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

Médecins Choix laissé
aux caisses-maladie?

Les caisses-maladie devraient pouvoir choisir librement les médecins avec lesquels elles souhaitent collaborer. Le
Conseil fédéral veut modifier en ce sens la loi sur l'assurance maladie. Une nouvelle mouture a été mise en consul-
tation hier. Ce nouvel élément de concurrence est-il de nature à stabiliser les coûts de la santé?

VTT Trans-Neuchâteloise:
les leaders insatiables
Vainqueurs d'une superbe troisième étape hier aux
Ponts-de-Martel, Christophe Manin et Catherine Schul-
thess ont confirmé leur suprématie dans une épreuve
qui leur semble promise. photo Leuenberger

Neuehâtel L'Expo.02 va très
bientôt prendre ses quartiers

Construction de l'arteplage oblige, l'Expo.02 est sur le point de prendre possession
d'une partie des rives de Neuehâtel (ici la place du 12-Septembre, le parking et les
Jeunes-Rives). Première surface fermée au public: le parking du Panespo, à partir du
3 juillet. photo Marchon

Le projet, publié hier, de
limitation du nombre de
médecins selon le bon vou-
loir des assureurs montre
une nouvelle fois  les li-
mites du système d'assu-
rance maladie que le Parle-
ment a voulu. Et qu'il fait
semblant de chercher à
corriger, sans s 'imp liquer
en tant qu'instance poli -
tique.

La stratégie, si c'en est
une, consiste à laisser
s'autoréguler un secteur
où grouille une multitude
d'acteurs aux intérêts di-
vergents: caisses, méde-
cins, pharmaciens, indus-
trie du médicament, hôpi-
taux, cantons. Et le Parle-
ment vient, de temps à
autre, manifester son im-
patience.

En mars, il a réclamé un
modèle permettant aux
caisses de choisir les méde-
cins dont elles paieront les
factures. Le DFI l'a éla-
boré (sans y  croire): il
pose p lus de problèmes
qu'il n'en résout. Change-
ments de caisse en fonction
des médecins affiliés ,
contrôle des choix, effet
sur les coûts.

Il y  a surtout une absur-
dité: on fermerait les

conventions tarifaires à
des médecins après dix ans
d'études (chères), au lieu
de prendre, en amont, la
décision politique d'un nu-
merus clausus. Et on conti-
nue de former cinq fois
p lus de médecins qu'en
France (proportionnelle-
ment).

On peut, bien sûr, accu-
ser les médecins de ne pas
faire de l'ordre chez eux en
s'attaquant aux moutons
noirs, ou de ne pas avoir
réussi, après 15 ans de né-
gociations de marchands
de tapis, à fonder un
système tarifaire uniforme
(Tarmed). On peut aussi
parler de l'industrie phar-
maceutique, etc.

Mais que dire du Parle-
ment, qui a voulu app li-
quer les règles du marché à
un secteur trop sensible et
complexe pour s'y  prêter,
qui a maintenu un système
fédéraliste à l 'extrême
pour compliquer encore
toutes les solutions envisa-
geables et qui refuse d'en
tirer quelque enseignement
que ce soit?

Car c'est lui qui a f ixé ce
cadre inadéquat, dans le-
quel chacun jouera sa
carte jusqu'à ce qu'on
change les règles du jeu. Et
ce moment n'est visible-
ment pas encore arrivé.
On se contente de regarder
tourner le carrousel. Tou-
jours p lus vite..

François Nussbaum

Opinion
Santé:
le carrousel

Alors que Tissot présente
«l'horloge du monde» à
Arc-et-Senans, la montre
«Hublot» fête ses 20 ans.

photo sp

Horlogerie
Première
pour Tissot,
Hublot fêtée

Chaux-de-Fonds
Cambriolages:
ce n'est pas
l'hécatombe

p5

Chose promise, chose... te-
nue: hier, des femmes ont
ramé et galéré sur le lac
de Neuehâtel.

photo Marchon

Lac de Neuehâtel
Et voguent
les galères
des femmes

Stefan Nilsson sera le troi-
sième étranger du HCC. En
provenance de Klagenfurt,
cet attaquant suédois de
32 ans est un authentique
orfèvre en passes de buts,
lui qui les collectionne sai-
son après saison, photo sp

Hockey sur glace
Un grand «passeur»
aux Mélèzes

Jeunesse
Des images
pour dire la
communication

P 2
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Jeunes «Tu vois ce que j entends?»
a inspiré photographes et vidéastes
Le 24 juin aura lieu à Neu-
ehâtel la remise des prix
du concours photo-vidéo
«Tu vois ce que j'en-
tends?». La seule manifes-
tation commune à tous les
centres de jeunesse du
canton a réuni entre 150
et 200 participants.

«Tu vois ce que j 'entends?»
Ou comment ramasser, en une
seule formule, la communica-
tion sous toutes ses formes.
Les jeunes Neuchàtelois ont
été entre 150 et 200 à la tra-
duire en images, photos ou
vidéo, dans le cadre du
concours organisé par les
centres de j eunesse du canton.
«Le seul projet réunissant tous
les centres d'animation», in-

siste Sylvain Borella. L'anima-
teur à l'Espace jeunesse
DJ'13, au Locle, était hier un
des intervenants de la confé-
rence de presse qui a fait le
point sur ce troisième
concours. Il a précisé que la
remise des prix aurait lieu le
24 j uin , à l'aula des Jeunes-
Rives, à Neuehâtel. Les 25
films , ainsi que les photos des
28 participants au volet
«photo» , pourront être vus du
public , qui aura l'occasion de
choisir les lauréats de «son»
prix.

Moments d'émotion
Pourquoi un tel concours?

Parce qu 'il met en valeur deux
formes d'expression qui tou-
chent les jeunes et qui ont un

«fo rt potentiel p édagogique»,
souligne Roland Guillaume-
Gentil , animateur au Foyer de
la Côte. Primer un certain
nombre de travaux? C'est en-
courager . les jeunes à pour-
suivre. A développer leur créa-
tivité et à susciter la réflexion.

Les œuvres en lice affichent
de la fraîcheur, une grande li-
berté de style et de «forts mo-
ments d'émotion», aj oute celui
qui est aussi président du
concours. La difficulté de com-
munication dans la famille, la
richesse des échanges multi-
culturels et la réflexion autour
du natel (et de sa faculté à fa-
voriser la communication) ont
été les thèmes les plus souvent
abordes.

Elément de prévention
Organisé pour la troisième

fois, ce concours a nécessité
un budget de quelque 29.000
fr., assuré essentiellement par
un financement privé . Dont
celui de «Funtasy Projects» ,
programme de prévention
placé sous l'égide de I'OFSP
(Office fédéral de la santé pu-
bli que), qui avait déplacé son
bus sur la place des Halles.

Car un tel événement favo-
rise la prévention contre les
risques qu 'encourent les
j eunes en matière de santé , af-
firme Jacques Challandes ,
éducateur. Reste à savoir s'il
doit être du ressort uni que des

Hier après-midi, en marge du concours photo-vidéo, la place des Halles, à Neuehâtel,
avait pris un air résolument jeune. photo Marchon

communes (les centres d'ani-
mation sont financés par ces
dernières) ou si le canton doit
y partici per. Chef du Service
cantonal de la jeunesse,

Jacques Laurent a en tout cas
admis qu 'une politi que «prag-
matique» devait être définie.
Mais plutôt qu 'une politique
de la j eunesse, il plaide pour

une «politique de société qui
comprend la jeunesse».

Dans les deux sens du
terme...

Stéphane Devaux

Un film sur le racisme
Sabrina , Morgane et Laeti-

zia ont entre 14 et 15 ans;
élèves au centre secondaire
du Mail , à Neuehâtel , elles
ont apprivoisé la vidéo dans
le cadre des ACO (activités
complémentaires à option).
Elles ont réalisé un film sur le
racisme, qu 'elles ont tourné
princi palement le 25 mars ,
j ournée consacrée à cette pro-
blémati que.

Hier, elles l'ont défendu ,
avant de le faire voir aux

quelques représentants de la
presse présents. «Ce fu t  une
bonne exp érience, nous avons
surmonté notre résistance à
aller vers les gens», ont-elles
exp liqué. Elles espèrent avoir
contribué à alimenter la ré-
flexion. «De toute façon, nous
sommes tous pareils...»

Les 12-16 ans représentent
la moitié des participants au
concours , qui était ouvert aux
jeunes jusqu 'à 25 ans.

SDX

Police Aspirants reçus
à la collégiale de Neuehâtel

Soixante-huit aspirants de
police "de toute la Suisse rece-
vront demain , vendredi , attes-
tations et certificats, au .cours
de la cérémonie de clôture de
l'Ecole suisse d'aspirants
2000. Qui aura pour cadre la
collégiale de Neuehâtel. Parmi
les récipiendaires, 26 policiers
engagés dans des corps com-
munaux ou au sein de la police
cantonale neuchâteloise. Mais

aussi onze j eunes femmes...
Conduite par le conseiller na-
tional Claude Frey, président
de l'Institut-suisse de police , la
cérémonie comprendra les allo-
cutions de Jean-Luc Vez, direc-
teur ad intérim de l'Office fédé-
ral de la police, et de la
conseillère d'Etat Monika Du-
song, chef du Département de
justice, santé et sécurité du
canton de Neuehâtel. /réd.

Club alpin Jour J le 2 juillet
Le jour J approche à grandes

enjambées pour l'expédition
«pakistanaise» du Club alpin
suisse (CAS) de Neuehâtel. Ses
dix membres s'envolent le di-
manche 2 j uillet pour Islama-
bad. De là , ils prendront la
route du nord du pays, en di-
rection du massif de l'Hindu
Kush. Après trois jours de
voyage en bus et en jeep, puis
quatre de marche ju squ'au
camp de base (à 4200m d'alti-

tude!), ils seront au pied de ce
qui constitue leur objectif: l'Is-
tor-O-Nal et ses 7276, mètres.
Cette altitude correspond à la

I IX ' ' __

pointe nord-est de cet impo-
sant massif proche de la fron-
tière afghano-pakistanaise (Is-
tor-O-Nal signifie «fer à cheval»
en pakistanais ), la seule à en-
core être inviolée. La dernière
tentative remonte à 1977 et
était l'œuvre d'une expédition
japonaise, qui a dû abandon-
ner vers 6500 mètres...

L'équipe neuchâteloise, qui
s'emploie actuellement à ras-
sembler matériel et nourriture

(1,2 tonne à acheminer par ca-
mion à Londres, puis par
avion au Pakistan), 'conduira
là la cinquième expédition du
CAS en vingt ans. A chaque
fois, il s'agit de sommets
vierges; la précédente avait
gravi le Labuche Kang II
(7073m), au Tibet, en 1995.
Cinq des membres de l'expé-
dition 2000 - dont le chef, Si-
mon Perritaz - en faisaient
déjà partie. SDX
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Femmes Sur l'eau et... sous la pluie
elles ont ramé et même galéré
Même les cieux ont béni,
hier, les Neuchâteloises
qui soutenaient la Marche
mondiale des femmes.
Tant celles qui partici-
paient au cortège canto-
nal que celles qui galé-
raient sur le lac ont essuyé
la pluie. Et gardé le sou-
rire.

Sandra Spagnol
Irène Brossard

A l'instar de milliers
d'autres femmes en Suisse,
elles ont choisi la date «histo-
rique» du 14 juin - souvenez-
vous, en 1991 déjà, elles
s'unissaient pour revendiquer
l'essentiel , mais qui reste sou-
vent une utop ie, à savoir, l'éga-
lité entre femmes et hommes.
Hier soir, une vingtaine de
femmes neuchâteloises, mais
aussi vaudoises et fribour-
geoises ont choisi de traverser
à la rame et à bord de deux
galères le lac de Neuehâtel.
Mais avec un message d'es-
poir : «Fini de galérer, ramons
ensemble pour un avenir
meilleur».

Des galériennes. A peine
avaient-elles quitté le port de
Cudrefm qu'elles essuyaient
un terrible orage. Las, elles ont

ramé de plus belle pour at-
teindre vers 19h30 le port de
Neuehâtel où les attendait... un
deuxième orage. Détrempées,
mais heureuses, c'est sous les
app laudissements de plusieurs
dizaines de personnes qu 'elles
ont accosté.

Ce n'est pas pour la gloire
qu'elles ont ramé. Et même
galéré. Mais pour marquer
leur soutien à la Marche mon-
diale des femmes 2000. Et en
particulier à toutes les femmes
qui souffrent de pauvreté ou de
violences. Pour la petite his-
toire , le comité neuchàtelois a
déjà consenti d'autres actions:
il a participé au départ de la
marche, le 8 mars dernier,
puis a manifesté à l'occasion
du 1er mai.

Un monde meilleur
Dans le même temps, plus

de 150 autres femmes, enfants
et même hommes de tout le
canton choisissaient, eux, de
faire entendre leur voix dans
un grand cortège en ville de
Neuehâtel. Leur voix, mais
aussi leur souhait d'un monde
plus juste (voir ci-dessous).

Puis , c'est par une grande
fête - colorée et joyeuse - sur
la place du 12-Septembre que
la soirée s'est poursuivie. SSP C'est typiquement féminin... de garder le sourire même en plein effort! photo Marchon

Elles ont marché à La Chaux-de-Fonds

Midi a Espacite: un gros pave pour inscrire quelques
pavés revendicateurs... photo Leuenberger

La journée nationale de la
Marche mondiale des femmes a
également été l'occasion de di-
verses actions à La Chaux-de-
Fonds.

Dès le matin, dans les cours
de trois écoles supérieures, une
sensibilisation à la contracep-
tion, revendiquée de manière
libre et gratuite, a rencontré
l'intérêt, et la satisfaction des
élèves; ils ont été des dizaines à
signer une lettre ouverte
adressée à la conseillère fédé-
rale Ruth Dreifuss.

A midi , en parallèle du
pique-nique partagé à Espacite,

les femmes ont apposé leur sou-
haits sur un énorme pavé, de-
mandant encore, par lettre, au
Conseil communal chaux-de-
fonnier de créer dans la ville un
espace dédié aux femmes «que
nous pourrions paver non seule-
ment de bonnes intentions mais
aussi des p avés de toutes les per-
sonnes qui veulent un monde
p lus j uste et une société où la
pauvreté et la violence faite aux
f emme sont combattues... ».

Lors du cortège de l'après-
midi , qui a rassemblé une cin-
quantaine de participantes - ct
quelques participants - pour

Devant l'Hôtel de ville, animation pour le respect des
droits des lesbiennes. photo Leuenberger

un tour de la vieille ville,
quelques arrêts ciblés ont été
l'occasion de brefs discours
avec vote de résolutions; ces
dernières prendront le chemin
du Conseil fédéral (pour une
AVS permettant aux femmes de
vivre décemment, par
exemple) , voire au Conseil
d'Etat (pour une assurance ma-
ternité cantonale). D'autres
points ont encore été déve-
loppés, en des lieux choisis; tel
le respect des droits des les-
biennes et la revendication d'un
contrat de partenariat, telle la
volonté de briser le silence face

à la violence conjugale (devant
le nouveau lieu de Solidarité
Femmes, place du Marché 8, et
avec la proj ection d'un film à
l'ABC), sans oublier la question
du salaire égal pour travail de
valeur égale, ni celle du soutien
à la solution des délais en ma-
tière d'avortement.

«Double journée, demi-sa-
laire, y 'en a marre!» et «les
femmes dans la rue, pas à la
cuisine!»: ces phrases choc et
d'autres ont accompagné le tra-
j et des Chaux-de-Fonnières jus-
qu 'à la gare, d'où elles ont ga-
gné la fête cantonale. IBR

Université Le plus âgé des
nouveaux professeurs a 40 ans

Jeunes, les quatre profes-
seurs nommés récemment par
le Conseil d'Etat neuchàtelois
à la Faculté des sciences de
l'Université: le plus âgé
d'entre eux a 40 ans!

Futu r professeur de chimie
inorgani que , Thomas R. Ward
a 36 ans. Marié, père de trois
enfants, il est titulaire d'un
doctorat de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich. De-
puis 1994, il enseigne en qua-
lité de privat-docent à l'Univer-
sité de Berne.

Agée de 39 ans, de nationa-
lité allemande, Angelika Kalt
a été nommée professeur de
pétrologie et de géodynamique
interne. Cette chargée de
cours à Heidelberg a été colla-
boratrice scientifi que dans

plusieurs universités alle-
mandes, comme Freiburg et
Karlsruhe.

Nommé professeur de ma-
thématique , 40 ans, marié et
père de trois enfants, Bruno
Colbois a un doctorat de l'Uni- i
versité de Lausanne. Il en-
seigne actuellement à l'Univer-
sité de Savoie, après avoir été
professeur assistant à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zu-
rich.

Eric Verrecchia sera , lui ,
professeur de géodynamique
externe. Ce Français de 39
ans, marié, père d'un enfant,
docteur de l'Université Paris
VI, a été chargé de recherche
au Centre national de la re-
cherche scientifi que et à l'Uni-
versité de Bourgogne, à Dijon.

Le premier entrera en fonc-
tion le. 1 er septembre , les trois
autres, le 1er octobre.

SDX

Pro Senectute Pourquoi donc
faudrait-il avoir peur des vieux?

La société avait peur des
jeunes? Elle semble aujour-
d'hui redouter les vieux! Il suf-
fit de voir la façon dont cer-
tains médias dressent les géné-
rations les unes contre les
autres dans leurs titres. C'est
contre cette mise en scène
conflictuelle que s'est élevé
Olivier Taramarcaz, hier à
Dombresson, devant l'Assem-
blée générale de Pro Senec-
tute.

Car une interdépendance
négative n'a pas de raison
d'être, aux yeux de ce socio-
logue. On fait fausse route en
considérant que «les j eunes»
et «les vieux» sont des entités
qui ont des intérêts propres à
défendre, au détriment de
l'autre groupe. Ce qui profite à

l'un profite aussi à l'autre. La
peur se nourrit de représenta-
tions erronées: les jeunes ima-
ginent à tort qu 'un bon tiers de
la population a plus de 65 ans
(en réalité c'est moitié moins!).

«Entre 60 et 100 ans, il y  a
40 ans de vie, p resque autant
que toute une carrière profes -
sionnelle», a aussi rappelé Oli-
vier Taramarcaz. Trop souvent,
on oublie que les retraités sont
des adultes capables d'initia-
tives personnelles. Certains
d'entre eux en prennent d'en-
thousiasmantes. Quand ils se
li guent pour aider des jeunes à
lancer leur propre entreprise,
quand ils aident des écoliers à
combler un retard scolaire,
c'est la confiance qui reprend
ses droits. Dans la ville de Gre-

nade, on s est aperçu que les
logements pour étudiants man-
quaient. Les aînés du lieu se
sont mis à en héberger, pour le
bénéfice de chacun. \

Ordres de marche
Aujourd'hui , ironise l'ora-

teur, on voudrait adresser de
véritables «ordres de marche»
à ces prétendus profiteurs de
vieux, qui coûteraient cher et
ne serviraient à rien. Histoire
de leur apprendre à rendre ser-
vice... A l'heure de l'efficacité
à tout prix , Olivier Taramarcaz
croit plutôt aux initiatives
spontanées , même très mo-
destes, qui permettent aux
générations de renouer dans
un esprit de réciprocité.

CHG
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Près de 150 femmes, enfants et hommes ont défilé à
Neuehâtel. photo Marchon

Ça ressemblait à un chemin
de croix. A ceci près, notam-
ment, que les quelque 150
femmes, enfants et hommes
qui participaient au cortège,
hier après-midi, ont fait halte à
14 reprises.

Entre la gare de Neuehâtel et
le port, les participants se sont
arrêtés devant la Chambre
neuchâteloise du commerce et
de l'industrie pour rappeler
que «la moitié des fe mmes sa-
lariées n'ont pas le droit à une

caisse de retraite, un scan-
dale». Elles ont encore, et
entre autres, fait une pause de-
vant l'Association pour la dé-
fense des chômeurs, l'Hôtel de
ville, la Fontaine de la Justice
ou l'Espace solidarités.

Le défilé a été rythmé de
chants et de slogans. Des
exemples? «L'assurance mater-
nité, on la veut, on l'aura.»
«Oui papa, oui chéri, oui pa -
tron, yen a marre.»

SSP

Chemin de croix
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Cambriolages Ce
n'est pas l'hécatombe !
Le week-end de Pentecôte
n'a pas été le prétexte à
une série de cambrio-
lages. Et le porte-parole
de la police cantonale est
formel: par rapport à
1999, la fréquence des
vols à La Chaux-de-Fonds
est en baisse.

A la suite de notre entrefi-
let d'hier sur deux cambrio-
lages manques à la rue de la
Balance, une vérification
s'imposait: le week-end de
Pentecôte a-t-il été le théâtre
d'une série d' atteintes au pa-
trimoine du même genre? «Il
n'y  a pas de série, la p ériode
est ' même p lutôt calme», ré-
pondait hier le porte-parole
de la police cantonale André
Duvillard.

Renseignements pris , il re-
cense pour ce week-end un
vol par effraction au kiosque
du Bois du I -tit-Chateau
dans la nuit de samedi à di-
manche, dont l' auteur a été

mis en fuite par une alarme,
n'emportant que des ciga-
rettes; trois vols simp les de
porte-monnaie dans des éta-
blissements publics (dont
une bourse de sommelière) et
un vol dans une voitu re.

La semaine précédente , la
police a compté deux tenta-
tives de cambriolage dans des
magasins, un délit manqué
de vol dans un appartement
et trois vols dans des voi-
tures, plus celui d' un sac à
main dans le parking de
Jumbo (lire ci-dessous).

Statistiquement, André
Duvillard note , pour la pé-
riode de jan vier à mai , une
baisse de 28% des vols à La
Chaux-de-Fonds par rapport
à 1999. «Depuis f in  1999, le
canton semble à l'abri des
bandes organisées; les cam-
briolages sont de type local,
p lus simp les à résoudre». Et
le porte-parole ajoute: «On
connaît quelques clients...»

RON

Musique Crêtets-Bellevue
en concert aux Forges
Les élèves de 6e année du
collège des Crêtets-Belle-
vue ont donné un concert,
mardi, à l'aula des Forges.
Hier soir, les élèves de 7e
année en ont fait de même.

Cette façon de faire est
agréable , dit Fiona Girardier,
professeur de musique, les pa-
rents et les familles disposent
ainsi d'un bel espace. Un seul
regret, l'auditoire ne peut pas
se rendre compte des progrès
réalisés en un an.

La formation musicale des
jeunes qui arrivent en 6e
année est souvent différente.
D'aucuns n'ont même jamais
chanté. Que faire? Tout re-
prendre à la base, dit Fiona Gi-
rardier. «Je n'ai pas envie de
produire des perroquets »,
poursuit-elle avec humour. On
commence par le solfège, les
élèves apprennent à déchiffrer
seuls, à se débrouiller avec le
rythme. Le but de l'opération,
c'est qu'ils puissent refaire
cela chez eux, il ne s'agit pas
de consommer de la musique
mais d'en faire.

Le répertoire choral va de
Brassens, Lenorman à Ros-

Une classe de 6e de Crêtets-Bellevue à l'œuvre. photo Leuenberger

sini. On apprécie le travail vo-
cal , la pose de voix, les solos,
les trios. Chaque classe se pro-
duit avec deux morceaux de
percussion. Tel un orchestre,
les élèves jouent sur des xylo-

phones Orff: la valse des pati-
neurs, la musique du Titanic ,
une mélodie de Barbara , un
rag time. La concentration est
grande. Une chose est de
mettre un CD sur sa chaîne hi-

fi , une autre de jouer en-
semble avec les copains. On
admire ici leurs efforts et la
patience infinie du professeur
de musique.

DDC

Tournoi
Jouons
au Quoridor!

C'est un tournoi original
que proposent, samedi pro-
chain, la ludothèque et la li-
brairie la Dam'Oiseau, avec la
découverte d'un nouveau jeu
de stratégie, Quoridor, du fa-
bricant Gigamic. Un jeu tout
simple, comme on les aime,
mais qui demande quel que ré-
flexion pour faire passer un
pion d'un côté à l'autre du pla-
teau de jeu , chaque joueur
pouvant poser des barrières
pour compliquer le parcours.
«On peut jouer à deux ou
quatre personnes et les parties
sont rap ides», commente une
ludothécaire.

Chacun, enfant ou adulte,
comprendra mieux le principe
lors du tournoi organisé sa-
medi prochain à la librairie la
Dam'Oiseau , place du Marché
4 - avec des tables sur les trot-
toirs s'il fait beau , sinon à

l'intérieur. Dès 9h, entraîne-
ments et connaissance du jeu ,
puis vers 9h30 ou lOh , début
des joutes , jus qu'à midi envi-
ron. Des tables de quatre per-
sonnes seront formées avec les
joueurs et joueuses qui se pré-
senteront; le tournoi se dérou-
lera ensuite par élimination
des deux perdants de chaque
table. Les vainqueurs rece-
vront une médaille offerte par
Gigamic et le grand gagnant
une boîte de jeu ; ce dernier
participera également à la
grande Finale nationale, le 24
septembre à Berne.

Le jeu Quoridor se trouve
en démonstration à la Dam'Oi-
seau et quel ques exemplaires
sont disponibles , en prêt , à la
ludothèque, rue de la Serre
16, ouverte lundi et jeudi de
15h30 à 18h, mardi de 15h30
à 19 heures. IBR

Carmagnole Dispositif
de Bieler remis sur pied

L hiver dernier, 1 une des
cinq sculptures controversées
de la place de la Carmagnole,
celle de Jean-Luc Bieler bor-
dant la place de l'Hôtel-de-
Ville , avait malencontreuse-
ment été «shootée» par un
trax de déneigement des tra-
vaux publics. Réparée, elle
vient d'être remise d'ap lomb
(notre photo Galley) .

Tout en hauteur (7 mètres),
le dispositif en aluminium de
Jean-Luc Bieler est chapeauté
d'une caméra et d' un moni-
teur où le passant peut voir le
trafic du carrefour de l'Hôtel-
de-Ville. L'artiste le qualifie de
«carte postale». Pour lui , cette
image d'un ailleurs si proche
permet une comparaison
immédiate entre la fiction de
ce que l'on voit sur l'écran TV
et la réalité qui est derrière
soi. Une prise de conscience
de son rapport avec les médias
techniques contemporains , en
quelque sorte. RON

S avMe
Urgence

Depuis mardi 18h jusqu'à hier même heure, le service de
l'ambulance de la police locale est intervenu à quatre re-
prises, pour un accident, un malaise et deux chutes sur rue.
Les premiers secours ont été alarmés pour une longue fuite
d'h ydrocarbure de 730 mètres - provenant d'une machine
chargée sur un camion -, de la rue des Primevères jus qu'à
Numa-Droz...

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

pole-Centre, jus qu'à 20h; ensuite appeler la police locale, tél.
913 10 17.

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

12h, 2 turbines; 12h-21h, 1 turbine (sous réserve de modifi-
cation).

Agenda
Aujourd'hui jeudi
Théâtre Dès 18h30, présentation publique du projet de

rénovation.
Chorale Numa-Droz Pour faire ses adieux à son direc-

teur Gérald Bringolf, la chorale Numa-Droz donnera concert
ce soir et demain jeudi , à 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.

Temple Allemand Organisé par l'ABC, spectacle «La
Confession», avec 20 auteurs du pays, 20 comédiens et 20
spectateurs; jeudi à 20h30, également vendredi et samedi à
19h et 21 h, dimanche à 17h etl9h. Réservations, tél. 967 90
43.

Initiative solaire Table ronde, au Club 44 à 20h30, sur
les enj eux et conséquences de l'initiative salaire et la réforme
fiscale écologique. Entrée libre.

Demain vendredi
Chine Devant Métropole-Centre, Marc Muster vend des

petites figurines au profit d'écoles du Yunnan.
22e BICHA La course populaire Biaufond-La Chaux-de-

Fonds partira à 19h30 devant le restaurant de Biaufond pour
rejoindre le centre sportif de la Charrière. Remise des prix à
21 h.

Conservatoire Examen public pour le diplôme d'ensei-
gnement de Christelle Evard , piano, salle Faller, 20h.

Théâtre Superflu (ex-ABC, rue de la Serre) 20h30, spec-
tacle Tornay (également samedi à 20h30 et dimanche à 18h).

P'tit Paris A 22h, concert en hommage à Cannonball Ad-
derley (organisation Mur du son).

NAISSANCE 

Coucou, c'est moi!

BRYAN
J'ai accosté

à La Chaux-de-Fonds
après neuf mois en mère,

le 12 juin 2000 à 9 h 45
et je fais la joie
de mes parents.

Famille Joëlle et Christian
PAULI

Locle 22
2300 La Chaux-de-Fonds

132-74784

NAISSANCE 

A ; 
Nous avons l'immense

bonheur d'annoncer'
la naissance de notre petit

LORENZO
le 14 juin 2000

Alex et Corinne
BOSELLI-CALDERONI

Via De Amicis 1
22070 Bregnano

CO Italie
132-74842

PUBLICITÉ 

W PUBLICITAS
V PI- du Marché

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10
Fax 032/968 48 63

Vendredi 16 juin
1er anniversaire
de PubliPresse

L'Impartial paraîtra normalement.
La réception et les bureaux de

Publicitas seront fermés ce jour-là.
Merci de votre compréhension.

Délais pour la réception des
annonces ainsi que le matériel:

Edition du vendredi 16 juin
Mercredi 14 juin, à 12 heures
Edition du samedi 17 juin
Jeudi 15 juin, à 12 heures
Edition du lundi 19 juin ¦
Jeudi 15 juin, à 12 heures
Edition du mardi 20 juin
Jeudi 15 juin, à 12 heures g

A  RiaiHaBM ___TwJ__P _

AVIS URGENT 

Poste fixe,
à La Chaux-de-Fonds:

Poseuse d'aiguilles
Avec expérience
Motivée

Manpower SA
Patrick Mutti
Tél. 032/914.22.22.

132-74807

Le coup des sacs à main
Les parkings de supermar-

chés sont-ils des lieux à
hauts risques pour le vol? En
particulier lorsque les gens
font trop confiance, remplis-
sent leur coffre avec les com-
missions et ne ferment pas
leur voiture le temps d'aller
ranger le caddie , à quel ques
mètres; mieux encore, les
femmes déposent parfois
leur sac à main sur le siège
avant , voiture non fermée à
clé. La rangée de chariots est
ju ste là , à côté... Cette ma-
nière de faire n 'échappe pas
à certains malfrats à l'affût.

Il y a une dizaine de jours,
un vol de ce genre a été si-
gnalé à Jumbo. Le voleur a
gagné le jackpot: dans le sac
à main il a trouvé une bonne
somme d'argent et une carte

de crédit (avec le code), qu 'il
s'est empressé d'utiliser de
suite, à l' endroit même, et le
lendemain dans une autre lo-
calité, à chaque fois à des dis-
tributeurs non équi pés de
caméra de surveillance.
«C'est vrai que celui-là a em-
p oché p lusieurs milliers de
francs », remarque un poli-
cier, répétant les mises en
garde et les consignes de pru-
dence: La Chaux-de-Fonds
n'est pas Chicago, mais il
faut devenir plus prudent et
oublier l'honnêteté générale
qui a longtemps prévalu
dans la région. Fermez les
voitures même pour un court
laps de temps, n'y laissez pas
les sacs à main et encore
moins le code des cartes.han-
caires! IBR

Club alpin suisse Ven-
dredi dès 18h, au chalet du
Mont-d'Amin, fête des jubi-
laires, organisée par le comité.
Dimanche, course des six sec-
tions, organisée par la section
Neuehâtel. Mercredi 21 juin ,
course des seniors dans la
vallée peu connue de I'Hon-
grin , organisée par le groupe
seniors, C. Hugli et H.-R.
Dennler, réunion lundi 19 juin
à 18h. à la brasserie de la
Channe. Chalet Mont-d'Amin
ouvert le week-end des 17 et
18 juin.

La Jurassienne, groupe
des seniors Courses mardi
20 j uin , Eiger-Trail. Inscrip-
tions: André Vuille, tél. 913 16
05.

Société d'éducation cyno-
logique SEC Samedi 17 juin ,
pas d'entraînement, à cause
du concours humoristique.
Mercredi , entraînement dès
19h. Renseignements auprès
de G. Zoutter, tél. 968 65 80.

Club des loisirs, groupe
promenade Vendredi, Les
Brenets-Le Saut-du-Doubs.
Rendez-vous à la gare à 13h30.

SOCIÉTÉS LOCALES

AVIS URGENT 

Nous recherchons:

•AIDE-COMPTABLE
50%
(femme) avec quelques
années d'expérience
20-35 ans
Permis valable
Libre mi-août

Appelez sans tarder
Martine Jacot

Job One SA
Léopold-Robert 50
Case postale
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032-910 6161
Fax. 032-910 6160 ,4.47067



DJ'13 Le basket a mis dans le mille,
en attendant d'autres «paniers»
Le DJ'13, ouvert depuis
deux ans au centre-ville,
propose moult nou-
veautés, dont une équipe
de basket toute neuve et
un équipement vidéo et
photo, déjà mis à profit
pour participer au
concours Photo vidéo in-
tercentres 2000, qui vient
de se terminer. De plus,
une nouvelle association
a vu ses statuts ap-
prouvés par le Conseil
général. Il s'agit mainte-
nant de l'ancrer dans
l'avenir.

Claire-Lise Droz

Basket Un projet basket
avait été élaboré par le biais
des jeunes du DJ'13. Le projet
est devenu réalité. «Nous
avons une salle à disposition à
la halle polyvalente, le mer-
credi de 18h à 19h30, et, grâce

au Basket club de La Chaux-de-
Fonds, nous avons trouvé un
entraîneur, Ludovic Kurth,
je une jo ueur du BC La Chaux-
de-Fonds, en ligue B», apprécie
Sylvain Borella , animateur du
centre. A ce jour, on compte 18
inscrits. Le but n'est pas de
créer un club au Locle, mais de
collaborer avec celui de La
Chaux-de-Fonds.

Vidéo Le DJ'13 a acquis
un caméscope vidéo 8 avec un
système d'acquisition
d'images par ordinateur «très
convivial; tout le monde peut y
participer», relève Sylvain Bo-
rella. Un achat directement lié
au concours Photo vidéo inter-
centres, qui vient de se termi-
ner (voir en page cantonale), et
auquel les jeunes du DJ'13 ont
participé, par le biais de pho-
tos et de deux petits films.
«Cela leur a donné envie de
poursuivre, d'écrire un scéna-
rio par exemple». A préciser

Camp nature
Comme l'an dernier, le

DJ'13 organise un camp en
pleine nature. Il aura lieu du
1Q au 14 juillet au bord du lac
de Joux. Ni électricité, ni eau
courante! Du camping au
sens propre , avec cuisine au
feu de bois , ainsi que di-

verses activités sportives:
grimpe , tir à l'arc, spéléo,
sous l'égide de Jura Evasion.
Ce camp est destiné aux ados
à partir de 14 ans. Les ins-
criptions ont lieu en princi pe
jusqu 'au 15 j uin.

CLD

que cette installation est ou-
verte à tous , membres ou non
du DJ'13.

Photo Le centre dispose
d'un appareil photo et d'un la-
boratoire photo noir et blanc,
ainsi que d'un scanner pour
numériser les images.

Site internet Trois ordina-
teurs sont en réseau , avec
accès à internet. «Ce qui
marche assez bien. Surtout la
«tc/iatche»! C'est un moyen de
rencontrer l'autre, surtout les
Loclois qui ne viennent j amais
au centre». Le DJ'13 a ouvert
un site: www.dj l3.isuisse.
com. Le projet démarre pour
de bon cet automne. «J'aime-
rais que cela dépasse une
simple présentation et que les
jeunes puissent apporter leur
propre contribution, sous forme
d'extraits vidéo, de. dessins, de
p hotos, de musique...» Et de
façon générale, «mon rôle est
de leur faire comprendre qu 'ils
ont une p lace, mais c'est à eux
de la p rendre, de bouger] »

Association Sylvain Bo-
rella avait lancé un groupe de
soutien au DJ'13, qui avait éla-
boré les statuts d'une associa-
tion. Ceux-ci ont été approuvés
par le Conseil général. L'as-
semblée constitutive aura lieu
cet automne. A ce jour, Sylvain
Borella , avec un poste à 75%,
est toujours seul à la barre et,

La toute récente équipe de basket a trouvé une salle et un entraîneur, le jeune Chaux-
de-Fonnier Ludovic Kurth. photo Favre

si la commune assure les frais
de fonctionnement, le DJ'13
doit faire des recherches de^
fonds pour «fai re tourner la ba-
raque» . Par ce biais , 3500 fr.
ont été obtenus à fin 1999 au-
près des entreprises locloises,

«un bon résultat pour une pre -
mière. Ce qui nous a permis
d'acquérir du matériel pour
étoffe r l 'offre» .

