.8
Société Générale (F) 48. 67.8 67. 65.2
Telefonica |E) 19.93 33.12 22.88 22.
Total (F) 118.5 175. 164.7 164.2
Unilever . L) 40. 58.25 53.05 53.4
Veba(D) 41.15 58.9 55.6 54.8
Vivendi (F) 79.1 150. 119.2 115.9

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 2000 précèdent 7/06

Aluminium Co of America...57. 87.25 61.375 60.25
American Express Co 47.5 169.5 54.1875 56.4375
American Tel & TelCo 33.625 60.75 36.125 36.4375
Baxter Intl Inc 51.75 69.4375 64.625 63.
Boeing Co 32. 48.125 39.875 38.5625
Caterpillar Inc 33.5 55.125 39.0625 38.8125
Chevron Corp 70. 94.875 92.875 92.375
Citigroup Inc 47.125 66.75 64.8125 66.1875
Coca Cola Co 42.9375 66.875 51.8125 53.
Compaq Corp 24.3125 33.1875 27.1875 27.0625
Dell Computer Corp 35. 59.6875 44.6875 45.25
Du Pont de Nemours 45.0625 . 73.9375 49. 48.9375
Exxon Mobil 69.875 86.3125 82.25 81.3125
Ford Motor Co 40.25 57.1875 50. 49.4375
General Electric Co 41.6563 55.9688 51.1875 51.375
General Motors Corp 68.0625 94.625 68.4375 70.0625
Goodyear Co 20.375 31.625 27.5625 27.4375
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 118. 122.5625
IBM Corp 99.5625 128. 112.375 120.3125
International Paper Co 32.875 60. 34.0625 33.3125
Johnson&Johnson 66.1875 96.9375 84.375 83.6875
JP Morgan Co 104.875 143.375 133.375 137.125
Me Donald's Corp 29.875 43.625 35.125 34.75
Merck& Co. Inc 52. 79. 69.6875 70.5
Microsoft 60.375 118.625 69.625 70.5
MMM Co 78.1875 103.75 82.3125 81.75
Pepsicolnc 29.6875 41.25 41. 41.5
Pfizer Inc 30. 46.375 43.3125 43.4375
Philip Morris Co. Inc 18.6875 28.75 25.8125 26.6875
Proctor . Gamble Co 53. 118.375 63.25 62.875
Sears, Roebuck &Co 25.25 43.5 35.75 35.6875
Silicon Graphics Inc 5.5625 13.5 8.5 8.1875
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 55.375 54.875
United Technologies Corp. ..46.5 66.9375 61.5625 60.
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 58.25 57.875
Walt Disney Co 28.75 43.875 41. 40.1875

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas /haut 2000 ' précédent 7/06

Bankof Tokyo-Mitsubishi... 1240. 1576. 1320. 1315.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2460. 2440.
Canon Inc 3550. 5320. 5110. 4920.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 3380. 3380.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 3760. 3640.
Nikon Corp 2610. 4430. 3400. 3420.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 3970. 3780. 3680.
SonyCorp 9260. 33900. 11100. 11000.
Sumitomo Bank Ltd 1271. 1640. 1313. 1289.
Suzuki Motor Corp 1220. 2050. 1369. 1371.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 5080. 5090.
Yamaha Corp 651. 1045. 1040. 1068.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 272.35 271.2
Swissca Asia CHF 125.25 128.95
Swissca Austria EUR 77.95 78.5
Swissca Italy EUR 144.3 143.7
Swissca Tiger CHF 95.45 97.7
Swissca Japan CHF 126.15 130.65
Swissca Netherlands EUR .. .77.65 77.
Swissca Gold CHF 503.5 525.5
Swissca Emer. Markets CHF 139.11 139.66
Swissca Switzerland CHF ..315.1 313.65
Swissca Small Caps CHF .. .277.05 276.9
Swissca Germany EUR 199.85 198.9
Swissca France EUR 53.8 53.7
Swissca G.-Britain GBP ... .253.05 250.7
Swissca Europe CHF 329.9 327.5
Swissca Green Inv. CHF ... .155.75 156.25
Swissca IFCA 312.5 314.
Swissca VALCA 320.75 319.8
Swissca Port. Income CHF .1136.81 1138.52
Swissca Port. Yield CHF .. .1432.26 1433.86
Swissca Port. Bal. CHF ... .1770.89 1772.07
Swissca Port. Growth CHF .2274.81 2272.21
Swissca Port. Equity CHF . .3125.65 3127.07
Swissca Port. Mixed EUR.. .539.9 539.29
Swissca Bond SFR 91.55 91.65
Swissca Bond INTL 100.75 100.95
Swissca Bond Inv CHF 999.26 1001.3
Swissca Bond Inv GBP ... .1227.72 1224.97
Swissca Bond Inv EUR ... .1213.63 1213.23
Swissca Bond Inv USD 979.85 981.44
Swissca Bond Inv CAD ... .1131.35 1128.48
Swissca Bond Inv AUD ... .1151. 1148.89
Swissca Bond Inv JPY ..114126. 113861.
Swissca Bond Inv INTL ....105.91 106.19
Swissca Bond Med. CHF ... .95.02 95.09
Swissca Bond Med. USD .. .100.95 100.99
Swissca Bond Med. EUR ... .97.52 97.58
Swissca Communie. EUR .. .502.44 499.86
Swissca Energy EUR 550.79 546.37
Swissca Finance EUR 541.72 539.83
Swissca Health EUR 545.73 544.07
Swissca Leisure EUR 555.07 561.16
Swissca Technology EUR.. .601.34 603.05

Taux de référence
précédent 7/06

Rdt moyen Confédération ..4.15 4.11
Rdt 30 ansUS 5.909 5.884
Rdt 10 ans Allemagne 5.1215 5.1593
Rdt 10 ans GB 5.4476 5.4548

Devises
demandé offert

USD(1 )/CHF 1.6195 1.6585
EURdl/CHF 1.5531 1.5861
GBP(1)/CHF 2.4595 2.5245
CADID/CHF 1.0955 1.1225
SEKI100). HF 18.565 19.115
NOK|100)/CHF 18.65 19.25
JPY(100)/CHF 1.533 1.571

Billets (indicative) NU.
demandé. offert

USD(1)/CHF 1.6 1.69
FRFI100). HF 23.4 24.6
GBPdl/CHF 2.44 2.6
NLGO00I/C HF 69.75 72.75
ITL(IOO). HF 0.078 0.085
DEMI100I/CHF 78.9 81.7
CADIU/CHF 1.08 1.16
ESPdOOI/CHF 0.9 1.
PTEI100). HF 0.73 0.84

Métaux _.L
précédent 7/06

Or USD/Oz 289.45 285.95
Or CHF/Kg 15312. 15022.
Argent USD/Oz 5.08 5.09
Argent CHF/Kg 268.74 267.12
Platine USD/Oz 555.5 536.
Platine CHF/Kg 29361. 28167.

Convention horlogère
Plage Fr. 15400
Achat Fr. 15050
Base Argent Fr. 310

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

L'inflation va très vraisem-
blablement jouer un mauvais
tour aux salariés cette année en
Suisse. Malgré la reprise écono-
mique et la baisse du chômage,
leur pouvoir d'achat va très vrai-
semblablement baisser.

«Selon de premières estima-
tions, les salaires nominaux de-
vraient augmenter d'environ 1
à 1,1% en 2000», a indiqué An-
dré Farine de l'Office fédéral de
la statistique (OFS). Confrontés
à une inflation attendue à 1,5%
sur l'année, les salaires réels
baisseraient donc de 0,4 à
0,5%.

D'une part, l'OFS a calculé
un pourcentage sur la base des
compensations de salaires
d'environ 80.000 personnes
accidentées, répertoriées au
ler trimestre par la Suva.
L'autre indicateur sur lequel
s'appuient les statisticiens est
la moyenne résultant de 41
conventions collectives de tra-
vail et touchant 355.000 sala-
riés./ats

Pouvoir
d'achat
Morosité

Movado a accru ses ventes
au ler trimestre 2000 de
11,9% par rapport à la même
période de 1999, à 53,3 mil-
lions de dollars. Malgré la pro-
gression de son chiffre d'af-
faires, le groupe horloger bien-
nois a essuyé une perte de
173.000 dollars.

La perte provient essentiel-
lement des «mesures d'optimi-
sation» qui viennent d'être
mises en œuvre, a précisé hier
le groupe. Au ler trimestre de
l'an passé, la société biennoise
avait réalisé un bénéfice de
4,3 millions de dollars (7,05
millions de francs).

En mains américaines, le
groupe Movado , qui est coté
au Nasdaq à New York, em-
ploie quelque 150 personnes à
Bienne. Il produit les marques
Movado, Concord , Vizio, ESQ
et Coach./ats

Movado Perte
malgré une hausse
des ventes



Casse du siècle Le procureur
revient à la charge à Zurich
Le procureur a requis des
peines entre 3 ans et demi
et 7 ans de réclusion contre
les sept protagonistes du
«casse du siècle» qui com-
paraissent depuis hier de-
vant le Tribunal cantonal
de Zurich. Le jugement est
attendu aujourd'hui.

Le procureur du canton , à
l'origine du procès en appel ,
s'est montré particulièrement
sévère avec le tenancier du sa-
lon de jeux où a été élaboré le
coup. Les 7 ans de réclusion
requis contre cet Italien de 41
ans représentent plus du
double des 3 ans et 3 mois
dont il avait écopé en première
instance.

Le représentant du parquet a
également requis 7 ans de ré-
clusion contre l'ex-employé de
La Poste et un Libanais de 35
ans. Le premier, considéré
comme le cerveau du hold-up,
avait été condamné par le Tri-
bunal de district à 5 ans et
demi de réclusion , la peine la
plus lourde alors prononcée.
Le second , qualifié de chef de
la bande des cinq braqueurs ,
s'était vu infl iger 5 ans et 3
mois.

Contre trois autres bra-
queurs, le procureur a requis
des peines de 5 et 6 ans de ré-
clusion. Il a réservé la peine la
plus légère - 3 ans et demi - à
un comparse.

Si les peines requises hier
sont bien plus lourdes que les
peines prononcées en no-
vembre dernier par le Tribu-
nal de district , elles restent
en-deça de ce qu 'avait de-
mandé, en vain , l'accusation à
l'époque (entre 5 et 8 ans).

Contradictions
Les interrogatoires des ac-

cusés menés hier matin par la
cour n'ont pas apporté plus de
clarté sur le rôle joué par cha-
cun ou sur le sort des 24 à 25
millions de francs encore
manquants. Les contradic-
tions et les questions saris ré-
ponse se sont succédé.

L'ex-employé postal , notam-
ment, a changé sa version des
faits. Contredisant ses com-
plices, il a entre autres dit
n'avoir j amais donné la clé
sans laquelle les casseurs
n'auraient pas pu sortir de la
cour intérieure de la poste du
«Fraumûnster».

Mystère de l'argent
manquant

Les accusés sont néan-
moins unanimes sur un point:
ils ne savent pas où se trouve
l'argent manquant toujours à
l'appel. L'un d'entre eux a
suggéré qu 'il pourrait être
aux mains du cinquième bra-
queur.

Ce dernier, le benjamin de
la bande âgé de 20 ans au mo-

Un des accusés à son arrivée hier devant le Tribunal
cantonal zurichois. Sait-il où se trouvent les 25 millions
toujours manquants? photo Keystone

ment des faits, n est pas
concerné par ce procès. Le mi-
nistère public a renoncé à re-
courir contre la décision du
Tribunal de district de le pla-
cer dans une maison d'éduca-
tion au travail. Le j eune
homme a profité d' un congé
en mars pour disparaître dans
la nature.

Butin de 53,1 millions
Le «casse du siècle» re-

monte au ler septembre
1997. Ce jour-là, cinq

hommes armés mais non mas-
qués avaient pénétré dans la
cour intérieure de la poste du
«Fraumûnster» à Zurich à
bord d'une voiture maquillée
en véhicule des Telecom PTT.

Ils s'étaient alors emparé de
cinq caisses d'argent liquide
devant être transférées au
siège zurichois de la BNS, à
200 m de là. Le butin total se
montait à 53,1 millions de
francs , dont un peu plus de la
moitié a été retrouvé par la po-
lice jus qu'ici, /ats

Pans
Johnny éclipse
la Tour Eiffel

Johnny Hallyday se déchaî-
nera samedi au Champ-de-
Mars. photo Keystone

La Tour Eiffel sera fermée
samedi 10 j uin toute la
journée afin de permettre la
préparation du concert donné
par Johnny Hallyday, le même
jour au Champ-de-Mars. Elle
rouvrira ses portes dès le len-
demain aux heures habi-
tuelles, de 9h à minuit.

L'illumination habituelle du
monument sera interrompue
pendant la durée du spectacle.
Un scénario lumière spéci-
fique, mettant en jeu le phare,
le scintillement et l'illumina-
tion de la tour accompagnera
le spectacle offert aux Pari-
siens par la mairie de Paris ,
dans le cadre des manifesta-
tions de Paris 2000.

L'illumination de la Tour se
met en marche automatique-
ment tous les jours par l'inter-
médiaire d'une cellule photo
électrique qui mesure l'inten-
sité lumineuse du ciel de Pa-
ris, /ap

Crime de
la Lécherette
Réquisitoire
implacable
Le procureur général du
canton de Vaud a requis
hier 20 ans de réclusion
contre l'auteur du crime
de la Lécherette (VD). A
22 ans, ce vendeur infor-
matique avait enlevé,
violé, séquestré puis
abattu l'amie qui venait
de le quitter.

L'accusation a souligné la
cruauté et la préméditation
dont a fait preuve le jeune
Bullois. Les conditions de
réalisation de ce crime se si-
tuent au sommet de la
courbe de gravité, a relevé le
procureur qui renonce de
justesse à demander la ré-
clusion à vie.

Le procureur Jean-Marc
Schwenter se trouve en effet
face au plus j eune assassin
de sa carrière. Il ne veut pas
fermer la «petite lucarne que
l'on doit laisser à l'espoir à
cet âge-là». Le procureur a
relevé que le cœur de l'ac-
cusé n'était qu'une méca-
nique déshumanisée, rien
d'autre qu 'une pompe à
sang.

Abattue à coups de feu
Après plusieurs mois de

harcèlement et de menaces,
le jeune Fribourgeois avait
enlevé et emmené son ex-
amie dans le chalet familial
de La Lécherette. Après
l'avoir séquestrée et vio-
lentée, il avait abattu la
jeune femme à coups de feu,
dont un tiré à bout portant
dans la tête. Le jugement
sera rendu ultérieurement.
/ats

Etats-Unis Cinq cadavres de femmes
imputés au maître de la soumission
Les cadavres de cinq
femmes ont été retrouvés
dans un entrepôt et un
champ dans le centre des
Etats-Unis et apparte-
nant à un homme qui re-
crutait des femmes sur in-
ternet pour des échanges
sado-masochistes.

Selon les autorités, les
deux premiers cadavres ont
été découverts samedi sur sa
propriété de La Cygne au
Kansas. Les trois autres corps
étaient dissimulés dans des
tonneaux de 200 litres dans
un entrepôt à une cinquan-
taine de kilomètres plus loin
dans l'Etat du Missouri voi-
sin.

Le suspect, John Edward
Robinson , 56 ans , a été
arrêté vendredi dans le camp
de caravaning que tient son
épouse à Olathe (Kansas).
Sa caution a été fixée à cinq
millions de dollars (environ
huit millions de francs).

Lundi , il comparaissait de-
vant un tribunal du Kansas
pour répondre d'accusations
dans deux autres affaires

Des agents du FBI fouillent la propriété du sadique dans
le Kansas. Ils n'écartent pas la possibilité de trouver
d'autres cadavres chez Robinson. photo Keystone

d'agressions sexuelles contre
des femmes.

Les deux victimes ont af-
firmé avoir refusé à Robinson

de les photographier et d'avoir
été brutalisées par le suspect
au-delà de ce qu 'elles étaient
venues chercher. Une des deux
plaignantes a reconnu être ve-
nue du Texas en avril dernier
pour avoir des relations sado-
masochistes avec Robinson.

Les autorités judiciaires pen-
sent qu'au moins une ou deux
des cinq femmes tuées auraient
eu des contacts par internet
avec Robinson. Celui-ci se pré-
sentait sous le pseudonyme de
«slavemaster» (maître de la
soumission). L'autopsie de
l'une des cinq femmes a révélé
des traumatismes très violents
à la tête et, selon le procureur
du comté de Johnson (Kansas),
l'autopsie des autres corps de-
vrait révéler les mêmes trauma-
tismes.

Un journal du Kansas rap-
porte que Robinson a déjà été
incarcéré au Missouri et au
Kansas pour des affaires de
fraudes et de vols dans les
années 1980 et 1990. /ap

Le mari de Lolo Ferrari ,
Eric Vigne, a été placé en
garde à vue hier à Grasse
(Alpes-Maritimes), pour être
entendu par les policiers dans
le cadre d'une commission ro-
gatoire pour non assistance à
personne en danger, a fait sa-
voir son avocat Serge Pautot.
L'avocat n'a pas précisé si, à
l'issue de sa garde à vue, Eric
Vigne serait remis en liberté
ou déféré devant un magistrat
de Grasse.

De son vrai nom Eve Valois,
l'actrice Lolo Ferrari est
décédée le 5 mars dernier à
son domicile de la région gras-
soise, à l'âge de 37 ans. Le
parquet avait conclu à un
décès par surdose médicamen-
teuse après l'autopsie du mé-
decin légiste quel ques jours
plus tard, /ap

Lolo Ferrari
Mari en
garde à vue

Quatre escrocs italiens ont
été arrêtés lundi dans un hôtel
de Genève, a indiqué hier la
police cantonale. Ces
hommes, de 25, 36, 38 et 42
ans, réussisaient à gagner la
confiance de personnes âgées,
à entrer chez elles et à les dé-
valiser. •

Se présentant à leur futures
victimes comme des connais-
sances de leurs proches , les
quatre malfaiteurs préten-
daient avoir besoin d'argent
pour rentrer rapidement dans
leur pays. Ils demandaient à
ces personnes âgées un prêt et
les accompagnaient chez elles,
avant de s'emparer de la tota-
lité de leurs économies et de
disparaître.

Depuis plusieurs mois, plus
d'une centaine de cas sem-
blables ont été signalés, à
Genève, mais aussi dans les
cantons de Vaud et du Valais.
/ats

Genève
Vrais faux
amis arrêtés

Un puissant propiétaire ter-
rien brésilien, Jeronimo Alves
Amorim, a été condamné à 19
ans et six mois de prison
mardi à Belem pour avoir com-
mandité le meurtre d'un syn-
dicaliste. Cette décision a été
qualifiée d'historique.

Le «fazeindero» a été re-
connu coupable devant la
Cour d'appel de justice de
l'Etat de Para d'avoir com-
mandité le meurtre du syndi-
caliste Expedito Ribeiro . de
Souza, en février 1991. La dé-
cision a été prise à la majorité
des jurés , par six voix contre
une.

De 1985 à 1996, plus de
200 sans-terre ont été assas-
sinés dans cette région. Au
Brésil , moins de 50.000 pro-
priétaires (1% du total) détien-
nent 46% de toutes les terres
cultivables du pays, /ats

Brésil
Condamnation
«historique»
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Fribourg
Chasse à l'homme

Une cinquantaine de poli-
ciers ont tenté de retrouver hier
entre Châtel-Saint-Denis et
Semsales des ressortissants
roumains suspectés d'avoir
participé à des cambriolages.
Quatre se sont cachés près du
lac de Lussy. Un autre homme
a été arrêté. Une patrouille de
police a tenté de stopper hier
matin une voiture suspecte. Le
conducteur a perdu la maîtrise
de son véhicule qui a terminé
sa course dans un champ. Les
cinq occupants de la voiture ont
pris la fuite à pied , avant de se
séparer en deux groupes, /ats

Chypre
Miss Grèce gaffe

Katerina Delli - Miss Grèce
- a provoqué un mini-incident
diplomatique hier en posant
pour des photographes en-
roulée dans le drapeau de la

«République turque de
Chypre du Nord» l'Etat sépa-
ratiste du nord de l'île. Celui-
ci est uniquement reconnu par
la Turquie, /ats

Lucerne Breitling
Orbiter 3 cartonne

Le Musée des transports de
Lucerne a profité en 1999 de
l'exposition de la capsule du
Breitling Orbiter 3. Le nombre
de visiteurs a progressé sur
l'ensemble de l'année à
512.000 (+32.000). Par contre
la fréquentation du cinéma
Imax a baissé de 26 pour cent,
/ats

Harcèlement
sexuel
Arsenal bruxellois

L'égalité des sexes doit deve-
nir une réalité dans tous les
pays de l'UE. La Commission
européenne a proposé hier un

nouvel arsenal de mesures.
Elle veut proscrire le harcèle-
ment sexuel, qui touche 35%
des femmes chez les Quinze.
La France et la Belgique sont
les seuls pays de l'Union eu-
ropéenne (UE) à disposer de
législations bien établies
contre le harcèlement sexuel.
Le Portugal et la Grèce n'en
ont aucune, /ats

Angleterre
Collision mortelle

Deux personnes ont été
tuées et 26 autres blessées
mardi soir dans une collision
entre un car et une voiture au
nord-est de Londres. Le chauf-
feur de la voiture a été arrêté.
La police l'interroge pour dé-
terminer les causes de l'acci-
dent. Le bilan de l'accident
s'est alourd i après la mort
d'un passager du bus, qui a
succombé à ses blessures.
L'autre victime est le chauffeur
du bus. /ats



Football Neuchâtel Xamax
boucle sur une note positive
NEUCHATEL XAMAX -
LUCERNE 3-1 (1-0)

Ambiance bon enfant,
hier soir à la Maladière, à
l'occasion de ce baisser
de rideau. Les deux
équipes, diminuées par de
nombreuses absences de
part et d'autre, ont évolué
sur un rythme qui est allé
en crescendo. On jouait
pour l'honneur mais sans
pression particulière.

Neuchâtel Xamax en a pro-
fité pour offrir un ultime
succès à un public clairsemé.
Un succès en fin de compte
amplement mérité, même si
l'équipe d'Alain Geiger a lon-
guement conservé un fragile
avantage grâce à sa bonne
organisation défensive ainsi
qu 'au talent naissant mais
confirmé de Colomba qui
s'est signalé par quelques
interventions déterminantes.

Colomba en évidence
Neuchâtel Xamax a ouvert

le score en début de partie,
sur un ballon arrêté, consécu-
tivement à une faute commise
sur Perret. L'arbitre, qui avait
tout d'abord désigné le point
de penalty, s'est ravisé après
concertation avec son assis-
tant et a finalement accordé
un coup franc à l'orée des sei-
ze mètres. Martinovic n'a eu
cure de ce revirement et, d'un
coup de patte habile, a logé le
cuir au bon endroit avec la
complicité de la transversale.
Le jeu est resté équilibré en
première période avec, toute-

fois, deux bonnes occasions
lucernoises annihilées par
Colomba qui a été mis en dif-
ficulté par un coup de tête
d'Abdel avant de détourner
un tir de Lubamba d'un arrêt-
réflexe de grande classe.

Lucerne a haussé le ton
après la pause. Les Neuehâte-
lois ont alors passé un
méchant quart d'heure ,
Colomba - encore lui! - cap-
tant notamment de façon
magistrale une reprise à bout
portant de Siradji. Petit à
petit , ils ont toutefois desserré
l'étreinte avant de dominer
très nettement l'ultime demi-
heure.

Les occasions se sont alors
multipliées devant la cage de
Collaviti. Et, après plusieurs
tentatives infructueuses
signées Biihler, Perret (par
trois fois) et Bieli , le but libé-
ratoire est tombé au terme
d'une triangulation speetcu-
lairë entre Martinovic, Perret
et Bieli. Neuchâtel Xamax,
qui s'est encore créé deux
grosses occasions de creuser
l'écart par Bieli et Perret , était
alors engagé sur la voie du
succès. Si bien que l'on était
bien plus près du 3-0 que du
2-1 lorsque le match s'est ter-
miné par un festival de penal-
ties durant les ultimes
minutes. Lucerne a alors
sauvé l'honneur par Schnar-
wiler. Bieli , qui avait été
stoppé de manière suspecte
par Marie , lui a fait écho
quel ques secondes plus tard
avant de céder sa place au jeu-
ne Scarselli et de quitter le
terrain sous les applaudisse-

Maladière: 4100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Vollenweider.
Buts: lie Martinovic 1-0.

77e Bieli 2-0. 90e Schnarwi-
ler (penalty) 2-1. 92e Bieli
(penalty) 3-1.

Neuchâtel Xamax:
Colomba; Martinovic , Sène,
Boughanem, Stauffer; Per-
ret , Simo, Buhler (71e
Oppliger), Gigon; Bieli (93e
Scarselli), Koch (84e Carac-
ciolo).

Lucerne: Collaviti; Lubam-
ba (54e Marie), Trninic ,
Amarildo , Schnarwiler;
Lipawsky, Hofer (71e Hod-

zic), Enrique , Gian; Siradji,
Abdel.

Notes: Neuchâtel Xamax
sans Keller, Zambaz (suspen-
dus), Camara (équi pe natio-
nale du Sénégal), Cormin-
boeuf, Bochud ni Gâmperl e
(blessés), Lucerne sans San-
der (suspendu), Blunschi ,
Joller, Kottmann, Dilaver,
Silvio, Branca (blessés), Frei,
Foletti , Wyss, Arnold ni Spy-
cher (en vacances). Coup
d'envoi donné par l'artiste
Yvan Moscatelli. Avant la
partie , Bieli , Boughanem ,
Delay, Gigon et Martinovic,
qui sont sur le départ, ont été

Gian saute plus haut que Simo, mais c'est Neuchâtel Xamax qui s'imposera.
photo Keystone

ments du public qui lui a
réservé une ovation.

JPD

fleuris par Gilbert Facchinet-
ti. Bernard Renevey, prési-
dent de la section des
juniors , a remis un chèque
de 25.000 francs à Me Sven
Engel représentant les fonds
récoltés en faveur de la SA de
Neuchâtel Xamax auprès des
diverses équipes du club. En
match d'ouverture, les
juniors C de Neuchâtel
Xamax ont battu Audax-Friùl
par 4-1 avant de recevoir, à la
pause, le trophée réservé au
champ ion régional. Avertis-
sements à Boughanem (6e),
Stauffer (40e) et Abdel (91e) .
Coups de coin: 8-10 (5-5).

Geiger satisfait
Alain Geiger était satisfait

à l'issue de la rencontre. Et
pour cause, son équipe avait
parfaitement rempli son
contrat. «Nous avons pré-
senté un bon spectacle face à
cette équipe lucernoise qui a,
elle aussi, réalisé une perfor-
mance de qualité. Nous
avons démontré du panache
en seconde mi-temps. Nous
avons aussi joué pour mar-
quer, ce qui est important
dans l'optique de la saison
procha ine où il s 'agira d'ar-
racher des points à domicile.
Je suis content de terminer
sur une note positive. Nous le
devions à notre public.»

Les joueurs neuehâtelois
sont désormais en vacances
pour une dizaine de jou rs.
La reprise est agendée au
samedi 17 juin avant un
déplacement en Finlande
dans le cadre de la Coupe
Intertoto.

Signalons , pour clore ,
qu 'Alain Geiger a briève-
ment commenté la nomina-
tion de Hans-Peter Zaugg à la
tête de Grasshopper: «C'est
le bon choix! Pour ma part,
je me réjouis de poursuivre
ma tâche avec Neuchâtel
Xamax où il reste beaucoup
de travail à f aire!»

JPD

Art pictural La matière et la lumière, selon
1 Autrichien Franz Béer

y i/l&qûmc =

Fidèles l'un à l'autre depuis
plus de quarante ans, l'artiste
autrichien désormais installé à
Venise Franz Béer et la galerie
Numaga qui suit son évolution
depuis toujours, proposent une
double exposition à Auvernier.

Dans les salles de la grande
galerie, Franz Béer — l'un des
artistes les plus originaux que
l'on ait vu depuis longtemps —
a installé des toiles lourdement
enduites d'acryl et des sculp-
tures de matière identi que.
Inventeur d'un procédé pictu-
ral inédit, il évacue de ses pein-
tures toute notion de forme et
de trait, ne conservant que la
matière et la couleur pour dia-
loguer avec la lumière. Une
matière, l'acryl , traitée plasti-
quement , mais qui reste néan-
moins peinture, puisqu 'elle en
est le support en même temps

que l'objet. Retenant le regard
du spectateur captif , ces
tableaux, sortes de maçonne-
ries parfaitement stabilisées et
figées se muent, sous les effets
de la lumière, en matières mou-
vantes et vibrantes, tels des
matériaux tectoniques en
déplacement, des écorces ter-
restres organiques ou des
fonds marins spongieux ou
coralliens. Peintes dans la mas-
se et en surface, creusées de
sillons parallèles profonds, ces
fresques d'aujourd'hui démon-
trent la finesse et les nuances
chromatiques d'un coloriste
très délicat.

Dans la petite galerie, la
vague notion d'entrelacements
suggérée par les grands
tableaux se retrouve,
confortée, dans les collages
bruissants de couleurs sonores

formant de subtiles mosaïques.
Papiers découp és, peints,
collés sur de multiples petits
carrés en un certain ordre
assemblés, variations infinies
sur les couleurs et les formes,
c'est Byzance et les chaudes
tonalités orientales, un travail
de bénédictin , les ors en moins.

Cette exposition du Viennois
Franz Béer chez Gilbert Hugue-
nin est la septième, entre l'Eu-
rope et les Etats-Unis, où cet
artiste a notamment séjourné
et enseigné à plusieurs
reprises. Très stimulante, elle
montre un double chemine-
ment, au moyen de l'acryl
d' une part , du papier collé
d'autre part. 

SQG

# Auvernier, galerie Numa-
ga, jusqu'au 9 juillet. Durant
l'été, sur demande. Franz Béer, acryl sur toile, 1976. photo sp

Grasshopper a engagé le
Bernois Hans-Peter «Bidu»
Zaugg au poste d'entraîneur
pour les deux prochaines
saisons. Le club du Hard-
turm a trouvé un arrange-
ment avec l'ASF pour libérer
le coach de l'équipe suisse
des «moins de 21 ans».

Hans-Peter Zaugg succède au
Britannique Roy Hodgson,
limogé en mai. Il entrera en fonc-
tion dès le jeudi 22 juin , reprise
officielle des entraînements de
Grasshopper. L'équipe zurichoi-
se a également l'intention d'en-
gager un nouveau directeur spor-
tif, après le départ d'Erich Vogel
à Baie. Illja Kànzig, un Suisse
actuellement en poste au Bayer
Leverkusen, négocie avec les
dirigeants zurichois.

Le souvenir d'Oman
Hans-Peter Zaugg, 48 ans, a

officié durant ces dix dernières
années au sein du département
technique de l'ASF. Depuis
1992, il avait notamment occupé
le poste d'assistant du coach
national. En décembre dernier, il
avait même assuré l'intérim
après le départ de Gilbert Gress.
«Bidu» Zaugg avait alors dirigé
la Suisse lors du stage d'Oman et
obtenu deux matches nuls en
match amical contre la Norvège,
à Lugano (2-2) et face à l'Alle-
magne, à Kaiserlautern (1-1), en
avril dernier. Au sein de la fédé-
ration , Zaugg a par ailleurs
œuvré activement pour la mise
en place du nouveau concept de
championnat suisse élites. En
qualité de joueur, Hans-Peter
Zaugg a notamment porté le
maillot de Neuchâtel Xamax
entre 1973 et 1978. /si

D'abord pressenti pour
reprendre l'équipe de
Suisse, Hans-Peter Zaugg
a finalement trouvé de
l'embauche au Hardturm.

photo Keystone

Grasshopper
«Bidu» Zaugg
à la barre
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Finale à Cortaillod
Le terrain de la Rive à Cortaillod

sera le théâtre ce soir d'un événe-
ment toujours très attendu: la finale
de la Coupe neuchâteloise. Dès 19 h
30, Cortaillod et Cornaux, néo-
promu en deuxième ligue, tenteront
de s'approprier un trophée très
convoité. Par ailleurs , le match de
barrage pour désigner le troisième
promu en deuxième ligue opposera
vendredi 9 juin à Boudry (coup d'en-
voi à 19 h 30) Comète à Ugnières.
Déclarés vainqueurs par forfait de
leur rencontre face à Neuchâtel Xa-
max II , les gens de Peseux ont en ef-
fet passé à la deuxième place de leur
groupe , précédant La Sagne d'un pe-
tit point, /réd.

L'Allemagne sans convaincre
L'Allemagne, championne d'Eu-

rope en titre, a écrasé le Liechten-
stein par 8-2 (2-1), pour son dernier
match de préparation avant l'Euro
2000. à Fribourg-en-Brisgau. Mais
les champions du monde en titre ont
dû attendre la 65e minute avant de
faire exploser la très modeste équi pe
de la Principauté. C'est ainsi que le
Liechtenstein tenait l'Allemagne en
échec à l'heure de jeu, grâce à des
réussites signées par les deux
joueurs de Zurich , Stocklasa (17e) et
Frick (56e). Mais, dans les dix der-
nières minutes, Kirsten à trois re-
prises et Jancker par deux fois don-
naient au score une ampleur qui re-
flétait mal l'embarras longtemps
montré par les Allemands, /si

Service minimal
L'équi pe d'Espagne s'est

contentée du service minimal pour
son dernier match de préparation à
l'Euro 2000. A Luxembourg, devant
5708 spectateurs , elle a en effet
battu le Luxembourg sur le score de
1-0 (1-0). L'unique but de la partie a
été réussi dès la troisième minute
consécutivement à un coup-franc
exécuté par le stratège de Valence,
Gaizka Mendieta. /si

Football Aarau et Zurich
sauvent leur place en LNA
Zurich, vainqueur d'Aarau
1-0 (0-0) lors de la 14e et
dernière journée du cham-
pionnat de promotion-
relegation LNA-LNB a
sauvé sa place en LNA.
Battus, les Argoviens, ont
bénéficié, quant à eux, du
match nul qui a sanc-
tionné la partie entre Sion
et Bellinzone pour assurer
leur appartenance à l'é-
lite.

