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Ex-regies Créer une banque
postale et privatiser Swisscom

Le Conseil fédéral veut vendre sa participation majoritaire dans Swisscom. Une telle mesure, par les sommes
qu'elle engendrerait, permettrait à La Poste de créer sa propre banque. Cette décision a été présentée hier par
Kaspar Villiger (à gauche) et Moritz Leuenberger lors d'une conférence de presse. Elle permettra de renforcer la
compétitivité des deux anciennes régies fédérales. photo Keystone

Les dirigeants nord-
coréen Kim Jong-ll (à
gauche) et sud-coréen Kim
Dae-Jung se sont rencon-
trés pour la première fois
à Pyongyang. photo ap

Corées Sommet
historique
à Pyongyang

Euro 2000 La Norvège piège
l'Espagne et se met à rêver

Apres le Portugal, la Norvège - ici Gunnar Solskjaer (à gauche) aux prises avec Fer-
nando Hierro - a créé la deuxième surprise de l'Euro 2000 en s'imposant 1-0 contre
l'Espagne, hier à Rotterdam, dans un match du groupe C. photo Keystone

Faut-il s'alarmer de la
dépendance au tabac? Sa-
chant que la cigarette tue
dix fois  p lus que la route en
Suisse et qu'un adolescent
de 15 ans sur quatre est
déjà accroché, laissons à
chacun le soin de répondre.
Que le canton de Neuchâtel
se dote d'un centre de pré-
vention du tabagisme est en
tout cas un premier pas po-
litique notable.

Tout serait simp le s'il suf-
fisait de diffuser une infor-
mation claire et objective
sur les effets du tabac.
Nous savons que cet éclai-
rage médico-scientifi que ne
suffit pas. Car nous
sommes tous entourés de
gens intelligents, respon-
sables et sympathi ques
pour qui l'expression de la
sensualité passe avant tout
par le bout filtre.

Pour atteindre ses objec-
tifs, le centre «Vivre sans
fumer» devra se montrer
aussi fort sur le p lan de
l'information objective que
sur le terrain de l'irration-
nel. Auprès des jeunes, ce
sera l'occasion d'entamer
de passionnantes discus-
sions sur la notion de bien-

être. Histoire de suggérer
qu'il se construit davan-
tage qu'il ne s 'achète.

Verra-t-on les cigarettiers
financer des actions de pré-
vention? Ce serait le monde
à l'envers. Pourtant, ils s 'y
disent prêts, car aux abois.
Pas p lus tard que vendredi,
Genève votait une loi inter-
disant toute publicité pour
le tabac et l'alcool fort sur
la voie publique. Ebranlée
par de coûteux procès
outre-Atlantique, l'indus-
trie du tabac ne veut p lus
donner l'impression qu'elle
retient des information mé-
dicales sensibles.

Pour donner le change,
elle affirme aujourd 'hui sa
volonté de transparence.
Elle promet même de limi-
ter sa publicité (120 mil-
lions par an) dans les pu -
blications destinées à la
jeunesse. Elle n irait ja -
mais aussi loin si son pro-
duit ne conservait pas le
formidable pouvoir de
combler à bon compte les
attentes multiformes des
adolescents: besoin de
transgression, besoin de
reconnaissance dans un
groupe, besoin d'assu-
rance, besoin de signes de
ralliement. C'est aussi sur
ce registre symbolique que
la prévention devra tra-
vailler. Sans mégoter sur
les moyens.

Christian Georges

Opinion
Fini de
mégoter!

Watch Valley L'idée
et les termes acceptés
Malgré quelques opposants (Giovanni Spoletini, à
gauche, remettant hier à Neuchâtel un tract au conseiller
communal loclois Jean-Pierre Duvanel), le concept tou-
ristique Watch Valley a été bien accueilli par l'assemblée
générale de Tourisme neuchâtelois. photo Galley

L'année 1999 fera date
dans l'histoire de Trame-
lan. Jamais encore cette
commune n'avait dû bou-
cler un exercice comptable
avec un déficit largement
supérieur au million de
francs. photo a

Tramelan
Le déficit crève
le plafond du
million de francs

La Ville de La Chaux-de-
Fonds est invitée à l'expo-
sition d'été d'Arc-et-Se-
nans consacrée à la ville
idéale; elle s'y présente
sur un CD-Rom réalisé
pour l'occasion.

document sp

Utopie La
Chaux-de-Fonds
à Arc-et-Senans

Neuchâtel
Amende pour
le propriétaire
d'un husky . _7 p 10

Tabagisme
Neuchâtel
accentue
la prévention
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Un tôlier en
carrosserie

avec CFC exigé.
Entrée début août 2000.

Rendez-vous par téléphone s
au 032/931 41 22. ç

tn

Jeanneret 18 - Le Locle

Tabagisme Neuchâtel donne
un second souffl e à la prévention
Le canton de Neuchâtel dis-
pose désormais d'un centre
d'information pour la pré-
vention du tabagisme. Basé
au chef-lieu, «Vivre sans fu-
mer» concentrera ses efforts
sur la jeunesse.

Christian Georges

Après la campagne de préven-
tion des accidents de la route, le
canton de Neuchâtel s'attaque à
une autre priorité de santé pu-
blique: la dépendance au tabac.
«Le tabagisme des jeunes aug-
mente», a lancé hier la
conseillère d'Etat Monika Du-
song. En douze ans, la proportion
des jeunes de 13 ans qui fument
régulièrement a triplé, celle des
jeunes de 15 ans a doublé (elle
s'établit à 25%). S'ils persistent,
assurent les spécialistes de la pré-
vention, la moitié d'entre eux
mourront prématurément.

Avant l'âge de 20 ans, ils sont
aussi nombreux à tenter d'arrê-
ter de fumer. Souvent sans
succès. «Il est quand même in-
croyable de rencontrer des jeunes
de 16 ans qui disent n'avoir pas
réussi à renoncer!» a poursuivi la
patronne de la santé publique.
L'Etat a donc décidé de déblo-
quer 100.000 francs par an, sur
trois ans, pour assurer le fonc-
tionnement du centre «Vivre sans
fumer».

Mandat a été confié à la Ligue
pulmonaire neuchâteloise (qui va
regrouper les deux ligues ac-
tuelles). C'est elle qui assume le
secrétariat, l'infrastructure et les
locaux (à l'avenue DuPeyrou 8 à
Neuchâtel). «Les actions
concrètes sur le terrain doivent,

elles, être financées de cas en
cas», précise le président de la
IJgue Jean-Claude Schweizer.
Pour l'année en cours, 65.000
francs ont déjà été trouvés (dont
40.000 francs provenant de la
dîme de l'alcool).

Mortifiant?
A qui est destiné le centre

«Vivre sans fumer»? D'abord à
ceux qui cherchent de l'informa-
tion et de la documentation sur le
tabagisme (professionnels de la
santé, animateurs, parents,
j eunes). Mais aussi à tous ceux
qui ont besoin de conseils relatifs
aux méthodes de désaccoutu-

Rachel Stauffér Babel coordonnera les activités du centre «Vivre sans fumer».
photo Galley

mance. A côté des moyens tradi-
tionnels, un site internet est en
cours de construction.

Il faudra agir sur trois axes, a
annoncé la coordinatrice du
centre Rachel Stauffér Babel.
D'abord travailler en amont.
C'est-à-dire toucher les jeunes
qui n'ont pas encore assimilé de
comportements dommageables.
Dès cet automne, le spectacle
«Abracadabra» sera proposé aux
classes de 4mc et 5me années
primaire du canton. Il aborde les
thèmes du tabagisme et de l'al-
coolisme sur le mode clow-
nesque, sans dramatisation. Le
centre essaiera aussi de promou-

voir une image positive du non-
fumeur. Des actions spécifiques
seront menées dans le cadre de
manifestations sportives. Leitmo-
tiv: «Travailler avec les jeunes et
p as seulement pour les jeunes » et
«Renforcer l'attitude critique des
j eunes par rapport au tabac» (no-
tamment par l'analyse de la pu-
blicité). Histoire de montrer que
résister à la pression sociale
n'est pas forcément mortifiant.

Coup de pouce
D'autres efforts porteront sur

le tabagisme passif. Rachel Stauf-
fér Babel plaide notamment pour
des lieux de travail «sans f umée,

mais pas sans fu meurs, leur res-
pect est très important». Enfin , il
s'agira de donner un coup de
pouce aux fumeurs qui envisa-
gent d'arrêter (60% d'entre eux
paraît-il). Tout en soutenant des
projets locaux, le centre promet
de coordonner les actions de pré-
vention dans le canton. Il se fera

aussi le relais d actions natio-
nales ou internationales.

CHG

Le centre est ouvert les jours
ouvrables de 8h à 12h et de
13H30 à 17 heures. Contact:
(032) 723.08.60, e-mail:
rsb@vivre-sans-fumer.ch

FTR favorables
Comment les Fabriques de

Tabac Réunies voient-elles la
création d'un Centre de préven-
tion du tabagisme à Neuchâtel?
«Nous y sommes tout à fait fa -
vorables», répond Josiane
Moulin , porte-parole de Philip
Morris. Le cigarettier irait-il
jusqu 'à financer ses activités?
«Oui, s 'ils ont de bons p ro-
grammes de prévention à l'in-
tention de la jeunesse ». Surpre-
nant? Non, si l'on considère la
politique de la maison. Selon
celle-ci, «f umer est un choix
d'adulte bien informé ».

Oh les filles!
«A chaque âge sa préven -

tion», fait écho le médecin des
écoles de La Chaux-de-Fonds
Souhail Latrèche, qui attend
des actions menées à l'échelon
cantonal . Il faut selon lui
convaincre les non-fumeurs de
le rester. Mais aussi sensibili-
ser les femmes enceintes ou
celles qui prennent la pilule
des méfaits de l'association
avec le tabac. Lui n'est pas par-
tisan d'une information choc:
«La peur n'a jamais obligé quel-
qu 'un d'arrêter».

«Peut-être devrions-nous
f aire une prévention p lus vio-
lente», se demande au
contraire le directeur de l'Ecole
secondaire de Fleurier Serge
Franceschi. «Il est très difficile
de convaincre les jeunes de ne
p as fumer s 'ils en ont envie»,
poursuit-il , en évoquant les ef-
forts d'information déjà
consentis dans les classes. Se-
lon ses observations, les jeunes
fument toujours plus tôt et tou-
jours davantage («Les f illes en
p articulier»). Dans bien des
cas, la fumée est considérée
comme un apprentissage natu-
rel par les parents. Il estime
donc qu'il faudra savoir
convaincre à plusieurs ni-
veaux.

Rien ne sert de parler cancer
à des adolescents, dit encore
Souhail Latrèche. Lui préfère
évoquer les effets à court terme
du tabac: mauvaise haleine, ar-
gent dépensé, dents jaunies...
Et selon ce médecin, rien ne
fait plus d'effet que des remon-
trances bien senties à un très
jeune fumeur: «Un adulte doit
dire que c'est mauvais».

CHG

Asloca Une fusion à l'ordre du jour
Une seule association de
défense des locataires
pour tout le canton: les pré-
sidents des Asloca Mon-
tagnes et Neuchâtel ont
défendu un projet de fu-
sion, que les membres vo-
teront vendredi.

Misant sur l'union pour dé-
multiplier leurs forces, les co-
mités des associations de dé-
fense des locataires du Haut et
du Bas ont présenté leur projet
de mariage imminent: les
membres de l'Asloca-Mon-
tagnes et de l'Asloca-Neuchâtel
sont conviés à une assemblée
générale vendredi pour voter la
fusion des deux sections. Un
acte qui n'a rien d'un coup de
tête. Il a été longuement pré-
paré, avec test grandeur na-
ture: les comités ont créé en
j uin 1999 un service juridique
professionnalisé pour les Mon-
tagnes, assuré par une avocate
à mi-temps. Le coût a été pris
en charge par l'Asloca-Neuchâ-

tel pendant la période proba-
toire d'un an , car les comptes
de l'antenne chaux-de-fonnière
ne le permettaient pas.

«Nous travaillons avec la
même loi fédérale, la même lé-
gislation cantonale; il y  a bien
deux autorités régionales de
conciliation, mais elles sont di-
rigées par les mêmes personnes,
faisait remarquer Phili ppe
Merz , président de l'Asloca-
Montagnes. Une unité de doc-
trine est donc souliaitable». «Le
but, c 'est l'efficacité» , résumait
pour sa part le président de la
section du Bas, Pierre Dubois:
en intensifiant la collaboration ,
la fusion devrait permettre de
renforcer les structures pour la
défense des locataires et de pe-
ser plus lourd face aux pou-
voirs publics et aux proprié-
taires. Mais pas question de ra-
tionaliser: l'un et l'autre prési-
dent ont assuré qu 'il s'agissait
de réunir les moyens et non pas
de dégraisser. «On ne va pas
faire comme les banques!», a

ironisé 1 ancien conseiller
d'Etat.

En clair, tout va être addi-
tionné: les bureaux (à Neuchâ-
tel et La Chaux-de-Fonds), les
emplois (trois postes à temps
partiel dans le Bas, deux dans
le Haut) , les comités, les actifs
et passifs, et les membres qui
passeraient à sept mille (5300
de l'Asloca-Neuchâtel et 1500
des Montagnes).

Membres l' une comme
l'autre de la Fédération ro-
mande des locataires , les deux
associations neuchâteloises ont
vu le j our dans des contextes
très différents. L'Asloca-Mon-
tagnes est née des cendres de la
Ligue des locataires créée par
l'Union ouvrière locale il y a
cent ans. Elle eut fort à faire en
1929, lors de la grande dépres-
sion. L'Asloca-Neuchâtel, en re-
vanche, est issue d'une crise
plus récente: elle a été fondée
en 1979, relève son président,
«à la suite de dérapages impor-
tants». Brigitte Rebetez

Les locataires réunis en une seule association pèseront plus lourd, indiquent les co-
mités des deux Asloca neuchâteloises. photo Leuenberger
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Tourisme neuchâtelois Le concept
Watch Valley passe sans casse
Aucune voix ne s'est
élevée contre Watch Val-
ley, hier à l'assemblée
générale de Tourisme neu-
châtelois. Au contraire: le
concept touristique a été
défendu par un avocat re-
marqué. Devant la porte
de l'assemblée, quelques
opposants ont toutefois
exposé leurs réflexions
sous forme de tracts.

Hier à Neuchâtel , devant
l'hôtel où se réunissaient les
membres de Tourisme neu-
châtelois , un feu nourri de
«réflexions» a été tiré contre le
concept touristique Watch
Valley (voir notre édition de
mercredi passé): Giovanni
Spoletini et deux autres
Chaux-de-Fonniers ont en ef-
fet distribué des tracts accu-
sant ce concept de desservir
les Montagnes neuchâteloises
dans la promotion touristique
de la région à l'extérieur de
nos frontières.

C'est aussi un Chaux-de-
Fonnier, l'ancien conseiller
d'Etat André Brandt , qui a
pris la parole sur le même su-
jet , durant l'assemblée géné-
rale, mais pour s'en faire un

avocat remarqué et décisif:
«Je vous félicite d 'avoir utilisé
la richesse que représente
l 'horlogerie pour promouvoir
la région. En ce qui me
concerne, je partage aussi
votre décision concernant le
choix des mots. Je déteste toute
division entre le haut et le bas
du canton» (sous-entendu:
que provoquent indirectement
les opposants). «Mettre ce
concept en consultation? Ça
pre ndrait quatre ans. Discutez
avec ceux qui ne sont pas d'ac-
cord, mais restez fermes!»

De la désolation
à la fierté

Le conseiller d'Etat'Francis
Matthey a aussi défendu le
concept, même s'il ne s'est
pas trop engagé sur le choix
des mots: «On s 'est posé des
questions à propos du terme de
«valley». Finalement, des
vallées, on en a beaucoup, et
d'autres mots n'auraient pas
été aussi frappants que ceux-
là.» Il a surtout défendu l'uti-
lisation du pays de l'horloge-
rie, se félicitant que ce soit au-
j ourd'hui «un motif de fierté,
alors qu 'il y  a 20 ans, c 'était
un pays de désolation». Il a in-

sisté sur le corollaire de «can-
ton vert» qui fait aussi partie
du concept touristi que: «Notre
canton représen te à la fo is une
technologie d'avant-garde et
une protection active de la na-
ture».

Le président de Tourisme
neuchâtelois Pierre Dubois ,
visiblement très satisfait des
interventions de ses deux an-
ciens collègues, n'avait plus
qu'à souligner quel ques dé-
tails. Ainsi pour la photo de
couverture ornant le rapport
d'activité de Tourisme neuchâ-
telois , qui a fait tiquer les op-
posants. Prise depuis le Haut,
elle montre Neuchâtel, le lac
et les Alpes, avec la mention
Watch Valley. «La p hoto n'ap-
p artient pas au concept. Nous
n'avons fait que reprendre une
tradition interrompue ces
deux dernières années, à sa-
voir une vue montrant les
lieux où se tient l'assemblée
générale.» Il a rappelé que le
concept incriminé était aussi
celui des 22 villes associées
sur l'Arc jurassien et qu 'il
avait l'aval du comité de Tou-
risme neuchâtelois.

Rémy Gogniat

A défaut de succès, les opposants à Watch Valley ont eu de l'esprit (Giovanni Spole-
tini, devant l'hôtel où se tenait hier l'assemblée de Tourisme neuchâtelois). L'affiche
demande: «Quelle Vallée? Faites attention», qu'on peut aussi traduire par «perte de
l'horlogerie». photo Galley

Le Haut pourrait être davantage
représenté à Tourisme neuchâtelois

Les deux patrons de Tourisme neuchâtelois Pierre Du-
bois (debout), président, et Yann Engel, directeur.

photo Galley

Deux autres interventions ,
pour la centaine de personnes
présentes, ont encore concerné
le concept de Watch Valley,
hier à l'assemblée générale de
Tourisme neuchâtelois.

Jean-Pierre Duvanel ,
conseiller communal-au Locle,

js'est, fjélj cj tc que cette oplét-
mique ne trouble pas rassem-
blée. «Mais, effectivement , le
nom de La Chaux-de-Fonds et
du Locle vont dispa raître des
campagnes de p romotion tou-
ristique.» Yann Engel , direc-
teur de Tourisme neuchâte-
lois , l'a rassuré: «Nous pour-
rons très bien associer cette si-
gnature, dans certaines cam-
pagnes et selon l'utilisation
que nous en ferons, de tel ou tel
lieu très précis.»

Président de la direction de
Tissot au Locle, François Thié-
baud aurait souhaité qu 'on uti-
lise plutôt le mot de Jura.

Pierre Dubois a exp liqué que
ce nom prêtait trop à confu-
sion (canton , région , départe-
ment) , loin de chez nous.

Interrogé à son arrivée à
l'assemblée, Charles Augsbur-
ger, président de La Chaux-de-
Fonds, nous a déclaré: «J'ai
dtcejj té ce. label faute 

^ dpmieux. On p eut travailler avec
ça sur l'ensemble de l'Arc j u-
rassien. Réf léchissons éven-
tuellement à aj outer un «s» à
Valley.»

Et Pierre Dubois nous rap-
pelait par ailleurs que si les
habitants du Haut avaient
l'impression que Tourisme
neuchâtelois les représentait
mal , ils pouvaient touj ours ve-
nir en plus grand nombre à
l' association: «Pour ce qui est
des personnes p hysiques, le Lit-
toral est rep résente par 350
personnes et les Montagnes
par 49!» RGT

Un pavillon à 5 millions
A I occasion d Expo.02 ,

Tourisme neuchâtelois a
l'intention de monter un pa-
villon imposant représen-
tant la Watch Valley. Le di-
recteur Yann Engel en a pré-
senté hier un projet «encore
provisoire». Il serait situé à
l'une des sorties de l'arte-
plage de Neuchâtel , valori-
sant la Route de l'horlogerie
dans son radre yqrt et natug
rel.

Dans le pavillon , les visi-
teurs pourraient découvrir
huit lieux , touristi ques et
représentatifs, et quatre
haltes génériques: la Vallée
de Joux (thème des grandes
complications horlogères),
le Val-de-Travers et Sainte-
Croix (la haute horlogerie),
Le Locle (le mouvement mé-
cani que moderne et la for-
mation), La Chaux-dc-Fonds
(le design dans l'horloge-
rie), Neuchâtel (prestige his-
tori que et luxe dans l'horlo-
gerie), une halte générique

sur les centres de re-
cherches (montre du 3e mil-
lénaire), le Val-de-Ruz, le
Jura bernois et le Jura (la
sous-traitance), Bienne
(Swatch Group), Soleure
(l'école d'horlogerie en
comp lément du Locle et de
Bienne), et les trois der-
nières haltes génériques où
l'on pourra faire contrôler
sa montre, changer ; la? pile
ou le bracelet, puis recevoir
des informations diverses
sur la Watch Valley, et enfin
acheter une montre.

Tenant compte que Tou-
risme neuchâtelois devra
engager 38 personnes sup-
plémentaires et que ce pa-
villon devra être d'une qua-
lité correspondante à
l'image qu 'on veut faire pas-
ser, c'est une somme de 5
millions de francs qui sera
nécessaire. L'Etat de Neu-
châtel est appelé à en four-
nir la moitié, et les privés
l'autre moitié. RGT

Femmes Elles vont
galérer sur les eaux

C'est aujourd'hui que les
femmes marcheront sur les
eaux , ou plutôt galéreront sur
le lac de Neuchâtel. Dans le
cadre de la Marche mondiale
des femmes, nombre de mani-
festations seront mises sur
pied toute la j ournée, et cela
dans les deux grandes villes
du canton (voir nos éditions du
9 juin). Les principaux rendez-
vous:

A La Chaux-de-Fonds, les
femmes tiendront un stand
d'information , et cela dès 9h
au Marché. Dès 12h , à Espa-
cité, elles se réuniront autour
d'un repas canadien. A 14h ,
ce sera le départ de la marche,
qui comprendra moult arrêts
et autant de revendications.

A Neuchâtel , les femmes se
retrouveront dès 12h au
temple du Bas , autour d'un re-
pas canadien et de diverses

animations. La marche débu-
tera à 13h30.

La rencontre des femmes du
Haut et du Bas aura lieu à 18h
à la gare de Neuchâtel. Depuis
là , elles marcheront toutes en-
semble pour leurs droits. Le
cortège prendra lin au port , où
elles accueilleront celles qui
auront galéré sur le lac, entre
Cudrefin et le chef-lieu canto-
nal...

SSP

Secrétaire du PSN «Un travail
passionnant, mais lourd»
Catherine Volluz-Gross
quitte le secrétariat du
Parti socialiste neuchâte-
lois avec regret: «J'ai aimé
ce parti et nombre de ses
membres». Mais aussi avec
la conviction d'avoir fait le
bon choix: «J'ai un peu ou-
blié ma vie privée».

La charge est lourde, très
lourde. «A fin avril, j 'ai fait un
bilan de mon année passée au
secrétariat du Parti socialiste
neuchâtelois. Il s 'est très vite
avéré que j 'avais fait un 120%
p lutôt qu 'un 100%. J 'ai certes
un caractère qui fait que j e
m'investis beaucoup. Mais la
tâche est exigeante en temps, et
le travail, dans l 'ombre, très
peu reconnu.» Ce n'est pas la
seule raison qui a fait que Ca-
therine Volluz-Gross a décidé
de quitter son poste à fin août.

«Il y  a quand même, au sein
du comité cantonal, une ou
deux personnes qui sont tou-
jou rs en porte-à-faux avec ce
que j e  fais. J 'en ai certes parlé
au comité. Mais les Neuchâte-
lois sont des personnes très
consensuelles. »

Engagée à temps complet ,
Catherine Volluz-Gross dit
n'avoir pas souffert de la soli-
tude dans son travail. «Par
contre, j e  sais que ça peut peser
à beaucoup de gens.» Elle
fonde beaucoup d'espoir sur
l'augmentation très probable
du poste, qui , du coup, sera ou-
vert à deux personnes. «C'est
indispensable.»

Elle raconte que son départ
a suscité une «énorme sur-
prise» au sein du parti. «Mais

Catherine Volluz-Gross:
«J'ai aimé ce parti».

photo a

quand j 'ai rappelé quelques
faits, on m'a répondu: «Ah!
oui, c 'est vrai».

«Elle a innové»
Président du PSN, Pierre

Bonhôte confirme avoit été sur-
pris. Et déçu: «Catherine Vol-
luz-Gross a fait un énorme tra-
vail. Depuis son entrée en fonc -
tion, en mars 1999, elle a vécu
l'organisation de deux élec-
tions. Surtout, elle a innové, en
nouant d'étroits contacts avec
la base. Nous la regretterons.»
Mais il respecte son choix. Et
reste confiant pour l' avenir du
secrétariat du PSN: «Nous
avons déjà reçu quelques pos tu-
lations spontanées ».

Agée de 49 ans , Catherine
Volluz-Gross devra , elle, se
trouver un nouvel emp loi.
«Mais ça ne devrait pas être
trop difficile , compte tenu de
mes compétences et ma fo rma-
tion.» Elle a notamment été
éducatrice, enseignante, res-
ponsable des ressources hu-
maines et de la formation des
adultes dans une fondation
pour handicapés à Lausanne.

SSP

L'assemblée générale du
Groupe sida Neuchâtel a lieu
ce mercredi soir, 14 ju in, à
19h, à Malvilliers (La
Croisée). Au terme de la partie
statutaire, vers 20h , «Deux
personnes séropositives témoi-
gnent», témoignages s'inscri-
vant dans le cadre du «Projet
écoles» de l'Aide suisse contre
le sida.

Le livre «Histoires de
vivre», où l'on retrouve ces té-
moignages, a été préfacé par la
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss. Extrait: «Par le témoi-
gnage, par le dialogue entre les
personnes vivant avec le VIH
et les élèves ou les adultes, le
sida cesse d'être une maladie
pour titres de journaux ou
pour brochures de prévention.
Il acquiert, par la dimension
humaine, une réalité incon-
tournable. Des femmes et des
hommes sont là pour dire le
quotidien de leurs existences
partagées avec un virus, avec
les angoisses, les diff icultés de
traitement et les rêves perdus;
mais aussi pour dire les es-
poirs, la joie de vivre, le futur
retrouvé grâce aux nouvelles
thérapies. » /comm-réd

Groupe sida
Deux
témoignages

Rubrique i
Canton de Neuchâtel
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Mouvement des aînés
Le plaisir de conter,
ça s'apprend !
Vous n'êtes pas intéressé
par les cours d'anglais et
la pratique du sport ne
vous tente pas davantage.
Par l'intermédiaire de La
Louvrée, le Mouvement
des aînés fait une proposi-
tion magique: apprendre à
conter. De nouveaux cours
commenceront en au-
tomne. Et pour vos fêtes
de famille, des conteurs
aguerris viendront sur de-
mande à votre domicile.

Pourquoi apprendre à
conter? «Pour rester dans
l'coup» répond Philippe Ja-
quet , animateur. La formation
s'adresse à toute personne qui
a envie de conter, condition
sine qua non , mais surtout
aux retraités, femmes et
hommes. Les gens arrivés à
l'âge de la retraite ont besoin
d'un support associatif: «à la
campagne on a toujo urs un lo-
p in de terre à cultiver, tandis
qu 'à la ville...»

Il y a quelque chose
d'unique dans la formation de
conteur, c'est une excellente

stratégie pour acquérir de nou-
velles compétences. Les cours
ne prennent que quelques
j ournées par mois. Les exposés
donnés par des professionnels
ouvrent des horizons in-
soupçonnés et les ateliers per-
mettent de s'exercer. En ré-
sumé il s'agit de faire plaisir
tout en s'enrichissant soi-
même.

Les intéressés ne se forment
pas pour eux-mêmes, mais
pour conter dans tous les mi-
lieux , les écoles, les musées,
les bibliothèques de jeunes, les
réunions festives ou de famille,
sans oublier la «Nuit du conte»
en novembre simultanément
dans toute la Suisse. Car les
contes ne s'adressent pas
qu'aux enfants, il y a des mil-
liers de contes de tous pays, de
plus en plus appréciés des
adultes.

Denise de Ceuninck

Informations: Fernande Nord-
mann tél. (032) 968 40 79; Jac-
queline Weber, (032) 931 01 61;
Secrétariat MDA Neuchâtel,
(032) 721 44 44

Ester Une nouvelle classe met
un pied dans le monde du travail
L'Ecole du secteur tertiaire
- Ester - ouvre à la rentrée
une nouvelle classe de 10e
année, avec un pied à l'é-
cole et l'autre dans le
monde du travail, par des
stages. Elle s'adresse aux
élèves qui ont fini la pré-
professionnelle et sont en-
core dans le bleu...

Vous avez terminé votre 9e
année préprofessionnelle?
Vous n'êtes pas très scolaire?
Vous voulez entrer rapidement
dans la vie professionnelle?
Vous n'avez pas trouvé d'ap-
prentissage ou vous ne savez
pas encore , vraiment ce que
vous voulez faire? Alors la nou-
velle classe qu'ouvrira en août
l'Ecole du secteur tertiaire (du
Cifom) Ester est faite pour
vous!

«L'objectif recherché est de
permettre aux élèves de s 'inté-
grer progressivemen t au monde
du travail et de se confronter à
la réalité économique tout en
p oursuivant l'étude des
branches fondamentales, un
p assage en douceur en quelque
sorte», résume Mary-Claude
Faessler, responsable de l'unité
pédagogique Préformation. En
bref, il s'agit d'une classe dite
duale, sur une année, avec trois
jours à l'école pour affiner les
connaissances (lundi , mardi et
mercredi) et deux j ours en en-
treprise (jeudi et vendredi).

Entreprises sollicitées
Pour la mise en route de

cette nouvelle option , Ester
s'est appuyé sur l'exemple du
CPLN neuchâtelois où plu-

sieurs classes de ce type «rou-
lent» déjà. Parallèlement au
programme scolaire, Ester a
adressé un courrier à... 950 en-
treprises de la région pour les
informer de cette nouvelle pos-
sibilité de recevoir des sta-
giaires deux j ours par semaine.

Le spectre couvre à peu près
tous les domaines profession-
nels: la ferblanterie comme la
coiffure, la vente comme les as-
surances. Une séance d'infor-
mation pour les entreprises est
prévue la semaine prochaine,

mais l'accueil semble déjà favo-
rable. Après une phase de ro-
dage, la direction est optimiste:
«A Neuchâtel, cela se passe
bien».

Un point à mettre en évi-
dence: ce sont les jeunes eux-
mêmes qui se cherchent une
place de stage. «Il fa ut qu 'ils y
mettent du leur», relève le di-
recteur d'Ester, Georges
Vuilleumier. En principe, le
stage correspond au métier que
le (la) jeune souhaite pratiquer,
et parfois il peut déboucher sur

un contrat d'apprentissage.
D'autres élèves feront deux,
voire trois stages, en cours
d'année, jusqu 'à ce qu 'ils trou-
vent chaussure à leur pied.

La classe comptera dix à
douze élèves. Plusieurs jeunes
gens se sont déjà montrés inté-
ressés. Avis aux amateurs, rien
n'est bouclé, il reste des
places...

RON

Renseignements au secréta-
riat d'Ester, tél. 919 21 21

Club 44 L'intégration
des étrangers en Suisse
Le Club 44 réunissait jeudi
dernier deux débatteurs de
choix autour d'un thème
sensible: «La Suisse et sa
politique d'intégration des
étrangers». Une soirée pas-
sionnante au cours de la-
quelle le public, à défaut de
sortir avec des solutions
clés en main, aura pu se
faire une idée de la com-
plexité des enjeux.

Autour du modérateur Ro-
ger de Diesbach, rédacteur en
chef de «La Liberté», deux vi-
sions se sont confrontées. Celle
de Jean-Pierre Tabin, profes-
seur à l'Ecole d'études sociales
et pédagogiques de Lausanne,
et celle de Peter Huber, direc-
teur de l'Office fédéral des
étrangers.

L'étranger n'existe pas
Le sociologue s'est attaché à

démontrer principalement que
«l'étranger n'existe pas», sinon
comme catégorie en creux,
sorte de fourre-tout défini en
négatif: «étranger» égale «non
suisse».

De plus, la Suisse officielle ,
selon Jean-Pierre Tabin, ne
cesse de présenter les étran-
gers comme une source de pro-
blèmes, à l'exemple du rapport
fédéral de 1997, le premier et le
seul j amais réalisé par l'Office
fédéral des étrangers.

La Suisse, affirme le socio-
logue «ne fait rien pour favori-
ser l'intégration des étrangers».
Au contraire. Exemple d'actua-
lité? La semaine dernière, le
Conseil national a pris une me-
sure discriminatoire. A l'ave-
nir, contrairement aux Suis-
sesses, les femmes étrangères
qui ont élevé un enfant durant
au moins un an ne pourront
plus toucher des indemnités de
chômage. Elles devront avoir
travaillé au moins six mois.

De telles mesures prises
pour contrer de «soi-disant

abus que personne n'a pu docu-
menter» lancent un message de
méfiance qui contrarie la vo-
lonté d'intégration proclamée
par ailleurs.

De fait, en Suisse, indique le
sociologue, 61% des personnes
étrangères sont nées en Suisse
où y résident depuis plus de 10
ans: 620.000 personnes pour-
raient être naturalisées, car
elles satisfont aux conditions.

Peter Huber au front
Directeur de l'Office fédéral

des étrangers, Peter Huber a de
son côté présenté de manière
exhaustive le cadre législatif et
administratif dans lequel il tra-
vaille.

Faisant un rapide historique
de la question, il a montré que
les objecti fs de la politique des
étrangers ont toujours reposé
sur plusieurs piliers. D'une

part, il s'agit de maintenir un
rapport équilibré entre la pro-
portion d'étrangers et de natio-
naux. D'autre part , il faut créer
des conditions favorables à
l'intégration.

Pour la législature 1999-
2003, Peter Huber a indiqué
que l'un des objectifs princi-
paux est de naturaliser les
étrangers nés et élevés en
Suisse.

Peter Huber a insisté sur un
aspect selon lui essentiel: la po-
litique des étrangers a pour but
que les Suisses continuent
d'accepter les étrangers parmi
eux.

C'est que la xénophobie, loin
de régresser, ne fait que gagner
du terrain. Ainsi, un sondage
avait dégagé en 1975 que 51%
des Suisses avaient une image
favorable des étrangers, contre
seulement 26% en 1998.

Information objective
Face aux «influences néga-

tives», il s'agit de promouvoir
des mesures de contrepoids.
Au premier rang desquelles
une information objective ex-
cluant la tendance à la généra-
lisation. Peter Huber a insisté
sur quelques points suscep-
tibles de contrebalancer la
mauvaise réputation faite «aux
étrangers»: la majorité d'entre
eux se comportent correcte-
ment, un quart des travailleurs
sont des étrangers, les étran-
gers contribuent à l'équilibre
de nos institutions sociales et à
nos recettes fiscales, ce sont les
étrangers qui font les travaux
dont les Suisses ne veulent pas.

Au cours du débat, par mo-
ments animé, des participants
ont apporté des témoignages
personnels. Thomas Facchi-
netti , délégué aux étrangers du
canton de Neuchâtel, a notam-
ment expliqué comment il
tente au quotidien de résoudre
les problèmes par le dialogue.

Léo Bysaeth

Chiffres
dangereux

La statistique compara-
tive des criminels appré-
hendés pour différents dé-
lits a donné lieu à un
échange animé. Selon ces
chiffres , les étrangers sont
champions toutes catégo-
ries: vols, menaces, brigan-
dages, viols, homicides.
Mais les gens arrêtés ne
sont pas forcément des
gens condamnés.

D'autre part, cette statis-
tique inclut les non-rési-
dants et ne tient aucun
compte des catégories so-
cio-culturelles. Peter Huber
en avait fait état pour illus-
trer le risque que de tels
chiffres , livrés à l'état brut ,
soient interprétés de ma-
nière erronée. Exercice
réussi.

LBY

S a ut M e
Urgence

Le Service d'ambulance de la police locale est intervenu à
sept reprises entre lundi 18h et hier même heure, pour trois
transports de malades, trois victimes de malaise (dont une
fois avec le Smur) et une chute. Pas d'alarme pour les PS.

A votre service
Pharmacie d'office: mercredi, pharmacie de la Gare,

Léopold-Robert 68, jusqu'à 19h30; ensuite appeler la police
locale, tél. 913 10 17.

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

llh-12h, 2 turbines, 12h-23h, 1 turbine (sous réserve de mo-
dification).

Agenda
Aujourd'hui mercredi
Marche mondiale des femmes Journée nationale avec

stand au Marché, repas canadien à midi place Le Corbusier,
cortège dans la vieille ville puis sur le Pod, dès 14h.

Richard Dindo à l'ABC Projection de deux films au
cinéma ABC en présence du réalisateur: 18h30, HUG, Hôpi-
tal cantonal de Genève; 20h45, Genêt à Chatila.

Cave à mots A 17h, lecture pour les enfants de textes de
Jiirg Schubiger; 20h lecture de texte de Claire Genoux; toutes
deux par Claude Thébert. Entrée libre.

Chorale Numa-Droz Pour faire ses adieux à son directeur
Gérald Bringolf, la Chorale Numa-Droz donnera concert ce
soir et demain jeudi, 20h, à la Chapelle catholique chré-
tienne, rue de la Chapelle 5; en deuxième partie, la Chorale
amie, de Nyon-Marens, dirigée par Françoise Dufour. Entrée
libre, collecte.

Club 44 A 20h30, conférence d'Yves Sandoz sur le thème
«Guerre, racisme et droit international». Entrée libre.

Pont du Grenier Avant la fermeture du pont du Grenier
pour travaux dès le 26 juin, une passerelle provisoire pour les
piétons sera posée au cours de la nuit de mercredi à jeudi.

Demain jeudi
Temple Allemand Organisé par l'ABC, spectacle «La

Confession», avec 20 auteurs du pays, 20 comédien(ne)s et
20 spectateurs et spectatrices ; jeudi 20h30, également ven-
dredi et samedi 19h et 21h, dimanche, 17h et 19h. Réserva-
tions tél. (032) 967 90 43.

Initiative solaire Table ronde au Club 44, 20h30, sur les
enjeux et conséquences de l'initiative solaire et la réforme fis-
cale écologique. Entrée libre.
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Eurovision Grand Prix
des jeunes musiciens
Plus d'une vingtaine de
pays européens ont envoyé
des candidats à Bergen, en
Norvège, où, jeudi 15 juin,
se déroulera la finale du
10e Grand Prix Eurovision
des jeunes musiciens. La
Suisse a délégué la jeune
harpiste chaux-de-fonnière
Nathalie Amstutz.

La finale de ce Grand Prix
Eurovision a été précédée, dès
le 8 juin , d'épreuves de sélec-
tion. Malheureusement , cette
étape n 'a pas permis à la jeune
Chaux-de-Fonnière de se tailler
un nouveau succès. C'était la
première fois qu 'une harp iste
suisse accédait à ce concours
qui a sacré, jusqu 'à aujour-
d 'hui , cinq violonistes , trois pia-
nistes et une violoncelliste inter-
nationaux.

Tous les candidats présents à
Bergen ont 19 ans au maxi-
mum; Nathalie , 18 ans , se trou-
vait parmi les plus jeunes. Mais

Nathalie Amstutz, 18 ans, figure parmi les plus jeunes à
Bergen. photo a

peut-on comparer l'incompa-
rable? Les concepteurs de ce
concours prétendent miser sur
le potentiel des jeunes musi-
ciens plutôt que sur la maturité
ou la perfection artisti que. L'âge
peut-il être un critère? Parmi les
vingt pays europ éens qui ont
délégué des candidats , d'aucuns
soutiennent dès la plus tendre
enfance par des leçons indivi-
duelles les élèves les plus doués.
Parvenus à l'âge de 19 ans ,
ceux-ci sont prêts à entrer clans
la carrière. La jeune harpiste
encore en lice actuellement à
Bergen a déjà un nom sur le ter-
rain professionnel. N'y a-t-il pas
là un problème déontologique?

Quoi qu 'il en soit, nous
sommes très fiers de Nathalie
Amstutz, de son courage, de ses
qualités musicales. Le résultat
d'un concours n 'est en défini-
tive que l'écho d' un événement,
vécu dans un contexte déter-
mine et passager.

Denise de Ceuninck

Expo La Chaux-de-Fonds, ville
utopique réalisée, à Arc-et-Senans
Ouverte officiellement au-
jourd'hui, l'exposition «A la
recherche de la cité
idéale», à Arc-et-Senans,
offre un espace à La
Chaux-de-Fonds, ville uto-
pique réalisée. Un remar-
quable CD-Rom a été
confectionné pour l'occa-
sion.

Robert Nussbaum

«C'est une exposition très
riche, dans un endroit remar-
quable. Et en p lus c 'est une su-
per balade à moins de deux
heures d'ici». L'urbaniste com-
munale Frédérique Steiger-Bé-
guin aimerait bien inciter le
plus de Chaux-de-Fonniers pos-
sible à profiter de l'été pour vi-
siter l'exposition «A la re-
cherche de la cité idéale», ou-
verte officiellement aujour-
d'hui à Arc-et-Senans. dans la
cité «délirante» de Claude-Ni-
colas Ledoux (XVlIIe siècle).
D'abord parce que cette expo
fait le point sur les commu-
nautés humaines à travers ses
constructions, en partant des
nids de jguêpes pour arriver
aux villes imaginaires des
bandes dessinées. Ensuite
parce que La Chaux-de-Fonds y
figure. *

C'est Yvette Jaggi, prési-
dente de Pro Helvetia, qui a
suggéré que La Chaux-de-
Fonds ait sa place dans la thé-
matique de la ville idéale.
«C'est une ville-projet,
construite à partir de rien; on
aurait pu imaginer que l'on re-
nonce à la reconstruire après
l 'incendie de 1794; c 'est une
ville utopique réalisée», com-
mente Frédérique Steiger-Bé-
guin. __

Un demi-million
de visiteurs ¦ - ¦ ¦ .. .

Dans cette expo franco-
suisse, montée notamment
avec des crédits européens In-
terreg, La Chaux-de-Fonds se
trouve en bonne place, avec Le
Corbusier et, en particulier, sa
ville construite de toutes pièces
à Chandighar en Inde. «Le

Un CD-Rom qui résume l'histoire de la ville, de l'Homme du Bichon à la tour Espacité.
document sp

Conseil communal a estimé que
notre participati on était une
bonne manière de faire
connaître la ville. Semi-perma-
nente, l 'exposition durera deux
ans et devrait drainer un demi-
million de visiteurs», note
Frédérique Steiger-Béguin.

A Arc-et-Senans, La Chaux-
de-Fonds se présente sur un
vaste pan de mur, dans la salle
consacrée au thème «Vivre et
travailler ensemble». Le Ser-
vice d'urbanisrneya déménagé
la grande maquette de la ville et
de ses environs (près de 3
mètres sur 2). Le visiteur est en
outre accroché par quatre
cartes postales agrandies de
Plonk et Replonk , un clin d'oeil
apprécié (notamment le joli
concours de cheminées fleu-

ries et la navigation marchande
sur la Ronde-Le Pod..:). Enfin,
le service a réalisé, avec le bu-
reau de conception graphique
et publicitaire chaux-de-fonnicr
Tahasco'm, un remarquable
CD-Rom projeté sur écran
géant via une borne interactive.

Ludique
et pas trop barbant->D !l« -

«Nous travaillons là-dessus
depuis un an et demi», raconte;
Frédérique Steiger-Béguin. Ce
CD-Rom très richement illustré
retrace en 125 pages-écrans
l'histoire de la ville, de
l'Homme du Bichon à La
Chaux-de-Fonds future. On s'y
balade en liberté selon trois
axes: le développement urbain,
l'histoire sociale et l'histoire

économique. Réalisé avec la
participation de la manufacture
Girard-Perregaux, il témoigne
également de l'intime interac-
tion entre horlogerie et dévelop-
pement de la ville.

Conçu pour l'exposition , ce
CD-Rom est d'ailleurs appelé à
une plus large diffusion. «Nous
l'avons voulu ludique et pas
trop barbant, glisse Philippe
Cattin , de Tabasco'm. // pour -
rait être utilisé p ar les écoles et
disponible en bibliothèque».
Frédérique Steiger-Béguin
confirme: ce saisissant docu-
ment sera commercialisé cet
automne et il est en cours de
traduction. A n'en pas douter,
dans le prolongement de l'expo
d'Arc-et-Senans, il sera une très
belle carte de visite. RON

Cambriolages Au
centre-ville, en plein j our!

Mauvaise surprise hier en
fin d'après-midi pour deux lo-
cataires de la rue de la Balance
2: les portes de leurs apparte-
ments ont été forcées et un (ou
des) cambrioleur a fouillé les
lieux, semant un certain dé-
sordre. Vraisemblablement à

la recherche d'argent liquide,
le malandrin a fait chou blanc
et n'a, apparemment, pas em-
porté d'autres choses. Il
semble que, depuis le week-
end dernier, une nouvelle série
de cambriolages ont été com-
mis en ville, /ibr
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AVIS URGENT 

CE SOIR À 20H30
Au Club 44 à La Chaux-de-Fonds

«GUERRE, RACISME ET
DROIT INTERNATIONAL»
Conférence par M. Yves SANDOZ
Directeur du droit international,

de la doctrine et
de la communication au CICR

de 1983 à 1999
Entrée libre

Organisation: Club 44 et Liera
(Ligue internationale contre

le racisme et l'antisémitisme)
028-262303

AVIS URGENT 

Gérancia i
& Bolliger SA
Nos bureaux seront

fermés jeudi 15.06.2000
pour sortie annuelle.

Station Livres Lecteur par
excellence de textes de littéra-
ture suisse, le comédien
Claude Thébert poursuit son
périple de «Station Livres», or-
ganisé par le théâtre du Sen-
tier et le théâtre Saint-Gervais
de Genève; une manière origi-
nale d'aller à la rencontre du
public , en divers lieux et avec
une valise pleine de livres. II
proposera deux lectures au-
jourd 'hui, à la Cave à Mots (4 ,
place du Marché): l'une, à
17h, s'adresse aussi aux en-
fants et fera connaître des
textes de Jiirg Schubiger et la
seconde, à 20h , sera consa-

crée à Claire Genoux. L'entrée
est libre, /réd

Guerre, racisme, droit in-
ternational... En trente ans ,
l'évolution des guerres et des
conflits , fréquemment mar-
qués par un nationalisme exa-
cerbé, a posé de multiples pro-
blèmes, souvent à l'échelle
planétaire. Comment peut-on
trouver des solutions, faire
mieux respecter les droits hu-
manitaires fondamentaux, lut-
ter contre le racisme? Ce sont
ces questions dramatiques
que Yves Sandoz présentera
mercredi 14 juin à 20h30 au
Club 44. L'orateur a été direc-
teur du droit international , de

la doctrine et de la communi-
cation au CICR (Comité inter-
national de la Croix-Rouge) de
1983 à 1999. La soirée sera
présidée par Pierre Dubois ,
ancien conseiller d'Etat et pré-
sident de la Liera (Ligue inter-
nationale contre le racisme et
l'antisémitisme), section Neu-
chàtel-Jura , association co-or-
ganisatrice de la soirée, /réd

La Confession Les textes
ont été commandés à vingt au-
teurs contemporains. Ceux-ci
ont fait une enquête sur la
conscience d'un coin de ce
pays. L'intimité des habitants
y est dite par des auteurs de
l'endroit avec des comédiens

de ce même endroit. Le mode
d'emp loi? Les spectateurs se-
ront au nombre de vingt , dix
femmes et dix hommes. Vingt
comédiens se déplaceront de
spectateur en spectateur... Au
Temple Allemand , jeudi à
20h30, vendredi et samedi à
19h et 21h , dimanche à 17h et
19h. Réservation indispen-
sable, tél. 967 90 43. /ddc

Evénement foot Samedi
17 juin , le CAR crée un gros
événement foot pour les ados
au Pavillon des sports. Dès
17h30, la longue soirée com-
mence par un tournoi Fifa
2000 sur play station. Deux
matches seront ensuite pro-

jetés sur écran géant: à 18h,
Portugal-Roumanie et à 21 h ,
Angleterre-Allemagne. L'ani-
mation sera complétée par des
parties de football de table et
divers concours: pénalties, dé-
fis un contre un , jonglage.
Renseignements et inscrip-

tions au plus vite au tél. 968
47 16, le matin, /réd
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j Ẑ-*- Ê̂tii\ mm m^ <^ l̂m- '—¦ '¦¦ mWwm. ^̂ É% W "\ X

llllltlllltki I "? " Le dernier-né des coupés Opel fait son entrée dans le monde. Elégant et sportif, il offre une

¦l* allEïal sécurité globale , un contort remarquable et des performances brillantes. Grâce aux fougueux . .. ,. . _/->. ¦
iKjyUjilll Stores OPELty
iLX^<\ JJ lia f __ _ •_ moteurs ECOTEC 1.8i 16V el le 22i 16V de 147 ch, le plaisir au volant est garanti. www.opeLch En avant iae idée*. \vy^̂ li Tapis cl€*s nnx
iMW supE«Bfl compétitifs m Jv*--' dlrêve?î^BLE  ̂î - ŜBÉ^̂ . A Fr. 29 000.-
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Section locloise Le vestiaire, colonne
vertébrale de la Croix-Rouge
Inaugurée le 8 mai 1890,
la section de la Croix-
Rouge locloise existe de-
puis 110 ans. Sa colonne
vertébrale est constituée
par le vestiaire, qui fi-
nance à lui tout seul de
fort nombreuses actions
de solidarité et qui fêtera
l'an prochain ses 25 ans.

Claire-Lise Droz

Le 100e anniversaire de la
Croix-Rouge section locloise,
en 1990, avait été marqué de
diverses manifestations, dont
le don d'un lift à l'Hôtel de
ville, un concert au temple,
une horloge fleurie aux cou-
leurs de la Croix-Rouge. «C'é-
tait vraiment un bel anniver-
saire» , se souvient Nicole Ver-
mot, qui entame sa 12e année
de présidence, tout en repre-
nant la responsabilité de la
caisse, des affaires sociales et
du vestiaire. Le comité se com-
pose encore de Nicolas Au-
bert, vice-président , Nicole
Baillod; • responsable du baby-

sitting, Hermann Widmer,
responsable des transports ,
Patricia Vuilleumier, respon-
sable de la vente du mimosa ,
et Chantai Oes, assesseur.

Pour ce 110e, aucune mani-
festation spéciale n'est prévue.
En revanche, les 25 ans du
vestiaire, en 2001, seront di-
gnement fêtés. C'est que le
vestiaire de la CroLx-Rouge lo-
cloise en constitue la colonne
vertébrale. Les douze «dames
du vestiaire» y ont effectué
l'an dernier plus de 2000
heures de travail bénévole et
ce, malgré l'âge qui vient: une
relève serait la bienvenue, ne
serait-ce que pour s'engager à
raison d'un jeudi après-midi
par mois.

Le vestiaire finance donc la
journée des malades, le car de
l'amitié, les consultations gra-
tuites pour nourrissons, le
Noël des homes. Il propose un
service de transport médical et
paramédical. Ses 17 chauf-
feurs ont effectué l'an dernier
10.000 km en 631 courses. Ni-
cole Vermot précise bien que

La présidente de la section, Nicole Vermot: «Nous avons
besoin de clients! Le vestiaire est de plus en plus solli-
cité pour des aides...» photo Droz

ce service «est destiné aux per-
sonnes qui n'ont pas d'autres
moyens de se dép lacer». Autre

service proposé: le baby-sit-
ting. Il compte actuellement
17 filles et garçons, ayant dû-

ment reçu leur attestation,
que l'on pourrait mettre da-
vantage à contribution !

Le vestiaire travaille aussi
avec l'association de jumelage,
en envoyant à Kaolack vête-
ments, livres et matériel sco-
laire. Il soutient la paroisse
d'un prêtre loclois en Colom-
bie et un orphelinat en Argen-
tine. Sans parler de nombre
d'aides ponctuelles, à la de-
mande des services sociaux ou
de Pro Senectute.

Pour les camps de ski
Soulignons encore que la

vente de mimosa, organisée
avec la Chaîne du bonheur, est
destinée aux œuvres en faveur
de la jeunesse. Ainsi , «nous
nous sommes engagés à verser
une certaine somme afin que
les camps de ski soient mainte-
nus».