Le but maintenant, c'est «de
trouver les moyens de dévelop -
per le centre, d'augmenter le

temps de travail. Il faudrait
aussi un p ôle féminin ici, c'est
une question d'équilibre».

CLD

DJ'13, rue Daniel-JeanRi-
chard 13, tél. 931 06 23

Parc régional Miroir révélateur
de l'avenir de la vallée du Doubs
Le mémoire intitulé «La
vallée du Doubs et ses
abords» d'un étudiant de
l'Université de Neuehâtel
vient de paraître dans la col-
lection verte. Même s'il a
précédé la constitution du
Parc naturel régional du
Doubs, ce rapport demeure
un outil de réflexion de pre-
mier ordre sur ce projet no-
vateur.

Lors de la présentation du fu-
tur Parc régional naturel du
Doubs dans toutes les communes
suisses limitrophes de la rivière,
on a enregistré des réactions très
tranchées, allant de l'enthou-
siasme à la méfiance. A ce point
de vue, le mémoire de Clément
Jeanguenat* est remarquable,
car ses auditions avaient déjà re-
produit en filigrane les résis-
tances comme les adhésions des
milieux concernés.

Lors de la récente campagne
d'information, les résistances les
plus vives se manifestèrent sur le
plateau des Franches-Montagnes.
C'est que les agriculteurs crai-
gnent encore les contraintes éco-
logiques , mais les bouleverse-
ments agricoles en cours (pro-

Les rochers se mirant dans les bassins du Doubs: une image parfaite pour un mé-
moire de géographie. photo a-Favre

duction intégrée, produits bio et
appellations contrôlées) épousent
de plus en plus les objectifs d'un
parc régional .

Cas particuliers
Assez curieusement, les villes

du Locle et de La Chaux-de-Fonds
ont éprouvé quelques états
d'âme à l'égard du proje t. Non
qu 'elles soient opposées à cette
idée, mais elles se sont inter-
rogées sur l'opportunité d'être in-
cluses dans le périmètre. Elles
craignaient en particulier qu'on
leur accolât une étiquette de ré-
serve naturelle, alors qu'elles
poursuivent un destin industriel
affirmé. Cela ne semble pourtant
pas incompatible, car une image
positive de belle région peut être
déterminante dans l'implanta-
tion de nouveaux habitants, d'au-
tant plus que l'emploi est en
pleine expansion.

Autre fait intéressant, les com-
munes qui ont «les pieds dans
l'eau», comme Les Brenets ou
Goumois, sont fondamentale-
ment convaincues de l intérêt de
la coopération transfrontalière ,
que ce soit avec Villers-le-Lac
pour les premiers ou avec son ho-
monyme français pour le second.

Autre particularisme, le Clos-du-
Doubs, avec la perle qu'est la
ville de Saint-Ursanne, s'est
préoccupé de son avenir bien
avant le lancement de l'idée du
parc régional. Cette petite com-
munauté de 1600 habitants pour
huit communes est fortement
touchée par l'érosion démogra-
phique. Plusieurs projets de dé-
veloppement ont été étudiés et de-
vraient parvenir à maturité. A ce
titre, le futur parc régional pour-
rait devenir un acteur détermi-
nant dans leur éclosion.

Les milieux touristiques sont
de loin les plus chauds partisans
du projet. Car l'Arc jurassien
prône depuis longtemps un tou-
risme vert (grande randonnée,
cyclotourisme, VTT, pistes
équestres, tourisme rural, gîtes
d'hôtes , aventure sur la paille). Il
n'est que de voir le travail exem-
plaire accompli par nos amis de
Franche-Comté pour se rendre
compte des potentialités du tou-
risme doux , qui n'a pas dénaturé
les superbes paysages jurassiens.
Mais on sait que des investisse-
ments sont nécessaires pour
conférer un minimum de confort
à des équipements hôteliers ob-
solètes.

La question du financement
demeure ouverte! Toutefois le
mémoire a été conçu alors que la
reprise n'était pas encore
amorcée. Selon les responsables
des régions de montagne LIM, il
serait possible de trouver des
prêts dans le cadre de projets
concrets sur le territoire de ces
régions. U ne faut pas non plus
oublier le futur caractère trans-
frontalier souhaité, ce qui per-
mettrait d'obtenir des crédits eu-
ropéens à l'enseigne d'Interreg.

Biaise Nussbaum

* Cahiers de l'Institut de géo-
graphie de l'Université de
Neuehâtel. Géo-Regards, No
49

Executif Les socialistes
désignent une candidate

II a fallu deux bonnes
heures pour que l'assemblée
générale du Parti socialiste lo-
clois (PSL) désigne sa candi-
date au Conseil communal qui
sera élu ce soir. Au bulletin se-
cret , le parti a porté son choix
sur Florence Perrin-Marti ,
conseillère générale et dé-
putée.

Après une vaste consulta-
tion , le PSL a siégé hier soir
sous la présidence de Corine
Bolay Mercier, vice-prési-
dente, pour choisir son candi-
dat à l'exécutif. A la suite des
résultats des dernières élec-
tions communales des 6 et 7
mai , le PSL a d'abord constaté
qu 'il est aujourd'hui la troi-
sième force politique et la
deuxième formation de
gauche au Conseil général du
Locle. L'analyse du scrutin lui
a montré que le corps électo-
ral loclois a sanctionné plutôt
la forte personnalité des
conseillers communaux sor-
tants que la politique du PSL.
La formation continuera donc
de mener une action cohérente
et réaliste qui permette de à la

ville du Locle d'affronter la
crise financière actuelle. Dans
cette perspective, le PSL sui-
vra avec intérêt la nouvelle po-
litique de concordance an-
noncée par le POP et accor-
dera son appui aux projets en
accord avec son programme.

A l'issue des délibérations,
l'assemblée générale du PSL a
choisi sa candidate parmi plu-
sieurs élus des dernières élec-
tions. Et c'est au premier tour
que Florence Perrin-Marti a
été choisie. La candidate est
âgée de 42 ans, mariée et
mère de deux filles. Elle a fait
toutes ses classes primaire et
secondaire dans la ville de Val-
lorbe. Elle a suivi l'Ecole tech-
nique de la vallée de Joux,
pour suivre une formation de
dessinatrice en microtech-
nique (avant l'ère de l'ordina-
teur!). Après avoir travaillé no-
tamment à La Chaux-de-
Fonds, elle habite Le Locle de-
puis 1986. Ella a été élue
conseillère générale en 1992
et est députée depuis une
année.

BLN

FC Ticino Grand
tournoi à six

Le traditionnel et grand
tournoi de football à six orga-
nisé par le FC Ticino aura lieu
vendredi 16 et samedi 17 juin
sur le terrain du Marais , au
Locle. Seizième du nom, il
réunira 20 équipes seniors , di-
visées en quatre groupes , et 4
formations féminines. Les
matches de qualification débu-
teront vendredi à 19h et se
poursuivront le lendemain de
9h à 12h. Les finales opposant
les deux premiers de chaque
groupe et permettant de dési-
gner les huit meilleurs sont
prévoies l'après-midi à partir
de 14h30. La grande finale est
programmée aux environs de

17h. Durant les deux j ours,
des repas chauds, des
grillades et des boissons di-
verses seront proposés aux
spectateurs et aux joueurs.
Cette manifestation fera office
de prélude à l'imposant tour-
noi des juniors agendé poul-
ies 23 et 24 j uin et sur lequel
nous reviendrons en temps
utile. PAF

A propos des communes
françaises , l'auteur du mé-
moire n'a pas fait d'audition
systématique, mais a procédé
à quelques sondages, notam-
ment dans la commune du
Russey. Ainsi, pour les auto-
rités de ce chef-lieu de canton
du Haut-Doubs, il est possible
de concilier protection et déve-
loppement, même si les gens
jugent ces concepts plutôt
contradictoires. Les problèmes
écologiques concernent sur-
tout les lâchers d'eau des bar-
rages et les nouvelles planta-
tions forestières. La Municipa-
lité met en garde contre l'échec
du Groupe Doubs, qui avait
proposé, en 1993, un instru-
ment de protection et de ges-
tion par trop contraignant.
Pour sa part, le député-maire
de Maîche Joseph Parrenin est
beaucoup plus réceptif à ce
projet. Il se montre même plus
ambitieux en proposant d'é-
tendre le périmètre du parc du
Doubs jus qu'aux confins du
futur parc régional de Chasse-
rai en gestation. Son appui
pourrait être déterminant pour
entraîner les communes
françaises dans l'aventure.

BLN

Communes
françaises
nuancées

Rubrique
District du Locle
Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

AVIS URGENT 

Pour entrée immédiate,
Aux Brenets:

Opératrices horlogerie
et sur machines
Manpower SA
Silvia Mannino
Tél. 914.22.22. 132.74655
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SPECTACLES-LOISIRS

Noiraigue, 20 heures
Salle de gymnastique

Vendredi 16 juin 2000
25 tours; abonnement Fr. 10-

MATCH AU LOTO
avec Arthur g

Salle non fumeurs g
Organisation: Femina |
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Sera fermé le 16 juin
pour cause de déménagement.

Vous nous retrouverez dès le
mardi 20 juin à notre nouvelle adresse:

Daniel-JeanRichard 13, La Chaux-de-Fonds
Le No de tél. reste identique:

032/913 08 32 1M„4MQ

AUTOS-MOTOS-VÉLOS

^^  ̂
Fr. 1000.-

Une place pour

chaque jour de la semaine.
7 sièges individuels et un espace à géométrie
variable vous offrent un confort optimal. Le
Mazda MPV dispose en outre d'un équipement
de sécurité très complet: ABS avec EBD, 4 air-
bags, carrosserie de sécurité en triple H. A partir
de Fr. 36'180.- (2.0-16V, 122eh/90kW). Venez
découvrir de nouvelles dimensions.
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Vendredi 16 juin 2000
Présentations publiques de thèses

de doctorat:
Au Grand Auditoire

de l'Institut de Chimie à 17 h 15
M. Michael Even, chimiste diplômé

de l'Université de Rennes (F)
Matériaux mésomorp hes

du fullerène et du ferrocène:
synthèse, propriétés et

organisation supramoléculaire.
Au Petit Auditoire

de l'Institut de Chimie à 17 h 15
M. Thomas Kroeber,
biologiste diplômé

de l'Université de Bayreuth (D)
Réactions comportementales des

tiques Ixodidae au contact de
l'eau et aux stimuli gustatifs

provenant de la peau de l'hôte.
Le doyen:

028-261 ne/Duo J.-P, Derendinger

142-706676

L'assurance véhicule à moteur
de la Bâloise.

Demandez une offre, une comparaison
vaut toujours la peine.
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Î V̂ | 

Fr. 
850.-, TVA incluse

j £  || Une production alfaset
f \ Terreaux 48 atfaset@ne.ch

alfaset "̂̂  '-a Chaux-de-Fonds

mmmm J32 '967 *? **uiax 51 "



Rubrique Haut-Doubs
Alain Prêtre

Téléphone
(0033)381.67.22.70

Automobile L'école Sbarro
aux 24 Heures du Mans
Le véhicule inaugural des
24 heures du Mans est si-
gné par les élèves de l'é-
cole automobile Sbarro de
Pontarlier. «Cette réalisa-
tion couronne le pro-
gramme scolaire de
l'année marqué notam-
ment par la transforma-
tion d'une voiture en taxi
londonien et par l'exécu-
tion d'un Kangoo 4X4»,
souligne Franco Sbarro re-
levant que son école ho-
nore ainsi «un contrat ex-
clusif» passé avec l'organi-
sation de la course pour
lui fournir chaque année
un véhicule de parade
dans le cadre d'un parte-
nariat avec un construc-
teur.

Alain Prêtre

La conduite de ce projet 24
heures du Mans pour le
compte cette année du
constructeur allemand VW
n'aura pas été une mince af-
faire. «Il y  a eu de la souf-
france, de la transpiration et
de l 'incubation», assure Louis
Laurent, directeur de Espéra .
Le challenge consistait donc à
partir d'un Espace Sharan
VW pour obtenir un véhicule
présentant les caractéristiques
d'une voiture de course tout
en rendant son pilotage acces-
sible à des personnes à mobi-
lité réduite. «C'est l'idée de
passepo rt liberté développ ée
par G VF avec l'ancien p ilote
de Fl Philippe Streiff, acci-
denté sur un circuit, de redon-
ner goût aux handicapés de
circuler», explique Louis Lau-
rent.

Ce véhicule sera présenté
dans toutes les concessions
françaises des marques du
groupe GVF afin de tester
l'intérêt du public concerné en
vue éventuellement d'en fabri-
quer une version plus sobre en
série.

Ce véhicule de parade fera office de tribune d'honneur mobile en ouverture des 24
Heures du Mans. photo Prêtre

Une dizaine d'élèves se sont
donc attelés dès le mois de
mars à plancher sur cette com-
mande de GVF. «VW nous a
fou rni un cahier des charges ct
des dessins comme base de tra-
vail en nous recommandant de
p roduire quelque chose qui
frappe l 'esprit par la couleur, la
forme et qui évidemment ne
manque pas son objectif d 'être
accessible aux handicapés»,
relève Joël , un élève.

Bientôt à Sochaux
Du toit au plancher, il n 'y

pas un cm2 du Sharan qui n 'ait
subi une transformation, petite
ou grande. «Nous avons sup -
primé le toit, les vitres, renforcé
les arceaux, remplacé le pare-
brise par un saute-vent. Nous
avons compensé ces transfor-
mations par la mise en p lace
d'un châssis tabulaire pour ri-
g idifier davantage la structure.

L 'avant a été revu en élargis-
sant les ailes, modifiant les
pare -chocs mais surtout en pas -
sant les jantes de seize à vingt
p ouces sur lesquelles on a
monté des pneus de course de
275X35» , énumère Bruno.

Les élèves sont intervenus
aussi sur les organes méca-
ni ques du prototype pour le do-
ter de freins Porsche.

I__ a vocation sp écifique de ce
véhicule a supposé un énorme
effort d'imag ination et de tech-
nicité pour l'adapter à ses uti-
lisateurs. «Nous avons des-
cendu le p lancher de deux cen-
timètres ct introduit un
système de commande casy-
ârive de commandes ma-
nuelles d 'accélération ct de
f reinage. Il a fallu naturelle-
ment aussi repenser l'aména-
gement intérieur de l'habitacle
pour qu 'il accepte de loger un
fauteuil roulant», poursuit

Bruno. La touche finale fut
pour habiller le véhicule aux
couleurs j aune, bleu ct gris
qui distingueront les deux voi-
tures engagées par VW aux 24
heures du Mans.

Les élèves sont plutôt satis-
faits du résultat. «Nous l 'avons
essayé sur le parking de l'école.
Les sensations sont très rapides,
les accélérations sont assez
franches », commente Joël. Ce
véhicule de prestige fera figure
de tribune d'honneur mobile
où viendront prendre place pi-
lotes et personnalités pour un
tour de piste juste avant le
coup d'envoi de l'épreuve.

Les visiteurs de la Mégafête
de Sochaux des 24 et 25 juin
prochains auront vraisembla-
blement le bonheur de décou-
vrir ce véhicule de prestige aux
côtés des dernières créations
de Sbarro.

PRA

France-Ebauches
Dépôt de bilan
Le dépôt de bilan du fabri-
cant de mouvements de
montres France-Ebauches
introduit une menace im-
minente de licenciements
pour 25 des 155 salariés
sans exclure à terme la fer-
meture pure et simple de
cette société implantée à
Valdahon.

Ce centre de production de
mouvements bas de gamme,
placé en redressement judi -
ciaire pour six mois, accuse-
rait un passif de l'ordre de 40
millions de francs français.
Les groupes industriels chi-
nois China Resources Co et
Wellgain , propriétaires à
parts égales de France-
Ebauches, se font tirer l'oreille
pour remettre à flot la trésore-
rie mais surtout pour réinves-
tir dans un programme de di-
versification extra-horlogère.
Ils demeurent sourds à cette
demande formulée par Noël
Meylan , le directeur de
France-Ebauches. Un silence
qui insp ire les plus vives in-
quiétudes et nourrit des ru-
meurs de fin de carrière pour
cette société fondée à Maîche
en 1967.

France-Ebauches a connu
une croissance constante jus-
qu 'au début des années no-
nante. Le groupe comptait
alors plus de 600 collabora-
teurs pour une production de
mouvements de quel que
quinze millions de pièces par
an. Un premier dépôt de bilan
survient en mai 1994, an-
nonçant le début de l'inexo-
rable déclin du groupe alors

délocalisé à Valdahon, avec
une direction bicéphale (huit
cadres de la société et China
Resources Co).

Les effectifs fondent de près
des deux tiers durant la re-
structuration qui suivra ce
dépôt de bilan. Le positionne-
ment de France-Ebauches
dans le bas de gamme sera de
plus en plus difficile à tenir
face à la concurrence helvé-
tique mais surtout japonaise.
A la fin 1999, les cadres cè-
dent leurs parts au consortium
Wellgain qui s'engage à diver-
sifier l'activité de France-
Ebauches. Thomas Pooper, di-
recteur du site à 1 époque ,
parle alors de «bouteilles de
parfum, de pendulettes et de
micromoteurs». Ce dernier an-
nonçait même «une croissance
signif ica tive des effectifs » pour
soutenir ce projet de diversifi-
cation. A ce jour , les 155 sala-
riés de France-Ebauches n'ont
rien vu venir si ce n'est le
dépôt de bilan et demain les
lettres de licenciement pour
vingt-cinq d'entre eux. France-
Ebauches en Chine inquiètent
les 155 salariés du site de Val-
dahon.

Le mutisme des action-
naires chinois permet en tout
cas d'échafauder tous les scé-
narios possibles. La reconver-
sion de la firme paraît actuel-
lement hautement impro-
bable, la réduction de son ga-
barit quasi inévitable, son ra-
patriement en Chine n'étant
pas à écarter tout comme à
terme sa fermeture pure et
simp le.

PRA

Accordéon Marcel Azzola en concert
demain soir à Villers-le-Lac

Marcel Azzola , oscar mon-
dial de l'accordéon , s'est as-
socié à Lina Bossatti , pianiste
de réputation internationale,
pour enregistrer un album
«Musiques à la mode», une
balade au cœur des standards
de la musique. C'est donc une
invitation au voyage que pro-
poseront les deux artistes
pendant le concert unique
qu'ils donneront vendredi
soir à la salle des fêtes de Vil-
lers-le-Lac à 21 heures. On ne
présente plus Marcel Azzola ,

prince de l'accordéon. II a ac-
compagné les plus grands ,
Yves Montand , Barbara , Gil-
bert Bécaud , Mouloudji , Bo-
ris Vian... Complice de
Jacques Brel , l'inoubliable
«Chauffe Marcel» est resté
gravé dans les mémoires des
mélomanes. Il a travaillé avec
de nombreux compositeurs
pour la réalisation de mu-
siques de films (Michel Le-
grand , Claude Bolling, Wladi-
mir Cosma...). Toujours prêt
à relever les défis , ce collec-

tionneur d'accordéons et
d'instruments anciens s'ex-
prime aussi bien dans le ré-
pertoire classique que dans la
variété et le jazz. Virtuose , il a
largement contribué à donner
à l'accordéon ses lettres de
noblesse.

Lina Bossatti , nominéc aux
victoires de la musique en
1995, l'accompagne dans
cette tournée. On retrouve
souvent la pianiste au cœur
d'aventures musicales à
succès , musicienne d'Annie

Cordy, Tino Rossi , Colette Re-
nard . Elle a enregistré de
nombreuses musi ques de
films , «Le juge ct l'assassin»
(Tavernier), «Les uns ct les
autres» (Lclouch), «Mon
oncle» (Tati)...

Le duo fera rêver au fil d'un
répertoire ouvert. Le dépayse-
ment est assuré.

Après 23 heures, les ac-
cordéonistes locaux et natio-
naux animeront un grand bal
qui conclura la soirée.

DIA

Vingt-sept ministres des
Affaires étrangères vien-
nent de prendre rendez-
vous à Montbéliard, en no-
vembre prochain. Il y  a là
les quinze ministres de l 'UE
et les douze des pays candi-
dats à l 'adhésion, tous réu-
nis dans un même train,
alors que l 'élargissement
s'app lique à deux vagues,
la première constituée de la
Pologne, la Hongrie, la Ré-
publique tchèque, la Slové-
nie, l'Estonie et Chypre, la
seconde, de six autres pays
de l 'Est. Le marathon a été
engagé, hier et avant-hier, à
Luxembourg, devant des
Etats qui p iaffent d 'impa-
tience, la Pologne, en parti-
culier.

Le sommet de Montbé-
liard fèra-t-il monter au f i r -
mament le consensus tant
désiré? Dans l 'immédiat, il
sert d 'abord les ambitions
du ministre français des Af-
faires europ éennes, Pierre
Moscovici, ci-devant
conseiller municipal de
Montbéliard et candidat dé-
claré à la mairie.

L'op ération n'étonnera
que les naïfs: le choix du
lieu des conférences inter-
nationales fait partie des
argumentaires de cam-
pagne. En 1995, pour obte-
nir le ralliement de Ray-
mond Barre qui lui avait
jo ué quelques mauvais
tours en 1988, Jacques Chi-
rac lui pro mit la mairie de
Lyon et, cerise du gâteau,
un G8...

Montbéliard devra se
contenter d 'une conférence

ministérielle, avec une in-
connue: les électeurs s'en
souviendront-ils, quatorze
mois p lus tard ou, loin de
l 'ép hémère, se chaufferont-
ils au bilan laborieux de
leur maire, chenu, mais te-
nace, après ses douze ans
de mairie?

Pierre Moscovici a sa
p lace dans la galerie des hé-
ros stendhaliens. Il en a le
brio, la distinction, le laco-
nisme; il en a surtout le di-
lettantisme, la nostalgie qui
emporte, comme les volutes
de ses havanes, désormais
interdits par Jospin, ses
p lans de carrière et autres
aventures, vécues dans un
monde meilleur que celui
du sabre d 'abordage de la
vie politique.

Car, c'est bien à l 'assaut
de la mairie de Montbéliard
qu'il lui faut partir et
vaincre trois défis: recons-
truire un PS en miettes,
s'ancrer dans un pays dont
la sociologie n'est p lus ou-
vrière, mais faite de re-
traités, techniciens et
cadres, voire de communes
désertées, enfin, faire rêver
des électeurs qui n'ont pas à
se p laindre du bilan de leur
maire.

Dans l 'immédiat, la ba-
taille s 'apparente à un duel
entre le cacique et le novice,
dans la p lus pure tradition
de la Ve Répu blique gaul-
lienne. «Mosco» multip lie
les banderilles, mais se
p laint, en retour, d'être
pe rsécuté p ar le maire qu'il
assigne en diffamation et
auquel il reproche, comme
Fabius, en son temps, face à
Chirac, de ne pas le traiter
avec les égards dus à son
rang de ministre. Pour peu,
il lui reprocherait de ne pas
l 'accueillir à bras ouverts.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Dip lomatie
électorale

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr. Chopard , Morteau , tél. 03
81 67 35 54. Grand'Combe
Châteleu- e Saugeais: Dr. Ban-
zet, Grand'Combe Châteleu ,
tél. 03 81 68 80 06. Plateau de
Maîche: Dr. Solmon, Maîche,
tél. 03 64 06 09.

Pharmacies Val de Mor-
teau: Bouchet, Grand'Combe
Châteleu. Plateau de Maîche
Le Russey: Barbe, Dampri-
chard ,

Dentiste Dr. De Grivel ,
Pierrefontain-Ies-Varans, tél.
03 81 56 03 32.

Cinéma
Salle L'Atalante (Espace

Christian Genevard), Mor-
teau

«Scènes de crime» , jeu di
19h30, vendredi 20h30, di-
manche 18h.

Salle Saint-Michel, Maîche
«Révélations», vendredi et

dimanche 20h45, samedi 22h ,
dimanche 20h45.

«A tombeau ouvert» , mer-
credi 18h.

Salle Le Paris, Morteau
«Une vie à deux», je udi

18h30, samedi 21 h , dimanche
et lundi 18h30, mardi 21 h.

«Taxi 2» , vendredi 23hl5 ,
samedi 16h30, dimanche
14h30.

«Six Pack», vendredi 21 h ,
samedi 23hl5, dimanche 21h ,
lundi 18h30.

«Mon voisin le tueur», jeudi
21 h , vendredi 18h30, samedi
14h30 et 18h30, dimanche
16h30, lundi 21h.

Expositions
Pontarlier Musée , du 6

mai au 25 juin , «Pontarlier et

le Haut-Doubs, terres de
cinéma».

Salle annexe des Annon-
ciades , du 6 au 28 juin , «L'ar-
rivée du chemin de fer à Pon-
tarlier» .

Concerts
Villers-le-Lac Salle munici-

pale, vendredi , 21 h , Marcel
Azzola et Lina Bossati en
concert suivi dès 23h d'un bal
avec les écoles d'accordéon du
val de Morteau.

Pontarlier Salle polyva-
lente des Capucins , samedi ,
20h30, concert de la chorale
La Campanelle.

Conférence
Maîche Salle Ducreux,

vendredi , 20hl5 , «Jalousie et
rivalité entre frères et sœurs.
Pourquoi? Comment?» par
Pascale Kopp, puéricultrice
formatrice.

Théâtre
Morteau Théâtre, samedi ,

20h30, la troupe théâtrale de
Morteau présente «Le Revizor»

Divers
Maîche Centre-ville, au-

jourd'hui, toute la journée,
foire mensuelle.

Morteau Place du Champ
de foire, vendredi , samedi , di-
manche, journées d'anima-
tions agritouristiques.

Noël-Cerneux Centre du vil-
lage, dimanche, fête villageoise.

Consolation Chapelle , sa-
medi , 16h, sortie culturelle et
gastronomique «Regards inso-
lites sur la vallée du Dessoubre»
(inscri ptions au 03 81 64 39
71).

Maîche Salle Saint-Michel ,
samedi , 20h30 et dimanche
15h30 spectacle de l'école de
danse Modern 'Jazz , «Ah! que
c'est beau la chorégraphie».

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS



Littoral Les analyses prévoient de l'eau
propre pour presque toutes les plages
Elle est chaude l'eau, et suf-
fisamment propre pour
qu'on puisse s'y baigner sur
les plages neuchâteloises.
La plupart des rives du Lit-
toral neuchàtelois répon-
dent aux normes de pro-
preté, selon les analyses du
laboratoire cantonal. Les
conditions sont toutefois
moins bonnes à la petite
plage de Saint-Biaise est et
dans la baie du Landeron.
Quant au pou du canard, il
n'a pas encore fait son ap-
parition.

Patrick Di Lenardo

A l'heure où la température
du lac de Neuehâtel est à point
pour les baigneurs, le labora-
toire cantonal communique ses
observations sur la qualité de
l'eau. En ce début d'été, la si-
tuation est bonne sur le Litto-
ral. La grande majorité des
plages sont ouvertes à la bai-
gnade sans restriction aucune.

«Cela s 'améliore», remarque
Jean-Martin Ducommun, chi-
miste cantonal adjoint. Une
amélioration notamment ob-
servée au large de Colombier et

Auvernier, où les récents prélè-
vements ont montré que l'eau
de la baie était plus pure que
les années précédentes. Peut-
être que la station d'épuration

de la Sauneric, rénovée et inau-
gurée en mai dernier mais en
service depuis plusieurs mois
déjà, y serait pour quel que
chose.

Scion Jean-Martin Ducom-
mun en tout cas , l'assainisse-
ment en général des stations
d'épuration depuis quel ques
années joue un rôle certain

dans 1 amélioration des eaux
lacustres.

Les bactéries à l'index
Le laboratoire cantonal se

base sur la législation fédérale
pour juger de la qualité de l' eau
sur les plages. Deux critères
princi paux sont retenus, soit la
présence d' escherichia coli , des
bactéries d'ori gine fécales, et de
salmonelles, bactéries pa-
thogènes qui peuvent parfois
être dangereuses. La quantité
de ces organismes dans l'eau
conditionne alors la notation.

Les plages sont notées A ou B
lorsqu 'elles répondent entière-
ment aux directives de l'Office
fédéral de la santé publi que. La
baignade y est alors complète-
ment libre. La lettre C par
contre indi que que les ablu-
tions sont tout juste tolérées et
qu 'une atteinte à la santé des
baigneurs n'est pas totalement
exclue. Dès la lettre D, la bai-
gnade est déconseillée, l'at-
teinte à la santé étant
considérée comme possible.

Ce qui est le cas générale-
ment à la sortie de toutes les
stations d'épurations - endroits
toujours signalés par des pan-

neaux - voire aussi les embou-
chures de l'Areuse ou du Seyon.

Prudence à Saint-Biaise
et au Landeron

Dans deux secteurs du Litto-
ral neuchàtelois, classés en
catégorie C, la baignade est seu-
lement tolérée. Cela signifie
qu'il faut éviter d'avaler de
l'eau et qu 'il est recommandé
de se doucher après la bai-
gnade.

Premier secteur montré du
doigt par la laboratoire canto-
nal , la plage de Saint-Biaise est,
entre le port et l'église. Cette
mignonne petite baie est située
devant la sortie d'un déversoir
d'orage, ce qui peut , de temps à
autre, provoquer une pollution
organique subite.

«Mais ce qui nous inquiète
p lus, c'est la baie du Lande-
ron», indique le chimiste canto-
nal adj oint. En effet dans le sec-
teur, en trois endroits mais
aussi dans la Thielle tout près
du port , la présence de bacté-
ries en nombre fait que la bai-
gnade n'y est que tolérée pour
cette saison. Ce qui a d'ailleurs
été le cas depuis plusieurs
années. PDL

Site de Cernier
Deux adorables nichées

Vingt petits porcs laineux
ont vu le jour ce dernier week-
end sur le Site de Cernier. Les
deux truies Mugucttc et Mor-
thense sont arrivées sans pro-
blèmes au terme de leur gros-
sesse,

Le verrat a rempli son de-
voir conjugal lors de la Saint-
Valentin, et , trois mois , trois
semaines ct trois jours plus
tard , alors que les humains
inauguraient le Festival des
j ardins extraordinaires à
quel ques mètres de là , la truie
laineuse a mis au monde onze
petits porcelets. Trois jours
plus tard , sa compagne a aussi
accouché de neuf petites
boules de poils noirs , dans la
liesse générale. La deuxième
portée de Mugucttc ct de Mor-
thense a été prolifi que.

Deux adorables nichées de petites boules poilues atten-
dent les visiteurs depuis quelques jours au Site de Cer-
nier. photo Galley

L'enclos des cochons lai-
neux du futu r Parc suisse de la
domestication grouille ainsi de
vie depuis ce week-end. C'est
l'occasion , une fois de plus ,
d'observer les comportements
des truies à l'égard de leurs
petits. Chaque porcelet
possède sa tétine atti trée, et
malheur à celui qui ne s'y
conforme pas. D'ailleurs,
deux d'entre eux n'ont pas
réussi leurs premiers pas dans
la vie.

Pierre-Alain Berlani , prési-
dent de l'association L'Au-
rorch, a indiqué qu 'il atten-
dant encore quelques jou rs
pour déclarer ces deux nou-
velles portées. Il cherche éga-
lement à placer les petits porcs
chez des particuliers.

PHC

Expo.02 Abords du Panespo et
Jeunes-Rives bientôt fermés au public
Préparation de l'Expo.02
oblige, le parking du Pa-
nespo, puis l'ensemble
des Jeunes-Rives (parking
compris), seront prochai-
nement fermés tant aux
automobilistes qu'aux pié-
tons. Ce qui n'est pas sans
poser des problèmes, aux-
quels la Ville de Neuehâtel
a tenté de trouver des so-
lutions.

Pascal Hofer

Ça se précise... Les pre-
miers désagréments provo-
qués par l'Expo.02 en ville de
Neuehâtel interviendront à
partir du lundi 3 juillet , avec la
fermeture du parking du Pa-
nespo. Et davantage encore à
partir du mois de septembre ,
qui verra les Jeunes-Rives être
interdites d'accès jusqu 'au dé-
montage de l'artep lage, soit
jusqu 'à fin 2002.

Cette double fermeture,
c'est bien sûr la construction
des infrastructures de l'arte-
plage qui l'exige - construc-
tion qui débouchera sur une
dépense d'un million de
francs par.... semaine! Ainsi ,
l'Expo.02 a demandé à pou-
voir disposer du parking du
Panespo en vue de la pose des
pieux de la passerelle qui re-

Le parking du Panespo sera la première surface fermée
au public. photo Leuenberger

liera le forum (c'est-à-dire la
plate-forme déjà aménagée sur
l'eau) à l'expoparc (la partie
sur terre, soit l'ensemble des
Jeunes-Rives), le tout consti-
tuant l'arteplage. Un expoparc
dont la construction débutera ,
elle, en septembre j[la date pré-
cise n'est pas encore fixée).

Les résidants d'abord
Inutile de vous dire qu 'une

fois connus les besoins de
l'Expo.02 , la Direction de po-
lice de la Ville de Neuehâtel ,
en collaboration avec les ser-
vices communaux et canto-
naux concernés, s'est mise au
travail. Car il s'est agi, et il
s'agit encore, de régler une
multitude de problèmes - les
besoins de la Fête des ven-
danges ou du Salon expo par
exemple -, à commencer par
celui du parcage: au total , 770
places de stationnement se-
ront en effet supprimées, 200
aux abords du Panespo, 570
pour le parking des Jeunes-
Rives.

«Dans un premier temps,
des priorités ont été f ixées, ex-
pli quent Frédéric Miihlheim
et Michel Dubois , respective-
ment adjoint de direction et
lieutenant au sein de la police
locale. Les premiers pour les-
quels il fallait trouver des solu-

tions, c étaient les habitants du
quartier. Ensuite, c 'était l 'en-
semble des commerces, établis-
sements publics, entreprises ou
encore médecins du quartier,
dont les visiteurs doivent pou-
voir se parquer à p roximité.
Enfin, en troisième lieu, il y  a
tous les pendulaires.»

Zone «macaron» étendue
Une étude a dès lors été

menée afin de déterminer qui
utilise ces 770 places, étude
qui a confirmé ce que tout le
monde pressentait, à savoir la
présence très largement majo-
ritaire des pendulaires.

Mais , donc , il s'agissait
d'abord de «protéger» les habi-
tants d'une part , les visiteurs
des personnes morales d'autre
part, habitants ct visiteurs qui
occupent, selon l'étude, envi-
ron 20% de ces 770 places (les
premiers généralement pour

un parcage de longue durée ,
les seconds pour un parcage
de courte ou moyenne durée) .
Solution trouvée pour ces
deux catégories d'automobi-
listes: «A p artir de l'été 2000
et jusqu 'au p rintemps 2003,
l'actuelle zone «macaron» des
Beaux-Arts sera progressive-
ment étendue en f onction des
besoins.»

Extension qui , comme le
montre le secteur 3 de l'info-
graphie ci-contre, se fera en di-
rection de l'est. Autrement dit ,
les ayants droit qui achèteront
ce macaron (150 francs) pour-
ront se parquer librement
dans la zone «macaron» déj à
existante, ainsi que sur l'ex-
tension de cette zone. Etant
entendu que sur cette surface,
un certain nombre de places
de parc aujourd 'hui blanches
passeront au bleu.

PHO

Le quartier de la Maladière
sera très sollicité

Pour toutes les personnes
qui ont planché, et planchent
encore, sur le dossier
«Expo.02 et parcage», la prin-
ci pale difficulté réside dans
l'impossibilité d'augmenter le
nombre de places de parc en
ville de Neuehâtel. Et pour
cause: les surfaces néces-
saires - du moins pour une
solution provisoire - n'exis-
tent tout simplement pas.

Si un remède partiel a ainsi
pu être trouvé pour les habi-
tants et les personnes mo-
rales du quartier des Beaux-
Arts (lire ci-dessus), le pro-
blème est en revanche quasi
insoluble pour les pendu-
laires. Il l'est d'autant plus
que, à partir de l'été 2001, les
220 places de l'hôpital Pour-
talès seront inutilisables.

Ingénieur communal ad-
joint , Antoine Benacloche ex-
plique: «Les contraintes liées
à la construction du nouvel
hôp ital ne nous laissent pas le
choix. Le parking du person-
nel et celui des visiteurs seront
condamnés jusqu 'en 2005, à
l'exception de quelques p laces
pou r le personnel médical qui

doit venir en urgence, ainsi
que pour les visiteurs qui doi-
vent déposer quelqu 'un.
Quant aux autres visiteurs, ils
n'auront pas d'autre choix
que de trouver une p lace dans
le quartier.»