Lugano, Aarau et Zurich ont
conservé leur place en LNA,
Sion est pour sa part promu.
Sous la barre, Bellinzone, le
grand perdant de cette ultime
j ournée peut toutefois encore
spéculer sur la décision, ce
vendredi , de la ligue nationale
concernant l'octroi de la li-
cence de LNA à Neuchâtel Xa-
max. Si d'aventure le club de
la Maladière se voyait privé de
son sésame, le cinquième du
tour de promotion-relegation
de LNA-LNB, Bellinzone en
l'occurrence, serait alors ad-
mis en première division.
Delémont est relégué , alors
que Thoune et Baden restent
en LNB.

A couper le souffle
Le suspense a été de taille

sur les pelouses du Letzigrund
et de Tourbillon où les
données étaient claires pour

tout le monde. Pour Bellin-
zone, seule une victoire lui
donnait  encore le droit de rê-
ver à une promotion en LNA,
douze mois seulement après
son accession à l'élite. Dans ce
cas , un seul point suffisait au
bonheur d'Aarau. Le dos au
mur, Zurich ne pouvait pas se
permettre de spéculer sur une
défaite de Bellinzone pour as-
surer son maintien.

Au Letzigrund , le public s'é-
tait déplacé en nombre pour
soutenir le FCZ. En dépit de sa
domination territoriale, la
phalange de Gress n'était pas
à l' abri d'une action de contre
argovienne. En première pé-
riode , Pascolo était inquiété
par Ivanov, Baldassarri et Pav-
licevic. A l'heure de j eu, la dé-
cision tombait par l' entremise
de Del Signore. Tenu au cou-
rant de l'issue de la rencontre
entre Sion et Bellinzone, Rolf
Fringer, le coach d'Aarau pou-
vait , en dépit de la défaite, lais-
ser éclater sa j oie.

Le raté de Turkyilmaz
A Tourbillon, Bellinzone a

d'emblée affiché une mine
conquérante. Avec le retour en
attaque de Kubilay Turkyil-
maz, les Tessinois pouvaient
effectivement nourrir  de réels
espoirs. Mais «Mister 75%»
ratait une occasion en or à la

Duel sans concession entre Del Signore (à gauche) et Marcel Heldmann lors du
match qui opposait Zurich à Aarau. photo Keystone

16e minute. Sur l' action de
rupture, Sion , ouvrait la
marque par Tum. A la demi-
heure de j eu, Bellinzone se re-
lançait grâce à une égalisation
signée Bugnard. Déj à promue
depuis dix j ours, la troupe de

Tourbillon a parfaitement j oué
le j eu et n'a à aucun moment
soldé la partie. Baubonne,
puis Enilton armaient deux
tirs sur la latte (34e et 42e). A
la 70e minute, «Kubi» , sur
une balle de la tête consécutive

à un corner, pensait expédier
les siens en LNA. Las. Le rêve
n'aura duré que 10 minutes,
le temps pour Tum de profiter
d' un relâchement de la dé-
fense tessinoise et remettre les
pendules à l'heure , /si

Concours No 23
1. Belgique - Suède 1
2. France - Danemark 1
3. Hollande - Rép. tchèque 1,X
4. Turquie - Italie X,2
5. Portugal - Angleterre X,2
6. Allemagne - Roumanie 1,X,2
7. Atalanta - Cesena 1
8. Cosenza - Brescia 2
9. Napoli - Genoa 1

10. Pescara - Monza X
11. Ravena - Pistoiese 2
12. Sampdoria - Alzano 2
13. Ternana - Fernana 1

Loterie à numéros
15 - 23 - 24 - 28 - 38 - 39
Numéro complémentaire: 45
Joker: 653 509

LUGANO - WOHLEN 3-1 (2-0)
Li do: 950 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 38e Margarini 1-0. 44e

Dos Santos 2-0. 52e Munera 2-1.
75e Margarini 3- 1.

ZOUG - WANGEN 2-1 (2-1)
Herti: 1400 spectateurs .
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 17e Januzi 1-0. 19e Pinho

1-1. 20e Tannhàuser 2-1.

Prochaine journée
Samedi 10 juin. 17 h 30: Wan-

gen b. OIten - Zoug 94, Wohlen -
Locarno. /si

Loterie à numéros
4 x 5 + cpl Fr. 80.182,20
116x5 4417.-
6272 x 4 50.-
108.036 x 3 6.-
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: Fr. 1.300.000.-

Joker
1 x 6 Fr. 596.529,80
32 x 4 1000.-
336x3 100.-
3009 x 2 10.-

Hier à Laval
dans le Grand Prix
de la Ville de Laval - GNT
Tiercé: 15-8-6.
Quarté+: 15-8 -6 -11 .
Quinté+: 1 5 - 8 - 6 - 1 1 - 5.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 931.50 fr.
Dans un ordre différent: 186.30 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 4927,40 fr.
Dans un ordre différent: 548.80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 65.50 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 216.800.00 fr.
Dans un ordre différent: 4336,00 fr.
Bonus 4: 160.80 fr.
Bonus 3: 53,60 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4 : 34,00 fr.

V V, D ? 6, V, D, R

* 8, V, D A 7, 8, V

LUGANO - DELÉMONT 1-1 (0-0)
Cornaredo: 1300 spectateurs.
Arbitre: M. Crichetta.
Buts: 73e Halili 0-1. 92e Rota 1-

1.
Lugano: Razzetti; Morf , Zagort-

cic , Hrunner (78e Sutter): Joël Ma-
gnin, Rothenbûhler, Rota , Thoma
(46e Bastida), Hoy (46e Regazzoni) ;
Rossi , Gimenez.

Delémont: Inguscio; Klôtzli, Ro-
mano, Hushi; Vernier, Alexandrov
80e Froidevaux), Gabriele, Bui ,
Shereni; Koudou (68e Fabinho De
Sousa), I l a l i l i .

Notes: Lugano sans Moresi ,
Bullo et Lombardo (blessés), Akas-
sou et Barea (absents). Delémont
sans Thommen , Ibrahim (blessés),
Man et Mekhra f (absents). Avertis-
sements à Magnin (18e) , Zagortcic
(34e), Rothenbûhler (79e).

SION - BELLINZONE 2-2 (1-1)
Tourbillon: 6300 spectateurs.
Arbitre: M. Beck.
Buts: 17e Tum 1-0. 32e Bugnard

1-1. 69e Turkyilmaz 1-2. 80e Tum
2-2.

Sion: Borer; Hottiger, Sarni ,
Grichting, Orlando; Baubonne , Pif-
faretti , Marazzi (63e Brid y), Enilton
(86e Mobulu); Tum, Maslov.

Bellinzone: Cesarelti; Mensah ,
Fernandez, Faye (59e Del Piano);
Miccolis , Dutuel (53e Rivera). Mar-
tin , Cavin, Bugnard ; Turkyilmaz ,
Amauri (72e Seoane).

Notes: Sion sans Renou , Ver-
naz, Bahoken (blessés). Mouk-
welle, Delgado et Darbellay (ab-
sents). Bellinzone sans Di Bcne
detto (malade), Sanchez, Savaroni ,
et Zazzetta (blessés), Janssen el
Morocutti (suspendus). Avertisse-

ments à DU UK'1 (13e, foui), Bu-
gnard (21e , Ibul), Marazzi (31e ,
foui), Hotti ger (71c, foui), Miccolis
(92e, foui) et Orlando (92c , foui).

ZURICH- AARAU 1-0 (0-0)
Letzigrund: 16.500 specta-

teurs.
Arbitre: M. Schoch.
But: 59c Del Signore 1-0.
Zurich: Pascolo; Fischer (78e

Castillo): Tsawa , Djordjcvic; Pallas ,
Del Signore, Jamarauli . Quentin;
Douglas (67e Chassot), Bartlctl,
Kavelachvili.

Aarau: Benito; Tarone, Page,
Pavlicevic, Baudry (68c Bader);
Baldassarri , Skrzypczak, I leld-
mann , Roembiak (78e Previtali);
Kunz (67e l_ Plaça), Ivanov.

Notes: Zurich sans Frick , Stock-
lasa (équi pe nationale du Liechten-
stein), Andréoli. Giannini, Kebe et
Opagno (blessés). Aarau sans Alek-
sandrov, Markovic, Studer et W'ie-
derkehr (blessés). Avertissements à
Skrzypckaz (23e) Del Signore
(41e). Djordjevic (61e) et Kavelach-
vili (77e).

BADEN-THOUNE 1-1 (1-0)
Esp: 625 spectateurs.
Arbitre: M. Rutz.
Buts: 45e Oldani 1-0. 86e Ok-

pala 1-1.
Baden: Abatangelo; Stucki ,

Mehmeti, Fiechter, Stefan Balmer;
Stilz (81e Camenzind), Oldani , Pe-
choueek , Berger, Edson Sousa (85e
Shala); Pavlovic (69e Nenezes).

Thoune: Kobel; Boni , Moser,
Haller , Rufener; Berisha , Imhof
(74e Zanni), Gros (88e Andrey),
Plevka . Rama (71e Stettler) ; Ok-
pala.

Notes: Baden sans Thomas Bal-
mer, Ramondetta et Schmidt
(blessés), William , Dnibi et Zmoos
(absents). Thoune sans Baumann ,
Hatef , Raimondi et Schneider
(blessés). Avertissement à Mehmeti
(69e, foui). Expulsion de Rufener
(24e, foui grossier), /si

Classement final
1. Lugano 14 8 4 2 26-18 28
2. Sion 14 7 3 4 28-19 24
3. Zurich 14 7 3 4 17-12 24
4. Aarau 14 6 4 4 23-16 22

5. Bellinzone 14 4 8 2 21-14 20
6. Thoune 14 4 4 6 17-18 16
7. Delémont 14 4 2 8 18-29 14
8. Baden 14 1 2 11 7-31 5

Lugano, Zurich et Aarau restent en LNA,
Sion est promu. Bellinzone, Thoune et
Baden restent en LNB, Delémont est
relégué.

FOOTBALL

Le Real Madrid à Nyon
Le Real de Madrid qui séjournera

pour la sixième lois à l'hôtel Beau Ri-
vage de Nyon pour son stage de pré-
parat ion, du 20 au 30 juillet, livrera
une rencontre amicale contre le
Stade Nyonnais. le 24 juillet.
Confrontés à la démission de Cliris-
tophe Moulin, les dirigeants du
Stade Nyonnais, qui vient d'être relé-
gué en première ligue, ont fait appel
à Gus Ostermarm, jusqu 'ici entraî-
neur à Gland, /si

Le Sud pour le Sud
L'Afrique du Sud et le Brésil de-

vraient conclure la semaine pro-
chaine un accord apportant les trois
votes sud-américains (Argentine.
Brésil , Paraguay) à la candidature
sud-africaine pour la Coupe du
monde 2006, en échange du soutien
africain au Brésil pour 2010, selon
le «Financial Times». L'accord de-
vrait être conclu dans une huitaine
de jours , à trois semaines de la déci-
sion officielle du comité exécutif de
la Fifa le 6 juillet. Le comité exécutif
doit choisir entre l'Afrique du Sud,
le Brésil , l'Angleterre, l'Allemagne
et le Maroc, /si

Mediaset cède des droits
Le groupe italien de télévision

Mediaset a annoncé avoir conclu un
accord préliminaire pour la cession
d'une partie de ses droits de re-
transmission sur les matchs de la
Ligue des champions à la chaîne de
télévision à péage italienne Stream.
Les termes financiers de cet accord ,
qui porte sur la saison 2000/2001 ,
n 'ont pas été rendus publics. Media-
set disposait des droits de retrans-
mission en clai r en Italie pour tous
les matchs de la Ligue des cham-
pions, /si

Palmeiras en finale
Sao Paulo (Bré). Coupe Libéria-

dorcs , match retour des demi-fi-
nales: Palmeiras (Bré) - Corinthians
(Bré) 3-2 (1-1). Match aller 1-2. Pal-
meiras qualifié 5-4 aux tirs au but.
Foxboro (Massachussetts). US Cup:
Etats-Unis - Eire 1-1 (1-0). /si

OLYMPISME

Médailles d'or frappées
La légendaire championne olym-

pique australienne Shirley de la
î lunty (née Strickland), détentrice
de sept médailles olympiques -
dont trois d'or - en athlétisme
(sprint et haies) entre 1948 et
1956, a inauguré à Perth la ma-
chine destinée à frapper les 1000
médailles d'or qui seront dé
cernées aux athlètes aux Jeux de
Sydney. Au cours d' une cérémonie
organisée à l'hôtel de la Monnaie

de Perth , trois mois avant le début
des compétitions , la championne,
aujourd'hui âgée de 75 ans, a mis
en route la production des mé-
dailles les plus convoitées, tandis
que la production des médailles
d' argent et de bronze étai t lancée
dans le même temps à l'hôtel de la
Monnaie de Canberra , la capitale
australienne. Les médailles font 68
mm de diamètre et entre 3 et 5 mm
d'épaisseur. Les médailles d'or
contiennent chacune 6 grammes
d'or pur. /si

CYCLISME

Armstrong en jaune
L'Américain Lance Armstrong a

retrouvé le jaune du maillot de lea-
der à l'issue de la troisième étape du
Critérium du Dauphine, disputée
contre la montre entre Saint-Etienne
et Saint-Chamond (35.7 km). Hui-
tième seulement, à 1*41, le Suisse
Alex Ziille a rétrogradé au sixième
rang du classment général, /si

La retraite à fin 2001
Johan Museeuw mettra un

terme à sa carrière à la fin de
l'année 2001, a déclaré le cycliste
belge de la Mapei au quotidien fla-
mand «Gazet van Antvverpen - Het
Belang ve Limburg». Museeuw. qui
aura alors 36 ans, voudrait se re-
convertir dans un rôle dans les re-
lations publi ques. Selon Patrick Le-
fevere. directeur sportif de la Ma-
pei , Museeuw devrait effectuer sa
dernière saison au sein de l'équi pe
italienne. Mais le coureur préfère
attendre de connaître les proposi-
tions financières avant de s'enga-
ger, /si

VOILE
Wavre revient

La journée de mercredi dans la
Transat anglaise, la course en soli-
taire qui relie Plymouth à Newport
a vu Alain Gautier conserver la tête
en multicoques et Michel Des-
j oyeaux s'en emparer en mono-
coques , catégorie dans laquelle
Eric Dumont a été victime d'un
démâtage et le Suisse Dominique
Wavre a fait une remontée qui le si-
tue en troisième position, /si

RINKHOCKEY

Défaite logique
La Suisse a subi une défaite lo-

gique pour son deuxième match du
tour préliminaire des Champion-
nats d'Europe , à Wimmis. Op-
posée au Portugal , tenant du titre,
elle s'est inclinée sur le score de 4-
1 (2-0), non sans avoir offert une
bonne résistance pour le plus
grand plaisir des 2000 spectateurs
qui remplissaient la salle jusqu 'à
son dernier recoin, /si

SAINT-GALL - GRASSHOPPER
1-1 (1-1)

Espcnmoos: 11.500 spectateurs
(guichets fermés).

Arbitre: M. Tavel.
Buts: 33c Tararache 0-1. 45e

Amoab 1-1.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Maz-

zarelli , Zwyssig, Dal Santo (65e Co-
lacino); S. Miiller, Guido, Jairo (83e
Winkler) , Eugster; Gane (78e
Contint), Amoah.

Grasshopper: Huber; Schwegler,
Denicola (80e N'Kufo), Haas , Jaggy
(62e Sermeter) ; Zanni , Esposito . P.
Muller, Tararache, Berner; 11. Yakin.

Notes: Saint-Gall sans Pinnelli ni
Zinna (blessés), Grasshopper sans
Gren, Chapuisat, Smiljanic , Tikva
(blessés), Ekoku (deuil dans sa fa-
mille) ni Muff (examens). Dernier
match de l' arbitre Fila Dominique
Tavel.

BÂLE - LAUSANNE 0-3 (0-1)
Schiitzcnmatte: 7053 specta-

teurs. '
Arbitre: M. Busacca.

Buts: 33e Londono (penalty) 0-1.
51e Gerber 0-2. 80e Kuzba 0-3.

Bûlc: Zuberbuhler; Ceccaroni ,
Knez, Kreuzer, Calapes; Barberis
(69e Hàberli), Cantalupp i, Huggel ,
Savic (55e Savvu); Tholot , N'Tia-
moah (55e Tschopp).

Lausanne: Rapo; Karlen , Puce,
Gobet , Christ; Gerber (82e Gomes),
Londono , Rehn (46e Lutsenko),
Biihlmann; Mazzoni , Kuzba.

Notes: Bille sans Yakin (sus-
pendu), Koumantarakis (sélection
nationale), Cravero, Kehrli ni Giiner
(blessés). Lausanne sans Celeslini ,
Magnin . Zetzmann (blessés) ni Dani
levicius (sélection nationale). Avertis-
sement à Londono (63e, faute).

YVERDON - SERVETTE 1-3
(1-2)

Municipal: 1890 spectateurs.
Arbitre: Mme Pétignat.
Buts: 18e Varela 0-1. 25e Petrov

0-2. 43e Magnin 1-2. 76e Rey 1-3.
Yverdon: Mathey; Jenny, Biaggi,

Rochat , Magnin; V. Diogo, Favre
(62e Renatus), Peco, Gavaiho (46e

Gilson); Renier, Bencivenga (46e
Tchouga).

Servette: Roth: Vanetta (62e
Parra), Wolf, El Brazi; Bah (81e
Tranchet). Pizzinat , Lonfat , Di
Zenzo; Varela (46e Wagner), Rey, Pe-
trov.

Notes: Yverdon sans Friedli , Ja-
quet ni Nixon (blessés), Servette
sans Vurens (suspendu), Devaux ,
Fournier, Jeanneret, P. Diogo, Melu-
novic , Potocianu , Noriega ni l'hune
(blessés). Avertissements à Bah (51e.
faute) et à Di Zenzo (54e, faute).

Classement final
1. Saint-Gall 14 9 4 1 33-14 54 (23)

2. Lausanne 14 8 2 4 22-13 44 (18)
3. Bâle 14 5 6 3 16-16 40 (19)
4. Grasshopper 14 5 5 4 30-26 37 (17)
6. Lucerne 14 5 2 7 17-30 31 (14)
5. Servette 14 4 5 5 25-21 31 (14)
7. NE Xamax 14 4 3 7 25-29 29 (14)
8. Yverdon 14 2 111 16-35 22 (15)

Entre parenthèses, points du tour qualificatif.
Saint-Gall est champion, Lausanne et Bâle
qualifiés en Coupe de l'UEFA, Lucerne et
Neuchâtel Xamax en Coupe Intertoto.



Home médicalisé BELLEVUE
2525 Le Landeron

cherche

• aides-
soignant(e)s

Nous demandons:
- Formation d'aide-soigrïant(e)

ou aide en gériatrie
ou expérience;

- prédilection pour la gériatrie;
- personne stable;
- activité 100%.
Nous offrons:
- Intégration dans une équipe

dynamique et motivée pour
les soins de 38 pensionnaires;

- conditions générales de travail
ANEMPA;

- date d'entrée à convenir.
Les offres avec curriculum vitae
et copies usuelles sont à adresser
à la direction du Home Bellevue,
route de La Neuveville 35
2525 Le Landeron 02s.26i359. uo

DEMANDEZ NOTRE BROCHURE

Les Caraïbes
françaises
+ promotions
Dès Fr. 1200.-/10 nuits / vol / hôtel /
petit-déjeuner.
1 jour de location de voiture gratuit.
Créole-Voyages, Bâle, 061 6934050.

111-728170/4x4

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
DU JURA BERNOIS/SEELAND

Agence de Courtelary - Tél. 032/945 11 20

Vente aux enchères publiques
d'un appartement en propriété
par étages (PPE) à Saint-Imier

Vendredi 7 juillet 2000, à 15 heures, à l'Hôtel Erguël à Saint-Imier, il sera vendu
aux enchères publiques, par suite de contrainte judiciaire, l'immeuble ci-après
décrit, à savoir:

COMMUNE DE SAINT-IMIER

Feuillet Situation et nature Contenance Valeur
No Ha A. Ca. officielle
427-3 «Rue de la Fourchaux» Fr. 243 300.-

Propriété par étages 91/1000,
Copropriété de l'immeuble feuillet
No 427, avec droit exclusif sur
l'appartement de 5. pièces, rez-de-
chaussée inférieur Ouest et locaux
annexes dans le bâtiment No 26.

Estimation de l'expert: Fr. 330 300.-.
Visite de l'immeuble: 21 juin 2000 à 14 heures.
Cet objet se présente sous la forme d'un appartement moderne de 5'A pièces
intégré dans un immeuble aux structures adaptées aux besoins actuels. Cet
élément, libre de bail, sera transféré au nouveau propriétaire, selon les dispo-
sitions légales applicables en la matière.
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise,
seront déposés simultanément à l'Office des poursuites et des faillites du Jura
bernois/Seeland, Agence de Courtelary et à l'Office Régional des poursuites et
des faillites du Jura bernois/Seeland, rue Neuve 8 à Bienne, du 7 juin 2000 au
17 juin 2000.
Pour toutes questions relatives à cette réalisation, plus particulièrement sur
les conditions d'enchères, il est loisible à chacun de prendre contact person-
nellement avec l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland,
Agence de Courtelary.

Offices des poursuites et des faillites
du Jura bernois/Seeland
Agence de Courtelary. Le chef: Rémy Langel

005-773W6 _ > ' ° '

AUTOS-MOTOS-VELOS

OFFRES D'EMPLOIOFFRES D'EMPLOI

H Electrolux EU 1630 C NOVAMATIC KS 160O-IB
Congélateur de catégorie Réfrigérateur économique
extra de grande capacité

Capacité utile de Stockage assuré pen- Capacité utile Dégivrage
160 litres . dant S8h en cas de„ de 148 litres . entièrement .

*¦ panne de courant S ~ automatique 9

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, bd des Eplatures 44,032 9245424. Bienne, rue Centrale
36* , 032 3287340. Bienne, EUROFust. rue de Soleure 122* . 032 3441600 ('jeudi ouver-
ture nocturne jusqu'à 21 h). Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26,032 7569240. Neuchâ-
tel, chez Globus (Armourins), 032 7277130. Delémont, av. de la Gare 40, 032 4214810.
Porrentruy, Inno Les Galeries (ex-Innovation). 032 4659635.
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils. 0800 559111.
Possibilités de commande par lax 071 9555554 ou par Internet sous ______

143-725930MX4

F̂ ^MWJrrfP̂ WBK^LL^u'TIl'̂ B"V'.V." I vT̂  W_ Wm_W Bi
^̂fg^^̂ J Et ça fonctionna.

SPECTACLES-LOISIRS
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Une journée en cor
Uin. 12 juin MAIENFELD, VlUAGÉ D£ HEIOI

car et repas de midr : Fr. 85.-
Scmedi 24j- n NABA 2000 à SAINT-GAil

grande exposttion suisse dé philatélie, car. Fr, 45.-
Meraedi 12 juiflet «AIDA» aux arènes (fAvenches

ca et plaœs en parterre numérotées : Fr. 179,-

Nos prochains voyages de plusieurs jours
Pentecôte „
Dul0 au l2 iuin Venise «Cité des Doges» - Mestre 3 490.-
11 et 12 juin ChcçeSe d'Abondance - Grimentz -

Col des Mosses • 2 289.-
Du27au30juin AUVBKÎNE-Sairë-Rour 4 398.-

Vos vacances en autocar

Du 12 au 22 juillet Le Cap Nord, sous le soleil de minuit
retour en avion 11 2695.-

Ou 16 ou 22 juillet Pèlerinage romand à LOURDES 7 995-
Du 16 ou 29 juillet Séjour balnéaire à ROSAS (Espagne),

Hôtel Monteney, en pension tomplète 14 ' " ' 1350.-
Ou 16 au 29 juillet Séjour balnéaire à PESARO (Italie),

Hôtel Délie Nazioni, en pension complète 14 1160-
Du 19 au 25 jualet FUTUROSCOPE M POITISB,

Puy du Fou- Bordeaux - Périgord 7 1220.-
Du 24 au 31 juillet LE ROI DES FJORDS (Norvège),

La route des Aigles, aller en avion 8 2190.-
Dul*au4ooût T Août aux Chutes du Rhin,

Châteaux de Bavière,
spectacle «Ludwig II de Bavière» 3% 719.-

Du7 aull août Les saveurs du terroir périgourdin -
Quercy-Périgord 5 769.-

Du7aul2août li CALVADOS - Normandie -
Plages du débarquement 6 998-

Du 13 au 18 août les Pyrénées - Mont-Louis,
Echappée catalane 6 790-

Du 20au 25 août LA SUISSE SAXONNE - Erfurt - Dresde -
Meissen 6 995.-

^t^_m__i-_ î__-_____ ï ' l__ Wz.W

i^ervJW Giger S.A. AUTOCARS ¦ 2300 IA CHAUX-DE-FONDS

NOIRAIGUE. 20 h 15
Salle de gymnastique
Vendredi 9 juin 2000
25 tours - abonnement Fr. 10-
MATCH AU LOTO
avec Arthur - Salle non fumeurs
Organisation: HCN

028-260901

&V RENAULT Mêg îe

Renault Mégane Cabriolet.
Pour les adorateurs du roi soleil.

O -̂ ^̂ ^k. 
\Wt^&b 
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Cabriolet 4 places ou berline tous temps, cette championne de la transformation se plie à vos humeurs et
désirs. Une capote électrique et des sièges sport avant chauffants de série ainsi qu'un équipement confortable
agrémentent vos déplacements. Dès Fr. 30300 - net (TVA comprise). Infos sur Renault: WWW.renault.ch

Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 032 9311230
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 93711 23
Saint-Imier Garage du Midi SA 032 9412125

WkwSLmkWtk
Pour nos nombreux services de
surveillance, nous cherchons des
collaborateurs à plein temps.
Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds
et environs
- excellente présentation et forme

physique
- Suisse ou permis C
- CFC - maîtrise du français
- moralité irréprochable - 25 à 40

ans
Adresser offre écrite à :
SECU RITAS SA, Direction de
Neuchâtel, Place Pury 9, CP 105,
2004 Neuchâtel

Tel. 032/724 45 25 „,„ ,„- „028-261346

m# »» 1 ¦ T» Dru.» t»«. bl . iW»l, m toi MMn M*IU M D-*M In
¦m ¦ _\___^M M * .M***. lU rttMM »M K (ul.li M U t+Lt.. f urrss

Nous recherchons des:

opérateurs sur
machines
avec une expérience
industrielle sur machines
conventionnelles et CNC:
- travaux minutieux
- conduite de petites

machines horlogères et
contrôle;

- disponibilité au niveau
des horaires de travail
(équipes).

Travaux variés
et de précision.
Demandez
Gérard Forino.

028-261422

Nous recherchons
Au plus vite

MENUISIER
CFC avec quelques

années d'expérience.

IIMST.
SANITAIRE

Avec CFC.
Votre dossier sera traité
en toute confidentialité.

Prenez contact s
avec M. Ph. Uelligger. §H

lC ri 1 # Dt,-HW.faB»».rt»,,» _i,h-lr»»rt«,fcl' -^.l»
l\ 1 1 B •< «""H™"». •*» rKHH . . la inlrti K U I». kl* t, _m_.

senvicEs A.

Nous recherchons pour des
activités à long terme sur
produits haut de gamme,
des:

Ouvriers/ères
en horlogerie
ayant de l'expérience dans
l'assemblage en habille-
ment horloger et visitage,
montagei Brucelles, binocu-
laire, un plus.
Nous demandons:
Bonne vue et dextérité
manuelle indispensables.

Veuillez prendre rendez-
vous avec Gérard Forino
ou Patrick Parel. 02,261425

BBBSl ŜIfflMBBBBIEI

ON CHERCHE dans la région jurassienne,
à louer tout de suite ou à convenir

Appartement pour week-end
(et vacances)

Conditions: 2'A - 3'A pièces, équipement
habituel, très calme, environnement
rural (petit village ou ferme) préféré.
Tél. 031/961 73 65 (dès 19 heures).
Natel: 079/375 06 20 (E. Heller). 005.775162

oCOMfv

f_ m\ UNIVERSITE

|l I|  ̂NEUCHATEL
r̂. „•# Faculté des sciencesn̂ . ci*

Vendredi 9 juin 2000 à 17 h 15
au Grand Auditoire

de l'Institut de Chimie

Présentation publique de la thèse
de doctorat de M. David Humair,
biologiste diplômé de l'Université

de Neuchâtel

Reconstitution d'un système
de tri vacuolaire de plante

dans la levure
Saccharomyces cerevisiae

Le doyen:
028-261 m/Duo J.-R Derendinger

Feu 118



J CHAMPEX-LAC (VALAIS) 1
Ravissante station d'été et d'hiver, balades, na-
ture, ski, randonnées, pêche, piscine, patinage,
tennis, situation exceptionnelle, vue grandiose
et imprenable, propriétaire vend:

MAGNIFIQUE CHALET
en lisière de lorêt

¦ entrée couverte;
¦ rez: séjour avec cheminée, cuisine équipée,

chambre, salle de bains, grand réduit, sortie
directe sur grande terrasse;
¦ 1": 2 chambres, salle de bains.
Accès aisé à l'année, idéal comme résidence
principale aussi. Terrain aménagé, places de _
parc. 5

Prix Fr. 320000.-. |
Etat de neuf, disponible tout de suite, partielle- S
ment meublé, pour traiter env. 35 %, solde pos- S
sibilité de crédit à disposition.

^_ Tél. 079 2142315 A

A LOUER AUX BRENETS
4 pièces rénové au rez

Rue du Lac 6
Loyer Fr. 750.- + charges.

Cuisine agencée avec cuisinière
vitro - hotte - frigo - lave-vaisselle.
Salle de bains -WC.
Libre tout de suite ou à convenir. |
Pour visiter, tél. 032/931 28 83. S

r^|É  ̂ A vendre sur plan ^
Îp A Résidence «Les Terrasses»

- f Chemin de Flore 7
La Chaux-de-Fonds

Appartements de g™, |
Vh pièces, surface de î .®HL =

PPE de 113 m2' à 115 m2 
wP*̂  ̂

Terrasses-terrains privés

surface PPE de 137 m2 |" " i. _ • %tfï^raff  ̂_ *  ̂
Ascenseur 8 personnes.

5X pièces, surface de j ^J t
11 l,JB' *"$_,' 

"* " ' * ¦/ au gré du client.
130 m2 à 139 m2, PP**lfcJB_l H . 1mS?3m_£±p__it.m£^r?. ' Construction prévue

Nom: Prénom: _ • m mAdresse: Rabais exceptionnel!
Accordé aux 5 premiers acheteurs

est intéressé(e) aux appartements en terrasses, par prise en charge des lûds

%^^<^™&ïiï l̂ui (2'2%' soit Fr- 9000-- va leur m°yenne>
Coupon à envoyer chez:
CECO Gérance et Courtage SA

Promotion: S.l. Les Sentiers, par Bieri & Grisoni SA _̂m
Boulevard des Eplatures 13 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/926 02 <__ d̂$£\

W ^/  
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Par exemple:

plus apprécie!
•Faces interchangeables
• Accumulateur haute capacité

(jusqu'à dix jours en veille)
•Ecriture rapide des SMS

grâce à la reconnaissance
préalable du texte |

•Super léger
• Bi-bande

No art. 1550082
• Offre limitée dans le temps
•exkl. carte SIM
*À condition de conclure un

abonnement diAx (6 mois
minimum). Sans abonnement
diAx seulement Fr. 399.—

NOKIA Panasonic
 ̂ SIEMENS ERICSSON $

Chaque jour, de nouveaux prix bas! ® M*m>-~-i

La Chaui-de-Fonds, Hyper-Fusl. bd des Eplatures 44 , 032 9273616 (DH). Delémont, av. de
la Gare 40, 032 4214812. Porrentruy, Inno Les Galeries (ex-Innovation), 032 4659630. Bien-
ne, chez Coop-Centre (ex-Jelmoli). 032 3287060. Bienne, EUROFust. rue de
Soleure 122.032 345 24 40 (DH). Neuchâtel , chez Globus (Armourins). 032 724 99 06 (DH).
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26. 032 756 92 42. (DH = Digital Home exclusif chez Fust.)

W- ÎMOMrt
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À VENDRE À MONTMOLLIN

Belle propriété
composée de:

Villa de 6 pièces, cuisine agencée,
salle de bains, WC. séparé, cave et

galetas.
Pavillon de jardin.

3 garages individuels.
Jardin arborisé avec terrasses
aménagées. Excellentes voies

d'accès; tranquilité.
Vue panoramique et imprenable

sur le lac et les Alpes.
Parcelle totale de 1430 m2.

Pour renseignements et notice s
sans engagement, s'adresser à: |

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
i Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds "̂ tJ^PÎ
\& 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

v4 é A louer7*
* 3 pièces

Alexis-Marie-Piaget 28 j?

- ?Jardin arborisé commun
• Loyer de base: Fr. 680 - + charges
• Loyer subventionné (AVS/AI): Fr. 555- + charges
• Cuisine agencée y cqmpris lave-vaisselle
• Service de conciergerie inclus

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'inlormations: www.geco.di _À
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Un planning familial moderne débute déjà lois de l'achat d'une voiture. Or, l'Astra Caravan propose non seulement un maxi-

mum de plaisir au volant, mais aussi tout autant de place pour les ramilles très nombreuses. Avec son espace de chargement

modulable pouvant atteindre 1500 litres, elle transporte ainsi valises, équipements de sport, jouets, peluches, biberons et pique-

nique. Comme son prix est lui aussi très familial, elle se multiplie à vue d'œil sur nos routes. Astra Caravan, dès 22600 francs. _~m__mm_mmm¦ ~
___ \

Opel Leasing Garantie de mobilité Opel www.opel.ch Eh avant las idées.

r4 _A louer ~
/ l  pièces

Doubs 53 §
o

? Jardin commun à l'immeuble ?
• Loyer avantageux: Fr. 436.- + charges
• Cuisine aménagée
• Immeuble ancien dans quartier tranquille

? Libre dès le 1.7.00 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'inlormations: www.geco.ch A

^̂ SSÊ Ç À 
LOUER )

 ̂
À LA CHAUX-DE-FONDS

«j Appartement
£ d'une pièce
o> avec cuisine équipée d'un frigo,
E bains-WC.
_ \ 1 appartement
OB de 214 pièces
a avec cuisine, bains-WC.
'| 2 appartements
_ de 3% pièces

>» avec cuisine équipée d'un frigo,
W salle de bains avec baignoire,

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

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

UNPî /mi



Tennis Face a Magnus Norman,
Marat Safin s'est battu lui-même
Martina Hingis a quitté Ro-
land-Garros mercredi en fin
d'après-midi avec le sourire
aux lèvres. Elle a certaine-
ment vu dans le succès en
quart de finale de Magnus
Norman (No 3) sur Marat
Safin (No 12) un heureux
présage.

