
Football Une licence sans
restrictions pour Xamax

Gilbert Facchinetti (avec, à droite, Dominique Grosbety) a de bonnes raisons de laisser éclater sa joie: hier à Mûri,
grâce à un dossier remarquablement ficelé par Me Freddy Rumo, Neuchàtel Xamax a obtenu une licence A, donc
sans restrictions, qui lui ouvre des perspectives nouvelles. photo Marchon

Chômage Au plus bas
depuis 1992
Le ministre de l'Economie Pascal Couchepin a salué le pas-
sage dû taux de chômage sous les 2% comme un «moment
important». En mai, ce taux s'établit à 1,9% contre 2,1% le
mois précédent. Dans le canton de Neuchàtel, il est passé
de 2,4 à 2,1 pour cent. photo Keystone

Journée officielle Une Suisse
différente existe à l'Expo 2000

La Suisse a fête hier sa journée officielle a I Expo 2000 de Hanovre. Invité d'honneur,
Adolf Ogi a affirmé que «la Suisse existe». Le président de la Confédération (à gauche
sur notre photo, conversant avec l'architecte du pavillon suisse Peter Zumthor) a re-
levé l'engagement de celle-ci au niveau international. photo Keystone

Neuchàtel Xamax a
sauvé sa peau... Mieux en-
core: le club «rouge et
noir» est ressorti grandi
d'une très longue bataille
qui a fait de lui une des
équipes privilégiées du
football de ce pays. La li-
cence qui lui a été ac-
cordée hier est en effet ac-
compagnée d'une mention
«sans restrictions» qui
fait rêver p lus d'un diri-
geant sportif.

Pour un peu, le parvis
de la Maison du football à
Mûri aurait pris les al-
lures de la Maladière un
soir de grande victoire eu-
ropéenne. Celle remportée
sur le terrain miné de la
bureaucratie sera p lus
belle encore dans la me-
sure où les souffrances
unissent mille fois p lus
que les joies. Et pour en ar-
river là, «Facchi» et les
siens, comme tous les amis
que le club compte, ont
souffert , eux qui sont
passés par tous les états
d'âme...

Cela étant, le vrai com-
bat de Neuchàtel Xamax
commence aujourd'hui.
Car tous ceux qui se sont
engagés - et qui s'engage-
ront, on veut l'espérer,
dans les jours à venir -
derrière ce club, tous

ceux, aussi, qui ont laissé
des p lumes dans l'opéra-
tion d'assainissement et la
création de la SA, et Dieu
sait s 'ils sont nombreux,
ont désormais trois mots
sur les lèvres: «Plus ja-
mais ça».

Sur le chemin qui le ra-
menait chez lui, Gilbert
Facchinetti nageait en
p lein bonheur. Lui rappe-
ler que seuls peuvent être
p leinement heureux ceux
qui ne veulent pas être
p lus grands que leur(s)
force (s) le leur
permet (tent) n'est sans
doute pas lui faire offense,
puisqu'il s'est d'ores et
déjà engagé sur la voie de
la sagesse. «Nous reste-
rons un club formateur,
qui se mettra à la disposi-
tion des «grands» pour
autant qu'ils veuillent
bien nous considérer».
soufflait-il en quittant
Mûri.

C'est donc qu'il sait per-
tinemment que le bonheur,
dans la vie comme dans le
sport, est tel un habit
cousu sur mesure: on ne
peut p lus l'enfiler dès lors
que l 'on grossit. Du coup,
on peut parier que Neu-
chàtel Xamax ne sera p lus
jamais confronté à ce qu'il
vient de vivre. Ne serait-ce
que parce que l 'extraordi-
naire élan de solidarité
suscité par l 'opération
sauvetage lui interdit tout
nouveau dérapage.

Jean-François Berdat

Opinion
Plus j amais ça

Son maire Jean-Pierre Ré-
rat s'en soucie. Financière-
ment, Sonvilier va mal.

photo Chiesa

Sonvilier
Fortune engloutie
par une très
mauvaise année

Haut-Plateau
Murs de pierres
sèches: nouvel
appui financier
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Le nouveau Conseil com-
munal des Brenets a été
élu sans la moindre
contestation et souhaite
poursuivre le développe-
ment du village. photo a

Les Brenets
Exécutif
élu dans
le consensus

Les échanges de classes
entre Suisse alémanique
et romande sont trop
rares. La 9MA13 des
Forges a franchi le Rôsti-
graben et reçu cette se-
maine sa classe parte-
naire de Saint-Gall. Im-
pressions, photo Galley

Chaux-de-Fonds
Echange scolaire
avec Saint-Gall
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Catholiques Trop
frileux devant l'impôt

Un tiers des catholiques
neuchàtelois s'annonce «sans
religion» sur les feuilles
d'imp ôt. Seul un catholi que
déclaré sur quatre paye tout
ou partie de sa contribution
ecclésiastique volontaire. A
peine 15% du montant factu ré
à ce titre est effectivement en-
caissé. En un an , les recettes
ont diminué de 300.000
francs. Et c'est avec un déficit
de 232.000 francs que la
Fédération catholique ro-
maine neuchâteloise (FCRN)
boucle l'exercice 1999. Elle
prévoit un nouveau déficit de
280.000 francs pour cette
année.

Priorité aux démunis
Et pourtant, il suffirait d'un

effort de solidarité modeste
pour chasser les soucis. En
présentant les comptes pour la
dernière fois, jeudi à Neuchà-
tel , Michel Clément a montré
que les recettes correspondent
à un versement de 30 fr.95 par
catholique du canton. Avec 34
francs , l'équilibre serait at-
teint. Un appel sera lancé ces
prochains jours pour tenter de
combler le déficit.

Mais ce n est pas par des
jérémiades que le président
sortant de la FCRN André Ba-
bey a voulu marquer son dé-
part. Il a plaidé pour une
Eglise engagée en faveur des
plus démunis: «Si on ne pa r-
tage pas l'amour des pauv res
de manière concrète, il sera
difficile de dire à son Seigneur
qu 'on lui a été fidèle ».

Toutes les paroisses ont été
invitées à faire figurer dans
leur budget une contribution
de solidarité , dont elles choisi-
ront la destination. Le vicaire

episcopal André Duruz a rap-
pelé les orientations sou-
haitées par l'Assemblée diocé-
saine 2000: «Une Eglise ai-
mante et aimable, cap able d'é-
merveillement par rapport à
l'humanité, humble mais en-
gagée en faveur des pauvres et
des exclus, mais aussi capable
de répondre aux besoins des
jeunes générations». Un pro-
gramme qui engage aussi les
laïcs de la base!

André Duruz a encore invité
les catholi ques à soutenir la
nouvelle Constitution canto-
nale, dont il a présenté les
nouveautés. C'est le Chaux-de-
Fonnier Maurice Perroset qui
reprend la présidence de la
Fédération. Il sera rejo int au
comité par Madeleine Bubloz
et Jacques Gans.

CHG

Maurice Perroset succède
à André Babey à la prési-
dence de la Fédération ca-
tholique romaine neuchâ-
teloise. photo Galley

Energie Un comité appelle
à voter trois fois oui
Un comité neuchàtelois
soutient les trois objets
énergétiques soumis au
vote le 24 septembre. Pour
sa présidente, Gisèle Ory, il
s'agit d'une révolution
énergétique, économique et
écologique.

Oui , oui et oui. Le comité
neuchàtelois de soutien à l'ini-
tiative solaire et aux articles
constitutionnels sur l'énergie re-
commande d'approuver les trois
objets soumis au peuple 'le 24
septembre prochain. Présidé
par Gisèle Ory, secrétaire géné-
rale du WWF Neuchàtel , il a ex-
posé hier à Chézard les raisons
qui l'incitent à encourager un
triple oui.

«Je me sens responsable pour
les générations à venir», clame
le conseiller national Fernand
Cuche (Ecologie & Liberté). Rai-

Scooters électriques aux batteries rechargeables via
des cellules photovoltaïques. Marc-André Nardin,
Gisèle Ory, Fernand Cuche et Pierre Bonhôte roulent
pour l'initiative solaire. photo Marchon

son pour laquelle il dit se sentir
à l' aise avec les propositions
contenues dans les trois textes
soumis au vote. A l'instar de
Pierre Bonhôte (soc), qui ,
chiffres à l'appui , met le doigt
sur le réchauffement du climat.
«Le dégagement de gaz carbo-
nique augmente de manière ex-
ponentielle », déplore le tout
nouveau conseiller communal
de Neuchàtel , qui conclut à la
«totale inefficacité » de la poli-
ti que énergétique actuelle en
Suisse.

Sur la place publique
Deux preuves à ses yeux: la

consommation d'énergie s'est
accrue de près de 50% depuis
1970 et la répartition entre éner-
gie renouvelable et non-renouve-
lable n 'a prati quement pas varié
(un quart contre trois quarts).
«La croissance économique est

condamée si elle reste tributaire
d'une augmentation constante
de la consommation des énergies
fo ssiles et non-renouvelables.»

Raisons environnementales
et économiques: tout concorde,
aux yeux du comité, pour qu 'on
favorise les énergies renouve-
lables et les économies d'éner-
gie, tout en imposant les éner-
gies polluantes. Mesures conte-
nues dans l'initiative et les deux
articles constitutionnels, qui en-
globent aussi un soutien à l'é-
lectricité d'origine hydraulique
face à des énergies importées
polluantes, et ce dans un

contexte de libéralisation du
marché. Le comité de soutien
neuchàtelois entend défendre
son point de vue sur la place pu-
blique: débats , stands à Neu-
chàtel et La Chaux-de-Fonds,
j ournées portes ouvertes dans
des installations d'énergie re-
nouvelable, présence à l'Open
Air de Mont-Soleil et à Fête la
Terre, à Cernier. Et, en point
d'orgue, une semaine - du 11
au 18 septembre - à Neuchàtel
consacrée au climat , avec ba-
teaux solaires en démonstra-
tion.

Stéphane Devaux

Les trois obj ets en bref
L'initiative solaire Elle

prévoit une redevance de 0,5
centimes par kilowattheure
sur les énergies non renouve-
lables pendant 20 ans. Le
produit annuel (750 mil-
lions) va à la promotion des
énergies renouvelables in-
digènes et dans les écono-
mies d'énergie.

L'article constitution-
nel sur une redevance
dite «promotionnelle»
C'est le contre-projet du
Conseil fédéral à l'initiative.
Le prélèvement est limité à
0,3 centimes pendant 15
ans. Produit de 450 millions
servant les mêmes objectifs
que l'initiative.

En vertu de la nouvelle
Constitution fédérale, on
peut dire deux fois oui. Pour

départager les deux textes en
cas de double acceptation , le
citoyen devra dire , subsidiai-
rement, lequel a sa préfé-
rence. Pour le radical Marc-
André Nardin , membre du
comité, l'initiative prévoit
des mesures transitoires plus
«coercitives».

L'article constitution-
nel sur une redevance
dite «en faveur de l'envi-
ronnement» Contre-projet
à l'initiative «énergie et envi-
ronnement» retirée en mars ,
il propose de prélever un
maximum de deux centimes
par kWh sur les énerg ies pol-
luantes. Le produit de cette
taxe doit être restitué sous
forme d'allégement de
charges sociales , mais pas
avant 2004. SDX
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Malvoyants Unique dans le canton,
le centre spécialisé fête ses vingt ans
Au N°3 de la rue de Cor-
celles, à Peseux, les
aveugles et malvoyants
trouvent, si ce n'est leur
bonheur complet, du
moins tout ce qui peut leur
permettre une vie la plus
normale possible: moyens
auxiliaires, réadaptation,
suivi social... Le Centre
spécialisé pour handi-
capés de la vue fête ses
vingt ans ce printemps.
Unique en son genre dans
le canton, il mérite une vi-
site.

Pascale Béguin

Clé de voûte de l'Associa-
tion neuchâteloise pour handi-
capés de la vue, le centre spé-
cialisé du même nom fête au-
jourd 'hui ses vingt ans. Anne-
Lise Schaad le dirige depuis
dix ans, mais était déjà de l'é-
quipe fondatrice. De quoi me-
surer l'ampleur du chemin
parcouru.

«Au départ, notre travail
était surtout social. On parlait
encore peu de réadaptation.
Mais depuis les années sep-
tante, les moyens auxiliaires
ont commencé à se développer:
la canne longue, par exemple,
ou, vers 1980, les appareils de
lecture. Sans oublier l 'explo-
sion des moyens informatiques
et optiques. Nous ne pouvions
pas passer à côté.»

Parti d'un petit bureau au
rez-de-chaussée, le centre va
progressivement occuper l'en-
semble du N°3 de la rue de
Corcelles, reçu en legs. Le
secteur social est d'abord en-

Lire, quand on est handicapé de la vue, c'est possible, grâce à des moyens auxiliaires perfectionnés. photos Marchon

richi de simples cours d'acti-
vités manuelles, puis, avec
l'arrivée d'une ergothéra-
peute spécialisée, d'une réa-
daptation plus spécifique au
handicap : apprentissage des
déplacements, avec ou sans

canne, activités de la vie quo-
tidienne, entraînement relatif
à l'utilisation des moyens
auxiliaires... Aujourd'hui , le
centre compte près de six
postes à plein temps pour les
secteurs social et de réadapta-

tion. En 1985, le centre s'en-
richit encore d'un service op-
tique , qui propose des
moyens optiques d'agrandis-
sement personnalisés quand
toutes les corrections médi-
cales ont été épuisées.

Concrètement, un handi-
capé de la vue s'adresse au
centre sur certificat médical.
«Il n'est pas rare qu 'un client
nous télép hone pour une
simple loupe et qu 'il finisse
par profiter de beaucoup

d'autres de nos presta-
tions...»

Anne-Lise Schaad le sou-
ligne: «Notre centre est le seul
dans le canton à offrir ce type
de service.» Le nombre de
bénéficiaires est en constante
progression: l' an dernier, ils
étaient près de 300, dont un
tiers en âge AI et deux en âge
AVS, pour un total de 5000 in-
terventions.

Mais une incertitude voile
quel que peu l'avenir du
centre: dès 2001, l'Office fédé-
ral des assurances sociales ne
financera plus les services par-
ticuliers , mais les organisa-
tions faîtières; à ces dernières
de répartir ensuite la manne.
Anne-Lise Schaad ne se fait
pas trop d'illusions: «On va y
p erdre, c 'est sûr, mais on ne
sait pas encore exactement
combien...»

PBE

Des moyens qui changent la vie

Le centre spécialisé à Peseux.

•4KÊ3ÈS0 ML.On n imagine pas le nombre
de difficultés que doit affronter
un handicapé de la vue: «Un
simple changement de texture
du sol, comme passer du gravier
à une pelouse, peut provoquer
une chute», explique Olivier
Blaser, ergothérapeute instruc-
teur en basse vision et en loco-
motion.

Son travail au centre consiste
d'abord à évaluer le degré et le
type du handicap: «Car un
client peut jouir d'une acuité vi-
suelle de 80%, mais souff rir par

ailleurs d'une restriction du
champ de vision ou de pro-
blèmes d'éblouissement.»

En réadaptation, deux pres-
tations majeures sont offertes
au client. La mise à disposition
d'une foule de moyens auxi-
liaires d'abord. A Peseux, on
peut tester ces moyens et les
emprunter avant de les acqué-
rir. Ils doivent permettre une
vie quotidienne la plus normale
possible: faciliter la lecture, l'é-
criture, le téléphone, etc., mais
en particulier les déplacements.

Parfois, une simp le canne
d'appui blanche suffit. Mais
lorsqu 'il faut avoir recours à la
canne longue, qui permet, en
balayant le terrain , de le re-
connaître, un long apprentis-
sage - l'Ai reconnaît 50
heures de cours - est néces-
saire. «Nous enseignons des
techniques très précises de dé-
p lacement, qui doivent deve-
nir des automatismes et être
transposab les dans n 'importe
quel lieu.»

PBE

Chômage Moins de 2000 chômeurs
Nouvelle baisse du chô-

mage dans le canton de Neu-
chàtel: à fin mai , le taux s'éle-
vait de 2,1%, en diminution
de trois points par rapport à
un mois plus tôt. Le canton se
rapproche de la moyenne

suisse, qui est de 1,9 pour
cent.

Avec la baisse du chômage
enregistrée durant le mois de
mai, le nombre de chômeuses
et chômeurs inscrits passe
sous la barre des 2000. L'en-

semble des demandeurs d'em-
ploi sont également en forte di-
minution (-305), avec un
nombre arrêté à 3625.

Selon les statistiques du
Service cantonal de l'emploi ,
on remarque encore que la

baisse enregistrée profite à
tous les secteurs écono-
miques. En particulier, au bâ-
timent, ainsi qu 'à l'hôtellerie
et restauration. Certes, ces do-
maines bénéficient des effets
saisonniers positifs, mais
aussi de l'effet conj oncturel
soutenu.

Bonus aux jeunes
La diminution du chômage

bénéficie à l'ensemble des dis-
tricts et à toutes les classes
d'âge. Mais avec un bonus
pour les plus jeunes; à savoir,
la classe des 20-29 ans et celle
des 30-39 ans. Si, remarque le
Service de l'emploi, l' embellie
de mai a principalement pro-
fité aux personnes de nationa-
lité étrangère, c'est en raison
de leur forte représentation
dans les branches de la
construction et de l'hôtellerie-
restauration.

Les perspectives à moyen
terme restent bonnes, analyse
le Service de l'emploi. Eu
égard notamment à la très
forte progression du nombre
des publications d'offres d'em-
ploi (+965). Cela étant , «l'été
devrait amener un relatif ra-
lentissement de la décrue
amorcée depuis p lusieurs mois
en raison de l'arrivée des nou-
veaux dip lômés sur le marché
de l'emplob>.

SSP

Parti socialiste
La secrétaire s'en va

Entrée en fonction le ler
mars 1999, la secrétaire can-
tonale du Parti socialiste neu-
chàtelois (PSN), Catherine
Volluz-Gross, quittera son
poste à fin août. L'intéressée
étant actuellement en va-
cances, elle ne s'est pas ex-
primée sur les raisons qui mo-
tivent son départ.

Selon Cédric Schweingru-
ber, vice-président du PSN,
dans sa lettre de démission, la
secrétaire a invoqué la sur-
charge de travail. «En un peu
p lus d'une année d'engage-
ment, elle a vécu deux élec-
tions, qui ont représente une
organisation très lourde.»

Catherine Volluz-Gross était
engagée à plein temps, mais -
«sauf exceptions» - ne bénéfi-
ciait d'aucun appui adminis-
tratif. Cédric Sçhweingruber
confirme que la tâche est
lourde. Raison pour laquelle
le poste sera «vraisemblable-
ment augmenté à un poste et
demi» , à partager entre deux
personnes. Cette augmenta-
tion serait financièrement pos-
sible dès lors que le Grand
Conseil vient d'accepter que
l'Etat finance les partis. Le bu-
reau du comité en débattra le
19 j uin , date à laquelle il évo-
quera l'«après-Catherine Vol-

luz-Gross». Selon Cédric
Sçhweingruber, «des noms cir-
culent déjà». SSP

Catherine Volluz-Gross.
photo a

Le premier contact avec le
centre est établi par les as-
sistantes sociales, qui se dé-
placent à domicile: «Avant
que le client ne reprenne
conf iance en soi grâce aux
moyens que nous lui prop o-
sons, il y  a une longue p é-
riode p énible liée à la perte
de la vue. Un soutien moral
est alors indispensable.»

Les assistantes répondent
également à des questions
plus terre à terre. Depuis
1996, qui a vu l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle Lamal,
elles ont fort à faire pour gui-
d^| les cl$eots_j^gns les
méandres de la loi: «Une de-
mande AI ou d'un moyen
¦auxiliaire, c'est parfois le
bout du monde pour quel-
qu 'un qui ne peut même pas
lire les documents officiels» ,
relève Anne-Lise Schaad.

Autre suj et important de
préoccupation du secteur so-
cial : l'augmentation des coti-
sations des assurances mala-
die, qui plongent parfois les
clients dans des situations fi-
nancières difficiles.

PBE

Secteur social:
le premier
contact
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Lundi de Pentecôte' 112 ju in à 14H 30
| Salle C!Lm ÂGORA:̂ a| |
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Pes funèbres
éff/ Toutes formalités, jour et nuit

A. WALTI & M. GIL-WÂLTI
La Chaux-de-Fonds

V Tél. 032/968 22 64 J

| Prix avantageux |

Avec nous, on sait toujours
où et quand se distraire et se
cultiver. Travailler pour vos
loisirs, ça nous fait plaisir !
REHRffil̂ ffiffil̂ f̂flBHBIWr^Ê ̂ BP̂ tL ĴftJ*S^̂ Z_T-l̂  ¦ ' P 1̂ -yVgBj *>/€ " ̂ LWÊ Lwi W j| T**MB^̂ BWH 1

Je m'abonne: n annuel Fr. 290.-
96 cts le numéro

„ . , . . (1er mois gratuit pourPrix spéciaux sur demande: ,es nouvea
6
ux abonnés)

• étudiants vivant hors ,—,
du domicile familial I I semestriel Fr. 154.-

• AVS au bénéfice d'une aide ,—¦
complémentaire. I—I trimestriel Fr. 82.-

(Merci d'écrire en lettres majuscules) 
Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité:

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.
A retourner à: L'IMPARTIAL, service des abonnements, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 23 11.

VAvwTfiàpart'faî .'cE

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même
si l'offre ne peut être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument
nécessaires pour répondre à d'autres
demandes.

Le Restaurant de Biaufond

est OUVERT le
lundi de Pentecôte

Fermé mardi 13 juin.
Et toujours... fritures de carpes,

brochets et truites.
Pensez à réserver votre table.

Tél. 032/968 64 85 132 074530

\^% >̂P^̂   ̂Rois = 4 points à votre service. Vous y gagnez!

OCCASIONS
FIAT BRAVA 1.8 16V ELX Vert met. 1997 73.000 km 14.500.-
FORD FIESTA 1.4 16V RS Noir 1996 38.000 km 12.900.-
FORD MONDEO 2.5 V6 Silver met. 1994 87.000 km 12.800.-
FORD MONDEO EVEREST 2.0 Vert met. 1995 12.800.-
FORD PROBE 2.5 V6 Rouge 1994 65.000 km 15.500 -
HYUNDAI ACCENT 1.3 GLSi Cool Rouge 1997 30.000 km 11.900.-
LANCIA DEDRA 2.0 LX Brun met. 1995 78.000 km 13.500 -
LANCIA DELTA 1.6 Blanche 1995 53.000 km 9.900.-
LANCIA DELTA 1.8 LX Bleu met. 1997 46.000 km 17.900.-
LANCIA KAPPA 3.0 LS Bleu 1996 23.000 km 28.800.-
OPELASTRA CELEBRATION 1.6 Bleu met. 1995 62.000 km 13.500.-
OPEL CORSA 1.4 SUNNY Bleu 1994 92.000 km 7.900.-
RENAULT 19 1.8 ALIZE Bordeaux 1996 76.000 km 10.900.-
RENAULT 25 2.2 TX Blanche 1992 6.500 -
RENAULT TWINGO 1.2 Easy Mauve 1996 86.000 km 8.500.-
VW POLO 601.4 Violette 1996 94.000 km 9.900.-
VW VENTO 2.0 GL Aubergine 1994 76.000 km 12.800 -

| UTILITAIRES - BREAKS ~~|

FORD SCORPIO 2.0 16V CONFORT Aubergine 1995 79.000 km 16.800.-
FORD ESCORT1.8 16V CLX Bordeaux 1992 7.500.-
PEUGEOT 405 2.0 Signature autom. Gris 1996 70.000 km
PEUGEOT 406 SV 2.0 16V Bleu met. 1997 46.000 km 21.800.-
PEUGEOT PARTNER 1.8 Quicksilver Silver 1999 9.000 km

l VOITURES DE SERVICE |
FORD PUMA 1.7 """" Rouge 1998 8.000 km
FORD MONDEO 2.0 STYLE break Bleu met. 1998 10.000 km
FORD FOCUS 2.0 Trend 5 p Bleu met. 1999 10.000 km
FORD GALAXY 2.8 GHIA Silver 1999 13.000 km
FORD COUGAR 2.5 V6 Silver 1998 10.000 km

AUTOS-MOTOS-VÉLOS 

DIVERS 

SPECTACLES-LOISIRS 

DIVERS



NAISSANCE 

Coucou! Je m'appelle

XAVIER
J'ai atterri sur la planète des

motards le 8 juin 2000 à 18 h 38.
Je pèse 2,670 kg

et mesure 45,5 cm.
Mes parents:

Pierre et Sylvie
SINGELÉ-ALLENBACH

Charrière 55
2300 La Chaux-de-Fonds

Maman et bébé se reposent
à l'hôpital.

132-74590

Rubrique
District de

La Chaux-de-Fonds
Robert Nussbaum

Irène Brossard
Léo Bysacth

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

Ecole Les adieux
de Gérald Bringolf
C'était en 1982, sous l'im-
pulsion de Gérald Bringolf ,
maître de musique: la cho-
rale Numa-Droz, issue des
ACO de l'école secondaire,
devient la coqueluche de
la ville et le moteur du re-
nouveau de la musique
chorale. Dix-huit ans plus
tard, le leader quitte l'en-
seignement. La chorale ac-
cusera-t-elle le choc? Inter-
view.

Denise de Ceuninck

- Gérald Bringolf, quels
ont été les débuts de la
jeune chorale?

- C'était donc en 1982 , j 'é-
tais membre du comité du fo-
rum économique La Bulle ,
alors implantée à Cernier. Le
débat sur l' opportunité d'un
tunnel sous La Vue-des-Alpes
s'annonçait âpre. Nous avions
pensé qu 'une chorale d'en-
fants , symbole d'avenir, adou-
cirait les choses. Un éclair a
traversé mon esprit. Au
collège Numa-Droz, où j 'ensei-
gnais , j 'avais appris les
mêmes chants à toutes mes
classes. De là à former une
chorale, quinze jours avant le
débat, il n'y eut qu 'un pas: 42
élèves m'ont suivi , on a même
pu chanter à deux et trois
voix...

- La suite?
- Les concerts se sont

succédé, à intervalles toujours
plus rapprochés; nous avons
été invités à Ecublens, Fleu-
rier, Boudry. Avec «L'Enfant
bonheur» - paroles de Gil
Baillod , musique de Emile de
Ceuninck -, nous avons été fi-
nalistes au concours de
l'Etoile d'or 1984 de la TV ro-
mande. En 1985 est sorti
notre premier CD. La chorale

Gérald Bringolf, acteur attentif du renouveau choral à
l'école. photo Bysaeth

a représenté la Suisse ro
mande à la Fête fédérale de
Sursee, pris part à la Schuber
tiade de 1992, puis à la Fête
cantonale du Landeron. Nous
avons chanté les «Carmina Bu
rana» , les «Clameurs du
monde» cle Pantillon avec l'Or
chestre de Milan... Il y a eu les
Ponts-de-Martel en 1998...

- Cette aventure extra-
ordinaire va-t-elle s'arrê-
ter après votre départ?

- Certainement pas, mais il
est vra i qu 'un ralentissemeni
pourrait être fatal...

- Votre poste a sans
doute été mis au
concours...

- Oui , mais j usqu'ici , il n '}
a pas de répondant. Le seul
maillon existant est celui de
Bernard Comtesse, qui fait un
excellent travail dans le can-
ton. Sûrement se débrouillera-
t-on pour que quelqu 'un re
prenne la chorale dans
l'immédiat...

Marcel Fiechter, directeui
du complexe Numa-Droz, in-
terrogé sur le sujet , nous ras
sure: «Le poste sera repourvu,
c 'est certain. La politique ac
tuellc du DIP se dirige vers la
formation de maîtres très spé
cialisés. Dans ce contexte, la
Haute Ecole p édagogique
(HEP) sera op érationnelle dèi
2001. Peut-être aurons-nom
p lusieurs maîtres de musique à
temps partiel».

La chorale Numa-Droz pren-
dra congé de son directeur lors
de deux concerts. La jeune
chorale amie de Nyon-Marens
y prendra part.

DDC

Chapelle catholique chré-
tienne (rue de la Chapelle 5]
mercredi 14 et jeudi 15 juin
20h, entrée libre . - >

Ecole Un échange scolaire
pour éliminer le Rostigraben
Les échanges de classes
entre Suisse romande et
alémanique sont rares. La
9MA13 des Forges a fran-
chi le Rostigraben en mai
et reçu cette semaine sa
classe partenaire de Saint-
Gall. Impressions.

Robert Nussbaum

Question aux jeunes Saint-
Gallois. Qu'est ce qui vous a
frappés à La Chaux-de-Fonds?
«Les fem mes sont belles»...
Mais encore? Les réponses
s'enchaînent: «La tour Espa-
cité», «La ville est un peu pe -
tite», «très pe tite», ajoute un
autre élève. Et puis on rigole:
«Les kebabs sont pas bons», «Il
faut trop marcher».

Au terme d'une semaine à
La Chaux-de-Fonds. hier ma-
tin , les élèves saint-gallois de
la «3eb OZ-Schônau» et leurs
hôtes chaux-de-fonniers de la
9MA13 (MA pour maturité)
étaient détendus et s'apprê-

Photo de famille de la classe saint-galloise avec la 9MA13 des Forges. Smile...
' photo Galley

taient à passer leur dernier
après-midi ensemble à la pis-
cine. Avant que les Saint-Gal-

lois ne prennent le train du dé-
part. Les deux classes ont fait
un échange d' une semaine les
uns chez les autres, qui s'est
très bien passé, avec une
préférence pour Saint-Gall , où
les activités étaient «mieux or-
ganisées», dit un élève chaux-
de-fonnier...

Via l'organisation CH-
Echanges de jeunes , basée à
Soleure, ce type d'échange est
encore trop rare entre Suisse
romande et alémanique. «J'ai
souvent cherché une possibilité
sans trouver», relève Simone
Bersinger, la prof saint-gal-
loise. «C'est vrai que nos
élèves et nos parents ne font
pa s beaucoup d'efforts pour
pa rler allemand, même à l'é
cole on glisse vite vers le dia-
lecte; mais c 'est dommage, car
c 'est comme ça qu 'on peut éli-
miner-le Rostigraben»; 

Pour elle et son collègue
chaux-de-fonnier Henry Braun ,
l'expérience est pourtant en
tout point excellente. «Cette 2e
semaine, des élèves chaux-de-
fonniers s 'interpellaient en alle-
mand, il y  a eu un déclic, moins
de gêne pour parler, même avec
des fautes», commente Henry
Braun. Hier, les élèves se mé-
langeaient pour papoter. Des
amitiés se nouent. «Il y  aura
des larmes à la gare», notait Si-
mone Bersinger.

Y a-t-il des différences entre
les deux groupes de jeunes
gens? «Nous sommes un peu
p lus stricts à l'école, ont dit
mes élèves, moi je ne suis pas
d'accord», répond Simone
Bersinger. Avec Henry Braun ,
elle constate globalement que
les ados ont la même menta-
lité. C'est déjà une leçon!

RON

Ville dangereuse? Oui...
Dans le cadre de leur se-

maine chaux-de-fonnière,
les élèves saint-gallois et
chaux-de-fonniers sont no-
tamment descendus par
groupes mélangés dans la
rue pour sonder les pas-
sants sur ce qu 'ils pensent
de leur ville , à titre d' exer-
cice. L'échantillonnage in-
terrogé n'est guère repré-
sentatif (entre 4 et 10 ré-
ponses, peu de jeunes ),
mais quel ques-uns des ré-
sultats sont tout de même
intéressants, à titre plus ou
moins anecdotique...

Par exemple à la question
«Pensez-vous que La Chaux-
de-Fonds est une ville dange-
reuse?», la majorité des inter-
rogés ont répondu «oui».
Leur plus grande crainte? La
violence. Paradoxalement, les
sondés jugent cependant que
La Chaux-de-Fonds est plus
sûre que d'autres villes...

Autre thème, l'argent. La
vie est-elle chère? Oui. Les
impôts sont-ils trop élevés?
Oui unanime... Y a-t-il assez
de magasins à La Chaux-de-
Fonds: un oui , neuf non... A
méditer? RON

SAA Des acquisitions qui
enrichissent les collections
Présence de la Ville ren-
forcée, achats qui enri-
chissent les collections du
Musée des beaux-arts:
l'assemblée générale
2000 de la Société des
amis des arts, conduite
par le président Claude-
André Moser, a rassemblé
une trentaine de ses
membres lundi 5 juin der-
nier.

Avant de céder la parole à
Madame Claude Ritschard ,
conservateur au Musée d' art
et d'histoire de Genève, qui a
entretenu l' auditoire sur
«Musée aujourd 'hui , entre
monument et instrument»,
l'assemblée générale des Amis
des arts (SAA) a réjoui l'assis-
tance en annonçant l' acquisi-
tion de dix toiles de Grégoire
Mùller. Il s'agit de têtes
géantes , extraites de la série
«Identités», qui en dénombre
cent. Une aventure picturale
portant réfl exion sur le métis-
sage actuel de la population ,
dont le public a déj à eu un
aperçu au musée l' année der-

nière. A ces toiles s'ajoute une
œuvre de P.-A. Ferrand. Mis-
sion accomplie donc pour la
SAA, quand bien même elle
pourrait prendre plus d'am-
pleur, les achats faisant partie
de ses objectifs prioritaires.
Une satisfaction identicjue a
été exprimée concernant
«Etats d'art» , la jud icieuse pu-
blication de la SAA, qui désor-
mais s'autofinance.

Avec un comité et un
nombre d'adhérents stables,
la SAA a décidé de modifier sa
représentativité au sein de la
commission du musée
(CMBA), dans le sens d'un
meilleur équilibre entre ses
propres délégués et ceux des
autorités communales. Ainsi ,
elle désignera six membres et
la commune cinq à la CMBA
(avant 8 et 3). Cette décision
devra être avalisée par le
Conseil général et Daniel
Musy, président démission-
naire , deîvra être remplacé.

Enfin , la SAA a annoncé
son traditionnel voyage autom-
nal , à Milan cette année.

SOG

Travail Métro boutique
contre le syndicat Unia
A la suite de notre article de
lundi «Métro dans le colli-
mateur syndical», la direc-
tion générale de Métro bou-
tiques a présenté hier sa
version des faits.

Dans un courrier adressé à
«L'Impartial», le directeur de
Métro boutiques SA, Pierre
Stilhart, parle à'«attaque abso-
lument injustifiée du syndicat
Unia contre notre boutique de
La C/iaux-de-Fonds».

II affirme que le point
«concernant l 'état de grossesse
a déjà été supprimé de nos
contrats d'emploi depuis le dé-
but de l'année en cours». Cette
clause, précise-t-il, «n'a jamais
été app liquée et jamais aucun li-
tige n'a été traité à ce sujet dans
notre entreprise».

De plus , Métro boutiques in-
dique offrira ses employées soit
des conditions «certainement
parmi les meilleures de la
branclie».

Pierre Stilhart reconnaît que
des amendes étaient infligées
aux vendeuses, tout en indi-
quant que «cette pratique» qui

«n'était pas très correcte (...) a
été abolie depuis p lus de deux
mois».

Il ajo ute que les montants
payés par les vendeuses à ce
titre, qui étaient destinés à ali-
menter une cagnotte pour fi-
nancer une soirée récréative à
l'intention de tous les em-
ployés, seront restitués.

Concernant le rembourse-
ment par les vendeuses de vols
à l'étalage, le directeur parle
d'un «cas isolé». Il indique que
la somme (environ 100 fr.), par-
tagée entre deux vendeuses
«qui n'arrêtaient pas de bavar-
der ensemble au lieu de sur-
veiller les cabines», a déjà été
restituée il y a plusieurs se-
maines pour l'une d'entre elles
et le sera prochainement pour
la seconde. LBY

En ville
Urgence

Depuis jeudi soir jusqu'à hier 18h, le service de l'ambu-
lance de la police locale est intervenu à trois reprises, pour
trois malaises. Les premiers secours ont été alarmés pour
une prise électrique en feu , une inondatipn et une alarme au-
tomatique sans suites.

A votre service
Pharmacie d'office: samedi , pharmacie du Versoix,' In-

dustrie 1, jusqu'à 19h30; dimanche, idem, de lOh à 12h30 et
de 17h à 19h30; lundi , pharmacie des Forges, de lOh à 12h30
et de 17h à 19h30; en dehors des heures indiquées , dimanche
et lundi , appeler la police locale, tél. 913 10 17.

i

Turbinage
Doubs, usine du Châtelot, samedi, 7h-8h, 1 turbine; 8h-

15h, 2 turbines; 15h-16h, 1 turbine; dimanche et lundi 8h-9h,
1 turbine; 9h-16h , 2 turbines; 16h-17h, 1 turbine; mardi 4h-
24h, 1 turbine (sous réserve de modification).

Agenda
Auj ourd'hui samedi .
Nature Portes ouvertes du Service des parcs et planta-

tions: 9h-llh30, centre de compostage des Bulles; 10h-16h,
rue de la Pâquerette 34, cultures destinées à embellir la ville,
buvette; 14h-16h , ja rdins familiaux des Tuileries.

Théâtre De lOh à 15h, journée portes ouvertes, animation
par les Batteurs de pavés; 21h30, concert de Nahawa Doum-
bia ; 24h à 4h, soirée «Sans DB» à Bikini Test, entrée libre.

Conservatoire Examen public à la salle Faller, 16h, di-
plôme d'enseignement, Manuel Gerber, hautbois.

ABC Dans le cadre des manifestations autour de Nicolas
Bouvier, Gérard Guillaumat lit «Le poisson-scorpion»,
théâtre ABC, rue du Coq, 19h.

P'tit Paris Soirée «Street-OK», dès 20h30, avec Britchon,
Semic et Snok.

DUO DU BANC



Animation estivale Programme
commun pour trois cantons
Les touristes qui séjourne-
ront dans le val de Morteau
et sur le plateau de Maîche-
Le Russey ne devraient pas
s'ennuyer cet été. Les pro-
grammes proposés par les
trois offices de Maîche, Mor-
teau et Villers-le-Lac offrent
en effet un grand choix d'ac-
tivités, avec comme toujours
le temps fort des Mardis
d'accueil. Au cours d'une
réunion animée par Jean-
Paul Bulliard, président de
l'office du val de Morteau,
on a pu apprécier la diver-
sité des animations.

Une centaine de personnes
ont répondu récemment à l'in-
vitation des responsables du
tourisme mortuaciens, aux-
quels s'étaient joints André
Voide, président maîchois, et
Bernard Frantz , son homo-
logue de Villers-le-Lac.

En préambule, après avoir
remercié Daniel Leroux , pré-

Daniel Leroux, Annie Genevard, Jean-Paul Bulliard et Jean-Marie Binétruy pour un
bon programme d'animation estivale. photo Roy

sident du Pays horloger, et
Jean-Marie Binétruy, prési-
dent du district , pour leur pré-
sence, Jean-Paul Bulliard a ex-
primé «la volonté d'imp liquer
chacun dans la saison esti-
vale, hôteliers, restaurateurs,
commerçants, qui sont appelés
au quotidien à dialoguer avec
les touristes et les renseigner».
Stéphanie Gouvier, agent de
développement, a fait le point
des activités en cours et pré-
senté les nouvelles publica-
tions , plan-guide de Morteau ,
guide pratique des locations
qui recense, outre les struc-
tures hôtelières, soixante-sept
meublés , dont septante pour
cent ont déjà enregistré des
clients pour cet été. Le site In-
ternet, qui est divisé en trois
rubri ques, actualité, activités
et hébergement, remplit son
office au-delà de toute espé-
rance puisque, depuis le ler
janvier, on a comptabilisé

133.642 connexions, soit une
moyenne de 840 par j our. Le
camp ing, qui a ouvert le 28
avril et fermera fin sep-
tembre, a déj à fait le plein
pour l'Ascension, et plus de
3500 personnes sont déj à
Eassées à l'office depuis le dé-

ut de l'année.

Terroir
et patrimoine

Cette année, le programme
édité en commun par les trois
cantons est mensuel et arti-
culé par semaine. Beaucoup
plus clair que celui de l'an
dernier, il recense trois types
d'animation. La découverte
du terroir avec les visites d'ex-
ploitations agricoles, de fro-
mageries ou de scieries , le pa-
trimoine artistique ou indus-
triel , avec les cinq musées pré-
sentés lors de la réunion par
Bernard Frantz, les sorties dé-
couvertes, parfois sportives en

randonnée pédestre ou à VTT
sur les sentiers balisés par An-
dré Roland. Chaque mardi ,
les touristes seront accueillis
alternativement au château
Pertusier ou sur les bateaux
de Villers-le-Lac. i «Les heures
d'été en Pays horloger», pré-
sentées par Annie Genevard ,
valorisent depuis quatre ans
les lieux patrimoniaux par des
activités culturelles et artis-
tiques. Cette année, la pro-
grammation sera infléchie en
direction des jeunes et d'un
public plus populaire. Neuf
concerts , dont le duo de j azz
Clavis Drouet le 23 j uin et
l'animation de rue «Le doux
voyage» le 25 ju in, Tri Yann
aux Fins le 9 ju illet, l'en-
semble Saint Colomban le 28
juillet et un concert aux flam-
beaux en septembre dans le
cadre du Festival de musique
de Besançon. Trois exposi-
tions de peinture et sculpture
seront complétées par les ini-
tiatives des peintres amateurs
locaux.

Ce riche programme d'ani-
mation débutera par les
Journées d'animations agri-
touristiques organisées du 16
au 18 juin , dans le val de Mor-
teau , sous l'égide de la Com-
munauté de travail du Jura .
Pierre Boireau , représentant
de la Chambre d'agriculture,
en a détaillé le programme,
qui fera alterner durant ces
trois j ours visites d'exploita-
tions biologiques, de frui-
tières , de hauts-lieux du patri-
moine, avec en point d'orgue
le pique-ni que transfrontalier
au Meix Lagor le dimanche
après-midi. Denis Roy

Sport à l'école Jeux
départementaux

Les écoliers du département ont découvert le circuit de
randonnée des Chaudières. photo Roy

L Union sportive de l'ensei-
gnement primaire (Usep) a
choisi les sites de Gilley et des
Gras pour le déroulement de
ses jeux départementaux an-
nuels. Pour la première fois,
cette manifestation, qui , jus -
qu 'à maintenant, avait privilé-
gié les disciplines athlétiques ,
a choisi de s'ouvrir aux acti-
vités physiques de pleine na-
ture. C'est ainsi que deux cent
cinquante enfants de sept à
onze ans des écoles du dépar-
tement ont pu pratiquer l' esca-
lade , la course d'orientation ,
la randonnée pédestre et le
VTT pour les plus grands ,
ainsi que l'orientation , l' agi-
lité cycliste et le hockey pour
les plus jeunes. «Nous avons
organisé cette année des jeu x
qui permettent aux enfants de
renouer avec une pratique
sportive parf aitement intégrée
a son environnement», sou-
ligne Pascal Ménigoz ,
conseiller pédagogique d'édu-
cation physique à l'inspection
de Morteau. Comme on peut
le penser, cette manifestation

a nécessité une préparation
pointilleuse, surtout à cause
des conditions de sécurité à
respecter et de l'adaptation
aux conditions météorolo-
giques toujours capricieuses.
Pas moins de cinquante béné-
voles étaient mobilisés, en
plus des enseignants de
chaque classe participante,
pour encadrer les activités. La
randonnée pédestre au circuit
des Chaudières, sous le Mont
Châteleu , était encadrée par
des instituteurs retraités.

A l'issue de la rencontre, à
Gilley, où tous les participants
étaient réunis pour le goûter,
chaque classe a reçu une
coupe. Se félicitant de la
bonne marche de l'organisa-
tion mise en place, Pascal Mé-
nigoz a également rappelé l'es-
prit de ces jeux: «A travers ces
jeux, nous avons voulu nous
démarquer des fédérations
sportives,- en privilégiant la
rencontre ludique par rapport
au traditionnel esprit de
compétition».

DRY
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HI ICQ l»l ^̂  de La C h a u x - d e - F o n d s
Le Théâtre tire sa révérence pour faire peau neuve

10 ju in 15 ju in 17 ju in
10h-15h 17h30 10h-15h
Journée  por tes  ouve r tes  Con fé rence  de presse publique Journée por tes  ouver tes
V is i tes  an imées  Récept ion  de J e a n - F r a n ç o i s  Balmer V is i tes  an imées
par la compagn ie  théât ra le  Acteur , comme parrain de la restauration par la compagn ie  théât ra le
Les Ba t teurs  de Pavés du Théâtre Les Bat teurs  de Pavés
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

i Remise d' un chèque
2/ 1  L Q A de CHF Î O O ' O O O . - pour (e Théâtre M ~J L

1 II J U par M. Werner  S te i nache r  Directeur général X / Il
C o n c e r t  et Mme Josiane Moulin Manager Corporate Af fa i rs S p e c t a c l e  p o ur  e n f a n t
N a h a w a  D o u m b i a  des Fabriques de Tabac Réunies SA à Neuchàte l  L'O i seau  V e r t

Mali , l'une des plus cé lèbres voix de Carlo Gozzi , dès 7 ans
de l 'Afri que de l 'Ouest *1 O l«i O f\

JL O I I J \J Présenté par le Théâtre des enfants du TPR
Une co product ion P r é s e n t a t i o n  p u b l i q u e  du  p r o j e t  Mise en scène
du Théât re  de La Chaux -de -Fonds  et de Bikini Test de r e s t a u r a t i o n  d u  T h é â t r e  Gilles Guérin et Jean-Phi l ippe Meyer

avec le soutien de la Ville de La Chaux-de-Fonds
et de Cul ture et Déve loppement , responsab le  Intervenants Ouverture des portes 16h30
du Fonds culturel Sud soutenu par la Direction M. Pierre Minder Arch i tec te  Durée du spectac le  lhlS
du développement  et de la coopéra t ion  M. Graz iano Bongini Ingénieur civil En t rée  gra tu i te

M. Marc Staehl i  Restaurateur  d'art
Ouver ture des por tes 20 H30 M. Géza Vadas Ingénieur en technique théâtra le
Entrée Fr. 20. -

24h-04h  f̂lSoi rée  avec le sout ien de
Sans DB à Bikini Test 
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AVIS URGENT 

Mardi

Foire
du Locle

132-74023

Corbak Festival
The Fabulous Five

Michael lani a ouvert avec panache le Corbak Festival,
avant que les cinq fabuleux Flying Pickets ne mettent le
feu. photo sp

Fa-bu-leux! Il a commencé
sur les chapeaux de roue, ce
Corbak Festival septième du
nom. Jeudi soir, après une
superbe prestation de Mi-
chael lani, le groupe a ca-
pella Flying Pickets a mis le
feu.

<(Nous sommes heureux d'être
ici. dans la Sibérie de la Suisse] »
Pas tout à fait, Sir, mais l'inten-
tion y était. Les bonnes saluta-
tions des Flying Pickets, jeudi
soir à La Chaux-du-Milieu, ont eu
le don cle mettre le public en joie.

Les Flying Pickets arrivaient
tout droit de Londres pour don-
ner cet unique concert en Suisse.
Salués comme le premier groupe
européen de rock a capella , ils
ont littéralement enflammé une
salle archipleine, qui , jusqu 'à
passé minuit , refusait énergique-
ment cle les voir partir. «Let me
entertain you»: la première chan-
son donnait le ton. Avec ces voix
- quelles tessitures! vertigineux!
- imitant à s'y méprendre la
trompette , la batterie, la basse.
Avec un swing super classieux.
Avec un jeu de scène déguisant
sous l'autodérision et une drôle-
rie à se plier en quatre un talent
qui vous laisse sans voLx. D'une
charge hilarante contre Jackson
ou les Bee Gees à un «Bourbon

Street» bluesy à mort, conclu par
un loup qui hurle à la pleine
lune! Des seigneurs, ces Flying
Pickets. Dotés d'un palmarès
éblouissant, ils restent pourtant
d'une modestie complètement
craquante. A quand la pro-
chaine?

Michael, rocker poète
A l'aise dans ses baskets, le Lo-

clois Michael lani , qui avait pour-
tant le délicat honneur d'entamer
ce festival. Très expressif, très
physique. Très poétique. «Les
diamants du ciel te rappel lent à
tes souvenirs. La nuit entière tu
peux réfléchir, et peut-être de-
main tout reconstruire»; enfin , on
vous le restitue comme on l'a en-
tendu , compte tenu d'une sono
extrêmement présente. A des-
sein? Histoire de mâtiner de
rythmes roboratifs des textes
tendres, amers ou doux comme
de la soie. De «J 'ai vu tout le
monde se parler, comme une pa-
renthèse qui s 'ouvrait dans le
temps» à «Les médecins disent
qu 'il est f êlé. C'est vrai qu 'il se
fend la poire »... On le suivait
dans ses nuits bohémiennes, en-
touré d'Olivier Guenat (guitare),
Claude H (claviers), Tristan Blan-
chard (basse) et Loïc Beiner (bat-
terie). A bientôt, aux Promos!

CLD

Les Brenets Conseil communal
élu dans un parfait consensus
Le Conseil général des Bre-
nets a tenu jeudi soir sa
séance constitutive pour la
législature 2000-2004, qui
s'est déroulée dans une am-
biance détendue et sereine.
On a constaté un renouvelle-
ment en profondeur du légis-
latif, avec la venue de nom-
breux jeunes, ce qui est de
bon augure pour le dévelop-
pement de la commune.

Après une brève salutation de
Jean-Jacques Landry, adminis-
trateur communal, il appartint
au doyen d'âge Michel Simon-
Vermot d'ouvrir la séance. 11 ex-
prima d'ailleurs son étonne-
ment de l'avoir appris en der-
nière minute. Il a tenu à féliciter
les élus et à rendre hommage
aux sortants , dont le travail n'a
pas toujours été facile et n'a pas
non plus été jugé à sa juste va-

La nouvelle législature débute dans une volonté commune de participer au dévelop-
pement du village. photo a

leur. Il s'est réjoui que tous les
partis aient Fixé dans leur pro-
gramme électoral l'intérêt géné-
ral de la communauté et un
cadre de vie propice. Le prési-
dent d'ouverture y voit la vo-
lonté de faire de la politique, au
sens étymologique de la cité et
non au sens partisan.

Après l'appel fait par le ben-
jam in du législatif Christophe
Perrelet , le bureau a été installé
en fonction des propositions
écrites des partis. Sont nommés
tacitement: président, Pierre-
André Houriet (Entente, prési-
dent sortant); vice-président,
Pierre Fahrni; secrétaire, Sylvie
Python: vice-secrétaire, Guy
Kohli; questeurs , Christophe
Perrelet et Philippe Pelot.

Six pour cinq!
Pierre-André Houriet re-

nonce à tout discours d'investi-

ture, estimant que le doyen a
déj à tout dit! Et l'on passe au
moment attendu de la soirée,
l'élection du Conseil communal.
Curieusement, six candidats
sont en lice pour cinq sièges: ce
sont, pour l'Entente, Daniel Por-
ret (ancien), Philippe Petit-Jean ,
Yves Huguenin et Guy Kohli
(nouveaux), pour les libéraux-
PPN, Daniel Perrelet (ancien)
et, pour l'Union de la gauche,
Philippe Léchaire (ancien).
Spontanément, Guy Kohli retire
sa candidature, si bien que le
nouvel exécutif est élu tacite-
ment et acclamé. La nomination
des commissions se poursuit au
pas de charge: commission sco-
laire (11 membres); naturalisa-
tions (5); budget et comptes (9
membres, tous conseillers géné-
raux, selon le règlement); dé-
chets (7); complexe communal
(11); enFin, tourisme (7).

Aux divers, le président Hou-
riet interpelle immédiatement le
président de commune sortant
Philippe Léchaire pour avoir qua-
lifié, à deux occasions, de «salle
des fêtes» le futur complexe com-
munal. Le conseiller communal
répond qu 'il avait préféré ce
terme à l'ancienne salle de gym-
nastique pour les habitants de
l'extérieur. De toute manière, le
nouvel exécutif recevra son avo-
cat-conseil la semaine prochaine
pour étudier la poursuite du pro-
jet. A propos de la restauration
de la salle de spectacles, Guy
Kohli rappelle que le dossier a
pris du retard en raison d'oppo-
sitions. Or si l'on veut sauver ce
bâtiment, il faut agir sans tarder,
faute de quoi il se dégradera gra-
vement. La commission se réu-
nira le 21 ju in, avec la présence
des nouveaux élus, pour prendre
connaissance du projet.

Tourisme
Pour sa part, Pierre Fahrni

pose la question de l'opportu-
nité de maintenir la commis-
sion du tourisme, depuis que le
syndicat d'initative a été consti-
tué. Philippe Léchaire répond
par la négative , car le syndicat
devra s'occuper de tous les pro-
blèmes prati ques , alors que la
commission du tourisme aura
beaucoup de travail avec plu-
sieurs dossiers: aménagement
des rives du lac; sauvetage de la
navigation sur le lac des Bre-
nets; collaboration transfronta-
lière avec la France, projet de
parc régional du Doubs. Enfin ,
Piere Fahrni a tenu à préciser, à
propos des déclarations à la
presse du conseiller communal
sortant Jean-Philippe Boillat ,
que ce dernier n'avait pas été le
seul à soutenir le projet de com-
plexe communal , même s'il y a
pris une part importante. Dont
acte!

Biaise Nussbaum

La Brévine Exécutif au complet avec
une nouvelle femme
Une femme en remplace
une autre. Mercredi soir, le
Conseil général de La Bré-
vine a nommé à l'unanimité
Yveline Maradan à l'exécu-
tif. Cette nomination fait
suite à la démission de Ca-
roline Schaffo. Egalement
élu, Michel Gentil (12 oui, 1
abstention) prendra la
place de Bernard Steiner.
Ces deux personnes siége-
ront aux côtés des anciens,
Jean-Daniel Ray (14 oui, 1
non), Roger Jeanneret (12
oui, 1 non, 2 abstentions) et
Charles-André Giroud (9
oui, 3 non, 3 abstentions).

C'est au doyen du Conseil
général , Etienne Robert-Grand-
pierre, qu 'il a appartenu d'ou-
vrir la première séance de la lé-
gislature. Il s'est targué d' un j oli
discours sur le rôle du
conseiller général: «Nous
sommes 15, qui représentons 15
personnalités différen tes. Pour
nos délibérations futures, cette
diversité doit être une fo rce et.
non un frein ». L'orateur a été
nommé à la présidence, per-
sonne parmi les autres
membres ne souhaitant prendre
cette tâche.

Il sera épaulé par Georges
Tissot , Frédéric Cabré, Yvan
Jeanneret , Evelyne Gehri et Pas-
cal Schneider, qui , respective-
ment, occuperont les postes de
vice-président, secrétaire, vice-
secrétaire et questeurs. Le
Conseil général a procédé en-
suite à l'élection des nom-
breuses commissions, dont
nous publions ci-après la com-
position des plus importantes.

Commision scolaire: Do-
riane Schick, Verena Buhler,
Evelyne Gehri , Denis Des-

cloux, Olivier Huguenin-Berge-
nat, Georges Tissot, Philippe
Sauser, Rémy Grether et un
membre du CC.

Commission du budget
et des comptes: Serge Mo-
rand , Yvan Jeanneret, Frédéric
Cabré et Yvan Bonnet.

Commission d'urba-
nisme: Rémy Grether, Serge
Morand , Frédéric Cabré, Ber-
nard Steiner et un membre du
CC.

Commission du feu: Serge
Morand , Jean-Pierre Borel ,
Christian Jeannin, Walther
Moser et Jean-Pierre Schnei-
der.

Commission du
tourisme: Roger Jeanneret,
Christian Jeannin , Olivier Per-
renoud , Pascal Schneider et
Jean-Pierre Mattthey.

Commission d'agricul-
ture: Charles-André Giroud ,
Phili ppe Jeanneret, Serge Mo-
rand , Phili ppe Sauser, Etienne
Robert-Grandpierre et Paul-
Eric Rosselet.

A la suite de la nomination d'Yveline Maradan au
Conseil communal de La Brévine, le législatif devra trou-
ver un nouveau membre. photo Favre

Jumelage: Valérie Hugue-
nin , Jean-Daniel Ray, Yvan
Jeanneret, Pascal Schneider,

Thierry Jeannin, Fabienne Hu-
guenin et Patrick Jeanneret.

PAF

Fête, mode d'emploi
Samedi Dès llh , anima-

tions de rue. Festival: dès 20h ,
Urbancy, folk-rock (Suisse);
Kinkiliba, troupe de danseuses
et musiciens (Suisse); Laugh,
rock alternati f (Suisse); A Few
Good Men , funk, 18 musiciens
(Suisse); MLx, Proxgroove. Fête
villageoise: dès 8h, grand mar-
ché. Dès 21 h, bal avec l'or-
chestre Champagne, entrée
libre.

Dimanche Fête villageoise:
dès 11 h30, concert ap éritif par
la fanfare des Vétérans ACMN.
Dès 13h, musique champêtre

avec l'orchestre Antoine Fluck.
Dès 20h , bal avec l'orchestre
Champagne, entrée libre.

Foot Les juniors D de l'AS
Vallée joue un match de foot
amical samedi à 14h sur le ter-
rain de La Chaux-du-Milieu,
dans le cadre de la fête.

Transports Un service du
Car postal dessert les villes du
Locle et de La Chaux-de-Fonds.
Aller: départ samedi à 20h de
La Chaux-de-Fonds, tour Espa-
cité, et à 20h15 du Locle, place
du Marché. Retour: départ à 4h
de La Chaux-du-Milieu. /cld

Le Cerneux-Pequignot
Une conseillère communale

Présidée par le doyen Mi-
chel Marguet, la séance consti-
tutive du Conseil général du
Cerneux-Péqui gnot s'est dé-
roulée au début de cette se-
maine. Le législatif a nommé
son bureau en plaçant à la pré-
sidence Jean-Phili ppe Mollet ,
à la vice-présidence Roger
Faivre et au secrétariat Chris-
tian Grisel. Janick Jungo et
Jean-Bernard Balanche ont été
désignés comme scrutateurs.