Un quartier qui sera forte-
ment sollicité. En deux
temps: d'abord , dès le mois
de septembre de cette année
et jusqu 'à la fin du démon-
tage de l' arteplage (soit à fin
2002 au plus tôt) , par les pen-
dulaires utilisant actuelle-
ment les parkings du Panespo
et des Jeunes-Rives. Ensuite ,
donc, à partir de l'été pro-
chain et j usqu'en 2005, par
les visiteurs de l'hôpital.

Dernière précision: les
quelque 11.000 (!) pendu-
laires ne sont pas oubliés.
L'Office cantonal des trans-
ports - là aussi en collabora-
tion avec les partenaires
concernés -, mène actuelle-
ment une étude destinée à
leur proposer des solutions
de parcage à la périphérie du
centre-ville, ainsi que dans
les communes voisines.

PHO

Les Hauts-Geneveys
Calme mise à l'enquête

La population des Hauts-Ge-
neveys a fait preuve d'une très
grande indifférence à l'égard
du dépôt des plans du tenan-
cier du cabaret Le Feeling
pour l' agrandissement de son
établissement, situé clans l'hô-
tel-restaurant Beauregard. Au-
cune demande de consultation
du dossier n'était parvenue
hier au bureau communal ,
alors que le délai d'opposition
est actuellement échu. Le dos-
sier reste en circulation dans
les différents services de l'Etat
compétents, avant de redes-
cendre au niveau du Conseil

communal pour l'octroi du
permis de construire.

Le tenancier du cabaret a
l'intention d'agrandir son éta-
blissement en prenant de l' es-
pace sur ce qui était encore il y
a peu la salle à manger du res-
taurant Beauregard. Il a aussi
l'intention d'aménager une
nouvelle entrée, ce qui a justi-
fié une mise à l'enquête pu-
bli que. Même si le cabaret Le
Feeling a fait couler beaucoup
d'encre ces quatre dernières
années , le dernier épisode de
ce feuilleton a été calme!

PHC
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yû*
1 Ariel l iquide combipack 4Tf 90 >**& ' Éfe

r
%v  ̂ -̂  —*-¦ | # Jv /f^f -i

MENU DE LA S E M A I N E  *Maga Compact duo I79O ÉÉj COOD 
" 

|5 w 5Srf%2 x 2 k g 25_U I # ¦ - -̂_ -̂--̂  
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y

Biffll _ _ _ _ _ i _ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ r l ^  
__
r I Castel lo blanc /#7| T-shirts Coop NATURA Line j

^
l̂ Tj .

«__9__fl ff _L_L_D I V X# Castel lo bleu /Çfà T-shirts Coop NATURA Line j -tj î
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I nterjurassienne Les musées
ont devancé les gouvernements
Le train des institutions
communes est parti: Jean-
Marc Veya, président de la
commission culture de
l'AIJ, saluait hier soir la
naissance du GIM, le Grou-
pement interjurassien des
musées, qui va harmoni-
ser leurs activités et leur
servir d'interlocuteur face
aux cantons de Berne et
du Jura.

Parmi les 26 institutions
communes souhaitées par
l'Assemblée interjurassienne
(AIJ), figurait une association
des musées. Il en existait bien
une, voici trente ans, mais les
événements politiques que
l'on sait l'avaient condamnée.

Quelle efficacité!
A l'initiative de l'AIJ, plus

de vingt musées de la région
jurassienne ont donc tenu
séance à Tramelan , le 29 jan-
vier dernier. Et le groupe de
travail , créé à cette occasion et
présidé par la Prévôtoise Anne
Girod Marchand , n'aura pas
mis cinq mois pour amener
l'institution souhaitée sur les
fonts baptismaux!

«Les musées ont devancé les
gouvernements et les procé-
dures officielles» , se réj ouis-
sait Jean-Marc Veya, président
de la commission culture de
l'AIJ, hier soir à Moutier. C'est

que 1 assemblée constitutive
du GIM , le Groupement inter-
jurassien des musées, a effec-
tivement avalisé statuts et pro-
position de cotisations - 50
francs par musée et par an -,
avant de nommer ses pre-
mières autorités.

Les trois membres du comité présents hier soir en Prevote, a savoir Jeanine Jacquat,
présidente (Porrentruy), entourée d'Anne Girod Marchand (Moutier) et de Francis Bé-
quelin (Saint-Imier). photo Eggler

Ainsi , peu après la désigna-
tion d'un délégué commun à
l'information sur la Transju -
rane et la convention pharma-
ceutique hospitalière, et
quelques jo urs avant l'accord
qui sera signé le 20 juin
concernant l'Ecole d'ingé-

nieurs de Saint-Imier, une ins-
titution interjurassienne cultu-
relle a également vu le j our. Ce
GIM développera échanges et
collaborations entre les
musées des six districts, il re-
présentera leurs intérêts au-
près des autorités cantonales,

touristiques ou autres, il géné-
rera et conduira des cam-
pagnes communes, notam-
ment en matière de publicité.

A relever qu 'à sa marraine
l'AU, s'étaient joints hier soir
les deux parrains du GIM , à
savoir Walter Wenger et Mi-
chel Hauser, chargés des af-
faires culturelles bernoises et
ju rassiennes respectivement.

«Tourisme et culture
doivent être liés»

Une bonne vingtaine de
musées, dont une dizaine
étaient représentés hier soir,
sont concernés par cette asso-
ciation, à laquelle Jean-Marc
Veya attache beaucoup d'impor-
tance: «Cette région recèle de vé-
ritables trésors, trop souvent mé-
connus. Le GIM remédiera à
cette lacune et permettra de lier
le tourisme à la culture, ce qui
est à mon sens nécessaire pour
f aire  connaître la région».

L'assemblée constitutive a
élu la première présidente du
groupement, en la personne de
la Bruntrutaine Jeanine Jac-
quat. Elle a également nommé
au comité quatre autres
membres du groupe de travail ,
à savoir Francis Béguelin , de
Saint-Imier, François Christen ,
de La Neuveville, Sarah Stékof-
fer, de Delémont, et Anne Gi-
rod Marchand , de Moutier.

DOM

Gorges de Douanne Chemin
dégagé, mais pas encore ouvert
Les gorges de Douanne,
que Lothar avaient mises
sens dessus dessous, sont
assainies. La protection ci-
vile a remis en état le che-
min pédestre, mais l'ouver-
ture du site, qui accueille
jusqu'à 50.000 visiteurs par
an, attend l'autorisation
écrite du géologue chargé
du contrôle.

Après la tempête dévastatrice
du 26 décembre dernier, selon
les déclarations officielles , les
gorges de Douanne devaient
rester fermées pour plus d'un
an. Bruno von Dach , chef de

La protection civile a eu fort à faire dans les gorges de
Douanne pour réparer les dégâts de l'ouragan Lothar.

photo Haemmerli

section de la Formation d'inter-
vention en cas d'urgence du Lit-
toral Est (Ficulc), avait entendu
une émission radiophonique
révélant l'ampleur des dégâts
causés par Lothar et les inquié-
tudes des autorités politi ques
face à des travaux de déblaie-
ment quasi insurmontables.
Pensant que cela pourrait être
matière à un excellent exercice
pour la Ficule, il prit contact
avec Alfred Steiner, chef local
de la protection civile à
Douanne, pour proposer l'aide
de la formation neuchâteloise.
«Lorsque nous nous sommes
rendus sur les lieux en février

pour nous rendre compte de
l'ampleur des travaux à entre-
prendre , expli que Dominique
Quiquerez , chef de la Ficulc, les
gorges présentaient une vision
absolument ap ocalyptique. Ce
tait impressionnant!»

Importants moyens
Durant deux mois, deux bû-

cherons professionnels venus de
l'Obcrland ont procédé à l'abat-
tage d'arbres dangereux. Cer-
tains ont dû être coupes au cor-
deau détonnant. Les gros troncs
ont été tronçonnés en billons de
800 à 1000 kg et héliportés via
deux emplacements sur la route
cantonale. Ensuite, des volon-
taires de Douanne ont déblayé
les petits troncs et branchages.

A ce stade, un énorme travail
restait à faire: le chemin était
impraticable en maints en-
droits, les barrières de protec-
tion étaient arrachées sur plus
de 300 mètres, un pont cassé et
des murs démolis. L'exercice de
la semaine du 5 au 9 juin devait
faire progresser les travaux.
Mais terminer l'ensemble de la
besogne paraissait utop ique ,
personne n'y croyait! Et pour-
tant , les hommes de la Ficule et
des PC de Douanne, Glércsse,
Tiischerz et Nidau ont réussi ce
tour de force. Ils étaient une
septantaine , répartis en trois
équi pes, et l'ambiance entre Ro-
mands et Alémaniques a été
très sympathique. SHB

Parlement
Thoune fera
partie des
villes centres

Le Grand Conseil bernois a
consacré toute la journée d'hier
à la loi sur la péréquation fi-
nancière et la répartition des
charges. L'indemnisation des
villes centres a été au cœur des
débats.

En plus des villes de Berne et
de Bienne, les députés ont ac-
cepté de faire bénéficier
Thoune des indemnités versées
aux villes centres. Les sur-
charges financières pour
Thoune ont été estimées à
quatre millions de francs. Il lui
sera reversé 1,2 million.

Point litigieux
Un point liti gieux concernait

la participation des communes
au fonds de compensation pour
les villes centres, d'un montant
total de 42 millions de francs.
Or le législatif a décidé hier que
ce fonds doit être alimenté à rai-
son de trois quarts par le canton
ct d'un quart par les communes
suburbaines. Les autres com-
munes seront épargnées, /ats

Tramelan Peinture
en duo et en solo

Le Centre interrégional de
perfectionnement (CIP) abrite
actuellement les œuvres, réa-
lisées en solo ou en duo, de
deux jeunes artistes de la ré-
gion: la Biennoise Anne Me-
razzi et le Loclois Hervé Ca-
lame. Cette «collective» n'est
surtout pas le fruit du hasard,
puisque ces deux créateurs, is-
sus respectivement de l'ensei-

Anne Merrazzi et Hervé Calame partagent les cimaises
du CIP comme leur atelier. photo Idd

gnement et de la peinture en
bâtiment, partagent le même
atelier artistique. Ils y ont no-
tamment peint ensemble une
œuvre qui a retenu toute l'at-
tention de la Société des
beaux-arts de Bienne. /réd

Jusqu'au 30 juin, en semaine
de 8h à 18 h, samedi et
dimanche de 14h à 17 h

Les cent ans de sa cha-
pelle et de son chœur,
l'Eglise mennonite du Son-
nenberg les marque cette
fin de semaine en concerts
et prolonge la commémo-
ration par une exposition.

Le 14 octobre 1900 était
inaugurée la chapelle menno-
nite du Jean Gui. Un siècle plus
tard , le public y est convié pour
deux événements musicaux.
Sous la baguette de Liliane Ger-
ber-Amstutz, le chœur du Jean
Gui sera renforcé pour l'occa-
sion et accompagné par des so-
listes vocaux et instrumentaux,
ainsi que par l'orchestre du Val-
lon. C'est par une sonate pour
flûte à bec, de Telemann, que
débuteront les concerts. Sui-
vront deux cantates de Bach -
BMW 150 et 196 -, puis «Nos
yeux regardent vers ton
temple», motet de Bernard Rei-
chel, et enfin trois pièces de
Purcell , les fameux «Te Deum»
et «Jubilate», ainsi que l' «Inter-
ludum». Parallèlement, la com-
munauté, constituée en 1899,
se penche sur son histoire à tra-
vers une plaquette et une expo-
sition de photographies ouverte
au public durant tout l'été.

DOM
Concerts du centenaire,
chapelle du Jean Gui: samedi
17 juin à 20h, dimanche 18 à
15h; entrée libre, collecte.
Exposition ouverte les 24 et
25 juin de 14h à 17h

Jean Gui
Concert pour
la chapelle
centenaire

Saint-Imier Naturalisations
au programme du législatif

L'ordre du jour du Conseil
général imérien, ce soir, se clô-
turera sur deux demandes de
droit de cité communal. Elles
sont présentées respective-
ment par Franco Perroro, res-
sortissant italien , et Duran
Yagcibulut, ressortissant turc.
Le premier nommé vit à Saint-
Imier depuis 1979; les auto-
rités unanimes préavisent fa-
vorablement sa demande et

proposent d'étendre le droit de
cité à son épouse Anna. Le se-
cond , né en 1969, est arrivé en
Erguël en 1988. Il est marié et
père de trois enfants et il tra-
vaille dans une fromagerie
imérienne depuis 1989. L'exé-
cutif est également unanime à
recommander le droit de cité
pour Duran Yagcibulut, son
épouse et ses trois enfants.

DOM

La Perrière Vers Biaufond,
le chemin pédestre est fermé

Suite à de nombreux éboule-
ments de pierres et à des
chutes d'arbres provoqués par
les intempéries, le service fo-
restier informe les randon-
neurs que le chemin pédestre
menant du Cul-des-Prés à Bi-
aufond est fermé à tout utilisa-
teur et le demeurera jusqu 'à
nouvel avis. Des panneaux de
signalisation ont d'ailleurs été
posés aux extrémités des pas-

sages interdits et chaque usa-
ger est instamment prié de res-
pecter cette restriction. Le ser-
vice forestier souligne que cet
avis et les informations pla-
cardées sur place tiennent lieu
d'avertissement au public. Et
d'ajouter que les contreve-
nants empruntant ce chemin le
feraient sous leur entière res-
ponsabilité, en cas d'accident.

JOP

Théâtre
- Ultime représentation de

«Les Côtelettes», par la Théâ-
trale de Tramelan, Glatz Mu-
sic Bar, 20h30.

Histoire
- Exposition des élèves de

neuvième G de l'école secon-
daire de Tramelan, consacrée
à la fusion, de 17h à 22h.

Politique
- Séance du Conseil géné-

ral de Saint-Imier, 19h30.

Pro Senectute
- Jeudi vert au lac Vert, ren-

dez-vous à la gare de Court,
13h45.

Assemblées
- Actionnaires de La Goule

SA, salle de spectacles de
Saint-Imier, 16h30.

- Association régionale
Jura-Bienne, clinique de Belle-
lay, 18h.

- Service social du Jura
bernois, centre communal de
Courtelary, 20h.

Ici et €iuf owut'6*U

Rubrique
Jura bernois

Dominique Eggler

Tél. (032) 944 18 00
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La Theurre Réouverture
d'un haut lieu touristique

Depuis quelque temps, l'au-
berge de La Couronne, à La
Theurre, à proximité immé-
diate de l'étang de la Gruère, a
rouvert ses portes , apportant
un complément indispensable
à ce haut lieu touristique ju -
rassien annuellement fré-
quenté par 100.000 per-
sonnes: des patineurs en hiver
et des promeneurs l'été et l'au-
tomne.

Repris par Dominique Cat-
tin et Eric Senn , tenanciers du-
rant cinq ans de l'hôtel de La
Loyauté des Ponts-de-Martel,
ce couple a succédé à Ma-
rianne et Michel Affolter qui
ont occupé les lieux durant dix
ans.

Fermé pendant quelques
mois, cet établissement a subi
une solide cure de jouvence. Si
son aspect extérieur n'a pas
changé, l'intérieur des vieux
murs a en revanche subi de

Complément indispensable au site touristique de l'é-
tang de la Gruère, l'auberge de La Theurre est rouverte
avec un nouveau couple de tenanciers. photo Perrin

profondes transformations
avec le réaménagement d'une
partie du restaurant, alors que
la belle salle boisée, au sud , a,
par contre, conservé tout son
cachet.

D'importants travaux ont
été nécessaires pour l'implan-
tation de nouvelles installa-
tions sanitaires et d'un grand
comptoir. Une annexe de 200
m3 a été érigée pour abriter
l'économat et la buanderie.
Car l'auberge de La Theurre
dispose toujours de plusieurs
chambres coquettes. «

A l'extérieur, les surfaces
de parcage ont été agrandies ,
notamment pour les cars et
d'importants creusages, de
sept mètres de profond dans le
roc, ont été menés à chef pour
satisfaire aux exigences lé-
gales en matière d'épuration
des eaux.

JCP

Tourisme pédestre Réseau de
qualité pour accroître les nuitées
Le Jura a mal a son tou-
risme, au regard de la chute
du nombre des nuitées qui a
passé de 115.000 en 1990 à
60.000 actuellement. Fort
du constat statistique qu'en
Suisse le tourisme pédestre
remplit plus du 50% des lits
à disposition, l'Association
jurassienne du tourisme pé-
destre (AJTP) lance une nou-
velle conception de cette
branche touristique, en vou-
lant éviter les parcours bé-
tonnés ou goudronnés.

Dans le canton, l'AJTP gère
quelque 1200 kilomètres de
chemins et sentiers pédestres
répartis en huit secteurs. Ce-
lui des Franches-Montagnes,
avec ses délimitations est et
ouest, en compte deux.

L'implantation de ce réseau
a débuté en 1937 et «n'a véri-
tablement jamais été re
pensée » constate son respon-
sable technique. «Il avait alors
été conçu pour desservir les
gares ou les bureaux de poste,
puisque le trafic automobile
était minime» explique Martin
Chaignat.

Réduire les tronçons
«en dur»

Les données ont changé, no-
tamment avec le bétonnage
des chemins de campagne.
«Quantitativement notre ré
seau est en ordre, mais il ne
l'est pas qualitativement: 35%
des cheminements sont en

Sur la place de repos qui sera inaugurée dimanche, au-
dessus des Sairains, le président technique de l'AJTP,
Martin Chaignat. photo Perrin

dur», affirme une analyse
fournie par l'AJTP, «contre
8% en Valais ou dans les Gri-
sons.»

Actuellement, le Service
cantonal de l'aménagement du
territoire (SAT) planche avec
l'AJTP sur un avant-projet de

révision fondamentale du ré-
seau du tourisme pédestre ju-
rassien. Le document qui en
sortira servira de base lors de
la révision du Plan directeur
cantonal. «Nous devons ré
duire de 25% les tronçons «en
dur» assène Martin Chaignat,

«offrir moins de kilomètres,
mais de bonne qualité.»

Il propose de créer des cir-
cuits plutôt que des itinéraires
et d'en aménager deux par an
dans chacun des huit secteurs,
pour qu 'en 2006 le canton
dispose de quatre-vingts.

La fête
aux Sairains

Pour rendre ce réseau pé-
destre qualitatif , l'AJTP veut
améliorer l'accueil des mar-
cheurs qui l'empruntent. Et
créer, à l'image de ce qui vient
d'être réalisé aux Sairains,
grâce à des demandeurs d'em-
ploi, soit une place aménagée
pour les randonneurs, avec
des tables, des bancs, un foyer
gril ainsi qu'une barre d'at-
tache pour les chevaux.

Un superbe coin sur le sen-
tier des crêtes jurassiennes et
l'itinéraire Bâle-Genève, avec
une vue, par beau temps, jus-
qu 'à la ligne bleue des Vosges
au nord et le Mont-Blanc au
sud. Huit autres réalisations de
ce type sont prévues d'ici un an.

Jean-Claude Perrin

Dimanche 18 juin, inaugura-
tion de ce lieu d'accueil;
8h30, Pré-Petitjean, départ
de la marche Montfaucon -
Les Enfers - Les Sairins; 10h,
sonnerie des Trompes de
chasse Saint-Hubert; 10h15,
célébration œcuménique et
bénédiction des lieux. Repas,
animation champêtre

A l'appel d'une quinzaine
d'associations féminines,
quelque 150 personnes se sont
retrouvées à 17h à la gare de
Delémont pour la Marche mon-
diale des femmes dans le Jura.
Le cortège s'est rendu à l'Insti-
tut agricole du Jura, à Courte-
melon. La partie officielle a été
constituée par les allocutions
de la présidente du Parlement,
Elisabeth-Baume Schneider, du
ministre Anita Rion et de la se-
crétaire du syndicat Syna,
Agnès Bourquard qui a dé-
noncé la discrimination sala-
riale entre les hommes et les
femmes. Elle a relevé que, 20
ans après l'inscription du prin-
cipe d'égalité entre les deux
sexes dans la Constitution fédé-
rale, les femmes gagnent tou-
jours , 23% de moins. Un arbre
symbole de vie et d'espoir a été
planté pour commémorer cette
journée. Cette partie officielle
s'est terminée par un lâcher de
ballons, alors qu'une exposi-
tion d'affiches internationales
sur la violence était montée à
l'intérieur des bâtiments.

JCP

Courtemelon
Les femmes
plantent un arbre

Egalité La justice a éconduit
le Gouvernement

La Cour constitutionnelle
du canton du Jura vient d'ac-
cepter le recours déposé par
des députés socialistes contre
la décision du Parlement,
prise avec l'appui du Gouver-
nement, au sujet de la loi sur
le développement de l'écono-
mie. Avant d'accorder une
aide à une entreprise , l'Etat
devra veiller à ce que celle-ci
respecte l'égalité de traitement
entre les hommes et les
femmes, notamment quant à
leur rémunération.

Cette exigence figurait
parmi d'autres dans l'initia-
tive populaire lancée avec
succès par le Parti socialiste
jurassien. Le Parlement avait
ratifié cette initiative, mais,
sur conseil du Gouvernement,
n'avait pas donné suite à une
exigence, celle qui demande
que l'aide allouée à des entre-
prises exige le respect par
celles-ci de l'égalité entre
hommes et femmes.

Le ministre de l'Economie
et le Gouvernement étaient
d avis que la loi fédérale sur
l'égalité suffisait à assurer

celle-ci entre hommes et
femmes. Or, la Cour constitu-
tionnelle relève que la loi fédé-
rale ne mentionne pas l'exi-
gence de ce respect pour avoir
droit à une aide étatique. Les
dispositions générales de la loi
sur l'égalité ne sont donc pas
suffisantes, notamment pour
réaliser ce point spécifi que de
l'initiative précitée.

La Cour a donc donné rai-
son aux députés socialistes
plaignants. Le Parlement de-
vra se soumettre à l'avis des
juges et transposer dans la loi
sur le développement de l'éco-
nomie une disposition relative
au respect de l'égalité entre
hommes et femmes. Quant à
l'autre exigence socialiste,
non satisfaite par le Parle-
ment, de rendre obligatoire le
respect des conventions collec-
tives pour avoir droit à une
aide de l'Etat, elle a donné lieu
à un référendum qui a abouti.
Le peuple jurassien devra se
prononcer sur l'adoption ou le
rejet de cette loi , probable-
ment en septembre prochain.

VIG

Répondant à la question
écrite de Serge Vifian (PLR),
le Gouvernement explique
que le système des forfaits
hospitaliers est à l'étude au
sein du Centre de gestion hos-
pitalière. Il consiste dans le
paiement d'un montant par
cas et par service, selon la
comptabilité. Il incite à ré-
duire la durée de séjour. Cela
pourrait entraîner une modifi-
cation du crédit budgétaire ac-
tuel. Mais les travaux prépara-
toires requis sont importants.
La publication préalable d'un
plan comptable uniforme des
hôpitaux est nécessaire. Vu
les implications du nouveaux
système, de nombreuses ré-
flexions devront encore être
faites avant de passer à la réa-
lisation. Ce système entraîne-
rait en effet un recul de la soli-
darité dans le financement des
hôpitaux. Une réflexion plus
large que seulement comp-
table doit donc être menée,
afin de veiller au respect de
l'équité et de la solidarité, sou-
ligne encore le Gouvernement.

VIG

Hôpitaux
Une introduction
de forfaits

L'Association jurassienne
d'accueil des demandeurs
d'asile (Aj ada) tient son as-
semblée générale ce jour à
Glovelier. Le président Michel
Simon et les membres du co-
mité seront réélus. En fin
d'assemblée, l'adjoint du di-
recteur de l'Office fédéral des
réfugiés Jurg Frieden fera le
bilan des programmes de
réintégration au Kosovo.
Même si elle s'attend au ren-
voi forcé de quelque 70 Koso-
vars, l'Ajada ne connaît pas
de problèmes majeurs. Le
nombre des demandeurs
d'asile a fortement régressé.
Il était de 828 en mai 1999 et
avait atteint 989 en août. Il en
reste 626. Une diminution
d'une centaine de personnes
est attendue avant la fin de
l'année, si aucun foyer de ten-
sion entraînant de nouvelles
arrivées ne se déclare dans le
monde. L'intégration des de-
mandeurs sur le marché du
travail devrait à terme ré
soudre les problèmes qui sub
sistent.

VIG

Asile
Forte diminution
des demandeurs

Une pénible affaire'à éclaté
il y a une vingtaine de jours
dans le Jura , à la suite de la
dénonciation par un labora-
toire de développement de
photographies, auquel ont été
confiés des négatifs montrant
de j eunes garçons nus ou dans
des positions douteuses. Le
client qui avait remis les néga-
tifs est un ecclésiastique sep-
tuagénaire, ancien vicaire
dans la vallée de Delémont,
aujo urd'hui retraité. Il est em-
prisonné à Delémont et sou-
mis aux interrogatoires du
juge d'instruction Corinne
Sutter, absente hier. Le procu-
reur se borne à confirmer l'ar-
restation. Le prévenu aurait
commis des actes d'ordre
sexuel avec des enfants il y a
plusieurs années, faits aujour-
d'hui prescrits. Mais du maté-
riel douteux aurait été saisi à
son domicile, notamment des
photographies de jeunes
garçons. L'enquête doit déter-
miner si ce sont des jeunes de
la région ou s'il s'agit de publi-
cations spécialisées, comme le
prévenu l'affirmerait. VIG

Pornographie
Prêtre retraité
en prison

Enseignants
Et l'évaluation
des fonctions?

Répondant au député Jean-
Marc Fridez (PDC), le Gouver-
nement admet que l'évaluation
des fonctions des enseignants
entreprise en 1993 n'a pas eu
de suite, en raison de la ré-
forme administrative engagée
en 1995 et qui s'est substituée
à l'évaluation précitée. Mais
les données recueillies lors de
celle-ci ne sont pas aban-
données. Elles seront intégrées
à la réforme administrative qui
s'amorce actuellement dans le
secteur de l'enseignement. Il
apparaît ainsi que le terme de
dix-huit mois prévu pour les
suites de l'évaluation des fonc-
tions des enseignants n'a pas
été respecté. VIG

Radio La messe
radiodiffusée
de la collégiale

La messe sera radiodiffusée
sur les ondes de la Radio ro-
mande Espace 2, dimanche 18
ju in, à partir de la collégiale de
Saint-Ursanne. Le doyen Phi-
lippe Rebetez célébrera la
messe, avec le chœur Sainte-
Cécile dirigé par Pierre Migy
et Gérard Wolfer à l'orgue. Un
enregistrement sur cassette
sera ensuite disponible. La li-
turgie sera celle qui a été
adoptée pour ce dimanche par
toutes les paroisses du diocèse
de Bâle, qui s'étend sur dix
cantons. Le credo du jubilé
qui sera interprété a été com-
posé par le musicien jurassien
Jean-Louis Petignat.

VIG

Tunnels routiers
Portes ouvertes
samedi sur l'A 16

Comme le percement des
tunnels de l'A 16 entre Cor noi
et Glovelier avait attiré de
nombreux curieux, des visites
des chantiers des tunnels d'é-
vitement de Porrentruy du
Banné et de la Perche sont
prévues samedi , de 14 à 17
heures. Les visiteurs pourront
pénétrer dans les tubes en
cours d'excavation , voir les
machines et engins exposés à
l'extérieur - qui ne seront tou-
tefois pas en activité - et se
renseigner sur l'utilisation des
explosifs et les méthodes d'ex-
cavation. La visite est ouverte
en priorité aux habitants de
Fontenais et de Porrentruy.

VIG

Le Noirmont
Chœur
fribourgeois invité

Samedi 17 juin , à l'aula des
espaces scolaires du Noirmont,
L'Echo des Sommêtres de la lo-
calité donnera son concert an-
nuel en ouverture de soirée. A
cette occasion, il a invité le
Chœur d'hommes d'Estavayer-
le-Lac qui se produira en se-
conde partie. Fondé en 1892,
fort de 55 chanteurs, il est di-
rigé par Michel Waeber. Ce
chœur est considéré comme un
des fleurons de l'art choral fri-
bourgeois. II impressionne par
la qualité de ses interpréta-
tions et la chaleur de ses voix.
Il représente une des dernières
phalanges de ce genre dans ce
canton. L'entrée est libre.

JCP

Tombes
polonaises
Plaques retrouvées

Les plaques portant les noms
des deux soldats polonais, dont
les tombes ont été enlevées du
cimetière de Saignelégier ce
printemps dernier (notre édi-
tion du 7 juin), n'ont pas été
jetées avec les pierres lors de
cette opération. «Elles sont chez
nous» explique Alfred Oberli ,
de l'arrondissement du cime-
tière. «Je l'ignorais! Mais j e  re-
grette surtout, une fois encore,
de n'avoir p as su, au printemps,
qu 'on célébrerait, en juin, le 60e
anniversaire de l'arrivée des sol-
dats polonais aux Franches-
Montagnes. Les concessions
étaient p érimées, mais nous au-
rions attendu!»

JCP

Saint-Ursanne
Section des
Sentiers du Doubs

Samedi 17 juin , à 17h à l'hô-
tel de La Couronne, à Saint-Ur-
sanne, se constituera une nou-
velle section des Sentiers du
Doubs qui prendra le nom de
«Clos-du-Doubs.» Celle-ci com-
plétera le maillon manquant des
sentiers pédestres, serpentant
le Doubs, créés et entretenus
par cette association. Cette nou-
velle section, la neuvième des
Sentiers du Doubs , avec actuel-
lement cinq françaises et trois
suisses, verra le jour à l'instiga-
tion d'un enfant de Soubey, Joël
Thiévent, maintenant émigré à
Duddingen où il est maire. Elle
envisagera immédiatement son
programme d'activités.

JCP
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Santé Les caisses-maladie
choisiront-elles leurs médecins?
Pousse par le Parlement, le
Département fédéral de
l'intérieur (DFI) a mis hier
en consultation un projet
permettant aux caisses
maladie de choisir les mé
decins dont elles rembour-
seront les prestations. Ce
nouvel élément de concur-
rence est-il de nature à sta-
biliser les coûts de la
santé? Le DFI répond
qu'honnêtement, il n'en
sait rien.

De Berne:
François Nussbaum

Actuellement, les caisses
sont pratiquement tenues de
rembourser les prestations de
tous les médecins admis à pra-
tiquer. Il y a obligation de
conclure des conventions tari-
faires entre assureurs et four-
nisseurs, généralement entre
les fédérations cantonales res-
pectives.

Trop de médecins
Les assureurs se plaignent

de cette situation, parce qu'ils
ne peuvent agir sur le volume
des prestations médicales. Un
volume qui ne cesse d'augmen-
ter, en même temps que le
nombre de médecins. Pour cas-
ser cette escalade, il faudrait
donc limiter le nombre de mé-
decins ou, plus précisément,
pouvoir en exclure certains des
conventions tarifaires.

En mars, le Conseil national
a voté une motion dans ce sens.
Elle demande au Conseil fédé-

ral d'étudier la suppression de
l'obligation de conclure une
convention tarifaire, dans le do-
maine ambulatoire, entre assu-
reurs et médecins. A intégrer
dans la révision en cours de la
loi sur l'assurance maladie (La-
mal). Le DFI s'est exécuté.

Liberté et concurrence
Il propose de supprimer

l'obligation de contracter: seuls
les médecins ayant conclu une
convention tarifaire avec un as-
sureur pourront facturer leurs
prestations à la charge de l'as-
surance de base. Pour être ad-
mis dans une convention, le
médecin devra fournir des
prestations «économiques et de
qualité» (deux critères de la La-
mal).

Le Concordat des assureurs
a déjà réagi positivement à ce
projet, alors que la Fédération
des médecins restait hier sur
une prudente réserve. Ce qui
indique que les assureurs ob-
tiendraient une liberté de choix
qui , du même coup, mettrait
les médecins en concurrence:
certains seraient éliminés, par
exemple ceux qui «coûtent le
p lus cher».

Effets incertains
Outre qu'il faudrait contrô-

ler le bien-fondé de ces choix,
le DFI note que les assurés per-
draient une part de liberté: ils
devraient choisir leur caisse en
fonction des primes, mais
aussi de la liste des médecins
qui lui sont liés. Les' caisses
leur fourniraient cette liste

Pour être admis dans une convention, le médecin devra fournir des prestations «éco-
nomiques et de qualité». Les radiographies aux rayons X seraient un des aspect du
trop grand nombre de prestations. photo Keystone-a

chaque année, et les médecins
la liste des caisses qui les cou-
vrent.

Obtiendrait-on une stabilisa-
tion des coûts de la santé? Se-
lon le DFI, les statistiques man-
quent pour calculer les trans-
ferts de charge induits. Un effet
positif est une «hypothèse qui
peut sembler vraisemblable
d'un point de vue qualitatif
mais, d'un point de vue quanti-
tatif, rien n'est prouvé». Tout

dépend du comportement des
caisses et des médecins.

Le DFI n'y croit pas
Visiblement, le DFI ne croit

pas à cette solution. Le Conseil
fédéral, rappelle-t-il, avait pro-
posé aux cantons la possibilité
d'établir un budget plafonné
pour le secteur ambulatoire, à
l'image de la planification hos-
pitalière (qui se révèle efficace).
Le Parlement n'en a pas voulu,

préférant étudier cette non-obli-
gation de contracter.

Les cantons, partis et milieux
concernées ont jusqu'à fin
juillet pour donner leur avis sur
ce projet. S'il est positif, on
l'intégrera à la révision en
cours, qui touche au finance-
ment des hôpitaux. Mais, pré
vient le DFI, il faudra aupara-
vant résoudre la question de
l'effet sur les coûts et de la perte
de liberté des patients. FNU

Commentaire
Un oligarque
ép ingle

Justifié par la défense
d'une liberté d'opinion ja-
mais totalement acquise,
quel que soit le régime poli-
tique, le corporatisme de
presse brouille parfois le j u -
gement. L 'arrestation à
Moscou de Vladimir Gous-
sinski appelle bien des ré-
serves, ne serait-ce qu'en
raison de la méthode uti-
lisée. Pour autant, cette af-
f a i r e  est à prendre avec des
pincettes.

Que Vladimir Gous-
sinski, richissime patron de
presse, se soit retrouvé au
centre d'une dangereuse
lutte d'influence, ce n'est
guère contestable. Mais son
interpellation ne résulte cer-
tainement pas d'un plan dé-
libéré du Kremlin, autre-
ment dit de la présidence.
En visite officielle en Es-
pagne avant de se rendre à
Berlin, Vladimir Poutine se
serait bien passé d'une telle
publicité qui voudrait accré-
diter l'idée d'un retour au
régime policier.

Cela étant, Vladimir
Go us sinski n'est pas au-des-
sus des lois - d'autant que
le nouveau chef de l'Etat en
a promis une application ri-
goureuse, afin de lutter
contre le crime organisé ou
la corruption ordinaire qui
gangrène le pays et son éco-
nomie depuis des décennies.
Ce n'est pas parce que les or-
ganes de son groupe de
presse, Media-Most, se sont
signalés p a r  leur ton corro-
sif à l'égard du pouvoir poli -
tique, du moins ces derniers
i _ ï _ _ _ _ . _  m in X^lnAîmir finit K-...-_ »>., »j«*. . •««..«....^« .. u __ »_

sinski peut se prévaloir
d'une immunité financière.
Or, dans ce domaine, les ac-
tivités du magnat de la
presse, par ailleurs prési-
dent de la Most-Bank, sont
tout sauf limpides. Comme
paraissent obscures les ori-
gines de sa f ortune.

Mais pourquoi Gous-
sinski alors que paradent
tant de f i n a n c i e r s  marrons?
C'est aujourd'hui la seule
question qui vaille. Si la j u s -
tice russe entend f a i r e  le mé-
nage dans le petit monde
des oligarques, f ort bien,
mais encore doit-elle ne p a s
s'exposer au soupçon de
complaisance envers un
pouvoir politique qui n'en
demande pas tant.

Guy C. Menusier

Corées Les deux Kim, prêts à œuvrer pour
la réunification, signent un accord historique
Les dirigeants des deux
Corées sont parvenus hier
à un «large consensus»
sur quatre grandes ques-
tions. L'accord signé vise à
réduire les tensions dans
la péninsule et à faciliter le
rapprochement des fa-
milles séparées depuis la
guerre.

Le document, historique,
comporte quatre principaux
points qui sont la réconcilia-
tion , la coopération , des me-
sures tendant vers la réunifi-
cation et la réunion des fa-
milles. L'accord doit ouvrir la
voie au retour de la paix entre
les deux pays, la guerre de
Corée (1950-53) étant tou-
jours réglée par un simple ar-
mistice.