Le Suédois, auquel on prête
une romance avec la No 1 mon-
diale, a réussi à stopper l'homme
que l'on croyait invulnérable sur
la terre battue parisienne. Sous
l'œil de Martina qui a app laudi
chacun de ses points, Norman
s'est imposé 6-4 6-3 4-6 7-5. U af-
frontera vendredi l'Argentin
Franco Squillari , qui s'est quali-
fié en battant également en
quatre sets. 6-4 6̂ 1 2-6 6- 4, l'Es-
pagnol Albert Costa.

Sans remettre en doute la va-
leur du No 1 au classement
«Race 2000», cette rencontre a
laissé un goût d'inachevé. L'af-
frontement fut loin d'être aussi

somptueux que celui de la veille
entre Gustavo Kuerten et Yev-
geny Kafelnikov. Marat Safin
s'est surtout battu tout seul. Le
Russe, qui a commis 65 fautes
directes, a été victime de ses
nerfs dans ce match qui n'aurait
j amais dû lui échapper.

Après avoir galvaudé deux
balles de 4-0 dans la première
manche, Safin a multiplié les
bourdes pour se retrouver mené
deux sets à rien une heure plus
tard. Un handicap insurmon-
table contre un j oueur qui n'avait
pas lâché le moindre set depuis
le début de la quinzaine.

Le troisième Argentin
Vendredi, Magnus Norman

affrontera le troisième Argentin
à s'être hissé dans le dernier
carré de Roland-Garros. A
bientôt 24 ans - il les fêtera le
22 août prochain -, Franco
Squillari est bien le digne suc-
cesseur de Guillermo Vilas et de
José Luis Clerc. Son lift a, en

Résultats
Internationaux de France.

Simple messieurs, quarts de fi-
nale: Norman (Su-3) bat Safin
(Rus-12) 64 6-3 4-6 7-5. Squillari
(Arg) bat Costa (Esp) 64 64 2-6 6-
4. Ordre des demi-finales de
vendredi: Squillari (Arg) - Nor-
man (Su-3). Ferrero (Esp-16) -
Kuerten (Bré-5).

Double dames, huitième de fi-
nale: Fusai-Tauziat (Fr/6) battent
De Swardt-Navratilova (AfS-EU) 2-6
6-2 7-5. Quart de finale: Hingis-
Pierce (S-Fr-3) battent Martinez-Ta-
rabini (Esp-Arg-8) 6-1 1-0 abandon.

Juniors. Filles, huitième de
finale: Médina (Esp) bat Mikae-
lian (Arm-S) 6-3 6-1. /si

tout cas, provoqué le désespoir
d'Albert Costa dans un quart de
finale d'excellente facture. Mené
comme Safin deux sets à rien , le
Catalan a posé quelques bande-
rilles mais n'a pas pu véritable-
ment déstabiliser le gaucher de
Buenos Aires. «J 'ai livré deux
premiers sets parf aits, expliquait

Magnus Norman a su profiter des erreurs de Marat Safin pour se hisser en demi-fi-
nale, photo Keystone

Squillari. J 'aurais dû gagner en
trois manches si j 'avais eu l'exp é-
rience d'un match à ce niveau.»
Vainqueur en 1999 et cette
année du tournoi de Munich,
Squillari n'avait j amais brillé
dans les tournois du Grand Che-
lem avant ce Roland-Garros
2000. L'an dernier par exemple,

il fut battu par George Bastl au
premier tour de l'US Open. A
Roland-Garros, il était égale-
ment tombé d' entrée, battu 3-6
7-5 7-5 6-3 par André Agassi.
«Ce match s 'était j oué sur deux
ou trois points» se souvient-il.

Il l'aurait certainement gagné
hier... /si

Athlétisme
Une «Nuit
des étoiles»
qui fait rêver
La 25e édition du meeting
de Lausanne, qui aura
lieu le 5 juillet au stade
olympique de la Pontaise,
proposera une affiche
alléchante. Peu de réu-
nions ayant lieu en juin,
en raison de l'Euro 2000,
Athletissima bénéficie
d'une fenêtre des plus
propices, quelque dix
jours avant le début des
sélections américaines en
vue des Jeux de Sydney.

Donovan Bailey, Ato Bol-
don, Sergueï Bubka , Maksim
Tarasov ou encore Cathy Free-
man seron présents à la «Nuit
des étoiles». Le trio Anita
Weyermann - André Bûcher -
Marcel Schelbert essaiera de
donner une touche helvétique
au palmarès. Michael John-
son sera le grand absent de la
soirée, l'Américain préférant
s'entraîner en vue des
«trials» américains. L'affiche
pourrait encore s'enrichir de
quelques grands noms,
comme' ceux de Marion
Jones, Maurice Greene ou
Marie-José Pérec.

Côté masculin, le 100 m,
devrait constituer un des
temps forts de la manifesta-
tion. Les présences du Cana-
dien Donovan Bailey, cham-

f
ion olympique à Atlanta
1996), du Trinitéen Ato Bol-

don , troisième à Atlanta, sont
assurées. La participation de
l'Américain Maurice Greene,
champion et recordman du
monde (9"79), est incertaine.
«Mo» disputera un match An-
gleterre - Etats-Unis le 2
j uillet et ne prendra sa déci-
sion qu 'ensuite.

Le 800 m devrait égale-
ment provoquer son lot d'é-
motions. Le Lucernois André
Bûcher s'y mesurera au pro-
dige russe Youri Borzakovs-
kiy, champion du monde en
salle cet hiver. Sur 400 m
haies, le tiercé gagnant des
Mondiaux de Séville sera au
départ, soit l'Italien Fabrizio
Mori , le Français Stéphane
Diagana et le Suisse Marcel
Schelbert. Le concours de la
perche réunira six athlètes a
6 m, dont le champ ion du
monde russe Maksim Tarasov
et le recordman du monde,
l'Ukrainien Sergueï Bubka.

Chez les dames, le 400 m
haies verra la présence des
trois médaillées de Séville, la
Cubaine Daimi Pernia , la Ma-
rocaine Nezha Bidouane et la
Jamaïcaine Deon Hemmings.
La Bernoise Anita Weyer-
mann s'alignera sur 1500 m.
La présence à ses côtés de
Svetlana Masterkova, la
champ ione olympique de la
discipline, est incertaine, la
Russe ayant été opérée ré-
cemment, /si

Divers
Un test
très attendu

La méthode du test de dé-
pistage de l'EPO dans l'urine
développée par Jacques de
Ceaurriz, directeur du labo-
ratoire français de Châtenay-
Malabry, est publiée dans l'é-
dition du 8 j uin de la revue
scientifique hebdomadaire
britannique «Nature».

La publication de ces tra-
vaux - menés conj ointement
par le Pr de Ceaurriz et sa col-
laboratrice, le Dr Françoise
Lasne - dans une revue scien-
tifi que faisait partie du pro-
cessus de validation de ce
test , censé dépister le recours
à l'EPO (érythropoïetine)
dans le cyclisme, /si

Dames Martina Hingis
s'avancera en terrain miné
Portée par une vague mé-
diatique qui confine à
l'excès, Mary Pierce sera-t-
elle aujourd'hui après Iva
Majoli, Monica Seles et
Steffi Graf, la joueuse qui
brisera le rêve de Martina
Hingis sur le Central de Ro-
land-Garros? Cette demi-fi-
nale contre sa nouvelle
partenaire de double sera
bien le match de tous les
dangers pour Martina.
Même si elle reste sur une
série de sept succès sans
perdre un seul set contre la
Française, Martina s'avan-
cera en terrain miné.

Elle devra , comme l'an der-
nier face à Amélie Mauresmo
et Steffi Graf, composer avec le
public. On se souvient, bien
sûr, de l'importance de son
rôle lors de la finale de 1999.
On n'ose imaginer sa réaction
si Pierce devait réussir le pre-
mier break du match. «Je p ense
que si les sp ectateurs encoura-
gent Mary touj ours de cette ma-
nière, elle va bénéf icier d'un
avantage considérable» lâchait
Monica Seles mardi à sa sortie
du court.

Le dernier espoir
La Française n'avait touj ours

pas vécu la même romance
avec le public parisien. Depuis
sa finale perdue en 1994 contre
Arantxa Sanchez, elle n'avait
plus été capable de passer le
cap des huitièmes de finale. En
1995, battue par Iva Maj oli , et
en 1998, sortie par Magui
Serna , elle avait même quitté le
court sous les huées de la foule
qui ne supportait pas ses airs
de diva . Cette année, le décor a
bien changé. Elle est le dernier
espoir de toute la France du
tennis, qui avait tellement misé
sur Cédric Pioline et Amélie
Mauresmo.

Mary Pierce apparaît trans-
formée à Paris. Cette métamor-
phose s'explique par plusieurs
raisons: sa découverte de la foi
- «Je mets tout entre les mains
de Dieu, j e  n'ai p as de crainte,
p as d'inquiétude» explique-t-
elle -, son prochain mariage

avec Roberto Alomar, l'un de-
meilleurs j oueurs de baseball
au monde, une opération aux
yeux qui lui évite désormais de
porter des lunettes ou des len-
tilles de contact, et, enfin , sa
volonté de retrouver les siens.
Elle s'est, ainsi , rapprochée de
son père Jim, avec lequel elle
était brouillée depuis des
années, et a pris son frère Da-
vid comme coach. Leur asso-
ciation a payé très vite avec la
conquête du titre de Hilton
Head il y a deux mois.

Vingt-neuf sur trente
Martina Hingis est parfaite-

ment consciente du contexte
particulier dans lequel baigne
son seizième duel contre Mary
Pierce. Affronter une
Française en demi-finale des

Partenaires en double, Mary Pierce et Martina Hingis
se retrouveront face à face aujourd'hui sur le Central.
Rira bien qui rira la dernière... photo Keystone

Internationaux de France est
tout aussi délicat que de défier
Steffi Graf en finale de ce
même tournoi. Mais Martina
aborde ce rendez-vous sûre de
sa force - «Dep uis le début de
la quinzaine, j 'ai touj ours su
élever le niveau de mon j eu
quand les circonstances l'imp o-
saient» lance-t-elle -, et pleine-
ment rassurée par les statis-
tiques.

Elle a, ainsi, gagné vingt-
neuf des trente derniers
matches qui l'ont opposée aux
trois j oueuses qui peuvent en-
core lui barrer la route à Paris,
à savoir Mary Pierce, Arantxa
Sanchez et Conchita Martinez.
Sa seule défaite fut celle
concédée en demi-finale du
tournoi de Berlin face à Marti-
nez. /si

TENNIS
Bastl oui, Manta non

Classé tête de série No 4 derrière
le Biélorusse Max Mirnyi. le Zim-
bawéen Byron Black et l'Italien Gian-
luca Pozzi, George Bastl a passé vic-
torieusement le cap du premier tour
du Challenger sur gazon de Surbiton ,
dans la banlieue londonienne. Le
Vaudois s'est imposé 6-4 6-3 devant
l'Américain Alex O'Brien. Il affron-
tera jeudi en huitième de finale l'Ita-
lien Cristiano Caratti , victorieux 7-6
6-7 6-4 du Zurichois Lorenzo Manta.
Huitième de finaliste l'an dernier à
Wimbledon , Manta a entamé ainsi
sur une belle fausse note sa cam-
pagne sur herbe, /si
Kratochvil battu

Michel Kratochvil a été éliminé au
premier tour du Challenger ATP de
Prostejov, en République tchèque.
Cinq jours après son marathon de
Roland-Garros contre Roger Fédérer,
le Bernois s'est incliné 6-1 7-6 devant
le Tchèque Bohdan Ulilirach , tête de
série No 8 de ce tournoi doté de
100.000 dollars, /si

GOLF
Dans le «top ten»

Le Masters de Crans-Montana,
dont la 54e édition se déroulera du 7
au 10 septembre sur un parcours de
Plan Bramois rénové, figurera dans
le «top ten» des épreuves du circuit
européen de la PGA. Le «prize-mo-
ney» a en effet été augmenté de
358.800 fr, pour atteindre
2.340.000 fr. Le vainqueur touchera
390.000 fr , contre 327.600 en 1999.
Le budget de l'épreuve - qui figure
dans le trio de tête des événements
sportifs disputés sur sol suisse - se
monte à 8,5 millions de francs, /si

AVIRON
Décès de Jôrn Kerkhoff

Le rameur allemand Jôrn Ker-
khoff, 24 ans, qui avait perdu
connaissance alors qu 'il devait parti-
ciper jeud i dernier lors de la Coupe
du monde à Munich à la course du
quatre sans barreur poids légers, est
décédé trois jours plus tard à l'hôpi-
tal. Kerkholf, qui s'était écroulé
alors qu 'il tentait apparemment de
perdre du poids en courant avant la
régate (il aurait accusé deux kilos de
plus que la limite de la catégorie),
avait été immédiatement transporté
au service de réanimation d'un hôpi-
tal de la capitale bavaroise, où il est
décédé. Selon le quotidien allemand
«Luebecker Nachrichten», le rameur
a succombé à un insuffisance des
reins et du foie. «C'est une tragédie,
a déclaré le secrétaire de la Fédéra-
tion internationale d'aviron (F1SA),
Matt Smith. Nous sommes tous cho-
qués.» La FISA veut attendre de
connaître les détails précis de cette

affaire avant de se prononcer sur d'é-
ventuelles conséquences sur le règle-
ment, /si

HOCKEY SUR GLACE
Troisième Suédois au HCC

Si l'on en croit un site Internet tes-
sinois, le HCC aurait engagé un troi-
sième Suédois - après Dan Hober et
Roger Ohman - en la personne de
l'attaquant Stefan Nilsson (35 ans).
Ce dernier a joué les trois dernières
saisons à Klageniurt. /réd.

Du beau monde à Lugano
Lugano préparera une fois encore

la prochaine saison avec son tradi-
tionnel tournoi l'opposant à des ad-
versaires étrangers de renom. Du 31
août au 3 septembre, TPS Turku, Dy-
namo Moscou et Cologne seront les
hôtes de la Resega. Le championnat
débutera le 9 septembre, /si
Un assistant pour Pelletier

FR Gottéron a engagé le Canadien
Guy Lamontagne (39 ans) en tant
qu 'assistant du nouvel entraîneur,
son compatriote Serge Pelletier. La-
montagne, qui a signé pour un an,
s'occupait de sélections juniors au
Québec, /si

OLYMPISME
La Chine ambitieuse

La Cliine ambitionne de décro-
cher la quatrième place au classe
ment des médailles aux Jeux olym-
piques de Sydney, comme lors des
deux précédentes éditions, a déclaré
à Pékin le secrétaire général du Co-
mité olympique chinois, Tu Mingde.
«J'espère que nous ferons mieux
que la quatrième place, mais cela
semble très difficile» a déclaré M. Tu
lors d'un entretien avec la presse, à
cent j ours des Jeux de Sydney. M. Tu
a aj outé que la Chine espérait réédi-
ter sa performance de Barcelone
(1992) et d'AUanta (1996) avec 16
médailles d'or, se plaçant ainsi der-
rière les Etats-Unis, la Russie et l'Al-
lemagne, /si

AUTOMOBILISME
Zonta accidenté

Le pilote brésilien de Formule 1,
Ricardo Zonta (BAR), a été victime
d'un accident spectaculaire mais
sans gravité, lors de la deuxième
journée d'essais sur le circuit de l' au-
todrome de Monza. Zonta a perdu le
contrôle de sa monoplace dans la
grande courbe «Parabolica», vrai-
semblablement en raison de la rup-
ture d'une suspension , sortant vio-
lemment de la piste. La voiture a ef-
fectué un tête à queue avant de re-
bondir contre le mur des pneuma-
tiques de protection. Zonta est sorti
indemne de l'accident , alors que la
BAR a été totalement détruite, /si



Messieurs
Scratch: 1. Christophe Manin

44'37"4. 2. Fabrice Sahli
44'38"4. 3. Valentin Girard
46'06"3. 4. Georges Luthi
46'06"8. 5. Julien Girard
46'07"4. 6. Laurent Ballmer
46'08"6. 7. Ludovic Fahrni
46'10"6. 8. Stéphane Benoît
46'25"1. 9. Xavier Sigrist
46'27"6. 10. Jan Dubois
46'28"0.

Général: 1. Christophe Manin
1 h 27*51 "4. 2. Fabrice Sahli à
0'00"9. 3. Valentin Girard à
l'28"6. 4. Julien Girard à
T29"3. 5. Ludovic Fahrni à
1'41**9. 6. Stéphane Benoît à
T48"5. 7. Xavier Sigrist à
2'06"3. 8. Georges Luthi à
2'10"3. 9. Laurent Ballmer à
2'15"3. 10. Jan Dubois à 2'32"9.

Elites (1971-1981): 1. Fabrice
Sahli (Boudry) 44'38"4. 2. Valen-
tin Girard (Colombier) à l'27"9.
3. Julien Girard (Colombier) à
l'29"0.

Général: 1. Fabrice Sahli 1 h
27 52"3. 2. Valentin Girard à
1 '27"7. 3. Julien Girardà 1 '28"4.

Masters I (1961-1970): 1.
Christophe Manin (Allonzir-la-
Caille) 44'37"4. 2. Sébastien
Schmid (La Chaux-de-Fonds) à
4'46"0. 3. Frédéric Fatton (Saint-
Sulpice) à 4'48"6.

Général: 1. Christophe Manin
1 h 27'51"4. 2. Sébastien Schmid
à 7'44"6. 3. Frédéric Fatton à
7'48"8.

Masters II (1961 et plus
âgés): 1. Georges Luthi (Marin-
Epagnier) 46'06"8. 2. Michel Val-
lat (La Chaux-de-Fonds) à 3'21"4.
3. Yann Engel (Saint-Biaise) à
3'46"8.

Général: Georges Luthi 1 h
30'01"7. 2. Michel Vallat à
5*11**3. 3. Yann Engel à 6'41"5.

Juniors: 1. Sébastian Girard
(Le Locle) 47'20"8. 2. Adrien
Mantez (Les Fougs) à l'08"6. 3.
Nicolas Joriot (Bôle) à l'15"7.

Général: 1. Nicolas Joriot 1 h
32'32"1. 2. Sébastian Girard à
0'00"7. 3. Adrien Mantez à
l '40"l.

Dames
Sratch: 1. Catherine Schul-

thess 54'20"2. 2. Nicole Vorlet
56'33"1. 3. AnickJuan 57'30"0.
4. Coralie Jeanmaire 57'46"1. 5.
Sandy Dubois 57'49"2. 6. Sarah
Locatelli 58'04"1. 7. Andrée-Jane
Bourquin 1 h 00'44"5. 8. Céline
Auberson 1 h 00'55"2. 9. Béné-
dicte Bàchli-Martin 1 h 01'31 "5.
10. Joëlle Fahrni 1 h 01'34"9.

Général: 1. Catherine Schul-
thess 1 h 44'11"8. 2. Nicole Vor-
let à 4'21"3. 3. Anick Juan à
5'10"0. 4. Sandy Dubois à
5'35"1. 5. Coralie Jeanmaire à
6'43"5. 6. Sarah Locatelli à
7'00"8. 7. Céline Auberson à
11'57"6. 8. Bénédicte Bâchli-Mar-
tin à 13'07"9. 9. Joëlle Fahrni à
13'13"6. 10. Patricia Rieder à
14'37"5.

Elites (1971-1985): 1. Nicole
Vorlet (Le Landeron) 56'33"1. 2.
Anick Juan (Cernier) à 56"9. 3.
Coralie Jeanmaire (La Chaux-de-
Fonds) à l'13"0.

Général: 1. Nicole Vorlet 1 h
48'33"1. 2. Anick Juan à 48"7.
3. Sandy Dubois à 1*13**8.

Dames masters (1970 et plus
âgées): 1. Catherine Schulthess
(La Sagne) 54'20"2. 2. Andrée-
Jane Bourquin (Auvernier) à
6 24"3. 3. Bénédicte Bachli-Mar-
tin (Erlach)à7'll '*3.

Général: 1. Catherine Schul-
thess 1 h 44' 11 "8. 2. Bénédicte
Bâchli-Martin à 13'07"9. 3. Ca-
rine Meillard (Bôle) à 18'13"0.

Tandem: 1. Gaëtan
Boulard+Eduard Ryser (Les Fins)
49'59"3. 2. Swen Blanck+Chris-
tophe Girard (Cernier) à l'12"6.
3. Alain+Eric Girard (Roche Lez
Beaupré) à 2'08"2.

Général: 1. Alain+Eric Girar-
dct 1 h 38'32"9. 2. Swen
Blanck+Christphe Girard à
l'13"8. 3. Laurent Montan-
don+Alban Aubert (Savagnier) à
4'58"2.

Par équipes: 1. Carolillo-Ber-
nasconi-Bianclii I 2 h 18'24"3. 2.
Top Cycle Elite 2 h 20'07"4. 3.
Cvcles PROF-Autotecluùque I 2 h
21*11**3.

Général: 1. Carolillo-Bernas-
coni-Bianclii 4 h 28'06"1. 2. Top
Cycle Elite 4 h 3247" 1. 3. Cycles
PROF-Autotechnique 4 h
32'58"1

Statistiques: 997 coureurs
inscrits , 849 classés.

Les résultats complets paraî-
tront dans notre prochaine édi-
tion. Ils sont également dispo-
nibles sur l'Internet à l'adresse
http://www.vector.ch/sportpIus.
/réd

VTT Christophe Manin profite du
«train» Fabrice Sahli pour s'imposer
Une grosse montée, puis
encore et toujours de la
descente. Il fallait être fort
dès le début et ne pas
avoir peur de prendre des
risques par la suite. Chris-
tophe Manin a su bien le
faire avec la complicité
d'un Fabrice Sahli en
pleine forme. Catherine
Schulthess n'était pas au
mieux avant le départ. Sa
force mentale lui a quand
même permis d'accroître
son avance.

Thomas Truong

Le départ de la seconde
étape de la Trans-Neuchâteloise
aux Brenets était en montée.
Pas vraiment un hasard , puis-
qu 'il donnait un avant-goût du
début de la course. C'est lors
de la première et unique véri-
table montée que les échappés
décisives se sont dessinées. Le
duo, Christophe Manin et Fa-

brice Sahli , ou le solo de Ca-
thernine Schulthess ont vu le
j our dans cette portion difficile.

Grippe intestinale?
Honneur aux dames avec

Catherine Schulthess qui était
soulagée à l'arrivée: «J'étais
malade tout le week-end, une
grippe intestinale, je crois. J 'ai
hésité à faire cette .
course, mais c est
grâce à mon mental
que j 'ai p u aller au
bout de moi-même
et m'imposer.» L'ef-
fort solitaire ne
semble pas la dé-
ranger. «J'ai mes
rep ères avec les
hommes que j e  dépasse, racon-
tait la Neuchâteloise. C'est
dommage qu 'il y  a si peu de
femmes en course, ça dénigre
un pe u nos résultats. Il fau-
drait une catégorie pour les ju -
niors f illes.» Quand on voit la
performance et compte tenu

de son état de santé, pas ques-
tion de dénigrer!

Deuxième, Nicole Vorlet
avait l'air encore plus soulagée
que la gagnante. «Je n'aime
pas trop la descente et cette fois
il y  en avait beaucoup, expli-
quait la jeune femme du Lan-
deron. Je me suis donc fixée le
défi de foncer et ça a marché.

J 'avais entraîné la
descente durant
l'hiver.» La
montée reste tout
de même son
dada: «J'aimerais
bien que l'on ins-
taure un maillot à
pois. Pourvu que
ça monte lors des

prochaines étapes.» nue
risque d'être un peu déçue.

Christophe Manin avait le vi-
sage de celui qui vient de réus-
sir un bon coup à l'arrivée.
Parti en compagnie de Fabrice
Sahli dans la très difficile pre-
mière montée, il était conscient

d avoir pris le bon wagon. «Fa-
brice était déjà le p lus costaud
lors de la première étape. J 'ai
bien fait de le suivre.» Le
Français est leader avec moins
d'une seconde d'avance sur Fa-
brice Sahli , mais il n'est pas
sûr d'être présent ju squ'à la Fin
de l'épreuve. «Le maillot j aune
me motive, mais j e  ne crois pas
que j e  fe rai toutes les étapes ,
avouait Christophe Manin. Au-
jourd 'hui, par exemple, j 'ai dû
f aire deux heures et demie de
voiture pour venir participer à
l'épreuve.»

Entraînement optimal
Juste derrière, Fabrice Sahli

avait de quoi être satisfait de
son «rendement». «Je suis en
superforme, clamait le Neuehâ-
telois. Et cela bien que j e  sois en
train de préparer un CFC à la
Poste.» Quelle est alors la clé
de son succès? «C'est grâce à
Florian Lorimer, affirmait Fa-
brice Sahli. // me permet

d'avoir un entraînement opt i-
mal et cela malgré le fait que j e
dispose de peu de temps. Sur la
course, je dois aussi reconnaître
que l'entente avec Christophe a
été parfaite.»

En parlant d'entente, qu 'en
est-il des Carolillo-Bernasconi-
Blanchi , si forts collective-
ment? Julien Girard a perdu
son maillot j aune, mais pas le
sourire. «Dans notre équipe,
nous sommes habitués à des
courses p lus longues. Nous
pens ions revenir f ort dans la
descente, mais les deux
échapp és ont bien tenu. Il reste
encore trois étapes et tout est
encore possible. Notre équipe
représente une belle force col-
lective.»

On se réjouit du spectacle
qui reste à venir.

TTR

Prochaine étape: mercredi
14 juin aux Ponts-de-Martel
(18,5 km, + 270 m).

Mondiaux Le relais
suisse décroche l'argent
Les Suisses ont débute en
fanfare les championnats
du monde de VTT en Sierra
Nevada, en raflant la mé-
daille d'argent du relais de
cross-country. Christoph
Sauser, Florian Vogel, Bar-
bara Blatter et Silvio Bundi
n'ont été devancés que
par l'Espagne, détentrice
du titre. Le bronze est re-
venu à l'Italie alors que la
France, seconde en 1999,
a abandonné après avoir
été accablée de mal-
chance.

En relais, chaque équi pe
aligne dans un ordre de son
choix un coureur élite, une cy-
cliste élite, un espoir et une ju-
nior. Sur un parcours exigeant
techniquement , les Suisses
ont eu la chance d'être épar-
gnés par les ennuis techniques
tout au long des quatre tours.
Quatrième au premier pas-
sage, Sauser ne concédait
qu 'un retard minime. Vogel
hissait le quatuor helvétique
au troisième rang, que Bar-
bara Blatter conservait, mal-
gré un handicap chronomé-
tri que doublé.

Les neuf derniers ki-
lomètres devaient provoquer
une redistribution des cartes,
l'Italienne Paola Pezzo, partie
en tête , ne parvenant pas à
maintenir sa position. La
championne olympique était
dépassée à trois km de l'ar-

rivée par l espoir espagnol
José Hermida , avant de se voir
débordée par Silvio Bundi.
«Ce fut  une motivation supp lé-
mentaire pour moi que de re-
venir sur une concurrente
d'une telle qualité» expliquait
le Grison.

«Je suis très satisfait. La
course n'aurait pu mieux se dé-
rouler» estimait l' entraîneur
national Andy Seeli. Par rap-
port aux Mondiaux de l'an
dernier, où le relais était pour
la première fois au pro-
gramme, deux changements
étaient intervenus: Chantai
Daucourt a laissé sa place à
Barbara Blatter et Bundi a
remplacé Ralph Niif. Désireux
de se concentrer sur l'épreuve
indivuelle, Thomas Frischk-
necht avait renoncé à cette
épreuve.

Sierra Nevada (Rdp).
Championnats du monde.
Cross Country. Relais (37,2
km): 1. Espagne (Lezaun ,
Fullana , Lejarreta , Hermida)
2h08'14". 2. Suisse (Sauser,
Vogel, Blatter, Bundi) à
4'50". 3. Italie (Bui , Zanotti ,
Farnisi , Pezzo) à 6'03". 4. Po-
logne à 7'30". 5. Australie à
8'32". 6. Grande-Bretagne à
10'17". 7. Etats-Unis à
10 30 . 8. Allemagne à
10'42" . 9. Russie à 10'51".
10. Belgique à 10'55". 15
équi pes au départ , 13
classées. Non classées:
France et'Colombie. /si

A deux, c'est mieux?
Le tandem est pour la pre-

mière fois au programme de la
Trans-Neuchâteloise cette
année. Sur une des machines à
deux selles, Alban Aubert est de-
vant et Laurent Montandon der-
rière. «C'est un nouveau défi ,
histoire d'essayer autre chose,
lâche le pilote. Les descentes sont
difficiles à négocier et les change-
ments de direction sont p lus
durs, mais sur le p lat, les bons
tandems sont p lus rapides.» Et
les avantages de ce duo? «L'ami-
tié joue un très grand rôle entre
nous deux, précise Alban Au-
bert. De p lus, un tandem, ça
coûte moins clier que deux vé-
los.»

Ambulance prête
Au départ , l'ambulance était

prête. Comme pour le Tour du
canton , le service d'ambulance
de Neuchâtel était sur ses
gardes. Sébastien Gerber: «On
est de p iquet à tour de rôle. Nous
avons une liste de volontaires.
En VTT, les blessures f r équentes
sont des traumatismes crâniens

ou la poitrine qui frappe la po-
tence. C'est moins dangereux
qu 'en course à p ied ou c 'est la
clialeur qui fait des dégâts.»

Heureusement, il n'y a rien eu
de grave lors des deux premières
étapes.

Plus de 200 demandes
Daniel Geissmann est le pro-

priétaire de Datasport qui éta-
blit les classements de la Trans-
Neuchâteloise. «Lors de la pre-
mière étape , c 'était le stress
avant le départ , raconte le Ber-
nois. Plus de 200 coureurs ont
voulu changer de bloc de départ.
Nous avons pu satisfaire tout le
monde et avant le départ de la
seconde étape, il n'y a p lus eu de
problème.» Couvrant plus de
260 épreuves sur toute l'année,
Daniel Geissmann se plaît bien
dans le canton de Neuchâtel:
«La région est magnifique. C'est
dommage qu 'elle soit si peu
connue en Suisse alémanique...»

Merci du compliment!

We are the champions!
Parmi les morceaux choisis

pour mettre l'ambiance au dé-

part , il y avait « We are the cham-
pions!» du groupe Queen. C'est
ce qu 'on appelle mettre les cou-
reurs en condition.

Merci le jaune
Julien et Valentin, comme

c'est difficile de distinguer les ju-
meaux Girard . Par chance, le
premier nommé portait le
maillot jaune de leader. Ouf!

Excitation au départ
Le départ étai t en montée. De

quoi calmer les ardeurs. Pas
vraiment et c'était plutôt l'exci-
tation. Une voiture avait été
mise devant la li gne de départ
pour que les coureurs ne s'avan-
cent pas trop. Les coureurs ont
réussi à prendre position autour
du véhicule. D'où la question
d'Olivier Greber, avant le dé-
part: «Et maintenant, comment
on enlève la voiture?» Bonne
question et deux minutes de pé-
nalité pour les coureurs devant
la voiture.

Mais non ,- c'était une blague
de l'organisateur!

TTR
Christophe Manin en plein effort, ce qui lui vaudra le
maillot jaune. photo Leuenberger

BADMINTON

Laigle royal
Vincent Laigle (CEBA Stras-

bourg, ex-Valentigney) a marqué de
son empreinte la 16e édition du tour-
noi international organisé par le club
de Villers-le-Lac. Il a remporté le
double messieurs (avec Olivier Fossy
- ASPTr Strasbourg) et le mixte
(avec Myriam Césari - La Chaux-de-
Fonds). Opposé à deux reprises aux
joueurs indonésiens de la fédération
Luxembourgeoise, Vincent Laigle a
démontré sur ses terres qu 'il possé-
dait bel et bien le format mondial.
Très affûté en cette fin de saison , il a
éclaboussé de son talent l'édition
2000 du tournoi mortuacien.

Trophée Interclubs: 1. Fédéra-
tion Luxembourgeoise (34 points).
2. Villers-le-Lac 28,5. 3. La Chaux-
de-Fonds 22. /réd

TIR

Le sacre aux Loclois
Lors du troisième tour du cham-

pionnat de Suisse de groupes
C50M, Le Locle I a terminé en tête
avec une confortable avance sur Pe-
seux I et Neuchâtel. La quatrième
place est revenue à La Chaux-de-
Fonds. Sur un plan individuel ,
Jean-Claude Roche (Le Locle 1)
reste imbattable dans sa catégorie
(position couché). Il s'est imposé
avec un total de 297 points devant
Damicn Baverel (291) et Pierre-Yves
Eggli (291). Dans la position à ge-
nou , c'est le vétéran Jean-Louis Ray
qui s'est classé premier (282
points) devant Alain Romang (281)
et Thierry Bannwart. /réd.

HALTÉROPHILIE

Deux titres pour Tramelan
Les championnats suisses éco-

liers , cadets et juniors ont eu lieu

récemment à Rorschach. Dans la
catégorie écoliers B, Joël Vuilleu-
mier de Tramelan bat trois records
personnels et romands avec 60 kg
d'arraché , 72 ,5 kg à l'épaulé-jeté et
132,5 kg de total. Il remporte ainsi
son deuxième titre national dans
cette catégorie. Dans la catégorie
écoliers A (84-85), nouvelle victoire
pour I'haltéro-club Tramelan avec
Alberto Machado qui pulvérise tous
ses records personnels 67,5 - 87,5
- 155 et remporte son premier
grand succès. Il signe par la même
occasion la troisième meilleure per-
formance de la journée , écoliers , ca-
dets et juniors confondus.

Classement par équipe: 1. Ror-
schach 734,8 points. 2. Tramelan
606,1. 3. Moutier 410,1 pts. /réd.