La section doit compter
entre 20.000 et 22.000 fr. de
frais fixes par année (loyer,
chauffage, nettoyages , assu-
rances...). Autant dire que
«nous devons vendre pas mal

pour assumer tout celai»
Certes, une fois par an, le
bénéfice du ramassage de
Texaid au Locle revient à la
section. Cependant, le ves-
tiaire a besoin de clients... et
de donateurs de vêtements, de
draps , de linge de maison , de
vaisselle. Mais en bon état! Ni-
cole Vermot remercie chaleu-
reusement tous ceux qui
contribuent à faire tourner le
vestiaire. Elle apprécie moins
les sacs de linge sale déposés
anonymement, au point «que,
parfois, il faut  avoir le cœur
bien accroché».

Par la même occasion , la
présidente rappelle que la sec-
tion ne prend plus les appa-
reils électriques: on est prié de
les apporter directement à Job
Eco. Là encore, les taxes d'éli-
mination poussent des per-
sonnes indélicates à se débar-
rasser discrètement de ces ap-
pareils... CLD

Vestiaire de la Croix-Rouge:
rue des Envers 1. Ouvert le
jeudi de 14h à 18H30

Conseil communal Le POP
a désigné ses deux candidats
La section locloise du Parti
ouvrier et populaire vient
de désigner ses candidats
au Conseil communal du
Locle pour la nouvelle lé-
gislature 2000-2004. La
donne a été profondément
modifiée à la suite des
élections communales des
6 et 7 mai dernier, puisque
le POP est devenu la
deuxième formation poli-
tique locloise.

Dans ses considérations, le
POP loclois souligne que la
majorité de gauche a été main-
tenue (dix popistes, neuf so-
cialistes et deux verts). La re-
présentation popiste se trouve
notablement renforcée au lé-
gislatif, avec une augmenta-
tion de trois sièges par rapport
à la précédente période. Après
l'analyse des résultats, le POP
entend remplir les nouvelles

tâches que le corps électoral
lui a confiées. C'est ainsi qu 'il
accepte d'assumer la respon-
sabilité d'un deuxième man-
dat au sein du Conseil com-
munal.

Consultation .. .-
Dans ce but , le parti popiste

a procédé à une vaste consul
tation auprès de tous ses
membres pour être en mesure
de proposer une double candi-
dature au Conseil communal
lors de la séance de désigna-
tion des nouvelles autorités
executives. Cinq personnes
ont répondu à cet appel. Les
militants et sympathisants du
POP ont siégé le 5 juin dernier
en assemblée générale pour
choisir les deux candidats à
l'exécutif. Ils ont porté leur
choix sur les personnes de De-
nis de la Reussille, conseiller
communal sortant , et Claude

Leimgruber, conseiller géné-
ral et ancien président du
Conseil général.

Dans un communiqué , le
POP confirme, par le choix de
ces candidats, «sa volonté de
collaborer avec toutes les
forces politiques de la ville du
Locle dans l'objectif commun
de surmonter les difficultés ac-
tuelles, tout en conservant à la
cité ses valeurs progressistes».

Rappelons que la séance
constitutive du Conseil général
du Locle se déroulera demain
j eudi, à 19h45, à l'Hôtel de
ville. Il ne reste plus qu 'une
seule inconnue pour la compo-
sition du futur Conseil com-
munal. C'est au Parti socia-
liste loclois qu 'il appartient
encore de désigner son candi-
dat ou sa candidate. Ce qu'il
fera juste avant la séance de
jeudi.

BLN

Col-des-Roches Le festival
country débute après-demain
La fièvre monte au Col-
des-Roches: le dixième fes-
tival international blue-
grass et country com-
mence après-demain. Aux
couleurs du Texas!

L'affiche de vendredi 16
juin sera donc bluegrass,
avec , The Bluegrass Family,
qui joue pour la première fois
en Romandie, les Ozark Pio-
neers et The Bluegrass Boys,
deux formations réunies uni-
quement pour ce festival , et le
groupe tchèque Monogram.
L'affiche de samedi 17 j uin
sera country, dans la veine
traditionnelle. Elisabeth
Meier, qui assume la lourde
responsabilité de décider
seule de la programmation,
s'est d'ailleurs fait féliciter de
ne pas céder à la pression du
new country ! Et puis , «au
Col, on a un public qui p réfère
le traditionnel». Donc, les
feux sont lancés par un tout
jeune groupe bernois, Mem-
phis Liners. Ensuite, place à
trois artistes texans: Roger
Wallace, Marti Brom et Clay
Blaker. Ils viennent de se pro-
duire au célèbre festival coun-
try de Bad Ischel, en Au-
triche. Elisabeth Meier est en-
chantée: l'un de ses amis,
grand connaisseur, lui a
confirmé qu 'ils étaient fan-
tastiques. Marti Brom s'est
fait saluer par une standing
ovation. A souligner qu 'elle

donne ces deux uniques
concerts (Autriche et Col-des-
Roches) en Europe avant de
retourner au Texas s'occuper
de sa famille! Quant à Roger
Wallace, il a fait de la pub de-
vant tout le monde pour le
festival du Col... dont la répu-
tation , décidément, ne fait
que croître. On ,peut s'afc,
tendre à une toute belle jam
session à l'issue de ces
concerts, d'autant que «ces
Texans sont chaleureux,
d'une gentillesse! Et tellement
cool, ils prennent le temps, on
a l'impression qu 'ils ne sont là
que pour nousl»

Roger Wallace, texan de la tête aux pieds! photo sp

Ce dixième festival com-
prend aussi les animations
coutumières. Notamment, sa-
medi , musique dès 16h, défilé
d'anciennes voitures et de
Goldwings vers 17h30 et le fa-
meux brunch du dimanche
matin dès 10 heures.- CLD

Les places sont numérotées.
Réservations: agences de
voyage Kuoni à Neuchâtel
(tél. 729 91 10) et à La
Chaux-de-Fonds (913 58 28),
au kiosque Simone Favre au
Locle (931 32 66) et au res-
taurant du Jet d'eau au Col-
des-Roches (931 46 66)

Grand Prix des villes sportives
Les Loclois se comportent bien

Ces joutes comportaient
plusieurs disciplines: un
cross de 2400 mètres pour
les dix concurrents; un relais
avec du cross-canyoning, de
la natation , du vélo tout ter-
rain , du roller, un triathlon
féminin, un pentathlon avec
de la natation , du basket, une
épreuve de short-track, du tir
à l' arc et un relais à l'améri-
caine. Ces épreuves se sont
terminées par une estafette
de sprint. Organisée par
l'Aide suisse sportive, cette

manifestation a réuni 34
villes, ce qui porte le taux de
participation au deuxième
rang depuis la création de
cette compétition. Les Loclois
y ont participé pour la on-
zième fois.

En voici la formation: Ma-
galie Calame, Audrey Vuille,
Cindy Vuille, Gilles Aeschli-
mann , Jean-Mary Grezet, Ro-
main Haldimann, Yvain Jean-
neret, Lianel Mercier, Claude
Saisselin , Dylan Vuille et
l'entraîneur Laurent Vuille.

Le douzième Grand Prix des villes sportives s'est dé-
roulé dernièrement à Delémont. photo sp

Résultats
1, Echallens; 2. Delémont; 3.

Sion. Puis 7. Le Locle; 9. Mor-
teau; 15. Saint-lmier; 22. Neu-
châtel. Pour la première fois, on
a enregistré un membre des au-
torités executives à l'épreuve
VIP. Il s'agit de la conseillère
communale locloise Dominique
Buliard , qui a participé à un
concours de tir à l'arc et de mi-
nigolf, où elle a décroché le 17e
rang. La prochaine réunion se
déroulera à Romont en 2001.
/comm-bln

Les Ponts-
de-Martel
Fondue géante

Organisée par l'Union spor-
tive des Ponts-de-Martel , ce di-
manche 18 juin à midi , au
centre du Bugnon, la fondue
géante, gratuite et ouverte au
grand public, offre encore un
certain nombre de places. Il
suffit de s'inscrire au tél.
937.14.75 et de se munir d'un
caquelon , d'un réchaud , ainsi
que de fourchettes! Bon appé-
tit! /réd

Semaine du 14 au 20 juin
Amis des chiens Le Locle

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

Amis de la nature, chalet
des Saneys Les 17 et 18 j uin,
gardien P.-A. Wahli.

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

CAS, section de Som-
martel Samedi 17 ju in, le
Luisin. Réunion des partici-
pants: jeudi 15 juin à 18h au
restaurant de La Jalu,se. Di-
manche 18 juin , sections
amies. Gardiennage au Fiottet:

17-18 juin , R. Simon, R.
Leuba, M. Vogt.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union Répétition lundi
19 juin à 20h au Locle avec
l'Union chorale.

Club des accordéonistes
Le Locle Répétition mardi de
19h30 à 22h au cercle de
l'Union , M.-A.-Calame 16.
Renseignements: L. Terraz, di-
rectrice, tél. 968 79 86.

Club du berger allemand
Entraînements mercredi dès
16h et samedi dès 14h au cha-
let.

Contemporaines 1950-
1951 Sortie à Bulle le 24 j uin
selon programme reçu. Der-
nier délai d'inscription: 18
juin , au 968 11 69 ou auprès
de la secrétaire. Rendez-vous
aux intéressées pour le voyage
de septembre au restaurant du

Jet d'eau, au Locle, le 16 j uin
à 19h45 selon communica-
tion.

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

SOCIÉTÉS LOCALES

AVIS URGENT 

Pour entrée immédiate.
Aux Brenets:

Opératrices horlogerie
et sur machines
Manpower SA
Silvia Mannino
Tel 914 22 22IBI. 3 lt.".̂ . 132-74655
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028-252877/DUO
Vous avez besoin d'une convalescence ,
vous cherchez un lieu de vacances...
Alors, pourquoi pas au Val-de-Travers,

dans un magnifique cadre naturel?
Possibilités d'excursions , transports publics à proximité

Les homes médicalisés
Valfleuri à Fleurier

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

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

Cinéma Le Haut-Doubs,
un plateau de tournage très prisé
Le Haut-Doubs est un pla-
teau de tournage quasi
permanent pour le 7e art à
telle enseigne que le
Musée de Pontarlier dé-
roule jusqu'au 26 juin le
film d'une aventure ciné-
matographique de plus
d'un demi-siècle.

Alain Prêtre

En fait , la capitale du Haut-
Doubs a noué des liens très tôt
avec le cinéma. Dès 1896, un
certain Jeannerot, d'Audin-
court , souhaite ouvrir une salle
de cinéma à Pontarlier pour
des «séances de cinématogra-
phie et projections animées».
La sous-préfecture du Haut-
Doubs n'entend pas rester à l'é-
cart de cette révolution qu'in-
troduit l'invention de l'image
vivante. Si bien que la presse
considère en 1938 que le
cinéma Rex de Pontarlier est
«la salle la p lus spacieuse, la
p lus luxueuse et la p lus confor-
table du département ».

Petit Hollywood
Une décennie plus tard , le 7e

art entre à Pontarlier avec
caméras et acteurs. Le premier
tour de manivelle inaugural est
donné en 1947 pour le tour-
nage de «La carcasse et le tord
cou» avec dans le rôle principal
Michel Simon auquel le
cinéma Jacques Becker rendra
d'ailleurs hommage du 27 oc-
tobre au 12 novembre.

La célèbre injonction «mo-
teur» ne cessera ensuite de
rythmer la vie du Haut-Doubs

où les tournages vont s enchaî-
ner. Ce petit Hollywood, choisi
par les réalisateurs pour la ma-
gnificence de ses décors natu-
rels, accueillera les plus grands
noms du grand écran. Jean Ma-
rais joue en 1961 dans «Le mi-
racle des loups» et, cette année-
là , Bernard Blier rencontre sa
future épouse sur le chemin du
tribunal de la ville où il se rend
pour «Le 7e juré».

Monstres sacres
L'exposition consacrée par le

Musée de Pontarlier aux pro-
ductions cinématographiques
réalisées partiellement ou en
intégralité dans la région en
fournit la liste exhaustive. Im-
pressionnant. Les monstres sa-
crés du cinéma ont pour la plu-
part d'entre eux séjourné dans
le Haut-Doubs. De Delon à De-
neuve en passant par Ava Gard-
ner, Scan Connery ou Ingrid
Bergman, l'affiche est en effet
somptueuse. «Les Misérables»
avec Belmondo fut l'une des
dernières superproductions à
avoir exploité la majesté du
château de Joux dont François
Mitterrand lui-même, disait un
jour de 1987, «d'ici on rêve
l'Histoire».

Bruel arrive
L'année 2000 ajoutera en-

core quelques prestigieuses si-
gnatures au livre d'or des films
estampillés Haut-Doubs. Pa-
trick Bruel et Rohmane Bohrin-
ger apparaîtront en août sur le
tournage de «Le lait de la ten-
dresse humaine» de Domi-
nique Cabrera, précédés de

quel ques jours seulement par
Victoria Abril , Lou Doillon et
Patrick Boucbetey engagés par
Charlotte Silvéra pour figurer
dans la distribution de «Belles
et rebelles».

Cette rétrospective s'attache
à relever quelques anecdotes
telles que la mésaventure dont
fut victime Catherine Deneuve
lors du tournage de «Mayer-
Iing» en 1968. En cette année
troublée, la belle ne reçut pas
un pavé mais un amas de neige
qui s'était détaché d'un toit!

Retombées économiques
Le Haut-Doubs et plus large-

ment la Franche-Comté, troi-
sième région de France pour le
nombre de productions qui y
sont imprimées sur pellicule,
tire profit de sa réputation ciné-

matographique. «Cela lui
donne une image autre que
celle de la saucisse et de la can-
coillotte», souligne un respon-
sable du service culturel du
Conseil régional. Les re-
tombées sur l'économie locale
ne sont pas négligeables non
plus. Sachant que pour un
franc français accordé par le
Conseil régional à la produc-
tion d'un tournage, on estime
que ce sont 7 à 8 FF qui sont
dépensés sur place. Plus inté-
ressant encore à prendre que le
franc suisse!

Le Conseil régional , sur
proposition de Claude Sautet,
affecte bon an mal an deux
millions de francs d'aides di-
rectes aux sociétés de produc-
tion.

PRA
Le musée de Pontarlier consacre une exposition aux
films mode in Haut-Doubs. photo Prêtre

Les Gras Veaux traités comme du bétail
Deux veaux agonisaient
dans l'indifférence mani-
feste et coupable de leur
propriétaire des Gras qui
sera poursuivi pour mau-
vais traitements infligés à
des animaux domes-
tiques.

Ces deux jeunes bovins
avaient pris la clef des champs
samedi après-midi pour une
promenade qui a mal tourné.
Ils sont tombés en effet d'une
falaise alors qu 'ils se trou-
vaient à environ six ki-
lomètres de leur lieu de pa-

cage, entre le Vieux-Châteleu
et Les Charmottes. La colonne
vertébrale brisée pour l'un ,
les membres fracturés pour
l'autre , il leur était impossible
de se déplacer. Des randon-
neurs passant à proximité fu-
rent alertés par les gémisse-
ments des bêtes. Le proprié-
taire avisé se rendit sur place.
Constatant que ses animaux
étaient économiquement per-
dus, il les abandonna à leur
triste sort après les avoir li-
goté à des arbres avec de la fi-
celle de botteleuse. La gendar-
merie de Morteau est alors en-

trée en scène suite à l'émotion
suscitée par cet acte de non-
assistance à animaux en dan-
ger de mort.

Plusieurs personnes pré-
sentes au chevet des animaux
jusqu 'à l'arrivée de la maré-
chaussée ont exprimé leur
écœurement. Le paysan a
tenté de se justifier en préten-
dant qu 'il n'aurait pas eu les
moyens de recourir à un vété-
rinaire pour faire euthanasier
ses veaux. Sur réquisition du
procureur de la République,
un professionnel est venu
mettre fin aux souffrances des

animaux qui , de surcroît , ne
s'étaient pas alimentés et
n'avaient rien bu depuis plus
de 48 heures.

Un délai de 48 heures a été
fixé à l'agriculteur pour faire
appel à un équarisseur. Il sera
convoqué ultérieurement de-
vant la justice. Les premiers
éléments de l'enquête ,
conduite par la gendarmerie,
ont établi par ailleurs avec
certitude que cet .éleveur a
perdu plusieurs bovins en dé-
but d'année, morts de faim au
fond de leur étable.

PRA
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Neuchâtel Xamax La Ville apporte
sa pierre à l'édifice «sauvetage»
Neuchâtel Xamax doit
355.000 francs à la Ville de
Neuchâtel. Plutôt que
d'abandonner cette cré-
ance, les autorités commu-
nales ont opté pour un
contrat de contre-presta-
tions d'une durée de dix ans.

Vendredi passé, la Ligue na-
tionale suisse de football a ac-
cordé à Neuchâtel Xamax la li-
cence qui lui permettra de
prendre part, sans restrictions,
au prochain championnat. Et
d'ici le 1er juillet en principe, le
club de la Maladière se sera
transformé en société anonyme,
société qui a pour but de se doter
d'un capital-actions de deux mil-
lions de francs.

Bref, Xamax était - est encore
- en proie à des difficultés finan-
cières, et la Ville de Neuchâtel ,
en tant que créancière du club, a
elle aussi apporté sa pierre à l'é-
difice «sauvetage».

Comment? Le club «rouge et
noir» a une dette de 355.000
francs envers la capitale du can-
ton, soit 280.000 auprès du Ser-

vice des sports (location du stade
et de ses locaux) et 75.000 au-
près des Services industriels
(factures d'électricité principale-
ment). Une solution - classique
- aurait consisté en un abandon
pur et simple de cette créance...

«Mais il aurait été dommage
d'en arriver là, quand bien
même la survie du club était en
jeu, explique le conseiller com-
munal Didier Burkhalter. D 'une
p art, parce que l'abandon de
créance n'est pas équitable.
D autre par t, si une telle mesure
aide à résoudre les difficultés pré-
sentes, c'est une solution à court
terme, donc pas très construc-
tive.»

La Ville de Neuchâtel a donc
cherché une autre solution ,
qu 'elle a trouvée sous la forme
d'«un contrat de contre-presta-
tions». Signé à la fin du mois
dernier, ce contrat , précise le Di-
recteur des sports, part du prin-
cipe que «la Ville et le club ont
un certain nombre d'obje ctif s
communs, parmi lesquels la pro-
motion du sport auprès des
jeunes ».

C est ainsi que le club, pen-
dant dix ans, s'est engagé à:
mettre des entraîneurs à dispo-
sition de l'école de football créée
par le Service communal des
sports (notre édition du 19 fé-
vrier); mettre du personnel à
disposition lors de manifesta-
tions mises sur pied par ce
même service; enfin promou-
voir, lors des matches, via l'é-
cran géant du stade et au micro,
les activités de ce service.

Evaluation précise
Ces différentes prestations

ont été devisées à 28.000 par
année, soit 280.000 francs en
dix ans, somme due au Service
des sports. Quant aux Services
industriels, ils «récupéreront»
leurs 75.000 francs selon le
même principe (publicité en leur
faveur).

Comme parfois dans ce
genre de situation , ne s'agit-il
pas là d'une subvention qui ne
dit pas son nom? «En aucun
cas, répond Didier Burkhalter.
C'est bien simple: dans un pre -
mier temps, le contrat avait été

Créée par le Service communal des sports en partenariat avec les trois clubs de la ca-
pitale, parmi lesquels Neuchâtel Xamax, l'école de football sera l'une des bénéfi-
ciaires de la solution trouvée. photo a-Marchon

p révu sur cinq ans. Mais une
fois le coût des contre-presta -
tions évalué précisément, on
s 'est rendu compte que dix ans
seraient nécessaires po ur at-

teindre le montant en je u. En
outre, j e  suis convaincu que le
club tiendra ses engagements.»
Le Directeur des sports va plus
loin: «Cette solution est app li-

cable à d autres sports, comme
en témoignent les démarches
menées actuellement avec
Union Neuchâtel Basket.»

Pascal Hofer

Val-de-Ruz Veiller à l'intérêt général
ne relève pas forcément des élus
Les syndicats et différents
organismes intercommu-
naux sont désormais en
charge des grands projets
d'intérêt général du Val-
de-Ruz. Mais leurs auto-
rités n'ont pas forcément
besoin d'être recrutées
parmi les élus du peuple.
Ce qui peut poser des pro-
blèmes dans les relations
entre la structure régio-
nale et les communes.

Deux types de réflexions
sont au centre des renouvelle-
ments des organes des diffé-
rents syndicats intercommu-
naux au Val-de-Ruz. Première-
ment, il s'agit d'assurer une
relation transparente et opti-
male entre les autorités des
villages membres et. les struc-
tures régionales, toujours ap
pelées à prendre seules leurs
décisions. Deuxièmement, se
pose le problème de la sur-
charge des membres des exé-
cutifs, qui doivent aller repré-
senter leur localité à un éche-
lon ou l'autre de ces syndicats.

Quand le Syndicat pour l'é-
puration des eaux usées du
Haut-Val-de-Ruz (Sevaru) a ac-
cordé à son comité directeur
un crédit de 36,6 millions
pour construire une nouvelle
station d'épuration , quelques
conseillers généraux s'étaient
mollement insurgés contre le
fait qu 'une telle dépense ne
puisse pas concrètement re-
descendre au niveau des com-

munes. Mais l'intérêt général
l'avait emporté sur toute
velléité référendaire ou toute
contestation. II n'en reste pas
moins que cet investissement
trouve ses répercussions au
plan local , par le biais des
taxes d'épuration.

Paradoxe
En dépit de l'importance du

problème des eaux usées, il
n'est pas nécessaire d'être
conseiller communal pour en-
trer au comité directeur du Se-
varu. Ainsi, son président sor-
tant, Walter Fagherazzi , peut
théoriquement continuer son
mandat, pour autant qu 'il soit
proposé par sa commune et
que le Conseil intercommunal
l'élise prochainement. Cela en
dépit du fait qu'il a renoncé à
tout mandat politique dans son
village. Pourtant, le syndicat a
été présidé jusqu 'ici par un
membre d'un exécutif en place.

Les relations entre les auto-
rités villageoises et les syndi-
cats ont été particulièrement
étudiées à Chézard-Saint-Mar-
tin , ces dernières années. Vou-
lant décharger ses conseillers
communaux, le Conseil géné-
ral avait été saisi d'une de-
mande d'élargissement à ses
membres pour la représenta-
tion du village au comité sco-
laire de La Fontenelle. Après
étude, l'exécutif avait préféré
garder seule cette prérogative,
voulant par là maintenir une
relation étroite entre la com-

mune et les autorités scolaires
secondaire du district. Toute-
fois, le Conseil intercommunal
de La Fontenelle continue
d'être composé pour moitié
par des membres des exécu-
tifs, qui y côtoient autant de
conseillers généraux. La pis-
cine cultive aussi cette sorte de
mixité entre conseillers géné-
raux et communaux.

Les exécutifs des syndicats
intercommunaux du Val-de-
Ruz ne peuvent pas forcément
être composés de conseillers
communaux, à l'exception de
ceux de la Région , du Service
social intercommunal et du
Syndicat des Prés-Royer élar-
gis. Ils peuvent aussi être pré-
sidés par des personnes qui ne
sont pas élues par le peuple.
C'est le cas de la fondation de
l'hôpital et du home médica-
lisé de Landeyeux, du mouve-
ment de l'ambulance, du
centre de secours ou des soins
à domicile, où les communes
proposent leurs délégués.
Dans tous ces organes pour-
tant , les organes «législatifs»
renferment des élus du peuple
et la pratique se veut plus res-
trictive que la théorie. L'au-
tomne prochain , les autorités
locales, en phase de constitu-
tion actuellement, auront à
cœur d'envoyer leurs diffé-
rents délégués dans ces or-
ganes régionaux qui sont en
charge des grands projets
d'intérêt général.

Philippe Chopard

Neuchâtel Le maître
du husky paiera une amende
Hier, la présidente du Tri-
bunal de Neuchâtel a dé-
cidé de maintenir
l'amende infligée par le
ministère public au pro-
priétaire du chien de race
husky, qui avait tué un
chat au vallon de l'Ermi-
tage en décembre dernier.

Un husky avait tué un chat ,
en décembre dernier, dans le
vallon de l'Ermitage , à Neu-
châtel (notre édition de ven-
dredi). Les propriétaires des
deux quadrupèdes se sont
confrontés , hier, devant le Tri-
bunal de police. «Je n'ai j a-
mais reçu la moindre excuse,
ce qui prouve que le proprié -
taire du chien prend cette af-
f aire à la légère», a exp liqué la
plaignante. «Au contraire, j e
n'ai cessé de me répandre en
excuses, a rétorqué le prévenu.
Et jamais je n 'ai prétendu que
pour un chat, dix attendaient à
la Société protectrice des ani-
maux.»

Et d'ajouter: «Comme j e  lui
avais donné mes coordonnées,
madame m'a appelé tard le
soir pour me dire qu 'elle
connaissait Tune de mes an-
ciennes amies et qu 'elle n'en
avait rien à fiche de ce chat,
mais que c'était moi qu 'elle

voulait ennuyer.» «Je lui ai
télép honé car j 'avais mal or-
thographié son nom, et quand
j 'ai su comment il s 'écrivait ,
j 'ai en effet réalisé qu 'il
connaissait Tune de mes
amies. Comme j 'avais décidé
de déposer p lainte, j 'ai voulu
m 'assurer qu 'il s 'agissait bien
du même homme.»

Peu importe le sang
Une autre discussion s'en

est suivie pour savoir si le chat
avait été égorgé ou énuqué. Se-
lon le témoin de la scène, «il y
avait beaucoup de sang sur la
neige». Mais aux dires du pro-
priétaire du chien , «le chat a
été énuqué et seules deux
gouttes de sang sont sorties de
son nez». Le j uge Geneviève
Calpini Calame a rétorqué
quViï était établi que le chien
avait tué le chat et que la
quantité de sang importait
pe u.» Il s'agissait , en effet ,
pour le tribunal , de détermi-
ner la part de responsabilité
du maître du husky, et si le
chien pouvait être qualifié de
hargneux au sens de la loi sur
la taxe et la police des chiens.

Il s'est avéré, durant l'au-
dience, que le husky avait déjà
pourchassé un autre chat,
venu manger dans sa gamelle,

et qu 'il avait tué, entraîné par
un autre chien , quelques fai-
sans d'élevage. Néanmoins , la
présidente du tribunal n'a pas
considéré le chien comme har-
gneux.

Par contre, la prévention de
dommage à la propriété (le
chat étant considéré comme
une chose) par dol (intention)
éventuel a, elle, été retenue.
«Même si ce chien est éduqué
et censé être obéissant, au mo-
ment des f aits, son maître
n'avait aucun contrôle sur lui.
Si le tribunal ne pense pas qu 'il
s 'en prendrait à un être hu-
main, il est évident qu 'à la vue
d'un chat, son instinct le
pousse à agir de la sorte, com-
portement que son propriétaire
devait prévoir».

Aussi a-t-elle maintenu
l'amende de 400 francs, assor-
tie de 280 francs de frais , in-
fli gée par le ministère public
au prévenu. A l'intention de la
plaignante , la jug e a précisé
que des mesures comme
celles d'obliger le propriétaire
d'un animal à lui faire porter
une muselière ou à le faire
abattre, n'étaient pas de la
compétence du tribunal de po-
lice, mais du ressort de l'ad-
ministration communale.

FLV

Fleurier La télévision suisse
alémanique en tournage

Branle-bas de combat hier
au centre de Fleurier. Une
équipe de la Télévision suisse
alémanique et de la société
zurichoise C-Films tournait
des scènes extérieures de la

Des scènes de la série «Luthi et Blanc» ont été mises en
boîte hier à Fleurier. photo De Cristofano

série populaire «Luthi et
Blanc» .

Une équipe de techniciens ,
des maquilleuses, des ac-
trices, des micros haut per-
chés, des caméras, dont une

montée sur des rails , des spots
et des kilomètres de câbles: le
centre de Fleurier était mécon-
naissable hier matin. On s'ac-
tivait devant l'hôtel de la
Poste, sous l'œil curieux du
public et sous la vigilance des
polices locales fleurisane et
covassonne.

On tournait hier trois scènes
extérieures - devant le restau-
rant précité, du côté du poste
de gendarmerie fleurisan et
sur la route entre Fleurier et
Buttes - de la série de la DSR
«Luthi et Blanc» . C'est l'his-
toire d'un chocolatier qui vit à
Sainte-Croix et possède des
liens tant du côté de Zurich
que du Tessin.

«Luthi et Blanc»? «C'est une
série très populaire de la Télé-
vision suisse alémanique, ex-
plique Marlyse Stocker, met-
teur en scène. Elle sera tra-
duite en français et en italien».

MDC

Marin-Epagnier La Fl miniature
attire de plus en plus d'amateurs

L'Auto model club Neuchâ-
tel (AMCN), organisait di-
manche et lundi les courses de
modèles réduits , près du Pap i-
liorama à Marin-Epagnier,

Près de trente pilotes venus
de toute la Suisse se sont me-
surés sur le circuit , dans les
deux catégories en compéti-
tion pour ce Grand Prix . Les
courses les plus appréciées du
public , venu en grand nombre
grâce à un temps radieux ,
étaient sans nul doute celles
où s'affrontaient les bolides de
la catégorie 1:8e. Ces modèles
réduits peuvent en effet at-
teindre des vitesses de pointe
de 100, 110, voire 120 km/h
dans la grande ligne droite...

IRA
Des petits bolides relativement légers, mais très rapides,
qui requièrent une grande dextérité. photo Marchon



Tramelan Un déficit d'exploitation
franchit la barre du million de francs
Tramelan avait déjà tutoyé
cette barre à la fin des
années quatre-vingt. C'est
pourtant une décennie plus
tard qu'il franchit le seuil du
million de francs de déficit.
Conséquence, la fortune de
cette cité s'étiole. Et si sa si-
tuation financière ne peut
être rétablie, elle perdra
bientôt son autonomie.

Il est des records dont on se
passerait bien. Mil neuf cent no-
nante-neuf gardera une place à
part dans les annales de Trame-
lan. Jamais une année n'avait
été du point de vue comptable
aussi difficile dans cette cité.

Des dizaines de fois sans
doute, les calculs ont été refaits,
mais finalement il a bien fallu s'y
résoudre: au bas du compte
communal de fonctionnement de
l'an dernier figurait le montant
de 1.224.245 francs de déficit ,
alors que le budget, englobant
une quotité d'impôt de 2,8, pré-
voyait une perte de 351.800
francs.

Les causes principales
Comment expliquer cette im-

portante différence? Dans le
message qu'il adresse aux
conseillers généraux en vue de la
séance législative du 26 juin pro-
chain, le Conseil municipal tra-
melot livre de précieuses indica-

tions. Par rapport aux prévisions
budgétaires, une contribution
supplémentaire de 100.000
francs a caractérisé la participa-
tion communale au fonctionne-
ment de l'hôpital du district de
Courtelary. Dans un autre do-
maine, la rigueur de l'hiver
1998-1999 a entraîné des coûts
de déneigement de plus de

A Tramelan, un hiver sortant de l'ordinaire s'est traduit dans les comptes 1999 par
un coût de déneigement de plus de 300.000 francs supérieur aux prévisions budgé-
taires, photo a

300.000 francs supérieurs au
montant affecté à cette tâche.

Ces impondérables auraient
pu être mieux supportés si une
forte diminution des revenus fis-
caux, de l'ordre de 330.000
francs, liée tant à la diminution
de la population qu'à l'établisse-
ment de décomptes finaux cal-
culés par l'autorité de taxation et

défavorables à la commune,
n'avait accentué la probléma-
tique. Autre élément à prendre
en considération pour expliquer
ce déficit record: les 320.000
francs de crédits fractionnés oc-
troyés par le Conseil municipal
pour répondre à des demandes
pressantes qui toutes méritaient
d'être satisfaites.

Ce mauvais exercice comp-
table a bien évidemment des ré-
percussions sur la fortune tra-
melote, qui , en une année a vé-
ritablement fondu pour se re-
trouver à environ 400.000
francs. L'essentiel toutefois est
préservé. Tramelan, pour le mo-
ment, reste maître de son des-

tin , puisque la législation ber-
noise impose seulement aux
communes affichant un décou-
vert à leur bilan de présenter au
canton un plan d'assainisse-
ment, la somme en question de-
vant être obligatoirement
épongée dans les huit ans.

Nicolas Chiesa

La Neuveville L'avenir
du Conseil de ville
Quelle sera la forme des au-
torités pour les prochaines
élections de cet automne?
Soit le Conseil de ville sera
réaménagé, soit il disparaî-
tra au profit d'une assem-
blée communale de citoyens.
Le Conseil de ville en débat-
tra justement demain soir,
donnant ainsi un préavis aux
électeurs, qui auront le der-
nier mot en juillet.

Grosse décision à prendre
pour le Conseil de ville de La
Neuveville, qui devra statuer de-
main sur... sa propre existence!
En effet, les élus débattront en

Le Conseil de ville (législatif) de La Neuveville débattra
ce soir de son propre avenir. Il pourrait être modifié ou
disparaître au profit d'une assemblée communale,
comme il en existe dans le canton de Berne. photo c

séance extraordinaire de la révi-
sion de la réglementation com-
munale et notamment de l'éven-
tuelle suppression du Conseil de
ville pour réintroduire l'assem-
blée municipale.

Une initiative en ce sens, dé-
posée en novembre dernier par la
section radicale du lieu, avait re-
cueilli 283 signatures. Elle préco-
nise le retour aux assemblées où
tout électeur communal peut sié-
ger et prendre part aux décisions,
au lieu de déléguer celles-ci à des
conseillers élus.

Ce type de législatif se retrouve
notamment dans les communes
du Plateau de Diesse. Selon les vi-

sions des radicaux neuvevillois,
l'exécutif quant à lui verrait son
effectif 'diminuer de neuf à sept
membres. Sept commissions,
soit une par département, sont en
outre prévues dans cette organi-
sation.

Contre-projet
En parallèle, les élus examine-

ront un contre-projet de règle-
ment d'organisation élaboré par
une commission d'étude qui
planche sur le sujet depuis
presque une année. Dans les
grandes lignes, ce projet prévoit
de garder un Conseil de ville, as-
semblée de représentants élus,
mais réduit à 30 membres. Le
Conseil municipal est quant à lui
réduit à sept membres. Les man-
dats sont d'une durée de 12 ans
au maximum. Les compétences
financières de l'exécutif passe-
raient à 50.000 fr. (200.000 fr.
annuels) et celles du législatif à
300.000 fr. sans référendum et
700.000 fr. avec référendum fa-
cultatif.

Deux projets entre lesquels les
élus devront choisir, ou du moins
donner leur avis. Les citoyens en
décideront durant le week-end
des 8 et 9 juillet prochain. Ainsi,
ce calendrier permettra démettre
sur pied les prochaines élections
municipales sur la base de la nou-
velle réglementation, quelle
qu'elle soit. PDL

Saint-lmier Ecole supérieure
de commerce: le plein d'élèves
L Ecole supérieure de com-
merce devrait atteindre le
plein d'étudiants à la pro-
chaine rentrée, avec l'ou-
verture d'une neuvième
classe.

Parmi les objets qu 'il trai-
tera demain soir, le Conseil
général imérien doit statuer
sur la demande émise par
l'Ecole supérieure de com-
merce (ESC) d'ouvrir une neu-
vième classe dès la rentrée
d'août prochain. On ne voit
guère quel argument pourrait
inciter le législatif à refuser

cette requête, qui a déjà ren-
contré l'aval des autorités can-
tonales, compétentes; le bud-
get 2000 de l'école tient
d'ailleurs compte de toutes les
charges supplémentaires liées
à cette neuvième classe. Dans
deux mois, l'établissement
comptera ainsi trois classes
par niveau et atteindra son
contingent maximum, ainsi
que le souligne le délégué aux
affaires francophones de l'Of-
fice de la formation profes-
sionnelle dans sa réponse.

La commission de l'ESC
précisait quant à elle, dans sa

lettre de demande, que les ef-
fectifs des classes terminales
sont certes assez faibles - 16
élèves en moyenne -, mais
que ceux des classes de pre-
mière année sont par contre
réjouissants - 24 en moyenne
-, 168 étudiants étant atten-
dus, au total , en août pro-
chain. Et de conclure que
cette évolution permet d'envi-
sager une structure relative-
ment stable à long terme,
avec deux classes romandes
et une classe alémanique par
niveau.

DOM

Maternité Exécutif interpellé
Dans une interpellation dé-

posée hier, soit une année jour
pour jour après le rejet de l'as-
surance maternité, le député
prévôtois et démo-chrétien Hu-
bert Frainier demande à
connaître le sentiment profond
du gouvernement bernois
dans ce dossier. Il souhaite sa-
voir si cet exécutif serait prêt à
intervenir auprès de la

Confédération pour qu 'une so-
lution soit trouvée au niveau
fédéral.

Dans son développement,
Hubert Frainier souligne que
plusieurs cantons ont pris des
mesures, ces douze derniers
mois, pour faire avancer la
question. Et de citer notam-
ment ceux qui ont accepté le
principe d'une assurance ma-

ternité cantonale - Genève,
Bâle-Ville, Zurich , Valais et
Tessin -, les dix cantons qui
ont adopté des mesures pour
aider les familles démunies en
cas de maternité - notamment
Neuchâtel — , ainsi que les in-
terventions vaudoise et fri-
bourgeoise auprès de la
Confédération.

DOM

La Neuveville Bonj our Tintin
Comme dans Tintin! Sa-

medi et dimanche, des di-
zaines de curieux ont plongé,
non pas à la recherche du tré-
sor de Rackam le Rouge, mais
pour profiter de l'aubaine pro-
posée par le club de plongée
MZ: marcher en scaphandre
au fond du lac. Et pas n 'im-
porte quel scaphandre: une
combinaison soviétique d'ori-
gine, datant des années 40 ou
50, propriété du directeur du
club, Mauro Zurcher. Enfiler
une telle carapace n'est pas fa-
cile , se déplacer à l'air libre
encore moins: le scaphandre
pèse 70 kilos! La pompe ali-
mentant le plongeur en air est
une machine française de 150
ans et les deux volontaires du
club qui l'actionnent font irré-
sistiblement penser aux Du-
pont... IRA

Avec 70 kilos sur le dos, on ne tarde pas à se mettre à
l'eau, même si le déplacement sous-marin est moins
aisé qu'on pourrait le croire. photo Radia

Pro Senectute
Un jeudi couleur
du lac

Pour son prochain Jeudi
vert, Pro Senectute Jura ber-
nois propose une balade au
lac de la même couleur. Les
intéressés ont rendez-vous à
la gare de Court (670
mètres), à 13h45, d'où ils se
rendront au lac Vert à pied ,
en passant par le pâturage de
Mont-Girod et La Joux (1045
mètres). La marche durera
un peu moins de trois
heures, /réd

Musique

- Audition de piano par Pascale Delacrétaz, étudiante en
classe de concert de Pierre Sublet, qui interprétera Karlheinz
Stockhausen à la Haute Ecole de musique de Bienne, rue
d'Aarberg, grande salle, 18h30, entrée libre.

- Concert par la classe d'improvisation jazz de Daniel
Cerny à l'Ecole de musique de Bienne, rue de la Gare 11, salle
301, 20h.

Politique
- Assemblée communale ordinaire de Villeret, avec notam-

ment trois crédits d'engagement, salle communale, 20h.

Théâtre
- Avant-dernière représentation des la pièce de Bertrand

Blier «Les Côtelettes» par la Théâtrale de Tramelan, au Glatz
Music Bar, Tramelan, 20h30; réservations au tél. 487 40 34.

y  cl et auf avut oui

Politique de la ceinture serrée
Le Conseil municipal de

Tramelan n'a pas attendu la
décision du législatif, appelé
à se prononcer sur les
comptes communaux le der-
nier lundi de juin , avant de
réagir. Composé du maire
Bernard Jacot , du respon-
sable du département des fi-
nances Raymond Vuilleu-
mier, d'un membre de la
commission des finances ,
Chantai Boegli , d'un spécia-
liste en comptabilité , Jean-
Fred Houriet , et du caissier
municipal Thierry Gagnebin ,
un groupe de travail judicieu-
sement nommé «Assainisse-
ment des finances commu-
nales» s'est activé pour réali-
ser un catalogue d'économies
possibles.

Ses suggestions ont reçu
l'aval de l'exécutif , chargé
d'en surveiller l'application
pour que l' effort profite déjà

à l'exercice en cours. Des in-
vestissements limités au
strict nécessaire à la réduc-
tion de tous les coûts va-
riables de 10% au moins en
passant par une réorganisa-
tion interne lorsqu 'un poste
devient vacant à l'adminis-
tration communale , la mé-
thode employée recherche, à
défaut de l'oscar de l'origi-
nalité , la palme de l'effica-
cité. Cette politi que d'austé-
rité trouve son illustration la
plus parlante dans le fait
que toute dépense supé-
rieure à 2000 francs doit dé-
sormais recevoir le feu vert
des responsables du di-
castère des finances et du
service financier. Finie l'é-
poque où une enveloppe
était attribuée par départe-
ment, avec une liberté totale
d' en disposer.

NIC
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FAITES DES ECONOMIES!
Réparez avec des pièces d'occasions en parfait étatl

(Nos pièces sont contrôlées et nettoyées avec le plus grand soin)

SERVICE LIVRAISON !
022-796865

POUR METTRE FIN
À CERTAINES

RUMEURS
QUI COURENT,

nous avisons notre
aimable clientèle que

NOUS SOMMES
TOUJOURS À LEUR

DISPOSITION 24h/24h
pour tous transports
et renseignements.

<p̂ s Rio*.
+*9 139 139 '*APPEL GRATUIT ¦"

(0800 834 234 1

| Produits solaires |
% A l'achat d'un produit: %

i ICO/. i
il I w /O de réduction

ifi A l'achat de deux produits: W

), é\ \WVJ /O de réduction %

m Valable jusqu 'au 15 juillet 2000. %

| pharmacie II i |pillonel
¦/y Laboratoire homéopathique W

| OUVERT TOUS LES JOURS |
w Livraisons à domicile g»
w Balancier 7 et Serre 61 |Sj
M 2300 La Chaux-de-Fonds Sffl
S Tél. 032/913 46 46 -J»

SAINT-IMIER
A louer

3 pièces
Cuisine habitable agencée, lave-vaisselle

032/497 95 67 |
| 079/250 38 89 5

Villas,, propriétés / terrains,
appartements , locaux

commerces, P/SAE , PAAI
Etudions toutes propositions

**m<ZZ *M : 032/724 24 25
Internet: www.mlcl.fr AvA ,a cconR?^njjai.ij .i.iu.ujj .i.iiffl llll

Feu 118
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LOUER )

«t À LA CHAUX-DE-FONDS

I Appartement
| de 31/2 pièces
08 avec cuisine agencée fermée,
.S hall avec armoires, salle de bains

avec baignoire, dépendance.
.6 Libre tout de suite ou pour date
u à convenir.

Situation: Grenier 32.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
MEMBRE ^

*V

N̂PL .gag, M\

V4AA louer ^
/Stand 10

? Joli magasin avec vitrines
• surface de 100 m2 environ
• porte d'accès de sécurité

? Au cœur de la vieille ville
Libre dès le 01.01.2001 ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition
Pour plus d'Informations: www.geco.ch 
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CASTEL REGIE
A remettre à Fontainemelon

BAR-RESTAURANT
Composé de:

1 salle-bar* 1 salle à manger
1 cuisine et économat

1 terrasse-jardin
Loyer Fr. 1850 - + charges

^̂
PAS DE REPRISE

^̂

ESCAD
ï i:*-t ;.q-t *i in!r'.|..-i .!ju.,-j-

Nous recherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir:

un aide-mécanicien
avec connaissances sur machines CNC.
Nationalité suisse ou permis C.
Les personnes intéressées sont priées
de téléphoner au: 032/294 54 80.
Escad SA
Allée du Laser 8
2300 La Chaux-de-Fonds 132 074589

Société de graphisme et publicité
cherche

graphiste
connaissant parfaitement le milieu

de la nuit, pour réalisation de
flyers, affiches et animation de

sites internets.

Chemin des Maladières 22,
Case postale 372, 2022 Bevaix.

Tél. 032/847 06 20
Fax 032/ 847 06 11

e-mail: kim@net2000.ch
02H 2014B9/DUO

' OFFRES D;EMPLOI

IMMOBILIER

DIVERS AUTOS-MOTOS-VÉLOS 



Correctionnel Atteintes sexuelles
et profanation d'un cimetière
Le Tribunal correctionnel de
Saignelégier a condamné
hier un jeune homme de 22
ans à sept mois d'emprison-
nement avec sursis durant
trois ans, pour avoir, en été
1996 d'abord, puis en été
1998, respectivement com-
mis des infractions d'ordre
sexuel sur un gosse, alors
âgé de 10 ans au moment
des faits. Le jeune prévenu
répondait d'une autre af-
faire grave: la profanation,
avec un compère, du cime-
tière de Saignelégier.

Jean-Claude Perrin
Le procureur du Jura , Yves

Maître, n'a pas caché que le
Tribunal correctionnel de Sai-
gnelégier, présidé par Philippe
Guélat assisté de quatre juges
civils, se trouvait face à un acte
de renvoi peu banal, avec d'une
part une affaire d'atteinte à
l'intégrité sexuelle et à la paix
des morts de l'autre. «On se
croirait aux antipodes du droit.
Il n'y  sans doute jamais eu,
dans le Jura, deux affaires de
ce genre concernant la même
personne.»

Drôles de jeux
Alors qu 'il passait ses va-

cances au Roselet, ce garçon-
net de 10 ans, neuchâtelois, a
fait la connaissance d'un
garçon de huit ans son aîné. Le
premier assure que le second

Deux affaires graves concernant la même personne
pour le Tribunal correctionnel des Franches-Mon-
tagnes, à Saignelégier. photo Perrin

avait d'abord tenté, dans sa
chambre, de l'entraîner dans
des drôles de jeux, qu 'il lui
avait fait voir une vidéo porno-
graphique et des revues du
même acabit. Ce que nie le se-
cond.

En revanche, ce dernier re-
connaît avoir fait subir des at-
touchements à son jeune «co-
pain», allant jusqu 'à complète-
ment se masturber devant lui.
Ces faits se sont déroulés, sans
témoin , dans la nature. Le
jeune gosse, pour sa part, as-
sure qu 'il a même été frappé
alors qu'il était attaché à un
arbre durant ces actes.

Faute de preuves, le tribunal
n'a pas retenu ces affirmations
de la victime auj ourd'hui âgée
de 14 ans qui , après ces faits, a

«changé de compo rtement» ex-
plique sa mère, mais qui ne
s'est confié qu'à demi-mot.
«Par peu r ou par honte» lâche
l'adolescent. Mais il est devenu
agressif, perturbateur, ren-
fermé et n'a plus voulu retour-
ner dans ce coin du Jura passer
des vacances chez des
membres de sa famille aux-
quels il n'avait d'ailleurs rien
dit. «Aujou rd 'hui encore, il est
bloqué, ne parle pas de cette af-
faire » ajoute sa mère.

Cimetière
de Saignelégier profané

Deux ans plus tard , lors
d'une folle soirée à travers Sai-
gnelégier qualifiée de «rodéo»
par certains, l'auteur de ces
actes sexuels a changé de re-

gistre. Complètement saoul , il
s'est rendu au cimetière avec
un copain. Le duo s'en est pris
à des tombes, fracassant cer-
taines croix , lançant une bou-
teille contre la croix centrale,
piétinant et saccageant des ar-
rangements floraux, profanant
ces lieux durant près d'une
heure, attentant ainsi grave-
ment à la paix des morts. L'ac-
cusé reconnaît les faits pour
lesquels il s'est d'ailleurs ex-
cusé par écrit auprès des fa-
milles concernées.

Pour le procureur, l'enfance
incroyablement troublée de ce
garçon, alors âgé de 20 ans en
été 1998, explique en partie ce
comportement irraisonné.
Nourrisson battu , placé en ins-
titution , d'un développement
caractériel perturbé, il est resté
immature et infantile malgré
toute l'attention de sa famille
d'adoption résume l'expertise
psychiatrique qui conclut à
une capacité d'appréciation di-
minuée.

Lors de cette cavalcade noc-
turne ce duo a encore dérobé
un cyclomoteur et fracassé un
cabanon pour tenter d'y déni-
cher une bouteille.

A la condamnation de sept
mois d'emprisonnement assor-
tie d'un sursis de trois ans
s'ajoutent le paiement de 3500
francs de dépens et de 3000
francs de tort à sa victime et à
l'obligation de se soumettre à
un patronage. JCP

Montfaucon Premiers
travaux sur la J18

Les travaux préparatoires
du futur chantier d'aménage-
ment de la route cantonale
J18, sur le secteur Montfau-
con - Saint-Brais, qui dureront
plus de deux ans, ont débuté
hier, à l'entrée est de cette pre-
mière localité, non loin du car-
refour de la route menant aux
Enfers. «Il s 'agit des premiers
coups de p ioche mené sur cet
axe, sur le Haut-Plateau» in-
dique Antoine Seuret au Ser-
vice des ponts et chaussées.

Cette étape permettra la
création d'une déviation pour
éviter le maximum de pertur-
bation du trafic et la pose de
feux lumineux. Le carrefour
entre les routes cantonale et
celle des Enfers sera ensuite
revu selon une des deux va-
riantes encore à l'étude. La
largeur de ce secteur de la
J18, Montfaucon - Saint-Brais

Les engins de chantier sont entrés en action hier sur le
premier tronçon de la J18 , non loin de Montfaucon (à
l'arrière-plan), à être réaménagé sur le plateau des
Franches-Montagnes. photo Perrin

sera porté à un gabarit de sept
mètres et les cyclistes y trouve-
ront davantage de sécurité.

Pour les cyclistes toujours ,
mais amateurs de VTT, le pas-
sage inférieur prévu aux Sai-
rains , pour le bétail princi pa-
lement , permettra aussi aux
premiers de disposer d'une
liaison entre le talweg de la
vallée et la piste des crêtes -
inscrite dans l'itinéraire
suisse Bâle - La Chaux-de-
Fonds - pour rejo indre Les En-
fers.

Antoine Seuret ne cache pas
que durant deux bonnes
années, le trafic sera passable-
ment perturbé sur ce tronçon ,
avec, dès le printemps 2001,
«l'installation p ermanente de
trois à quatre feux lumineux.»
Cette année, ceux-ci seront li-
mités aux moments de l'abat-
tage d'arbres. JCP

Centre de loisirs Chasser
rhumidité de la patinoire

Des travaux visant à poser
de nouvelles installations de
ventilation sont en cours à
l'intérieur de la patinoire du
Centre de Loisirs des
Franches-Montagnes, à Sai-
gnelégier.

Ils résultent de diverses
études qui ont démontré que
la charpente de lamellé-collé
est victime d'attaques fon-
giques , avec le développement
de champ ignons , alors que
certains sabots métalliques
sur lesquels repose cette
structure commencent à
rouiller sous l'effet de l'humi-
dité qui se concentre en fines
gouttelettes et suintent le long
des poutres. «Ces ruisselle-
ments ne signifient surtout pas
que l'édifice est en danger»
rassure immédiatement le di-
recteur du Centre de loisirs.
«Nous prenons des disposi-
tions, sous la forme d'un p lan
d'urgence, pour nous attaquer
aux causes de ce p hénomène»
explique Jean-René Feuz.

Celles-ci consistent en la
pose de deux tuyaux d'un
diamètre respectable, accro-
chés de part et d'autre des
façades intérieures est et
ouest de la patinoire. De l'air

sera puisé dans ces tuyaux. Il
s'échappera par des longues
buses installées perpendicu-
lairement, le long de pannes,
afin de créer une surpression
pour faire redescendre l'humi-
dité ambiante afin qu 'elle ne
se condense plus sur les élé-
ments supérieurs. «Ce p hé-
nomène est particulièrement
marquant dès la réouverture
de la patinoire, à mi-août ou

«Les travaux entrepris sont destines a éradiquer les
causes des suintements constatés sur les superstruc-
tures de la patinoire» explique le directeur du Centre de
loisirs, Jean-René Feuz. photo Perrin

au printemps, lorsque la
temp érature extérieure est
élevée» précise le directeur.

Le coût de ces travaux sera
de 110.000 francs. D'ici peu,
une place de beachvolley ainsi
qu 'un matelas gonflable se-
ront aussi aménagés sur la pe-
louse nord du Centre de loi-
sirs, en complément des ins-
tallations de la piscine.