Après l'installation du bu-
reau , le législatif a procédé à
l'élection du nouvel exécutif. II
sera composé de deux anciens
conseillers communaux, soit
Gabriel Marguet et Jean-
Pierre Pochon. Ils seront en-
tourés d'Isabelle Guignard ,
qui ne s'était pas mise en lice
lors des dernières élections
des 6 et 7 mai dernier, de
René Bel , ancien président du
Conseil général , et enfin de
Laurent Aquillon , nouveau.
Au cours de cette séance
menée au pas de charge, une

quinzaine de commissions ont
été constituées.

Vu la nomination de ces
deux derniers conseillers com-
munaux , un siège de
conseiller général est vacant,
car la liste ne comportait
qu 'une seule supp léante. Il
conviendra donc de procéder à
une élection comp lémentaire.
Toute électrice ou tout électeur
communal de nationalité
suisse peut faire acte de candi-
dature par écrit au bureau
communal d'ici au 29 juin
2000. CEV

Bureaux de poste: menaces de fermeture
Depuis quel ques temps,

des rumeurs persistantes
font état d'une possible fer-
meture des bureaux de poste
du Prévoux, de La Chaux-du-
Milieu , de La Châtagne, du
Brouillet , du Cerneux-Péqui-
gnot et des Planchettes. Les
habitants de ces villages et
hameaux ont adressé une
lettre à la direction générale
de La Poste à Berne.

Ils ont du même coup
alerté les législatifs et exécu-
tifs des communes

concernées, afin sans doute
qu 'ils prennent position dans
cette affaire. Dans cette mis-
sive, ils affirment que la lec-
ture de divers articles dans
les journaux et une émission
télévisée leur ont fait prendre
conscience qu 'en temps que
citoyens suisses, La Poste
leur appartient. Ils s'oppo-
sent donc à la politi que du
fait accompli et réclament
une information et un dia-
logue sur les plans qui s'éla-
borent en coulisses.

«Nous sommes très atta-
chés à notre bureau de poste
par les nombreux services
qu 'il rend grâce à sa situation
toute proche et son occupation
par une personne compétente.
La mission de service public
de La Poste est actuellement
assurée et nous tenons à la
conserver.» A La Brévine,
Etienne Robert-Grandpierre
s'est engagé à contacter les
autres localités dans le but
d'envisager une démarche
commune. PAF



Pour compléter et renforcer notre équipe,
nous cherchons un/e :

Typographe
ayant une parfaite maîtrise du Mac et pour qui
QuarkXPress n'a plus de secrets.

Entrée en fonction tout de suite ou à convenir.

Envoyez votre dossier complet à :

Hot' s Design & Communication
à l'att. de Jean-Marie Hotz
Rue Mont-Sujet 18, CH-2515 Prêles

06-295317/4x4

Nous projetons et réalisons des installations servant
au traitement des eaux usées, des boues d'épuration
et des déchets organiques. Pour notre Département
des Achats nous cherchons pour tout de suite ou à
convenir, un(e)

Acheteur(euse)
Ce qui vous attend : un cahier des charges exigeant
et varié, avec toutes les tâches comprises dans les
Achats.

Ce que vous apportez: une formation de base techni-
que avec perfectionnement commercial, langue mater-
nelle française avec de très bonnes connaissances de
l'allemand.

Ce que nous offrons: une collaboration dans une
équipe motivée au sein d'une entreprise orientée vers
le futur. Possibilités de développement personnel par
cours de perfectionnement et de formation continue.

Cette fonction correspond-elle à .vos attentes profes-
sionnelles? M. Kurt Kellenberger, chef des Achats,
attend volontiers vos documents de postulation et se
réjoui de vous rencontrer.

ALPHA TECHNIQUE DE L'ENVIRONNEMENT SA
Schloss-Strasse 15, 2560 Nidau, Tél. 032 331 54 54,
Fax 032 331 23 37, www.alphaut.ch, info@alphaut.ch
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FRANCE
Villers-le-Lac

Sur route
Chaillexon - le Saut du Doubs

À VENDRE
2 parcelles de terrain à bâtir

Eau, électricité

Tél. 0033 / 381 68 09 12
13;-07<4<6

A VENDRE À ST-IMIER
de plain-pied,

APPARTEMENT
272 PIÈCES

avec véranda, cheminée,
cuisine agencée, WC, bains et
douche, cave, galetas, garage, 0

jardin commun. |
AU PLUS OFFRANT. |
Tél. 032/941 65 46 l

DIVERS

OFFRES D'EMPLOI

IMMOBILIER

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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À LOUER À SAINT-IMIER
RUE DU MID1 18
• 1 appartement de 3 pièces

au 2e étage, cuisine agencée, cave.
Loyer: Fr. 750.- charges comprises.

• 1 appartement de 3 pièces
au 1er étage, terrasse, cuisine agen-
cée, cave.
Loyer: Fr. 850.- charges comprises.
Libre dès le 1er juin!

BEAU-SITE 17-19
• Appartement de 3 pièces entière-

ment rénové, cave, grenier.
Loyer: Fr. 780.- charges comprises.

• Appartement de 5 pièces entière-
ment rénové, cave, grenier, 4e étage,
sans ascenseur.
Loyer: Fr. 1050.- charges comprises.

Pour renseignements ou visites,
veuillez vous adresser à:
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Le mot mystère
Définition: chose difficile à comprendre, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 16

C R E N N R I M O R T  I C C T E

C L E O A N R T B R U O T E R

N I M A S E T L  I B R U N  I R B

E P A  I S A T T T E A S N M A

N N L B R I N E N N O S A E S

T O I  T E E L N N E E R S G L

E N S O N E E O U A M L T E E

V A A S G S S R U E N E A  I R

E C C R I E C R I V L T D R E

R M O U E O G O E N E V E U C

B E P E P G P O U L E T O E R

R E T  I M I  L L L P L L E R E

E V E L E R D E A I L I  I R E

M U L E A T O E U I V E A A R

R M E R A M E N E R E E T C R

A Amener Couplet IM Neveu Retour
Annuel Cupide O Olive Rudement
Astral E Empeigne Orgelet S Sabre
Attenant Empiété Ortie Soeur

B Banc Epais Otite Sonnant
Bison Epuisé P Paon T Terme
Brasser Egoïne Plaie Tunnel
Brevet Eolien Poisson U Usage
Brunir G Gérant Poulet

C Cailler L Limiter R Rail
Canon Lisser Ralentir
Carré Loué Rasant
Citron Louveter Recréer
Claire M Malter Régleur
Copieur Moelle Relevé
Couenne Mule Relieur

roc-pa 984

Une journée en cor
Lundi 12 juin MAIENFELD. VILLAGE DE HEIDI

car et repas de midi Fr. 85.-
Samedi 24 juin NABA 2000 à SAINT-GALL

grande exposition suisse de philatélie, car Fr. 45.-
Meraedi 12 juillet «AIDA» aux arènes d" Avenches

car et places en parterre numérotées Fr. 179.-

Nos prochains voyages de plusieurs jours
Pentecôte
11 et 12 juin Chapelle d'Abondance - Grimentz -

Col des Masses I 2 I 289-
Du 27 au 30 juin AUVERGNE - Saint-Flour | 4 | 398 -

Vos vacances en autocar

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

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

Hôtel Monterrey, en pension complète 14 1350.-
Du 16 au 29 juillet Séjour balnéaire à PESARO (Italie),

Hôtel Délie Nazioni, en pension complète 14 ' 1160-
Du 19 au 25 juillet FUTUROSCOPE DE POITIERS,

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 -
Ou 1" au 4 août 1* Août aux Chutes du Rhin,

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

Du 7 au 11 août Les saveurs du terroir périgourdin -
Quercy - Périgord 5 769.-

Du 7 au 12 août LE CALVADOS - Normandie -
Plages du débarquement 6 998 -

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

Du 20 au 25 août LA SUISSE SAXONNE - Erturt - Dresde -
Meissen 6 995.-
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1M6729JF Giger S.A. AUTOCARS ¦ 2300 LA CHAUX DS-FONDS

Marin, votre villa de SX pièces à Fr. 399 000.-. Dans
un site agréable, à quelques pas de la plage de la Tène.
Avec 4 grandes chambres, de très bonnes presta-
tions, jardin, appareils Miele. Un ensemble sympathique
de villas groupées. La construction est assurée par
Losinger SA, l'une des plus grandes entreprises générales
de Suisse. Visitez le chantier en cours et notre bureau
de vente tous les jours de 14 h à 19 h). Tél. gratuit
0800 813 000 (Lu-Ve: de 8 h ¦ 20 h, Sa/Di: 11 h - 18 h).
SUISSEPROMOTI0N IMMOBILIER SA 0;5 „69Ba
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I TOUT LE MONDE I
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SAUVEZ DES VIES

A vendre,
au centre du Locle

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

005-773591

Marin, votre villa de SX pièces i Fr. 399 000.-. Dans
un site agréable, à quelques pas de la plage de la Tène.
Avec 4 grandes chambres, de très bonnes presta-
tions, jardin, appareils Miele. Un ensemble sympathique
de villas groupées. La construction est assurée par
Losinger SA, l'une des plus grandes entreprises générales
de Suisse. Visitez le chantier en cours et notre bureau
de vente tous les jours de 14 h à 19 h). Tél. gratuit
0800 813 000 (Lu-Ve: de 8 h - 20 h, Sa/Di: 11 h - 18 h).
SUISSEPROMOTION IMMOBILIER SA 025 235B69
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A 10 minutes de train Vous propose séjours
et 15 minutes de voiture dès
de La Chaux-de-Fonds m , A A nm t*.

fRS.90' pARJ0UR
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Couvet Exécutif
nommé en un éclair
Le Conseil général de Cou-
vet a nommé, en un temps
record, hier soir, son bu-
reau, le Conseil communal
et les commissions.

A l' exécutif covasson , on re-
trouve trois anciens, les socia-
listes Didier Kuenzy et Alfred
Wittwer, ainsi que le radical
Pierre Guenat. Ils entoureront
les deux nouveaux venus, la
libérale Réjanc Isler et le radi-
cal Joël Bùtschi.

Par rapport à l'ancienne lé-
gislature, et conformément aux
résultats issus des urnes le 7
mai, la composition politi que
du Conseil communal a changé.
Il y a désormais deux radicaux
et un seul libéral , soit la propor-
tion inverse qu 'auparavant. No-
tons encore que Joël Biitschi
n'était pas candidat aux com-
munales. Quant au bureau du

législatif , il est présidé par le so-
cialiste Jean-Pierre Crétenet. Le
doyen d'âge est secondé par
Muriel Bovay (PRD , Ire vice-
présidente, Patrick Schmidt
(Iib-PPN), 2e vice-président,
Jacques Grandjean (lib-PPN),
secrétaire, Claude Bauer (PS),
secrétaire-adjointe.

La Robella: OK
Première séance de la législa-

ture et première décision. Le
Conseil général a accepté, à
l'unanimité moins une voix,
d'abroger une clause de l'arrêté
pris en mars dernier concer-
nant l' assainissement financier
de la Société du télésiège de La
Robella. Cette clause rendait la
participation de Couvet, 25.000
francs au maximum, condi-
tionnée à l'octroi d'une aide
cantonale au salaire du chef
technique , aide refusée. MDC

Neuchàtel Pierre Bonhôte, des
labos de l'EPFL à l'Hôtel communal
Pour entrer au Conseil com-
munal de Neuchàtel, le doc-
teur en chimie Pierre
Bonhôte a dû choisir entre la
science et la politique pro-
fessionnelle. Mais il n'exclut
pas d'appliquer à son nou-
veau métier la rigueur et l'in-
ventivité acquises dans les
laboratoires.

Jean-Michel Pauchard

Quand Pierre Bonhôte, tout
bientôt 35 ans, fréquentait le
Gymnase cantonal de Neuchà-
tel, ses camarades le cham-
braient en lui assurant qu 'il de-
viendrait un jour conseiller fédé-
ral. Lui-même fait remarquer
qu'à cet âge, on dit ça de tout
ceux qui pimentent leurs études
d'une activité associative relati-
vement intense. «Si, par ha-
sard, l'un devient effectivement
conseiller fédéral, on a ainsi
quelque chance de pouvoir dé-
clarer qu 'on l'avait bien dit».

Il ajoute qu'au moment où il
s'est lancé dans la politique, il
n'imaginait pas se retrouver un
jour directeur de l'Urbanisme,
des Forêts, des Domaines, du

Tourisme et des Transports de
la Ville de Neuchàtel.

Socialiste féru d'alpinisme, le
nouveau conseiller communal
avait en effet surtout entrepris
de grimper les sommets de la
science. «J'avais décidé à
quatre ans que j e  serais chi-
miste». L'Université de Neuchà-
tel lui a effectivement délivré un
diplôme en cette matière, avant
que celle de Berne ne lui dé-
cerne un doctorat. Et qu 'il ne
suive une formation post-grade
au Massachussets Institute of
Technology (MIT), à Boston.

«Pas trop retenu»
Politicien de milice (lire enca-

dré «Un engagement progres-
sif»), il a donc choisi de passer
professionnel, comme disent les
cyclistes et les boxeurs. Ce qui
signifie qu'il a mis un terme à
son travail de collaborateur
scientifique de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne
(EPFL) . «Je ne quitte pas la
science avec joie, mais j 'entre
avec joie dans la politique pro -
fessionnel le», assure-t-il.

C'est que, dans son précé-
dent rôle de membre d'une as-

Pierre Bonhôte avait envie d'aller «voir derrière la sur-
face des choses». photo Leuenberger

semblée législative, il se sentait
«un peu à la surface des choses.
J 'avais envie d'aller voir der-
rière, d'entrer p lus profondé
ment dans les processus de déci-
sion».

Au détour du discours , Pierre
Bonhôte laisse quand même en-
tendre qu'il doit aussi sa nomi-
nation au fait que ses cama-
rades socialistes l'ont «sollicité»
sitôt apprise l'intention de

Biaise Duport de ne pas rempi-
ler pour un cinquième mandat.
«En même temps , mes collègues
scientif iques ne m'ont pas trop
retenu: ils se sentent peu repré
sentes au sein du milieu poli-
tique et sont donc tout heureux
que l'un d'eux s 'y  lance».

En cas d'obstacle
Certes , mais peut-on appli-

quer l' approche scientifi que à la
gestion d'une ville? Pierre
Bonhôte voit en tout cas des ana-
logies entre la création d'une
nouvelle molécule et la conduite
d'un projet d'intérêt collectif: il
y faut «de la rigueur» dans la
planification et dans l' argumen-
tation , mais ne pas craindre «de
changer de chemin» quand se
dresse un obstacle infranchis-
sable.

Ce qui ne peut ne pas suffire:
le nouveau conseiller communal
admet volontiers tenir mainte-
nant un rôle où l'on doit plus
souvent que sur les bancs d'un
législatif composer avec la réa-
lité et les contraintes. «Mais j e
n'ai pas trop envie de me réfu-
gier derrière les obstacles pour
dire non. Je préférerai dire que
le Conseil communal ne veut pas
p lutôt que d'affirmer qu 'il ne
peut pas». JMP

Valangin Les Sandoz
se dévoilent au château
Monter une exposition sur
une famille présente le
risque de ne pas intéresser
le grand public. Mais avec
les Sandoz, le musée du
château de Valangin touche
le gros lot. Sept siècles
d'histoire neuchâteloise at-
tendent les visiteurs au cel-
lier jusqu'en novembre.

L'exposition temporaire qui
s'est ouverte hier en fin d'après-
midi au château de Valangin est
particulière à plus d'un titre.
Tout d' abord , son originalité ré-
side dans le fait qu 'elle est par-
tie d'un livre, selon une dé-
marche opposée à la normale.
«D'habitude, l 'exposan t élabore
après coup un fascicule qui ex-
p lique sa méthode», a exp liqué
hier Myriam Perriard Volorio ,
présidente de la Société d'his-
toire et d'archéologie du canton
de Neuchàtel.

C'est donc d'un projet de
livre qu 'est partie cette aven-
ture, que la conservatrice de Va-
langin , Jacqueline Rossier, a
épousée «sans trop réf léchir». Il
y a deux ans, le cinéaste Jaques
Sandoz lui a parlé de son projet
de livre qui retrace sept siècles
d'histoire de cette prestigieuse
famille locloise. Une exposition
sur une famille, voilà qui peut
paraître ennuyeux au grand pu-
blic. Pourtant , le remarquable
travail réalisé au cellier de Va-
langin fait entrevoir toute l'âme
neuchâteloise, avec goût, fi-
nesse et audace muséogra-
phique.

La famille Sandoz est l'ex-
pression de cette volonté d'ou-
verture des gens du Pays de
Neuchàtel sur le monde. Grands
voyageurs, artistes, horlogers,

paysans, fondateurs d'une
grande entreprise pharmaceu-
tique , politiques de renom, les
Sandoz sont bourgeois de Valan-
gin depuis 1508. 11 est possible
de suivre leurs traces jus qu'au
XlVe siècle. Les différentes
branches ont essaimé à travers
tout l'Arc jurassien , en Franche-
Comté et aux Etats-Unis princi-
palement. C'est cette saga qui
est évoquée à Valangin, dans un
manoir dont le gardien résidant
s'appelle Michel... Sandoz!

Traduction en trois
dimensions

Jacqueline Rossier a donc
traduit le livre paru chez Gilles
Attinger, cette année, en trois di-
mensions. «Nous avons donné
une pe tite sœur à l'ouvrage», a-t-
elle expliqué. «Mais l'exposition
nous permet aussi de fa ire des
découvertes» , a rétorqué Jaques
Sandoz, visiblement heureux de
cette traduction de cinq ans d' ef-
forts déployés par une équipe de
scientifiques hors pair. Jacque-
line Rossier, en voyant à qui elle
avait affaire , a d'ailleurs tout de
suite marché sur ce chemin.

L'agape de ce vernissage a
aussi permis à quelques Sandoz
d'outre-mer de nouer connais-
sance. Tout le monde a participé
à la fête du château , hier. Y com-
pris un agent de police zélé,
prompt à distribuer des
«truffes» dans le parking payant
depuis peu!

Philippe Chopard

Exposition sur la famille San-
doz, château, et musée de
Valangin, ouverture de 10h
à 12h et de 14h à 17h, sauf le
vendredi après-midi 'et le
lundi toute la journée

Pierre Bonhôte et...
Biaise Duport «L avoir

vu à l 'œuvre est aussi un des
éléments qui m'a donné envie
de devenir conseiller commu-
nal. Et, puisque j e  lui succède
aux directions de l'Urba-
nisme, des Forêts et des Do-
maines, j 'ai bien l'intention
de poursuivre sa politique
énergétique et la mise en pra -
tique de l'Agenda 21. Je pense
d'ailleurs que le développe-
ment durable est favorable
non seulement aux généra-
tions f utures, mais aussi à la
qualité de vie de Neuchàtel
aujourd'hui déjà».

Le logement «Une nou-
velle crise du logement sévit à

Neuchàtel, en tout cas pour
les f amilles, qui doivent cher-
cher ailleurs si leur logement
actuel ne leur suffit p lus. Il
faut  donc maintenir une poli-
tique d'offre dynam ique en la
matière, pour éviter que cette
ville ne devienne inabordable
pour certaines catégories de
populatio n».

Les transports «Il est
vrai que j e  ̂me suis parf ois
montré critique à l'égard des
transports en commun, mais
c'est bien parce que je tiens
leur rôle en haute estime. Au-
jou rd 'hui, leur situation f i -
nancière s 'est améliorée, si
bien qu 'ils devraient pouvoir

off rir de nouvelles presta-
tions. Mais les études mon-
trent qu 'améliorer l 'off re en la
matière ne suffit pas à
convaincre les pendulaires de
renoncer à leur voiture».

Ses autres activités po-
litiques «En principe, je gar-
derai la présidence du Parti
socialiste neuchàtelois jus-
qu 'aux élections cantonales
de Pan -prochain. Après,
j 'arrête. Pour l 'instant, j e
reste avec p laisir au - Grand
Conseil. Mais, du fait de ma
nouvelle fonction, je vais sans
doute attaquer moins dure-
ment le Conseil d'Etat».

JMP

Policiers La balade des aspirants
Huit heures hier matin. Le
soleil tape déjà fort au So-
liat. Oubliée la fraîcheur
de l'altitude. Patrouille
après patrouille, les aspi-
rants policiers traversent
le champ reliant le Creux-
du-Van à la ferme. On se
ravitaille - la montée est
violente depuis Noiraigue
par le sentier du Single -
et ça repart. Direction les
Cluds, après La Robella,
sur territoire vaudois.

Cette balade de 37 ki-
lomètres effort est effectuée

pour la première fois en com-
mun par les «apprentis» gen-
darmes, vaudois , neuchàtelois
et jurassiens, mélangés au
sein des patrouilles. Avant
d'aller s'entraîner cet au-
tomne à mater les manifs dans
un cours de maintien de
l'ordre du côté de Genève. La
collaboration intercantonale
prend forme

«Les paysages sont super,
c 'était chouette, mais l'effort
est rude. Nous sommes une
bonne équipe », lâche une
jeune Lausannoise. Parmi les
98 aspirants - issus des écoles

de la police municipale vau-
doise, de la police cantonale
vaudoise, de la police canto-
nale neuchâteloise et canto-
nale j urassienne -, on compte
une vingtaine de femmes. Ré-
parties dans toutes les pa-
trouilles. Après Neuchàtel
voici quel ques années, Vaud
accepte aussi les dames.

Nouer
des contacts

Les états-majors sont satis-
faits , le beau temps revigore
le moral. «L'organisation de
cette course de patrouille est

une grande première. Il était
impressionnant de voir les 98
asp irants partir ensemble de
Noiraigue», raconte André
Duvillard , adjoint au com-
mandant de la police canto-
nale neuchâteloise. Et de
poursuivre: «On parle , beau-
coup de collaboration inter-
cantonale et c 'était l'occasion
de la mettre en p ratique, de
découvrir la région neuchâte-
loise et vaudoise, de f aire
connaissance, de nouer des
contacts qui iront en s 'intensi-
fiant à l'avenir».

MDC
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Chômage
Ça continue
de baisser
A la fin du mois dernier, le
canton de Berne recensait
12.812 demandeurs d'em-
ploi, soit 914 de moins
qu'en avril. L'Erguël et la
Prévôté profitent de cette
baisse.

Le dernier j our de mai ,
3537 hommes et 3274 femmes
étaient inscrits au chômage.
4018 chômeurs étaient
suisses, 2793 étrangers. La
plus forte décrue - le taux de
chômage cantonal passe de
1,5 à 1,4% - a été recensée
dans la restauration et l'hôtel-
lerie, avec 155 demandes en
moins. Le reflux a également
été sensible dans les secteurs
de la construction, des
agences-conseil et de l'infor-
matique.

Vingt-deux des 26 districts
bernois , dont ceux de Moutier
et Courtelary, bénéficient de
ce recul. Les courbes varient
de manière étonnante, avec
une baisse de 15,6% dans le
district de Bienne, 13,6% en
Prévôté et 3,8% en Erguël. Par
contre , l'indicateur est en
hausse de 17,9% dans le dis-
trict de La Neuveville.

Au bord du lac de Bienne et
sur le Plateau de Diesse, 46
personnes espèrent des lende-
mains meilleurs. Ce vœu est
partagé par 191 collègues d'in-
fortune dans le district de
Moutier et par 176 autres dans
celui de Courtelary. Les trois
entités régionales affichent un
taux de chômage légèrement
supérieur à la moyenne canto-
nale, /nic-oid

Sonvilier Un très gros déficit
engloutit la fortune communale
Ils n'ont été que 37 ayants
droit de Sonvilier à
prendre connaissance de
la très mauvaise nouvelle
en assemblée communale.
Pour la première fois de
son histoire, ce village dé-
plore un découvert à son
bilan. Maudite année
1999, où le déficit a
presque atteint le double
du montant prévu.

Les ordres du jour englo-
bant l'approbation de
comptes ne sont pas des plus
aguicheurs. Cela exp lique
sans doute la très faible parti-
cipation à l'assemblée com-
munale de Sonvilier, fré-
quentée seulement par à
peine plus de 5 pour cent des
ayants droit. Bien qu 'elles au-
raient souhaité entendre des
informations plus réjouis -
santes, les personnes pré-
sentes n'ont pas perdu leur
temps. L'acceptation des
comptes 1999 leur a permis
de prendre conscience de
l'amp leur des difficultés fi-
nancières de leur cité.

Sans que la pierre ne
puisse être jetée à qui que ce
soit , l'année dernière a
tourné à la catastrophe comp-
table. Prévu dans le budget à
233.692 francs, le déficit a at-
teint , dans les faits, 444.692
francs. Un trou dans lequel
s'est engouffrée toute la for-
tune communale. Pire, un dé-

couvert de 28.525 francs a dû
être inscrit au bilan.

Les causes du mal
Trois raisons expliquent , en

grande partie , la différence
entre les prévisions budgé-
taires et le résultat final. Du-
rant l'hiver 1998-1999 , les tra-
vaux de déneigement - le ré-
seau des routes communales
de Sonvilier totalise environ 80
kilomètres - ont coûté 53.000
fr. de plus que prévu , un sur-
coût comparable caractérisant
également la contribution an-
nuelle de cette localité en fa-
veur de l'école secondaire de
Saint-Imier. Mais la plus mau-
vaise surprise est venue de la
somme allouée au nom de la
péréquation financière , de
plus de 160.000 fr. inférieure
au budget. «Comme nous
avions réalisé de bons exercices
comptables durant les années
précédant 1999, nous nous
sommes retrouvés p énalisés en
recevant moins» , déplore Jean-
Pierre Rérat , le maire de Son-
vilier, d' autant plus dépité par
la situation financière de sa
cité que toutes les dépenses re-
levant directement de l'autono-
mie communale ont été faites
dans le respect de l'enveloppe
bud gétaire.

Assainissement difficile
Alors comment remédier à

la situation? Un plan d'assai-
nissement, imposé par la légis-

Ses autorités en sont conscientes: Sonvilier doit faire face, aujourd'hui, à une situa-
tion financière pour le moins difficile. photo Chiesa

lation cantonale quand une
commune affiche un décou-
vert , s'efforcera de trouver les
remèdes adéquats . Toutes les
pistes vont être explorées.
L'augmentation de la quotité -
pour l'heure , à 2 ,6 - fera bien
évidemment partie des hypo-
thèses envisagées. Une hausse

d'un dixième rapporterait
quelque 70.000 francs de re-
cettes supp lémentaires. C'est
dire si le retour aux chiffres
noirs relèvera à Sonvilier du
tour de force. En plus d'un
bud get 2000 englobant un dé-
ficit de 271.000 francs , l'opé-
ration sera rendue, à long

terme, plus ardue encore par
la nouvelle loi fiscale canto-
nale, dont les communes ont
tout à craindre, et le flou en-
tourant toujours la date de
l' entrée en vigueur de la nou-
velle péréquation financière
bernoise.

Nicolas Chiesa

Saint-Imier Patachon séduit
les résidants de La Roseraie

La direction de La Roseraie
a atteint son but avec l' après-
midi récréatif offert aux pen-
sionnaires, hier pour les dix
premières bougies de l'im-
meuble, qui a succédé à l'an-
cien hospice. Les résidants du
home . pour personnes âgées
du district de Courtelary ont
effectivement apprécié grande-
ment - ce qu 'ils ont manifesté

Les artistes du cirque Patachon ont été abondamment applaudies, et à raison, hier à
La Roseraie. photo Galley

par force app laudissements -
les prestations du cirque Pata-
chon , cette troupe formée par
des jeunes filles de Renan. Sé-
rieux et fraîcheur tout à la fois ,
voilà ce qui caractérise au
mieux les numéros préparés
avec soin par ces artistes du
Haut-Vallon.

La musique ne manquait
bien évidemment pas au ren-

dez-vous, distillée par l'or-
chestre Zmoos, que l'on ne
présente plus dans la région et
qui a su s'adapter parfaite-
ment aux goûts des aînés.

Cette première étape anni-
versaire franchie dans la gaieté,
la prochaine consistera en une
soirée récréative, que la direc-
tion offrira cette fois au person-
nel de l'établissement. DOM

Tramelan Côtelettes cuites
pour les deux dernières fois

Pour sa 51e saison , la Théâ-
trale de Tramelan présentait
cet hiver «Les Côtelettes», pre-
mière création sur planches de
Bertrand Blier. Outre le troi-
sième prix du Festival de Chi-
saz, cette pièce a valu à la
troupe un succès tel qu 'un pu-
blic nombreux souhaitait en-
core pouvoir la (re)découvrir.
Aussi la Théâtrale a-t-elle dé-
cidé de remettre le couvert
chez elle pour deux ultimes re-
présentations. A ne manquer
sous aucun prétexte! /réd
Mercredi 14 et jeudi 15 juin,
20H30, Glatz Music Bar de
Tramelan; réservations au tél.
487 40 34

Les ultimes représentrations d'une pièce qui a valu à la
Théâtrale tramelote un succès aussi important que
mérité. photo sp

Pro Senectute Après-midi
de démonstrations diverses

Pro Senectute Jura bernois
propose des après-midi de dé-
couvertes et démonstrations,
organisées en collaboration
avec des institutions du nou-
veau canton et à l'intention de
tous les aînés de la région.

I^a prochaine de ces sorties,
intitulée «Initiation au yoga»,
est fixée au mercredi 21 juin
prochain à 16h à la salle Pro Se-

nectute de Delémont (chemin
des Places 29). On y découvrira
la manière d'éveiller ses sensa-
tions, de libérer ses tensions,
de s'offrir le bonheur de vivre
son corps dans le calme.

Ensuite de quoi est inscrit le
mini-golf, au menu du mer-
credi 28 ju in. Dès 14h, au ter-
rain de mini-golf de Reconvi-
lier, les partici pants découvri-

ront le plaisir de pratiquer une
activité de plein air agréable,
qui demande concentration et
habilité, qui se pratique volon-
tiers entre amis.

Le principe de ces après-
midi est simp le: les intéressés
viennent librement à l'endroit
de chaque démonstration et
participent de même à l'acti-
vité organisée. DOM

y cc et aotf au>id '6uc
Festival de musique

- Uptown festival de Plagne,
samedi, animations dès 13h,
ateliers et jeux pour les enfants
durant tout l'après-midi; pro-
gramme des concerts et spec-
tacles, sur les trois scènes: 13h,
jonglage par Antoine & An-
toine; 14h , Heaven (pop-rock) ;
15hl5, impro théâtrale par Les
Tripotés; 16h30, The Next Five
(funk mâtiné de pop, de soûl et
de rock); 17h30, Sarclo; 19h,

démonstrations de breakdance;
19h30, Brico Jardin (rock hy-
perdiversifié et show audiovi-
suel); 21h30, Waiting for Tobi
(funk-jazz ); 22h30, Core (un
rock tout simplement unique);
Oh, Lucien Dubuis'Crossover
Jazz Trio; lh , Liz Libido (rock
multicolore); 2h30, Tumha
Dora (percussion, jonglage,
danse, cracheurs de feu); dès
3h, DJ's Overmars; 3h30,
show de BMX acrobatique.

Chevaux
- Bellelay, samedi, test en ter-

rain pour chevaux indigènes.
- 6e Concours d'attelage de

Bellelay, lundi, concours dès
7h, quatre épreuves, distribu-
tion des prix après chaque
épreuve, cantine.

Sports
- Tournoi des familles du FC

Tramelan, place des sports, sa-
medi dès 9h30.

Privatisation
Australiens
et Croix-Rouge

La société australienne
Commonwealth sérum labora-
tory a bien racheté un labora-
toire pharmaceuti que à Berne ,
mais il s'agissait de celui de la
Croix-Rouge suisse et non pas
de l'unité dépendant du labo-
ratoire cantonal , comme nous
l'indi quions hier par erreur.
La Croix-Rouge suisse conti-
nue de s'occuper des transfu-
sions sanguines, /réd

Saint-Jean-Cerlier Piste
cyclable et chemin pédestre

Un chemin pédestre et une
piste cyclable, qui représente-
ront ensemble une largeur to-
tale de deux mètres et demi ,
seront aménagés sur une lon-
gueur d'environ deux ki-
lomètres le long de la route
cantonale menant de Saint-
Jean à Cerlier (Erlach). Dans
le même temps et dans le
même secteur, la croisée dite
de «Neuhus» sera trans-
formée en giratoire.

Ces travaux font partie inté-
grante du réseau HPM (hu-
man powered mobility) , qui
sera construit à l'occasion de
l'Expo.02 et d'ailleurs cofi-
nancé par cette dernière.

Le coût total de ces réalisa-
tions se monte à 1,14 million
de francs. Le gouvernement
annonce que le canton de
Berne prendra à sa charge
une part fixée à 640.000
francs, /oid



Murs de pierres sèches
Nouvel appui financier
L'Association pour la sauve-
garde des murs de pierres
sèches (ASMPS) est en passe
de déposer une deuxième
demande d'aide directe au
Fonds suisse pour le pay-
sage (FSP). Elle lance un ap-
pel aux paysans, éleveurs et
propriétaires de murs, inté-
ressés à restaurer ou entre-
tenir ces ouvrages, pour
qu'ils s'inscrivent afin de
bénéficier d'une aide finan-
cière.

Jean-Claude Perrin

L'ASMPS est un passage
obligé pour qui veut obtenir une
aide financière en matière de res-
tauration ou d'entretien de murs
de pierres sèches. L'an dernier,
elle a soutenu 47 chantiers. Le
propriétaire doit veiller, s'il fait le
travail lui-même ou s'il engage
un «muretier», au respect de cer-
taines conditions fixées par le co-
mité de cette association, pré-
sidée par Francine Beuret, de
Montfaucon. Celle-ci ne cache
pas en effet qu 'elle anime une
certaine chapelle en la matière.
Si, à ce titre, elle recommande
plus volontiers certains «mure-
tiers» que d'autres, ce «n 'est pas
une question de personnes, as-
sure-t-elle, mais p our que les
critères, tant dans la construction
des murs que dans les matériaux
utilisés, soient respectés».

En ce qui concerne la
construction, elle demande

Les murs de pierres sèches: une richesse du patrimoine des Franches-Montagnes à
maintenir pour assurer la spécificité de ses paysages. photo Perrin

d'abord que celle-ci soit Solide.
«Ces murs de p ierres sèches doi-
vent tenir cent ans». Ainsi , les pa-
rements doivent être liés à mi-
hauteur par une traversante et le
bourrage intérieur a toute son
importance. Légèrement in-
clinées vers le centre du mur, les
pierres doivent être posées de
façon stable. Le fruit (l'inclinai-
son) donné aux parements est
préalablement déterminé. Alors
que la base peut d'abord reposer

sur de la chaille, pour l'écoule-
ment, celle-ci doit également
s'appuyer sur de grandes
pierres. Ces dernières, comme la
pierre plate , nacrée et pas
blanche, utilisée ensuite pour l'é-
difice, proviennent d'affleure-
ments spécifiques et non pas de
carrières , d'où elles ont été ex-
traites à l'explosif. «Elles sont
alorsgélives», explique cette spé-
cialiste. Selon la tradition des
murs des Franches-Montagnes,

la couronne de ceux-ci est com-
posée de pierres plates, empilées
obli quement sur la tranche.
Toutes ces règles, qui confinent à
un art , dans l'intérêt de la pré-
servation des paysages typ iques
du Haut-Plateau , sont enseignées
lors de cours.

JCP

ASMPS, contacts: 955.11.31,
Francine Beuret, 953.18.72,
Geneviève Méry

1 er Août La fête durera
cinq jours à Saignelégier
Pour marquer l'entrée
dans l'an 2000, Saignelé-
gier n'avait rien prévu de
particulier. Mais atten-
tion, la localité se rattra-
pera lors du 1er Août. La
fête durera cinq jours. At-
tention les yeux, les
oreilles et les estomacs!
Jeudi, Monique Erba,
conseillère communale, a
dévoilé les grandes lignes
de cette mégamanifesta-
tion, qui s'adressera à
tous les publics grâce à un
programme où chacun
trouvera son compte.

Du vendredi 28 juillet au
mardi ler août, le Luc Oliver
show dressera ses installa-
tions vers le Centre de loisirs.
Ces plongeurs-acrobates fous
s'élancent d'une hauteur de
20 à 25 mètres et terminent
dans un bassin de 7 mètres de
diamètre et de 3 mètres de
profondeur. Durant les cinq
jours également, le cirque
pour enfants Schnop f montera
son chap iteau à proximité de
la halle-cantine. Le premier
j our sera vernie une exposi-
tion cle photographies des per-
sonnalités phares du XXe
siècle, la fanfare du Noirmont
apportera une touche musi-
cale, les mollets féminins se-
ront mis à contribution lors
d'un match de football , alors

Cinq jours de fête pour le 1er Août 2000, à l'intérieur de
Saignelégier et dans ses environs. Une manifestation
qui n'aura surtout pas l'air vache! photo Perrin

que la soirée sera animée par
des chanteurs des Franches-
Montagnes: Vincent Vallat et
La Castou notamment.

Le lendemain , samedi,
journée sportive , avec un tour-
noi de beach-volley, un rallye
pédestre à travers la localité,
mais aussi récréative et cultu-
relle , avec l'organisation d'une
brocante, d'un match aux
cartes pour les aînés - auquel
partici pera la chorale des pa-
toisants - et le spectacle de
Claude Mordasini en soirée.
Dimanche, repos pour les
hommes, mais pas pour les
chevaux, avec les courses offi-
cielles du Pari mutuel urbain
(PMU). Contraste ensuite,
puisque des la nuit tombée
des airs africains résonneront
sous la halle-cantine. Lundi ,
changement de décor: Gou-
mois invite Saignelégier et la
fête se déplace aux bords du
Doubs. Mard i ler août, alors
que les spectacles permanents
seront en activité et que des cy-
clistes participeront à un crité-
rium, la célébration de la Fête
nationale sera notamment
marquée par un défilé avec
des chevaux, qui arrivera sur
la place du Marché-Concours.
Le bûcher traditionnel réserve
encore une surprise. Enfin , un
feu d'artifice terminera ces
folles journées.

JCP

Dans un communiqué , le
Service cantonal des forêts ex-
plique dans quelles condi-
tions du bois déraciné par
l'ouragan Lothar a été traité
chimiquement à titre préven-
tif , faute de moyens de le
transporter sur les lieux de
stockage. Quelque 50.000 m3
de bois ont été entreposés à
Cpurgenay, Glovelier et Tra-
melan. Une petite partie seu-
lement a été traitée chimique-
ment. Ce bois a été vendu à
terme. L'Association d'écono-
mie forestière a été chargée de
le conditionner jusqu 'en 2003
sur ces sites retenus d'entente
avec l'Office des eaux. Le Ser-
vice des forêts a donné l'ordre
aux gardes forestiers de
contrôler les stockages et de
cesser lés transports de bois
traités. Des analyses chi-
miques auront lieu prochaine-
ment sur les lieux de stoc-
kage. La situation actuelle est
exceptionnelle et le Service
des forêts compte sur la com-
préhension des personnes qui
pourraient être incommodées
par les stocks de bois.

VIG

Lothar Un peu
de confusion dans
le stockage

Répondant aux questions de
la députée Michèle Merçay
(PS), le Gouvernement ex-
plique que les médicaments
remboursés à 90% par les assu-
rances figurent dans une liste.
Une autre liste mentionne ceux
qui sont à charge des patients.
Une troisième liste comporte
ceux qui sont remboursés en
cas d'assurances complémen-
taires. Le Gouvernement admet
que les médecins ne sont pas
tous sensibles au besoin de re-
courir à des médicaments rem-
boursés par les assurances. Les
patients ont un rôle à j ouer en
intervenant dans ce sens auprès
de leur médecin. L'Etat les in-
cite à interpeller leur médecin
et leur pharmacien sur ce
thème. Les organisations de
consommateurs peuvent aussi
jouer un rôle dans ce domaine.
Le pouvoir d'intervention du
Gouvernement est restreint.
Mais si un médecin manquait à
ses devoirs à ce propos, le Ser-
vice de la santé pourrait entre-
prendre toute démarche utile.

VIG

Assurances
Quels
médicaments
pris en charge?Répondant à la députée Mi-

chèle Merçay (PS), le Gouver-
nement relève que les offres
de crèches se sont considéra-
blement améliorées dans le
canton. La capacité d'accueil a
été portée de 330 à 450 en-
fants entre 1996 et 1999. Le
soutien financier des collecti-
vités publiques à cette activité
est passé de 1,01 à 1,84 mil-
lion. Après déduction d'un
préciput de 20% à charge de la
commune de siège, les excé-
dents de dépenses sont répar-
tis entre l'Etat et les com-
munes à raison de 60 et 40%.
Il a été admis qu 'il serait utile
de répartir entre les com-
munes la totalité des excé-
dents de dépenses. Il serait de
même nécessaire de planifier
les tarifs et le contrôle de la
qualité des prestations. De
telles dispositions figurent
dans le projet de loi sur l'ac-
tion sociale qui sera soumis
prochainement au Parlement.
Les dispositions d'app lication
traiteront du statut du person-
nel, en vue d'une harmonisa-
tion cantonale.

VIG

Crèches Une loi
pour unifier
les pratiques

Répondant à une question
de Madeleine Amgvverd (PDC),
le Gouvernement traite en dé-
tail de la 10e année scolaire et
des problèmes qu'elle soulève.
Un des objectifs visés est
d'adapter l'école aux besoins
particuliers des élèves, comme
notamment les effets d'un re-
doublement, en vue de la pré-
paration à un apprentissage, le
temps d'adaptation d'élèves
migrants, les classes préprofes-
sionnelles, l'atelier de forma-
tion pratique du Centre profes-
sionnel de Delémont. Un
groupe ad hoc examine toutes
les demandes de prolongation
de la scolarité de ce type. Ses
propositions trouvent générale-
ment l'assentiment des parents
en cause. Cela concerne entre
20 et 25% d'une tranche. Une
grande partie accomplit cette
dixième année dans une classe
secondaire ordinaire. Les taux
précités ont eu tendance à aug-
menter ces dernières années,
mais ils pourraient diminuer
en raison de la bonne conjonc-
ture économique. Il n'existe
pas de véritable bilan scienti-
fique de cette pratique scolaire,
qui engendre un niveau de sa-
tisfaction élevé et dont la fonc-
tion sociale est évidente. Le
programme de législature pré-
voit de réexaminer l'ensemble
des mesures en cause, à la lu-
mière de projets comme les
classes préprofessionnelles ou
les classes ateliers.

VIG

Ecole La 10e
année suscite
de nombreuses
questions

Répondant à une question
relative à la subsistance d' anti-
sémitisme dans la population ,
le Gouvernement indi que que
la loi assigne à l'école une mis-
sion générale qui inclut les
princi pes de tolérance, de res-
pect des autres , d'éveil du sens
critique. L'école récuse donc
le racisme et la violence. Les
programmes d'histoire abor-
dent les atrocités commises au
nom d'idéologies racistes, se-
lon des moyens pédagogiques
importants. La place de l'Ho-
locauste demeure limitée ,
mais le Département de l'édu-
cation veillera à ce que cet as-
pect ne soit pas omis. Il peut
être abordé dans d'autres dis-
ciplines. La leçon d'éducation
générale et sociale j oue aussi
un rôle de prévention géné-
rale. La confi guration de cette
leçon évoluera ces prochaines
années à la suite d'une colla-
boration entre les cantons la-
tins. Les chartes d'établisse-
ment que le Gouvernement en-
courage favorisent aussi la
tolérance et le respect d'au-
trui. En conclusion , l' exécutif
estime nécessaire que les
élèves soient amenés à
connaître l'Holocauste comme
une manifestation extrême et
monstrueuse des dérives de
l'intolérance et du racisme. Il
juge que l'école doit conduire
une action de prévention plus
générale envers ces phé-
nomènes.

VIG

Antisémitisme
Le rôle
de formation
que j oue l'école

Répondant au député Hu-
bert Âckermann (PDC), le Gou-
vernement explique que la sus-
pension momentanée du verse-
ment de subventions scolaires
aux communes ne les a pas
lésées. Elles ont été régulière-
ment informées des intentions
du Gouvernement, qui a indi-
qué sur quels critères il fonde-
rait ses décisions. Les dossiers
en cours n'étaient pas
concernés. Ces décisions ont
été prises selon les bases lé-
gales existantes, qui ne pré-
voient pas de modalités d'oppo-
sition. Des modifications légis-
latives sont envisagées dans ce
domaine à bref délai. Comme
des prêts LIM et des subven-
tions fédérales ont été ac-
cordés, les communes n'ont
pas été lésées sur le plan finan-
cier, le Gouvernement a ainsi
évité de pénaliser les com-
munes qui n'avaient pas eu
l'occasion de réaliser tel projet
en recevant une double subven-
tion. De la sorte, contrairement
à ce que suggérait le député, il
n'y a pas de raison de recon-
sidérer la question.

VIG

Subventions Les
communes n'ont
pas été lésées

Marchés Une
simplification
des exigences

Répondant à une question
du groupe socialiste, le Gou-
vernement relève qu 'existent
des listes de soumissionnaires
dont la qualification est recon-
nue. Le maintien à jour exige
un travail important. Toutes
les attestations ne sont pas
exigées dans chaque cas. Le
Service des constructions es-
saie un système fondé sur une
déclaration sur l'honneur de
respect des conditions de sou-
mission. Les attestations ne
sont alors exigées que des sou-
missionnaires pouvant devenir
adjudicataires. Le Gouverne-
ment attend les résultats de
cet essai avant d'envisager
d'autres modalités.

VIG

Chômage La
décrue prend
de la vigueur

A fin mai, le nombre des chô-
meurs a encore reculé de 658 à
572, passant de 2 à 1,8% des
personnes actives, 1,4% des
hommes et 2,4% des femmes,
soit 311 sans-emploi dans le dis-
trict de Delémont, 208 à Por-
rentruy et 53 aux Franches-
Montagnes. Les demandeurs
d'emploi diminuent de 1180 à
1063, soit 3,3% des actifs. Les
étrangers représentent 28,7%
des chômeurs. L'horlogerie et le
bâtiment ont enregistré les plus
forts reculs de chômeurs en
mai. Le chômage retrouve ainsi
un niveau inférieur à tous ceux
des années 1990, mais encore
plus élevé que dans les années
1980.

VIG

Vitesse Un mort
et un blessé
très grave

Un accident de la circula-
tion , dû à une vitesse exces-
sive, s'est produit jeudi soir
vers 21h30 sur la route me-
nant de Chevenez à Fahy, près
de la ferme du Petit-Bois. Une
voiture roulant à très vive al-
lure en direction de Chevenez
a quitté la route, heurté un
arbre et fini sa course en
contrebas d'un talus. Le pas-
sager a été tué sur le coup. Le
chauffeur, très grièvement
blessé, a été héliporté dans un
hôpital hors du canton par la
Rega. La route a dû être
fermée à la circulation pen-
dant deux heures. Le passager
tué est un jeune célibataire de
nationalité portugaise.

VIG

Acte sexuel Un
acquittement
à Delémont

Le Tribunal correctionnel
de Delémont a acquitté hier
un ressortissant italien de 40
ans prévenu d'actes d'ordre
sexuel commis au détriment
d'une personne incapable de
discernement. Mais il l' a re-
connu coupable de vol et d'in-
fraction à la loi sur les stupé-
fiants et lui a infligé une peine
de 15 jours de prison ferme,
vu un sursis précédent. Le pré-
venu avait notamment poussé
une femme ivre à commettre
des actes de nature sexuelle.
Le tribunal a admis que la
femme n'avait pas assez usé
de sa capacité de résister et
qu 'elle n'avait donc pas subi
de contrainte.

VIG



Nous cherchons tout de suite
ou à convenir

Une sommelière
Un(e) aide
de cuisine

Veuillez vous annoncer chez:
Famille A. + N. Gerber
Hôtel de la Gare
2533 Evilard-Macolin
Tél. 032/322 63 22  ̂;9573;

Société Jeux Automatiques
cherche

TECHNICIEN
RADIO-TV

Libre tout de suite.
Ecrire ou se présenter:

Pralex SA g
Fritz-Courvoisier 55

2300 La Chaux-de-Fonds S

Qui collabore avec notre bureau de construction?
Pour notre centre de production de Fontainemelon, nous recherchons

une dessinatrice f
¦o
T

répondant au profil suivant: Vous sentez-vous interpellée? %

- formation attestée par un CFC Dans raffirmative, nous nous réjouis-
- expérience du dessin sur CAD Euclid sons de faire votre connaissance et
- construction de petits outillages vous invitons à adresser votre dossier

- langue: français ' complét a:
- personnalité indépendante, flexible Monsieur J. -M. Richard, Ressource Humaines
et coopérante ETA SA Fabriques d'Ebauches

- âge: sans restriction (idéal 30-50 ans) 2052 Fontainemelon, Tél. 032 854 11 11

Entrée: le 1er août 2000 UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

Aimeriez-vous participer au développement des mouvements?
Afin de renforcer nos équipes de dessinateurs aux départements développement
nous recherchons des collaborateurs(trices) motivé(e)s en tant que

Dessinateur/trice en microtechnique
- Technicien(ne) ET

Dessinateur/trice CAD Des connaissances de l'horlogerie
Vous élaborez tous les plans et listes sont un atout.

de pièces pour de nouveaux projets
au moyen du système CAD "EUCLID". Vous vous distinguez par des travaux
Exigences requises: formation en précis, votre aptitude à travailler sous
tant que dessinateur en pression, votre esprit d'équipe et votre

microtechnique flexibilité et avez des connaissances
linguistiques en allemand et en

Maquettiste CAE français, alors envoyez votre dossier
Vous élaborez et entretenez des ma- de postulation complet à Madame

quelles et documents techniques pour K. Glauser
la production de modules
électroniques de produits horlogers au §
moyen des systèmes CAE et CAD. ETA SA Fabriques d'Ebauches *?
Exigences requises: formation en 2540 Granges S
tant qu 'électronicien ou dessinateur en $
électronique, éventuellement école
technique en électronique. UNE SOCIETE DU SWATCS GROUPL'annonce, reflet vivant du marché

I Hi W_ mx "H ' \ _J ' Y "̂  r VV||

Mandatés par une importante organisation industrielle, TJ^^
nous recherchons un(e) ?̂

Directeur(trice) R+H 
de formation niveau Maturité, Universitaire , ESCEA (brevet fédéral en
management des R+H un plus), âgé(e) de 32 à 50 ans, vous êtes au
bénéfice d'une expérience confirmée en management des Ressources
Humaines au sein d'une organisation industrielle.

Vous êtes pragmatique , apte à saisir les problèmes et à analyser les
situations de manière objective , à même de développer une véritable
politique des R+H (stratégie de formation, recrutement, gestion des
compétences , gestion quotidienne des R+H de l'entreprise) en condui-
sant un staff d'environ 6 personnes au sein d'une organisation d'envi-
ron 500 personnes.

Intéressé(e), curieux(se)?
N'hésitez pas à contacter J.-CI. Dougoud ou à transemettre votre dos-
sier de candidature.

DISCRÉTION ASSURÉE. nurnj
132 07H53/DUO mmIUll I

Entreprise du secteur de la construction, située
à l'est de Neuchàtel cherche pour son Service
du personnel et de la comptabilité

UN/UNE EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

avec CFC
Le travail à effectuer sera entre autres:
/Suivi du personnel (30 personnes) et établis-

sement des salaires d'exploitation;
/Gestion des cas maladie et accidents;
/Etablissement des factures débiteurs;
/Gestion des fournisseurs;
/Assistance à la comptabilité et au secrétariat.
Nous demandons pour ce poste un/une person-
ne motivé(e), disponible à 60% ou plus, tout en
gardant une certaine flexibilité et pouvant justi-
fier de quelques années d'expérience dans les
tâches précitées et dans le domaine de la
construction.
La. maîtrise des outils informatiques (Word et
Excel) est indispensable et la connaissance de la
langue allemande serait un avantage, OM-M-OTS/DUO

Ecrire sous chiffres Y 028-260375 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchàtel 1.

OFFRES D'EMPLOI

r H WANTED !!

POLISSEURS
Bracelets

et/ou boîtes
Avec 3 à 5 ans
d'expérience
minimum.

Prenez contact avec
M. Jorge Moura
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Otan Réunion un an après
la crise des Balkans, flou russe
C'est la première fois de-
puis décembre 1998 qu'un
ministre russe de la Dé-
fense participe à une réu-
nion de l'Otan. La Russie a
cultivé le flou hier à
Bruxelles sur sa participa-
tion au bouclier américain
antimissiles. La Suisse
veut contribuer au renfor-
cement du Partenariat
pour la paix (PPP) de
l'Otan. L'ambassadeur
Philippe Welti a présenté
des propositions.

Philippe Welti remplaçait le
conseiller fédéral Adolf Ogi -
retenu en Allemagne - à la
réunion semestrielle des mi-
nistres de la Défense du
Conseil de partenariat euro-at-
lantique (CPEA). Les partici-
pants se sont penchés sur les
moyens de faire un instrument
plus efficace du CPEA, qui

réunit les pays de l'Otan et du
PPP.

Contrôle démocratique
D'un point de vue suisse, le

contrôle démocratique des
forces armées est un élément
essentiel de la prévention des
conflits. Le triste rôle joué
par la soldatesque et les for-
mations paramilitaires hors
de tout contrôle démocra-
tique en apporte la preuve, du
Kosovo à la Sierra Leone, a
souligné M. Welti. Le chef de
la Politique de sécurité et de
défense au Département fédé-
ral de la défense a attiré l'at-
tention de ses partenaires sur
le projet d'un nouveau centre
à Genève. Si le Conseil fédé-
ral l'entérine mardi , le Centre
pour le contrôle démocra-
tique des forces armées serait
à la disposition des parte-
naires du CPEA. Il pourrait
devenir un lieu de réflexion à
haut niveau.

A l'occasion d'une réunion
du conseil conjoint Otan-Rus-
sie, le maréchal Igor Ser-

Le secrétaire américain à la Défense William Cohen se
rendra lundi à Moscou. photo Keystone

gue'iev, ministre de la Dé-
fense, s'est contenté d'affir-
mer que le proj et russe de
bouclier européen ne violait
pas le traité ABM sur les mis-
siles balistiques conclu en

1972. Il n'a pas donné
d'autres détails à ses homo-
logues de l'Otan.

De son côté le secrétaire
américain à la Défense
William Cohen a estimé que

le système proposé ne per-
mettrait pas de protéger les
Etats-Unis et l'Europe contre
des missiles à longue portée.
Il ne peut de toute façon pas
«se substituer» au projet amé-
ricain , a-t-il souligné.

Le secrétaire à la Défense
doit se rendre lundi à Moscou
et devrait à nouveau discuter
de cette question avec son ho-
mologue. Le président Clinton
doit se prononcer cet automne
sur le lancement du projet.

Les Balkans
Igor Sergueïev et ses homo-

logues de l'Otan ont aussi dis-
cuté des Balkans. C'est la pre-
mière fois depuis décembre
1998 qu 'un ministre russe de
la Défense participe à une
réunion de l'Otan.

Les relations bilatérales
avaient été gelées en raison
de la guerre du Kosovo l'an
dernier. Le ministre des Af-
faires étrangères Igor Ivanov
avait partici pé fin mai à une
réunion de l'Otan à Flo-
rence./ats-afp

Kosovo: le HCR dénonce la violence
Le HCR a dénoncé hier le

cycle continu de la violence,
des représailles et des dépla-
cements au Kosovo. Les
Serbes ont été depuis janvier
les victimes de nombreuses
attaques, selon un rapport
du HCR et de l'OSCE publié
hier.

Un an après la fin du
conflit , la liberté de mouve-

ment des minorités reste li-
mitée et leur sécurité n'est
pas assurée , selon ce docu-
ment du Haut Commissariat
des Nations unies aux réfu-
giés (HCR) et de l'Organisa-
tion pour la sécurité et la co-
opération en ' Europe
(ÔSCE). Le niveau d'activité
criminelle demeure «inac-
ceptablement élevé». Les

minorités subissent un
nombre disproportionné
d'attaques. Les effectifs de
la police de l'ONU restent
insuffisants. En un an ,
quel que 240.000 non-Alba-
nais ont dû quitter la pro-
vince. Entre le 30 jan vier et
le 27 mai , 26 Serbes ont été
tués au Kosovo, 105 mai-
sons ont été brûlées et 50

ont subi des attaques graves.
Les enfants serbes vivant à
Pristina doivent être
conduits dans des autobus
escortés par la Kfor dans des
écoles surpeuplées dans des
villages serbes voisins, et
beaucoup de Serbes ne sont
pas en mesure de se rendre
dans des établissements de
santé normaux./ats

Phili ppines Séparatistes
musulmans intransigeants
Deux négociateurs gou-
vernementaux ont longue-
ment rencontré hier des
séparatistes philippins
pour préparer le deuxième
round des pourparlers
pour la libération des 21
otages asiatiques et occi-
dentaux retenus depuis
près de sept semaines sur
l'île de Jolo (sud).

Mais les négociateurs ont
vite réalisé que les sépara-
tistes du groupe musulman
Abou Sayyaf ne voulaient pas
abandonner leur revendica-
tion en faveur de la création
d'un Etat islamique indépen-
dant dans le sud de l'archipel.
«S'ils ne veulent pas fa ire de
compromis, nous ne pou rrons
pas prog resser», a déploré le
négociateur Farouk Hussein.

Son collègue Robert Aventa-
j ado a précisé que tout le
monde se retrouvera samedi.
Les deux parties avaient eu
une première entrevue for-
melle le 27 mai dernier, j us-
qu 'ici la seule et unique de-
puis que les otages ont été en-
levés le 23 mai sur l'île malay-
sienne de Sipadan.

Le président phili ppin Jo-
seph Estrada avait exhorté en
début de journée les négocia-
teurs à faire de réels progrès
d'ici lundi , jour de l'indépen-
dance nationale. «Nous nous
attendons à des développe -
ments positifs d'ici le 12 juin »,
a souligné le gouverneur pro-
vincial Abdusakur Tan,
membre de l'équi pe de négo-
ciateurs.

Quant aux otages eux-
mêmes, leur situation psycho-
logique ne s'améliore pas. «Au

Le négociateur du gouvernement Farouk Hussein (de dos) et d'autres médiateurs
lors de la rencontre avec des chefs séparatistes (de face). photo Keystone

cours des dernières semaines,
on a commencé à aller un pe u
mieux car, comme vous le
voyez, nos conditions se sont
améliorées, mais mentalement
c'est dur», avait confié j eudi à
des journalistes l'otage finlan-
dais Risto Vahanen.