VTT
Berberat insiste et gagne

La 2e édition du GP Barretta VTT
s'est disputé récemment à Saignelé-
gier. Un circuit attractif de 3 km au\
alentours du Centre de Loisirs avait
été tracé pour cette organisation par
le Vélo-Club Franches-Montagnes.
Au terme d'une course passion-
nante, Pierre Berberat , de La
Chaux-de-Fonds, plaça une attaque
décisive qui allait le propulser défi-
nitivement en tête et c'est en soli-
taire que le coureur de Top Cycles
franchissait la ligne d'arrivée de-
vançant Fabrice Hertzeisen du VC
Delémont, Laurent Ballmer de La
Chaux-de-Fonds, Julien Balmer de
Moutier et Joris Boillat-Duhaut du
VC Franches-Montagnes. Cette
épreuve VTT comptait également
pour le Trophée Espoirs 2000. /réd .

CYCLISME

Vincent Bader 4e à Sulz
Le coureur du VC Franches-

Montagnes a signé une nouvelle

excellente performance lors du
Tour du Schynberg à Sulz en ter-
minant au 4e rang d'une épreuve
U23 remportée par Martin Elmin-
ger qui a couvert les 126 km d'un
circuit difficile en 3 h 13' 15". Vin-
cent Bader se place donc au 4e
rang à 3'36" alors que l'on re-
trouve Laurent Hennet du VC
Delémont au 12e rang à 6'31 ", Da-
mien Nydegger de Job One au 32e
rang. /réd .

Performance
de Yannick Cattin

La cyclosportive Milan - San
Remo qui se déroule sur le même
circuit que la renommée épreuve
professionnelle a réuni 1750
concurrents . Si la victoire est re-
venu à l'Italien Danielle Bottezzi,
qui a couvert les 295 km du par-
cours en 7 h 29', les quatre cou-
reurs du VC Franches-Montagnes
engagés se sont formidablement
bien comportés puisque Yannick
Cattin , a pris une superbe quin-
zième place dans le temps de
7h45', Stéphane Herren s'est
classé 94e en 8hl5', Donald Gi-
gandet 255e en 9h06' et Gino Tar-
chini 446e en 9h47'. /réd.

GOLF SUR PISTES

Lausanne promu en LNB
Le championnat de Suisse ligue

régionale ouest s'est déroulé le
week-end dernier sur le terrain de
Marin. Favori de la compétition ,
Lausanne n'a pas démenti les pro-
nostics et se retrouve promu en
LNB. Colombier a terminé au
sixième rang et Le Locle au hui-
tième. Chez les dames, Biitzberg est
promu en LNB avec quelques
joueuses de haut niveau. A signaler
la superbe deuxième place de Co-
lombier, /réd.
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Le super-petit Ericsson T28s
maintenant pour 0 francs.

m V Ericsson T28s Toujours chez mobilezone
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Bienne, Loeb, Nidaugasse 50, Delémont, Avenue de la Gare 42, Fribourg, Rue de Romont 6, Fribourg, Bd. de Pérolles 11, Genève, EPA, Centre Commercial, Meyrin, Genève, Rue Rousseau 2,
Genève, EPA, Rue de la Croix d'Or 4, Genève, EPA, Rue de Carouge 12, Lausanne, Rue Mauborget 12, Lausanne, Rue de Bourg 17, La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 33,
La Chaux-de-Fonds, Jumbo, bd. des Eplatures 20, Morges, Grand Rue 10, Neuchâtel, EPA, Rue des Epancheurs 3, Neuchâtel, Rue du Seyon, Sierre, Avenue de Général Guisan 11, Sierre, Centre
Commercial, Signy, Centre Commercial, Sion, EPA, 4, rue de la Dent-Blanche. Autres filiales à Arbon, Baden, Bâle, Balerna, Belinzona, Berne, Berthoud, Brig, Brugg, Buchs SG, Dietlikon, Eger-
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C3 Raphaël Serena
m m^k, Ferblanterie
^̂ k  ̂j  Couverture

M 2300 La Chaux-de-Fonds
¦ Boulevard des Eplatures 46
¦ Tél. 032/926 05 56
M Fax 032/926 05 24

. M Cherche pour tout de suite ou à
fl convenir:

1 ferblantier
1 apprenti ferblantier
1 couvreur

Téléphoner ou se présenter
132-074300 r *"
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Employé-e de commerce WÊ
Au Service de facturation ^¦§4
Activités: ____N|
- Gestion des mutations clients sur fichier ____21

informatique. ____nl- Déchargement et analyse des relevés de consom- Wt_\
mation d'énergie. i___È_ _

- Accueil et renseignements à la clientèle (guichet et ^^¦WMtéléphone). MwEm- Liaison avec les services concernés. _P*»H
- Travaux de secrétariat divers (correspondance, l̂ __PÏJstatisitiques, etc.). _ _ _ _ _!
- Toutes autres activités nécessaires à la bonne marche I K̂ PJ

du service. _____M
Exigences: ______ !- CFC d'employé-e de commerce ou titre jugé __HBIéquivalent. ______l
- Facilité et entregent dans les contacts avec le public. ^̂ ffl- Bonnes connaissances des outils Microsoft (Word , B̂ ~HExcel) . ______]
- Maîtrise de l'allemand (parlé et écrit) serait un ___MHavantage. ____ ** .
Traitement: selon réglementation. ___PHj
Entrée en fonction: à convenir. Î __P"]
Renseignements: des informations complémentaires ^̂ K~?iipeuvent être obtenues auprès de Mme Josette Frésard,
cheffe des Services généraux, tél. 032/967 66 02 _ ^ÊÊ_ M
Tous les postes mis au concours au sein de l'Admi- 

^̂ ^̂ |nistration communale sont ouverts indifféremment aux
femmes et aux hommes. ^̂ ^̂ HLes candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs offres ^̂ Mmanuscrites accompagnées d'un curriculum vitae _̂^k\
et autres documents usuels à _̂ ^M
Direction des Services industriels, _̂ M̂rue du _ ^_ \La ^̂ *«
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A vendre
à Saint-Jean, Val
d'Anniviers, VS

Appartement
Tk pièces

56 m2, rénové,
ancienne maison

villageoise.
Prix de liquidation

Fr. 78.000.-.
Tél. (079) 220 41 18

Tarcise Genoud
036-39a331/<x<

â ( À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS
" Grand appartement
| de 6V2 pièces
« en duplex
08 avec cuisine agencée, 2 salles
~ de bains, sauna, cheminée de
' salon.
 ̂ Libre tout de suite ou pour

O date à convenir.
Situation: Charrière 14.

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_ WM««_ _W __A
UNPI ,32 07,056 /Mt

VEYSONNAZ - LES AGETTES
à 10 minutes de Sion, à 5 minutes de

; la célèbre «p isle de l'Ours» et du
domaine skiable des «4 -Vallées»,

innombrables promenades, à vendre
appartement duplex 3 pièces en attique

Rez: séjour, cuisine, salle de bains,
balcon avec vue fantastique.

Etage: 2 grandes chambres à coucher, réduit. '1 PRIX EXCEPTIONNEL:
FR. 175 000.-.

TOUR ST-MARTIN SA
1997 HAUTE-NENDAZ

Tél. (027) 289 55 60 et 207 28 18
Fax 207 28 22 î

www.touMt-martin.ch
036-395665/ROC

la I3îen_ £iïr
S W I T Z E R L A N D

Nous sommes une entreprise d'instruments dentaires et de micro-
chirurgie, de renommée internationale. Afin de renforcer notre
division "Recherche & Développement", nous recherchons un

RESPONSABLE DE PROJET
à qui nous confierons :
• le développement de nouveaux produits
• le suivi de la réalisation des prototypes
• la création et la réalisation des appreils pour les tests de

nos produits, en collaboration avec le laboratoire
• le suivi des tests et l'amélioration des produits

Vous possédez :
• une formation d'ingénieur ETS ou de technicien ET en méca-

nique ou microtechnique
• une bonne expérience en construction
• un esprit inventif et méthodique
• une personnalité extravertie et de bons contacts humains
• des connaissances de l'allemand et/ou de l'anglais seraient

j un avantage
• un âge idéal se situant entre 35 et 45 ans

Nous offrons des prestations sociales modernes, ainsi que des
conditions salariales intéressantes.

Votre dossier complet sera traité avec la plus grande discrétion,
et est à envoyer a :

Bien-Air SA, Service du Personnel
Lânggasse 60, Case postale 6008,2500 Bienne 6
Téléphone 032 344 64 64, fax 032 345 19 72

e-mail: sp@bienair.com

4x4 6-294688____________ m_m_ W- W_ mm_m_ïï_mm_ W_-__ m

VAL-D'ILLIEZ/VS
Altitude 900 m.
A vendre à proximité des
bains thermaux
appartement
de VA pièce
avec mezzanine, chemi-
née française et grand
balcon
+ 2 pièces
Situation tranquille. Vente
aux étrangers autorisée.
Pour renseignements:
Tél. 027 322 04 45, ou
078 7145933.

. . 36̂ 95249/4»4

France, à" 1 h 30
Ferme en pierre

à rénover
3 pièces, grange,
écurie et comble

aménageable, terrain
5000 m2, belle vue |

sur Jura.
Prix: Fr. 45 000.-. 1

Crédit 80% possible.5
Tél. 0033/688 21 24 18
ou 0033/384 85 12 21

L'annonce,
reflet vivant
du marché

OVRONNAZ
A vendre dans chalet résidentiel

prêt à Noël 2000, situation plein sud

2 x 3  pièces duplex
3 x 2  pièces
dès Fr. 190000.-. s

Vente directe du constructeur. |
Immo-Contact SA |

1911 Ovronnaz, tél. 027 306 31 53. &

Police secours
117

A louer tout de suite
Commerce 89
La Chaux-de-Fonds

Bureaux rénovés
de 180 m2

7 pièces + cafétéria, 2 WC,
portes insonorisées, terrasse
100 m2.
Fr. 1800 - + charges.
Tél. 032/968 51 68 (repas)
Tél. 079/240 68 18

132-073914

La Fondation §
des œuvres sociales de l'AIMiM |

cherche un(e) |

assistant(e)
social(e)

à temps partiel (70%)
Ce poste requiert:
- une formation ou une bonne expérience dans

le domaine social;
- une personnalité à la fois affirmée et discrète,

ayant le sens des responsabilités et de l'orga-
nisation;

- disposant du permis de conduire et cherchant
un emploi à longue échéance.

Nous offrons:
- un cadre de travail varié et stimulant dans

une structure légère, laissant large place à
l'esprit d'initiative.

Veuillez adresser votre dossier de candidature
complet à Mme M.-Th. Kohler Fiorellino,
Grande-Rue 5, 2400 Le Locle (tél. 032/931 22 12).

OFFRES D'EMPLOI 

OFFRES D'EMPLOI 

IMMOBILIER 
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Immobilie ĵ Êçijj Tx^
à vendre -^^^
À REMETTR E boutique 2e main, sur le lit-
toral ouest. Tél. 076 343 53 52. ina-mm

BEVAIX, villa jumelée de 5'/2 pièces. Avec
vue panoramique sur le lac et les Alpes,
cheminée, places de parc, accès facile, à
5 min. à pied des TN et du centre du village.
Fr. 590000.-. Tél. 032 731 08 77. 028-261404

BEVAIX, villa mitoyenne de 572 pièces.
Bon dégagement, place de jeux pour
enfants, cheminée, cuisine habitable,
places de parc, accès facile, à 5 min. à pied
des écoles, des TN et du centre du village.
Fr. 550000.-. Tél. 032 731 08 77. . B-MMIO

BOUDRY, urgent, appartement 472 pièces
dans PPE, 110 m1, agencé, cheminée de
salon, douche et salle de bains, balcons,
garage. Fr. 350000.-. Tél. 032 842 18 49.

028-261335

BOUDRY appartement de 5V2 pièces
(132,74 m!), cheminée, cuisine habitable,
grand balcon, vue et tranquillité, place de
jeux pour enfants, garage et place de parc
extérieure, 3 minutes à pied des TN.
Fr. 420000.-. Tél. 032 731 08 77. MB . uu

CHÉZARD, pour début 2001,3 villas conti-
guës, situation exceptionnelle, à 15 m. de
la forêt, 6 pièces, 2 ou 3 salles d'eau, sous-
sol avec caves, 3 places de parc par villa.
Prix clé en main: ouest Fr 467000 -, est Fr.
448000 -, médiane Fr. 417000.-. Rensei-
gnements Tél. 032 853 17 34, bureau ou 032
853 46 44, privé. on IWMI

CORTAILLOD, appartement de 4'/2 pièces
dans immeuble résidentiel, grand balcon,
vue et tranquillité, place de jeux pour
enfants, garage et place de parc extérieure,
5 minutes à pied des magasins et des TN.
Fr. 400000.-. Tél. 032 731 08 77. o28 26uoo

FRANCE, maison bon état, à Mouthier
Haute Pierre, Vallée de la Loue, RD 67. Com-
prenant 3 appartements + local 60 m:, rez-
de-chaussée, conviendrait à profession
libérale ou commerciale. Cave voûtée, par-
king, cour, jardin. En vente en totalité ou
par appartements. Prix FF. 900000.-. Tél.
0033 381 62 27 43. 132074 288

LE LANDERON, villa jumelée de 57,
pièces. Cheminée, 2 places de parc, bon
dégagement et ensoleillement, accès facile
et proche des TN. Fr. 590000.-. Tél. 032
731 08 77 . 02- 28W4

SAXON (VS), maison + grange à rénover,
avec terrain, toutes commodités, stations
thermales, ski à proximité, Fr. 190000.-.
Tél. 027 744 17 02 ou 079 623 26 12.

03*395713

Immobilier JvwM̂
à louer H ĵj r
AUX EMIBOIS, date à convenir ou 1er
juillet 2000, appartement 3 pièces,
moderne, cuisine agencée, bains-WC +
douche, cave, buanderie, jardin Fr. 1000 -,
charges comprises. Appartement 372
pièces, moderne cuisine agencée, bains-
WC + douche cave, buanderie, balcon, Fr.
1100.-, charges comprises. Tél. 032
725 5 725. 028-26140 1

BÔLE, dans villa, appartement meublé
pour 1 ou 2 personnes: 3 chambres, cuisine
agencée, place de parc. Libre tout de suite
ou date à convenir. Tél. 032 842 59 15.

028 261332

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 2 pièces,
terrasse plain-pied, cuisine agencée,
garage, dès le 1.07 . Tél. 078 607 67 53.

132073856

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, centre
ville, 3e étage, Fr. 750-+ charges, pour 1er
août. Tél. 032 913 40 57. 132074294

LA CHAUX DE-FONDS, Croix-Fédérale
27, 4V2 pièces, HLM. Début août. Fr. 765 -
charges comprises. Tél. 032 968 70 74.

132 074298

COLOMBIER centre, local commercial
168m!, avec vitrines, places de parc à dis-
position. Fr .1400.-. Tél. 079 448 08 12.

028-261375

CORTAILLOD, Polonais 24, appartement
3 pièces rénové, cuisine agencée, salle de
bains, balcon, cave et galetas. Libre dès le
01.07.2000. Tél. 032 842 31 27. 028-261357

DANS CITY-CENTRE, 2V2 pièces 61 m2,
cave. Dès 01.07 ou à convenir. Fr. 1006 -
charges comprises. Tél. 079 254 52 52.

028-281293

LA BRÉVINE, appartement 4'/2 pièces,
confort, balcon. Tél. 032 935 13 15 ou 032
931 16 16. 132074340

LA CHAUX DE-FONDS, Alexis Marie
Piaget 71, divers locaux de 100 à 130 m2.
Libres tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132071373

LA CHAUX-DE-FONDS, Banneret 4, 3
pièces boisé, cuisine agencée, jardin com-
mun à l'immeuble. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132071377

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert
108, locaux commerciaux de 140 m2 à
Fr. 70- au m2, offre exceptionnelle, accès
aisé, ascenseur, idéal pour cabinet médi-
cal, bureaux, etc. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-073715

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Com
merce 39,3'/2 pièces, cuisine agencée habi-
table, entièrement rénové, jardin avec che-
minée, 4e étage. Fr. 750 - + Fr. 50-charges.
Libre tout de suite ou à convenir. Tél. 079
637 65 68. 132 074351

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, 102 m2

au 3e étage, Léopold-Robert 76, pouvant
convenir comme appartement ou bureaux,
salle de bains W C/WC séparés et cuisine.
Loyer Fr. 1160.45 charges comprises. Tél.
032 913 10 15. 132 073836

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Champs,
Les Sagittaires, 2 grandes places de parc
dans garage souterrain. Libres tout de
suite. Prix à discuter selon durée du bail.
Tél. 021 721 40 21. 022-033724

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3 / 2
pièces avec cheminée de salon, cuisine
agencée, Serre 11 bis, libre dès le 1.7.00. Fr.
V031..-, charges comprises. Tél. 078
628 93 94. 132-074307

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Hôpital,
splendide surface 35 m2 avec vitrine, pour
bureau, atelier, exposition, loyer à discuter.
Tél. 032 968 06 70 dès 19 heures. 132073100

LE LANDERON, ch. de Bellerive 11 (proxi-
mité lac), grand appartement comprenant:
5 chambres + séjour 47 m2, réduit, 2 salles
d'eau, toilettes séparés, terrasse et balcon
plein sud (1er étage), surface totale 115 m2.
Petit immeuble à caractère résidentiel. Fr.
2080.- + charges. Disponible garage + 1
place de parc. Pour visite tél. 078 685 33 63.

028260490

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

132073937

LES BRENETS, appartement de 4 pièces,
cuisine avec lave-vaisselle, salle de bains
et WC séparés, cave. Centre du village avec
vue sur le Doubs; loyer Fr. 850 - y compris
charges. Libre dès le 1.7.00 ou à convenir.
Tél. 032 931 13 75. 13207355e

LIGNIÈRES, appartement 4'/2 pièces,
118 m2. Libre 1er juillet 2000. Fr. 1100.-
charges comprises. Tél. 032 751 28 56
heures de bureau. 028 260079

NEUCHÂTEL, Gouttes d'Or 70, studio
meublé avec balcon, très bon état, cuisi-
nette, loyer Fr. 550.-, place de parc exté-
rieur Fr. 60.-. Libre tout de suite. Tél. 021
721 40 21. 022033519

NEUCHÂTEL, Grise-Pierre 9,2 pièces, très
lumineux, balcon, vue panoramique. 5ème
étage avec ascenseur. Fr. 890 - charges
comprises. Pour fin juin. Tél. 032 857 10 66.

028 261399

PESEUX, joli 2 pièces, au rez, cuisine
agencée habitable. Fr. 990.- charges com-
prises. Libre tout de suite. Tél. 032
730 66 24. 028 261358

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

028 260805

NEUCHÂTEL, urgent, à louer tout de suite,
studio au centre ville, cuisine, douche. Fr.
500 -, charges comprises. Tél. 078
658 28 58. Bureau 032 889 54 07. 028 251355

THIELLE-WAVRE, beau 2 pièces, cuisine
agencée ouverte. Fr. 950 - avec parc, tout
de suite ou à convenir. Tél. 078 641 20 15.
dès 17 heures. 028-251232

TRAVERS, dans cadre idyllique, apparte-
ment 3 pièces, cuisine agencée, poutres
apparentes, garage, entrée tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 863 35 51. 028260902

lmmobilim^ Ĵ_^Y\
demandemr ĵ J^Tr̂
d'achat v̂ 3̂

RÉGION PESEUX A GORGIER, famille,
cherche terrain à bâtir, pour villa indivi-
duelle. Tél. 079 240 65 41. 028-251309

Immobilier X ŶC)
demandes m Ê̂jk
de location j  Ŵ^
A LA CAMPAGNE, jeune cadre cherche
appartement ou petite maison. Loyer maxi-
mum Fr. 1800.-. Pour date à convenir. Tél.
032 724 13 15. 028 - 26128 7

AU VAL DE TRAVERS cherchons 2 3
pièces au rez-de-chaussée en pleine
nature. Tél. 032 842 65 80. 028-261055

AUVERNIER-CORCELLES Cormon
drèche-Colombier, couple cherche appar-
tement moderne 3'/ 2-4 pièces, cuisine
agencée, balcon ou autre. Environ Fr.
V200.-, pour août-septembre. Tél. 079
290 33 01. 028-261165

NEUCHÂTEL ou campagne, besoin de
calme, verdure, vue lac,cherche 2-3 pièces,
(grandes) dans maison ancienne ou ferme.
Ecrire sous chiffre U 028-261061 à Publici-
tas S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1. 

CHERCHE À LOUER, villa individuelle,
minimum 5 pièces, littoral neuehâtelois,
pour septembre, bien située. Écrire sous
chiffres M 028-259456 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

FAMILLE CHERCHE à louer 4 pièces + ate-
lier, avec ou sans confort , région littoral ou
Neuchâtel centre, à partir du 1er août ou à
convenir. Tél. 079 474 52 67. <m_mu

LITTORAL cherche appartement 2 pièces
dans villa pour 1er octobre. Tél. 032
753 16 68. 028-261249

SAINT-AUBIN, Cortaillod, cherche mini-
mum 4 pièces ou maison. Tél. 079
348 38 08. 028 261241

Animaux **JèsiJt£
A PLACER chien Braque, croisé Dober-
man, mâle, 9 mois, couleur chocolat. Chien
Tervueren, croisé Colley, environ 4 ans.
Chats adultes et chatons. SPA Le Locle. Tél.
032 931 80 03. 132 07433s

A VENDRE JUMENT, Quarter Horse,
Paint Horse, 3 ans. Topeka Ranch. Chau-
mont. Tél. 032 753 26 36. 028-251157

BÉBÉ CHATTE tigrée, un peu angora est
attendue au 032 730 17 92. 028-261352

A VENDRE, chienne Cavalier King
Charles, femelle blenheim, 10 mois, pedi-
gree, micro-ship, éduquée. Fr. 1400.-. Tél.
032 481 29 91 heures des repas. 028-261342

JE PRENDS SOIN des oiseaux dont vous
ne voulez plus. Tél. 032 731 59 04 028 259025

TROUVÉ aux Ponts-de-Martel, chat roux
avec collier anti-puces bleu. SPA Le Locle.
Tél. 032 931 80 03. 132074337

Cherche f$fo\ à̂Ls
à acheter *̂Jw-
TABLE DE MANUCURE et lampe à néon.
Tél. 079 247 37 59. 028-261245

A vendre h^̂
À SAISIR neufs aux meilleurs prix: lave-
linge, sèche-linge, cuisinières, frigos,
congélateurs, etc. Spécialités encastrées.
De grandes marques. Garantie. Livraison +
installation gratuites. Tél. 032 931 03 33 ou
032 853 21 11. 028 251483

CHALET-MOBILHOME, au camping de la
Cibourg. En parfait état, avec toit et terrasse
neufs. Prix sur demande. Tél. 032 961 11 53.

010-70239 1

A VENDRE photocopieuse Lanier 6020, Fr.
1600.-, copieuse de plans machine Helio
Regma 170, développement à sec, 7 tubes,
Fr. 500 -, planche à dessin avec pied carré,
dim. 1000 x 2000 mm, Fr. 500.-. Tél. 032
926 05 56. 132-074297

AMPLIFICATEUR de lumière, pour vision
de nuit (appareil monoculaire). Tél. 079
410 41 75. 028 261277

BATEAU À MOTEUR IN-B , en acajou,
Boesch-Lemania, 580/220, 210 cv, 1977.
Moteur et bois complètement révisés. 1310
kg, expertisé 1998. Renseignements tél.
078 600 52 77. Remorque et place d'amar-
rage (à NE) à disposition. 028-260854

BATEAU SPORTCRAFT Biarritz, OMC
130 CV, dimension 521 x 207 cm, 1000 kg,
année 89, 7 places. Fr. 19900.-. Tél. 032
731 57 02 / 078 621 29 80. 028-260790

LA CIBOURG, chalet-caravane recouvert
en dur, 4 places, coin cuisine séparé, ter-
rasse et réduit. Prix à discuter. Tél. 032
968 79 10 entre 19 h et 20 h. 132074160

PANIER DE BASKET, modèle profes-
sionnel. Très bon état, panier sur ressort,
haut panneau réglable jusqu'à 3.30 mètres.
Pied-contre poids remplissable d'eau ou de
sable, solide mais déplaçable. Valeur à neuf
Fr. 980.-, cédé à Fr. 650.-. Tél. 032 755 95 31
professionnel. 028-261379

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

VOILIER FIRST 210, très bon état, 1994,
avec moteur Honda. Tél. 032 968 37 12.

132-073494

Rencontres
CONTACTS JEUNES: téléguidez le Nana-
tel ! Tél. 021 721 28 28 (24h/24). 022 032041

MONSIEUR , soixantaine, bonne situation
(maison, grand jardin) cherche dame,
bonne situation également entre 50 et 55
ans. Écrire sous chiffres K 132-073909 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

 ̂

Vacances ^^fe.
CASLANO lac de Lugano, maisonnettes et
appartements de vacances à louer. Tél. 091
611 80 81. 024-241936

MAISON Ardéchoise, près d'Aubenas, 7
lits, cour intérieur, situation calme, libre du
8 au 22.7, Fr. 700.-/ semaine. Tél. 032
731 45 51. 028-261418

Demandes ĴH|
d'emploi ^̂
CHERCHE À TONDRE gazon régulière
ment. Tél. 032 724 39 61 - 079 28393 62.

CHERCHE PLACE comme cuisinière à
50%, de 10h à 14h. Tél. 079 632 51 04

DAME cherche heures de ménage. Tél. 032
721 12 34. 028-258833

DAME cherche à faire heures de ménage,
repassage, bureau. Se déplace. Tél. 032
725 59 03 ou 079 380 46 54. 028-251310

JEUNE FEMME avec expérience effectue
ménage/repassage. Tél. 032 753 42 93 - 032
754 12 29. 028-260618

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

JE NETTOIE appartements après démé-
nagement. Tél. 079 414 95 93. 028 239647

JEUNE FEMME avec expérience cherche
à garder enfants. Tél. 032 753 42 93 - 032
754 12 29. 028-260620

Offre s (# £Jp~
d'emploi 1̂̂ ^
CHAUFFEUR-LIVREUR, suisse romande
pour remplacement juillet août. Écrire sous
chiffres Q 028-261324 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

CHERCHE, jeune fille au pair pour garder
enfants + ménage au Val-de-Ruz août 2000.
Tél. 032 853 37 60. 028-251357

ATELIER D'HORLOGERIE, cherche
ouvrière. Écrire case postale 80, 2006 Neu-
châtel. 028-261369

DAME DE CONFIANCE avec voiture est
cherchée durant la période du 20 juillet au
18 août 2000, pour s'occuper d'une dame
âgée parfaitement mobile, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds. Discrétion assurée. Faire
offre sous chiffres D 132-073980 à Publici-
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds. 

FEMME DE MÉNAGE sérieuse, sachant
cuisiner, est cherchée par famille avec
enfants. 20 heures par semaine. Tél. 079
434 86 13. 028-261386

JE CHERCHE JEUNE FILLE AU PAIR,
pour s'occuper de ma fille et de ses chiens.
Très peu de ménage. Préférence Suissesse
allemande de 15 ans. Tél. 032 846 14 46

028-260960

NEUCHÂTEL, cherche dame, pour garder
fillette 7 ans. Horaires irréguliers. Tél. 032
724 02 86, après 19 heures. 028-261411

PERSONNE ACCIDENTÉE, (pied cassé),
cherche infirmière diplômée, 2 heures par
jour, du lundi au vendredi, de 10 à 12
heures, pendant 5 semaines. Tél. 032
913 34 17 de 12 à 14 heures. 132-074301

PERSONNE SOIGNEUSE pour net
toyages près gare Peseux. Tél. 032
731 40 13.. 028 261378

PESEUX, magasin d'alimentation cherche
dame, tout de suite ou à convenir. Pour
temps partiel ou plus. Tél. 032 731 84 71
(matin). 028-261396

Véhicules^Qj ^
d'occasion
CHRYSLER VOYAGER 3,3 LE, automa-
tique, 6/93, expertisée 12/99,149000km. Fr.
8500.-. Tél. 032 842 20 81. 028-251105

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

COUPÉ MERCEDES 300 CE, gris-brun,
toutes options sauf climatisation, parfait
état, expertisé, Fr. 11 500,-Tél. 079 301 38 82

DAIHATSU ROCKY 4x4 diesel, 1986,
expertisée. Tél. 032 937 12 84. 132-074321

MOTO APRILIA Red Rose, 125 cm3, exper-
tisée, état neuf. Fr. 3700.-. Tél. 079
665 39 22, dès 17 heures. 028-261239

OPEL Astra Club, mars 98, 11000 km, cli-
matisation , vitres teintées, radiocassette 6
haut-parleurs, peinture métallisée, 5
portes, valeur véhicule neuf Fr. 26300 -,
cédée à Fr. 18500.-. Cause double emploi.
Tél. 032 730 61 90. œa-ansM

SAAB 9000 CSE 2.0S, bleue, 1996, auto-
matique, intérieur cuir, climatisation,
RK7/CD, toutes options, 62000 km. Prix à
discuter. Tél. 079 259 53 08. 028-261113

SCOOTER PIAGGIO 125 cm3 ET4. Gagné
à un concours, jamais utilisé. Prix à discu-
ter. Tél. 032 757 22 27, le soir. 02*251351

Divers |J5-©
CENTRE HOLISTIQU E, soigner avec vos
mains. Cours Reiki, 1er degré 19-20 août,
2e degré, 1-2 juillet diplôme. Renseigne-
ments, réservation tél. 078 607 34 78.

FEMMES INFORMATIONS : tous les jeu-
dis de 14 à 16 heures, renseignements, ren-
dez-vous pour des consultations juri-
diques. Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.
Tél. 032 724 40 55. 028-234876

LEÇONS DE PIANO. Adultes . enfants
dès 5 ans. A domicile, méthode personna-
lisée + solfège, niveau débutant à moyen.
Inscriptions maintenant pour l'automne.
Tél. 032 721 25 51. 028-261107

SALLE À LOUER pour mariage, fête de
famille, etc. Cuisine agencée et grande ter-
rasse. Tél. 032 853 19 41. 028-251433

DIVERS 

Wm] y ^¦¦_Hm \9^e-ï ^kf ^é_ M_ ŵ3 *M
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Un duo Totti-Del Piero?
Le sélectionneur de l'Italie, Dino

ZofF, a laissé entendre à Geel, qu'un
duo offensif composé de Francesco
Totti et d'Alessandro Del Piero pour-
rait être titularisé contre la Turquie, le
11 juin à Arhnem, pour le premier
match du groupe B de l'Euro-2000.
«Ce n'est qu'une supposition» a toute-
fois commenté Zoff. «Le sélectionneur
ne nous a rien dit, mais je me sens
prêt à relever le défi» a indiqué Fran-
cesco Totti. Alessandro Del Rero, l'at-
taquant vedette de la Juventus, n'a
pas voulu commenter cette possible ti-
tularisation aux côtés de Totti. L'autre
joueur de la Juve, Ftlippo Inzaghi,
s'est muré dans le silence, /si

Congés pénitentiaires
Des congés pénitentiaires seront

accordés à 150 détenus dans le but
de libérer de la place dans les prisons
belges afin de pouvoir y accueillir les
hooligans appréhendés pendant
l'Euro, a indiqué le ministre belge de
la Justice. Un détenu qui encourt
une peine de trois ans de prison
maximum pourra demander un
congé pénitentiaire pendant l'Euro-
2000. Le ministère belge de la Jus-
tice a précisé que le congé ne réduira
pas la peine du détenu, qui devra
«prester» ses deux ou trois semaines
d'absence après le championnat, /si

Hagi incertain
Le capitaine et meneur de jeu de

la sélection de Roumanie, Gheorghe
Hagi, souffrant d'une blessure aux
adducteurs, est incertain pour le pre-
mier match de son pays contre l'Alle-
magne'te 12 juin à Liège (groupe A),
selon Pompai u Popescu, le médecin
de l'équipe roumaine. «Hagi va s'en-
traîner seul durant plusieurs jours» a
indiqué le docteur, /si

Fin de carrière pour Bebeto
L'attaquant brésilien Bebeto,

champion du monde avec le Brésil en
1994, âgé de 36 ans, a vu son contrat
résilié par le club japonais de Ka-
shima, les Antlers, après ses contre-
performances lors de la première
moitié du championnat. Bebeto était
sous contrat depuis mars 2000 et jus-
qu'au ler février 2001. Selon la
presse locale, son salaire total était
estimé à 1,38 million de dollars. Be-
beto n'a joué que 8 matches sur les
15 de la première partie du cham-
pionnat japonais , qui a pris fin il y a
deux semaines, inscrivant un but.
Blessé ensuite au genou droit, il est
retourné au Brésil, /si

Entraîneur licencié
La fédération biélorusse a licencié

l'entraîneur national Sergei Borovsky
après la défaite de la sélection (2-0)
en match amical contre l'Estonie. La
sélection biélorusse avait essuyé en
début d'année deux défaites en
match amical contre la Bulgarie (4-1)
et Andorre (2-0). Yury Pudyshev, jus-
qu'alors adjoint de Borovsky, a été
nommé à la tête de l'équipe jusqu'à
la nomination du nouvel entraîneur,
qui devrait intervenir dans les dix
jours , /si

Un Roumain à Numancia
L'international roumain Lauren-

tiu Rosu (Steaua Bucarest) a signé
pour quatre ans au Numancia de So-
ria (DI espagnole). Le milieu de ter-
rain, âgé de 24 ans et membre de la
sélection roumaine présente à
l'Euro, a coûté 220 millions de pese-
tas (2 ,068 mios de FS) selon le quo-
tidien «AS», /si

Elvir Bolic au Rayo Vallecano
L'international bosniaque du club

turc de Fenerbahce, Elvir Bolic, a si-
gné pour trois ans au Rayo Vallecano
(DI espagnole) . L'attaquant, âgé de
29 ans, mesure 1,85 m pour 81 kg.
Sélectionné à 22 reprises avec la sé-
lection bosniaque, il a marqué 13 fois.
Selon le journal «AS», le montant du
transfert est de 100 millions de pese-
tas (940.000 francs environ), /si

La France deuxième
La France a gagné une place dans

le classement mondial publié par la
Fédération internationale (Fifa) à la
veille de l'Euro 2000. Les champions
du monde pointent désormais au
deuxième rang, devant la Répu-
blique tchèque et derrière le Brésil,
qui conserve la tête. Quant à la
Suisse, elle a conservé sa 57e place.
Le classement Fifa au 7 juin: I. (1.)
Brésil 828. 2. (3.) France 758. 3. (2.)
République tchèque 750. 4. (4.) Es-
pagne 728. 5. (5.) Argentine 726. 6.
(6.) Allemagne 706. 7. (8.) Norvège
703. 8. (8.) Mexique 702. 9. (7.)
Croatie 700. 10. (11.) Yougoslavie
695. 11. (10) Roumanie 692. 12.
(12.) Angleterre 682. 13. (13.) Dane-
mark 662. 14. (14.) Italie 660. 15.
(15.) Portugal 647. Puis: 24. (22.)
Russie 618. 46. (39). Slovénie 538.
57. (57.) Suisse 516. 115. (115.) Iles
Féroé 327. 133. (133.) Luxembourg
259. 202 nations classées, /si

Football Un Euro demeure
l'affaire de la grande UEFA
C'est sa petite Coupe du
monde à elle. Un cham-
pionnat d'Europe des na-
tions demeure son affaire.
L'UEFA est le maître
d'oeuvre de l'Euro 2000
qui démarre ce samedi,
conjointement en Belgique
et en Hollande. Par ici le
sport, par là la monnaie...