En outre, le leader nord-
coréen Kim Jong-Il a accepté
de se rendre en visite à Séoul à

Un toast historique entre Kim le «nordiste» (à gauche)
et Kim le «sudiste»: la détente entre les deux Corées est
perceptible. photo Keystone

l'invitation du président Kim
Dae-Jung. «Le soleil se lève en-
fin pour la réunification natio-
nale, la réconciliation et la
paix», a dit le président sud-
coréen au cours du dîner offi-
ciel au deuxième jour du som-
met.

«Les négociations ont été un
succès. J 'exprime mes remer-
ciements au président Kim
Jong-Il pour avoir contribué à
la réalisation de cet accord», a-
t-il ajouté. Les deux dirigeants
ont tenu deux tête-à-tête hier
qui ont duré plus de trois
heures.

Dès le début de la ren-
contre, Kim Jong-Il a évoqué le
cas des familles divisées. Les
deux hommes sont convenus
d'autoriser un nombre indé-
terminé de familles séparées à
se retrouver. La date a été
fixée aux alentours du 15
août, lors du 55e anniversaire

de la libération de la Corée
(qui était occupée par le Ja-
pon).

Silence radio
Simultanément, à la fron-

tière, la Corée du Nord a ré-
duit au silence les haut-par-
leurs qui depuis un demi-
siècle déversaient leur litanie
d'insultes et de propagande en
direction du sud, le long de la
zone démilitarisée (DMZ).

La diffusion de messages
par haut-parleur était devenu
le symbole de la guerre froide ,
toujours d'actualité entre les
deux frères ennemis. Le si-
lence inhabituel a été perçu le
long de la DMZ comme l'ex-
pression de la détente qui pré-
vaut en Corée du Nord à l'oc-
casion du sommet de Pyon-
gyang.

Les deux Corées ont débattu i
de l'établissement de repré-
sentations dans leurs capitales
respectives et de la possibilité
d'un «téléphone rouge» entre
les deux dirigeants. Les deux
Corées se sont entendues pour
libérer et échanger des prison-
niers.

Retrouvailles en vue
Le sommet, encore inima-

ginable voici quelque mois , a
été suivi heure par heure par
les Sud-Coréens. Des mil-
lions d'entre eux ont pleuré
de bonheur en voyant les
images de la rencontre entre
les deux dirigeants. «Jamais
je n'aurais pensé voir ça»,
soulignait Mme Choi In-
Young, 58 ans. Elle a fui le
Nord alors qu 'elle avait cinq
ans à peine.

«Il y  a eu tant de haines tout
au long de ces années, mais
maintenant, j e  crois réelle-

ment qu un jour j e  serai en me-
sure de retourner là-bas pour
voir si quelqu'un se souvient de
moi», ajoutait-elle.

On estime qu 'une dizaine
de millions de familles ont été
séparées de manière complète
par l'établissement de la ÛMZ
le long du 38e parallèle après
la fin de la guerre de Corée en
1953. Le Nord et le Sud sont
restés depuis en état de trêve
armée et les communications
postales ou téléphoniques
n'ont jamais été rétablies.

Image corrigée
Kim Jong-Il a dit à son ho-

mologue du sud combien il
avait été «impressionné » par
les réactions en regardant la
télévision sud-coréenne à l'an-

nonce de prochaines retrou-
vailles. «J'ai vu certains
d'entre eux éclater en larmes à
la télévision», a-t-il dit. Kim
Dae-Jung l'a pour sa part re-
mercié d'être venu- l'accueillir
en personne mardi à l'aéro-
port.

Le leader nord-coréen , sou-
vent décrit comme un person-
nage mystérieux en raison de
ses rares apparitions pu-
bliques, en a profité pour cor-
riger cette image. «Je ne com-
prends pas pourquoi les Eu-
ropéens parlent de moi comme
menant une vie recluse. Quoi
qu 'ils disent j e  m'en fiche.
Après tout, j'ai voyagé à l'é-
tranger de manière non offi-
cielle», a-t-il confié à Kim Dae-
Jung./afp-reuter

Arrestation
Tollé en Russie
et à l'étranger

L'arrestation à Moscou du
magnat de la presse indépen-
dante Vladimir Goussinski a
soulevé hier un véritable tollé
de protestations. Cette affaire
est perçue en Russie et à l'é
tranger comme un nouveau
coup porté par le Kremlin
contre les médias indépen-
dants.

Le président russe Vladimir
Poutine a nié qu'il s'agisse d'un
règlement de comptes, contrai-
rement à ce qu'affirment la
presse et de nombreux hommes
politiques. «Je ne vois pas d'as-
pect politique dans cette affaire
et j e  ne dirige pas Injustice», a-t-
il déclaré.

Le chef du groupe Media-
Most est accusé d'abus de pou-
voir et de détournement de
fonds portant sur plus de dix
millions de dollars lors du ra-
chat pour une somme dérisoire
d'une chaîne de télévision pu-
blique de Saint-Péterbourg. Il a
été interrogé une première fois
hier./afp

Morceaux choisis
Voici la transcription de

certaines parties du dialogue
entre le maître de la Corée du
Nord Kim Jong-Il et le prési-
dent sud-coréen Kim Dae-
Jung retransmis par les télé-
visions à l'ouverture de leur
premier tête-à-tête (traduc-
tions non officielles).

- Kim Jông-Il: Vous devez
être très fatigué.

- Kim Dae-Jung: Je vais
bien. Merci d'être venu au-
jourd'hui.

- Comment avez vous
dormi la nuit dernière?

- J'ai très bien dormi. J'ai
également apprécié les
nouilles froides chez Ok Ryu
Kwan où j' ai toujours voulu
aller.

- Vous avez dû prendre
votre repas très vite en raison

de la réunion de cet après-
midi. Si on mange très vite
on n'apprécie pas les
nouilles. La prochaine fois, je
voudrais que vous preniez
votre temps et que vous pre-
niez du plaisir. (.••)

- Les repas sont tout à fait
délicieux.

- Quand je suis allé en
Chine, ils m'ont servi du kim-
chi (ndlr: un plat à base de
chou). Les Sud-Coréens ont
rendu le kimchi célèbre dans
le monde et les Japonais ap-
pellent kimchi «kimuchi»,
mais le kimchi nord-coréen
n'est pas connu. La diffé-
rence tient au fait que le kim-
chi sud-coréen est assez salé
alors que le kimchi nord-
coréen contient plus
d'eau./reuter



Chômage
Cotisation
maintenue
Contrairement au Conseil
national, le Conseil des
Etats a refusé de supprimer
à fin 2002 le troisième
pourcent en faveur de l'as-
surance chômage prélevé
sur les salaires. La
Chambre des cantons a re-
jeté hier par 21 voix contre
dix la motion déposée à la
Chambre du peuple.

Le troisième pourcent sur les
salaires a été introduit en 1995
en vue d'assainir les finances
de l'assurance chômage (AC). Il
devait être reconduit jusqu 'à
fin 2003 à l'occasion du «pro-
gramme de stabilisation des f i -
nances fé dérales 1998». La mo-
tion du Conseil national voulait
contraindre le Conseil fédéral à
y mettre fin un an plus tôt. Si le
taux de chômage venait à se
maintenir au bas niveau actuel,
les dettes de la caisse seraient
encore de l'ordre de 700 à 900
millions de francs.

Villiger suivi
La conseillère aux Etats This

Jenny (UDC/GL) a plaidé pour
réduire à fin 2002 à 2% le prélè-
vement en faveur de l'AC. Selon
elle, l'AC aura épongé ses dettes
en 2003 ou 2004 même sans le
troisième pourcent. «Le temps
des 200.000 chômeurs est passé
et la situation s'est détendue», a-
t-elle affirmé en substance.

La Chambre des cantons a fi-
nalement suivi l'avis du
conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger. Le ministre des Finances
avait lancé une mise en garde
que l'on pourrait traduire par
«ne tirez pas sans réfléchir sur
tout ce qui bouge». S'il s'avère
que les dettes de l'AC seront
épongées avant 2003, le Conseil
fédéral pourra toujo urs décider
de supprimer ce troisième pour-
cent, a-t-il souligné./ap

Europe Au Conseil des Etats
même le contre-proj et titube
«Oui à l'Europe» aux Etats:
les radicaux et PDC ger-
manophones qui disent
non refusent d'être taxés
d'isolationnistes. Ils ' n'é-
cartent pas l'adhésion à
l'UE. Mais ils exigent
d'autres options. Verdict
aujourd'hui.

De Berne:
Georges Plomb

«Oui à l'Europe»: le Conseil
des Etats , sauf coup de
théâtre, infli gera aujourd'hui
un «non» sec, non seulement
à l'initiative populaire , mais
aussi au contre-projet indirect
(lire nos éditions d'hier). La
première j ournée du débat ,
hier, laisse peu de doutes. Au-
cune voix germanophone ne
s'est exprimée pour l' une ou
l' autre. Il y a bien eu le bi-
lingue fribourgeois Anton Cot-
tier. Mais lui a expli qué son
«oui» en français!

Pas isolationniste
Le «non» des sénateurs , ce-

lui de nombreux radicaux et
démocrates-chrétiens aléma-
ni ques, se distingue de celui de
l' aile dure de l'UDC. Il ne
ferme pas la porte à une adhé-
sion à l'Union européenne,
mais entend laisser ouvertes
d'autres options comme de

nouvelles négociations secto-
rielles , la relance de l'Espace
économique européen ou une
association avec l'Union. Avant
de trancher, ces conseillers aux
Etats souhaitent faire de pre-
mières expériences avec les ac-
cords bilatéraux du 21 mai et
leurs mesures d'accompagne-
ment. Plusieurs entendent ac-
corder la priorité, ces pro-
chaines années , aux missions
de soldats à l'étranger et à
l' adhésion à l'ONU.

Ça, c'est l'avis du président
de la commission Bruno
Frick. L'app lication des ac-
cords bilatéraux, rappelle ce
PDC schwytzois, pourra faire
l'objet dans les sept ans d'un
nouveau référendum (sur la
libre circulation des per-
sonnes). Il serait faux de préci-
piter les événements.

Tir de barrage radical
Presque tous les Aléma-

niques font chorus. Chez les
radicaux , c'est un tir de bar-
rage. Le Schaflhousois Peter
Briner qualifie le contre-projet
de «p lacebo». L'Appenzellois
Hans-Rutlolf Merz refuse de
tout miser sur l'UE. La Zuri-
choise Vreni Spoerry trouve ce
contre-projet inutile , puisque
le Conseil fédéral dispose de
toute manière du pouvoir de
négocier. Quant au Soleurois

Rolf Buttiker, il est convaincu
qu 'un mouvement préci pité
vers l' adhésion à l'UE entache-
rait la crédibilité de la poli-
tique extérieure de la Suisse.
La Saint-Galloise Erika Forster
craint qu 'on rouvre des fossés
en Suisse.

Chez les PDC, la Nidwal-
dienne Marianne Slongo veut
éviter une collision entre les
projet s d'adhésion à l'UE et à
l'ONU. A l'UDC , l'Argovien
Maximilian Reimann - adepte
de l'EEE en 1992 - admettrait
que le Parlement prenne
connaissance du but d'adhé-
sion à l'UE du Conseil fédéral.

Seule voix romande à rallier
le double «non» , le radical fri-
bourgeois Jean-Claude Cornu
- qui avait signé l'initiative ! -
préfère choisir d'autres mé-
thodes d'approche. Il entre en
collision avec son compatriote
(et colistier) démocrate-chré-
tien Anton Cottier.

Un doute
Anton Cottier prend la tête

des partisans du contre-projet.
Pour lui , l'inscri ption du but
d'adhésion à l'UE dans un
arrêté fédéra l serait propre à
insp irer de la confiance à
l 'Union. U doute qu 'il existe
désormais d'autres options. Et
l'initiative «Oui à l'Europe»
pourrait être retirée.

Les conseillers nationaux Jean-Claude Rennwald, Vreni
Mùller-Hemmi et Jacques-Simon Eggly sont venus écouter
attentivement les discours des sénateurs, photo Keystone

La Suisse, enchaîne le socia-
liste vaudois Michel Béguelin ,
est déjà intégrée dans l'Eu-
rope. Cela touche quasiment
tout: la sécurité, les trans-
ports , l'environnement, etc. A
la limite , la Suisse est me-
nacée de devenir une colonie
européenne. Refuser l'adhé-
sion serait une erreur.

Comme Béguelin , Michèle
Berger appuie l'initiative et le
contre-projet. Pour la radicale
neuchâteloise , l 'Union eu-
ropéenne se trouve aujour-

d'hui dans la même situation
que la Confédération au XIXe
siècle, et la Suisse doit être de
la partie. Dick Marty, le Tessi-
nois , voit dans le contre-projet
un bon moyen de soutenir la
politi que extérieure du
Conseil fédéral.

Les partisans du contre-pro-
jet partent donc perdants. La
partie , pour le patron des Af-
faires étrangères Joseph
Deiss, sera rude. Verdict au-
j ourd'hui.

GPB

Iran Un pas franchi

La Suisse et I Iran ont franchi un pas important dans
leurs relations, a indiqué Joseph Deiss hier à Berne. Le
chef de la diplomatie suisse s'exprimait à l'issue d'une
rencontre avec son homologue iranien Kamal Kharazi.
Certains dossiers, comme l'affaire Radjavi, sont toute-
fois encore en suspens. photo Keystone

Chambres Du TFA à la CFP
La loi fédérale sur la CFP
est sous toit. La Chambre
des cantons l'a approuvée
hier. Sur d'autres sujets,
des divergences subsis-
tent entre le National et
les Etats.

- TFA: le Conseil national
ne veut pas limiter les compé-
tences du Tribunal fédéra l des
assurances (TFA) aux ques-
tions de droit. Sans vote, il a
maintenu hier cette divergence
avec le Conseil des Etats dans
la révision de la loi d'organisa-
tion judiciaire. La version de
ce dernier menace de susciter
un référendum. Les organisa-
tions de handicapés cra ignent
en effet que leurs membres
soient les victimes d' une res-

triction des comp étences du
TFA.

- Avocats: le Conseil natio-
nal a maintenu deux diver-
gences dans la loi sur la libre
circulation des avocats. Il veut
une garantie absolue du secret
professionnel et la plus
grande transparence dans
l'information des clients sur
les honoraires.

- Comptes: le Conseil des
Etats a approuvé par 32 voix
sans opposition les comptes
1999 de la Confédération.
Bien que meilleurs que prévu,
ils n 'ont pas suscité l' enthou-
siasme. Le compte d'Etat
1999 s'est soldé par un déficit
de 2 ,6 milliards de francs , soit
1,5 milliard de moins que
l'excès de dépenses budgétisé.

La Chambre des cantons a
aussi donné son feu vert au
premier supplément au budget
2000 sans opposition. La ma-
jeure partie des quelque 400
millions de francs ira aux me-
sures consécutives à l'ouragan
Lothar.

- CFP: la Caisse fédérale de
pensions (CFP) deviendra une
entité autonome dénommée
«Publica». Le Conseil des Etats
a mis hier sous toit la loi ins-
taurant cette transformation. Il
a renoncé à prôner le passage à
la primauté des cotisations dès
2006. Après des années de
débâcle, la Caisse fédérale de
pensions (CFP) devrait sortir de
l'administration fédérale dès
2001 pour acquérir sa propre
personnalité juridi que./ats

Fribourg Autorités
intransigeantes
Malgré la pression, les au-
torités fribourgeoises ne
sont pas prêtes à publier le
rapport explosif des ex-
perts sur la justice. «Il nous
faut du temps pour l'exami-
ner et prendre les mesures
qui s'imposent», a déclaré
mercredi la présidente du
gouvernement Ruth Luthi.
Une enquête sera proba-
blement ouverte sur l'ori-
gine de la fuite.

Le Collège électoral , formé
du Conseil d'Etat et du Tribu-
nal cantonal , s'est réuni ex-
pressément à la suite de la di-
vulgation mardi des extraits du
rapport par «La Liberté». Il a
néanmoins décidé de maintenir
le calendrier prévu , c'est-à-dire
de ne pas donner connaissance
du document avant la fin juin
ou le début juillet. L'entier du
volumineux rapport n'est
d' ailleurs pas destiné à être
rendu public.

Magistrats jurassien
et neuchàtelois

Cet audit de la justice Iri-
bourgeoise a été mené par deux
magistrats extérieurs au canton
sur demande du Conseil d'Etat.
L'expertise , faite par le juge ju-
rassien Gérard Piquerez et le

procureur neuchàtelois Pierre
Cornu , parle notamment de
manque d'impartialité des
juges d'instruction.

«La pression est là, mais pas
les conditions d'un débat» , a es-
timé la présidente du gouverne-
ment. Dans l'intervalle, le
Collège électoral s'est seule-
ment résolu à transmettre un
résumé aux membres de la
Commission de justice du
Grand Conseil. 11 espère que le
secret soit respecté d'ici là. «On
doit pouvoir compter sur la
confidentialité , sinon, on ne
pour rait p lus rien traiter.»

Le Collège a ainsi «dép loré»
la fuite intervenue en haut lieu.
Selon Ruth Lùthi, le document
a été distribué à 14 exemplaires
seulement, mais plus selon
d'autres sources. Une enquête
pourrait être ouverte pour vio-
lation du secret de fonction.
«Cela n 'est pas encore décidé
formellement, mais il faudra
faire quelque chose», a dit la
présidente du Tribunal canto-
nal Fabienne Hohl.

Dans le cas d'une telle
procédure pénale , tout le Tri-
bunal cantonal serait alors ré-
cusé, ainsi que les jug es d'ins-
truction concernés. L'affaire
est donc loin d'être ter-
minée./ap-ats

La naturalisation des
étrangers nés en Suisse
ou y vivant depuis long-
temps doit être facilitée.
Contre l'avis du gouverne-
ment, le Conseil national
a approuvé hier une mo-
tion socialiste par 77 voix
contre 44.

La motion de Vreni Hub-
mann (PS/ZH ) exige notam-
ment que les étrangers vivant
en Suisse depuis leur nais-
sance soient naturalisés sur
simple demande. La procé-
dure serait facilitée pour ceux
qui ont suivi l'école en Suisse.
Dans les autres cas, la durée
de résidence minimale serait
ramenée de 12 à 6 ans et les
émoluments réduits.

La motion - qui doit encore
être examinée par le Conseil
des Etats - a passé malgré l'op-
position de Ruth Metzler, qui
aurait préféré un postulat
moins contraignant. Il faut at-
tendre le rapport qu 'un groupe
de travail doit présenter d'ici la
fin de l'année, a-t- elle dit. Son
mandat, d'abord limité à la na-
turalisation facilitée des jeunes
étrangers, a été élargi après le
vote d'Emmen.

Vif débat après
une interpellation

Ce vote par lequel les ci-
toyens de la commune lucer-
noise ont refusé la naturalisa-
tion des candidats d'origine
balkanique a fait l'objet d'un
vif débat sur la base d'une in-
terpellation de Jean-Nils de
Dardel (PS/GE). Ce dernier a
proposé d'interdire au niveau
fédéral que les décisions tou-
chant des droits individuels
soient mises en votation. Cette
idée a suscité une levée de
boucliers de l'UDC./ats

Naturalisation
Motion
acceptée

Nucléaire
Loi refusée

«Sortir du nucléaire» rej ette
la révision de la loi sur l'éner-
gie nucléaire. L'association es-
time que le projet du Conseil
fédéra l est un recul. Elle exige
à nouveau une limitation à 30
ans de la durée d' exp loitation
des centrales. Un temps d'ex-
ploitation de 50 ou 60 ans fe-
rait doubler la quantité de dé-
chets radioactifs , a déclaré
mercredi à Berne Christian
van Singer, co-président de
«Sortir du nucléaire» . Pour sa
part , le groupement «Action
pour la fermeture de Miihle-
berg» criti que aussi le projet.
Le texte ne définit pas les
critères selon lesquels une
centrale nucléaire doit fermer,
estime-t-il./ats

Tessin Juge
inculpé

Le juge tessinois Franco
Verda été officiellement in-
culpé pour violation répétée du
secret de fonction. II serait lié à
un mafioso. Le procureur ex-
traordinaire enquêtant sur
deux hauts magistrats tessi-
nois l' a annoncé hier clans un
communiqué. La décision a
été prise mardi au terme d'un
deuxième interrogatoire du

président du tribunal pénal.
Pour sa part , le procureur
général Luca Marcellini sort
comp lètement blanchi de l'en-
quête. Le procureur extraordi-
naire Luciano Giudici a pro-
noncé hier un non-lieu , a-t-il
été annoncé à Lugano./ats

Amnesty
Suisse épinglée

La Suisse est l'un des
quel que 140 pays à se faire
éping ler dans le rapport an-
nuel d'Amnesty International,
publié hier. Selon l'organisa-
tion, plusieurs ressortissants
étrangers ont été soumis à des
méthodes de contrainte
cruelles ct dangereuses lors de
leur expulsion forcée de
Suisse. De même, de nou-
veaux cas de brutalités poli-
cières ont été recensés l'an
dernier./ap

Crime Renforts
demandés

Quelque 1000 fonction-
naires fédéraux devront s'occu-
per à l' avenir de la lutte contre
le crime organisé et la corrup-
tion. C'est ce que préconise la
conseillère fédérale Ruth Metz-
ler, en app lication du «projet
sur l'efficacité» qui doit ren-
forcer l'appareil de poursuite

Le fisc valaisan s'est montré
trop gourmand à l'égard du ca-
sino de Saxon (VS). Il devra
restituer une partie des impôts
prélevés sur les gains réalisés
par le casino en 1999 et jus-
qu 'au 1er avril 2000. soit près
de sept millions de francs.
Dans leur arrêt, les juges de
Mon Repos précisent que le
taux progressif prévu par la loi
fiscale valaisanne doit être ap-
pliqué par tranches de deux
millions , et non pas par paliers
de deux millions. Or, le fisc va-
laisan avait précisément app li-
qué la deuxième méthode qui
engendrait en définitive une
taxation beaucoup plus élevée
pour le casino./ats

pénale de la Confédération dès
l'an 2002. Il prévoit de ne plus
confier aux cantons , mais à la
Confédération les investiga-
tions de grande ampleur aux
ramifications internationales
et intercantonales. Du coup, la
Confédération va devoir dispo-
ser de nombre de collabora-
teurs et spécialistes supplé-
mentaires , en l'occurrence des
procureurs, des juges d'ins-
truction fédéraux, des fonc-
tionnaires de police, des éco-
nomistes./ap

Fisc Casino
à rembourser



Sierra Leone
Les forces
britanniques
se retirent
Les soldats de la force
d'intervention britan-
nique se sont retirés hier
de Sierra Leone. Ils se-
ront restés un mois dans
ce petit pays d'Afrique de
l'ouest pour soutenir le
gouvernement et re-
mettre sur les rails la mis-
sion de l'ONU.

Les derniers soldats des
commandos de marine de-
vaient quitter l'aéroport in-
ternational de Lungi, princi-
pale base de l'opération , en
direction de Dakar. D'autres
«Marine Commandos» quit-
taient directement Freetown
en hélicoptère pour le porte-
hélicoptères «HMS Océan».

L'opération «Pallister» de-
vait officiellement prendre
fin à-minuit. Elle sera suivie
par l'opération «Basilica»,
dans le cadre de laquelle 200
militaires britanniques sont
chargés d'entraîner un mil-
lier de nouvelles recrues
pour l'armée gouvernemen-
tale sierra-léonaise.

Les premiers éléments de
la force d'intervention britan-
nique étaient arrivés à Lungi
le 7 mai , au plus fort de la
crise en Sierra Leone. La ré-
bellion du Front révolution-
naire uni (RUF, en armes de-
puis 1991) avait pris en otage
des centaines de casques
bleus de la force de l'ONU et
avançait sur Freetown.

Officiellement destinée à
la seule évacuation des étran-
gers, puis à la «sécurisation»
de la capitale et de son aéro-
port en attendant l'arrivée de
renforts onusiens, l'opéra-
tion britannique a également
apporté une assistance aux
forces gouvernementales
pour repousser les combat-
tants rebelles, /afp

Sécurité
Augmentation
des dépenses
militaires
Les dépenses militaires
ont augmenté de 2,1%
dans le monde en 1999,
selon le rapport annuel
de l'Institut de recherche
internationale sur la paix
de Stockholm (Sipri). Elles
se sont élevées à 780 mil-
liards de dollars (1170
milliards de francs).

Ce chiffre représente une
part significative des res-
sources au niveau de la
planète, soit 2,6% du produit
national brut mondial, note
l'institut. Il reste toutefois
inférieur d'au moins un tiers
à celui d'il y a dix ans.

La hausse de 1999 résulte
largement de l'accroissement
des budgets des pays les plus
dépensiers en matière d'ar-
mement. Il s'agit notamment
des Etats-Unis, qui représen-
tent à eux seuls 36% de
l'augmentation. Viennent en-
suite le Japon et la France,
avec 7%.

Par ailleurs, le Sipri estime
nécessaire une nouvelle ap-
proche mondiale de la sécu-
rité. Elle doit être basée sur
les nouvelles technologies et
les droits de l'homme. «Le
monde d'aujourd'hui n'a pas
de ligne de partage évidente
ni de menace majeure», pré-
cise l'institut dans son rap-
port , publié hier. En 770
pages, il dépeint les évolu-
tions de la sécurité interna-
tionale en 1999.

«La priorité dans le monde
n'est pas seulement de se
mettre d'accord sur de nou-
velles règles et de nouvelles
institutions, mais également
de garantir leur app lication
pratique», poursuit le Sipri.
Ainsi, les experts de l'institut
suédois doutent que le traité
sur le désarmement nucléaire
Start II soit appliqué./afp

Bouteflika à Paris Vibrant
plaidoyer pour la réconciliation
Le président algérien Ab-
delaziz Bouteflika a
adressé hier «un message
de véritable réconcilia-
tion» aux députés français
dans un discours de 40
minutes prononcé à l'As-
semblée nationale, au
premier jour de sa visite
d'Etat en France.

Longuement applaudi avant
et après avoir pris la parole,
Abdelaziz Bouteflika, neu-
vième chef d'Etat ou de gouver-
nement à être invité au Palais-
Bourbon, a plaidé pour «une
coopération débarrassée des re-
lents empoisonnés du passé et
fondée sur une réconcilation vé-
ritable entre nos deux peuples».

Abdelaziz Bouteflika, qui
devait initialement prononcer
son discours en arabe, obli-
geant les agents de l'Assem-
blée à distribuer des casques
de traduction simultanée, a fi-
nalement choisi de s'exprimer
en français. Il a rendu un hom-
mage, applaudi par les dé-
putés, à cette langue, «une ri-
chesse» qui «gardera sa p lace»
en Algérie. La question est ex-
plosive en Algérie où certains
estiment que le françai s doit
être éradiqué pour que le pays
retrouve son authenticité.

Finance et économie
Comme il l'avait fait précé-

demment à l'Elysée avec
Jacques Chirac, venu l'ac-
cueillir personnellement à sa
descente d'avion, le chef
d'Etat algérien a également in-
sisté sur «la pression intenable
de la dette» algérienne, éva-
luée à 30 milliards de dollars.
Sur cette question, Jacques
Chirac s'est engagé dans
l'après-midi à faire son pos-
sible pour que le Club de Paris
(qui regroupe les principaux
pays créanciers) examine la si-
tuation de l'Algérie.

Abdelaziz Bouteflika à la tribune du Palais-Bourbon. photo epa

L'économie algérienne, qui
passe «du dirigisme à l'écono-
mie de marché», a «besoin
d'investissements, de capacités
technologique et de manage-
ment», a souligné le président
algérien en évoquant la possi-
bilité «d'un partenariat au ni-
veau des entreprises publiques
à caractère stratégique»
françaises et algériennes.

Il a également plaidé pour
«l'édification d'un Maghreb
unb> et a mis en garde contre
«une mondialisation qui se ré-
duirait à un simple dogme au
service des p lus forts».

Le terrorisme
Citant tour à tour le Coran,

Descartes et Rousseau, il a par
ailleurs tenu à rendre «un
hommage particulier à la rare
abnégation dont l'Eglise d'Algé
rie a fait preuve» depuis le dé-

but des violences islamistes en
1992 et après les assassinats
de l'évêque d'Oran et des sept
moines de Tibherine.

Revenant sur «la longue et
indicible tragédie» qui a frapp é
son pays, Abdelaziz Bouteflika
a estimé que «le spectre de la
crise s 'éloignait» et que cet épi-
sode terroriste était «peut-être
le prix d'une mutation histo-
rique qui ferait basculer l'Algé-
rie dans la modernité».

Le président algérien a éga-
lement relevé avec amertume
«l'attitude d'indifférence , sinon
de complaisance, et parfois de
connivence» de la communauté
internationale face à la tragédie
algérienne. «L'Algérie, au p lus
fort de l'épreuve où elle était
p longée, n'a vu, de ceux dont
elle attendait le p lus, se tendre
vers elle que peu de mains ami-
cales», a-t-il déploré en dé-

nonçant «les campagnes de dés-
information et d'intoxication
qui auraient pu briser sa résis-
tance et la laisser choir comme
un f ruit mûr dans l'escarcelle
d'un intégrisme totalitaire».

Auparavant, dans un dis-
cours de bienvenue, le prési-
dent de l'Assemblée nationale,
Raymond Forni, avait tenu «à
dire au peuple algérien que le
peuple f rançais avait pris part à
ses douleurs, admiré son cou-
rage».

Le chef d'Etat algérien devait
être l'hôte d'un dîner dans la
soirée à l'Elysée. II doit s'entre-
tenir aujourd'hui avec le pre-
mier ministre Lionel Jospin,
présent à l'Assemblée aux
côtés de ses prédécesseurs
Edouard Balladur et Alain
Juppé. Il doit aussi rencontrer
une délégation du patronat
français./ap
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Salomon Démission
du premier ministre

Le premier ministre des
îles Salomon, Bartholomew
Ulufa'alu, a officiellement an-
noncé hier sa démission. «Si
j e  suis un obstacle à la paix et
l'unité, alors cet obstacle doit
être levé», a-t-il déclaré.

Les îles Salomon font face
depuis un an et demi à une
crise ethnique qui s'est ag-
gravée la semaine dernière
lorsqu'une milice rebelle, les
«Aigles de Malaita», s'est em-
parée de la capitale Honiara ,
d'un dépôt d'armes et a pris
le premier ministre en
otage./ap

Corne de l'Afrique
Une ville tombe

L'Ethiopie a annoncé hier
avoir repris la ville éry-
thréenne de Tesseney, au
terme d'une contre-offensive.
Les troupes éthiopiennes ont
lancé une opération militaire
d'envergure sur le front ouest.
Dimanche, les troupes éthio-
piennes avaient pris la localité
érythréenne de Guluj . Et lundi
elles avaient affirmé avoir pris
le contrôle de «positions mili-
taires clés» entre Guluj et Tes-
seney, localité proche de la
frontière soudanaise. A Alger,
l'Ethiopie avait souscrit à un
plan de paix./afp

Proche-Orient
Nouveau blocage

Nouvel écueil dans le pro-
cessus de paix. Hier aux Etats-
Unis , les Palestiniens ont in-
terrompu leurs négociations
avec Israël , en raison d'une
querelle portant sur le retrait
prévu de Cisjordanie et du re-
fus de l'Etat hébreu de libérer
plus qu'une poignée de pri-
sonniers palestiniens. Le chef
des négociateurs Saeb Erekat
a précisé qu'Israël n'avait ac-
cepté de libérer que trois des
250 prisonniers dont la partie
palestinienne réclame la libé-
ration. Cette offre a donc été
refusée./ap

Chasse Voynet
s'en sort bien

Les députés français ont
adopté dans la nuit de mardi à
hier le projet de loi sur la
chasse présenté par la mi-
nistre Dominique Voynet. Des
communistes et certains socia-
listes ont en vain essayé d'as-
souplir le texte en faveur des
chasseurs. Le projet de décret
actuel prévoit que la chasse
aux oiseaux migrateurs et au
gibier d'eau sera ouverte «en
règle générale» du 1er sep-
tembre au 31 janvier. Il y aura
des exceptions et des déroga-
tions. Le projet va retourner
au Sénat./afp

Moins de nicotine dans les ci-
garettes, plus d'espace pour de
forts avertissements sanitaires
sur les paquets: le Parlement
européen se lance dans la
guerre contre le tabac. En
même temps, il refuse de ré-
duire les aides aux producteurs.

Le projet adopté hier à
Strasbourg prévoit de réduire
la teneur maximale en gou-
drons à 10 milligrammes par
cigarette et l'instauration
d'une teneur maximale en ni-
cotine de 1 mg. Le texte limite
également le taux de mo-
noxyde de carbone à 10 mg

par cigarette. S'ils ont suivi le
projet de la Commission, les
élus européens l'ont égale-
ment renforcé. Ils ont décidé
que les avertissements sani-
taires devront couvrir jusqu'à
30% de la surface des paquets
de cigarettes, alors que la pro-
position initiale se prononçait
pour une surface de 10%.

En revanche, les députés
ont refusé de voter un amen-
dement proposant de réduire
graduellement les aides ac-
cordées par l'Union eu-
ropéenne aux producteurs de
tabac./ats-afp

Tabac Les eurodéputés
en pleine contradiction



Tissot Première monumentale avec
l'horloge du monde à Arc-et-Senans
Une première pour Tissot:
la marque locloise a conçu
et réalisé une horloge
pour l'exposition «A la re-
cherche de la cité idéale»
dans le cadre magnifique
de la Saline royale d'Arc-
et-Senans en France.

Daniel Droz

Numéro un de la montre tra-
ditionnelle en Suisse
200.000 pièces vendues sur le
marché helvétique -, Tissot
est surtout connue, en matière
de sponsoring, pour son impli-
cation dans le monde du sport
- championnats du monde de
cyclisme, hockey sur glace,
etc.

La marque relève un nou-
veau défi . Elle s'est engagée
pour l'exposition «A la re-
cherche de la cité idéale» qui
a été inaugurée hier à Arc-et-
Senans dans le Doubs. Une
première donc aussi «inscrite
dans la collaboration franco-
suisse, tant au niveau cultu-
rel et scientifi que que f inan-
cier».

Démarche logique
François Thiébaud , prési-

dent de Tissot , a estimé que
cette démarche était logique.
De par la position de la société
sur le marché, du fait que Le
Locle est la ville d'origine de
l'architecte Le Corbusier, il
fallait «s'inscrire dans le pro-
jet ».

Classée patrimoine mondial
de l'humanité par l'Unesco , la
Saline royale d'Arc-et-Senans a
été conçue et réalisée par
Claude-Nicolas Ledoux entre
1775 et 1779. Celui-ci la voyait
«comme une f orme pure,
comme celle que décrit le soleil
dans sa course». Aujourd'hui ,
elle est composée de onze bâti-
ments en demi-cercle, cou-
ronné au centre par la Maison
du directeur. L'autre moitié,
dont rêvait Ledoux, ne fut ja-
mais réalisée. Il voulait en
faire sa cité idéale, un lieu so-
cial harmonieux.

Ce cadre se prête donc à
l'exposition sur deux étages
conçue par Christian Mar-
bach , dirigée par Jean-Pierre
Girardier et mise en scène par
Richard Peduzzi. « Une mani-
festation majeure dans son am-
p leur comme dans son ambi-
tion, et qui propose une ré-
flexion approfondie sur les
cités rêvées et dont s 'insp irent
encore les hommes pour vivre
et travailler.»

Cités rythmées
Le temps public ne rythme-

t-il pas la vie des ensembles ur-
bains modernes? Nous pou-
vons répondre par l'affirma-
tive. Du coup, Tissot a été ap-
prochée pour réaliser un pro-
jet dans le cadre de l'exposi-
tion. Ainsi , «l'horloge du
monde» est née. Elle mérite
pleinement sa place au sein
d'une exposition qui fait la

«L'horloge du monde» de Tissot (en médaillon) permet au visiteur de se brancher en
direct sur 12 villes, comme New York. photos Perroud

part belle tant au concret qu à
l' utop ie.

«Un proje t fantastique»,
s'enthousiasme François Thié-
baud. En quelque six mois , les
techniciens de la Mère-Com-
mune ont conçu une montre
monumentale. Elle est
façonnée sur le modèle surdi-
mensionné de la «Navigator»)

de Tissot. Celle-ci avait été
imaginée pour le centenaire de
l'entreprise en 1953.

En temps réel
Cette horloge présente

douze villes des cinq conti-
nents, couvrant l'ensemble
des fuseaux horaires - Ba-
mako, Le Caire, Tokyo,

Nouméa , Stockholm, New
Delhi , Singapour, Ekaterinen-
bourg, Rio de Janeiro, New
York et, bien évidemment,
Arc-et-Senans. Elle trône dans
un petit théâtre située au rez-
de-chaussée et au milieu de la
Maison du directeur de la sa-
line.