Propositions
du gouvernement

De fait, le médecin phili p-
pin Nelsa Amin a réclamé
j eudi que le Français Stéphane
Loisy soit hospitalisé d'ur-
gence en raison de graves
troubles psychologiques. «Il
est perturbé mentalement. Il
agit de façon étrange et re-
garde les gens avec un air fa -
rouche». Deux médecins du
Croissant-Rouge malaysien et
un médecin allemand sont ar-

rivés hier à Jolo et pourraient
voir les otages samedi.

Dans le cadre de ces négo-
ciations , le gouvernement de-
vrait présenter des proposi-
tions concernant l'une des de-
mandes des rebelles , à savoir
protéger les zones de pêche lo-
cales contre des bâtiments non
originaires de la région. M.
Aventaj ado a ainsi passé plu-
sieurs jours avec des garde-
côtes et des associations de pê-
cheurs pour discuter de ce
point.

Mais les rebelles, qui récla-
ment également une forte
rançon , ont réitéré cette se-
maine deux demandes re-
jetées auparavant par Manille:
un Etat islamique indépen-
dant et la création d'une com-
mission d'enquête sur l'es

conditions de vie des musul-
mans philippins établis en Ma-
laisie. ¦

Combats à Mindanao
Parallèlement, les combats

avec la guérilla séparatiste mu-
sulmane se sont poursuivis
hier dans la grande île de Min-
danao. Les rebelles du Front
Moro de libération islamique
(FMLI) ont ainsi tué trois sol-
dats et un civil après une at-
taque au lance-grenades sur
une patrouille militaire à Pikit
(province de Cotabato-Nord).
Cette embuscade a entraîné
une réaction de l'armée qui a
mené une offensive sur une
quinzaine de kilomètres le
long de la route reliant Cota-
bato City à Davao City (sud du
Mindanao)./ap

L'attaché militaire britan-
nique à Athènes a été
abattu pour son rôle lors
de la crise du Kosovo. Aux
yeux du groupe terroriste
«17 Novembre», qui a re-
vendiqué l'assassinat, il
était «l'un des respon-
sables du crime nazi» com-
mis en 1999 contre la You-
goslavie.

L'accusation figure dans le
tract de revendication de l'at-
tentat adressé au quotidien
«Eleftherotyp ia» (indépen-
dant, gauche) . Le journal a pu-
blié intégralement le texte de
13 pages. L'attaché militaire a
«particip é à la p lanification
des bombardements de l'Otan
contre la Yougoslavie», dé-
clare le «17 Novembre». Fl
«était l'un des responsables du
crime nazi de l'année dernière
et des assassinats de milliers
de civils».

Scotland Yard sur place
Des policiers de Scodand

Yard sont arrivés en Grèce
pour participer à l'enquête sur
l'assassinat du général Ste-
phen Saunders. Agé de 53
ans, père de deux enfants, ce-
lui-ci avait été mortellement
blessé jeudi à Athènes par
deux inconnus à bord d'une
moto qui ont ouvert le feu sur
lui.

Les enquêteurs ont déjà éta-
bli formellement que le «17
Novembre» était bien l'auteur
de l'attentat. Le pistolet de ca-
libre 45 avec lequel a été tué
l'attaché militaire avait déjà
été utilisé dans cinq attentats
meurtriers commis de 1980 à
1997 par le «17 Novembre».

Lutte contre le terrorisme
Athènes et Londres ont sou-

ligné leur volonté de coopérer
dans cette affaire. Le premier
ministre grec Costas Similis
s'est pour sa part engagé à
prendre «les mesures indispen-
sables pour éradiquer le fléau »
du terrorisme.

Malgré 21 attentats meur-
triers en un quart de siècle,
aucun membre du «17 No-
vembre» - une organisation
mystérieuse sans doute consti-
tuée d'un tout petit noyau de
Îiersonnes selon les spécia-
istes de la sécurité - n'a ja-

mais été arrêté. Ce fait expose
la Grèce aux sarcasmes des
Etats-Unis surtout, cible tradi-
tionnelle du «17 No-
vembre» ./ats-afp

Athènes:
assassinat
revendiqué

Une forte explosion d'origine
encore indéterminée a secoué
liier l'île grecque de Rhodes, bri-
sant les vitres et semant la pa-
nique parmi la population, a an-
noncé la police. Selon le mi-
nistère de la Défense, la déflagra-
tion a eu lieu au large de l'île, si-
tuée à environ 450km au sud-est
d'Athènes. De même source, ont
précisait qu'aucun navire de la
Marine grecque n'était en activité
dans la zone.

Les médias grecs ont évoqué la
possibilité d'une explosion sur
un bateau se trouvant dans les
eaux territoriales turques./ap

Rhodes Forte
explosion au large

La baisse réjouissante
du chômage (1,9% à f in
mai) fait  tourner la tête à
bien des esprits mais visi-
blement pas à Pascal Cou-
chepin. Dans un domaine
aussi imprévisible que la
conjoncture, il faut mener
autant que possible une
politique anticyclique. La
fibre sociale a parlé.

La querelle a éclaté
mardi au Conseil natio-
nal, qui a voté une motion
demandant la réduction
des cotisations de chô-
mage de 3 à 2% du salaire
f in  2002 (et non f i n  2003,
comme prévu). L 'enjeu di-
rect est que la dette de l'as-
surance chômage ne sera
pas épongée avant mi-
2003.

Le ministre de l'Econo-
mie ne fait pas un drame
de ces six mois. Mais, der-
rière la précip itation du
National, il soupçonne
une vague intention de ne
pas en rester là. Si 2% de
cotisations suffisent à f i -
nancer un chômage de
2,8% alors qu'il sera de
1,8%, pourquoi ne pas les
réduire encore?

Non, dit-il. Il y  aura des
recettes excédentaires
mais jusqu'à quand? Per-
sonne ne connaît la date
de la prochaine récession.
Donc ces excédents doi-
vent constituer des ré-
serves, au moins jusqu à 4
milliards. Ils ne seront
pas de trop en cas de nou-
velle f lambée de chômage.

On rappellera qu'en
1990, on a baissé les coti-
sations parce qu'il y  avait
2 milliards de réserves
dans la caisse de l 'assu-
rance. L 'année suivante,
le taux de chômage avait
trip lé, et décuplé f in
1993. Il a fallu, tous les
six mois, relever les coti-
sations, réduire les presta-
tions et prêter de l 'argent.

Il faut éviter tout cela.
Si les offices régionaux de
p lacement (ORP) tra-
vaillent bien, on peut ré-
duire un peu la durée des
p restations. Et lâcher le
troisième pour-cent de co-
tisations, la crise étant
passée. Mais restons-en
là: c'est la marge néces-
saire pour ne pas être p ris
de court.

Maintenir les ORP,
conserver l 'essentiel des
p restations, fai re des ré-
serves, diversifier le f i -
nancement avec une
contribution publique:
voilà de quoi chatouiller
une droite prompte à ré-
clamer le désengagement
de l 'Etat. Même si l 'écono-
mie a tout à gagner de
cette saine prévoyance.

François Nussbaum

Lire page Economie

Commentaire
Chômage et
fib re sociale



Fiscalité Secret bancaire
et proj et de TUE concordants
La Suisse, en défendant le
secret bancaire, ne se
trouve pas en porte-à-faux
avec les lignes directrices fi-
gurant dans le projet d'im-
position fiscale des intérêts
bancaires de l'Union eu-
ropéenne (UE). Le commis-
saire européen en charge
du dossier, Frits Bolkestein,
l'a rappelé hier à Berne lors
de sa première rencontre
avec le conseiller fédéral
Kaspar Villiger.

Le chef du Département
fédéral des finances (DFF) et
le commissaire européen en
charge du marché intérieur,
des questions fiscales et doua-
nière ont expli qué que le dé-
jeuner pris en commun à la
Maison de Watteville n'a
donné lieu qu 'à un échange de
vues, portant essentiellement
sur l'imposition fiscales des
intérêts bancaires. Le commis-
saire europ éen a évoqué les
difficultés rencontrées pour
élaborer un compromis entre
les Etats membres cle l'UE. Il
espère parvenir à une solution
acceptée par tous lors de la
rencontre des ministres des Fi-
nances de l'UE le 18 juin pro-
chain à Porto ou encore lors
du sommet de clôture.

Modèle de coexistence
Frits Bolkestein a reconnu

que la Suisse, princi pale place
financière concernée par une
solution liant l'UE à des Etats
tiers , affiche une position
claire. Le secret bancaire joue
un rôle important pour ses ci-
toyens et pour le pays. La
Suisse n 'est pas seule , a-t-il
ajouté, rappelant que le projet
de li gnes directrices adopté en
1997 par l'UE comprenait ' un
modèle cle coexistence entre
deux systèmes. Cela signifie
que certains pays peuvent
choisir entre le maintien du se-

Le commissaire européen Frederik Bolkestein a reconnu que le secret bancaire jouait
un rôle important pour la Suisse. photo Keystone

cret bancaire lié à la percep-
tion d' un impôt à la source et
un système, p lus transparent ,
d'échange d'informations.

Ce modèle cle coexistence
entre deux systèmes a été ac-
cepté et la Commission de
l'UE ne pourrait et ne voudrait
pas s'opposer à ce qu 'un pays
maintienne le principe du se-
cret bancaire , selon Frits Bol-
kestein.

De son côté , Kaspar Villi ger
a rappelé la position suisse: un
devoir d'annonce aux auto-
rités fiscales n*est pas accep-
table afin de préserver le se-
cret bancaire. «Les Suisses
changeraient p lus volontiers
de ministre des Finances qu 'ils

ne lèveraient le secret ban-
caire», a-t-il lancé. Le chef du
DFF a cependant assuré son
interlocuteur que la Suisse
était prête à prendre des me-
sures pour rendre le pays
moins attractif aux affaires
d'évasion fiscale si l'UE venait
à mettre en place un dispositif
d'imposition à la source «im-
perméable ».

D'autres questions
Le ministre des Finances a

également fait part des vœux
du gouvernement, notamment
de résoudre à cette occasion
d' autres questions concernant
les services financiers, comme
la question des fonds de place-

ment et le problème du seuil
d'imposition fiscale lors du
versement des dividendes.
Kaspar Villi ger a aussi claire-
ment exp li qué que la Suisse
considérait comme négative la
récente évolution des diver-
gences entre pavs membres de
l'UE.

«Abus voyons avec une cer-
taine inquiétude que le modèle
de coexistence entre deux
systèmes d'imposition fiscale
devient de p lus en p lus-faible et
que l 'on va en direction d'un
devoir d 'annonce», a déclaré
en substance Kaspar Villi ger.
Cette évolution ne va pas sans
poser de nouveaux problèmes
à la Suisse./ap

Pauvreté Catalogue
de mesures proposé
La «globalisation» s'ac-
compagne d'une augmen-
tation des pauvres. Les
œuvres d'entraide, les syn-
dicats, les institutions et
professionnels de l'action
sociale ont leur plan.

De Berne:
Georges Plomb

Halte à la paup érisation , au
chômage et aux discrimina-
tions anti-femmes! Une puis-
sante alliance d' oeuvres d'en-
traide , de syndicats et de gens
de l'action sociale adjure le
Conseil fédéral de mettre sur
orbite un plan d'action natio-
nale. Ce plan devra toucher
aussi bien le monde que la
Suisse. Le sommet social de
l'ONU , qui se tient du 26 au
30 juin à Genève, est pour eux
une occasion à ne pas rater.

Bilan mince
Le Sommet de Genève fera

le bilan intermédiaire de l'ac-
tion décidée par celui de 1995
à Copenhague. 118 chefs
d'Etat et de gouvernement s'y
étaient réunis pour tenter d'é-
radi quer la pauvreté, le chô-
mage et l' exclusion sociale.
Cinq ans après, le bilan est
jugé «extrêmement mince».
Oui , c'est vra i que la globali-
sation cle l'économie a créée
«des richesses énormes». Mais
il est tout aussi sûr que le
nombre de gens souffrant de
pauvreté extrême a repris l'as-
censeur, que les conditions de
travail se font plus précaires
pour les femmes (et pour
d' autres), que les droits so-
ciaux sont violés , que les
étrangers sont discriminés.

Conclusion: il faut changer
de cap. Du coup, les œuvres
d'entraide, et leurs alliés pro-
posent tout un catalogue de
mesures. Denis Torche, des
Syndicats chrétiens, demande
des sanctions commerciales
contre les Etats qui participent
au commerce international ,
mais qui en refusent les imp li-
cations sociales minimales. Il
a dans le collimateur certaines
zones franches d'exportations
créées par certains pays. L'Or-
ganisation internationale du

travail (OIT) proposerait les
sanctions , l'Organisation
mondiale du commerce
(OMC) les app li querait. Ce ne
serait qu 'en dernier recours.

Les mineurs
Walter Schmid , des Institu-

tions d'action sociale, se
concentre sur les femmes et
les enfants. Ce sont eux, de
par le monde, qui souffrent le
plus de la pauvreté. En Suisse
même, il constate avec effro i
que près d' un quart des per-
sonnes qui ont besoin d'aide
sociale sont mineures. C'est
donc sur les allocations fami-
liales et la péréquation des
charges familiales qu 'il faut se
battre. II entend aussi dévelop-
per des formes de travail qui
permettent aux personnes
«moins performantes » de par-
tici per à l' emp loi.

Peter Niggli , directeur de la
Communauté de travail des
œuvres d'entraide, exige de ré-
glementer les marchés finan-
ciers, de se défendre contre les
placements spéculatifs, les
sp éculations sur les cours du
change ou les fuites de capi-
taux provoquant des mouve-
ments de pani que. L'idée d'un
imp ôt international sur les
transactions («taxe Tobin») lui
plairait.

Quant à Colette Nova, de
l'Union syndicale suisse, elle
plaide pour des salaires cou-
vrant les besoins vitaux, pour
l'arrêt des baisses d'impôts
pour les riches, pour l'intégra-
tion de normes sociales à
l'OMC, etc.

Investisseurs
responsables

La «Déclaration commune»
des œuvres d'entraide et de
leurs alliés demande aux pays
riches de faire tomber leurs
barrières protectionnistes
contre le Sud , de renforcer la
responsabilité civile des inves-
tisseurs en cas de crise finan-
cière, de lutter contre les em-
plois précaires, de refuser le
démantèlement de l'Etat so-
cial, d'augmenter l'indemnité
de chômage pour les bas reve-
nus , d'app liquer les «buts so-
ciaux» de la Constitution.

GPB

OFS Le Tessin minorisé dans
la votation sur les bilatérales
L'analyse des résultats com-
munaux de la votation du 21
mai sur les accords bilaté-
raux avec l'UE confirme que
la Suisse alémanique s'est
rapprochée de la Suisse ro-
mande. Mais la Suisse ita-
lienne avait rarement été mi-
norisée aussi nettement.

Selon l'analyse publiée hier
par l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS),' les communes
francophones ont approuvé les
accords par 78% des voix et
les communes alémaniques
par (36% - le taux d'approba-
tion global étant cle 67%. Pour
leur part , les communes italo-
pbones - grisonnes comprises

- ont dit non à 43%. Cette si-
tuation s'exp li que par le fait
que la Suisse alémani que a
donné une proportion de oui
sup érieure de 20 points à celle
observée lors d'autres vota-
tions sur la politi que exté-
rieure, comme l'EEE. Alors
que la Suisse romande avait
été mise en minorité par les
deux autres régions linguis-
tiques en 1992 , ce sort a été
réservé aux italophones le 21
mai.

Pas une nouveauté
Comme lors de la votation

sur l'EEF , les régions latines
occupent les deux extrêmes:
35 points les séparent. Le cli-

vage entre régions linguis-
tiques apparaît aussi dans le
fait que 98% des communes
romandes ont dit oui , de
même que 74% des com-
munes germanop hones , mais
seulement 18% des com-
munes italop hones.

La mise en minorité du Tes-
sin n'est ni une constante ni
une nouveauté, constate
l'OFS. Depuis 1971, il n'a été
dans le camp des perdants que
43 fois sur 249. C'est moins
que cinq cantons franco-
phones (VD , VS, NE , GE et
JU). Schvvytz a dit non 286
fois sur 467 depuis 1871, ce
qui le met en tête des «Neinsa-
ger» avec le Valais./ats

Electricité Record de
consommation en 1999

Les Suisses n'ont jamais au-
tant utilisé d'électricité qu 'en
1999. La barre des 50 mil-
liards de kilowattheures (kVVh)
a été dépassée. La reprise éco-
nomi que et la légère croissance
démographique (0,5%) exp li-
quent cette augmentation. En

1999, la consommation a passé
à 51,2 milliards de kWh contre
49,367 un an plus tôt. C'est
une progression de 3,2%. l^a
hausse provient essentielle-
ment du secteur tertiai re
(+5,2%). des ménages (+2 ,9%)
et de l'industrie (+2 ,2%)./ats

Pas de doute: la «globali-
sation» de l 'économie,
pour celles et ceux qui ont
su (ou pu) prendre la fusée
en marche, a créé d 'incon-
testables richesses nou-
velles. Dans des secteurs
comme l'info rmatique, le
multimédia ou les télécom-
munications, la progres-
sion est phénoménale.

Mais tout se passe - dans
le monde, mais aussi en
Suisse - comme si la redis-
tribution de cette manne
merveilleuse se faisait p lus
mal que jamais. La
preuve? La proportion des
laissés-pour-compte, loin
de se résorber, s'accroît en-
core.

Bien sûr, la tentation est
forte, face à tant d 'injus-
tice, de pester contre les
institutions internatio-

nales qui symbolisent la
«globalisation» - tels le
Fonds monétaire interna-
tional (FMI) ou l 'Organi-
sation mondiale du com-
merce (OMC). Mais il y  a
mieux à faire. Tant le FMI
que l 'OMC sont des forums
irremplaçables. Mieux
vaut essayer de les réfor-
mer de l 'intérieur, de leur
inculquer des réflexes so-
ciaux (ou environnemen-
taux) qui, parfois, leur
manquent encore. Et puis,
le FMI et l 'OMC ne sont
pas seuls. Dans la galaxie
des Nations Unies, on
trouve des institutions
comme l 'Organisation
mondiale du travail (OIT)
qui peuvent apporter leurs
expériences. L 'ONU elle-
même, en convoquant les
sommets sociaux de Copen-
hague et de Genève, joue
superbement son rôle f é d é -
rateur. Et pour la Suisse, le
moment venu, ce sera une
raison de p lus d 'y  adhérer
l 'âme sereine.

Georges Plomb

Commentaire
Redistribution
en panne

Le Bureau fédéra l d'en-
quêtes sur les accidents d'avia-
tion (BEAA) a formulé «plu-
sieurs recommandations de sé-
curité» à Crossair après l' acci-
dent du 10 janvier qui a fait dix
morts. Elles concernent notam-
ment le système de gestion cle
vol. Le BEAA a formulé des re-
commandations sur la base du
rapport intermédiaire d'en-
quête sur la chute de l'avion
près de Niederhasli (ZH), a in-
diqué hier l'Office fédéral de
l' aviation civile (Ofac). Il faut
attendre le rapport final pour
se prononcer sur les causes de
l' accident. Il est très probable
que l'office exigera l' app lica-
tion des recommandations du
BEAA. /ats

Crossair
Recommandations
de sécurité

Tunnels Pompiers
en quête de sécurité

Les nombreux tunnels en
Suisse doivent devenir plus
sûrs non seulement pour les
usagers, mais aussi pour les
forces d'intervention , de-
mande la Fédération des sa-
peurs-pompiers. La Fédération
suisse des sapeurs-pomp iers
(FSSP) a adopté une résolu-
tion. Elle y réclame ((des me-
sures ciblées qui permettent de
garantir la sécurité des usagers
de tunnels et de galeries sou-
terraines». Cette résolution est
un «cri d'alarme», a déclaré
hier le président central de la
FSSP Walter Egger devant la
presse. Lors cle la planification
de tunnels on ne pense j amais
aux pompiers , a-t-il dit./ats

Slovaquie Question
ferroviaire abordée

Le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger a présenté la po-
litique ferroviaire suisse et
plaidé pour l'introduction
d' une taxe poids lourd lors de
sa visite jeudi et hier à Brati-
slava. La Slovaquie connaît
des problèmes assez sem-
blables à ceux cle la Suisse
avec cinq corridors cle transit.
Le chef du Département fédé-
ral cle l'envi ronnement, des
transports , cle l'énergie et de
la communication (DETEC) a
défendu le princi pe d' une taxe
poids lourd sur le modèle de la
RPLP (redevance poids-lourds
liée aux prestations). Ses in-
terlocuteurs se sont montrés
très intéressés./ats

Personnel soignant
Menace de grève

Le personnel soignant n'est
plus disposé à accepter que
davantage de postes de travail
soient supprimés et que les sa-
laires continuent cle baisser. Si
aucune autre voie ne permet
d'atteindre les buts qu 'elle
s'est fixés , l'Association suisse
des inlimières et infirmiers
(ASI) menace désormais de
faire grève à l'échelon natio-
nal. Le congrès annuel de
l'ASI ont adopté une résolu-
tion lui demandant cle radicali-
ser ses positions. L'association
souli gne que les mesures d'é-
conomie et la pénurie de per-
sonnel ne permettent plus aux
soignants cle garantir la qua-
lité des soins./a p

Conseil de l'Europe
Justice plus rapide

Les ministres de la Justice
du Conseil de l'Europe veulent
rendre plus efficace leur
système judiciaire. Ils s'en
prennent notamment au pro-
blème de la lenteur des procé-
dures. La conseillère fédérale
Ruth Metzler a donné son ap-
pui à la résolution. Réunis à
Londres jeudi et hier, les mi-
nistres des 41 membres de
l'organistion ont échangé leurs
expériences. Ils ont évoqué les
moyens mis en œuvre pour
raccourcir les délais. La len-
teur est en effet une vraie plaie
de la justice en Europe, a pré-
cisé Phili ppe Boillat, vice-di-
recteur cle l'Office fédéral de
la justice. /ats



Mayence Relance de la
coopération franco-allemande
Le 75e sommet franco-al-
lemand s'est achevé, hier
à Mayence, par la relance
du couple moteur de la
construction européenne.
Les deux délégations ont
affiché leur entente sur la
réforme des institutions
avant le début de la prési-
dence française de l'UE.
Elles ont en outre décidé
de réactiver la coopéra-
tion dans le domaine de
l'armement.

«L'Allemagne et la France
sont d'accord, sans restriction»,
sur les réformes à venir des ins-
titutions de l'Union eu-
ropéenne dans la perspective
de son élargissement, a déclaré
le chancelier Gerhard Schrôder
à l'issue des entretiens avec le
président Jacques Chirac et le
premier ministre Lionel Jos-
pin. Au cours d'une conférence
de. presse, le chancelier alle-
mand a précisé que l'accord
portait tant sur la question des
commissaires (européens), les
décisions à la majorité quali-
fiée (en conseil des ministres
de l'UE) que «dans d'autres do-
maines institutionnels».

Sur le plan politique, Paris et
Berlin ont annoncé qu'ils al-
laient travailler à la préparation
d'un sommet entre l'Union eu-
ropéenne et les pays de la ré-
gion des Balkans. Dans une dé-
claration sur l'Europe de l'Est,
les deux pays appellent l'UE à
«renforcer la cohérence et le vo-
lontarisme de sa politique»
dans cette zone. Berlin a donc
apporté «son soutien» à l'idée
d'un sommet proposé par la
France. Cette rencontre «per-

Chirac et Schrôder: embellie franco-allemande devant la cathédrale de Mayence.
photo ap

mettra d'assurer les pays de
cette région de la solidarité eu-
ropéenne», selon les termes
d'un communiqué commun.

Coopération militaire
Le rapprochement se

concrétise aussi dans le do-
maine militaire. Les deux pays
ont pris deux décisions dans la
mise en place d'une politique
européenne de l'armement: ils
ont ainsi choisi l'avion de
transport militaire européen
Airbus A400M et relancé un
projet d'observation satelli-
taire européen.

Ravitaillable en vol ,
PA400M peut transporter des

hélicoptères et jusqu à 120
soldats avec tous leurs équi pe-
ments. Chargé de 30 tonnes, il
n'a besoin de faire le plein que
tous les 4400 kilomètres.

L'Angleterre critiquée
La France compte donner

une impulsion à l'Europe à
partir du ler juillet , date à la-
quelle elle assumera pour six
mois la présidence de l'Union
européenne. Mais Paris en-
tand avancer main dans la
main avec Berlin et faire tour-
ner le moteur franco-alle-
mand.

«L'accord est entier sur le
fait que nous allons résoudre

les difficultés de la présidence
française ensemble la main
dans la mairv>, a-t-on indi qué
de source proche du gouverne-
ment allemand. Jacques Chi-
rac et Gerhard Schrôder «sont
convaincus qu 'il peut y avoir
une stratégie commune Paris-
Berlin».

Les Allemands ont regretté
le «blocage» de la Grande-Bre-
tagne sur la question des
droits sociaux qui devraient
être inclus dans la Charte des
droits fondamentaux. Français
et Allemands ont aussi
constaté que les Anglais blo-
quaient le dossier de l'harmo-
nisation fiscale./afp

OFFRES D'EMPLOI

A peine rendue publique,
la décision française
d'adopter le test suisse Prio-
nics pour une grande cam-
pagne de dép istage de
l'encéphalopathie spongi-
forme bovine (ESB) suscite
déjà des remous en France.

Personne ne remet vrai-
ment en cause le choix du
test helvétique. Même si
certains spécialistes affir-

ment que so/r-. concurrent
français présentait de
meilleures garanties de f i a -
bilité. En revanche, d'au-
cuns remettent sérieuse-
ment en cause la méthodo-
logie adoptée.

Ils s'interrogent principa -
lement sur deux points.
D'abord, sur la décision de
ne pratiquer ce dép istage
que sur des cadavres de
vaches mortes (environ
40000). Ensuite, sur le fait
d'attendre l'automne pro-
chain avant de communi-
quer au grand public les ré-
sultats obtenus par ce test
de grande envergure.

Sur le premier point, la
controverse est surtout ali-
mentée par les syndicats.
Ces derniers sont très
conscients du fa i t  que les

cas d ESB recensés grâce au
test seront p lus nombreux
que prévu. (En Suisse, le
dép istage en a révélé deux
fois  p lus). Ils craignent que
ces résultats ne suscitent
l'inquiétude parmi les
consommateurs.

Pire, pour les syndicats,
le «black-out» concernant
les résultats de ce test
risque d'alimenter des
fuites durant tout l 'été. Au
risque de décup ler le brou-
haha médiatique sur ce su-
jet sensible. Mais comme
personne, au sein du gou-
vernement français, ne pa-
raît prêt à s'aventurer dans
une campagne de dép istage
des vaches vivantes, ce
compromis paraît, pour
l'heure, assuré de tenir.

Richard Werli

Radio Suisse Intemmtoftale. -W-Cr

Eclairage
Polémique
autour
d'un test

La population de l'UE, de
la Suisse et de la Hongrie
souhaite en majorité une
levée des sanctions des
Quatorze contre l'Au-
triche. Les pays de l'UE de-
vraient normaliser leurs
relations avec Vienne tout
en la suveillant, selon un
sondage.

Le groupe international GfK
a réalisé ce sondage sur man-
dat du gouvernement autri-
chien. Il a interrogé entre fé-
vrier et juin des citoyens de
seize pays: l'Union eu-
ropéenne sans l'Autriche, la
Suisse et la Hongrie. L'échan-
tillon était de 1000 personnes
dans les plus grands pays, de
500 dans les plus petits.

La Suisse appartient aux
pays qui souhaitent le plus
une levée des sanctions des
Quatorze , avec 71% des per-
sonnes interrogées. Cette
proportion est de 74% en
Grèce, 73% au Danemark,
72% en Allemagne et 65% en
Italie. Elle est forte aussi en
Belgique (63%), plus faible
en France (46 %).

Les avis sont plus partagés
quant à savoir si la décision
d'adopter des sanctions était
justifiée au moment où le
parti d'extrême droite FPO
de Jôrg Haider est entré au
gouvernement , en février.
L'opinion selon laquelle il
s'agissait d'une erreur est
majoritaire en Suisse, en Al-
lemagne, en France, au Por-
tugal et au Danemark.

L'attitude des Quatorze à
l'égard de Vienne ne devrait
pas changer lors du prochain
sommet de Feira, au Portu-
gal , les 19 et 20 juin. /ats-apa-
reuter

Autriche
Maxi-sondage
européen

OIT Protection
de la maternité

Une nouvelle convention de
l'OIT sur la protection de la
maternité fait passer le congé
pour les femmes enceintes de
12 à 14 semaines. Les repré-
sentants des syndicats se sont
félicités hier des améliora-
tions apportées. Le projet de
convention a été adopté en
commission et devrait être
voté le 15 juin en séance plé-
nière, à la fin de la confé-
rence de l'Organisation inter-
nationale du travail. La précé-
dente convention de 1952 sur
la maternité avait été ratifiée
par 37 Etats seulement et
souffrait de nombreuses la-
cunes./ats

Poutine Bientôt
en Corée du Nord

Le président russe Vladi-
mir Poutine va bientôt se
rendre en Corée du Nord
pour une visite historique où
il rencontrera le secrétaire
général Kim Jong-Il , ont an-
noncé hier le Kremlin et la ra-
dio nord-coréenne. Vladimir
Poutine se rendra en Corée
du Nord à l'invitation de Kim
Jong-II. Selon les médias
russes, Vladimir Poutine
pourrait aller en Corée du
Nord avant de se rendre au
sommet du G8 prévu au Ja-
pon du 21 au 23 juillet. Ce
sera la première visite d'un
numéro un russe en Corée
du Nord./ap

Roumanie
Succès des
postcommunistes

Le Parti de la démocratie so-
ciale (PDSR, opposition post-
communiste) dirigé par l'ex-
président Ion Iliescu est arrivé
en tête aux municipales orga-
nisées dimanche dernier en
Roumanie. Les résultats défi-
nitifs ont été publiés hier. Sur
les 706 mandats de maires at-
tribués dès le premier tour, le
PDSR en a obtenu 337. Cette
formation est suivie par
l'Union démocratique des Ma-
gyars (coalition au pouvoir)
avec 110 mandats, et par le
Parti démocrate (coalition au
pouvoir) de Petre Roman avec
96 mandats./afp
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Voulez-vous mettre à profit votre expérience dans
un nouvel environnement ?

Afin de renforcer nos équipes de production, nous recherchons des

OéCOlleteurS Nous offrons des postes intéressants
Vous assurez de manière autonome le à des personnes qualifiées dans des

bon fonctionnement d'un parc de ma- ateliers modernes et bien équipés,
chines propre et moderne. |. . , . . Les personnes intéressées sont invi-

MécaniCiens téesà adresserleurdossierde candida-
Vous fabriquez des fraises de haute ture complet à Madame S. Camenzind.

précision pour alliages durs et des
alésoirs HSS. ETA SA Fabriques d'Ebauches,
_ , . 2540 Granges SOperateurs sur I

machine • g
Les connaissances CNC sont un atout. .?
Vous êtes disposé à travailler en horaire • • C Od'équipe. UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

Nos nouveaux produits vous intéressent?
Pour renforcer notre team de l'organisation technique au sein dudépartement "développement de produits" nous recherchons un/e

Rédacteur/trice technique
Vous serez responsable de la ré- De langue maternelle françaisedaction des documents techniques vous avez des connaissances declients concernant les nouveaux l'allemand et éventuellement de

produits ainsi que de la coordina- l'anglais. Vous êtes dynamique et
tion depuis la rédaction j usqu'à aimez travailler de façon indépen-

l'impression offset. dante.

Intéressé? Alors envoyez votre
Ce poste conviendrait à une per- dossier complet à s

sonne possédant une formation de Madame K. Glauser if
base technique (microtechnique ou S
horlogère de préférence), maîtrisant ETA SA FabriQues d'Ebauches, |- :
les softwares ADOBE ainsi que le 2540 Gran9es
monde graphique. UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

Vladimir Poutine a franchi
hier un pas de plus vers la
restauration de l'autorité
du Kremlin et la mise en
place de ses réformes éco-
nomiques. La Douma a en
effet adopté son projet de
loi sur la réforme des
impôts.

La Douma (chambre basse)
a même adopté des amende-
ments qui permettront au pro-
jet d'entrer en vigueur plus ra-
pidement et avec des effets
plus importants que ne l'avait
demandé le gouvernement
dans sa dernière proposition
de compromis. La réforme fis-
cale fait partie d'une réforme
politique plus large qui vise à
concentrer le pouvoir dans les
mains des autorités fédérales.

Les communistes, les syn-
dicats et les dirigeants de ré-
gions avaient promis de s'op-
poser aux projets de Vladimir
Poutine visant à mettre en
place un système de gestion
central sur les revenus de
trois énormes fonds sociaux.
Ceux-ci contrôlent ensemble
des sommes presque équiva-
lentes à 40% de la masse sa-
lariale russe. Après la pro-
messe du gouvernement que
les nouvelles mesures n'affec-
teraient pas la façon dont les
fonds sont dépensés mais seu-
lement la façon dont ils sont
collectés, la Douma a toute-
fois soutenu le projet par 256
voix contre 137.

Cette décision met en évi-
dence l'emprise de Vladimir
Poutine sur la Douma. Celle-
ci avait bloqué des réformes
similaires proposées par
différents gouvernements
sous la présidence de Boris
Eltsine./reuter

Russie La
réforme fiscale
progresse



Afin de renforcer notre team du département comptabilité, suite aux nouvelles tâches qui
lui ont été confiées et projets à venir, nous cherchons à repourvoir le poste de

«General Accounting Head»
Si vous êtes dynamique, consciencieux, ouvert et capable de vous intégrer rapidement
à notre groupe, que vous appréciez le changement et la polyvalence, que vous pouvez
démontrer de bonnes qualités de «coach», alors nous pouvons vous offrir ce poste dont
les responsabilités principales seront:

• superviser, coacher un petit groupe de collaborateurs dans les domaines de la comp-
tabilité générale, des fournisseurs et des salaires. Assurer le contrôle et la polyvalence;

• effectuer les divers travaux de bouclement, préparation du «reporting» et budget;
• participer activement à.la conduite de projets dans les domaines précités, notamment

à l'amélioration des processus et préparation des procédures;
• collaborer avec le «Plant Controller» dans l'accomplissement de certaines tâches et

lors de nouveaux projets;
• poursuivre le développement d'un véritable esprit de travail en team.

Nous demandons:
» maturité socio-économique de type E ou brevet fédéral de comptable ou diplôme

ESCEA ou équivalent;
o expérience professionnelle indispensable de 2 à 3 ans dans une multinationale en

«comptabilité générale et service salaires»;
c expérience dans le management de collaborateurs; '
o excellentes connaissances d'anglais (parlé et écrit);
«bonnes connaissances en bureautique, notamment MS-Office (Word, Excel,

Powerpoint);
o la connaissance des logiciels SAP-Access - MS Poject serait urt avantage.

Nous vous offrons:
¦ d'excellentes prestations sociales et des conditions salariales intéressantes;
¦ une place de travail stable;
¦ de réelles possibilités de perfectionnement.

Si vous êtes intéressé(e) par ce travail, nous vous prions de nous soumettre votre offre
écrite accompagnée des documents usuels et prétentions de salaire à:

Energizer SA
43, rue L.-J. Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds

A l'att. du chef du personnel
ou par e-mail à: PierreAlain.Buchs@Energizer.com

132-74461/4x4

Gestion de rortune

De nouveaux horizons.
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INDICES bas/haut 2000 dernier 9/06

Zurich, SMI 6739.3 7938.3 7809.8 7796.8
Zurich, SPI 4663.35 5371.78 5341.11 5336.14
New-York, DJI 9731.81 11750.28 10668.72 10614.06
New-York Nasdaq 100 .2897.27 4816.35 3707.31 3760.26
Francfort DAX 6388.91 8136.16 7250.01 7233.24
Londres, FTSE 5915.2 6930.2 6496.6 6443.8
Paris, CAC 40 5388.85 6780.66 6523.66 6549.05
Tokio, Nikkei 225 15870.25 20833.21 17004.34 16861.91
D J Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5287.32 5288.1 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas / haul 2000 précèdent 9 06

ABBItdn 167. 218. 202. 200.5
Adecco n 1020. 1516. 1445. 1460.
Alusuisse group n 945. 1307. 1021. 1005.
Bâloise Holding n 1207. 1595. 1563. 1579.
BB Biotech 987. 2479. 1565. 1525.
BKVision 297. 376. 372. 374.
BT&T  Telekom 698. 1063. 805. 800.
CibaSpéc. Chimiques n 98. 122.5 106.5 106.5
Cicorel Holding n 180. 330. 198. 209.
Cie lin. Richemont 3510. 4560. 4280. 4248.
Clariantn 573. 799. 628. 626.
Crédit Suisse Group n 264. 342. 331. 330.
Crossair n 727. 790. 775. 761.
Ems-Chemie Holding 7000. 7600. 7590. 7565.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3630. 3630.
Feldschlôssen-Hùrlim, p 545. 754. 652. 650.
Fischer (Georgl n 479. 603. 529. 520.
Forbo Hld n 606. 844. 701. 702.
Helvetia-Patria Holding n ...1040. 1344. 1300. 1300.
Hero p 177. 197.75 188.5 189.
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 1999. 2030.
Julius Baer Holding p 4400. 6700. 6240. 6200.
Logitech International n 425. 1288. 980. 992.
Lonza n 795. 1027. 874. 874.
Moevenpick 715. 830. 755. 752.
Nestlé n 2540. 3350. 3177. 3143.
Nextrom 160. 265. 218. 213.25
Novartis n 1989. 2532. 2474. 2475.
Pargesa Holding p 2515. 3999. 3610. 3649.
Phonak Holding n 2651. 4180. 4100. 4090.
PubliGroupe n 1031. 2000. 1235. 1240.
Réassurance n 2551. 3314. 3306. 3303.
Rentenanstalt n 790. 1014. 997. 975.
Rieter Holding n 921. 1149. 1124. 1127.
Roche Holding bj 16604. 18875. 17100. 17100.
Roche Holding p 19000. 27300. 19950. 20000.
Sairgroup n 294. 355.5 305. 304.
Serono SA b 1362. 1653. 1590. 1626.
Sulzer n 1012. 1199. 1130. 1128.
Sulzer Medica n 293. 424. 402. 403.
Surveillance 1990. 3680. 3090. 3090.
Swatch group n 318. 448. 447.5 448.5
Swatch group p 1577. 2200. 2178. 2199.
Swiss Steel SA n 12.15 16.45 12.95 12.5
Swisscom n 533. 754. 589. 588.
UBS n 189.25 245.75 243. 244.
UMS p 108.5 127. 115.5 115.5
Uraxis Holding n 295. 471. 415. 411.5
Von Roll Holding p 18.1 25. 21. 20.9
Vontobel Holding p 2840. 4090. 3600. 3597.
Zurich Allied n 670. 898. 794. 793.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas / haut 2000 précédent 9/06

ABN Amro(NL) 19.75 25.15 24.96 25.12
Accor IFI 35.39 49.2 43. 42.69
AegonINLI 65.5 97.25 39.6
Ahold INL) 20.5 30.5 29.5 29.38
Air Liquide |F| 129.2 179. 143.2 143.6
AKZO-Nobel (NL) 37.3 51.25 42.6 42.55
Alcatel (F) 39. 66.5 64.15 65.8
Allianz |D) 311. 444.5 369. 370.5
Allied Irish Banks IIRLI 8.05 11.7 10.3 10.7
Aventis(F) 47.28 71.3 66. 66.25
AXA |F| 119.5 165. 158. 160.6
Banco Bilbao Vizcaya(E) ...12.25 16.75 15.56 15.6
Bayer 10) 39.65 49.3 41.5 42.3
British Telecom IGBI £ 6.31 14.95 10.2 9.84
Carrefour |F| 62.25 93.25 74.45 73.5
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 151.4 149.4
DaimlerChrysler(D) 57.05 79.9 60.4 59.92
Deutsche Bank |D) 69.1 95.7 86.65 86.5
Deutsche Lufthansa (D| ....19.25 27.05 25.6 25.5
Deutsche Telekom |D| 54.3 104. 67.4 65.55
Electrabel IB) 235.6 334.9 256. 255.9
Elf Aquitaine |F) 138.1 225.8 213.7 213.
ElsevierINL) 9.26 16 11.7 11.75
Endesa lE) 17.7 24.54 21.21 21.7
ENI (I) 4.73 6.06 5.7 5.72
France Telecom |F) 111.1 219. 159.9 161.
Glaxo Wellcome |GB)£ 6.19 20.62 17.78 17.7
Groupe Danone (F| 90.25 140. 129.2 130.7
ING Groep INL) 47.5 66.9 66.4 66.39
KLM INLI 17.85 33. 29.7 29.55
KPN (NLI 79.25 150. 104.65
L'Oréal IFI 603.5 819. 774. 766.
LVMH (F) 351. 484.9 440. 439.7
Mannesmann (D) 209. 382.5 290. 286.01
Métro (D) 33.7 55.5 36.7 36.2
Nokia (Fl| 43. 242.2 60.3 60.1
Petrofina (B) 366. 589. 570. 584.
Philips Electronics (NL) ....30.5 54.5 51.8 50.6
Prudential (GB|£ 8.15 12. 9.99 10.01
RepsollE) 18.17 23.48 20.74 20.57
Royal Dutch Petroleum |NL| 51.51 70.48 65.43 66.3
RWE (D) 30.4 40.7 39.8 39.2
Schneider (F) 57.35 81. 72.6 70.5
Siemens |D) 111.4 195. 165.9 166.
Société Générale IFI 48. 67.8 63. 64.55
Telefonica |E) 19.93 33.12 22.7 23.1
Total (F) 118.5 175. 161.6 161.1
Unilever |NL| 40. 58.25 52.2 52.45
Veba ( D) 41.15 58.9 53.1 53.53
Vivendi (F| 79.1 150. 116. 116.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
oas/nauwuuu précèdent s/uo

Aluminium Coof America...57. 87.25 59.3125 58.
American Express Co 47.5 169.5 55.5 54.
American Tel & Tel Co 33.625 60.75 35.25 34.375
Baxter Intl Inc 51.75 69.4375 63.875 64.75
Boeing Co 32. 48.125 38.1875 39.1875
Caterpillar Inc 33.5 55.125 38.125 38.
Chevron Corp 70. 94.875 92.5625 91.9375
Citigroup Inc 47.125 66.75 64.5 64.
Coca Cola Co 42.9375 66.875 52.8125 52.3125
Compaq Corp 24.3125 33.1875 26.8125 26.375
Dell Computer Corp 35. 59.6875 45.3125 45.0625
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 48.625 48.625
Exxon Mobil 69.875 86.3125 80.0625 79.1875
Ford Motor Co 40.25 57.1875 49. 49.625
General Electric Co 41.6563 55.9688 50.875 49.25
General Motors Corp 68.0625 94.625 68.75 68.5625
Goodyear Co 20.375 31.625 27.6875 27.125
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 125.875 128.
IBM Corp 99.5625 128. 119.75 119.375
International Paper Co 32.875 60. 33.5 33.4375
Johnson & Johnson 66.1875 96.9375 84.875 86.125
JP Morgan Co 104.875 143.375 132.9375 128.5625
Me Donald's Corp 29.875 43.625 35.4375 33.375
Merck &Co. Inc 52. 79. 69.3125 70.0625
Microsoft 60.375 118.625 68.8125 68.8125
MMMCo 78.1875 103.75 81.75 81.9375
Pepsico lnc 29.6875 42.4375 42.3125 41.25
Pfizer Inc 30. 46.375 44.25 45.0625
Philip Morris Co. Inc 18.6875 28.75 26.9375 27.
ProctorS Gamble Co 53. 118.375 56.75 56.6875
Sears, Roebuck & Co 25.25 43.5 35.4375 33.75
Silicon Grap hics Inc 5.5625 13.5 8.4375 8.6875
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 54.125 54.0625
United Technologies Corp. . .46.5 66.9375 56.9375 58.6875
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 57.1875 54.
Walt Disney Co 28.75 43.875 40.4375 41.5625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas /haut 2000 précèdent 9/06

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1240. 1576. 1328. 1334.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2500. 2550.
Canon Inc 3550. 5320. 4740. 4800.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 3350. 3400.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 3730. 3820.
Nikon Corp 2610. 4430. 3350. 3300.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 3970. 3810. 3740.
Sony Corp 9260. 33900. 10750. 10680.
Sumitomo Bank Ltd 1271. 1640. 1310. 1290.
Suzuki Motor Corp 1220. 2050. 1339. 1358.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 5030. 5010.
Yamaha Corp 651. 1098. 1065. 1040.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 269.6 272.55
Swissca Asia CHF 128.1 127.65
Swissca Austria EUR 79.95 80.25
Swissca Italy EUR 142.3 143.8
Swissca Tiger CHF 96.1 96.6
Swissca Japan CHF 130. 129.
Swissca Netherlands EUR .. .76.6 76.15
Swissca Gold CHF 520.5 506.5
Swissca Emet. Markets CHF 136.77 137.24
Swissca Switzerland CHF ..312.25 314.05
Swissca Small Caps CHF .. .278.05 277.7
Swissca Germany EUR 198.6 196.15
Swissca France EUR 53.2 52.55
Swissca G.-Britain GBP ... .249.75 247.75
Swissca Europe CHF 324.4 320.9
Swissca Green Inv. CHF ... .154.15 154.15
Swissca IFCA 316. 316.
Swissca VALCA 318.2 318.5
Swissca Port. Income CHF .1137.78 ' 1138.33
Swissca Port. Yield CHF .. .1429.26 1429.75
Swissca Port. Bal. CHF ... .1762.26 1761.94
Swissca Port. Growth CHF .2258.04 2257.89
Swissca Port. Equity CHF . .3090.34 3088.11
Swissca Port. Mixed EUR.. .535.78 535.89
Swissca Bond SFR 91.75 91.9
Swissca Bond INTL 100.45 100.35
Swissca Bond Inv CHF ... .1001.07 1002.66
Swissca Bond Inv GBP ... .1225.07 1226.05
Swissca Bond Inv EUR ... .1212.02 1212.33
Swissca Bond Inv USD 981. 982.75
Swissca Bond Inv CAD ... .1128.33 1125.88
Swissca Bond Inv AUD ... .1150.13 1150.07
Swissca Bond Inv JPY ..113789. 114002.
Swissca Bond Inv INTL ....105.5 105.38
Swissca Bond Med. CHF ... .95.17 95.23
Swissca Bond Med. USD .. .100.98 100.98
Swissca Bond Med. EUR ... .97.57 97.62
Swissca Communie. EUR .. .494. 491.02
Swissca Energy EUR 548.06 546.88
Swissca Finance EUR 530.35 533.53
Swissca Health EUR 538.33 542.81
Swissca Leisure EUR 550.66 546.83
Swissca Technology EUR .. .588.7 595.28

Taux de référence
précédent 9/06

Rdt moyen Confédération . .4.08 4.1
Rdt 30 ansUS 5.875 5.89
Rdt 10 ans Allemagne 5.1644 5.2087
Rdt 10 ans GB 5.4954 5.4567

Devises HK ÎÈI
demandé offert

USDOI/CHF 1.6265 1.6655
EURID/CHF 1.5492 1.5822
GBP(1)/CHF 2.4475 2.5125
CADID/CHF 1.1025 1.1295
SEKI1001/CHF 18.465 19.015
NOKI100I/CHF 18.53 19.13
JPYOOOI/CHF 1.523 1.561

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.6 1.69
FRR100I/CHF 23.35 24.55
GBPID/CHF 2.4 2.56
NLGI1001/CHF 69.65 72.65
ITL|100)/CHF 0.0778 0.0848
DEMI100I/CHF 78.75 81.55
CAD(1|/CHF 1.08 1.16
ESPI100I/CHF 0.9 1.
PTEI100I/CHF 0.73 0.84

Métaux
précédent 9/06

Or USD/Oz 284.7 284.9
Or CHF/Kg 14986. 15039.
Argent USD/Oz 5.05 5.05
Argent CHF/Kg 265.96 266.58
Platine USD/Oz 542.2 545.
Platine CHF/Kg 28594. 28796.

Convention horlogère
Plage Fr. 15300
Achat Fr. ¦ 14900
Base Argent Fr. 310

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...

Nous prions les
personnes et

les entreprises
qui publient

des
annonces sous

chiffres de
répondre

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

un devoir de
courtoisie et

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

tionne normale-
ment. On

répondra donc
même si l'offre

ne peut être
prise en consi-
dération et on
retournera le
plus tôt pos-

sible les copies
de certificats,
photographies
et autres docu-
ments joints à
ces offres. Les
intéressés leur

en seront
reconnaissants,
car ces pièces

leur seront
absolument
nécessaires

pour répondre
à d'autres
demandes.

Notre client , un fabricant de machines-outils de renom basé dans l'arc jurassien et
possédant des filiales internationales , nous a mandatés afin de rechercher un responsable
de la comptabilité anal yti que.

Vous aurez pour tâche de développer la comptabilité anal ytique de la maison-mère et
partici perez activement à l'intégration des différentes applications SAP dans le module
comptable. Vous serez impli qué dans les projets de consolidation des données des
filiales au niveau du groupe, ce qui vous amènera à voyager. Vous contribuerez
également à l'amélioration du reporting et des statisti ques de l'entreprise.

Vous avez plusieurs années d'expérience dans la comptabilité idéalement au sein d'une
société internationale et possédez un brevet fédéral de comptable ou une formation
supérieure (HEC, ESCEA ou équivalent). Vous maîtrisez la comptabilité analytique ainsi
que les outils informatiques modernes de type SAP. Vous êtes responsable, engagé,
flexible et savez prendre des initiatives. Votre sens du service et de la communication
vous permettent d'établir d'excellentes relations tant avec vos collègues locaux qu'avec
les filiales. Vous êtes ambitieux mais n'avez pas peur d'aller dans le détail. Vous avez de
bonnes connaissances d'anglais et d'allemand et le monde de la technique vous intéresse.

Cette société en forte expansion vous offre la possibilité de vous développer dans un
contexte international et de prendre rap idement des responsabilités.

' Votre offre manuscrite , accompagnée des documents usuels ainsi que d'une photo,
est à adresser à Madame Isabelle Durafourg, qui se tient à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire . Une discrétion absolue vous est garantie.

ME
It 's time for clarity. &co

CM

KPMG. Isabelle Durafourg. Avenue de Rumine 37, Case postale 3040, 1002 Lausanne •?
Téléphone 021 345 01 22, téléfax 021 3451)3 09, E-mail idurafourg@kprng.com, www.kpmg.ch 
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Devises
L'euro
rebondit
Changement radical de
décor sur les marchés des
changes depuis notre der-
nière intervention du 20
mai dernier!

En effet , durant les pre-
miers jours de juin , à la suite
de la publication de diverses
données économiques améri-
caines, chômage, emploi et
consommation, laissant appa-
raître de plus en plus un atter-
rissage en douceur de la
conj oncture outre-Atlantique ,
le billet vert marquait singuliè-
rement le pas.

De plus, l'augmentation
jeudi de 0,5% des taux princi-
paux de la Banque centrale eu-
ropéenne, dont le taux direc-
teur de 3,75% à 4,25%, alors
que les marchés en général
avaient tablé sur un renchéris-
sement du loyer de l'argent eu-
ropéen de 0,25% seulement,
ainsi que l'introduction d'un
taux de refinancement variable
(taux repo) entrant en vigueur
immédiatement, surprenaient
bon nombre d'observateurs et
faisaient chuter provisoirement
la devise américaine.

Selon certains analystes, il
s'avère encore trop tôt pour
parler déjà d'un revirement de
tendance des marchés, du dol-
lar et de l' euro en particulier.

Le dollar
A la simp le lecture des der-

nières données économiques ,
certains analystes s'accordent
à penser que la Fédéral Re-
serve ne relèvera pas ses taux
d'intérêts lors de sa prochaine
réunion ce mois encore. Dans
cet ordre d'idée , la publication
m.ird i prochain des chiffres
sur la consommation ainsi que
les ventes de détail pourraient
se révéler déterminants.

Pour l'heure, les chartistes
sont unanimes à pronostiquer
une marge de fluctuation du
dollar se situant entre 1,6105
fr. (support) et 1,6550 fr. (ré-
sistance) dans le court terme.
Après avoir flirté en dessous
du seuil de 1,63 fr., it* billet
vert rebondissait en fin de
séance jeudi à Zurich, s'inscri-
vant à 1,6420/30 fr., et ce,
suite à des prises de bénéfice.
Hier en matinée, la devise
américaine semblait à nou-
veau s'essouffler, s'échan-
geant à 1,6370/80 fr.

La livre anglaise
Les autorités monétaires

d'outre-Manche ne devraient
en principe plus brandir
l'arme des taux d'intérêts
(hausse) cette années, la crois-
sance économique ainsi que
l'inflation étant inférieures
aux provisions.

Pas étonnant donc si le ster-
ling se replie notablement face
à notre franc , s'affichant en
fin de période sur un niveau
de l'ordre de 2,4720/2 ,4760
fr. Certains spécialistes pro-
nostiquent déjà une livre en
dessous des 2,40 fr. avant la
fin de l'année courante.

L'euro
Depuis son cours plancher

historique de 0.8889 dollar en
avril dernier. lYtiro iircuse un
rebond de plus cle 7"n lace au
dollar, s'insc l'h.mt jusqu 'à
0,97 $ apri". l'.iniionrr de la
hausse des tan\ riiru'iéens de
jeudi passé.

Dans le court terme, et se-
lon les milieux bien informés,
la devise européenne par ex-
cellence devrait fluctuer entre
0,9410 $ (premier support
majeur) et 0,98 $ à titre de
première résistance. Face à
notre franc , c'est le statu quo
quasi parfait, l'euro oscillant
toujours entre 1,5575 et 1,57
fr. Dans le court et moyen
terme, aucune fluctuation no-
toire de la parité euro/franc
suisse n'est attendue sur les
marchés en général; de bon
augure pour notre économie...

Georges Jeanbourquin

Chômage Le taux au plus bas
depuis le début des années 90
Fin mai, le taux de chô-
mage est redescendu à
1,9%, passant sous la
barre des 2% qu'il avait
franchie dans l'autre sens
en janvier 1992. Il reste
près de 70.000 chômeurs
et 55.000 demandeurs
d'emploi en activité tem-
poraire. La baisse devrait
se poursuivre, a estimé
hier Pascal Couchepin, qui
prépare une révision de
l'assurance chômage
pour 2003.

De Berne:
François Nussbaum

La part des chômeurs de
longue durée est passée de 32
à 21% depuis 1998, et les
chances de réinsertion des
gens arrivés en fin de droit
s'améliorent, a indiqué le mi-
nistre de l'Economie. Depuis
1997, 100.000 emplois ont été
créés, dont 55.000 l'an der-
nier. Le nombre des actifs at-
teint 3,9 millions, pour la pre-
mière fois depuis 1991.

Selon Pascal Couchepin ,
cette embellie tient évidem-

ment à la reprise conjonctu-
relle (croissance de 4% au pre-
mier trimestre 2000), mais
aussi à la flexibilité du marché
du travail , notamment au
système décentralisé de fixa-
tion des salaires, à du person-
nel hautement qualifié et à un
partenariat social solide.

Une pénurie de personnel
qualifié commence même à se
dessiner: dans les transports
aériens, l'informatique, la
construction de véhicules, la
recherche et développement,
ainsi que l'industrie et la
santé. «La baisse du chômage
se poursuivra, le taux passant
de 2% po ur l'année 2000 à
1,8% l'an prochain» , estime le
ministre de l'Economie.

Mais , les disparités régio-
nales demeurent: les cinq can-
tons les plus touchés par le
chômage sont latins, les can-
tons alémaniques (sauf Zurich
et Bâle) étant en dessous de la
moyenne nationale. Diffé-
rences de structures écono-
miques , de degré de qualifica-
tion et d'urbanisation, avance
Pascal Couchepin comme
éventuelles explications.

Malgré les critiques des te-
nants d'un libéralisme pur, il
maintient la nécessité d'une
politique régionale. D'où la vo-
lonté de reconduire l'arrêté
Bonny (aide au développement
industriel des régions défavo-
risées), qui arrive à échéance
dans un an. Et un rapport sur
l'ensemble de la politique ré-
gionale sera présenté cet au-
tomne.

Un financement constant
C'est également après l'été

qu'un projet de révision de la

loi sur 1 assurance chômage
sera mis en consultation , pour
être mis en vigueur en 2003.
Pascal Couchepin en a livré
quelques éléments: prise en
charge durant 18 mois (24 au-
jourd 'hui) et période de cotisa-
tion minimum de 12 mois (et
non 6), avec des exceptions
pour les chômeurs âgés.

Ce resserrement (contesté à
gauche) des prestations per-
mettrait d'économiser 400
millions. Il s'agirait aussi d'as-
surer un financement constant
de l'assurance, avec des coti-
sations ramenées de 3 à 2% du
salaire (soit 4,4 milliards) et
des contributions fédérales et
cantonales de 400 millions

(un point également contro-
versé).

Toutes ces mesures com-
binées permettraient de finan-
cer un chômage de 2,8%. S'il
est de 1,8%, l' assurance ferait
un bon milliard de recettes
excédentaires. Mais Pascal
Couchep in veut mener une po-
litique anticycli que: faire des
réserves en période de haute
conjonctu re, en prévision
d'une future récession.

L'idée est d'arriver au
moins à 4 ou 5 milliards de ré-
serves pour l'assurance chô-
mage. Au-delà , les cotisations
peuvent être baissées. A l'in-
verse, on peut aller jusqu 'à un
endettement de 4 à 8 mil-

liards , avant de prendre des
mesures. L'important est d'é-
viter des adaptations conti-
nuelles, au gré de la conjonc-
ture.

Maintenir les ORP
Quant aux offices régio-

naux de placement (ORP),
Pascal Couchepin s'oppose à
leur suppression. Ils ont déve-
lopp é des compétences qui
resteront utiles, pour la réin-
sertion des chômeurs même
s'ils sont moins nombreux,
pour la prévention du chô-
mage, pour la réduction des
coûts. Mais des restructura-
tions sont possibles.