De notre envoyé spécial
Gérard Stegmiiller/ROC

L'Union européenne de foot-
ball association (UEFA) ne
peut pas être considérée
comme un grand bastringue,
quand bien même l'organisme
du président Johansson
brasse des millions de francs.
Sa vache à lait reste la Ligue
des champions. Un champ ion-
nat d Europe,
c'est un peu la
cerise sur le gâ-
teau. Pour que
la fête du foot-
ball soit encore
plus belle.

Avec l'AFC
(Asie), la CAF
(Afri que), la
C O N C A C A F
(Amérique du
Nord , Amérique
centrale et Ca-
raïbes), la
C O N M E B O L
(Amérique du
Sud), l'OFC
( O c é a n i e ) ,
l'UEFA (Europe)
est une des six
composantes de
la Fifa (Fédéra-
tion internationale de foot-
ball). C'est aussi, indiscutable-
ment, la plus puissante.

Ces dernières années, les
relations entre la Fifa et
rUEFA ont été pour le moins
tendues. La première se veut
garante d'un football pour

tous, accessible à tous. La se-
conde est beaucoup plus
préoccupée par le mercanti-
lisme. L'échec de Lennart Jo-
hansson dans la course à la
présidence de la Fifa en juin
1998 a été ressenti comme un
véritable camouflet. Sur le ter-
rain comme en coulisses, on
ne peut pas gagner à tous les
coups.

La pression existe
L'UEFA a été créée le 15

juin 1954 à Bâle. Au départ ,
elle comptait 25 associations.
Ce nombre s'élève aujourd'hui
à 51. Le démantèlement du
bloc de l'Est explique en
grande partie cette hausse.
Après Paris et Berne, l'organi-
sation s'est définitivement ins-
tallée à Nyon où a été inau-

gurée en août
1999 la Maison
européenne du
football. Un im-
meuble somp-
tueux, où les sa-
lons cossus s'ali-
gnent les uns
derrière les
autres. Une cen-
taine de per-
sonnes tra-
vaillent dans ce
«petit j oyau».

Au milieu des
années 80,
l'UEFA n'a pas
manqué le vi-
rage. On veut
parler de celui
des droits TV.
L'accession au
pouvoir de l'Al-

lemand Gerhard Aigner
(1989), aujourd'hui directeur
général, et du Suédois Lennart
Johansson à la présidence
(1990) n'a fait qu 'accélérer la
manœuvre. Riche, très riche,
rUEFA suscite d'énormes
convoitises. La tentative, qui a

Pour Gerhard Aigner, il faut absolument faire quelque chose contre l'arrêt Bosman.
photo Laforgue

finalement avortée, du groupe
Media Partners d'organiser sa
propre compétition avec les
grands clubs européens, a été
reprise par le nébuleux G 14,
un groupe composé par les
grands d'Europe. La pression
existe.

Jusqu'à quand sera-t-elle
supportable?

Tous contre Bosman!
Même au sein de sa propre

famille, TUEFA a bien du mal
à faire régner l'ordre. A té-
moin la double candidature
européenne à l'organisation de
la Coupe du monde 2006.
L'Angleterre la veut. L'Alle-
magne itou. Gerhard Aigner
admet «que ce n'est pas ce
qu 'on voulait. Mais l'Afri que
(réd.: avec le Maroc et
l'Afri que du Sud) est gênée de
la même f açon.»

Pour ce qui est de l'Euro
2000, le directeur général est
persuadé que la compétition
sera à la hauteur de l'événe-
ment. «Ce qui me dérange, dé-

clare-t-il , c'est qu 'il y  a qu 'un
seul domaine dont on parle: le
hooliganisme. Ce n'est pas fait
pour susciter l'enthousiasme
du public.»

Autre préoccupation du di-
rigeant germanique, plus
générale celle-là: les re-
tombées de l' arrêt Bosman.
«Cette liberté de gérer, d'ache-
ter à tout moment, d'abandon-
ner la solidarité, doit être abo-

lie.» Main dans la main, les
dirigeants de la Fifa et de
l'UEFA se sont rendus à
Bruxelles au mois de mai der-
nier pour défendre leur point
de vue. Ils ont été entendus,
mais pas écoutés. De loin pas.
La lutte continue.

Ce Bosman aura décidé-
ment donné bien du travail
aux juristes.

GST

Quinze millions !
Pas pingre pour quatre

sous, rÛEFA va faire voltiger
son chéquier à l'occasion de
l'Euro 2000. Le vainqueur re-
cevra la bagatelle de 15 mil-
lions de nos francs. Le fina-
liste malheureux se conten-
tera avec une enveloppe de
13,5 millions de francs. Les
deux demi-finalistes qui res-
teront sur le carreau empo-
cheront pour leur part 10,5

millions de francs. Les per-
dants des quarts de finale per-
cevront de leur côté un
chèque de 8 millions de
francs. Le troisième et qua-
trième de chaque groupe
(non-qualifiés pour la suite de
la compétition) se consoleront
en encaissant respectivement
5,5 et 5 millions de francs.

De quoi voir venir...
GST/ROC

Une affaire qui roule
L'Euro 96 qui se déroulait

en Angleterre aura constitué
une bonne affaire pour
l'UEFA qui a vu son compte
en banque grossir de
quelque 178 millions de
francs. Selon les chiffres offi-
ciels, 1.279.371 (on admire
la précision...) spectateurs
ont assisté aux 31 matches
qui ont été retransmis dans
192 pays, ce qui correspond

à 6,68 milliards de téléspec-
tateurs. Ce brillant résultat
financier a permis au Comité
exécutif de l'UEFA de verser
44,9 millions de francs dans
un fonds de l'Euro -en faveur
de toutes les associations
membres.

Lennart Johansson et
consorts espèrent faire tout
aussi bien cette année.

GST/ROC

Sécurité Un important dispositif
pour lutter contre le hooliganisme
Sérieusement avertis par
les violences qui ont ré-
cemment terni l'image de
l'Europe du football, la
Belgique et les Pays-Bas
ont mis en place un arse-
nal juridico-policier sans
précédent pour une telle
compétition sportive.

Affichant tour à tour une
grande sérénité - destinée à
éviter toute psychose - et une
grande fermeté - par de nom-
breux effets d'annonce sécuri-
taires et médiatiques -, les
deux pays organisateurs ont
bâti , depuis quatre ans, un im-
posant dispositif pour éviter
les débordements du hooliga-
nisme.

Traumatisée par les 39
morts du stade bruxellois du
Heysel en 1985, la Belgique a
tout particulièrement préparé
l'organisation de ce Cham-
pionnat d'Europe des nations,
consciente que rarement un

tournoi n'avait accumulé au-
tant de risques avec, notam-
ment, la qualification des trois
équipes nationales qui attirent
les «supporters» réputés les
plus violents (Allemagne, An-
gleterre, Turquie).

Des mesures
exceptionnelles

Pour toutes ces raisons, le
duo organisateur a ajouté à
une mobilisation policière ex-
ceptionnelle un durcissement
des procédures judiciai res et
une coopération internatio-
nale inédite , tandis que les
billets sont nominatifs et nor-
malement inaccessibles.

Côté police, environ 6500
des 40.000 policiers belges se-
ront exclusivement affectés à
l'Euro-2000 , dont 2000 à
3500 assureront la sécurité
autour des stades les jours de
rencontres. Ils seront autant
aux Pays-Bas. Et les autorités
belges et néerlandaises assu-

rent que les forces de l'ordre
pourront intervenir , partout
sur leur territoire moins de
dix minutes après un incident.

Les policiers belges et néer-
landais seront parfois équi pés
de tenues de combat anti-
émeutes futuristes baptisées
Robocop, tandis que la police
d'Irlande du Nord a prêté aux
pays organisateurs quatorze
Land Rover blindées. Dans
plusieurs villes néerlandaises,
des systèmes de vidéo sur-
veillance des centres urbains
ont été installés.

Tolérance zéro
Dans la plupart des huit

villes hôtes, des casernes et
des garages ont été trans-
formés en prisons pour hooli-
gans. A Charleroi , où se dé-
roulera le très redouté Angle-
terre - Allemagne (17 juin),
plus de mille «cages» sont
prêtes à accueillir les fauteurs
de troubles. En ce qui

concerne la justice, les sanc-
tions contre les hooligans ont
été alourdies, la Belgique ve-
nant d'adopter une procédure
de «comparution immédiate».
Belgique et Pays-Bas n 'hésite-
ront pas à recourir aux «ar-
restations administratives»
(pour un maximum de 12
heures) afin de prévenir les
troubles.

«Si les arrestations adminis-
tratives avaient existé en
France il y  a deux ans, les gars
de Lens auraient été en prison
avant d'avoir accompli leurs
méfaits» assure le Belge Alain
Courtois , organisateur de
l'Euro-2000 , en évoquant
l'agression du gendarme Nivel
par des casseurs allemands
lors du Mondial-98.

Le seuil de tolérance à l'é-
gard des supporters en état
d'ivresse a par ailleurs été
revu à la baisse. «Vis-à-vis des
supp orters saouls et violents,
nous app liquerons la tolérance

zéro: aucun spectateur en état
d'ébriété avancée ne pourra
assister à une rencontre» rap-
pellent régulièrement les res-
ponsables policiers belges et
néerlandais.

Côté international, enfin ,
les deux pays rétabliront si né-
cessaire des contrôles à leurs
frontières , et ils ont signé avec
les quatorze autres nations
participantes des conventions
de coopération policière.

Au terme de ces conven-
tions, les polices étrangères
ont fourni 184 «spotters», ces
observateurs spécialisés dans
la lutte contre le hooliganisme
qui aiguilleront leurs collè-
gues belges et néerlandais.
«Grâce aux informations de
ces spécialistes de terrain, les
policiers locaux pourront inter-
venir de manière précoce en
cas de risques de trouble de
l'ordre public» selon Antoine
Duquesne, ministre belge de
l'Intérieur, /si
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rencontres 74 W pi rencontres 22 i»i. w rencontres 86 ^̂ P'̂ BI rencontres 26 m̂ _ W ^ rencontres 87 '̂ ¦-V-" '5Hp rencontres 94
gagnées 42 l J gagnées 9 I gagnées 53 !¦ [I gagnées 18 aj gagnées 44 wj"';'̂  gagnées 39
matches nuls 13 I W matches nuls 5 ĝ ^| 
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l - WB̂ ^̂  Ŷ̂ Si Ŝi Ŝ Amsterdam 'Capacité 50000 Capacité 30000) Capacité 30000 /  \__ J \_ J \^ J i, -̂ "\ \-_~SClub A.F.C. Ajax d'Amsterdam Club ¦ Gec/eBrugesKSWClub Bruges KV Club Royal Standard de Liège -mm* -****- -**r -*m+- HfQDSb, : \ >
„ , j  „ , Belgium-The Netherlands ÈJ ___ *j §P^  JGelredome - Arnhem De Kuip ¦ Rotterdam H"C1 ^

X̂ " 
^5>>. JEJ S _ =. Stade du Roi-Baudouin-Bruxelles D.««arH-flftT

r̂n
'iem

^-<̂ ^̂ \ ' EE
J/?^^

—
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Pression
Ne pas en
faire cas

- Urs Meier, 13 arbitres
ont été retenus pour cet
Euro 2000. Quelle est l'am-
biance dans cette 17e
équipe?

- Elle est bonne, nous nous
téléphonons régulièrement
pour échanger des expé-
riences, partager les pratiques
de nos pays respectifs.

- Ces pratiques sont-elles
très différentes?

- Bien sûr. Un Italien va sif-
fler différemment d'un An-
glais ou d'un Allemand. C'est
en fonction de la formation res-
pective à chaque pays, mais
aussi de la mentalité. Chaque
arbitre doit trouver son style et
l'appliquer. Il constate rapide-
ment si ça passe ou non. A ce
point de vue, nous sommes
avantagés en Suisse, avec nos
différentes cultures. L'arbitre
suisse est en général reconnu
au plan international, parce
qu 'il sait être avec les gens,
parle en règle plusieurs
langues.

- Des arbitres et des men-
talités différentes, mais tout
de même une ligne arbitrale
bien définie pour cet Euro
2000, je suppose...

- Bien sûr. Nous avons reçu
des directives précises. La
priorité va à la santé du joueur.
Le tacle depuis l'arrière reste
d'actualité et nous devrons être
intransigeants. De même pour
tout ce qui touche à l'antispor-
tivité, comme le fait de retenir
le maillot, faire de la simula-
tion. Car ne l'oublions pas
nous sommes représentatifs
du monde arbitral , nous avons
une fonction exemplaire. Si
nous ne sévissons pas à l'Euro ,
nous risquons un effet boule
de neige. De plus, le fait de
n'avoir que 13 arbitres permet
d'appliquer ces directives de
manière encore plus pointue.

- Mais pouvez-vous sévir
en toute quiétude, lorsque
l'on connaît les intérêts fi-
nanciers considérables qui
sont en jeu?

- C'est vrai que la pression
augmente sur les clubs, par
exemple, où le mot d'ordre est
la Ligue des champions. Cette
pression, il faut bien la libérer.
Et ça se passe en général dans
le jeu. Si le match se déroule
bien pour l'équipe, il n'y a pas
de problèmes, si ça ne marche
pas comme prévu, la tâche
pour l'arbitre se corse. Mais il
s'agit pour nous de ne pas bou-
ger d'un iota de notre ligne. Et
de ne pas accepter de déborde-
ments de joueurs, sous pré-
texte qu 'ils sont sous pres-
sion.

JME/ROC

Football Euro 2000: Urs Meier
rêve d'arbitrer le match parfait
LArgovien Urs Meier est,
c'est un secret de polichi-
nelle, le meilleur arbitre
suisse. A ce titre, il fera
partie de la 17e équipe sé-
lectionnée pour l'Euro
2000, celle des 13
hommes en noir appelés à
diriger les débats en Bel-
gique et aux Pays-Bas.
L'arbitrage, cet homme
sympathique et qui ne se
prend pas la tête, il est
tombé dedans quand il
était petit.

De notre envoyé spécial
Jean-Marc Elmer/ROC
- Urs Meier, lorsque l'on

entre dans votre bureau, on
a de la peine à en distinguer
les murs, cachés qu'ils sont
derrière des fanions...

- C'est un de mes hobbies.
Je collectionne les fanions des
matches que j 'ai arbitrés. Un
joli souvenir. Il me suffit de re-
garder l' un ou l'autre de ces
drapeaux et les images défi-
lent dans ma tête.

- J'imagine que d'aucuns
rappellent d'excellents,
d'autres de moins bons mo-
ments...

- Le match entre Manches-
ter et Borussia Dort-
mund est sans doute
un des grands souve-
nirs. C'était ma pre-
mière demi-finale de
la Ligue des cham-
pions, mon premier
grand match après
trois ans de présence
sur la liste de la
FIFA. Cette ren-
contre a fait office de
jalon dans ma car-
rière, m'a permis
d'entrer dans le go-
tha des arbitres in-
ternationaux , parce que
j 'avais réussi une bonne per-
formance.

- Une partie très impor-
tante, dites-vous. Comment
se prépare-t-on à ce genre
d'échéance?

- Je crois qu 'il faut avant
tout ne pas se mettre inutile-
ment sous pression. N'ou-
blions pas que si l'on se voit of-
frir la possibilité de diriger
une telle rencontre, c'est
qu 'on a sans doute réalisé de
bonnes performances aupara-
vant. C'est du reste ce que je
dis toujours aux jeunes ar-
bitres: restez vous-même et sif-

flez, simp lement, en ayant
confiance en vos capacités. En
règle générale, ça marche.

- Parmi tous ces fanions,
vous avez également, accro-
ché derrière votre bureau,
un maillot noir d'arbitre
FIFA, daté de 1992...

- C'est le maillot que Bruno
Galler portait lors de la finale
de l'Euro 1992 entre le Dane-
mark et l'Allemagne. Son der-
nier maillot. Jeune arbitre, j 'ai
touj ours voulu ressembler à
Bruno Galler. Sa sportivité , sa
façon d'être avec les joueurs.

- Une sorte de porte-bon-
heur?

- On peut le dire . Cela fait
un bout de temps qu 'il est ac-
croché au mur et pour le mo-
ment, il m'a plutôt porté
chance.

- Comment êtes-vous de-
venu arbitre?

- A 16 ans, j e j ouais en 3e
ligue avec notre première
équipe de Wûrenlos. Je n'é-
tais pas foncièrement un mau-
vais j oueur, mais ça n'aurait
certainement pas suffi pour al-
ler plus haut. Or, mon rêve
était d'un jour vivre un grand
stade, comme San Siro ou
Camp Nou. Je savais cepen-
dant que je n'y arriverais pas

en tant que joueur.
Par contre , j e crois
que l'idée de devenir
arbitre était en moi
depuis fort long-
temps. Enfant,
j 'avais cinq ans, je
m'en souviens, je
montais au terrain
de foot pour faire le
juge de ligne. J'allais
au moins une heure
avant le début de la
rencontre pour être
certain de pouvoir
prendre le drapeau

et que personne ne viendrait
me le chiper. Et j 'avais un plai-
sir fou. Je l'ai fait pendant des
années et les arbitres me don-
naient un ou deux francs sym-
boliques. J'aimais le faire, j 'ai-
mais prendre des décisions. Et
puis , à 16 ans , alors que je
jo uais en première équi pe,
j 'aurais voulu me lancer dans
l'arbitrage. Mais il fallai t en
avoir 18. Alors j 'ai attendu. Et
j 'ai commencé, parce que
j 'avais la conviction que c'était
mon hobby.

- Une sorte de vocation...
- Absolument. Et je dois ad-

mettre qu 'à aucun moment je

n'ai regretté ce choix. Jamais
je n'ai songé à arrêter. Ajour-
d'hui encore, après 23 ans, j 'é-
Erouve encore du plaisir à un

eau match , à ce devoir.
- Justement, qu'est-ce

qui rend l'arbitrage si
«beau»?

- En 23 ans, les parties où
j 'ai été l'objet de l'ire popu-
laire sont très rares, la majo-
rité s'étant déroulée normale-
ment. Et puis , il y a ces ren-
contres, nombreuses, que , je
m'en suis rendu compte, ma
participation a contribué à
rendre intéressantes. Et c'est
auj ourd'hui encore ce qui me
motive. J'ai envie de diriger le
match parfait. C'est une vision
qui m'habite. Et lorsque l'on
s'en approche, tant au niveau
des joueurs que du trio arbi-
tral , la satisfaction est im-
mense. Le rêve du match par-
fait, quoi...

- Quel est votre style?
- Vivre et laisser vivre, si

l'on veut donner dans le slo-
gan! Je pars du principe que,
si les joueurs sont raison-
nables, s'ils respectent les
règles, je les laisse faire. Je
suis là , mais en fait on n'aurait
pas besoin de moi. J'aime lais-
ser le jeu se dérouler. Si l'es-
prit général de la partie est
fair-p lay, j e renonce volontiers
à siffler certains fouis, à sortir
certains cartons. J'aime diri-
ger de manière généreuse.
Mais en gardant toujours l'op-
tion de faire machine arrière.
Par exemple, j 'ai sifflé le
match entre Lausanne et Gras-
shopper (réd.: le 14 mai) où
j 'ai dû distribuer neuf cartons
jaune s et un rouge. Je n'ai ja -
mais vécu ça, ni en Suisse, ni
au plan international. Et au
plan international, je l'ai

Urs Meier: «N'oublions pas que c'e:>t aux joueurs de
faire le spectacle. L'arbitre n'a qu 'une fonction de
contrôle.» photo Keystone

constaté lors de ma demi-finale
de la Ligue des champions
entre Valence et Barcelone, on
peut laisser jouer, même en
omettant ici et là de siffler un
foui. Ça rend le jeu fluide et at-
trayant pour le public.

- Vous êtes donc plutôt
un chef d'orchestre...

- Aussi longtemps qu 'il n 'y
a pas de fausses notes, oui...

Car n'oublions pas que c'est
aux joueurs de faire le spec-
tacle. L. arbitre n'a qu 'une
fonction c le contrôle.

- Vouis l'avez dit, vous
avez sifflé le match entre
Valence et Barcelone. Siffle-
t-on aut . rement à Valence
qu'à Lausanne ?

- La grande différence,
c'est le rythme. Un exemple:
si je doi s prendre une posi-
tion sur un corner, j 'ai de la
peine à l'atteindre en Ligue
des champions avant que le
coup de coin ne soit botté. Et
je ne sui s pas un arbitre lent!
En Suisse on peut se placer
tout tramquillement. Il arrive
même qiu 'un défenseur ait le
temps de boire un coup avant
l'exécuti on du corner ! Et ,
puis il y a aussi l' assurance
balle au pied et la technique
qui sonit sup érieures au ni-
veau int.ernational. La diffi-
culté p our un arbitre est
donc d e  pouvoir tenir ce
rythme.

JME/ROC

Exigences plus élevées
- Urs Meier, on peut

imaginer qu'en 23 ans de
carrière vous avez
constaté une augmenta-
tion considérable des exi-
gences quant à la condi-
tion physique des arbitres?

- On a constaté un saut
après le Mondial 1990, où
les arbitres avaient subi le
feu de la critique. Auj our-
d'hui , un arbitre parcours

10-15 km par match. S'il fa-
tigue, sa concentration, sa
capacité de jugement dimi-
nuent et il commet des er-
reurs. La FIFA attend d'un
arbitre qu 'il parcours au
moins 2700 m en 12 mi-
nutes. En 1990, certains
n'arrivaient même pas à
2400 m. Au Mondial
français la moyenne parcou-
rue a passé 3080 mètres.

JME/ROC

Recettes Une véritable
aubaine pour l'UEFA
Le Championnat d Eu-
rope des nations est
l'événement sportif le
plus suivi au monde après
la Coupe du monde et les
Jeux olympiques. Il
constitue, avec la Ligue
des champions, la princi-
pale source de revenus
de l'Union européenne
(UEFA).

L'UEFA, titulaire des droits
de l'Euro 2000 , engrange des
recettes avec la vente des
billets , les droits de retrans-
mission des 31 rencontres
aux télévisions et aux radios
du monde entier et l' exploita-
tion des autres droits com-
merciaux (parrainage, pro-
duits dérivés...). En Europe,
l'UEFA a vendu directement
les droits audiovisuels à
l'Union européenne de radio-
télévision (UER) pour une
somme estimée à 80 millions
de dollars. L'UEFA a confié la
vente des billets de l'Euro
aux deux pays organisateurs ,
la Belgique et les Pays-Bas.
La billetterie est l'affaire de

la Fondation Euro-2000 , une
joint -venture des fédérations
belge et néerlandaise.

Environ un million de
billets ont été émis et seront
vendus «à 98%», assure un
porte-parole de la Fondation
Euro-2000. Le produit de la
vente reviendra à l'UEFA, qui
en reversera 40 à 50% aux
organisateurs.

Cinq nouvelles sociétés
Par rapport à l'Euro 96,

cinq nouvelles sociétés font
leur apparition , dont deux so-
ciétés internet , PSI.net, pour
la log isti que , et Sportal , un
site d'informations sportives
multilingue. Pour les four-
nisseurs, le premier objectif
consiste à recruter des gens
qui soulagent le bud get d'or-
ganisation. «Adidas, par
exemple, va équipe r les
quelque 4000 volontaires»
indi que M. Margraff.
«L'autre objectif est d 'avoir
des gens qui fournissent des
solutions informati ques».

En retour, les vingt-deux
partenaires ou fournisseurs

bénéficient d'avantages
comme la présence de pan-
neaux publicitaires sur le ter-
rain et sous l'oeil des camé-
ras. Ils disposent également
de 14% des billets de l'Euro
2000. Une filiale d'ISL basée
à Amsterdam, Copyright pro-
motion group, gère le mar-
chandisage (commercialisa-
tion des produits et droits dé-
rivés) de l'événement: vente
des maillots officiels des 16
équi pes, des mascottes et de
tous les produits frapp és du
logo de l'Euro 2000.

250 millions
de francs suisses

«Tous les droits que nous
gérons pour l 'UEFA - le pro-
gramme de marketing, le pro-
gramme de licence, les droits
de télévisions et les droits dé-
rivés de la télévision, comme
la vidéo ou le DVD - repré-
sentent un chiffre d'exploita-
tion totale de 250 millions
francs suisses» résume M.
Margraff. Les bénéfices sont
ensuite partagés entre
l'UEFA et ISL. /si

Médias Sept mille
journalistes att endus
A l'Euro, sept mille journa-
listes sont attendus sur les
stades où se dérouleront
les compétitions qui s'ap-
prêtent à accueillir 1,2 mil-
lion de spectateurs. Ils se-
ront bien plus nombreux
derrière leur petit écran,
du Canada à la Chine, de
la Terre de Feu à la Sibérie
orientale.

Les droits de retransmis-
sion pour le vieux continent
ont été attribués par l'Union
européenne de football
(UEFA) à l'UER , dont le siège
est à Genève. Le contrat de
cet organisme avait débuté à
l'occasion de l'édition 1992
du Championnat d'Europe
des nations. 11 prend fin cette
année. Les deux parties ont
signé un nouveau contrat
pour l'Euro-2004 , au Portu-
gal. L'UER fédère des chaînes
qui s'engagent à «défendre
les intérêts de tous les télés-
p ectateurs». Elles ont pour
obli gation d'émettre sur l' en-
semble du territoire où elles
sont implantées. Le mot
d'ordre de l'UER est:

«L'accès ' pour tous aux grands
événenu mts».

Pour l'Euro-2000. indivi-
duellem ent ou en association,
les opérateurs diffuseront 27
des 31 rencontres du tournoi
en direct. Ceci représente 54
heures d'antenne auxquelles
il faut aj jouter les matches pro-
gramme Is en différé ainsi que
les mag azines et émissions di-
verses liés à la manifestation.

L'UEFA a vendu les droits
de retransmission pour le
reste dm monde à ISL, basée à
Lucerne;, qu 'il convient de dis-
socier c le la société germano-
suisse s pécialisée dans la régie
des dro its marketing des clubs
et d'événements sportifs. ISL
cédera à la carte les retrans-
missions à des opérateurs
qu 'elle sélectionne sur les
seuls ( zritères commerciaux,
l'aspecit de large diffusion n'é-
tant pa:s prioritaire.

Ainsi i , les rencontres de
l'Euro seront-elles retrans-
mises clans des pays qui , il y a
peu encore, n'y avaient pas
accès comme, par exemple,
l'Indonésie, le Japon ou
l'Afri que du sud. /si

Urs Meier a 41 ans, il vit
et travaille à Wûrenlos, où
il possède un commerce de
lampes et appareils électro-
ménagers. Employé de
commerce de formation, il
est devenu indépendant en
1986. Maintenant, son en-
treprise emploie 10 per-
sonnes.

Urs Meier passe en
moyenne 60-70 jours à l'é-
tranger, sans parler des va-
cances. Il a commencé sa
carrière d'arbitre à l'âge de
18 ans. Il est partisan de la
professionnalisation et
pourrait passer semi-pro-
fessionnel l'an prochain
déj à. «Mon objectif est que
l'on n 'ait p lus besoin de moi
au bureau!» Sa carrière ac-
tive - au niveau internatio-
nal la limite d'âge est fixée
à 45 ans, en Suisse à 46 -,
elle se terminera «au zénith
et par ma propre volonté.
Pour autant que j e  n 'aie pas
de problèmes de santé.» Par
la suite, Urs Meier entend
endosser des responsabi-
lités dans les coulisses de
l'arbitrage. JME/ROC

Carte de visite



BRÈVES
HIPPISME

Stéphane Finger brille
Engagé le week-end dernier dans

le CSIC de Pradi du Vizze (Dolomites
italiennes), le Chaux-de-Fonnier Sté-
phane Finger s'est brillamment com-
porté. 11 a ainsi signé un succès pro-
bant sur «Gianna», avant de se clas-
ser troisième sur le même cheval. Le
lendemain, il a pris une troisième
place avec «Nikyta» et une cin-
quième avec «Lysander». Egalement
présente dans ce concours, Laurence
Schneider (Fenin) s'est elle aussi
mise en évidence. Elle s'est classée
troisième puis septième sur «Qu-en-
diraton», septième encore sur «Qui-
chotte van T'axelhof» et enfin
sixième puis quinzième avec «Sher-
kan». /réd.

Sarah Chiecchi régulière
La cavalière Sarah Chiecchi (17

ans, LaChaux-de-Fonds) a obtenu de
bons résultats au CSN de Mosbach
en Allemagne. Sur «JPC Ishan du
Cerisier», un étalon approuvé de dix
ans, elle s'est classée sixième d'un
SI/A au chrono et septième du
Grand Prix disputé en deux
manches. En selle de «JPC Loyalty
du Cerisier», un étalon approuvé de
sept ans, elle a obtenu deux cin-
quième places, une dans un Mil au
chrono et l'autre lors d'un SI qui
s'est déroulé sur deux manches. A
noter encore que dans l'épreuve par
équipe, l'équipe de Suisse, avec Sa-
rah Chiecchi, a terminé première de-
vant l'Allemagne, /réd.

TENNIS

Près du bonheur
Dans le cadre du deuxième tour

des promotions en ligue nationale C,
les hommes du TC Béroche-Bevaix se
sont imposés 5-4 contre un TC Morat
alignant une bonne équipe. La déci-
sion s'est faite lors du dernier double
et c'est la paire Zaugg-Ducommun
qui a confirmé sa forme actuelle en
s'imposant 6-1 au troisième set. L'utl-
time rencontre de promotion est pré-
vue dans un peu plus d'une semaine.
L'adversaire n'est pas connu. Une
seule chose est sûre: en cas de vic-
toire, les Neuehâtelois seraient pro-
mus en ligue nationale C. /réd.

Mail en LNB
Chez les seniors, le TC Mail est

promu en LNB. Ayant terminé pre-
mier de son groupe, l'équipe neuchâ-
teloise a battu Aarau et Winterthour
en finales de promotions, /réd.

TIR A L'ARC

Victoire de Geiser
Le week-end dernier a eu heu le

tournoi international double FTTA
l'arc d'or à Bâle. Ce tournoi est très
prisé et des archers de toute l'Eu-
rope étaient présents. Le jeune
Chaux-de-Fonnier Alain Geiser des
Compagnons de Sherwood a tiré en
catégorie juniors arc olympique. Il a
établi quatre records de Suisse, à sa-
voir 329 points à 30 mètres, 289 pts
à 50 m, 282 pts à 70 m et 240 pts à
90 m. Dans le classement général, il
s'est hissé au premier rang avec un
total sur les deux jours de 2240
points, /réd.

ROCK'N'ROLL
ACROBATIQUE

Trois couples sur le podium
Pas de répit pour la compétition

nationale de rock'n'roll acrobatique.
Quinze couples de danseurs neuehâ-
telois se sont rendus à Berne samedi
pour participer à un Masters
suisse.Trois couples ont réussi à se
hisser sur le podium lors des finales.

Classements. Catégorie A: 3. Al-
dine Moser-Patrick Niederhauser
(Club Dixiz Neuchâtel). Catégorie
B: 2. Manuela Soltermann-Maurizio
Mandorino (Tic-Tac Rock Cernier) . 7.
Patricia Ligero-Xavier Ligero (Tic-Tac
Rock Cernier) . 8. Caroline Burgdor-
fer-David Vuillemez (Club Dixiz Neu-
châtel). Catégorie C: 9. Jessica Co-
Iomb-Cédric Henninger (Dynamic
Dandies Boudry). Juniors A: 3. Elo-
die Clerc-Johnny Cruz (Dynamic-
Dandies Boudry) . Juniors B: 7. Alizé
Hafher-Cédric Burgi (Dynamic-Dan-
dies Boudry) . /réd.

ROLLER-HOCKEY

Saint-Imier en verve
Tournoi de Saint-Imier. Niveau

Al: 1. Montagne NE 24. 2. Neuchâ-
tel YS I 34. 3. Breakaway 34.4. IHC
Devils 4-3. 5. Neuchâtel YS juniors 2-
2. 6. Chip Sport 2-2. 7. Star Chaux-
de-Fonds 4-2. Niveau A2: 1. Saint-
Imier 2-4. 2. Centre équestre 3-4. 3.
Traktor Court 2-2. 4. PSINET 3-2. 5.
Flamands Roses 2-0. Meilleur poin-
teur Al: Alexandre Brusa , 12.
Meilleur pointeur A2: Marc Crevoi-
serat, 7. /réd.

Automobilisme Grand chelem
pour Michael Ducommun au Tessin
Prolongée, la fin de se-
maine dernière était tessi-
noise pour les équipages
de rallye et certains pi-
lotes de kart. Le moins que
l'on puisse écrire est que
le Sud des Alpes a été fa-
vorable aux protagonistes
du championnat neuehâ-
telois. Cinq partis, cinq ar-
rivés au rallye ASAT. Grand
chelem pour Michael Du-
commun et son kart.

Incroyable mais vrai! Gré-
goire Hotz et Etienne Calame
(Fleurier) , troisième de l'étape
tessinoise du champ ionnat
suisse des rallyes, se sont fait
voler la vedette du week-end
par un tout jeune espoir du
karting. A Osogna, Michael
Ducommun (Corcelles), 13
ans, en piste dans la catégorie
«minis» des joutes nationales

Michael Ducommun: 13 ans et déjà quatre victoires cette saison. photo sp

a réalisé le parcours parfait
Meilleur temps des essais, vie
toire dans la préfinale et re-vic

toire dans la finale. Difficile
de faire mieux!