JCP

Culture Absence de politique
et d'idées claires constatée
En prélude aux Etats géné-
raux de la culture qui au-
ront lieu vendredi à Por-
rentruy, à la suite d'une
décision du Parlement, le
Forum des associations
culturelles (FAC), constitué
l'automne dernier, a rendu
publiques les conclusions
des sept séances de ré-
flexion qu'il a tenues sur
ce thème, en compagnie
des représentants de
quelque cinquante asso-
ciations culturelles. Celles-
ci ont répondu à un ques-
tionnaire qui a alimenté la
réflexion du Forum.

Le FAC est d'avis que l'Etat
doit nommer un fonctionnaire
au poste de délégué culturel
qui est vacant depuis trois ans
et dont les fonctions ont été
transférées au chef de l'Office
du patrimoine historique.
Cette situation n'est pas satis-
faisante et ne permet pas de
pratiquer une gestion claire et
précise des subventions. En
outre, selon le FAC, l'Etat doit
définir une politique culturelle
précise, par le biais d'une loi
concrétisant la norme consti-
tutionnelle qui prévoit que

«l Etat et les communes sou-
tiennent les activités cultu-
relles». Le Gouvernement puis
le Parlement doivent définir
ces options de politiques cultu-
relles et arrêter les diverses
formes de soutien financier
qui pourront être allouées.

Le FAC n'écarte pas l'hypo-
thèse de créer un poste de
délégué commun avec le Jura
bernois, voire même avec les
cantons de Berne et de Neu-
châtel.

Etonnamment, le FAC
relève à peine la nécessité que
les associations culturelles
soient associées à la définition
de ces choix de politique cul-
turelle. Il n'envisage même
pas que le délégué puisse être
un animateur choisi par les as-
sociations culturelles et ne dé-
pendant pas de l'Etat. Ainsi , il
ne tire ni leçons ni consé-
quences des expériences
passées, lesquelles ont démon-
tré qu 'un délégué culturel
fonctionnaire ne dispose pas
forcément des moyens de me-
ner une politique constructive,
voire d'inciter l'Etat à en choi-
sir les axes essentiels.

Le FAC prétend même que
la transparence n'existe pas

dans 1 attribution des soutiens
financiers actuels, alors même
que toutes les données finan-
cières peuvent être consultées
sur simple demande à qui de
droit.

Le FAC relève aussi que la
question des équi pements cul-
turels doit absolument être
étudiée de près. Il faut définir
ce qui fait défaut et fixer des
priorités dans les aménage-
ments nécessaires.

Options essentielles
Le seul mérite du FAC est fi-

nalement d'avoir collationné
les réponses à son question-
naire. Elles seront utiles no-
tamment au professeur Jean-
Yves Pidoux, de l'Université
de Lausanne, qui a été chargé
de mener à chef l'étude dé-
cidée par le Parlement. Mais
pour que celle-ci débouche sur
une ébauche de solutions, il
faut encore que les acteurs
principaux de la vie culturelle
s'entendent sur un minimum
d'options essentielles, les-
quelles sont pour l'heure aussi
floues que la situation ac-
tuelle, sinon davantage...

Victor Giordano

Aérodrome Les
analyses des flux
d'eau contestées

Les opposants au projet
d'aérodrome de Bressaucourt
contestent les résultats des
analyses d'écoulement des
eaux faites récemment, selon
lesquelles les liquides infiltrés
sur l'emplacement prévu n'ont
pas atteint la nappe phréa-
tique. Les opposants font va-
loir que les infiltrations ont eu
lieu en bouts de piste, alors
que des analyses antérieures
faites au milieu de la piste pré-
vue avaient montré une étroite
relation avec les sources. Ils
font aussi valoir que la publi-
cation des résultats avant la
fin des analyses jette un doute
sur la régularité des analyses.

VIG

Les Rouges-Terres
Vache foudroyée

Durant l'orage marqué de
violents coups de tonnerre qui
ont réveillé le Haut-Plateau , sa-
medi matin tôt, une vache, qui
avait trouvé refuge sous des sa-
pins, a été foudroyée dans les
pâturages des Rouges-Terres.
Cet orage a débuté par plu-
sieurs coups de tonnerre,
alors que la pluie ne s'était pas
encore mise à tomber. «Des
coups «à sec!» Les plus mau-
vais assurent les agriculteurs.
«Il n'y  a fort heureusement eu
qu 'une bête, mais ily  aurait pu
y en avoir une dizaine» re-
marque le boucher équarris-
seur, Fernand Sauser, des
Breuleux , chargé d'emmener
les dépouilles.

JCP

Lojoux
Première reportée

Dimanche, la météo a eu
raison de la première du spec-
tacle de «La guerre des bou-
tons» prévu dans le cadre de la
Fête de la géométrie des écoles
de la Courtine. La supp lémen-
taire organisée hier soir a pu
se dérouler avec succès et une
seconde est prévue pour di-
manche 18 juin à 15 heures. Il
reste encore des places pour
cette représentation, comme
pour celles des jeudi 15, ven-
dredi 16 (19h) et samedi 17
ju in (17 heures). Les réserva-
tions sont obligatoires et doi-
vent se faire par le bureau
communal de Lajoux , numéro
de tél. (032) 484 94 27. Un ré-
pondeur enregistre les inscrip-
tions. JCP

Delémont Le plus long
car à deux étages d'Europe

En août, dès la prochaine
rentrée scolaire, le plus long car
postal à impériale d'Europe ,
circulera sur la ligne Delémont-
Montsevelier. Cet engin impres-
sionnant, 13,85 m de long, et
ses deux étages offrira une ca-
pacité de 100 places assises et
24 places debout. Il devrait per-
mettre de satisfaire la demande
croissante de cette ligne, des-
servie par Car postal Delémont,
qui est actuellement la
deuxième la plus fréquentée du
Jura. Elle est essentiellement
utilisée par les étudiants du val
Terbi qui se rendent dans les
écoles ou lieux d'apprentissage
de la capitale. Depuis novembre
1987, un bus à impériale avec

85 places assises circule sur la
ligne Delémont-Montsevelier.
Mais il n'arrive plus à répondre
aux besoins. Ce nouveau bus,
doté d'une technologie de
pointe et d'un confort optimal ,
propriété de Car postal Jura -
Jura bernois - Neuchâtel sera
engagé aux heures de pointe
pour éviter la mise en route de
deux bus a indiqué André
Burri , directeur de ce centre ré-
gional. «Avec une off re de qua-
lité, on peut fidéliser la clientèle
et lui donner le réflexe des trans-
ports publics » a relevé le mi-
nistre de l'Equipement et de
l'environnement, Pierre Kohler,
lors de l'inauguration de ce car,
hier matin à Delémont. JCP

Jubilé Le diocèse
en fête le 18 juin

Le diocèse de Bâle célébrera
l'année jubilaire dimanche
prochain 18 j uin. La fête sera
en même temps l'envoi du
diocèse dans le Hle millénaire
sur le thème «Vivre en tant
que baptisés». Les paroisses
des dix cantons du diocèse se
retrouveront lors d'une messe
célébrée par Mgr Kurt Koch,
évêque, à la cathédrale Saint-
Ours de Soleure, dès 10h.30.
Une tente sera dressée dans
les j ardins du diocèse pour le
repas. Les discussions se terr
mineront par une méditation
en milieu d'après-midi.
L'évêque souhaite que le
diocèse soit représenté dans
toute sa diversité.

VIG
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DES MONTEURS-ÉLECTRICIENS
avec CFC ou en cours d'obtention.

Faire offre écrite avec documents usuels et lettre
de motivation à:

SCHNEIDER ÉLECTRICITÉ SA
Electricité, télématique • 2301 La Chaux-de-Fonds

Temple-Allemand 111 • Tél. 032/913 33 44 • Fax 032/913 33 41
e-mail: schneider_electricitesa@hotmail.com 132074511

O

MECANOR SA
Etampes de précision
Moules à injecter du plastique

MECANOR est spécialisé dans la fabrication d'étampes et
de moules à injecter du plastique de haute précision. Les
pièces, fabriquées avec ces outils, sont utilisées en majeure
partie dans l'industrie horlogère et électronique.
Un parc de machines modernes comme l'érosion par fil et
par enfonçage, ainsi que des machines à rectifier par coor-
données et à profiler permettent de fabriquer ces étampes
et moules exigeants.
Pour renforcer notre équipe, nous cherchons

faiseurs d'étampes
contrôleurs et
régleur de presses
Des spécialistes intéressés et motivés sont priés d'adresser
leur candidature à:
MECANOR SA, Erlenstrasse 52, 2555 Brûgg OOS-295874/DUO

OFFRES D'EMPLOI

AUTOS-MOTOS-VELOS
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Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

DIVERS

CHAMPEX-LAC, VALAIS

Hôtel Splendide
Un hôtel sympathique vous attend.
Situation calme, grand jardin, vue pano-
ramique, cuisine soignée, chambre spa-
cieuse (bains/douche-WC), TV.
Demi-pension, 1 nuit Fr. 78.-V98.-;
3 nuits Fr. 228.-7288.-;
7 nuits Fr. 511.-/651.-.
Réduction AVS.
Enfants: gratuité ou réduction, garderie.
Se recommandent: E. + M. Lonfat,
tél. 027 78311 45, fax 027 783 35 30,
1938 Champex-Lac. 720-211173/4>4

Police
secours

117

TOYOTA PREVIA:
DEUXIÈME GÉNÉRATION
Dix ans après, Toyota dévoile la deuxième génération du Previa.

Précipitez-vous; les premiers ^  ̂ JsSfe». _, t$l^mmmm0m*mi'
à commander seront les pre- ' ^M ĵ^̂ tf -̂plP̂ ^^
miers livrés! -W^

Nivarox-Far SA BH 1|g,
||f L'an 2000 marque le 150*"" anniversaire de notre entreprise. J

- Depuis 150 ans nos collaborateurs ont développé et transmis, de génération en >

^ '

i génération, un savoir-faire microtechnique unique dans l'art de l'esthéthique, de |||
la miniaturisation et de la précision.

Pour perpétuer cette tradition dans un esprit d'innovation, nous recherchons
'¦ ¦¦;$ pour compléter notre équipe de St-Imier un 0mm

RESPONSABLE ASSURANCE QUALITE
WÊ Votre mission: - Intérêt pour l'assurance qualité, Ë

" '", - définir et mettre en application des spécifiquement aux procédés de
J actions correctives et préventives fabrication
¦¦ - mesurer et gérer le niveau qualificatif

P

||||| f des procédés et produits Notre offre:
- mettre en application des tableaux - un emploi stable

WM de bord qualité - des conditions intéressantes au sein
Wm - coordonner des retours et réclama- d'une équipe dynamique
WÊ lions qualité - des prestations sociales
m - élaborer et mettre en application des intéressantes
m plans qualité et des documents
| d'enregistrements relatifs à la qualité si vous vous reconnaissez dans ce
I - former et sensibiliser le personnel à profil et désirez rejoindre une équipe

l'auto-contrôle onentée vers l'avenir, envoyez-nous
|l|| f - participer et définir la mise en appli- votre dossier complet à:

cation du service assurance qualité NIVAROX-FAR SA
dépt Ressources Humaines

i 4 Votre profil: Av. du Collège 10, 2400 Le Locle §
,. - Titulaire d'un CFC d'horloger ou

équivalent
V - Formation qualité au niveau SAQ ŒZZZaT** BWATCH âpàug

avec expérience I horiogcno et do la nucro-ôtoctromquo exige de S atie-
- Fsnrit ri'amli/œ ot dp ivnthpip 1er aux tâches les plus diverses. Vous avez les optitu-tsprit a analyse et ae syntnese des mqulsgs fmr ms adgr à les rôahsm
développé Appelez-nousl ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W

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.



Libéralisation Créer une banque
postale et privatiser Swisscom
Libéralisation oblige: le
Conseil fédéral veut pou-
voir vendre sa participation
majoritaire dans Swisscom
(de 65% actuellement) et
créer une véritable banque
postale à la place de Postfi-
nance. Décisions de prin-
cipe, prises hier, pour ren-
forcer la compétitivité des
deux anciennes régies. Les
régions touchées ne seront
pas ignorées.

De Berne:
François Nussbaum

C'est au nom du libéralisme
que les PTT ont été scindés en
deux entreprises indépen-
dantes (1998). Ce n'était qu'un
début. Il faut, aujo urd'hui , ré-
duire encore le monopole de La
Poste et lui donner d'autres
moyens de survivre. Et Swiss-
com manque de marge de
manœuvre pour résister à la
concurrence. Un paquet partira
en consultation cet automne.

Réseau postal
déficitaire

La Poste parvient actuelle-
ment à assurer son équilibre fi-
nancier en garantissant un ré-
seau déficitaire d'offices pos-
taux (il coûte 2 milliards). Mais
son monopole est large en com-
paraison internationale: lettres
et colis jusqu'à 2 kg (350 gr
dans l'UE , bientôt 50 gr). Il fau-
dra bien réduire ce monopole,
mais pas sans contrepartie.

C'est pourquoi le Conseil
fédéral entend développer les
services (rentables) de Postfi-
nance, jus qu'à créer une véri-
table banque postale. Une
banque soumise, alors, aux
mêmes conditions de concur-
rence que d'autres établisse-

Le Conseil fédéral projette de vendre ses actions Swisscom pour financer la création d'une banque postale.
photo Keystone

ments bancaires: statut de so-
ciété anonyme, assujettisse-
ment à la loi sur les banques et
retrait de la garantie d'Etat.

Coût: 6,5 milliards
La création d'une banque

postale implique une augmen-
tation du capital de dotation de
La Poste de plus d'un milliard
de francs. Et le refinancement
de la caisse de pension coûtera
à la Confédération plus de 5
milliards. Où trouver ces 6,5
milliards? Peut-être par un
système de licences et de rede-
vances, ou plus simplement par
des subventions.

Mais le Conseil fédéral
préfère une autre solution, qui
tombe à pic et procurerait l'ar-
gent nécessaire. Swisscom se
trouve justement limité dans sa
marge de manœuvre: trop

grand pour la Suisse mais pas
assez pointu , il aurait besoin de
conclure des alliances pour in-
vestir dans les nouvelles tech-
nologies et chercher de nou-
veaux marchés.

Compétence au Conseil
fédéral

Or Swisscom ne peut le
faire, du fait de la participation
majoritaire (65%) de la
Confédération. Même les 15%
que le Conseil fédéral peut
vendre lui-même (tout en res-
tant majo ritaire) ne suffiraient
pas. La solution consiste donc à
biffer dans la loi l'exigence
d'une participation majoritaire
de la Confédération dans Swiss-
com.

Et, surtout, il faut déléguer
au Conseil fédéral la compé-
tence de vendre des actions

Swisscom. L avantage est
double: la vente d'actions
Swisscom rapporte gros (une
part de 10% vaut environ 5 mil-
liards) et, en plus , le Conseil
fédéral peut agir rapidement et
sans complications, en vendant
sans devoir attendre l'aval du
Parlement.

Mesures
d'accompagnement

Une seule réserve: même mi-
noritaire, la Confédération doit
conserver des pouvoirs de
contrôle spécifi ques et à durée
déterminée. La reprise de
Swisscom par d'autres so-
ciétés, par exemple, doit pou-
voir être stoppée par un droit
de veto, si un telle reprise me-
nace le maintien d'un savoir-
faire technologique et d'em-
plois à haute valeur ajoutée.

Cette réserve ne suffira pas à
rassurer certaines régions , déjà
touchées par les restructura-
tions de Swisscom (10.000 em-
plois , soit la moitié des effec-
tifs, supprimés entre 1998 et
2003). Moritz Leuenberger, mi-
nistre de tutelle des anciennes
régies, a promis des mesures
d'accompagnement, au Tessin,
en Valais, dans le Jura .

Ces mesures s'inscriront
dans le cadre de la politique ré-
gionale, redéfinie cet automne
parallèlement à la reconduction
de l'arrêté Bonny. On y trou-
vera également la promotion de
la formation continue dans les
domaines de l'informatique et
des télécommunications. De
quoi profiter de la libéralisa-
tion tout en minimisant les
risques.

FNU

Syrie Dernier hommage au Lion de Damas
La Syrie a tourné hier la
page de trois décennies
d'histoire en rendant un
dernier hommage au «Lion
de Damas», Hafez el As-
sad. Des dirigeants du
monde entier ont défilé de-
vant le corps du président.

Les obsèques nationales ont
débuté au son de 21 coups de
canon. Un groupe d'officiers a
quitté la résidence privée de la
famille Assad avec sur leurs
épaules le cercueil , recouvert
d'un drapeau aux couleurs sy-
riennes. Son fils et successeur
désigné, Bachar, a suivi à pied
le cercueil, entouré de ses
deux frères , Majd et Maher, et
des plus hauts dignitaires du
régime.

Slogans politiques
Au passage du cortège, des

slogans ont fusé proclamant
que Damas ne renoncera pas a
ses droits sur Golan occupé
depuis 1967 par Israël.

Bachar el Assad s'est in-
cliné devant la dépouille de
son père, en récitant la fatiha,
le premier verset du Coran.
Puis les dignitaires étrangers
se sont tour à tour recueillis
devant le cercueil et ont pré-
senté leurs condoléances à la
famille.

La secrétaire du départe-
ment d'Etat Madeleine Al-
bright, qui s'est entretenue
durant une dizaine de mi-
nutes avec Bachar, a salué le
désir de paix du fils du dé-
funt. «J'ai été impressionnée
par son désir de p oursuivre
sur les pas de son p ère», a-t-
elle déclaré, qualifiant de
«très serein» le nouveau diri-
geant âgé de 34 ans. Pru-

dente, Mme Albright a ajouté
qu'un enterrement n'était pas
l'occasion requise pour parler
de sujets très délicats comme
le terrorisme. Les Etats-Unis
ont placé la Syrie sur une liste
de sept pays présumés soute-
nir le terrorisme.

Chirac et Deiss
à Damas

Jacques Chirac était le seul
chef d'Etat occidental à se
rendre à Damas. Ce déplace-
ment a suscité bien des cri-
tiques à Paris. Mais l'ancien
ministre des Affaires
étrangères , Hervé de Charette,
tout en admettant qu 'Hafez el-
Assad n'était pas «un symbole

Des centaines de milliers de Syriens ont pleuré et crié leur chagrin sur le passage de
la dépouille du président défunt. photo Keystone

des droits de l 'homme», a invo-
qué les intérêts de la France
dans la région.

La Suisse était représentée
par le conseiller fédéral Jo-
seph Deiss. Le chef de la di-
plomatie suisse est allé pré-
senter ses condoléances à Ba-
char el Assad à l'instar des
autres ministres et présidents
présents. Il a profité de cette
brève entrevue pour échanger
quelques mots avec le succes-
seur du chef de l'Etat.

La plus importante déléga-
tion a été celle du Liban , où la
Syrie maintient 35.000
hommes. Son président Emile
Làhoud, son premier ministre
Sélim Hoss, et le président du

Parlement, Nabih Berri , ont
été reçus en privé par Bachar.
En revanche, le chef de l'Auto-
nomie palestinienne, Yasser
Arafat, n'a pas eu l'honneur
d'un entretien privé.

Inhumé
dans sa ville natale

Après les cérémonies offi-
cielles à Damas, le cercueil a
été transporté à Lattaquié, sur
la côte méditerranéenne, d'où
le corps a été acheminé à Kar-
daha , la ville natale de la fa-
mille Assad , pour y être in-
humé. Il devrait être placé
dans le mausolée où repose
son fils aîné, Bassel , mort tra-
giquement en 1994./ats-afp

Génétique
Cycle
de forums
La recherche doit per-
mettre de mieux évaluer
les espoirs et les risques
liés au génie génétique.
Pour Philippe Roch, direc-
teur de l'OFEFP, cela né-
cessite évidemment du
temps et de l'argent.

Le chef de l'Office fédéral
de l' environnement (OFEFP)
s'exprimait hier devant les
experts du Forum internatio-
nal sur le génie génétique.
Ces spécialistes se réuniront
quatre fois d'ici à 2001 pour
discuter de cette nouvelle
technologie.

Collaboration
La manifestation a été or-

ganisée par l'OFEFP, en col-
laboration avec la fondation
«Science et Cité» et le pro-
gramme suisse d'évaluation
des choix technologiques du
Conseil suisse de la science
(Programme TA Suisse). Ce
premier symposium était
placé sous le thème «Risques
du génie génétique - Illusion
ou réalité?».

Retard
Dans son discours de bien-

venue, Philippe Roch a
plaidé pour un renforcement
de la recherche. Selon lui , la
science est très en retard sur
la technologie dans la com-
préhension des effets secon-
daires entraînés par les mo-
difications génétiques. Les
questions éthiques doivent
également être éclaircies.
/ats

Le p aquet p résenté hier
p ar Moritz Leuenberger et
Kaspar Villiger ne passera
p eut-être pas comme une
lettre à la poste. Ce jeu de
mot un peu laborieux pour
dire que, selon une dép êche
de l 'ats, ni la privatisation
de Swisscom, ni la création
d'une banque postale, ni le
lien entre les deux ne font
l 'unanimité.

Que Swisscom se ré-
j ouisse des décisions d'hier
n'a rien d 'étonnant: la par-
ticipation majoritaire de la
Confédération lui confère
un statut hybride qui
l 'empêche de conclure des
p artenariats et de devenir
un véritable «opérateur
global» sur le marché inter-
national.

De même, La Poste ap-
p récie qu'on lui offre la pos-
sibilité de développe r des
activités bancaires ren-
tables pour financer un ré-
seau d 'offices postaux non
rentable. Et si les grandes
banques n'y  voient pas d'in-
convénient, c'est qu'elles
n'opèrent p as sur les
mêmes p lates-bandes.

Les banques cantonales,
en revanche, peuvent
craindre l 'arrivée, sur un
marché déjà bien occupé,
d'un concurrent p rop ulsé
pa r l 'Etat (même sans sa
garantie). Avis pa rtagé par
les radicaux et l 'UDC. Les
syndicats, eux, craignent
p our le service public, no-
tamment en p ériphérie.

Mais on critique surtout
le paquet présenté. Pour le
PS, on brade les actions
Swisscom (30 milliards po -
tentiels) en faveur de la
Bourse, pour financer une
banque postale qui néces-
site 1 ou 2 milliards. Il faut
p lutôt recap italiser Swiss-
com, grâce à la vente des
concessions de téléphonie.

Radicaux et UDC rejet-
tent également, .  pour
d'autres raisons, ce lien f i -
nancier entre la vente d'ac-
tions Swisscom et la créa-
tion d'une banque postale.
Selon eux, la vente des ac-
tions est souhaitable mais
les recettes doivent être af-
f ectées à la réduction de la
dette de la Confédération.

Tant Moritz Leuenberger
que Kaspar Villi ger ont sou-
ligné que le ficelage du pa -
quet était davantage de na-
ture politique que finan-
cière. Visiblement, ils n'ont
p as encore convaincu tout
le monde du bien-fondé de
cette tactique.

François Nussbaum

Eclairage
Paquet
mal f icelé?

Un juge français a or-
donné la libération des
avoirs de la Banque cen-
trale de Russie à Paris. Ces
fonds avaient été saisis à
la suite d'une plainte dé-
posée par Noga.

La société suisse a réagi en
portant cette affaire devant la
Cour d'appel. «Nous étions pré-
parés à cette possibilité », a indi-
qué hier à l'ats le financier ge-
nevois Nessim Gaon. «Nous
avons obtenu auprès de la Cour
d 'appel de Paris un ordre de
suspension concernant le relâ-
chement des sommes saisies».
La décision ne sera pas connue
avant six mois au moins.

Les fonds saisis le 18 mai à
la suite d'une plainte déposée
par la société Noga s'élèvent à
180 millions de dollars (288
millions de francs), selon le
texte de la décision du «j uge de
l'exécution», Tony Moussa, /ats

Noga Avoirs
russes libérés



Nous sommes spécialisés dans la fabrication
de montres et de chronographes haut de gamme
s'adressant à une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine
de l'aviation. La certification chronomètre de
l'intégralité de notre production atteste de
l'excellence de nos montres-instruments.

Pour notre service à la clientèle,
intégré à notre Service Après-Vente,

nous désirons engager

un(e)
collaborateur(trice)

trilingue
Votre mission principale consistera à traiter les
requêtes de nos clients du monde entier de
manière orale ou écrite. Cette tâche demande
une aisance naturelle dans les relations avec la
clientèle et une excellente maîtrise rédactionnelle
dans les langues désirées.

Profil souhaité :
• Parfaite maîtrise du français, de l'anglais et de

l'allemand
• Passion pour les produits horlogers de haut

de gamme
• Capacité de s'identifier à nos clients
• Disponibilité et conscience professionnelle
• Urie expérience dans le domaine serait un atout

Veuillez adresser votre candidature
avec lettre manuscrite à

BRETTLING SA
P.O. BOX 1132 • 2540 GRANGES (SO)
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M°n,a9neS 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 919 29 50
Fax 032 9192960

Poste de

Médiathécaire
à l'Ecole technique

Profil du poste: La personne sera chargée
• d'assurer le bon fonctionnement de la

médiathèque de l'école et son utilisation
rationnelle par les enseignants, les élèves
et les utilisateurs extérieurs;

t de participer au choix du matériel pédago-
gique et d'enseignement;

• d'assister les élèves, apprentis et ensei-
gnants pour les recherches spécifiques;

• de maintenir et de développer les pages
WEB de la médiathèque sur le site du
CIFOM.

Ce poste requiert: • une aptitude à travailler de façon indépen-
dante;

• un esprit méthodique;

• de l'initiative et du dynamisme;
• une aisance dans les contacts;

• une maîtrise des équipements informa-
tiques.

Titre requis: Formation de médiathécaire-bibliothécaire ou
formation équivalente.

Entrée en fonction: 7 août 2000 ou à convenir.

Obligations et traitement: légaux.

Domicile: La Chaux-de-Fonds ou Le Locle.

Renseignements: S'adresser à M. Gérard Triponez,
directeur de l'Ecole technique, rue Klaus 1,
2400 Le Locle, tél. 032 9303232.

Offres de service: A envoyer jusqu'au 30 juin 2000
à la direction générale du CIFOM, Serre 62,
2301 La Chaux-de-Fonds, en joignant un
curriculum vitae, la copie des diplômes
obtenus ainsi que les documents d'usage.

 ̂ 132-074583/4x4
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Mandatés par une entreprise industrielle, nous recherchons Ĵmr
un(e) *W

Chef(fe) des finances 
au bénéfice d' un brevet fédéral de comptable ou ESCEA, âgé(e) de 28 à 45
ans. Vous avez une expérience confirmée de chef comptable-contrôleur
financier, en cash-test management / consolidation / reporting, tout en
maîtrisant les outils informatiques de gestion:

IntéreSsé(e) curieuxtse)? N'hésitez pas à soumettre votre dossier complet à
J.-Cl . Dougoud.
DISCRÉTION TOTALL ÙttBl

132-07J449/OUO 

L'annonce, reflet vivant du marché

Gestion de fortune

De nouveaux horizons.
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INDICES bas/haut 2000 dernier 13/06

Zurich, SMI 6739.3 7938.3 7796.8 7817.1
Zurich, SPI 4663.35 5371.78 5336.14 5334.84
New-York, DJI 9731.81 11750.28 10614.06 10621.84
New-York Nasdaq 100 .2897.27 4816.35 3760.26 3765.81
Francfort DAX 6388.91 8136.16 7233.24 7286.42
Londres, FTSE 5915.2 6930.2 6443.8 6447.1
Paris, CAC 40 5388.85 6780.66 6549.05 6532.84
Tokio, Nikkei 225 15870.25 20833.21 16861.91 16914.95
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5288.1 5308.79 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut 2000 précédent 13/06

ABBItd n 167. 218. 200.5 198.75
Adecco n 1020. 1516. 1460. 1444.
Alusuisse group n 945. 1307. 1005. 1008.
Bâloise Holding n 1207. 1595. 1579. 1590.
BB Biotech 987. 2479. 1525. 1516.
BKvïsion 297. 376. 374.. 375.
BT & T Telekom 698. 1063. 800. 780.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 106.5 105.75
Cicorel Holding n 180. 330. 209. 220.
Cie lin. Richemont 3510. 4560. 4248. 4150.
Clariant n 573. 799. 626. 627.
Crédit Suisse Group n 264. 342. 330. 329.
Crossairn 727. 790. 761. 750.
Ems-Chemie Holding 7000. 7600. 7565. 7550.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3630. 3665.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 545. 754. 650. 650.
Fischer (Georg) n 479. 603. 520. 518.
Forbo Hld n 606. 844. 702. 692.
Helvetia-Patria Holding n. . .  1040. 1344. 1300. 1290.
Hero p 177. 197.75 189. 188.5
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 2030. 2060.
Julius Baer Holding p 4400. 6700. 6200. 6080.
Logitech International n 425. 1288. 992. 971.
Lonza n 795. 1027. 874. 875.
Moevenpick 715. 830. 752. 750.
Nestlé n 2540. 3350. 3143. 3191.
Nextrom 160. 265. 213.25 215.5
Novartis n 1989. 2532. 2475. 2489.
Pargesa Holding p 2515. 3999. 3649. 3655.
Phonak Holding n 2651. 4180. 4090. 4140.
PubliGroupen 1031. 2000. 1240. 1225.
Réassurance n 2551. 3325. 3303. 3295.
Rentenanstaltn 790. 1014. 975. 975.
Rieter Holding n 921. 1149. 1127. 1122.
Roche Holding bj 16604. 18875. 17100. 16880.
Roche Holding p 19000. 27300. 20000. 19225.
Sairgroup n 294. 355.5 304. 306.
SeronoSAb 1362. 1653. 1626. 1630.
Sulzern 1012. 1199. 1128. 1120.
Sulzer Medica n 293. 424. 403. 395.5
Surveillance 1990. 3680. 3090. 3143.
Swatch group n 318. 450. 448.5 445.
Swatch group p 1577. 2204. 2199. 2150.
Swiss Steel SA n 12.15 16.45 12.5 12.85
Swisscom n 533. 754. 588. 600.
UBS n 189.25 245.75 244. 246.5
UMS p —108.5 127. 115.5 115.
Unaxis Holding n 295. 471. 411.5 404.
Von Roll Holding p 18.1 25. 20.9 20.9
Vontobel Holding p 2840. 4090. 3597. 3600.
Zurich Alliedn 670. 898. 793. 809.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2000 précèdent 13/06

ABN Amro(NL) 19.75 25.17 25.12 25.39
Accor (F) 35.39 49.2 42.69 43.25
Aegon INLI 65.5 97.25 39.6
Ahold INL) 20.5 30.5 29.38 29.55
Air Liquide |F| 129.2 179. 143.6 142.2
AKZO-Nobel INL) 37.3 51.25 42.55 42.2
Alcatel (F) 39. 66.6 65.8 64.45
Allianz IDI 311. 444.5 370.5 379.5
Allied Irish Banks IIRL) 8.05 11.7 10.7 10.6
Aventis(F) 47.28 71.3 66 25 67.4
AXA(F) 119.5 165. 160.6 163.
Banco BilbaoVïzcayalE) ...12.25 16.75 15.6 15.71
Bayer (O) 39.65 49.3 42.3 42.2
British Telecom (GB|£ 6.31 14.95 9.84 9.57
Carrefour (F) 62.25 93.25 73.5 73.5
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 149.4 147.5
DaimlerChrysler(D) -..57.05 79.9 59.92 59.8
Deutsche Bank (DI 69.1 95.7 86.5 88.
Deutsche Lufthansa (D) ... .19.25 27.05 25.5 25.55
Deutsche Telekom |D) 54.3 104. 65.55 66.
Electrabel |B) 235.6 334.9 255.9 265.
Elf Aquitaine (F) 138.1 225.8 213. 218.2
Elsevier (NL| 9.26 16. 11.75 12.31
Endesa (E) 17.7 24.54 21.7 21.44
ENI (I) 4.73 6.06 5.72 5.68
France Telecom (F) 111.1 219. 161. 158.
Glaxo Wellcome (GB) £ 6.19 20.62 17.7 17.98
Groupe Danone (F) 90.25 140. 130.7 134.5
ING Groep |NL| 47.5 67.15 66.39 68.34
KLM(NL) 17.85 33. 29.55 28.
KPN (NL) 79.25 150. 104.65
L'Oréal(F) 603.5 819. 766. 791.5
LVMH(F) '. 351. 484.9 439.7 435.5
Mannesmann |D| 209. 382.5 286.01 286.
Métro (D) 33.7 55.5 36.2 35.8
Nokia (Fl) 43. , 242.2 60.1 60.
Petrofina (B) 366. 589. 584. 582.
Philips Electronics INL) ....30.5 54.5 50.6 49.3
Prudential |GB)£ 8.15 12. 10.01 9.65
Repsol(E) 18.17 23.48 20.57 21.1
Royal Dutch Petroleum |NL| 51.51 70.48 66.3 68.15
RWE (D) 30.4 40.7 39.2 39.9
Schneider (F) 57.35 81. 70.5 70.3
Siemens(D) 111.4 195. 166. 163.
Société Générale (F) 48. 67.8 64.55 65.8
Telefonica |E) 19.93 33.12 23.1 22.72
Total (F| 118.5 175. 161.1 164.6
Unilever(NL) 40. 58.25 52.45 54.
Veba(D ) 41.15 58.9 53.53 53.
Vivendi (F) 79.1 150. 116. 115.1

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
k-... I ...... "xinn ...., ~ ,,i ,.. . il njïuas/naui iuuu preceaent i*uo

Aluminium Co of America.. .28.75 87.25 58. 28.0625
American Express Co 47.5 169.5 54. 54.5
American Tel & Tel Co 33.625 60.75 34.375 33.9375
Baxter Intl Inc 51.75 69.4375 64.75 66.875
Boeing Co 32. 48.125 39.1875 38.8125
Caterpillar Inc 33.5 55.125 38. 37.1875
Chevron Corp 70. 94.875 91.9375 91.75
Citigroup Inc 47.125 66.75 64. 65.3125
Coca Cola Co 42.9375 66.875 52.3125 53.5
Compaq Corp 24.3125 33 1875 26.375 26.25
Dell Computer Corp 35. 59.6875 45.0625 45.0625
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 48.625 47.25
Exxon Mobil 69.875 86.3125 79.1875 81.1875
Ford Motor Co 40.25 57.1875 49.625 49.9375
General Electric Co 41.6563 55.9688 49.25 51.1875
General Motors Corp 68.0625 94.625 68.5625 68.3125
Goodyear Co 20.375 31.625 27.125 27.0625
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 128. 119.
IBM Corp 99.5625 128. 119.375 119.6875
International Paper Co 32.875 60. 33.4375 32.9375
Johnson »Johnson 66.1875 96.9375 86.125 88.1875
JP Morgan Co 104.875 143.375 128.5625 129.5625
Me DonaldsCorp 29.875 43.625 33.375 32.375
Merck 8. Co. Inc 52. 79. 70.0625 73.4375
Microsoft 60.375 118.625 68.8125 67.875
MMM Co 78.1875 103.75 81.9375 81.875
Pepsicolnc 29.6875 42.5 41.25 42.8125
Pfizer Inc 30. 46.375 45.0625 45.875
Philip Morris Co. Inc 18.6875 28.75 27. 27.375
Proctor & Gamble Co 53. 118.375 56.6875 56.5625
Sears, Roebuck & Co 25.25 43.5 33.75 34.0625
Silicon Graphics Inc 5.5625 13.5 8.6875 8.5
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 54.0625 54.
United Technologies Corp. . .46.5 66.9375 58.6875 57.1875
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 54. 55.
Walt Disney Co 28.75 43.875 41.5625 40.1875

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas /haut 2000 précédent 13/06

Bank ofTokyo-Mitsubishi...1240. 1576. 1334. 1288.
BridgestoneCorp 1991. 2725. 2550. 2490.
Canon Inc 3550. 5320. 4800. 5140.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. ' 3400. 3390.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 3820. 3650.
Nikon Corp 2610. 4430. 3300. 3460.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 3970. 3740. 3800.
Sony Corp 9260. 33900. 10680. 10280.
Sumitomo Bank Ltd 1251. 1640. 1290. 1233.
Suzuki Motor Corp 1220. 2050. 1358. 1330.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 5010. 4850.
Yamaha Corp 651. 1135. 1040. 1110.

Fonds de placement (cous différés)
précédent dernier

Swissca America USD 272.55 270.9
Swissca Asia CHF 127.65 127.15
Swissca Austria EUR 80.25 80.45
Swissca Italy EUR 143.8 143.3
Swissca Tiger CHF 96.6 96.1
Swissca Japan CHF 129. 128.35
Swissca Netherlands EUR .. .76.15 77.05
Swissca Gold CHF 506.5 504.5
Swissca Emer. Markets CHF 137.24 136.88
Swissca Switzerland CHF . .314.05 314.6
Swissca Small Caps CHF .. .277.7 278.
Swissca Germany EUR 196.15 195.6
Swissca France EUR 52.55 52.8
Swissca G.-Britain GBP ... .247.75 247.4
Swissca Europe CHF 320.9 323.2
Swissca Green Inv. CHF ... .154.15 153.45
Swissca IFCA 316. 317.
Swissca VALCA 318.5 319.05
Swissca Port. Income CHF .1138.33 1136.13
Swissca Port. Yield CHF .. .1429.75 1427.14
Swissca Port. Bal. CHF ... .1761.94 1759.98
Swissca Port. Growth CHF .2257.89 2255.84
Swissca Port. Equity CHF . .3088.11 3088.52
Swissca Port. Mixed EUR .. .535.89 534.81
Swissca Bond SFR 91.9 91.8
Swissca Bond INTL 100.35 100.15
Swissca Bond Inv CHF ... .1002.66 1002.47
Swissca Bond Inv GBP ... .1226.05 1223.09
Swissca Bond Inv EUR ... .1212.33 1208.93
Swissca Bond Inv USD 982.75 982.47
Swissca Bond Inv CAD ... .1125.88 1125.82
Swissca Bond Inv AUD.. . .  1150.07 1147.17
Swissca Bond Inv JPY ..114002. 114126.
Swissca Bond Inv INTL ....105.38 105.24
Swissca Bond Med. CHF ... .95.23 95.26
Swissca Bond Med. USD .. .100.98 100.92
Swissca Bond Med. EUR ... .97.62 97.2
Swissca Communie. EUR .. .491.02 492.34
Swissca Energy EUR 546.88 547.
Swissca Finance EUR 533.53 531.31
Swissca Health EUR 542.81 543.66
Swissca Leisure EUR 546.83 547.8
Swissca Technology EUR .. .595.28 599.07

Taux de référence
précèdent 13/06

Rdt moyen Confédération . .4.1 4.09
Rdt 30 ans US 5.89 5.937 •
Rdt 10 ans Allemagne 5.2087 5.2169
Rdt 10 ans GB 5.4567 5.4388

Devises ..
demandé offert

USDOI/CHF 1.6065 1.6455
EURIH/CHF 1.5467 1.5797
GBPID/CHF 2.4265 2.4915
CADID/CHF 1.0925 1.1195
SEKO001/CHF 18.585 19.135
NOKI100I/CHF 18.53 19.13
JPYI100I/CHF 1.504 1.542

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.59 1.68
FRR100I/CHF 23.25 24.45
GBPID/CHF 2.37 2.53
NLGI100I/CHF 69.45 72.45
ITLI100I/CHF 0.0774 0.0844
DEM(100I/CHF 78.5 81.3
CADID/CHF 1.07 1.15
ESPdOOI/CHF 0.89 0.99
PTE(100)/CHF 0.73 0.84

MBtaux ik̂ ^PiHH
précèdent 13/06

Or USD/Oz 284.9 286.3
Or CHF/Kg 15039. 14965.
Argent USD/Oz 5.05 5.01
Argent CHF/Kg 266.58 262.01
Platine USD/Oz 545. 541.5
Platine CHF/Kg 28796. 28343.

Convention horlogere
Plage Fr. 15600
Achat Fr. 15200
Base Argent Fr. 310

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Europe Un double
non menace aux Etats
Ce ne serait pas là un dé-
saveu du but stratégique
d'adhésion à l'Union eu-
ropéenne du Conseil fédé-
ral. Les sénateurs «euros-
ceptiques» le promettent.
La bataille, acharnée, du-
rera deux jours.

De Berne:
Georges Plomb

Auj ourd'hui , le Conseil des
Etats s'attaque à son tour à
l'initiative populaire «Oui à
l'Europe» et à son contre-pro-
jet indirect. Les pronostics ne
sont encourageants ni pour
l'une ni pour l'autre. Hier, la
commission de politique exté-
rieure de la Chambre des can-
tons a confirmé son double
«non» du 26 mai. C'est «non»
à l'initiative par 11 à 2. C'est
«non» à tout contre-proje t par
8 à 5. Mais si le Conseil des
Etats, aujourd'hui , devait tout
de même entrer en matière
sur un contre-projet , les com-
missaires recommanderaient
de voter la version du Conseil
national - et du groupe démo-
crate-chrétien - plutôt que
celle du Conseil fédéra l (par
11 à 2). Les débats devraient
s'étendre aujo urd 'hui et de-
main. Ils s'annoncent
acharnés.

Clivage
Un clivage menace entre les

deux Chambres. La semaine
dernière, le Conseil national ,
tout en balayant l'initiative
(par 113 à 61), accordait un
petit «oui» au contre-p rojet dé-
mocrate-chrétien (par 99 à
84). Si l'initiative invite la
Confédération à engager
«sans délai des négociations
avec l'Union européenne en
vue d'y  adhérer», le contre-
projet renonce à tout calen-
drier. Il ̂ ëriffirrnfr toutefois le
but stratégique d'adhésion à
l'Union européenne, invite le

Conseil fédéral à préparer les
négociations d'adhésion, lui
demande de soumettre au Par-
lement un rapport sur les
conséquences institution-
nelles et autres d'une adhé-
sion et l'encourage, «en f onc-
tion des intérêts de la Suisse»,
à proposer au Parlement les
réformes nécessaires. C'est le
gouvernement qui décide - en
tenant notamment compte des
premières expériences faites
avec les accords bilatéraux -
du moment de la réactivation
de la demande d'adhésion.

Toutes les options
De cela , la commission du

Conseil des Etats - présidée
par le PDC schwytzois Bruno
Frick - ne veut pas. Elle per-
siste à ne pas vouloir donner
une forme j uridique au but
stratégique de l'adhésion de
l'Union européenne voulu par
le Conseil fédéra l (1992:
dépôt de la demande d'adhé-
sion par le gouvernement;
1993: inscription du but
stratégique dans son rapport
de politi que étrangère). Pour
Bruno Frick, il s'agit,
d' abord , d'appliquer les 7 ac-
cords bilatéraux votés par le
peuple le 21 mai , ainsi que
leurs mesures d'accompagne-
ment. Et après? ,Eh bien , la
commission Frick souhaite
laisser ouvertes toutes les op-
tions: nouvelle série de négo-
ciations bilatérales , Espace
économique européen bis,
adhésion à l'Union , etc.

Est-ce là , pour Bruno Frick,
un désaveu du but stratégique
d'adhésion du Conseil fédé-
ral? Le Schwytzois assure que
non. Si le gouvernement veut
en faire son but stratégique,
c'est son affaire. Mais la com-
mission du Conseil des Etats
ne veut pas se sentir juridi-

'̂ uërri'érii; liée. Ni plus ni
moins.

GPB

Berne Révolution dans les
restructurations d'entreprises
La Suisse adopte une posi-
tion de pointe, au niveau
mondial, dans le transfert
de patrimoine entre entre-
prises. Les travailleurs ne
sont pas oubliés.

De Berne:
François Tissot-Daguette*

La loi sur la fusion d'entre-
prises vient d'être adoptée par
le Conseil fédéral. Surprise:
celle-ci est profondément mo-
difiée depuis la procédure de
consultation. Et dans le bons
sens. Voici que le Départe-
ment de justice a préparé un
texte réellement novateur, y
compris au plan mondial , en
facilitant à l'extrême les trans-
ferts de patrimoine entre en-
treprises. Ce qui rend prati-
quement possible toutes les
adaptations de structures de
sociétés dans des procédures
garantissant une entière sécu-
rité du droit et faciles à mettre
en œuvre. Une véritable révo-
lution dans le droit suisse.

La loi a pour objecti f de faci-
liter les restructurations des
entreprises (fusions, scis-
sions, transformations) en vue
de permettre un meilleur déve-
loppement économique. Au-
j ourd'hui, c'est souvent sur la
j urisprudence des tribunaux -
qui peut changer - voire
même d'après la pratique que
les acteurs économiques doi-
vent prendre leurs décisions.
C'est absolument inadmis-
sible dans une période de bou-
leversements économiques.
La loi est donc une nécessité
et, même si elle arrive un peu
tard , elle réserve d'excellentes
surprises.

Le catalogue des transfor-
mations d'entreprises est très
large et, surtout, le transfert
de patrimoine facilité entre en-
treprises rend pratiquement
possible toutes les transforma-
tions.

Le transfert de tout ou par-
tie du patrimoine d'une entre-
prise à une autre sera basée

Le texte du département de Ruth Metzler a pour objectif de
faciliter les restructurations des entreprises pour permettre
un meilleur développement économique. photo Keystone

sur un simple inventaire de
tous les éléments qui seront
transférés en un seul acte.
Pour transférer 14 immeubles
il n'y aura pas besoin de pas-
ser 14 fois devant un notaire...

Cette procédure facilitera
grandement, en , particulier,
les créations de filiales. Le
transfert constitue même,
pourrait-on dire, un succé-
danée pour les opérations de
fusion et de transformations
qui ne sont pas prévues par le
projet de loi.

Protections particulières
pour les travailleurs

De l'avis des spécialités du
département de Justice
consultés, aucun pays dans le
monde ne connaît un dispositif
de transfert aussi libre et aussi
large. Ce qui devrait donner
un nouvel avantage comparatif

a 1 économie suisse en lui per-
mettant de s'adapter rapide-
ment aux bouleversements
économiques en cours.

De plus , la nouvelle loi com-
prend d'emblée des simplifica-
tions administratives pour les

PME, ce qui est nouveau dans
l'ordre juridi que suisse qui
commence à se doter d'une vé-
ritable politique des petites et
moyennes entreprises..

Nouvelle aussi est l'intro-
duction dans la loi de protec-
tions particulières pour les tra-
vailleurs qui obtiennent le
droit d'être informés des
transformations en cours,
avant la décision définitive, et
de pouvoir faire des contre-
propositions. Les contrats de
travail doivent être maintenus
dans tous les cas mais le tra-
vailleur a droit de mettre fin
aux relations de travail. Reste
le volet fiscal.

Le volet fiscal de la loi a
pour objectif de ne pas pénali-
ser les restructurations fis-
cales au point de vue des
imp ôts. Les transformations
entre sociétés devraient rester
neutres au plan fiscal. Toute-
fois, afin d'éviter des abus, si
une vente intervient dans un
délai inférieur à cinq ans, un
rappel d'imp ôt sera introduit.
Dans la prati que, ce sera la
possibilité d'effectuer des re-
structurations au sein d'un
groupe, sans imposition , qui
sera vraisemblablement la
plus appréciée.

Enfin , le droit de timbre ne
sera pas perçu en cas de re-
structuration.

FDT
*Journaliste à L'Agefi

L'action - enfin
à un centime!

Profitant de la création de la
Loi sur la fusion , le Départe-
ment de l'économie a obtenu
du Conseil fédéral qu 'il ac-
cepte de réduire la valeur no-
minale minimale des actions
de sociétés de dix francs à un
seul centime. La décision n'a
rien d'anodin... Cet abaisse-
ment est un élément impor-

tant dans le soutien à la créa-
tion de nouvelles entreprises
car l'action à un centime favo-
risera la constitution puis la
distribution du cap ital et la ré-
munération de collaborateurs
à une période charnière pour
les start-up, où celles-ci man-
quent cruellement de liqui-
dités. FDT

Genève Centre créé pour
le contrôle des forces armées
Le Conseil fédéral veut créer
à Genève un centre interna-
tional pour le contrôle dé-
mocratique des forces
armées dans les pays en
transition et en développe-
ment. Celui-ci devrait être
opérationnel en 2003. Son
budget s'élèvera à 2 mil-
lions de francs pour l'année
en cours et passera ensuite
à 10 millions par année. Le
Dr Theodor H. Winkler de-
vrait en assurer la direction.

«La p romotion du contrôle dé-
mocratique des forces armées ré-
pond à un besoin fondamental
de la politique extérieure et de

sécurité de la Suisse», a expli-
qué hier Adolf Ogi. «Il s 'agit
d'une contribution importante à
la promotion internationale de
la p aix», a ajouté le chef du Dé-
partement fédéral de la défense.
«Les relations entre les gouver-
nements et les f orces armées sont
difficiles dans de nombreux
pays, principalement les an-
ciennes dictatures ou les régions
en proie à la guerre civile», a dé-
claré Theodor H. Winkler, le di-
recteur désigné du nouveau
centre.

Partenariat pour la paix
La Suisse entend mettre en

œuvre ce proje t important

dans le cadre de sa participa-
tion au Partenariat pour la
paix (PPP) de I'Otan.

Le nouveau centre, à l'ins-
tar des deux centres de
Genève déjà existants pour la
politique de sécurité et le dé-
minage humanitaire, prendra
la forme d'une fondation de
droit suisse à caractère inter-
national. Dans une première
phase, le Conseil de fondation
comprendra de 20 à 25 Etats
appartenant à l'espace euro-at-
lantique. Dans une deuxième
phase, la qualité de membre
doit être étendue aux grands
Etats d'autres régions du
monde./ap

Non, le but stratégique
de l 'adhésion de la Suisse à
l 'Union européenne
quelle que soit la décision
finale du Parlement - ne
sera pas condamné.

Au moment où le Conseil
des Etats s 'engage à son
tour dans de fougueux dé-
bats sur l 'initiative «Oui à
l 'Europe» et son contre-pro-
j et  indirect, il faut prendre
au mot les «euroscep-
tiques» qui dominent sa
commission de politique
extérieure. Ce qu'ils veu-
lent, ces «eurosceptiques»,
c'est ne pas privilégier
l'adhésion p ar rapport à
d'autres formes de rappro-
chement avec l'Union -
comme de nouvelles négo-

ciations sectorielles ou,
même, une relance de l 'Es-
pace économique européen.

On est ravi de l 'ap-
p rendre. Mais, à
Bruxelles, où on a des sou-
cis p lus urgents, on est tout
sauf enthousiaste à l'idée
de relancer avec la Suisse
un cycle de négociations
sectorielles. Au seul énoncé
de l 'intérêt de Berne pour
la convention de Schengen
sur la sécurité (pour parler
du p lus trapu), on y  voit les
sourires de f iger. Quant à
un Espace économique eu-
ropéen bis, avec ses risques
de satellisation institution-
nelle à l 'égard de l 'Union,
on se demande - même si la
Norvège, l'Islande et le
Liechtenstein semblent s 'en
accommoder - s'il peut être
autre chose qu'un camp
d'entraînement avant
l 'adhésion.

Bah! Tant que l 'adhésion
n'est pas larguée, il n'est
pas interdit de rêver.

Georges Plomb

Commentaire
Le but
stratégique
bouge encore

La loi unifiant les défini-
tions et coordonnant les procé-
dures des diverses branches
d'assurances sociales attendra
encore un peu avant d'être
sous toit. Le Conseil national a
maintenu hier quelques diver-
gences avec le Conseil des
Etats.