FNU

Nuances
On peut aussi rappeler

que ces chiffres du Secréta-
riat d'Etat à l'économie
(Seco) ne correspondent pas
aux normes de calcul éta-
blies par l'Organisation mon-
diale du travail et utilisées
dans les pays de l'UE. Selon
ces normes, le taux de chô-
mage en Suisse se trouverait
entre 2 ,5 et 3%.

FNU

Capital-risque Avantage fiscaux pour les sociétés
L une des difficultés ma-
jeures rencontrées dans le
cadre du lancement des
nouvelles entreprises tient
au financement de leurs
projets qui peut nécessiter
des capitaux substantiels.
Les investisseurs tradition-
nels, tels que, par
exemple, les banques, re-
chignent souvent à
mettre, sans garantie, de
tels capitaux à disposi-
tion.

Or, par définition , les nou-
velles entreprises n'ont que
peu de garanties à fournir à
leurs bailleurs de fonds. C'est
dans des circonstances de ce
type que l'on fera appel au «ca-
pital-risque». La loi fédérale
sur les sociétés de cap ital-
risque, récemment entrée en
vigueur, prévoit des allége-

ments fiscaux susceptibles de
favoriser cette manière d'in-
vestir, d'une importance cru-
ciale dans notre monde écono-
mique actuel. Ses dispositions
seront sans doute introduites,
à bref délai, dans les lois can-
tonales respectives (harmoni-
sation fiscale).

II faut d'abord définir ce
qu'est une société dite «de ca-
pital-risque» (SCR) . Consti-
tuée sous la forme d'une so-
ciété anonyme, elle doit inves-
tir au moins 50% de fonds
propres dans de nouvelles en-
treprises, porteuses de proj ets
innovateurs à vocation inter-
nationale dans le domaine des
biens et services. Ces nou-
velles entreprises doivent
avoir leur siège ainsi qu'une
partie importante de leur acti-
vité en Suisse. En outre, les
fonds de la SCR doivent être

investis durant les cinq années
qui suivent le début de l'acti-
vité commerciale des nou-
velles entreprises. Enfin , la
nouvelle entreprise ne doit pas
être contrôlée à plus de 25%
par des entreprises occupant ,
elles-mêmes, plus de 100 per-
sonnes. Lorsque toutes ces
conditions sont remplies, des
allégements fiscaux sont oc-
troyés tant à la SCR qu 'à des
personnes investissant dans
les nouvelles entreprises.

A deux niveaux
En ce qui concerne la SCR,

mentionnons tout d'abord
qu 'elle est exonérée des droits
de timbre d'émission qui se
montent, rappelons-le, à 1%
des apports des actionnaires.
En outre, elle aura droit à une
réduction d'impôt sur les ren-
dements de participations (di-

videndes, bénéfices en cap ital)
de manière encore plus favo-
rable que celle dont bénéfi-
cient actuellement les sociétés
holdings. Mais l'allégement le
plus intéressant concerne in-
discutablement les personnes
physiques qui accordent des
prêts à des nouvelles entre-
prises. Dans la mesure où une
SCR investit dans la nouvelle
entreprise un montant iden-
tique à celui prêté par notre
contribuable, personne phy-
sique , celui-ci pourra déduire
de son revenu imposable 50%
au plus de la valeur de son
prêt , mais au maximum un
montant de 500.000 francs
Lorsque, par hypothèse, le
prêt est remboursé, le mon-
tant qui a été auparavant dé-
duit est alors imposé. Par
contre, si notre contribuable
subit une perte définitive , par

exemple en cas de liquidation
ou de faillite de l'entreprise
dans laquelle il avait investi ,
sa déduction initiale sera non
seulement définitive , mais la
part excédentaire de sa perte
sera déductible à raison de
50%, mais au plus de 250.000
francs.

Un report dans le temps
Les avantages fiscaux

consentis dans le cadre des so-
ciétés à capital-risque sont
substantiels. Il sied toutefois
de relever qu 'ils ne deviennent
concrets et définitifs qu 'au
moment où l'argent investi est
perdu. Dans le cas contraire,
l'avantage ne se concrétise
que par un report dans le
temps de la charge fiscale.

Philippe Béguin,
expert fiscal diplômé

PricewaterhouseCoopers SA

Marketing Nouveau président neuchàtelois

Le président sortant Kalust Zorik (à droite) a transmis
sa charge à Gérard Grisel. photo sp

Kalust Zorik a transmis le
témoin à Gérard Grisel.
Hier au château de Vau-
marcus, le groupe neuchà-
telois du Club suisse de
marketing (CMS) a changé
de président.

Honneur au sortant: profes-
sionnel chevronné du marke-
ting, Kalust Zorik a dirigé pen-
dant dix ans le CMS du canton
de Neuchàtel. Son bilan est ré-
jouissant: le nombre de
membres n'a pas cessé d'aug-
menter et le club est reconnu
comme étant l'organe régional
représentatif de la profession.

«Le marketing, c 'est bien
p lus que des techniques et des
méthodologies à mettre en
p lace et à app liquer, ce sont en
premier lieu un état d'esprit et
une philosophie qui mettent, le

client et ses besoins, au centre
de toute réflexion entrepreneu-
riale.» Kalust Zorik n'a jamais
failli à cette devise.

En donnant naissance aux
Journées internationales du
marketing horloger dont il conti-
nuera à assumer la charge, le
président sortant a, notam-
ment, réussi à faire de cette ma-
nifestation un rendez-vous re-
connu tant par les spécialistes
du marketing que par les pro-
fessionnels du monde horloger.

Elu hier à la présidence , Gé-
rard Grisel dirige depuis
quelques années sa propre en-
treprise de conseil en marke-
ting. II partici pe également à la
direction d'une PME de la ré-
gion sp écialisée dans la mi-
croélectronique et est parte-
naire d'une agence de publi-
cité./comm-réd

L'économie japonaise a re-
trouvé la croissance sur l'exer-
cice budgétaire 1999-2000,
après deux années noires. Son
produit intérieur brut (PIB) a
connu une petite progression
de 0,5%, mais a raté l'objectif
gouvernemental d'une hausse
de 0,6%./afp

Japon Croissance
retrouvée

Microsoft va engager une
procédure de sursis à exécution
du jugement de son démantèle-
ment en deux entités. Le groupe
américain vise plus particulière-
ment les sanctions qui sont exé-
cutoires dès le 7 septembre. La
firme demande de surseoir à ce
jugement jusq u'à ce que la Cour
d'appel , ou la Cour suprême,
examine le dossier./afp

Microsoft
Sursis demandé



Expo 2000 Adolf Ogi défend l'image
d'une autre Suisse à Hanovre
«La Suisse existe», a clai-
ronné hier le président de
la Confédération Adolf
Ogi lors de la journée
suisse de l'Expo 2000 de
Hanovre, en référence au
slogan désabusé «La
Suisse n'existe pas» de
l'Exposition universelle de
Séville.

La Suisse ne participe pas à
l'Exposition pour véhiculer
des clichés, mais pour mettre
en vitrine son esprit d'ouver-
ture et sa créativité. Dans son
discours prononcé lors de la

Un couple en vue a cette journée suisse a Hanovre, l'am-
bassadeur de Suisse en Allemagne Thomas Borer et son
épouse Shawn, dont la tenue vestimentaire ne prêtait à
aucune critique photo Keystone

journée suisse officielle , Adolf
Ogi n'a évidemment pas renié
les images traditionnellement
accolées à la Suisse: ses
montres, son chocolat , ses fro-
mages et ses lacs bleus. Mais
le président de la Confédéra-
tion a aussi insisté sur la réa-
lité d'un pays ouvert et créatif,
symbolisé par le pavillon
suisse en bois , synthèse par-
faite des facettes architectu-
rales , musicales, linguistiques
et gastronomiques de la
Suisse.

Le président de la Confédé-
ration a invité les visiteurs à

découvrir la Suisse de 1 an
2000. «Laissez-vous charmer
par un pays qui, même s 'il
n'appartient ni aux Nations
Unies, ni à l'Union eu-
rop éenne, ni à l 'Otan, parti-
cipe à de nombreuses autres
organisations en Europe et
dans le monde», a-t-il lancé. La
Suisse apporte à l'Europe et
au monde les exp ériences
d'une Confédération vieille de
700 ans. Elle donne l' exemple
de l' unité dans la multiplicité
et illustre la problématique
des minorités. «La Suisse ne
serait-elle pas, en définitive , le
p lus européen de tous les pays
européens?» a ainsi ques-
tionné Adolf Ogi.

Spectacle symbolique
Le spectacle de danse et

d'acrobatie présenté à l'issue
de la cérémonie aux quel que
1000 visiteurs présents sur
l'Expo-p lazza a symbolisé
cette «autre Suisse» venue à
Hanovre. Les danseurs en cos-
tumes multicolores orange-
rouge-violet ont interprété ,
tantôt au niveau de la scène,
tantôt suspendus dans les airs ,
des tableaux inspirés de l'his-
toire suisse, de Guillaume Tell
a nos jours.

Pour Adolf Ogi , la produc-
tion a fort bien illustré cette
Suisse «créative, ouverte d'es-
p rit, p leine de ressources et
riches de significations». Un
quartette expérimental de cor
des alpes, un lancer de dra-
peaux et l'interprétation de

Adolf Ogi accueilli en musique avant sa visite au pa-
villon de la Confédération baptisé «Corps sonore
suisse». photo Keystone

l'h ymne national étaient aussi
proposés au spectateurs,
parmi lesquels se trouvaient le
ministre fédéra l allemand des
Transports , Reinhard Klimmt ,
ainsi que la commissaire géné-
rale de l'Expo 2000, Birgit
Breuel.

Confiant pour Expo.02
La présence de la Suisse à

l'Exposition universelle de Ha-
novre est assurée par le pa-
villon «Corps sonore suisse» ,
constitué de 3000 mètres

cubes de bois censé être un
havre de paix et de tran-
quillité , et réalisé par l'archi-
tecte Peter Zumthor.

Le nombre relativement
faible de visiteurs enregistré
jusqu 'ici par l'Expo 2000 ne
semble pas inquiéter Adolf
Ogi dans la perspective
d'Expo.02. Le président de la
Confédération a estimé avec
humour que le nombre d'en-
trées augmenterait certaine-
ment à Hanovre le jour de la
fête nationale suisse./ap-ats

Commentaire
Une Suisse
solide

Exposition universelle,
Hanovre 2000 devrait pro-
mouvoir l 'image d'une Alle-
magne réunifiée , apaisée et
sûre d 'elle-même. L'enjeu est
d'importance pour le gouver-
nement Schrôder comme
pour les organisateurs qui
aujourd 'hui s'inquiètent
d'une f r équentation infé-
rieure aux prévisions. Dans
cette immense vitrine où se
montrent p lus de 150 Etats
et des dizaines d'organisa-
tions ou entreprises, la
Suisse entend également
faire valoir ses atouts.

C'est pourquoi, profitant
de la journée officielle de la
Suisse, le président de la
Confédération n'a pas lésiné
sur les effets. «La Suisse
existe!» a-t-il lancé. Cette al-
lusion malicieuse au slogan
post -soixante-huitard de Sé-
ville, de calamiteuse mé-
moire, seul Adolf Ogi pou -
vait la balancer avec autant
de naturel.

Car Adolf Ogi a encore la
naïveté de cultiver quelques
convictions. En témoigne sa
tirade patriotique d'où il res-
sort que la Suisse - bien que
n'étant ni à l 'ONU, ni dans
l 'Union européenne, ni dans
l 'Otan - est peut-être «le
p lus européen des pays eu-
ropéens» en donnant
l 'exemple de l 'unité dans la
diversité.

Ce morceau de bravoure
paraîtra sans doute anachro-
nique aux esprits grincheux
qui se complaisent dans un
misérabilisme à la mode
helvétique. Il faut pourtant
s'estimer pour aimer les
autres. Ce n'est donc pas un
discours de repli sur des va-
leurs p érimées qu'a pro-
noncé Adolf Ogi; il a bien
p lutôt exhorté à la confiance
en soi, gage d'une ouverture
hardie."

A l 'appui de son propos, le
p résident de la Confédéra-
tion a pu se prévaloir d 'une
belle réalisation, le p avillon
suisse de Hanovre, unanime-
ment apprécié p our son au-
dace architecturale et sa par-
faite adéquation au thème
central de l 'exposition.

Rompant en effet avec de
précédentes expositions uni-
verselles qui exaltaient le
seul progrès technique, Ha-
novre met l 'accent sur le rap-
port de l 'homme à la nature
moyennant la maîtrise de la
technologie. Une manière de
parler du développement du-
rable.

Tous les pavillons de Ha-
novre ne répondent pas à
cette exigence. Avec ses
poutres recyclables, la
Suisse offre du solide et
néanmoins de la convivia-
lité.

Guy C. Menusier

Etats-Unis L internet
au service du défunt
Choisir son cercueil sur in-
ternet, se recueillir sur
une tombe à distance
grâce à une «web-cam»,
ou déposer une gerbe vir-
tuelle: autant de gestes
qui entrent dans les
mœurs aux Etats-Unis.

«De p lus en p lus de gens se
familiarisent avec cette tech-
nique», confie Robert Falcon.
Celui-ci diri ge une entreprise
de pompes funèbres , «Ail Fai-
th's funera l service» , à Austin
au Texas.

Ce n'est que récemment
que Robert Falcon a eu l'idée
de proposer ses services sur
internet , à la suite de la de-
mande d' une famille résidant
en dehors de la ville et qui
souhaitait des renseignements
détaillés pour enterrer un pa-
rent.

Un site à l'adresse sans
équivoque - casketsonline.com
(cercueils en li gne) - fournit

des dizaines de photos en 3D
de cercueils allant du plus
cossu , en bronze, à près de
5000 dollars (quel que 8000
fr.), au plus Spartiate , en
matériau composite, à moins
de 400 dollars (650 francs).

Peaufiner
ses funérailles

«Nous savons que 52% des
personnes qui souhaitent anti-
cipe r le règlement de leur en-
terrement, sont mal à l'aise à
l 'idée d'entrer dans des
p ompes fu nèbres», affirme Ni-
cholas DiCicco, PDG de «fu-
neralservices.com» à Cleve-
land (Ohio).

Grâce à lui , devant leur
écran , à la maison , les per-
sonnes intéressées peuvent
peaufiner leurs funérailles
dans les moindres détails , y
compris l'organisation d'une
crémation ou la musique qui
sera j ouée pendant le service.
/ats

Grande-Bretagne Enlèvement
de Toni, le chat angora sans prix

Toni le chat, chouchouté par sa maîtresse Joy Collins, à
l'époque où tout allait pour le mieux dans le meilleur
des mondes félins. photo Keystone

La police britannique est
en alerte après l' enlèvement
de Toni, un chat angora turc
de grand prix , a rapporté
hier la presse londonienne.
Il • peut valoir jusqu 'à
650.000 francs.

Toni a été enlevé lundi au
nez et à la barbe de son pro-
priétaire , dans l' est de l'An-
gleterre. La ravisseuse est
partie en trombe dans une
voiture portant des plaques
étrangères , a précisé la po-
lice.

Agé de 21 mois , Toni est
probablement le seul de sa
race à résider en Grande-
Bretagne et sa valeur a décu-
plé. Les zoos turcs ont en ef-
fet interdit son exportation ,
à la suite de la propagation
d'un virus dans la popula-
tion féline. Les autorités ont
lancé une alerte générale. In-
terpol a également été aver-
tie, /ats

Jean Troillet
Plainte classée

Le procureur général du
canton de Genève, Bernard
Bertossa a décidé de classer la
[ilaintc pénale déposée contre
e guide Jean Troillet. Celui-ci

avait été accusé d'escroquerie
par le banquier Bénédict
Hentsch et le président de la
SSR Eric Lehmann.

Une expédition sur l'Everest
était à l'origine de l'affaire.
Elle s'était déroulée en été
1997. Jean Troillet en était le
guide et l'organisateur, alors
que Bénédict Hentsch et Eric
Lehmann fi guraient au
nombre des participants. Ces
derniers estimaient avoir versé
un prix excessif (252.000
francs) au guide valaisan.

Il résulte en définitive que
les preuves recueillies ne per-
mettent pas de considérer que
l'incul pé aurait eu l'intention
de tromper les plai gnants, /ats

France
La belle
par les airs

Trois détenus ont réussi
hier à s'échapper en héli-
coptère depuis le toit de la pri-
son de Moulins-Y/.eure, dans
l'Allier. Plusieurs heures après
cette évasion spectaculaire , les
fugitifs et leurs complices
étaient toujours activement re-
cherchés par les forces de
l'ordre, /ap

Genève
Juge d'instruction
blâmé

Le juge genevois Laurent
Kasper-Ansermet fait l'objet
d' un blâmé. Selon le Conseil
supérieur de la magistra-
ture , il a manqué de ri gueur
dans l' enquête préliminaire
qu 'il avait initiée en 1994 à
l' encontre des responsables

de la Compagnie Noga d'im-
portation et d' exportation
SA. /ats

Discothèque en feu
Quatre
condamnations

Quatre jeunes Suédois d'ori-
gine iranienne ont été recon-
nus coupables jeudi d'avoir
mis le l'eu en 1998 à une disco-
thèque bondée de Gôteborg,
une ville située dans le sud-
ouest de la Suède: un incendie
dans lequel 63 adolescents
avaient trouvé la mort, /ap

Crédit Suisse
Prison
pour l'ex-directeur

Un ex-directeur d'une filiale
du Crédit Suisse à Chiasso,
âgé de 57 ans , a écopé hier de
trois ans et neuf mois de réclu-
sion. II a été condamné par la

Cour criminelle de Lugano
pour escroqueries et faux
dans les titres répétés, /ats

Pluies de glaçons
Effet de serre

Les glaçons géants tombés
sur l'Espagne en janvier pour-
raient être le résultat d'un ef-
fet de serre dans la stratos-
phère. C'est la première
conclusion à laquelle arrivent
des experts désignés pour étu-
dier le phénomène, /ats

Météorite Zag
Du vieux sel

Des cristaux de sel conte-
nus dans la météorite Zag, qui
s'est écrasée en 1998 au Ma-
roc, sont vieux d'environ 4,57
milliards d'années et se sont
probablement formés deux
millions d'années à peine
après la naissance du système
solaire, /ap
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Football Neuchàtel Xamax a
brillamment passé son examen
Ouf! Le mauvais feuilleton
a trouvé son épilogue,
heureux en l'occurrence,
hier à Mûri. Au terme
d'une séance de plus de
deux heures, la commis-
sion de recours en matière
de licence a livré sa sen-
tence en accordant une
licence sans restrictions à
Neuchàtel Xamax. Aupa-
ravant, la même instance
avait une fois de plus
sauvé la tête des Young
Boys.

Mûri
Jean-François Berdat

Histoire de respecter le pro-
tocole, ils sont montés au troi-
sième étage de la Maison du
football. Ils ont même chaude-
ment applaudi les paroles de
Claude Charmillot , seul
Romand parmi les cinq per-
sonnalités qui ont jugé le cas.
«La commission a été impres -
sionnée par le dossier. Nous
souhaitons tous bon vent à
Neuchàtel Xamax.» A ce
moment-là, Gilbert Facchinett i
n 'a pu retenir son émotion.
Comme cela avait déjà été le
cas quelques minutes aupara-
vant , une larme a perlé sur sa
joue . «Je revis aujourd 'hui ce
que j 'ai connu dans les années
quatre-vingt. C'est tout simple-
ment f antastique de repartir en
sentant un tel engouement der-
rière nous.»

Dominique Grosbety, Gilbert Facchinetti et Me Freddy Rumo viennent de gagner leur
pari: Neuchàtel Xamax a obtenu une licence A, sans restrictions. photo Marchon

Une transparence totale
La nouvelle de l' attribution

d'une licence sans restrictions
était tombée peu de temps
avant. Après plus de deux
heures de délibérations au
cours desquelles Me Freddy
Rumo a mis du sien - doux
euphémisme... -, les trois

représentants xamaxiens
étaient apparus soulagés. «Le
verdict? Regardez le sourire de
Gilbert Facchinetti et vous
comprendrez.» A ces mots de
l'avocat chaux-de-fonnier, le
président de la Maladière s'est
enflammé. «Je remercie tout le
monde, mais alors tout le mon-
de du soutien qu 'il nous a
témoigné.»

Si l' attente a été quel que
peu fébrile dans le hall de la
Maison du football , la déléga-
tion xamaxienne n'a jamais
vraiment douté çle l'issue de
cette audience. «Ce dossier
était tellement bien prép aré
que les membres de la commis-
sion auraient pu être surp ris. Il
n'en a rien été et ça fait du
bien, assurait le «Facchi» .
Nous entrons dans un nouvea u
siècle et nous sommes là, bien
présents, c'est incroyable!»

«Nous avons misé sur la
transparence totale et c 'était le
bon choix, dira pour sa part
Domini que Grosbety, repré-
sentant de la fiduciaire man-
datée par la Ligue nationale
pour vérifier les comptes
xamaxiens. Alors que d'ordi-
naire les licences sont attri-
buées sur le passé, c 'est l'ave-

nir qui a triomphé aujour-
d'hui.»

Un léger bémol
Désormais , Neuchàtel

Xamax est donc titulaire d'une
licence A - seuls Aarau , Zuri-
ch , Kriens et Wil la possèdent
également - qui éclaircit son

horizon. «Nous avons les
mains libres pour repartir sur
des bases saines, celles de la
formation » insistait Gilbert
Facchinetti. De son côté, Fred-
dy Rumo émettait tout de
même un léger bémol. «La
commission a suggéré de limi-
ter le budget à 3,6 millions et je
considère qu 'il est dommage
d'avoir ainsi bridé les ambi-
tions. Ainsi, je ne vois pas
pourquoi le club ne pou rrait
p as aller p lus loin s 'il se
découvre de nouveaux parte-
naires.» Gageons toutefois que
si ceux-là devaient se présen-
ter, il existerait une solution.

Voilà donc Neuchàtel
Xamax tout frais tout beau
pour préparer la saison à
venir. Si l'opération- suit son
cours comme prévu , la SA
devrait voir le jour au ler
juillet , plus forte encore grâce
aux souscriptions qui pour-
raient logiquement suivre l'at-
tribution de cette licence. «Il
restera encore quelques déta ils
à régler, c 'est vrai,convenait
Freddy Rumo. Mais le gros de
l 'ouvrage a été réalisé...»
Avec, pour les j oueurs, la
garantie que l'intégralité des
salaires sera versée dans les
tout prochains jours.

Sûr que ce 9 juin 2000 res-
tera gravé d'une pierre
blanche dans l'histoire de
Neuchàtel Xamax. Une histoi-
re qui ne demande qu 'à se
prolonger... JFB

L'homme providentiel
Il y a quel ques mois, il avait

brillamment conduit l'opéra-
tion d'assainissement* des
finances du HCC. Et le voilà
qui récidive. De toute éviden-
ce, Me Freddy Rumo s'affir-
me comme l'homme provi-
dentiel du sport neuchàtelois.
«Il a à n 'en pas douter tenu un
rôle très important dans cette
opération, estimait Edmond
Isoz. C'était probablement la
personne la p lus apte à gérer
cette situation.»

Gilbert Facchinetti ne taris-
sait pas d'éloges à l'égard de
celui qui fut longtemps son
compagnon de route. «Sans
lui, nous n 'y serions jamais
arrivés. Et dire que ce sont des

Suisses qui lui ont coupé l'her-
be sous les p ieds... C'est vrai-
ment fantastique de me retrou-
ver avec lui aujourd 'hui...»
Modeste, l'avocat chaux-de-
fonnier estimait n'avoir fait
que son travail. «Nous avons
p osé les bases de la SA, mais
nous ne nous arrêterons pas
en si bon chemin. Le cap du
million a été franch i, nous
aspirons désormais à doubler
cette somme. Ce n 'est pas une
utopie: le résultat obtenu ici
devrait mobiliser des forces
nouvelles jusqu 'au 30 j uin,
date où nous établirons les
comptes défin itifs. »

A vos actions!
JFB

L'exemple de Saint-Gall
Stoïque, Edmond Isoz jet-

te un œil amusé à l'assistan-
ce sur laquelle Gilbert Fac-
chinetti règne en grand
maître. «Ils ont vraiment réa-
lisé un super boulot» dira-t-il.
Le directeur de la Li gue
nationale élèvera bientôt le
débat. «Je pourrais vous
dire, un peu hypocritement,
que la LNA a besoin de Neu-
chàtel Xamax et que, dans ce
sens, la décision prise aujou r-
d'hui est la bonne. Mais le
vra i problème se situe
ailleurs: il f aut  savoir aujou r-
d'hui quel f ootball on veut en
Suisse et pour quelle(s) vil-
le(s). La question ne concer-
ne pas que Neuchàtel.» Et

d'insister sur la fait que
l'arrêt Bosman et la récente
acceptation des accords
bilatéraux ont fondamentale-
ment modifié les données.

Dès lors, les solutions se
font rares. «De p lus en p lus
de clubs suivront la voie que
Neuchàtel Xamax vient
d'emprunter, poursuivait
Edmond Isoz. Une voie qui a
été défrichée depuis long-
temps. Ainsi, Saint-Gall
avait accompli le même
assainissement il y  a cinq
ans.»

De là à affirmer que Neu-
chàtel Xamax sera champion
suisse en 2005...

JFB

Art brut Vision cauchemardesque
de la société contemporaine

Jusqu 'au ler octobre pro-
chain , la Collection de l'art brut ,
à Lausanne, présente une bonne
part des œuvres de Vojislav
Jakic qu 'elle a acquises récem-
ment.' Depuis 1960, cet artiste
consacre tout son temps à la réa-
lisation de dessins minutieux,
mais souvent de grandes dimen-
sions , dans lesquels il associe
des fantasmes personnels à des
interprétations symboliques et
généralement cauchemar-
desques de la société contempo-
raine. L'univers pictural de Jakic
est oppressant , surpeuplé, sans
interstice.

Né en 1932 en Macédoine,
Voj islav Jakic réside actuelle-
ment à Despotovac, en Serbie.
Durant son enfance difficile, il
vit misérablement d' une pen-
sion de veuve versée à sa mère et
des portraits de personnes
décédées , qu 'il dessine d'après

«Mémoire», encre et gouache sur papier. photo sp

des photos d identité. Depuis
1954, il produit des sculptures
en bois , sortes d' «armoires»
contenant des objets symbo-
liques , notamment des crânes
humains. Il a également écrit
une autobiograp hie intitulée
«Nemanikuce» («Sans domicile

fixe»), en cours de traduction,
dans laquelle les événements
réels interfèrent avec des ter-
reurs imaginaires. / comm

# Collection de l'art brut, av.
des Bergières 11, Lausanne.
Jusqu'au ler octobre 2000.

Lire Hommage et adieux
au monde ouvrier

Ecrivain et enseignant à Neuchàtel , Gilbert Pingeon
rend hommage à la classe ouvrière qui l'a vu naître.
Dans «Le saut de l'ange», au terme d'une trilogie en
quête de mémoire. Interview. photo S. Graf

Or, l 'équipe de Suisse de
football est privée d 'Euro.
Pas de dessert mais toujours
le désert pour la sélection
helvétique qui peine à sortir
du tunnel depuis le départ de
Roy Hodgson. La faute à qui?
En tout cas pas à Gilbert
Gress, qui a terminé sa colla-
boration avec le sentiment du
devoir accompli. En fait, le
problème est bien p lus com-
plexe. Il est certainement lié
au retard que la Suisse a
accumulé sur le p lan de la
formation par rapport à
d'autres nations voisines.

On veut bien admettre que
tes structures actuelles de
l'ASF dans ce domaine tien-
nent la route aujourd'hui,
mais l'on se demande pour-
quoi il a fallu attendre jus-
qu'à la f i n  des années 1990
pour que les dirigeants
concernés prennent le tau-
reau par les cornes. Le fai t  de
négliger la relève aussi long-
temps n'a évidemment pas
arrangé les affaires du foot
suisse, qui s 'oubliait pendant
que les autres nations se don-
naient les moyens nécessaires
pour la formation.

Fort heureusement, le tir
est désormais rectifié et l 'on
constate déjà une sérieuse
amélioration sur le p lan des
résultats puisque les diffé-
rentes sélections nationales
juniors du pays n'ont prati-
quement rien à envier aux
meilleures équipes europé-
ennes. Ce vent nouveau qui
souffle sur le foot suisse laisse
augurer des lendemains qui
chantent. Le p lus réjouis-
sant, c'est de constater que
les dirigeants des clubs de
ligues dites inférieures ont
également pris conscience de
l 'importance de la relève.
Aujourd 'hui, des structures
sport-études sont mises sur
pied dans les régions et l'on
peut imaginer que tous ces
efforts profiteront, à terme,
non seulement à l 'équipe de
Suisse mais également aux
clubs de l'élite, qui restent
eux aussi dans l 'ombre des
grosses cy lindrées
européennes.

Fidèle à son image, la Suis-
se avance à petits pas. Cette
lente progression est porteuse
d'espoir. Ce n'est certes pas
encore le moment de fanfa-
ronner, mais le fait de voir
que l 'ASF a p lacé des per-
sonnes compétentes pour s 'oc-
cuper des talents en herbe est
déjà un tranquillisant en soi.

Olivier Odiet

Humeur
Pourquoi
si tard?
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Réflexion
Afrique:
offensive
tabagique

P 27

Télévision
Johnny
enflamme
la Tour Eiffel

p 29

Lecture
Déclaration
d'amour à
la petite reine

p 25



Coup de pied

Il n 'est pas agréable de circu-
ler en auto à Amsterdam, et
pas uni quement parce que la
ville est truffée de sens interdit ,
que de nombreuses rues sont
étroites ou que les pandores ne
badinent pas avec le parcage
sauvage. En effet, certaines
personnes possèdent une drôle
de manière de stopper les voi-
tures. Hier, en tenant une théo-
rie à une bande de copains, un
Rasta gesticulait tellement
qu 'il en a perdu son téléphone
portable qui a atterri sur le
bord de la chaussée. Est alors
arrivé un véhicule qui circulait
heureusement au ralenti.
Voyant qu 'il lui était impossible
de récupérer son natel avant
que la voiture ne l'écrase,
l'homme a tout simplement
donné un solide coup de pied
dans l'aile de l'auto. Franc fou,
le conducteur s'est arrêté net.
A deux centimètres du télé-
phone! Le Rasta a repris son
bien et s'en est reparti, mine de
rien.

Ingénieux, comme méthode.

Discrétion
Les organisateurs de l'Euro

2000 l'affirment: le marché
noir à des belles journées de-
vant lui , et notamment à Am-
sterdam. Sur le terrain - force
est d'admettre que ce marché
parallèle existe - les reven-
deurs sont d'une discrétion
rare. Lorsque l'on vous ac-
coste, c'est pour vous proposer
de l'herbe , de la cocaïne et des
filles. Dénicher des tickets pour
des matches demeure un exer-
cice qui exige énormément de
patience. On est bien loin des
scènes classiques du revendeur
qui agite sa liasse de billets.

Jusqu'à quel stade de la
compétition..?

La bonne blague
Il est «rabatteur» devant un

théâtre erotique et connaît dia-
blement son boulot. L'autre
soir, un groupe d'une vingtaine
de Français s'est fait accoster
par ce grand professionnel du
tourisme. «Do you speak
french? Très bien, moi aussi j e
parle votre langue. Allez, lais-
sez-vous tenter. Le spectacle
dure une heure. Il en vaut la
peine.» Puis, pointant du doigt
un membre du groupe:
«D'ailleurs, vous n'avez qu'à
demander à lui. C'est un habi-
tué!» Fou rire général. La plai-
santerie était bien bonne. Un
quart d'heure plus tard, le «ra-
batteur» en question refaisait
le même coup, à des Alle-
mands cette fois.

Manier l'humour et les af-
faires est quelque chose de
grand.

Comme dons le Sud
On étouffe à Amsterdam.

Pas loin de 30 degrés en pleine
journée, c'est beaucoup pour
ici. «C'est même mauvais pour
nous. Les gens ne bougent pas»
s'est plaint un tenancier d'une
boutique qui a principalement
basé sa collection sur l'Euro
2000, puisqu 'on y trouve les
écharpes, les maillots, les fa-
nions, etc., des 16 équi pes
qualifiées. «Quand il règne une
telle chaleur, on devrait faire
comme dans le sud de l'Europe.
Fermer l'après-midi et tra-
vailler le soir. Mais la loi nous
l 'interdit.»

Qui a cru que tout était per-
mis dans la capitale hollan-
daise?

Contrôle
Toujours frais , les petits

plats chauds ou froids qui vous
sont proposés au coin de la rue,
histoire de caler un petit creux?
Si c'est à vérifier, les autorités
de la ville demeurent très res-
pectueuses de l'hygiène, elles
qui n'hésitent pas à effectuer
des descentes surprises dans
certains «shops», à l'instar de
ce qui s'est produit hier en
plein centre.

Résultats des analyses dans
un prochain «A bon enten-
deur»... GST/ROC

Football Pour les Hollandais,
seule une équipe peut gagner...
Premier: Hollande. Deuxiè-
me: France. Troisième: c'est
égal. Pour les Hollandais,
une seule équipe est apte à
gagner l'Euro 2000. Evi-
dence. L'ennemi n'est pas
très loin, géographique-
ment parlant: la France.
L'originalité du pronostic ne
saute pas franchement aux
yeux.

De notre envoyé spécial
Gérard Stegmiiller/ ROC

La sauce monte gentiment. A
Amsterdam, on s'attarde enfin
sur l'événement du week-end.
Et ce n'est pas le match d'ou-
verture de ce soir à Bruxelles.
Non , ici , c'est demain que les
trois coups de l'Euro 2000 se-
ront réellement donnés avec
l' entrée en lice de la Hol-
lande face à la Répu-
bli que tchèque dans ce
stade fastueux qu'est
l'ArenA.

Demander aux rési-
dants d'un pays organi-
sateur d'un Euro quel
est leur favori et s'en-
tendre répondre «Nous»
n'est guère propice à la
mise sur pied d'une
conférence sur la perspi-
cacité de l'être humain. Reste
que les Hollandais ont raison
de croire en une équi pe qui
pourrait bien être la plus spec-
taculaire du tournoi.

L'échec en demi-finale cle la
Coupe du monde 98 (élimina-
tion aux tirs au but contre le

Brésil) est encore dans le rétro-
viseur de certains Amstelloda-
mois, «fit 1998, on était les
p lus forts, témoigne ce quin-
quagénaire. Comme en 1974 en
Allemagne, comme en 1978 en
Argentine. Et on a pe rdu à
chaque fois. Du coup, je me dis
que cette année, mieux vaut
fai re figure de costaud, sans
p lus. Et laisser le rôle de grand
favori à la France. J 'ai vu des
extraits du match contre le Ma-
roc. C'est fort, très fort.»

Réalisme en question
Aux Pays-Bas, le footbal l

n'est pas une religion. Juste
une institution. Et les gens vi-
brent pour ce sport. «Malheu-
reusement, sur le p lan national,
cela ne vole pas très haut, dé-
plore John , qui recherche acti-

vement un travail. Sur
ce que j e  vois à la télé, à
part les équipe s de tête,
ce n'est pas terrible.
Cela s 'exp lique, et j e
n'ai rien inventé, par le
fait que nos meilleurs
éléments évoluent à l 'é-
tranger.»

En clair, les clubs
néerlandais n'ont plus
la possibilité de s'ali-
gner sur les grosses

pointures italiennes , espa-
gnoles et ang laises. «On ne l 'a
jamais eue, assène un pote à
John. Seulement, le football a
terriblement évolué. On me dit
qu 'il suit le cours de la société.
Dans un cas comme dans
l 'autre, je ne suis pas sûr qu 'il

Aron Winter (à gauche) et la Hollande ont les moyens de se frayer une autoroute à
l'Euro 2000. photo Keystone

n y ait que du bon. Pour en re-
venir à la sélection hollandaise,
si e//e concrétise les nombreuses
occasions de but qu 'elle s 'est
créées lors des matches ami-
caux, je ne vois pas qui p ourrait
la stopper sur la voie royale.»

Un peu simpliste comme rai-
sonnement, non? «Analysez la
valeur individuelle des joueurs.

Et on dort touj ours mieux à la
maison!»

Premier succès
Une formidable culture de

j eu. Les fins stratèges du cuir
caractérisent ainsi l' ensemble
batave. Des cultures diffé-
rentes , humaines celles-là , ont
par trop souvent j oué de vilains

tours aux «Orange». Des
blagues racistes , certains ves-
tiaires en résonnent encore. «Je
crois que c 'est le premier succès
de Frank Rijkaard, confesse un
barman. Rassembler tout le
monde autour du même
maillot. A partir de là, on peut
voir venir.»

Cet optimisme sans faille est
tout à fait compréhensible. Si
elle parvient à développer son
football chatoyant , porté sur
l'offensive, la Hollande possède
de quoi se frayer une autoroute.
«Je n 'app récie pas trop ce mot.
confie une contrôleuse de ticket
de tram , mais la chance sera dé-
terminante. Pour le peu que j e
m'y connaisse en football, j 'ai
l 'impression qu 'elle n 'a pas été
souvent avec nous.»

D'autres habitants de la capi-
tale hollandaise bombent le
torse. «Hollande». «Hollande».
«Hollande» . Se trouvera-t-il une
équi pe pour rayer leur cœur?

GST

Un roc: la France
L'adversité dans le groupe

D est de taille avec la Répu-
blique tchèque , le Danemark
- «Jamais là où il faut quand il
faut, celui-là» peste un suppor-
ter hollandais - et la France.
C'est d'ailleurs le champion
du monde qui cause le plus de
soucis aux Amstellodamois.
«Cette fois au moins, ils ne
pourront pas acheter la finale,
comme il y  a deux ans» a cru

bon de lancer un quidam qui
tenait à tout prix à particij ier
au forum. Son voisin de
gauche, bien plus lucide: «Au
début, la France sera sur ses
gardes. Elle va aller en cres-
cendo. IM meilleure façon de
s 'en débarrasser est de la
battre en préliminaires.»

Cela risque de ne pas suf-
fire , mais ce serait toujours ça
de pris. GST/ROC

Cela va faire p laisir à
Gilbert Gress: selon l 'édito-
rialiste de «France Foot-
ball», il ne manque aucune
équipe de haut niveau à
l'Euro 2000, à l'exception
de l 'Ukraine!

A chacun son analyse. Et
la «bible» n'a pas toujours
vu juste. En attendant, il
est vrai que la compétition
s'annonce palp itante.

Les deux pays organisa-
teurs possèdent de sérieux
atouts. L'Allemagne, le te-
nant du titre que l 'on dit en
perdition, reste l 'Alle-
magne. Le football espa-
gnol p ète la forme. La
France n'a jamais été aussi
fo rte. Les outsiders sont lé-
gions. Il n'y  a pas de tocard
dans ce champ ionnat d'Eu-
rop e. D'où son charme.

Quel capitaine brandira
le précieux trop hée au soir
du 2 juin à Rotterdam?
Quelle équipe créera la sur-
prise? Au vrai, là ne réside
pa s le p rincipa l.

Ce que tout le monde
espère voir, c'est du foot -
ball. Du beau, du vrai. A
l 'état pur. Est-ce trop de-
mander? De nombreux sé-
lectionneurs ont ronchonné
du fait que beaucoup de
leurs joueurs se sont
p ointés au stage d 'avant-
compétition des valises

sous les yeux, les batteries à
p lat. On en demande telle-
ment au footballeur profes-
sionnel que celui-ci ne peut
pas, sur p lusieurs mois, dis-
puter deux rencontres par
semaine. Heureux l 'ouvrier
qui se lève tous les matins à
six heures! Si les riches sa-
vaient comme les pauvres
s'amusent...

L 'amoureux du cuir est
en droit d 'être exigeant. En-
vers certaines stars et aussi
les arbitres. Que ce soit en
cinquième ligue ou en
match international, ces
derniers occupent le devant
de la scène. Et pas toujours
forcément à bon escient. On
se doit d 'être indulgent
avec un homme presque
seul, se répéter que l 'erreur
est humaine, que certaines
situations lors d'un match
de football nécessitent une
interprétation personnelle
qui ne p laît pas à tout le
monde, on n'admettra tou-
tefois pas que les arbitres
laissent se dégrader le jeu
en sanctionnant les irrégu-
larités bénignes mais p as
les coups tordus, encore
nwins les f autes d'antijeu
en milieu de terrain.

On y  croit. Comme au
travail des polices eu-
ropéennes qui ont fait leur
possible afin d 'éviter l 'af-
f lux  des hooligans de tous
poils. Cet Euro 2000 s 'an-
nonce exceptionnel.

En tout cas, tout y est.
Gérard Stegmiiller

Commentaire
Tout y est

Gare aux six secondes!
L'Euro 2000 sera l'occasion

d'inaugurer une nouvelle règle
qui risque fort de changer le
rythme et l'ouverture du jeu: les
gardiens de but pourront désor-
mais faire autant cle pas qu 'ils le
souhaitent avec la balle en
main , mais sans dépasser les
six secondes qui leur seront im-
parties. Les arbitres auront
l' oeil, /ap

Gheorghe Hagi rétabli
Le capitaine de l'équi pe Rou-

manie, Gheorghe Hagi , s'est
bien remis de sa blessure à l'aine
et pourra disputer le match
contre l'Allemagne, lundi. Hagi
n'avait pas été aligné le 3 juin
lors du match de préparation
contre la Grèce, /si

Ça bouge à Schaffhouse
Schaffhouse (LNB) a engagé

pour la saison 2000-01 un nou-
vel entraîneur en la personne de
Jiirgen Schneeberger (35 ans). Il
prend la succession du coach
intérimaire Walder Widmer, en
foncton depuis le licenciement il
y a deux mois du Polonais Rys-
zard Komornicki . Schneeberger
entraînait en dernier lieu le SC
Kriens , qui ne lui a pas renou-
velé son contrat à l'automne der
nier, /si

Ze Elias sur le départ
L'Inter de Milan (Dl italienne)

a annoncé avoir acquis pour cinq
ans le milieu de terrain espagnol
du FC Valence Francisco Fari-
nes, annoncé depuis quel ques

semaines chez les rivaux du Mi-
lan AC. L'Inter a acheté Farinos
pour 36 milliard s de lires. L'In-
ter a par ailleurs cédé à l'Olym-
piakos Le Firée le Brésilien Ze
Elias, a annoncé le club, /si

Galca quitte Barcelone
Le milieu de terrain roumain

Constantin Galca a annoncé qu 'il
quittait l'Espanol de Barcelone.
Galca n'a pas voulu préciser les
raisons de ce départ , se conten-
tant simp lement d'indi quer «que
le club n'avait pas rempli les
conditions du contrat», /si

Stojkovic va renoncer
L'ancien stratège de l'Olym-

pique de Marseille, le Yougo-
slave Dragan Stojkovic, a an-
noncé qu 'il comptait mettre un
terme à sa carrière profession-
nelle et s'installer à Paris à l'is-
sue du prochain Championnat
du Japon , dans lequel il évolue.
Agé de 35 ans, Stojkovic évolue
depuis six saisons dans le club
japonais de Nagoya, après avoir
défendu notamment les couleurs
d'Etoile Rouge Belgrade durant
plusieurs saisons, /si

Luis Fernandez
à Galatasaray

Le Français Luis Fernandez ,
40 ans , a signé un contrat d'en-
traîneur de deux ans en laveur
du Galatasaray Istanbul , vain-
queur cette année de la Coupe cle
l'UEFA aux dépens de l'équi pe
anglaise d'Arsenal , annonce
l'agence turque cle presse Anato-
Iia. Le montant du contrat est de

4 millions de dollars. Luis Fer-
nandez a dirigé le club espagnol
d'Athletic Bilbao durant les
quatre dernières saisons, /si

L'ASF dans l'embarras
Le départ de Hans-Peter

Zaugg à Grasshopper pose un
problème au sein du Départe-
ment technique de l'ASF, à
Mûri. Le Bernois assumait deux
charges importantes. Il était
chef des sélections mais aussi
coach des «moins de 21 ans».
Son successeur à la tête de l'é-
qui pe des «espoir» sera en prin-
cipe choisi parmi les quatre
membres du staff technique.
Bernard Challandes (moins de
18 ans), Yves Débonnaire
(moins de 16 ans), Markus Frei
(moins cle 15 ans) et Kohi Kuhn
(moins de 17 ans) se réuniront
avec le directeur du Départe-
ment technique Hansruedi Has-
ler afin d'arriver à la meilleure
solution possible, /si

Entraîneurs tués en Italie
Deux entraîneurs juniors du

club de football cle Zurich-Affol-
tern ont perdu la vie hier après-
midi dans un accident de la cir-
culation sur l' autoroute Bologne-
Florence. Au total , onze per-
sonnes ont été blessées. Une
porte-parole du Département
fédéral des Affaires étrangères
(DFAE) a confirmé une informa-
tion de «Radio Z». Le bus qui
transportait l'équi pe de footbal-
leurs , âgés de 14 à 18 ans, est
entré en collision avec un ca-
mion, /ap

Davids, la clef
Chaque formation a sa star,

et tout public son chouchou.
C'est bien connu. En Hol-
lande , on apprécie énormé-
ment Frank De Boer et Dcnnis
Bergkamp . Mais la clef du
succès réside peut-être dans
les pieds d'Ed gar Davids. «Je
ne l 'aime pas, il a un f ichu ca-
ractère, commente un habitué
de la terrasse du «Grasshop-
per Coffee». De par son look et

son comportement sur et en de-
hors du terrain, il fait le maxi-
mum pour se mettre les gens à
dos. Reste, et c 'est dans un
sens malheureux, qu 'on ne
peut pas se passer d 'un artiste
pareil. Il a dit qu 'il allait se dé-
foncer. J 'attends de voir.»

Le «Pitbull» comme l'avait
surnommé Louis van Gaal n 'a
pas intérêt à mordre .

GST/ROC



GROUPE A
Allemagne, Roumanie, Portu-
gal, Angleterre
12 juin: Allemagne - Roumanie à
Liège (18 h)
12 juin: Portugal - Angleterre à
Eindhoven (20 h -15)
17 juin: Roumanie - Portugal à Arn-
heim(18 h)
17 juin: Angleterre - Allemagne à
Charlero i (20 h 45)
20 juin: .Angleterre - Roumanie à
Charleroi (20 h 45)
20 juin: Portugal - Allemagne à Rot-
terdam (20 h 45)

GROUPE B
Belgique, Suède, Turquie, Italie
10 juin: Belgique - Suède à
Bruxelles (20 h 45)
11 juin: Turquie - Italie à Arnheim
(14 h 30)
14 juin: Italie - Belgique à Bruxelles
(20 h 45)
15 juin: Suède - Turquie à Eindho-
ven (20 h 45)
19 juin: Turquie - Belgique à
Bruxelles (20 h 45)
19 juin: Italie - Suède à Eindhoven
(20 h 45)

GROUPE C
Espagne, Norvège, Yougosla-
vie, Slovénie
13 juin: Espagne - Norvège à Rotter-
dam (18 h)
13 juin: Yougoslavie - Slovénie à
Charleroi (20 h 45)
18 juin: Slovénie - Espagne à Am-
sterdam (18 h)
18 juin: Norvège - Yougoslavie à
Liège (20 h 45)
21 juin: Yougoslavie - Espagne à
Bruges (18 h)
21 juin: Slovénie - Norvège à Arn-
heim (18 h)

GROUPE D
Hollande, République tchèque,
France, Danemark
11 juin: France - Danemark à
Bruges (18 h)
11 juin: Hollande - République
tchèque à Amsterdam (20 h 45)
16 juin: République tchèque -
France à Bruges (18h)
16 juin: Danemark - Hollande à Rot-
terdam (20 h 45)
21 juin: Danemark - République
tchèque à Liège (20 h 45)
21 juin: France - Hollande à Am-
sterdam (20 h 45)

QUARTS DE FINALE
24 juin: deuxième du groupe B -
premier du groupe A à Amsterdam
(18 h)
24 juin: premier du groupe B -
deuxième du groupe A à Bruxelles
(20 h 45)
25 juin: deuxième du groupe C -
premier du groupe D à Rotterdam
(18 h)
25 juin: premier du groupe C -
deuxième du groupe D à Bruges (20
h 45)

DEMI-FINALES
28 juin: Vainqueur d'Amsterdam -
Vainqueur de Bruges à Bruxelles
(20 h 45)
29 juin: Vainqueur de Bruxelles -
Vainqueur de Rotterdam à Amster-
dam (18 h)

FINALE
2 juillet: à Rotterdam (20 h) /si
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A Bruxelles , il y a non seu-
lement un métro, comme dans
toute grande ville qui se res-
pecte, mais il y a aussi un
prémétro. Puisqu 'on vous le
dit. Il ne s'agit ni d'un tram ni
d'un métro. Même si , en y re-
gardant de plus , près on
s'aperçoit qu 'il s'agit en fait
d'un tram. Mais qui circule en
partie sous terre, ce qui lui
vaut son nom de prémétro.
Vous me suivez ? Mais ce qui
fait le charme de ce moyen de
locomotion, c'est que les gens
s'y entassent et que la climati-
sation est déficiente. Vous
avez une pincette, une fois?

JME/ROC

Football Le rôle d outsider
semble bien convenir à la Suède
La fièvre monte. On le sent
dans les rues, au centre
des médias, véritable
ruche, mais aussi parmi
les équipes. Ainsi, la Suède
invitait la presse à une
conférence avant le match
d'ouverture de cet Euro-
2000, ce soir à 20 h 45,
face à la Belgique. Le
moins que l'on puisse dire
c'est que les Suédois
avaient sorti les gros bras
pour cette conférence de
presse.

De notre envoyé spécial
Jean-Marc Elmer/ROC

Peut-être pour impression-
ner l'adversaire d'aujour-
d'hui... Lars La-
gerback , l'un des
deux coaches, avait
amené avec lui son
capitaine aux 73 sé-
lections, le Muni-
chois Patrik Anders-
son, un des cinq (!)
homonymes de la for-
mation aux trois cou-
ronnes, Henrik Lars-
son , le redouté rasta
de l'équipe, et son
gardien , Magnus
Hedman. Point com-
mun de ces trois
«stars» de la formation: ils lai
saient partie des 22 qu

avaient décroché le bronze en
1994 aux Etats-Unis.

Henrik Larsson à 100%
«Tout a fonctionné comme

prévu, expliquait Lagerback ,
hier après-midi. Nous sommes
arrivés dimanche dernier à
notre hôtel (n.d.l.r. les Suédois
sont installés aux Pays-Bas, à
Oisterwijk, pour les géo-
graphes en herbe) et cette se-
maine s 'est fort bien déroulée
pour ce qui est des entraîne-
ments. Je dirais que je ne vois
rien dont j e  pourrais me
p laindre. Il y  a eu certes
quelques petits refroidisse-
ments ici et là, mais au mo-
ment où je vous parle, je peux
affirmer que tous les joue urs
sont en forme.»

Un seul point d'in-
terrogation subsiste
néanmoins, il s'agit
de la forme actuelle
du buteur Henrik
Larsson (voir enca-
dré). Le joueur de
Celtic revient en ef-
fet d' une période de
blessures à répéti-
tions qui l'a éloigné
des terrains pendant
plusieurs mois.
Ainsi , il n'a, par
exemple, joué que
les 25 dernières mi-

nutes du match amical face à
l'Espagne (1-1 le 3 juin à Go-

Kennet Andersson (à gauche) rudoyé par l'Espagnol Fernando Hierro: la Suède ne
veut pourtant pas se laisser bousculer. photo Keystone

thenburg). «Pour moi, pour-
suivait le coach Scandinave ,
Henrik est à 100%. Il s 'est en-
traîné très dur ces trois der-
nières semaines, comme le
reste de l'équipe.» Il tiendra

donc sa place, lançait un
confrère . «Ecoutez, rétorquait
Lagerback, je n 'ai pas pour ha-
bitude de divulguer les noms
des onze jo ueurs qui f ont leur
entrée sur le terrain avant un
match de cette imp ortance.»
Ils seront, vous l'avez compris ,
onze ce soir, face à autant de
Belges...

Le collectif belge
Des «diables rouges» qui

insp irent le respect aux «jaune
et bleu». «Vous me demandez
si la Belgique a des points
faibles, poursuivait le mentor
suédois , j e  n'en vois pas vrai-
ment. En f ait, si je devais défi-
nir notre adversaire, j e  dirais
que c'est un team, si vous
voyez ce que je veux dire. Une
équipe qui joue de façon offen-
sive. Parfois, de manière un
peu trop offensive. Mais elle
possède des joueurs d'exp é-
rience et reste une vraie
équipe.» L'esprit collectif ,
quoi.

Et le fait que Strupar de-
vrait être préféré à Nilis en at-
taque ne semble pas trop per-
turber Lars Lagerback. «Nilis
est peut-être un peu p lus mo-

bile, mais Strupar est un
centre avant p lus typique et
meilleur en l'air. Cela dit. il
n 'est pas important pour moi
de savoir qui va jouer. Mes
gars ont suffisamment d'expé-
rience pour s 'adapter à leurs
adversaires.» Quant à savoir
si les Belges sont favoris de
cette rencontre, là non. plus
Lagerback ne veut pas s'avan-
cer. «Ce que je peux vous dire,
c 'est que j e considère la Suède
comme un outsider dans ce
tournoi. Chaque équip e a en
fait une chance. Je ne veux
sousestimer personne, mais j e
ne veux pas dire qui est sus-
ceptible de gagner. Encore
moins pour ce match d'ouver-
ture.»

Nous y sommes: une ren-
contre atyp ique dans ce genre
de comp étition. «J'esp ère que
le match sera intéressant. Mais
ça dépendra aussi des Belges...
Et de l'arbitre (n.d.l.r. c'est à
l'Allemand Markus Merk,
vous le savez, que revient
l'honneur de cette tâche) qui,
je pense, aura un rôle impor-
tant à jouer.» On en saura da-
vantage dès 20 h 45.

JME

Les Suédois n'en disent pas trop
La vedette incontestée de

cette conférence de presse
était le blond rasta Henrik
Larsson, 46 sélections, le bu-
teur de la formation Scandi-
nave, un buteur sur lequel on
semble beaucoup compter ici
à l'Euro 2000. Tout le monde
voulait savoir s'il est à nou-
veau à 100% de ses moyens.
Et s'il allait être aligné d'en-
trée de jeu ce soir. On n'en
saura pas davantage de sa
bouche et de celle de son en-
traîneur. «Je me sens en
fo rme. Je n'ai certes pas jo ué
beaucoup et j 'attendrai donc
demain. Je me suis entraîné
comme les autres ces trois der-
nières semaines et j e  ne res-
sens pas de f a t igue pa rticu-
lière. Je ne crains p as de

j ouer, j e  n ai pas peur, j e  ne
suis p as hanté par la perspec -
tive, toujours possible, d'une
nouvelle blessure.»

On se tourne donc vers Ma-
gnus Hedman. Le gardien
vendra peut-être la mèche. «Il
est important que Henrik soit
là. Comme camarade et
comme j oueur. Il apporte
beaucoup à l'équipe. C'est un
buteur rusé qui connaît beau-
coup de trucs.» II faudra donc
vraiment attendre pour en sa-
voir davantage. Quant au gar-
dien lui-même, il ne craint
pas particulièrement cette
rencontre. «Je ne crains per-
sonne, j 'ai joué contre d'excel-
lents joueurs, les meilleurs,
expliquait le gardien de Co-
ventry City, et je ne suis pas

effray é par un buteur particu -
lier.» Enfin , le cap itaine, Pa-
trik Andersson , a aussi eu
droit à la parole. On voulait
savoir de lui , s'il s'attendait à
un soutien massif des suppor-
ters suédois. Très cool , il a ré-
pondu: «Je ne sais pas com-
bien de billets nous avons
reçus, mais j e  crois qu 'il y
aura du monde pour nous en-
courager.» Puis la conférence
de presse était terminée pour
les ang lophones. Une petite
fleur était faite alors , et ce
n'est que j ustice, aux
confrères Scandinaves, qui
pouvaient s'approcher du po-
dium et apprendre peut-être
quel ques informations qui
auront échappé aux autres.

JME/ROC

A l'affiche La France est en pôle position
Une nouvelle aventure dé-
bute dimanche pour les
champions du monde qui
retrouveront le Danemark,
à Bruges pour leur début
dans l'Euro 2000 (groupe
D) et pour la quatrième fois
en seize ans au premier
tour d'un tournoi officiel.

A chaque fois, le vainqueur
de cette confrontation est en-
suite allé jus qu'au bout de la
compétition , comme la France
championne d'Europe en
1984 et champ ionne du
monde en 1998, à chaque fois
à domicile, et le Danemark sa-
cré, à la surprise générale, au
Championnat d'Europe de
1992 en Suède. Mais , cette
année, les données sont diffé-
rentes même si le bilan est en
faveur du Danemark sur l' en-
semble des matches entre les
deux pays (cinq victoires, trois
défaites et un nul). Depuis son
titre mondial , la France reste
sur une irrésistible dyna-
mique de la victoire (une seule
défaite en deux ans) et s'est
fixé un double objectif pour
cet Euro: devenir la première
équipe tricolore à remporter
un titre hors de l'hexagone et,
surtout, devenir les premiers

champions du monde à être
consacrés champ ions d'Eu-
rope deux ans plus tard.

Roger Lemerre a pris la suc-
cession d'Aimé Jacquet, mais
les champions du monde (18
sur 22) sont restés. D'ailleurs ,
il est fort probable que le sé-
lectionneur aligne un onze de
départ comportant presque
uni quement des champ ions
du monde, à l'exception de Ni-
colas Anelka. Si les cham-
pions sont restés, ils se sont
également bonifiés en prenant
de la bouteille. Derrière,
l'expérience dans l'art du pla-
cement est venue compenser
le poids des ans. Devant, c'est
le jour après la nuit. En fait, le
seul gros problème du sélec-
tionneur est d'arriver à tran-
cher entre une pléiade de
joueurs de talent comme la
France n'en a peut-être jama is
connus.