Dans le même temps, sur
des routes sinueuses à sou-
hait, le duo de champions du
Val-de-Travers ne pouvait ni
lutter contre le Vaudois Cyril
Henny, ni contenir les assauts
du Prévôtois Olivier Burri. Co-
rollaire: une troisième place
pour leur Renault Mégane et
des sentiments mitigés. «Faire
le p lein de points aurait été
mieux, mais compte tenu de

l'abandon de notre principal
contradicteur pour le titre
(réd. Gilles Aeby), l'opération
est rentable» constatait Gré-
goire Hotz.

Fortunes diverses
Les quatre autres équipages

engagés connaissaient des for-
tunes diverses. Rodolfo Espo-
sito-Lucie Conod (Colombier)
décrochait une belle cin-
quième place de classe avec
leur Peugeot 106 Cup. L'Opel
Corsa de Thierry Schoeni-Lio-
nel Bernard (Tavannes) rejoi -
gnait l'arrivée presque par mi-
racle après une touchette à
deux épreuves du terme. Syl-
vain Burkhalter-Stéphane
Probst (Tramelan-Plagnes)
connaissaient quelques pro-
blèmes de nature diverse.
Leur Fiat Cinquecento termi-
nait deuxième d'un duel avec

un petit bolide de même
marque. Quant à Alphonse et
Jacqueline Kilchenmann (Son-
ceboz), ils ne dérogeaient pas
au principe de rouler pour le
plaisir, menant leur Opel
Corsa au cinquième rang de sa
division.

Ascension oblige, il faut re-
monter d'une semaine pour
noter les exploits des slalo-
meurs engagés à Sion. Chez
les non-licenciés victoire pour
Pierrot Freudiger (Péry) , qua-
trième rang pour Thierry Bar-
raud (Rochefort). Chez les li-
cenciés, un Monnard peut en
cacher un autre. Alors que Mi-
chel (Bevaix) obtenait sa
deuxième victoire de rang, son
fils Thierry (Champ-du-Mou-
lin) décrochait sa première
médaille d'or. Phili ppe Noirat
(Les Vieux Prés) terminait
deuxième d'une classe dont la
quatrième place était prise par
Marc-André Dubois (Montfau-

con). Ordre identique pour
Denis Thiévent (Montfaucon)
et Jean-Michel Affolter (Sai-
gnelégier) dans une autre divi-
sion. Martial Kaufmann (Mou-
tier) deuxième, Pierre Bercher
et Philippe Vuilleumier (Cer-
nier) respectivement troisième
et cinquième, Michel Barbezat
(La Chaux-de-Fonds), sixième,
complétaient le tableau.

Dans le même temps, au
rallye des Vins de Mâcon (Fr)
Eric Joner-Nathalie Maeder
(Le Landeron-Fontaines) était
14e de classe, alors que Pa-
trick Spart-Murielle Couche
(La Chaux-de-Fonds-Glovelier)
abandonnaient. A Parme (It),
les kart-boys Anthony Crosilla
(La Chaux-de-Fonds), dixième
et douzième, et Alexandre Gi-
rault (Cortaillod), dixième et
abandon , passaient à côté de
leur suje t en course, après des
essais prometteurs.

FRL

Le cadet chaux-de-fonnier
Michael Bering a frappé très
fort cette semaine. Trois j ours
après avoir récolté les lauriers
de champion cantonal sur
route, titre qui constituait son
troisième sacre cantonal de la
saison après ses victoires en
cyclo-cross et en VTT, le cou-
reur du team Cycles Prof Au-
totechnique a effectué un nou-
vel exploit. Il s'est en effet im-
posé lors de la quatrième
manche de la Strom Cup à
Leibstadt (AG) dimanche der-
nier. Sur un parcours composé
d'une boucle d'environ 5 km à
parcourir plusieurs fois , Mi-
chael Bering a terminé avec
plus de trente secondes
d'avance sur ses poursuivants
et en a profité pour prendre la
tête du classement général.

Déjà leader de la Coupe de
Suisse (Elvia Swiss Cup) dans
sa catégorie, Michael Bering
réalise une saison admirable
et se profile comme le grand
dominateur de sa catégorie.
S'il confirme ses bons résul-

tats , ce jeune talent aura pro-
bablement la possibilité de re-
jo indre les cadres nationaux
j uniors dès la fin de la saison.
D'autres bonnes perfor-
mances ont été réalisées à
Leibstadt , notamment la cin-
quième place en hommes
élites de Stéphane Benoit et le
neuvième rang de Valentin
Girard en catégorie espoir
U23.

Classements. Hommes
élites (46,9 km): 1. Phili p Ta-
vel (Suède) 1 h 50'23". Puis:
5. Stéphane Benoit (Le Lande-
ron) 1 h 54'21". 12. Ludovic
Fahrni (Ponts-de-Martel ) 2 h
00 14 ". Espoirs U23 (46,9
km): 1. Balz Weber (Ba-
chenbùlach) 1 h 52'00". Puis:
9. Valentin Girard (Colom-
bier) 1 h 58'08". Cadets
(19,4 km): 1. Michael Bering
(La Chaux-de-Fonds) 51'24".
Mega garçons (14 ,8 km) : L
Nino Schurter (Tersnaus)
42'12". Puis: 10. Andy Bering
(La Chaux-de-Fonds) 47'03".

SDU

3 VTT

Licenciés: 1. Grégoire Hotz
(Fleurier) 114 points-6 résultats.
2. Martial Kauhnann (Moutier)
53-4. 3. Rodolfo Esposito (Co-
lombier) 52-7. 4. Phili ppe
Vuilleumier (Cernier) 51-5. 5.
Marc-André Dubois (Montfau-
con) 48-4. 6. Géra rd Huguenin
(Le Locle) 46^. 7. Michel Mon-
nard (Bevaix) 44-5. 8. Pierre
Bercher (Cernier) 42^1. 9. Jean-
Philippe Turrian (La Chaux-de-
Fonds) 40-4. 10. Denis Thiévent
(Montfaucon) 39-5.

Non-licenciés: 1. Thierry
Barraud (Rochefort) 63^1. 2.
Pierrot Freudiger (Péry) 55-3. 3.
John Storni (Peseux) 25-3. 4.
Oswald Schumann (Neuchâtel)
23-2. 5. Stéphane Maselli (Le
Locle) 17-3. 6. Frank Vuilleu:
mier (Tramelan) 11-1. 7. Julien

Guillaume (Neuchâtel) 11-3. 8.
Stéphane Jeanneret (Renan) 1-1.

Navigateurs: 1. Etienne Ca-
lame (Fleurier) 114 points-6 ré-
sultats. 2. Lucie Conod (Colom-
bier) 46-6. 3. Stéphane Probst
(Plagne) 36-4. 4. Jacqueline
Kilchenmann (Sonceboz) 32-4.
5. Nathalie Maeder (Fontaines)
32-6. 6. Mary Baehler (Les Bre-
nets) 24-2. 7. Jimmy Weber
(Les Bois) 22-2. 8. Christelle
Bobillier (Les Reussilles) 18-2.
9. Philippe Jacot (Bôle) 12-2.
10. Sylvie Zwahlen (Le Pâquier)
10-2.

Karting: 1. Michael Ducom-
mun (Corcelles) 125-7. 2.
Alexandre Girault (Cortaillod)
72-7. 3. Anthony Crosilla (La
Chaux-de-Fonds) 20-4. 4. Hervé
Charrière (Cernier) 18-4. /réd .

Classements

ESCRIME
Ce week-end se déroulait à
Macolin, la phase finale
du circuit national jeu-
nesse réservée aux caté-
gories minimes et cadets.
Cette compétition tenait
lieu de championnat
suisse par équipes et indi-
viduels.

Les trois équipes qualifiées
de la Société d'escrime de
Neuchâtel (SEN) ont connu
des fortunes diverses puisque
chez les minimes garçons, la
formation de la SEN (A. Re-
ding, J. Bigini, D. Wittwer, D.
Etienne) n'a pu accéder au ta-
bleau final terminant à la cin-
quième place de la compéti-
tion. Cinquième rang égale-
ment, pour les cadettes N. Hai-
nard , C. Koch , C. Zuber et M.
Recoing. Satisfaction enfin
chez les cadets garçons qui ali-
gnaient un team hétérogène
composé de deux cadets (F.
Haller et S. Jenrenaud), un

Damien Gremaud (à gauche), vice-champion suisse en
minimes, et Fabrice Haller, troisième chez les cadets.

photo sp

minime (D. Gremaud) et un
benjamin (A. Wittwer). Cette
jeune formation se qualifiait
dans le dernier carré où elle
s'imposait 45-41 face à Sierre
avant de perdre la demi-finale
contre le futur vainqueur Bâle
25-45. Les Neuehâtelois s'in-
clinaient finalement face à
Genève sur le score de 36 à 45
obtenant un très méritoire
quatrième rang.

En compétition individuelle,
sept épéistes de la SEN avaient
obtenu leur qualification pour
ce championnat suisse. En mi-
nimes filles , Mélanie Recoing,
s'inclinait (7-12) face à la Lu-
cernoise Frunz obtenant par-là
même le onzième rang final.
Céline Zuber perdait (6-12)
face à la Genevoise Carrard et
décrochait un très honorable
huitième rang. Chez les ca-
dettes, Noémie Hainard se fai-
sait éliminer pour une touche
(14-15) en quart de final et ob-
tenait au sixième rang final.

Christine Koch, éliminée dès
le premier tour de tableau, se
hissait au onzième rang final .
C'est du côté masculin que
sont venues les principales sa-
tisfactions pour les épéistes de
la SEN avec le titre de vice-
champion suisse pour le mi-
nime Damien Gremand. Troi-
sième après la poule (quatre
victoires/une défaite), Gre-
mand enchaînait victoire sur
victoire accomplissant un par-
cours sans faute jusqu'au
stade de la finale où il était op
posé au Bâlois Schwarz. A l'is-
sue d'un match serré, le Neu-
ehâtelois s'inclinait 12-13.

Chez les cadets, Stéphane
Jeanrenaud obtenait la 21e
place finale sur vingt-quatre
participants. Quant à Fabrice
Haller, invaincu en poule
(quatre victoires), il accédait,
après trois tours de tableau
victorieux, dans le dernier
carré d'as. Le Neuehâtelois se
trouvait alors opposé au Bâlois
Holzer en demi-finale, cette
rencontre constituant une fi-
nale avant la lettre. Au terme
d'un match des plus acharnés,
le Neuehâtelois s'inclinait sur
le fil 14-15 face au futur cham-
pion suisse et décrochait non
sans quelques regrets la mé-
daille de bronze. JHA

Un final à oublier
Du côté de la Société d'Es-

crime de La Chaux-de-Fonds,
Adrien Gygax et Frédéric Hou-
guenade étaient en lice à Ma-
colin chez les minimes. Après
une brillante saison , tous
deux pouvaient légitimement
espérer une place sur le po-
dium. Malheureusement, ils
durent déchanter, battus suc-
cessivement par le même ad-
versaire, le Sedunois Constan-
tin. Les deux escrimeurs des
Arêtes se classent respective-
ment au dixième et dix-sep-
tième rang. /réd.

BUIX - LA NEUVEVILLE 8-5
(4-1 1-1 3-3)

Pour le SHC La Neuveville,
le jour de l'Ascension n'a pas
coïncidé avec un réveil bien-
venu dans son âpre lutte
contre la relégation. Défaits
par une équi pe de Buix tout
simplement plus forte, les
Neuvevillois enregistrent leur
neuvième défaite en onze
matches. Motivés et appli-
qués , ils ont longtemps fait
douter la formation ajoulote.
En début de partie d'abord , où
tout semblait possible tant les
forces en présence parais-
saient équilibrées. En fin de
partie surtout où , par deux
fois, la lanterne rouge est par-

venue à revenir à une longueur
de son adversaire. Mais lors-
qu'une équipe est enfermée
dans un cycle de doute et de
défaites, le petit quelque
chose qui fait basculer une vic-
toire dans son camp lui
échappe inexorablement. Mal-
menés par des Neuvevillois
qui lançaient toutes leurs
forces dans la bataille, les
Ajoulots , par Schorderet (4
buts), inscrivaient le but de la
victoire (7-5) en tentant de se
dégager.

La Neuveville: Jost , Sieber
(2), Pulfer, J. Perrot , Frésard ,
J.-A. Kummer, Lâchât, S.
Kummer (2), Aeberhard (1),
Geiger, El-Labbane, Jaberg, P.
Perrot. JAK

SKATER-HOCKEY



MARIO MARTINELLI
Plâtrerie - Peinture
La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 25 48 ou 079/214 25 48

Cherche
Peintres et
Plâtriers

132 07J348

Entreprise de revêtement
de sols à La Chaux-de-Fonds

engage

UN
APPRENTI

pour août 2000.
Tél. 079/637 34 93. WJ ___

/

SELLITA WATCH CO SA gj
Nous cherchons à engager:

JEUNES FILLES
qui seront libérées de scolarité au mois de juin 2000.
Nous vous offrons un emploi intéressant.
Il s'agit de travaux d'assemblage de mouvements de
montres mécaniques et de contrôle.
Une formation de courte durée vous est assurée par
nos soins.

PERSONNEL FÉMININ
pour:
- travaux d'assemblage sur mouvements;
- travaux de réglage;
- travaux d'emboîtage.

HORLOGERS/HORLOGÈRES
capables de prendre des responsabilités.
Nous offrons: avantages sociaux d'une grande entre-
prise, emploi intéressant et perspectives d'avenir.
Si vous êtes intéressés(ées), nous vous prions de bien
prendre contact par téléphone.

SELLITA WATCH CO S.A. §
2301 LA CHAUX-DE-FONDS ?

20, rue de l'Horizon - Tél. 032/967 99 67 .
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AESA CORTAILLOD

Nous sommes actifs dans le domaine passionnant des télécoms et
sommes leader mondial dans la métrologie des câbles pour réseaux
d'ordinateurs et des câbles à fibres optiques.
Pour notre département d'informatique technique, nous désirons enga-
ger

un informaticien
qui contribuera au développement de logiciels qui pilotent nos systèmes
de mesure. Il sera responsable de projets globaux et aura des contacts
étroits avec nos clients. Cette activité comporte également des déplace-
ments à l'étranger. De plus, il participera à la maintenance du réseau
interne.
Profil souhaité
• ingénieur ETS en informatique technique ou technicien en informa-

tique.
• Maîtrise des langages de programmations Turbo Pascal, Delphi, éven-

tuellement WinDev et Visual Basinc ainsi que des réseaux Windows
NT 4.0.

• Connaissance des bases de données.
• Anglais parlé et écrit.
• Envie de travailler dans une équipe jeune et créative.
• Age: 20 à 30 ans.
C'est avec un grand intérêt que nous étudierons votre offre qui est à
transmettre à:
AESA S.A.
Att.: A.P. Bouille
Plaine d'Areuse, 2013 Colombier
Tél. 032/841 51 77
e-mail: aesa@aesa.ch
Site internet: www.aesa.ch 028-2613220110
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f""J 2610 SAINT-IMIER

^^̂  

Tél. 

032/941 27 82
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir :

DECOLLETEURS
METTEUR EN TRAIN

et
AIDES-DECOLLETEURS

Pour décolletage d'appareillage
sur machines TORNOS

Nous offrons :
• Postes stables
• Travail intéressant et varié |
• Salaire correspondant aux capacités s
• Permis frontalier pour personnes ayant les

qualifications requises

Les candidats(tes) intéressés sont priés de faire
parvenir leurs offres (CV, certificats) à l'adresse ci-
dessus ou à prendre rendez-vous par téléphone.

¦ GRAVURE. Au Noirmont
les vastes espaces de l'an

cienne église
sont le théâtre,
jusqu 'au 25
juin , d'une im-
portante ré-
trospective de
l'œuvre gravé
(p hoto ci-
contre) du re-

gretté René Fendt, un artiste
constamment en recherche.
Ouverte du mercredi au di-
manche (14-18h), cette exposi-
tion est également accessible
lundi de la Pentecôte aux
mêmes heures. / sog

¦ PEINTURE-SCULPTU-
RE. L'artiste italo-jurassien
Giorgio Veralli est l'invité
d'Espace Noir, à Saint-Imier,
jusqu 'au 25 juin (ma-di 8-22h).
Il y présente ses sculptures et
peintures récentes. / sog

¦ CÉRAMIQUE. La spiri-
tualité et la sagesse asiatiques ,
une recherche de parfaite har-
monie entre l'homme et la na-
ture, se marient dans l' art de
la terre et du feu. Seung-Ho
Yang, céramiste coréen , ac-
compagné par le moine boud-
dhiste Hyehyedang, en font la
belle démonstration à la ga le-
rie des Emibois/JU, où le
maître Eric Ribs les reçoit jus-
qu 'au 25 juin (ma-sa 8-12 et
13b30-18b , di 14-17h). / sog

¦ DUO. A Bienne, la galerie
Michel accueille jusqu 'au 30
juin le couple neuehâtelois
Jacqueline et André Ram-
s e y e r ,
peintre el
scul pteur
(ma-je 16-
19b, me-sa
14-18h , di
15-18h). /
sog

___ FLASH ___ Miklos Bokor Montrer l'indicible,
à la frontière de la vie et de la mort
Miraculé de l'enfer
concentrationnaire nazi,
le peintre Miklos Bokor
ose enfin donner forme à
l'indicible. Le temps est
venu, pour lui, de se déli-
vrer des images retenues
par sa mémoire depuis la
captivité dans les camps.
Des images terrifiantes
d'hier. Des avertissements
pour aujourd'hui. En
même temps, des pein-
tures intrinsèquement
belles.

Le concept même de l'Holo-
causte dépasse tellement l' en-
tendement qu 'il a fallu des
années, des décennies, pour
que les rares survivants puis-
sent en témoigner. Par l'écri-
ture ou par l'image. Aujour-
d'hui , malgré tout ie poids de
ce passé et un demi-siècle
après sa survenance, Miklos
Bokor ose enfin affronter et
montrer les images de la plus
grande injure faite à l'huma-
nité et dont il fut une des vic-
times alors qu 'il était adoles-
cent. Et déporté. Dans un
camp de la mort. A Auscbwitz
et à Buchenwald.

Sur la toile , après avoir
longtemps tu sa douleur, Bo-
kor peint des figures hu-
maines. Rien d'autre. Aucune
description des lieux de l'hor-
reur. Rien pour documenter
les faits. Ce qui l'intéresse ,
c'est l'homme , la vie, la mort ,
là-bas au bout de la nuit  si-
nistre. Au bout dos trains , et
qui lui a pris père et mère. Qui
a été tant cle vies. Qui en a ef-
facé toute identité. Ce qui
l'intéresse, c'est la trace d'bu-

«Der springt noch auf» («Il se relève encore», le détenu que l'on croyait mort), huile
sur toile, 120x120 cm, 2000. photo sp

inanité. Isolée, à deux , en
groupe. Une humanité broyée,
prête à basculer dans le néant
parce qu 'une partie d' elle-
même en a décidé ainsi.

Tandis que dans l'œuvre de
Zoran Music — que l'on vient

de contempler avec autant
d' effro i que d'admiration au
Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds et avec lequel
Bokor a exposé ses peintures
en 95 au Musée des beaux-
arts de Caen dans «Le temps

des ténèbres» — la figure hu-
maine demeure bien précise
dans ses traits, les peintures
de Bokor donnent de celle-ci
une représentation touj ours
hésitante entre l'être et le
néant, l'espoir et le désespoir,

la vie et la mort, l'avant et
l'après , la forme et l'efface-
ment. Silhouettées, ses figures
ne montrent pas, elles suggè-
rent. Elles font mal , parce que
l'on sait. Les stridences
blanches, cendre, sur les mag-
mas des fonds brun , beige,
gris, noir, où jaillissent parfois
une tache bleue, rouge sang et
rose chair, sont des linceuls.

Sur papier Népal ou de ré-
cupération , Miklos Bokor uti-
lise le bistre pour signifier
l'homme. En quelques coups
de pinceau verticaux. Essen-
tiels. C'est suffisant, dépouillé
et d'une rare force.

Sonia Graf
0 Neuchâtel, galerie Ditesheim,
jusqu'au 15 juillet. Catalogue.

Trajectoire
Né à Budapest en 1927,

Miklos Bokor vit aujour-
d'hui entre Paris et Floirac,
dans le Lot. Déporté à Au-
schwitz avec ses parents en
1944, puis déplacé dans
d'autres camps, il regagne
Budapest en 1945. Malade,
il doit réapprendre à vivre.
Il dessine, il peint. Des
hommes, des paysages de
montagnes, et encore des
hommes. Petit à petit, il
semble se libérer du poids
de la douleur, de l'indicible
de la Shoah. Depuis
quelques années, il réalise
des fresques dans la petite
église de Maraden, près de
son village de Floirac. Une
œuvre titanesque. / sog
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Nous avons besoin de votre expé- Abblamo bisogno délia vostra ^J^r 

Nos 
hace falta vuestra espé- Partner Job, précisa da sua experiê-

rience, collaborons afin de trouver esperienza collaboriamo a fine ŷ riencia, colaboremos a fin de cia, colaboretnos afim de encontrar
l'emploi à la hauteur de vos ambi- . di trovare l'Impiego all'altezza encontrar el empléo adecuado a um trabalho à altura das suas
tions délie vostre ambizioni. sus ambiciones ambiçôes

Mandatés par des entreprises du Sollicitati dalle imprese dell'edilizia Sollicitados por varias empresas de Solicitados por varias
canton de Neuchâtel, nous recher- del cantone di Neuchâtel siamo alla la région de Neuchâtel buscamos empresas de construçâo civil,
citons des ricerca di procurâmes

Maçons Muratori Albaniles Pedreiros
¦"¦">'»«¦""«¦ r —¦ ¦ ' ' '

Si vous avez un permis valable C, B. Con permesso di soggiorno C, B. Con permiso anual Ç, B. Càlificados Com permis C, B qualificados ou com
Vous êtes qualifié ou vous avez un Qualificati o un minimo di 5 anni di o con un minimo de'5 anos de espé- experiência minima de 5 anos nas
minimum de 5 ans d'expérience sur attività su cantieri svizzeri. Se siete riencia en territorio suizo. Vuestra obras Suiças. Se voce é especialista
des chantiers en Suisse. Si vous êtes specializzati nel calcestruzzo, nella espécilizaciôn es ei recebado, arma- , no betâo, zimbre para betâo, armadu-,
spécialisé dans le béton, le ferrailla- posa délia ferraia e dell'armatura , duras oel hormigonado y vuestro ' ras ou blocos à vista. Se o seu sector
ge ou la brique de parement et votre neU'applicazione del facciavista. Se il sector de actividad es la contrucciôn de actividade é a construçâo de mora-
secteur d'activité est la villa ou le vosto settore di attività è la villa e de chalets o grandes obras, no espé- dias , predios e voce esta interessado
gros œuvre, n'hésitez pas prenez blocchi locativi, e siete interesati di ren mas cojàn contacto con Toni nào hésite entrar em contacto com
contact avec Toni Vega. saperne di più, non esitate a prende- Vega. Toni Vega para mais informaçôes.

re contatto con Toni Vaga. «nr
132-07 4130/D UO mmllMul
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r Hôtel de la Couronne i
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37

Menu de dimanche
Mousse de canard, filet d'omble chevalier,,,

escalope de veau aux chanterelles, S
garniture, dessert, café Fr. 31.50 S

et toujours: jambon-rôsti S
V o u  2 truites Fr. 17.50 ",

Lundi de Pentecôte: Fermé _f



UF Microtechnique SA - Le Locle
«La Manufacture sur mesure»

Nous sommes une entreprise de fabrication et d'assemblage
de constituants microtechniques en particulier dans le
domaine de l'horlogerie.
En pleine expansion, nous avons besoin le plus rapidement
possible d'un ou d'une

RESPONSABLE DE
L'ORDONNANCEMENT

Placé sous la responsabilité de la Direction, ce cadre aura la
charge:
• Définition des gammes opératoires en coopération avec

les chefs de groupe.
• Planification de la production.
• Lancement en fabrication , achats ou sous-traitance.
• Suivi de l'acheminement et de l'inventaire permanent.
• Contacts avec les clients et les fournisseurs.
• Etablissement de documents récapitulatifs .
Cette activité est assistée d'une GPAO utilisable.
S.v.p. adressez votre offre écrite à:
Direction
UF Microtechnique SA
6a, route Jambe-Ducommun
CH-2400 Le Locle
Discrétion totalement garantie. mwmvouo

René Schmidlin S.A.
Manufacture horlogère haut de gamme

cherche pour renforcer ses différents secteurs

Un(e) emboîteur(euse)
.̂ _T /  ̂

¦¦-.:_ ¦:.v .^v . , . ;  f̂c -̂

avec connaissances, du mouy , ment mécanique

\ et '/
Un mécanicien avec CFC

avec expérience dans l'or, le platine et l'acier
p îîS ":'£ P
ï*.t «EUK'.I- Ï.. -" - '

Nous offrons :
• Une activité diversifiée exigeante S
• Un salaire en fonction des compétences KSH

Entrée en fonction : à convenir

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

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

TéL 032 / 967 99 22
132-074U5

Hôpital-Maternité de la Béroche
1 2024 Saint-Aubin (NE)
Pour compléter l'effectif de notre bloc opératoire, nous cherchons

un(e) infîrmier(ère) instrumentiste ou TSO

• poste à 80%
• activité de semaine sans gardes
• cadre et conditions de travai l agréables
• prestations selon les tarifs en vigueur dans le canton.

Entrée en fonction: 1er juillet 2000 ou date à convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec documents usuels
au Service du personnel de l'Hôpital, rue de l'Hôpital 15,
2024 Saint-Aubin.

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à
M™ D. Porret, infirmière-cheffe (© 032/836 44 12).

028-261294/ROC

Hôpital-Maternité de la Béroche
j 2024 Saint-Aubin (NE) 
Pour compléter l'effectif de notre service de médecine, nous cherchons

un(e) infirmier(ère) diplômé(e)

• poste à 80%
• diplôme de soins infirmiers reconnu par la Croix Rouge suisse
• intérêt pour la médecine psychosomatique

Entrée en fonction: 1er juillet 2000 ou date à convenir

Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec documents usuels au
Service du personnel , rue de l'Hôpital 15, 2024 Saint-Aubin.

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à
Mme D. PorTet, infirmière-cheffe (® 032/836 44 12).

028-260916/ROC

Dents de lait Les dentistes
scolaires sont très inquiets
Progression sensible
de la carie des dents
de lait et augmenta-
tion des traitements
sous anesthésie
générale: les cli-
niques dentaires sco-
laires de Suisse sont
confrontées à une
nouvelle situation.

«En raison des caries
violentes, nous procé-
dons à de p lus en p lus
de traitements des dents
sous anesthésie» , dé-
clare le Dr méd. dent.
Peter Wiehl, directeur
des cliniques dentaires
publiques «Offentliche
Zahnkliniken Basel».
«De telles intervendons
pourraient être évitées.
Elles ont lieu sous anes-
thésie générale à l'hôp i-
tal p édiatrique (UKBB)

La carie, une tache noire qui attaque l'émail et creuse des trous
dans les dents. photo sp

et constituent une épreuve très
p énible pour les enfants
concernés et leurs parents.»

Les chiffres les plus récents
de la clinique dentaire scolaire
de Bâle font apparaître une si-
tuation alarmante: chez les
quelque 1500 enfants âgés de
sept ans examinés chaque
année, la carie des dents de
lait a augmenté d'en moyenne
50 pour cent au cours des cinq
années passées.

La croissance de la carie
chez les petits enfants à Bâle,
également observée dans
d'autres régions de Suisse,
déçoit les milieux profession-
nels dans la mesure où l'in-
tense travail d'information
fourni pendant de nombreuses
années et l'introduction de

produits pour l'hygiène bucco-
dentaire contenant du fluo-
rure ont entraîné une diminu-
tion très sensible de la carie
dans la population. Face à la
nouvelle augmentation de la
carie chez les tout-petits, un
certain nombre d'organisa-
tions professionnelles ont dé-
cidé de réagir. Par une inter-
vention commune à la «Ge-
sund 2000» qui s'est déroulée
fin avril-début mai à Bâle,
elles ont essayé d'attirer l'at-
tention sur la carie des dents
de lait et d'informer des diffé-
rents moyens de prévention.

Trop de sucre
Selon les experts, la forte

progression de la carie des
dents de lait est due à la modi-

fication des habitudes alimen-
taires et à une consommation
incontrôlée de sucre. La carie
est une maladie largement ré-
pandue dans le monde entier:
certaines- bactéries qui vivent
dans chaque cavité buccale se
nourrissent de substances fa-
cilement décomposables — no-
tamment de sucre. En décom-
posant ce sucre , elles produi-
sent des acides qui attaquent
et décalcifient (déminérali-
sent) l'émail des dents, la sub-
stance la plus dure de l'orga-
nisme.

Si la salive ne parvient pas à
reminéraliser les endroits at-
teints , parce que l'apport trop
fréquent d'aliments sucrés, ne
lui en laisse pas le temps, il se
forme d'abord des points dé-

calcifiés (taches
crayeuses-lésions ini-
tiales) sous la surface
encore intacte de l'é-
mail. Sans l'administra-
tion de fluorures , sans
pauses de reminéralisa-
tion (moments pro-
longés sans manger ni
boire) et sans une amé-
lioration de l'hygiène
bucco-dentaire , la décal-
cification progresse
continuellement — jus-
qu'à ce que la surface
de l'émail se brise et
que la dent soit définiti-
vement cariée.

Durant les premiers
mois de la vie d'un en-
fant, les dents de lait
sont encore cachées
sous les gencives et
donc bien protégées.
Mais dès qu 'elles per-
cent — le plus souvent

vers cinq mois — les bactéries
de la carie peuvent se fixer à
leur surface.

En Suisse, il n'existe pas
d'obligation pour les petits en-
fants de se faire examiner ré-
gulièrement par un dentiste,
cette responsabilité incombant
exclusivement aux parents.
Quand la clinique dentaire
scolaire voit les enfants présen-
tant des dents cariées, il est
généralement déjà trop tard
pour un «traitement doux».
Pour remédier à cette situa-
tion , on prévoit l'introduction ,
dans le canton de Bâle-Ville,
d'un modèle de coopération
dans lequel les pédiatres sont
appelés à prendre une part
plus active dans le dépistage
précoce de la carie./ medpress

Bon droit L'anorexie
n'est pas une infirmité
Un mineur souffrant
d'une anorexie grave
peut-il bénéficier des me-
sures médicales de l'As-
surance invalidité (AI)?
Dans le cas exposé ci-des-
sous, tranché par le Tri-
bunal fédéral des assu-
rances, la prise en charge
d'une psychothérapie n'a
pas été accordée.

X., né en 1983, a dû suivre
en 1996 un traitement psy-
chiatrique pour adolescent
en raison d'une grave ano-
rexie nerveuse.

Une demande de presta-
tions AI a été rejetée pour les
raisons suivantes: selon la loi
fédérale sur l'assurance-inva-
lidité, contrairement à ce qui
est valable pour les assurés
adultes (notre article du 27
avril 2000), les mesures mé-
dicales pour les mineurs qui
n'exercent pas d'activité lu-
crative sont à la charge de
l'Ai lorsque l'atteinte à la
santé dont ils souffrent
aura probablement
comme consé- &"
quence une mca
pacité de gain.

L'AI.. as-
sume les
coûts d'un Ht
t r a i t e -  /7\ \
ment psy- // \
c h i a - v_ __
trique de
mineurs

quand l'affection psychique
causerait, avec suffisamment
de vraisemblance, une mala-
die difficile à corriger ou ren-
drait impossible une forma-
tion professionnelle ulté-
rieure.

A l'inverse, l'Ai n'a pas à
supporter les frais d'un trai-
tement psychique pour mi-
neurs, si ces coûts concer-
nent des maladies psy-
chiques qui , selon les
connaissances médicales ac-
tuelles, ne peuvent pas être
guéries durablement sans
traitement permanent
(exemple: les schizophré-
nies). C'est à l'assureur-ma-
ladie d'intervenir dans un tel
cas.

Dans le cas de X., malgré
le fait que la thérapie qu'il
avait entreprise au centre de
psychiatrie infantile lui avait
permis de passer d'un traite-
ment en milieu hospitalier à
un traitement ambulatoire, il
n'était pas possible de faire

un pronostic garanti sur
le résultat qui pouvait

D)") être atteint en fin de
compte. C'est pour-

quoi, X ne pouvait
pas avoir droit à
des mesures mé-
dicales de l'Ai
(référence : arrêt
du TFA du
2.11.1999).

MGU

OFFRES D'EMPLOI

I Mf ¦** ¦ ¦ m Depuis 1946, Kelly Services , un des leaders mondiaui de l'emploi Tue
Kg F̂ k. M _ ____-%--* et temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

i* c= PtVlCES

H Mandatés par une importante entreprise
m horlogère de la région, nous recherchons
U rapidement un

I MAGASINIER CFC
H Expérimenté et connaissant le produit hor-
¦ loger, qui se verra confier les procédures
m d'entrée et la gestion des stocks de compo-
¦ sants horlogers, assistance au département
mt logistique, etc...
H Possédant un permis de conduire (mobilité
H entre deux sites), vous êtes dynamique et
¦ prêt à vous investir durablement au sein
H d'une entreprise de renom.
B Si ce poste correspond à votre profi l, merci
¦ de faire parvenir rapidement votre dossier
¦ s de candidature à l'attention de G. Tschanz.

m% Email: kschaux-de-fonds(S)swissonline.ch.
_m °

_____ I Wjr- W_WRi_Ŵ mmw

La Direction des Services sociaux met au concours^^^fl
pour le Service d'aide sociale de la Ville de |M
La Chaux-de-Fonds deux postes d' ____!
assîs tant(e) social(e) Hd
1 poste à 100%, 1 poste à 50% BPH
Exigences: HJLH
• diplôme d'assistant(e) social(e) ou licence en f̂fifl

sciences économiques et sociales , option ___r-̂ Jservice social , ou expérience professionnelle ¦_¦]
dans le domaine social; Hn

• sens du service public, facilités dans les __r!i_1
contacts humains et l'accueil; 5]

• aptitude au travail en réseau; ___R_j
• une formation de base commerciale ou ^___ _a

administrative constituerait un avantage. R3
Traitement: selon réglementation. I____CJ
Entrée en fonction: poste à 100% tout de suite oui

à convenir. _____?!
Poste à 50% à convenir. H_H]

Renseignements: des informations complémen- I
taires peuvent être obtenues auprès de Monsieur I
N. Di Marzo, adjoint au chef de service, ____ H
tél. 032/967 63 21. ¦j*!
Tous les postes mis au concours au sein de ¦_¦
l'adminis tration communale sont ouverts ___M
indifféremment aux femmes et aux hommes. 