Aux douze villes correspon-

dent douze écrans. Le visiteur
peut ainsi , grâce à des camé-
ras-web, apercevoir en temps
réel ce qui se déroule dans
chaque cité. Pour choisir
l'heure d'une ville, il suffit
d'appuyer sur la touche cor-
respondante sur la lunette de
«l'horloge du monde». Immé-
diatement , une icône clignote
sur l'écran de la ville corres-
pondante et New York, Berne
ou Rio de Janeiro apparaît
avec son heure précise et
l'image en direct apparaît.

A sa manière, la «griffe» lo-
cloise a voulu aussi marque
l'importance d'Internet.
«Quant interactivité rime avec
ubiquité, le web mue l'être hu-
main en un navigateur d'un
nouveau type , d'une nouvelle
génération. Bien plus qu'une
innovation technologique, c'est
une véritable révolution
comme l'a été l'électricité ou le
téléphone que le monde est en
train de vivre», estime-t-on
chez Tissot comme dans le
Swatch Group auquel la
marque appartient.

DAD

L'exposition «A la re-
cherche de la cité idéale»
se déroule jusqu'à la fin de
l'année à la Saline royale
d'Arc-et-Senans dans le
Doubs à une soixantaine
de kilomètres de Pontar-
lier, direction Dôle-Be-
sançon, puis Houtaud, Le-
vier et Salins-les-Bains

Corum
Futuriste
«Bubble»

«Bubble»: une allure futu-
riste, photo sp

La collection «Bubble» de
Corum est maintenant dispo-
nible. A n'en point douter, elle
est signée Severin Wunder-
man, le nouveau président de
la marque cbaux-de-fonnière.
L'idée germait dans son esprit
depuis plusieurs années. La
montre a une allure futuriste.
Elle se caractérise par une
glace saphir galbée de 11 mil-
limètres d'épaisseur. Ce verre
fait effet de loupe et lui confère
une apparence unique.

La collection se décline tant
au masculin qu 'au féminin. Le
modèle existe en acier, en or
jaune ou blanc. Il est muni
d'un mouvement quartz , chro-
nographe quartz ou méca-
nique automati que. La masse
oscillante est visible sur le
fond. Le modèle «Bubble» est
proposé en plusieurs cou-
leurs./réd

Antiquorum
Belle réussite
à Hong Kong

Le modèle A de la «Pendule
mystérieuse» de Cartier. Il a
été adjugé près de 520.000
francs lors des enchères
d'Antiquorum à Hong Kong.

photo sp

Belle réussite pour Antiquo-
rum à Hong Kong. Les 5 et 6
juin , des centaines de lots ont été
mis aux enchères dans l'an-
cienne colonie britannique. Le
résultat final a atteint plus de 7,4
millions de francs suisses. Et 27
personnes ont fait des offres sur
le site Internet www.antiquo-
rum.com.

Osvaldo Patrizzi , directeur
d'Antiquorum, n'a pas manqué
d'exprimer sa satisfaction. «Le
but de notre système en ligne est
d'offrir aux clients un service de
premier choix en leur permettant
de procéder à des enclwres en
même temps que les gens qui sont
sur p lace», a-t-il indiqué dans un
communiqué. En soulignant l'ex-
cellente santé du marché de l'hor-
logerie, il n'a pas manqué de
constaté que ce but avait été «at-
teint».

Parmi les lots mis aux en-
chères, une «Pendule mysté-
rieuse» de Cartier a été adjugée à
près de 520.000 francs suisses. 11
s'est agi du prix le plus élevé at-
teint lors des deux jours d'en-
chères. Produit depuis 1913, ce
modèle a établi la réputation de
la maison. Il était généralement
fabriqué à raison d'un exem-
plaire par année. Sauf durant les
deux guerres mondiales./dad

Hublot Un 20e ainniversaire en mer
et une nouvelle merveille artistique
A l'occasion de la Foire de
Bâle en 1980, le créateur ita-
lien Carlos Crocco présentait
la première montre «Hublot».
Vingt ans après, M DM est
toujours présente et son
succès ne se dément pas.

MDM Genève a été créée en
1977 par le Milanais Carlos
Crocco. Celui-ci désirait élaborer
une montre à la fois élégante et
sportive. «Une ligne pure ens 'un-
posant le respe ct absolu des maté
riaux, traitant l'acier avec le
même soin que l'or massif. »

La forme du hublot s'impose à
l'Italien. Sur la lunette, douze vis
marquent les heures. Le bracelet
sera en caoutchouc noir naturel à
la senteur de vanille. Cet élément
demandera trois ans de re-
cherche. Une autre innovation: le

C'est sur le «Club Med 2» que les invités de MDM vont fêter le 20e anniversaire des
montres Hublot. A cette occasion, les invités auront le plaisir d'apprécier un nouveau
modèle de «Hublot»: la «montre couvercle avec gravure personnelle». Ici Charlie Cha-
plin, photos sp

tout est complété par un fermoir
à double déployant. Puis, c'est le
baptême lors de la Foire eu-
ropéenne de l'horlogerie et de la
joaillerie à Bâle en 1980. La
montre «Hublot» est présentée
malgré les doutes des collabora-
teurs de Carlos Crocco et de
nombreux industriels du secteur.
Us avaient tout faux. La pièce
crée la sensation.

Dès lors, la montre «Hublot»
est adoptée. Même les têtes cou-
ronnées d'Europe sont em-
ballées. Les rois d'Espagne, de
Grèce et de Suède acquièrent un
modèle. Carlos Crocco a gagné
son pari. A l'heure du 20e anni-
versaire du modèle, la marque
fait partie intégrante du cercle de
la haute horlogerie suisse.

Pour marquer le coup, MDM a
invité ses clients pour voguer

quelques jours sur la Méditer-
ranée. Depuis hier, réservé pour
l'occasion, le «Club Med 2» na-
vigue sur la «Grande bleue». Les
passagers , venus des quatre
coins du monde, ont droit chaque
soir à un spectacle sons et lu-
mières.

Un artiste Italien
Lors de cette croisière, un

grand artiste italien devait pré-
senter en exclusivité ses créations
de montres uniques. Gianfranco
Pedersoli , c'est de lui qu 'il s'agit ,
a agrémenté de son talent la
«montre couvercle avec gravure
personnelle». Celle-ci prend
place dans la collection d'art
«Hublot».

Réalisée dans la technique dite
«à taille douce», l'effet de la gra-
vure du couvercle est prodigieux.

Son toucher ne révèle aucune
aspérité sous le doigt alors que
l'on croit voir un relief proche des
trois dimensions. Gianfranco Pe-
dersoli ne peut réaliser que deux
ou trois pièces par mois. Chaque
montre est unique. L'acquéreur
privilégié pourra choisir le motif
de son choix.

La «montre couvercle avec gra-
vure personnelle» est dotée d'un
mouvement automatique et est
étanche à 50 m. Elle est, comme
chaque montre «Hublot», habillé
du désormais célèbre bracelet en
caoutchouc naturel noir à la sen-
teur de vanille. DAD

En anglais, www.horlogy.
com est le point de départ pour
les lérus d'horlogerie. Références
techniques et bibliographiques et
des liens sur les marques. Un
«must»./dad

Internet
Le lien
du mois
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MDM produit 16.000
pièces par années. «De très
liante qualité», nous dit-on. La
société emploie 40 personnes
en Suisse et environ 80 dans le
reste du monde. Par l'intermé-
diaire de gens formés par ses
propres soins, MDM dirige
également des ateliers qui tra-
vaillent exclusivement pour la
marque. Y sont notamment fa-
briqués les bracelets , les ca-
drans et les boîtiers . Ces der-
niers sont très compliqués à fa-
briquer. «Ils nécessitent
quelque 160 manipula tions»,
explique Brigitte Makzhani de
MDM. Il s'agit ainsi d'obtenir
le degré de perfection néces-
saire à la haute qualité de la
montre «Hublot». DAD

Boîtiers
hautement
compliqués



Jugement
Werner K. Rey est libre

Contrairement au moment de son retour force en
Suisse (photo), l'ex-financier, âgé de 57 ans, a mainte-
nant fini de purger sa peine. photo Keystone-a

Werner K. Rey est libre de-
puis hier peu après 14h00. Le
financier déchu, âgé de 57
ans, a maintenant fini de pur-
ger sa peine de quatre ans
de réclusion, ont estimé les
juges de la Cour de cassation
du canton de Berne.

La Cour de cassation a
confirmé le jugement de pre-
mière instance et a admis que la
peine de quatre ans de réclusion
était adéquate. Compte tenu du
temps passé en détention par le
condamné, la peine est accomplie
et le condamné doit être libéré.
Les parties peuvent encore atta-
quer la décision de la Cour de
cassation par le biais d'une
plainte en nullité auprès du Tri-
bunal fédéral. La défense peut
aussi déposer un recours de droit
public.

Jugement confirmé
Pour l'essentiel, la Cour de

cassation a confirmé le jugement
de première instance et rejeté la
plus grande part des objections
qui avaient été formulées à son
encontre. Comme la première
instance, elle a reconnu Werner
K. Rey coupable de tentative d'es-

croquerie, faux dans les titres et
faillite frauduleuse. Elle n'a tou-
tefois pas retenu exactement les
mêmes chefs d'accusation. Les
parties aux procès ne disposent
encore d'aucune explication sup-
plémentaire. Les considérants
écrits du jugement de la Cour de
cassation leur seront envoyés à
l'automne 2000 et publiés à ce
moment.

Le Tribunal pénal économique
du canton de Berne avait
condamné Werner K. Rey à 4 ans
de réclusion pour tentative d'es-
croquerie, faux dans les titres et
faillite frauduleuse en juillet
1999. Tant la défense que l'accu-
sation avaient recouru contre ce
jugement de première instance.

Débâcle financière
Le financier déchu était en pri-

son depuis 1996, à Nassau (dans
l'attente de son extradition) jus-
qu'au 2 j uin 1998, puis en
Suisse, à Berne. En 1992, la
débâcle à trois milliards de francs
de Werner K. Rey et de son em-
pire Omni Holding avait fait va-
ciller la Banque cantonale ber-
noise (BCBE), substantiellement
engagée dans les affaires de l'ex-
golden boy. /ats

Bourse Bataille en vue
sur le droit de timbre
Droit de timbre: la mesure
est acceptée mais tout le
monde ne pourra pas être
exonéré. Guerre en vue.

De Berne:
François Tissot-D aguette*

La suppression urgente du
droit de timbre sur les transac-
tions boursières menacées de
transfert à l'étranger a passé hier
un cap important. Le Conseil des
Etats, après le National, vient
d'en exiger l'abolition au plus
vite pour tenter de sauver l'exis-
tence même de la Bourse suisse.
Le proje t de loi devrait venir cette
année encore mais, si Parlement
et gouvernement sont désormais
d'accord, la vraie bataille ne fait
que commencer...

La suppression du droit de
timbre ne sera pas réservée aux
transactions sur les «blue chips»,
comme envisagé primitivement.
Cette mesure a été jugée inoppor-
tune. Les grandes entreprises
vont se faire coter à l'étranger
pour d'autres raisons que fis-
cales et, surtout, cela reviendrait
à renchérir de manière discrimi-
natoire la levée de capitaux par
les PME qui ne peuvent aller à l'é-

tranger alors que ce sont précisé-
ment elles qui ont déjà le plus de
difficultés à se procurer des capi-
taux.

Le dispositif finalement retenu
comprend la suppression du
timbre pour les seuls investis-
seurs institutionnels. Les privés,
eux, continueront à s'acquitter de
l'impôt.

Un groupe de travail étudie ac-
tuellement la «définition» des in-
vestisseurs institutionnels. Der-
rière cet euphémisme se cache
une bataille qui va prendre de
l'ampleur jus qu'à ce que le projet
de loi passe devant le Parlement
au printemps prochain. En effet,
selon les renseignements obte-
nus, tous les investisseurs institu-
tionnels ne seront pas exonérés
du droit de timbre.

Les investisseurs institution-
nels ont été recensés et classés
dans neuf catégories dont les
principales sont les caisses de
pension, les assurances vie, les
fonds de placement, les collecti-
vités publiques ainsi que le sec-
teur des assurances sociales. Or,
d'après les calculs des experts, la
suppression du droit de timbre
sur les transactions effectuées
par l'ensemble de ces acteurs en-

traînerait une réduction des re-
cettes de l'impôt largement supé-
rieure aux 500 millions de francs
fixés comme limite maximale par
le chef des finances fédérales,
Kaspar Villiger.

Interrogé hier à la fin des dé-
bats, le président du groupe de
travail, Conrad Stockar, a admis
qu 'il conviendra d'éliminer une
partie des catégories recensées.
Vu les enjeux financiers, la ba-
taille pour figurer dans la liste
des institutionnels exonérés du
timbre s'annonce acharnée.

Menace de référendum
La suppression partielle et ur-

gente du droit de timbre a été de-
mandée par la Bourse qui voit
fuir une partie importante des
transactions vers d'autres places
financières , en particulier
Londres où n'existe pas de droit
de timbre. La Bourse craint pour
son existence, or sa disparition
serait un coup dur pour la place
financière suisse, sans compter
les difficultés qui en résulteraient
pour les PME qui auraient d'au-
tant plus de peine à accéder au
capital. Un autre écueil pourrait
encore s'élever devant ce projet.
Les socialistes , au Conseil natio-

nal, avaient menacé de lancer un
référendum si les milieux finan-
ciers ne compensent pas les
pertes de recettes que subira la
Confédération. Hier, le sénateur
Ernst Leuenberger (PS/SO) a
combattu la motion. Interrogé à
la sortie des débats, celui-ci, bien
que battu , s'est montré prudent :
il convient de connaître le projet
du Conseil fédéral puis le traite-
ment qui lui sera réservé aux
Chambres avant de se prononcer
sur un éventuel référendum. Les
socialistes estiment qu'une com-
pensation pourrait provenir d'un
impôt sur les dépôts.

Kaspar Villiger a justifié la
suppression partielle principale-
ment en vue de maintenir des
places de travail en Suisse, alors
que les impôts risquent de toute
façon de disparaître. Mais, tout
en reconnaissant que le droit de
timbre est «économiquement peu
opportun» puisqu'il frappe des
transactions et non des bénéfices ,
le grand argentier a aussi estimé
que cet impôt «constitue en
quelque sorte une compensation»
au fait que la Suisse n'impose pas
les gains en capital. FTD

* Journaliste à «L'Agefi»

Multimédia
Accord entre
Alcatel et Thomson

Thomson multimédia et Alca-
tel ont annoncé hier la signature
d'un accord portant sur la créa-
tion d'une nouvelle société com-
mune. Celle-ci sera active dans
les réseaux multimédias interac-
tifs et deviendra immédiatement
leader européenne dans ce do-
maine. Forte de 500 employés,
elle sera installée en Allemagne,
en France et en Suisse. Pour
cette dernière, le lieu de son im-
plantation n'a pas encore été dé-
cidé. Le secteur câble d'Alcatel

à Cortaillod n'est pas concerné
par cette décision, nous a-t-on
dit à Zurich./réd

Internet
LeShop s'étend
à l'étranger

LeShop, le supermarché sur
internet, a des ambitions inter-
nationales. Près de deux ans
après avoir démarré ses acti-
vités en Suisse, le pionnier de
l'épicerie virtuelle s'attaque à
l'Argentine et l'Allemagne. Une
augmentation de capital figure
au menu. Le groupe basé à Cha-
vannes-de-Bogis (VD) fera sa

percée sur le net en Argentine
dès le mois prochain. A cet ef-
fet, LeShop a créé avec des in-
vestisseurs locaux une coentre-
prise, dont il détient 20 %. La
mise sur le marché en Alle-
magne - directement cette fois-
ci - est prévue avant la fin de
l'année, /ats

Microsoft Recours
jugé recevable

Une Cour d'appel fédérale à
Washington a estimé mard i re-
cevable l'appel du jugement de
démantèlement de Microsoft.
«Vu l'importance exceptionnelle
du cas», sept des dix juges de la

cour d'appel , et non trois
comme dans les cas courants , se
saisiront du dossier, précise le
communiqué. Le département
de la Justice a demandé quant à
lui la saisie immédiate de la
Cour suprême.Le département
a estimé que le recours déposé
par Microsoft contre le juge-
ment de démantèlement est une
«tentative mal fondée de vouloir
couper court à la procédure» de-
vant la Cour suprême. Le géant
informatique avait été
condamné mercredi dernier par
le tribunal fédéral de Washing-
ton au démantèlement pour
abus de position dominante,
/ats-afp

Gestion de fortune

De nouveaux horizons.
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INDICES bas/haut 2000 dernier 14/06

Zurich, SMI 6739.3 7938.3 7817.1 7888.1
Zurich, SPI 4663.35 5371.78 5334.84 5370.99
New-York, DJI 9731.81 11750.28 10621.84 10678.49
New-York Nasdaq 100 .2897.27 4816.35 3765.81 3727.89
Francfort DAX 6388.91 8136.16 7286.42 7353.66
Londres, FTSE 5915.2 6930.2 6447.1 6536.3
Paris, CAC 40 5388.85 6780.66 6532.84 6608.1
Tokio, Nikkei 225 15870.25 20833.21 16914.95 16654.42
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5308.79 5379.41 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
¦ _ _ - > _ _ _ . . • ____  _________ !*__;
U- _ ,' HUUl _ _ UU |__ I _ _ _ _ _ IU I t .UU

ABB ltd n 167. 218. 198.75 200.25
Adeccon 1020. 1516. 1444. 1425.
Alusuisse group n 945. 1307. 1008. 1025.
Bâloise Holding n 1207. 1595. 1590. 1600.
BB Biotech 987. 2479. 1516. 1560.
BK Vision 297. 376. 375. 380.
BT S T Telekom 698. 1063. 780. 780.
CibaSpéc. Chimiques n 98. 122.5 105.75 105.
Cicorel Holding n 180. 330. 220. 228.
Cie fin. Richemont 3510. 4560. 4150. 4150.
Clariant n 573. 799. 627. 628.
Crédit Suisse Group n 264. 342. 329. 331.
Crossair n 727. 790. 750. 767.
Ems-Chemie Holding 7000. 7600. 7550. 7590.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3665. 3635.
Feldschlossen-Hiirlim. p 545. 754. 650. 650.
Fischer (Georgl n 479. 603. 518. 516.
Forbo Hld n 606. 844. 692. 699.
Helvetia-Patria Holding n. .  .1040. 1344. 1290. 1280.
Hero p 177. 197.75 188.5 187.
HolderbankFin. p 1616. 2277. 2060. 2060.
Julius Baer Holding p 4400. 6700. 6080. 6025.
Logitech International n 425. 1288. 971. 1009.
Lonza n 795. 1027. 875. 880.
Moevenpick 715. 830. 750. 756.
Nestlé n 2540. 3350. 3191. 3243.
Nextrom 160. 265. 215.5 220.
Novartis n 1989. 2532. 2489. 2513.
Pargesa Holding p 2515. 3999. 3655. 3705.
Phonak Holding n 2651. 4180. 4140. 4180.
PubliGroupe n 1031. 2000. 1225. 1250.
Réassurance n 2551. 3325. 3295. 3329.
Rentenanstalt n 790. 1014. 975. 972.
Rieter Holding n 921. 1149. 1122. 1120.
Roche Holding bj 16604. 18875. 16880. 16930.
Roche Holding p 19000. 27300. 19225. 19000.
Sairgroup n 294. 355.5 306. 303.
Serono SA b 1362. 1653. 1630. 1585.
Sulzern 1012. 1199. 1120. 1125.
Sulzer Medica n 293. 424. 395.5 396.
Surveillance 1990. 3680. 3143. 3192.
Swatch group n 318. 450. 445. 443.
Swatch group p 1577. 2204. 2150. 2160.
Swiss Steel SA n 12.15 16.45 12.85 12.8
Swisscom n 533. 754. 600. 620.
UBSn 189.25 247. 246.5 250.
UMS p 108.5 127. 115. 114.25
Unaxis Holding n 295. 471. 404. 404.5
Von Roll Holding p 18.1 25. 20.9 20.8
Vontobel Holding p 2840. 4090. 3600. 3650.
Zurich Allied n 670. 898. 809. 822.

Bourses européennes (cours en EUR)
ud_ / naui _£uuu pieieueni r' . _u

ABN Amro(NL) 19.75 25.5 25.39 26.04
Accor (F| 35.39 49.2 43.25 43.25
AegonINL) 65.5 97.25 39.6
Ahold INL) 20.5 30.5 29.55 29.84
Air Liquide (F) 117.5 162.5 142.2 141.1
AKZO-Nobel (NL) 37.3 51.25 42.2 4209
Alcatel IF) 39. 68.2 64.45 65.45
Allianz .D) 311. 444.5 379.5 383.
Allied Irish Banks URL) 8.05 11.7 10.6 10.6
Aventis |F) 47.28 71.3 67.4 69.6
AXA (F) 119.5 165. 163. 167.4
Banco Bilbao Vizcaya(E) ...12.25 16.75 15.71 15.87
Bayer |D| 39.65 49.3 42.2 41.9
British Telecom (GB) £ 6.31 14.95 9.57 9.67
Carrefour (F) 62.25 93.25 73.5 73.45
Cte de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 147.5 150.4
DaimlerChrysler (D) 57.05 79.9 59.8 59.
Deutsche Bank (D) 69.1 95.7 88. 90.1
Deutsche Lufthansa |D| ....19.25 27.05 25.55 24.9
Deutsche Telekom |D) 54.3 104. 66. 67.3
Electrabel (B) 235.6 334.9 265. 267.8
Elf Aquitaine |F| 138.1 225.6 218.2 215.4
Elsevier |NL| 9.26 16. 12.31 12.6
Endesa (E) 17.7 24.54 21.44 21.42
ENI II) 4.73 6.06 5.68 5.84
France Telecom (F) 111.1 219. 158. 169.6
Glaxo Wellcome |GB)£ 6.19 20.62 17.98 18.47
Groupe Danone |F) 90.25 140. 134.5 133.
ING GroepINL) 47.5 68.74 68.34 68.78
KLM |NL| 17.85 33. 28. 28.55
KPN INL) 79.25 150. 104.65
L'Oréal(F) 603.5 819. 791.5 826.
LVMH (F) 351. 484.9 435.5 435.6
Mannesmann(D) 209. 382.5 286. 292.
Métro (D) 33.7 55.5 35.8 35.8
Nokia (Fl) 43. 242.2 60. 61.3
Petrofina (B) 366. 598. 582. 605.
Philips Electronics INL) ....30.5 54.5 49.3 51.8
Prudential |GBI£ 8.15 12. 9.65 9.52
Repsol lEI 18.17 23.48 21.1 21.15
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 70.48 68.15 67.5
RWE |D) 30.4 40.7 39.9 40.
Schneider (F) 57.35 81. 70.3 71.
Siemens (D) 111.4 195. 163. 163.5
Société Générale (F) 48. 67.8 65.8 66.05
Telefonica (El 19.93 33.12 22.72 23.1
Total (F) 118.5 175. 164.6 162.8
Unilever (NL) 40. 58.25 54. 53.
Veba(D) 41.15 58.9 53. 54.
Vivendi(F) 79.1 150. 115.1 103.5

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
u _ / n _. _uu preceoent i . ut.

Aluminium Coof America... 27.875 87.25 28.0625 29.4375
American Express Co 47.5 169.5 54.5 55.625
American Tel & Tel Co 33.5625 60.75 33.9375 33.75
Baxter Intl Inc 51.75 69.4375 66.875 68.5
Boeing Co 32. 48.125 38.8125 39.125
Caterpillar Inc 33.5 55.125 37.1875 37.25
Chevron Corp 70. 94.875 91.75 93.5
Citigroup Inc 47.125 66.75 65.3125 65.6875
Coca Cola Co 42.9375 66.875 53.5 53.8125
Compaq Corp 24.3125 33.1875 26.25 26.3125
Dell Computer Corp 35. 59.6875 45.0625 46.5625
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 47.25 47.75
Exxon Mobil 69.875 86.3125 81.1875 83.3125
Ford Motor Co 40.25 57.1875 49.9375 49.0625
General Electric Co 41.6563 55.9688 51.1875 51.4375
General Motors Corp 68.0625 94.625 68.3125 68.
Goodyear Co 20.375 31.625 27.0625 27.6875
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 119. 116.9375
IBM Corp 99.5625 128. 119.6875 117.5625
International Paper Co 32.875 60. 32.9375 33.9375
Johnson & Johnson 66.1875 96.9375 88.1875 89.1875
JP Morgan Co 104.875 143.375 129.5625 130.5625
Me Donald's Corp 29.875 43.625 32.375 31.9375
Merck S Co. Inc 52. 79. 73.4375 72.5
Microsoft 60.375 118.625 67.875 70.25
MMM Co 78.1875 103.75 81.875 83.8125
Pepsico lnc 29.6875 43. 42.8125 43.25
Pfizer Inc 30. 46.375 45.875 46.5625
Philip Morris Co. Inc 18.6875 28.75 27.375 27.1875
Proctor S Gamble Co 53. 118.375 56.5625 56.625
Sears, Roebuck & Co 25.25 43.5 34.0625 33.625
Silicon Graphics Inc 5.5625 13.5 8.5 7.8125
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 54. 56.1875
United Technologies Corp. . .46.5 66.9375 57.1875 59.0625
Wal-Mart Stores .43.5 68.9375 55. 55.1875
Walt Disney Co 28.75 43.875 40.1875 40.6875

Bourses laponaises (cours en JPY)
bas /haut  2000 précédent 14/06

Bankof Tokyo-Mitsubishi... 1240. 1576. 1288. 1275.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2490. 2340.
Canon Inc 3550. 5320. 5140. 4980.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 3390. 3290.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 3650. 3450.
Nikon Corp 2610. 4430. 3460. 3390.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 3970. 3800. 3950.
Sony Corp 9260. 33900. 10280. 9850.
Sumitomo Bank Ltd 1223. 1640. 1233. 1261.
Suzuki Motor Corp 1220. 2050. 1330. 1328.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 4850. 4570.
YamahaCorp 651. 1135. 1110. 1120.

Fonds de placement (coûts différés)
précédent dernier

Swissca America USD 270.9 267.2
Swissca Asia CHF 127.15 126.9
Swissca Austria EUR 80.45 80.8
Swissca Italy EUR 143.3 144.1
Swissca Tiger CHF 96.1 97.35
Swissca Japan CHF 128.35 127.5
Swissca Netherlands EUR .. .77.05 77.3
Swissca Gold CHF 504.5 504.
Swissca Emer. Markets CHF 136.88 135.72
Swissca Switzerland CHF .314.6 314.3
Swissca Small Caps CHF .. .278. 278.85
Swissca Germany EUR 195.6 194.8
Swissca France EUR 52.8 53.05
Swissca G.-Britain GBP ... .247.4 244.55
Swissca Europe CHF 323.2 322.25
Swissca Green Inv. CHF ... .153.45 152.
Swissca IFCA 317. 315. '
Swissca VALCA 319.05 318.25
Swissca Port. Income CHF.1136.13 1134.97
Swissca Port. Yield CHF .. .1427.14 1424.25
Swissca Port. Bal. CHF ... .1759.98 1755.46
Swissca Port. Growth CHF .2255.84 2248.
Swissca Port. Equity CHF . .3088.52 3074.59
Swissca Port. Mixed EUR .. .534.81 534.41
Swissca Bond SFR 91.8 91.75
Swissca Bond INTL 100.15 99.85
Swissca Bond Inv CHF .. : .1002.47 1002.08
Swissca Bond Inv GBP ... .1223.09 1227.06
Swissca Bond Inv EUR ... .1208.93 1211.78
Swissca Bond Inv USD 982.47 984.85
Swissca Bond Inv CAD ... .1125.82 1128.39
Swissca Bond Inv AUD... .  1147.17 1150.17
Swissca Bond Inv JPY ..114126. 114430.
Swissca Bond Inv INTL ....105.24 104.97
Swissca Bond Med. CHF ... .95.26 95.19
Swissca Bond Med. USD .. .100.92 101.07
Swissca Bond Med. EUR ... .97.2 97.28
Swissca Communie. EUR .. .492.34 493.76
Swissca Energy EUR 547. 549.61
Swissca Finance EUR 531.31 525.93
Swissca Health EUR 543.66 544.53
Swissca Leisure EUR 547.8 543.22
Swissca Technology EUR .. .599.07 590.29

[Taux de référence
précédent 14/06

Rdt moyen Confédération ..4.09 4.08
Rdt 30 ans US 5.937 5.92
Rdt 10 ans Allemagne 5.2169 5.1713
Rdt 10 ans GB 5.4567 5.4388

; Devises... i_ii__________R
demandé offert

USD(1)/CHF 1.6105 1.6495
EURID/CHF 1.5483 1.5813
GBPID/CHF 2.4195 2.4845
CADID/CHF 1.0965 1.1235
SEK|100)/CHF 18.855 19.405
NOKI100I/CHF 18.75 19.35
JPYO00I/CHF 1.507 1.545

Billets (indicative)
demandé offert

USD(1)/CHF 1.58 1.67
FRFI1001/CHF 23.25 24.45
GBP(1)/CHF 2.37 ' 2.53
NLG0001/CHF 69.45 72.45
ITL|100)/CHF 0.0774 0.0844
DEMI1001/CHF 78.5 81.3
CADID/CHF 1.07 1.15
ESPOOOI/CHF 0.89 0.99
PTE000I/CHF 0.73 0.84

Métaux '3_f_____
précédent 14/06

Or USD/Oz 286.3 290.55
Or CHF/Kg 14965. 15208.
Argent USD/Oz 5.01 5.06
Argent CHF/Kg '. 262.01 264.6
Platine USD/Oz 541.5 530.
Platine CHF/Kg 28343. 27775.

Convention horlogère
Plage Fr. 15200
Achat Fr. 14850
Base Argent Fr. 300

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Violentes intempéries
Un disparu en Thurgovie
De violents orages ont à
nouveau éclaté mardi soir
en Suisse alémanique.
Suite à ces intempéries, un
homme a été porté dis-
paru à Steckborn (TG). La
foudre est tombée sur une
équipe de football à En-
netbiirgen dans le canton
de Nidwald.

Lors d'un tournoi amateur,
quatorze footballeurs, ainsi
qu 'une spectatrice ont été tou-
chés par la foudre. Deux
joueurs gravement blessés ont
dû être réanimés. L'un d'entre
eux a été conduit à l'hôpital de
Lucerne.

De nombreuses rivières ont
débordé: à Steckborn, un au-
tomobiliste de 76 ans a été em-
porté dans son véhicule par les
flots. Il est porté disparu. Sur
les routes, l'eau a par moment
atteint 50 centimètres. Dans
cette région, la chaussée a par
endroits été arrachée ou
inondée.

Lourds dégâts
à Berne et Soleure

Dans le canton de Berne, les
inondations et interruptions
de trafic ont provoqué des
dégâts pour près de 20 mil-
lions de francs , estime l'Assu-
rance immobilière du canton.
Pour les seules localités de
Berthoud , Oberburg et Hasle,
plus de 600 bâtiments ont été
endommagés.

Pour l'ensemble du canton,
entre 1200 et 1500 immeubles
ont été touchés par ces pluies
diluviennes. A Oberburg, trois
vieilles maisons ont dû être
évacuées mardi soir, face au
danger de glissement de ter-
rain.

A Mûmliswil, dans le can-
ton de Soleure, une grange a
été frappée par la foudre. Les
sapeurs-pompiers ont pu
empêcher la propagation du
feu au bâtiment principal de la

Les éléments se sont déchaînés en Suisse alémanique
mardi soir. La localité thurgovienne de Steckborn a parti-
culièrement souffert des foudres célestes, photo Keystone

ferme. Hommes et animaux
s'en sortent sans dommage.
La police estime les dégâts
matériels à plusieurs cen-
taines de milliers de francs.

A Appenzell Rhodes Exté-
rieures, d'innombrables caves
ont été submergées par les
flots. De même dans les can-
tons de Zoug, Schwytz et Lu-
cerne, routes et caves ont été
inondées en plusieurs en-
droits.

En Argovie, les dégâts sont
tels dans la commune de Kais-
ten que la protection civile a
lancé un appel à la solidarité.
A Uberschwemmungen et Er-
drutsche, les 160 enfants - sur
les 2000 âmes que comptent
ces villages - n'ont pas pu re-
prendre l'école hier.

Nonante-huit millimètres:
un record

La raison de ces intempé-
ries est une masse d'air chaud
stationnaire et très humide
qui s'est inhabituellement ré-
chauffée et qui a pu se déchar-
ger, selon Météosuisse. Une si-
tuation de haute pression au-
rait pu empêcher ce phé-
nomène.

La Suisse alémanique se si-
tuait à la frontière entre haute
et basse pression. Dans la
règle, cela favorise de violents
orages. Les précipitations les
plus importantes ont été enre-
gistrées à Haidenhaus dans le
canton de Thurgovie avec 98
millimètres. «Il s 'agit d'une
valeur record pour cette
année», a précisé le porte-pa-
role. Dans ce type de temps,
les précipitations sont plutôt
de l'ordre de 40 à 50 mil-
limètres. De telles valeurs ont
été enregistrées sur le Napf,
une montagne à la frontière
des cantons de Berne et de Lu-
cerne, mais aussi à Winau
(BE), Rheinfelden (AG), Giit-
tingen (TG), ainsi qu 'à Hallau
(SH). /ats

Allemagne Le contrôle
de routine tourne au drame
Un automobiliste, qui
avait abattu trois policiers
en Allemagne lors de ba-
nales opérations de
contrôle, a été retrouvé
mort hier en fin de journée
à bord de sa voiture. Il est
décédé des suites de bles-
sures à la tête, vraisembla-
blement dans une tenta-
tive de suicide.

Le forcené, âgé de 31 ans , a
été retrouvé vers 17h à Olfen-
Suelzen, dans la Ruhr.
L'homme, qui n'avait pas atta-
ché sa ceinture, avait ouvert le
feu en fin de matinée sur un
policier de 36 ans qui comp-
tait contrôler sa voiture près
de Dortmund, le blessant mor-
tellement. Une collègue de 25
ans était blessée grièvement.

Une vingtaine de kilomètres
plus loin , l'automobiliste a fait
feu sur une seconde patrouille
qui lui demandait de s'arrêter.
Il a grièvement blessé deux
agents, un homme et une
femme. Ceux-ci, âgés de 35 et
34 ans, sont décédés à l'hô pital.

La police a déclaré tout

ignorer des motifs des actes du
meurtrier. Le conducteur s'é-
tait vu retirer son permis de

Près de Dortmund, des collègues de la seconde patrouille de police attaquée par un
forcené recherchent d'éventuels indices. photo Keystone

conduire au mois d'avril , vrai-
semblablement en raison d'un
taux d'alcoolémie trop élevé

ou un délit de fuite après un
accident, a précisé le procu-
reur de Dortmund. /ats

Affaire Grégory La justice française
rouvre un dossier plus qu'énigmatique
La justice française a rou-
vert hier le dossier Gré-
gory. En faisant appel aux
tests génétiques, elle
espère tirer au clair le
mystérieux assassinat en
1984 de ce garçon de 4
ans et demi.

La Cour d'appel de Dijo n a
ordonné la reprise «sur
charges nouvelles» de l'en-
quête , close en 1993 par un
non-lieu , sur la mort du petit
Grégory, a indi qué l'avocat
de la famille Villemin, Me
Thierry Moser.

L'enfant avait été décou-
vert ligoté et noyé dans une
rivière des Vosges, la Vo-
logne, en octobre 1984.

Les parents de l'enfant
ainsi que ses grands-parents
paternels avaient demandé
fin 1999 la reprise de l'en-
quête par des expertises géné-
tiques à partir des fragments
d'ADN. Ceux-ci sont suscep-
tibles de figurer sur des
lettres anonymes reçues par

la famille avant et après le
meurtre de l'enfant.

Prescription
Une analyse génétique, qui

n'existait pas en 1984, pour-
rait permettre l'identification
du ou des auteurs de ces
lettres anonymes. Elle pour-
rait éventuellement aussi dési-
gner le meurtrier dans cette
affaire j amais élucidée et qui
devrait être prescrite en 2003.

La technique d'analyse
génétique n'est exploitée en
France que depuis une di-
zaine d'années. Le procureur,
Hélène Magliano, avait décidé
que la recherche d'ADN serait
effectuée sur la salive ayant
servi à coller un timbre sur
une lettre écrite par un «cor-
beau» aux grands-parents pa-
ternels de Grégory le 27 avril
1983.