Double expérience
Surtout , comme le souli-

gnait Zinedine Zidane, la
France est riche «d'une double
expérience, celle malheureuse
de l'Euro 96 et celle heureuse
du Mondia l 98». «Si nous
sommes à 100% sur le p lan
p hysique, nous ne craignons

personne car nous possédons
désormais une marge de sécu-
rité quand cela ne va pas bien»
estime le meneur des «bleus»,
motivé comme j amais. Or, la
France arrive affûtée à cet
Euro avec une préparation
bien dosée, avec une montée
en puissance progressive
comme on a pu le constater
mard i à Casablanca contre le
Maroc (5-1). Il est vrai, que la
veille, Roger Lemerre s'était
chargé de donner de la voix
pour recadrer certains élé-
ments du groupe qui avaient
eu le tort de prendre le Japon
un peu à la légère (2-2 , 4 tirs
au but à 2).

Cette bonne santé de l'é-
qui pe de France, qui n'a pas le
droit de perdre ce premier
match pour arriver en position
de force le 21 juin à Amster-
dam contre la Hollande, n'in-
quiète pas outre mesure l'é-
nigmatique entraîneur suédois
du Danemark, Bo Johansson.
«Nous joue rons notre jeu. Ce
n'est pas notre genre d'être ef -
frayés. Nous ferons comme
d'habitude, compacts derrière
et vifs devant» affirme-t-il ,
sans tenir compte de l'état de
santé de ses troupes sérieuse-
ment émoussées. Même si

tous les atouts semblent être
dans le jeu des «bleus», il ne
faut pas oublier que la bande à
Michel Platini était dans le
même état d'esprit en 1992 à
l'Euro suédois quand le Dane-
mark , invité de la dernière
heure, avait mis un terme (2-
1) à une série de trente
matches sans défaite.

L'Italie doute
L'Italie, en quête de

confiance après une série de
rencontres préparatoires sans
relief , affrontera , demain à
Arnheim, une orgueilleuse
équi pe de Turquie, dont le
football est porté par la ré-
cente victoire du Galatasaray
en Coupe cle l'UEFA, en match
comptant pour le premier tour
du groupe B de l'Euro 2000. Il
y a peu encore cet affronte-
ment aurait semblé une forma-
lité pour la «Squadra az-
zurra ». Mais désormais, il
faut compter avec cette nou-
velle puissance qui s'éveille et
est capable d'offrir des ponts
d'or même à des gloires
vieillissantes, comme le Rou-
main Gheorghe Hagi (35 ans)
au Galatasaray Istanbul.

La Turquie, dirigée par Mus-
tapha Denizli , est une équi pe

solide. Elle s appuie sur .une
excellente circulation du bal-
lon et une défense qui a enfin
gagné en solidité. Elle peut
aussi et surtout compter sur un
joueur de grand talent, son bu-
teur Hakan Sukur, capable de
faire la décision à lui seul.
Après une première expé-
rience à l'Euro 96 en Angle-
terre au goût très amer (élimi-
nation au premier tour, trois
défaites en trois matches, au-
cun but marqué), la Turquie,
consciente de son nouveau po-
tentiel , ne doute plus et se
prend à rêver à une qualifica-
tion pour les quarts de finale.

L'Italie, en revanche, est
minée par le doute. Le sélec-
tionneur Dino Zoff est à la re-
cherche d'un équilibre collec-
tif harmonieux. Après avoir
composé avec les forfaits sur
blessure de son attaquant ve-
dette Christian Vieri (Inter Mi-
lan) et de son gardien titulaire
Gianluigi Buffon (Parme), le
technicien se pose la question
s'il ne vaut pas mieux sacrifier
un attaquant pour avoir une
meilleure maîtrise du ballon
dans l' entre-jeu , zone où , se-
lon l'entraîneur, se jouera «ce
match dur, où il faudra saisir
la moindre occasion», /si
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BIENNE
;W STwfSsfrnanifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de grande
, jg^enommée;  ̂nous vous proposons, dans le cadre de notre SERVICE
^*****ABRICAfîÔN, les postes suivants pour renforcer nos équipes:

•̂ SECTEUR ÉBAUCHE

Jj ^ CHEF D'UN GROUPE PRESSES
""lâches:
"̂ âérer les activités, aux niveaux processus, outillages, matières et per-

sonnel, d'un groupe d'environ 35 personnes.

CHEF D'UN GROUPE USINAGES
Tâches:
- Gérer les activités, aux niveaux processus, outillages et personnel,

d'un groupe d'environ 30 personnes actives dans des opérations de
fraisage, de tournage et de taraudage de pièces d'ébauches horlo-
gères.

Profil souhaité:
- Expérience industrielle et connaissance de la fabrication de produits

horlogers ou micromécaniques.
- Personnalité pouvant assumer des responsabilités de manière indé-

pendante et ayant une première expérience dans la conduite d'un
groupe de personnes.

-Titulaire d'un diplôme ET ou d'une maîtrise, complété d'un CFC de
mécanicien de précision, de faiseur d'étampes ou d'outilleur.

SECTEUR ÉBAUCHE. SECTION AUTOMATION

MICROMÉCANICIENS
MÉCANICIENS-RÉGLEURS

AIDES-MÉCANICIENS
Tâches:
- Mise en train, réglage, surveillance et entretien de machines de frai-

sage, de tournage et de taraudage de pièces d'horlogerie.
- Assurer la maintenance, la qualité ainsi que la production.
Profils souhaités:
Micromécaniciens
- Personnes consciencieuses, titulaires d'un CFC, pour des travaux de

montage et d'entretien de dispositifs spécifiques à l'automation.
Connaissances en pneumatique et électrique souhaitées.

Mécaniciens-régleurs
- Personnes titulaires d'un CFC de mécanicien de précision, de micro-

mécanicien, de faiseur d'étampes ou d'outilleur.
- Expérience industrielle et connaissance de la fabrication de compo-

sants horlogers ou micromécaniques.
- Ouverts d'esprit, aptes à assumer des responsabilités et capables de

s'intégrer au sein d'une équipe polyvalente.
Aides-mécaniciens
- Personnes consciencieuses ayant une expérience professionnelle

dans la fabrication de composants.

Nous offrons:
Une place de travail stable, un salaire adapté aux exigences du poste
avec les prestations d'une entreprise moderne.
Seules les candidatures répondant aux critères énoncés seront
prises en considération.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de postu-
lation, en faisant référence au poste souhaité, au Service du personnel
de là
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
La Haute-Route 82
Case postale
2501 Bienne
Tél. 032 32844 44 «,„«.»„ „06-295593/4x4

Particip ez à la f ête du VTT le dimanche 18 j uin 2000
-t» -m -m -m
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La Chaux-de-Fonds avec la course internationale
¦

• Prix souvenir pour tous les participants MeGâBike-L'IlTIpârticll
• Course gratuite pour les jeunes le samedi 17.6.2000
• Un parcours longue distance pour les populaires ,
• Un parcours en boucle pour les pros et le spectacle £?  ̂ j fJft
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Délai d'inscription le 5.6.2000
i

Information et inscription: Datasport - Tél. 031/915 55 11 - www.megabike.ch - mtb@datasport.com
• ¦ . • . . . . • 

¦

Avec vous la MegaBike crée Vévénement! \
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A la suite d'une démission honorable
LE CENTRE DE PRÉVENTION ET DE
TRAITEMENT DE LA TOXICOMANIE

DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
met au concours un poste de

collaborateur
social

à 80%
pour compléter l'équipe psycho-socia-
le dans le cadre d'une structure de
soins ambulatoires pour personnes
toxico-dépendantes.
Exigence:
formation dans le domaine social (éduca-
teur, assistant social, psychologue, etc.).
Entrée en fonction:
1er septembre 2000.

Les postulations sont à adresser à 0
M. Marcel Cotting, g
Directeur du CPTT, s
Hôtel-de-Ville 27, g

2300 La Chaux-de-Fonds. s

"*" La Société DePuy ACE appartient au groupe John- —""—""
son & Johnson, leader mondial des marchés médi- 

^eaux et paramédicaux. S
Ses produits, spécialement destinés à l'orthopédie £)
et la chirurgie osseuse, exigent un large éventail S
de compétences dans la fabrication, l'innovation -g
et la gestion des systèmes de qualité. 2

Nous recherchons plusieurs '>•—<***->

f Contrôleurs £
qualité s
QUALIFICATIONS REQUISES: <a?
• Diplôme d'école technique ou expérience dans le domaine *<*¦•*

de la mécanique ou du contrôle qualité. "•«w'****-*
• Connaissance des instruments de contrôle traditionnels

(micromètre, calibre, etc.)
• Bonne compréhension des plans techniques
• Travail en horaire d'équipes (2x8)

TÂCHES PRINCIPALES:
• Effectuer les contrôles de qualité (visuel et dimensionnel)

conformément aux procédures écrites et approuvées
• Déterminer la conformité ou non d'un produit aux spécifica-
• tions établies
• Coordonner son activité en fonction des priorités qui sont

données
•: Participer à divers projets, analyses ou rapports

Entrée en fonction: dès que possible (à convenir)
Lieu de travail: Le Locle

Si ce poste vous intéresse et correspond à votre profil, adres-
sez votre offre accompagnée des documents usuels à:

~"' DePuy ACE S.à r.l.
Service du personnel
Rue Girardet 29, 2400 Le Locle

13274400/4x4 

W
l'bce pour votre

annonce
Li Chaux-de-Fonds
Tél. 052 911 2-1 10

WPUBUCITAS

\ trosch. \
V autoepss

N° 1 du verre automobile
cherche pour l'extension de sa filiale

de MARIN

un (e) vendeur (euse) de pièces
détachées automobile

suppléant du chef de succursale
Vous avez/êtes:

quelques années d'expérience dans la branche
automobile

à l'aise dans la vente téléphonique
passionné par la vente

sens des responsabilités
connaissances de la langue allemande
connaissances informatiques Windows

Entrée tout de suite ou à convenir.
Intéressé? Envoyez votre dossier de candidature

avec photo à:

Monsieur J.-F. Toedtli, Centre 9, 2525 Le Landeron

Discrétion garantie. Il sera répondu uniquement
aux offres correspondant au profil ci-dessus.

150-82895/4x4

M
Louis Erard

L esprit du temps
Engage de suite ou à convenir

Secrétaire trilingue F/D/E
Connaissant le secteur de l'exportation horlogère,
apte à travailler de manière indépendante, maîtri-
sant les outils informatiques et aimant le contact
avec la clientèle.
Faire offres de service avec les documents usuels à:
MONTRES LOUIS ERARD SA, G. Bolzli,
2bis, rue de l'Ouest, 2340 Le Noirmont.

OU 046851

PAÏRIC SA
Tôlerie Industrielle Fabrique de machine*

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 - info@patrlc.ch

028-260743/ROC

PlZZ'a Dom cherche

LIVREUR
Midi et soir.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Sans permis s'abstenir. |
Tél. pour rendez-vous au S
032/926 04 04.
Bd des Eplatures 21, La Chaux-de-Fonds



Samedi 3 juin: «Celui qui
rompt son contrat ne doit pas
s 'étonner si un jour on rompt le
sien.» L'entraîneur de Lucerne
Andy Egli , qui a renoncé à
l'offre alléchante de Grasshop-
per.

Dimanche 4 juin: «Ces der-
niers temps, j e  me sens p lus
proche de Dieu. Je m'en re-
mets à lui. Je me sens ainsi
p lus sereine.» La Française
Mary Pierce, après sa victoire
sur Asa Carlsson à Roland-
Garros.

Lundi 5 juin: «Mon p lus
grand souhait serait d'être re-
tenu en équipe nationale pou r
le championnat du monde. Je
n 'ai encore jamais eu cet hon-
neur j usqu'à ce jour.» Stefano
Garzelli , le récent vainqueur
du Giro.

Mardi 6 juin: «Je quitte le
monde du ski sans regrets. Je
ne suis pas aigri. Il faut  bien
arrêter a un moment ou a un
autre. Mon temps en Coupe du
monde est révolu. J 'y  revien-
drai pa r une autre pente.»
Jean-Luc Crétier, qui a tiré sa
révérence après une seconde
opération du genou.

Mercredi 7 juin: «Je suis
assez confiant pour le parcours
de l 'équipe de France, qui dis-
pose toujours d'une formidable
déf ense et d 'un bon milieu de
terrain. J 'espère qu 'elle ira as-
sez loin pour que j e  puisse la
voir.» Le premier ministre Lio-
nel Jospin à trois jours de l'ou-
verture de l'Euro 2000.

Jeudi 8 juin: «Aujourd 'hui ,
j 'ai l'impression d'être le din-
don de la farce. Si le foot, c'est
ça, mieux vaut que j 'arrête...
Ses pratiques me dégoûtent.»
Florent Delay après le volte-
face des dirigeants de Ser-
vette, qui ont finalement re-
noncé à l'engager.

Vendredi 9 juin: «Je me de-
mande si j e  ne devrais pas sa-
crifier un attaquant p our avoir
une meilleure maîtrise du bal-
lon dans l'entre-jeu.» Dino
Zoff. l' entraîneur de l'Italie.
qui semble inquiet avant le
match de demain face à la Tur-
quie, /réd.

Tennis Norman et Kuerten se
retrouvent en finale pour la belle
La finale des Internatio-
naux de France 2000 op-
posera bien les deux
meilleurs joueurs sur terre
battue de l'année. Vain-
queur des Internationaux
d'Italie, Magnus Norman
affrontera le Champion de
Hambourg Gustavo Kuer-
ten.

Le Suédois et le Brésilien se
sont qualifiés en battant res-
pectivement l'Argentin Franco
Squillari et l'Espagnol Juan-
Carlos Ferrero. Norman s'est
imposé aisément 6-1 6-4 6-3.
Kuerten , en revanche, a dû
puiser dans ses réserves pour
passer en cinq sets (7-5 4-6
2-6 6-4 6-3).

Comme mardi en quart de
finale face à Yevgeny Kafelni-
kov, Kuerten a été mené deux
sets à un et a dû courir der-
rière un break dans la qua-
trième manche. Mais le Brési-
lien n'est jamais aussi dange-
reux que lorsqu 'il a un pied
dans la tombe. Il a su exploiter
la moindre ouverture pour re-
tourner une situation bien

compromise et conclure un
match de toute beauté après 3
h 38' de jeu.

Sauvé par son service
Depuis le début de la ren-

contre, «Guga» avait , en effet,
subi l'ascendant de ce j oueur
de Valence âgé de 20 ans et
qui rêvait de bousculer la hié-
rarchie pour sa première ap-
parition dans le tableau final
du simple messieurs des Inter-
nationaux de France. Finaliste
chez les juniors il y a deux ans ,
il avait été battu l'an passé au
premier tour des qualifica-
tions par le Tchèque Radomir
Vasek. Depuis , il a parcouru
un sacré bout de chemin.

«Kuerten a p rouvé, aujour-
d'hui comme mardi face à Ka-
felnikov, que rien n 'est acquis
dans une partie de tennis tant
que vous n 'avez pas gagné la
balle de match» soulignait Fer-
rero. L'Espagnol a été victime
à la fois de son manque
d'expérience des grands
matches et de la faculté de son
adversaire à élever le niveau '
de son jeu dans les instants

Magnus Norman: toute la détermination d'aller jusqu'au bout se lit dans le regarc
du Suédois. photo Keystom

cruciaux. Ainsi , Kuerten a
servi à la perfection dans le
cinquième set. A 4-2 15-40,
alors que tout était encore pos-
sible pour Ferrero , le Brésilien
armait deux premières balles
imparables pour écarter ces
deux balles de break. «Mon
service m'a sauvé» avouait-il.

La fraîcheur de Norman
Gustavo Kuerten devra en-

core pouvoir compter sur l' ef-
ficacité de sa première balle
s'il entend demain inscrire
pour la deuxième fois son nom
au palmarès du tournoi. Avec
Magnus Norman , le Brésilien
s'attaquera à un véritable roc.
Premier. Suédois finaliste à
Roland-Garros depuis 1989,
l'année où Stefan Edberg s'é-
tait incliné devant Michael
Chang, Norman a livré , de son
propre aveu , «un match p ar-

f ait» contre Squillari. «Malgré
le contexte qui voulait que
toute la pression soit sur mes
épa ules» précisait-il. Au
contraire de Kuerten , il abor-
dera cette finale dans un état
de fraîcheur remarquable. En
six rencontres, il n'a lâché
qu 'un set , le troisième de son
quart de finale de mardi
contre Marat Safin.

Magnus Norman et Gus
tavo Kuerten ont déjà été op
posés à six reprises par le
passé. Les deux joueurs on
gagné chacun trois matches
Cette année , le Suédois s'es
imposé en finale à Rome
Cinq jours plus tard , le Brési
lien prenait sa revanche ;
Hambourg.

A qui la belle? /si

Pierce dans le doute?
Cette finale dames des In-

ternationaux de France au-
jourd 'hui, la deuxième pour
Mary Pierce après celle, per-
due, contre Arantxa San-
chez-Vicario en 1994, sent le
traquenard. La Française a
terminé sa demi-finale
contre Martina Hingis dans
la souffrance et elle a vécu
ensuite le calvaire de
crampes violences, une . pre-
mière clans sa carrière. Elle
fut mise sous perfusion , se
faisant injecter des sels miné-
raux. Une telle défaillance

risque de provoquer, avant la
finale , un doute, une interro-
gation. Une condition phy-
sique renforcée, un souffle
plus puissant , un jeu de
j ambes plus tonique , ont été
des facteurs importants dans
la réussite de Mary Pierce
cette année. Si la Française
commence sa finale sans
posséder la même confiance
dans ses moyens qu 'aupara-
vant, elle pourrait être tentée
de vouloir aller trop vite. Ce
serait , contre Conchita Mar-
tinez, une erreur, /ap

Cyclisme
Armstrong
solidaire

L'Américain Lance Arm
strong a jo ué les serviteur:
pour offrir à son camarade
de l'US Postal Tyler Hamil
ton le maillot jaune de Iea
der et la victoire du jour ai
terme de la 5e étape
Beaumes-de-Venise - Digne
(201 km, sud-est), du 52<
critérium du Daup hin<
Libéré. Sur une chaussée
étroite, fondante par en
droits , le vainqueur du Toui
de France 1999 a voulu dé
montrer que son passage i
vide de la veille , où il avai
perdu la tuni que j aune
barrée de bleu , n'avait rier
d'alarmant, /si

VTT

Traxel en or
L'Uranaise Sonja Traxel (Sile-

nen) a conquis la médaille d'or de
l'épreuve de cross-country juniors
des Championnats du monde or-
ganisés à la Sierra Nevada. Elle
s'est imposée devant la Polonaise
Maia Vlosczowska alors que la
médaille cle bronze est revenue à
l'Anglaise Nicole Cooke. /si

HOCKEY SUR GLACE

Oppliger prolonge
L'attaquant Patrick Opp li ger

(25 ans) a prolongé de deux ans le
contrat qui le lie à Zoug, club avec
lequel il est lié désormais jus-
qu 'au terme de la saison
2002/2003. /si

Dallas à l'usure
NHL. Coupe Stanley (au

meilleur des sept rencontres), 5e
match: New Jersey Devils-Dallas
Stars 0-1 après trois prolonga-
tions. New Jersey mène 3-2 dans
la série, /si

V 8, 9, A ? V, R, A
* 9, A * 7, 8, 9, R

Lundi
à Saint-Cloud,
Prix Le Roi
Soleil
(plat,
Réunion 1,
course 4,
1600 m,
départ à 16 h)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids

1 Sadler 's-Run 58

2 Unitaire 58

3 Action-Jack 57,5

4 Ashford 57

5 Ecir 57

6 Langostino 56,5

7 Tucacas 56,5

8 Fast-Trick 56

9 Maidu-King 55

10 Turn-To-Krïs 55

11 Blooms-Burry 54,5

12 Bairgaine 54

13 Irish-Flower 54

14 Ogham 54

15 Egérie-Chérie 52,5

16 Joueur-De-Blues 52,5

17 Patagonia 51,5

18 Zorme 49

Jockey

D. Bœuf

T. Gillet 
S. Maillot

T. Thulliez

M. Sautjeau

V. Vion

S. Guillot

G. Mossé

T. Jarnet

O. Doleuze

D. Bonilla

C. Asmussen

O. Peslier

A. Junk

C.-P. Lemaire

A. Malenfant

S. Coffigny

N. Jeanpierre

Entraîneur S Perf.u
C. Laffon-P. 4/1 1p3p3p

T. CIout 15/ 1 6p5p5p

J. Handenhove 9/1 6p1p1p

C. Barbe 15/ 1 9p6p3p

J. Martens 20/1 9p1p5p

E. Lellouche 8/1 1p4p4p

H.-A. Pantall 5/1 0p1p1p

J. De Roualle 4/1 1p1p0p

J.-E. Pease 10/ 1 1p0p0p

C.Heod 10/ 1 2p1p5p

C. Smaga 20/ 1 6p5p0p

J.-M. Capitte _ 24/1 4p8p0p

R. Gibson 12/1 3p2p2p

V. Dissoux 12/1 3p2p8p

M. Cesandri 25/ 1 1p4p5p

P. Demercastel 35/ 1 7p0p0p

D. Sépulchre 40/1 4p4p5p

V. Dissaux 45/1 4p6p3p

M®TOL1 @[FM0®M

8 Inarrêtable actuelle-
ment.
10 - Une course faite
pour lui.
1 - Son poids ne le dé-
range pas.
6 - Son chemin semble
tracé.
7 - Le sérieux des Pan-
tall.
9 - Si la poisse quitte Jar-
net.
13 - Peut séduire encore
une fois.
15 - Ne pas l'écarter
trop vite.
LES REMPLAÇANTS:
12 - Un joli coup de po-
ker.
18 - La surprise serait di-
vine.

Notre jeu
8*

10*
1*
6
7
9

13
15

*Bases
Coup de poker

15
Au 2/4
8 - 1 0

Au tiercé
pour 16 fr
8 - 1 0 - X

Le gros lot
8

10
12
18
13
15

1
6

(g@«s[i gy.osgi
Lundi à Frauenfeld, Grand Prix de
la Banque Cantonale de Thurgovie
(trot attelé, Réunion 4, course 7,
3300 m, départ à 14 h 15)

1. Dnso 3325
2. Câlin 3325
3. Côté-Cœur 3225
4. Bonheur-De-Val 3325
5. Durer 3325
6. Bikitano 3325
7. Elégant-Du-Corta 3325
8. Bourail-Du-Ilavre 3325
9. Deus 3325

10. Dajorel-Du-Boscla 3300
11. Caïd-De-Bonnelille 3300
12. Bastien-D'Essarts 3300
13. Duel-D'Anjou 3300
14. Béquir-De-Staedly 3300
15. Cavalier-Solitaire 3300
16. Django-D'Arc 3300
17. Coussinet 3300
18. Darass-Du-Châtelet 3300
Notre jeu: 3-  15 -8 -10 - 13- 17.

PMUR

Demain
à Chantilly,
Prix de Diane
Hermès
(plat,
Réunion 1,
course 4,
2100 m,
départ à 16 h 15)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids

1 Arduine 57

2 New-Story 57

3 Baume-Au-Cœur 57

4 Rêve-D'Oscar 57

5 Dis-Moi-Oui 57

6 Texalina 57

7 Lady-Of-Chad 57

8 Chiang-Mai 57

9 Tanzilla 57

10 Hidalguia 57

11 Folie-Danse 57

12 Volvoreta 57

13 Egyptband 57

14 Goldamix 57

15 Xua 57

Jockey

C. Asmussen

C. Soumillon

C. Piccioni

A. Badel

T. Gillet 

S. Guillot

G. Mossé

M.-J. Kinane

J.-P. Murtagh

T. Jarnet

D. Bonilla

T. Thulliez

O. Doleuze

D. Bœuf

O. Peslier 

Entraîneur o Perf.u
J. Gosden 17/2 Inédite

R. Collet 10/ 1 1p2p5p

M. Bollack 25/ 1 8p5p2p

M. Bollack 3/1 1p2p2p

P. Bary 15/1 1p4p3p

J. De Roualle 9/2 2p1p1p

R. Gibson 13/2 8p1p1p

A. O'Brien 10/ 1 Inédite

C. Britain 10/ 1 Inédite

J. De Roualle 15/ 1 3p2p1p

Y. Nicolay 8/1 2p5p1p

C. Lerner 3/1 1p1p1p

C. Head 10/ 1 1p1p

C. Laffon-P. 12/1 4p1p1p

B. Grizzetti 30/ 1 0p_

Ml@TO[E ®[FM0©M

4 - Un Diane pour My-
riam Bollack.
12 - Un phénomène au-
thentique.
7 - Elle vient pour ga-
gner.
6 - L'étoffe d'une cham-

pionne.
13 - L'école de Cricri
Head.
1 - Une étrangère ambi-
tieuse.
9 - Petite Anglaise très
battante.
14 - Plus tenace que
brillante.
LES REMPLAÇANTS:
10 - Une revanche pour
Jarnet?
8 - Une Britannique au
sommet?

Notre jeu
4

12*
7*
6

13
1
9

14
*Bases

Coup de poker
14

Au 2/4
4-12

Au tiercé
pour 13 fr
4 - 1 2 - X

Le gros lot
4

12
9

14
10
8
7
6

PMUR

Internationaux de Fran-
ce. Simple messieurs.
Demi-finales: Norman (Su-
3) bat Squillari  (Arg) 6-1 6-4
6-3. Kuerten (Bré-5) bat Fer
rero (Esp-16) 7-5 4-6 2-6 6-4
6-3.

Double dames. Demi-fi-
nales: Hingis-Pierce (S-Fr-3)

battent Fusai-Tauziat (Fr-6) 2-
6 6-2 6-1. Ruano Pascual-
Suarez (Esp-Arg-10) battent
Halard-Decugis-Sugivama
(FrfJap-5) 6-1 6-2.

Double mixte. Finale: de
Swardt-Adams (AfS-12) bat-
tent Stubbs-Woodbridge
(Aus-l ) 6-3 3-6 6-3. /si

Résultats



U inconnue
du val perdu

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

- Olivia s'est égarée hier après-midi
au cours d' une promenade dans la mon-
tagne. Les gendarmes ont été aussitôt
alertés. Ils l' ont recherchée toute la
nuit... On vient de retrouver son corps
sans vie dans la forê t du Risoux.

Pour Martine , que cette nouvelle
avait glacée jusqu 'aux os, la suite avait
été un de ces cauchemars dont on es-
père qu 'il prendra fin au réveil et dont
on oubliera vite le souvenir.

Hélas , il ne s'ag issait pas d' un mau-
vais rêve mais d' une cruelle réalité! Sa
petite enfant chérie était morte à l'âge
de douze ans. Dans des conditions abo-
minables qu 'elle ne tarderait pas à ap-
prendre .

Perdue, désespérée, Martine avait
vécu le reste de cette journée dans une
hébétude douloureuse. Elle ne se sou-
venait que de quel ques faits confus,
morcelés: le taxi pour Orly, l' avion de

Swissair pris en catastrophe en bout de
piste, l' arrivée à Genève vers seize
heures parmi une joyeus e cohorte de
vacanciers. Ensuite , elle avait em-
prunté la route sinueuse , interminable
du col de la Faucille , à bord d' une voi-
ture de location. L'hôpital de Morez. La
morgue où, en attente d' autopsie, le
petit corps profané d'Olivia. L'horrible
vision de son visage crispé , révulsé par
une ultime expression d'épouvante.

Toutes ces images s'étaient à jamais
gravées dans sa mémoire. Mille fois ,
depuis lors, durant ses nuits de solitude ,
elle en avait revu le déroulement ty-
ranni que. Comme dans un film , elle
avait réentendu les pas des gendarmes
dans les couloirs , les chuchotements
des infirmières, les propos du Procu-
reur de la République de Lons-le-Sau-
nier, ceux du médecin-chef de
l'hôpital.

Elle se souvenait de leur gêne, de
leurs circonlocutions , des ménage-
ments qu 'ils avaient pris pour lui révé-
ler les circonstances abjectes de la mort
de sa petite chérie.

Cette réflexion lui avait arraché un cri
de bête. Dès cet instant , sa raison s'était
mise à vaciller. Heureusement , des in-
connus , des gens charitables l' avaient
entourée de leur compassion.

(A suivre )
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\mmobi\\efm ^^ f̂\
à vendre '̂ fi-yM l

FRANCE, maison bon état, à Mouthier
Haute Pierre, Vallée de la Loue, RD 67. Com-
prenant 3 appartements + local 60 mJ, 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. 13207-238

LA CHAUX-DE-FONDS, de privé, vends,
3 appartements dans petit immeuble (2x 88
m2, 1x 55 m2), belle situation et calme, jar-
din d'agrément. Curieux s'abstenir. Sous
chiffres H 028-261655 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchàtel 1. 

SAXON (VS), maison + grange à rénover,
avec terrain, toutes commodités, stations
thermales, ski à proximité, Fr. 190000.-.
Tél. 027 744 17 02, 079 623 26 12. 035.39543a

SAINT-IMIER à remettre pizzeria-restau-
rant , neuf, 70 places, four à bois. Prix très
intéressant. Tél. 079 360 54 40. 132 073229

SAINT-IMIER, maison mitoyenne 5-6
pièces, véranda, Fr. 462000.-. Tél. 032
941 20 40 160 73130'

Immobilier ' ilSïL
a louer H^ojj t
À LOUER ou à vendre pour le 01.09.00 à
La Chaux-de-Fonds, quartier Nord, magni-
fique appartement duplex de 4'/; pièces,
tout confort, cachet , vue, loyer Fr. 1450.- +
Fr. 190.- charges. Prix de vente sur
demande. Tél. 026 466 65 56 on '19737

AU CÔTY , pour amoureux de la nature,
magnifique appartement de 272 pièces, 70
m!, comprenant: 1 chambre à coucher, 1
salon avec cheminée, 1 superbe cuisine
aménagée, cave, garage, sauna et jardin.
Tél. 032 853 71 48. 02826i780

AUVERNIER, beau 2'/, pièces, rez, ter-
rasse, jardin, cuisine agencée, cave, gale-
tas. Libre 01.07.2000. Tél. 032 730 14 53 ou
079 324 41 76. 028 251374

CHAMBRELIEN, jolie villa-chalet rus-
tique, 5V 2 pièces, cuisine agencée, salle de
bain, WC séparé, garage. Vue sur le lac et
situation très calme. Terrain 3000 mJ.
Fr. 2300 - + charges. Écrire sous chiffres D
028-261393 à Publicitas S.A., case postale
1471, 2001 Neuchàtel 1. 

LA CHAUX-DE-FONDS, vitrines dans
café-galerie. Parc 31. Tél. 079 478 81 58.

132 074424

CORTAILLOD, studio meublé indépen-
dant dans villa, avec cuisinette et sani-
taires, situation privilégiée. Fr. 550 -
charges comprises. Tél. 032 842 14 60.

028 261747

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, appartement
duplex, mansardé, 4 pièces. Fr. 860 -,
charges comprises. Libredès lafindu mois.
Tél. 076 369 29 42. 132074459

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, 102 m1

au 3e étage, Léopold-Robert 76, pouvant
convenir comme appartement ou bureaux,
salle de bains WC/WC séparés et cuisine.
Loyer Fr. 1160.45 charges comprises. Tél.
032 913 10 15. 132 073836

LE LANDERON, libre tout de suite, local
agencé. Conviendrait pour cosmétique,
pédicure, solarium. Tél. 032 751 15 08 - 032
365 18 02, le soir. 028-261509

LE LANDERON, 4'/2 pièces, 1 salle de
bains/WC, 1 douche/WC, 2 balcons + place
de parc extérieure. Loyer actuel Fr. 1390.-
charges comprises. Libre juillet 2000. Tél.
032 751 44 09 ou 079 409 15 75. 028-261759

LE LOCLE, appartement 4 pièces. Fr. 690 -
charges comprises. Date à convenir. Tél.
032 931 08 47. 132-074548

LE LOCLE, 2 pièces, cuisine, WC/bains,
garage, rez. Libre 1.10.2000. Tél. 032
931 48 91. 132-074329

MARIN-ST-BLAISE, chambres meublées.
A personnes tranquilles, non fumeuses,
pour occupation réduite. Dès Fr. 210.-. Tél.
032 753 65 08. 028-251744

NEUCHÀTEL, rue du Vieux Châtel, dans
immeuble de caractère, appartement 5
pièces, cheminée, parquets anciens,
confort. Fr. 1550.-+ Fr. 200-charges. Libre
1.7.2000. Tél. 079 427 21 62 032 725 34 09.

028-261558

NEUCHÀTEL, appartement 2 pièces,
confort , Fr. 490 - + charges Fr. 80.-. Tél. 076
332 30 56. 028 261862

NEUCHÂTEL-CENTRE, joli 27; pièces,
neuf, très calme, pour 1er juillet. Fr. 1250 -
charges comprises. Tél. 079 243 01 42.

028 261766

NEUCHÀTEL, Liserons 7, 5 minutes gare,
3e étage, joli 3 pièces 70 m1, cuisine agen-
cée habitable. Vue panoramique lac. Fr.
1180 - + charges Fr. 150.-. Tél. 032
721 48 55. 028 261863

NOIRAIGUE, grand appartement 3 pièces,
rénové, cuisine agencée, cave et galetas.
Tél. 032 863 15 10, M. Piaget. 023 251659

PESEUX, studio 172 pièce. Loyer Fr. 500.-.
Près des magasins. Tél. 079 614 90 01.

ST-IMIER, 2 pièces, 1er étage, cuisine
agencée, bains-WC, cave. Prix Fr. 595.-
sans charges. Tél. 032 941 65 46. 132 07445a

VALANGIN, 1er août, appartement 3
pièces, cuisine, près du collège. Fr. 750 - +
charges. Tél. 032 857 21 12. WMMW6

lmmobiliq^^^Y\
demandeiS/È^^^
d'achat -^v^
ACHÈTE sur la Riviera neuchâteloise, mai-
son avec atelier, plain-pied. Tél. 022
349 16 56 018 654019

JEUNE FAMILLE cherche à acheter mai-
son, avec jardin à St-Imier. Tél. 079
290 56 83 160 731324

FAMILLE CHERCHE maison individuelle
ancienne, région Neuchàtel. Situation
calme, jardin, vue. Contact Tél. 032
466 59 76 ou 032 655 77 42. 155 755421

Immobilier ^̂ ^n
demandes 

^
LÊL

de location J  ̂ W^
LA CHAUX-DE-FONDS, pour 1er octobre
ou à convenir, cherchons appartement de
3 à 4 pièces, vieilj e ville, calme, verdure et
voisins sympas. Écrire sous chiffres P 028-
261808 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchàtel 1. 

SAINT-AUBIN, Cortaillod, cherche mini-
mum 4 pièces ou maison. Tél. 079
348 38 08. 028 261241

Animaux ^̂ Js
MAGNIFIQUE CHAT PERSAN, Silver
Chinchilla, pure race, à vendre. Tél. 079
608 07 07. 028-261625

A VENDRE, chiots Cavaliers King Charles,
pedigree, vaccinés, microchip. Disponibles
tout de suite. Tél. 032 941 59 42. 132074397

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. 023.251342

Cherche Sb\ ̂QjLi
à acheter -  ̂'-#
COLOMBIER, famille cherche terrain pour
la construction d'une maison. Tél. 032
841 62 59. 028 261786

A vendre h3*
FRUITS TROPICAUX et pulpe de fruits.
Tél. 079 637 10 11 www.worldesign.ch

028-260850

LIT, 120x200, hêtre blanc, sommier, mate-
las, chevet. Très bon état. Valeur neuf Fr.
3600.- cédé Fr. 400.- Tél. 032 841 48 63.

028-26 1665

LOT TABLEAUX modernes, gravures,
lithographies. Tél. 032 731 24 36. 028-251721

SAMED1 10 juin de 10 heures à 18 heures,
Restaurant Clos-de-Serrières, à Serrières
(NE), grande vente d'articles divers.

028-261615

VÉLO DE COURSE Wheeler, noir, très bon
état. Modèle conçu pour une grandeur de
1,75 à 1,80 m. Valeur à neuf Fr. 1500 -, cédé
Fr. 500.- (à discuter). Tél. 079 217 98 34

Rencontres--?* ̂ ^^
RETRAITÉ SYMPA, bien seul, aimerait
rencontrer gentille dame, en vue de
vacances au bord de la mer. 076 331 71 07.

028-261848

250 FEMMES/HOMMES disponibles :
Tél. 032 566 20 20 (numéros privés !).

022 032045

Vacances 1?̂ ^
CASLANO, lac de Lugano, maisonnettes
et appartements de vacances à louer. Tél.
091 611 80 81. 024-241936

CÔTE D'AZUR LE BRUSC, 2 minutes
bord de mer, pour 4 personnes. Libre début
juillet, août et septembre. Tél. 032
731 73 47. 028 261666

OVRONNAZ, à louer, appartement 2V2
pièces. A partir du 10 juin 2000. Tél. 032
853 10 26. 028-261722

VERBIER, 2 pièces 4 lits, libre juin à
octobre. Location semaine Tél. 032
842 59 72. 02a 25149a

Demandes jgp'
d'emploi ^̂ 5
HOMME, préretraite, avec permis de
conduire, cherche à faire heures livraisons,
nettoyages, bricolage. Tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 931 60 62. 132 074539

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 032 853 53 74. 028-240396

DAME lave et repasse votre linge à son
domicile. Bon marché. Tél. 032 724 49 84.

028-261794

Offres jjjL JiSF-
d'emploi 9j ^U
APPRENTI MÉCANICIEN, sur tondeuse,
moto etc. Engageons pour août 2000. Tél.
032 931 11 30 demandez P.-A. Vermot.

132-074499

DAME OU MONSIEUR pour aider à la cui-
sine. Tél. 032 731 71 58. Dès 9 heures.

028-261782

JE CHERCHE personne pour garder 2
enfants à domicile. Tél. 032 841 43 37 après
18h. 028-261806

JEUNE FILLE AU PAIR cherchée à
Colombier. Du 2 août 2000, pour 1 année.
2 filles + ménage. Soirée + week-end libre.
Tél. 079 616 81 58. 028-261059

SUMMER JOB à Colombier auprès d'une
famille de 3 enfants. Préférence sera don-
née à une étudiante de nature sérieuse,
joviale, disponible. Beaucoup de piscine
mais également un minimum d'aide ména-
gère... English speaking welcome as well.
Attendons votre appel au Tél. 079 240 35 28

028-261763

VOUS AVEZ DU TEMPS LIBRE et vous
désirez accroître vos revenus. Créer votre
propre affaire indépendante dans la vente
de la parfumerie, cosmétique, bijoux. Tél.
032 730 67 55. Dès 10 heures. 028-261533

Véhicules «̂ Ipgfe^d'occasion ~*JÊ&~
À BON PRIX achète véhicules récents,
accidentés, défauts mécaniques ou beau-
coup de kilomètres. Tél. 079 621 92 92.

028-260568

BUS-CAMPING diesel, VW T4 California,
1992, 82 000 km, état excellent. Tél. 032
853 54 84. 028-251719

CITROËN ÉVASION, pneus d'hiver neufs
+ pneus d'été sur jantes alu, 1 siège en plus,
air climatisé, airbag, ABS, bleu métallisé,
20 000 km, 2/99, état neuf. Fr. 25 000.-. Tél.
032 753 37 18, le soir. 028-251749

FIAT CROMA 2000, 1994, expertisée,
toutes options. Fr. 4600.-. Tél. 076
332 30 56. 028-261879

HONDA S 2000 à vendre, véhicule neuf,
240 cv, noir + cuir rouge. Livrable de suite.
Tél. 079 449 23 52 / tél. 032 926 04 55.
Agence HONDA La Chaux-de-Fonds.

132074428

OPEL CALIBRA 16V, 11.90, 115000 km,
grise, expertisée, jantes alu + pneus hiver.
Fr. 6500.-. Tél. 079 257 40 56. 028-251727

PEUGEOT 205 Junior 1.1, année 1990,
env. 110 000 km. Fr. 4500 -, jantes alu. Tél.
079 614 90 01. 028-261635

PEUGEOT 306 1800, 1994, vert foncé, 5
portes, 140000 km, expertisée du jour, cuir,
options, Fr. 6900-. Tél. 079 214 09 37.

028-261728

RENAULT ESPACE 1990, 165 000 km, 4
pneus été + 4 pneus hiver, crochet attelage.
Fr. 6500 - + remorque année 1995, Fr.
2000 -, les 2 expertisées mars 2000. A
vendre ensemble ou séparément. Tél. 032
725 49 15 - 079 64 85 775 , M. Martins

028-261353

VOLVO 440 TURBO 1992, toutes options,
roues hiver, ordinateur de bord, expertisée.
Fr. 7200 - Tél. 032 846 11 35. 028-251758

Divers fSU
DÉMÉNAGEMENTS. Livraisons. Trans-
ports. Philippoz J.-L. Tél. 079 606 05 81.

132-074412

FR. 300.- DE RÉCOMPENSE à la per-
sonne qui me rapportera mon matériel de
coiffure (fourre Camille Albane, Paris)
perdu Gare de Neuchàtel le 7 juin entre
20h30 et 21h30. Tél. 032/753 41 41 la jour-
née ou 731 90 50, le soir. 

DÉMÉNAGEMENTS et transports Car-
men, Suisse-étranger. Devis gratuit. Tél.
079 466 75 62. 028-261685

EPUISÉ(E) 7 Pas de vacances en vue !
Venez apprendre à contrôler vos tensions,
votre stress, afin de mieux vous reposer.
Méthode éducative par le corps (non éro-
tique). Tél. 032 968 29 33. 132-074453

ROBES DE MARIÉE, robes de soirée,
smokings. Vente et location. Annette Geug-
gis - Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. 028-240339

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répon-
dra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

J \A remettre

Entreprise de
thermolaquage et

de sablage industriel
située sur le Littora l neuchàtelois.

Faire offre sous chiffres R 028-261805 à
Publicitas S.A., case postale 1471,

2001 Neuchàtel 1.
. 028-261805/DUO .



Gilbert Pingeon «Je veux montrer
ce qu'était le monde ouvrier»
Romancier, poète,
dramaturge et insti-
tuteur à Neuchàtel ,
Gilbert Pingeon
clôt, avec «Le saut
de l'ange», sa trilo-
gie en quête de mé-
moire. Après «Les
années bleues» et
«Leçon d'oubli». Un
ouvrage consacré
au milieu ouvrier, le
sien, lequel n'a pas
particulièrement
nourri la littérature.
Un livre fort, dense,
désespéré. Ren-
contre. ,.

— Gilbert Pingeon,
«Le saut de l'ange»
clôt une trilogie?

— Il s'inscrit dans
une quête de mémoire.
Je sors d'un milieu
simple, ouvrier, dans
lequel on ne parle pas
trop . Je l'ai quitté en
étudiant, mais je lui
suis redevable de ce
que je suis aujo urd nui. Je de-
vais donc en rendre compte.
Dans «Les années bleues»,
celles de l'enfance recom-
posée, il y a la guerre. «La
leçon de l'oubli» est le chemin
vers la maturité. Ici , il y a la
disparition , la mémoire qui
n'est plus et, pour moi , la
vieillesse qui se profile. Mes
parents , ces inconnus? Je sais
si peu de choses d'eux, de
leurs jo ies, de leurs désirs , de
leurs peines.

— Tout n'est pas totale-
ment autobiographique?

Gilbert Pingeon, ou la volonté de donner la parole (douloureuse) aux
petites gens. photo S. Graf

— Les soliloques compren-
nent aussi leur part d'imag i-
naire. Le premier, assez
calme, est une référence à ma
mère, qui a souffert de sénilité
démente, de la lente déposses-
sion de soi , un processus de
dégradation épouvantable,
que j 'ai essayé d'exprimer cle
l'intérieur, en me demandant
ce qui pouvait continuer
d'exister pour elle. J' ai sup-
posé qu 'elle se livrait au bilan
d'une vie, j 'ai imaginé une ré-
volte. Dans le cas du père, les
choses sont un peu plus

— Ni roman , ni
autobiographie , ni
récit à proprement
parler, ces mono-
logues présentent

agitées. Il s agit d' une
vieillesse plus désordonnée,
l'homme qui ne buvait jamais
se sent attiré par l' alcool , il
laisse transparaître ses envies
et ses désirs par rapport aux
femmes. Il refait le monde,
tout en se dévergondant , plus
mentalement toutefois que
réellement. Tous deux n'ont j a-
mais considéré leur vie
comme une richesse digne
d'être racontée.

— Entre parents et en-
fants, certaines choses ne se
disent pas...

— On n a jamais
de véritable rela-
tion avec ses pa-
rents. La pudeur
bloque peut-être la
communication. Ce
livre a été écrit
pour combler un
manque, les pa-
rents vivent à tra-
vers leurs enfants,
il faut savoir d'où
l'on vient; il me
semblait qu 'il fal-
lait entendre ces
voix qui , générale-
ment, ne s'expri-
ment pas. En outre,
la classe ouvrière
de ce type n'existe
plus.

— La forme
n'est pas celle
d'un roman clas-
sique?

une certaine théâtralité. Les
situations amènent un lan-
gage, un rythme, des mots qui
se culbutent. Elles soulèvent
aussi des questions: comment
le père a-t-il pu traverser la
guerre sans en parler, com-
ment a-t-il ressenti l' existence
des camps après la guerre? Et
ce livre me permet aussi
d'imaginer ce qui va me tom-
ber sur la tête, la vieillesse, les
oublis , une façon de se dé-
brancher, l'indifférence...

— Une crainte?
— Le pire , c'est la lente dé-

gradation , la conscience de
celle-ci , quand des pans en-
tiers de mémoire déménagent.
C'est affreux, autant mourir
d'une crise cardiaque.

— Avez-vous d'autres pro-
jets littéraires?

— Un recueil cle poèmes aux
éditions d'Autre part pour cet
automne. Des nouvelles , en at-
tente de publication, un livre ,
«Le peintre» , le signe gra-
phi que rejoi gnant le signe ty-
pograp hi que , l'écriture. Et du
théâtre, toujours.

Propos recueillis
par Sonia Graf

9 «Le saut de l'ange», Gilbert
Pingeon, éd. L'Aire, 2000.

EN BREF
¦ VINCENOT. Fils d' un no-
taire de province, François
Queuillot n'a que quinze ans
lorsqu'il tente de s'enfuir de la
maison. Ses géniteurs, en ef-
fet, ne le portent guère à l'in-
dul gence: son père, grand cou-
reur cle jupons , s'ai grit dès
que l'â ge le ramène à la vertu ,
sa mère , bigote, finit par
«considérer sa frigidité comme
l'acheminement vers la sain-
teté». D'emblée, Henri Vince-
not prête au j eune héros de
«Toute la terre est au Sei-
gneur» une bonne dose d'iro-
nie , braquée sur le clergé et la
bourgeoisie - va pour la fai-
blesse de la chair, mais le goût
de l'épargne est impardon-
nable. Pour leur tourner le clos
à cet ordre établi , François
s'enrôle dans une troupe de
théâtre itinérante; de tréteau
en tréteau , sa vie se calque sur
celle de Molière , j usque dans
ses amours. L'âge, pourtant ,
réoriente le destin du comé-
dien , qui renoue avec ses ori-
gines , sinon avec la vertu pa-
ternelle. Une veine picaresque
irri gue ce -roman inédit de l'é-
crivain bourgui gnon , proba-
blement écrit entre 1943 et
1946: l' aventure des grands
chemins y a autant de poids
que l' amour de la terre, le dé-
sir d'enracinement. / dbo
# «Toute la terre est au Sei-
gneur», Henri Vincenot, éd.
Anne Carrière, 2000.

¦ PLUME EN LIBERTE.
Qu'est-ce qu 'un artiste?
Quatre personnalités réunies
mardi 13 juin à 2Oh au
centre de culture ABC à La
Chaux-de-Fonds tenteront de
répondre, en cernant la situa-
tion sociale et économique,
les ambitions et la réalité de la
vie d'artiste. Il s'agit de Silvia
Ricci-Lempen , romancière et
journaliste , Gianni Motti ,
plasticien établi à Genève, Jo-
chen Kelter, écrivain , et Lau-
rent Wolf, sociologue, artiste
et chef de la rubrique cultu-
relle du «Temps». Cette ren-
contre sera diffusée à l'en-
seigne de «Plume en liberté»,
samedi 17 juin à 18h06 sur
Espace 2. / comm

Petite reine L'hommage
d'un amoureux fou

Né à quelques ki-
lomètres du col du
Tourmalet. dans les
H a u t e s - P y r é n é e s,
Christian Laborde a
tutoyé très tôt le Tour
de France. De ce voi-
sinage, l'écrivain du
Sud-Ouest n'est pas
ressorti indemne: la
petite reine lui a
chamboulé le cœur.
C'est donc en amou-
reux fou qu 'il lui dédie un «Pe-
tit livre jaune », à ranger dans
le peloton d'ouvrages qu 'il a
déjà consacrés au cyclisme.

Au prologue enflammé
succèdent un abécédaire, dont
les pages seront lues sur
France 2 par l' auteur, au fil
des étapes du prochain Tour,
puis une série d'instantanés ,
riches en coups de pédale et
en coups de gueule. Anquetil ,
Indurain , Jalabert , Kubler,
Merckx, Ocaiïa , Poulidor: ils
sont tous là , les rois cle l'é-
chappée, les forçats du bi-

tume, les sprinters
aux talons ailés.
Mais aussi les ano-
nymes, porteurs
d'eau alimentant
les bidons en queue
de peloton , specta-
teurs penchés sur
les bas-côtés , haie
hurlante bordant
les cols.

Parce qu 'il est
l'œuvre d'un écri-

vain gourmand qui se délecte
des sonorités cle la langue , ce
panégyrique donne libre cours
aux mots qui «sonnent, débou-
lent, musardent, hurlent de
j oie». Enivré par l'hommage ,
le chantre pardonne tout à sa
reine et à ses dieux, rien aux
chasseurs d'EPO qui les ont
éclaboussés au nom de l'é-
thique du sport. Ça se dis-
cute...

DBO
# «Le petit livre jaune», Chris-
tian Laborde, éd. Mazarine,
2000.

Grand Siècle Le jardinier
et le roi, une fable véridique

En 1613, André Le Nôtre
pousse ses premiers vagisse-
ments à un jet de pierre du palais
royal du Louvre. À deux tours de
roue de brouette, aussi, du jardin
des Tuileries où son. père occupe
la charge de premier jardinier du
roi. «Bref , cet enfant est né où il
fallait pour monter haut, tout en
gardant les p ieds à terre», écrit
l'académicien Erik Orsenna
dans son «Portrait d'un homme
heureux».

L'ouvrage ne s'apparente pas à
une biographie détaillée, qui in-
viterait le lecteur à la table du fu-
tur j ardinier et contrô-
leur des bâtiments du
Roi-Soleil , ou dans son
alcôve. Plutôt que de
retracer un parcours
chronologique strict,
l'auteur arpente les
allées de son jardinier
de génie, ces milliers
d'hectare domesti-
qués, cette nature assu-

din à la française, et
certains s'y usent au-
jourd 'hui encore:
«Comme il n 'a rien
laissé d'écrit, ni vraies
notes, ni dessins précis,
ni Mémoires, c'est à ses
successeurs qu'il est re-
venu de redécouvrir les
nombres et proportions
utilisés par lui».

j ettie, comme l'est la noblesse,
au maître de Versailles. Chemin
faisant, il musarde dans les par-
terres du Grand Siècle, ajustant
son pas à celui de Louis XIV, de
Le Brun , de Fouquet ou de Ra-
cine, s'émerveille avec leur re-
gard des multiples sortilèges de
l'eau, bouillonnante comme les
passions, ou calme miroir reflé-
tant le ciel et les grandeurs de cet
âge d'or.

Sur l'art de Le Nôtre, l'essai
nous ouvre de furtives perspec-
tives; impossible de percer tous
les secrets de l'inventeur du jar-

De l'homme, cette même ab-
sence d'écrits masque les états
d'âme. Ici et là pourtant , percent
une aigreur, une déception ,
s'avoue une couleuvre difficile
ment avalée. Mais , calme et bon-
homme, capable cle détache-
ment et d'humour , Le Nôtre
n'est pas homme, ni courtisan , à
prêter facilement le liane à la cri-
tique. Plus madré et plus subtil
qu 'il ne feignait cle l'être , il fut
l' un des seuls , et l'exploit n'est
pas mince, à s'être gagné les fa-
veurs de son Soleil 35 années
durant...

Dominique Bosshard
0 «Portrait d'un homme heu-
reux», Erick Orsenna, éd. Fayard,
2000.

T= EN RAYON JUNIORS =¦
¦ CREATION. Expli quer la
Genèse aux plus petits , c'est

un jeu
d' en fan t
avec «Ré-
c r é a -
tion» . Un
l i v r e
d'images
m e t t a n t
en scène

un Dieu tout rond , malin et
bricoleur. Il organise le chaos
en un tour de main , même si
le «Fiat lux» ne marche pas à
tous les coups. Il n 'y a pas cle
miracles! Mais notre petit per-
sonnage rondouillard fait
preuve d'une fantaisie peu
commune. «Ré-création» dé-
borde d'humour et les illustra-
tions de Charlotte Légaut mê-
lent le dessin au collage avec
un rare bonheur, /sab
0 «Ré-création», Charlotte Lé-
gaut, éd. du Rouergue, 2000.

¦ AUTOUR DU PHARE.
Non seulement l'ourson Mano
a disparu , mais en plus , on a
éteint le phare qui berçait le
sommeil de Huma , maman
ourse. Une ourse solitaire et
fatiguée peut-elle rallumer la
lumière qui guiderait son bébé
jusqu 'à elle? surtout que les
hommes rôdent aux abords
des forêts... «Le rêve de

l'ours» est
né de la nos1
tal gie de
son auteur,
Cari Nora c,
pour les
g r a n d s
phares qui
g u i d a i e n t
autrefois les

marins Québécois vers les
ports , /sab
0 «Le rêve de l'ours», Cari No-
rac, Louis Joos, éd. L'école des
loisirs, 2000.

¦ LA POISSE. Zoé et Lili
enragent. Les vacances sont

f i c h u e s
d ' a v a n c e
puisque Ma-
man a em-
bauché une
b a b y - s i t t e r
pour les sur-
veiller au
bord de la
mer. Axelle

est une enquiquineuse, qui
réduit à néant toutes les ruses
des deux gamines pour se dé-
barrasser d'elle. Reste à lui
trouver un amoureux... «Les
poussières à la plage» , c'est
un livre plein d'humour des-
tiné aux grands enfants, qui y
trouveront peut-être de quoi
renouveler leur répertoire de
farces, /sab
0 «Les poussières à la plage»,
Marie-Sophie Vermot, Kimiko,
éd. L'école des loisirs, 2000.

¦ CHAUSSETTE FOLLE.
Voici Monsieur Loup fort
marri: comme toujou rs lors-
qu 'on est en retard le matin , la
seconde chaussette met les
voiles. Monsieur Loup tré-
pigne, enrage, puis s'aperçoit
que sa lessive qui séchait dans
le jardin s'est égaillée clans la
nature pendant la nuit. Et avec
elle, l'horri pilante chaussette.
Monsieur Loup part en chasse

et tente
de ras-
s e m b l e r
son linge.
Pas fa-
cile. Et
pas de
c h a u s -

sette! Est-elle définitivement
perdue? pas pour tout le
monde... /sab
0 «La chaussette de Monsieur
Loup», Sylvie Auzary-Luton, éd.
Kaléidoscope, 2000.

Dans «Le saut de l'ange»,
Gilbert Pingeon entraîne le
lecteur dans deux mono-
logues. Ceux d'un vieux et
d'une vieille — ses parents
peut-être — «trop simples
p our que leur histoire pré -
sente une valeur». Elle, at-
teinte par la maladie d'Alz-
heimer, dépossédée d'elle
même, cle mémoire, cle son
moi , qui tentera le saut de
l' ange. Lui , «un homme de
devoir» qui se permettra
des écarts alcooli ques , qui
fantasmera, qui se révol-
tera. Un texte court , deux
soliloques désespérés,
rythmés, véhéments par-
fois, comme si le temps
pressait. Il est vrai qu 'à ce
stade de l' existence, celui-ci
est compté. / sog

Bref résumé
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"-" La société Medos appartient au groupe Johnson ¦"¦—"""
& Johnson, leader mondial des marchés médicaux v
et paramédicaux. S
Spécialisée dans la production d'implants neuro- Q
chirurgicaux de haute technologie, elle utilise un X
large éventail de compétences dans la fabrication, 

^l'innovation et la gestion des systèmes qualité. \

Nous recherchons plusieurs ***«-J/*----->

~ Opératrices £
*Pde production §

QUALIFICATIONS REQUISES: <**•%
• • Bonne' habileté manuelle **y
• Aptitude à travailler sous binoculaire "*w^—»
• Polyvalence
• Une expérience dans un environnement similaire serait un

avantage
• Travai l en horaire normal ou en horaires d'équipes

TÂCHES PRINCIPALES:
• Travail en salle blanche f
• Travaux minutieux sous binoculaires et utilisation

de brucelles
• Dextérité et concentration
• Capacité d'auto-inspection du travail
• Esprit d'équipe J

Entrée en fonction: dès que possible (à convenir)
Lieu de travail: Lé Locle
Sans permis s'abstenir

Si ce poste vous intéresse et correspond à votre profil, adres-
sez votre offre accompagnée des documents usuels à:

— MEDOS SA
Service du personnel
Rue Girardet 29, 2400 Le Locle

'._ ¦ 132-74399/4x4 

^" Fabrique de cadrans soignés

Pour compléter notre équipe,
nous engageons

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

132-074139

UF Microtechnique SA - Le Locle
«La Manufacture sur mesure»

Nous sommes une entreprise de fabrication et d'as-
semblage de constituants microtechniques en parti-
culier dans le domaine de l'horlogerie.
En pleine expansion, nous avons besoin le plus rapi-
dement possible de

PERSONNEL
DE PRODUCTION

ET D'ASSEMBLAGE
Travaux variés et intéressants.
Horaire à définir ensemble.
Prestations sociales et qualité.
S.v.p. adressez votre offre écrite à:
UF Microtechnique SA
6a, route Jambe-Ducommun
CH-2400 Le Locle

Discrétion totalement garantie.
132-074485/DUO

Lancez-vous avec nous dans un nouveau défi! mét§̂\
Nous sommes un fabricant indépendant suisse de mouvements £ I in \ '
de montres mécaniques innovateurs. ( j —«K I 1 j  —

Nous ne disposons pas d'une histoire de plusieurs dizaines ^BI f\/
d'années mais d'idées révolutionnaires et d'un team dynamique. *̂̂ >i-\

Notre jeune entreprise grandit à une vitesse extraordinaire et PROCREAS WATCH
nous offrons à nos collaborateurs qualifiés et motivés la chance . , j .
d'évoluer avec nous et de profiter des possibilités de carrière rtte n^echaruàeU mwuemmu
exceptionnelles.