La Chambre du peuple ne
souhaite en effet pas que la
procédure d'opposition soit
étendue à d'autres branches
que les assurances maladie,
accidents et militaire. Il a
maintenu les dispositions que
le Conseil des Etats avait
abrogées. Les sénateurs vou-
laient éviter que les décisions
attaquées conduisent directe-
ment à des procès./ats

Assurances
sociales
Le droit attendra

Ex-Congo Suisses
spoliés sans aide

Le Conseil fédéral n'entre-
prendra pas de démarches
particulières pour venir en
aide aux Suisses de l'ex-Congo
belge, dont les retraites n'ont
plus été indexées depuis les
années 1960. Les accords bi-
latéraux avec l'UE n'apporte-
ront pas non plus de solution.
Le gouvernement estime qu 'il
est «grand temps de mettre f in
à une discrimination injusti -
fiable». Néanmoins, il n'est
pas prêt à entreprendre des
démarches devant la Cour eu-
ropéenne des droits de
l'homme (CEDH).Zats

Zurich Huber
reste en prison

Raphaël Huber, l'ancien
haut fonctionnaire zurichois
condamné pour corruption ,
reste en prison. Bien qu 'il ait
purgé les deux tiers de sa
peine depuis la mi-mai , les au-
torités cantonales ont rejeté sa
demande de libération condi-
tionnelle. L'office d'exécution
des peines estime que les
conditions nécessaires pour
une telle libération ne sont pas
réunies, a indiqué le canton
hier dans un communiqué. Il
reproche au détenu de n'avoir
pas encore payé son amende
de 200.000 francs./ats

Requérants Travail
bientôt autorisé

Sur proposition de Ruth
Metzler, le Conseil fédéral a
décidé hier de lever l'interdic-
tion de travailler pour les re-
quérants d'asile et les per-
sonnes admises provisoire-
ment. Leur nombre étant ac-
tuellement en baisse, les
conditions d'un maintien de
cette mesure ne sont plus rem-
plies. Dès lors , le Conseil fédé-
ral ne reconduira pas l'inter-
diction de travailler, a déclaré
le vice-chancelier de la
Confédération Achille Casa-
nova à l'issue de la séance du
gouvernement./ap

Etats Rapport de
gestion 1999 accepté

Les services de renseigne-
ments devraient être démilita-
risés 2001. Un proje t visant à
concrétiser les propositions du
rapport Brunner sera transmis
à Adolf Ogi cet été. Le prési-
dent de la Confédération a ré-
pondu dans ce sens aux soucis
des conseillers aux Etats hier
lors de leur examen du rap-
port de gestion 1999 du
Conseil fédéral. Le rapport de
gestion du Conseil fédéral a
été pour la première fois traité
en un seul bloc. Les députés
ont accepté le rapport par 36
voix sans opposition./ats

Liechtenstein
Ne rien imposer

La Suisse ne peut pas impo-
ser des règles au Liechten-
stein , Etat souverain, pour lut-
ter contre le blanchiment d'ar-
gent sale. Mais Kaspar Villiger
a estimé qu «il n'était pas dans
notre intérêt qu 'une p lace f i -
nancière utilisant le franc
suisse ne soit pas propre ». Le
ministre des Finances s'est ex-
primé hier lors de l'heure des
questions devant le Conseil
national. Le Liechtenstein est
soumis au feu de la critique in-
ternationale pour les affaires
de blanchiment d'argent
sale./ats

Salaires Egalité
non respectée

L'égalité salariale entre les
femmes et les hommes n'est
toujours pas réalisée, dénonce
le Syndicat suisse des services
publics (SSP). En prélude à la
journée d'action nationale de
la Marche mondiale des
femmes, le SSP fait le point.
La question des salaires est la
«p ièce de résistance» de l'éga-
lité des sexes, a déclaré hier à
Berne Natalie Imboden, secré-
taire centrale du SSP. Bien
qu'inscrite dans la loi, elle
n'est pas respectée. Le syndi-
cat souhaite relancer le débat
au niveau politique./ats



Corées Un sommet historique
réunit les deux Kim à Pyongyang
Sommet historique à Pyon-
gyang: les dirigeants sud et
nord-coréens se sont rencon-
trés hier pour la première
fois depuis la partition de la
péninsule après la Deuxième
Guerre mondiale. Les deux
Kim ont exprimé leur souhait
de faire de cette réunion de
trois jours un succès.

«Nous faisons partie du même
peuple. Le 13 j uin fera date dans
l'histoire», a déclaré le leader
nord-coréen Kim Jong-Il au prési-
dent sud-coréen Kim Dae-Jung
au cours de leurs discussions.
«Nous avons créé un p récédent
qui servira de référence pour la
solution de toutes les questions en
susp ens», a ajouté le leader du
Nord . Le président sud-coréen a
dit qu 'il étai t d'accord avec son
interlocuteur pour chercher à
faire de ce sommet un succès. Ce
premier échange entre les deux
hommes a duré 27 minutes.

Chaleureuse
poignée de main

Le numéro un nord-coréen
était venu en personne accueillir
à l'aéroport le président sud-
coréen Kim Dae-Jung. Les deux
hommes se sont chaleureuse-
ment serré la main. Vêtu d'une
tenue beige martiale et proléta-
rienne, Kim Jong-Il faisait là une
de ses rares apparitions en pu-
blic. Les deux chefs d'Etat ont en-
suite quitté l'aéroport Sunan de
Pyongyang à destination de la ré-
sidence d'Etat de Baekhwavvon
dans la capitale. Le cortège a
suivi les boulevards sous les vi-
vats de la foule.

Le chef de l'Etat sud-coréen
est accompagné de son épouse et
d'une délégation de 130 respon-
sables et hommes d'affaires et
de cinquante j ournalistes, tous
sud-coréens. Les correspon-
dants étrangers n'ont pas été ad-
mis.

Le président «sudiste» Kim Dae-Jung, à gauche, suivi de sa femme Lee Hee-Ho, et le
«nordiste» Kim Jong-Il. photo ap

«Je suis venu à Pyongyang
p our conduire les efforts de paix ,
de coopération et d 'unification»,
a souligné Kim Dae-Jung dans
une déclaration diffusée peu
après son arrivée à la résidence
des hôtes de marque dans la ca-
pitale nord-coréenne. Le prési-
dent sud-coréen a affirmé avoir
réalisé, par sa visite à Pyongyang,
le rêve de toute une vie.

Aide internationale
Ce sommet déjà qualifié d'his-

torique doit durer trois jou rs. Les
deux pays sont toujours , depuis
l'armistice de 1953, technique-
ment en guerre. Le cinquante-
naire du déclenchement des hos-
tilités par le Nord tombe le 25
j uin.

Les habitants de Corée du Sud
espèrent notamment que les dis-
cussions permettront d'avancer
sur le dossier des familles di-
visées. Avant de partir, le prési-
dent sud-coréen a serré les mains
de Coréens dont les familles sont
séparées par la guerre depuis 50
ans.

Le sommet devrait permettre
d'aborder la coopération dans
tous les domaines, politique, éco-
nomique, culturel ou encore tou-
ristique, a ajouté Kim, qui a dit
espérer que Kim Jong-Il viendrait
à son tour un jour à Séoul. La
Corée du , Nord , sans doute le
pays le plus fermé au monde, a
hérité du surnom de «royaume
ermite» attribué pendant des
siècles à l'ancienne Corée uni-

fiée. Confronté à la pénurie et à la
famine, le pays de 22 millions
d'habitants dépend en grande
partie de l'aide internationale.

Pour sa part, la Suisse a dé-
bloqué quatre millions de francs
cette année pour aider la Corée
du Nord à faire face aux pénu-
ries. Les besoins, alimentaires
notamment, sont toutefois
énormes: l'ONU les a chiffrés à
330 millions de francs pour
2000. La Direction suisse pour
le développement et la coopéra-
tion (DDQ dispose d' un bureau
de coordination à Pyongyang.
Pyongyang, a en outre besoin
d'investissements étrangers et
semble prêt à expérimenter une
certaine ouverture./ats-afp-reu-
ter

Ali Agca
Mesure
de grâce
Le président italien Carlo
Azeglio Ciampi a gracié
hier le Turc Mehmet Ali
Agca, l'homme qui avait
tiré sur le pape Jean-Paul
Il en 1981.

Le ministre de la Justice
Piero Fassino a immédiate-
ment signé un ordre d' extra-
dition de Mehmet Ali Agca
vers la Turquie , où il doit en-
core purger sa peine pour le
meurtre d'un rédacteur en
chef d' un journal local. Meh-
met Ali Agca avait perpétré
l'attentat contre le pape
après s'être échapp é de la
prison où il était détenu dans
cette affaire. Condamné par
contumace à la peine cap i-
tale , il a vu sa peine réduite à
dix ans de prison lors de
l'amnistie de 1991.

Jean-Paul II avait lui-même
accordé publi quement son
pardon à celui qui avait tenté
de le tuer et qu 'il avait ren-
contré dans sa cellule en
1983.

Mehmet Ali Agca , âgé de
42 ans, a remercié le pape et
le Vatican lorsqu 'il a appris
la nouvelle de la grâce prési-
dentielle. «C'est un rêve. Je
ne peux pas le croire», a dé-
claré le détenu dont les pro-
pos étaient rapportés par son
avocat.

Mehmet Ali Agca avait été
condamné à la réclusion cri-
minelle à perpétuité pour
avoir tiré sur le souverain
pontife le 13 mai 1981 , alors
que Jean-Paul II traversait la
place Saint-Pierre de Rome
dans une voiture découverte.
Le pape avait été atteint
d' une balle dans l'abdomen.
Selon ses médecins, cet at-
tentat a considérablement af-
faibli la santé du pape , au-
jourd 'hui âgé de 80 ans et
qui présente les symptômes
de la maladie de Parkin-
son./ap

Bouteflika Visite
officielle en France

Le président algérien Abdela-
ziz Bouteflika entame aujour-
d'hui en France une visite offi-
cielle de cinq jours destinée à
marquer «une étape majeure»
clans la refondation des relations
franco-algériennes. Repoussée
de 24 heures en raison des
obsèques d'Hafez el Assad , aux-
quelles assistaient Abdelaziz
Bouteflika et Jacques Chirac,
cette visite revêt un caractère his-
torique puisque, avec celle effec-
tuée en 1983 par Chadli Bendje-

did , elle marque seulement le se-
cond déplacement en France
d'un chef d'Etat algérien depuis
l'indépendance en 1962. Essen-
tiellement symbolique, cette vi-
site sera empreinte d'un impor-
tant protocole avec notamment
un dîner d'Etat offert à l'Elysée,
le discours prononcé par le prési-
dent algérien à l'Assemblée na-
tionale et un déplacement à Ver-
dun pour saluer la mémoire des
soldats algériens morts pour la
France./ap

OFFRES D'EMPLOI

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 française,daction des documents techniques vous avez des connaissances de

clients concernant les nouveaux l'allemand et éventuellement de
produits ainsi que de la coordina - l'anglais. Vous êtes dynamique et
tion depuis la rédaction jusqu '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 f
base technique (microtechnique ou f
horlogère de préférence), maîtrisant ETA SA FabriQues d'Ebauches, g
les softwares ADOBE ainsi que le 2540 Gran9es 

^monde graphique. UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

Voulez-vous mettre à profit votre expérience dans
un nouvel environnement ?

Afin de renforcer nos équipes de production, nous recherchons des

'¦ DéCOlleteurS 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 tées à adresser leur dossier de 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 fOperateurs sur S
machine s
Les connaissances CNC sont un atout. •!
Vous êtes disposé à travailler en horaire • • C Od'équipe. UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

Corse Fusillade
meurtrière

Une fusillade a fait un mort
et un blessé grave hier dans un
village de Corse-du-Sud. Les
faits se sont produits à Serra
di Ferro, à une cinquantaine
de kilomètres au sud d'Ajac-
cio. Un véhicule, avec à son
bord deux hommes cagoules
et fortement armés, s'est pré-
senté à hauteur d'une autre
voiture qui circulait devant un
hôtel de la localité. Les as-
saillants ont fait feu à plu-
sieurs reprises./ap

Japon En campagne
électorale

Le premier ministre japo-
nais Yoshiro Mori a officielle-
ment lancé hier sa campagne
en vue des élections législa-
tives du 25 juin. Mais sa popu-
larité stagne toujours au plus
bas dans les sondages. Pen-
dant les douze jours que du-
rera la campagne, près de
1400 candidats vont tenter de
convaincre les électeurs pour
gagner l'un des 480 sièges de
la chambre basse de la
Diète, /afp-reuter

Poutine Deux
jours en Espagne

Le président Vladimir Pou-
tine a entamé hier une visite
de deux jours en Espagne par
un entretien avec le chef du
gouvernement espagnol José
Maria Aznar. La rencontre a
été qualifiée de «cordiale».
Les entretiens ont été en partie
écli psés par la nouvelle selon
laquelle le magnat de la presse
russe Vladimir Goussinski
avait été arrêté. En soirée, Vla-
dimir Poutine a rencontré le
roi Juan Carlos./afp

Plus de dix ans après la
chute du Mur de Berlin, un
autre héritage du défunt
monde bipolai re commence à
flancher.  Toute comparaison
doit cependant être maniée
avec circonspection. Cette
fois, personne ne paraît sou-
haiter une brusque accéléra-
tion de l 'histoire.

Il n'existe d'ailleurs pas,
ou pas encore, de dynamique
à même de provoquer un
écroulement du régime com-
muniste de Pyongyang.
Même si le désastre écono-
mique nord-coréen - tragi-
quement illustré par une fa -
mine qui aurait fait plus de
deux millions de morts -
n'est pas étranger à la main
tendue de Kim Jong-Il.

En dépit du mécontente-
ment d'une partie de la po-
pulation et des interroga-
tions qui taraudent certains
cadres de l 'armée, aucune
contestation organisée ne
menace présentement le ré-
gime du président Kim Jong-
Il. L 'isolement ou p lutôt l 'en-
fermement du pays explique
largement cette atonie. Que
survienne une ouverture sur
l 'extérieur et alors la donne
pourrait changer.

Mais, peu désireux de
payer le prix d'un subit ef-
fondrement nord-coréen,
Séoul préfère privilégier le
scénario d'une évolution en
douceur. Le temps importe
peu. C'est pourquoi, si le
thème de la réunification fait
abondamment saliver, on de-
vrait longtemps encore en
rester au stade de l'incanta-
tion.

Avant d'envisager concrè-
tement une réunification, il
f audra créer des rapports de
confiance. C'est à quoi ré-
pond le sommet de Pyon-
gyang qui, s'il ne tourne pas
au formalisme, pourrait le-
ver quelques obstacles sur la
voie d'un désarmement réci-
proque. Etant entendu que le
programme nucléaire nord-
coréen pose des problèmes
d'une particulière com-
p lexité. Les médiations de la
Chine et de la Russie - Vla-
dimir Poutine sera bientôt à
Pyongyang - ne seront pas
de trop.

Guy C. Menusier

Commentaire
Le pari
de la confiance



Intersport
Fusion
proposée
Le groupe suisse Intersport
PSC Holding AG veut fusion-
ner avec Intersport Alle-
magne. Celle-ci offre 105
francs par action nomina-
tive à 50 francs de valeur
nominale. Le conseil d'ad-
ministration d'Intersport
Suisse conseille de l'accep-
ter.

Cette fusion créerait un
groupe avec un chiffre d'af-
faires de quelque 1,7 milliard
de francs, selon un communi-
qué conjoint publié hier. Inter-
sport Allemagne détient déjà un
paquet de 10% des actions de la
société suisse.

Selon le communiqué com-
mun, la réunion des deux en-
treprises créerait les
«meilleures conditions» pour
l'avenir. Une plus forte position
sur le marché, permettant d'ob-
tenir des meilleurs prix et
conditions pour les détaillants
spécialisés affiliés , constitue
l'objectif de cette fusion.

Intersport Allemagne EG a
son siège à Heilbronn et est une
coopérative enregistrée. Elle dé-
tient environ 28% du marché et
est la plus grosse organisation
de commerces spécialisés dans
les articles de sport en Alle-
magne. Elle compte 1500 com-
merces membres, 1750 points
de vente dans toute l'Allemagne
et réalise un chiffre d'affaires
de 1,85 milliard de marks.

Cotée en bourse
Intersport Suisse est une en-

treprise cotée en bourse, basée
à Ostermundigen (BE). Avec
une part de marché d'environ
30%, l'entreprise indique être
la plus grosse organisation de
commerces spécialisés dans les
articles de sport. Elle compte
300 membres et 400 points de
vente dans tout le pays. En
1999, le chiffre d'affaires a at-
teint 200 millions de francs./ats

Crédit Cartes dans le
collimateur de Bruxelles
La Commission eu-
ropéenne (CE) a ouvert
une enquête sur l'activité
des cartes de crédit. Elle a
notamment dans son colli-
mateur les commissions
que les banques se ver-
sent mutuellement. Eh
Suisse, l'enquête de la
Comco est toujours en
cours. ,

Interrogée sur des accusa-
tions portées par le gouverne-
ment américain contre les
géants de la carte de crédit,
Visa et MasterCard , Amelia
Torres, porte-parole de la CE,
a déclaré hier que les autorités
européennes antitrusts se pen-
chaient elles aussi sur divers
aspects des activités de Visa et
des cartes de crédit en géné-
ral.

Elle a précisé qu 'étaient
visées notamment les relations
entre les sociétés de carte de
crédit et les détaillants. L'une
des questions sur laquelle se
penche la CE est celle des com-
missions que se versent mu-
tuellement les banques pour
l'acheminement des règle-
ments par carte de crédit.

A l'ouverture, lundi aux
Etats-Unis, d'un procès de-
vant un tribunal fédéral, le
gouvernement américain a ac-
cusé les réseaux Visa et Mas-
tercard de contrevenir à la lé-
gislation antitrusts. L'exécutif

Les principaux aspects des activités des émetteurs de cartes de crédit sont sous la
loupe de la Commission européenne. photo Keystone-a

leur reproche notamment
d'entraver la concurrence par
les liens d'exclusivités établis
avec les établissements ban-
caires.

Position dominante
En Suisse, la Commission

de la concurrence (Comco) a
ouvert en septembre une en-
quête sur cinq sociétés émet-
trices de cartes de crédit
qu'elle soupçonne d'abus de
position dominante. Les com-

merçants ne peuvent en effet
pas pratiquer des prix diffé-
rents selon que le règlement
d'un achat intervient en
espèces ou par cartes.

L'enquête vise une clause de
non discrimination édictée par
les entreprises qui gèrent les
cartes. En imposant des prix
unifiés, la clause empêche hô-
teliers, détaillants et restaura-
teurs par exemple de répercu-
ter sur l'utilisateur les com-
missions (entre 2 ,5 et 2,8% du

prix d'achat) exigées par les
émetteurs de cartes.

Les investigations en Suisse
touchent les sociétés Europay
(Svvitzerland), Svvisscard
AECS, Diners Club, la Banque
Finalba (UBS Card Center) et
la Corner Banque. Les princi-
pales cartes de crédit sont
concernées (Visa , Eurocard-
Mastercard , Diners Club).
Mais elles ne sont pas visées
en tant que telles par l'en-
quête./ats-afp

A la suite des hausses des
prix des carburants, l'Astag
recommande à ses
membres de majorer les
prix des transport longue
distance et transfronta-
liers. Une hausse jusqu'à
2% pourra être perçue dès
le 1er juillet.

«Les prix des carburants ont
augmenté de manière spectacu-
laire ces derniers mois», a
constaté hier l'Astag. Jusqu'à
présent, la branche des trans-
ports a pris en charge elle-
même cette hausse, espérant
une détente du marché pétro-
lier.

Selon les experts, il ne faut
pas s'attendre à une baisse sen-
sible du prix du carburant à
moyen terme. Dans ces circons-
tances, l'Astag recommande à
ses membres d'augmenter les
prix du transport à longue dis-
tance et transfrontalier jusqu'à
2% dès le 1er juillet.

En cas de baisse des prix du
carburant «pendant une pé
riode suffisamment longue», il
conviendra de supprimer à nou-
veau cette majoration extraordi-
naire, précise l'Astag.

La Commission de la concur-
rence (Comco) a réagi à cette re-
commandation de l'Astag: si la
plus grande partie des
membres de l'association suit
cette recommandation, cela
pourrait poser des problèmes
au niveau des dispositions du
droit cartellaire./ats

Transports
Les prix
à la hausse

Le Conseil fédéral s'oppose
à un renforcement de la posi-
tion des pays en développe-
ment au sein du Fonds moné-
taire international (FMI). Il
veut que la Suisse demeure à
la tête d'un groupe de pays
membres. En reje tant hier un
postulat de Remo Gysin
(PS/BS), le Conseil fédéral af-
firme qu'il ne peut pas ap-
puyer, dans le cadre du FMI,
une réforme fondamentale du
droit de vote en faveur des
pays en développement et des
pays «en transition».

La Suisse dirige actuelle-
ment un groupe de vote com-
prenant la Pologne et cinq ré-
publiques ex-soviétiques:
l'Azerbaïdjan , le Kirghizistan ,
l'Ouzbékistan, le Tadj ikistan
et le Turkménistan. Ce groupe
dispose de 2,7% des droits de
vote, contre 17,7% pour les
Etats-Unis./ats

FMI La Suisse
est opposée
à une réforme Y-Parc Nouveaux

résidents
Le Parc scientifique et tech-

nologique d'Yverdon (VD) a ac-
cueilli en 1999 cinq nouvelles
sociétés. Le mouvement s'est
accéléré cette année, avec six
nouveaux résidents en moins
de six mois. Côté finances , Y-
Parc poursuit sur sa consolida-
tion. Y-Parc boucle son exer-
cice 1999 sur un bénéfice d'un
peu plus de 11.000 francs
contre 19.102 francs en 1998.
Le directeur Claude Quartier
s'est félicité hier de ce résultat
financier qui permet de ré-
duire les pertes reportées à
22.921 francs./ats

Faillites Recul
L'économie suisse est en

mouvement. La croissance
nette des inscriptions et des
radiations parues dans la

«Feuille suisse du com-
merce» (FOSC) atteint 725
en mai 2000 contre 505 en
avril. Cette tendance forte est
enregistrée depuis le début
de l'année. Les créations
d'entreprises sont de plus en
plus nombreuses, note mardi
l' agence de renseignements
économiques Creditreform.
Les nouvelles inscriptions
ont progressé de 19,6% en un
an pour atteindre 2785 en
mai 2000 (contre 2329 en
mai 1999). Leur progression
a été de 6,5% entre janvier et
avril pour se fixer à 13.658.
/ats

Bourse Titres
en monnaies
étrangères

Pour la première fois, deux
titres en monnaie étrangères
seront cotés à la bourse de Zu-

rich (SWX), à partir du 15
j uin, a annoncé hier le Crédit
Suisse. La cotation s'effec-
tuera en euros et en dollars. Il
s'agit de deux sociétés de par-
ticipation , Absolute Europe et
Absolute Technology, qui pro-
posent un portefeuille de
stratégies et fonds de place-
ment alternatifs, /ats

Glaces Baisse
de la consommation

Les Suisses ont avalé moins
de glaces en 1999. Leur
consommation est tombée à 7
litres par habitant, contre 7,2
en 1998. Les mauvaises condi-
tions météorologiques sont à
l'origine de cette baisse
d'intérêt , estime l'Association
des fabricants de glaces et
crèmes glacées. En 1999, 49,9
millions de litres de glaces ont
été consommés en Suisse
(-3 %), soit la quantité la plus

faible depuis trois ans, a indi-
qué hier l'association dans un
communiqué, /ats

Sarna Rachat
aux Etats-Unis

Sarna Plastiques Holding
rachète l'entreprise Blue Wa-
ter Plastics pour 131,5 mil-
lions de dollars (220 millions
de francs). Le fabricant de
matériaux synthétiques prend
ainsi pied sur le marché des
fournisseurs automobiles
américains. Blue Water Plas-
tics (BWP) est basé à Marys-
ville dans le Michigan, à
quelques encablures de Dé-
troit , la Mecque de l'industrie
automobile américaine. L'en-
treprise, forte de 1200 colla-
borateurs, est encore en mains
familiales, ont indi qué hier les
diri geants du groupe obwal-
dien devant la presse à Zu-
rich./ats

Nesdé Argentine a annoncé
hier le rachat des affaires d'ali-
ments pour animaux familiers
de la société Cargill S.A.C.I. En
1999, les ventes de Cargill
S.A.C.I ont atteint 44 millions
de dollars (environ 70 millions
de francs). Le rachat comprend
la fabrique et ses installations
annexes situées dans la ville de
Saladillo (province de Buenos
Aires). Le personnel - plus de
200 collaborateurs - sera re-
pris par Nestlé Argentine./ats

Nestlé
Acquisition
en Argentine
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Saxetbach
Reprise
du canyoning

Une discipline où le respect
des différentes normes de
sécurité est capital.

photo Keystone

La société d'Interlaken Al-
pin Raft reprend ses offres
de canyoning dans les
gorges de Saxetbach à
Wilderswil (BE). Les chutes
n'étaient plus praticables
depuis l'accident de sa
concurrente Adventure
World ayant coûté la vie à
21 personnes en juillet
1999.

Alpin Raft n'avait pas été
impliqué dans cet accident
dramatique. En tenant compte
de l'avis des autorités, la so-
ciété ne proposait plus que du
canyoning en Emmental (Ro-
tache) et au Grimsel (Aar) .

Vendredi dernier, elle a
pour la première fois mené un
petit groupe à travers les
gorges du Saxetbach, comme
l'a confirmé hier Patrick Rei-
mann , collaborateur de la so-
ciété. Il est prévu de faire un à
deux tours par semaine, et ce
dans «le p lus grand respect» ,
a-t-il ajouté.

Il s'agira de tenir compte
des réactions et des conseils
des habitants de la région et de
voir ainsi comment cela se pro-
file pour les guides. L'atten-
tion sera portée sur les lois de
la nature: le fiin restera à l'ar-
rière-plan , a résumé Patrick
Reimann.

Accord
de l'Office du tourisme

La demande pour le canyo-
ning est en hausse constante.
Ceci s'explique notamment
par le retrait d'Adventure
World. Les clients posent en
outre de plus en plus.de ques-
tions sur la formation des
guides et sur les mesures de
sécurité, a remarqué Patrick
Reimann.

Le Tribunal d'arrondisse-
ment d'Interlaken-Oberhasli a
ouvert début juin une procé-
dure de faillite contre Adven-
ture World. La société de
sports externes qui emploie 60
personnes est surendettée,
/ats

Accident de Riederalp Trois
condamnations, deux acquittements
Deux des cinq accusés de
l'accident de télécabine de
Riederalp (VS) ont été ac-
quittés. Les trois autres ont
écopé d'une amende chacun
et pour l'un d'entre eux,
d'une peine de prison avec
sursis, a indiqué hier le Tribu-
nal de district de Brigue.

Deux des trois ingénieurs du
fabricant de la télécabine, l'entre-
prise Garaventa SA, ainsi que
l'un des deux fonctionnaires de
l'Office fédéral des transports
(OFT) ont été reconnus cou-
pables d'homicide par négli-
gence, de lésions corporelles par
négligence et d'entraves par né-
gligence aux services d'intérêt
général.

La cour a ainsi condamné le
fonctionnaire de l'OFT à 1500
francs d'amende alors que l'ingé-
nieur de Garaventa ayant réalisé
l'installation défectueuse écope
de 1000 francs d'amende. La
plus lourde peine revient à son
supérieur hiérarchique direct,
condamné à dix jours d'empri-
sonnement avec sursis et 1000
francs d'amende. L'ingénieur res-
Ponsable du secteur technique de

entreprise Garaventa ainsi que
le chef du service concerné au
sein de l'OFT ont pour leur part
été acquitté. A noter enfin que les

En décembre 1996, la rupture d'un axe de poulie avait brusquement détendu le câble
de la télécabine Riederalp-Moosf luh. Trois cabines avaient alors percuté le sol. Bilan:
un mort et 18 blessés. photo Keystone

frais de procédures et de juge-
ments ont été répartis entre les
trois condamnés.

Procureur pas suivi
Le procureur Beat Ritz n'a pas

été suivi par la cour. Il avait re-
quis 40 jours de prison avec sur-
sis et une amende de 1000 francs
pour les trois ingénieurs du fabri-
cant de la télécabine, estimant
que leurs fautes étaient plus
graves. Il avait requis une

amende de 1500 francs chacun
contre les deux fonctionnaires de
l'OFT.

Le 14 décembre 1996, la rup-
ture d'un axe de poulie avait
brusquement détendu le câble de
la télécabine Riederalp-Moos-
fluh. Trois cabines avaient alors
percuté le sol. L'accident , provo-
qué par une erreur de construc-
tion , avait causé la mort d'un
homme de 36 ans et fait 18
blessés. L'Office fédéral des

transports (OFT) prendra posi-
tion sur le jugement lorsque les
considérants seront publiés, a dé-
claré hier Davide Demicheli. Les
juristes de l'OFT analyseront en
profondeur le dossier avant de
faire appel. Même son de cloche
chez le fabricant de télécabine.
Garaventa prendra position
lorsque les considérant seront
publiés, a expliqué Werner In-
derbitzin , délégué du conseil
d'administration, /ats

Crime de
La Lécherette
Vingt ans
à l'ombre

Le jeune homme qui avait
abattu son amie à La Lécherette
(VD) il y a deux ans a fait preuve
d'une «froideur aff ective effa -
rante». Le Tribunal criminel du
Pays-d'Enhaut l'a condamné
hier à 20 ans de réclusion. Les
juges ne lui ont pas infli gé la ré-
clusion à vie seulement en rai-
son de son jeune âge et d' une
«faible lueur d'humanité».

Le vendeur en informatique
âgé aujourd'hui de 24 ans, a été
reconnu coupable d'assassinat,
de viol, de menaces, de
contrainte, de séquestration et
d'enlèvement. Le verdict corres-
pond à la peine requise par le
procureur. De son côté, le je une
homme contestait le viol. La dé-
fense avait demandé une peine
de moins de 10 ans pour lui
laisser une chance de réinser-
tion. Les juges ont notamment
relevé que le jeune homme
n'avait tué que pour «châtier et
consoler son amour-propre
blessé». Il était mu par «la des-
tructivité». Il s'est montré un
«bourreau» en s'en prenant
pendant trois mois au psy-
chisme, à l'intégrité physique et
à l' existence même de sa vic-
time, âgée de 31 ans, qui ne l'a
pourtant pas fait souffrir et qui
a même tenté de le ménager,
/ap

Vin de messe Coulage
chez les enfants de chœur
Les enfants de chœur, bu-
vant en cachette, font dou-
bler la consommation du vin
de messe en Italie, a estimé
lundi Roberto Bava, produc-
teur de vin. Il a fait cette esti-
mation lors d'un séminaire
organisé à l'occasion du ju-
bilé dans une abbaye ro-
maine.

En l' absence de statistiques
officielles , Roberto Bava a cal-
culé que la consommation
moyenne de vin destiné à être
bu par un prêtre après la
consécration pendant la messe
était de 35 millilitres.

Préférence
pour le liquoreux

En multipliant ce chiffre par
le nombre de prêtres et de reli-
gieux qui doivent célébrer au
moins une messe par jour (en-
viron 59.000 résidant en Italie)
l'on obtient 2064 litres de vin
de messe par jour, soit
753.360 litres par an. Or la
consommation réelle est beau-
coup plus importante, selon
Roberto Bava.

«Cette donnée, a indiqué le
producteur de vin, ne com-
prend pas la consommation in-

directe du vin de messe, voire
les gorgées bues en cachette par
les enfants de chœur qui, à elles
seules, pourraient faire doubler
ce chiffre».

Selon un sondage cité par
Roberto Bava, 47,5% dès
prêtres italiens interrogés
préfèrent le vin liquoreux , mais
en effet 43% d'entre eux
consomment du vin blanc sec
en raison de son prix plus avan-
tageux et du fait de pouvoir éga-
lement en profiter à table.

La condition essentielle pour
l'appellation «vin de messe»
correspond à celle de vin ka-
sher pour les juifs: le vin doit
être absolument «naturel, à
pa rtir du raisin», selon le code
de droit canon. Le taux d'al-
cool n'ayant aucune impor-
tance, le vin de messe varie en
Italie entre 11 et 15 degrés.

Propreté des nappes
Les prêtres victimes de l'al-

coolisme ont été autorisés par
le Vatican à boire du vin sans
alcool. Le vin blanc est préféré
dans l'Eglise catholique occi-
dentale , probablement pour
des raisons pratiques concer-
nant la propreté des nappes
des autels, /ats

«Cannabioland» Procès ouvert
en l'absence d'un des deux accusés
Apres plusieurs péripéties
juridiques, le procès du
«Cannabioland» s'est fina-
lement ouvert hier devant le
Tribunal pénal de la Singine
à Tavel. Malgré l'absence
de l'un des deux accusés,
les juges ont décidé de se
pencher sur l'affaire des
producteurs de chanvre de
Litzistorf (FR). Il y a trois
ans, 3,5 tonnes de cannabis
avaient été saisies au cours
d'une opération musclée.

Le producteur singinois Ar-
min Kaeser ne s'est pas pré-
senté devant la cour. Il se
trouve en effet actuellement au
Salvador, où il aurait subi un
accident et souffrirait d'un
traumatisme crânien. Son
nouvel avocat, récemment
nommé dans cette affaire, a
vainement demandé que le
procès soit une nouvelle fois
reporté jusqu 'à son prochain
retour.

De son côté, son ancien as-
socié, l'avocat Jean-Pierre Eg-
ger, président de l'Association
suisse des amis du chanvre,
avait demandé la poursuite de
l'audience, qui avait déjà été

Il y a contestation sur la définition précise du chanvre.
photo a

reportée par deux fois. Il a par
ailleurs vainement demandé
que les jug es établissent une
définition précise du chanvre,
qui n'est , selon lui , pas inter-
dit par la loi fédérale sur les
stu péfiants . Il conteste égale-
ment les analyses et les com-
paraisons en matière de te-
neur en THC.

Plusieurs plaintes
Associé d'Armin Kaeser jus-

qu 'en 1996, Jean-Pierre Egger
est en litige et lui réclame des

sommes importantes. Le tri-
bunal devra se prononcer.
Jean-Pierre Egger a par
ailleurs déposé plusieurs
plaintes en marge de cette af-
faire et ses deux précédents
avocats se sont retirés, esti-
mant ne plus pouvoir assumer
leur tâche. Lundi , il a de-
mandé le droit de se défendre
lui-même ou de se choisir un
autre défenseur d'office.

Les interventions de la j us-
tice au «Cannabioland» re-
montent à 1996 et 1997. /ap

Mer du Nord Une
plate-forme à la dérive

Les équi pes de secours ont
entrepris d'évacuer une partie
du personnel travaillant sur une
plate-forme pétrolière norvé-
gienne qui a commencé à déri-
ver en mer du Nord , après que
trois de ses huit ancres se sont
détachés dans le mauvais
temps.

Les 77 personnes à bord de la
plate-forme pétrolière Bidefjord
Dol phin ne couraient pas de
danger immédiat mais les héli-
coptères de secours dépêchés
sur place ont néanmoins entre-
pris l'évacuation du personnel
non indispensable, a indiqué le
porte-parole des services de se-
cours Anders Bang-Andersen.
Selon les secours, les conditions
en mer étaient très difficiles
avec des vents soufflant jusqu 'à
90km/h et des vagues atteignant
12 mètres de haut. «Nous avons
six hélicoptères dans la zone ou
en route vers la zone. Le premier

hélicoptère a entamé l'évacua-
tion du personnel», a-t-il précisé
environ une heure et demie
après que la plate-forme a com-
mencé à dériver. Le porte-parole
des secours a ajouté que le reste
du personnel resterait probable-
ment à bord , /ap

La plate-forme se trouvait
à environ 150 km au nord-
ouest au large de Bergen,
sur la côte ouest de la
Norvège. photo Keystone

Marthalen
Collision frontale

Un automobiliste de 30 ans
a été tué hier vers 7h dans une
collision frontale sur la semi-
autoroute A4 près de Martha-
len (ZH), entre Winterthour et
Schaffhouse. Son véhicule a
été heurté par une voiture
conduite par une femme de 42
ans, qui a été grièvement
blessée. Un troisième véhicule
a été impliqué dans l'accident ,
mais son conducteur n'a pas
été blessé, /ats

Olten Aveux
d'un meurtrier

Un ancien employé de l'ex-
président de la commune
bourgeoise d'Olten , abattu la
semaine dernière, a passé aux
aveux après quatre jours de
détention préventive. Cet Ita-
lien de 30 ans a agi poussé par
la haine et le besoin d'argent,
/ats

Etats-Unis
Dévorée
par des chiens

Scène d'horreur dans l'In-
diana: une femme de 71 ans ,
volontaire pour la récupéra-
tion des formulaires de recen-
sement national aux Etats-
Unis , a été retrouvée morte
dans la cour d'une habitation
de la région de Nashville, le
corps dévoré par une meute de
chiens, /ap

«Le lauréat»
Jerry Hall remplace
Kathleen Turner

Le mannequin Jerry Hall ,
ex-femme du chanteur des
Rolling Stones Mick Jagger,
vient d'obtenir le rôle de «Mrs
Robinson» dans la version
théâtrale du «Lauréat», au
théâtre Gielgud de Londres,
/ap
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Football Un match de l'Euro
commence bien avant l'heure
Quand c'est pas l'heure,
c'est pas l'heure. Et après
l'heure, c'est plus l'heure.
Pour beaucoup, le jour J,
un match de l'Euro 2000
démarre bien avant le
coup d'envoi. Ils sont
engagés dans une sorte
de course contre la
montre. Le moindre petit
détail a son importance.

De notre envoyé spécial
Gérard Stegmùller/ROC

Stade de Feyenoord , Rotter-
dam, 11 heures hier matin.
Sept tours d'horloge plus tard
sera donné le coup d'envoi
d'Espagne - Norvège. Les pre-
miers volontaires sont là
depuis plus de deux heures.
«Le centre de presse ouvre à 9
h 45, raconte Kim. On ne sait
d'ailleurs pas pourquoi. Regar-
dez, il n'y  a encore personne. »
Dans le centre de presse, d'ac-
cord. Mais autour du stade et
sur le terrain, ça fourmille de
tous les côtés.

«Mais qu 'est-ce que ces
barres foutent ici?» Un ste-
ward s'empare de son talkie-
walkie. Une minute plus tard ,
une camionnette arrive en
trombe. Deux hommes en des-
cendent. Ni une ni deux, on
embarque tout ce qui n'a rien
à faire là. On a l'impression
que l'organisation n'est pas
aussi parfaite qu'on voudrait
nous le faire croire. «Pas du
tout, corrige un habitué des
lieux. A chaque grand événe-
ment, genre matches interna-
tionaux et Ligue des cham-
p ions, c'est touj ours pareil. On

A l'Euro 2000, on s'active bien avant le coup d'envoi d'un match. photo Keystone

pense qu 'on est rodé, mais il y
a toujours quelque chose qui
coince à la dernière minute.»

Dernière tonte
Tiens, un bruit de perceuse.

«Ces; kilomètres de câbles, il
faut bien les caser à une p lace»
grommelle un ouvrier, un vrai
celui-là , puisqu 'il porte de
belles salopettes bleues.
Qu'est-ce qu'on ne ferait pas

pour satisfaire les besoins de
la télévision sans laquelle une
compétition d'envergure inter-
nationale ne saurait être envi-
sagée. D'ailleurs, ceux qui
s'excitent le plus, sont bien les
techniciens; de la TV hollan-
daise, «Cela fait p lusieurs
semaines qu 'on est sur le coup,
glisse l'un d'eux. On a fait des
essais ces derniers j ours. On a
rép été lundi. Le matériel est
f iable. Par contre, pas facile de
satisf aire les desiderata de cer-
tains reporters. Tout p araît
simp le, pour eux. Ils arrivent
au stade à la dernière minu-
te.»

Derniers coups de tonte.
Sur le coup de midi , un j ardi-
nier prend place sur son
engin. C'est reparti pour un
tour. «J'ai déj à tondu hier et
avant-hier, explique-t-il , mais
il est indispens able de tondre et
de passer le rouleau quelques
heures avant le début du mat-
ch. Bien sûr que ça ne pousse
pas vite. Mais au moins, on ne
pourra rien nous reprocher.»

Trois. C'est le nombre de
tentes qu 'on finit de dresser.

Elles serviront à la vente des
maillots et des gadgets offi-
ciels. Les marchands ambu-
lants ont la vie dure. Tout doit
être réglementé. D'ailleurs,
pour arriver jus qu'aux abords
du stade, il faut posséder le
badge idoine.

Treize heures, réunion au
sommet tout en haut de la tri-
bune. Les organisateurs font le
point de la situation. Pour ce

match, la sécurité ne pose
aucun problème. A l'exté-
rieur, les premiers supporters
pointent le bout de leur nez.
Dans l'enceinte, tout est OK.
A part quelques «privilégiés»,
l'accès direct à la pelouse est
strictement interdit.

Quinze heures, ouverture
des portes. Pour beaucoup, la
journée sera longue.

GST

Beckham
Un geste
obscène non
sanctionné

David Beckham ne sera
pas sanctionné pour avoir
adressé un geste obscène
à des supporters britan-
niques, après la défaite de
l'Angleterre face au Portu-
gal (3-2). L'incident ne figu-
rait pas sur le rapport de
l'arbitre suédois Anders
Frisk.

Alors que Beckham quittait
le terrain en applaudissant les
supporters anglais pour leur
soutien , il avait été injurié par
un petit groupe, auquel il avait
répliqué en adressant un doigt
d'honneur. Le geste avait
échappé à la plupart des
observateurs, mais pas à un
photographe.

Plusieurs joueurs anglais
se sont dits choqués par l'atti-
tude d'un groupe de sup-
porters , présumés ivres.
«Lorsque l 'équipe a quitté le
terrain, elle a été copieuse-
ment insultée p ar un groupe
de personnes qu 'on hésite à
décrire comme des supporters
anglais», a déclaré le porte-
parole de la Fédération
anglaise, /si

Aucune sanction ne sera
finalement prise à (' en-
contre de David Beckham,
auteur d'un geste obscène
après la rencontre entre
l'Angleterre et le Portugal.

photo Keystone

24 heures sur 24
Les officiels sont très dis-

crets sur certains points rela-
tifs au dispositif de sécurité
aux abords des stades. Il
existe en fait deux polices.
Une qui doit se montrer dans
le but d'être dissuasive, une
autre censée passer incogni-
to mais qui repère tout en se
mêlant mine de rien à la fou-
le. «Ce matin, j 'ai f ait tout le
tour du stade et des gradins
avec mon chien, dévoile un
gendarme. C'est le cas de le

dire, tous les sièges (réd.:
environ 50.000 au total) ont
été renifles. On n'a rien
remarqué d'anormal. Com-
me la nuit dernière.» Com-
ment? «Oui, la nuit, des
tours de garde sont mis sur
p ied. Et ça va durer comme
ça jusqu 'à la f inale, le 2
juillet.»

Un stade de football est
décidément mieux surveillé
qu 'une banque.

GST/ROC

Fenêtres ripolinées
Il fait bon vivre au propre.

Pour cela, la Hollande doit
être citée en exemple. Une
question d'éducation , sans
doute. Hier matin , on avait
confi é à deux braves et
j eunes volontaires une mis-
sion de la plus haute impor-
tance: le lavage des fenêtres
de la vingtaine de loges que
compte le stade de Feye-
noord. Ça frottait sec, par
moments. «On les lave,
mais je n'ai pas l'impression

que ça sert réellement à
grand-chose. Elles étaient
déj à nickel au départ » com-
mente Bart, un jeune étu-
diant qui espère qu'en se
pointant vers les loges un
torchon à la main, certains
se montreront généreux en
pourboire.

Ces demoiselles en miniju-
pe qui servent le Champagne
ont certainement plus
d'atouts que lui...

GST/ ROC

Nouvelles Un jeune Neuchâtelois
a trouvé sa vocation: écrire

f l ria t̂xzme =

A 29 ans, Fabrice Gerber vient de publier un recueil de nouvelles. Rencontre avec un
Neuchâtelois d'adoption qui n'a que l'écriture en tête. photo Bosshard

Concerts L'Ensemble
rayé a fait peau neuve

Après deux années de silen-
ce, l'Ensemble rayé refait surfa-
ce dès demain au théâtre de la
Brasserie, à Neuchâtel , avec
trois concerts. Qui marquent
trois événements. Tout d'abord
un nouveau répertoire , fruit
d'une formation renouvelée:
aux trois compères fondateurs,
Cedric Vuille, Pierre Kaufmann
et Jean 20 Huguenin se sont
greffés l'an dernier les talents
de Yann Altermath (alto horn ,
saxo) et Julien Baillod (guitare
basse, ukulélé). L'arrivée de ces
riches personnalités profondé-
ment originales a incité l'En-
semble rayé à explorer d'autres
terres, à élargir ses horizons.
Quarante minutes de composi-
tions sont nées de ces pérégri-
nations: un plaisir musical que
les Neuchâtelois tenaient à par-
tager avec leur public.

L'ensemble se devait aussi de
fêter la parution de son quatriè-

me album, une commande
musicale consacrée à l'illustra-
tion des histoires de Winnie
l'ourson. Cette composition ori-
ginale constitue le septième, et
dernier, volet d'une publication
qui recense l'intégrale des
œuvres de A. A. Milne, le créa-
teur de Winnie.

Enfin , l'Ensemble rayé n'a
pas élu le théâtre de la Brasserie
par hasard , mais parce qu 'il est
le fief du théâtre de la Poudriè-
re, un «espace nourricier et
créateur» où sont nés plusieurs
airs du répertoire de l'en-
semble. Hommage, donc, est
ainsi rendu à ces amis et à leurs
marionnettes, auxquelles la
Poudrière consacre en ce
moment une grande exposition
destinée à voyager hors de nos
frontières. / dbo
# Neuchâtel, théâtre de la
Brasserie, je 15, ve 16 et sa 17
juin, 20h30.

BD Le petit
Spirou n'est
pas à court
de bêtises

Jeux La mini
PlayStation,
c'est pour
bientôt!

p 29

Télévision
Eastwood sur
la route
de Madison

p36



elexa
SOCIÉTÉ ANONYME FONDÉE EN 1933

Electricité + Télécommunications
Avenue de la Gare 12, 2002 Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

1 monteur-électricien avec CFC
de nationalité suisse ou avec permis C pour travaux
de courant fort et courant faible. Permis de conduire
pour véhicule d'entreprise et quelques années d'ex-
périence souhaités.

Faire offres écrites avec CV et copies de cer-
tificats à Elexa SA, case postale 1628, 2002
Neuchâtel.

28-261565/4x4

A louer de suite ou à convenir °
Au Locle, Envers 48

Au centre, proche des commerces s

Spacieux 3 pièces rénové
Cuisine agencée ouverte, lave-vaisselle.

Fidimmobil SA - Tél. 032/729 00 62

A louer
dans le bâtiment historique de
l'Ancien Manège un

local d'environ 35 m2
A usage culturel, d'artisanat,
société ou autres.
Libre dès le 1er juillet 2000.
S'adresser à
Etude Jean Oesch, avocat
Avenue Léopold-Robert 74
2301 La Chaux-de-Fonds

132-07*611
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ASSEMBLAGE DE MONTRES
HAUT DE GAMME

Afin de contribuer au développement
' de nos activités à notre département

Cellule Montres Spéciales , nous
recherchons de suite un(e) jeune

Horloger(ère) complet(e)
^4 ou rhabilleur(euse)

.. • :\ k -f-Sisf A,.. r ...J
au bénéfice d'un CFC (ou titre équiva-
lent) et ayant quelques années d'expé-
rience dans le SAV de montres com-
pliquées.

. ¦- ' IF?-' . '"-1

Nous offrons un poste varié au sein
d'une petite équipe motivée, avec des
prestations sociales d'un grand Groupe.

Si votre ambition est de participer au
prestige international de manques de
renom, envoyez votre dossier complet à:

MANUFACTURE CARTIER
RESSOURCES HUMAINES «-;.

A L'ATT. DE MLLE KIM INGOLD
LES FAVERGES I
2613 V ILLERET

LES MANUFACTURES S UISSES V L G

1*W.T4Sn9M*d

Urgent
Nous recherchons
¦ Mécanicien-électricien
avec CFC ou équivalent.
Domaine ventilation-climatisation.
Service après-vente et entretien.
Faire offres sous chiffre
L 022-034772 à Publicitas S.A.,
case postale 3540,
1002 Lausanne 2. 022 034772

Cette année ... offrez-vous
un appartement neuf ...

Spacieux appartement de 6 pièces 1/2,
146 m2, terrasse 35m2,

couvert à voiture et cave

LA CHAUX-DE-FONDS S
EEn_img_E_g s

032 914 27 07OFFRES D'EMPLOI

IMMOBILIER

OFFRES D'EMPLOI

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

quettes et documents techniques pour K. Glauser ¦ .
la production de modules
électroniques de produits horlogers au j ij
moyen des systèmes CAE et CAD. ETA SA Fabriques d'Ebauches §
Exigences requises: formation en 2540 Granges SI
tant qu'électronicien ou dessinateur en %¦
électronique, éventuellement école /
technique en électronique. UNE S0CIETE DU SWATCH GROUP
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Sauvez des vies

C'est dans
le journal !
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Locle
2 - 3 et 4 pièces

? 4 pièces avec mezzanine et mansardé
• cuisines agencées • ascenseur
• salles de bains • buanderie
• arrêt de bus • cave

? Libres de suite/1.7.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch 
^

M

A vendre à Bôle, de particulier

MAGNIFIQUE
VILLA

avec piscine
Beau jardin d'env. 1000 m2, g
garage, quartier tranquille, g

Fr. 850.000.- i
Tél. (032) 835 31 21 g

¦)JÀRD1{NJ

A louer à La Chaux-de-Fonds

? 414 pièce
Tuilerie 24

- 1 chambre, 1 cuisine, 1 salle
de bains/WC, 1 cave et part
aux locaux communs.

- Loyer mensuel: Fr. 550.- ce.
- Libre tout de suite ou à convenir.

? 6% pièces
Hôtel-de-Ville 19

- 6 chambres, 1 hall, 1 cuisine,
1 corridor, 1 salle de bains,
1 WC, 1 chambre haute,
1 galetas et 1 cave.

- Loyer mensuel: Fr. 1416.- ce.
- Libre tout de suite ou à convenir.

KjjJMgM F. PETITPIERRE S.A.
Tjj £\ BUREAU D'ËTUDES
(__ __! TECHNIQUES,
L\__ B_A AUTOMATISATION

1JP_4 ET APPAREILS DE MESURE

12, ch. des Murgiert
CH-2016 Cortaillod
Tél. (41) 32 842 5122
Fax (41) 32 84251 28

Nous sommes une PME spécialisée dans les domaines de
l'automation, de la métrologie et dans le développement et
la fabrication d'outillages complexes.
Afin de renforcer l'effectif de notre bureau technique, nous
cherchons un

ingénieur ETS en microtechnique,
technicien ET, et ou équivalent

Si vous êtes une personne systématique, qui aime pren-
dre des initiatives, nous vous proposons un emploi au sein
d'une équipe dynamique et bien organisée.

Vous avez une certaine expérience professionnelle dans
la construction microtechnique, vous désirez vous investir
à long terme, alors envoyez-nous votre dossier!

28-262001/4X4

Répondez
s.v.p. aux

offres sous
chiffres...

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

des annonces
sous chiffres de

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

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

vice fonctionne nor-
malement. On répon-

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

tion et on retournera
le plus tôt possible
les copies de certifi-
cats , photographies
et autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

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

ment nécessaires
pour répondre à

d'autres demandes.

A louer au Locle 

? 1% pièce - Corbusier 21
- 1 chambre, 1 cuisine agen-

cée, 1 salle de bains-WC,
1 hall, 1 cave et 1 balcon.

Loyer mensuel: Fr. 330.- ce.
Libre tout de suite ou à convenir.

.
? 2% pièces - Corbusier 21
- 2 chambres, 1 hall, 1 cuisine,

1 salle de bains/WC, 1 réduit,
1 cave et 1 balcon.

Loyer mensuel: Fr. 440.- ce.
Libre tout de suite ou à convenir.

? 6 pièces (2 pièces+4 pièces)
Corbusier 21

- 2 chambres, 1 hall, 1 salle de
bains, 1 balcon et 1 cave.

- 4 chambres, 1 hall, 1 salle de
bains, 1 balcon et 1 cave.

Loyer mensuel: Fr. 1110.- ce.
Libre dès le 1er octobre.

.. . »
«inr* -t- 1

? 6 pièces (deux 3 pièces)
Daniel-JeanRichard 35
- 3 chambres, 1 cuisine, 1 salle

de bains, 1 WC séparé.
- 3 chambres, 1 cuisine,

1 douche/WC.
Loyer mensuel: Fr. 901.- ce
Libre tout de suite ou à convenir.