«Corbeau»
Grégory avait été retrouvé

dans la rivière Vologne, pieds
et poings liés, à quelques ki-

lomètres de son domicile du
village de Lépanges. Peu
avant, l'oncle de l'enfant avait
reçu un inquiétant appel du
«corbeau» qui importunait
depuis 1981 le clan Villemin.

«Je me suis vengé du chef et
j 'ai kidnapp é son fils. Je l'ai
étranglé et j e  l'ai jeté dans la
Vologne. Ma vengeance est

faite ». Le lendemain, le père
de l'enfant recevait une lettre
anonyme: «J'espère que tu
mourras de chagrin, le chef .
Voilà ma vengeance».

Espoirs modestes
Procureur et avocats se sont

attachés à modérer les espoirs
découlant de l'analyse géné-
tique, soulignant ses diffi-
cultés: «relative ancienneté,
le support très limité, les
conditions de conservation, la
présence sur le timbre de
l'encre du tampon d'oblitéra-
tion», selon Hélène Magliano.

Me Moser a rappelé quVtï
f allait voir si l'extraction de
l'ADN est possible, si nous ar-
rivons à des résultats p ro-
bants, et, cette étape f ranchie,
il faudra procéder à des exa-
mens comparatifs» .

«On ne po urra pa rler de re-
lance de l'affaire qu 'à pa rtir
du moment où une empreinte
aura été découverte. Sinon, il

Christine Villemin dans sa
cuisine en 1985. Grégory
était mort depuis
quelques mois. photo a

est évident que le dossier se re-
fe rmera de lui-même», a ré-
sumé l'avocat des grands-pa-
rents, Me Joël Lagrange.

D'enquête cafouilleuse en
violations répétées du secret
de l'instruction , guerre des
polices, méthodes journalis-
tiques plus que douteuses,
l'affaire Grégory avait en-
traîné les incarcérations suc-
cessives du cousin de la fa-
mille Bernard Laroche, du
père de l'enfant et de sa
mère, /atsFrance Le cap de la

centième vache folle
La France vient de passer
le cap de la centième
vache folle depuis l'appa-
rition de la maladie dans
l'Hexagone en 1991. Cette
semaine démarre le pro-
gramme de dépistage de
l'encéphalopathie spongi-
forme bovine grâce à un
test mis au point en
Suisse.

Mardi matin , le ministère
français de l'Agriculture a an-
noncé la découverte de deux
nouveaux cas dans les dépar-
tements de la Mayenne et de la
Vendée. Ces derniers portent
à vingt le nombre de cas dé-
celés depuis le début de
l'année en France.

Les deux bovins malades
appartenaient à des élevages
de départements de l'ouest du
pays qui totalise 80% des cas
recensés d'encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB) et
abrite les deux-tiers du cheptel
français.

La France reste loin der-
rière la Grande-Bretagne en
nombre de Cas d'ESB décelés
(plus de 179.000 depuis 1987,
387 depuis le début de
l' année). Mais la campagne de
48.000 tests post mortem qui
va être lancée dans l'Hexa-
gone risque d'accroître nette-
ment le nombre de cas de
vache folle.

«C'est le p lus gros pro-
gramme de tests jamais réalisé
dans le monde, en Europe en
pa rticulier, autant en France
seule que dans les quatorze
p ays europ éens», a souligné
mardi à Toulouse Jean Gla-
vany, le ministre de l'Agricul-
ture.

Le test suisse Prionics a été
retenu pour dépister la mala-
die, bien que l'entreprise zuri-
choise qui l'a mis au point ait
été en concurrence avec une
société française. Une décision
qui donne de l'espoir à Prio-
nics de voir son test utilisé à
l'échelle europ énne. /ats

Fraude boursière
Cent vingt inculpés

La justice américaine a in-
culpé hier 120 personnes dans
le cadre de la. plus importante
escroquerie boursière de l'his-
toire des Etats-Unis. L'affaire,
qui porte sur 50 millions de dol-
lars (80 millions de francs), im-
plique cinq familles du crime
organisé et de la mafia, /ats

Vol sanitaire
Cinq morts

Un petit avion qui effectuait
un vol sanitaire pour emme-
ner un malade vers une unité
neurologique de Liverpool
dans le nord-ouest de l'Angle-
terre s'est abîmé hier dans la
rivière Mersey, faisant cinq
morts, selon les autorités, /ap

Kansas Tueur
en série inculpé

Le tueur en série présumé
qui aurait sévi dans le Kansas
et le Missouri a été inculpé
pour les meurtres de cinq
femmes, a annoncé mardi un
procureur du Missouri. Les
corps de ses victimes avaient
été retrouvés dans ses pro-
priétés, /ats

Zagreb
Vague de chaleur

Plusieurs dizaines de per-
sonnes sont mortes ces der-
niers jours à Zagreb à la suite
d'une vague de chaleur hu-
mide. Les victimes sont essen-
tiellement des personnes
âgées. Hier, plusieurs cen-
taines d'appels ont été reçus
par le service des urgences de
l'hôpital central, /ats

Los Alamos
Six suspensions

La disparition de deux
disques durs hautement confi-
dentiels fait des vagues au la-
boratoire de recherche nu-
cléaire de Los Alamos. Six
cadres administratifs ont été
suspendus , a rapporté hier la
presse américaine, /ats

Qatar Exécutés
au sabre

Une Indienne et ses deux
complices ont été exécutés
hier au sabre à Doha , a an-
noncé le ministère de l'Inté-
rieur du Qatar. La femme
avait été reconnue coupable
du meurtre de son époux qata-
riote. /ats
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La fête gâchée
L'Allemand Thomas Hassler

(34 ans), sorti de sa semi-retrai-
te par le sélectionneur Erich
Ribbeck pour réintégrer la
Mannschaft à l'occasion de l'Eu-
ro, en a profité pour atteindre le
cap des cent sélections. Juste
avant le match .Allemagne-Rou-
manie, le speaker du stade a
informé les spectateurs de ce
petit événement et un trophée
commémoratif a été remis au
joueur par la Fédération alle-
mande. Seuls les Roumains
n'ont pas participé au bonheur
du néo-centenaire: en arrachant
le match nul (1-1), ils l'ont
empêché de couronner cette glo-
rieuse journée par une victoire.

Maillot géant
La sélection anglaise engagée

dans l'Euro a accroché dans son
camp d'entraînement, à Spa, un
maillot géant (400 m2) signé par
10 000 supporters , dont le Pre-
mier ministre Tony Blair et plu-
sieurs vedettes du show-busi-
ness. Le chanteur Rod Stewart,
qui soutient habituellement
l'Ecosse, a apposé son paraphe
tout comme son collègue Robbie
Williams.. .Gary Lineker, l' ex-
buteur de l'Angleterre reconver-
ti en vedette de la télévision, a
signé, ainsi que le Français
David Ginola, qui a choisi d'en-
courager son pays d'adoption.
Battue par le Portugal (3-2),
l'Ang leterre aura sans doute
besoin d'un lot supp lémentaire
de signatures avant d'affronter
l'Allemagne le 17 juin , une ren-
contre où la défaite sera interdi-

Matthâus le plus âge
Le joueur le plus âgé partici-

pant à l'Euro est l'Allemand
Lothar Matthâus (39 ans, 2
mois et 24 jours) devant le gar-

"dien fran çais TBernard~___ha(3.'¦ 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 Kol-
ler est à la fois le plus grand
(2,02 m) et le plus lourd (103
kg). Les plus petits sont l'Alle-
mand Thomas Hassler, le Rou-
main Florentin Petre et l'Anglais
Dennis Wise avec 1,67 m.

Signe indien vaincu
Le buteur italien Filippo Inza-

ghi , auteur d' un but sur penalty
le 11 juin lors du match contre
la Turquie, a ainsi mis un terme
à une année sabbati que au
cours de laquelle il n 'avait plus
inscrit le moindre but en sélec-
tion nationale. Sa précédente
réussite remontait , en effet, au 5
juin 1999, lorsqu 'il avait mar-
qué le deuxième but de la victoi-
re italienne sur le pays de Galles
(4-0). /si

Football Silence, on joue: les
acteurs de plus en plus muets
P comme presse. J comme
journaliste. Deux mots qui
résonnent de plus en plus
mal aux oreilles des
joueurs et des entraîneurs
alors que nous n'en
sommes qu'au début de
l'Euro 2000. Ces mes-
sieurs veulent jouer et tra-
vailler dans le calme. En
silence. C'est le nouveau
football, muet, à peine pas
sous-titré.

De notre envoyé spécial
Gérard Stegmùller/ROC

Sur cette terre, quelle pro-
fession n'engendre pas des
inconvénients? Aucune, c'est
certain. Au boulot comme
dans la vie de tous
les jours, il y a tou-
jours quelque chose
qui ne tourne pas
comme on l'aurait
désiré.

Les footballeurs
professionnels sont
devenus profession-
nels parce qu 'ils
l'ont bien voulu. Per-
sonne ne les a
forcés. Ils admettent
tous volontiers qu 'ils
ont une chance
extraordinaire de
pouvoir faire de leur
hobby leur métier.
Tout le monde n est pas logé à
la même enseigne.

Seulement voilà , la fonction
de footballeur dç haut .niveau
imp lique certaines
contraintes. Dont une est de se
prêter au jeu des médias. Car
les stars ont des comptes à
rendre auprès du public. Cer-

tains ont décidément la
mémoire courte.

Le venin de Camacho
Les seize fédérations

engagées dans l'Euro 2000
n'ont en fait qu 'une seule obli-
gation envers les médias:
envoyer leur entraîneur lors
des conférences de presse
d'après match, avec, si pos-
sible , un ou deux joueurs
«désignés volontaires». Géné-
ralement, les débats ne volent
pas très haut dans ce genre
d'exercice. La pratique aidant ,
on est devenu très méfiant au
moment des réactions à
chaud. «On a gagné, c 'est
bien, on a perdu, c'est domma-
ge.»

Heureusement, il
y a des exceptions.
Mardi soir à Rotter-
dam , José Camacho
a craché son venin
au visage de l'arbitre
égyptien Gamal El
Ghandour. «Il
n'avait pas le
niveau, a déclaré le
sélectionneur espa-
gnol. // nous a refusé
un penalty. Je pense
qu 'il n'avait pas la
classe suffisante pour
diriger une rencontre
de l 'Euro.» Le gar-
dien Molina l'avait,

lui , la classe...
Les sempiternelles bagarres

entre les délégations et les
journalistes ne datpnt , pas
d'hier. Mais plus on va de
l'avant , plus le fossé se creuse.
Les entraînements à huis clos
sont devenus une mode incon-
tournable. On veut bien enco-

A l'Euro, les joueurs veulent se préparer dans le calme et sont plutôt réticents au
moment de se prêter au jeu des médias. photo Keystone

re s'ouvrir au monde 24 ou 48
heures avant une rencontre,
mais si c'est pour s'entendre
dire «que ce sera un match
important, difficile» , il n 'y
avait pas forcément besoin de
rameuter les troupes.

La fin du métier
On connaît la voracité des

médias italiens et espagnols.
Lors du dernier Giro , les cou-
reurs ont lancé un mouvement
de boycott à l' encontre des
j ournalistes de «La Gazzetta
dello Sport» , pourtant organi-
sateur de l'épreuve. Dans le
calcio, il ne se passe pas une
saison sans que pareille mésa-
venture ne se produise à inter-
valles réguliers.

Mardi à Geel , lieu de retran-
chement de la squadra azzura ,
500 supporters italiens s'é-
taient massés derrière un but
pour voir leurs idoles s'entraî-
ner. Mais celles-ci ont joué au
plus malin en se pointant de
l'autre côté du terrain. Sup-
porters , reporters, la grogne
est bien réelle. «C'est quel-

qu 'un qui traîne derrière lui la
monotonie et l 'ennui» com-
mente un confrère transalpin
au sujet de Dino Zoff. Un
autre, encore plus remonté:
«Il n 'a ja mais été un grand
parleur. Pour nous, journa-
listes, c 'est un désastre, l 'annu-
lation totale de notre métier.»

Dans le camp tricolore, ça
ne rigole pas non plus. Une
dizaine de j oueurs, dont le

cap itaine Didier Deschamps,
ont coupé le micro. Roger
Lemerre a perdu son bagout.

Si les Français venaient à
remporter l'Euro 2000 ,
chaque joueur empochera une
petite enveloppe de 750.000
francs suisses. Ce qui leur per-
mettra très certainement de
retrouver leur langue , afin de
décrocher des contrats publici-
taires... GST

Les bonnes exceptions
Si les Italiens , Espagnols,

Français (entre autres) ne
goûtent guère à la popula-
rité, il en va tout différem-
ment des Belges et des
Tchèques. Les premiers, sta-
tionnés à Tielen , font preuve
d'une extraordinaire com-
munion avec leurs fans et les
gens de presse. Une immen-
se tente a été dressée juste à
côté de l'hôtel des «diables
rouges». C'est la fête tous les
jours. Les entraînements ras-

semblent quotidiennement
2000 personnes. A Knokke,
où les Tchèques ont pris pen-
sion , c'est carrément du déli-
re. Pas question de camp
retranché. Les spectateurs
accueillent les joueurs avec
des haies d'honneur et on
discute à la bonne franquet-
te. Autre endroit fréquen-
table: Wolvertem, siège des
Roumains.

La raison? Il n'y a pas un
rat! GST/ROC

En hélicoptère !
L'anecdote est sulfureuse.

Samedi dernier, José Cama-
cho avait décidé de mettre
sur pied un entraînement à
la dernière minute , au nez et
à la barbe de ces satanés plu-
mitifs. Le secret avait été
bien gardé. Même les
joueurs n 'étaient au courant
de rien. Le huis clos n'a guè-
re fonctionné puisqu 'une
heure après la séance, tous
les schémas tacti ques straté-

giques , élaborés par le coach
ibérique, étaient disponibles
sur internet. A Hoenderloo,
une équi pe de reporters hol-
landais a encore fait plus fort
en louant un hélicoptère
pour survoler le terrain sur
lequel les «orange» s'entraî-
naient en cachette. Le maire
de la cité est intervenu pour
interdire les plans de vol.

Et ça ne s'invente pas.
GST/ROC

Claudine Grisel Une monographie, enfin,
et une exposition au Musée olympique

= Wiacj àÙM

Après quarante ans de vie
commune avec la création
artistique , et autant d'années
de luttes, de cloutes , d'explo-
rations et de victoires , Claudi-
ne Grisel est plébiscitée par
le printemps 2000: une expo-
sition à la Fondation de l'Es-
trée, à Ropraz et une autre au
Musée olympique saluent en
effet son travail , l'une qui
vient de se terminer, l'autre
en cours pendant un mois
encore. Pour sceller ces deux
réjouissantes manifestations,
une monographie vient d'être
publiée, dont le titre, «Envers
et contre tout» en dit long sur
le combat de la femme artis-
te.

Si le public s'est ému de
celui mené autrefois' par des
consœurs largement média-
tisées ces dernières années —

Artémise ou Camille Claudel
—, il est peu au fait du combat
de l'habitante de Fleurier,
mené sous le toit d'une dis-
crète maison-atelier. Une
artiste aussi talentueuse en
peinture, en gravure qu 'en
scul pture , pour qui l'œuvre
est le reflet de l'âme, des
j oies et des peines de l'exis-
tence , comme des souf-
frances , des déchirures , des
espoirs et des temps libéra-
teurs , des temps de re-nais-
sance.

Libération fut précisément
le thème générique des
œuvres présentées à Ropraz.
Tandis que le Musée olym-
pique a retenu le mouvement
comme dénominateur com-
mun des travaux en deux et
trois dimensions qu 'il présen-
te à ses nombreux visiteurs.

Un mouvement qui se délie,
qui danse, qui s'élève, léger
comme l'âme apaisée dès lors
qu 'elle n'a plus à prouver.
Avec ses dernières scul p-
tures, qui ne sont pas sans
parenté avec Giacometti ,
Claudine Grisel convainc
plus que jamais. Elle est
entrée dans une phase parfai-
tement aboutie et libérée de
sa force expressive.

Dans la monographie très
comp lète et très dense que lui
consacre Philippe de Bellet
aux éditions NordPresse, elle
livre les pourquoi et comment
de son cheminement. Comme
une passionnante confidence.

Sonia Graf

# Lausanne, Musée olym-
pique, jusqu'au 16 juillet.
Monographie.

«Equilibre dansé», l'œuvre en devenir, lors d'une
démonstration à la galerie Jolimont en 1998. photo sp

Bon droit
Véhicule privé,
course
professionnelle

Médecine
L'endoscopie,
un examen
bientôt indolore

p 33

TV Greffes
d'organes:
jusqu'où
peut-on aller?
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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
S. 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
Mard i 20 juin
20.45 Angleterre - Roumanie

Portugal - Allemagne

Groupe B
Ce soir
20.45 Suède - Turquie
Déjà joués
Belgique - Suède 2-1
Turquie - Italie 1-2
Italie - Belgique 2-0

Classement
1. Italie 2 2 0 0 4-1 6
2. Belgique 2 1 0  1 2-3 3
3. Turquie 1 0  0 1 1-2 0

Suède 1 0  0 1 1-2 0

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

Cassement
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 République 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)

Que ceux qui prétendent
que la Belgique c'est plat se
dénoncent sur

l'heure. D'abord , il y a les
Ardennes. Mais ça on le savait
déj à. Par

contre, ce que vous ignorez
peut-être c'est que la Belgique
doit être la

champ ionne du monde du
gendarme couché. En voiture,
vous vous croyez

à Disneyland. Et pourtant,
leur routes de campagnes sont
dans un tel état

que ça confine au pléo-
nasme. C'est peut-être ça l'hu-
mour belge, deux fois.

JME/ROC

Football Michel Vautrot:
«La quadrature du cercle!»
Michel Vautrot, un nom
que les amateurs de foot-
ball associent immanqua-
blement avec quelques-
uns des plus grands ren-
dez-vous footballistiques.
A 55 ans, et après avoir
pris sa «retraite arbitrale»
suite au Mondial 1990, le
sympathique Franc-Com-
tois fait partie de la Com-
mission d'arbitrage de
l'UEFA et il réside donc
avec ses «élèves» dans la
banlieue bruxelloise.

De notre envoyé spécial
Jean-Marc Elmer/ROC
- Michel Vautrot, le pre-

mier tour de cet Euro-2000
est terminé (réd.: le match
Italie - Belgique d'hier au
soir marquait le début de la
deuxième ronde). Deux déci-
sions arbitrales ont fait cou-
ler beaucoup d'encre, il
s'agit des penalties accordés
aux Pays-Bas et à l'Italie.
Votre commentaire...

- C'est l'éternel problème
des penalties. Dans ma car-

rière, tous les penalties que
j 'ai siffles étaient , paraît-il , dis-
cutables et tous ceux que j e
n'ai pas siffles étaient, eux, in-
discutables... On nous de-
mande touj ours de résoudre la
quadrature du cercle et on s'en
prend à ceux qui appliquent le
règlement en les comparant à
ceux qui ne l'app liquent pas.
Dans ces deux cas de fi gure, ce
sont deux décisions qui étaient
en faveur de l'équi pe pré-
sumée plus forte sur le papier.
Dans le cas du tirage du
maillot (réd.: le penalty du
match entre Néerlandais et
Tchèques), on s'en prend aux
arbitres de ne j amais sanction-
ner, donc de ne pas faire peur
pour ce qui est du tirage du
maillot et quand un arbitre
prend cette décision , on refait
dans la polémique. Et ça parce
que les gens veulent touj ours
avoir raison.

- Car, faut-il le souligner,
c'est de I'anlij eu....

- Absolument. C'est dans
les consignes de «l'internatio-
nal board». On ne peut pas
faire un procès à un arbitre qui

app lique un règlement de-
mandé par tout le monde.
Mais c'est l'être humain. Te-
nez, la finale de Coupe de
France (réd.: finale remportée
par Nantes sur Calais, le Petit
Poucet, suite à un penalty) .
L'arbitre app lique le règlement
et ça déclenche un tollé géné-
ral parce que le cœur des gens
battait pour le petit. Les gens
veulent un règlement, mais

A l'image de l'Italien Pierluigi Collina, les arbitres de l'Euro 2000 n'hésitent pas à se
montrer autoritaires. photo Keystone

adapté en fonction de leur sen-
sibilité. Or, l'arbitre, lui , ne
peut pas app liquer un règle-
ment à géométrie variable.

- Donc, malgré ces «inci-
dents», vous tirez un bilan
satisfaisant de cette pre-
mière semaine...

- Compte tenu des enj eux ,
on sait que tout est passé à la
loupe et qu 'il y aura donc des
discussions d'arbitrage. Ce qui

nous importe donc , c est qu il
n'y ait pas de grossière erreur
d'arbitrage, de décision scan-
daleuse, par inadvertance, par
manque de concentration ou
par manque de courage. Nous
avons donc demandé, d'en-
trée, une grande sévérité des
arbitres, tout en sachant que
nous ne serions pas à l'abri
des discussions.

JME

Groupe B L'Italie fait un grand pas
en direction des quarts de finale
ITALIE - BELGIQUE 2-0 (1-0)

L'Italie est le premier pays
qui a assuré virtuellement
sa participation aux quarts
de finale de l'Euro 2000. A
Bruxelles, au stade Roi-
Beaudoin, la «squadra az-
zurra» a en effet obtenu sa
qualification en signant sa
deuxième victoire de rang
dans le groupe B. Elle a
battu la Belgique au terme
d'une rencontre qui ne lais-
sera pas un souvenir impé-
rissable.

Un but réussi de la tête par
l'attaquant romain Francesco
Totti dès la 6e minute aura
suffi au bonheur d'Italiens,
qui auraient certainement si-
gné pour un partage des points
avant le coup d'envoi. Para-
doxalement, cette rapide ou-
verture du score, au lieu d'ani-
mer les débats, a plutôt «tué»
la rencontre. Satisfaite de cette
situation favorable, l'Italie a
dès lors fait preuve d'une
grande économie de moyens.
Et un exploit personnel de Ste-
fano Fiore à la 66e minute cru-
cifiait douleureusement des
Belges bien malheureux.

Boudée par la réussite
Devant son public , la Bel-

gique n'a en effet j amais re-
noncé. Malgré une grande dé-
bauche d'énergie, elle n'est
pourtant j amais parvenue à
prendre en défaut la défense
renforcée des Italiens. Les ef-
forts incessants de Wilmots en
milieu de terrain , les démar-
rages sur tout le front de l'at-
taque d'Emile Mpenza, les
percées de Goor ou les ouver-
tures de Verheyen auraient mé-
rité un meilleur sort. Mais la
réussite qui avait accompagné
les Belges pour le match d'ou-

verture face à la Suède les
avait totalement abandonnés.

En face, le gardien Fran-
cesco Toldo, qui n'a dû sa titu-
larisation à cet Euro qu 'en rai-
son de la blessure de Gianluigi

Buffon, a tenu la vedette. Ses
parades ont insufflé une
grande confiance à ses parte-
naires de la défense. Totti et
Fiore, auteurs des buts ita-
liens, méritent également la ci-
tation. Mais c'est avant tout
grâce à une discipline de tous
les instants et à une grande
abnégation de chaque j oueur
que les Italiens se sont tirés à
leur avantage de cet affronte-
ment.

Fiore double la mise
La rencontre démarrait sur

les chapeaux de roue. Dès la
5e minute, le gardien De
Wilde réussissait un double
sauvetage sur des actions de
Maldini et Filippo Inzaghi. Ce
n'était que partie remise. Une
minute plus tard , un coup-

franc botté par Albertini trou-
vait la tête de Totti à la récep-
tion et l'Italie ouvrait la
marque. Piqués au vif, les
Belges avaient une réaction
immédiate. Las pour lui , Goor
touchait la latte sur un tir puis-
sant (9e). Mpenza ( l ie )  et Wil-
mots (21e) n'avaient pas plus
de succès, mais le mérite en re-
venait sur ces actions à Toldo.
Tout comme sur un nouveau
tir de Wilmots peu avant la
pause.

Le gardien de la Fiorentina
avait encore plusieurs inter-
ventions décisives, notamment
sur des envois de Staclens dès
la reprise (47e) et de Nilis , qui
touchait là son premier ballon
depuis son entrée en j eu (64e).
Et sur l'un des rares contres
des Transalpins, Fiore doublait
la mise d'un tir pris de l'inté-
rieur du pied droit des vingt
mètres (66c). Cette fois, la
messe était définitivement dite
et les Belges n'y croyaient plus.
On se serait découragé pour
moins que cela.

Stade Roi-Baudoin,
Bruxelles: 50.000 specta-
teurs .

Arbitre: M. Marcia-Aranda
(Esp).

Buts: 6e Totti 1-0. 66e Fiore
2-0.

Italie: Toldo; Cannavaro,
Nesta, Iuliano , Maldini; Zam-
brotta , Albertini , Conte, Fiore
(83e Ambrosini); Totti (64e
Del Piero), Filippo Inzaghi
(77e Delvecchio).

Belgique: De Wilde; De
flandre, Valgaeren, Staelens,
Van Kerckhoven (45c Hen-
drickx); Verheyen (67e Mbo
Mpenza), Vanderhaeghe, Wil-
mots, Goor; Emile Mpenza ,
Strupar (58e Nilis).

Notes: avertissements à
Conte (44e), Zambrotta (45e)
et Wilmots (69e). /si

Le jour et la nuit
Président de la Commis-

sion centrale des arbitres en
France et donc membre de la
Commission d'arbitrage de
rUEFA, Michel Vautraut es-
time que l'arbitrage a beau-
coup évolué depuis son
époque: «C'est le j our et la
nuit. De mon temp s, il y  avait
encore le libre arbitre, il y
avait moins de télévision,
moins d 'inté rêts f inanciers,

même si la contestation exis-
tait bel et bien. Par contre, j e
me souviens de certains
matches où, p hysiquement
c 'éta it p lus dur qu 'actuelle-
ment. Or, maintenant il y  a
des enj eux, les équip es sont de
mieux en mieux p rép arées et
il y  a eu une f lambée média-
tique autour du f ootball et
donc une p ression énorme sur
les arbitres. » J M E/ ROC

Mister Euro
Dans cet Euro , il n'y a pas

que le football qui prime. Cer-
tains se creusent la tête pour
trouver des ang les originaux à
la compétition. Ainsi , à Rotter-
dam, un j ournal local a lancé
un concours dont le but est d'é-
lire le Mister Euro 2000. Au-
trement formulé, les lecteurs
(ou plutôt les lectrices...) du
quotidien doivent dire quels
sont, à leurs yeux, les joueurs
les plus attirants du tournoi ,
physiquement parlant. Nous
n'en sommes qu 'au début de ce
palpitant concours, mais hier,
c'est l'Anglais David Beckham
qui caracolait en tête du hit-pa-
rade, j uste devant l'Italien Ales-
sandro Del Piero .

Il faut bien se passer le
temps comme on peut.

Trois vilains
Sondages touj ours, mais

cette fois réalisés par un insti-
tut sp écialisé pour le compte
d'une grande marque de bière.
Septante-six pour cent des Hol-
landais estiment que Frank
Rikj aard est le meilleur sélec-
tionneur possible à la tête des
«Orange». A leurs yeux, c'est
même le coach national le plus
performant du moment en Eu-
rope, devant Roger Lemerre
(13%) et Robert Waseige
(12%) .

Les tendances pourraient
s'inverser dans les semaines à
venir... L'institut de sondage a
également demandé à «un
échantillon rep résentatif de la
p op ulation» quels sont les
j oueurs les moins sympa-
thiques du tournoi. Si le troi-
sième fait quasi l'unanimité (le
Belge Lorenzo Staelens), les
sondés ne sont pas parvenus à
départager les deux premiers
qui se bousculent donc sur la
plus haute marche d'un po-
dium guère glorieux. On vous
livre leur nom en mille: Pavel
Nedved (République tchèque)
et Clarence Seedorf (Hollande).

Etonnant, vraiment, en ce
qui concerne Seedorf?

Nuit folle
«Qu'est-ce que ça va être

s'ils sortent champions d'Eu-
rope!» Les habitants de Rotter-
dam n'en reviennent encore
pas. Le succès de la Norvège
aux dépens de l'Espagne a
donné lieu mard i, j usqu'à très
tard dans la nuit , à des scènes
de liesse invraisemblables. Les
supporters vikings ont été à la
hauteur de leur réputation ,
chantant, dansant sur les tables
des bars qui avaient été tout
spécialement aménagés au
centre ville. De la folie pure .
Quatre heures après le match,
malgré quelques abandons iné-
vitables pour des «raisons tech-
niques», des centaines et des
centaines de fans norvégiens
étaient encore en transe. Bizar-
rement, hier, il a fallu attendre
le début de l'après-midi pour
voir quelques fanatiques nor-
diques se promener en ville.

Les petits déj euners n'ont
pas dû coûter très cher aux hô-
teliers...

Inflation galopante
Les manifestations sportives

d'envergure demeurent tou-
j ours une belle occasion d'ar-
rondir ses fins de mois. Plu-
sieurs supporters norvégiens,
grands amateurs de houblon
comme l'exige la tradition na-
tionale, l'auront remarqué à
leurs dépens. Au centre ville,
avant le match, une bière de
cinq décilitres servie dans un
verre en verre se monnayait au
prix de cinq à six florins (3,50
et 4,20 francs). Après le match ,
et à cause probablement de la
tombée de la nuit, les tarifs
nocturnes ont fait leur appari-
tion. C'était huit florins (un
peu plus de sept francs) pour la
même potion , dans un verre en
plastique qui plus est.

Les spécialistes appellent ça
l'inflation galopante.

GST/ROC
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J BlueWftidow tire au sort toutes les semat-
I nés 2 voyages deTêve d'une valeur rnaxi-
pniale de CHF 8000  ̂et met chaque jour en
f jeu 180 prix très tendance. Les cartes de

participation peuvent être commandées
| gratuitement au 0800 80 80 22. Le concours

dure jusqu'au 30.6.2000. Pour plus d'infos:
v_ ww.caraibes.bluewndow.ch j
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ï| Blue Scooter ï

j j Petit, pratique et très maniable... I
f j Idéal au bureau ou pour circuler en ville, i
I, : Avec son look Inimitable, le Blue Scooter se plie 1
£S en un tour de main et vous suivra partout. Edition 1
£3p limitée. Dans la limite des stocks disponibles. 1

Blue Window Bag 1 ^¦B_MH___ V
I Avec ses poches pratiques pour y R̂i*îranger par exemp le son portable , ce sac ^̂ W __t _̂ ,
I au look très actuel est le compagnon idéal ^̂  ̂

^
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au quotidien. Dans la limite des stocks f '̂ ^^^^^^^^^^^^B.
disponibles. ^^^^H . ?W
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VW Transporter.
Économie à l'achat: à partir de f r  27680.-.
Économie à l'usage: 6,81 aux 100 km*.
Le Transporter est une source permanente
d'économies. Le moteur TDI de 102 ch du
VW Transporter «Swiss Profi» abaisse la con- .—m̂ m̂ mmmmm
sommation de carburant à un nouveau record. â_SM|_||| ^nt I I  i fl ¦ \
En revanche , il élève la rentabilité à un niveau ÊÊÊ Jt "̂J m\ Qù w , LJi /[A^B-rr—- . —~-̂ ^<?
insoupçonné. Tout en se contentant d'à peine PCZ___T™SSB—'' - *̂ 3 ̂ 5g ĝ|̂ ^̂ &^fc£/ 

^\
6,8 1 aux 100 km , il joue à plein tous ses atouts: ^^^^^^^

E_,-i-t .J_ . fe_ Éh -' _______r""*̂ -____ __6= _s21=="
son imbattable fiabilité , sa grande souplesse et mlU _ i i__ §!_ !__ B___ î_________H P^?^^^^Ss_S_5SS!̂ ^

.nl)  __i?___^ •~, '̂ ''?~ :' > 'V-̂  __Bw___ -̂ . • .*̂ ^ _BSp Ĉ _ .̂ t̂'_ w -k .I H m«gç"* MB IP***
sa conception de sécurité sans lacune. Le VW l_________ L_ K̂_S ": ; __^ _Bf !̂* _̂BMt ,. ~*&** [̂ T *̂ _k*S3e??^̂ '':~ ___r
Transporter met déjà son ardeur infatigable à ^̂ ^"""̂ "̂«««MIX^'¦P̂ ^̂ ^ _j^^^^^^L_ _ _L_ _ __Z ____E
votre service pour fr. 27 680.-. Votre agent ^̂ *̂___B___**̂
VW se fera un plaisir de répondre à toutes vos VW Transporter Double-cabine VW Transporter Combi
interrogations.
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Consommation normalisée de carburant (93/116/CE)
du Transporter à moteur TDI de 102 ch
totale: 7,9 I aux 100 km BS ' | »̂ Ç^»
urbaine: 9,9 I aux 100 km J*""IV*VIV.
extra-urbaine: 6,8 I aux 100 km H ^^^. 1 w
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Pré
voyance

I ̂ fc£ I vont de pair !
^̂  5 7 Section Jura neuchàtelois

Membres automobilistes

Tests
de vos véhicules
Parking de Polyexpo
La Chaux-de-Fonds

Dates:
du vendredi après-midi 23 juin
au jeudi matin 29 juin

Prendre rendez-vous par téléphone à notre agence:
tél. 032/911 80 80 ou sur place dès le 26 juin
(079/463 89 39).
Membre TCS: Fr. 20.- par véhicule contrôlé.
Non-membre TCS: Fr. 30.- par véhicule contrôlé.
Hauteur maximale du véhicule: 190 cm.

132-074720

Police secours 117 

ENSEIGNEMENT 
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~M IILUJENÈVE ^%tôvERSITÉ DE GENÈVE

j l  CERTIFICAT DE FORMATION CONTINUE EN

3 MANAGEMENT DES
| INSTITUTIONS DE SANTE
_¦ MODULE ! 28 septembre & 3,5,10̂  24,26 et 31 octobre 2000 / 30 heures
Wm\ ÉCONOMIE DE IA SANTE

^J MODUU 2 7,9. 14,16,21,23 et 28 novembre 2000 / 30 heures
¦¦ COUT ET CONTRÔU DE GESTION
Wt—W MOOULE 3 5,7,12 el 14 décembre 2000/15 heures
!¦ MÉDICOMÉTKIE
¦H MODULE 4 9,16,23,30 janvier et 6 février 2001 / 20 heures
~J INTRODUCTION À IA RECHERCHE CUNIQUE

?J MODULE S 13,15,20el22février 2001/15 heures
^3 P0UT1QUES ET ACTIONS 

DE 
SANTE

Wm MODULE 6 6,8,13,15 et 20 mors 2001 / 20 heures
j j j Ë  QUALITE DES SOINS
r-f MODULE? 5,7,24,26 et 28avril2001 /30 heures
M STRATÉGIE R M0DÈUS ORGANISATIONNEIS
ZÂ MODULE S 10,17,22el 31 mai2001/15heures
WË SYSTÈMES D'INFORMATION SANITAIRE
I MODULE 9 12,14,19,21 et 26 juin 2001/ 20 heures

-
mm

\ ASPECTS IËGAUX, ASSURANCES ET TARIFS

|̂  ̂ HORAIRES: 

Les 
mardis et jeudis de 

17h00 à 21h00
L̂ J PUBLIC: Cadres médecins 

et 
infirmier(ère)s, phonmacien(ne)s, responsables

3 administratifs de services publics ou privés, dirigeants d'assurances
3 DIRECTION: Prof. B. M0RARD - HEC-Genève

_-i CoOl: CHF 7*400. - pour le certifient/ CHF 1*000.- par module de 15b
Pï| CHF 1 '300.- por module de 20h / CHF 1 '800.- par module de 30h

¦M RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION: B
bJ MEC - Université de Genève |
IJJJ 1211 Genève4-Tél.: 022/705 81 09 - Fax: 022/70581 04 |
j ĵ E-mail: sante@hetunige._ - hltp-y/sonte.unige.di 1
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L" Av. Léopold-Robert 50 °
I La Chaux-de-Fonds,

3 pièces rénové, 85 m2,
J fr. 1 '000.00 + charges
¦ Magasin de
¦ 480 m2 au rez

Bureaux de
160 à 300 m2

Renseignements :
021 340 92 00 ***-

PRIVERA 1 -
IMMEUBLES COMMERCIAUX **¦
GERANCE ET COURTAGE ***" 

^
F

Rue des Terreaux 29 Case postale 591 wrn^
1000 Lausanne 9 www.privera.ch gfj**"*1™

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
DU JURA BERNOIS/SEELAND

Agence de Courtelary - Tél. 032/945 11 20

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

Vendredi 14 juillet 2000, à 15 heures, à l'Hôtel Erguël à Saint-Imier, il sera
vendu aux enchères publiques, par suite de contrainte judiciaire, l'immeuble
ci-après décrit, à savoir:

COMMUNE DE SAINT-IMIER

Feuillet Situation et nature Contenance Valeur
No Ha A. Ca. officielle

288-5 «Rue du Vallon» Fr. 144 300.-
Propriété par étages 96/1000,
Copropriété de l'immeuble feuillet
No 288, avec droit exclusif sur
l'appartement de 3 pièces,
1er étage Est et local
annexe dans le bâtiment No 26.