Pour renforcer notre service après-vente, nous recherchons:

Un/e horloger/ère WÊ-
pour la mise en place d'un SAV mondial I

- Vous participez de manière déterminante à la mise en place du
département SAV, y c. le service des fournitures.

- Vous êtes responsable de ta planification et de l'organisation de
séminaires techniques.

- Vous réalisez des documentations techniques pour nos clients.
• Vous assurez la réparation de mouvements mécaniques.
Votre profil:
- Vous êtes titulaire d'un CFC d'horloger (si possible horloger complet

ou horloger rhabilleur). .
- Vous avez de l'expérience dans le domaine SAV.
- Vous êtes dynamique, ouvert, motivé et travaillez volontiers

dans un team.
- Vous maîtrisez l'allemand, le français et l'anglais.
Nous vous offrons:
- Le défi de contribuer au développement d'une jeune entreprise

en plein essor.
- Des prestations de qualité.

Intéressé? Mme A. Auwarter, Ressources Humaines,
se réjouit de recevoir votre postulation écrite. 

¦. j .
PROGRESS WATCH AG, AUeestrasse 11, 2503 Biet/Bienne
Tel. 032 329 91 00, www.progresswatch.com

06-29S400/414 
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Pouvez-vous vous enthousiasmer pour des
tâches relatives à la sécurité ?

Pour assister notre chef de la sécurité dans les domaines de la sécurité du
travail et de la protection contre l'incendie nous recherchons un(e)

Chargé(e) de sécurité
Vous disposez d'une formation tech- Cette tâche extrêmement intéressante

nique de base, de quelques années nécessite des dispositions pour
d'expérience dans le secteur indu- communiquer avec les départements

striel et d'une façon idéale vous sur tous les sites, un esprit d'ana-
avez déjà donné des preuves de lyse ainsi que des connaissances du I
votre sens des responsabilités dans français et de l'allemand,

le domaine de la protection de la
population. Sl vous désirez vous charger des

tâches de la sécurité tout en vous
D'une manière autonome, vous éta- informant sur les prescriptions léga-
blissez des analyses de risques et les, adressez votre dossier complet

prenez les mesures appropriées. En à Madame K. Glauser. 0
outre ', vous contribuez à accroître la ,-r.  „. _ . . „_ §

prise de conscience de la sécurité à FIA SA Fabnques d Ebauches, §'.

tous les niveaux, à réorganiser la Granges s

sécurité du travail ainsi qu 'à mettre • • c O *
en place un concept d'urgence. UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

Entreprise de polissage
des Brenets cherche

POLISSEURS I
Tél. 032/932 19 37 =

FONDATION LES ROCHES
Foyer pour personnes âgées

. du Bas-Vallon à Orvin 

Afin de compléter nos équipes, nous cher-
chons pour entrée à convenir

un(e) inf irmier(ère)
ou inf irmier(ère) assistant (e)
Diplôme reconnu par la CRS. Intérêt et ex-
périence du travail avec les personnes
âgées. Emploi à temps partiel possible: 50
à 80%;

un(e) employé(e)
de maison à 50%

pour les secteurs cuisine, entretien et lin-
gerie.
Cadre de travail agréable et stimulant.
Possibilités de perfectionnement.
Rémunération et conditions de travail se-
lon les normes cantonales bernoises.
Les offres sont à adresser à la direction du
Foyer Les Roches, Les Œuches 26, 2534
Orvin.
Renseignements complémentaires au 032
3582025. 06-295651/4x4
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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,
montage. Brucelles, binocu-
laire, un plus.
Nous demandons:
Bonne vue et dextérité
manuelle indispensables.

Veuillez prendre rendez-
vous avec Gérard Forino
ou Patrick Parel. 028 26U25
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Pour un poste FIXE très
intéressant et varié nous
recherchons un:

décolleteur-
metteur
en train
sur CNC
Responsable d'un parc de
machines très modernes:
STAR et TSU G AMI.

Veuillez faire parvenir
votre candidature à
Gérard Forino.

028 261529

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. '<r^
En pleine expansion, nous avons besoin le plus rapidement K u J&. *'possible d'un ou d'une J v̂-xP̂

RESPONSABLE DE <§P
L'ORDONNANCEMENT XgT

Placé sous la responsabilité de la Direction, ce cadre aura la I f \̂
charge: *—rj rr**
• Définition des gammes opératoires en coopération avec U y^les chefs de groupe. " W
• Planification de la production. Pour votre
• Lancement en fabrication, achats ou sous-traitance. manifestation sportive,
• Suivi de l'acheminement et de l'inventaire permanent. misez sur le bon
• Contacts avec les clients et les fournisseurs. J\'lcvil' : 'annoncc-
_ c. ui- .- ¦ J . A -. i M Tél. 032-9112410 ou
• Etablissement de documents récapitulatifs. f 012 968 486*1
Cette activité est assistée d'une GPAO utilisable. WPUBLOTAS
S.v.p. adressez votre offre écrite à:
Direction
UF Microtechnique SA
6a, route Jambe-Ducommun ,
CH-2400 Le Locle
Discrétion totalement garantie.3 132-074261/DUO 

I Stadt Biel - Ville de Bienne

w
En tant qu'Office des œuvres sociales, nous sommes au cœur des débats
de la politique sociale et financière!

Afin d'assurer la suppléance du responsable et la direction dans le domaine du
travail social, nous recherchons pour le 1er septembre 2000 ou selon entente,
une/un

adjointe / adjoints s
Compte tenu de la composition de l'équipe, nous accordons la préférence, à qua-
lifications égales, à une personne de langue maternelle française.

Vos principales tâches
Vous soutenez le responsable dans des affaires complexes, répondez aux inter-
ventions parlementaires et demandes officielles. Vous informez le public de l'é-
volution des affaires. Vous mettez des projets sur pied et les réalisez de manière
autonome. Vous contrôlez la réalisation et les ententes au plan des objectifs de
l'Office des œuvres sociales. Vous faites en sorte que les prestations en matière
de travail social soient fournies équitablement selon les besoins et efficacement
vous classez les décisions lors d'ajustement de réduction ou de suppression de
prestations d'assistance. Vous apportez conseils et soutien à vos collaboratrices et
collaborateurs subordonnés lors de tâches critiques et complexes, et vous assurez
la formation, la formation continue et le perfectionnement dans le domaine du
travail social. Vous avez en outre la compétence de recruter le personnel en mati-
ère de travailleuses sociales/travailleurs sociaux.

Votre profil
Vous êtes au bénéfice d'une formation achevée en travail social et d'un diplôme
reconnu avec perfectionnement correspondant (études post-diplôme) dans des
domaines tels que direction, entraînement et économie d'entreprise. Une façon
de penser analytique et conceptuelle ainsi qu'une manière de travailler autono-
me font partie de vos points forts. De plus, vous communiquez et négociez avec
aisance et savez faire preuve d'endurance. Vous connaissez très bien Windows
(Word, Excel), et vous avez des connaissances approfondies des langues françai-
se et allemande. ,

.i ' <
Votre prochaine étape
Veuillez envoyer votre dossier de candidature à l'Office du personnel de la Ville
de Bienne, rue du Rûschli 14, case postale 2501 Bienne. Le délai d'envoi est fixé
au 21.6.2000.
M. H. Klopfenstein, directeur de la prévoyance sociale et de la santé publique (tél.
032 326 15 01), ou M. H.-R. Jegerlehner, responsable de l'Office des œuvres socia-
les (tél. 032 326 15 03), se tiennent volontiers à disposition pour de plus amples
informations. \ m*mm»x
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Tél. 032/911 2i 10
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Industrie neuchâteloise cherche
pour son service approvisionne-
ment

UN ACHETEUR
ou acheteur junior

Vous êtes au bénéfice d'une
formation technique, maîtrisez
l'informatique (Windows) et par-
lez allemand.

Votre offre sous chiffres o
D 028-261536, à Publicitas S.A., §
case postale 1471, |
2001 Neuchàtel 1, sera traitée |
avec le plus grand intérêt. i

OFFRES D'EMPLOI



Afrique Les fabricants de cigarettes
ne manquent pas de souffle
Alors qu'au Nord, l'indus-
trie du tabac commence à
reconnaître ses responsa-
bilités dans certaines ma-
ladies, elle mène au Sud
des campagnes de publi-
cité ravageuses en direc-
tion des jeunes. Mais à
trop en faire, les firmes
ont fini par attirer l'atten-
tion.

Abdoulaye Diari Diallo,
avec Denise Williams *

Marché prometteur, impu-
nité totale: tous les coups sont
permis en Afrique pour pous-
ser les jeunes à fumer. Les fa-
bricants de cigarettes ne s'y
donnent même pas la peine de
faire preuve d'imagination ou
d'humour comme en témoigne
ce florilège de slogans re-
cueillis en Guinée. Banal: «Le
goût intense des bons mo-
ments». Aguicheur: «Avec la
cigarette, on est convoité par
toutes les belles filles». Fu-
meux: «Fumer redonnç du
courage au travail». Théra-
peutique: «La cigarette chasse
le complexe et la timidité».
Gonflé: «La cigarette donne de
la puissance au ,corps et à l'es-
prit ». Romantique: «Fumer
rend indéfectibles les liens
entre deux conjoints» . Tordu:
«La cigarette procure du p lai-
sir dans la fidélité»...

Ces messages, débités par
les fourgonnettes des fabri-
cants qui sillonnent le pays,
font mouche. «Pour être à la
page, il f aut  absolument fumer,
car la cigarette est indisso-
ciable de notre époque », en-
tonne un jeune étudiant de Co-
nakry. La méthode de séduc-

tion est directe: lors de ces
tournées, de jeunes créatures
en tenue spéciale distribuent
aux jeunes des gadgets (tee-
shirts, bics, porte-clés et , bien
sûr, cendriers, briquets et
autres articles pour fumeurs).
«Nous travaillons avec les
f illes car elles peuvent
convaincre facilement les
je unes à épouser notre
marque», déclare un importa-
teur de cigarettes. «Rien qu 'en
voyant ces belles demoiselles,

confirme un de ses collègues,
tu es tenté de les aborder. Alors
si elles viennent vers toi po ur te
proposer une cigarette, tu ne
peux pa s résister à leur off re».

Des babioles
pour des cartouches

Détaillants , étalagistes et
marchands ambulants reçoi-
vent eux aussi leur lot de ba-
bioles pour l'achat de
quelques cartouches. C'est
surtout lors des grosses ren-
contres populaires , matchs ou
concerts, que les firmes es-
saient de marquer des points
en faisant des adeptes. Â l'oc-
casion d'un seul spectacle , un
je une peut récolter une dizaine
de paquets de cigarettes gra-
tuits, autant de tee-shirts et de
parapluies! A lui ensuite de
faire la promotion auprès de
ses amis.

Ces stratégies commer-
ciales ont été mises au point
par les marques pour contour-
ner la loi guinéenne, qui , de-
puis 1988, interdit la publicité
en faveur des cigarettes par
tous les médias. Tandis que
ces derniers y vont de leur re-
frain aussi gentil qu 'ineffi-
cace: «La cigarette tue comme
elle se consume», les importa-
teurs se sont reconvertis dans
le sponsoring. Les marques
déroulent ostensiblement
leurs banderoles lors des ma-
nifestations officielles. En
Guinée comme ailleurs en
Afrique francophone.

Toutefois, la vie pourrait de-
venir un peu moins facile en
Afrique pour les marchands
de cigarettes. Le 13 avril der-
nier, une petite association
malienne, «SOS tabagisme», a
réussi à faire condamner la To-
bacco International Exporters
à dos dommages et intérêts
pour une opération publici-
taire tapageuse en faveur de la
marque «Craven A»: un franc

symbolique pour violation de
la loi sur l'interdiction de la
publicité en faveur du tabac.
Même si on est très loin des
amendes infligées par les tri-
bunaux américains aux ciga-
rettiers, cette condamnation
marque une première limite à
la stratégie publicitaire des
firmes du tabac en Afri que.

Maître Mahamane Cissé,
avocat de «SOS tabagisme»,
invite ses collègues africains à
s'engouffrer dans la brèche
ainsi ouverte: «Nous devons
contrecarrer ces campagnes
outrancières qui poussent nos
populations à consommer un
prod uit qui tue. Dans leur pays
d'origine, rappelle-t-il, ces
fi rmes f ont l'obje t de pour-
suites extrêmement rigou-
reuses».

La marque hollandaise avait
installé Avenue de l'Indépen-
dance (!), en plein cœur de Ba-
mako, un podium très voyant à
ses couleurs. Les juges ont es-
timé que la limite entre le par-
rainage sportif et la publicité
directe avait été franchie, le
ballon rond n 'étant visible-
ment qu 'un alibi pour assurer
la promotion des cigarettes en
particulier auprès des jeunes.
Ce jugement pourrait faire ju-
risprudence en Afrique fran-
cophone et donner des idées à
tous ceux qui enragent de voir
l'industrie du tabac y abuser
impunément de la faiblesse
des Etats et de leurs législa-
tions antitabac pour cibler les
jeunes.

ADD-DWI

* InfoSud-Syfia

L'invite
Réalisme

En poli-
t i q u e ,
c o m m e
dans la
vie, après
un succès,
il faut sa-
voir rester
serein et
p r e n d r e

du recul. Se laisser griser par
la victoire, c'est commettre à
coup sûr la faute responsable
de l'échec du lendemain.

Claude Frey *

Après l'acceptation , dans
d'excellentes conditions , des
accords bilatéraux, incontes-
tablement la majorité de la
commission des Affaires
étrangères du Conseil natio-
nal a perdu le sens des réa-
lités. Les «euroturbos» sont
devenus des «europhoriques»
en proposant d'accepter l'ini-
tiative des Jeunes «Oui à l'Eu-
rope» (qui doit être rej etée
comme celle de la Lega, déjà
pour des raisons formelles) et
en recommandant d'accepter
un contre-projet indirect , non
soumis au référendum facul-
tatif , qui enjoint au Conseil
fédéral de réactiver la de-
mande suisse d'adhésion du-
rant la présente législature.
En l'occurrence, la commis-
sion du Conseil national a
commis la faute la plus grave
en politique: perdre toute cré-
dibilité.

Nous espérons, au vu de
l'attitude de la commission du
Conseil des Etats, que les «eu-
roréalistes» auront le dernier
mot... De quoi s'agit-il? La
Suisse se doit de poursuivre,
comme il en a été convenu
avec Bruxelles, le dialogue bi-
latéral , un certain nombre de
questions devant encore être
réglées. Elles touchent notam-
ment aux produits agricoles
transformés et à la formation.
A l'interne, notre pays se doit
de développer une politique
porteuse d'avenir, donc non
seulement eurocompatible
mais aussi et surtout euro-
compétitive.

Fossés
Quant à l'adhésion , Beat

Kappeler, dans «Le Temps» du
26 mai 2000, remarque judi-
cieusement que le fossé se
creuse de plus en plus entre la
Suisse et l'Union européenne,
malgré les accords bilatéraux;
il observe en outre l'appari-
tion d'un autre fossé entre les
pays européens qui font une
bonne gestion économique et
ceux qui tardent à réformer.

Pour résumer, Beat Kappe-
ler écrit: «... les conséquences
d'une adhésion seraient bien
p lus déchirantes pour la Suisse
par rapport aux années 90 sur
la question du f ranc suisse, des
taux d'intérêt, de l'autonomie
budgétaire cantonale, de
l'armée, de la neutralité, de
l'agriculture, de la p lace finan-
cière et de la fiscalité».

On le voit , il n'y a pas que
les obstacles économiques et
financiers. «L'Union eu-
ropéenne va généraliser, lors
du Conseil européen à Nice, les
décisions prises à la majorité.
Impercep tiblement, elle glis-
sera vers un Etat fédéral sans
droit de veto des membres.
Ceci dynamisera encore les po -
litiques communes, mais pour
la structure institutionnelle
suisse, c 'est un pas insurmon-
table.»

En politique, il ne faut j a-
mais dire «jamais». Et c'est va-
lable aussi pour les «euroscep-
tiques». Mais dire «tout de
suite» pour l'adhésion de la
Suisse à l'Union européenne,
c'est une faute que les «euro-
turbos» ne doivent pas com-
mettre. Au risque de bloquer
toute discussion constructive
pour longtemps.

CLF

* Conseiller national radical
neuchàtelois

Stratégie commerciale
Rendre dépendants les

jeunes des pays en dévelop-
pement (PVD), c'est pour
l'industrie du tabac assurer
son avenir en fidélisant ses
nombreux clients de demain.
Cette stratégie a été planifiée
il y a une dizaine d'années.
Le calcul était commerciale-
ment correct puisque les
ventes de cigarettes progres-
sent de 2,7% dans les PVD et
même de 3,2% en Afrique,
alors qu 'en Occident les
campagnes antitabac consu-
ment lentement le marché (-1
% par an). Ethiquement, ce
calcul est plus disctutable.
Selon l'OMS, sur les dix mil-
lions de personnes qui , d'ici
trente ans, mourront, vic-
times du tabac , sept millions
vivent actuellement dans le
tiers monde.

A trop en faire en Afri que ,
les marques ont fini par atti-
rer l'attention. En décembre
dernier, le tout jeune Ras-
semblement des écologistes
du Sénégal (Res) a dénoncé
avec vigueur «la public ité en
faveur du tabac, telle qu 'elle
est pratiquée aujourd 'hui
dans le pays, la jugeant im-
morale». La presse sénéga-
laise s'en est largement fait
l'écho.

Encore timides, des pro-
testations et des actions
contre le tabac commencent
à se faire jo ur en Afrique.
Des ministres de la Santé,
comme Mme Zuma en
Afrique du Sud , osent évo-
quer cette consommation de-
venue un problème de santé
publique majeur à l'échelle
de la planète. ADD

Société L'économie au pas de charge
EEN MARGE"

Lundi passé, peu après 17
heures, un homme tonne dans
le micro de la Radio suisse ro-
mande. Son exhortation mêle
considérations sur la mondia-
lisation , prophéties technolo-
giques et appels patriotiques.
Malgré l'analogie de ton avec
certaines archives sonores des
années trente, il ne s'agit que
d'un entretien mené par Pa-
trick Ferla dans le cadre de
son émission «Presque rien
sur presque tout».

L'homme qui parle est Karl
Dobler, délégué depuis vingt
ans à la promotion écono-
mique dans le canton de Neu-
chàtel. La question n'est pas
de savoir de quelle façon Mon-
sieur Dobler a rempli son man-
dat et quels succès lui recon-
naître , mais de réfléchir un
instant aux accents (involon-
taires) de son propos. Car ce
qui interpelle est la proximité

du propos de Karl Dobler, ad-
mirateur enthousiaste du high-
tech et des Landsgemeinde,
avec les discours mobilisateurs
que diffusait la TSF aux pé-
riodes sombres de l'Histoire .

On y trouve notamment le
culte du territoire, la peinture
de jours meilleurs, le souci de
protéger les acquis pour les
plus jeunes, l'obligation du
rassemblement, et ainsi de
suite. En eux-mêmes, ces
thèmes sont difficilement
contestables. Mais ils pren-
nent une toute autre connota-
tion lorsqu 'ils sont appelés à
justifier, au nom de l'emploi ,
une idéologie pugnace. Et cela
d'autant plus que l'on sait que
le productivisme peut être dé-
chiffré comme une guerre ou-
verte, avec ses cap itaines
(d'industrie), ses prisonniers ,
ses humiliations , son système
de réparation.

La vision du promoteur éco-
nomique — que la télévision
alémanique louait le même
soir — est simp le, à défaut

Karl Dobler, ron homme et
ion discours mobilisateurs.

photo a

d'être acceptable sans rete-
nue: tout doit être entrepris
pour (cpn)vaincre l'autre. À ce
titre, Karl Dobler use volon-
tiers de l'image de la «jungle»,
métaphore éculée mais tou-
jours prisée par les exégètes
en tous genres.

On ne cesse pourtant de
répéter que la jungle, allégorie
de la nature, n'est pas la lutte
aveugle de tous contre tous. Le
monde naturel est riche de co-
opérations, d'alliances , de
comp licités. Au bilan de l'é-
çosphère, les meilleurs ne
sont pas les plus forts, mais
ceux qui sont parvenus à oc-
cuper leurs niches écologiques
de façon acceptable.

Si l'économisme aime tant
le schéma martial de l'engage-
ment frontal , c'est d'abord
parce qu 'il permet de justifier
des actions d'une rare vio-
lence, ne serait-ce que symbo-

liquement (exclusion sociale,
par exemple). Pourtant l'éco-
nomie, au sens le plus large,
n'est pas un tissu de lois im-
muables, et c'est bien pour-
quoi existe une histoire des
doctrines économiques. Une
fois encore, le combat intégral
n'est pas le seul modèle envi-
sageable...

En écoutant Karl Dobler,
plus proche qu 'il n'y paraît du
«darwinisme économique» et
de son fatalisme résigné, on
peut avoir un élément de ré-
ponse pour comprendre l'apa-
thie de tant d'élèves en fin de
formation. La fougue heu-
reuse du promoteur reflète,
hélas, une philosophie funeste
et duale — triompher ou dispa-
raître, la perfection ou le chô-
mage. Qui voudrait aller de
son plein gré au casse-pipe?

Thomas Sandoz,
épistémologue

Le marché africain répré-
sente une petite niche confor-
table pour les entreprises
françaises, américaines, an-
glaises ou hollandaises qui
enfument le continent. «C'est
une activité très rentable,
confiait le Français Vincent
Bolloré , en avril 1999, au
«Journal de la Finance»,
puisqu 'elle génère une marge
d'exploitation comprise entre
18 et 20 % selon les années».
La Coralma , qui regroupe
Bolloré (60%) et la Seita
(40% - privatisée en 1995),
est «leader de la fabrication
de cigarettes sur le continent
africain avec 89% dé parts de
marché en Afrique de
l'Ouest, 52% en Afrique cen-
trale et 99% à Madagascar,
peut-on lire sur le site Inter-
net du groupe Bolloré. Le
centre de recherche de Dun-
kerque (en France), conçoit et

prépare les mélanges de ta-
bac destinés aux sept usines
africa ines (Sénégal, Guinée,
Burkina, Côte d'Ivoire ,
Tchad, Gabon, Madagascar)
qui fab riquent les marques
du groupe de même que
celles des p lus grands produc-
teurs mondiaux (Rothmans,
Phillip  Morris et British Ame-
rican Tobacco)».

En matière de sponsoring
aussi , les parrains du tabac
s'entendent pour ne pas se
marcher sur les pieds. Ainsi ,
au Burkina , chaque marque
a ses terrains de prédilec-
tion. «Excellence» et «Cra-
ven A» sont spécialisés dans
le football. «Peter Stuyve-
sant» préfère le vélo. «Mus-
tang» donne dans la boxe et
le basket tandis que «Marl-
boro» reste fidèle à la mu-
sique et aux galas.

DWI

Les parrains du tabac africain



Raid 4x4 Laurence
Certaines dames s'adonnent aux bains de
boue pour conserver la fraîcheur de leur
peau. Laurence n'a pas ce souci esthétique:
elle s'y plonge pour aider sa Land Rover à
progresser. Car son passe-temps favori est
la conduite en tbut-terrain, un virus acquis
par lés gènes paternels... L'Europe étant
décidément trop restrictive pour les adeptes
du off-road, c'est en Malaisie qu'elle s'est
exercée à son art. La mousson, elle connaît !

Le «Rainforest Challenge
99» a eu pour cadre la jung le
mala i s i enne .  Du 28
novembre au 8 décembre cle
l' an passé , ce raid 4x4 a vu
s 'a f f ronter  des équi pages
venus de 23 na t ions
d'Europe , d'Afri que , d'Amé-
rique , d'Asie et d'Australie.
En tout , 55 voitures ont pris
le départ... mais seulement
39 sont arrivées au terme du
péri ple. Les autres sont tout
simp lement restées dans la
jung le, et leurs équi pages
n 'ont pu les récup érer que
plusieurs semaines après la
fin de la compétition. La fau-

Laurence bicolore. Le T-shirt de Laurence était intégra-
lement blanc, avant qu'elle ne se couche dans la boue
pour accrocher le treuil. Mais il lui en faut plus pour
perdre le sourire: comme tous les autres participants,
elle savait que ce raid serait très physique. Elle n'a pas
été déçue...

La 166 dans la boue. Laurence, au volant , arrive a
extraire son véhicule de la masse de boue, grâce au
treuil qui aide les 4 roues motrices de la Land Rover.
Dans ces conditions, cinq jours ont été nécessaires à lo
caravane du RainForest Challenge pour couvrir seule-
ment 18 km !

Soudure a l are en pleine jungle. Le châssis de la Land s est brise et il faut agir avec
les moyens du bord: deux batteries donnent l'énergie nécessaire, et Marc Spring (de
dos) réalise le pansement qui tiendra jusqu'à la fin. Bilan: une journée de perdue,
ainsi que tous les espoirs de remporter la victoire.

te à la mousson , qui  est
venue p lus tôt et p lus fort
que prévu. Les concurrents
ont vécu dans la jung le ce
que nous avons connu en
Suisse avec Lothar :  des
c o n d i t i o n s  c l ima t i ques
exceptionnelles absolument
imprévisibles.
Deux équipes suisses

Parmi ces équi pages , la
Neuchâ te lo i se  Laurence
Blaser  et t ro is  au t res
Suisses.  Laurence  f a i s a i t
équi pe avec un ami bâlois ,
Marc Spring , au volant d' une
Land Rover 90 V8 , t and is

que deux Valaisans , Mario
Soca et Li l iane  Rizzi , p ilo-
ta ien t  une  Land Rover 90
diesel.  Laurence , 37 ans ,
possède une voix toute douce
mais des muscles de fer: fille
de Rolf Blaser , le spécialiste
neuchàtelois du 4x4 connu
bien au-de là  de nos fron-
tières , elle est tombée dans
la potion mag i que des véhi-
cules tout-terrain depuis bien
longtemps , et elle est capable
d' en imposer aux meilleurs
sp écialistes de la branche.
Elle l' a d' ailleurs prouvé lors
de ce de rn i e r  R a i n f o r e s t
Challenge qui a été classé la
course la plus dure au mon-
de en 1999.
La mieux préparée

Coup de chapeau au père ,
Rolf:  la Land Rover «City
Garage Neuchàtel» a reçu le
prix de la voiture la mieux
préparée. Cette première dis-
tinction , c'était avant la cour-
se... Lors du prologue , qui
est très important puisqu 'il
détermine l' ordre du dé part
des véhicules , la Land No
166 s'est classée 15e, tandis
que les Valaisans obtenaient
la 19e position (sur 55 par-
tants ) .

Dès le début de la course ,
Marc et Laurence  se sont
p ropu l sé s  en tê te  de la
comp é t i t i o n , les «pe t i t s
suisses» étonnant les autres
concurrents. L' aide apportée
à d' autres concurrents moins
bien pré parés (bel esprit de
solidarité) et les vicissitudes
de la course (une  journée
pe rdue  pour  ressouder  le
châssis  cassé) ne leur  ont
pourtant pas permis de rem-
porter la victoire finale. Par
contre , ils ont remporté la
distinction la plus belle sur
le p lan,  humain , celle de
l'é qui page ayant fait preuve
du meilleur esprit d'équi pe.
Marc électrocute

La course en elle-même ?
Une succession de moments
for t s ,  i n i m a g i n a b l e s  en
Suisse. D' abord, l' organisa-
tion quel que peu déficiente ,
n 'ayant  pas prévu que les
conditions météorolog i ques
pouvaient être aussi catastro-
p hi ques. Assis tance log is-
ti que proche de zéro, quasi-
ment pas d' assistance médi-
cale, impossibi l i té  pour les
hélicos d 'intervenir  dans la
jung le. Ensui te , des événe-
ments qui aura ient  pu être
catastrop hi ques. Ainsi , Marc
Spring électrocuté en voulant
exécuter un pontage de la
batterie: ayant de l' eau jus-
qu 'à la poi t r ine , il a voulu
p lacer les p inces  sur  les
cosses. Résultat :  court-cir-
cuit , pinces fondues et Marc ,
électrocuté et ayant resp iré
les vapeurs d' acide , s 'est

Le saut a 70 km/h. Cet instantané pris par une photographe belge illustre à mer-
veille l'incroyable solidité des Land Rover. Dans une épreuve chronométrée, c'est le
temps qui compte: Marc Spring y allait à fond, sans savoir qu'il y avait une crevasse
au détour d'un virage. A 70 km/h, le risque était grand soit de se retourner complè-
tement, soit de casser le fond de la voiture ou d'arracher une roue. Mais la «166» a
tenu le coup !

retrouvé a l long é, les yeux
révulsés .  Il ne doit  la vie
qu 'aux réflexes de Laurence ,
qui l ' a g ifl é de toutes ses
forces à p lusieurs reprises.
Plusieurs  jours après il en
gardait encore les traces !

Tous les équ i pages ont
vécu des moments aussi diffi-
ciles. Pour certains , la décon-
venue fut grande: 16 voitures
sont restées dans la jung le.
Les Valaisans n 'ont pas été
épargnés: Liliane est tombée
dans une bouche d'égout...
avan t  le dé par t .  Les 22
points de suture au genou ne
lui ont pas permis de concou-
rir , mais elle a été remplacée
par un Sud-Africain , Travis
von Krausen. Pour Laurence ,
un  des g rands  ensei gne-
ments de cette course est que
la solidarité est très grande
quand on se trouve dans des
situations extrêmes.

Du gras pour les Valaisans. Une montée abrupte, une
boue très grasse: seul le treuil a permis à l'équipage
valaisan de grimper. Suprême difficulté: en bas de la
côte, un virage à angle droit empêche de prendre l'élan
voulu. La Toyota Land Cruiser, en arrière plan, donne
une idée de la déclivité.

Au pays du the
Rent rée  «crevée» en

Suisse, elle ne rêve pourtant
que de repartir: la prochaine
é d i t i o n  du Ra in fo res t
C h a l l e n g e  aura l ieu  cette
année du 26 novembre au 6
décembre  dans  une  au t r e
région de Malaisie , plus pré-
cisément là où les autoch-
tones cultivent des thés déli-
cieux.

La boue sera-t-elle encore
au rendez-vous ? Nul ne le
sait , mais les Suisses se pré-
parent déjà: Laurence veut y
retourner , bien sûr , et Rolf et
Marc Blaser caressent le pro-
jet d' y partici per eux aussi
au volant  d' une Land pré-
parée à Neuchàtel. Les raids
4x4 sont comme les virus: ils
gagnent toujours  du ( tout)
terrain.

Alain Marion

Les Anglais à l'eau. L'équipage anglais de cette Land
90 s'est fait emporter par le courant parce que le pilote
a trop accéléré. Explication de Laurence: dans autant
d'eau, il convient de ne pas dépasser le régime de 1000
t/mn, au risque de creuser le sol et de ne plus pouvoir
rattraper le véhicule. Il flotte avant de se remplir d'eau.

Avant l'enfer. Cette photo a été prise avant l'entrée dans la jungle. Les véhicules et
les participants étaient encore «propres en ordre». De gauche à droite: Marc Spring
et Laurence Blaser (Land Rover 90 V8), Mario Soca et Liliane Rizzi (Land Rover 90
TD). Remarquez le dessin des pneus spécialement adaptés aux terrains boueux.



Concert Ce soir, Johnny Hallyday
met le feu à la Tour Eiffel
Cinquante-sept ans et quarante
ans de carrière, ça se fête. Et ce
n'est pas Johnny Hallyday qui
dira le contraire. Pour marquer
le coup, le rocker français va
donner un gigantesque concert
au pied de la Tour Eiffel, un
concert à la hauteur de sa
longévité et de son talent.

Souviens-toi Johnny... En 1960, le
14 mars pour être précis, celui qui va
devenir l'idole des jeunes sort le pre-
mier titre de sa carrière, «T'aimer
follement». Depuis lors , avec des
hauts et des bas, Johnny Hallyday ne
va plus quitter le devant de la scène
et faire régulièrement parler de lui ,
dans les rubriques musicales et,
aussi , dans les journaux à scandale
mais ça, ça n'a aucun intérêt.

Qu'on l'apprécie follement ou
qu'on le déteste cordialement, le gars
Johnny ne laisse personne indiffé-
rent. Icône incontournable du rock
français, il fait partie intégrante de
l'histoire de la musique. Nombre de
reproches lui ont été adressés, que ce
soit au niveau musical , au niveau des
textes ou encore de son personnage
mais une chose est sûr, on ne tient
pas 40 ans dans ce métier si l'on est
mauvais.

Et mauvais, Johnny ne l'est pas
Il a su, tout au long de sa carrière,

s'entourer des bonnes personnes, au
bon moment. Il est vrai que Johnny
le parolier ne fait pas vraiment réfé-
rence dans le milieu. Il est vrai que
plusieurs de ses chansons sont des
adaptations de hits américains. Et
alors? Ce n'est pas l'auteur-composi-
teur qui importe mais, dans ce cas de
figure, l'interprète, la bête de scène
qui continue, encore et toujours , à
enflammer son public. Car c'est sur
les planches que Johnny Hallyday
donne la pleine mesure de son talent.
Il est fait pour ça, le bougre, et men-

Une soirée inoubliable avec Johnny Hallyday, c'est ce soir au pied
de la tour Eiffel. photo tf 1

teur est celui qui dira le contraire .
Capable d'en remontrer à plus d'un ,
le «papy» du rock assure un max et le
courant passe, indéniablement. Du
tout beau travail.

De mieux en mieux
Comme les grands crûs millé-

simés, Mr. Hallyday a aussi eu «la
bonne idée» de s'améliorer avec les
années. Depuis 1985, avec son al-
bum «Rock'n 'RolI Attitude» écrit et
réalisé par Michel Berger, Johnny ne
va plus quitter le sommet des charts ,
et des ventes de disques. En 86,
Jean-Jacques Goldman lui concocte
un «Gang» de derrière les fagots. En
89, c'est au tour d'Etienne Roda-Gil
de lui fournir le cousu-main «Ca-
dillac» avec son tube «Mirador» ,
écrit par un certain David Hallyday.
Collaboration éphémère mais prémo-
nitoire? On peut le dire puisque, sur

le dernier album du «chanteur aban-
donné» intitulé «Sang pour Sang»,
toutes les musiques sont signées Da-
vid. Quant aux textes, plusieurs
grandes plumes se sont livrées au dif-
ficile exercice de l'écriture de chan-
sons: Sagan , Labro, Eric Che-
mouny,...

Avec six Victoires et Victoires Spé-
ciales de la Musique, 39 disques
d'or, 14 de platine , six doubles pla-
tines et un disque de diamant avec
«Sang pour Sang» bientôt vendu à 2
millions d'exemplaires , Johnny Hal-
lyday a le vent en poupe et, à 57 ans,
doit faire envie à pas mal de , petits
jeunes qui débutent.

Alors, Johnny Hallyday, l'idole des
jeunes? Non , l'idole tout court! Keep
on rockin' Johnny...

Xavier Duroux /ROC
# Concert, samedi 10 juin, à 20h55
sur TF1.
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L'info: 8.00,12.15,18.00 Jour-
nal; 9.00, 10.00.17.00 Flash in-
fos; 9.30, 15.30 Météo la-
custre 18.30, 19.00 Rappel des
titres; 18.15 Journal des sports
Les rendez-vous: 8.15
Contre toute attente; 9.30,
15.30 Météo lacustre; 9.35
Bien vu l'artiste; 10.05 Jazz
cocktail; 11.05 L'odyssée du
rire; 12.35 Magazine des fan-
fares; 19.02 L'Eglise au milieu
du virage; 22.00 RTN, la nuit

7.00, 8.00, Infos 7.05 Verre
azur 9.00,10.00, 11.00, 17.00
Flash 9.05,10.07,12.40 Bon
dimanche 10.05,11.30 Pro-
nostic PMU 11.15 Sur le pont
Moulinet (R) 12.00 Infos titres
12.05 Les humeurs de Thierry
Meury (R) 12.15 Jura midi
1270 Reportage 12.35.18.17
Météo 1237 Carnet rose 13.00
Verre azur 18.00 Jura soir
18.30 Rappel des titres 18.31
Les ensoirées 0.00 Trafic de
nuit

¦r+G Radio Jura bernois

6.00 100% musique 7.00,
8.00,9.00,10.00,11.00.13.00
Flash info 8.50.11.15 Pronos-
tics PMU 10.05 Les dédicaces
11.05, 12.30 Cocktail popu-
laire 11.50 Naissances 11.55

L'info sport 12.00 Les titres
12.15 Journal 13.00 100% mu-
sique 18.00 Journal 18.15 Ré-
sultats sportifs 18.30 Rappel
des titres 18.32 100% mu-
sique

W/y- ""W La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.06 Train bleu 10.06 Berga-
mote 10.25 La soupe est pleine
12.30 Le journal de midi trente
12.40 Tribune de Première
13.00 En pleine vitrine 14.04
Rue des artistes 17.04 Les in-
oubliables 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.30 Ci-
némusiques 19.04 Ami-amis
20.04 Hautes fréquences 21.04
Le savoir-faire du cœur 22.04
Tribune de Première 22.30
Journal de nuit 22.41 Berga-
mote 23.04 Train bleu 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\J&F •«s*' Espace 2

6.04' Initiales. 9.06 Messe.
Transmise de Fribourg 10.05
Culte. Transmis de Rolle/VD
11.04 Fin de siècle 12.06 Chant
libre: Fête suisse de chant en
Valais 13.30 Disques en lice
17.04 L'heure musicale: Gé-
rard Wyss, piano, Basler Strei-
chquartett: Fauré, Franck 19.00
Ethnomusique: La Gascogne et
les Landes 20.04 Tziganes en
Suisse 22.30 Musique au-
jourd'hui 0.04 Concert par un
orchestre de percussion 2.00
Programme de nuit

r"lui France Musique

8.02 Musiques d'un siècle 9.11
Les muses en dialogue 11.00
Le fauteuil de Monsieur Di-
manche 12.35 Concert. Or-
chestre de Chambre d'Europe
14.30 Les greniers de la mé-
moire 15.30 Présentez la fac-
ture 17.00 Idéaux et débats
18.00 Jazz de cœur, jazz de
pique 19.07 Comme de bien
entendu 20.30 C'était hier.
Disques à la carte. Le choix des
auditeurs 22.00 Un diction-
naire de musique 23.00 Sanza
0.00 Le jazz, probablement

****~7—~~1m&4f Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.40,7.50
Ein Wort aus der Bibel 7.30
Meteo 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 KinderClub 9.05
Gratulationen 9.45 Text zu
Pfingsten 10.03 Das promi-
nente Mikrofon 11.10 Ratge-
ber 12.00 Kurzgeschichte
12.22 Meteo 12.30 Mittag-
sjournal 12.40 Am Nachmit-
tag 14.03 Siesta 15.10 Aller-
WeltsGeschichten 17.10
Sportstudio 18.00 Sonntag-
sjournal 18.15 Sport 18.20
Looping 20.03 S grossi Walt-
theater 21.15 Jazztime 23.04
Musik vor Mitternacht 0.05
Nachtclub

RADIOS LUNDI

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; 6.50 Ré-
sumé des sports; 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 chan-
sons; 11.45 La Tirelire; 12.45 La
colle entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17.25 Jeu Rapido. Les ren-
dez-vous: 6.40 Service compris;
8.15 L'invité; 8.55,11.55,13.45
Petites annonces; 9.30,15.30
Météo lacustre; 9.35 Conseils;
11.05 L'invité de 11 heures (VIP);
13.00 Naissances; 13.10 Anniver-
saires; 13.30,17.45 Tube image;
17.15 Les mastos; 19.02 Multi-
media 19.03 Mélomanie; 19.30
Voz de Portugal; 20.00 RTN, la
nuit

L - Mfet *̂ rri *.*iH.'!.i«ii'-n
7.00. 8.00, Infos 9.00, 10.00.
11.00,17.00Flash9.05,10.05ln-
terface 930 Et patati, et patata
9.35 Texto 110.30 La télé en re-
vue 11.05 Zenith 11.15 La cor-
beille 12.00 Titres 12.15 Jura
midi 1235,18.17 Météo 1137
Carnet rose 12.50 Troc en stock
13.00 Verre azur 18.00 Jura soir
1830 Titres 1832 Les ensoirées

BB ¦' Radio Jura bernois

6.00100% musique 7.00,8.00,
9.00.10.00,11.00.17.00 Flash
infos 11.03 Radiomania 11.50
Naissances 12.00 Les titres

12.15, 18.00 Journal 12.40 A
l'affiche 18.30 Rappel des
titres 18.32 100% musique

\0- ¦*** L8 Première j

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mordicus
11.04 Les dicodeurs 12.07 Cha-
cun 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 curieux... 17.09
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 1832 Forum 19.05 Tra-
fic 20.04 20 heures au conteur
21.04 La smala 22.04 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\J3? *«sr Espace Z

6.05 Matinales (7.30 L'Es-
presso) 8.30 Domaine parlé
9.06 Les mémoires de la mu-
sique 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne
12.04 Carnet de notes 13.04
Musique d' abord 15.30
Concert: Chorus Sine Nomine
de Vienne; Sinfonietta Ba-
den: Mozart 17.06 Feuilleton
musical. Miles Davis - Ultime
renaissance 17.30 Carré
d'arts 18.05 JazzZ 19.00 Em-

preintes musicales. Le pia-
niste Earl Wild 20.04 Les ho-
rizons perdus. Le cinéma des
musiciens 22.30 Domaine
parlé 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Programme
de nuit

 ̂
lui France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.07 Si j'ose dire 10.27 Alla
brève 10.30 Papier à musique
.12.05 Postlude 12.27 A lla
brève 12.30 Déjeuner-concert
14.00 Au furet a mesure 15.30
Concert euroradio. Messiaen,
Schubert Part , Bloch: En-
semble Scharoun, Berlin; Les
douze violoncelles de la Phil-
harmonie de Berlin, solistes
17.00 Au rythme du siècle
18.00 Le jazz est un roman
19.07 A côté de la plaque 20.00
Concert 22.30 Jazz: Suivez le
thème 23.00 Le conversatoire
0.00 Tapage nocturne

uno
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6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Quelli delïa uno 13.30 Big
melody: l'Incontro 16.15 Pan e
Café 17.00 Prima di sera 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache regionali 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
golfiera 19.55 Buonanotte bam-
Bini 20.15 El Flaco21.05 II suono
délia luna. Musica italiana.
Juke-box 2230 Millevoci nella
notte 0.10 L'oroscopo 0.15
Black, soûl, rhythm & blues

RADIOS SAMEDI
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L'info: 7.00.8.00.12.15.18.00
Journal; 6.00. 7.30. 9.00,
10.00,11.00,17.00 Flash infos.
9.07 Revue de presse; 18.30,
19.00 Rappel des titres; 17.30
Samedi sports
Les rendez-vous: 7.40 Flash-
Watt (R) 8.40,12.35 Agenda
sportif; 8.55,11.50,13.45 Pe-
tites annonces; 9.30, 15.30
Météo lacustre; 10.05 Auto
moto; 13.00 Naissances; 13.10
Anniversaires; 14.35 Cin-
hebdo; 15.35 Ecran total; 22.00
RTN. la nuit

¦
¦
•

6.00. 7.00, 8.00 Infos 7.05.
8.05, 9.05 Le journal du samedi
7.15 Ephéméride 7.25. 8.25
Etat des routes 7.35 Entrez
seulement 8.15 Travelling 8.45
Le mot de la semaine 9.00,
10.00, ILOOFIash FJ 9.20
Agenda du week-end 9.35Télé
en revue 9.50 Jeu PMU 10.05,
1130 Pronostics PMU 10.07 Le
grand jeu 10.30 Jouez à la carte
11,05 Le grand jeu 11.15
L'énigme 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 1230 L'invité 12.37 Car-
net rose 12.50 Patois 13.00
Verre azur 18.00 Jura soir
18.17 Météo 18.20 A vos
marques 18.30 Rappel des
titres 23.00 Flash sport 23.05
Confidanse 130 Trafic de nuit

T-rL> Radio Jura bernois

6.00. 7.30, 8.30. 9.00. 10.00.
11.00. 17.00 Flash infos 6.10
100% musique 7.00, 8.00,
12.15, 18.00 Journal 7.10
Ephéméride 7.25, 8.25 Etat des
routes 7.40, 8.55 Jeu du matin
8.35 Revue de presse 8.50,
11.05 Pronostics PMU 9.05
Disques à la carte 9.30 Chro-
nique TV 10.05,11.03 Disque à
la demande 11.15 100% mu-
sique 11.45 Qui dit quoi 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.15 Journal 12.30 Sport-
hebdo 13.00 100% musique
18.00 Journal 18.30 Rappel
des titres 18.32 100%
musique

iilgf JS*.
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L6.00 Le journal du samedi
9.11 La smala 11.04 Le kiosque
à musiques 12.30 Le journal de
midi trente 13.00 Chemin de
vie. 14.0417 grammes de bon-
heur 15.04 Le nom de la prose
17.04 Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-
Première. Football,- Euro 2000:
Belgique-Suède 22.30 Journal
de nuit 23.04 Tribus 0.05 Pro-
gramme de nuit

( 3&f Sf Espace Z

6.05 Matinales 8.30 Prémédi-
tation 9.05 Chemins de terre
10.00 L'humeur vagabonde:
Charles Sigel 12.04 L'horloge
de sable 12.40 Archives mu-
sicales 14.00 Musiques d'un

siècle 15.00 Magellan 16.00
D'ici , d'ailleurs 17.04 Para-
boles. Entretien; Chronique
18.06 Entre les lignes 20.00
A l'opéra. Antiope, drame
musical en trois actes de Pal-
lavicino. Truppe Lauten, Ber-
lin, solistes 23.00 Musiques
de scène 0.05 Programme de
nuit |

f" Iyl France Musique

6.05 Violon d' Ingres 9.07
Etonnez-moi Benoît 10.30
Chants des toi les 11.00
L'autre histoire 12.40 L'atelier
du musicien 14.00 Miqro
15.30 Les imaginaires 18.00
Fin de siècle 19.09 Place de
l'Opéra 19.30 Opéra eurora-
dio. Albert Herring, Britten.
Orchestre de l'Opéra national
de Lyon, solistes 23.00 Le bel
aujourd'hui

uno
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6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio. Un tesoro di radio
12.00 L'informazione di mezzo-
giorno 12.30 II Radiogiornale
13.00 Quelli délia uno. Intrat-
tenimento musicale 13.30 Big
Melody: Novità 16.15 Anche
per sport 17.00 Prima di sera
18.00 L'informazione délia
sera. Cronache regionali 18.30
IIRadiogiornale/Sport19.00La
mongolfiera. Lotto 19.55 Buo-
nanotte bambini 20.15 Dal
Monteceneri al Fujiyama 21.05
Il suono délia luna 23.15 Coun-
try 0.10 L'oroscopo 0.15 Black,
soûl, rhythm & blues

CORSO -Tél. 916 13 77 SCALA 1-Tél. 916 13 66 _ . _ SCALA 3-Tél. 916 13 66

POKÉMON ™ PIÈGE FATAL ™ MEILLEUR ESPOIR ™"
M V.F. Sam., dim., lun. 16h. ¦¦ V.F. Sam., dim. 15h30. 18h, Z0 h 30,Z3 h. ¦¦ FÉMININ '***"**'Pour tous. 9e semaine. Lun. 15 h 30,18 h, Z0 h 30.
¦¦ De Kunihiko Yuyama. -**¦ 16 ans. Première suisse. mm 

V.F. Sam., dim. 20 h 45, Z3 h. Lun. ZO h 45. 
^La science a créé un bien méchant De John Frankenheimer. Avec Ben Affleck. 1Z ans. Ze semaine.

mm Pokémon. Sacha et ses copains vont devoir H Gary Sinise . Charlize Theron. _ De Gérard Jugnot. Avec Gérard Jugnot ,
faire de l'ordre... ~ A sa sortie de prison. il veut partir en Bérénice Be|0, Antoine Dulery. —

mmm „__„_ —_.. mmm vacances. Si possible... car il ne devra pas mmm Comédie ou il rêve que sa fille devienne
¦*•*¦ l,UH$U - lel. y ib  13 77 ****** marcher sur des œufs, mais courir! ****** coiffeuse comme lui. Mais en secret , elle a s"

¦ r- nr\;«|c postulé pour un.premier rôle au cinéma...
¦i Jt KtVAlîS mi SCALA 2-Tél .  916 13 66 **-*¦ .„„ „., *•*¦

DE L'AFRIQUE FANTASIA 2000 _ i™™™ C™ V.F. Sam., dim., lun. 18h.  ̂ uc - .. |iin 1K .  ̂ rhlIMl/COOt M
-- - V.F. Sam., dm. lun. 16 h. _ _  _ _ _  -_ _ ._ . ,, '1Zans. 3e sema.ne. Pourtous.Ze semaine. _ MONONOKE L_jmmW De Hugh Hudson. Avec Kim Bassinger , ¦¦ _ _ . ,, . . .. . ,„ BkB *IM
Vincent Perez, Liant Aiken. î De P.xote Hunt et Hendel Butoy. V.0. japonaise, s.-t. fr/all.

¦¦ Ils ont eu le courage de plaquer leur vie ' WM Un cocktail de comédie, de ballet, de fm 
Sam. 18 h 15. Dim. 20 h 45. 12 ans. 

—confortable pour émigrer au Kenya. Mais |  ̂ dJame ' d impressionnisme, de couleurs et De Hayao Miyazaki. Dessins animés.
mM derrière la beauté des paysages... _ de sons made in Walt Disney. Magique! Deux femmes s 'affrontent tandis que gronde _

^^ e/,,, > o KI IH'IO CC ^̂  la colère des Dieux. Un dessin animé ^̂
CORSO-Tél. 916 13 77 I SCALA 2-Tel. 916 13 66 grandiose aux accents shakespeariens. {

" À TOMBEAU ™ PREMIERE SORTIE ¦ 
ABC _ Tél 96790 42 »¦

****¦ HI IX/PRT -*-*¦ VF Sam., dim. 18h, 20 h 30, Z3h. mmm \ ir \ \tnr*co mmmmmm uuvcnl Wmm Lun. 18 h, 20 h 30. ****** VUYAlj bO 9mw

V.F. Sam., dim., lun. 20 h 30. 
^̂  

12 ans. Première suisse. V.O. s.-t. fr/all. Sam. 20 h 45. Dim. 18 h 30. _̂mmm 16 ans. 3e semaine. a^B De Hugh Wilson. Avec Brendan Fraser. *̂  Lun 20 h 45 12 ans ^^
^̂  

De Martin Scorsese. Avec Nicolas Cage, Alicia Silverstone, ChristopherWalken. De Emmanuel Finkiel Avecm%9 Patricia Arquette, John Goodman. mW En entendant une exp losion qu'il croit ato- i* Stéphane Touitou . Nathanièle Esther, ™
Empreint d'humour noir, quarante-huit mique, il se réfugie avec sa famille dans son Rodika Alcalay...

H heures de la vie de Frank , ambulancier sur- ¦*| abri anti-atomique. Trente ans après ... j ^g La Pologne Paris Tel Aviv le destin de ^Bmené dans un monde qu'il ne contrôle pas... 
SCALA 3 - Tél 916 13 66 

^̂  3 femmes hantées par leur passé.
m%% cnir/w TAI a- i i - t n - r n  " ¦¦ *¦¦ Une œuvre délicate sur des personnages m

cm ônnrïnv/iru STUART LITTLE ^ffffi ____
*•*•*¦ ERIN BRUCKOVICH *-*¦ v.F. Sam., dim., lun. 15 h 30. M ABC -Tél. 967 90 42 m%%

V.F. Sam., dim., lun. 15 h, 18 h, 20 h 45. Pour tous. 9e semaine. V.O. Sam. de 11 à 13 h 30 et de 16 à 17 h:
¦H 12 ans. 8e semaine. _ De Rob Minkoff. Avec Geena Davis . M Théâtre ABC en boucle sur écran TV: ¦¦

De Steven Soderbergh. Avec Julia Roherts, Hugh Laurie, Jonathan Lipnicki. «RENCONTRE AVEC GÉRARD GUILLAUMAT,
**(----| Albert Finney, Peter Coyote. -g---| p0U r agrandir la famille , ils adoptent une HH l'homme et le comédien: du témoignage à ¦¦

A elle seule, elle amis une ville à ses pieds petite souris. Le chat appréciera , à sa 'a représentation»
_l et une multinationale sur les genoux!... ^_ façon... Pour toute la famille! ^_ ~7ZZ _., n-_ _„ .- ^_Absolument passionnant! mmm 9mm ABC -Tel. 967 90 42 •¦*"

SCALA 3-Tél. 916 13 66 DCI CDIMAPC¦H PLAZA -Tél. 916 1355 WM . . i. .-i M rbLbKII\iAl*lt 9m
RATTI FFIFI n FARTH rlUbLI I C V.F. Dim., lun. 17 h. 12 ans.

H DHI I LCriCLU EMU I t! 
 ̂ V.F. Sam., dim., lun. 17 h 30. M Cycle Jean-Biaise Junod. REPRISE. ¦¦

V.F. Sam., dim. 15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h 15. 16 ans. Ze semaine. De Jean-Biaise Junod. Documentaire.
¦I un. , 18 ' ' , ¦¦ De Andrzej Zulawski. Avec ¦¦ La rencontre du profane et du sacré: d'un ¦¦

16 ans. Première suisse. ; Sophie Marceau, Pascal Greggory, pèlerinage andalou à la démarche monas-
mf  ̂ De Roger Christian. Avec John Travolta , _̂ Guillaume Canet. m  ̂ tique à l'intérieur d'un monastère cistercien. ^_Barry Pepper, Forest Whitaker. Chassé croisé des destins d.une jeune e, 

 ̂ ^̂  ^̂^_ 
An 

3000, des extraterrestres ont nettoyé la m_— belle photographe , d'un éditeur et d' un m-M m\m̂\mm̂L\ ^HTerre pour s'y installer . Plus pour longtemps. ^̂  reporter amateur de sensations fortes.. ^̂  m̂W Ê̂mV m ^̂
Des effets spéciaux géniaux! ¦HHHH ^1



Notre concours de pho-
tographies d'enfants se
poursuit , grâce aux en-
vois fidèles de nos lec-
teurs, toujours prêts à
jouer le jeu. Sur cette
page, ils découvriront
tous les petits visages
qui n'ont pas pu être
publiés le lundi. Pro-
chaine page de «repê-
chés» à la fin du mois
de juin. / réd.

Allaïi et Jeremy,
de Cernier

Lory,
de Boudry

Pauline, Mathilde, Lucile , Margaux et Jules,
des Ponts-de-Martel et Brot-Dessus

Chloé et Gaëlle,
de La Joux-du-Plâne

Johan,
de La Plaine

Eléonore, Aurélien et Justine,
de La Chaux-de-Fonds

Justine et Alexandre,
de La Chaux-de-Fonds

Valentine
de Baden

Chloe,
de La Chaux-de-Fonds

Jennifer,
de Sonvilier

Sarah et Eisa
de Neuchàtel

Jean, Axel, Lionel et Mylène,
de Bevaix

Jonas,
des Verrières

Mélanie et Amandine,
de Cortaillod

Roxane ,
d'Yverdon-les-Bains

Carmen, Melissa, Mara et Jessy,
de La Chaux-de-Fonds

Dylame,
de La Chaux-de-Fonds

Morgane,
de Préverenges

Florent,
de L'Auberson

Joas,
du Locle

Yan,
du Locle

Gabnele,
de Couvet

Loris,
de Boudevilliers

Loïc
de La Croix-de-Rozon (GE)

Alicia et Charlène
de Fleurier

Concours photos Vos petites têtes
blondes ou brunes sont nos vedettes

m m  m mmm. Wk- ŝsaimmmmm  ̂ Le meil leur  pour votre f ami l l eMaurice Bonny sa -^... . - ^Ĥ rlW Dès Fr. 279.-̂ 0,
Gê3Ë'3CÊ& GT CSkYf*OSSGÊf f G ^'̂ ¦¦:V̂ '̂̂ MÊ^̂^̂ B~~̂ ^^̂ ^ Ê̂f̂ :—**% .- •jy WJJ Il \ En catégorie compacte, l'Astra Caravan se distingue
*•*«*¦ «*5y'*̂  *¦»»» ***** * m **̂  »»

¦*»¦**¦¦ ¦•**¦ 
^'''''-''̂ '.W^WBT Î T^LIL̂ '*:' J a -i ~ nonseulement parsa motorisation,satechnique,son

_ ... ,. ),' ¦ .- • .'"-.r̂ ^̂ ^fcrr ^̂ lL1 ^̂ S«ill'"̂ :'"BPr 7ji*àmW -^M * équipement et son design , mais, aussi par un prix
24/29, rue du Collège Tel. 032 / 967 90 90 te -, ; ¦„¦? ¦̂̂ Sr̂ B'̂ S SŴ^ -̂  ̂

vraiment 

très 

compétitif.
La Chaux-de-Fonds www.bonny.ch bu F Î ẐT'̂ P www.opei.d-, Pp̂ Lv@"

m̂ IMmmW Ĥ MiblL_ En avant les idccs.