Groupe A
Allemagne - Roumanie 1-1
Portugal - Angleterre 3-2

Classement
1. Portugal 1 1 0  0 3-2 3
2. Allemagne 1 1 0  1-1 1

3. Roumanie 1 0  1 0  1-1 1
4. Angleterre 1 0  0 1 2-3 0

Samedi 17 juin
18.00 Roumanie - Portugal
20.45 Angleterre - .Allemagne
Mardi 20 juin
20.45 .Angleterre - Roumanie

Portugal - Allemagne

Groupe B
Ce soir
20.45Italie - Belgique
Déjà joués
Belgique - Suède 2-1
Turquie - Italie 1-2

Classement
1. Belgique 1 1 0  0 2-1 3

Italie 1 1 0  0 2-1 3

S. Turquie 1 0  0 1 1-2 0
Suède 1 0  0 1 1-2 0

Jeudi 15 juin
20.45 Suède - Turquie
Lundi 19 juin
20.45 Turquie - Belgique

Italie - Suède

Groupe C
Espagne - Norvège 0-1
Yougoslavie - Slovénie 3-3

Classement
1. Norvège 1 1 0  0 1-0 3
2. Yougoslavie 1 0  1 0  3-3 1

Slovénie - 1 0  1 0  3-3 1
4. Espagne 1 0  0 1 0-1 0

Dimanche 18 juin
18.00 Slovénie - Espagne
20.45 Norvège - Yougoslavie
Mercredi 21 juin
18.00 Yougoslavie - Espagne

Slovénie - Norvège

Groupe D
France - Danemark 3-0
Hollande - Rép. tchèque 1-0

Classement
1. France 1 1 0  0 3-0 3
2. Hollande 1 1 0  0 1-0 3

3. Rép. tchèque 1 0  0 1 0-1 0
4. Danemark 1 0  0 1 0-3 0

Vendredi 16 juin
18.00 Républi que tchèque - France
20.45 Danemark - Hollande
Mercredi 21 juin
20.45 Danemark - Rép. tchèque

France - Hollande

Quarts de finale
Samedi 24 juin
18.00 2e B - 1er A à Amsterdam
20.45 1er B - 2e A à Bruxelles
Dimanche 25 juin
18.00 2e C - 1er D à Rotterdam
20.45 1er C - 2e D à Bruges

Demi-finales
Mercredi 28 juin
20.45 V. Amsterdam - V. Bruges

(à Bruxelles)
Jeudi 29 juin
18.00 V. Bruxelles - V. Rotterdam

(à Amsterdam)

Finale
Dimanche 2 juillet
20.00 (à Rotterdam)

Si 1 aide au prochain est
née quel que part , ce doit être
en Belgique. Imaginez ce j our-
naliste en train de scruter un
plan des lignes de métro de-
vant le Stade à Bruxelles.
Vient à passer un j eune
garçon d'une dizaine
d'années, pas plus. Le j ourna-
liste remarque bien qu 'il s'est
arrêté, là juste dans son dos.
Mais il continue de regarder
ce f... plan. Avant de se re-
tourner et d' entendre. «Est-ce
que j e peux vous aider, Mon-
sieur?» «Oui, une f ois...»

JME/ROC

Football Sans venin, l'Espagne
essuie une grosse désillusion
ESPAGNE - NORVÈGE 0-1
(0-0)

Les joueurs espagnols, qui
ont régné sur les terrains
d'Europe cette saison en
Ligue des champions, ont
bien mal entamé l'Euro:
dans la première ren-
contre du groupe C, à Rot-
terdam, ils ont en effet
subi une défaite
face à la Norvège.
Un revers qui
pourrait s'avérer
lourd de consé-
quences pour une
formation sou-
vent citée parmi
les favoris.

En fait, l'Espagne
a été prise dans les
rets tissés par les
Norvégiens. D'autres
avant eux, et non des
moindres, s'y étaient
déj à englués. S'appuyant sur
une organisation sans faille,
passés maîtres dans l'applica-
tion du marquage de zone, les
Norvégiens ont une nouvelle
fois démontré qu 'ils étaient
parfaitement capables de gê-
ner n'importe quel opposant.
Leur succès est toutefois chan-
ceux dans la mesure où il a été
obtenu consécutivement à une

Stade De Kuip, Rotter-
dam: 50 000 spectateurs.

Arbitre: M. El- Ghandour
(Egypte) .

But: 66e Iversen 0-1.

Espagne: Molina; Sal-
gado, Hierro, Paco, Aranza-
bal ; Etxeberria (72e Al-
fonso), Guardiola, Valeron

grosse erreur du gardien Mo-
lina: une sortie manquée et ha-
bilement exploitée de la tête
par le j oueur de Tottenham,
Iversen (66e).

Manque de fraîcheur
Dans cette formation norvé-

gienne, qui avait tiré deux ri-
deaux défensifs et abandon-
nait volontiers l'initiative du

j eu aux Espagnols ,
le duo de la défense
centrale composé de
Berg et Bragstad
s'est montré intrai-
table. En milieu de
terrain , Mykland le
petit et Solksj âr le
grand ont œuvré
avec une abnégation
remarquable. En
laissant le seul Tore-
André Flo à la
pointe de l'attaque ,
les Norvégiens, à
leur habitude, ont

spéculé sur le contre. Avec,
cette fois, une réussite assez
insolente.

Au sortir d'un champ ionnat
éprouvant, les Espagnols pour
leur part ont singulièrement
manqué de fraîcheur. A
l'image de Josep Guardiola: le
stratège de Barcelone a bien
évidemment orchestré la
manœuvre. Mais il s'est mon-

(81e Helguera), Fran (72e
Mendieta); Raul , Urzaiz.

Norvège: Myhre; Heg-
gem, Bragstad , Berg (59e Eg-
gen), Bergdôlmo; Mykland ,
Skammelsrud, Eirik Bakke,
Iversen (91e Riseth), Solks-
j âr; Flo (70e Carew).

Avertissements: Etxeber-
ria (18e), Bergdôlmo (33e) et
Salgado (70e). /si

tré incapable d'insuffler les
accélérations qui sont l'arme
absolue face à une défense
aussi imperméable. Et l'entrée
tardive de la vedette de Va-
lence, Mendieta, n'y a rien
changé.

Les parades de Myhre
La première alerte sérieuse

dans cette rencontre survenait
à la 9e minute, lorsqu 'un tir
de l'attaquant espagnol Etxe-
berria frappait le dessus de la
transversale des buts norvé-
giens. Mais , onze minutes
plus tard , Solksjâr rétablissait

Steffen Iversen, Eirik Bakke et André Bergdôlmo laissent éclater leur joie: la Norvège
vient d'expédier l'Espagne au tapis. photo Keystone

une parité virtuelle en tou-
chant lui aussi du bois: la re-
prise de la tête de l'attaquant
de Manchester United , consé-
cutive à un débordement et un
centre de Bergdôlmo, s'écra-
sait sur la barre transversale.
Le gardien norvégien Myhre
avait encore deux occasions de
se signaler avant la pause, sur
une tête d'Uriaz (30e) et une
percée de Raul , qui croisait
trop son tir (41e).

Myhre, qui j oue à Everton ,
démontrait encore son talent
en maîtrisant, en deux temps,
un tir particulièrement violent

de Fran (54e). Son vis-à-vis
Molina était beaucoup moins
heureux. Le gardien d'Atletico
Madrid manquait sa sortie et
il était devancé par la tête
d'Iversen , qui ouvrait la
marque (66e). Pour ne pas
être en reste, Myhre se faisait
sanctionner d'un coup-franc
indirect pour avoir tardé à dé-
gager, mais sans conséquence
funeste. Et malgré une grande
débauche d'énergie, et des
chances notamment pour Sal-
gado (78e) et Mendieta (80e),
l'Espagne devait finalement
cap ituler, /si

Yougoslavie Un authentique
exploit que personne n'attendait
YOUGOSLAVIE - SLOVENIE
3-3 (0-1)

Pour sa première ren-
contre dans une phase fi-
nale d'un Championnat
d'Europe, la Slovénie est
passée à côté du bonheur
en tenant en échec (3-3) la
Yougoslavie, son ancienne
puissance de tutelle poli-
tique, à Charleroi.

Menés 3-0 après 57 mi-
nutes de j eu, les Yougoslaves
ont réussi l'exploit de combler
leur handicap, alors qu 'ils
évoluaient à dix depuis l'ex-
pulsion de Mihaj lovic dès la
59e minute de j eu. L'équi pe
de Vujadin Boskov, l'ex-entraî-
neur de Servette, a en effet ob-
tenu trois buts en l'espace de
sept minutes, alors que la
Slovénie était au bord de l'as-
phyxie.

En toute quiétude
Si la première heure de j eu

a appartenu à la Slovénie, la
dernière demi-heure s'est ré-
sumée à un véritable raz-de-
marée des Yougoslaves en di-
rection de la cage de Dabano-
vic. La vivacité du meneur de
j eu Zahovic, l' abattage à mi-
terrain de Ceh et Pavlin ainsi
que la technique de l' ex-Lau-
sannois Udovic ont consta-
ment mis en difficulté une
équi pe de Yougoslavie mécon-
naissable durant soixante mi-
nutes. Vuj adin Boskov, l' en-
traîneur yougoslave, ne s'y est
pas trompé. L'ancien coach du
FC Servette s'est résolu à faire
entrer sur la pelouse son «j o-
ker» de luxe Stojkovic (35 ans)
dès la 36e minute, face au dé-

sarroi affiché par son milieu
de terrain.

C'est donc en toute logique
que les Slovènes ont ouvert la
marque à la 23e minute. Sur
un long centre de Galic, Zaho-
vic - la vedette d'Olympiakos
Pirée - bien seul sur le point
de penalty pouvait placer en
toute quiétude une tête hors
de portée du gardien Kralj . Le
milieu de terrain slovène au-
rait même pu doubler la mise
dix minutes plus tard. Bien
lancé par Udovic, Zahovic se
présentait seul devant le gar-
dien yougoslave mais Kralj
s'interposait.

Cette deuxième réussite
tombait juste après la pause
(52e), lorsque , sur un coup
franc de Zahovic, Pavlin de-
vançait Djukic de la tête pour
inscrire le numéro deux. Eu-
phorique , l'équi pe de Strecko
Katanec - qui avait j oué sous
les ordres de Boskov à la
Sampdoria - humiliait les
Yougoslaves grâce à la comp li-
cité bien involontaire de Miha-
j lovic. Sur une mauvaise passe
du j oueur de la Lazio, Zahovic
ne laissait aucune chance à
Kralj .

Milosevic déterminant
La Yougoslavie semblait au

bord du gouffre. Menée trois
but à zéro , l'équi pe de Boskov
perdait encore Mihaj lovic.
Averti pour réclamation à la
54e minute, le spécialiste you-
goslave des coups francs était
expulsé pour un second carton
j aune. A dix contre onze avec
trois buts de retard , la Yougo-
slavie ne semblait plus en me-
sure de remonter un tel handi-
cap.

Les Yougoslaves, qui seront
adversaires de l'équi pe de
Suisse lors des éliminatoires
de la Coupe du monde 2002
tout comme la Slovénie, ont
pourtant égalisé en sept mi-
nutes. Le remplaçant Milose-
vic réduisait une première fois
le score à la 67e minute, après
que Djukic eut récupéré une
balle qui semblait filer der-
rière la ligne de but.

Trois minutes plus tard ,
Drulovic fusillait Dabanovic
consécutivement a un centre
de Mij atovic. Puis Milosevic à
nouveau, sur un centre de
Drulovic, égalisait à la 73e mi-
nute. Une égalisation qui au-
rait pu être remise en cause si
une tête de Milinovic n'avait
pas été détournée sur la ligne
par Dudic dans les dernières
minutes de j eu.

Stade du Pays-de-Charle-
roi, Charleroi: 12.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Pereira (Por).
Buts: 23e Zahovic 0-1. 52e

Pavlin 0-2. 57e Zahovic 0-3.
67e Milosevic 1-3. 70e Drulo-
vic 2-3. 73e Milosevic 3- 3.

Yougoslavie: Kralj ; Dudic ,
Dj ukic , Mihaj lovic, Nadi; D.
Stankovic (36e Stoj kovic), Jo-
kanovic, Drulovic, Jugovic;
Mij atovic (82e Kezman), Kova-
cevic (52e Milosevic).

Slovénie: Dabanovic; Mila-
nic, Galic , Milinovic; Novak,
Ceh, Pavlin (74e Pavlovic), Ka-
ric (78e Osterc); Zahovic Ru-
donj a; Udovic (64e Acimovic).

Avertissements: 14e Mila-
nic (j eu dur), 54e Mihaj lovic
(réclamations). Expulsions:
59e Mihaj lovic (deuxième
avertissement, antisporti-
vité), /si

Tchèques exemplaires
A l'heure où joueurs et/ou sélec-

tionneurs de certaines des équi pes
de l'Euro boudent les médias, fuient
toute promiscuité avec les suppor-
ters et transforment leur base en
camp retranché, les Tchèques font
au contraire preuve d'un comporte-
ment exemplaire. Leurs entraîne-
ments sont ouverts au public. Ni
gardes du corps ni cordon de police.
Des tribunes, les spectateurs inter-
pellent fréquemment les joueurs et
ceux-ci rient franchement lorsqu'un
bon mot, même ironique , fuse des
gradins. On a même vu un suppor-
ter tchèque engager en début de
séance un tennis-ballon avec l'en-
traîneur Jozef Chovanec. Exem-
plaire, /si

Et de cent pour Hâssler
L'Allemand Thomas Hiissler (34

ans), sorti de sa semi-retraite par le
sélectionneur Ericb Ribbeck pour
réintégrer la Mannschaf't à l'occa-
sion de l'Euro , en a profité pour at-
teindre le cap des 100 sélections.
Juste avant le match Allemagne-
Roumanie, le speaker du stade a in-
formé les spectateurs de ce petit évé-
nement et un trophée commémora-
tif a été remis au j oueur par la Fédé-
ration allemande. Seuls les Rou-
mains n'ont pas participé au bon-
heur du néo-centenaire: en arra-
chant le match nul (1-1), ils l'ont
empêché de couronner cette glo-
rieuse journée par une victoire, /si

Signatures célèbres
La sélection anglaise engagée

dans l'Euro a accroché dans son
camp d'entraînement, à Spa , un
maillot géant (400 m2) signé pat
10.000 supporters , dont le premier
ministre Tony Blair et plusieu rs ve-
dettes du show-business. Le chanteur
Rod Stewart, qui soutient habituelle-
ment l'Ecosse, a apposé son paraphe
tout comme son collègue Robbie
Williams. Gary Lineker, l'ex-buteur
de l'Angleterre reconverti en vedette
de la télévision, a signé, ainsi que le
Français David Ginola, qui a choisi
d'encourager son pays d'adoption.
Battue par le Portugal (3-2), l'Angle-
terre aura sans doute besoin d'un lot

supp lémentaire de signatures avant
d'affronter l'Allemagne le 17 juin,
une rencontre où la défaite sera in-
terdite, /si

Logique, non?
L'ordinateur de l'Euro est une

grosse machine capable de faire les
calculs les plus extravagants. Ainsi,
selon elle, le Français Sylvain Wil-
tord a marqué un but (contre le Da-
nemark) en ayant joué dix minutes.
Elle en déduit qu 'il en aurait marqué
neuf s'il avait j oué l'intégralité de la
rencontre, /si

Pauvre Ljumberg!
Le Français Nicolas Anelka et le

Portugais Nuno Gomes sont les rois
du hors jeu (deux) depuis le début de
l'Euro. Le Suédois Patrick Anders-
son celui des cartons jaunes (deux),
son compatriote Fredrik Ljumberg a
la palme du j oueur contre lequel ont
été commises le plus de fautes (huit)
alors que le Hollandais Dennis Berg-
kamp et le Belge Emile Mpenza,
deux attaquants, ont été les plus
sanctionnés (cinq fautes), /si

Les trois «petits»
Le joueur le plus âgé participant à

l'Euro est l'Allemand Lothar Mat-
thiius (39 ans, 2 mois et 24 jours) de-
vant le gardien français Bernard
Lama (37 ans, 2 mois et 7 jours). Le
plus jeune est un autre gardien , l'Es-
pagnol Iker Casillas (19 ans et 25
jours ). Le Tchèque Jan Koller est à la
fois le plus grand (2 ,02 m) et le plus
lourd (103 kg). Les plus petits sont
l'Allemand Thomas Hâssler, le Rou-
main Florentin Petre et l'Anglais
Dennis-YVise avec 1,67 m. /si

Sacré Guy Roux
Guy Roux , ancien entraîneur de

l'AJ Auxerre, dont les j oueurs se plai-
gnaient souvent qu 'il surveille leurs
moindres faits et gestes, n'a pas ap-
précié d'avoir dû satisfaire à qua-
torze contrôles avant de pouvoir accé-
der à la tribune de presse - il est dé-
sormais consultant pour la télévision
- lors du match France - Danemark
le 11 juin à Bruges. «A côté de ça,
l'Argentine de Videla c'est le para-
dis!» aurait-il pesté, /si



^ A vendre à Cernier ^
APPARTEMENT c

de 3 pièces |
2 balcons, garage, dépendances. 5

Excellente situation. p
Idéal pour retraités.

 ̂
079/6 376 476 A

^T MONTANA M̂

^  ̂
A vendre ^H

rcafé-restaurantl
pizzeria

entièrement équipé, 182 mJ, rénovation rétente,
L 100 plates, aiisine bien équipée, économat, i
L cave, vue imprenable, place de paît. k

^L Offres el 
renseignements: —\

^  ̂
Fiduciaire de Crans-Montana SA 

^fl
^̂  

tél. 027/481 42 84 ^̂ fl
WtW^lax 481 2003^̂ 1

IMMOBILIER
132-074556 GÉRANCE

,¦ CHARLES BERSET SA
.̂ ^^ISs  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
F" I *d Tél. 032/913 78 35

ï^==^= =̂ Fax 032/913 77 42

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
[~ 4 PIÈCES
> Rue Numa-Droz: appartement avec

-_ cuisine entièrement équipée et WC
I* séparés. Libre de suite.
C Loyer net: Fr. 1119.-.

</) uu > Rue Jaquet-Droz: très beau logement
e*̂  gg avec cheminée, cuisine semi-agencée-
«ëZ tàJ ')ar ouverte sur 'e sa'on avec mur en
5? | pierres naturelles. Libre de suite.
Sa e f̂ Loyer: Fr. 1015-charges comprises.

° 2 l 4% PIÈCES ~
D̂  > Av. Léopold-Robert: bel appartement
*ï avec beaucoup de cachet, cuisine agen-

cée, grandes pièces, vitraux, lumineux,
parquets, arrêt de bus devant
l'immeuble. Libre de suite.

A louer à La Chaux-de-Fonds

? 2 pièces
Doubs 157

- 2 chambres, 1 cuisine agen-
cée, 1 WC, 1 salle de bains, 1
cave.

- Loyer mensuel: Fr. 680.- ce.
- Libre tout de suite ou à convenir.

? 3 pièces
Charrière 4

- 3 chambres, 1 cuisine,
1 vestibule et 1 douche/WC

- Loyer mensuel: Fr. 680.- ce.
- Libre tout de suite ou à convenir.

? 3% pièces
Buissons 11

- 2 chambres, 1 salon, 1 hall,
1 cuisine, 1 salle de bains,
1 WC séparé et 1 cave.

- Loyer mensuel: Fr. 690.- ce
- Libre tout de suite ou à convenir.

? 4 pièces
Doubs 157

- 4 chambres, 1 hall, 1 cuisine
agencée, 1 salle de bains,
1 WC séparé et 1 cave.

- Loyer mensuel: Fr. 1050.- ce.
- Libre tout de suite ou à convenir.

VJ A vendre ^J Appartement
Vu pièces
Quartier Comes-Morel

? Bel appartement de 82 m2 s
situé au 4e étage d'un petit s
immeuble, dans un quartier 2
calme et bien ensoleillé
 ̂
Il est composé de:
un grand séjour-salle à manger, deux chambres â
coucher, une salle de bains, une cuisine agencée,
un balcon, une cave.

? Prix de vente: Fr. 170 000.-
y compris place de parc dans garage collectif.

r Demandez une notice, ou sollicitez un rendez-vous. *
Pour plus d'informations: www.geco.ch M̂

Egfliiillga

^̂
(TL

ÔÛË

R)

< À SONVILIER

1 Appartement
I de 3 pièces
* avec cuisine agencée ouverte,
| salle de bains avec baignoire,
2 cheminée de salon,
S dépendance, lessiverie.

Libre tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: Ruelle 3.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

"MPI ,3,0,53, Alt

v4 A louer ^
Bois-Noir 15-23
2,3 et 5 pièces à loyers modérés

? 2 pièces
• Loyer: dès Fr. 405.- + charges

? 3 pièces s
• Loyers: dès Fr. 520.- + charges g

? 5 pièces È
• Loyers: Fr. 950 - + charges
Logements pourvus d'une cuisine aménagée.
Immeuble équipé d'un ascenseur, d'une
buanderie et d'un service de conciergerie.

? Libres de suite/1.7.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition.
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
Ê

Valais
SIERRE
Dans une zone
idyllique, à proximité
du lac de Geronde,
à vendre

petit
hôtel-restaurant
100 places, 10
chambres à 2 lits,
1 appartement et
nombreuses places de
parc.
Potentiel Indigène et
touristique important,
chiffre d'affaires inté- 0
ressent. &
Fr. 920 000.-. §

O)i
Tél. (078) 608 66 83 g

m i n " ~ «.

*=*J1

t.Jgps..

Réservé ;1 votre annonce
La Chaux-tk'-Foiuls
Tél. 032/911 24 10

W PUBUCITAS

X V Â "̂
W JÈÊ A vendre sur plan ^

^Hp A Apparteme nts résidentiels
W Chemin des Prés-Verts 18
 ̂ La Chaux-de-Fonds §

9

Appartements ; ^̂ gsst̂ k̂\résidentiels de '^U^̂ ^̂ m̂^^É'- '¦- ¦ .
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de 5V, pièces sur un terrain de
700 m2. Agencement luxueux,
construction traditionnelle.
Prix forfa itaire: Fr. 450 000.-
(incluant le terrain, la villa, les taxes).
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I OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS j H
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE: '

028-262079/DUO

Surveillant
t- UA
m t pour le Service pénitentiaire, à la prison préventive à La Chaux-de-Fonds.
H = Activités: Travail varié au sein d'une équipe; responsabilités et autonomie;
j|.̂  formation 

de base et 
continue; perspective 

de carrière et de mobilité interne; vie
<r> to professionnelle riche de relations humaines.
uï Exigences: CFC (de préférence dans un des métiers du bâtiment), avec
p expérience de plusieurs années en milieu carcéral; diplôme d'agent pénitentiaire
W serait un atout; bonne pratique de la langue française, avec connaissance
-a d'autres langues; respect des personnes et aisance dans les relations humaines;

aptitude à assumer des horaires irréguliers (nuit et week-end); connaissance des
outils informatiques actuels (Wo rd, Excel); nationalité suisse, homme âgé de 30 à
45 ans, casier judiciaire vierge, permis de conduire, port de l'uniforme.
Ce poste est exclusivement réservé aux candidatures masculines.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction: septembre 2000 ou à convenir
Délai de postulation: 28 juin 2000
Renseignements: M. G. Lapraz, chef de service pénitentiaire, tél.: 032 / 889 61 30

Psychologue-psychothérapeute
à temps partiel (40%)
pour le Service de probation.
Activités: Assurer le soutien psychologique et les prises en charges psychothéra-
peutiques en milieu carcéral et en ambulatoire dans le cadre de suivi post-
pénaux; participer à la mise en place du concept de prise en charge continue.
Exigences: Licence en psychologie ou titre jugé équivalent; formation en thérapie
ou au minimum 3e cycle en psychologie clinique; expérience professionnelle
préalable dans les prises en charge psychothérapeutiques; connaissances
psycho-pharmacologiques souhaitées; bonne capacité à s'inscrire dans une
quipe pluridisciplinaire; connaissance d'une ou deux langues étrangères; casier
judiciaire vierge.
Entrée en fonction: octobre 2000 ou à convenir
Délai de postulation: 28 juin 2000
Renseignements: Mme Valérie Faivre, cheffe du service de probation,
tél.:032/889 61 35

Gestionnaire du contentieux
îu UJ pour le Service financier de l'Etat , office du contentieux général.
- < Activités: Gestion des débiteurs en demeure; ouverture et suivi des procédures
S 5 de recouvrement; contacts avec les débiteurs et les offices de poursuites; ainsi
< °, que toutes les activités liées à la gestion du contentieux.
y- Exigences: Maturité commerciale avec d'excellentes connaissances de la

m gestion comptable informatisée et de la bureautique; aptitude à assumer des
UJ responsabilités et à travailler de façon autonome; si possible connaissance de la
z loi sur les poursuites pour dettes et la faillite et de la langue allemande.

 ̂
Entrée en fonction: immédiate ou 

à convenir
E Délai de postulation: 28 juin 2000

' Renseignements: M. Jean-Luc Conte, chef de l'office du contentieux général,
tél.: 032 / 889 64 16

Responsable support micro-informatique
m j  pour le Service informatique et télématique de l'Université de Neuchâtel.
= itj Activités: Superviser l'installation et l'évolution de l'environnement micro-
° 2j informatique (PC, Mac, bureautique, messagerie et logiciels spécialisés);
m H participer à des projets et études techniques variés; assurer le support deuxième
5Î 3 niveau auprès des utilisateurs et correspondants informatiques; assurer un travail
z de veille technologique dans le domaine micro-informatique en étroite relation
2 m avec le chef du service.
o 5 Exigences: Formation de technicien ET ou ingénieur ETS; expérience confirmée
5! u- dans le domaine micro-informatique; connaissances approfondies de l'environ-
b «i nement PC et Microsoft; connaissances de base dans les réseaux et les
z environnements Mac et Unix seraient un atout.

I Entrée en fonction: à convenir
Délai de postulation: 28 juin 2000
Renseignements: M. A. Mokeddem, chef du SITEL, tél.: 032 / 718 20 00

Coordinateur(trice) de formation
à temps partiel (50%)
pour les apprentis laborantins en chimie et biologie, à l'Institut de chimie de
l'Université de Neuchâtel.
Activités: Coordination et surveillance de la formation de 15 à 20 apprentis;
organisation d'échanges et de stages avec les laboratoires externes.
Exigences: Diplôme de laborantin en chimie; expérience professionnelle de
quelques années; aptitudes pédagogiques; aptitudes en gestion et organisation;
connaissances des outils informatiques; rigueur, disponibilité.
Entrée en fonction: à convenir
Délai de postulation: 28 juin 2000
Renseignements: M. R. Tabacchi, tél.: 032 / 718 24 29

Secrétaire
pour l'institut de chimie de l'Université de Neuchâtel.
Activités: Correspondance commerciale (français/anglais/allemand); travaux de
dactylographie; tenue d'une comptabilité interne; établissement et suivi des
dossiers des collaborateurs; organisation de manifestations externes, séminaires,
voyages; réception.
Exigences: CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent; parfaite maîtrise
du français (orthographe, rédaction); bonnes connaissances d'anglais/allemand;
maîtrise du traitement de texte; intérêt pour l'informatique; sens des contacts, .

^entregent et disponibilité.
Entrée en fonction: septembre 2000
Délai de postulation: 28 juin 2000
Renseignements: M. R. Tabacchi, tél.: 032 / 718 24 29



Il reste des billets
Si le succès populaire de

l'Euro 2000 est incontestable,
tous les matches de la phase
préliminaire ne se joueront pas
forcément à guichets fermés.
Les six premières rencontres
ont fait le plein. Mais hier, il y
avait encore des billets dispo-
nibles pour la septième (Es-
pagne - Norvège) et la huitième
(Yougoslavie - Slovénie). Pour
ceux qui ont une envie subite
d'effectuer une virée en Hol-
lande et en Belgique, il reste de
la place pour les matches sui-
vants: Suède-Turquie, Rouma-
nie - Portugal , Slovénie - Es-
pagne, Norvège - Yougoslavie,
Angleterre - Roumanie, Portu-
gal - Allemagne, Yougoslavie -
Espagne. Slovénie - Norvège.
Danemark - République
tchèque et Belgique - Turquie.
C'est surprenant en ce qui
concerne cette dernière partie.

C'est même à n'y rien com-
prendre.

Descente impressionnante
Ils s'étaient déjà fait remar-

quer il y a deux ans en France
à l'occasion de la Coupe du
monde 98. Vingt-quatre mois
plus tard , leur soif est toujours
aussi grande. Les supporters
norvégiens ont fait un festival
depuis leur arrivée, lundi à
Rotterdani. Les restaurateurs
n'en reviennent pas. La bière
coule plus qu 'à flots. Il est vrai
que ces Vikings possèdent une
descente impressionnante. Le
houblon est leur meilleur ami.
Et qu 'est-ce qu 'ils supportent ,
ces gaillards! Ils chantent éga-
lement à longueur de journée
et ne commettent aucun déra-
page.

Dans le genre modèle, diffi-
cile de faire mieux.

Ballon rouge
En plus d'une grande soif ,

ces mêmes thuriféraires norvé-
giens ne manquent pas d'hu-
mour. En deuxième mi-temps
de la rencontre Espagne -
Norvège, lorsque Francisco
Molina attendait le ballon qui
avait atterri dans le public
Scandinave, le portier espagnol
a reçu en retour une balle en
plastique rouge. Mini fou rire
derrière le but ibérique où s'é-
taient massés les supporters
nordiques. Rebelote dix mi-
nutes plus tard. Mais là , l' ar-
bitre a décidé que la plaisante-
rie avait assez duré et a remis
«l'objet du délit» au quatrième
arbitre.

Rigoler lors d' un match , sur-
tout lorsque celui-ci ne vole pas
haut comme ce fut le cas hier
soir à Rotterdam , fait toujours
du bien.

«Securitas» modestes
Ecrire que l'organisation ici

est parfaite serait erroné. Il
n'est franchement pas facile de
trouver ses marques aux
abords des stades. Certains
jo urnalistes espagnols au sang
chaud se sont emportés hier,
lorsque les «Securitas» hollan-
dais les empêchaient de se
rendre à la salle de presse pour
y recueillir des intervi ewes. On
en est même venu aux mains.

Et la défaite espagnole n'a en
rien calmé les esprits.

Camacho
comme Clémente

Depuis le début de la compé-
tition, le sélectionneur espa-
gnol a pris en gri ppe les jour -
nalistes étrangers qu 'il
soupçonne tous d'être des es-
pions à la solde des formations
appelées à affronter son
équi pe. Le huis clos est requis
pour les entraînements et lors
des conférences de presse
obli gées, on n'y échange que
des balivernes. En fait , José
Camacho a repris la bonne
vieille méthode de son prédé-
cesseur, Javier Clémente.

Mais après le match d'hier ,
tout le monde se pose la ques-
tion: mais qu 'est-ce que Cama-
cho veut cacher, eu égard à la
piètre prestation de ses
protégés?

GST/ROC

Football Vicenzo Briganti:
origine italienne, cœur belge
Hier, à Tielen, une petite
localité qui se trouve dans
un triangle entre Anvers et
Bruxelles, les Belges fai-
saient le point avant le
match capital d'aujour-
d'hui face à l'Italie, à 20 h
45, ici à Bruxelles.

De notre envoyé spécial
Jean-Marc Elmer/ROC

Fidèle compagnon de Roger
VVaseige depuis bientôt 30
ans , Vicenzo Bri-
ganti , l' assistant ,
était bien sûr aux
côtés du mage pour
répondre aux ques-
tions. Pour l'équi pe
de Belgique, cet
Euro-2000 est une
sorte de fête.
D'abord , parce que
l'on a gagné le match
d'ouverture et , en-
suite, parce que c'est
tout un peuple qui se
trouve derrière ces
«diables rouges». A
Tielen , où les Belges ont
planté leur tente (réd.: une im-
mense tente de fête avec bar,
salles diverses, terrasse et j 'en

passe a été dressée) l'am-
biance est quasi vacancière.

En tout cas pour les repré-
sentants des médias qui vien-
nent aux rendez-vous pro-
grammés. Des hôtesses sou-
riantes vous servent des ra-
fraîchissements, les chaises et
les parasols vous invitent au
farniente. Et lorsque les
«diables rouges» s'entraînent ,
ce sont près de 2000 per-
sonnes qui sont là à les encou-
rager. Dans cette atmosphère

bon enfant, l'équi pe
de Belgique peut
donc préparer en
toute décontraction
sa rencontre de ce
soir face à l'Italie.
Mais décontraction
ne rime pas forcé-
ment avec concentra-
tion.

Un an de travail
Les onze j oueurs

seront-ils prêts ce
soir? «On a travaillé
pendant un an pou r

atteindre le deuxième tour, ex-
pli quait Vicenzo Brigante, un
deuxième tour qui est notre ob-
jectif primaire. L 'équipe est

donc motivée.» Une motiva-
tion qui ne suffit toutefois
pas, lorsque l'on affronte un
calibre telle la «squadra az-
zurra». «lin f ait, nous ne nous
sommes pas prép arés sp écifi-
quement à cette rencontre.
Nous avons simplement pour-
suivi dans la ligne de nos neuf
derniers matches» poursuivait
l'assistant de Robert Waseige.
Un homme qui est le complé-
ment, si ce n'est l'opposé, du
coach belge. Réservé et par-
lant doucement, Vicenzo Bri-
ganti n'a pas le verbe aussi fa-

Gert Verheyen et la Belgique ont de solides arguments à faire valoir. Tel est l'avis de
l'entraîneur-assistant Vicenzo Briganti. photo Keystone

cile et l 'humour aussi bon vi-
vant de son «chef». Il répond ,
c'est tout.

Waseige et Bri ganti se sont
rencontrés alors que le pre-
mier nommé était entraîneur
joueur au KFC Winterslag,
c'était lors de la saison 1971-
72. Bri ganti était joueur. Le
début d' une longue comp licité
qui les a amenés à prendre en
main les destinées de la natio-
nale en août dernier. Mais re-
venons au choc des deux vain-
queurs de ce groupe B. Robert
Waseige déclarait , avec son

ironie habituelle: «Tous les
joueurs italiens sont bons...».
Une affirmation reprise au vol
par son assistant, au moment
d' analyser la prestation trans-
al pine contre la Turquie: «On
a vu une équipe d'Italie tout
autre et toute différente de
celle que ion a rencontrée lors
des matches de préparation
face à la Norvège, au Portugal
ou à l 'Espagne. L 'Italie est une
nation qui est toujours là aux
grands rendez-vous. Quant
aux joueurs, ce sont tous des
stars.» JME

Mpenza la menace
A en croire tant Robert

Waseige que Vicenzo Bri-
ganti , l'Italie semble hors de
portée des «diables rouges».
«Nous devons amener le jeu
que nous pratiquons mainte-
nant depuis une année à son
p lus haut niveau, si nous
voulons avoir une chance»
soulignait Briganti. «CJiaque
p osition sur le terrain va être
déterminante'. Les Italiens
ont de grands joueurs à
chaque position. Un Del
Piero, s 'il joue, peut tirer une

flèche décisive à tout mo-
ment. Mais nous ne sommes
p as en reste et nous avons
aussi des arguments à faire
valoir. Je pense à Emile
Mpe nza (réd.: l'attaquant de
Schalke 04, auteur du se-
cond but samedi dernier) ,
pour ne vous citer qu 'un
nom. Mais p our vous dire la
vérité, je pense que c'est à
mi-terrain que la bataille va
se gagner.» A vérifier ce
soir...

JME/ROC

Luc Nilis L'Euro pour s'amuser
Ceux qui ont regarde le
match d'ouverture à la télé
auront probalement en-
tendu l'accueil que le public
du Stade du Roi-Baudoin a
réservé à Luc Nilis, lorsqu'il
a remplacé Branko Strupar
en seconde période. Nilis,
footballeur de l'année 1995
en Hollande où il sévit au
PSV Eindhoven, aux côtés
de Johan Vogel, le Suisse,
est une sorte d'idole en Bel-
gique.

Luc Nilis est un homme sym-
pathique et accessible. Et cons-
cient au plus haut point qu 'il
dispute là , à 33 ans, sa dernière
grande compétition internatio-
nale. «Je suis là pour me faire
p laisir, expli quait-il décon-
tracté, sirotant un soda. Et pour

amuser les gens. Je trouve cet
engouement du public merveil-
leux. Vous avez entendu comme
ils scandaient mon nom, samedi
soir. C'est formidable.» Et ça ne
le rend pas nerveux pour au-
tant. «Non, non, j e  ne ressens
pas une pression supp lémen-
taire parce que les gens m'ap-
pellent. Au contraire, ça me sti-
mule et me réjouit beaucoup.»
Et il se p laît à Tielen. «C'est mer-
veilleux. L 'ambiance, les gens.
L'atmosphère est excellente.» Et
pourtant, Luc Nilis le sait, il ne
partira pas titulaire , ce soir
contre l'Italie. «Je respecte la
décision de l'entraîneur, je reste
po sitif et j e  fa i s  au mieux. De
toute manière, c 'est un fort beau
tournoi. On n'a jamais vu du si
beau jeu  en Belgique.»

Luc Nilis ne se considère pas

non plus comme le j oker de
luxe de Robert Waseige. «Vous
savez le tournoi n 'est pas ter-
miné et chacun des 22 joueu rs
peut obtenir sa chance. Il suffit
d 'y croire et de travailler dans
ce sens.» Et ce travail , il com-
mence ce soir face aux Italiens.
«Je m'attends à un match très
ouvert, analyse l'attaquant
belge. L 'Italie m'a surpris par le
caractère particulièrement of-
fensif de son jeu face à la Tur-
quie.» Quant au secret d'une
victoire , Nilis partage l'avis de
l' assistant de Vicenzo Briganti.
«Je pense que c 'est au milieu du
terrain que tout va se jouer.» Et
le sympathique coéqui pier de
Johan Vogel de risquer un pro-
nostic: «3-1!».

On vous laisse deviner pour
qui... JME/ROC

Franz Beckenbauer
L'heure des questions
Erich Ribbeck, l'entraî-
neur de l'équipe d'Alle-
magne, a pris un certain
risque avec la composi-
tion de la Mannschaft
face à la Roumanie (1-1),
pour son premier match
de l'Euro, a estimé l'an-
cien sélectionneur Franz
Beckenbauer.

«Avec Matthâus et Jere-
mies, il avait à des positions
centrales deux joueurs qui n'é-
taient p as en f orme au cours
des dernières semaines» a es-
timé le champion du monde
comme joueur (1974) et en-
traîneur (1990).

«Deux joue urs touchés en

position défensive, c est
presque un de trop. Mais Erich
Ribbeck n'aura pas pris cette
décision à la légère. Après
coup, on est toujours p lus in-
telligent» a souligné le «Kai-
ser».

Un choix qui se défend
Franz Beckenbauer, vice-

président de la Fédération al-
lemande, a en revanche dé-
fendu le choix de Thomas
Hiissler, en disant qu 'il l' au-
rait également aligné «même
s 'il lui manque la force pour te-
nir 90 minutes». «Avec Scholl
comme joueur créatif derrière
les attaquants, cela donne un
sens» déclarait-il encore, /si

Demain
à Longchamp
Prix André
Carrus
(plat, Réunion 1,
course 4,
1700 mètres,
départ à
16 heures)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids

1 Orso 61
2 Desperate-Frankie 58,5

3 Lion-Noir 58,5

4 Bagatelle 56,5

5 La-Juriste 56,5

6 Premiership 56,5

7 Rosmadec 55

8 Valent-Honor 55

9 Fneidik 54,5
10 Blue-And-White 54

11 Ti-For-Too 54

12 Bing-Bang 53,5

13 Divin-Danseur 53,5

14 Isigny 53,5

j 15 Rubruck 53,5

16 Ever-Fair 52

17 Rahib 52

18 Roi-Du-Lac 52

Jockey Entraîneur

D. Bonilla F. Head

F. Spnau J.-E. Hammond

T. Thulliez J.-F. Bernard

V. Vion C. Barbe

A. Junk M. Prod'Homme

T. Jarnet A. Royer-Dupré

C. Soumillon E. Lellouche

T. Gillet P. Smaga

A. Bouleau F. Mathet

M. Cherel S. Losch

O. Peslier R. Collet 

P. Bruneau H. Van De Poêle

S. Pasquier R. Collet

D. Boeuf D. Smaga

S. Guillot C. Lerner

N. Perret D. Smaga

S. Maillot R. Collet 

N. Jeanpierre M. Nigge

i Perf.u
20/1 5p0p7p

12/1 0p1p0p

8/1 2p2p2p

7/1 0p3p3p

14/ 1 0p6p5p

5/1 1p0p3p

18/1 0p4p0o

12/1 6p5p8p

24/1 0p7p6p

28/1 8p0p0p

10/1 6p4p0p

15/1 0p3p2p

8/1 0p3p1p

7/1 2p0p2p

9/1 4p1p0p

40/ 1 0p0p7p

20/ 1 7p6p1p

45/1 0p5p8p
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3-11  devrait rugir de plai- ,„'
sir. Enfin. 13.
13 - Rachetons-le, vite 11*
fait. °

8
11 - Magnifiquement en- g
gagé avec Peslier. 14
6 - Sa forme est 15

constante. „ B,ases .
Coup de poker

8 - Son heure semble ve- m / t
nue.
c r. i J Au 2/4
5 - On la reprend en , _ «
confiance. Au tiercé
14 - Mal servi par les cir- pour 14 fr
constances. » " 1̂  " x

15 - Guillot cherche la Le gros lot
cravache. 3

LES REMPLAÇANTS: "

2 - Ce n'est pas un poids 16
cadeau. "

15
16 - Tentons-le encore 11
une fois. g
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Hier à Auteuil
dans le Prix Hardatit
Tiercé: 2 - 1 - 6 .
Quarté+: 2 - 1 - 6 - 1 2 .
Quinté+: 2 - 1 - 6 - 1 2 - 9 .

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 553,50 fr.
Dans un ordre différent: 110 ,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1870,50 fr.
Dans un ordre différent: 162 ,00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 33.10 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 48.039,60 fr.
Dans un ordre différent: 778,80 fr.
Bonus 4: 75,60 fr.
Bonus 3: 25,20 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 18,50 fr.

PMUR



VTT Michael Bering: la volonté de
maîtriser tout ce qui a deux roues
En tête de l'Elvia Swiss
Cup et de la Strum Cup
chez les cadets, Michael
Bering a un gros appétit.
Normal pour ce grand
jeune homme (1,89 m) qui
avale les kilomètres à vive
allure. Son secret? Une dé-
termination sans limite, si
ce n'est celle de son
corps.

Thomas Truong

Qui est champion neuchâte-
lois de vélo sur route, de cyclo-
cross et de VTT chez les ca-
dets? Trois disci-
plines, mais une
seule réponse: Mi-
chael Bering. Le
jeune Chaux-de-
Fonnier (né le 3 jan-
vier 1984) est dans
son élément dès
qu 'il est question de
deux roues: «A l'âge
de cinq ans, j e faisais du bi-
cross, mais j 'ai été dégoûté, car
les juniors qui m'entouraient
m'ont trop poussé. Très jeune,
j e  possédais une petite moto,
puis un vélomoteur et mainte-
nant un scooter.»

Il a de qui tenir
Avec son père, Jean-Claude,

qui fut deux fois champion
d'Europe en course de côte au
début des années 80, Michael
a de qui tenir. Si ces moyens
de transports sont motorisés,
le véritable moteur se trouve
dans son corps. «J'ai la vic-
toire dans le sang, comme mon
p ère, lâche le jeune coureur de
Cycles Prof Autotechnique. //
m'a toujours poussé. Mon en-
traîneur, Alban Aubert, me dit
parfois que j 'en fais  trop. Pour
ma p art, tant que ça va, je n'ai
pas de raison de calmer le
rythme de mes entraîne-
ments.»

Au niveau national , Michael
Bering est le leader au classe-
ment de l'Elvia Swiss Cup et
de la Strum Cup. Cette double
satisfaction lui permet plein
d'espoir pour l'avenir: «J'ai-
merais bien f aire partie de l'é-
quipe national juniors d'ici à
octobre ou novembre. Plus
tard, j e  souhaite avoir de bons
résultats en ju niors, puis en
U23, mon rêve étant de dispu-
ter une Coupe du monde en
élite.» Pour y parvenir, rien ne
vaut le mélange entre passion
et volonté de se surpasser. «A
l'âge de huit ans, j 'ai reçu un

beau VTT, se sou-
vient le jeune
Chaux-de-Fonnier.
Evoluer dans la na-
ture tout en ayant
un esprit de compé-
tition, ça m'a tou-
jours p lu. Par
contre, s 'il p leut la
veille d'une course.

il faut savoir se pousser à aller
s 'entraîner.»

Parcours trop roulants
En attendant de réaliser ses

objectifs , Michael Bering se
plaît bien dans les courses
neuchâteloises. Deuxième de
la Trans-Neuchâteloise chez
les juniors en 99, vainqueur
chez les écoliers en 98 et par-
tici pation chez les ju niors en
97 après avoir dû tricher sur
son âge, il n'a qu 'un petit re-
gret: «Ces étapes tous les mer-
credis, ça fait du bien pour l'in-
tensité de la semaine. C'est
dommage que les parcours ne
soient pas assez VTT, car il y  a
souvent trop de route et de che-
min blanc.» Et la MegaBike de
dimanche? «J 'ai terminé hui-
tième en 99, rappelle le cadet.
C'est une course particulière et
j 'ai toujours un peu de pres-
sion, car j e suis sur mes
terres.»

Michael Bering en plein effort lors de la deuxième étape de la Trans-Neuchâteloise
aux Brenets: un battant qui a la victoire dans le sang. photo Leuenberger

Le temps est en faveur de
Michael Bering qui n'entend
toutefois pas se reposer sur
ses lauriers: «Je supporte mal
les départs trop rapides. Je
dois app rendre à aller à mon

rythme et remonter ensuite.
Ma grande taille m'avantage
dans les p ortions roulantes.
Elle me désavantage dans les
p arties techniques.»

Petit ou grand , ça n'a pas

vraiment d'importance. L'es-
sentiel étant que la volonté
pousse à toujours aller de
l'avant. De ce côté-là, Michael
Bering semble très bien servi.

TTR

Messieurs
Scratch, général: 1. Christophe

Manin 1 h 27'51"4. 2. Fabrice
Sahli à 0'00"9. 3. Valentin Girard à
l'28"6. 4. Julien Girard à l'29"3.
5. Ludovic Fahrni à 1*41 "9. 6. Sté-
phane Benoît à 1 '48"5. 7. Xavier Si-
grist à 2*06"3. 8. Georges Luthi à
2'10"3. 9. Laurent Ballmer à
2'15"3. 10. Jan Dubois à 2'32"9.

Elites (1971-1981), général: 1.
Fabrice Sahli (Boudry) 1 h
27'52"3. 2. Valentin Girard (Co-
lombier) à l'27"7. 3. Julien Girard
(Colombier) à l'28"4.

Masters I (1961-1970), géné-
ral: 1. Christophe Manin (Allonzir-
la-Caille) 1 h 27'51"4. 2. Sébastien
Schmid (La Chaux-de-Fonds) à
7'44"6. 3. Frédéric Fatton (Saint-
Sulpice) à 7'48"8.

Masters II (1961 et plus âgés),
général: Georges Luthi (Marin-Epa-
gnier) 1 h 30'01"7. 2. Michel Vallat
(La Chaux-de-Fonds) à 5'1J"3. 3.
Yann Engel (Saint-Biaise) à 6'41"5.

Juniors, général: 1. Nicolas Jo-
riot (Bôle) 1 h 32'32"1. 2. Sébas-
tian Girard (Le Locle) à 0'00"7. 3.
Adrien Mantez (Les Fougs) à
l'40"l.

Dames
Scratch, général: 1. Catherine

Schulthess 1 h 44*11"8. 2. Nicole
Vorlet à 4'21"3. 3. Anick Juan à
5'10"0. 4. Sandy Dubois à 5"35"1.
5. Coralie Jeanmaire à 6'43"5. 6.
Sarah Locatelli à 7'00"8. 7. Céline
Auberson à 11'57"6. 8. Bénédicte
Bachli-Martin à 13"07"9. 9. Joëlle
Fahrni à 13'13'"6. 10. Patricia Rie
der à 14'37"5.

Elites (1971-1985), général: 1.
Nicole Vorlet (Le Landeron) 1 h
48'33"1. 2. Anick Juan (Cernier) à
48"7. 3. Sandy Dubois (La Chaux-
de-Fonds) à 1- 13"8.

Dames masters (1970 et plus
âgées), général: 1. Catherine
Schulthess (La Sagne) 1 h 44'11"8.
2. Bénédicte Bachli-Martin (Erlach)
à 13'07"9. 3. Carine Meillard
(Bôle) à 18'13"0.

Tandem, général: 1. Alain+Eric
Girardet (Roche Lez Beaupré) 1 h
38'32"9. 2. Swen Blanck+ Chris-
top he Girard (Cernier) à l'13"8. 3.
Laurent Montandon+Alban Aubert
(Savagnier) à 4'58"2.

Equipes
Général: 1. 7"1. 3. Cvcles

PROF-Autotechnique 4 h 32'58"1

Près de 9000 kilomètres
A 16 ans et du haut de ses

1,89 m pour 72 kg, Michael
Bering est déj à très exigeant
avec lui-même: «Je dois
m 'affûter avec l 'âge. L 'idéal
serait 1,90 m pour 70 kg.
Quand je vois les pros du
VTT, ils n'ont que la pea u
sur les os.» Et là , pas de mi-
racle, il n'y a que le travail
qui paie. Ayant roulé près
de 7000 km en 99, route ,
cyclocross et VTT confon-
dus, le jeune Neuchâtelois
devrait approcher les 9000

km cette année. «Les
courses et les entraînements
me prennent une douzaine
d'heures pa r semaine, af-
firme Michael Bering qui
fait très attention au pro-
gramme à suivre, dé fa i s  des
intensités avec quatre mi-
nutes à bloc suivies de
quatre minutes de repos .
J 'ai déjà atteint 206 pulsa -
tions à la minute. Au repos
je suis à 45.» Des écarts im-
pressionnants!

TTR

Cyclisme Beuchat
troisième à Winterthour
Grâce à Roger Beuchat,
Vincent Bader et Joris
Boillat-Duhaut, le VC
Franches-Montagnes a été
fort bien représenté le
week-end dernier.

Le président Claude Jolidon
peut être un homme heureux
puisque ses coursiers ont réa-
lisé un fantastique week-end
grâce notamment à Roger Beu-
chat qui a pris la troisième
place du Grand Prix de Win-
terthour, épreuve internatio-
nale qui attribuait des points
pour le classement UCI. Le
coureur du Post Swiss Team a
réalisé une course quasi par-
faite et après d'excellents ré-
sultats récemment au Tour
d'Allemagne, il a de nouveau
prouvé sa superbe condition
tout au long des 173 ki-
lomètres de cette épreuve rem-
portée par le professionnel
Pierre Bourquenoud.

Dans cette même course,
Vincent Bader, également

membre du club franc-monta-
gnard , a obtenu une fantas-
tique dixième place lui per-
mettant de figurer pour la pre-
mière fois de sa carrière au
classement mondial. Un nou-
veau pas est franchi pour ce
j eune espoir qui avait déj à ter-
miné à une superbe cin-
quième place samedi dans l'é-
preuve U23.

Boillat-Duhaut deuxième
Le Vélo-Club Franches-Mon-

tagnes a obtenu un autre po-
dium , cette fois-ci en VTT, lors
de la Bike Trophy à Estavayer
grâce au membre de l'équi pe
nationale Joris Boillat-Duhaut
qui a pris la deuxième place
de cette course très relevée
chez les juniors à l '44' du
vainqueur, le Zurichois Zah-
ner. Chez les cadets, le cham-
pion jurassien sur route Yann
Beyeler du club franc-monta-
gnard également s'est fort
bien défendu en terminant au
cinquième rang, /réd

Basketball Quatre joueurs
pour «Union Neuchâtel Région»
L'optimisme est de mise
du côté d'Union Neuchâtel
Région. La preuve en est
donnée avec une cam-
pagne de recrutement
pour la saison 2000-2001
qui a déjà commencé.
Quatre joueurs ont resi-
gné: Nicolas Fliickiger, Oli-
vier Frank, Angelo Ravano
et Benoît Wyder. Quatre
Neuchâtelois qui corres-
pondent bien à la philoso-
phie du club.