^̂ ^S
Les candidat(e)s sont priée(e)s d'adresser leurs ^̂ ^BSEoffres manuscrites accompagnées d'un __ _̂ \ _ ^curriculum vitae et autres documents 

^̂_\usuels jusqu'au 20 juin 2000 _̂^kà M. Yves ____________________
des Services _̂ L̂rue du _̂ ^_ \2300 La Chaux-de-Fonds. ____ \

I____*____!

Place pour votre
annonce

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

W PUBLICITAS



Ĥ =ZAPPING=g|
¦ L'EMPIRE DES SECTES. Le magazine «Envoyé spécial» , à
20h55 sur France 2 , se penchera sur l'organisation Soka-Gak-
kai , classée parmi les sectes les plus dangereuses dans le rap-
port parlementaire. Elle compte près de 12 millions d'adeptes à
travers le monde (135 pays), dont 10 millions au Japon où elle
est devenue l'organisation religieuse la plus importante. Son pa-
trimoine financier est inestimable, elle possède tout un quartier
de Tokyo, des parkings, des commerces, une fondation cultu-
relle, des universités, le «Seykio Shimbun», troisième quotidien
du pays qui tire à six millions d'exemplaires. En France, elle est
considérée comme l'une des trois sectes les plus riches. Elle
compte dix mille membres et possède plusieurs propriétés en
région parisienne et dans le sud de la France. Mais ce qui in-
quiète le plus les Japonais , c'est sa présence dans le monde po-
litique, le Do-
meito. Celui-ci
actuellement au
pouvoir, peut
compter sur 10%
de l'électorat.
Empire finan-
cier, puissance
politique, unifor-
mité d'un mode
de pensée, jus-
qu 'où la Soka-
Gakkai peut al-
ler et au nom de
quel idéal? Est-
elle le prototype
des sectes du
XXIe siècle: une
force occulte
p a r f a it e m e n t
intégrée à la so-
ciété? /sp-réd.

Le XXe siècle japonais , réputé écono-
miquement, est aussi celui de la mo-
dernisation des cultes. La Soka-Gakkai
en est l'expression la plus perfor-
mante, photo france 2

¦ POUR LA ROUMANIE. 1989: bouleversés par la situation
tragique de la Roumanie , 200 communes suisses et des milliers
de citoyens se lancent dans l'opération «Villages roumains».
Une décennie plus tard , que reste-t-il de ce formidable élan? Au-
jourd 'hui, malgré le chaos , la pauvreté et la corruption , des Ro-
mands continuent à se rendre dans ce pays oublié. Un peu plus
de dix ans après le premier mouvement de solidarité en faveur
de la population roumaine, quel ques dizaines de communes
suisses sont encore actives auj ourd'hui. Au fil des ans , des as-
sociations ont pris le relais des jumelages issus de l'opération
«Villages roumains». Expériences de groupes ou individuelles ,
elles n'ont avec le temps pas perdu de leur intensité. Certains
perpétuent les actions de départ , d'autres se sont liés d' amitié
avec les Roumains de «leur» village, d'autres encore tentent de
nouvelles expériences. «Temps présent», à 20h05 sur TSR1, a
suivi quelques compatriotes qui multi plient les allers-retours en
Roumanie, /sp-réd.

«Thema» L'Europe,
les juges et les affaires
Confrontés à une délin-
quance qui connaît toutes
les ficelles des législations
locales pour échapper aux
poursuites, les magistrats
tentent de coordonner
leurs actions. Portraits
d'hommes et de femmes
qui luttent pour obtenir
une réelle justice eu-
ropéenne.

Depuis quelques années, la
justice européenne est au cœur
des débats. Accusés de former
une «république des juges», les
magistrats ne cessent pourtant
de crier leur désarroi face à la
criminalité organisée. Tradition-
nellement tournée vers des acti-
vités «classiques» (prostitution,
drogues, racket...) et basées
dans le sud de l'Italie , les mafias
se sont auj ourd'hui diversifiées:
les réseaux criminels sont désor-
mais russes, albanais ou baltes
et les trafics d'ordres financiers
(vol de voitures, emploi de main-
d'œuvre illégale, carrousel s de
TVA et détournements de fonds
communautaires). Des crimes
rendus d'autant plus faciles
qu 'ils bénéficient de l'ouverture
des frontières au sein de l'espace
européen.

Contre «I Europe
de l'ombre»

Face à ces organisations, les
juges sont démunis: le manque
de personnel, les difficultés
pour aboutir à des condamna-
tions , les pressions politi ques
sont autant d'obstacles au bon
fonctionnement de la justice.
Le manque de volonté politique
est le premier accusé.

Selon Renaud Van Ruymbeke, conseiller à la cour
d'appel de Rennes, «L'Europe est une sorte de paradis
pénal pour les malfaiteurs , ils circulent librement... La
justice doit se mettre à niveau.» photo arte

C'est pourquoi certains
juges ont décidé de signer l'ap-
pel de Genève afin de coordon-
ner leurs actions: Benoît Deje-
meppes (procureur du roi à
Bruxelles), Gherado Columbo
(substitut à Milan), Renaud
Van Ruymbeke (conseiller à la
cour d'appel de Rennes), Eva

Joly et Laurence Vichnievsky
(juges d'instruction à Paris)
ainsi que de nombreux magis-
trats anticorruption ou anti-
mafia se sont mobilisés pour
combattre «l'Europe de
l'ombre». Une lutte qui n'est
pas sans risque: assassinats,
pression médiatique , menaces

en tout genre sont leur lot quo-
tidien , de telle sorte qu 'ils vi-
vent la plupart du temps re-
clus et étroitement sur-
veillés...

Les juges tout risque
Dans «Paroles de juges»,

Martin Meisonnier recueille
les témoignages de ces magis-
trats qui , parfois au risque de
leur vie, se sont engagés dans
une lutte sans merci. Face à la
mutation de la criminalité or-
ganisée, de nouvelles mé-
thodes d'investigation ont
certes été mises en œuvre, no-
tamment les commissions ro-
gatoires. Des analyses infor-
matiques permettent même de
déceler des constantes d'orga-
nisation qui témoignent d'un
réseau clandestin.

Mais que faire lorsque de
grands groupes de presse,
voire des personnalités poli-
tiques et judiciaires , sont im-
pliqués? Les pressions, les ru-
meurs et la corruption sont les
méthodes habituelles utilisées
pour déstabiliser la justice. Et
quand même le plus officiel
des chantiers, la construction
du Parlement européen, em-
ploie plus de 50% de main
d'oeuvre illégale, la lutte
semble désespérée... la seule
solution serait de créer un par-
quet européen. Mais, symbole
de souveraineté pour les Etats ,
la justice est loin de devenir
européenne. La criminalité or-
ganisée s'en accommode fort
bien... /sp-réd.

# «Thema», jeudi 8 juin, à
20h45 sur Arte.

RTim
LA HAEWO MUCHAtllOt SI

L'info: 6.00. 7.00. 8.00. 12.15.
18.00 Journal; 6.30,7.30.8.30,
9.00.10.00.11.00.14.00.15.00.
16.00. 17.00 Flash infos; 7.15
Revue de presse; 12.00 Les
titres 18.30,19.00 Rappel des
titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron; 10.15
Paroles de chansons; 11.45 La
Tirelire; 12.45 La colle entre
l'école; 16.35 Top en stock;
17.25 Rapide)
Les rendez-vous: 6.40 Les
dents de l'humeur; 8.15 L'invité
du matin; 8.55,11.55,13.45 Pe-
tites annonces; 9.30,15.30 Mé-
téo lacustre; 11.05 L'invité de
11 heures (entre thym et «fari-
qoulette»); 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 13.40 Cy-
beRTN; 17.15 les mastos;
17.50 Cinhebdo 19.02 Multi-
media 19.03 A l'uni/son; 20.00
RTN, la nuit

6.00, 7.00. 8.00 Infos 6.05, 7.05.
8.05 Journal du matin 6.15
Ephéméride 6.30, 7.30, 8.30,
9.00,10.00.11.00.14.00,15.00,
16.00,17.00 Flash 7.15 Les hu-
meurs de Thierry Meury 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 C'est pratique 10.10
Entrez seulement 10.30 La télé
en revue 11.05 Zenith 11.15 La
corbeille 11.30 Pronostics PMU
11.45, 16.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35,18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.50 Troc en stock
13.00 Eclats de voix 13.20 Mé-
moire vive 13.30-16.00 Verre
azur 16.03, 17.03 Supersonic
16.30 Shopping 17.10 L'invité
17.30 CD de la semaine 17.50
Travelling 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Question de temps 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.01
Les ensoirées 0.00 Trafic de nu it

i»M- 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 625 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 7.40,16.45 Chro-
nique TV 7.50 Revue de presse
8.40 Jeu de l'info 8.50,11.05
Pronostics PMU 9.05100% mu-
sique 11.03 Radiomania 11.15
Jeu de la cabine téléphonique
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.35 Magazine écono-
mique 12.40 A l'affiche 12.50 A
l'occase 13.05,15.05 100%
Musique 16.05 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30 Le
mot qui manque 17.10 35 mm
17.30 Europarade 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.32 Extra-
versions 19.02100% musique

( v. 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
soir18.15Les sports 18.22Fo-
rum 19.05 Trafic 20.04 20
heures au conteur 21.04 Che-
min de vie 22.04 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( -«̂  ® Espace 2

6.06 Matinales 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. Chœur et
Orchestre Philharmonique .de
Radio France , solistes: Te
Deum, Symphonie No 9, Bruck-
ner 17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical. Beethoven
par André Suarez 17.30 Carré
d'arts 18.05 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Le haut-
boïste Robert Casier 20.04
Passé composé 20.30 La Rever-
die: Legenda Aurea 22.00 Post-
lude 22.30 Domaine parlé 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit

rll/l France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.07 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. M.
de Young, mezzo-soprano , K.
Murphy. piano:: Haendel, De-
bussy, Brahms . Respighi , R.
Strauss, Barber17.00 Au rythme
du siècle 18.00 Le jazz est un ro-
man 19.07 A côté de la plaque
20.00 Concert. Orchestre Natio-
nal de France, soliste: Mozart,
Bruckner 22.30 Jazz: suivez le
thème 23.00 Le conversatoire
0.00 Tapage nocturne

*«k e . ,. . I
' _̂ f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52,9.30,10.30 Regionaljour-
nal 8.00 Morgenjournal 8.08
Espresso 9.10 Gratulationen
10.03 Treffpunkt 11.10 Ratge-
ber11.45KinderClub 12.03 Re-
gionalj ournal 12.30 Rendez-
vous 13.30 Am Nachmittag
14.05Siesta 15.10AllerWelts-
Geschichten 16.10 Das goht
doch ned 16.40 Kulturfipp
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit 18.45 Sport 18.50 Schwei-
zer Musizieren 19.30 Sigg-
SaggSugg 20.03 z.B. 21.03 Mi-
sik-Portrat 22.08 Espresso-Re-
prise 23.04 Musik vor Mitter-
nacht 0.05 Nachtclub

uno
6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno. Intratte-
nimento musicale con le occa-
sioni e interventi délia squadfa
esterna. 13.25 Cantiamo in-
sieme 16.15 Le cattive ragazze
17.00 Prima di sera. Pensieri in
liberté 17.36 Boletttino dei
consumatori 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache re-
gionali 18.30 II radiogior-
nale/Sport 19.00 La mongol-
fiera 19.55 Buonanotte bambini
20.05 '80 voglia di.... 21.05 II
suono délia luna 23.15 Can-
tiamo insieme 0.10 L'oroscopo
0.15Black, soûl, rhythm & blues

¦ i tiiçn*r p itir- ' m - ir

RADIOS JEUDI

CORSO-Tél. 916 13 77 SCALA 2-Tél. 916 13 66 SCALA 3-Tél. 916 13 66 '

JE RÊVAIS FANTASIA 2000 ™ MEILLEUR ESPOIR
™ DE L'AFRIQUE ™ v.F.iei,. mm FÉMININ **

Pour tous. 2e semaine.
_ V.F. 18 h. _ „„ . ,„ , , „  ,, ., _ V.F. 20 h 45. __
WM 12 ans. 3e semaine. ™ De Pixote Hunt et Hendel Butoy. MÊ 12ans .2e semaine. -B

De Hugh Hudson. Avec Kim Bassinger. Un cocktail de comédie , de ballet , de I De Géra rd Jugnot Avec Gérard Jugnot 
¦¦ Vincent Perez . Liam Aiken. ¦¦ drame , d impressionnisme , de couleurs et _ ¦ _ ¦

de sons made in Walt Disney. Magique! ' 'Ils ont eu le courage de plaquer leur vie j '. U Comédie où il rêve que sa fille devienne I_¦ confortable pour émigrer au Kenya. Mais WB SCALA 2-Té l .  916 13 66 mmi coiffeuse comme lui . Mais en secret , elle a ¦
derrière la beauté des paysages... _ _ .__ _ ._ .—._ _._ .__ _._ postulé pour un premier rôle au cinéma...

- CORSO -Té,. 916 13 77 - "L̂ ™ ̂  ̂ " ™-Tél. 96790 <2 -
i -.-...-._ ... V.F. 18 h, 20 h 30.

¦_ A TOMBEAU _¦ U ans Première suisse _ M PRINCESSE M
Cil It/CDT De Hugh Wilson. Avec Brendan Fraser, n/inMAlunt/C

m 
UUVtK I 

m Alicia Silveistone.ChristopherWalken. M 
MUNONOKE 

^|VF. 20 h 30. En entendant une exp losion qu'il croit ato- V.O. japonaise, s.-t fr/all. 18 h 15. i

^̂  
16 ans. 3e semaine. 

^̂  inique, il se réfugie avec sa famille dans son __ 12 ans. ijjj
De Martin Scorsese. Avec Nicolas Cage, abri anti-atomi que. Trente ans après... De Haya0 Miyazaki. Dessins animés.
Patricia Arquette , John Goodman. 

SCALA 3-Tel 916 13 66 
' 

M Deux femmes s'affrontent tandis que gronde —mm Empreint d'humour noir, quarante-huit mm *«***¦-*« J •"'• **>" mml la colère des Dieux. Un dessin animé
heures de la vie de Frank, ambulancier sur- STUART LITTLE t grandiose aux accents shakespeariens.

¦_ mené dans un monde qu'il ne contrôle pas... ¦¦ UU MB
V.F. 15 h 30. ABC - Tél. 967 90 42

mm EDEN - Tél. 913 13 i9 
— 

Pour tous. 9e semaine. IJJJ \_ nVA_ *FÇ ™ERIN BROCKOVICH De Rob Minkoff. Avec Geena Davis, | 
VUYAUCO

!_ * __ Hugh Laurie , Jonathan Lipnicki. __ V.O. s.-t. fr./all. 20 h 45. p̂V_F. 18 h, 20 h 45. Pour agrandir la famille , ils adoptent une 12 ans.
__ ^ 12 ans. Se semaine. 

^^ petite souris. Le chat appréciera , à sa ^_ De Emmanuel Finkiel. Avec ._
mm De Steven Soderberg h. Avec Juha Roberts . mm f açon... p0Ur toute la famille! mu Stéphane Touitou. Nathanièle Esther ,

Albert Finney, Peter Coyote. 1
^ c~a, A . -. t»fl «i ce Rodika Alcalay...

¦i A elle seule , elle amis une ville à ses pieds MB SCALA 3 Tel. 916 13 66 fJJJJJ La Pologne. Paris. Tel Aviv; le destin de mm
et une multinationale sur les genouxl... I A  FIDELITE 3 femmes hantées parleur passé.

IfJJ Absolument passionnant! m  ̂
LnnutuiL __

J j ne œuvre délicate sur des personnages _¦
„. .-.—_., „«„« V.F. 17h30. f blessés.
PLAZA - Tel. 916 13 55 16ans. 2esemaine. _ 

MBATTLEFIELD EARTH De Andrzej Zulawski.Avec
. Sophie Marceau, Pascal Greggory, i ^_mU VF. 15 h 30,18 h. 20 h 30 _¦ G Jilaume Canet . H M

16 ans. Première suisse. „L ;_ „ „. . .. . , u T ,. d Chasse croise des destins d une jeune et i . 
1JU De Roger Christian. Avec John Trovolta , H belle photographe, d'un éditeur et d'un ¦¦ , , i"Barry Pepper. Forest Whitaker. reporter amateur de sensations fortes... "••¦¦•¦ '¦••¦•¦ - »•-¦-• ' 

¦ 
IJJJ An 3000. des extraterrestres ont nettoyé la IJJJ —__—— iffj , IJJJJJJ

Terre pour s'y installer. Plus pour longtemps. I BRENDAN FRASER f_ \ ii 'Il T J
^̂  

Des effets spéciaux géniaux! 
^̂  AUCIA SILVERSTONE Pm ^_ /-\ Pv I_ 2kf I l_ Z»l Yt̂ -fA __im̂\ mwk SISSï SPACEK "/g^, mm \- A I m 1 II If » f l  -îN. mml

SCALA 1-Tél. 916 13 66 CHRISTOPHERWALKEN ¦̂RT 'Î. ^€T I\- XIJWVM "̂q
um PIÈGE FATAL mm ___ TC? "" f rGSOOir ""un homme comme lut _̂U W ÊB_M "N IL I ^r̂ %  ̂l̂ _ r»%B-r -M9~
pjja V.F. 15 h 30. 18 h. 20 h 30. pjjj V MB paaa 9 +¦/. *-JK * ?«% ¦* *S\ MM16 an, Première suisse . ,';" > '«— ^É̂ L L IGlTlinin / '
p_ De John Frankcnheimcr. Avec Ben Aff lock . 

 ̂ Ë_____M _¦ 1 __ <* Hl
Gary Sinise, Charlize Theron. pRPMIFlF I Jtfl Gérard Jugnol

^_ A 
sa sortie de 

prison, il veut partir en ^_ 
Vif^̂ THl'T'ÏT _ Wr̂ _ W^ m  ̂ ZT î MU^™ vacances. Si possible... car il ne devra pas mm jv. j'rV I I F B ÀK ^  ̂ Ts^rf ^^

marcher sur des œufs, mais courir!  ̂X- IV* JLJU V fl 
^̂  

8gttS!at_igi5îg: raP] aaaaa_5'.1!B8.
m^M ^̂ H [e nouveau dim de ¦ |̂ | ^̂  ̂ ^^_ ;:-."_ ' l l l f ^̂ ^

HUGHWIIS0N f À ^M | !!BS _Ji_t "' "01

^^  ̂ ^__ (Le club des ex) ' m "AW œ_ .  ^



7.05 Teletubbies 231496631.30
T.V.+ 7657- 37 8.30 Breakfast
of champions. Film 74814040
10.2090minutes /3/4706S11.00
La fille sur le pont. Film
80561088 12.25 InfOS 55642953
12.40 Un autre journal 66049311
13.45 Le journal du cinéma
91820885 14.05 llluminata. Film
4504260 1 15.55 L'âme sœur.
Film 7120660 1 17.25 Basket
américain 3300606318.15 Infos
60092214 18.20 Nulle part
ailleurs 55304/3719.05 Le jour-
nal du sport 4043679620.40 Un
combat de trop. Film 39086205
22.20 Un spécialiste portrait
d'un criminel moderne. Film
documentaire 2534/535 0.35
Seul contre tous. Film 25748557
2.05 Galactica la bataille de
l'espace. Film 819162484.05 52
minutes de votre temps. Doc
32525828 5.00 Romance. Film
847584896.35 Blague à part
93659847

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 3353/576
12.25 Hélène et les garçons
12339427 12.55 Woof 31485175
13.20 Le Renard 3768404814.25
Un cas pour deux 30194392
15.25 Derrick 3//5688516.30
Loving 4/3375/4 16.55 Street
Justice 3703736617.40 Mon
plus beau secret 94712309
18.10 Top models 32334/ 75
18.35 Deux fl ics à Miami
4387637219.25 Le miracle de
l'amour: La pendule 88543427
19.50 Roseanne: David et Go-
liath 1231213720.20 Caroline in
the City: Caroline and the Egg
45/05340 20.45 Superman 2:
l'aventure continue. Film de
Richard Lester, avec Christo-
pher Reeve 68336040 22.20
Stars boulevard 32072446
23.05 Puissance catch
48/63866 23.25 Confessions
erotiques: En regardant Va-
nessa 65/3/86623.55 Un cas
pour deux. Signe de vie
23983779

Pas d'émission le matin
9.55 Planète Terre 63577494
10.45 Les saisons de la mer
8365877311.35 New York Café
76158934 12.30 Récré Kids
5803466313.35 La panthère
rose 71438682 14.15 Zorro
6/54804014.40 Images du Sud
30/5453514.55 Le mythomane
132H514 15.50 Les enquêtes du
National Géographie 84137885
16.20 E.N.G. 30/2/40817.10
Zorro 23/6206317.35 Quoi de
neuf docteur? 370/444618.00
Le monde de Dave 19805663
18.25 Quand la montagne gronde
80266311 19.00 La panthère
rose 52/05/5619.10 Flash infos
/076044619.30 Les rues de San
Francisco 36240663 20.25 La
panthère rose 6924768220.35
Pendant la pub 5240/29620.55
La vie de Marianne. Téléfilm
de Benoît Jacquot, avec Vir-
ginie Ledoyen 6086568222.25
Le jubilé de la reine Victoria. Doc.
71323224 23.20 Le mythomane
51322214

7.10 Tabala , rythmes dans le
vent 9349/576 8.05 La mort
mystérieuse d'un démocrate
tchèque 439284469.00 Sur les
traces de la nature 14645934
9.25 Drancy la honte 33943707
10.20 Dietrich Fischer-Dies-
kau 5594777311.15 Macadam
Gypsies /202/60/12.10Tourdu
monde 5/5807/712.35 MacAr-
thur , général américain
5/23308813.30 Le mystère delà
baleine bleue 8238804014.25
Chemins de fer 3336302/15.15
5 colonnes à la une 18741359
16.15 John Galliano 464W412
17.05 Antarctique , un billet
pour l'éternité /S50/77318.40
Les grandes expositio ns
48621021 19.05 De Lumière à El
Cordobès 43440682 20.05 Lé-
gendes des tribus perdues
36650935 20.30 Un temps
d'avance .Doc. 72862/3721.20
La mort de la variole 78967156
22.15 Ces fous vo lants

538365/4 23.10 La Saga Bjorn
Borg so/532240.05 URSS, der-
nier adieu 557603541.05 Sel-
fr idges , grand magasin ,
Londres 73313170

7.00 Wet terkana l  10.00
Schweiz aktuell 10.30 St-An-
gela11.20FullHouse11.45Die
Simpsons 12.10 Streetlive
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15TAFgeld 13.35
Die Sternbergs .14.25 Girl
Friends 15.15 Jede Menge Le-
ben 15.40 Vater wider Willen
16.30 TAFlife 17.00 Erdferkel
Arthur une seine Freunde
17.10 Biene Maja 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 St-Angela
18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 DOK: Un-
sere verruckten Hormone
(1/3) 21.00 PULS 21.50 10 vor
10 22.20 Kojak. Einsatz in
Manhattan 23.10 Cronos. Film
0.40 Nachtbulleti n/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvi-
sion 11.15 Maddalena 12.00
Cappuccetto a Pois 12.30 Te-
legiornale/Meteo 12.45 Tutti
sotto un tetto 13.10 Manuela
14.05 Berretti blu 14.55 Love
boat 15.45 Vero o falso? 16.00
Telegiornale 16.10 II balio as-
ciutto. Film 18.00 Telegiornale
18.20 Un genio in famiglia
18.50 Oggi Sport 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Fax 22.20 Bravo Benny
22.50 Telegiornale 23.10 Co-
lombo. Téléfilm 0.20 Buona-
notte 0.25 Fine

9.00 Tagesschau 9.05 Praxis
Bùlowbogen 9.55 Wetterschau
10.03 Brisant 10.25 Kônig der
Seerauber. Abenteuerfilm 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsmaga-

zin 14.03 Tennis: French Open
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Nicht von schlech-
ten Eltern 19.52 Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Zuflucht Wildnis
21.00 Kontraste 21.45 Die gros-
sen Kriminalfalle (4/6) 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Peanuts 0.35
Nachtmagazin 0.55 London
schafft aile 2.40 Wiederholungen

9.05 Voile Kanne , Susanne
10.03 Frauenarzt Dr. Markus
Merthin 10.50 Der Bergdoktor
11.35 Gesundheit 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.05 Mittag-
smagazin 14.00 Heute in Deut-
schland 14.15 Discovery 15.00
Heute-Sport 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute 16.15 Risiko
17.00 Heute 17.15 Hallo Deut-
schland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei. Krimise-
rie 19.00 Heute/Wette r 19.25
Samt und Seide 20.15 Kastelru-
ther Spatzen 21.15 Ausland-
sjournal 21.45 Heute-Journal
22.15 Berlin Mitte 23.00 Die Kri-
minal-psychologin 23.45 Heute
nacht 0.45 Fussball: Deutschland
- England 2.35 Wiederholungen

14.00 Yo! Yo! Kids 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Zeitraùme
15.45 Kaffee oder Tee? 18.00
Aktuell 18.05 Hierzuland 18.15
Einfach kostlich! 18.44 Dreh
ins Gluck 18.50 Treffpunkt
19.20 Landesschau 19.45 Ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Landersache 21.00 Fahr mal
hin 21.30 Aktuell 21.45 Die Gu-
tenberg-Galaxis 21.50 Sport
unter der Lupe 22.20 Zeichen
der Zeit 23.05 Aktuell 23.10
Uber den Todespass. Wes-
tern 0.45 EXPO-Magazin 1.15
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 Nanny10.30Sabrina 11.30
familien duell 12.00 Punkt 12
13.00 Die Oliver Geissen
Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Bârbel Schafer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Wer wird Millionâr?
21.15 Columbo: Mord in eige-
ner Régie 23.15 Anthony Del-
laventura, Privatdetektiv 0.00
Nachtjournal 0.30 Golden Pa-
lace 1.00 Mary Tyler Moore
2.00 Bârbel Schafer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Mei-
ser 4.10 Birte Karalus 5.10
Life! - Die Lustzu leben

9.00 Trapper John, M. D. 10.00
Hallo, Onkel Doc! 11.00 Jôrg
Pilawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Peter Imhof
15.00 Baywatch 16.00 J.A.G. -
Im Auftrag der Ehre. Action-
série 17.00 Jeder gegen jeden
17.3017:3018.00 Richterin Bar-
bara Salesch 18.30 Nachrich-
ten 19.00 Blitz 19.40 1 x tâgl.
20.00 tâglich ran 20.15 Sylvia -
Eine Klasse fur sich 21.15 Fur
aile Falle Stefanie 22.15 Al-
phateam 23.15 Die Jarald-
Schmidt-Show 0.15 Frasier.
Comedyserie 0.45 The Makin
of... 1.15 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Code Name: Emerald.
De Jonathan Sanger, avec Es
Harris,Maxvon Sydow(1985)
22.20 Cul de sac. De Roman
Polanski, avec Catherine De-
neuve, lan Hendry (1966) 0.15
La première sirène. De Mer-
vyn Leroy, avec Esther
Williams , Victor Mature
(1952) 2.10 Pigalle Saint-Ger-
main-'des-Prés. De André

Berthomieu , avec Jeanne
Moreau, Jacques Hélian et
son orchestre (1950) 3.35 Pen-
sion Mimosas. De Jacques
Feyder , avec Arletti ,
Françoise Rosay (1935)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Tg
1 - Flash 9.35 Dieci minuti...
9.50 Supergirl - La ragazza .
d'acciaio. Film11.30Tg 1 11.35
La signora del West. Téléfilm
12.30 Tg 1 Flash 12.35 La si-
gnora in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale 14.00 Economia
14.05 Aile 2 su Raiuno estate
16.00 Solletico 17.45 Parla-
mento 17.50 Prima del TG
18.00 Tg 1 18.10 Prima 18.35 In
bocca al lupo! 19.25 Che
tempo fa 20.00 Tgl 20.40 San-
remo estate 23.10 Tg 1 23.15
Un inaspettato sviluppo. TV
movie 0.15 Tg 1 0.30 Stampa
Oggi 0.35 Agenda 0.4542e pa-
rallelo 1.15 Equitazione:
Horse show 1.45 Sottovoce
2.15 Rainotte 2.35 Ma guarda
un pô'sti americani. Film 3.50
Drim 4.50 Cercando , cer-
cando... 5.20 Tg 1

7.45 Go-cart mattina 9.25 Port
Charles 9.50 II tocco di un an-
gelo. Téléfilm 10.35 Un mondo
a colori 10.50 Medicina 33
11.15Tg2- Mattina 11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Costume e société 13.45
Salute 14.00 Affari di cuore
14.30 Al posto tuo 15.20 An-
gela in corsia. TV movie 17.00
Tg 2 flash 17.50 Port Charles
18.15 In viaggio con Sereno
variabile 18.40 Sportsera
19.00 II Clown. 20.00 IFavolosi
Tiny. Cartoni 20.30 Tg 2 20.50
ama il tuo nemico 22.50 Co-
mici mica da ridere. Vietato ai
minori 23.50 Tg2 nott e 0.25
Parlamento 0.35 Sospetta
emergenza. Film 2.15 Rai-
notte. Italia interroga 2.20

Ponte Elio (5) 2.35 Incontro
con 2.45 Amami Alfredo 3.15
Gli antennati 3.40 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00Tg 5-Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 La casa nella
prateria 10.05 Maurizio Cos-
tanzo show 11.30 A tu per tu
13.00Tg 513.40 Beautiful 14.10
Vivere 14.40 Uomini e donne
16.00 La tugre che dorme. Film
TV 18.00 Verissimo 19.00 Chi
vuoi essere miliardario 20.00
Tg 5 20.30 II meglio di Striscia
la notizia 21.00 Casper. Film
23.00 Maurizio Costanzo show
1.00 Tg5 notte 1.30 II meglio di
Striscia la notizia 2.00 La casa
dell'anima 2.20 New York un-
dercover. Téléfilm 3.10 Man-
nix. Téléfilm 4.15 Tg notte 4.45
Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 La aven-
tura del saber 10.50 Canarias
a la vista 11.30 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30
Telediario internacional 13.55
Saber y ganar 14.25 Corazôn
de primavera 15.00 Telediario
15.55 Maria Emilia 17.00 Bar-
rio sesamo 17.30 Fruittis 18.00
Telediario 18.25 Prisma 18.55
El precio justo 20.00 Gente
21.00 Telediario 2 21.50 Mur-
cia que hermosa ères 1.30 Po-
lideportivo 2.00 Telediario
2.30 Leonela 4.00 Cine. Des-
pido improcedense 5.30 Ciu-
dades perdidas

8.15 Acontece 8.30 Nâo hâ
duas sem très 9.00 Atlântida
10.30 Regiôes 10.55 Bar da
Liga 11.00 Noticias 11.15
Praça da Alegria 13.30 A Mor-
gadinha 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Café Lisboa 16.30 Sinais
do tempo - Austria 17.30 Ju-
nior 18.30 Companhia dos Ani-

mais 19.00 Reporter RTP 19.30
Noticias de Portugal 20.00 A
Sra. Ministra 20.30 Perdidos
deamor21.00Telejornal2l.45
Remate 22.00 Contra Infor-
maçâo 22.05 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 22.10 Econo-
mia 22.15 Terreiro do Paco
0.00 Hoquei: Espana-l tâl ia
1.00 Jornal 2 1.45 Contra In-
formaçâo 2.00 Horizontes da
Memoria 2.30 Perdidos de
amor4.0024Horas4.30 Contra
Informaçâo 4.35 Vamos Dor-
mir «Os Patinhos» 4.45 Pri-
meira Pagina 5.00 Remate 5.10
Economia 5.15 Acontece 5.30
Companhia dos Animais 6.00
A Morgadinha 6.30 Regiôes
7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.00, 19.56, 20.00 Présenta-
tion des programmes 18.48
Sans commentaires 19.00,
19.14, 19.28,19.42,20.30,20.44,
21.30, 21.44 Journal régional
et météo. 20.00,21.00 Décou-
vertes. Le 7e continent: la ri-
vière sous la jungle 22.00 Re-
portage: New Age, miracle ou
mirage? (2) 22.30 Passerelles.
Fête au Louverain: Construire
la paix en ex-Yougoslavie.
Avec Roland Feitknecht

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regionalen
Nachrichten - Interview - Météo -
Agenda
19.30 Reprise des émissions et dif-
fusion en boucle toutes les demi-
heures, jusqu'à 13.00

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 5/83928.00 Te-
letubbies 7678668.25Top Mo-
dels 44032438.50 Le grand jeu.
Film de Jacques Feyder ,
avec Marie Bell, Françoise
Rosay, Charles Vanel 2785750
10.50 Les feux de l'amour
624624311.35 Une famille à
toute épreuve 19667576

12.20 Tous sur orbite
1449427

12.30 TJ Midi/Météo
528750

12.55 Zig Zag café 7511243
13.55 Matlock 3239137
14.45 Inspecteur Derrick

L'heure du crime
6346576

15.50 Tennis 3020250
Internationaux de
France,. finales
dames

18.20 Top Models 43/5/37
18.45 Météo régionale

Tout en région
971972

19.15 Tout Sport 2969359
19.30 TJ Soir/Météo 776445

faU iUj 8580392

Temps présent
Ces étranges Suisses-
Roumains

En 1989, bouleversés par la
situation tragique de la
Roumanie, 200 communes
suisses et des milliers de
citoyens se lancent dans
l'opération «Villages rou-
mains»