7.00 Le journal du golf 86003565
7.25 Les superstars du catch
50/8438/8.15 Allons au cinéma
85730749 8.35 Les trois Ninjas
se déchaînent. Film 87147942
10.10 Au-dlà de nos rêves.
Film «30774912.00 Micro ciné
94171805 12.25 InfOS 55513497
12.40 1 an de + 773/65/913.30
C' est ouvert le samedi
6274949714.05 72 heures pour
mourir. Film 43888590 15.30
Basket américain 70661836
16.15 Rugby: championnat de
France 26/4773818.20 Infos
3494695318.30 T.V.+ 81965836
19.30 L'appartement 553/5300
20.40 Blaugue à part 80764768
21.00 Spin City 3340992321.20
Seinfeld 4734/74921.45 Dilbert
10905039 22.10 Micro Ciné
629/395323.00 Sexe et autres
complications. Film 92960229
0.35 Chapeau melon et bottes
de cuir. Film 2560270/2.05
L'Odyssée du Cosmos. Film
2/9433/73.30 Le commando et
l'enfant. Film 399934595.00 Go-
dard à la télé. DOC. 16632898
5.55 Belle maman. Film
64484701

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 77601316
12.30 Woof 990643/612.55 Te-
quila et Bonetti 9234732313.45
Enquêtes à Palm Springs
3323/47314.35 Mauvaise ren-
contre. Téléfilm 7353586116.10
Street Justice /54/304516.55
Woof /02S958417.25 Mon plus
beau secret 3/6/35/917.50 Sé-
rie macabre.Téléfilm 37547520
19.25 Le miracle de l'amour: le
milliardaire 3840767/19.50 Ro-
seanne: romantisme pas mort
1227638120.20 Caroline in the
City 48759364 20.45 Schi-
manski. Série avec Gôtz
George: l'enfant qui en savait
trop 68867584 22.20 Derrick:
expulsion 8640422923.25 Série
rose: l'almanach; la dame ga-
lante 729963/20.30 Le miracle
de l'amour 55667053

9.05 Récré Kids 9098303910.40
Mon ami Jake 5/55256511.25
Voile: championnat des mul-
ticoques 220052/3 11.45 Les
ailes de France 3563338/12.40
H20 5202503913.05 Gliiisse
2499538 1 13.35 7 jours sur
Planète 5265330014.00 Pen-
dantlapub 89//395815.35 Pour
l'amour du risque 30081836
16.25 La clinique de la Forêt-
Noire 3756449717.10 Mon ami
Jake 7/43/34617.55 Football
mondial 93//6/0718.35 Les
ailes du destin 3996377419.25
Flash infos 6/60577419.35 Pour
l'amour du risque: un parfum
très subtil 994/7294 20.25 Les
aventures de Delphine
69//8/26 20.35 Planète animal:
Snowdonia, le royaume des
corbeaux 90035132 21.30
Planète terre 57076671 22.25
Cadfael: une rose pour loyer
7274968723.45 Les enquêtes du
National Géographie: la
course pour le palio 88676213

6.45 Histoire d' un record
364727201'.45 Légendes des tri-
bus perdues 859/56878.10 Un
temps d'avance 439524039.05
La mort de la variole 17640652
9.55 Le siècle des ailes
2/20875610.50 La saga Bjôrn
Borg 17320478 11.45 URSS,
dernier adieu 41085720 12.45
Selfridges , grand magasin ,
Londres 14520328 13.15 Ta-
bala , rythmes dans le vent
1977329414.10 La mort mysté-
rieuse d' un démocrate
tchèque 5999730015.05 Sur les
traces de la nature 85983403
15.35Drancy la honte 585/984/
16.25 Dietrich Fischer-Dies-
kau 6300/40317.25 Macadam
Gypsies 6340/403l8.20Tourdu
monde 928872/318.45 MacAr-
thur , général américain
4972/0/019.35 Le mystère de la
baleine bleue 43179381 20.30
Chemins de fer 3289833/21.25
Cinq colonnes à la une
7882067122.20 Un honnête œil

4090032323.20 La douceur du
foyer 7075/565 0.30 Les
grandes expositions 55683091

7.00 Wetterkanal 9.15 Puis
10.00 Bildung 10.25 Gesprach
zum Film10.35Welt 200011.05
Meilensteine der Technik
11.20 Kulturstadte Europas
11.50 Raumschiff Erde 12.00
Svizra Rumantscha: Cun-
trasts 12.30 Lipstick 13.00 Ta-
gesschau 13.10 Fertig lustig
13.35 Kassensturz 14.10
Rundschau 14.55 Arena 16.25
Schweiz-SudWest 17.30 Gu-
tenacht-Geschichte17.30Ta-
gesschau 17.45 Ein Fall fur
Mânndli 18.10 Rekruten-
schule 18.45 Samschtig-Jass
19.20 Zahlenlottos 19.30 Ta-
gesschau-Meteo 20.00 Wort
zum Sonntag 20.15Top of Swit-
zerland 21.55 Tagesschau 22.20
Near Dark. Film 23.45 Nachtbul-
letin/Meteo 23.55 Color of
Night. Film 2.10 Ende

6.30 Textvision 7.00 Euronews
9.45 Textvision 9.55 Fax 11.40
Ulisse 12.30 Teleg iornale 12.40
Meteo 12.45 Le cyberawenture
di Isabel 13.40 Due dritti a Chi-
cago 14.25 Baywatch 15.10 Orso
polare , signore dell'Artico. Doc
16.00 Telegiornale 16.10 Basta
vincere. Film 18.00 Telegiornale
18.10 Natura arnica 18.50 Oggi
Sport 19.00 II Régionale 19.25
Lotto 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Lùthi
e Blanc 21.10 Nata ieri . Film
22.50 Teleg iornale notte 23.10
Doppia personalità. Film 0.40
Textvision 0.45 Fine

9.30 Abenteuer Welt 10.00
Ds.chungelpatrouille 10.20
Die Littles 10.30 Schloss Ein-
stein 11.03 Tigerenten-Club
12.30 Anna, annA. Kindefilm
13.40 Renaada 14.03 Hôchst-
personl ich 14.30 Kinder-

quatsch mit Michael 15.00
Tagesschau 15.05 Ein Richter
zum KLissen 16.40 Europamaga-
zin 17.03 Ratgeber: Bauen und
wohnen 17.30 Fussball - EM
18.35 Tagesschau 18.45 Dr .
Sommerfeld 19.41 Wetter-
schau 19.50 Lottozahlen
20.00 Tagesschau 20.15 Das
Festival des deutschen Schla-
gers 22.00 Tagesthemen
22.20 Das Wort zum Sonntag
22.25 Die ùblichen Verdach-
tigen. Thriller 0.05 Tages-
schau 0.15 Im Bann des
Zweifels. Thriller 1.35 Der
Mann aus Kentucky. Wes-
tern 3.15Die Hôlle von Algier.
Politthriller

10.20 PUR 10.45 Max und Mo-
ritz 10.5010.50 Abenteuer inder
Karibik 11.15 Achterbahn
11.40 Hubert une die wilden
Tiere 12.05 Benjamin Bliim-
chen 12.30 Chart Attack 13.00
Heute 13.05 Top 7 14.00 Lo-
wenzahn 14.30 Tennis 17.00
Heute 17.05 Landerspiegel
17.55 Mach mit 18.10 Fussball
- EM 19.00 Heute-Wetter
19.25 Fussball- EM Belgien-
Schweden 23.00 Handschrift
des Todes. Thriller 0.30
Heute-Journal 0.35 Fussball-
EM 2.20 Sherlock Holmes 3.25
Wiederholungen

12.00 Kinderquatsch mit Mi-
chael 12.30 Landesschau
12.55 Herrchen/ Frauchen ge-
sucht 13.00 Eisenbahn-Ro-
mantik 13.30 Schatze der
Welt 13.45 Lindenstrasse
14.15 Kein Schôner Land 15.00
Im Krug Zum Grunen Kranze
16.00 Bi lderbuch Deut-
schland 16.45 Teletour 16.45
Rasthaus 17.30 Die Fallers
18.00 Frohlicher Weinberg
19.15 Landesschau unter-
wegs 19.45 Aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Der Grosse
I n g e - M e y s e l - A b e n d .
Kratzbiirste 22.00 Aktuell

22.05 Pleiten, Pech und Pan-
nen 22.35 Im weiter Ferne ,
so nah! Drama 0.55 Wïldall-
TV 4.00 Wiederholungen

7.35 Ein Fall fur Super Pig 7.55
Classic Cartoon 8.00 Hakuna
Matata 8.30 Clever und Cool
9.00 Disney Club 9.10 Classic
Cartoon9.15CooleSache9.40
Disney Club 9.50 Disneys Her-
cules 10.10 Die Fab 5 10.15
Classic Cartoon 10.30 Fette
Freunde 10.55 Power Rangers
11.20 CatDog 11.450 Die Biber
Bruder 12.20 Boston Collège
12.45 Moesha 13.10 Eine
starke Famille 13.35 Hinterm
Mond gleich links 14.05 Der-
Prinz von Bel-Air 14.30 Die
wilden Siebziger 15.00 Hôr
mal , wer da hammert 15.55
Beverly Hills 9021016.50 Mel-
rose Place 17.45 Top of the
Pops 18.45 Aktuel weekend
19.10 Explosiv-weekend 20.15
Wer wird Millionar? 21.15 Star
Weekend 21.45 Wer wird Mil-
lionar? 22.45 Démolition Man.
Film 0.45 Die wilden Siebziger
1.10 Der Prinz von Bel Air 1.30
Hôr 'mal , wird da hammert
2.20 Moesha 2.45 Top of the
pops 3.25 Melrose Place 4.20
Beverly Hills, 90210 5.05 Zei-
chentrickseri

9.45 Scooby-Doo Show 10.15
Tom und Jerry Kids Show
10.45 Familie Feuerstein 11,15
Bugs Bunny 11.45 Men in
Black. Die Série 12.15 Die
Peanuts 12.40 Raumschiff En-
terprise 13.40 Heartbreak
High 15.35 Gargantua. TV-
Horrofilm 15.30 Nachrichten
18.00 Verrùckte Welt 18.45 Alf
19.15 Der Dicke und der Bel-
gier 19.45 Hausmeister
Krause 20.15 Beetlejuice.
Gruselkomôdie 22.10 Die Wo-
chenshow22.400ieWochen-
show-Classics 23.45 The lost
boys. Horrorkomôdie 1.30
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 La destinée de made-
moiselle Simpson. De Joan
Tewkesbury, avec Faye Du-
naway, Richard Widmark
(1989) 22.20 Le vampire a
soif. De Vernon Sewell , avec
Peter Cushing, Robert Fle-
myng (1968) 23.50 Deux filles
au tapis. De Robert Aldrich,
avec Peter Falk , Nicki Frede-
rick (1981) 1.45 Cul de sac. De
Roman Polanski , avec Ca-
therine Deneuve , lan Hendry
(1966)3.40 Bashful Eléphant.
De Dorrell McGowan, avec
Moll y Mack , Kai Fisher
(1962)

7.30 La Banda dello Zec-
chino 9.50 L'albero azzuro
10.20 A sua immagine 10.40
Buddies. Téléfilm 11.25 Sa-
lone internazionale dell'Au-
tomobile di Torino 12.30 Tgl
- Flash 12.35 Check up dué-
mila 13.30 Telegiornale 14.00
Linea blu 15.10 Uno corne te
15.40 Settegiorni  Parla-
mento 16.10 In sella 16.45
Overland 1,2 e  3 18.00 TG 1
18.10 A sua immagine 18.30
In bocca al lupo! 20.00 Tele-
giornale 20.35 Calcio. Cam-
pionati Europei: Belgio- Sve-
zia 23.05 Tgl 23.10 Serata
0.05 Tgl 0.20 Stampa oggi
0.15 Agenda 0.20 Lotto 0.30
Equitazione. Horse show
1.30 L'ultima onda. Film 3.10
Rainotte. Calc io.  Belgio-
Svezia 4.50 Cercando cer-
cando,.. 5.35 Tgl notte

7.00 La casa del guardiabo-
schi. Téléfilm 8.00 Tg2 - Mat-
tina 8.20 Camping. Film 10.00
I viaggi di giorni d'Europa
10.35 Relativity. Téléf i lm
11.20 Gli occhi dell' amore.

Film 13.00 Tg2 - Giorno 13.25
Dribbling 14.05 II commissa-
rio Navarro. Téléfilm 15.40
Terzo millennio 16.10 Trenta
righe per un delitto (1) 17.50
FX. Fratelli di sangue. Télé-
film 18.35 Sereno variabile
19.00 II Clown. Téléfilm 20.00
Il lotto aile otto 20.30 Tg2
20.50 E lui il mio assassine.
TV movie 22.30 Tg2 22.45
Questi fantasmi. Commedia
1.00 Due poliziotti a Palm
Beach 1.45 Rainotte. Italia
interroge 1.50 Tutti al ci-
néma 2.10 Incontro con...
2.20 Russia 3.05 Gli antennati
3.40 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5-
Mattina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 La casa nella
prateria. Téléfilm 10.15 Af-
fare fatto 10.30 Vivere bene
con noi - Spéciale medicina
11.30 II sabato di A tu per tu
13.00 Tg 5 13.40 Due per tre.
Téléfi lm 14.10 Uomini e
donne 16.30 Giornalisti. Série
TV 18.30 Finché c'è Ditta c 'è
speranza 19.00 Chi vuoi es-
sere miliardario 20.00 Tg 5
20.30 II meglio di Striscia la
notizia 21.00 1 ragazzi irrésis-
tible Varietà 23.30 2000 0.30
Nonsolomoda 1.00 Tg 5 -
notte 1.30 II meglio di Striscia
la notizia 2.00 La casa
dell'anima 2.20 New York un-
dercover. Téléfilm 3.10 Vi-
vere bene con noi 4.15 Tg 5
4.45 Dieci sono pochi 5.30
Tg5 - Notte

7.30 Pueblo de Dios 8.00 En
otras palabras 8.30 Parla-
mento 9.30 Asturias paraiso
natural 10.30 Cultura con N
11.00 Los libres 12.00 Brico-
mania 12.30 TPH 13.30 Hyaku-
také 14.00 Escuela del déport
14.30 Corazôn, corazôn 15.00
Telediario 15.35 Musica si

' 17.00 Calle nueva 18.05 Cine

de barrio. Dos pistolas geme-
las 20.15 Telediario 2 20.45
Futbol. Eurocopa: Belgia-
Svecia 22.30 Informe semanal
23.30 Noche de fiesta 2.30
Leonela 4.00 Cine. Navajo
blues 5.30 Informe semanal

8.00 Remate 8.10 Economia
8.15 Acontece 8.30 Perdidos
de Amor - Compacte 11.00
Agora é que Sào Elas 12.00
Dia de Portugal 14.00 Jornal
da Tarde 15.00 Andamentos
15.30 Atlântico 16.30 Sinais
17.00 Garrett 17.15 Hoquei. Fi-
nal 18.45 Atlântida 20.00 Fes-
tival Jovem das Com. Portu-
guesas 21.00 Hoquei. Final
22.45 Telejornal 23.45 Contra
Informaçâo 23.50 Vamos Dor-
mir «Os Patinhos» 0.00 Santa
Casa 1.45 Contra Informaçâo
2.00 As Liçôes do Tonecas
2.30 Bacalhau c/Todos 3.30
Mistérios de Lisboa 4.00 24
Horas4.30Contra Informaçâo
4.35 Vamos Dormir «Os Patin-
hos» 4.45 Mâquinas 5.30 Sub
26 7.00 24 Horas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

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 a I
7.00 Les Zap 3922959011.20
Vive le cinéma! 557647311.40
Magellan Hebdo. Les petits
boulots de l'été 19643132

12.10 Le prince de Bel
Air 146132

12.40 Zoom avant 65835/9
13.00 TJ Midi 7565/9
13.25 Foot de table 569823
13.55 Balko 3193381
14.45 Maigret : Cécile

est morte /6S776S
Série avec Bruno
Cremer

1620 Alerte Cobra 7536497
L'enfant abandonné

17.10 De Si de La 239497
Aigle: Arts cinétique
et gastronomique

17.45 Planète nature
Les tortues de mer

/75656S
18.40 Liithi et Blanc 629565
19.10 Tout Sport 93/403
19.20 Loterie à numéros

495671
19.30 TJ Soir/Météo 8/60/0
20.05 Le fond de la

corbeille 435584

ttLil iHU 274186Î

Tuer n'est pas
jouer
Film de John Glen, avec
Timothy Dalton, Joe Don
Baker, Maryam d'Abo

Au cours d'une séance
d' entraînement , trois
agents britanniques sont
tués par un mystérieux
agresseur.  Seul James '
Bond a survécu

22.55 Traque sur Internet
1358229

23.45 Fire Birds 775084/
Film de David
Greene, avec
Nicolas Cage

1.10 Fans de sport /057850
1.20 Le fond de la

corbeille 68253695
1.55 TJ Soir 6622459

I TSR B I
7.00 Euronews 683/2279 8.15
Quel temps fait-il? 90365300
9.00 Faxculture 5050586910.00
Cadences: Sarabande de
Jiri Kylian 9323489010.20 Fax-
culture 283/563711.20 Euro-
news 45/552/5 11.45 Quel
temps fait-il? 5299949712.00
Euronews 74929316

12.20 L'espagnol avec
Victor 30793869

12.35 Les contes d'Avonlea
29541872

13.25 Videomachine
23811652

13.55 Les Simpson 5273//32
14.20 Tennis 90894671

Internationaux de
France , finale
dames

17.00 Zoom avant i6U8836
17.15 Matt Houston 84536215
18.00 Les sept mercenaires

Série 45166949
18.45 Vive le cinéma

64261132
19.00 Les grandes

énigmes de
l'histoire 52067213
Le désastre du
Gallipoli

19.25 L'allemand avec
Victor 30056478

19.40 Images suisses
37695855

19.55 Hommage 47383584
à Frédéric Dard
Les confessions de
San Antonio (1/6)

mm\\3u àm,%3 20859749

Football
EUR0 2000 

en aireci ae oruxenes

22.50 Fans de sport
13999213

23.00 TJ Soir/Météo
36341958

23.35 Festival de jazz de
Montreux 99
Jonny Lang 42183010

0.20 Hommage à Elie
KakOU 93395546
Ça colle et c'est
piquant

1.05 100% 2000 69316633
1.50 TextVision 71221888

6.20 30 millions d' amis
860997206.45 Info 72373/266.55
Shopping à la Une 71889381
9.05 Jeunesse 27670126

12.10 Le juste prix
12.45 A vrai dire 87040720
13.00 Journal/Météo

70619132
13.25 Reportages ui9784i

Chasseurs de
dettes

14.00 MacGyver eosaisoo
Le syndrome de
Prométhée

14.55 Alerte à Malibu
/S7/5565

15.45 Flipper 35513942
16.40 Dingue de toi

43627774
17.10 Beverly Hills

774/7855
18.05 Sous le soleil

78933294
19.05 Le Bigdil 72493923
20.00 Journal/Les

courses/Météo
BIOC modes 46962942

UUiJJ 53676774

Johnny à la Tour
Eiffel
Le concert des 40 ans de
carrière

Arthur présente l'am-
biance des coulisses, les
répétitions du concert à
Los Angeles, le montage de
la scène , une rétrospective
de la carrière de Johnny
Hallyday et deux heures de
concert

23.20 Séduction perfide
Téléfilm de Nick
Vallelonga 57999949

.1.05 TF1 Nuit 46429966

1.20Très chasse 709/05842.10
Reportages 2/56/4972.35 Les
grands destins du Xxe siècle
66007/32 3.25 Histoires natu-
relles 38033/073.55 Histoires
naturelles 380473004.25 Mu-
sique 966090/04.55 Histoires
naturelles 18949497 5.50 Ai-
mer vivre en France 64110132

fJÊ. France 2
LbmlijJ ¦

7.00Théoucafé 5903586/7.50
Anim '-i- 69718300 8.40 La
planète de Donkey Kong
6074659011.35 Les Z'Amours
94732720 12.15 Pyramide
15276478

12.50 Point route 54798652
12.55 Météo/Journal

88480565
13.15 L'hebdo du

médiateur 4ii290io
13.45 Consomag 69574381
13.50 Les documents de

Savoir plus 43634749
Familles je vous
aime

14.50 Au cœur de
l'Afrique 63562W7
La forêt équatoriale

15.45 Tiercé 37776132
16.05 Les mystères de

Sadjura 3746W71
Téléfilm de Denys
Granier-Deferre

17.45 Samedi sport
Cyclisme 70455590
Dauphiné Libéré

18.50 Union libre 78940584
19.50 Tirage du loto

19439316
19.55 Journal/Météo,

67106294
20.25 Tirage du loto

19342836

£UiOU 34632010

Football
EURO 2000

Belgique-Suède

En direct de Bruxelles

22.50 Tout le monde en
parle 70124010

0.55 Journal 458354031.20
VTT. Championnat du monde
7/93967/1.50 Tennis. Interna-
tionaux de France , finale
dames 962368554.35 Bouillon
de culture 11672774 5.50
Accélérat ion ver t ica le
94714749 6.15 Anime ton
week-end 42750836

B 
rj^B France 3

6.00 Euronews 94829039 6.40
Minikeums 9356/74910.15 Les
troubakeums 63928381 10.25
Expression directe 56869213
10.30 L'Hebdo 26/9292311.00
Roland Garros 4769/59011.10
Grands gourmands 66780039
11.40 Le 12/13 47988590

12.57 Couleur pays
2277/45/9

13.55 Tennis 47539587
Internationaux de
France, finale dames

18.10 Keno 41527316
18.13 Expression directe

329601045
18.20 Questions pour un

champion 18349855
18.43 Un livre, un jour

329519010
18.50 Le 19/20. 74/560/0
20.05 Tout le sport

89318213
20.20 Côté COUrt 19349749
20.25 O.V.N.I. 34838229

Magazine

*L I IUU 61689229

Quand un ange
passe
Téléfilm de Bertrand Van
Effenterre , avec Alexia
Portai, Marc Duret

Une jeune femme apprend
que sa fille , enceinte , s'ap-
prête à pratiquer une IVG.
Cette découverte la plonge
dans les souvenirs de sa
jeunesse , en 1968

22.45 Ma gazine de
l'Euro 81912768

23.10 Soir 3/Météo 90/73/07
23.40 Aux p'tits bonheurs

la France 54560039
Paris by night

0.30 Un siècle
d'écrivains 74068i4s
Félicien Marceau

1.15 Eteignez vos
portables 71903256

1.45 Tribales 48192188
Interceltique de
Lorient

2.40 Un livre, un jour
85481607

j +J  La Cinquième

7.25 Debout les zouzous
11688294 6.30 L'œil et la main
58/343/6 9.00 II était une fois
l'Atlantide 906058369.55 His-
toire de comprendre 36258107
10.10 Net plus Ultra 38338478
10.20 Des hommes et des
bêtes 42/44/2610.35 Utopia
/6/352/310.50 Sous toutes les
coutures 7234588711.00 Ga-
lilée 6354085511.15 Cinq sur
cinq 3/38467/ 11.30 Fête des
bébés 7935377411.45 Silence ,
ça pousse 3/37283612.00 Les
palaces 94563/3212.35 Le re-
quin du Zambèze 95212045
13.30 100% questions
29101861 14.00 Econoclaste
29/0259014.30 Correspon-
dance pour l'Europe 29014381
15.00 Le journal de la santé
290/50/015.30 Pi=3,14 29025497
16.00 Les trésors de l'huma-
nité 73257381 16.55 Gaïa
40720229 17.25 Va savoir
13508861 18.00 L'enjeu olym-
pique 7280/72018.55 C'est
quoi la France? 19767652

art g* ~ \̂
19.00 Histoire parallèle
19.50 ARTE info 4/40497
20.00 Le dessous des

cartes 939749
20.15 Paysages 494687

Foss-sur-Mer

CUiHj 6623126
L'aventure humaine

Les cités perdues
des Mayas

Les grandes étapes de la
découverte de la civilisa-
tion maya

21.35 Metropolis 2077213
22.35 Mix-Cité 5998887

Téléfilm de Chris-
tophe Leprêtre
Un jeune journaliste
se rend à Vaulx-en-
Velin pour écrire un
article sur la vie des
banlieues

0.00 Music Planet 997256
Eros Ramazotti

1.00 Le juge Fayard (R)
Film de Yves
Boisset 6509527

2.45 Angoisse (R) 1129508
Court-métrage

/ft\
6.35 M6 kid 3686/47810.40 Hit
machine 98828687 12.00 Fa n
de 82122045

12.35 Demain à la une
77704720

13.25 FX effets spéciaux
Les faux
monnayeurs 777/2749

14.15 Les aventures de
Sinbad 579895/9
Le prince fantôme

15.10 Les mystères de
l'Ouest 75654942
La nuit de la bête

16.05 Mission impos-
sible, 20 ans après
Les moissons de la
mort 10317132

17.10 Chapeau melon et
bottes de cuir
Meurtres au pro-
gramme 58227671

18.10 Amicalement vôtre
Formule à vendre

43060045
19.10 Turbo 86667966
19.40 Warning 98815687
19.54 Six minutes 49873/67/
20.05 Plus vite que la

musique 985//S54
20.40 Vu à la télé 25/550/0

20.50
La trilogie du
samedi
20.51 Charmed
Ange ou démon 158187W7

21.45 The Senti ne I
L'ennemi public , 83430942

22.40 Buffy contre les
vampires 32440497

La boule thesulah
Réminiscence

0.25 Au-delà du réel:
l'aventure continue
L'épreuve parle
feu 61058140

1.15 M comme musique
46/200/03.15 Fréquenstar
46205229 4.10 Jazz 6 63623300
5.00 Live stage: Reggae
7/6342/35.25 Plus vite que la
musique 32/783/65.45 Fan de
86299/26 6.10 M comme mu-
sique 15372132

8.00 Journal canadien 78369300
8.30 Les Zaps 20864381 9.05
Branché 723447499.30 Décou-
verte 2087549710.00 Le Journal
73700584 10.15 Archimède
17461039 11.05 Outremers
99847403 12.05 Images de pub
487722/312.20 France Feeling
23576/0712.30 Journal France 3
3346272013.05 Reflets 15364039
14.00 Le Journal 53934/0714.15
Bouillon de culture 88646132
15.30Parismoisparmoi 33486300
16.00 Le journal 3798465216.15
Questions 7773/95816.30 Sport
Africa 8584959017.05 Pyramide
/2668/2617.30 Questions pour un
champion 8575447818.00 Le jour-
nal 4375347818.15 Des racines et
des ailes 87744/3220.00 Journal
belge 77/90495 20.30 Journal
France 2 47242756 21.05 Tha-
lassa 1856789022.00 Le journal
5372549722.15 Envoyé spécial
/47809230.00 Coté COUrt 3/250453
0.10 Résumé de l'Euro 2000
78879527 0.40 Journal suisse
522978501.10 Infos 234/55081.30
Le 18e Festival du ciruqe de
Monte-Carlo 19217850 3.05
Claire Lamarche 73490527

*M
^

Wr 
E"""P°rt

9.00 Equitation: Coupe des Na-
tions a Modène 34647810.00
Athlétisme: Meeting de Séville
34029411.00 Football: Gillette
Dream Team Equipe de rêve
5/8/0711.30 Football: En route
pourl'Euro2000: Groupe D 976/07
1230 Motocyclisme: Grand Prix
de Catalogne, essais 125 ce et
500 ce 998/071430Tennis: Inter-
nationaux de France , finale
dames 705472017.00 Motocy-
clisme: Grand Prixde Catalogne,
essais 250 ce 342/2618.00 Bas-
ketball: Magazine 995/0718.30
Sports mécaniques: moteurs en
France 903/2619.00 Football:
Euro 2000: cérémonie d'ouver-
ture 9339232030 Football: Euro
2000: Belgique - Suède 6408687
23.00 Score express 72/56523.15
Rallye: de l'Acropole 9087128
23.30 Football: Euro 2000 883403
0.30 Rallye: de l'Acropole 1251140
0.45 Football: la nuit spéciale
Euro 2000 93778981.00 Score ex-
press 67608501.15 Football: nuit
spéciale Euro 2000 53306072

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107

| Planète 060



7.30 Galactica la bataille de
l'espace. Film 487828/7 9.40
Armageddon. Film 91484689
12.05 Le pire des Robins des
Bois 19041459 12.25 Infos
55580/6912.40 Le vrai journal
77703091 13.30 Les Shadoks
56524966 13.35 La semaine
des guignols 47/0578214.05
Les bébés ongulés. Doc.
98084091 15.00 Invisible me-
nace. Film 5842250816.35 In-
vasion Planète Terre
24549121 17.15 Surpr ises
10728701 17.30 Blague à part
7/5/2/8817.55 InfOS 30628237
18.00 Les trois Ninjas se dé-
chaînent. Film 7948/70/19.30
Infos 62838661 19.40 Ça car-
toon 7935096620.40 Le temps
retrouvé. Film /765585023.15
Jour de rugby 19079256 0.00
Les cathetonneurs. Film
58/36454 1.30 Basket améri-
cain 10454218 4.25 L'histoire
du 13 mai 1958. Doc. 44609098
5.30 La fille sur le pont. Film
39935367

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 51403614
12.30 Tequila et Bonetti
83489633 13.20 Hot shotsl
Comédie 9483589814.50 Mon
plus beau secret. Une puni-
tion 13095695 15.15 Home-
front. 2 épisodes 2594923 7
16.50 Ciné-Files 2688752717.05
Deux flics à Miami 61502850
17.55 Une seconde chance.
Téléf i lm de Michael  To-
shiyuki Uno 339328/719.25 Le
miracle de l'amour 88474343
19.50 Roseanne 12243053
20.20 Caroline in the City
72054576 20.45 La couleur du
destin. Film de Richard
Pearce , avec Robert Duvall,
Jeames Earl Jones 77429091
22.35 Ciné-Fi les 49607362
22.50 Vampire , vous avez dit
vampire? Film de Tommy Lee
Wallace , avec Roddy McDo-
wall 536404300.35 Le miracle
de l'amour 90520831

8.05 Récré Kids 9098507212.15
Moto. Grand Prix de Cata-
logne 4/84536214.55 Football
mondial 32298275 15.25
Planèteterre 5303/053l6.15Les
ailes du destin . Ainsi vont les
choses 30053053 17.05 Sud
4/29230818.35 Hercule Poirot:
La cuisine mystérieuse de
Clapham 3986754619.25 Flash
infos 6/50954619.35 Pour
l'amour du risque: voyage
aux Bahamas 9948496620.25
La panthère rose 69185898
20.35 Solitaire pour deux.
Film de Gary Sinyor , avec
Mark Franke 10681985 22.25
Tour de chauffe 7263/6/423.30
Voile. Championnat des multi-
coques 57907275

6.25 La douceur du foyer
7.35 Les grandes exposi-
tions 8.00 Histoire d'un re-
cord 52/942379.00 Légendes
des tribus perdues 77507546
9.30 Un temps d' avance
8852505310.20 La mort de la
variole 80022256 11.10 Le
siècle des ai les 12962904
12.05 La saga Bjôrn Borg
47036633 13.00 7 jours sur
Planète 57470343 13.25
URSS , dernier adieu
76860922 14.25 Selfr id ges ,
grand magasin , Londres
67867362 15.00 Tabala ,
rythmes dans le vent
6523950815.50 La mort mysté-
r ieuse d' un démocra te
tchèque 653/978216.45 Sur
les t races  de la nature
10243782 17.15 Drancy la
honte 6338/69518.10 Dietrich
Fischer-Dieskau 80003275
19.05 Macadam Gypsies
70854546 20.00 Tour du
mondé 40009898 20.30 Ma-
cArthur , général américain
72793053 21.20 Les sauveurs
de la forêt 85408350 22.20
Chemins de fer 43054782
23.15 Cinq colonnes à la une
80083411 0.10 Un honnête œil
55683251

7.00 Wetterkanal  10.00
Sternstunde Religion 11.00
Philosophie 12.00 Kunst
13.00 Tagesschau 13.10 Gus.
Film 14.50 Disney spécial:
Space Camp 15.45 Mum-
menschanz 16.00 Fascht e Fa-
milie16.30Entdeckenund Er-
leben 17.20 Gutenacht-Ges-
chichte 17.30 Tanz im Fern-
sehen 18.20 Tagesschau
18.30 Entdecken + Erleben
19.55 Rekrutenschule (5/6)
20.25 Euro 2000 20.40 Euro
2000 22.30 Euro 2000 22.55
Tagesschau 23.10 Der En-
glander , der auf einen Hugel
stieg und von einem Berg he-
runterkam 0.45 Nachtbulle-
tin-Meteo

7.00 Euronews 8.20 Peo 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La
Parola antica 10.00 Da Ge-
nova: culto evangelico di
Pentecoste 11.00 Da Evreux
(FRA): Santa messa di Pen-
tecoste 12.10 Vangelo oggi
12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Racconti spontanei.
Film 14.10 II ritorno di Perry
Mason. Téléfilm 15.45 II buon
tempo che fu 16.00 Telegior-
nale 16.10 Papa ti aggiusto
io. Film 18.00 Telegiornale
18.10 II cliente 19.00 II Régio-
nale 19.10 II quotidiano tra la
gente 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Falso movente.
Film 22.10 Apocal isse do-
mani.Doc23.00Telegiornale
23.20 Visione TV 0.05 Textvi-
sion 0.10 Fine

11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.15 Bilderbuch
Deutschland 13.00 Expo 2000
13.30 Fussball EM: Tûrkei-
Italien 15.15 Tagesschau
16.30 Tennis 17.33 Fussball:
Frankreich-Danemark 20.00
Tagesschau 20.15 Fussball:
Holland-Tschedien 23.00 Ta-

gesschau 23.10 Hamlet.
Tragédie 3.00 Fussball. Euro
2000 5.00 Wiederholungen

r̂*T*Tl
9.30 Kath. Gottesdienst 10.30
Zur Zeit 10.45 Fernsehgarten
12.47 Blickpunkt 13.15 Da-
mais 13.30 Burger , rettet
eure Stâdte! 13.40 Kleine
Beute , grosse Beute. Komô-
die 15.30 Stùrmischer Som-
mer. TV-Melodrama 17.00
Heute 17.10 Eine Frau in den
aller besten Jahren 18.00
Mona Lisa 18.45 Die starken
Frauen von Tomar 19.00
Heute 19.15 Prinz William
wird 18 19.30 Hôllen-fahrten
(3/4 ) 20.15 Dornen im Tal der
Blumen. TV-Melodrama
21.45 heute-journal 21.50
April-Hailer-Show. Comedy-
show 22.15 Geliebte Gegner.
TV-Gaunerkombdie 23.45
Die Affàre der Sunny von V.
Justizkrimi 1.30 Heute 1.35
Das Geschaft des Lebens.
Film 3.05 Wiederholungen

11.45 Friihling in Sanssouci
12.10 Die Jiidin Edith Stein
13.45 Schatze der Welt
14.00 Tennis 17.00 Und jetzt
dieWerbung17.15HeidiKa-
bel 18.00 Anker in der Ewig-
keit 18.45 Treffpunkt 19.15
Die Fallers 19.45 Aktuell
20.00 Tagesschau  20.15
Atemlose Flucht. TV-Thril-
ler 21.45 Aktuell 21.50 Sport
im Dritten 22.35 Wortwech-
sel 23.20 Die Kônige der
Nacht23.50 <(Hudson Shad»
singing «Comédien Harmo-
nisa 0.45 Wildall-TV 4.00
Wiederholungen

5.30 Disneys Hercules 5.55
Disneys Doug 6.15 Disneys
Pepper Ann 6.40 Die Biber
Briider 7.00 CatDog 7.30 Ha-
kuna Matata 7.55 Coole
Sache 8.25 Goes Classic 8.35

Classic Cartoon 8.40 Helden
Power 9.05 Disney Time 10.00
Unter falscher Flagge. Film
11.25 Stadt unter dem Meer.
Film 12.50 Disney Filmparade
13.00 Prasidententôchter kiisst
man nicht. Film 14.35 Hercules:
Hercules und das Amaozonen-
heer . Film 16.10 Hercules: Her-
cules im Reich der toten Gôtter .
Film 17.45 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Notruf 20.15 Mer-
lin. Teil 1. Film 22.10 Sudden
Death. Film 0. 15 Démolition
Man Film 2.05 Sudden Death.
Film 4.00 Car Wash. Komôdie

9.05 Die Wochenshow 10.05
Alf 10.35 Die Todesschlucht
von Arizona. Western 12.00
Prinzessin Fantaghiro. 14.10
Rùckkehr zur blauen La-
gune. Liebestilm 16.05 Clue-
less 16.35 Sabrina 17.05
Dawson's Creek 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 18.45 Die
Bari l la.  Comedy-Kiiche
19.00 Rache ist sûss 20.15
Entscheidung aus Liebe.
L iebesmelodrama 22.25
Black Rain. Thril ler 0.50
Stosstrupp Avola. Krieg-
sfilm 2.45 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Le grans Caruso. De Ri-
chard Thorpe , avec Ann
Blyth, Mario Lanza (1951)
22.40 La pluie qui chante.
Comédie musicale de Ri-
chard Whorf , avec Judy Gar-
land , Frank Sinatra (1946)
1.00 Jack l'éventreur. De Ro-
bert S. Baker , avec Lee Pat-
terson , Eddie Byrne (1959)
2.30 Hélène de Troie. De Ro-
bert Wise , avec Rossana Po-
desta , Jack Sernas (1956)
4.30 Crooks and Coronets
(Sophia 's Palace). De Jim
O'Connoly, avec Telly Sava-
las , Edith Evans (1969)

6.45 Hope and Gloria. Télé-
film 7.30 Aspett a la banda
8.00 L'albero azzurro 8.30 La
banda delloZecchino 9.25 Li-
nea verde 10.30 A sua imma-
gine 10.55 Santa Messa
12.00 Recita del Regina Coeli
12.20 Linea verde - In diretta
dalla natura 13.30 Telegior-
nale 14.00 Calcio. Euro 2000:
Turchia-ltalia 16.50 Varietà
17.15 In sella 17.45 TG 1 17.50
Calcio. Francia-Danimarca
19.45 90° minuto 20.00 Tele-
g iornale 20.35 La zingara
20.50 Grazie di tutto. Film
22.35 TG1 22.40 Frontière
23.35 Su e giù 0.15 Tg 1 -
Notte 0.30 Agenda 0.35 Equi-
tazione. Horse Show 1.35
Sottovoce 2.10 Rainotte 2.10
Calcio. Turchia-ltalia 3.50
Toto, un altro pianeta. Film
TV 4.40 Segreti 5.05 Cer-
cando cercando 5.35 Tg 1
notte 5.50 Dalla cronaca...

7.00 La casa dei guardabo-
schi. Téléfilm 7.45 Popeye.
Cartoni 8.00 Tg 2 - Mattina
8.15 Ferdinando I, re di Na-
poli. Film 10.05 Culto di Pen-
tecoste 11.05 Motociclismo.
Gran Premio di Spagna. 125
ce 12.20 La situazione comica
13.00 Tg2 - Giorno 13.25 Mo-
tori 13.50 Motociclismo. Gran
Premio di Spagna. 500 ce
15.00 Innocenza perduta. Film
TV 16.40 FX. Fratelli di sangue;
Una corsa facile. Téléfilm
18.00 Dossier 18.45 Sentinel.
Téléfilm 19.40 Attenti a quel
tre. Téléfilm 20.30 Tg 2 20.40
Calcio. Euro 2000: Olanda
Reppublica ceca 22.40 La do-
menica sportiva 23.50 Protes-
tantesimo 0.45 Due poliziotti a
Palm Beach. Téléfilm 1.30
Rainotte 1.35 Festa di Luna
1.50 1 ponti délia storia e délia
leggenda 2.10 Barba ecapelli
2.25 Frammenti di Magia 2.50
Gli antennati3.40 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière
dello spirito 9.50 Spéciale
Sei forte maestro 9.55 La fa-
miglia Hogan. Téléfilm 10.30
Ciak Junior 11.00 I figli dei
Flinstones 11.30 Jetsons
12.00 Flintstones. Cartoni
12.30 I Robinson 13.00 Tg 5
13.35 Una f idanzata per
papa. Film 15.30 Sheena re-
gina délia giungla. Film 18.00
Operazione Five 20.00 Tg 5
20.30 Sei forte maestro. Té-
léfilm 22.30 II meglio di Tar-
get 23.30 Nonsolomoda 0.00
Parlamento 0.30 Tg 5 notte
1.00 L'orco. Film 3.00 New
York Undercover. Téléfilm.
3.45 Tg5 4.15 Dieci sono po-
chi 4.35 Tg 5 notte

7.15 Agrosfera 8.15 Musica
Culta 8.50 Tiempo de créer
9.10 Desde Gaiicia para el
mundo 10.30 Negro sobre
blanco 11.30 El conciertazo
12.00TPH Club 13.00 Peque
prix 14.30 Futbol. Euro 2000:
Italia-Turquia 16.20 Ca Ile
nueva 17.25 Ruta de Sa-
markand 18.00 Futbol. Fran-
cia-Dinamarca 20.15 Tele-
diario 2 20.45 Futbol. Ho-
landa-Repub l i ca  checa
22.35 Ala... dina! 23.15 La
noche abiert a 0.15Tendido
cero 1.10 Cartelera 1.40
Noches del Atlantico 2.40
Leonela 4.00 Canarias a la
vista 4.30 El e s c a r a b a j o
verde 5.00 Cine. Salto a la
gloria

7.30 Terreiro do Paco 9.00
Atlantico 10.00 0 pranto de
Maria Parda 11.00 Bom
Bordo 11.30 Desporto 13.00
Missa 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Made in Portugal 16.00
Horizontes da Memoria
16.30 Mistérios de Lisboa
18.00 Jardim das Estrelas

20.00 Garrett 21.00 Timor
21.30 Avenida Brasil 22.30
Compacte Contra Infor-
maçâo 22.35 Vamos Dormir
«0s Patinhos» 22.45 Telejor-
nal 23.45 Aqui Europa 0.00
Loja do Cidadâo 1.00 Jornal
2 1.45 Contra Informaçâo
2.00 Jet Set 2.30 Nâo es Ho-
mem Nâo es nada 3.00 Gar-
rett 4.00 24 Horas 4.30 Contra
Informaçâo 4.35 Vamos Dor-
mir «0s Patinhos» 5.00 Din-
heiro vivo 5.30 Agora é que
Sâo Elas 6.00 Jornal d'Africa
7.00 24 horas

8.00-9.30, 17.00-24.00 Jour-
nal régional de la semaine
en boucle non-stop 9.30
Bible en questions. Où est
ton cœur? Avec Jean-
Pierre Besse 10.00 Santé ,
bien-être et foi: Sommeil ,
éliminer les insomnies.
Avec le Dr J.-L. Bertrand
10.30 Témoignage: De la vie
de château à l'Evangile.
Avec Michèle D'Astier de la
Viger ie 11.00 Reportage.
New Age , miracle ou mi-
rage? (2) 11.30 Passerelles.
Fête au Louverain:
construire la paix en ex-
Yougoslavie. Avec Roland
Feitknecht

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu'à 13.00

18.30, 22.30 Balade - Fleurs
de printemps 18.38, 22.38
Projo - Fanfare de Courcelon
18.45, 22.45 Star TV. - Fanta-
sia 2000 - Je rêvais de
l'Afrique - Drew Barrymore
(2e partie) 19.38, 23.38 Fin

[ TSR B I
7.00 Les Zap 963985/210.00
Culte de la Pentecôte 160275
11.00 Messe de la Pentecôte
5084// 12.00 Odyssées. Croi-
sières à la découverte du
monde. La Thaïlande et les
îles de la mer d'Andaman, à
bord du Star Flyer 9496909I

13.00 TJ Midi/Météo5225os
13.20 Foot de table 2217701
14.05 Tennis 22165898

Internationaux de
France , finale mes-
sieurs

17.30 Charmed 5289053
Le mauvais sort

18.20 Racines 4740904
Le souffle de l'Esprit

18.40 Stargate 7697411
Nemesis

19.30 TJ soir/Météo/. •/ / .¦'/

tbUaUU 73737237

Amours et Rock
& R0II
Film de Mike Robe, avec
Bonnie Somerville , Brad
Hawkins, Travis Fine

Au début des années 50,
deux filles de militaires ar-
rivent dans une petite ville
de l'Amérique profonde.
Elles sont prises dans le
tourbillon d' une nouvelle
musique qui fait des ra-
vages dans la jeunesse.
L'une des filles , avec un
garçon , fonde un groupe
qui bientôt se taille un joli
succès

22.55 Sex and the city
9816695

23.25 Friends 9708576
23.50 The League of

Gentlemen 1775/3/
Film en V0 avec
MarkGatiss

0.20 Tout sport
dimanche 839928

0.50 TJ Soir 150/83/

I TSRB I
7.00 Euronews 74905625 8.00
Fans de sport 706/6850 8.10
Quel temps fait-il? 14463904
8.30 Euronews 96420237 8.55
Documentaire suisse. HUG,
les Hôpitaux universitaires de
Genève 3686898510.45 De Si de
La. Aigle: Le garde du cor
6955507/ 11.10 Svizra Rumant-
scha. Cuntrast 3/34/45911.35
Zoom avant 52960985 11.50
Quel temps fait-il? 78739508

12.05 L'espagnol avec
Victor 69438459

12.25 Motocyclisme
Grand Prix de
Catalogne, 250 ce ,
125 ce , en différé

90931633

13.55 Zoom avant 78624275

I H. I U 71394411
Football - EURO 2000

Turquie-Italie
En direct d'Arnhem

16.40 Motocyclisme
Grand Prix de
Catalogne, 500 ce

47598904

17.30 Images suisses
92456492

m M ¦"§U 13564614

Football - EURO 2000

France-Danemark
En direct de Bruges

19.55 Tout sport
dimanche 47350256

(LUithJ 0407188

Football - EURO 2000

Pays-Bas -
République
tchèque
En direct d'Amsterdam

23.00 TJ Soir 36238430
23.35 Histoire d'un record

La traversée de l'At-
lantique à la voile
par Eric Tabarly en
1980 7/35770/

0.30 TextVision 80739928

m̂m m̂m^̂ —̂ I

j&Jt France 1

6.45 Jeunesse 4/575904 8.10
Disney! 138497019.55 Spécial
sport 42/20275 10.15 Auto
moto 89926/4810.55 Téléfoot
90949966

12.05 L'esprit du foot
89585053

12.15 Le juste prix5/404904
12.50 A vrai dire 406774n
13.00 Journal 70513904
13.25 Walker Texas

Ranger 59689922
14.15 Football 91250237

EURO 2000
Turquie-Italie

16.40 Rick Hunter 54842324
17.40 7 à la maison

12729891

18.30 30 millions d'amis
56014324

19.05 Vidéo gag 72460695
20.00 Journal/Les

courses/Météo
46939614

20 55mm,\3 m %3%3 53570546

True lies
Film de James Cameron,
avec Arnold Schwarze-
negger, Jamie Lee Curtis

Un agent de renseignement,
spécialisé dans la lutte anti-
terroriste, a pour mission de
s'introduire dans la pro-
priété d' un homme d'af-
faires suisse. Là, il découvre
que l'homme a pris part à
une importante opération
menaçant les Etats-Unis

23.20 Les films dans les
Salles 53368508

23.30 Le garde du corps
Film de François
Leterrier, avec Gé-
rard Jugnot, Jane
Birkin, Sami Frey

34488633

1.10 La vie des médias
88829562

1.25 TF1 nuit 98689/69 1.40
Très chasse 902/84302.30 Re-
portages 48/80546 2.55 His-
toires naturelles 438803323.50
Histoires naturelles 38024459
4.20 Musique 77/32633 4.55
Histoires naturelles 18916169
5.50 Ma voyante préférée
947838796.15 Secrets 86067121

fJL France 2"¦•'¦m '

7.00 Thé ou café? 36433343
8.05 Rencontre à XV 56/4470/
8.30 Les voix bouddhistes
66702430 8.45 Islam 11884169
9.15 Judaïca 26636/69 9.30
Source de vie 26/56/2/10.00
Culte 48777/4011.00 Messe
9782936211.50 Midi moins 7
76649035

12.05 Dimanche midi
Amar 31535072

13.00 Journal 70511546
13.25 Météo/Loto 80991904
13.35 Tennis 38673430

Internationaux de
France , finale mes-
sieurs

18.20 Notre-Dame de Paris
Téléfilm de Peter
Medak, avec
Mandy Patinkin,
Richard Harris

67544275
20.00 Journal/Météo

46936527

LXJAJVJ 71011362

Le fils préféré
Film de Nicole Garcia ,
avec Gérard Lanvin ,
Bernard Giraudeau

Un homme, gérant d'un hô-
tel qui ne prospère pas, en
grave d i f f i cu l tés  f inan-
cières , se résout à faire ap-
pel à son frère , riche avo-
cat d'affaires à Milan, qu'il
n'a pas revu depuis dix ans

22.45 Les documents du
dimanche 70102898
Enfant de collabo ,
la mémoire d'un
père¦-«- •- - <¦—-

23.45 Journal 2/64/343 0.10
Roland Garros 37302386 2.55
Thé ou café 669554543.45 Au
cœur de l'Afrique , la forêt
équator ia le 37964657 4.35
Parti sur l'inconnu 3452/473
4.55 Stade 2 973360/55.40 La
chance aux chansons
64083034

n 1
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6.00 Euronews 948894// 6.40
Le magazine du cheval
478699041.10 Les Zamikeums
46514409 9.00 Superbat
293080729.55 C'est pas sorcier
26338324 10.25 3 X + Net
24552850 10.45 Outremers
99/ 83430 11.45 Le 12-13 de
l'info 78449017

13.00 Sur un air
d'accordéon 52445091

13.30 Chronique d'ici
93483558

14.01 KenO 170599324
14.05 La loi de Los

Angeles 74748898
Congélation post-
mortem
Licenciement abusif

15.45 Tiercé 46165879
Prix de Diane

16.35 Le bêtisier du foot
82108430

MAS Football 70353188
EURO 2000
France-Danemark

18.50 Le 19-20/Météo
74134898

20.15 Consomag i9300850
20.20 Côté COUrt 84468898

bUilJJ 32185140

Football
EURO 2000

Pays-Bas -
République
tchèuue

En direct d Amsterdam

22.45 Magazine de
l'EURO 2000 31628904

23.05 Météo/Soir 3
90141508

23.35 Les diaboliques
Film de Henri-
Georges Clouzot,
avec Simone Si-
gnoret, Vera Clou-
zot, Paul Meurisse,
Charles Vanel

41969633

•*•¥ La Cinquième

7.25 Emissions pour les en-
fants 11655966 0.30 Un prin-
temps de concert 58038188
9.00 La légende des musiques
580398/7 9.30 Journal de la
création 5803290410.00 Dans
le champ des étoiles W5884ii
11.00 Droit d'auteurs 63935891
12.05 Le cinéma des effets
spéciaux 96/6650812.30 Arrêt
sur images 6/07349213.30 Cé-
line Dion 2900563314.00 Les
forces de la terre 61092527
15.00 S h i b a m 84240053 16.00
Les yeux de la découverte
732448/716.35 Le sens de l'his-
toire. Algérie 40/5352718.00
C'est quoi la France? 62168817
18.05 Ripostes 75283695

gjjjMhP Arte l
19.00 Maestro 899817

Cecilia Bartoli
19.45 ARTE info 284256
20.15 Bob et Margaret

Mal au pied 446898

20.40-0.25
Thema

Kolossal
L'homme a toujours cherché
à manifester sa puissance
par des œuvres et des
systèmes qui le dépassaient

20.41 Le colosse de
Rhodes 105331140
Film de Sergio
Leone , avec Rory
Calhoun , Lea
Massari , Georges
Marshal

Un jeune général
athénien, en visite
à Rhodes, apprend
l'existence d'un
complot contre les
Grecs

22.45 KolOSSal 686275
Documentaire

0.10 L'échelle de dix
La vie d'une famille
à l'échelle de l'uni-
vers 6197034
Court-métrage

0.25 Metropolis (R) 1175251
1.25 I Muvrini (R)

Terra 8705096
2.20 Cartoon Factory

Dessins animés
83471367

8.25 Extra Zigda 480958508.50
Studio Surf 43995324 9.20
L'étalon noir 745853439.45 M6
kid 5208589811.10 Projection
privée 6/75943011.40 Turbo
75417053 12.20 Warning
48799968

12.25 Motocyclisme
Grand Prix de
Catalogne , 250 ce

21037898
13.25 Confusion tragique

Téléfilm de Waris
Hussein 35163343

17.00 Fréquenstar 288/3508
Laurent Gerra

18.55 Sydney Fox,
l'aventurière

29558091
19.45 Belle et zen 88998701
19.54 6 minutes/Météo

498708343
20.05 E = M6 67860166
20.40 Sport 6 25122782

faUiJU 38565053

Capital
Magazine présenté par
Emmanuel Chain

Forme et santé:
les nouveaux filons

Reportages:  Fitness de
luxe; Eaux minérales: une
fortune en liquide; La
guerre des sal les de
sports; Californie: l'obses-
sion du corps; Régimes: le
boom des protéines

22.50 Culture pub 98053121
23.15 Le fauve est lâché

Film de Maurice
Labro, avec Lino
Ventura 2386789!

1.00Sport 6 6263/4301.10Mo-
tocyclisme. Grand Prix de
Catalogne 463/ 6546 3.40 M
comme musique 26160695
4.40 Plus vite que la musique
196411695.00 Des clips et des
bulles 7/60/985 5.25 Fan de
32072/88 5.45 Fréquenstar
39626053 6.35 M comme mu-
sique 75055850

8.00 Journal canadien 12247324
8.30LesZaps //3795589.00Infos
3972/8/7 9.05 Les mondes fan-
tastiques 84/78S/79.30Va savoir
17779594 10.00 Le Journal
10002546 10.15 Silence ça
pousse 570724H 10.30 Les car-
nets du bourlingueur 26489742
11.00 Infos 7000709; 11.05 Gé-
nies en herbe 42;S4256l1.30«d>>
design 3//79350 12.00 Infos
8263425612.05 Grands gour-
mands W614904 12.30 Journal
France 3 9/53090413.00 Infos
9556950813.05 DMA (Dimanche
Midi Amar) 30585/2/ 14.00 Le
Journal 9937905314.15 Le 18e
Festival du cirque de Monte-
Carlo 464/533216.00 Le journal
714694 U 16.15 Questions
55923879 16.30 Télécinéma
33116782 17.00 InfOS 4005009 1
17.05 Kiosque 4779978218.00 Le
journal 4458254618.15 Vivement
dimanche 5438909120.00 Jour-
nal belge 84/2005320.30 Journal
France 2 84/29324 21.00 Infos
9686/695 21.05 Faut pas rêver
3849650822.00 Le journal 92132256
22.15 Fiction: Un amour impos-
sible 208/398523.45 Images de
pub 63529/40 0.00 Coté court
279987O50.10 Résumé de l'Euro
2000 3434825/ 0.40 Journal
Suisse 6627/560 1.10 Infos
236028!2l30Fiction /99707443.00
Infos 697844543.05 Outremers

"** ?" Eurosport

6.45 Sport matin 98787828.30
Football: Euro 2000 //30S7910.00
Motocyclisme: Grand Prix de
Catalogne 7/389/8815.00 Ten-
nis: Internationaux de France,
finale messieurs /587864318.30
Football: Euro 2000: France -
Danemark 2542372030 Football:
Euro 2000: Pays-Bas - Répu-
blique Tchèque 630245923.00
Score express 6944/ /23.15 Ral-
lye: de l'Acropole 905489823.30
Football: Euro 2000: temps forts
650/2/0.30 Rallye: de l'Acropole
12288/20.45 Football: ouverture
de la nuit spéciale Euro 2000
93372701.00 Score express
67375221.15 Football: nuit spé-
ciale Euro 2000 25437305

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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7.05 Teletubbies 800584541.30
La semaine des guignols
3720254/7.55 A la une 76905812
8.20 Le sourire des requins.
Doc. 57665034 9.10 La révolte
des apaches. Western
4449394710.50 Belle maman.
Film 63191744 12.25 Infos
94438/8312.40 Un autre journal
3292427013.45 Michael Jordan
les chemins de la gloire
7893647315.15 Arliss 30156473
15.40 Eddy Time 30/4772516.05
Basket américain 99267947
17.50 Les Simpson 18418980
18.15lnfos /682S8/218.20Nulle
part ailleurs 9/37490919.05 Le
journal du sport 3700254/20.40
L'homme qui murmurait à
l'oreille des chevaux. Film
9834336723.20 Pas de lettre
pour le colonel. Film 24443378
1.20 Invasion Planète Terre
/65672262.05 Croisière d'enfer.
Film 756834353.40 Quatre sai-
sons pour un festin. Doc.
36740525 5.00 Surprises
21 157787520 Football 12338706

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 29529164
12.25 Hélène et les garçons
12237015 12.55 Woof 31383763
13.20 Le Renard 9690093614.25
Un cas pour deux 30092980
15.25 Derrick 3/05447316.30
Loving 4/795/0216.55 Street
Justice 8799545417.40 Mon
plus beau secret 6946/65718.10
Top models 4/459/0218.30
Deux flics à Miami: La der-
nière aventure 3345238619.25
Le miracle de l'amour 88441015
19.50 Roseanne: Notre pain
quotidien 122/072520.20 Caro-
line in the City 638/474820.45
La Maison Russie. Film de
Fred Schepisi , avec Sean
Connery, Michelle Pfeiffer
644 134 73 22.50 Ciné-Files
95//4270 23.05 Prémonitions.
Téléfilm de George Mihalka,
avec Zach Galligan 955710/5
0.35 Le miracle de l'amour.
Course poursuite 90597503

9.50 Zorro 79292725 10.15 7
jours sur Planète 46337299
10.45 Le jubilé de la Reine
Victoria 8855636711.35 New
York Café 3/3070/512.00 Quoi
de neuf docteur? 68561589
12.30 Récré Kids 5893225 1
13.35 La panthère rose
71336270 14.15 Zorro 61453928
14.40 Images du Sud 69355218
15.00 Jalna /096/0/5 15.45
Aventure dans l'Antarctique
84036/0216.15 ENG 30020725
17.05 Zorro 23063744 17.30
Quoi de neuf , docteur?
92440831 17.55 Le monde de
Dave 52063299 18.20 Des
oreilles dans le désert 94276893
18.50 La panthère rose
14024034 19.00 InfOS 52008560
19.20 Les rues de San Francisco
94965454 20.25 La panthère
rose 69/45270 20.35 Pendant
la pub 27/50544 20.55 Cause
toujours , tu m'intéresses.
Film d'Edouard Molinaro,
avec Annie Girardot , Jean-
Pierre Marielle 3708363822.15
Les pédiatres. Téléfilm de
Hartmut Gr iesmayr (4/4).
Avec  Simone Thomalla
40385454 0.00 Le mythomane.
Série 42936495

7.15 Chemins de fer 93321763
8.10 5 co lonnes à la une
43823947 9.05 Un honnête œil
20534/0210.05 La douceur du
foyer 37186164 11.15 Les
grandes expositions 57440928
11.45 Histoire d'un record
12919812 12.40 Légendes des
tribus perdues 852756//13.10
Un temps d'avance 22388096
14.00 La mort de la variole
29/79/0214.55 Le siècle des
ailes 503262/915.50 La saga
Bjbrn Borg 65386454 16.45
URSS, dernier adieu 29775305
17.45 Selfridges, grand ma-
gasin, Londres 400//39618.15
Tabala , rythmes dans le vent
8006056019.10 La mort mysté-
r ieuse d' un démocra te
tchèque 708/ 1831 20.05 Sur

les t races  de la nature
638/479320.30 Les portes de la
mémoire 42476/83 21.35 Die-
tr ich Fischer-Dieskau le
maître chanteur (2/3)
4202/54 / 22.25 7 jours sur
Planète 53806947 22.55 La
bonne âme de Honau
35/04676 0.00 Tour du monde
94466226 0.30 MacArthur ,
général américain 80744077
1.20 Sauveurs de la forêt
22306961

7.00 Wetterkanal 9.00 Nor-
dische Morde 10.00 Schweiz
aktuell 10.30 St Angela 11.20
Full House 11.45 Die Simp-
sons 12.10 Streetlive 12.35
TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.15 TAFgarten 13.40
Gesangfest Sion 14.55 TAFbac-
ken 15.15 Jede Menge Leben
15.40 Vater wider Willen
16.30 Ein Leben fur die Tiere
17.00 Erdferkel Arthur und
seine Freunde 17.10 Biena
Maja 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
18.00 Hopp de Basel 18.30 Ent-
decken + Erleben Drei gegen die
Todeswùste 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Rekruten-
schule 20.30 Ein Fall fur d'Bor-
ger21.55Tagesschau22.10 Mi-
chael Film 23.50 Klanghotel:
Die Lehren der Finsternis 0.45
Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvi-
sion 11.15 Maddalena 12.00
Cappuccetto a Pois 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Tutti
sotto un tetto 13.15 Manuela
14.05 Berretti blu. Téléfilm
14.50 Love Boat. Téléfilm
15.40 II buon tempo che fu 16.00
Telegiornale 16.10 Gilberte
de Courgenay. Film 18.00Te-
legiornale 18.10 Amimazioni
18.20 Un genio in famiglia.
Téléfilm 18.50 Oggi Sport
19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 II commis-

sario Kress. Téléfilm 21.40
Rébus 22.40 II tesoro délie
Dahlak. Doc 23.10 Telegior-
nale 23.30 Ecco Pat! Téléfilm
0.40 Textvision 0.45 Fine

9.55 Heute 10.03 Kath. Ho-
chamt am Pflingsmontag
11.00 Tagesschau 11.05 Pa-
namericana 13.00 Tages-
schau 13.05 Geschichten aus
der Heimat 14.05 Das Para-
dies ist nur gepachtet 14.50
Der Bail isteinSauhund 15.35
Der Elfengarten.Drama 17.15
Lindestrasse 17.45 Tages-
schau 17.50 Ein Mann fur
jede Tonard. Komôdie 19.15
Musikantenscheune 20.00
Tagesschau 20.15 Tatort
21.50 Nonstop Comedy 22.20
Tagesschau 22.30 Wenn ich
singe 0.00 Tagesschau 0.10
1900. Historeinepos2.45Tanz
in den Wolken. Musicalfilm
4.30 Bahnfahrt

wf*.
9.00 Immer diser Michel. Kin-
derfilm 10.35 Famous Fred.
Zeichentrickfilm 11.05 Zum
Beispiel 11.35 Der Gauner
und der liebe Gott. Krimi-
komddie 13.10 Wohnungen
der Gôtter 14.00 Tennis 17.00
Heute 17.05 Fussball EM
18.00 Fussball: Deutschland-
Rumânien 19.50 Fussball:
Portugal- England 23.15 Insel
der geheimen Wiinsche. Kri-
mikombdie 1.00 Heute 1.05
Fussball EM 2.50 Kleine
Beute, grosse Beute. Kombdi

10.50 Wunderwelt 13.50
Strasse der blsardinen. Lie-
besgeschichte 15.45 Streif-
zug durch Neuengland 16.15
Leichtathletik 17.15 Katzen-
liebe 18.05 Abendmelodie
18.45 Treffpunkt 19.15 Mein
Freund, der Wald 19.45 Ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Ailes von Wolfgan g Petry

22.00 Aktuell 22.05 Die Gu-
tenberg 22.10 Insein 22.55
Leidenschaft, Lust und Liebe
23.55 Expo 2000 1.55 Widall-
TV 4.00 Wiederholungen

7.10 Denver , der letzte Dino-
saurier 8.00 Disney Time 9.00
Die Diebe von Marschan.
Film 10.25 Die purpurrote
Maske. Film 11.45 Hercules
& Zena. Film 13.10 Hercules:
Hercules und der flam-
mende Ring. Film 14.45 Her-
cules: Hercules im Labyrinth
des Minotaurus. Film 16.20
Legenden der Leidenschaft.
Drama 18.45 Aktuell 19.10
Total verruckt ! 20.15 Merlin.
Teil 2. Film 22.10 Fortress. Ac-
tionfilm 0.00 Ninja Fighter. Film
1.30 Krieg in Chinatown. Film
3.00 Hans Meiser 3.55 Birte Ka-
ralus 5.15 Total verruckt!