Estimation de l'expert: Fr. 160 000.-.

Visite de l'immeuble: 28 juin 2000 à 14 heures.

Cet appartement composé de 3 pièces contribue à valoriser l'immeuble qui
l'abrite et qui a été doté d'infrastructures modernes et adaptées. Cet objet sera
transféré au nouveau propriétaire selon les conditions qui prévaudront au
moment de sa réalisation.

Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise,
seront déposés simultanément à l'Office des poursuites et des faillites du Jura
bernois/Seeland, Agence de Courtelary et à l'Office Régional des poursuites et
des faillites du Jura bernois/Seeland, rue Neuve 8 à Bienne, du 14 juin 2000 au
24 juin 2000.

Pour toutes questions relatives à cette réalisation, plus particulièrement sur
les conditions d'enchères, il est loisible à chacun de prendre contact person-
nellement avec l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland,
Agence de Courtelary.

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

005-775876 

SERlfto
S E R V I C E  I M M O B I L I E R  SA

Av. Léopold-Robert 16/18
La Chaux-de-Fonds

A louer de suite
ou à convenir

Surfaces
administratives

• surfaces modulables
• bon aménagement
• ascenseur

Renseignements et visites:

Giacomettistrasse 24
CH-3000 Berne 31
Tél. 031 352 57 11
Fax 031 352 57 01
bern@serimo.ch
http//:www.serimo.ch

_^^k 
005

77519;

A louer et à vendre

Surfaces artisanales
et industrielles

l
TIVOLI C E N T E R

H NEUCHÂTEL

Tivoli Center SA
Rue de Tivoli 26
2003 Neuehâtel
Tél. 032/740 18 68

028-2617«6/DUO

C'est le bon moment pour devenir propriétaire de "
votre maison! Prix de vente dès Fr. 460000-,
y.c. deux places de parc dans le garage souterrain.
Venez visiter notre villa-pilote ainsi que la
deuxième étape en construction.
Vous vous rendrez compte de la qualité de nos
constructions ainsi que de la beauté du quartier.
Nous nous réjouissons de votre visite!

Champs-Montants 10a
2074 Marin
Tél. 032 756 92 92
Fax 032 756 92 99
mail@alfred-mueller.ch

_3_ Alfred Mûller SA
197-779683

*4 j A louer ~
•
^ AW Rue du Progrès 37, Le Locle
"W ? 3 pièces+mezzanine

? Poste de conciergerie à repourvoir
• cuisine agencée • lave-vaisselle
• cuisinière - hotte • frigo §
• salle de bains • WC séparés .
• buanderie • cave 2

? Libre de suite/01.07.00 ou à convenir
Liste des appartement vacants à disposition .
Pour plus d'informations: www.geco.ch ^m

r̂ l.j  A louera
0r 3 pièces

Alexis-Marie-Piaget 28

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

? Libre de suite ou à convenir
Uste des appartements vacants è disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch 
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I TOUT LE MONDE I
H PEUTAIDER! ¦

H DONNEZ DE H
^H VOTRE SANG mm

SAUVEZ DES VIES

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds
rue des XXH-Cantons

Appartement 3!_ pièces
et garage individuel

Comprenant 2 chambres à coucher,
grand salon/salle à manger, cuisine,

WC séparés, salle de bains,
balcon et cave.

Vue imprenable, très ensoleillé. »
o

Surface habitable de 93 m2. s
Occasion unique à saisir.

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
t Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds ""t.,5.;
V _ 032/913 78 33, Fax 913 77 42 . J

PORRENTRUY
A proximité du centre ville

IMMEUBLE DE CARACTÈRE
FIN XIXe

Comprenant:
• 1 appartement au rez de 7 p. d'env. 170 m2;
• 4 logements de 2-3-4 et 5 p. dans les étages;
• locaux de services;
• le tout rénové et entretenu régulièrement.

Volume: 3173 m3 Terrain: 1318 m2

Fr. 1 400 OOO.-

Conviendrait particulièrement pour personne souhai-
tant exercer une activité proche de son habitation et
disposer d'un rendement ou amateur de maison de

> charme.

CONTACTEZ-NOUS POUR UNE VISITE! «
__^^*tfBB t̂e___

^^^m^Ê-M WÊÊtm^mma__

^̂ m̂mrn Ê̂Ê Éĥ _̂  ̂o

Raffinerie I 2004 Neuehâtel Tél. (032) 723 08 82

^ _̂_j f|*L_____
|̂ ^_Aj rf^^J^^^M -: t^J

à louer -1//J
Rue de la Charrière _ l

Bel appartement îf m
5 pièces *n
Cuisine agencée '~* ^̂ *
2 salles de bains 2 IA*
Fr. lOOO.- + Fr. 220.- charges a Ij'
Libre de suite » \f̂

Bel appartement i f m »
2 pièces l \jm
Salle de bains
rénové
Fr. 500.- ? Fr. 90.- charges
Libre de suite S

3
à louer j.

Studio
Rénové
Fr. 400.- + Fr. 70.-
Libre de suite /¦,

Louis-Favre 34 • 2002 Neuchâlel .SjMÇj
Tél. 032/722 59 19 « Fax 032/722 59 10 t\fyhttp_Avww.novaco.ch/ y

_: 132-07436'

M __^̂

À VENDRE
à Dombresson

PETIT IMMEUBLE
composé de 3 appartements
de 3_ pièces et d'une remise-
grange-ate li er avec garages

et places de parc.

Cet immeuble pou rrai t très bien
convenir à un artisan pour y

installer son entreprise et son atelier

Pour tous renseignements et notice,
sans engagement, s'ad resser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds MEM«I»E ni
0 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 UN*1

Feu 118

^M________ l___________ iî____Sfi_______J__ _^

H GARAGE ET CARROSSERIE __¦_ _¦ B
I Léopold-Robert 146 Roger Simon Girardet27 E* J« H
I 2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle mf *j| B
I Tél. 032/924 54 54 Tél. 032/931 29 41 E_t_l H

B ,32 068105 CONCESSIONNAIRE PEUGEOT J

£5B_. __!? ____ ! 8
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LA CHAUX-DE-FONDS
Combe Grieurin • Quartier la Recorne
SUPERBES VILLAS INDIVIDUELLES

de 51/2 pièces et 6 1/2 pièces, calme absolu
avec dégagement sur la ville Grandes et belles
pièces, salon avec cheminée, 2 salles d'eau,
jardin privée! Construction traditionnelle ,
finitions au choix.
Fonds propres Fr. 52'000.- + votre LPP
Loyer Fr. 1'480.-/mois . chargea.

IMMOBILIER

A vendre
à Saint-Jean, Val
d'Anniviers, VS
Appartement

2'_ pièces
56 m!, rénové,

ancienne maison
villageoise.

Prix de li quidat ion
Fr. 78.000.-.

Tél. (079) 220 41 18
Tarcise Genoud

036-39_3i;4x«

À LOUER à BOUDRY(NE)
Café-restaurant

35 places et petite terrasse.
Complètement équipé.
Pas de reprise - loyer attractif.

Obligation: être en possession d'un
certificat de cafetier-restaurateur.

Libre tout de suite ou à convenir.

Ecrire avec copies de certificats,
sous chiffres Y 028-261596, à
Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuehâtel 1. 028-261596/Duo

À LOUER au Locle, Foule 20
Libres tout de suite ou à convenir

Locaux
commerciaux, rez

Surface 100 m2.
Loyer: Fr. 650 - + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09

028261584

A LOUER au Locle
Rue du Verger 22
Libres tout de suite ou à convenir:

Appartement de 4 pièces
Appartement de Vk pièces
Cuisine agencée.
Loyer: dès Fr. 600 - + charges.

Emplacement
dans garage double

Loyer: Fr. 115.- + charges.

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 02826157s



Messieurs
Scratch: 1. Christophe Mani n

36'27"7. 2. Stefan Treudler à
0'02"0. 3. Ludovic Fahrni à
0'38"9. 4. Beat Howald à
0'46"9. 5. Stéphane Benoît à
0'49"7. 6. Laurent Ballmer à
0'53"7. 7. Fabrice Sahli à 0'56"7.
8. Michael Bering à l'00"6. 9.
Julien Girard à l'01"6. 10. Jan
Dubois à l'04"2.

Général: 1. Christophe Manin
2 h 04'19"1. 2. Fabrice Sahli à
0'57"6. 3. Ludovic Fahrni à
2'20"8. 4. Julien Girard à
2'30"9. 5. Valentin Girard à
2'35"6. 6. Stéphane Benoît à
2'38"2. 7. Laurent Ballmer à
3'09"0. 8. Georges Luthi à
3'15"7. 9. Xavier Sigrist à
3'37"1. 10. Jan Dubois à 3'37"1.

Elites (1971-1981): 1. Ludovic
Fahrni (Les Ponts-de-Martel)
37'06"6. 2. Stéphane Benoît (Le
Landeron) à 0'10"8. 3. Laurent
Ballmer (La Chaux-de-Fonds) à
0'14"8.

Général: 1. Fabrice Sahli (Bou-
dry) 2 h 05'16"7. 2. Ludovic
Fahrni à l'23"2. 3. Julien Girard
(Colombier) à l'33"3.

Masters I (1961-1970): 1.
Christophe Manin (Allonzir-Ia-
Caille) 36'27"7. 2. Stefan Treud-
ler (Wiesendangen) à 0'02"0. 3.
Beat Howald à 0'46"9.

Général: 1. Christophe Manin
2 h 04'19"1. 2. Sébastien Schmid
(La Chaux-de-Fonds) à 10'50"8.
3. Frédéric Fatton (Saint-Sulpice)
à l2'15"7.

Masters II (1961 et plus
âgés): 1. Georges Luthi (Marin-
Epagnier) 37'33"1. 2. Yann Engel
(Saint-Biaise) à 2'01"6. 3. Michel
Vallat (La Chaux-de-Fonds) à
2'50"3.

Général: 1. Georges Luthi 2 h
07'34"8. 2. Michel Vallat à
8'01"6. 3. Yann Engel à 8'43"1.

Juniors (1982-1985): 1. Mi-
chael Bering (La Chaux-de-Fonds)
37'28"3. 2. Sébastian Girard (Le
Locle) à l'30"7. 3. Nicolas Joriot
(Bôle)àl'39"0.

Général: 1. Sébastian Girard 2
h 11'31 "8. 2. Nicolas Joriot à
0'07"6. 3. Adrien Mantez (Les
Fougs) à l'48"2.

Dames
Scratch: 1. Catherine Schul-

thess 43'31"6. 2. Nicole VprJet„à
2'13"0. 3. Anick' Juan â 2'_ _ > "7.
4. Sandy Dubois à 3'23"2. 5. Sa-
rah Locatelli à 3'24"9. 6. Coralie
Jeanmaire à 3'25"9. 7. Céline
Auberson à 4'10"8. 8. Andrée-
Jane Bourquin à 4'43"6. 9. San-
dra Stadelmann à 4'44"5. 10.
Joëlle Fahrni à 5'01"2.

Général: 1. Catherine Schul-
thess 2 h 27"43'4. 2. Nicole Vor-
Iet à 6'34"3. 3. Anick Juan à
7'45"7. 4. Sandy Dubois à
8'58"3. 5. Coralie Jeanmaire à
10'09"4. 6. Sarah Locatelli à
10'25"7. 7. Céline Auberson à
16'08"4. 8. Joëlle Fahrni à
18'14"8. 9. Bénédicte Bachli-
Martin à 18'52"2. 10. Françoise
Streiff à 25'24"3.

Elites (1971-1985): 1. Nicole
Vorlet (Le Landeron) 45'44"6. 2.
Anick Juan (Cernier) à 0'22"7. 3.
Sandy Dubois (La Chaux-de-
Fonds) à 1'10**2.

Général: 1. Nicole Vorlet 2 h
34'17"7. 2. Anick Juanàl ' l l"4.
3. Sandy Dubois à 2'24"0.

Dames masters (1970 et plus
âgées): 1. Catherine Schulthess
(La Sagne) 43'31"6. 2. Andrée-
Jane Bourquin (Auvernier) à
4'43"6. 3. Bénédicte Bâchli-Mar-
tin (Erlach) à 5'44"3.

Général: 1. Catherine Schul-
thess 2 h 27'43"4. 2. Bénédicte
Bâchli-Martin à 18'52"2. 3.
Françoise Streiff (Le Crêt-du-
Locle) à 25'24"3.

Tandem: 1. Alain+Eric Girar-
det (Roche Lez Beaupré) 39'45"7.
2. Swen Blanck+Christophe Gi-
rard (Cernier) à 2'04"8. 3. Tho-
mas Schneider+Arnaud Michaud
(La Chaux-de-Fonds) à 2'08"5.

Général: 1. Alain+Eric Girar-
det 2 h 18'18"6. 2. Swen
Blanck+Christophe Girard à
3'18"6. 3. Thomas Schneider+
Arnaud Michaud à 8'01"2.

Par équipes: 1. Carollilo-Ber-
nasconi-Bianchi l l h  51'53"3. 2.
Cycles PROF-Autotechnique I 1 h
52*33**3. 3. Top Cycle Elite 1 h
54'13"5.

Général: 1. Carollilo-Bernas-
coni-Bianchi I 6 h 19'59"4. 2.
Cycles PROF-Autotechnique I 6 h
25*31**4. 3. Top Cycle Elite 6 h
27'00"6.

Statistiques: 1061 coureurs
inscrits , 889 classés.

Les résultats complets paraî-
tront dans notre prochaine édi-
tion. Ils sont également dispo-
nibles sur l'Internet à l'adresse
http://www.vector.ch/sportplus.
/réd

VTT Christophe Manin ou l'art de
trouver le bon compagnon d'échappée
Christophe Manin est
dans tous les bons coups.
Il y a une semaine, il faus-
sait compagnie au peloton
en duo avec Fabrice Sahli.
Hier soir, son compagnon
d'échappée s'appelait Ste-
fan Treudler. Le Zurichois
revient après un accident
et il tient la forme. Chez
les dames, le récital de Ca-
therine Schulthess s'est
poursuivi.

Thomas Truong

Elle est chouette l'arrivée
pour la troisième étape de la
Trans-Neuchâteloise aux
Ponts-de-Martel. En légère
montée, elle permet de bien
voir les derniers hectomètres
de la course. Une chose est
sûre: Christophe Manin est
motivé à bloc. Avec son maillot
jaune de leader, il aurait pu
laisser la victoire au nouveau
venu, Stefan Treudler. C'est
mal connaître le Français qui
s'est imposé au sprint. «Je

j oue la victoire à fond et
chaque seconde compte. » Pas
sûr de disputer les cinq
étapes, il y a une semaine,
Christophe Manin a fait son
choix et il voit la vie en jaun e.
«Dimanche, à la course d'Esta-
vayer, j 'étais malade, mais au-
jo urd 'hui tout va bien. Je veux
rester leader jus qu'au bout.
Avec l'âge, je commence à
avoir du flair et j e  suis dans
tous les bons coups. Pour la
prochaine étape, j 'essayerai
d'amener ma femme.»

Dès la première bosse, le
Français a attaqué et Stefan
Treudler a été le seul en me-
sure de prendre sa roue. Le
Zurichois a de bonnes sensa-
tions surtout après ce qu 'il
vient de vivre. «Le 19 mai, j 'ai
heurté un p iéton avec mon
vélo et j 'ai eu une f racture à la
tête. J 'ai raté les deux p re-
mières étapes de la Trans, car
je n'étais pas rétabli. Aujo ur-
d'hui tout va bien et j e  suis prêt
pour la MegaBike aussi bien
que pou r la suite de cette

épreuve.» Et le tout à 34 ans
avec un large sourire en
avouant son âge!

Gérer la fatigue
Chez les dames, c'est du

trois sur trois pour Catherine
Schulthess qui aligne les vic-
toires, tou- .
j ours en soli-
taire. «Je me
sentais bien,
mais l'étape
était dure, car
il n'y  avait
p as d'endroit
p our se repo -
ser. Sur cer-
t a i n s
tronçons, j 'é-
tais seule et ce
n'était pas évi-
dent avec le vent.» Mais son
principal regret est ailleurs.
«Je dois gérer ma fatigue après
toutes ces courses, précise la
jeune femme de chez Top Cy-
cle. En p lus, dimanche il y  a la
MegaBike et comme c'est sur
mes terres... Je n 'aurai pas dû

pas part à la MegaBike. Sans
compter des raisons person-
nelles...

Après trois étapes , un petit
pointage n'est pas inutile en
tandem. Alain et Eric Girardet
mènent le bal avec une victoire
à Marin , une troisième place
aux Brenets en ayant cassé
leur chaîne et une victoire hier
aux Brenets. Les Français sont
les numéros un dans leur pays
et ils j ettent un regard intéres-
sant sur les paires helvétiques.
«En Suisse, le niveau monte et

tant me donner, mais j 'ai de la
peine à me retenir dans une
course.»

Nicole Vorlet a à nouveau
terminé derrière l'intouchable
leader comme une semaine
auparavant aux Brenets. Les
mains sales et un doigt en

sang, elle
avouait que
tout n'avait
pas été
comme sur
des roulettes.
«Dans une
descente, mon
cadre a com-
mencé à coin-
cer la roue.
J 'ai dû enlever
la boue avec
ma main.» Un

malheur ne venant jamais
seul , elle montrait une éra-
flure sur sa cuisse. «Dans une
autre descente, j 'ai f reiné trop
sec et j e  suis tombée...» Des pe-
tits bobos et une priorité à la
Trans-Neuchâteloise qui font
qu 'elle ne prendra peut-être

l'écart avec nos poursuivants
est moins grand que l'an passé
à la Trans-Neuchâteloise.» Les
deux coureurs de Roche Lez
Beaupré roulent ensemble de-
puis trois ans. Une longue
complicité importante sur ces
vélos à deux selles. La pa-
tience est donc de mise pour
les tandems suisses!

TTR

Prochaine étape: mercredi
21 ju in à Fleurier (16 km, +
370 m).

Classements
Deuxième étape, Uster -

Rheinfelden (197 km): 1. Ro-
dri gue/. (EU) 4 h 30'36"
(43,68 km/h). 2. Teutenberg
(Ail). 3. M. Zberg (S). 4. Ha-
selbacher (Aut). 5. Riittiman
(S). 6. Garate (Esp). 7. Nazon
(Fr) . 8. Heule (S). 9. Brat-
kowski (Ail). 10. Hunter (AIS)
m.t. Puis: 16. Wesemann (Ail)
m.t. 18. A. Meier (S) à 3". 19.
Dufaux (S). 22. Aebersold (S).
31. Ullrich (Ail). 32. Garzelli
(It) . 33. Camenzind (S), m.t.
34. Gianetti (S) à 7". 42. Vi-
renque (Fr) . 48. Boscardin (S).
49. Montgomery (S). 51. Si-
moni (It). 58. R. Meier (S). 62.
Charrière (S). 66. Schnider
(S). 67. Bourquenoud (S). 81.
Zucconi (S). 85. Casagrande
(It). 94. Stadelmann (S). 99.
Ackermann (S). 100. Atienza
(S/Esp). 103. Strauss (S). 104.
Calcagni (S) m.t. 111. Zam-
pieri (S) à 25". 113. Vanden-
broucke (Be) à 45". 126. Sid-
ler (S) à 7'40".

Général: 1. M. Zberg (S) 4 h
57'06". 2. Wesemann (Ail)
m.t. 3. Rodriguez (EU) à 2". 4.
Heppner (Ail) à 3". 5. Ullrich
(Ail) m.t. 6. Teutenberg (Ail) à
6". 7. Doits (AH) à 7". 8. Vino-
kourov (Kaz) m.t. 9. Guerini

(It) m.t. 10. Aebersold (S) à 8".
Puis: 34. Camenzind (S) à
26". 35. Boscardin (S) à 27".
37. Ackermann (S) m.t. 38.
Strauss (S) m.t. 40. Virenque à
(Fr) à 29". 4L Simoni (It) à
30". 47. R. Meier (S) à 42".
50. Montgomery (S) à 43". 54.
Schnider (S) à 48". 55. Riiti-
mann (S) à 50". 64. Gianetti
(S) à 57". 65. Casagrande (It)
m.t. 66. Calcagni (S) m.t. 74.
Zampieri (S) à l'IO". 84. A.
Meier (S) à l'18". 85. Dufaux
(S) m.t. 90. Zumsteg (S) à
1*19". 95. Vandenbroucke
(Be9 à l'20". 97. Charrière (S)
à l'22". 98. Bourquenoud (S)
m.t. 102. Stadelmann (S) m.t.
106. Atienza (S/Esp) m.t. 130.
Sidler (S) à 8'55".

Aux points: 1. Rodriguez
(EU) 25. 2. Teuntenberg (Ail)
20. 3. M. Zberg (S) 16.

Montagne: 1. Vaijavec (Slo)
11. 2. Gottschling (Ail) 11. 3.
Cattai (It) 8.

Sprint: 1. Hervé (Fr) 6. 2.
Zumsteg (Fr) 6. 3. Hunter
(Can) 3.

Par équipes: 1. Mapei (Ro-
driguez) 13 h 58'20". 2.
Deutsche Telekom (Wese-
mann) à 4". 3. Gerolsteiner
(Teutenberg) à 4". /si

Cyclisme Désormais en jaune,
Markus Zberg a réalisé son rêve
Markus Zberg a enfin réa-
lisé son rêve: porter le
maillot jaune et bleu de
leader du Tour de Suisse. A
la faveur des bonifica-
tions, l'Uranais a détrôné
l'Allemand Stefan Wese-
mann en terminant troi-
sième de la deuxième
étape du Tour de Suisse,
enlevée par l'Américain
Fred Rodriguez.

Fils d'un ancien pro colom-
bien , Fred Rodriguez (26 ans)
a quitté son pays natal à l'âge
de trois ans pour s'installer
avec ses parents en Californie.
Repéré en 1998 au Tour du
Langkawi en Malaisie, il était
engagé l'année dernière par
l'équi pe Mapei. Ce sprinter,
qui estime pouvoir jouer un
rôle dans la montagne, compte
trois autres succès cette sai-
son , avec deux victoires au
Tour de Basse-Saxe et le titre
de champion des Etats-Unis
acquis il y a dix jours au sprint
à Philadelphie.

L'Américain a su taper dans
l'œil de son directeur sportif ,
Serge Parsani, puisqu 'il dispu-
tera le Tour de France au sein
de la plus grosse équipe du pe-
loton international. Il devra
sans doute épauler Tom Steels
dans les sprints comme l'a fait
pour lui l'Italien Stefano Za-
nini , qui , après avoir délogé le
Canadien Gordon Fraser de la
tête de la course, a conduit Ro-
driguez vers la victoire.

Dans cette étape longtemps
animée par une échappée de
six coureurs (avec I'Hispano-
Suisse Daniel Atienza), qui a
duré 130 km, le dernier mot
est finalement revenu à Mar-
kus Zberg. L'Uranais endosse
le maillot jaune et bleu de lea-
der qui mettra du baume sur
son moral , lui qui collectionne
les places d'honneur, mais qui
voit le succès le fuir. Cette sai-
son , le cadet des Zberg a déjà
terminé cinq fois à la troi-
sième place, dont une fois à
l'Amstel Gold Race. Son der-
nier succès remonte à l'au-

tomne dernier lors de Milan -
Turin.

A 26 ans, Markus Zberg
doit justifier son statut de neu-
vième coureur mondial par un
succès de prestige au mompnt
où il renégocie son contrat
avec son équipe Rabobank.
Toutefois, il estime peu pro-
bable une victoire dans le Tour
de Suisse. «Nous sommes dans
une p hase délicate avant le
Tour de France. Nous allons
défendre ce maillot, mais sans
puiser dans nos réserves. Je ne
crois pas que je suis un préten -
dant pour le succès f inal» ex-
pli quait l'Uranais , qui a un
but cette saison: le Mondial de
Plouay. Il veut effacer le souve-
nir de sa deuxième place de
Vérone derrière l'Espagnol
Oscar Freire l'an dernier.

La troisième étape conduira
aujourd 'hui les coureurs de
Rheinfelden à Fribourg (182 ,5
km) avec deux fois l'ascension
de la côte de Wolfeich et une
fois celle de Lorette et ses 17%
dans la ville de Fribourg. /si

Stefan Treudler précède Christophe Manin, mais l'ordre sera inversé à
l'arrivée. photo Leuenberger

Lorimier bombardé
Florian Lorimier du FIT Perfor-

mance à Boudevilliers avait lancé un
appel avant la Trans-Neuchâteloise
afin de trouver des «cobayes» qui se-
raient d'accord d'être analysés sur
leurs efforts fournis durant la course.
Il a été littéralement bombardé par
plus d'une cinquantaine de demandes.
Le manque de matériel ne lui permet
cependant pas de satisfaire tout le
monde et c'est à contre-cœur qu 'il doit
trier.

Voilà une bonne idée qui pourrait
être davantage développée l'année pro-
chaine! .

Chaud les saucisses
Il salue un passant sur deux, Olivier

Benoît. Le boucher des Ponts-de-Mar-
tel grille des saucisses près du départ:
«C'est un service que j e  rends à l'union
sportive du village. Je passe deux à
trois heures ici. C'est bien pour avoir
des contacts et c'est aussi une forme de
p ublicité.» Quel genre de clientèle?
«En tous cas pas les meilleurs élites,
prétend Olivier Benoît en souriant. Il y
a quelques populaires qui viendront
après la course. Mais ce sont surtout les
accompagnants qui se restaurent pen-
dant le déroulement de la course.»

Dommage aussi pour lui que les
coureurs recherchent plutôt des ali-
ments sucrés!

Le VTT avant tout
Les samaritains des Ponts-de-Martel

étaient fidèles au rendez-vous. La pré-

sidente Simone Roth savait à quoi s'at-
tendre: «Nous sommes huit ou neuf
vétérantes dans la section. Nous avons
l'habitude. En sport, les gens bougent
beaucoup et il y  a souvent des petits bo-
bos. Nous devons tous les noter pour
faire un rapport à la f i n  de Tannée. Je
me souviens qu 'il y  a deux ans, l'am-
bulance était déjà partie et il y  avait en-
core des blessés qui arrivaient. Ils sont
incroyables ces coureurs VTT. Ils la-
vent d'abord leur vélo, ils vont se dou-
cher et ensuite ils viennent se faire soi-
gner.»

Que serait l'homme sans la ma-
chine?

Vue de derrière
Les départs sont échelonnés à la

Trans-Neuchâteloise. Toute l'intensité
est devant et toute la décontraction est
derrière. Un coureur baille pendant
que l'autre gonfle son pneu. «On se re
trouve, hein!» lance un retardataire.
«On est là fidèles au poste » lui répond
un habitué de l'arrière. Un premier
coup de pistolet retentit. Un petit
«ah!» est lâché. Deux minutes plus
tard , une deuxième détonation, c'est le
départ du second bloc. C'est seule-
ment à ce moment que la queue du pe-
loton avance gentiment ju squ'au sec-
teur suivant.

C'est anecdotique et ça fait sourire,
mais c'est le sport de masse et que se-
rait la Trans-Neuchâteloise sans tous
ces populaires? TTR
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LE SUPERMARCHÉ DU TISSU
Chafotex Tissus est installé à La Chaux-de-Fonds depuis 14 ans. Pour l'an 2000, ce
magasin a doublé sa surface de vente, devenant ainsi un véritable supermarché du tissu.
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de tissus, habillement, sport, mais j
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Boucherie - Charcuterie

E. Perregaux
Spécialités de saucisses

neuchâteloises

Médaille d'or

Tél. 032/931 72 72, 2400 Le Locle
Service à domicile
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S LE COJL.-DES-ROCHES-JLE LOCLE
VENDREDI 16 /UIN lOOO

X%t, 
r CW™; OUVERTURE DE LA TENTE 19H00,

** MUSIQUE DÈS 20H00 AVEC :

!_ *__ ***̂ **<s**
«OK T«€ BLU MO****

Prix des enttées; Adultes dès lôdraïn 20.-/èrrifcintscle 6 à îôans .r. 5.-

DIMANCHE IS /UIN lOOO DE fOH À I4H
BRUNCH AVEC:

THE OZARK PIONEERS À THE BLUEGRASS BOYS
s
S Dimanche Brunch, Adultes dès 18 ans Ff. 18.-- / enfants jusqu'à 17ons Fr. 1 .--/année d'âge

,. * CAR4CE0L CRÊT ô  ̂ S
j H05? CARROSSERIE DU CRET ^̂ ^  ̂ ^̂

Y^éof &dâmr
BOULANGERIE -

PÂTISSERIE

Marie-Anne-Calame 15
Le Locle
Tél. 032/931 12 81

Laiterie - Fromagerie

Fromages de 1er choix
2125 LA BRÉVINE - Tél. 032/935 12 92

Scotch-Club

â
Léopold-Robert 13 I
La Chaux-de-Fonds I

_____

FYA
Outillages

Machines pour garages
et agriculture

Tél. 032/931 84 81
2412 Le Col-des-Roches

- .-u -. J ¦¦ ¦

Alain Lesquereux

ê 

Horticulteur
Clos-aux-Vaux 2
2412 Le Col-des-Roches
Tél. 032/932 14 31

Vente plantes
et plantons légumes

É 

Grange
Combustibles
Métaux
Récupération
Transports

Rue des Fleurs 1-3
2400 Le Locle
Tél. 032/931 42 18

¦¦¦¦
__

_________________________i

! c "\ Jean-Daniel 1
j yj -D^-,  Schindelholz I

I Installations sanitaires 1

I Ferblanterie, ventilation 1

I Service de dépannage eau et gaz |

' Jeanneret 9-11 - 2400 Le Locle 1
Tél. 032/931 65 00 ]
Fax 032/931 65 08 I

H____________________________________________ H

I Humbert-Droz Francis
I Carrelages - Revêtements - Décoration

4__P O
Po# m

Centenaire 36 - 2400 Le Locle
i Tél. 032/931 12 12

IMMOBILIER

v4 A A louer *
f 3 pièces

Alexis-Marie-Piaget 28

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

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

Pour plus d'informations: m1w.9eco.cA 
^

â

§

® immi Conservatoire de Musique
> IBM de La Chaux-de-Fonds - Le Locle

J III Sa,le Fa,ler
EXAMENS -
RÉCITALS PUBLICS

Jeudi 15 juin
Attestation de perfectionnement
Musique de chambre, piano
19 h 30 Aydin ARSLAN
20 h 30 Carolyn Woods

Vendredi 16 juin
Diplôme d'enseignement, piano
20 h 00 Christelle EVARD
Samedi 17 juin
Diplôme d'enseignement, piano
14 h 30 Simon PEGUIRON
15 h 30 Coraline CUENOT
Entrée libre na-oTwi

Ce jeudi ^
D e S h à  12 h-13 h 30 à 20 h

20% |
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

/V _ "«_ _J PARFUMERIE
f / _ DUMONT

M M M»*™m DE L'AVENUE .

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

Nous prions les personnes et les entreprises qui
publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce service fonctionne nor-
malement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera
Te plus tôt possible les copies de certificats, pho-
tographies et autres documents joints à ces
offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur seront absolument néces-
saires pour répondre à d'autres demandes.

DIVERS 

ii3jî ASLOCA -
^1̂ 5555 Montagnes neuchâteloises

-_ ™i"i _"ii _
. _-ii"iii

Vendredi 16 juin à 19 heures

Assemblée générale
à la Maison du Peuple, 1er étage

Serre 68 à La Chaux-de-Fonds
La partie statutaire sera suivie

de l'Assemblée constitutive
de l'Association neuchâteloise

des locataires
132-261826

ENSEIGNEMENT 

¦̂ TT.
" ' '" '"  ' ¦" - • * ' ¦—"•" • -  - _ __ . .-- . .. . >-~ . -̂

es Ecoles Club
Migros

___ _____

I Bde. Neuehâtel, La Chaux-de-Fonds et Fribourg
j  proposent des cours de

"Formateur
d adultes"

Cet enseignement modulaire, certifié par la
Fédération Suisse pour l'Education des Adultes
(FSEA), prépare au Brevet Fédéral de formateur
d'adultes.

Notre conseillère pédagogique Brigitte Ballot est
à votre écoute pour tout renseignement complé-
mentaire au 032 722 18 86

Renseignements ! Inscriptions
Ecole-club Migros ¦

¦ 

Rue Jaquet-Droz 12 I
La Chaux-de-Fonds I

082 1911 10 00 I
Fax 032 / 913 11 12 

^25>5"____

À LOUER au Locle, Mi-Côte 19a
Libre tout de suite ou à convenir.

Appartement
de 3 pièces

Loyer: Fr. 500.- + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028-261575

À LOUER, au Locle, rue du Verger 22
Libres tout de suite ou à convenir

appartements
de 2 pièces

Loyer: Fr. 350.- + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028-25168:

v4 A louer ̂
A(W Alexis-Marie-Piaget 71
r Locaux pour ateliers

? Situés dans un bâtiment industriel ancien
• Louables séparément ~
• Nombreuses fenêtres, locaux très lumineux "
• 1 er étage: 130 m _ Fr. 1000- ch. comprises

2e étage: 125 m1: Fr. 990-ch. comprises
2e étage: 100 m!: Fr. 796-ch. comprises

? Libres de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition

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



Automobilisme Troisième
victoire de rang pour Freudiger
Coupe des slaloms et
championnat de kart
étaient au menu national
du week-end de Pentecôte.
A Romont, seul
Pierrot Freudiger
est monté sur la
plus haute
marche d'un po-
dium. Exilé en
France, Daniel Erard a
tourné autour des cônes
pour la victoire.

Entre les portes de Romont,
Pierrot Freudiger (Péry) a,
pour la troisième fois cette sai-
son, imposé sa VW Polo devant
un peloton de quelque vingt-
cinq voitures. Dans la classe

au-dessous, Thierry Barraud
(Rochefort) ne pouvait faire
mieux que deuxième avec sa
Renault Clio. De quoi animer

le duel en tête de la
catégorie non-licen-
ciés du champion-
nat neuchàtelois.
Cinquième de leur
division, John

Storni (Peseux) et sa Citroën
AX gardent un pied sur le po-
dium régional provisoire. Troi-
sième de sa classe, le Neuchà-
telois Oswald Schumann
(Porsche) a manqué l'argent
pour 22 centièmes. Respective-
ment huitième et neuvième, Ju-
lien Guillaume (Neuchâtel-Peu-
geot 106) et Stéphane Maselli

(Le Locle-Citroën AX) complé-
taient le bilan de la délégation.

Chez les licenciés, deux
sixième places récompensaient
les efforts d'Olivier Waeber
(Saint-Imier-Citroën AX) et Phi-
lippe Vuilleumier (Cernier-
Opel Kadett) . En Formule
Ford, Gérard Huguenin (Le
Locle) se retrouvait «chocolat»
pour six centièmes. Daniel I _ol-
lat (Le Locle) et sa PRM, décro-
chaient l'argent , imités par
Pierre Bercher (Cernier) et sa
VW Polo. Enfin , Michel Mon-

Pierrot Freudiger toujours aussi efficace au volant de sa VW Polo. photo sp

nard (Bevaix) se contentait du
bronze avec sa Simca Rallye,
tout comme Jean-Bernard
Claude (La Chaux-de-Fonds) et
sa PRM.

En balade à Aix-les-Bains (F)
Daniel Erard (Saignelégier) n'a
pas fait de complexe. Sa Re-
nault Clio enlevait le groupe et
par conséquent sa classe. Pour
Anthony Crosilla (La Chaux-de-
Fonds) la fin de semaine était
moins drôle. Malgré son aver-
sion pour la piste de Wohlen,
le jeune pilote se faisait l'au-

teur d'une superbe course lors-
qu 'un concurrent peu soucieux
de sportivité l'a ouvertement
balancé hors de la piste. Non
sanctionnée, cette fi gure libre
met à j our les errements d'or-
ganisateurs peu enclin à faire
régner l'ordre. En la matière,
Wohlen a atteint des sommets.

Samedi , j our d'essais libres ,
l'assistance médicale brillait
par son absence. Lundi , lors
des courses, la sécurité en a vu
de toutes les couleurs.