C'est le 20 j uin que l'on
saura si Union Neuchâtel Ré-
gion aura une licence pour la
LNB et c'est le premier sep-
tembre que Nicolas Nyfelcr dé-
cidera si oui ou non il prend la
présidence du club. Des délais
qui ne sont pas des raisons va-
lables pour attendre sans rien
faire. Le probable futu r prési-
dent en est conscient: «Nous
devons montrer que nous ne
restons pas les bras croisés.»
Des paroles qui sont suivies

d'actes avec quatre joueurs
qui prolongent leur contrat au
club. «Avec Fliickiger, Frank,
Ravano et Wyder, nous avons
quatre joueurs qui renouvel-
lent leur confiance dans le
club, précise Nicolas Nyfeler.
Ils ont pris un risque mesuré et
p our nous, cela rend la situa-
tion de p lus en p lus positive.»

Excellente mentalité
De son côté, l'entraîneur Pa-

trick Cossettini était heureux
de la bonne nouvelle: «Ces
quatre joueurs ont une excel-
lente mentalité, c 'est une chose
très importante.» Quatre
pierres pour construire de
bonnes fondations. «Us for-
ment cette base de joueurs neu-
châtelois que nous recher-
clwns, poursuit Patrick Cosset-
tini. Ce sont déjeunes éléments
et pas des vieux briscards.
Notre jeu sera donc basé sur la
vitesse et l'agressivité dans le
bon sens du terme. Il nous reste
maintenant à trouver d'autres

joue urs qui sont dans le même
sty le.»

L'entraîneur neuchâtelois se
réjouit aussi des qualités de
chacun: «Fliickiger est un ai-
lier fort, un doué de sa généra-
tion. Il revient de blessure et
aura l'occasion de montrer ce
qu 'il vaut en LNB. Frank est
un véritable jo ueur du cru,
tandis que le meneur Ravano
devrait arriver à maturité
cette saison. Quant à Wyder, il
avait mis sa carrière entre pa-
renthèses pour raisons person-
nelles, mais il revient très dé-
terminé et ça me p laît beau-
coup.» Les supporters neuchâ-
telois pensent sûrement la
même chose.

Le vernissage de la toile
«Union Neuchâtel Région»
réalisé par le peintre chaux-de-
fonnier Elio Facchin a lieu au-
jou rd'hui de 17 h à 20 h dans
les locaux de Caudaux Publi-
cité à Fenin. Avis aux ama-
teurs.

TTR

«Selon les premiers résul-
tats du suivi que je réalise
pendant les étapes de la
Trans-Neuchâteloise, je re-
marque que les populaires
utilisent le même pourcen-
tage de leur capacité
maximale que les élites
comme Fabrice Sahli.»

Ce constat de Florian Lori-
mier lui permet de donner
quelques indications pour un
entraînement optimal : «L'en-
traînement optimal est celui
qui permettra la meilleure
adaptation de l'organisme
avec un minimum de temps.
Pour cela il faut: déterminer
des intensités d'entraînement
individuelles avec différentes
p lages de pulsations car-
diaques à l'aide d'un test de
capacité d'endurance (acces-
sibles à tous), bien répartir ces
séances afin de laisser son or-
ganisme récupérer (même s'il
n'y a que deux séances par se-
maine), tenir compte de la
morp hologie, de l'âge et sur-
tout de l'environnement du
sportif (famille, travail , autres
sports, etc...).»

En se basant sur ces prin-
cipes, les avantages coulent de
source: «Par ce dosage indivi-
duel de l'entraînement, on
peut réduire jusqu'à deux fois
son temps d'entraînement tout
en continuant de progresser.
Pour les personnes qui ont peu
de temps pour s 'entraîner, il est
donc cap ital de p lanif ier et do-
ser son entraînement selon
leurs propres capacités. Actuel-
lement ce sont p lutôt les élites
qui en prof itent, alors qu 'ils en
ont moins besoin que les débu-
tants ou populaires . Il faut
donc changer les mentalités.»

TTR
Informations gratuites au-
près du FIT Performance,
2043 Boudevilliers, 032 857
20 30 (ou florimier@blue-
win.ch).

Entraînements
Travailler juste
en peu de temps

Les Ponts-de-Martel - Les Ponts-de-Martel (18,5 kilomètres, dénivellation + 270 m)

La troisième étape de la Trans-Neuchâteloise se déroulera ce soir sur le parcours sui-
vant: départ au Centre sportif des Ponts-de-Martel (19 h), Les Petits-Ponts, Brot-Plam-
boz (19 h 05), La Vauchère (19 h 10), le haut de la Côte (19 h 15), les Emposieux (19 h
20), Martel-Dernier (19 h 25) et arrivée au Centre sportif des Ponts-de-Martel (19 h
35). Le tracé est un mélange entre le goudron, des passages en forêt, des chemins
blancs et du pâturage. Bien moins roulant que lors de la deuxième étape aux Brenets,
il fera la part belle aux changements de rythme, /réd
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ATHLETISME

Verdict pour Sotomayor
Le Cubain Javier Sotomayor, re-

cordman du monde de saut en hau-
teur (2,45 m) contrôlé positif l'été
dernier, devrait savoir aujo urd'hui
s'il participera aux JO, à l'issue
d'une ultime réunion à Monaco de la
commission antidopage de la Fédéra-
tion internationale d'athlétisme
(IAAF). Dans la foulée, la commis-
sion de I'IAAF examinera de ven-
dredi à dimanche le cas de la Jamaï-
caine Merlene Ottey, contrôlée posi-
tive à la nandrolone le 5 juillet 1999
lors d'une réunion à Lucerne
(Suisse), /si

Forfait de Viciosa
L'Espagnol Isaac Viciosa (30 ans),

champion d'Europe du 5000 m, a dé-
claré forfait pour les Jeux olym-
piques de Sydney, en raison d'une
mononucléose. Croyant souffrir
d'une allergie de printemps, Viciosa
s'est soumis à des analyses, qui ont
décelé la maladie, /si

BOXE

Kelly conserve son titre
L'Irlandais Damaen Kelly (27 ans)

a conservé son titre de champion
d'Europe des mouche en battant aux
points l'Espagnol José Antonio Lo-
pez Bueno, à Belfast. Kelly est allé au
tapis au cours du quatrième round,
mais il a dominé le reste du combat
avant de triompher aux points. Il dé-
fendait son titre, acquis en février,
pour la première fois, /si

HANDBALL

Danger pour la Suisse
Après son échec lors des play-off

qualificatifs pour les Mondiaux de
2001. l'équipe de Suisse devra pas-
ser par un tournoi de pré-qualifica-
tion pour prendre part au Champion-
nat d'Europe de 2002, qui se dispu-
tera en Suède. La Suisse affrontera la
Roumanie, quadruple championne
du monde, la Lituanie et les lies Fé-
roé. Les deux premiers de la poule
pourront prendre part aux play-off,
qui auront lieu en juin 2001. /si

HOCKEY SUR GLACE

Sabourin limogé
Le Canadien Stéphane Sabourin,

l'entraîneur de l'équipe de France, a
été démis de ses fonctions. La France
a usé six entraîneurs en autant
d'années. Nano Pourtier, le manager
des Tricolores, a assuré que ce limo-
geage n'était pas lié à la relégation ré-
cente de la France dans le Mondial B,
dont elle organisera en avril prochain
l'une des deux poules, /si

Studer quitte Servette
Bâle-Petit-Huningue, promu en

LNB sur le tapis vert, a engagé pour
la saison prochaine le défenseur Tho-
mas Studer (26 ans). Studer évoluait
la saison dernière sous les couleurs
de Genève-Servette. /si

TENNIS

Gagliardi passe
La Suissesse Emmanuelle Ga-

gliardi (WTA 70) a passé sans en-
combre le premier tour du tournoi
WTA de Birmingham, doté de
170.000 dollars. Elle a battu en deux
sets l'Australienne Usa McShea, is-
sue des qualifications, par 6-4 6-4. La
Genevoise affrontera au prochain
tour la Croate Silvija Talaja (WTA
21), tête de série numéro quatre et
exempte du premier tour. Autre Suis-
sesse en lice, Miroslava Vavrinec a
connu moins de réussite, s'inclinant
face à la Hollandaise Amanda Hop-
mans sur le score de 7-5 6-4. /si

Succès de Kratochvil
Michel Kratochvil a passé victo-

rieusement le cap du premier tour du
Challenger de Szczecin, en Pologne.
Le Bernois s'est imposé 5-7 6-1 6-4
devant le Suédois Steven Randjelo-
vic, qui était issu des qualifications.
Son prochain adversaire sera le vain-
queur de la rencontre qui opposera
l'Espagnol Alberto Martin au
Français Jean-René Lisnard. /si

Cyclisme Steffen Wesemann
premier leader du Tour de Suisse
Au terme de la première
étape du Tour de Suisse,
un contre-la-montre par
équipes de 24,8 km, rem-
porté par la formation Te-
lekom, c'est l'Allemand
Steffen Wesemann qui en-
dosse le premier maillot
jaune de leader. L'équipe
Rabobank a terminé
deuxième à 5" ce qui
pourrait faire le bonheur
de Markus Zberg ces pro-
chains jours.

Les deux formations
suisses ont connu des for-
tunes diverses. Post Swiss
Team avec Bruno Boscardin a
pris une cinquième place mé-
ritoire à 19", tandis que Pho-
nak de Pierre Bourquenoud a
terminé seizième à 1 * 15". Le
grand perdant de la j ournée
est Laurent Dufaux, victime
d'une erreur de parcours avec
les Saeco, qui a rallié l'ar-
rivée en dernière position
avec un retard de l'27" qui
sera ramené à 1 '15" par la
voie du règlement.

La colère de Dufaux
A 1 arrivée, Laurent Du-

faux ne cachait pas sa décep-
tion voire sa colère. Après 8
km de course, l'équi pe Saeco
s'est retrouvée embarquée
sur le mauvais chemin à la
sortie d'un rond-point par la
faute d'un motard mal ai-
guillé. Le temps de faire demi-
tour et de retrouver une cer-
taine harmonie dans les re-

L'équipe Telekom s'est imposée avec panache lors de la première étape du Tour de Suisse. photo Keystone

lais, le Vaudois estimait à 30"
la perte de temps consécutive
à cette erreur d'aiguillage.
Elle n'exp lique pas entière-
ment la déconvenue de la for-
mation italienne, qui a rallié
l'arrivée avec sLx éléments sur

huit. Dufaux doit donc enta-
mer ce Tour de Suisse avec un
handicap de 75" sur des cou-
reurs comme Vinokourov,
Guerini ou Bôlts chez Tele-
kom, l'IO" sur Markus
Zberg et Niki Aebersold et

aussi 53" sur un Richard Vi-
renque que l'on dit en grande
forme.

Dufaux n'est pas le seul à
perdre des plumes lors de
cette première étape. Le vain-
queur du Giro, Stefano Gar-
zelli et son équi pe Mercatone
Uno ont concédé plus d'une
minute (l' 12") aux vain-
queurs.

Dans la souffrance
Dans une épreuve qui

n'avait plus cours au Tour de
Suisse depuis 1985 et que le
Tour de France retrouvera
dans quel ques semaines
après cinq ans d'absence, le
succès de l'équipe Telekom
est surprenant surtout dans

sa manière. Elle est la seule à
avoir terminé son pensum
avec huit coureurs et parmi
eux Jan Ullrich, qui a certes
souffert, mais qui est tout de
même parvenu à suivre le
rythme de ses coéquipiers.
Wesemann est le premier à
avoir franchi la ligne de son
équi pe, c'est pourquoi il en-
dosse le maillot de leader. Cet
Allemand de 29 ans n'est pas
un inconnu en Suisse puis-
qu 'il a remporté le GP d'Argo-
vie à Gippingen au début du
mois de mai et qu 'il réside
dans un village près d'Aarau.

Auj ourd'hui, la deuxième
étape mènera les coureurs
d'Uster à Rheinfelden sur 197
km sans difficulté notable, /si

ClassementsTour de Suisse. Première
étape, contre-la-montre par
équipes à lister (24 km): 1.
Deutsche Telekom (Ullrich)
26'30" (55,698 km/h). 2. RaJro-
bank (M. Zberg) à 5". 3. Mapei
(Bartoli) à 11". 4. Gerolsteiner
(Steinhauser) à 12". 5. Posl
Swiss Team ( Boscardin) à 19".
6. Polti (Virenque) à 21". 7.
Lampre (Camenzind) à 23". 8.
Cofidis (Vandenbroucke) à 34".

9. La Française des Jeux (Mont-
gomcry) à 35". 10. Manheim
Auctions (Zampieri) à 45". Puis:
17. Saeco (Dufaux) m.t.

Classement général: 1. We-
semann (Ail/Deutsche Telekom)
26'30". 2. Heppner (Ail). 3. Vi-
nokourov (Kaz). 4. Guerini (It).
5. Biilts (Ail). 6. Elli (It). 7. Ull-
rich (Ail) tous même temps. 8.

Aldag (Ail) à 4". 9. M. Zberg (S)
à 5". 10. Boogerd (Ho). Puis: 15.
Aebersold (S), tous même
temps. 29. Boscardin (S) à 19".
30. Strauss (S). 31. Heule (S).
32. Ackermann (S), tous même
temps. 40. Camenzind (S) à
23". 49. Meier (S) m.t. 52.
Montgomery (S) à 35". 56.
Schnider (S) à 40" 57. Zampieri
(S) à 45". 69. Gianetti (S) à 50".
/si

Sport-Toto
1 x 13 Fr. 165.496,70
54 x 12 690,50
628x11 44,50
3882 x 10 7,20

Toto-X
36 x 5 Fr. 524,60
1207x4 15,60
12835x3 2,30

Le maximum de six numéros
n'a pas été réussi.

Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
Fr. 500.000.- /si

Inters A, groupe 7
Châtel-St-D. - NE Xamax 1-1
Chx-de-Fds - Le Locle 1-2

Classement
1. Stade LS 10 7 2 1 27-8 23
2. Chx-de-Fds 11 6 1 4 24-18 19
S.La Sonnaz 11 6 0 5 31-17 18
4.Renens 11 5 2 4 27-18 17
S.Vevey 11 5 2 4 15-16 17
61e Locle 11 5 2 4 21-26 17
7.Guin 11 5 1 5 17-17 16
S.Bulle 11 4 4 3 17-17 16
9.Bôle 11 4 3 4 20-17 15

10.NE Xamax 11 4 3 4 13-16 15
11. SI. Nyonnais 11 3 1 7 16-30 10
12.Châtel-St-D. 11 2 3 6 13-23 9
13.Malley 11 2 2 7 11-29 8

Juniors A, groupe 1
Fontainemelon - Serrières 3-2

Classement final
1.Saint-lmier 9 7 2 0 25-9 23
2.Cortaillod 9 7 1 1  29-11 22
3.Marin 9 4 4 1 26-11 16
4.Serrières 9 4 1 4  24-17 13
Sie Parc 9 3 2 4 20-21 11
6.Hauterive 9 3 1 5  18-23 10
7.Etoile 9 3 1 5  17-24 10
S.Fontainemelon 9 3 1 5  17-29 1C
9.Floria 9 2 3 4 16-17 S

Juniors B, groupe 1
Deportivo - Couvet 3-0 forfait
Auvernier - Le Landeron 3-1
Le Landeron - Boudry I 6-1

Classement final
1.Cortaillod 9 7 1 1  32-14 22
2.Hauterive 9 7 0 2 52-21 21
3.Deportivo 9 6 1 2  30-11 19
4.Saint-lmier 9 5 0 4 36-20 15
5. Cornaux 9 4 1 4  37-24 13
6.Boudry l 9 4 1 4  16-17 13
7.Marin 9 4 1 4  21-38 13
S.Couvet 9 2 1 6 13-45 7
g.Auvernier 9 1 2  6 14-30 5

10. Le Landeron 9 1 0 8 14-45 3

Groupe 2
Audax Friûl - Ponts-de-Martel 6-2
Etoile - La Chaux-de-Fonds 2-6
Fontainemelon - Boudry II 3-2

Classement final
1.Boudry II 7 5 1 1  43-21 16
2 Chx-de-Fonds 7 5 0 2 26-18 15
S.Fontainemelon 7 4 2 1 26-25 14
41e Locle 7 4 1 2  23-18 13
5.Pts-de-Martel 7 3 0 4 22-18 9
6 Etoile 7 2 2 3 27-29 8
7.Audax Friùl 7 1 1 5  27-39 4
S.Dombresson 7 0 1 6  9-35 1

Juniors C, groupe 1
NE Xamax I - Audax Friûl 4-1
Corcelles - Le Locle 5-2
Hauterive - Etoile 11-3
Comète - Colombier I 0-11

Classement final
1.NE Xamax I 9 9 0 0 76-8 27
2.Colombier l 9 7 1 1  52-14 22
3.Audax Friùl 9 6 1 2  31-13 19
41e Parc 9 5 0 4 31-27 15
51e Locle 9 4 1 4  55-36 13
6. Corcelles 9 3 1 5 21-39 10
7.Béroche-G 9 2 3 4 31-44 9
B.Hauterive 9 2 1 6  20-51 7
9. Comète 9 2 0 7 18-50 6

10. Etoile 9 1 0  8 25-78 3

Groupe 2
Superga - Cortaillod 3-4
Colombier II - Chx-de-Fonds II 2-4
Cornaux - AS Vallée 2-6

Classement final
1.Cortaillod 9 7 2 0 34-14 23
2.NE Xamax II 9 6 2 1 41-11 20
3.Deportivo 9 5 2 2 31-22 17
4.Superga 9 5 1 3  40-34 16
5.AS Vallée 9 4 2 3 31-31 14
61e Landeron 9 4 0 5 22-25 12
7.Chx-de-Fds III 9 3 1 5 25-26 10
8.Chx-de-Fds II 9 3 0 6 30-35 9
9. Cornaux 9 2 0 7 17-47 6

lO.Colombier ll 9 1 0  8 23-49 3

Groupe 3
Fleurier - Auvernier 1-9
Auvernier - Ticino 6-5

Classement final
1.Marin 8 7 1 0  71-5 22
2,Bevaix 8 7 1 0  40-13 22
S.Fontainemelon 7 4 0 3 22-11 12
4.Saint-Blaise 8 4 0 4 21-23 12
S.Auvernier 7 3 0 4 22-29 9
6.Ticino 8 3 0 5 23-35 9
71es Bois 8 3 0 5 26-48 9
S.Dombresson 8 2 0 6 9-34 6
9.Fleurier 8 1 0 7 8-44 3

Mouvements à Xamax
Neuchâtel Xamax a engagé un

nouvel entraîneur pour diriger
son équi pe des moins de 20 ans.
Il s'agit de Stéphane Hunziker,
qui s'occupera également des
gardiens de .la première équipe,
où il assistera parfois Alain Gei-
ger. Neuchâtel Xamax a égale-
ment engagé un attaquant came-
rounais de 18 ans, Timothée
Atuga, ainsi qu'un gardien, le Ju-
rassien Mickael Minder. /si

Lignieres promu
Vainqueur de Comète sur le

score de 3-1 après prolongations,
Lignieres est le troisième promu
en deuxième ligue. Le champ ion
cantonal de troisième ligue sera
connu au terme du match qui
mettra aux prises ce soir à Bou-
dry - coup d'envoi à 19 h 30 -
Béroche-Gorgier à Cornaux. Par
ailleurs, pour le compte de la fi-
nale de quatrième ligue, le KFC
Kosova a battu Lusitanos 1-0 hier
soir aux Ponts-de-Martel. /réd .

Manai à Audax Friùl
Audax Friùl a engagé un nou-

vel entraîneur pour la saison
2000-2001. Il s'agit de Failli Ma-
nai , ancien joueur de Colombier,
qui a entraîné cette saison l'é-
qui pe Inter B de Neuchâtel Xa-
max. Il remplacera Loris Fran-
zoso à la tête de la première
équi pe, /réd

Wil engage un gardien
Wil , pensionnaire de LNB, a

engagé le gardien Darko Damja-
novic, qui évoluait auparavant à
Kreuzlingen (première ligue,
groupe 4). L'ancien junior de
Saint-Gall a signé un contrat por-
tant jusqu 'en 2003.

Karembeu quitte le Real
Le transfert du milieu de ter-

rain Christian Karembeu (Real
Madrid) à Middlesbrough (DI

anglaise), évoqué depuis un
mois, est désormais conclu, a
confirmé le club madrilène. Le
club anglais payera six millions
de francs suisses au Real Ma-
drid , qui avait acheté l'interna-
tional français pour une somme
identique à la Sampdoria Gênes
après un transfert houleux, en
1997. /si

Trois arrivées à Monaco
Franck Jurietti , Stéphane Po-

rato et Xavier Gravelaine j oue-
ront la saison prochaine à PAS
Monaco. Gravelaine a signé pour
un an à l'ASM , Jurietti et Porato
pour cinq ans. /si

Marlet transféré à Lyon
Steve Marlet , l'attaquant

d'Auxerre, a signé un contrat de
quatre ans en faveur de l'Olym-
pique lyonnais. Le montant du
transfert est d'environ neuf mil-
lions de francs. Marlet (26 ans)
était arrivé à Auxerre en juin
1996. /si

Laspalles signe à Nantes
Nicolas Laspalles (28 ans), le

défenseur du Paris Saint-Ger-
main , a signé un contrat de trois
ans avec le FC Nantes, vainqueur
de la Coupe de France. Laspalles
a déjà disputé 120 matches en
DI , sous les maillots de Guin-
gamp, du PSG et de Lens. Il peut
évoluer aussi bien à droite qu 'à
gauche de la défense. Le transfert
serait de l'ordre de 2,5 millions
de francs, /si

Angelo Peruzzi à la Lazio
Angelo Perruzi (29 ans), le

gardien international italien de
l'Inter de Milan , a signé un
contrat avec la Lazio de Rome la
saison prochaine. L'accord défi-
nitif a été trouvé au terme d'un
déjeuner à Milan entre M. Mo-
ratti et son homologue romain ,
Sergio Cragnotti. Le club ro-

main, coté en bourse, n a pas en-
core officialisé la signature
du contrat d'une durée de
quatre ans, pour une somme
d'environ 25 millions de francs
suisses, /si

Patrick Mboma à Parme
Patrick Mboma (29 ans), l'at-

taquant international camerou-
nais de Cagliari -relégué en série
B à l'issue du dernier champion-
nat d'Italie -, a signé un contrat
de trois ans avec Parme. L'ancien
attaquant du Paris Saint-Ger-
main et du FC Metz avait été en-
gagé en 1998 par les dirigeants
sardes , après une saison passée
au Japon , à Gamba Osaka. Sous
les couleurs de Cagliari , Mboma
a inscrit 14 buts, /si

Haaland
à Manchester City

Le Norvégien Alf Inge Haaland
(27 ans) a signé un contrat avec
Manchester City. Le montant du
transfert du milieu de terrain de
Leeds United est de deux mil-
lions de francs. Manchester City
est remonté en première division
anglaise, la Premier League,
après quatre ans d'exil , grâce à
une deuxième place conquise
dans le championnat de
deuxième division, /si

Edmundo limogé
Le président du club brésilien

Vasco de Gaina , Eurico Mi-
randa , a annoncé sa décision de
résilier le contrat de l'attaquant
international Edmundo. Cette
décision intervient 24 heures
après la défaite Vasco de Gama
devant Flamengo, 3-0, dans le
premier match de la phase finale
du Championnat de Rio de Ja-
neiro, et après les déclarations
faites la semaine dernière par le
j oueur révélant qu'il désirait
quitter le club, /si



BD Nouveau
Tome et Janry
Depuis son apparition dans
«Le journal de Spirou», en
1987, et son premier album,
en 1990, le petit Spirou est
devenu l'une des plus
grandes stars du 9e art. La
9e compilation de ses bê-
tises vient d'être publiée.

Né de la nécessité de recen-
trer le «lectorat-cible» du ma-
gazine Spirou vers les 8/14
ans, en leur offrant un nou-
veau héros «enfant» (Houle et
Bill ayant suivi Roba chez un
autre éditeur) , le petit Spirou
devait - selon Tome, son créa-
teur - être le témoin (malgré
lui) des petits tabous dans
l'univers de l'enfance. Si de-
puis la publication du premier
album (en 1990, soit avant Ti-
teuf), son succès ne se dément
pas, la saga du «grand quand
il était petit» a réussi le pari
d'intéresser aussi bien les
adultes que les enfants. Le se-
cret de cette réussite réside -
bien entendu - dans la lecture
à plusieurs niveaux de chaque
gag: les enfants rient de ses bê-
tises, alors que les adultes
adorent les sous-entendus et
les situations équivoques
(mais toujou rs sages). Intitulé
«C'est pas de ton âge», le 9e
opus des frasques du petit Spi-
rou vient d'être publié: un al-
bum tout aussi (délicieuse-
ment) provocant que les
autres , avec les exploits ver-
baux de Monsieur Mégot (le
prof de gym), les apparitions
«spectaculaires» de Pépé avec
sa Gourmandine, et les co-
pains, les magazines coquins ,
et les filles dans les vestiaires.

PTI
9 «Le petit Spirou 9: C'est pas
de ton âge», Tome et Janry, édi-
tions Dupuis.

Jeux vidéo Sur PlayStation, des titres bien ciblés
Le niveau de qualité des
jeux dédiés à la console 32
bits de Sony est de plus en
plus élevé, et ce, même si
la moyenne d'âge des
joueurs ciblés s'abaisse de
plus en plus: une ten-
dance irréversible.

La quête proposée par «Le-
gend of Lcgaia» n'est peut-être
pas à la portée des plus
jeunes , même si les gra-
phismes affichés par ce RPG
(jeu de rôle) pourraient le lais-
ser croire. Disons qu 'il faut au
moins savoir lire pour «vivre»
pleinement cette longue aven-

ture qui distille copieusement
son texte à l'écran. Les com-
bats sont faciles à gérer, les
éni gmes ne sont pas ardues , et
la gestion des menus et des ob-
jets est à la portée de tous. Le
moins que l'on puisse dire ,
c'est que, de par ses gra-
phismes , son animation et sur-
tout son scénario , «Legend of
Legaia» ne révolutionne pas le
genre, mais il permettra aux
néophytes de faire leurs pre-
miers pas dans le genre avec
un j eu de qualité.

Avec «Tombi 2» , les 8-12
ans vont se défouler comme
des fous avec un jeu de plates-

formes moins facile qu 'il en a
l'air. Tombi et son ami Zippo
partent à la recherche de
Tabby, la petite amie de Tombi.
Pas de monstres ni d' effets
sanglants : dans cette aventure
tout en 3D, les méchants sont
de vilains petits cochons. Pour
mener à bien les 137 missions
du j eu, il faudra dénicher toute
une collection d' armes, d'ob-
jet s et de costumes, et éviter
tous les pièges tendus par des
suidés plutôt coriaces.

Depuis la sortie de «Time
Crisis», Namco ne nous a pas
donné souvent l'occasion de
réutiliser son «G-Cnn 45»... F.t

voilà que deux titres - compa-
tibles avec ce pistolet infra-
rouge - sortent à quelques se-
maines d'intervalle: «Ghoul
Panic» et «Rescue Shot». Dé-
diés aux enfants, pas question

ici de tirer sur des person-
nages: dans les deux cas, le dé-
cor avance à l'écra n, et le pis-
tolet permet de détruire les
obstacles qui se mettent en
travers du chemin , d'ouvrir

des portes ou des coffres , et
d'éliminer des bestioles veni-
meuses ou autres fantômes.
Les 5-10 ans vont adorer, sur-
tout les tireurs d'élite.

Pascal Tissier

Scoop : une mini console!
Alors que tout le monde
attend la PlayStation 2,
Sony surprend «son»
monde en présentant la
«PSone»: la console ac-
tuelle version portable ,
avec écran LCD et
connexion Internet en
option.

C'est jeudi dernier, 8 juin ,
que Sony a fait sensation en
dévoilant (à Tokyo) la PlayS-
tation One - alias «PSone» -
qui sera commercialisée, dès
le 7 juillet 2000, au Japon , et
vers l'automne en Europe (en
septembre probablement).
La PSone, c'est la PlayStation
actuelle dans un boîtier nette-
ment plus petit (193 X 38 X
144 mm) qui l'a fait ressem-
bler à un lecteur DVD por-
table. Cette mini PlayStation
conserve les mêmes caracté-
risti ques techniques que son
aînée, mais c'est au niveau

des options qu 'elle va en épa-
ter plus d'un , avec un écran
couleur à cristaux liquides ,
et un câble spécifi que pour,
connecter la console à un
téléphone portable. Ainsi
équi pée, la PSone permettra
à son propriétaire de surfer
sur Internet, histoire de télé-
charger des jeux et autres
données informatiques,
ou de se mettre en liaison 1
avec d'autres utilisateurs.
Grâce à un adaptateur \
spécifi que , on pourra
même j ouer en voiture.
Vous en avez rêvé ? Ils
l'ont fait !

Bien entendu^ la PSone sera
100% compatible avec tous les
jeux et autres accessoires ac-
tuellement disponibles pour la
console «standard» (manettes,
cartes mémoires, souris, etc.).
Autre bonne nouvelle: cette
mini console sera vendue au

même prix que
" £. J la Play ac-
¦¦¦ ^¦Bl tuelle. / pti

1^-
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Quatre lecteurs peuvent
gagner le nouvel album du
«Petit Spirou», offert par la
librairie Reymond, à Neu-
châtel , et Dupuis. Pour par-
ticiper au tirage au sort , il
suffit d'envoyer, ju squ'à de-
main jeudi , à minuit , sur
carte(s) postale(s) unique-
ment , vos nom, âge, et
adresse, à L'Express-L'Im-
partial , rubrique Magazine,
Concours BD, case postale
561, 2001 Neuchâtel , ou
rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Bonne
chance!

Ils ont gagné!
Les gagnants d'un album

de la collection «Tchô!», of-
fert par la librairie Rey-
mond, à Neuchâtel, et Glé-
nat, sont: Thibaud Faoro,
de La Neuveville, Murielle
Jeanneret, de Montmollin,
Maroussia Lussi, de Cor-
celles, Frederick Mesko,
du Locle. Bravo! / réd .

Albums à l'œil!
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M Tî ^^̂  AmmmM l ^^- ' t ' ,flH W^̂ * â̂ »- -̂~-~- Ê̂i^^^̂ ^̂ ^ SSBm ' ' ¦ - M- " < f 'fr HM f "̂ 1 k " . Mf jâ ' ̂  *£ 3̂5j^M ^̂  ? '

^̂ —„̂ ^̂^̂  ̂ t̂x—W ^̂ \r g—** m-fJHL _—-*"̂ -"*' f flPflhE&nftn'A?^ "* ĵ^"l!j".€***» '̂ ftS * " BflW X^W^Bl
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Passion écriture Le jour où Cramer
Gulch et les autres sont apparus
Depuis ses 12 ans,
Fabrice Gerber n'a
jamais cessé d'é-
crire. Une véritable
vocation. Qui s'af-
firme aujourd'hui
avec la publication
d'un recueil, «Cra-
mer Gulch et
autres nouvelles».
Portrait d'un jeune
Neuchâtelois en
quête de recon-
naissance.

Cramer Gulch a
douze ans, il vit seul
avec sa mère. Un jour
d'hiver, ce garçon ap-
paremment sage dé-
couvre une jeune
morte, congelée dans
la neige. Dès lors, sa
vie ne pourra plus être
la même. D'autres
adolescents appelés à
rompre avec leurs
proches, d'autres vic-
times de l'étroitesse
d'esprit et de cœur
peuplent «La légende

Fabrice Gerber est tombé dans l'écriture. photo Bosshard

de Cramer Gulch et autres nou-
velles», un recueil récemment
publié, à compte d'auteur, par
Fabrice Gerber.

Apparition
Installé depuis plusieurs

années à Neuchâtel, ce Juras-
sien de 29 ans n'a qu 'une envie:
écrire. Davantage qu'une pas-
sion, une vocation. Une révéla-
tion même, qu'il dévoile en
longs flots de paroles jamais ba-
nales. «A 12 ans, j 'ai vu ma pe-
tite soeur en première commu-
niante. Cette vision m'a rappelé
certaines images de saintes, dont

me parlaient ma grand-mère, et
un poème a jailli, spontané-
ment; j 'ai ressenti une réelle
émotion créatrice». Auj ourd'hui
encore, la présence de l'une de
ces voyantes hante l'apparte-
ment du jeune homme, pour le-
quel l'écriture n'a j amais cessé,
depuis lors, de relever de l'appa-
rition. «Les choses les p lus f abu-
leuses, on ne les choisit pas. Il
fau t savoir dire «Viens!» à cette
force créatrice, que d'aucuns ap-
pe lle Dieu, car c'est une fois dé-
pouillé de son moi stérile qu'on
est libre, et véritablement soi-
même».

Mais cette force créatrice ne
dicte pas tout à ce voyant: l'ap-
parition d'un personnage ou
d'une situation ne le dispense
pas d'un réel travail d'écriture.
Une phase d'»artisanat» qui ,
chez lui, correspond à une
épure continuelle, à des coups
de rabot sur le verbe pour en éli-
miner tout bavardage superflu.
«Ecrire, dit Marguerite Duras,
c 'est surtout ne pas écrire».

La foi en une révélation qui
peut surgir à chaque instant n'a
pas non plus placé Fabrice Ger-
ber au-dessus des contingences
du quotidien. Il lui a fallu ga-

gner sa vie, poussé par
ses parents sur les
rails d'un vrai métier.
Au bénéfice d'une
matu latin-grec obte-
nue à Porrentruy, il
travaille d'abord en li-
brairie, puis il s'inscrit
à l'école de bibliothé-
caires et documenta-
listes (EID) de Genève.
Une formation dont il
tire aujourd'hui de
quoi faire bouillir sa
modeste marmite.

Mise sous le bois-
seau , sa vocation s'ex-
prime néanmoins
dans quelques revues;
le professeur John
Vuillaume et son co-
mité de lecture (Yann
Greppin et Igor Ro-
thenbiïhler) encoura-
gent et accueillent le
jeune homme dans
leur j ournal, «Divertis-
sement: réflexion cri-
tique». Malgré cette
reconnaissance, mal-
gré plusieurs concours

littéraires et les compliments de
quelques camarades de classe,
le jeune homme s'est condamné
à la discrétion , voire à la soli-
tude. «Il fallait laisser mûrir le
fruit, à l 'abri des préjugés». Et
puis, il a connu un problème de
santé et il craint qu 'on assimile
sa passion à un nouvel handi-
cap. «Or j e  ne voulais pas
échouer dans ma reconstruction
pa r l'écriture».

Un écrivain, pas un fou
Taxé parfois de bizarrerie -

«Les p lus gentils disent que j e
suis un personnage de roman»

-, Fabrice Gerber estime main-
tenant que ses écrits sont dignes
de témoigner en faveur de son
comportement marginal. «Le
fou peut s 'effacer derrière
l'homme qui a besoin d'écrire!».
Ce serait, précisément, réussir
là où le personnage de sa pro-
chaine nouvelle échoue: « // cul-
tive la solitude jusqu'à provo -
quer l'effroi; quand il apprend
aux autres qu 'il écrit, il espère
récolter la p lus grande admira-
tion. Or il n'en est rien: ils voient
en lui un raté, pas un écrivain»,
commente-t-il au terme d'un ex-
trait lu fiévreusement. Tra-
vaillant et retravaillant son texte
sans relâche, Fabrice Gerber
espère bien conjurer le sort.

Dominique Bosshard
# «Cramer Gulch et autres nou-
velles, Fabrice Gerber, éd. à la
Carte, 1999.

DANS L'VENT"
¦ PREMIERS RÔLES. La
vie sourit à Aurélie Candaux:
apprentie comédienne au cours
Florent , à Paris (notre édition
du 25 janvier), la Neuchâteloise
vient de décrocher deux pre-
miers rôles au cinéma.

Julien Meumier, un jeune
réalisateur parisien , l' a choisie
pour figurer à l'affiche de son
«Paradis perdu» , un court mé-
trage de fiction qui se déroule
de nos jours. En deux mots, il
s'agit d'une bande de voyous
qui cherchent à s'emparer
d'une malle contenant le Mal.

La j eune femme de 22 ans fi-
gurera également au tout pre-
mier plan dans «L'enj eu», un
film muet d'un autre cinéaste
parisien , Emmanuel Picon. La
survie de la race humaine est
l'enjeu de ce court métrage fu-
turiste: à une époque où les
femmes sont plus nombreuses
que les hommes, deux d'entre
elles se disputent un guerrier
aux échecs. C'est avec la ga-
gnante qu 'il se reproduira...

Lors de chacun des castings,
Aurélie Candaux l'a emporté
sur une trentaine de comé-
diennes auditionnées, dont une
large majorité issue du Conser-
vatoire , du cours Simon et de
l'Ecole Florent. / comm-dbo

Premiers pas au cinéma
pour Aurélie Candaux.

photo a

Vite dit
Abbé Pierre: «Je le

p réfè re à Bernard Kouchner
pa rce qu 'il privilégie l 'indi-
vidu, non les idées. Plutôt
que de faire de beaux dis-
cours sur la misère, il vaut
mieux, comme Cramer
Gulch, accomplir un geste
en faveur d 'un misérable».

Editions à la Carte
(Sierre) : «Je n'ai pas envie
d'écrire sur commande,
sous la contrainte des
échéances. Je n'ép rouve
donc pas l'ambition d'être
publié par un grand édi-
teur; je préfère être remar-
qué sans entrer dans le ré-
seau des cop inages». / dbo

Ï 
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I IC*G1LI V# de La C h a u x - d e - F o n d s
Le Théâtre tire sa révérence pour faire peau neuve

15 juin 17 ju in
17h30 10h-15h
Conférence  de presse  publ ique Journée portes  ouver tes
Récept ion  de Jean-Franço is  Balmer V is i tes  an imées
Acteur , comme parrain de la restaurat ion par la C o m p a gn i e  t h é â t r a l e
du Théâtre Les  B a t t e u r s  de Pavés

La Chaux-de-Fonds

Remise d' un chèque
de CHF Î O O ' O O O . - pour le Théâtre 1 7 11
par M. Werner Steinacher Directeur général JL /

et Mme Josiane Moulin Manager Corporate Affairs S p e c t a c l e  p o ur  en fan t

des Fabriques de Tabac Réunies SA à Neuchâte l  L ' O i s e a u  Vert
de Carlo Gozzi , dès 7 ans

1 O II J V Présenté par le Théâtre des enfants du TPR
P r é s e n t a t i o n  pub l ique  du pro je t  Mise en scène
de r e s t a u r a t i o n  du  T h é â t r e  Gilles Guérin et Jean-Philippe Meyer

Intervenants Ouverture des portes 16h30
M. Pierre Minder Arch i tec te  Durée du spectac le lh!5
M. Graziano Bongini Ingénieur civil E n t r é e  g r a t u i t e
M. Marc Staehli Restaurateur  d'art
M. Géza Vadas Ingénieur en technique théâtrale

¦

avec le sout ien de



DU 18 au 27 novembre 2000
ESCALES : MIAMI - HAÏTI Labadee -
JAMAÏQUE Ocho-Rios - MEXIQUE Cozumel.
PROGRAMME DE VOYAGE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •«
Samedi 18 novembre
Tôt le matin , transfert en car
de luxe Croisicar, au départ
du Locle - La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel -
pour Genève aéroport.
07 h 55 Envol à destination
de Miami , via Paris par AIR
FRANCE. Repas à bord.
14 h 55 Arrivée à Miami.
Accueil et transfert à votre
hôtel.
Installation à l'hôtel Best
Western ou similaire, de
catégorie 3 étoiles situé à
Bay Side, Miami - Marina.
Fin de journée libre.
Dimanche 19 novembre
Matinée libre pour vos
découvertes personnelles.
11 h 45 Transfert au port de
Miami.
12 h 00 Embarquement à
bord du VOYAGER OF THE
SEAS. Déjeuner à bord.
1er contact avec ce géant des
mers.
17 h 00 Votre navire lève
l' ancre. Départ d' une mer-

veilleuse croisière dans les
Caraïbes.

Lundi 20 novembre
Journée en mer pour
profiter des nombreuses
activités que vous offre le
Voyager Of The Seas.

Mardi 21 novembre
08 h 00 Arrivée à Labadee,
île d'Haïti. Possibilité
d' excursion.
16 h 00 Départ.

Mercredi 22 novembre
08 h 00 Arrivée à Ocho
Rios Jamaïque.
Possibilités d' excursions.
18 h 00 Départ.

Jeudi 23 novembre
En mer.
Vendredi 24 novembre
07 h 00 Arrivée à Cozumel -
Mexique.
Possibilités d' excursions.
18 h 00 Départ.
Samedi 25 novembre
En mer.

Dimanche 26 novembre
08 h 30 Arrivée à Miami et
formalités de débarquement.
10 h 00 Départ en car privé
avec guide francophone pour
un tour de ville panoramique
de Miami.
15 h 00 Formalités
d' embarquement à
l' aéroport de Miami.
17 h 45 Envol à destination
de Genève, via Paris
par AIR FRANCE.
Repas à bord .
Lundi 27 novembre
10 h 50 Arrivée à Genève -
Cointrin et retour car de luxe
CROISICAR.
13 h 00 Arrivée à Neuchâtel
13 h 40 Arrivée à La Chaux-
de-Fonds.
14 h 00 Arrivée au Locle.

—¦ Tmm .'. tmt

FIN D'UN
VOYAGE

EXCEPTIONNEL
ET D'UNE

EXPERIENCE
UNIQUE.

S  ̂ VWAQER 0F W SEAS

DESCRIPTÎ F^̂ ™™*^
DE VOTRE PAQUEBOT

CAPACITE: 3114 passagers
EQUIPAGE: 1.181 membres
d'équi page.
NOMBRE DE PONTS: 14.
LONGUEUR: 369 m.
LARGEUR: 48 m.
TONNAGE BRUT: 142'000 t.

> VITESSE DE CROISIERE.
22 nœuds.

AMENAGEMENTS
INTERIEURS:
1 salle à manger répartie sur
3 ponts (2 services] , restaurant

' italien , grill , restaurant
Seaside 24 h /24 h , nombreux
bars , piano bar, théâtre,
patinoire , casino , galerie mar-
chande , chapelle pour
mariages , centre de fitness ,
bibliothèque , simulateur de
golf , piscine intérieure , etc.

AMENAGEMENTS
EXTERIEURS:

, 3 piscines + jacuzzis , bars et
restaurants , terrain de sport
grandeur nature , mini-golf de
9 trous , pistes de jogging et rol-
lers, mur d' escalade , etc.

VOS ESCALES EN
QUELQUES MOTS
LABADEE - HAÏTI
Ce paradis trop ical , à la dispo-
sition exclusive des voyageurs
de Royal Caribbean , vous invi-
te à vous détendre sur ses
plages de sable blanc , à par-
courir ses sentiers et à admirer
ses vues sp lendides. Les plus
sportifs opteront pour la plon-
gée libre , la voile, le pédalo , le
parachute ascensionnel ou le
kayak.

I OCHO RIOS - JAMAÏQUE
¦ Visitez l'une des nombreuses
I plantations de canne à sucre et
¦ de fruits trop icaux de la
I Jamaïque. Contemp lez les
_ spectaculaires chutes de la
I rivière Dunn culminant à une

hauteur de 183 mètres sur les
I terrasses rocheuses, en direc-
' tion de la mer.
I Vous apprécierez la sérénité
¦ d' un voyage de 3 km le long de
| la rivière tropicale Martha
I Brae sur un radeau en bambou
¦ à deux places avec guide.

. COZUMEL - Mexique
J Découvrez les ruines histo-
_ riques des Mayas à San
I Gervasio , cachées dans le cœur

de la jung le tropicale de l'île.
I 11 vous sera également possible

de vous rendre par avion
I (30 min.) à Chichen Itza , l' un
" des plus importants sites
I Mayas situé au cœur de la
§? péninsule du Yucatan. Si
fo l' aventure vous tente, partez
I faire un safari trop ical en Jeep
I à  la découverte des beautés de

la nature de l'île de Cozumel.

INTRODUCTION AU VOYAGE 
Commencez par imaginer
tout ce qu 'il est possible de

faire sur le plus grand
navire de croisière de

w2^nw 'a P'an^te > puis

rffljjjg yl!1.1* cours à votre
imagination.

Le Voyageur des Mers
correspond véritablement

B à une révolution en ma-
tière de vacances.

Ses dimensions sont de
30% supérieures à celles des
autres navires de croisière,
afin de disposer d'un espace
suffisant pour accueillir
toutes les innovations.
Imaginez un théâtre de
1350 places construit sur le
modèle de la Scala de Milan
où chaque soir est donné un
spectacle différent.

CABINES:
D' une superficie moyenne de
14 à 16 m2 , selon type de caté-
gorie choisie , chaque cabine
possède salle de bain avec
douche , W.-C, sèche cheveux,
télévision , réfri gérateur, télé-
phone , deux lits bas
convertibles en grand-lit ,
2 lits superposés pour
occupation à 4 personnes.
Voltage 110/220V.
Possibilité d' obtenir des
cabines , suite supérieure,

w*ï: grande suite vue mer,¦̂ " suite royale,
Sr\j Suite de l' armateur.
Lli Prix sur demande.

¦B PROLONGATION
¦ DE VOS VACANCES:
¦JE II est possible de prolon-

ger votre voyage en
Floride , aux Bahamas , au
Mexique , etc. Nous nous
ferons un plaisir de vous éla-
borer votre prolongation «à la
carte» , en tenant compte de
l' ensemble de vos souhaits.
Suggestions et prix sur
demande.

NOS PRESTATIONS:
* Transferts du canton de
Neuchâtel à Genève Cointrin
et vice-versa en autocar de
luxe CROISICAR.
* Vols Genève - Paris - Miami
et retour par AIR FRA.NCE.
Repas à bord.
* Transferts en car privé avec

Un atrium horizontal d'une
hauteur équivalente à celle
de quatre ponts, d'une lon-
gueur supérieure à celle
d'un terrain de football et
aussi animé qu 'un centre
ville. Si vous le désirez vous
pourrez également foire du
patinage sur glace au milieu ;
des Caraïbes, ainsi vous pro-
fiterez de la première pati-
noire au monde jamais
construite sur un navire de
croisière. A bord il y a telle-
ment de restaurants qu'il
vous sera possible de dîner
dans un endroit différent
chaque soir.
Vous ne verrez jamais rien Kj
de comparable à moins de
venir a bord et de vivre, à
votre tour, cette véritable
révolution.

assistance française , aéro-
port - hôtel - port.
* Tour de ville de Miami et
transfert à l' aéroport le der-
nier jour. Car privé et guide
francophone.
* Une nuit à Miami en hôtel
de catégorie 3 étoiles.
Logement en chambre à 2 lits,
bain , douche, W.-C.
(logement seulement).
* 7 nuits à bord du
VOYAGER OF THE SEAS,
selon catégorie de cabine

cnoisie. rension
complète.
(Spectacles et ani-
mations inclus).
* Les taxes por-
tuaires (Fr. 175.-)
* Les taxes d' aéro-
port (Fr. 76.-)
* Accompagnement
d ' un représentant
des quotidiens
neuchâtelois
* Un accompagna-

teur Lroisitour au départ de
notre région.
* Une documentation complè-
te de voyage.

NON COMPRIS:
- Les excursions lors des

différentes escales.
- Les boissons et dépenses

personnelles.
- Les assurances voyage

(Annulation - rapatriement).
- Les pourboires à bord du

Voyager Of The Seas, env.
US$. 10.- par jour.

IMPORTANT: Passeport
suisse valable encore 6 mois
après la date de retour.
Autres nationalités , veuillez
nous consulter.

Conditions générales:
selon conditions générales de
Croisitour Voyages S.A.
Groupe et individuel.

Voyage lecteurs EEXPRESS et M V I U M I M
Vivez la fascination à bord du plus grand

navire de croisière du monde

Organisation et renseignements
Agence de voyages ̂ * N̂^

i r—i croisitour Af if 2>
AIRTRANCE y  ̂

£̂—^
m̂mWmTJS ^W Les artisans de l'évasion

? 032 / 913 95 55 M

' Bulletin d'inscription à retourner sous enveloppe affanchie à:
| L'EXPRESS L'IMPARTIAL
, Service de promotion Service de promotion
I Case postale 561 Rue Neuve 141 2001 Neuchâte l 2300 La Chaux-de-Fondsm

¦ Je désire partir sur «Voyager Of the SCBS» et verserai le montant de
I Fr. à réception de la facture

I Nom: Prénom: 

¦ Rue: ; No 

• NP: Lieu: 

| Date de naissance: Tél. privé: Tél. prof. : 

I Je serai accompagné(e) de personne(s)

I Nom: Prénom: 

I Nom: Prénom: 
¦ Nom: Prénom: 
¦

i ? Cabine cat. Pont Nbr pers 
| ? Cabine individuelle oui/non
. ? Autre
I ? Assurance annulation/SOS Fr. 70- par pers. ? Assurance bagages .
? Je suis/nous sommes déjà au bénéfice d' une assurance annulation/SOS Monde \

Lieu/date: Signature: 
mmm» mtmm tmmm MBM tmmm mon mmtm mamm mtmm mmm mmm mmm wmm mmm mmm on mmmu tmmm mm
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LA CONFESSION
fe<v!Hl CHATILA kn'ï/tudi l Sfll Ê *M™"I BLOOD SIMPLE H§ i ë F i 1 20 auteur (e)s
DfS lKil s Ĥ mrhJrH r̂ Hn iuiî l ¦ ¦ jf^7

; ¦ Je15à18h30, Hê Sï  L/ ,' -i 1 20 comédiens(iennes)
«irtjPll , l , c l innUt JA^ è, I «fîflBBfP 

ve 16ot sa 17à18h30 et 23h H * Jf lU  A pour 20 spectateurs
TTTTLhl M™ Mercredi 14 juin a 20h45 ; iti f 'SilK ^H 5 Ĉli V^ n. ni-r/Mii A iii riinn El £ ™ 3 I P* /j*» _ . . .
« rrsora ° En présence du réalisateur , | f 1 rWrJSiySBËl1 £ tA\V L/ ARIZONA JUNIOR B;ô;  tëLoFv Temple allemand je 15 juin à 20H30,
£ft lK 1 1*1 = Je, ve , sa , lu et ma à 20h45 W*LZ^m\ - ^Hfl 9̂ BP Di 18 à 20h45, M £ »'ë ' ' ve 16 et sa 17 à 19h et 21h
"»̂ *~ W 

et di
à 18h30 fa âagSSMBMfe ; K JBBf JBK - lu 19- ™ 20 et me 21 à 18h30 fl | :§<% | J et di 18 à 17h et 19h

P̂  EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE
____

 ̂ —————^^ ^—MMMM I Avant-première
B|021Z fll Cna°.ue J°ur à 16h30, 18h30 et 20h45. Ŝ S230 

ChaclLie iour à 15h30, 18h et 20h15. BjR P̂ f̂J exceptionnelle
iCTB-Bcffyf] Noct. ve et sa à 23h. 12 ans. pgjj Q^g 

12 ans. ffifttflllcffl Samedi à 23h

Une COméd'ie OÙ la facture Pmir Anhannm* à la nricrt n
de téléphone risque d'être très salée... „ J °%Jï„?PJïîr * " EEL Entrez dans Varene

_ _j_ il simule une attaque cérébrale... ! et participez
I Meg Ryan Pour échapper à la routine, à notre grand concours!