21.10 Urgences 4552224
Vérité et consé-
quences

22.00 Aux frontières du
réel 979595

.... _ A toute vitesse
22.45 Faxculture 31/427
23.50 ' Homicide 530445

Justice ou parodie
(1/2)

0.40 Le vol ballottant du
biteurfly 57331644

0.45 VénUS 7828847
1.10 Soir Dernière 7/07/5/
1.30 Tout en région 9672335

I TSRB I
7.00 Euronews 65768755 8.15
Quel temps fait-il? 90401156
9.00 Euronews 385/588610.40
Les grands entretiens: Mark
Malloch Brown 68876804
11.20 Motorshow 4250/ 73 /
11.45 Quel temps fait-i l?
52028953 12.00 Euronews
74985972

12.45 L'espagnol avec
Victor 37740359
En la banca

13.00 Les contes d'Avonlea
10078359

13.50 Tennis 55247408
Internationaux de
France, Vi finales
dames

15.50 Les Zap 13201224
Les chasseurs
d'étoiles; Alice au
pays des merveilles;
L'histoire sans fin
Les animaux du bois
de quatr'sous; Les
Razmokets
Le prince d'Atlantis

18.25 Teletubbies 75057885
18.55 Videomachine

94383137
19.25 L'allemand avec

Victor 85859408

bUiUU 65987330

Wyatt Earp
Film de Lawrence Kasdan,
avec Kevin Costner, Den-
nis Quaid, Gène Hackman

Pionniers de Nouveau
Monde, les Earp s'installè-
rent dans l'Ouest. Wyatt
devint un shérif redouté et,
pour défendre l'ordre nou-
veau et l'unité de sa famille,
s'opposa aux Clayton dans
un duel devenu célèbre

23.05 Soir Dernière smmi
2325 Tous sur orbite

62390934
23.30 Tout sport 99424798
23.35 NZZ Format

Le café 43495427
0.05 Svizra Rumantscha

39605199
0.30 Zig Zag café31930286
1.15 TextVision 14787248

JRI  France 1

6.40 Info 724/2069 6.50 Jeu-
nesse, mercredi 798904088.28
Météo 34536/576 9.20 Cha-
peau melon et bottes de cuir.
Le château de cartes
26/36/75 10.20 Alerte Cobra
8076473811.15 Dal 64160576 las
12.05 Tac O Tac

12.15 Le juste prix5/573088
12.50 A vrai dire 40746595
13.00 Le journal/Météo

Les jardins de
Laurent 54361953

13.55 Les feux de
l'amour 26410682

14.45 La loi est la loi
Prise d'otage85834363

15.45 Magnum 35659798
16.40 Pacific blue 89797779
17.35 Sunset Beach

66420804
18.25 Exclusif 42785601
19.05 Le bigdil 33025663
19.55 Hyper net 19496601
20.00 Journal 46008798

faU iJJ 21654663

Les Cordier, juge
et flic
L'adieu au drapeau
Série avec Pierre Mondy

Pascal Gillet et Julie Le-
dantec , deux lieutenants
d'un régiment d'élite qui va
être dissout, reviennent en
train de permission. Leur
couple va mal. A l'arrivée
en gare , l'homme est re-
trouvé mort, une balle dans
la tête et une arme à la main

22.40 Made in America
Scandale en haute
mer 10733576
Téléfilm de Peter
Werner

0.15 Vol denuit 7630/4081.15-
TF1 nuit 98750601 1.30 Très
chasse 448079722.25 Repor-
tages 73316953 2.50 Les
grands destins du Xxe siècle
6605/353 3.40 Histoires natu-
relles 367347504.10 Histoires
naturelles 77237/374.45 Mu-
sique 482879991.55 Histoires
naturelles 18078953 5.50 Ma
voyante préférée 94845663
6.15 Secrets 86136205

_m France2 l
6.30 Télématin 14575330 8.30
Un livre, des livres 66877798
8.35 Amoureusement vôtre
738/55359.00 Amour, gloire et
beauté 262554469.30 C'est au
programme 33040224 10.55
Flasn info 5633/86611.00 Mo-
tus 97986601 11.35 Les
Z'amours 2672277912.10 Un
livre, des livres 15314682

12.20 Pyramide 62077589
12.50 Loto/Météo/

Journal 31609972
13.45 Un cas pour deux

Double attentat
43784934

14.45 Tennis 7/5/0063
Roland Garros ,
Yi finales dames

17.50 Un livre, des livres
3187/773

17.55 Nash Bridges
58325430

18.45 Friends 76424069
19.15 Qui est qui? 34882040
19.50 Un gars, une fille

68535791
20.00 Journal 46099040

bUiJJ 53628137

Envoyé spécial
Magazine présenté par
Bernard Benyamin

Soka-Gakkai, la secte du
XXIe siècle
Pakistan: Meurtres de
femmes (2e partie)
PS: Chine: des plantes
pour guérir

23.05 Elles ne pensent
qu 'à ça 85547/56
Film de Charlotte
Dubreuil

0.40 Le journal 88299606
1.05 Jennis 733,23243

Roland Garros

1.30Mezzol'info 3//8/3531.45
leho Ming Pei 903844272.25
Un portrait de Mr Ingres
6606/330 3.25 Les Z'amours
38/602053.55 24 heures d'info
47938330 4.15 Pyramide
36752/564.45 Amis pour la vie.
Kirsten 665540835.35 Le caïd
d'Olongspo City 73413021

B 

^2R France 3

6.00 Euronews 34358595 6.40
Les Minikeums 966/54588.30
Un jour en France 36402999
9.40 Corky 26/ 63224 10.40
Drôles de dames. Ces dames
s'amusent 9088659511.30 Bon
appétit, bien sûr 47931682

11.55 Le 12/13 20903953
13.05 Tennis 11665791

Roland Garros,
. finales

14.45 Keno 40877427
14.58 Questions au gou-

vernement 332859088
16.05 Côté jardin 76042069
16.35 Tiercé 57000934
16.45 Minikeums 54936717
17.45 Le Kadox 32915972
18.20 Questions pour un

champion 18478311
18.45 Un livre, un jour

41570408
18.50 Le 19/20 74291137
20.00 Consomag 44718458
20.05 Tout le sport 46935917
20.15 Défi de famille

67250069
20.45 Côté COUrt 84540446

à_ I aUU 61642798

Arrêtons le
massacre!
Soirée spéciale sécurité
routière

Meurtres sans
risque
Téléfilm de Christiane
Spiero , avec Jean-
François Balmer, Marcel
Maréchal, Lisa Martino

Après une soirée arrosée, un
homme prend le volant de sa
voiture rapide. Au même mo-
ment, trois jeunes marins
montent dans leur petite
voiture pour rejoindre leur
caserne...

22.40 Débats en régions
80758717

23.40 Météo/Journal
43666663

0.10 Prise directe
'-——• -Débat-sur la-sécu-

rité routière 57058/ 18
1.25 Saga-cités 45343422

1.50 Espace franco-
phone 73398557

2.15 C'est mon choix
28457422

3.00 Nocturnaless253227S
Festival d'Ambronay

hl La Cinquième

6.25 Langue: italien 90325866
6.40 Ça tourne Bromby
648/79538.10 Les écrans du sa-
voir 4/36442710.00 Correspon-
dance pour l'Europe 63699175
10.20 Les grandes aventures
du XXe siècle 4346457610.50
Arrêtsurimages 7788702/11.45
Cellulo 7/65375012.15 Studio
conseils 23575/3712.45 100%
question 4336477313.10 Le
monde des animaux 95102601
13.40 Le journal de la santé
9772379814.00 Les yeux de la
découverte 29/7544614.30 Le
sommeil 6780434515.25 Entre-
tien 11396156 16.00 Avis de
flexibilité 7330660/16.35 Alfred
Hitchcock présente: Miroir,
miroir 1962044817.00 Silence,
ça pousse! /35/7392l7.15Fête
des bébés 6355786617.30100%
question 6222997217.55 L'or
/355268218.30 Varans et singes
verts 549/220518.55 C'est quoi
la France? 38243021

art!* Art.|
19.00 Voyages, voyages

SâO PaulO 246779
19.45 ARTE info 664446
20.15 Reportage GEO

Sur les lieux du
crime (4) 64/595

20.45-0.50
Thema

L'Europe, les
juges et les
affaires
Portraits de magistrats qui
luttent pour obtenir une
réelle justice européenne

20.46 Paroles de juges
Les juges contre
l'Europe de l'ombre

100853353
22.10 Le juge Fayard dit

le shériff 3565205
Film d'Yves Boisset,
avec Patrick
Dewaere

La collusion entre
le grand banditisme
et une certaine
classe politique

0.00 ' Les blanchisseurs
Documentaire/02460

0.50 La famille (R)/663373/
Film de E. Scola

LW_ M6 l
8.00 M6 express 36/486828.05
M comme musique 75770934
9.00 M6 express /10589349.35
M comme musique 50366885
10.00 M6 express 76348953
10.05 M comme musique
3730/7/7 11.00 M6 express
4435353511.05 M comme mu-
sique 6377744611.55 M6 Ex-
press 632633//12.05 Moesha
93840412

12.35 La petite maison
dans la prairie
L'homme de cirque

20523243
13.35 Le prix de la

vengeance 60583243
Film de Dick Lowry

15.15 Code Quantum
Jimmy 757803U

16.10 M comme Musique
16353311

17.25 Bugs 58351682
La ruée vers l'or

18.25 Lofs et Clark 46635040
Coup de foudre

19.15 Cosby ShOW 70263682
19.54 6 minutes/Météo

498877427
20.05 Notre belle famille

30911430
20.40 Passé simple 25291866

à_\3m w3\3 33277069
Stargate SG-1
Série avec Richard Dean
Anderson

Un nouveau monde
Instinct maternel

22.35 The Crow: Starway
to Heaven 54434779
La croisée des
chemins
Une âme à sauver

0.20 Chapeau melon et
bottes de cuir. Cœur à cœur
425049721.15 M comme Mu-
sique 5836/332 2.15 Turbo
385637/72.45 Fan de 68555359
3.05 Des clips et des bulles
3563/3533.25 Transes Gnawa
60082224 4.20 Fréquenstar
74814137 5.00 Les Eu-
rockéennes 99 16798408 5.45
Plus vite que la musi que
86328682 6.10 M comme Mu-
sique 65982069

8.00 Journal canadien 12316408
8.30 A bon entendeur 84420822
9.05Zig Zag café /0/69/3710.00
Journal 10164330 10.15 Fiction
société: Entre ces mains-là
3//3206312.05 100% Question
7926086812.30 Journal France 3
91609088 13.05 Droit de cité
3065420514.00 Journal 99448137
14.15Fiction société: Entre ces
mains-là 323063/6l6.00Journal
71538595 16.15 Questions
5508566316.30 Télétourisme
33285866 17.05 Pyramide
3827442717.30 Questions pour
un champion 3328368218.00
Journal 4464433018.15 Fiction
société: Entre ces mains-là
54456/75 20.00 Journal suisse
84233/3720.30 Journal France 2
8423840821.05 Les géants du
siècle. Doc 3855339222.00 Jour-
nal 9223404022.15 Fiction saga:
Les feux de la Saint-Jean
699025/40.00 Côté COUll 93299593
0.05 Journal belge 344/80640.35
Soir 3 87685538 1.05 Fiction
saga: Les feux de la Saint-
Jean 66743335 3.05NomsdeDieu
69766712

* * ** m—K.~m**p°*r Eurosport
* * * i ¦¦

6.45 Sport matin 99478668.30
Football: en route pour l'Euro
2000: groupe B 68/5959.30 Golf:
OpenKemperà Potomac 699243
10.30 Cart: FedEx Champion-
ship Séries à Milwaukee 601353
11.30 Football: en route pour
l'Euro 2000 2292431230 Canoë
kayak: championnats du
monde à Treignac 23035313.30
Superbike: Magazine 876040
14.00Tennis: Internationaux de
France demi-finale dames
6753322419.30 Olympic Maga-
zine 68/93420.00 Sports méca-
niques: Start your Engines
433866 21.00 Football: Les lé-
gendes du championnat d'Eu-
rope les victoires allemandes
de 72,80 et 96 5682/422.00 Foot-
ball: En route pour l'Euro 2000:
groupe C 86306623.00 Tennis:
Internationaux de France
/6645S0.00 Sports mécaniques:
Start your Engines 9/98281.00
Football: Gillette Dream Team:
arrière-centre 7484644

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
CanaU 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107

| Planète 060_



f 1// faut prendre le temps de s 'arrêter
pour voir le temps qui passe

De tout cœur et avec une profonde émotion,
les enfants de

Monsieur René SCHMID
remercient toutes les personnes qui leur ont témoigné affection et sympathie dans leur
immense chagrin.

Ils les prient de croire à leur vive reconnaissance.

LE LOCLE, juin 2000.
132-74233 .

f 1Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de notre chère belle-maman, maman et grand-maman

Madame Susanne GASPERI-JOBIN
nous tenons à remercier toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs prières, leurs envois de fleurs, leurs dons, ont pris part à notre chagrin.

Veuillez trouver ici l'expression de notre sincère reconnaissance.

Famille Josué SOMMER-GASPERI
L 132-74365 '

f >

r̂ g  ̂ EN SOUVENIR
¦SB Patrick TAILLARD
ÎfNfcJ^ *̂* 10 ans déjà que tu nous as quittés, les jours passent mais rien

** n'effacera l'image du temps trop court passé avec nous.
\̂ Que tous ceux qui t'ont connu et aimé, aient en ce jour une pensée

| V | pour toi.
Tes parents, ta sœur, ton beau-frère, ton fils.

L 132-74232 A

URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tel 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Sunstore, Centre
Métropole, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17. Dentiste de garde: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
de la Poste, jusqu'à 20h (en de-
hors de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale: 117 ou hô-
pital 933 61 11. Dentiste de
garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambulance
942 23 60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vît»: Tripet, rue du Seyon, 8-20h
(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. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
gorde, Je n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Méde-
cin de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 836 42
42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Dr R. Peter-Contesse,
Cernier, 853 22 77. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel ou hôpital
de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie de garde: 888 90 00.
Hôpital et maternité, Couvet: 864
64 64. Urgences-santé et ambu-
lance: 144. Médecin de garde:
888 90 00. Permanence médicale
votre médecin habituel. Dentiste
de garde: 722 22 22 à Neuchâtel
ou 913 10 17 à La Chaux-de-
Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire ren
seigne.
Toutes les autres 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
Club 44: 20h30, «La Suisse et
sa politique d'intégration des
étrangers», conférence et table-
ronde.
Théâtre de l'ABC: 20h30, «Le
poisson-scorpion», lecture de
Gérard Guillaumat.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Corbak Festival: dès 20h, Mi-
chael Iani, rock français (5 musi-
ciens, CH) et Flying Pickets,
rock-a-capella (5 musiciens, GB).
NEUCHÂTEL
Galerie du Peyrou: dès 18h,
vernissage de l'exposition col-
lective d'aquarelles, peintures et
sculptures.

Salle du collège de la Pro-
menade: 19h, «Oui», de Tho-
mas Bernhard, par le Théâtre
des Gens.
Aula des Jeunes-Rives: 20h,
Forum UBS de la Femme - Cou-
leurs et santé.
Bar- restaurant Le King: dès
20h, jazz avec le Newcastle Jazz
Band.
L'Interlope: dès 20h, Basile-
mari (duo musique congolaise
/France-Congo).
Théâtre régional: 20h30,
concert par Lauranne.
FLEURIER
Place de Longereuse: 20h,
cirque Helvetia.
SAINT-AUBIN
Salle de spectacles au port:
20h, Les Jumpin'Seven, du Dixie-
land au middle jazz.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
STUART LITTLE. 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. 16h15. 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 & Coen». De J.
Coen.
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-
20h30. 12 ans. 8me semaine.
De S. Soderbergh.
JE RÊVAIS DE L'AFRIQUE.
18h. 12 ans. 3me semaine. De
H. Hudson.
REX (710 10 77)
PIÈGE FATAL. 15h-20h15. 16
ans. Première suisse. De J. Fran
kenheimer.
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.
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 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. Al-
len.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
TAXI 2. Ve 20h30, sa 18h-21h,
di/lu 17h. 12 ans. De G. Krawc-
zyk.
LA VEUVE DE SAINT-PIERRE.
Di 20h30. 12 ans. De P. Leconte.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
SCREAM 3. Ve 20h30, sa 21 h,
di 17h, Iu 20h. 16 ans. De W.
Craven.
À L'ATTAQUE. Je 20h, sa 18h,
di 20h. 14 ans. De R. Guédi-
guian.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville. Pein
tures de Gyôrgy Selmeci. Lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Jusqu'au 19.8.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
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; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Gravures de Jacques Rime. Ma-
di 13h30-17h30. Jusqu'au 29.10
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Friedrich Diir-
renmatt - Du Vallon de l'Ermi-
tage à la scène internationale»,
lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Jusqu'au
31.7. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau», me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Jeanne
Blandenier. Lu-je 8-20h30, ve 8-
20h, sa 8-12h. Jusqu'au 9.6.
Jardin botanique. François
Schneider, céramiques, jusqu'au
18.9; «Comme un arbre dans la
Ville», exposition de la Fonda-
tion suisse d'éducation pour
l'environnement, jusqu'au 30.7;
«Le jardin des parfums et des
senteurs», jusqu'au 30.9. Parc
et serres ouverts tous les jours
9-20h. Serres fermées le lundi.
Port: Lunch Boat, croisière
sur le lac, tous les jours, départ
à 12h10, retour à 13h20. Croi-
sière 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. Croi-
sière avec dégustation au
Caveau de Cortaillod. Départ
de Neuchâtel (tous les ve/sa/di)
à 17h, arrivée à Cortaillod à
17h35. Départ du port de Cor-
taillod à 19h10, retour à Neu-
châtel à 19h45. Jusqu'en sep-
tembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
La Passade (Espace cultu-
rel). Exposition de peintures de
Jean-Claude Jaberg. Tous les
jeudis 17-19h, ainsi que le soir
des représentations. Jusqu'au
9.7.
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Site. «Mycotopia» 3ème Fes
tival des jardins extraordinaires
Ouvert de 9h à la tombée de la
nuit. Jusqu'au 8.10.
FRESENS
Home Chantevent. Huiles,
aquarelles, peinture chinoise et
néopastel de Ruth Vouillamoz
de Neuchâtel. Tous les jours 14-
18h. Jusqu'au 31.8.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «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 les jours à 10h
et 14h. Café des mines: tous les
jours de 9h30 à 17h. Le soir ou-
vert dès 15 personnes sur ré-
serv.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «La
voie cruelle, la voie heureuse»,
photographies d'Annemarie
Schwarzenbach, Ella Maillart et
Nicolas Bouvier, jusqu'au
18.6. Et les collections perma-
nentes: art neuehâtelois, suisse
et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Ma-
deleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Histoire de
la commune des Eplatures:
1850-1900», jusqu'au 3.9. «100
ans de torréfaction de café, his-
toire d'une entreprise familiale
à 1000 mètres d'altitude», jus-
qu'au 22.10. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Epices d'ailleurs, herbes d'ici»,
jusqu'au 10.9. Et les collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-17h. __ __ _ _
Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors, chaud dedans -
Suisses et Français face au froid
de la haute chaîne jurassienne»,
jusqu'au 26.2.01. Ma-sa 14-17h,
di 10-12h/14-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.

LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«George Junod 1906-1986», jus-
qu'au 11.6. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.

Musée d'horlogerie. Château
des Monts. «Montres-bijoux du
19e siècle», très rares bracelets
et montres d'une beauté et
d'une richesse incomparables,
jusqu'au 3.9. «Les Temps du
temps», un voyage extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 10-
17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours
10h-17h30. Visites guidées pré-
vues à 10h15, 11h45, 13h15,
14h45, 16h15. Groupes: (dès 20
personnes) toute l'année sur ré-
servation au 931 89 89. Visites
également en dehors de l'ho-
raire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17 h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sc
10-12h/13h30-18h, di 10-18h,
jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «La
Communauté juive dans le
Jura», jusqu'au 20.8. Ma-di 14-
17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
10-12h/14-18h (juillet-août ou-
vert tous les jours). Pour les
groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 81 68
08 00 ou 03 81 68 00 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«La ligne qui pense - Hanns
Schimansky». Jusqu'au 17.9.
Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie *.
«Himalaya». Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Né pour sentir...», exposition in-
teractive sur l'odorat, jusqu'au
9.7. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18 h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35. Jusqu'au
30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.

COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
1er dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30.
Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tel 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
Château. Tous les jours 10-
12h/14-17h sauf vendredi après-
midi et lundi tout le jour.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Présentation de l'Ate-
lier Bourquin et des machines à
tricoter Dubied en fonctionne-
ment sur réservation unique-
ment. Balade libre à travers le
musée pendant les heures d'ou-
verture du café des Mines. Tel
863 30 10.
Musée régional. Me/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44. Peintures de Christine
Sefolosha. Ouvert les soirs de
conférences dès 20h, ainsi que
les samedis 10/17 juin et les di-
manches 11/18 juin de 14h30 à
20h. Jusqu'au 20 juin.
Galerie Art'Vigne. Aquarelles,
papier et techniques mixtes
d'Isabel Germond. Me-ve 11-
18h, sa 11-17h et sur rdv au 968
58 78 ou 941 35 93. Jusqu'au
24.6.
Galerie du Manoir. Peintures
de Seeberg. Ma-ve 15-19h, sa
10-17h. Jusqu'au 28.6. Tel 968
15 52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «Le Maître Charles
L'Eplattenier et ses amis, les
peintures du Jura». Ma-ve 14-
18h, sa 14-16h. Jusqu'au 31.8.
Tel 926 82 25.
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FRESENS Une maman, c 'est tant de choses

ça se raconte avec le cœur
c'est comme un grand bouquet de roses
ça fait partie du bonheur

Ses enfants :
Madame et Monsieur Brigitte et Théodore Woolsey-Berner à Millbrook USA
Monsieur et Madame Charles-André et Marie-Claude Berner-Gabus à Bevaix
Ses petits-enfants:
Tatiana et Bill, Alexandre et Leslie, Antoine et Véronique, Sandrine et Manuel, Anouck

et Laurent, Timothy, Richard, Terrill, Charles, Jean, en Suisse et aux USA
Ses arrière-petits-enfants:
Nicole, Danielle, Hunter, Ashley, Romain, Tanguy, Coline, Elizabeth, Timmy, Christy,

Timmy, Jessica, Cassidy, Kurt, Mary-Elizabeth, Charles, en Suisse et aux USA
Son frère:
Monsieur et Madame Samuel Schweizer-Montandon et leurs enfants et petits-enfants

au Locle, à Genève et Blonay
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Schweizer
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Auguste Berner

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont l'émotion de faire part du décès de

Madame Marguerite BERNER
née SCHWEIZER

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection dans sa 90e année, après une très longue maladie.

FRESENS, le 6 juin 2000.

Le culte sera célébré le vendredi 9 juin à 14 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds, suivi de l'incinération.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Chemin Alfred-Borel 7 2022 Bevaix
Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser à la Fondation du
personnel du Service d'aide familiale, au Locle, cep 20-136-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 132-74439

/ \L'Eternel est mon berger
je  ne manquerai de rien.

Mademoiselle Denise Fardel
et familles

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Marie-Louise FARDEL
née STAUFFER

leur chère et bien-aimée maman, parente et amie enlevée à l'affection des siens
mercredi, dans sa 83e année.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 juin 2000, Charrière 73 b

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi 10 juin, à 9 heures.

Maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mlle Denise Fardel
Foyer du Bonheur
2117 La Côte-aux-Fées

V /
/ \

LES PENSIONNAIRES, LES EMPLOYÉES ET LA DIRECTION
DU FOYER DU BONHEUR

ont la tristesse de faire part du décès de leur chère compagne,
résidante et maman de Denise

Madame Marie-Louise FARDEL
Nous garderons de la défunte un souvenir lumineux.

2117 LA CÔTE-AUX-FÉES, juin 2000. .

V /
f  A

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL D'UBS SA
ont le regret de faire part du décès, survenu le 2 juin 2000, de

Monsieur Jean-Pierre DOHME
Retraité de notre banque

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
V 22-34286 -|

AMFI ASSOCIATION DES MAÎTRES FERBLANTIERS
ET APPAREILLEURS DE LA CHAUX-DE-FONDS ET ENVIRONS

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Frédy DÙNNENBERGER
Membre et ami dont nous garderons le meilleur souvenir

V 132-74438 _

/ \
LE COMITE DE L'AMICALE

DES CONTEMPORAINS 1928

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Frédy DÙNNENBERGER
membre fidèle et apprécié de l'Amicale

dont chacun gardera le meilleur
des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

L 132-74432 _

( \
Réception des avis

mortuaires:
jusqu'à 17 heures à

Publicitas
La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032/911 23 60

V__ -

( ^Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Janine Schlaeppi-Charrière, à Genève
Olivier et Ursula Schlaeppi-Baumann

et leur fils Yannick, à Dardagny (GE)
Pascal et Anne-Catherine Schlaeppi-Huguenin

et leurs filles Cécile et Julie, à Colombier

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Rose CHARRIÈRE
née MULLER

leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, cousine,
parente et amie enlevée subitement à l'affection des siens mercredi, à l'âge de 92 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 juin 2000, rue du Puits 29

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 9 juin, à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V _ /

( ' *\
LE PEU-PÉQUIGNOT JL Le même Seigneur de tous est riche

| envers ceux qui l'invoque car
' quiconque invoquera le nom

du Seigneur sera sauvé.
Rom. 10/12-13

Marie-Jeanne et Raoul Prétôt-Tinggeli, Genève,
leurs enfants et petits-enfants;

Willy et Geneviève Prétôt-Parent, La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants;

Yvonne et Pierre Jeanbourquin-Prétôt, La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants;

Antoine et Paulette Prétôt-Froidevaux, Le Noirmont,
leurs enfants et petite-fille;

Denise et Béat Taillard-Haefeli, Le Peu-Péquignot,
leurs enfants et petits-enfants;

Jean-Michel et Chantai Prétôt-Froidevaux, Le Noirmont,
et leurs enfants;

Son frère, François et Lucienne Froidevaux, ainsi que ses neveux et nièces;
Les enfants et petits-enfants de feu Alcide et Cécile Prétôt-Girardin,

sont heureux de vous faire savoir que Dieu a repris et admis en son radieux séjour

Madame Marie PRÉTÔT-FROIDEVAUX
à la vëïllë de ses 93 ans.

LE PEU-PÉQUIGNOT, le 7 juin 2000.

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu en l'église du Noirmont,
le vendredi 9 juin à 14 h 30.

Notre maman repose à la chapelle mortuaire du Noirmont.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.

V /

Chaux-de-Fonds
Contre un
candélabre

Mardi , vers 18h55, un auto-
mobiliste du Locle, circulait
sur la route cantonale tendant
de La Chaux-de-Fonds au
Locle. Peu après le giratoire
du Grillon , il s'est déporté sur
la gauche et a heurté un candé-
labre, sis sur un trottoir sépa-
rant les deux chaussées à cet
endroit. Blessé, le conducteur
a été transporté à l'hôpital en
ambulance, /comm

Voiture heurtée:
conducteur
recherché

Le conducteur du véhicule
qui , entre le dimanche 4 juin
à 18h et le lundi 5 juin à 14h,

'• a heurté une voiture qui était
stationnée sur la rue Sophie-
Maret à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les témoins de cet
accident , sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds , tél. (032) 968 71 01.
/comm

ACCIDENTS 
^̂^̂

LE LOCLE
NAISSANCE - 17.5. Rako-

toarjiao, Andry Matthieu.
MARIAGES - 18.5. da Mota,

Antonio Joaquim et Adine Cor-
nuz, Barou Véronique. 26. Mes-

quita Pinto Cerdeiral, Francisco
José et de Jésus Laranjo, Dulce
Paula; De Moura Pombinho, Ar-
tur Jorge et Almeida Torres, Li-
sette; Klinger, Martial et Du-
fresne , Catherine Sylviane.

ÉTAT CIVIL 

Porrentruy
Charles Nicol , 86 ans.

Le Peu-Péquignot
Marie Prétôt , 1907.

DÉCÈS 



Hier à 14 heures

Eh Suisse...

Bâle: peu nuageux, 20°
Berne: peu nuageux, 18°
Genève: beau, 20°
Locarno: beau, 26°
Sion: beau, 22°
Zurich: beau, 17° „¦- ., . '

...en Europe

Athènes: beau, 30°
Berlin: peu nuageux, 16°
Istanbul: beau, 23°
Lisbonne: beau, 28°
Londres: peu nuageux, 18°
Madrid: beau, 24°
Moscou: très nuageux, 19°
Paris: très nuageux, 18°
Rome: orage, 21 °

... et dans le monde

Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 33°
Johannesburg: beau, 16e

Miami: pluvieux, 33°
Pékin: nuageux, 30°
Rio de Janeiro: beau, 26e

San Francisco: nuageux,
Sydney: beau, 16°
Tokyo: nuageux, 29°
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Situation générale: le ciel écrit quelques pages agréables,
avant une évolution orageusee pour le week-end. L'îlot anticy-

clonique vagabond glisse doucement vers l'est du continent tan-
dis qu'une dépression s'installe, sans y être conviée, au nord des

îles Britanniques. Le cycle classique peut alors se dérouler, com-
prenant en premier des remontées d'air chaud, de la.péninsule Ibé-
rique vers notre région. La dégradation se produit dès samedi avec
l'arrivée de l'humidité, puis on se retrouvé à la case départ.

Prévisions pour la journée: l'humeur qui prévaut est à la hau-
teur de l'aiguille de nos baromètres. Le soleil règne en maître de
l'aube au crépuscule et la contestation apportée par quelques
nuages élevés et des cumulus sur les reliefs est bien mince.

Les températures se calquent sur l'ambiance générale et
batifolent vers 25 degrés en plaine, 21 à 1000 mètres. \st_ \

Demain: même type de temps. __CTP^Ensuite: de plus en plus lourd et ora- |Ç^
geux. V__fî :'Jean-François Rumley

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 25°
Boudry: 25°
Cernier: 23°
Fleurier: 23°
La Chaux-de-Fonds: 21°
Le Locle: 21°
La Vu e-d es-Al pes: 18°
Saignelégier: 21°
St-Imier: 23°

._ ~_~__>____ _¦ . i ¦¦¦
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QUINCAILLERIE
^Grand choix ẐJ r̂\de tondeusesY^ ŝ»^

et débroussailféiïses
I k Neuchâtel .
*>5̂ -, Téléphone 032 727 73 00 —-*!

Aujourd nui
Le soleil

d'une grande largesse

Les cloches de 1 église reformée de Bubikon (ZH)
continueront de sonner à toute volée le matin à six
heures. Par respect pour les usages locaux, le Tribunal
fédéral (TF) refuse de leur imposer le silence jusqu 'à
sept heures. A l'unanimité, les cinq juges de la 1ère
cour de droit public ont jugé inopportun d'imposer un
diktat interdisant aux paroisses de Zurich ou d'ailleurs
de réveiller leurs ouailles à six, voire à cinq heures du
matin. La tradition de sonner les cloches en début de
journée plonge ses racines dans des traditions sécu-
laires , ont- ils rappelé.

Par égard pour des usages locaux très anciens, et
malgré quelques hésitations, ils ont ainsi rejeté le re-
cours d'une habitante de Bubikon. Domiciliée à une
cinquantaine de mètres de l'église, celle-ci ne supporte
plus les cinquante vibrations stridentes qui la réveillent
de trop bon matin. Après avoir obtenu que le Conseil
communal retarde de cinq à six heures la sonnerie des
matines, elle avait continué son procès et pouvait même
espérer le gagner devant le TF. Dans une prise de posi-
tion , l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et
du paysage soutenait sa demande. Il jugeait adéquat de
repousser à sept heures la sonnerie des matines, /ats

I nsolite Bubikon: les clocKes
sonneront bien à six heuresHorizontalement: 1. On ne la mord pas sans risque...

2. Pièce d'assemblage. 3. Conjonction - Fibre textile -
Propulsé. 4. On y aborde de pied ferme - Pronom
personnel. 5. Cassure entre les montagnes. 6. Echu -
Pronom personnel. 7. Résultat... sans résultat - Genre
de couperose. 8. Rien d'étonnant, s'il fait le pitre! - Plat.
9. Le catalogue des notables. 10. Crête osseuse -
Passage à niveau d'eau. 11. L'homme de là est
quelconque - Mesure forestière.

Verticalement: 1. On n'y travaille que sous contrainte.
2. Pronom personnel - Fond de bouteille - Réussi. 3.
Bas de gamme - L'étude du milieu naturel. 4. La
cuisine, sans lui, ne serait que cuisson - Parcouru -
Monnaie asiatique. 5. Fortifiantes. 6. Particule de base
- Rébarbatif. 7. Indicateur de matière - Article -
Voyageur céleste. 8. Lettre grecque - Sou nippon -
Coquilles de beurre. 9. Claqué - Certains en changent
à chaque instant...

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 768

Horizontalement: 1. Ravisseur. 2. Anion. 3. Qui - Mulet. 4. Usnée - Eta. 5. Orvet. 6. Se - Anée. 7. Ilot - Emeu. 8.
Tutelle. 9. Alu - Nul. 10. Orgelet. 11. Nue - Un - Ré. Verticalement: 1. Réquisition. 2. Us - Elu - Ru. 3. Vaine -
Otage. 4. In - Atèle. 5. Siméon - Lulu. 6. Sou - Réel - En. 7. Enlèvement. 8. Eté. 9. Ratatouille. ROC 1819

MOTS CROISÉS No 769

hntree: Fissaladiere.

Plat principal: ROUGETS AU
BARBECUE.

Dessert: Eclairs au chocolat.
Ingrédients pour 4 personnes: 1kg

de rougets, thym, romarin , huile
d'olive.

Préparation: étêtez, videz et
écaillez les rougets.

Passez-les ensuite sous l'eau et sé-
chez-les.

Jetez les herbes dans les braises.
Trempez les poissons dans l'huile

d'olive.

Faites-les griller sur le barbecue 2
minutes de chaque côté.

Servez avec une poêlée de cour-
gettes.

Cuisine
La recette du j our

5ILBN1339: LB BfWû!/tf 5I/KB FWT 1?WttUflBB DE BENBMï
US BANQUIERS REinTIVIXfiir r=—^ ^

(r38©0. <à ©5^Mr,û<3GM)G2>®2