9.00 Sabrina 9.30 Hôchster
Einsatz in Laredo. Western
11.10 Radio Flyer 13.15 Der
Sheriff ohne Coït. Western
14.55 Hatari. Abenteuerfilm
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
19.00 Vorsicht .Kamera 20.15
Dem Mbrderverfallen.Thril-
ler 0.15 Wiederholunge

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 A l'ouest du Montana.
De Burt Kennedy, avec Keir
Dullea, Buddy Ebsen, (1964)
22.10 La rivière des mas-
sacres. De John Rawling,
avec Guy Madison, Rory Cal-
houn (1949) 23.30 Mon père
et nous. De Michael Curtiz,
avec Elizabeth Taylor ,
William Powell (1947) 1.30 La
ceinture de chasteté. De
Pasquale Festa Campanile ,
avec Tony Curtis , Monica
Vitti (1969) 3.05 Le dilemme

du docteur. De Anthony As-
quith, avec Dick Bogarde ,
Leslie Caron (1958)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 17.05Ras-
segna Stampa 8.30 Tgl -
Flash 9.35 Uno corne te 10.00
La ninna nanna di Broadway.
Film 11.30 Tg 1 11.35 La si-
gnora del West 12.25 Tg 1 -
Flash 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale 14.00 Economia 14.05
Aile due su Raiuno estate
16.00 Giorni d'Europa 16.30
Solletico 17.00 In sella 17.40
Parlamento 17.45 Tg 1 17.50
Calcio. Euro 2000: Germania-
Romania 20.00 Telegiornale
20.35 Calcio. Portogallo-ln-
ghilterra 22.40 Sport 23.05 Tg
1 23.10 Matlock. Téléfilm 0.10
Tg 1 0.35 Agenda 0.45 II grillo
1.15 Sottovoce 1.45 Rainotte.
Calcio. Portogallo-lnghilterra
3.30 Omicidio imminente. Té-
léfilm 4.40 Cercando cer-
cando 5.20 Tg 1 notte

7.45 Go cart mattina 9.35
Sorgente di vita 10.05 E vis-
sero infelici per sempre. Té-
léfilm 10.25 Port Charles
10.50 Tg2-Medicina 33 11.15
Mattina 11.30 Anteprima I
fatti vostri 12.00 I fatti vostri
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Cos-
tume e société 13.45 Salute
14.00 Dribbling 14.55 Un caso
per due. Téléfilm 16.00 Tg 2
flash16.05 Law&Order16.50
lltoccodi un angelo.Téléfilm
17.50 Port Charles. Téléfilm
18.10 In viaggio con Sereno
Variabile 18.30 Tg2- Meteo
18.40 La situazione comica
18.50 Sportsera 19.00 E.R.
Téléfilm 20.00 Tom & Jerry
20.30 Tg 2 20.50 Profiler. Té-
léfilm 23.25 Alcatraz 23.55 Tg
2 Notte 0.30 Parlamento 0.40
Protestantesimo 1.20 Due
polizziotti a Palm Beach. Té-
léfilm 2.00 Rainotte. Italia in-

terroge 2.05 Questa Italia -
Cinéma 3.40 Diplomi univer-
sitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 La casa nella
prateria 10.05 Maurizio Cos-
tanzo show 11.30 A tu per tu
13.00 Tg 5 13.40 Beautiful
14.10 Vivere 14.40 Uomini e
Donne 16.00 Vittima d'amore.
Film TV 18.00 Verissimo 18.40
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Estatissima Sprint 21.00
Funny money - Corne far sol-
dio senza lavorare. Film 23.20
Maurizio Costanzo show 1.00
Tg 5 1.30 Estatissima Sprint
2.00 La casa deN'anima 2.20
New York Undercover. Télé-
film 3.10 Mannix. Téléfilm 4.15
Tg 5 4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Las de-
sayunos de TVE 9.50 La aven-
tura del saber 10.50 Codigo
alfa 11.20 Saber vivir 12.30
Asi son las cosas 13.30 Tele-
diario internacional 13.55 Sa-
ber y ganar 14.25 Corazôn de
primavera 15.00 Telediario
15.55 Maria Emilia 17.00 Bar-
rio sesamo 17.30 Los Fruittis
18.00 Telediario internacio-
nal 18.25 Norte sur 18.55 To-
ros 20.45 Futbol. Portugal-ln-
glaterra 22.30 24 horas 23.00
Estudio 1. Carlota 0.30 Poli-
deportivo 1.00 Telediario 1.30
Redes 2.30 Leonela 4.00
Tcine. Los Flamencos 5.30
Asturias paraiso natdral

7.30 Travessa do Cotovelo
8.45 A Sra Ministra 9.15 Made
in Portugal 10.15 Dinheiro
Vivo 10.45 Contra Informaçâo
11.00 Noticias 11.15 Praça da
Alegria 13.30 0 Barco eo
Sonho 14.00 Jornal da Tarde
15.00 0 Mar das Indias 16.00
Cançôes Românticas 16.30

Boa Tarde 17.30 Junior 18.30
Rotaçôes 19.00 Reporter RTP
19.30 Noticias Portugal 20.00
Nâo hâ duas sem très 20.30
Perdidos de Amor 21.00 A Im-
portância de ser Constante.
Teatro 22.30 Contra Infor-
maçâo 22.35 Vamos Dormir
«0s Patinhos» 22.40 Econo-
mia 22.45 Telejornal 23.30 Re-
mate 23.45 Acontece 0.00
Agora é que SaoElas 1.00 Jor-
nal 2 1.45 Contra Informaçâo
2.00 MadreDeus em Macau
3.30 Perdidos de Amor 4.00 24
Horas4.30Contra Informaçâo
4.35 Vamos Dormir «0s Patin-
hos» 4.45 Primeira Pagina
5.00 Remate 5.35 Economia
5.30 Rotaçôes 5.45 Acontece
6.00 0 Barco eo Sonho 6.30
Regiôes 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle
18.45, 19.00, 19.52, 20.00 Pré-
sentation des programmes
18.48 Sans commentaires
19.00, 19.26, 20.30, 21.30
Journal régional et météo
19.14, 19.40,20.44, 21.44 Ma-
gazine régional avec un in-
vité 20.00, 21.00 Magazine.
Vie et mort des baleines (1)
Disco Dream 22.00, 22.30
Bible en questions. Avec Fa-
bienne Perrin

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regjona-
len Nachrichten - Interview -
Météo-Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu'à 13.00

18.30, 22.30 Balade - Fleurs
de printemps 18.38, 22.38
Projo - Fanfare de Courcelon
18.45, 22.45 Star TV. - Fanta-
sia 2000 - Je rêvais de
l'Afrique - Drew Barrymore
(2e partie) 19.38,23.38 Fin

1 TSR B I
7.00 Minizap 328/988.00Tele-
tubbies 802909 8.20 Quel
tempsfait-il? 66582658.35Top
Models 3857/839.00 Wycliffe.
Coupable par amour; Cha-
Tades 882436710.40 Euro-
news 49072/810.50 Les feux
de l'amour 6/4483/ 11.35 Une
famille à toute épreuve
226094712.20 Tous sur orbite
40589544

12.30 TJ Midi/Météo476367
12.55 Foot de table 4234763
13.30 Matlock 248522

Scandale au bureau
des narcotiques

14.15 Miracle au Kansas
Film de Dennis
Quaid 796025/

15.50 L'enfant et les
loups 7173522
Film de Pierre-An-
toine Hiroz, avec
Christophe Malavoy

17.30 Sentinel 5255725
18.20 Top Models 42/3725
18.45 Mister Bean 488218

Attention au bébé!
Banco jass 488218

19.15 Sacrés farceurs!
2867947

19.30 TJ Soir/Météo 715893

tbUaUU 43670270

Contact
Film de Robert Zemeckis,
avec Jodie Poster , James
Wood , John Huit

Passionnée d'astronomie ,
une jeune femme cherche
à communiquer avec des
civi l isations extrater-
restres. Un jour, elle reçoit
un message venu d'une
autre planète

22.45 Profiler 6127947
Péché originel

23.30 NYPD Blue 260928
0.20 La femme Nikita

Le zéro absolu
3487874

1.00 TJ Soir 8766787

I TSR B I
7.00 Euronews 304/7003 8.15
Quel temps fait-il? 90309744
9.00 Euronews 9936868/10.45
Quel temps fait-il? 22055218
11.05 Cadences. Le dernier
chant d 'Orphée 85688386
12.00 Zoom avant 74883560

12.15 L'espagnol avec
Victor 53588292
En la tienda de
ultramarinos

12.30 Les contes d'Avonlea
Tante Janet
s'émancipe 92080473

13.20 Les Zap 69317657
Les chasseurs
d'étoiles;
Alice au pays des
merveilles; L'his-
toire sans fin

17.00 Les Minizap 85545473
Les animaux du
bois dequatr 'sous

I M « "TU 3534473

Football - EURO 2000

Allemagne-
Roumanie
En direct de Liège

20.00 Hommage 68630522
à Frédéric Dard
Les confessions de
San Antonio.
Entretiens avec
Jean Dumur
2. La main tendue

C m \ J m m \ J *J  0467560

Football - EURO 2000

Portugal-
Angleterre

En direct d'Eindhoven

23.00 TJ Soir 36205W2
23.35 Tous sur orbite

62297893
23.40 Life 62908367

Sur invitation de la
Suisse, l'Assem-
blée des Nations
Unies va se réunir
en juin à Genève
Présentation des
thèmes qui seront
débattus

0.05 TextVision 92962990

; : il E"*""- 1 !

6.40 Info/Météo 723/06576.50
TF1 Jeunesse. Salut les
toons 486362709.05 Jeunesse
6387467611.15 Dallas 65552/64
12.05 Tac OTaC 15225744

12.15 Le juste prixs/47/676
12.50 A vrai dire 40644183
13.00 Le journal/Météo

54269541
13.55 Double arnaque

Film de Michael
Winner , avec Mi-
chael Caine 43774270

15.45 Espions en herbe
Téléfilm de John
Murlowski, avec
Hulk Hogan 71519314

17.35 Sunset Beach
31179152

18.25 Exclusif 42690589
19.05 Le bigdil 33923251
19.55 Hyper net 19301589
20.00 Le journal/Météo

46906386

é*LU>D%J 2/55225/

L'amour sur un fil
Film de Michaëla Wat-
teaux, avec Cristina Réali ,
Bruno Madinier

Une jeune styliste au chô-
mage gagne sa vie comme
ouvrière dans une usine de
textile moribonde, qui vient
d'être rachetée par un
grand groupe. L'espoir re-
naît parmi les ouvrière
lorsque débarque le nou-
veau directeur des Rela-
tions humaines, un enfant
du pays. Mais il n'est pas
venu pour sauver l'entre-
prise

22.40 Y a pas photo!
Magazine i063ii64

0.10 TF1 nuit 4578/522 0.25
Très pêche /46/0/831.15 Re-
portages 457903861.40 De
Gaulle ou l'éternel défi
851739472.45 Histoires natu-
relles 681203863.25 Histoires
naturelles 85387893 4.05 His-
toires naturelles 966632184.35
Musique 34623831 4.55 His-
toires naturelles ;897654î5.50
Ma voyante préférée
9474325; 6.15 Secrets 86034893

dl FrancB2 l
6.30 Télématin 744802/8 8.30
Un livre, des livres 66775386
8.35 Amoureusement vôtre
737/3/839.00 Amour, gloire et
beauté 765 18270 9.25 La
planète de Donkey Kong
79717928 10.55 Flash info
6397074411.05 MotUS 48064725
11.35 Les Z'amours 94776164
12.15 Un livre, des l ivres
15203522

12.20 Pyramide 37726837
12.50 Paroles de terroir

54732095
12.55 Météo/Journal

31506831
13.50 Consomag 69533034
13.55 Un cas pour deux

L'homme derrière
le rideau
Meurtre dans
l'ascenseur 24624299

15.55 Tiercé 80952855
16.10 Kalidor, la légende

du talisman 14095270
Film de Richard Flei-
scher, avec Arnold
Schwarzenegger

17.35 Un livre, des livres
83570706

MAO Football 45998454
Euro 2000
Allemagne-
Roumanie

20.00 Journal/Météo
46903299

àm\\j m wJ\3 72563831

La Caracole
Téléfilm de Marco Pauly,
avec Marie-Josée Nat ,
Evelyne Bouix

Une jeune femme, revenue
d'un ranch aux Etats-Unis
a, comme sa grand-mère ,
la passion des chevaux.
Les deux femmes vont ten-
ter de participer au sauve-
tage d'un élevage voisin
où, pourtant, on leur est
hostile

0.10 Le journal 78512400
0.35 Musiques au cœur

La Traviata BSOZBIIO

Intégrale ,de la ver-
sion présentée en
direct de Paris

2.35 Mezzo l'info 111965412.50
Les documents du di-
manche. Enfant de collabo
66957/833.40 24 heures d'info
74285/64 4.05 Un ticket pour
l'espace 74209744 4.30 Amis
pour la vie. Le mariage
(6444/645.25 La force de vivre

H 1
m—J France 3 |

6.00 Euronews 94856/83 6.40
Les Minikeums 6555467610.45
Remington Steele. Permis-
sion de voler 90783454 11.35
Bon appétit, bien sûr 47820522

12.00 Le 12/13 76445367
12.50 Les outils de la

passion 27646164
Portrait du peintre
navigateur Yvon Le
Corre

13.50 Keno 69520560
13.55 C'est mon choix

71695638
15.05 Seule contre tous

Téléfilm de Alan
Metzger, avec Pa-
tricia Wetting
Une femme qui ha-
bite seule avec ses
enfants dans une
maison isolée du
Montana reçoit
des appels télé-
phoniques inquié-
tants et des visi-
teurs menaçants

94160638
16.35 Le souffle de la

violence 5538583/
Film de Rudolf
Mate, avec John
Ford

18.20 Questions pour un
champion 18383299

18.45 Un livre, un jour
41478096

18.50 19/20 74190454
20.05 Tout le sport f 1684265
20.15 Le journal de

l'Euro 77428909

bUiWW 17623928

Football
EURO 2000

Portugal-
Angleterre
En direct d'Eindhoven

23.05 Soir S/Météo
90101980

23.35 Les dossiers de
l'histoire 83833676
Alger 1940-43 (1/2)

0.35 Strip-tease 28366042
1.35 La case de l'oncle

DOC 90255961
2.25 C'est mon choix

90256690
3.15 Nocturnales 78//8874

Festival d'Ambronay

\*W La Cinquième

6.25 Langue: italien 90223454
6.40 Ça tourne Bromby
16653522 8.05 Les écrans du
savoir /7/8S9099.50 Les dieux
du stade 6650/ /0211.50 Cel-
lulo 4882894712.15 Studio
conseils 2947372512.45 100%
question 4386236713.10 Le
monde des animaux 95017589
13.40 Le journal de la santé
9762/38614.00 Voyages: Ma-
roc 29073034 14.30 Patricia
Kaas 3255369315.25 Entretien
7/57047315.55 Econoclaste
6549/638 16.25 Rencontre
malgache 464/874416.50 Par-
fum de femmes 300/272517.05
Les fougères bleues. Film de
Françoise Sagan , avec
Françoise Fabian, Gilles Se-
gal 2/5/48/218.30 Le cycle de
la vie 548/0893 18.55 C'est
quoi la France? 1970W96

gyrjhPj *%
19.00 Nature 815367

Objectif
«zéro déchet»

19.45 ARTE info 302638
20.15 Nouveau 3/20/5

Putain d'Europe (1)

£A3 ¦ H D 353909
Cinéma

Le tombeau des
lucioles
Film d'animation d'Isao
Takahata

Deux enfants essaient
d'échapper au bruit et à la
fureur guerr ière d' un
Japon en pleine décompo-
sition

22.10 Court-circuit 4838744
Le cyclopedela mer

22.25 La femme défendue
Film de Philippe
Harel, avec Isa-
belle Carré 275/0/5

0.05 Court-circuit 2543042
Le puits; Un cou-
teau dans la four-
chette; Tous les i
de Paris s'illumi-
nent; etc

0.50 Plein soleil (R)
Film de René
Clément 32421868

ÏM\ A
9.30 M comme musique
4720/589 10.25 Etalon noir:
l'aventure commence. Film
de J. Purdy 2359594711.00 M6
express 8044054/ 12.09 M6 ex-
press. MétéO 48/23387312.10
La vie de famille 62199724

12.40 La petite maison
dans la prairie
L'enfant
malheureux 66945541

13.45 Top Dog 83610909
Film de Aaron
Nooris, avec Chick
Norris

15.25 Le gorille vous
salue bien 30i30W3
Film de Bernard
Borderie , avec Lino
Ventura , Charles
Vanel

17.15 Jour J 16189931
17.25 Bugs 58259270

Nom d'un chien
18.25 Lois et Clark 46500928
19.15 Cosby show 70161270
19.54 6 minutes, météo

4987750/5
20.05 Notre belle famille

91165378
20.40 Cinésix 25199454

tCLUaUU 22395788

L'homme sans
visage
Film de et avec Mel
Gibson, avec Nick Stahl ,
Margarett Whitton

Sept ans après son arrivée
dans un petit village , un
professeur reste un étran-
ger aux yeux des autoch-
tones. D'autant qu'il a été
défiguré dans un accident
et vit en reclus au milieu de
ses livres et des ses pein-
tures

23.00 My Life 12512676
Film de Bruce Joël
Rubin

1.05 Jazz 6 73846638 2.10 M
comme musique 18608744
3.15 Fréquenstar 15774096
4.05 John Slaughter. 58706386
6.10 Fan de 38208541 6.30 M
comme musique 75803034

8.00 Journal canadien 122140%
8.30 Branché 59179170 9.05 Zig
Zag Café /006772510.00 Le Jour-
nal 1007921810.15 Fiction: Un
amourimpossible 3/03/38612.05
100% Questions 449/9//6 12.30
Journal France 3 9150767613.05
Mise au point 3055289314.00 Le
Journal 9934672514.15 Fiction
707/0544 16.00 Le Journal
71436183 16.15 Questions
55983251 16.30 Méditerranée
33/8345417.05 Pyramide 98172015
17.30 Questions pour un cham-
pion 3318727018.00 Le journal
445592/818.15 Un amour impos-
sible. Fiction 54356763 20.00
Journal suisse 84/97725 20.30
Journal France 2 84/96096 21.05
Le Point 3845698022.00 Le jour-
nal 92/09928 22.15 Une robe
noire pour un tueur. Film
69800/020.00 Résumé de l'Euro
2000 33/7/6/90.30 Journal belge
356243481.05 Soir 3 23507313125
Fiction canadienne 46064348
2.15 DMA (Dimanche Midi
Amar) 75694/39 3.00 Infos
696882263.05 Le point 69591400

* * *
*M
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6.45 Sport Matin 9845454 8.30
Football: Euro 2000 17425/9.30
Football: Turquie -Italie. Euro
2000 627965711.30 Euro 2000
72929912.30 Football: France -
Danemark 75/299 14.30 Foot-
ball: Euro 2000 50594716.00
Football Euro 2000 /7927017.00
Motocross: championnat du
monde 250 ce /952/818.00 Ral-
lye de l'Acropole 19903419.00
WNBA Action //594719.30
NBA Action //42/820.00 Foot-
ball: Portugal - Angleterre
Euro 2000 23547837 23.00
Sportscentre 574657 23.15
Football: Euro 2000. Les temps
forts 5// 73780.15 Football: nuit
spéciale Euro 2000 42596/0.45
Les meilleurs buts 923/0421.00
Euro 2000 by night 10051392.00
Match 9806%i 3.00 Flashback
89230583.15 les meilleurs arrêts
42646903.30 Flashback2 8831023
3.45 Les meilleurs buts 4/89955
4.00 Euro 2000 by night 24536416

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence tél 079/270
92 06. Solidarité-Femmes, tél 968
60 10.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: (sa/di) du Versoix,
Industrie 1; (lu) des Forges,
Charles-Naine 2a, sa jusqu'à
19H30, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967 21
11. Clinique Lanixa: 910 04 00. Per
manence gynécologique: 913 10
17. Dentiste de garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
(sa/di/lu) Mariott i, sa jusqu'à 19h,
di/lu 10h-12h/18h-19h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale: 117 ou hôpital
933 61 11. Dentiste de garde: 931
10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de Wat-
teville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka , 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: (sa/di/lu), Pilloud, 941 21 94,
sa 13h30-16h/19h-19h30, di et
jours fériés 11h-12h/19h-19h30 (en
dehors de ces heures 111). Méde-
cin 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. Médecin
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.
NEUCHÀTEL Pharmacie de ser-
vice: (sa/di) Rosière, rue des Parcs;
(lu) Soleil, rue du Seyon/pl. Pury, sa
8-20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 renseigne).
Médecin de garde: 722 22 22. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Perma-
nence ophtalmique: 722 22 22. Hô-
pitaux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgicale,
pédiatrique et gynécologique) 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: de la Côte, Corcelles,
731 13 47, dimanche et jours fériés
11-12h/18h-18h30. En dehors de
ces heures, le n° gratuit 0800 832
800 renseigne. Médecin de garde
de la Basse-Areuse: 842 17 42. Mé-
decin de garde de la Côte neuchâ-
teloise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 836 42
42.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins de
garde: urgences seulement, prière
de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, la
Neuveville, Douanne: (sa/di/lu) Dr
Gartenmann, Le Landeron, 751 21
41. Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Epagnier, Thielle-Wavre, Enges: ren-
seignements au 111. Lignières: per-
manence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Phar-
macie de service: (sa/di/lu) 1er
Mars, Les Geneveys-s/Coffrane,
857 10 09, di et jours fériés 11 h-
12h/18h-18h30. En cas d'urgence
poste de police 888 90 00. Méde-
cin de service, de sa 8h au lu 8h,
Dr J. Mounier, Les Gen.s/Coffrane,
857 16 36; de lu 8h au ma 8h, Ca-
binet groupe, Fontainemelon, 853
49 53. Dentiste de garde: 722 22
22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Médecin de service: de sa 8h au lu
22h, Dr Monod, 863 16 26. Phar-
macie de service: Centrale, du sa
dès 16h au ma 8h, 861 10 79. Mé-
decin-dentiste de service: 722 22
22 ou 913 10 17, sa/di ou jours fé-
riés de 11 h à 12h. Hôpital et mater
nité, Couvet, 864 64 64. Urgences-
santé et ambulance: 144.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambulance:
026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver)

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre de l'ABC: sa 19h, lec-
ture «Le poisson-scorpion», avec
Gérard Guillaumat.
Théâtre: sa 21 h, Nahawa Doum
bia (Mali), traditional songs.
BÉVILARD
Patinoire: sa dès 19h30, Djero
Festival - 1er Festival Open-Air
dans la Vallée de Tavannes.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fête villageoise: sa dès 8h,
grand marché, le soir bal avec
l'orchestre Champagne. Di dès
11h30, concert-apéritif avec la
fanfare des vétérans ACMN;
après-midi folklorique avec An-
toine Flùck et son orchestre; le
soir, bal avec l'orchestre Cham-
pagne.
NEUCHATEL
Rue de l'Hôpital: sa 10-15h,
stand d'information sur la Foi Ba-
ha'le.
Port: samedi, découvrez les oi-
seaux et les réserves naturelles
du Bas-Lac et du Fanel sous la
conduite d'un guide. Départ à
13h25, retour à 18h40.
Librairie Reymond: sa 14-16h,
dédicace par Alexandre Jollien de
son nouveau best-seller «Eloge de
la faiblesse».
Jardin botanique: sa dès 16h,
vernissage de l'exposition Nicole
de Montmollin, huiles «Fleurs et
paysages».

Théâtre du Pommier: sa 17h, di
11 h, «Petit chat du miroir»,
d'après G. Keller; sa 20h, di 17h,
«Les trois dits des clowns au
prince», de J.-P. Alegre, par l'Ate-
iier-théâtre pour enfants.
Galerie Hristinka: sa 18h, ver-
nissage de l'exposition Bernard et
d'Eric-John Golay.
Hôtel City (av. du 1er Mars):
sa 20h, «L'unité par la recherche
d'un projet d'éducation morale et
spirituelle», soirée de causerie et
débat animé par Mercedes Bré-
chet. Organisé par La Commu-
nauté Baha'ie de Neuchàtel.
Salle du collège de la Prome-
nade: sa 20h, di 17h, «Oui», de
Th. Bernhard, par les Théâtre des
Gens.
La Case à chocs: sa 22H30 , Ors
Massive (reggae/CH) & Unity
Soundsystem (soundsystem reg-
gae/CH). Di 22h30, O Jarbanzo
Negro (folklore rock/Espagne).
Collégiale: di 17h, dans le cadre
de l'Intégrale de l'œuvre d'orgue
de J.-S. Bach, Philippe Laubscher,
orgue, Valérie Winteler, flûte,
François Abeille, celio et Pierre-
Laurent Haesler, clavecin.
FLEURIER
Eglise catholique: di 17h, Emen
Gospel Choir.
MOTIERS
Au Château: sa 20h, «Impres-
sions de route», spectacle de
danse par la Cie La Déroute.
PESEUX
Temple: sa 20h, Emen Gospel
Choir.
SAINT-SULPICE
Fête villageoise: sa 15h,
cortège; di 11 h, concert-apéritif

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
STUART LITRE. Sa/di/lu 16h.
Pour tous. 9me semaine. De R.
Minkoff.
LA COUPE. Sa/di/lu 18h15 (VO
st. fr/all.). Pour tous. 2me se-
maine. De K. Norbu.
HYPNOSE. Sa/di/lu 20h30 (sa/di
aussi noct. 23h). 16 ans. 2me se-
maine. De D. Koepp.
FANTASIA 2000. Sa/di/lu 16h15.
Pour tous. 2me semaine. De P.
Hunt et H. Butoy.
THE DANGER. Sa/di/ lu 18h15-
20h45. 12 ans. Première suisse.
De F. Garson.

À TOMBEAU OUVERT. Sa/di
noct. 23h. 16 ans. 2me semaine.
De M. Scorsese.
POKEMON. Sa/di/lu 16h. Pour
tous. 9e semaine. De K. Yuyama.
FARGO. Sa 18h (VO st. fr/all.). 16
ans. Cycle «Cœn & Cœn». De J.
Coen.
MEILLEUR ESPOIR FEMININ.
Sa/di/lu 20h45 (sa/di aussi noct.
23h). 12 ans. 2me semaine. De G.
Jugnot.
MILLER'S CROSSING. Di/lu 18h
(VO st. fr/all.). 16 ans. Cycle «Cœn
& Cœn». De J. Cœn.
ARCADES (710 10 44)
BATTLEFIELD EARTH. Sa/di/lu
15h-18h-20h30 (sa/di aussi noct.
23h15). 16 ans. Première suisse.
De R. Christian.
BIO (710 10 55)
À LA VERTICALE DE L'ÉTÉ.
Sa/di/lu 15h-18h-20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première suisse.
De T. A. Hung.
PALACE (710 10 66)
ERIN BROCKOVICH. Sa/di/ lu
15h-20h30. 12 ans. 8me semaine.
De S. Soderbergh.
JE RÊVAIS DE L'AFRIQUE.
Sa/di/ lu 18h. 12 ans. 3me se-
maine. De H. Hudson.
REX (710 10 77)
PIÈGE FATAL. Sa/di/lu 15h-
20h15 (sa/di aussi noct. 23h). 16
ans. Première suisse. De J. Fran-
kenheimer.
TABOU. Sa/di/lu 18h (VO st.
fr/all.). 16 ans. 2me semaine. De
N. Oshima.
STUDIO (710 10 88)
RACCROCHE! Sa/di/lu 15h-
18h30-20h45. 12 ans. Première
suisse. De D. Keaton.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
ERIN BROCKOVICH. Sa/di/lu
20h30. 7 ans.
STUART LITTLE. Di/lu 17h30.
Pour tous.
BÉVILARD
PALACE
MON VOISIN LE TUEUR. Sa/di
20h30. 12 ans. De J. Lynn.
POKEMON. Di/lu 16h. Pour tous.
De K. Yuyama.
LES BREULEUX
LUX
LE GOÛT DES AUTRES. Se
20h30, di 20h. 12 ans. De A. Jaoui.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LA FIN D'UNE LIAISON. Sa 21h,
di 20h30. De N. Jordan.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
SWEETAND LOWDOWN. Sa
21 h, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De W. Allen.
TAVANNES
CINEMA ROYAL
TAXI 2. Sa 18h-21h, di/lu 17h. 12
ans. De G. Krawczyk.
LA VEUVE DE SAINT-PIERRE. Di
20h30. 12 ans. De P. Leconte.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
SCREAM 3. Sa 21 h, di 17h, lu
20h. 16 ans. De W. Craven.
À L'ATTAQUE. Sa 18h, di 20h. 14
ans. De R. Guédiguian.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville. Pein-
tures de 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 (hi-
ver). 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; fabri
cation 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Gravures de Jacques Rime. Ma-di
13h30-17h30. Jusqu'au 29.10.
TRAMELAN
CIP. Anne Merazzi et Hervé Ca-
lame, peintures en duo et en solo.
Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17h. Jus-
qu'au 30.6.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Friedrich Dùrren-
matt - Du Vallon de l'Ermitage à
la scène internationale», lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. Jusqu'au 31.7.
«Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau», me/sa 14-17h, ou sur
rdv. 717 73 00.

Jardin botanique. Nicole de
Montmollin, huiles «Fleurs et Pay-
sages», jusqu'au 25.6; François
Schneider, céramiques, jusqu'au
18.9; «Comme un arbre dans la
Ville», exposition de la Fondation
suisse d'éducation pour l'environ-
nement, jusqu'au 30.7; «Le jardin
des parfums et des senteurs», jus-
qu'au 30.9. Parc et serres ouverts
tous les jours 9-20h. Serres
fermées le lundi.
Piscines du Nid-du-Crô: exté-
rieure: lu-di 9-20h; intérieure: lu-ve
8-22h, sa 8-21 h, di 9-22h.
Port: Lunch Boat, croisière sur
le lac, tous les jours, départ à
12h10, retour à 13h20. Croisière
sur les trois lacs, tous les jours
(sauf lundi) départ à 9h, retour à
18h40. Apéro Night, croisière
sur le lac, tous les soirs départ à
18h10, retour à 19h20. Jusqu'au
24.9. Croisière avec dégusta-
tion au Caveau de Cortaillod.
Départ de Neuchàtel (tous les
ve/sa/di) à 17h, arrivée à Cor-
taillod à 17H35. Départ du port
de Cortaillod à 19h10, retour à
Neuchàtel 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 Neuchàtel.
BOUDRY
La Passade (Espace culturel).
Exposition de peintures de Jean-
Claude Jaberg. Tous les jeudis 17-
19h, ainsi que le soir des repré-
sentations. Jusqu'au 9.7.
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Site. «Mycotopia» 3ëme Festi-
val 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
Neuchàtel. 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 cfinformdtiorTAS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «La
voie cruelle, la voie heureuse»,
photographies d'Annemarie
Schwarzenbach, Ella Maillart et
Nicolas Bouvier, jusqu'au 18.6. Et
les collections permanentes: art
neuchàtelois, suisse et internatio-
nal (19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Histoire de
la commune des Eplatures: 1850-
1900», jusqu'au 3.9. «100 ans de
torréfaction de café, histoire
d'une entreprise familiale à 1000
mètres d'altitude», jusqu'au
22.10. Et les collections perma-
nentes. Ma-ve 14-17h, sa 14-18h,
di 10-12h/14-18h. Dimanche ma-
tin gratuit. (Lundi de Pentecôte
10-12h/14-18h).
'Musée d'histoire naturelle*.
«Epices d'ailleurs, herbes d'ici»,
jusqu'au 10.9. Et les collections
permanentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux. Ma-
sa 14-17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps» his-
toire de la mesure du temps. Ma-
di 10-17h. (Lundi de Pentecôte 10-

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 réserv.

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 tra
vail le premier dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«George Junod 1906-1986», jus-
qu'au 11.6. Et les collections per
manentes. Ma-di 14-17h.

Musée d horlogerie. Château
des Monts. «Montres-bijoux du
19e siècle», très rares bracelets et
montres d'une beauté et d'une ri-
chesse incomparables, jusqu'au
3.9. «Les Temps du temps», un
voyage extraordinaire dans le
temps. Ma-di 10-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10h-
17h30. Visites guidées prévues à
10h15, 11h45, 13h15, 14h45,
16h15. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réserva-
tion au 931 89 89. Visites égale-
ment en dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rensei-
gnements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17H, ainsi
que sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h, jus-
qu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «La
Communauté juive dans le Jura»,
jusqu'au 20.8. Ma-di 14-17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di 10-
12h/14-18h (juillet-août ouvert
tous les jours). Pour les groupes,
ouverture sur demande toute
l'année (03 81 68 08 00 ou 03 81
68 00 06).
NEUCHÀTEL
Musée d'art et d'histoire. «La
ligne qui pense - Hanns Schi-
mansky». Jusqu'au 17.9. Ma-di 10-
17h. (Lundi de Pentecôte ouvert).
'Musée d'ethnographie*. «Hi-
malaya». Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Né pour sentir...», exposition in-
teractive sur l'odorat, jusqu'au
9.7. Ma-di 10-17h. (Lundi de Pen-
tecôte ouvert).
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-lSh
ou sur-derrrande au 846 -19 16r -
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35. Jusqu'au 30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le 1er di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30. Jus-
qu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville. Col
lections permanentes (poteries de
l'âge du bronze, orfèvrerie, armes
anciennes), diaporama «Le Lande-
ron au coin du feu (fr/all)».
Groupe dès 15 personnes tél 752
35 70. Ouvert les 1er sa/di de
chaque mois de 15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le
Téméraire. S'adresser à la conser-
vatrice, Mme M. Althaus, 751 11
48.
VALANGIN
Château. Tous les jours 10-
12h/14-17h sauf vendredi après-
midi et lundi tout le jour.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Présentation de l'Atelier
Bourquin et des machines à trico-
ter Dubied en fonctionnement sur
réservation uniquement. Balade
libre à travers le musée pendant
les heures d'ouverture du café
des Mines. Tél 863 30 10.
Musée régional. Me/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44. Peintures de Christine
Sefolosha. Ouvert les soirs de
conférences dès 20h, ainsi que les
sa/di 17-18 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. Tél 968 15
52.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
«Le Maître Charles L'Eplattenier
et ses amis, les peintures du
Jura». Ma-ve 14-18h, sa 14-16h.
Jusqu'au 31.8. Tél 926 82 25.
Villa Turque. Peintures et
œuvres sur papier de Khoa
Pham. Visites sur rdv. Ouverture
au public les samedis 17.6 et 1.7
de 11 h à 16h. Jusqu'au 14.7. Tél
912 31 31.
PORRENTRUY
Galerie les Halles. René Zâch.
Je 19-21h, sa/di 14-18h. Jusqu'au
2.7. Tél 032/465 74 02.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Peintures
et sculptures récentes de Giorgio
Veralli. Ma-di 8-22h. Jusqu'au
25.6. Tél 941 35 36.
NEUCHÀTEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre raku
par Dominique Humblot. Ouvert
sur rdv 721 10 73 ou 079/693 24
39.
Centre d'art CAN. Plonk et Re-
plonk, objets européens du di-
manche. JC. Ruggirello. Me-sa
14-19h,je 14-21 h, di 14-17h. Jus-
qu'au 25.6. Tél 724 01 60.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Peintures et collages de Anne
Perrenoud. Tous les jours 14-18h
en présence de l'artiste. Jus-
qu'au 10.6. Dès le 11.6, expo per-
manente Demierre, peintures. Lu-
sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Coï (Evole 14).
Peintures-gravures. Expo perma-
nente. Lu-ve 9-18h30, sa 9-16h.
Tél 725 77 93.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur
rdv 731 19 86.
Galerie Ditesheim. Œuvres ré-
centes de Miklos Bokor. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 15.7. Tél 724 57
00.
Galerie «Gibraltar 20». «Le sé-
rum d'Eternité», légende de la
naissance des fées. Exposition
réalisée par Sarah Pittet de Neu-
chàtel. Lu 10-18h30, ma/me/ve
8-18h30, sa 8-17h. Jusqu'au
31.8. Tél 725 14 13.
Galerie Hristinka. Sculptures
en fer de Bernard et photogra-
phies d'Eric-John Golay. Ma-ve 8-
20h, lu 8-14h/18-20h. Jusqu'au
5.7. Tél 731 21 61.
Galerie de l'Orangerie. Pein-
tures de Claude-Alain Bouille.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-17h, di
15-18h. Jusqu'au 11.6. Tél 724 28
88.
Galerie du Peyrou. Exposition
collective d'aquarelles, peintures
et sculptures. Me-sa 14h30-18h,
di 15-17h30 ou sur rdv 725 32
15. Jusqu'au 8.7.
Galerie du Pommier. Soy et Ry-
dok, graffitis Art. Tous les jours
10-12h/14-18h. Jusqu'au 31.8.
Tél 725 05 05.
Galerie UNE. Valérie Adami.
Me-ve 10-12h/15-18h30, sa 10-
17h. Jusqu'au 1.7. Tél 724 61 60
AUVERNIER
Galerie Numaga. Peintures-
sculptures de Franz Béer. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu'au 9.7. Tél
731 44 90 ou 842 42 59.
BÔLE
Galerie l'Enclume. Peintures et
sculptures de Otto Forster. Tous
les jours 15-18h30 y compris le
dimanche ou sur rdv 842 58 14
(fermé mardi). Jusqu'au 2.7.
COLOMBIER
Galerie Regards. Peinture et
pastel d'Ariane Schmied. Je/sa
15-18h, di 14-17h ou sur de-
mande 841 45 47 ou 079/ 454
57 53. Jusqu'au 10.6.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Dessins figura-
tifs, aquarelles abstraites de
Franz K. Optiz. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
9.7. Tél 842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Peintures ré-
centes de Marc Kennes. Me-di
15-19h. Jusqu'au 2.7. Tél 753 30
33.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Reliefs de Biaise
Mùller. Jusqu'au 25.6. Tél 753 37
62.



1Réception 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
l J

r 1
LE LOCLE

Profondément touchée par tant de
marques de sympathie et d'amitié
reçues lors de son deuil, la famille de

Monsieur Louis-Marcel
MONTANDON

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui se sont associées à son
chagrin. Un merci particulier à la
grande famille du Home Les Fritillaires.

L * 132-74565 j

f 1
LES EMPLOYÉS DE LA FIDUCIAIRE SAGEST

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean WYSSMÙLLER
papa de Monsieur Jean-Claude Wyssmùller, notre très cher estimé patron.

132-74627 .

f >
LE HC LA CHAUX-DE-FONDS SA

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean WYSSMÙLLER
papa de notre estimé directeur technique, Jean-Claude Wyssmùller.

Sincères condoléances à la famille.
132-74626

*k J

f Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir

Madame Cécile Wyssmùller-Vuille
Jean-Claude Wyssmùller

Madame Alice Schupbach-Wyssmùller

Madame Berthe Oppliger-Vuille et famille
Madame Louise Maurer-Vuille et famille
Monsieur et Madame André Vuille-Augsburger et famille

Les descendants de feu Frédéric Wyssmùller-Monnier

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean WYSSMÙLLER
leur bien cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur
tendre affection jeudi dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 juin 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 13 juin, à 14 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue des Arpenteurs 41

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t à

f Ce qui embellit le désert,
c'est qu'il cache un puits quelque part.

A. de Saint-Exupéry

Lucienne Boegli
Michel Boegli et sa famille
Laurence Boegli et son ami Jean-Luc
Marcelle Corswant-Hirsch et sa famille
René Moor
Jean-Jacques Moor
Eliane Tripet et ses enfants
ainsi que les familles parentes et amies

annoncent avec tristesse le décès de

Jean-Pierre BOEGLI
Il s'est endormi paisiblement le 8 juin à l'âge de 75 ans, des suites d'un cancer.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 juin 2000.

Jean-Pierre repose au Pavillon du Cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Une cérémonie aura lieu le mardi 13 juin à 11 heures au Centre funéraire.

Domicile de la famille: Paix 1, 2300 La Chaux-de-Fonds

A la place de fleurs, vous pouvez penser au Mouvement de la Jeunesse Suisse
Romande à Lausanne, cep 10-1973-0.

Cet avis tient lieu de faire-part.

pour renseignements: GUIGNARD FROMONT et ROULET - Pompes funèbres - La Chaux-de-Fonds - 079 332.33.55.
L J

Le Noirmont
Marie Prétôt-Froidevaux

On a rendu vendredi les
derniers hommages à Mme
Marie Prétôt-Froidevaux ,
décédée à la veille de ses 93
ans, à l'hôpital de. Saignelé-
gier.

Madame Marie Prétôt , née
Froidevaux a vu le jour le 21
juin 1907 au Creux-des-
Biches. Elle était l' aînée de la
famille qui comprenait deux
filles et six garçons. Elle suivit
toutes ses classes à l'école du
Peu-Péqui gnot puis s'engagea
dans plusieurs familles
comme emp loyée de maison.
C'est à l' usine Beauman aux
Bois qu 'elle poursuivit son ac-
tivité professionnelle.

Le 14 novembre 1931, c'est
le mariage avec Antoine
Prétôt , boîtier. Le couple, qui
éleva une grande famille de
six enfants, trois.filles et trois

garçons , vint habiter la mai-
son familiale au Peu-Péqui-
gnot. C'est avec courage et foi
qu 'elle supporta , le 7 août
1979, le décès de son mari.

Douée d'une mémoire ex-
traordinaire, fort entourée
dans sa retraite par tous ses
enfants, Mme Marie Prétôt ap-
préciait toutes les beautés de
la nature, soignait les fleurs de
son jardin et, la saison venue,
s'en allait dans les endroits fo-
restiers qu 'elle connaissait
fort bien pour y cueillir des
champignons. Demeurant à
l'hôpital , elle fut journelle-
ment visitée par les siens. Son
ultime désir a été réalisé, celui
de pouvoir passer le cap de
l'an 2000 et d'arriver au prin-
temps pour entendre le chant
des oiseaux.

HOZ

L'Evangile au quotidien
Avez-vous perdu vos kilos superflus?

Nous sommes à l' aube des
vacances et vous devez être
prêt ou prête pour le jour J, ou
plutôt le jour V.

Procédons avec système;
point No 1 : test de la balance:
combien voulez-vous perdre
de kilos pour pouvoir mettre
le magnifique maillot de bain
que vous avez commandé
dans le catalogue Blabla?
Point No 2: devant votre mi-
roir, les yeux droits sans
faillir, estimez le nombre de
séances au soleil , avant que
vos mollets et votre corps res-
semblent un peu à l'Adonis du
catalogue Blabla où justement
il portait si bien le maillot que
vous avez commandé.

Mal gré l' enfer enduré par
les diètes , les restrictions ,
les heures passées à vous
brûler au soleil , si vous avez
réussi , la vie éternelle des va-
cances vous tend ses bras.
Vous sentirez à nouveau le
regard de votre partenaire ,
vos amis ou amies vous tien-
dront en estime pour votre
volonté de réussir et comme
preuve vivante que cela est
possible.

Et vous vous sentirez bien ,
aimé , aimant, capable de
contrôler votre corps ,
presque immortel.

Mais puisque tout vous
réussit , et pendant que vous
y êtes , une petite cure de

l'intérieur: enlever un peu de
préoccupations superflues et
mettre un peu d' essentiel à
la place, et pendant que vous
êtes sous le soleil et ses
flammes, laissez la flamme
du Saint-Esprit vous bronzer
l'intérieur, un bronzage pour
la vie qu 'on peut même rece-
voir si l'on n'est pas prêt
pour les vacances et même si
on n'y va pas en vacances.

Cela n'est pas sans effort
non plus , mais vous vous
sentirez aimé, aimant...
même après les vacances.

Eglise catholique
chrétienne

François Kaufmann

Dombresson
Motard à l'hôpital

Jeudi , vers 16h50, au volant
d'une voiture , un habitant de
Nidau circulait sur la Gran-
d'Rue à Dombresson avec l'in-
tention de se diri ger sur Neu-
chàtel. A l'intersection avec la
rue du Faubourg, il est entré
en collision avec une moto pi-
lotée par un habitant du Pâ-
quier qui , venant de Chézard ,
se dirigeait sur Villiers.
Blessé, le motard a été trans-
porté en ambulance à l'hô pital
de Landeyeux. /comm

Montmollin
Deux blessés

Un automobiliste des Gene-
veys-sur-Coffrane, circulait ,
je udi vers 17h20, sur la route
tendant de Montmollin au Pe-
tit-Coffrane. A un moment
donné, une collision se produi-
sit avec "urre" "voiture conduite
par une habitante de Roche-
fort, qui circulait normale-
ment en sens inverse. Blessés,
les deux conducteurs ont été
transportés par deux ambu-
lances à l'hôpital des Ca-
dolles, à Neuchàtel. /comm

Chaux-de-Fonds
Cyclomotoriste
contre une voiture

Jeudi , vers 8h45 , un cyclo-
motoriste de La Chaux-de-
Fonds , circulait sur la rue du
Collège à La Chaux-de-Fonds
en direction ouest. A l'inter-
section avec la rue de
l'Etang, il a subitement bifur-
qué à gauche et il est de ce
fait entré en collision avec
une voiture conduite par une
habitante de Saignelégier,
qui circulait normalement
sur ladite rue. Blessé, le cy-
clomotoriste a été transporté
en ambulance à l'hô pital de
la ville, /comm

Le Locle
Motard renversé

Jeudi , vers 18h40, un ha-
bitant de Zurich circulait en
voiture rue' Ûbs Jeanneret,
au Locle, en direction ouest
avec l'intention de bifurquer
à gauche sur la rue de la
Foule. Lors de cette
manœuvre, il est entré en
collision avec un motocy-
cliste du LocleLocle, lequel

circulait rue des Jeanneret
en sens inverse. Suite à ce
choc, le motard a été proje té
par-dessus la voiture pour
terminer sa chute sur la
chaussée. Blessé, il a été
transporté en ambulance à
l'hô pital, /comm

Collision
Vendredi, vers 8hl5, un

automobiliste de Besançon /
Doubs/F quittait une aire de
circulation sise à l'est de la
rue des Cardamines au
Locle. Lors de cette
manœuvre, il est entré en col-
lision avec un car des TRN,
conduit par un habitant du
Locle, lequel circulait sur
cette rue en direction sud.
Dégâts matériels, /comm

Le Landeron
Voiture en feu

Jeudi, vers 18h, le Centre
de secours du Landeron est in-
tervenu sur la route tendant
du Landeron à Lignières au
lieu dit «Les Mayes» pour une
voiture qui avait pris feu , suite
à une défectuosité technique,
/comm

ACCIDENTS

Bure
Christophe Kipfer, 1980

Buttes
Alfred Thiébaud , 1922

Bassecourt
Odile Voirol, 1919

Delémont
René Parrat , 1926

DÉCÈS

LA SAGNE

MARIAGES CIVILS - 5.5
Lesquereux, Anne-Françoise
et Santschi, Philippe, 26
Guillaume-Gentil, Didier Fran
cis et Péquignot , Stéphanie
31. Kolonovics, Patrick Ste
phan et Vermot-Petit-Outhe
nin , Florence Brigitte Simone

DÉCÈS - 29.5. Willen
Willy Christian, 1947.

ÉTAT CIVIL



Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 29°
Berne: beau, 26°
Genève: beau, 27°
Locarno: beau, 25°
Sion: beau, 29°
Zurich: beau, 27°

... en Europe
Athènes: beau, 35°
Berlin: beau, 25°
Istanbul: beau, 28°
Lisbonne: peu nuageux, 18°
Londres: pluie, 17°
Madrid: très nuageux, 18°
Moscou: très nuageux, 16°
Paris: peu nuageux, 26°
Rome: nuageux, 28°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 35°
Johannesburg: nuageux, 17e

Miami: nuageux, 31°
Pékin: beau, 28°
Rio de Janeiro: beau, 28° .
San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: beau, 18°
Tokyo: pluvieux, 27°

Carte Isobarlque
prôvuo pour oujourd'hul i

Front froid À.
Front chaud ¦»»»¦
Occlusion m\^ 

Air chaud ***"̂  "T--
Isobares . 1015— \
Pluie V///// /
Averses V (
Orages W ^
Neige kjp vm_
Anticyclone A »-»-.
Dépression D V.
Ciel serein O **=̂
Ciel nuageux %
Ciel couvert 0 ,a_

Situation générale: les dieux de la météo nous
font faux bond et une zone de mauvais temps gronde

durant notre week-end, entretenant ainsi une bien fâ-
cheuse habitude. Un couloir dépressionnaire s'étire de la

Méditerranée à la Scandinavie et progresse à petits pas vers
l'est avec son armada de nuages, d'orages et d'averses. Impos-
sible d'y échapper. Comble de l'indécence, tout ce petit monde va
rester accroché à nos massifs près de deux jours, le soleil ne re-
venant que lundi, peu avant la reprise du travail.

Prévisions pour la journée: pas besoin d'être devin pour se
rendre compte que les choses vont mal tourner. Le temps est
lourd dès l'aube et le plafond devient laiteux. Au fil des heures,
les nuages montrent leurs crocs avant de se manifester bruyam-
ment, orages et averses à l'appui. Le mercure se recroque-
ville, marquant 26 degrés en plaine et 24 à 1000 mètres. s

Demain: couvert et précipitations. yS
Lundi: les éclaircies réapparaissent. / / •

Mardi: assez ensoleillé. fe*.
Jean-François Rumley l̂ fcij^C

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchàtel: 26°
Boudry: 26°
Cernier: 24°
Fleurier: 24°
La Chaux-de-Fonds: 23°

e*jer à 5A, Le Locle: 23°
r&t* à -?rf La Vue-des-Alpes: 20°
P % Saignelégier: 23°
' St-Imier: 24°

£ë HIC
^

C-y'HAEFUGER 8, KAESER SA '» —>

QUINCAILLERIE
^Grand choix r̂ ej.4S»*"'

de tondeu$es\^ -̂r<̂
et débroussailleuses

. Neuchàtelv— Téléphone 032 727 73 00 —•**

Aujourd'hui Le
ciel retourne sa veste

«t»JRo 2ooo ...

Il y  avait six degrés exactement, mardi soir vers 23 heures au
Locle. Quelle belle nuit de juin! Remarquez, le croissant de lune
était féerique, de même que les étoiles p iquetant la cime des sa-
p ins. Mais pour les nuits de Chine, nuits câlines, vous repasse-
rez.

Un ami, pourtant Monta-
gnon depuis toujours, n'en peut
p lus, de cette météo. Lui, quand
c'est le printemps, c'est le prin-
temps! Le temps, des tenues dé-

contractées. Ça n'a pas fait un p li: il s'est retrouvé enrhumé à
mort au lendemain de la Fête de mai à la Tchaux. Pour avoir
voulu narguer le sort et mille mètres d 'altitude. Pour avoir fait
f i  d'une précaution élémentaire: chaussettes, pulls et anoraks
ne doivent j a m a i s, au grand jamais, être remisés à lu chambre
huute. Même la saison prétendument caniculaire est sournoise
par ici. On nous l 'a dit de bonne source: une année, il avait
neigé tous les mois!

C'est une donnée qui n'améliore pas les efforts de la promo -
tion économique. Elle n'améliore p a s  non p lus le moral des ha-
bitants. Surtout avec des écarts pareils: le week-end de l'As-
cension, vous suez par des 30 degrés ou presque, et trois jours
après, vous éternuez sous un petit 14 degrés. Faut être costaud.

Il faut surtout aimer ce pays d'amour tendre. Sans lac, sans
magnolias, sans rossignols. Pourquoi y  rester? Ah, ça... ce sont
les impondérables de l'âme. Claire-Lise Droz

Billet
Fait pas chaud

Entrée:
TOMATES MOZZARELLA.
Plat princi pal:
Gratin de chou-fleur.
Dessert:
Salade de fruits.

Ingrédients pour 4 per-
sonnes: 4 tomates, 4 tranches
de jambon de Parme, 250g de
mozzarella , sel , poivre, huile
d'olive.

Préparation: lavez et coupez
les tomates en rondelles.

Présentez-les sur quatre as-
siettes. Déposez dessus la
mozzarella coupée en fines la-
melles.

Coupez le jambon de Parme
en lanières et décorez chaque
assiette.

Salez, poivrez , puis versez
un filet d'huile d'olive .

Cuisine La
recette du jou r

ÈOféîr3 è ^Oft t̂olSi *
mm i / / ,¦¦' . - - .-^^~.i

Chronique No 178

Dans le mille
Les Blancs au trait ne
s'embarrassent pas de préjugés
et frappent où on ne les attend
pas, provoquant le mat en 4
coups. Comment jouer?
(Hochstrasser-Knoplicek ,

. Lenkerbad 1994).

Solution de la chronique No 177
1. Dd6M Fc8 2. Te7 Da4 (si 2...Dd8 3. Dxd8 Txd8 4. Txf7 gagne) 3. De5 Dd1+ 4. Rh2
Tg8 5. De4 Ff5 6. Txf5M 1-0. 

ÉCHECS