Diane Keaton «  ̂ f^S elle devient S8 COmpUce. I ; 1
usaKudrow v̂ 4̂ %7> , Un plan incroyable et génial pour ]|| ! !0A( CIIDPID R
llt M, i-Wl»tg» M«V\ ctev»"''" «c/ie en une mi/t Ha/efanf... fol El! J| aîUSilHWalter Matthau i V ^-Oy j^rt^—t*!/» JaH

1̂ ̂ «S ^^' > -I fl f̂lflf m̂. A ! flVflVl f̂lfl mmmmmmmMmmmmmmmmmmMmmmmmmM
^

mmmMmMmm ZmmWflfl - " ' "¦¦^̂H ' flfl ¦̂ ¦¦ ¦̂¦¦ 1 fl^fl^^ĴB^PflflV'ifl̂ Bflfll flflTfl V̂T f̂l^P̂ f̂l^Prifl̂ ^Mfl̂ B^iflB r̂ Bfll

^1 r "¦ I flH flcr̂  •*-;*S '̂ n̂ P * '- /̂Vflfl».-̂  ,l̂ ljflj Wrm¥MMË0*l^¦fl̂  «¦ Ĵ ^Bfl^̂ ^̂ ^̂ ^VVfl^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H HPi L ". '̂ nW '̂j^MJHHMui dÉ» ¦ ¦ J BBr f̂lnEZîB ̂ «̂ f^

^H flKAâJBBl %&- ' ¦ ; ' '̂ flfll ! ktn., i ÂmW "l -iflKflfl ¦ BBH —^ f̂lflfl^¦1 | lu Î BHlBi- ^^Kfl HRfi3$?aV{dfl ¦¦ B f̂li j î
f^X  ̂ ^1 ^̂ | ̂ ^1 ¦fl r̂aP*̂ B«m ̂ ?  ̂¦ BP^« V JmW BBflflBlfcflflU

lp B ^™*H r *~* '^^^î Ri BBflW_ W EïflMflflflflflflflflflflflflflflflflfl jflflflflflflS l
BB? BBlt _̂. <̂ . . ^̂ « .'.,' . '¦"'"' ^̂ F Mflhfc j  flflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflfl i

fl V fl) atAj IflJHflJHJflfl BflBBHflfl BB
^̂ ¦̂  flLl___/ i sâfiH 

yjT* 

1 » t ' <3 Ij 'f » ̂  I a.
. , w I 1 lf~ ' / M lUr. JM,̂ T T". 1 , | JTT K^̂ ***«^m HMHPWM IH B *J

¦̂ yjTW^I Chaque jour 
à 17h45 et 20h30. ^̂ ^̂ JU \M Ĵ 

¦¦ 
N

ju2EyEE]E Pour tous ffftfBBfBflji ^^^^^^^^MBMflMBfli py*p^**j s**
0̂

!MBBHiMBBH^̂ BlllMWB8MIBIBiJiBl^BWWBÎ ^P̂ JpBBBMBBB ĤIÎ PB̂ ^̂ ^̂ B̂ PĴ Ĵ̂ ^̂ J[| BBHHHHflHHHHHHflB lJ i«

Entre amour et passion, -̂ ^—¦̂ ^̂ ¦—«̂ ^¦¦¦i-ii—J 
BflfH3?i H -»-̂ -

/e roi du baseball va devoir faire a %*-**
un choix décisif... I , -^

^̂ mWÎm/r *ffmA TJrtliW m̂£>vt f̂iè ï.ità; V- i 1 1 ¦ ¦ lWfcî?IÇ ;̂yw
!P̂ \yUnMiÉlMr ''JJWÎJ jLlB--. 028-239028 'DUO ¦ ^ Î S ^  T BS l '

glfsBj ;|j«'..;x r, ^̂ J8fe 
aux entreprises et aux particuliers "¦"̂ w'

•lëî PWÎp ^̂ ^̂ | „.. la possibilité d'engager fl î̂ j^Bta
^  ̂ ' m j  . | rapidement et sans frais BJ|| _ ;_ -;'̂

"f f A 
^
y *""̂ -̂ wÊÈmâ // '  ans en rechercne d'emplois

| / \| iTClXj-M ' 
^^ •̂''fC tempora ires ou fixes. Chaque jour.de nouvei

Û.U |/>f •¦.t̂ ^̂^ B̂ fe^  ̂ Il s'agit d'un service gratuit, u cSS«m«h i!. c
^*™i¦ t" ¦i_*;i«"-» ;";»a f̂ls»T- HpBP* Tel 032/911 M 10 36 , 032 3287340. Bienne

l̂^̂ ^ 'Ji:̂ s|aafl ^MŜ—  ̂
Sans but lucratif. ture nocturne jusqu'à 21 h)

For T nvc nf frip Crafnf* ! « Porrentruy, Inno Les Galeriirur LUVï Ul Ulï U« Neuchâtel Tél. 032 725 35 55 Réparation rapide et rempk
--^l̂ iBBI - BMB. .......J |_a Chaux-de-Fonds Tél. 032 968 08 68 Possibilités de commande!

ENSEIGNEMENT 

*^©ftfc 
Le CIP est membre 

de 
la

Formation d'utilisateur
en informatique SIZ

Cycle 2000-2002, 176 périodes (132 h)
dès le 19.10.2000 (jeudi soir)

Formation de PC-Supporter
Cycle 2000-2001, 324 périodes (243 h)

dès le 20.09.2000 (mercredi soir + samedi matin)

BF [̂BJ IT I~Y"" - TiT.'"1 % T. ."̂ ~~r[flin^r̂ T^ f̂lflM

Brochures détaillées: Visitez notre site internet

(032) 486 06 06 www.cip-tramelan.ch

Centre Interrégional de Perfectionnement, 2720 Tramelan
160-731321

Exposition
de peintures

Martine MAGNIN
Home Le Martagon
Les Ponts-de-Martel o

du 16 juin au 4 août 2000 §
Vernissage le 16 juin à 16 heures »

en présence de l'artiste. g

H o. ^̂ m̂^^T̂ ^̂ r̂ ^̂ J

mimm. mlm r̂m

Ï

""*îléphones flBk *mobiles ¦ ¦ gj

Par exemple:
NOKIA 3210

•Faces interchangeables
• Accumulateur haute capacité

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

grâce à la reconnaissance
préalable du texte

•Super léger
• Bi-bande

•Offre limitée dans le temps
•exkl. carte SIM
*À condition de conclure un

abonnement diAx ou Orange
(12 mois minimum).
Sans abonnement Fr. 399-

NQKiA Panasonic
SIEMENS emcssoN $

Chaque jour de nouveaux prix bas! @ MOHMOL*

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, bd des Eplalures 44.032 9245424 . Bienne, rue Centrale
36V 032 3287340. Bienne, EUROFusI. rue de Soleure 122* . 032 3441600 ("jeudi ouver-
ture nocturne jusqu 'à 21 h). Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26,032 7569240. Neuchâ-
tel, chez Globus (Armourins), 032 7277130. Delémont, av. de la Gare 40,032 4214810.
Porrentruy, Inno Les Galeries (ex-Innovation), 032 4659635.
Réparation rapide el remplacement immédiat d'appareils, 0800 559111.
Possibilités de commande par fax 0719555S54 ou par Internet sous www.lust.cli

143-725930/4x4

mmmmmmmW ^^ î̂̂ *î^^^^^^7^' <>^m BONUS H

DIVERS 

028-239028/DUO

ST^VTCT
1

OFFRE
aux entreprises et aux particuliers

mwmmmsr la possibilité d'engager
rapidement et sans frais

- / d'agence, des jeunes de 1 5-25
ans en recherche d'emplois

temporaires ou fixes.

Il s'agit d'un service gratuit,
sans but lucratif.

Neuchâtel Tél. 032 725 35 55
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 968 08 68

Place pour voire
annonce

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

W PUBLICITAS

DIVERS 

SPECTACLES-LOISIRS "

Avec une annonce, vous donnez
de l'élan à votre manifestation
sportive. Tél. 032-911 24 10 ou

fax 032-968 48 63.

^PUBLICITAS

H Electrolux EU 1630 C NOVAMATIG KS 1600-IB
Congélateur de catégorie Réfrigérateur économique
extra de grande capacité

Capacité utile de Stockage assuré pen- Capacité utile Dégivrage
160 litres . dant 28h en cas de

 ̂
de 148 litres « entièrement .

*¦ panne de courant S "̂  automatique W

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust. bd des Eplatures 44.032 9245424. Bienne, rue Centrale
36' , 032 3287340. Bienne, EUROFust, rue de Soleure 122* , 032 3441600 ("jeudi ouver-
ture nocturne jusqu'à 21 h). Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26,032 7569240. Neuchâ-
tel, chez Globus (Armourins), 032 7277130. Delémont, av. de la Gare 40,032 4214810.
Porrentruy, Inno Les Galeries (ex-Innovation), 032 4659635.
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils, 0800 559111.
Possibilités de commande par fax 071 9555554 ou par Internet sous www.lust.ch

143-725930/4x4

IfNiliiHUivIî ^̂  l̂ lirUST
IJiatilii MUètÉÉi MiM ^M—J 

Et ça fonctionne.
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Démonstration des nouveautés
numériques Olympus
Un spécialiste de la maison Olympus vous fera
découvrir les dernières nouveautés des appareils
photo et accessoires numériques Olympus.

VENDREDI , 16 JUIN DE 10 H A 18 H
IAMEOI, 17 JUIN DE 09 H A16 H

AJW^mm. Rue St-Maurice 1 g
S PHOTO 20u0 Neuchâtel
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Répondez
s.v.p. aux

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

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres

qu'elles reçoi-
vent. C'est un

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

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

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

graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les

intéressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.



Harley-Davidson Softail Deuce
Un custom très profile
Depuis plus de quinze ans la
gamme des Softail repré-
sente bien la politique de la
marque américaine, des
motos aux traditions cool.
Cette lignée possède des
modèles avec une fourche
allongée et une grande roue
à rayon, ce qui donne une
position de conduite assez
décontractée. Cette consta-
tation se confirme en
conduite, la prise en main se
passe avec facilité; malgré
un empattement important,
le rayon de braquage est
très bon.

Le point fort de presque
toutes les Hariey Davidson sor-

ties cette année s'appelle Twin
Cam 88B, un moteur bicylindre
de tout premier ordre. Puissant,
souple et un couple très impor-
tant donne un confort de condui-
te fort apprécié. L'augmentation
de puissance , par rapport à
l'ancien Twin, a obligé les ingé-
nieurs de Milwaukee d'apporter
fiassablement de modification à
a partie cycle de cette Deuce

pour qu'elle soit à la hauteur de
la tâche. Restons encore un
moment auprès du moteur pour
préciser que sur les modèles
Softail ce dernier est solidaire
du cadre. Pour réduire au maxi-
mum les vibrations , je bicy-
lindre possède un double arbre
d'équilibrage qui rempli totale-

Données techniques
Moteur: Bicylindre en V à

45° , 1449 cmc (95 ,3 x
101.6), 4 temp s , double
balancier, refroidissement par
air , 1 carburateur avec enri-
chissement et pompe de repri-
se, soupapes en tête com-
mandées par tige et poussoirs
hydrauliques à rattrapage de
jeu automatique , deux sou-
papes par cylindre, démarreur
électrique.

Puissance: 63 ch. à 5200
tr/min

Boîte à vitesses: 5 rap-
ports , transmission secondai-
re par courroie.

Partie cycle: Cadre en
acier léger , poutre à section
rectangulaire avec double ber-
ceau

Suspensions: AV., fourche

télescopique non réglable de
41 mm, déb. 142 mm. , AR. ,
bras oscillant et amortisseur
hydrauli que réglable en pré-
contrainte, déb. 103 mm.

Freins: AV. simp le disque
fixe de 292 mm , étrier à
3uatre pistons, AR. , simple

isque fixe de 292mm, étrier
à quatre pistons.

Pneus: AV , 90/90 x 21 ,
AR, 160/70x17.

Réservoir: 18 ,5 litres ,
réserve 1,9 litres.

Empattement: 1691 mm.
Hauteur de la selle: 659

mm.
Poids à vide: 305 kg
Coloris: noir , bleu , rouge,

blanc , orange et pourpre ou
bicolore

Prix : Fr. 29'980.-

ment son rôle , les vibrations
sont modestes, elles sont juste
présentes à bas régime.

Comme le principe du cadre
ri gide des modèles Softail per-
dure, tradition obli ge, la tech-
ni que de construct ion s'est
affinée. Le nombre de pièces qui
composent le cadre a été réduit
de moitié , il est passé de 34 à
17. Ceci a permis de réduire le
nombre de soudure nécessaires
à l' assemblage et améliore la
rigidité . Les freins sont équi pés
de nouveaux disques et d'étriers
fixes à quatre pistons, malgré le
fait que la roue avant ne possè-
de qu 'un seul disque, le freina-
ge est correct en tenant compte
qu 'avec cette moto on roule
plutôt tranquillement que sporti-
vement. Quoi que l' on puisse
être très agressif en accélération
lorsque l'on se trouve dans des
vitesses inférieures à 100 km/h.

Les suspensions ne sont pas
très sophistiquées, aucun régla-
ge à l'avant et seulement la pré-
contrainte du ressort à l'arrière.
Sur des chaussées déformées ,
elles montrent rap idement ses
limites.

En toute décontraction
La position du motard est

agréable , les repose-pied sont
un peu sur le devant et le gui-
don est presque droit. On cruise
en toute décontraction. La seule
remarque que l' on puise faire
prorient du fait qu 'à droite , le
cache du filtre à air est un peu
[îrédominant et comme la péda-
e du frein arrière est elle, posi-

tionnée vers l 'intérieur de la
moto , l'utilisation de cette der-
nière n'est pas très aisée.

Hariey Davidson Softail Deuce: le custom du nouveau millénaire, selon la marque
américaine, qui offre des lignes très allongées assez classiques. photo Leuenberg

Et que donne toutes ces
caractéristi ques lorsque l' on
roule avec cette Softail Deuce ?
Une sensation de bien être, car
que se soit en ville ou sur des
routes hors localité , la concep-
tion de cette moto est bonne en
(tenant compte que l' on reste
dans un style de conduite soft
avec possibilité, si l'envie vous
prend , d'accélérer sauvagement
en laissant bien sur un peu de
gomme, sur la chaussée, du lar-
ge pneu arrière. Il faut aussi
souligner la bonne garde au sol
ainsi , en courbe , on ne gratte
pas trop souvent les parties
basses de la moto En ce qui
concerne l' ut i l isat ion de cet
engin sur autoroute , elle n 'est
pas très conseillée car rouler

cons tamment  à p lus de
100km/h n'est pas d'un plaisir
fou, seulement en cas de néces-
sité.

Au niveau des instruments,
le compteur de vitesse , placé
sur le haut du réservoir, sur-
plombe les témoins lumineux ,
ce qui ne permet pas une bon-
ne lisibilité de ces derniers sur-
tout ceux des clignotants. Une
bonne  vis ion de ces deux
témoins est indispen sable si
l' on veut savoir ou l'on en est
car les clignotants sont équipés
d' un rappel automatique fort
prati que donc s'arrêtent par
eux mêmes. Pour rester dans le
domaine de la visibilité, souli-
gnons la bonne vision arrière
que donne  les rétroviseurs

placés sur le guidon. Pour ce
qui est de l' esthétique de cette
moto , ce chap itre ne manque
pas argument, comme déjà évo-
qué , un empattement assez
long dû à une fourche bien sur
le devant , une position assez
basse du motard , une roue
arrière pleine et beaucoup de
partie chromée dont le moteur,
la boîte à vitesse et les deux
pots d'échappement qui longe
de manière esthétique la partie
droite de l' engin. Bien agréable
de voir tout cela. Ainsi la gam-
me des Softail , avec ce modèle
continue de donner le ton dans
la catégorie cruiser , ce qui
satisfera tous les adeptes de la
tradition Hariey Davidson.

Christian Wolfrath

Suzuki GSX-R 750 Puissance et agilité contrôlées
Lorsqu'on 1985 fut lancée
la première GSX-R 750 ,
Suzuki allumait la flamme
des motos dites sportives
et n'imaginait certaine-
ment pas créer un véritable
mythe autour de ce label.
Les versions 600 et 1100
cm3 ont encore fait le bon-
heur de moult allumés de
la poignée des gaz. Seize
ans et cinq générations
plus tard la sept et demie
GSX-R reste toujours
"l'arme fatale" de l'équipe
d'Hamamatsu.

La version 2000 se radicalise
par son aspect sportif sans trop
de concessions , mais ses
caractéristi ques en font une
moto tout à fait gérable sur la
route. Mieux , elle s'est sérieu-
sement bonifiée même pour un
usage au quotidien.

Du plus partout
Dans le clan des 4 cylindres

en li gne de grosse cylindrée ,
Honda mise sur la nouvelle
CBR 900 RR , Yamaha peaufine
sa RI , alors que Kawasaki mise
sur la ZX 9-R. Suzuki n 'a pas
misé sur sa 1100 , mais bien
sur cette nouvelle 750 pour
aller guerroyer au hit-parade
des meilleures sportives. Et cet-
te "Suzuk" est loin d'être à la
traîne. Le cheval de bataille de

Suzuki en superbike et en endu-
rance a vraiment évolué pour
faire face à la concurrence et
demeure compétitive.

Plus légère, plus puissante ,
plus maniable plus stable , la
GSX-R 750 millésime 2000 a
vraiment fait un bond technolo-
gique pour entrer de plain-p ied
dans le nouveau millénaire.

Le moteur comp lètement
revu a mai gri de cinq kilos.
Développant quelque 140 che-
vaux , il est devenu plus exploi-
table  pour  le p ilote moyen.

Suzuki GSX-R 750: la nouvelle référence d'efficacité
sportive dans cette gamme mythique.

photo Murith / ROC

Beaucoup moins pointu , il per-
met de rouler en enroulant le
6e rapport dès 2000 t /min .
L'exp losion et les sensations
apparaissent dès 8000 tours
avec une progressivité moins
désarçonnante qu 'auparavant.
Le meilleur couple et cette plus
grande disponibilité de la puis-
sance sont dues en partie au
niveau système d ' i n j ec t ion .
Celui-ci fait appel à une seconde
valve gérée par la nouvelle unité
centrale de gestion du moteur.
Celle-ci régule la vitesse de l'air

en fonction de la première valve
commandée pour sa part par la
poi gnée des gaz. Le missile
devient ainsi gérable et exploi-
table surtout qu 'autour de la
mécanique, la partie cycle s'est
adaptée.

La partie-cycle bien qu 'ins-
pirée de la version de 1997 a
gagné en poids (- 2 kilos) et en
ri g idi té .  Le bras osc i l l an t
allongé de 20 mm est aussi plus
léger et moins volumineux. La
monte pneumatique est restée
fidèle aux 17 pouces; mais à
l' arrière la largeur a été
ramenée de 6 à 5,5 pouces, ce
qui accroît l' ag ilité du "félin "
notamment dans les rap ides
changements d'angle.

Les étriers de freins avant
sont passés de 6 à 4 p istons
pour actionner deux disques
maintenus à 320 mm. Le frei-
nage n 'a rien perdu en effica-
cité, mais manque un tout peti t
peu de mordant dans la phase
initiale , avant de trouver les
arguments efficaces pour faire
face à toute cette cavalerie. Les
suspensions durcies ont été cal-
culées pour un véritable usage
sportif.

Complètement fun
Conçue et a ffûtée pour la

compétition, cette GSX-R 750 a
notamment fait dire .à Kevvin
Schvvantz, l' ex-champion du

monde 500, qu 'avec une telle
machine, il aurait pu gagner les
courses d'endurance il y a dix
ans sans avoir à la modifier.

Pour l'usage "au quotidien la
GSX-R 750 n^ offre pas beau-
coup de compromis. Pas vrai-
ment taillée pour les grands
gabarits , elle offre au moins
l' avantage d' une position de
conduite pas trop en appui sur
les avant-bras. A ses com-
mandes, c'est vraiment la moto
fun à l'état pur. La puissance,
les sensations et le sentiment de
sécurité sont présents. Avec
140 chevaux pour 166 kilos
elle offre un rapport poids/puis-
sance qui laisse pantois tous les
automobilistes. Reste que très

docile , elle demeure une bête
de course qu 'il faut gérer et
savoir dompter. Une certaine
expérience est conseillée avant
de pouvoir en tirer la quintes-
sence.

Relookée à la façon de ses
concurrentes tant au niveau du
carénage, des optiques que des
décorations , elle en jette aux
yeux. En dehors du traditionnel
bleu/blanc qui a fait sa gloire
depuis bientôt deux décennies,
la version jaune /noir (comme
les motos de cross) ne manque
pas d' al lure  non p lus. Sur
l' ensemble du cahier des
charges, les ingénieurs nippons
ne se sont vraiment pas ratés.
Jean-Jacques Robert / ROC

1

Moteur: 4 cy lindres , 4-
temps, refroidissement liquide,
2 ACT, 16 soupapes; injection
électronique.

Cylindrée: 749 cmc (72x46
mm).

Puissance: 140 ch à 12500
t/min.

Boîte: 6 vitesses.
Partie cycle: cadre périmé-

trique en alu.
Supènsions: av. fourche

télescop ique inversée de 43
mm (125 mm de débattement);

arr. monoamortisseur (130 mm
de débattement).

Freins: av. 2 disques 320
mm , étriers 4 pistons; arr. 1
disque 220 mm, étrier 2 pis-
tons.

Pneus: av. 120/70x17; arr.
180/55-17.

Réservoir: 18 litres.
Hauteur de selle: 830 mm.
Poids sec/pleins: 166 / 191

kg-
Prix: 20 890 francs (cou-

leurs bleu/blanc ou jaune/noir).

Données techniques
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L'inconnue
du val perdu

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

Ce soir, si 1 examen des lettres écrites
par Nadège Peyral et la lecture des cou-
pures de presse concernant l' affaire de la
forêt du Risoux avaient réveillé des souf-
frances endormies dans l'âme de Mar-
tine , l'évocation de sa rupture avec son
époux ne suscitait en elle aucun regret.

Elle profita de cette transition pour se
lever de table et aller boire un nouveau
verre d'eau dans la souillarde.

CHAPITRE XV

Après s'être désaltérée, Martine Cha-
brière revint prendre place dans la cui-
sine. Les souvenirs affluèrent à nou-
veau dans sa mémoire, tissant comme
sur une trame le canevas de son dou-
loureux destin.

Après son divorce, elle avait repris
son nom de jeune fille. Seule héritière

de ses parents, elle s'était retrouvée à
la tête d'une fortune considérable com-
posée, outre le magasin de la rue Jacob
et de ses entrepôts d'oeuvres d'art, de
plusieurs immeubles à Paris ainsi que
d'importantes valeurs mobilières.

Sachant que désormais elle ne pou-
vait plus compter sur l' aide d' aucun
proche, elle avait récupéré assez de
force en elle-même pour survivre à son
drame.

En dehors de ses activités profession-
nelles conduites en collaboration avec
une équipe d'employés compétents, elle
s'était complue dans une totale solitude.
Sans chercher à renouer avec ses amis,
ses relations d' antan. Séparée du monde
par un abîme d'étern ité, pénétrée d'un
désespoir morne, profond , infini , elle
n 'avait eu pendant des années qu 'une
seule et lancinante idée en tête: retrou-
ver l'assassin d'Olivia!

Dès sa sortie des limbes psychia-
triques, elle avait pris connaissance des
résultats de l'enquête officielle. Celle-
ci avant lamentablement échoué. Ni la
gendarmerie, ni la police judiciaire
n'avaient arrêté l'odieux pédophile.

Cet échec avait révolté Martine. Une
haine irraisonnée l' avait envahie. A son
sentiment d'impuissance et de détresse
avait fait place un impérieux besoin
d' action. Tous ses actes s'étaient dès
lors ordonnés selon un plan méticuleu-
sement conçu pour assouvir sa ven-
geance. Elle s'était juré que, tôt ou tard ,
dut-elle y laisser toute sa fortune et
même sa vie, elle démasquerait le
monstre qui avait violé et étranglé sa
petite.

(A suivre)
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(!!¦¦ ¦EZ2EÊ? ŝg  ̂ / pwkTTr̂ 1 1 ¦ji;)j.-;ffc'//:f.-f.;rM

à vendre J^^Sr̂*
AMOUREUX D'ESPACE-NATURE VTT
chevaux, à Lamboing, maison de cam-
pagne rénovée, rustique, 2 salles d'eau,
sauna, cuisine agencée (chêne massif),
grande cheminée, 4 pièces, garage double.
Possibilité d'agrandir. Annexes: écurie
pour chevaux style chalet, cabanon outils
jardin, paddock...etc. Prix à discuter. Inté-
ressé? Tél. 032 315 20 33. 028-262073

BEVAIX, Jonchères 12 ouest, agréable
appartement 272 pièces env. 54 m2, cave +
place de parc. Idéal pour retraités ou per-
sonne seule désirant se loger à bon mar-
ché. Prix exceptionnel, très en dessous de
la valeur cadastrale, pour raisons fami-
liales. Tous renseignements: Tél. 021
922 93 40 dès 19 h.00 ou prof. 021 61872 14.

028-261056

Loue-moi | s

\^̂f >—»s  ̂ -̂-̂
Service de location ( Tél. 926 77 77)
Avenue iéopotd-Robert 165, U Chaux-de-Fonds

BEVAIX, 4'/2 pièces, Sème étage, grand
garage, cave, place de parc, verger, jardin,
Fr. 360000.-. Tél. 032 846 29 60 010-70238E

LA CHAUX-DE-FONDS, maison fami
liale, 5V2 pièces, garage double, terrasse,
surface avec vitrine pour atelier ou maga-
sin. Tél. 032 926 85 28 le soir. 132 07071
LE LOCLE, La Combe Jeanneret, belle villa
individuelle de 5 pièces, construction tra-
ditionnelle, finitions au choix. Fr. 360000 -,
fonds propres Fr. 36 000 - + LPP Fr.
1020.-/mois + charges. Tél. 079 204 40 50

028-26196(

LES PONTS-DE-MARTEL , maison villa
geoise, rénovée en 1992, habitable tout de
suite, 6 pièces + grand séjour mansardé
cuisine équipée, 2 caves, local bricolage,
construction annexe, jardin, parcelle 43C
m2. Fr. 280 000 - à discuter. Pour visites : tél.
032 842 39 29 (répondeur). 028-26001;

Immobilier $KSJK[
à louer %OJû?
AU CÔTY, pour amoureux de la nature,
magnifique appartement de 2'/2 pièces, 7C
m2, comprenant: 1 chambre à coucher, 1
salon avec cheminée, 1 superbe cuisine
aménagée, cave, garage, sauna et jardin
Tél. 032 853 71 48. 028-26i7s<

BEVAIX, juillet 2000, studio avec cuisine
séparée et place de parc. Tél. 032 853 28 17

028-26188!

CHAMBRELIEN, jolie villa-chalet rus
tique, 572 pièces, cuisine agencée, salle de
bain, WC séparé, garage. Vue sur le lac el
situation très calme. Terrain 3000 m2

Fr. 2300 - + charges. Écrire sous chiffres C
028-261393 à Publicitas S.A., case postale
1471, 2001 Neuchâtel 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, 572 pièces avec
cachet et grande cheminée, tout confort
pour le 1er juillet ou à convenir. 2 pièces
avec cheminée, tout confort, pour le 1ei
octobre. Tél. 032 968 76 51 aussi fax, ou 032
968 92 76. 132-07460:

CORCELLES, appartement 1 pièce avec
cuisine agencée habitable séparée, hall,
bains, poutres, vue, proximité des trans-
ports publics. Tél. 032 731 75 69. 02e-251543

CORTAILLOD, magnifiques bureaux
mansardés, total 180 m2. Tél. 032 842 23 43,
heures bureau. 023-262029

HAUTERIVE, appartement 3'/2 pièces,
neuf, haut standing, cuisine américaine,
grand balcon, magnifique vue sur le lac. Fr.
1800 -, charges comprises. Tél. 079
688 04 79 ou 0033 4 50 43 75 20. 028-261217

LA CHAUX-DE-FONDS, Eclair 8-8a-8b, 2,
3 et 4 pièces, balcons. Libres tout de suite
/1.7.2000 ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-071386

LA CHAUX-DE-FONDS, V/2 pièce, meu-
blé, cuisine agencée. Fr. 450.- + charges.
Tél. 079 640 32 10. 132-074516

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Champs,
Les Sagittaires, 2 grandes places de parc
dans garage souterrain, libre tout de suite,
prix à discuter selon durée du bail. Tél. 032
753 12 52. 022-034818

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

028-261015

LE LOCLE, Progrès 15, appartement 272
pièces, Fr. 700 - charges comprises, avec
parc pour chien. Tél. 032 913 19 35.

132-074601

LE LOCLE, superbes appartements 272
pièces, cuisine agencée, cave. Tout confort.
Prix modérés. Libres tout de suite. Tél. 032
931 14 23. 132 074419

LES BRENETS, 2 ou 3 pièces, vue sur le
Doubs, dès 15.06.00. Tél. 032 931 71 96.

132-074407

À LOUER OU À VENDRE pour le 01.09.00
à la Chaux-de-Fonds, magnifique apparte-
ment duplex de 472 pièces, tout confort,
cachet, loyer Fr. 1450-+ Fr. 190-charges,
prix de vente sur demande. Tél. 026
466 65 56 017-451052

NEUCHÂTEL, centre ville, petit studio.
Fr. 360 - Tél. 079 434 86 13. 028-262042

! NEUCHÂTEL, centre ville, joli 3 pièces,
tout confort, dans bel immeuble ancien.

[ Fr. 1150.-. Tél. 079 434 86 13. 028-252041

NEUCHÂTEL, Liserons 7, 5 minutes gare,
3e étage, joli 3 pièces 70 m2, cuisine agen-
cée habitable. Vue panoramique lac. Fr.
1180.- + charges Fr. 150.-. Tél. 032

, 721 48 55. 028-261863

NEUCHÂTEL, agréable chambre indé-
pendante meublée ou non-meublée,
calme, proche TN, école, part cuisine. Tél.
032 843 88 80. 028-251350

NEUCHÂTEL, vaste appartement, près du
1 château, calme, beaucoup de cachet

(poutres, tourelles, cheminée). Fr. 1950.-.
Tél. 032 729 02 02. 028-250900

NEUCHÂTEL, appartement 2 pièces au
rez, cave, galetas, Dîme 31. Fr. 605 -

i charges comprises. Libre 1 juillet 2000. Tél.
• 079 214 18 81. 028-262071

Immobilier 
^

~*W)
: demandes Unijâ i
! de locationJ^ yf?^
> ENTRE MARIN ET BOUDRY cherche
i appartement 3-4 pièces avec concierge-

rie.Tél. 076 335 91 35. 02s-251987

: NEUCHÂTEL-LITTORAL Val de Ruzou
, La Chaux-de-Fonds, future famille, cherche
; appartement 4 pièces, avec grand balcon,¦ terrasse ou jardin. Maximum Fr. 1450 -
: charges comprises. Tél. 032 725 06 52, dès
» 19 heures. 023-251720

Animaux *v&£i?
A VENDRE, chiots Cavaliers King Charles,
pedigree, vaccinés, microchip. Disponibles
tout de suite. Tél. 032 941 59 42. 132074397

CHERCHE chaton tigré, angora. Tél. 032
730 17 92. 028 262024

PENSION FAMILIALE pour chiens, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 968 40 07.

132-074609

QUI S'OCCUPERAIT d'un chiot, très
affectueux ?. 272 jours par semaine, (pas de
repas), à Neuchâtel. Tél. 032 710 17 55.

028-262084

A vendre ®Ç'
DIVERS ARTICLES pour bébé, poussette
Inglesina couleur pastel motif cigognes,
berceau en pin avec matelas, lit de voyage
Brévi, etc. Tél. 032 730 44 86. 023-251885 '

BATEAU MOTEUR 80 CV, hors-bord,
marque Acquaviva Fischermann 16, état
neuf, tout équipé, avec place d'amarrage
au Landeron. Fr. 14700.-. Tél. 032 757 17 17.

028-262011

BATEAU HORS BORD , 35CV, Boesch
Junior, bois, 4x1.7 m., 42 km/heure. Fr.
5900 -Tél. 079 448 42 06. 028-251955

JOHNNY HALLYDAY à l'Olympia, Paris.
Voyage-concert 30.6 au 1.7. Super prix Fr.
579.-. Tél. 032 342 42 77 ou 079 215 80 90

006-295893

VON GUNTEN MAITRE OPTICIEN SS00 BÉBD
Lentilles de Contact W' Â'Tm

Avenue Léopold-Robert23 ¦ 913 50 44 m\l t l
'. 4A

MACHINE À CAFÉ Nespresso, automa-
tique, neuve, excellent état. Valeur Fr.
800.-, cédée Fr. 500.-. Tél. 076 332 33 77.

028-262098

MAGNIFIQUE LIT-ARMOIRE 140 x 200,
avec literie, en parfait état. Tél. 032
731 82 23. 028-262058

VOILIER FIRST 210, très bon état, 1994,
avec moteur Honda. Tél. 032 968 37 12.

132-073494

Rencontré**  ̂JËbr
ELLE, jolie, charmante, 54 ans, jeune d'es-
prit et d'allure, dynamique et gaie, désire
ardemment connaître un homme sérieux,
dynamique, grand, d'un bon niveau socio-
culturel. Écrire sous chiffres K 132-074598
à Publicitas S.A., case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds.

GAY/LESBIENNE rencontres discrètes
hors milieu : Tél. 021 683 80 72. 022 034417

Vacances ^̂ K
AU TESSIN, à louer rustico pour 4 per-
sonnes. Tél. 032 724 05 01 ou 079 633 12 43.

028-261887

Demandes g||v
d'emploi *VR
CHERCHE EMPLOI, manutentionnaire ou
chauffeur. Zone frontière. Tél. 0033
381 67 68 80. 132-074575

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

028-260845

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

JEUNE FEMME portugaise cherche
emploi jusqu'à fin septembre, ouverte à
toutes propositions. Tél. 078 677 99 24.

028 261953

JEUNE FILLE AU PAIR cherche petit job,
baby-sitting ou repassage, sans logée. Tél.
076 396 35 46. 02a 252030

Offres j ÈÊĵ wffld'emploi — ^
BUFFET ESPRESSO à la Gare de Neu-
châtel, cherche un jeune cuisinier. Tél. 079
434 92 33. 028-262052

CHERCHE femme de ménage, 2-3
heures/semaine, parlant français. La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 20 71.

132 074430

CHERCHONS SECRÉTAIRE, avec expé-
rience dans le domaine des assurances ou
de la prévoyance. Intéressé(e) à travailler 2
à 3 demi-journées/semaine. Faire offres
avec références sous chiffres P 028-262070
à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

JE CHERCHE un apprenti, mécanicien-
électricien de 2ème année pour quelques
heures par semaine. Tél. 032 751 20 49 ou
Tél. 079 611 23 79. 028-262059

NOUS CHERCHONS DAME de
confiance, jeune de cœur et dynamique,
pour s'occuper de 2 enfants (2 et 5 ans), à
notre domicile (Neuchâtel). Tous les mardi
et 1 mercredi matin sur 2, dès la rentrée
scolaire d'août. Maman avec jeune enfant
bienvenu. Tél. 032 724 46 20. 023251527

Véhicules
^̂ ^̂^

p
d'occasioï i ĵk\W'""
À BON PRIX achète véhicules récents,
accidentés, défauts mécaniques ou beau-
coup de kilomètres. Tél. 079 621 92 92.

028-260568

FIAT PUNTO 90 ELX CABRIO 1995,
noire, capote électrique beige, 52000 km,
ABS, impeccable. Tél. 079 301 38 82.

FORD Escort Cabrio XR3i, 80000 km,
expertisée 03.2000, toutes options, radio
K7 + CD, capote électrique, intérieur cuir Fr.
6000.-. Tél. 076 570 29 39, 032 926 29 39.

132074605

GOLF IV GTI, 1999, 13000 km, bleu métal,
5 portes, 4 pneus d'hiver avec jantes. Prix
à discuter. Tél. 078 60 77 295. 028-251988

NISSAN PRIMERA SGX, blanche, année
1991, direction assistée, ABS, toit ouvrant
et vitres électriques, verrouillage central,
soignée, excellent état. 185000 km. Fr.
5000 - à discuter. Tél. 079 326 04 40.

132-074561

Divers éjg^
ACHAT et débarras d'appartements com-
plet ou partiel. Achète meubles anciens,
bibelots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

132-063124

BESOIN D'UN COUP DE MAIN ? je
donne des cours d'informatique (débu-
tants) à votre domicile et à la carte, Win-
dows 95/98, Word, Excel, Access, Internet.
Tél. 032 721 36 12 - 079 284 73 41. 023-261687

COURS PERMANENT de sauveteur. Sec-
tion mixte des samaritains. Tél. 032
731 41 92. 028-261617

ÉTUDE sur la collégiale de St-Ursanne.
Prix Fr. 12.-. Commander sur l'E-mail : ste-
phane.schmutz@caramail.com. 132074585

DIVERS 
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3 ans de garantie jusqu 'à ÎOO'OOO km S~~\

MASERATI 3200 GT. (W)
370 CHEVAUX À VOS ORDRES ! W I
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Votre agence Maserati exclusive pour les cantons de VD, VS, NE, FR et Jura: -

Speedy Garage, Ch. Boissonnet 76-90,1010 Lausanne
Téléphone 021-653 12 33, Fax 021-653 13 94, www.maserati-car.ch I



Cinéma Une femme peut en cacher
une autre... une mère aussi
Avec «Sur la
route de Madi-
son», Meryl
Streep et Clint
Eastwood offrent
l'image d'un
couple éphémère
et éternel dans
un film boulever-
sant de vérité.

Michael Johnson
et sa sœur Carolyn
reviennent clans la
ferme de l'Iowa où
ils ont passé leur en-
fance afin de régler
la succession de
leur mère Fran-
cesca. Ils prennent
connaissance de ses
dernières volontés:
elle souhaite que
ses cendres soient
dispersées du haut
du pont de Madison.
Les deux enfants dé-
couvrent aussi le
journal intime de

«Les personnages de «Sur la route de Madison» sont intéressants et
d'autant plus attachants qu'ils prennent des risques et assument les
conséquences de leurs actes» dixit Clint Eastwood. photo ter

leur mère qui révèle un bien
étonnant passé. Cette mère,
qu 'ils croyaient timide et ef-
facée , toute dévouée à sa fa-
mille et à son mari , a connu
une passion brûlante. Trente
ans auparavant, Francesca a
vécu une grande histoire
d' amour avec un photographe
qui faisait un reportage sur la
région pour le compte du «Na-
tional Géogra phie» . Francesca
avait alors 40 ans et Robert
65. Leur idylle n'a duré que
quel ques j ours, le temps
d'une courte absence du mari
et des enfants, partis à une
foire voisine.

Robert avait proposé à Fran-
cesca de le suivre mais elle

avait refusé, ne voulant pas sa-
crifier ses enfants à son bon-
heur personnel. Mais elle n'a
j amais oublié cet été 65, avec
son amour brûlant et ce par-
fum enivrant de liberté impos-
sible...

Clint Eastwood , réalisateur
et interprète, offre avec ce film
une nouvelle preuve de l'éten-
due de ses dons , dans un re-
gistre intimiste où prédomine
la demi-teinte, le non-dit et
une scrupuleuse attention à la
vérité des échanges amou-
reux. Soutenu par un sens
aigu de l'émotion , ce film pu-
dique et romantique marque
une étape privilégiée dans une
œuvre d'une sereine maturité

qui , depuis plus de vingt ans ,
ne cesse de surprendre par sa
fécondité, sa diversité et son
indifférence aux modes.

Diversité
Personnage à part dans

l'univers du cinéma holl ywoo-
dien , Clint Eastwood a dû
longtemps attendre la recon-
naissance de ses pairs. Il a tou-
jo urs refusé de se plier aux
codes et aux lois régissant les
différents genres cinématogra-
phiques et, ainsi , a dérangé,
souvent, et surpris , toujours.

Tour a tour cow-boy, hors-la-
loi , justicier, policier, boxeur,
pilote, militaire de carrière,
musicien, ... il enrichit ses

multiples emplois
grâce à son humour
tranquille et son
sens discret de la dé-
rision.

Il n'hésite pas
non plus à se placer
dans des situations
inconfortables ou à
attribuer à ses per-
sonnages des dé-
fauts patents qui
leur donnent un sur-
croît de relief et
d'authenticité.

Aujourd'hui , fa-
vori du grand public
qui en fait l'un des
grands héros charis-
matiques du cinéma
américain, Clint
Eastwood a obtenu
son plus grand
succès critique et
commercial avec
son trente-sixième et
remarquable film
«Imp itoyable», qui
réalisa plus de 100

millions de dollars au box-of-
fice et remporta 4 Oscars dont
celui de la mise en scène et du
meilleur film , sur un total de 9
nominations.

En 1995, Clint Eastwood a
aussi reçu l'Irving Thalberg
Award for Lifetime Achieve-
ment de la Motion Picture Aca-
demy, une récompense pour le
moins méritée.

Alors Clint, maintenant que
tu viens de fêter tes 70 ans,
offre-nous encore ces mer-
veilleux cadeaux que sont tes
films. Et cela, le plus long-
temps possible...

Xavier Duroux /ROC
0 «Sur la route de Madison»,
mercredi 14 juin, 21 h 40, TSR1.

WÊ — r ri r i < Ml
| EURO 2000. Ce soir, en direct du stade du Roi Baudoin à

Bruxelles, l'Italie affronte la Belgique dans le cadre de l'Euro
2000. A ce stade de la compétition , l'Italie aura rencontré la Tur-
quie , et la Belgique la Suède. Un match au sommet entre l' un
des pays hôtes de l'Euro 2000 et la Squadra Az/.ura. Devant leur
public , les coéqui piers du Monégasque Philippe Léonard sau-
ront , dans aucun doute, trouver la motivation... Il vous reste en-
core un choix à faire: le commentaire de Jean-François Develey,
sur TSR2 , ou celui des inséparables Thierry Roland et Jean-Mi-
chel Larqué sur TF1, dès 20h30. A vous de voir... /xdu-sp

¦ SOIRÉE FRISSONS. Dans «Black-out», à 23h35 sur
France 3, John Gray est un homme sans histoire qui vit paisi-
blement avec sa femme. Cependant , un accident de voitu re trans-
forme brutalement sa vie en le rendant totalement amnésique.
C'est alors que d'étranges souvenirs lui reviennent en mémoire
et le mettent face à un passé troublant. Qui est-il réellement? Un
dangereux assassin ou un héros?... Thème récurrent du cinéma,
l'amnésie a déjà fait recette dans le film «La mémoire dans la
peau», avec Richard Chamberlain, adapté du roman de John
Ludlum. /xdu-sp

¦ L'AMOUR PRISONNIER. Entre Marthe et Henri , c'est le
grand amour. Pour le j eune homme, elle est la plus belle femme
du monde. Marthe, de son côté, est pleinement heureuse, même
si son emploi dans un centre d'esthétique n'est ni exaltant ni très
bien rémunéré. Et puis un jour, la vie de Marthe bascule. Des po-
liciers font irruption chez le jeune couple et procèdent à l'arres-
tation d'Henri qui repart, menottes aux poignets. Abasourd i ,
Marthe ne comprend rien. Lorsqu'elle apprend qu 'Henri a été
incarcéré à la prison de Fleury-Mérogis, elle se précipite pour le
voir mais elle est refoulée à l' entrée. Commence alors pour
Marthe la vie éprouvante des femmes de condamnés, ponctuée
de visites trop
courtes et d'an-
goisses qui n'en fi-
nissent pas... Avec
«Combats de fem-
mes: l'amour prison-
nier» , à 20h50 sur
M6, Yves Thomas
signe un téléfilm ef-
ficace , sans fiori-
tures. Le refus d'ef-
fets mélodrama-
tiques donne d'au-
tant plus de force au
propos qui vise à
montrer les effets dé-
vastateurs de la pri-
son, sur les détenus
bien sûr, mais égale-
ment sur leurs
épouses, /xdu-sp

Caroline Ducrey (Marthe) et Clovis
Cornillac (Henri), pris dans un
engrenage qui commence à les
broyer, sont d'une grande justesse
et se montrent très émouvants
grâce à la retenue même de leur jeu.

photo M6
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L'info: 6.00, 7.00. 8.00. 12.15.
18.00 Journal; 6.30,7.30, 8.30,
9.00. 10.00. 11.00, 14.00.
15.00,16.00.17.00 Flash infos;
7.15 Revue de presse; 12.00
Les titres 18.30, 19.00 Rappel
des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17.25 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Dites-
nous tout; 8.15 L'invité du ma-
tin; 8.55, 11.55, 13.45 Petites
annonces; 9.30, 15.30 Météo
lacustre 9.35 Les animaux;
10.30 Sur la route des sixties;
11.05 L'invité de 11 heures;
13.00 Naissances; 13.10 Anni-
versaires; 13.30, 17.45 Tube
image; 13.40 Mots pour
mômes; 17.15 Les mastos;
19.02 Multimedia 19.03 Globe
notes; 20.00 RTN, la nuit

6.00. 7.00, 8.00, Infos 6.05, 7.05.
8.05 Journal du matin 6.15 Ephé-
rnéricle 6.30, 7.30. 8.30, 9.00.
10.00.11.00, 14.00,15.00, 16.00,
17.00 Flash 7.15 Chronique bour-
sière 7.25 Etat des routes 8.50 La
question de chez nous 1 9.05,10.05
Interface 920, 16.15 Et patati. et
patata 9.35 Paroles de mômes
10.10 Quoi de neuf dans les ter-
riers 1030 La télé en revue 11.05
Zenith 11.15 La corbeille 11.45
Jeu du rire 1200 Infos titres 1215
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
1237 Carnet rose 1250 Troc en
stock 13.00 Eclats de voix 1320
Mémoire vive 1330-16.00 Verre
azur 16.03, 17.03 Supersonic
1630 Hit parade 16.45 Jeu 17.10
L'invité 1720 CD de la semaine
17.50 Déclic informatique 18.00
Jura soir 1820,18.31 Question de
temps 18.30, 19.00 Rappel des
titres 19.01 Les ensoirées 0.00
Trafic de nuit

HP Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,
8.15 Magazine 6.25 Etat des

routes 6.30, 7.30, 11.00, 14.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15, 1720 Invité
7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 9.05, 11.05
100% musique 11.03 Radio-
mania 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.40 A l'affiche
12.50 A l'occase 13.05, 15.05
100% Musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.10 Et patati et patata 1720
Europarade 18.30. 19.00 Rap-
pel des titres 18.32Zone de rire
19.02 100% musique

( © La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.04 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle des zèbres
14.04 Bakélite 15.04 C'est cu-
rieux... 17.09 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Fo-
rum 19.05 Trafic 20.04 20
heures au conteur 21.04 Plans
séquences 22.04 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\$? © Espace 2

6.06 Matinales (7.50 La mu-
sique du film) 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la
musique 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne
12.04 Carnet de notes 13.04
Musique d'abord 15.30
Concert. Chœur mixte de la Ra-
dio Bulgare 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical.
Miles Davis 17.30 Carré d'arts
18.05 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Le pianiste Earl
Wild 20.04 Symphonie. 20.30
Orchestre de la Suisse Ro-
mande: Schoenberg, Mahler
22.30 Domaine parlé 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

¦ ll/l France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j 'ose dire 1020 Papier
à musique 12.05 Postlude
1230 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert euroradio. Chœur
mixte Kuhn. Orchestre Sym-
phomque de la Radio de
Prague , soliste: Malek ,
Brahms 17.00 Au rythme du
siècle 18.00 Le jazz est un ro-
man 19.07 A côté de la plaque
20.00 A pleines voix 22.30
Jazz: suivez le thème 23.00 Le
conversatoire 0.00 Tapage
nocturne

4K 
^̂  

Suisse alémanique

6.00 Morgenj ournal/Sport
6.30 Meteo 7.00 Morgenjour-
nal/Sport 7.20 Presseschau
7.30 Meteo 7.52 Regionaljour-
nal 8.00 Morgenjournal 8.30
Am Vormittag 9.10 Gratulatio-
nen 9.30 Regionaljournal
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Am
Nachmittag 14.05 Siesta 15.10
AllerWeltsGeschichten 15.40
Jetzt oder nie 16.10 15 Jahre
Satiremagazin Kaktus 16.40
KulturTipp 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der.Zeit. Sport 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSagqSugg 20.03 Spass-
partout 21.03 Radio-Musik-
Box 23.04 Bestseller auf dem
Plattenteller 0.05 Nachtclub

uno
rtjtfJMNÔMf

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00 II
radiogiornale 9.08 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzqpiorno 12.30 II
radiogiornale 13.00 Quelli délia
uno 1320 L'uovoquadrato 16.15
Generazioni 17.00 Prima di sera
17.36 Tempi supplementari
18.00 L'informazione délia sera.
Cronache régional! 18.30 II Ra-
diogiornale. Sport 19.00 La
Mongolfiera 1925 L'uovo qua-
drato 19.55 Buonanotte bambini
20.15 Country 21.05 II suono
délia luna. Lotto 22.30 Millevoci
nella notte 0.10 L'oroscopo 0.15
Black, soûl, rhythm & blues
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EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 2 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
™ RACCROCHE! ™ FANTASIA 2000 ™ MEILLEUR ESPOIR
¦i V.F. 16 h 30.18 h 30.20h 45. ¦ V.F. 15 h 30. ¦¦ FÉMININ ™

12 ans. Première suisse. Pour tous. 3e semaine.
^^  ̂ y F 20 h 45 L̂ _mmt De Diane Keaton. Avec Meg Ryan, M De Pixote Hunt et Hendel Butoy. ¦¦ ,',' ,„ '„„,„;„„ !¦¦

n- à, , ¦ ¦ i» j  l i .  dilS. Je ScMlalllc.Diane Keaton, Usa Kudrow. Un cocktai | de crjm édie, de bal|et de g.̂
¦¦ j Elles sont treois filles qui débordent pfj drame , d' impressionnisme , de couleurs et ¦¦J _ . .. .ntnino n„ lpn, Mmm

d'activité: elles vivent, aiment ettélépho- de sons made in Walt Disney. Magique! Bérénice Dejo, Hnioine uuiery.

^̂  
nent éperdument. Et c 'est contagieux. 

^̂  
: 

^̂  
Comédie où il rêve que sa fille devienne 

^^¦JJ HflJ SCALA 2 — Tél. 916 13 66 mmm coiffeuse comme lui. Mais en secret , elle a ¦̂ ¦>
PLAZA -Tél. 916 13 55 r»/-\i m l'Af l/ ini ID postulé pour un premier rôle au cinéma...
¦ BATTLEFIELD EARTH ™ DU JEU "™ ABC -Tél- 96790 42 ™
¦fj V.F. 15 h 30.20 h 30. U J U £|g pRESENCE Du RÉALISATEUR. ¦¦

16 ans. 2e semaine. V.F. 17 h 45. 20 h 30.
_ De Roger Christian Avec John Travolta , 12 ans. Première suisse. I"IU<J
^  ̂ Barry Pepper. Forest Whilaker. ^̂  "e Sam Raimi. Avec Kevin Costner, îB L'Hôpital Cantonal Universitaire de Genève ^^

An 3000, des extraterrestres ont nettoyé la Kelly Preston, John C. Reilly. V.F. 18 h 30. 12 ans. Documentaire vidéo.
"̂  Terre pour s'y installer. Plus pour longtemps. *̂ Vedette de son équipe, il est humilié par ses mmm De Richard Dindo. ^™

Des effets spéciaux géniaux! dirigeants. Au même moment son amie veut L'hôpital vu comme un lieu d'humanité, où il
¦Jal HJS. Ie quitter... ^M est plus question de gens simp les qu'on y MB

mû£e enm c SCALA 3-Tél. 916 13 66 cro.se que des progrès de la médecine.

™£« ° STUART LITTLE ABC -Tét. 95790 42 pVF. 18H15. EN PRESENCE DU REALISATEUR. BJimmu 12 ans. 2e semaine. m̂ V.F. 15 h 45. ¦¦ " ^~
De HughWilson.Avec Brendan Fraser, Pourtous. 10e semaine. GENET A CHATLIA

¦¦ Alicia Silverstone , Christop her Walken. ¦¦ De Rob Minkoff. Avec Geena Davis , ¦¦ 
VF. 20 h 45 12 ans ^^

En entendant une exp losion qu'il croit ato- Hugh Laurie. Jonathan Lipnicki. De Richard Dindo. Avec Mounia Raoul, L¦¦ mique.il se réfugie avec sa famille dans son ¦)¦ Pour agrandir la famille , ils adoptent une !¦ Leila Shahid ^^abri anti-atomique. Trente ans après... petite souris. Le chat appréciera , à sa Après Rimbaud, Che Guevara . Breyten ;
mt SCALA 1-Tel 916 13 66 Wt Ç°" ¦¦¦ Pourtou'e la lamille! ¦¦ Breitenbach , le cinéaste biographe dépeint •*•

CM THI ITP SCALA 3 -Tél. 916 13 66 une nouvelle figure fraternelle: Jean Genêt.

" COMPLICITÉ " ERIN BROCKOVICH 
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¦¦ ¦¦ V.F. 17 h 45. mW tÊÊ

V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 15. 12 flns 9e semaine 
12 ans. Première suisse. De Steven Soderberg h. Avec Julia Roberts , M BM— De MarekKanlevska. Avec Paul Newman, Albert Finney, Peter Coyote. "
Linda Fiorentino, Dermot Mulroney. , „ , ,. ... . . . __

m BB A elle seule , elle amis une ville a ses pieds Mk ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ |mma Cambrioleur de génie, il débarque dans une mma 
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7.05 Teletubbies 37840207125
Le miel est sauvage 23787530
7.35 Ça cartoon 5059/8498.30
Le trésor des montagnes
bleues. Western 746886/710.05
Les bébés félins. Doc. 37172207
11.00 L'âme sœur. Film
80323820 12.25 Infos 554,7085
12.40 Un autre journal 66818443
13.45' Solo, le décodeur de la
brousse. Doc. 37/2884013.55
Futurama 91688801 14.15 Car-
naby street 4576335514.40 Dil-
bert 7859806615.05 Blague à
part 8885584915.30 Spin City
41230849 15.50 Invasion
Planète Terre 27/13/5316.40
Un dollar pour un mort. Film
5495779518.15 Infos 38395086
18.20 Nulle part ailleurs
55/7826919.05 Le journal du
sport 2295/55919.10 Nulle part
ailleurs 4645788220.30 Le jour-
nal du cinéma 6098/99821.00
The lost son. Film 25345882
22.40 Je règle mon pas sur le
pas de mon père. Film 94993086
0.10 La position de l'escargot.
Film 645273/21.50 Hommage à
Bob Marley. Musiques
720/84S62.40SurpriseS 68356080
3.00Basketaméricain 44916641
5.55 Golf 54828950

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 29490608
12.25 Hélène et les garçons
12108559 12.55 Woof 31254207
13.20 Le Renard /948222014.25
Un cas pour deux 30963424
15.25 Derrick 3/9259/716.30
Loving 4/66664616.55 Street
Justice 8786699817.40 Mon
plus beau secret 765/058/
18.10 Top Models 41320646
18.30 Deux f l ics à Miami
333/653019.25 Le miracle de
l'amour. La disparit ion
883/255919.50 Roseanne: La
fièvre du mardi soir 12181269
20.20 Caroline in the city: Ca-
roline and the visit from Mom
/34086/220.45 La Comtesse au
tableau. Film de Julian J a r -
rold , avec Helen Mirren ,

Franco Nero 9602/462 0.00
Stars boulevard 526283700.10
Un cas pour deux. L'homme
derrière le rideau 55538757

9.35 Récré Kids 3552026910.40
Football mondial 647S45//11.10
Les enquêtes du National
Géographie 64705004 11.40
Mon ami Jake 64506714 12.30
Récré Kids 5880379513.35 Pis-
tou 5256828814.00 Les ailes du
destin 5549806614.50 La cli-
nique de la Forêt-Noire
4565073315.35 Les enquêtes du
National Géographie 26358085
16.00 H20 589237/416.25 Doc
Fun 7338760816.55 Mogambo.
Film d'aventures 79363/7218.55
La panthère rose 1499484919.05
Flash Infos 1567706619.30 Les
rues de San Francisco 96019795
20.25 La panthère rose 69016714
20.35 Pendant la pub 20704068
20.55 Escroquerie à la mort.
Thriller de Robert M. Lewis,
avec Melody Anderson
93743646 22.35 H 20 56307530
23.10 Cause toujours , tu
m'intéresses. Film d'Edouard
Molinaro, avec Annie Girardot
6/43980/0.35 Le Club 70143196

7.00 Sur les traces de la na-
ture 545968827.30 Les portes de
la mémoire 520220668.30 Die-
trich Fischer-Dieskau 52026882
9.30 La bonne âme de Honau
5203553010.30 Tour du monde
9795/80/11.05 MacArthur, géné-
ral américain (3/5) 8779020711.55
Les sauveurs de la forêt 41912820
12.55 Chemins de fer 7/09/58 /
13.45 Cinq colonnes à la une
3097762714.45 Un honnête œil
5029/57815.40 La douceur du
foyer 6/46899816.55 Les grandes
expositions 4675924017.20 His-
toire d'un record 2962608518.20
Légendes des tribus perdues
595799/7 18.50 Un temps
d'avance 4963526919.40 La mort
de la variole 7/96799820.30 Ri-
viera. Leluxe 3809637921.25 Aqa-
bat Jaber 490457/422.30 Europe,

notre histoire 7465688223.30 Sel-
fridges, grand magasin, Londres
(3/6) 94436085 0.00 Les enfants
arc-en-ciel 746280081.00 Grands
voyages du passé 55545333

7.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 St. An-
gela 11.20 Full House 12.10
Streetlive 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.15 TAF-
bazar13.35TopofSwitzerland
15.15JedeMenge Leben 15.40
Rad: Tour de Suisse 17.10
Biene Maja 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 St-Angela 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau /Meteo
20.00 Die Sternbergs (8/18)
20.50 Rundschau 20.50 Rund-
schau21.40Zahlenlottos21.50
10vor1022.20Ventil23.00 Kino
Bar 23.30 Pax Montana 1.00
Nachtbulletin-Meteo

7.00Euronews10.30Textvision
10.40 Spéciale. Ciclismo: Giro
délia Svizzera 11.15 Madda-
lena 12.00 Cappuccetto a Pois
12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Tutti sotto un tetto 13.15
Manuela 14.05 Berretti blu
14.55 Love Boat 15.45 II buan
tempo che fu 16.00Telegiornale
16.10 Scandalo a Filadelfia.
Film 18.00 Telegiornale 18.10
Animazioni 18.20 Un genio in
famiglia 18.50 Oggi Sport 19.00
Il Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.40 Giochid' adulti. Film 22.20
Le ultime notizie. Cortometraggio
2225 Giochi proibiti 22.40 Lotto
22.50 Telegiornale 23.10 La gatta
sul tetto che scotta. Film 0.50
Textvision 0.55 Fine

9.05 Praxis Bulowbogen 9.55
Wetterschau 10.03 Brisant
10.25 Aufeigene Gefahr 11.15
Musikantescheune 12.00 Heute
mittag 12.15 Buffet 13.00 Mit-

tagsrriagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Aus heiterem Himmel 19.52
Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Der kleine Unterschied.
Drama 21.45 Globus 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Die zweite
Schopfung 23.45 Die Profis
0.35 Nachtmagazin 0.55 Der
gezâhmte Mann. Komodie
2.20Wiederholungen

9.05 Voile Kanne, Susanne
10.03 Frauenarzt Dr. Markus
Merthin 10.50 Aile meine Toch-
ter 11.35 Gesundheit! 12.00
Heute mittag 12.15 Drehschei-
ber Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Tennis
17.00 Heute-Wetter 17.15
H alla Deutschland 17.45
Leute heute 17.55 Soko 5113
18.45 Lotto 19.00 Heute-Wet-
ter 19.25 Fussball-EM 20.45
Fussball: Italien-Belgien 21.30
Heute-Journal 23.00 Der Alte.
Krimiserie 0.00 Heute nacht
0.15 Fussball 2.00 Streit um
drei 2.50 Wiederholungen

11.00Fliege1ZOOTreffpunkt1230
Landesschau 12.55 Herrchen
/Frauchen gesucht 13.00 Wun-
schbox 14.00 Yo lYo lYo Kids
15.00 Tagesschau 15.15
Eiswùste im Baltischen Meer15.45
Kaffee oder Tee? 18.00 Aktuell
18.05 Hierzuland 18.15 Koch-
Kunst mit Vincent Klink 18.44
Menschenskinder 18.50 Treff-
punkt 19.20 Landesschau 19.45
Aktuell 20.00 Tagesschau 20.15
Lander-Menschen-Abenteuer
21.00 Schlaglicht 21.30 Aktuell
21.45 Die Gutenberg-Galaxis21.50
Liebling-Kreuzberg 22.35 Kultur
Siidwest 23.05 Aktuell 23.10
Agenten lassen bitten. Film
0.50 Expo-Magazin 1.20
Wiederholungen

7.00Punkt77.30Unteruns8.00
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
9.00 Mary Tyler Moore 10.00
Die Nanny 10.30 Sabrina 11.30
Familien duell 12.00 Punkt 12
13.00 Die Oliver Geissen Show
14.00 Birte Karalus 15.00 Bâr-
bel Schâfer 16.00 Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Stadtk-
linik 21.15 Op ruft Dr. Bruckner
22.15 Stern TV 0.00 Nachtjour-
nal 0.30 Golden Palace 1.00
Mary Tyler Moore 2.00 Barbel
Schafer 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 Birte
Karalus 5.10 Exclusiv

9.00 Trapper John, M.D. 10.00
Hallo, Onkel Doc! 11.00 Jorg
Pilawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Peter Imhof
15.00 Baywatch 16.00 J.A.G.
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
17:30 18.00 Richterin Barbara
Salesch 18.30 Nachrichten
19.00 Blitz 19.40 1 x tâgl. 20.00
Tâglich ran 20.15 Kommissar
Rex21.05TheMovieClub21.15
Der Bulle von Tdlz 23.15 Die
Harald-Schmidt-Show 0.15
Frasier 0.45 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Rose Marie. Comédie
musicale de Busby Berkeley,
Mervin Leroy, avec Ann Blyth,
Howard Keel (1954) 22.40 42e
rue. Comédie musicale de
Lloyd Bacon , avec Warner
Baxter , Bebe Daniels (1933)
0.10 La blonde défie le FBI. De
Frank Tashlin, avec Doris Day,
Arthur Godfrey (1966) 2.00 Les
grandes familles. De Denys de
la Patellière, avec Jean Gabin,
Claude Brasseur , Bernard

Blier (1958) 3.30 Le jeune Cas-
sidy. De John Ford, avec Lee
Marvin, Robert Shaw (1965)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina estate 7.00 Tg 1;
Rassegna stampa 7.30 Tg 1
8.30 Tg 1 - Flash 9.45 Linea
verde 10.05 La leggenda del
lupo bianco. Film 11.30 Tg 1
11.35 La signora del West 12.30
Tg 1 - Flash 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale 14.00 Economia 14.05 Aile
2 su Raiuno estate 16.30 Solle-
tico17.50Parlamento18.00Te-
legiornale 18.10 Varietà 18.35
In bocca al lupol 20.00 Tg 1
20.35 Calcio. Euro 2000: Italia-
Belgio 22.40 Eurocalcio 23.25
Tg 1 23.30 Matlock 0.00 Tgl
notte 0.25 Tg 1 notte; Agenda
1.00 Storia sociale d'Italia 1.30
Sottovoce 2.05 Rainotte. Cal-
cio: Italia-Belgio 3.45 R comme
ricorrenza 3.50 La prima volta
di Alberto Sordi 4.50 Spéciale
Videocomic 5.20 Tg 1 notte

7.45 Go cart mattina. Cartoni
9.50 E vissero infelici per
sempre. Téléfilm 10.10 Port
Charles 10.35 Un mondo a co-
lori10.50Medicina3311.15Tg
2 - Mattina 11.30 Anteprima I
Fatti Vostri 12.00 1 Fatti Vostri
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Cos-
tume e société 13.45 Salute
14.05 Dribbling 14.55 Un caso
per due 16.00 Tg2 flash 16.05
Law and Ordes 6.50 II tocco di
un angelo. Téléfilm 17.35 Port
Charles 18.10 In viaggio con
Sereno variabile 18.30 Tg 2
flash 18.40 Sportsera 19.00 ER
- Medicina in prima linea. Té-
léfilm 20.00 II lotto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 Ne! cuore del
padre 22.30 Alcatraz 23.50
Lotto 23.55 Tg 2 notte 0.25
Néon libri 0.30 Parlamento
0.50 Corte d'Assise. Téléfilm
2.05 Rainotte. Questa Italia -
Cinéma 2.20 Italia interroge
2.30 Notte stellate a Roma

3.10 Incontro con 3.15 Gli an-
tennati 3.40 Diplomi universi-
tari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 La casa nella
prateria. Téléfilm 10.05 Mau-
rizioCostanzoshow11.30Atu
per tu 13.00 Tg 5 13.40 Beau-
tiful 14.10 Vivere 14.40 Uomini
e Donne 16.00 Rosamunde
Pilcher. i giorni délia tem-
pesta. Film TV 18.00 Verissimo
18.40 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Estatissima sprint 21.00
Dirty Dancing. Film 23.00
Maurizio Costanza show 1.00
Tg 5 1.30 Estatissima sprint
2.00 La casa dell'anima 2.20
New York undercover 3.10
Mannix. Téléfilm 4.15 Tg 5
notte 4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 La aven-
tura del saber 10.50 Euronews
11.20 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Telediario in-
ternacional 13.55 Saber y ga-
nar 14.25 Corazôn de prima-
vera 15.00 Telediario 15.55
Maria Emilia 17.00 Barrio se-
samo 17.30 Fruittis 18.00 Tele-
diario internacional 18.25 Al
habla 18.50 Gente 20.00 Tele-
diario 2 20.45 Futbol. Euro
2000. Italia-Belgica 22.30 Ver-
tige 23.30 Dias de cine 0.30
Programa Eurocopa 1.00 Te-
lediario internacional 1.30 El
tercer grado 2.00 La mandré-
gora 2.30 Leonela 4.00 Fla-
menco 5.00 Cine La Viaccia

7.30 Primeira Pagina 8.00 Eco-
nomia 8.15 Acontece 8.30 Jar-
dim das Estrelas 10.30 Noti-
cias de Portugal 10.50 Contra
Informaçao 11.00 Noticias
11.15 Praça da Alegria 13.30 0
Barco e 0 Sonho 14.00 Jornal
da Tarde 15.00 Sub 26 16.30

Grandes Nomes 17.30 Junior
18.30 Jet Set. 19.00 Reporter
RTP 19.30 Noticias de Portugal
20.00 Nem 0 pai morre... 20.30
Perdidos de Amor 21.00 Café
Lisboa 21.45 Remate 22.30 Bar
da Liga 22.35 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 22.40 Economia
22.45 Acontece 0.00 Méquinas
1.00 Jornal 2 1.45 Bar da Liga
2.00 NâoHâduassem très 2.30
Avenida Brasil 3.30 Perdidos
de Amor 4.00 24 Horas 4.30 Bar
da Liga 4.35 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 4.45 Primeira Pa-
gina 5.00 Economia 5.15 Acon-
tece 5.30 Nem 0 pai morre...
6.00 0 Barco e 0 Sonho 6.30
Regiôes 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.00, 20.00 Présentation des
programmes 18.48 Sans com-
mentaires 19.00, 19.14, 19.28,
19.42,20.30,20.44,21.30,21.44
Journal régiona et météo
20.00, 21.00 J.-P. Jelmini: Le
Pays de Neuchâtel - Les
Quatre Bourgeoisies 20.05,
21.05 Recettes pour gour-
mets: Filet de sandre en
feuille de riz 20.15,21.15 Sport
pour tous. Crawl avec Sté-
phane Volery 22.00, 22.30 Té-
moignage: De la conversion à
Jésus-Christ. Avec le Père
René Jacob

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 La Courtine - Fête
de la géométrie 18.42, 22.42
StarTV. - Raccroche - Piège
fatal - Terre, champ de ba-
taille 19.34,23.34 Fin

I TSR a I
7.00Minizap 7985308.00Tele-
tubbies 57580 / 8.20 Quel
temps fait-il? 92027898.35Top
models 37286279.00 Le Saint.
2 épisodes 8788511 10.40 Eu-
ronews 486/46210.50Les feux
de l'amour 60/537511.35 Une
famil le à toute épreuve
2124191 12.20 Tous sur orbite
43133068

12.30 TJ Midi/Météo 7/5288
12.55 Foot de table 577004
13.25 Matlock 6528191

Le secret (2/2)
14.15 Inspecteur Derrick

Pricker 6264269
15.20 Bigoudi 2/77627
15.50 Cyclisme 4729559

Tour de Suisse,
2e étape

17.15 Vie de famille 6738424
17.40 Sentinel 6096801
18.30 Top Models W4004
18.55 Météo régionale

Tout en région
Banco Jass 5657/4

19.15 Tout sport 272/ ,9/
19.30 TJ Soir/Météo323355
20.05 Des trains pas

comme les autres
Syrie Jordanie

1149882

mm I « nHJ 9682004

Folle d'elle
Film de Jérôme Cornuau,
avec Ophelie Winter ,
Jean-Marc Barr

Un reporter baroudeur
cherche un toit à Los An-
geles. Pour convaincre
une femme d' affaires ,
échaudée par un divorce
malheureux , de le loger
chez elle, il se prétend ho-
mosexuel

23.08 Loterie à numéros
— - -  304953443

23.10 La femme Nikita
Situation de refus

S926066
0.00 Mémoire vivante

Dany dans tous ses
états 9125047

1.10 TJ Soir 143W28
1.40 Tout en région 2364486

I TSRB I
7.00 Euronews 3306/5278.15
Quel temps fait-il? 90270288
9.00 Euronews 324256089.35
A bon entendeur 46207004
10.05 Vive le cinéma 84351849
10.20 L'autre 25479375 télé
10.35 Euronews 11.45 Quel
temps fait-il? 10953628

12.15 L'espagnol avec
Victor 99349396
En la tienda de
ultramarinos

12.30 Les contes d'Avonlea
Les amis et les
parents 92951917

13.20 Les Zap 6927isoi
La saga d'Archi-
bald; Fleurs de
Lampaul; L'histoire
sans fin

17.00 Les Minizap 31276627
Les animaux du
bois de quatr'sous;
Les Razmokets

18.00 Les Maxizap 19692W1
Le prince d'Atlantis

18.25 Teletubbies 75826917
18.55 Videomachine -

Spécial 67244530
20.00 Hommage à

Frédéric Dard
4. Le bonheur
Suisse 68514530

CUiLJ 0338004

Football - Euro 2000

Belgique-Italie

En direct de Bruxelles

23.00 TJ Soir 36176646
23.35 Loterie suisse a *~"

numéros 62168337
23.40 Tous sur orbite

62198578

23.45 Tout en région
72566199

23.55 Life 62B8W04
(3/10)

0.20 Textvision 48005573

I BJ | r— •
6.40 Info 7227480/ 6.50 Jeu-
nesse 6472/64611.15 Dallas.
Encore un Ewing 65423608
12.05 Tac O Tac TV 15196288

12.15 Le juste prix 51335820
12.50 A vrai dire 40515627
13.00 Le journal/Météo

54130085
13.55 Les feux de

l'amour 26289714
14.45 Les vacances de

l'amour 53/37/35
Accusation

15.45 Sylvia 35411530
La gifle

16.40 Mission sauvetages
Trop, c'est trop

895595//
17.35 Sunset beach

34723676
18.25 Exclusif 42554733
19.05 Le bigdil 33894795
19.55 Hyper net 19265733
20.00 Le journal/Météo

25864801

20 30¦VUlWU 34548627

Football
Euro 2000

Belgique-Italie

En direct de Bruxelles

22.45 Jalousie meurtrière
Téléfilm de
Kenneth Fink 70035172
Une femme sé-
parée de son ami
est harcelée par un
collègue de travail

0.20 Minuit sport 8060/6460.55
TF-1-ntHt- 7B883356\A0 Très-
chasse 532505// 2.05 Repor-
tages 2/4607/42.30 De Gaulle
ou l'éternel défi /5555/533.30
Histoires naturelles 58890462
4.20 Histoires naturelles
965/56274.50 Musique 332255//
4.55 Histoires naturel les
18847085 5.50 Ma voyante
préférée 946/4795 6.15 Se-
crets 86905337

3 France 2
6.30 Télématin 3/3427/4 8.35
Amoureusement vôtre
736846279.00 Amour, gloire et
beauté 76489714 9.25 La
planète de Donkey Kong
26650578 10.50 Un livre , des
livres 5676/62710.55 Flash info
5676099811.00 MotUS 97755733
11.35 Les Z'amours 47797240

12.15 Pyramide 43425220
12.45 Paroles de terroir

40514998
12.55 Journal 31477375
13.50 Un livre, des livres

69404578
13.55 Un cas pour deux

24588443
15.55 La chance aux

Chansons 20694998
16.55 Des chiffres et des

lettres 7B818004
17.25 Un livre, des livres

54730559
17.30 Angela, 15 ans

49481801
18.20 Face caméra 18250917
18.45 Friends 76286801
19.15 Qui est qui? 3465//72
19.50 Un gars, une fille

19264004
19.55 Loto 19263375
20.00 Journal 46859424
20.45 Loto 15382085

LUiJJ 21421337

Mirage noir
Téléfilm de Sébastien
Grall , avec Catherine Wil-
kening, Alain Reibel ,
Andréa Ferréol

Un pilote de chasse repute,
marié à une femme dépres-
sive, doit mener un combat
contre son ex-belle-mère
pour obtenir la garde de sa
fillette après son divorce

22.40 Ça se discute
Comment vit la

, ^_jetset?._. . 40533578

0.45 Le journal/Météo 45671207
1.10 Des mots de minuit
56883/53 2.40 Mezzo l'info
11066356 2.55 Emissions reli-
gieuses (R) 65723801 3.55 24
heures d'info 477074624.15 Un
avion sous la mer 345776084.35
Outremers 83920462 5.35 La
chanceauxehansons 73282153

B 1
^S France 3 |

news 947276276.40 Les Zami-
keums 3770584911.30 Bon
appétit, bien sûr 47700714

11.55 Le 12/13 26606202
13.20 Rérions.com4/020795
13.47 Keno 218313004
13.55 C'est mon choix

71556795
14.58 Questions au gou-

vernement 332611820
16.05 Les Minikeums

37371004

17.50 C'est pas sorcier
La Camargue

94901998
18.20 Questions pour un

champion 18247443
18.45 Un livre, un jour

41332240

18.50 Le 19/20 74061998
20.05 Tout le sport 19257714
20.10 Le journal de

l'Euro 2000 892/5/72
20.25 Défi de famille

34663917

étm I >UU 61404530

Des racines et
des ailes
Magazine présenté par
Patrick de Carolis , en di-
rect de la villa Kerylos à
Beaulieu-sur-Mer

Reportages: Grèce: La
nouvelle odyssée; La Côte
d'Azur: les villas-passion;
Le rêve australien

22.40 Le magazine de
l'Euro 2000 31567849

23.00 Soir 3 95860288
23.30 Black-out 343119) 7
- ^ Tétéfilnrde "Allan

Goldstein
1.10 La case de l'oncle

doc 70881028
Charles Loupot

2.00 C'est mon choix
44640689

2.45 Nocturnales 59096283
Festival d'Ambronay

fe» La Cinquième

6.25 Langue: italien 43140648
6.45 Debout les Zouzous
68804733 7.45 Ça tourne
Bromby 3992057s9.10Cinq sur
cinq 36185207 9.25 Les
mystères du cosmos 45100917
9.35 Culture basket 42033068
9.50 T.A. F 1563352710.20 Les
yeux de la découverte
4823360810.50 Daktari 74488795
11.40Cellulo 7/43080/12.10Va
savoir 3445/20712.45 100%
question 437265// 13.10 Le
monde des animaux 95971733
13.40 Le journal de la santé
9758553014.00 G aïa 29944578
14.30 En juin, ce sera bien
5365753016.00 T.A.F. 73175733
16.35 Alfred Hitchcock pré-
sente: La machine à séduire
19499578] 7.00 Sous toutes les
coutures 1338642417.15 Cinq
sur cinq 6332699817.30100%
question 62098004 17.55 La
saga de la formule 1 13321714
18.30 Le rhinocéros blanc
5478/337 18.55 C' est quoi la
France? 19665240

artg AJ
19.00 Connaissance

Le vinaigre 426917
19.45 ARTE Info S//356
20.15 Putain d'Europe (3)

821733

bUiHj 7028882

Les mercredis de l'histoire

Une erreur
monumentale
La ligne Maginot

Conçue , comme la ligne
Siegfried, dans la foulée de
la Première Guerre mon-
diale, ces fortifications de-
vaient se révéler anachro-
niques et inadaptées.
Autopsie d'une erreur

21.45 Flash Bach 8883240
21.50 Musica: Grand

écart 4120801
A propos de la danse
c o n t e m p o r a i n e
Documentaire

23.25 Profil: Le Carourel "
de Kurt Gerron
Documentaire8998694

0.30 La lucarne: La folie
des visages 7408844
Documentaire

1.55 Les cités perdues
des Mayas (R)
Documentaire8657405

ï&\
8.00 M6 express 869/77/48.05
M comme musique 75549066
9.00 M6 express //S270669.35
M comme musique 50/358/7
10.00 M6 express 44641725
10.05 M comme musi que
16429820 10.30 Disney kid
5520288211.54 Météo 462357820
11.55 La vie de famille 26088849

12.25 La petite maison
dans la prairie
L'Indien 21968714

13.25 M6 Kid 78674917
16.25 Des clips et des

bulles 84434153
16.55 Fan de 84455646
17.25 Bugs 58120714
18.25 Loïs et Clark46464/72

La mémoire de l'œil
19.15 Cosby show 700327/4
19.54 6 minutes 498646559
20.05 Notre belle famille

11956842
20.40 Jour J 25060998

à \ W \ J m % / \ J  33039801

L'amour
prisonnier
Téléfilm de Yves Thomas,
avec Caroline Ducey, Clo-
vis Cornillac

Entre Marthe et Henri ,
c'est le grand amour , le
bonheur parfait. Mais d'un
jour à l'autre l'existence du
couple va basculer lorsque
l'homme est emprisonné

22.35 L'angoisse d'une
mère 54296511
Téléfilm de Tim
Hunter

0.20 E=M6 spécial 41709269
2.05 M comme musique
435707433.05 Live stage: Télé-
phone 46553882 3.30 Samba
Brésil musical 14405733 4.25
Melvin Taylor 726328824.50
Fan de 457793755.15 Des clips
et des bulles 329078205.35
E=M6 86/9/5306.00 M comme
musique 60376066

8.00 Journal canadien 12178240
8.30 Magellan Hebdo 52723694
9.00 Infos 396527339.05 Zig Zag
Café W93826910.00 Le Journal
W933462 10.15 Des racines et
des ailes 31994801 12.00 Infos
82565/ 7212.05 100% Questions
5/06804012.30 Journal France 3
9/46/82013.00 Infos 95490424
13.05 Temps présent 30423337
14.00 Journal 992/726914.15 En-
voyé Spécial 7336406816.00
Journal 7/30762716.15 Ques-
tions 5585479516.30 Va Savoir
3305499817.00 Infos 40998207
17.05 Pyramide 9804355917.30
Questions pour un champion
330587/418.00 Journal 44413462
18.15 Union libre 4760/35619.15
«d» Design 50780527 19.45
Images de pub 9909/24020.00
Journal suisse 8406826920.30
Journal France 2 8405024021.00
Infos 9679251121.05 Magazine
38327424 22.00 Journal 92063172
22.15 Fiction société : De gré ou
de force 6977/6460.00 Résumé
de l'Euro 2000 33035863 0.30
Journal belge 355885921.00 In-
fos ,45807931.05 Soir 3 /4/57047
1.30Fiction société 198016603.00
Infos 696/53703.05 Fax Culture
69535844

«"fe*" Eurcport

7.15 Sport matin 8.30 Football:
temps forts de l'Euro 2000 9.30
Football: Euro 2000: Espagne-
Norvège 11.30 Football: Euro
2000: Espagne-Norvège 11.30
Football:Euro2000:Tempsforts
12.3012.30 Football: Euro 2000:
Match à préciser 69620714.00
Tennis: Tournoi du Queen's à
Londres - 3e jour 7692/84918.00
Sports mécaniques: moteurs
en France 85328819.00 Volley
bail: Ligue mondiale:
Cuba/France - Match2 677820
20.00 Football: Euro 2000: Bel-
gique-Italie 3069676 1 23.00
Sportscentre 829/5323.15 Foot-
ball: Euro 2000 - Temps forts
22662020.15 Football: Ouverture
de la nuit spéciale Euro 2000
6721399 0.30 Football: Les
meilleurs buts 1039196

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.

ShowView"", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation



Scrabble
Les solutions
Top:
REVEUSE / E7 / 85 points

Autres:
EVERTUES ou REVETUES
/ 1113 / 72 points
NERVEUSE / 11F/63 pis
REVENUES / 10B / 63 pts
ETUVEES / H E / 4 0 pts

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06. Solidarité-
Femmes, tel 968 60 10.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Gare,
Léopold-Robert 68, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale et ophtalmolog ique: 913 10
17. Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17. Den-
tiste de garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117
ou hôpital 933 61 11. Dentiste
de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka , 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951 12
03. Médecin: Dr Rossel 951 12
84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr An-
ker 951 22 88 ou Dr Kovats, 951
15 50. Ambulance: 951 22 44.
Hôpital: 951 13 01.
NEUCHATEL Pharmacie de ser-
vice: Centrale, rue de l'Hôpital,
8-20h (en'dehors de ces heures,
le n° 722 22 22 renseigne). Mé-
decin de garde: 722 22 22. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Per-
manence ophtalmique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11, Pro-
vidence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11h à 12h et de 18h à
18H30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Méde-
cin de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 836 42
42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fon-
tainemelon, 853 49 53. Dentiste
de garde: 722 22 22. Pharmacie
de service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé
et ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habi-
tuel. Dentiste de garde: 722 22
22 à Neuchâtel ou 913 10 17 à
La Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
La Cave à mots (pi. du Marché
4): - 17h, Station livres 12, lecture
pour enfants par Claude Thébert;
20h, Station livres 12, lecture par
Claude Thébert.
Club 44: 20h30, «Guerre, ra-
cisme et droit international», par
Yves Sandoz. Soirée présidée par
Pierre Dubois, ancien conseiller
d'Etat, en collaboration avec la Ll-
CRA, Ligue internationale contre
le racisme et l'antisémitisme.
LE LOCLE
Au Casino: 14h, La Lanterne Ma-
gique.
NEUCHÂTEL
Université (1er Mars 26/2e
étage): 10h15, Monique Laede-
rach, écrivain, parle de son œuvre
et présente, «Stéphanie», récit.
En ville: Marche mondiale des
femmes 2000.
Papeterie Reymond (rayon
beaux-arts/1er étage): de 14h
à 17h, peinture textile, cours d'art
appliqué; de 16h à 17h (rayon jeu-
nesse (sous-sol), les contes du
mercredi.

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. 16h. Pour tous.
10me semaine. De R. Minkoff.
HYPNOSE. 18h-20h30. 16 ans.
3me semaine. De D. Koepp.
FANTASIA 2000. 16H15. Pour
tous. 3me semaine. De P. Hunt et
H. Butoy.
THE DANCER. 18h15-20h45. 12
ans. 2me semaine. De F. Gorson.
POKEMON. 16h. Pour tous. 10e
semaine. De K. Yuyama.
THE BIG LEBOWSKI. 18h (VO st
fr/all.). 12 ans. Cycle «Cœn &
Cœn» . De J. Cœn.
MEILLEUR ESPOIR FÉMININ.
20H45. 12 ans. 3me semaine. De
G. Jugnot.
ARCADES (710 10 44)
BATTLEFIELD EARTH. 15h-
20H30. 16 ans. 2me semaine. De
R. Christian.
ERIN BROCKOVICH. 17h45. 12
ans. 9me semaine. De S. Soder-
bergh.
BIO (710 10 55)
À LA VERTICALE DE L'ÉTÉ. 15h
18h-20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
2me semaine. De T. A. Hung. ~
PALACE (710 10 66)
EN TOUTE COMPLICITÉ. 15h
18h30-20h45. 12 ans. Première
suisse. De M. Kanievska.
REX (710 10 77)
PROMENONS-NOUS DANS
LES BOIS. 15h-18h30-20h45. 16
ans. Première suisse. De L De-
planque.
STUDIO (710 10 88)
POUR L'AMOUR DU JEU. 15h -
(17h45 VO st. fr/all.) - 20h30. 12
ans. Première suisse. De S. Raimi.
COUVET
COUSÉE (863 16 66)
UNE VIE À DEUX. Je/ve/sa/di
20h30 (di aussi 17h30). 12 ans.
BÉVILARD
PALACE
À TOMBEAU OUVERT. Ve/sa/di
20h30. Dès 16 ans. De M. Scorsese.
LES BREULEUX
LUX
ERIN BROCKOVICH. Ve/sa 20H30
di 20h. 14 ans. De St. Soderbergh.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LA VEUVE DE ST-PIERRE. Je
20h30, ve/sa 21 h, di 20h30. 14
ans. De P. Leconte.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
BOYS DONT CRY. Je 20h30, fc
ve/sa 21 h, di 17h30-20h30 (VO st
fr/all.). De K. Peirce.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
ERIN BROCKOVICH. Ve 20H30,
sa 18h-21h, di 17h. 12 ans. De S.
Sorderberg.
LE PETIT VOLEUR. Di 20h30. 16
ans. De E. Zonca.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
MON VOISIN LE TUEUR. Me
20h, ve 20h30, sa 21 h, di 17h. 12
ans. De J. Lynn.
BELLES À MOURIR. Je 20h, sa
18h, di 20h (VO). 14 ans. De M. P.
Jann.
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.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Gravures de Jacques Rime. Ma-di
13h30-17h30. Jusqu'au 29.10.
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 Dûrren-
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 Neuchâtel (tous les
ve/sa/di) à 17h, arrivée à Cor-
taillod à 17H35. Départ du port
de Cortaillod à 19h10, retour à
Neuchâtel à 19h45. Jusqu'en sep-
tembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
La Passade (Espace culturel).
Exposition de peintures de Jean-
Claude Jaberg. Tous les jeudis 17-
19h, ainsi que le soir des repré-
sentations. Jusqu'au 9.7.
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Site. «Mycotopia» 3ème 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
Neuchâtel. Tous les jours 14-18H.
Jusqu'au 31.8.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «La jachère», ex-
position par des jeunes artistes
du Val-de-Ruz. Jusqu'au 1.7.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-17h
et sur demande, tél/fax 751 38
07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ré-
serv; rens/ réserv. au 863 30 10.
Individuels: tous les jours à 10h
et 14h. Café des mines: tous les
jours de 9h30 à 17h. Le soir ou-
vert dès 15 personnes sur réserv

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «La voie
cruelle, la voie heureuse», photo-
graphies d'Annemarie Schwarzen-
bach, Ella Maillart et Nicolas Bou-
vier, jusqu'au 18.6. Et les collec-
tions permanentes: art neuchâte-
lois, suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Histoire de
la commune des Eplatures: 1850-
1900», jusqu'au 3.9. «100 ans de
torréfaction de café, histoire
d'une entreprise familiale à 1000
mètres d'altitude», jusqu'au
22.10. Et les collections perma-
nentes. Ma-ve 14-17h, sa 14-18h,
di 10-12h/14-18h. Dimanche ma-
tin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Epices d'ailleurs, herbes d'ici»,
jusqu'au 10.9. Et les collections
permanentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux. Ma-
sa 14-17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'heure publique: 66 idées
nouvelles», jusqu'au 10.9.
«L'homme et le temps» histoire de
la mesure du temps. Ma-di 10-
17h.
Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors, chaud dedans -
Suisses et Français face au froid
de la haute chaîne jurassienne»,
jusqu'au 26.2.01. Ma-sa 14-17h, di
10-12h/14-17h. Dentellières au tra-
vail le premier dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Les col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. «Montres-bijoux du
19e siècle», très rares bracelets et
montres d'une beauté et d'une 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).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. «La
ligne qui pense - Hanns Schi-
mansky». Jusqu'au 17.9. Ma-di 10-
17h.
'Musée d'ethnographie*. «Hi-
malaya». Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Né pour sentir...», exposition in-
teractive sur l'odorat, jusqu'au
9.7. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35. Jusqu'au 30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le 1er di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.

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'Isa-
bel Germond. Me-ve 11-18h, sa 11-
17h et sur rdv au 968 58 78 ou
941 35 93. Jusqu'au 24.6.
Galerie du Manoir. Peintures de
Seeberg. Ma-ve 15-19h, sa 10-17h.
Jusqu'au 28.6. Tel 968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
«Le Maître Charles L'Eplattenier et
ses amis, les peintures du Jura».
Ma-ve 14-18h, sa 14-16h. Jusqu'au
31.8. Tel 926 82 25.
Villa Turque. Peintures et œuvres
sur papier de Khoa Pham. Visites
sur rdv. Ouverture au public les
samedis 17.6 et 1.7 de llh à 16h.
Jusqu'au 14.7. Tel 912 31 31.
PORRENTRUY
Galerie les Halles. René Zâch.
Je 19-21h, sa/di 14-18h. Jusqu'au
2.7. Tel 032/465 74 02.

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville. Col-
lections permanentes (poteries de
l'âge du bronze, orfèvrerie, armes
anciennes), diaporama «Le Lande-
ron au coin du feu (fr/all)».
Groupe dès 15 personnes tel 752
35 70. Ouvert les 1er sa/di de
chaque mois de 15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le
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. Tel 863 30 10.
Musée régional. Me/je/sa/di 14-
17h. Groupes sur rdv 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
Musées affilies au passeport

musées suisses*.

SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Peintures
et sculptures récentes de Giorgio
Veralli. Ma-di 8-22h. Jusqu'au
25.6. Tel 941 35 36.
NEUCHÂTEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre raku
par Dominique Humblot. Ouvert
sur rdv 721 10 73 ou 079/693 24
39.
Centre d'art CAN. Plonk et Re-
plonk, objets européens du di-
manche. JC. Ruggirello. Me-sa 14-
19h, je 14-21 h, di 14-17h. Jusqu'au
25.6. Tel 724 01 60.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Coï (Evole 14).
Peintures-gravures. Expo perma-
nente. Lu-ve 9-18h30, sa 9-16h. Tel
725 77 93.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-ISh (Tél. 730 42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur rdv
731 19 86.
Galerie Ditesheim. Œuvres ré-
centes de Miklos Bokor. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 15.7. Tel 724 57 00.
Galerie «Gibraltar 20». «Le sé-
rum d'Eternité», légende de la
naissance des fées. Exposition réa
lisée par Sarah Pittet de Neuchâ-
tel. Lu 10-18h30, ma/me/ve 8-
18h30, sa 8-17h. Jusqu'au 31.8.
Tel 725 14 13.
Galerie Hristinka. Sculptures en
fer de Bernard et photographies
d'Eric-John Golay. Ma-ve 8-20h, lu
8-14h/18-20h. Jusqu'au 5.7. Tel
731 21 61.
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. Tel
725 05 05.

Galerie UNE. Valerio Adami. Me-
ve 10-12h/15-18h30, sa 10-17h.
Jusqu'au 1.7. Tel 724 61 60.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Peintures-
sculptures de Franz Béer. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu'au 9.7. Tel
731 44 90 ou 842 42 59.
BÔLE
Galerie l'Enclume. Peintures et
sculptures de Otto Forster. Tous
les jours 15-18h30 y compris le di-
manche ou sur rdv 842 58 14
(fermé mardi). Jusqu'au 2.7.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Dessins figura-
tifs, aquarelles abstraites de Franz
K. Optiz. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu'au 9.7. Tel 842
51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Peintures récentes
de Marc Kennes. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 2.7. Tel 753 30 33.

SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Reliefs de Biaise
Mûller. Jusqu'au 25.6. Tel 753 37
62.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20H,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) lu-
ve 13h45-18h, so 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h. Bibliothèque chré-
tienne «Le Papyrus»: lu-ve 16-19h,
sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11 h (fermée
durant les vacances scolaires).
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou
étudiants sur demande).
DELEMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-12h/14-
18h, sa 9-12h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (bibliothèque à domicile, ser-
vice gratuit de la Croix-Rouge, tél.
725 42 10), (lecture publique, lu
14-19h, ma-ve10-19h, sa 9-17h),
(fonds d'étude, lu-ve 10-12H/14-
19h, sa 9-12h) (salle de lecture lu-
ve 8-22h, sa 8-17h). Bibliothèque
des Pasteurs: lu-ve 8-11 h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h, ma-
ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-17h,
je 16-19h, sa 10-12h. Le Discobole,
prêt de disques: ma-ve 14-18h30,
me 14-19h15,je 9-11h/14-18h30,
sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma 15-
17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18H.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve
9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18H, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-10h/16h30-
18h,je 9-10h/18-19h.
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VILLERET Désormais, c'est dans un autre

ailleurs qui ne dit pas son nom, dans
d'autres souffles et d'autres plaines
qu'il te faudra plus léger que boule de
chardon disparaître en silence en
retrouvant le vent des routes.

Nicolas Bouvier

C'est avec émotion et chagrin que nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Madame Colette BAEHLER
née Raaflaub

survenu le 11 juin 2000, dans sa 86e année.

Sont dans la peine:

ses enfants et leurs conjoints:
Annette et Werner Zimmermann-Baehler
Jean et Michelle Baehler-Kermarrec
Suzanne Baehler
Pierre-Alain et Eva Baehler-Siska

sa cousine: Simone Périllard

ses petits-enfants:
Fabienne, Muriel, David, Nicolas
Romain, Julie, Leah, Kevin, Simon
ainsi que Sophie, Ludovic et Grégory

Les familles Baehler, Raaflaub, Stampfli, parentes et alliées.

Un culte en hommage à la défunte, avant l'incinération, aura lieu le vendredi 16 juin à
14 h 30 au temple de Villeret.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de Saint-lmier.

En sa mémoire, on peut penser à l'Association Helvetas-Nepal, cep 10-1133-7 à
Lausanne.

VILLERET, le 11 juin 2000.

Cet avis tient lieu de faire-part.
L 6-296139 _J

f \
LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Madame Claudine GALLEY-DIVERNOIS
remercie très sincèrement toutes les personnes qui lui ont témoigné de l'amitié et de la
sympathie, par leur présence, message, envoi de fleurs bu don.

V
 ̂

132-746B7 A

EN SOUVENIR DE

Alice JOLY
1998-14 juin - 2000

Déjà deux ans que ton cœur a cessé
de battre et nous, tous les jours nous

sommes en pensée avec toi.

Ta sœur et ton beau-frère
Ton frère et ta belle-sœur
Tes neveux et tes nièces

 ̂
132-74733 A

( 
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^Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 17 heures à
Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032 / 911 23 60

V , /

/ \
NEUCHÂTEL

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle Edith GAILLET
ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 12 juin 2000, au home La Chotte, à
Malvilliers, dans sa 89e année.

; La cérémonie aura lieu à la chapelle du centre funéraire de Beauregard, Neuchâtel, jeudi
15 juin, à 10 heures, suivie de l'incinération. ¦ - 

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /
( ^LE LOCLE Oh grand-papa.

Tu nous as appris les Valeurs de la Vie:
l'Amour, la Tolérance, le Respect de la Nature.

Ton épouse:
Annelise Hirsig,
tes enfants,
tes petits-enfants,
tes arrière-petits-enfants

In stiller Trauer mùssen wir Abschied nehmen von unserem lieben «grand-Papa»

Monsieur Walter HIRSIG
Tu nous manques tellement, cette terrible maladie a été plus forte que la Nature, elle t'a
enlevé à nous, le lundi 12 juin 2000.

La cérémonie sera célébrée le jeudi 15 juin à 14 heures au Temple du Locle, suivie de
l'incinération sans suite.

Walter repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: rue Bournot 33 - 2400 Le Locle

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au service des soins à domicile cep 23-3497-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V 132-74761 ,

t >̂
LE LOCLE

La famille de

Madame Martha BÉGUIN-WILHELM
remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l'amitié et de la sympathie
par leur présence, message, don ou envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

V 132-74234 A

( N
LE CONSEIL MUNICIPAL DE RENAN

a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame Cécile WIEDMER
maman de M. Eric Wiedmer, Conseiller municipal

L 160-731389 A

La Tourne
En bas le talus

Lundi , vers 20H45, une voi-
ture conduite par un habitant
de Couvet circulait sur la route
de La Tourne, en direction de
Rochefort. Peu après l'hôtel de
La Tourne, à la sortie d'une
courbe à droite, ce véhicule a
traversé la chaussée de droite
à gauche pour sortir de la
route et finir sa course 60
mètres en bas le talus, /comm

Neuchâtel
Recherche de
conducteur et
appel aux témoins

Le conducteur du véhicule de
couleur rouge qui , entre jeudi 8
ju in à 15h et samedi 10 juin à
midi, a endommagé l'arrière
d'une voiture parquée à l'entrée
ouest du chemin des Trois-
Portes , côté nord , à Neuchâtel ,
ainsi que les témoins de cet ac-
crochage, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à La Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

Peseux
Collision

Lundi, vers 16hl5, une voi-
ture conduite par une habi-

tante de Peseux circulait sur la
route tendant de Corcelles en
direction de Peseux. Au gira-
toire de la Maison de com-
mune à Peseux, une collision
se produisit avec la moto
conduite par un habitant de
Kirchberg, lequel circulait en
direction de Neuchâtel. En
voulant éviter le choc, la voi-
ture heurta une borne lumi-
neuse et termina sa course sur
l'îlot du passage de sécurité.
Quant à la moto, elle se cou-
cha sur la flanc et fut traînée
sur quelques mètres avec le
motard ainsi que sa pas-
sagère, /comm

Colombier
Piétonne blessée

Mardi , vers 10h45, une voi-
ture conduite par un habitant
de Colombier circulait sur la
route de Sombacour à Colom-
bier, en direction du centre du
village. En s'engageant sur la
rue Basse, devant l'hôtel du
Cheval-Blanc, ce véhicule
heurta une piétonne habitant
Colombier, qui traversait la
route à cet endroit. Blessée, la
piétonne a été conduite en am-
bulance à l'hôpital des Ca-
dolles. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Colombier, tél. (032)
841 24 30. /comm

ACCIDENTS

Chauffage
Contrôle continu
des installations
(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)
valeurs hebdomadaires
Du 5 au 11 juin

Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 20,5°C 0,0 DJ
Littoral ouest: 19,4°C 0,0 DJ
Littoral est: 20 ,6°C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 16,0°C 9,2 DJ
Val-de-Travers: 16,8°C 0,0 DJ
La Brevine: 14,0°C 19,6 DJ
Le Locle: 15,3°C 9,9 DJ
La Chx-de-Fonds: 14,6°C 19,8 DJ
U Vue-des-AIpes: 11,9°C 35,1 DJ
Les chiffres publiés ci-dessus per-
mettent de surveiller la consom-
mation d'énergie pour le chauf-
fage des bâtiments. La première
colonne correspond aux tempéra-
tures moyennes hebdomadaires
enregistrées dans le canton.
Les «degrés-jours» donnent une
indication sur les besoins théo-
riques de chauffage.
Renseignements: Service cantonal
de l'énergie, tél. 889.67.20.

ÉNERGIE

Gorgier
René Salomon, 1923

Courcelon
Elisabeth Bôgli

Courrendlin
Reynold Paroz, 1926
Vermes
Hermina Lâchât, 1908

Delémont
Emile Kriittli , 1923

Porrentruy
José Carvalho, 1964

Aile
Edith Petignat, 72 ans

Courtedoux
Marie Sironi , 87 ans

DÉCÈS 

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES. - 31.5. Iaco-

velli , Joey Valentin Guillaume,
fils de Iacovelli , Luciana; Ber-
berat , Thomas, fils de Berbe-
rat , Claude Marc Maurice et de
Berberat née dos Santos Lis-
boa , Prazeres; Frésard, An-
thony Romain, fils de Frésard ,
Frédéric André et de Frésard
née Richard, Stéphanie Marie
Reine; Sôylen, Ilyan Georges,
fils de Sôylen, Gôksel et de Sôy-
len née Barbieri , Viviane
Gisèle; Almeida da Rocha,
Sam, fils de Dias da Rocha,
José Mario et de dos Santos Al-
meida da Rocha, Maria Isabel;
Sauser, Jessica Marinella , fille
de Sauser, Frédéric Otto et de
Sauser née Geiser, Mirjam;
Perret, Samuel, fils de Perret,
Joël et de Perret née Baumgârt-
ner, Katia Magali; Sousa Cas-
tro , Samuel, fils de Correia de
Castro, Manuel Joaquim et de
Cardoso de Sousa, Rosalina;
Anker, Ruben Nathan, fils de
Anker, Nicolas André et de An-
ker née Laurent, Sophie Julia
Nominande Simone; Donzal-
laz, Charlotte Maud , fille de
Donzallaz, Jean Claude André
et de Donzallaz née Frésard ,
Claudine Marie Hélène.

ÉTAT CIVIL



Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 26°
Berne: très nuageux, 23°
Genève: peu nuageux, 24°
Locarno: peu nuageux, 25°
Sion: beau, 25°
Zurich: beau, 25°

... en Europe
Athènes: beau, 35°
Berlin: beau, 27°
Istanbul: beau, 25°
Lisbonne: beau, 29°
Londres: très nuageux, 21°
Madrid: beau, 30°
Moscou: nuageux, 28°
Paris: beau, 22°
Rome: beau, 26°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 37°
Johannesburg: nuageux, 20°
Miami: nuageux, 31°
Pékin: beau, 40°
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: nuageux, 22°
Sydney: beau, 14°
Tokyo: pluvieux, 20°

Carte Isobarique
prftvuo pour aujourd'hui A 1
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Situation générale: c'est encore la déception. La
poche d'humidité et d'instabilité emprisonnée près du

massif alpin ne veut pas s'en aller sans un baroud d'hon-
neur. Elle retrouve même des forces aujourd'hui et sort

averses et orages de son chapeau. Dès demain, une masse d'air
plus stable arrive depuis le nord-ouest avec son nécessaire de net-

toyage. Elle fait la poutse dans notre ciel et amène dans son sillage
un solide anticyclone pour plusieurs jours.

Prévisions pour la journée: le plafond est très encombré dès
l'aube, reliquat de l'humidité d'hier. Les nuages reprennent rapi-
dement du volume avant de se donner en spectacle. Ils provo-
quent des ondées orageuses, accompagnées de coups de ton-
nerre, d'abord sur le massif puis aussi en plaine. Les éclair-
cies n'occupent qu'une partie congrue du décor avant de s'é-

clipser juste pour permettre au mercure d'atteindre 25 y .
degrés autour des lacs. s'

Demain: ondées résiduelles suivies de rayons sr^Zj/jà,
de soleil. Ensuite: notre astre fait un tabac, ^m

Jean-François Rumley [i Ŝ.

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 25°
Boudry: 25°

" ' Cernier: 23°
Fleurier: 23°
La Chaux-de-Fonds: 21°

ê eràS/y Le Locle: 21°
v^er a9f * LQ Vue-des-Alpes: -\8°

0° >̂ Saignelégier: 21°
St-Imier: 23°

0è H<
^

L-ZHAE-FUGER & KAESER SA«« —>,

QUINCAILLERIE
^Grand choix r̂ e f̂tS»''"'

de tondeuses *̂ !---—"
et débroussainêuses

¦ . NeuchâtelV«̂  Téléphone 032 727 73 00 —>

Aujourd'hui
Ca ne vaut pas tripette

Cuisine
La recette
du jour

Entrée: Quiche lorraine
Plat princi pal: POMELOS

AU RIZ ET AUX CREVETTES
Dessert: Pastèque
Ingrédients pour 4 per-

sonnes: 2 pomelos , 300g de
riz , 400g de crevettes roses,
1/2 citron vert , 1 petit verre de
cognac, 20g de beurre, sel,
poivre.

Préparation: Epluchez les
pomelos et coupez-les en quar-
tiers en enlevant la peau.

Mettez le riz à cuire. Puis
faites revenir les crevettes
dans une poêle pendant 12 mi-
nutes avec le beurre , le cognac
et le citron.

Salez, poivrez.
Servez avec le riz.

Insolite
Famille modèle
sur internet

Une famille vivra bientôt sous les regards de millions de
surfeurs du web cinq jours sur sept dans une maison amé-
nagée à cet effet dans la campagne zougoise. Le projet devrait
débuter en automne prochain et durer trois ans.

Il a été lancé par le milliardaire Otto Beisheim, qui re-
cherche pour l'heure une famille type «tournée vers le futur».
Les parents devront appartenir à la tranche d'âge des 35-45
ans et vivre à la page sur le plan technologique avec leurs
deux enfants de dix ans environ.

Il ne s'agit pas de voyeurisme. Le but de l'opération est de
renforcer la confiance du public dans le futur et de le sensi-
biliser aux technologies de demain en lui montrant leur ap-
plication dans la vie de tous les jours.

La famille modèle disposera d'une homepage et testera les
nouvelles technologies notamment en matière de télécommu-
nications au vu de tous les intéressés. Le droit de regard s'é-
tendra aux autres activités, mais s'arrêtera la nuit, /ats

Le top en 3 minutes
M. Cosso

Vos lettres:
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? Symbolise un joker

Lettre compte double

*i Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en page Mémento
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