FRL

Classements
Licencies: 1. Grégoire Hotz

(Fleurier) 114 points-6 résultats.
2. Philippe Vuilleumier (Cernier)
60-6. 3. Gérard Huguenin (Le
Locle) 59-5. 4. Pierre Bercher
(Cernier) 57-5. 5. Michel Monnard
(Bevaix) 57-6. 6. Martial Kauf-
mann (Moutier) 53-4. 7. Rodoli'o
Esposito (Colombier) 52-7. 8.
Marc-André Dubois (Montfaucon)
48-4. 9. Jean-Phili ppe Turrian (La
Chaux-de-Konds) 40-4. 10. Denis
Thievent (Montfaucon) 39-5.

Non-licenciés: 1. Thierry Bar-
raud (Rochefort) 80-5. 2. Pierrot
Freudiger (Péry) 75-4. 3. John
Storni (Peseux) 34 .. 4. Oswald
Schumann (Neuehâtel) 32-3. 5.
Stéphane Maselli (Le Locle) 20-4.
6. Julien Guillaume (Neuehâtel)
16-4. 7. Frank Vuilleumier (Trame-

lan) 11-1. 8. Stéphane Jeanneret
(Renan) 1-1.

Navigateurs: 1. Etienne Ca-
lame (F'ieurier) 114 points-6 résul-
tats. 2. Lucie Conod (Colombier)
46-6. 3. Stéphane Probst (Plagne)
36-4. 4. Jacqueline Kilchenmann
(Sonceboz) 32-4. 5. Nathalie Mae-
der (Fontaines) 32-6. 6. Mary
Baehler (Les Brenets) 24-2. 7.
Jimmy Weber (Les Bois) 22-2. 8.
Christelle Bobillier (Les Reus-
silles) 18-2. 9. Phili ppe Jacot
(Bôle) 12-2. 10. Sy lvie Zwahlen (Le
Pâquier) 10-2.

Karting: 1. Michael Ducom-
mun (Corcelles) 125-7. 2.
Alexandre Girault (Cortaillod) 72-
7. 3. Anthony Crosilla (La Chaux-
de-Fonds) 22-6. 4. Hervé Char-
rière (Cernier) 18-4. FRL

GOLF

Bouille s'impose aux Bois
Les Bois. Compétition montres

Fendi-Haeuselmann Métall. HCP 0 -
20 Stroke play. Brut 1. Jean-Pierre
Bouille 84. Net 1. Jean-Pierre Bouille
70. 2. Jiirg Monning 72. 3. Sté-
phane Boegli 73. 20 classés. HCP
21-36 Stableford. Net 1. Heidi SteifF-
Zahir 37 points. 2. Pierrette
Geissbuhler 36. 2. Jorge Herrero
36. 54 classés. Juniors. Stroke play
Net: 1. Gaétan Schwarz 66 points. 2.
Marco Bossert 74. 2. Léonard Mon-
nier 81. Sept classés. Trou de préci-
sion homme: Urs Bretscher. (Nea-
rest to the pin) dames: Françoise Per-
ret. La Coupe Kaufrnann du di-
manche 11 juin a été interrompue
par le brouillard à 12 heures et ren-
voyée au 8 juillet 2000. /réd.

TIR À L'ARC

Succès pour Geiser
Un concours national des jeunes

s'est récemment déroulé à Vevey - La
Tour-de-Peilz. Parmi les Neuchàte-
lois, deux archers des compagnons
de Shenvood de La Chaux-de-Fonds
ont représenté le tir à l'arc. Il s'agit
de Jonathan Parel , qui s'est classé
troisième au Compound tir à 30
mètres avec 502 points, et d'Alain
Geiser, vainqueur dans la catégorie
Olympique tir à 50 mètres, /esc

Von Arx en forme
Le Concours International de

Glatt près de Stuttgart s'est disputé le
week-end de Pentecôte. Dimanche,
sur un parcours 2D (des images
d'animaux) très technique et diffi-
cile, l'obscurité engendré par un
orage n'a pas permis aux archers de
battre des records. Edouard von Arx
remporta la première épreuve avec
640 points. Le lendemain, il s'est im-
posé dans sa catégorie, comptabili-
sant 532 points lors de l'épreuve
reine (28 cibles 3D). /réd.

ROLLER-HOCKEY

Saint-Imier mène le bal
Tournoi de Saint-Imier. Niveau

Al: 1. Neuehâtel YS I 4-6. 2. Break-
way 4-6. 3. Chip Sport 4-6. 4. Neu-
ehâtel YS juniors 4-5. 5. Montagnes
NE 4-4. 6. Star Chaux-de-Fonds 5-3.
7. IHC Devils 5-3. Meilleur buteur:
Alexandre Brusa (14 points, Neuehâ-
tel YS I). Niveau A2: 1. Saint-Imier 4-
8. 2. Centre équestre 4-6. 3. Traktor
CP Court 3-2. 4. PSINet 4-2. 5. Fla-
mands Roses 3-0. Meilleur buteur:
Marc Crevoiserat (12 points, Saint-
Imier) . /réd .

MINIVOLLEY

Finales à Tramelan
TGV-87 et la commune de Trame-

lan vont accueillir les finales du
championnat de Suisse de minivol-
leyball, catégorie C garçons, les 17 et
18 juin prochains. Les matches se dé-
rouleront dans les salles de la Ma-
relle et du CIP. Une manifestation or-
ganisée dans le but de soutenir la jeu-
nesse et promouvoir le volleyball
dans la région, /si

Amical Succès total
Disputé le week-end der-
nier, le concours hippique
amical de Boveresse a
connu un grand succès
avec une participation re-
cord de poneys montés
par des cavaliers promet-
teurs.

Le public a beaucoup appré-
cié le spectacle offert par des
cavaliers âgés entre huit et dix
ans sur leurs petits poneys qui
galopaient à bride abattue.
Lynn Pillonel de la Chaux-d e-
Fonds a remporté trois des
quatre épreuves du matin. An-
dré Mcnoud , de Travers et
«Phémina» ont gagné les deux
épreuves de Degré 1 de
l'après-midi.

Concours hippique amical
de Boveresse. Epreuve 13.
Catégorie poney (60cm).
Barème A au chrono. Cava-
liers non licenciés sur poney
uniquement: 1. Jennifer Mey-
lan (La Maugucttaz), «Bella-
dona II» , 43'04".

Epreuve 14. Catégorie
(60-80cm). Barème A au
chrono. Cavaliers non licen-

ciés: 1. Lynn Pillonel (La
Chaux-de-Fonds), «Famosa-de-
Tyv», 48'53".

Epreuve 15. Catégorie po-
ney (60cm). Barème A au
chrono + 1 barrage. Cava-
liers non licenciés sur poney
uniquement: 1. Lynn Pillonel
(La Chaux-de-Fonds), «Mus-
cade», 28'33".

Epreuve 16. Catégorie
(60-80cm). Barème A au
chrono + 1 barrage. Cava-
liers non licenciés: 1. Lynn
Pillonel (La Chaux-de-Fonds),
«Famosa-de-Tyv», 33'66".

Epreuve 17. Catégorie (90-
100cm et 110-120cm).
Barème A au chrono. Cava-
liers non licenciés sans res-
trictions cav. lie. max 200 et
600: 1. Jean-Pierre Menoud
(Travers), «Phémina»,
59'63".

Epreuve 18. Catégorie
(90 100cm et 110-120cm).
Barème A + 1 barrage. Ca-
valiers non licenciés sans
restrictions cav. lie. max
200 et 600: 1. Jean-Pierre
Menoud (Travers), «Phé-
mina», 30'99". /réd.

Hi ppisme Innovation rime
avec émotions à Planeyse
Placé sous le signe de l'in-
novation et de la convivia-
lité, le concours hippique
de Planeyse a (bien) vécu.
Spectacle, ambiance et
émotions: rien n'a man-
qué pour que la fête soit
totale.

La première innovation de
la nouvelle société «Cudret-
Planeyse» présidée par M.
Alain Berger, c'est d'organiser
les épreuves Promotion CH le
vendredi après-midi. Plus de
200 départs chez les chevaux
de quatre et six ans pour la
plupart sous la selle de cava-
liers professionnels. La
j ournée de samedi était ré-
servée aux cavaliers de la ré-
gion. Au programme du di-
manche, une première en
Suisse: un trec d'attelage.
Technique de randonnée d'é-
quitation de compétition , ces
épreuves attelées on vu le jour
en France. Organisé par la So-
ciété neuchâteloise d'attelage,

une quinzaine de meneurs ont
répondu présents à l'invitation
du comité. Les départs du par-
cours d'orientation routier,
première phase de ce trec se
sont échelonnés toutes les
cinq minutes en fin de ma-
tinée. Quatre kilomètres à par-
courir au trot à la vitesse de
douze km/heure. Après un
moment de repos pour les che-
vaux , il s'agissait de passer
par seize postes. Tout s'est très
bien passé et les chevaux ont
fait preuve d'obéissance et de
volonté.

Prix Burkhalter Net?
Works! S.A, épreuve No 8,
première série, catégorie RI,
barème A avec barrage: 1.
Melanie Moerlen «Eclipse du
Jaillis» (Boudevilliers)
0/31'22". 2. Christine Labou-
rey «Amourette III» (Sava-
gnier) 0/34'09". 3. Corinne
Tanner «Electr. Rouge» (Miint-
schemier) 0/34'99".

Prix Burkhalter Net?
Works! S.A, épreuve No 8,

deuxième série, catégorie
RI, barème A avec barrage:
1. Antonella Musaro «Marjo -
laine II CH» (Gorgier)
0/31 "91". 2. Géraldine Zasi
«Siska II CH» (Muntschemicr)
0/3470". 3. Géraldine Pari-
sod «Doural de la Roche CH»
(Ogens) 0/36'11".

Prix Manège-Le Cudret,
Famille Balsigcr, épreuve No
9, catégorie RII/LII , barème
C: 1. Armin Rcding «Okidao»
(Muntschmicr) 0/62'93". 2.
Niall Talbot «Galant de la
Pierre CH» (Sug iez) 0/64'45".
3. Aurèle Jambe «Image» (La
Chaux-de-Fonds) 0/65'75".

Prix caves du Château
d'Auvernier, TH. Grosjean,
épreuve 10, catégorie
RII/LII , barème A un bar-
rage: 1. Michel Pollicn «Mon-
j ara B» (Malapalud) 0/36'55".
2. Sandra Sprungcr «Dje mi-
la's Dream CH» (Coffrane)
0/37'65". 3. Paul-Henri Biih-
ler «Ramona «M»» (La Chaux-
dc-Fonds) 0/38'87". /réd.

Escrime Pheulpin tout
près du but à Stockholm
Le challenge Bernadette
comptant pour le Grand
Prix FIE s'est déroulé le
week-end dernier à Stock-
holm. L'épéiste Laurent
Pheulpin de la Société d'es-
crime de Neuehâtel y a pris
part en tant que membre
du cadre national seniors.

Lors de l'uni que tour de
poule , il totalisa deux victoires
pour quatre défaites qui lui
permirent d'accéder au tableau
d'éliminations directes. Dès le
premier tour, il se trouva en-
gagé dans un assaut des plus
disputés face à l'Allemand
Liicke puisque les deux prota-
gonistes étaient à égalité sept à
sept à la fin du temps régle-
mentaire et c'est dans les ul-
times secondes que le Neuchà-

telois concéda une huitième
touche synonyme d'élimina-
tion. Cette défaite empêchait
Pheulpin d'entrer dans le ta-
bleau des soixante-quatre, but
avoué du sociétaire de la SEN
qui terminait ainsi à la 88e
place du classement final sur
quel que cent trente épéistes.

Dans le cadre du jumelage
entre les villes de Neuehâtel et
d'Aarau , les clubs d'escrime
des cités respectives dispute-
ront une rencontre amicale à
l'épée samedi 17 j uin dès 12 h à
la Salle d'armes de la SEN à la
rue du Pommier 8. La compéti-
tion publique se déroulera sous
la forme d'un tournoi indivi-
duel masculin et féminin met-
tant en présence cinq femmes
et cinq hommes de chacune des
deux sociétés. JHA

Gymnastique Nadia Lutz
reine de la finale à Dorigny
La vingtième édition des fi-
nales du championnat
suisse de gymnastique
rythmique s'est déroulée à
Dorigny le week-end der-
nier, conjointement avec
celles du trampoline. Quel
spectacle!

Ce mélange de deux styles
différents du sport élite FSG a
enchanté le nombreux public
venu assister à l'événement
gymnique de la saison 2000.
Cette compétition aura été pro-
lifi que en GR pour Nadia Lutz
de Biasca , la championne
suisse Senior. Avec une grâce
et une intense expression sur
le praticable , Nadia a remporté
le concours complet (quatre en-
gins), puis les quatre finales
aux engins complétées par

celle en équi pe soit au total 6
médailles d'or. Nadia a régalé
le public et démontré que son
excellent résultat au dernier
championnat d'Europe ne te-
nait pas du hasard .

Le talent de Victoria
En senior B, (Gymnastes des

sociétés), Victoria Gisiger de
GR-Neuchâtel monte sur la
deuxième marche du podium.
Ce splendide résultat couronne
une saison très régulière et
confirme le talent de cette
jeune neuchâteloise. Le pre-
mier rang a été obtenu par
Lara Barloggio de Locarno. En
junior B, la Neuchâteloise Ma-
rie-Eve Calame termine à un
superbe sixième rang final
avec 41.349 points . Une belle
récompense pour cette j eune

gymnaste qui continue de pro-
gresser. Les connaisseurs ont
pu aussi apprécier le passage
des ensembles. En junior, le
centre régional du Tessin s'est
finalement imposé en catégorie
A pour quelques dixièmes de
points . De son côté, GR-Neu-
châtel , remportait le titre de
champ ionne des sociétés en Ju-
nior B. Un grand Bravo aux
cinq neuchâteloises (Victoria et
Myriam Gisiger, Marie-Eve Ca-
lame, Myassa El-Koucha , Au-
drey Jeanneret) qui avec un
exercice très bien exécuté sur
une musique entraînante
confirment les succès de toutes
les manches du championnat
2000. En trampoline, Markus
Wiesner a survolé la finale et a
renouvelé son titre de cham-
pion suisse. BHU

Discip line «d'appren-
tissage» pour jeunes p i-
lotes, le karting devrait
être dirigé par des adultes
au fait des règlements, as-
sistés de commissaires
connaissant l 'importance
de leur rôle.

Des gens conscients de
leur responsabilité, prêts
à p rendre des décisions
susceptibles de faire ré-
gner ordre et sécurité.
Dans leurs chemises
blanches officielles , barri-
cadés derrière leur dia-
lecte alémanique, les diri-
geants de la Fédération
suisse de kart n'ont, p our
sûr, pas la même vision
des choses. Arrogance et
approximation leur ga-
rantissent la «pôle posi -
tion» d 'une catégorie dan-
gereuse. A Parme, les flot-
tements étaient flagrants.
A Wohlen, ils sont deve-
nus inadmissibles. Dange-
reux par essence, un sport
motorisé mérite un enca-
drement solide, alors du
sérieux, s.v.p.

FRL

Humeur
Du sérieux,
s.v.p.
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Afin de renforcer notre team du département comptabilité, suite aux nouvelles tâches qui
lui ont été confiées et projets à venir, nous cherchons à repourvoir le poste de

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

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

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

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

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

Nous demandons:
o maturité socio-économiqu e de type E ou brevet fédéral de comptable ou diplôme

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

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

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

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

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

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

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

Égg!̂
"*̂  132-74461/4x4

ERGAS S.àr.l.

Entreprise spécialisée en micromécanique et mécanique de préci-
sion

recherche pour entrée immédiate, ou date à convenir, des collaborateurs
ou collaboratrices

• Ingénieur ETS
Principales tâches:
- construction mécanique et micromécanique;
- construction d'outillages et posages jusqu'à la réalisation d'une

petite machine;
- construction d'étampes = atout;
- programmation CFAO pour machines d'électro-érosion sur systè-

me Mecanic ME-10;
- gestion du parc informatique.

• DESSINATEUR
Principales tâches:
- construction et dessin sur système Mecanic ME-10.

• EMPLOYÉ DE COMMERCE
Principales tâches:
- gestion administrative complète;
- comptabilité jusqu'au bouclement;
- Secrétariat / Centrale téléphonique;
- gestion du système de GPAO.

Nous souhaitons:
- personnel qualifié, ambitieux, créatif et apte à travailler de manière

autonome;
- notion de qualité;
- expérience dans un poste similaire = atout;
- bonnes connaissances du matériel informatique;
- motivation à travailler dans une petite équipe.

Nous offrons les prestations d'une PME dynamique!

De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Michel Vuilleumier, tél. 032 4874333.

ERGAS S.àr.l., rue du Nord 29, 2720 Tramelan
E-mail: lnfo@eraas.ch / www.erqas.ch 160 731356/4x4

Marc Kennes Lait nocturne
sur mer en furie, ou la débauche

Marc Kennes, «La séduction», 1999, huile sur toile, 160x190cm. photo sp

Ce n'est pas l'homme qui
prend la mer, c'est la mer
qui prend l'homme, dit le
chanteur. Chez Marc
Kennes, elle l'engloutit.
Tourbillonnante, brassant
les grands fonds, croisant
les courants, remuant
toute la vie organique
d'une soupe planétaire
qui lève sous la lune, la
mer de Marc Kennes attire
le regard, le captive, l'em-
prisonne, le déstabilise,
l'enchante. Elle s'impose,
avec une force imparable.

Quasiment inconnue ici ,
mais cela en rend la décou-
verte d'autant plus précieuse,

la peinture du Belge Marc
Kennes — «un homme fou  de
pe inture», précise Alain Petit-
pierre qui le connaît bien et
qui l'expose aussi à Bruxelles
— s'articule autour de trois
axes: les marines, les mythes
et le fantastique.

Habitant du plat pays, Marc
Kennes divise sa toile en deux
parties , le ciel et la mer, bai-
gnés par la laiteuse lumière de
la lune, astre tranquille sur le
chaos incertain et puissam-
ment sonore des flots en furie
que l'on devine au large d'An-
vers. Fracas, déferlements de
l'élément liquide, choc entre
les lames qui se dressent
comme des montagnes noires,

jaillissements de vagues fai
sant tournoyer toutes sortes de
corps vivants dans les masses
d'eau , sont autant d'occasions
pour le peintre de déposer ses
couches successives de cou-
leurs, de pâtes épaisses et goû-
teuses, dans des mouvements
très gestuels, véhéments quel-
quefois, qui semblent empor-
ter sa main dans une débauche
de matière picturale et chroma
tique. C'est à la symphonie
avec grandes orgues, à un véri-
table délire sonore que
s'adonne ici le peintre belge,
dont le spectateur ressent l'é-
motion tout en éprouvant sa
propre — minuscule — dimen-
sion face aux éléments.

Dans une autre veine, Marc
Kennes revisite quelques fi-
gures mythologiques ou bi-
bliques , tel Prométhée, dont le
bras géant confère à une
œuvre inondée de bleus et hur-
lante de flux sonores marins
une dimension proprement
prophétique.

Insp irée par une pièce de
Beckett, une lourde toile em-
brasée par ses tonalités flam-
boyantes montre un Krapp cy-
nique peint comme un person-
nage de Jérôme Bosch , la tête
sur les jambes. Bien qu 'il soit
vautré en l'occurrence sur une
table. Il s'agit là d'une marque
évidente de filiation, d'une
inscription dans la tradition de
la peinture.

Enfin , des personnages fan-
tasti ques ressemblant à des
gargouilles de cathédrales go-
thi ques que Lothar aurait pré-
cipitées de leurs corniches
entre ciel et terre vers le sol in-
hospitalier donnent à l'artiste

une autre possibilité d'inscrire
le mouvement dans ses
œuvres exceptionnellement
fortes et sans compromis.

«Flandre», le dernier ta-
bleau de cette exposition qui
se déguste comme un réel fes-
tin de peinture au gré d'un
parcours haletant dans un
magma de matières et de cou-
leurs, représente quant à lui
une signature: au premier
plan , la terre, boueuse, avec
quelques éclairs de soufre et
imprégnée de mer; au-dessus,
un ciel, immense. Une signa-
ture iconique pour un peintre
qui montre ses origines — le
Nord , avec toutes les in-
fluences que cela peut suppo-
ser, comme la naissance des
marines — et son ancrage men-
tal — la culture judéo-chré-
tienne, européenne, enracinée
à Athènes.

Sonia Graf
# Hauterive, galerie 2016, jus-
qu'au 2 juillet.

¦ PEINTURE. Jusqu'au 2
juillet , la galerie l'Enclume , à
Bôle , accueille les peintures et

s c u l p t u r e s
d'un créateur
saint-gallois ,
Otto Forster.
Cette exposi-
tion s'inscrit
en fili grane de
l'échange cul-
turel entre les
cantons de

Neuehâtel et de Saint-Gall de
1993. Photo ci-contre.

H NU. Après le Numéro 9 à La
Chaux-de-Fonds, c'est la gale-
rie Stal- r— ¦ ¦ .«»___¦____

der, à
Carouge-
Genève ,
qui pré-
sente les
r e m a r -
quables
p h o t o -
graphies
de Mat-
t h i e u
Sp o h n .
Un jeune créateur dont la tech
nique picturale est très proche
de la peinture. A voir (photo ci-
contre) jusqu'au 16 juin.

¦ IMAGES. Céramiste dis-
tinguée par de nombreuses
récompenses, Alexa Vincze
vit et travaille à Travers. De-
puis quelque temps , c'est en
deux dimensions qu'elle ex-
prime son art , peintures et
techni ques mixtes qui s'ap-

p a r e n t e n t
aux icônes
(photo ci-
contre), ainsi
que le public
a pu le décou-
vrir récem-
ment au châ-
teau de Mô-
tiers. / sog

______; FLASH =

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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OFFRES D'EMPLOI

Nous recherchons

NETTOYEUR
qualifié à temps

complet
Suisse ou permis C.

Permis de conduire indispensable.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre contact pendant les heures »
de bureau: S

NETTECO Nettoyage j
Rocailles 15, 2305 La Chaux-de-Fonds

Tél. 912 55 25 ou 079/477 42 22

La Fondation des établissements
cantonaux pour personnes âgées

(FECPA)
cherche pour

son administration à Neuehâtel

un(e) employé(e)
d'administration

à 40%
(4 après-midi par semaine)

Nous demandons:
- CFC d'employé(e) de commerc e

ou de bureau;
- pratique de la bureautique

(WINDOWS, WORD et EXCEL)
indispensable;

- aisance en rédaction et ortho-
graphe;

- faculté d'intégration au sein
d'une petite équipe.

Nous offrons:
- travail de secrétariat varié et

intéressant;
- conditions de travail et salaire

selon les normes ANEMPA
(Association neuchâteloise des
établissements et maisons pour
personnes âgées).

Date d'entrée en fonctions:
1e' septembre 2000.

Les postulations manuscrites avec
curriculum vitae , copies de
diplômes, certificats et références
sont à adresser jus qu'au 23 juin
2000 à Mmo Gisèle Hostettler,
secrétaire-comptable de la FECPA,
Charmettes 10, case postale 88,
2006 Neuehâtel. 02s 2622H/DUO

Né en 1962 en Belgique ,
Marc Kennes vit à Anvers.
Entré en peinture à l'âge où
d'autres adolescents entrent
en poésie, il expose réguliè-
rement ses travaux depuis
une quinzaine d'années et les
présente pour la deuxième
fois à Hauterive. «Fou de
pe inture, il enseigne égale-
ment son art à Anvers où,
dans sa maison de quatre
étages, l'atelier est partout»,
confie Alain Petitpierre. / sog photo sp

Bref parcours



COMMERCIAL
EXPORT

TRILINGUE
F, GB, D, E, 33 ans

Nombreuses années d'expérience
dans la branche horlogère.

Résultats probants + références.
Autonome, flexible, exprit d'équipe.

Disponible pour poste
voyageur ou sédentaire.

Etudie toutes propositions.
Faire offres sous chiffres

M 132-74691 à Publicitas S.A. §
case postale 2054, j?

2302 La Chaux-de-Fonds "

AVIS OFFICIELSAUTOS-MOTOS-VÉLOS

L'annonce, reflet vivant du marché

OFFRES D'EMPLOI
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ALFA 156 K *£&*/teed. I
PUISSANCE El MAÎTRISE AU BOUT DES DOIGTS. S

Transmission séquentielle sans embrayer, grâce aux commandes au volant - une Ql ̂
technologie propre à la Formule 1 promettant de nouvelles sensations: conduite \j
plus sportive et plus rapide, mais aussi plus sûre, car les mains ne quittent jamais àff .̂
le volant. Sélection des rapports possible au moyen du joystick situé sur la console WÈÈ
centrale. Passez nous voir maintenant, des offres sensationnelles vous attendent!
Alfa 156 2.0 Selespeed, Fr. 40 400 - (TVA incl.).

www.alfaromeo.ch

^W>\ Neuehâtel: Garage et Carrosserie M. Facchinetti, 032/720 22 35
SANS lo Chaux-de-Fonds: Garage Proietti SA, 032/924 54 44
SWISSTOP Le Locle: CGR Alomobiles SàRL, 032/931 10 90
%A *\* Neuehâtel: GPS-Automobiles SA, 032/7251212 ,„,, _,„118-727320

fT_ l ¦ —̂m* HMP .:'-=-'- l r̂ __TJ

AVIS m
aux riverains WË
du pont b|du Grenier M
Dans le cadre de la démolition Mpl
et de la reconstruction du pont
du Grenier quelques travaux ^E|i
devront être effectués de nuit Hff
pendant l'interruption du trafic ^^Eferroviaire. S
Certains de ces travaux E
pourront être bruyants et nous S
prions les habitants de bien WmÊ
vouloir nous excuser des HS
inconvénients qui en résulteront f̂cJ
pour eux. 

^d
Toutes mesures utiles seront Ĥ ï]cependant prises pour limiter Hji?l
les nuisances. 1E__
La Direction des Travaux publics B
est en outre à disposition pour
tous renseignements relatifs ^̂ Hà ce chantier, ^̂ ÀW

967 64 
^̂des 

^̂
âm

Travaux 
^̂

ât
publics. _____ BUiitimlàmw

Police secours
117

Place pour votre !
annonce

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

WPUBUCITAS

BOSCH WFB 2005 NOVAMATIC WA 163
Lave-linge économique Lave-linge universellement
entièrement automatique à raccordable ;:f
moitié prix! ,~ v .««,____,

^U/Ê***y y^^ 3gr **-**-.—-̂ ^
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Action jusqu'à épuisement du stock * ™̂  ^̂ Ĥ  ̂ z

Capacité de Faible consom- Capacité da 3 kg 12 programmes
4,5 kg ^. mation d'eau i » /^>.(_) ê *> _à>

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 ouverture nocturne
jusqu'à 21 h). Marin, Marin-Centre. Fleur-de-Lys 26. 032 7569240. Neuehâtel, chez Globus
(Armourins), 032 7277130. Delémont, av. de la Gare 40, 032 4214810. Porrentruy, Inno Les
Galeries (ex-Innovation), 032 465 96 35.
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils. 0800 559111.
Possibilités de commande par tax 0719555554 ou par Internet sous www.tust.ch

143-7258944x4
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Rencontre-apéritif
A l'occasion de la parution du livre

«Les Sandoz. Une famille
des Montagnes neuchâteloises

à la conquête du monde»
aux Editions G. Attinger

La Méridienne
vous invite à rencontrer

Jeudi 15 ju in de 1 8 h 30 à 20 heures
Suzy Doleyres-Sandoz, écrivaine

Jacques Sandoz, cinéaste I
Laurent Sandoz, comédien |

Thomas Sandoz, épistémologue/écrivain
Librairie La Méridienne • Rue du Marché 6

2302 La Chaux-de-Fonds • Tél. et fax 032/968 01 36
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VOUS
cherchez une dame de

COMPAGNIE
Je suis disponible

avec expérience, bonne cuisinière,
permis de conduire.
Région: Montagnes

neuchâteloises.
Faire part de votre intérêt par une e,
missive sous chiffres U 132-74665 ?

à Publicitas S.A., case postale 2054,°
2302 La Chaux-de-Fonds "
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DOS taxes, encore des taxes, tOUJOUrS des taxes. Nous voterons le 24 septembre sur
trois proj ets d'imp ôts visant l'énergie. Essence, huile de chauffage, gaz et électricité seraient frappés de taxes
pour un total de quel que 4 milliards de francs par année. Auj ourd'hui déjà , les Suisses travaillent quatre mois par
année pour les impôts! En comparaison internationale, c'est notre pays qui a vu sa charge fiscale augmenter
le plus fortement depuis 1990. Cette charge dépasse maintenant 35% du produit intérieur brut. Pour les par-
ticuliers comme pour les entreprises, la limite à ne pas franchir est atteinte. L'introduction de nouveaux impôts
et taxes ferait perdre à la Suisse l'un de ses rares avantages comparatifs. en
-43-725599/Roc Pas de nouveaux impôts sur l'énergie vL f̂ "tl-lJ



L'inconnue
du val perdu

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

Elle avait commencé par prendre un
avocat, Me Garbeau, du barreau de
Paris, et s'était, sur ses conseils, consti-
tuée partie civile afin d'avoir accès au
dossier. Elle avait aussi effectué plu-
sieurs voyages dans le Jura , arpenté les
sentiers de la forêt du Risoux, revu les
lieux où l'on avait retrouvé le corps
d'Olivia. Elle avait interrogé de nom-
breux habitants de Bois-d'Amont, de
Belle-Fontaine , de Chapelle-du-Bois ,
et même le bûcheron d'origine yougo-
slave mis hors de cause par son alibi.

A Paris, elle avait contacté systéma-
tiquement toutes les petits compagnes
de sa fille présentes dans le camp au
moment du drame. Aucune d'entre
elles ne lui avait fourni un indice sus-
ceptible de relancer l'enquête judi-
ciaire . Toutes restaient traumatisées par
cette affaire et regrettaient la mort de
leur amie.

Grâce à l'un des clients du magasin
de la rue Jacob, bien introduit comme
producteur dans le monde des médias,
elle avait partici pé à deux reprises à des
émissions d' appels à ceux qui auraient
pu fournir des renseignements avaient
suscité beaucoup d'intérêt. Plusieurs
personnes s'étaient manifestées. Grâce
au détective privé dont elle s'était as-
suré le concours , toutes les pistes
avaient été explorées.

Hélas, aucune de ces pistes ne s'était
révélée crédible. Les téléspectateurs
avaient vite oublié son émouvant appel.
Elle en avait eu récemment confirma-
tion dans le fait que si Mme Billod , la
secrétaire de mairie de Monteval pen-
sait , à juste titre , avoir déjà vu son vi-
sage quelque part , elle ne se souvenait
plus en quelles circonstances.

Les années s'étaient succédé sur ses
doutes, ses échecs. Rien ne l'avait dis-

traite de son objectif. Chaque week-
end, elle s'enfermait dans son apparte-
ment, épluchait une à une toutes les
pièces du dossier. Elle relisait les pro-
cès-verbaux des interrogatoires. Ceux
qui concernaient notamment des
désaxés sexuels du Haut-Jura , des ex-
hibitionnistes , des violeurs remis en li-
berté au terme de leur condamnation.
Toutes ces personnes disposaient d' ali-
bis incontournables les mettant hors de
cause le soir du samedi 23 juillet 1988.
Leurs propos avaient été soigneuse-
ment contrôlés, recoupés, confirmés.

(A suivre)
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À VENDRE À LIGNIÈRES, terrain à bâtir,
1882 m2. Tél. 032 751 47 88. 028-262177

AU CAMPING DE LAMBOING, Plateau
de Diesse, petit chalet. Tél. 032 757 25 73.

028-262127

CHÉZARD, pour début 2001,3 villas conti-
guës, situation exceptionnelle, à 15 m. de
la forêt, 6 pièces, 2 ou 3 salles d'eau, sous-
sol avec caves, 3 places de parc par villa.
Prix clé en main: ouest Fr 467 000.-, est Fr.
448000 -, médiane Fr. 417000.-. Rensei-
gnements Tél. 032 85317 34, bureau ou 032
853 46 44, privé. 028 26OB42

MARIN, appartement 572 pièces dans
petite PPE, grand balcon, garage, jardin,
proche de La Tène. Tél. 032 753 28 55.

028-262131

NEUCHÂTEL, bel appartement rénové de
472 pièces, 100 m2, vue, cave, galetas, 2 par-
kings. Prix intéressant. Tél. 079 417 11 30.

028-261441

Immobilier jjfiRL.
à louer f̂j ĵî1
CHÉZARD, 37, pièces duplex + garage +
place de parc + cave. 2 salles d'eau, che-
minée, cuisine agencée, grand balcon.
Libre 1er juillet. Tél. 079 416 35 30. 132074668

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, rez-de-
chaussée , centre-ville, cuisine non agen-
cée. Libre tout de suite. Fr. 500 - + charges.
Tél. 032 926 42 13. 132-074540

CORCELLES, pour le 01.08.2000, spacieux
appartement de 472 pièces, bien situé,
magnifique vue, salon, salle à manger avec
cheminée, 2 salles d'eau, cuisine agencée,
2 galetas, 2 caves. Loyer Fr. 1550 - + Fr.
100.- garage indépendant + Fr. 170.- de
charges. Tél. 032 753 70 08. 028-262109

CORTAILLOD centre, tout de suite, sur-
face pour dépôt, atelier, petit commerce.
Tél. 032 841 63 22. 028-262182

FONTAINES, parking fermé dans garage
collectif. Fr. 110.-. Tél. 032 730 60 44.

028-262262

HAUTERIVE, 4'/2 pièces, calme, vue, bal-
con, cave, près de la forêt. Fr. 1700.-
charges et garage compris. Libre tout de
suite. Tél. 079 293 76 08. 196-063047

LA CHAUX-DE-FONDS, Charrière 24,1 et
172 pièce, cuisines semi-agencées. Libres
tout de suite / 1.7.2000 ou à convenir. Tél.
032 913 26 55. 132 071374

LA CHAUX-DE-FONDS , 1V, pièce, meu-
blé, cuisine agencée. Fr. 450 - + charges.
Tél. 079 640 32 10. 132 074516

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
3 pièces duplex, avec cheminée de salon et
cuisine agencée. Fr. 1300.- charges com-
prises, rue du Grenier 33. Libre tout de
suite. Tél. 032 911 03 38. 132 074647

LA CHAUX-DE-FONDS, Sagnes 10,
magnifique appartement 6 pièces + dépen-
dances (265 m2), garage, cave, carnotzet,
local bricolage. Prix intéressant. Tél. 079
324 93 00. 028 262195

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

LE LANDERON, ch. de Bellerive 11 (proxi-
mité lac), grand appartement comprenant:
5 chambres + séjour 47 m2, réduit, 2 salles
d'eau, toilettes séparés, terrasse et balcon
plein sud (1er étage), surface totale 115 m2.
Petit immeuble à caractère résidentiel. Fr.
2080.- + charges. Disponible garage + 1
place de parc. Pour visite tél. 078 685 33 63.

028-260490

LE LOCLE, superbes appartements 27,
pièces, cuisine agencée, cave. Tout confort.
Prix modérés. Libres tout de suite. Tél. 032
931 14 23. 132074419

LE LOCLE, à louer tout de suite au centre-
ville, 4 pièces, cheminée de salon, cuisine
agencée, ascenseur, parking au sous-sol.
Fr. 1150.-. Tél. 032 967 87 70. 13207.663

LES PONTS-DE-MARTEL , 5/2 pièces
avec cachet, cuisine agencée. Tél. 032
937 15 80. 132074421

LIGNIÈRES, appartement 472 pièces,
118 m2. Libre 1er juillet 2000. Fr. 1100.-
charges comprises. Tél. 032 751 28 56
heures de bureau. 028-260079

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Hôpital,
splendide surface 35 m2 avec vitrine, pour
bureau, atelier, exposition, loyer à discuter.
Tél. 032 968 06 70 dès 19 heures. 132 073100

LA CHAUX-DE-FONDS, 1/2 pièce meu-
blé + rénové. Tél. 032 926 99 52. 132-074590

MARIN, studio 42 m2, 5e étage, ascenseur,
conciergerie, vue superbe. Libre 1er juillet.
Tél. 079 240 60 60. 028-262226

NEUCHÂTEL, appartement meublé avec
cuisine agencée, WC-bains, chambre. Tran-
quille, proche du centre. Fr. 700.- plus
charges. Tél. 032 730 60 44. 028 262259

NEUCHÂTEL centre ville, joli studio man-
sardé. Fr. 560.-. Tél. 079 434 86 13. 029-262250

NEUCHÂTEL centre ville, joli 3 pièces, tout
confort. Fr. 1190.-. Tél. 079 434 86 13.

028-26225 1

NEUCHÂTEL centre ville, petit studio.
Fr. 380.-. Tél. 079 434 86 13. 028 262247

NEUCHÂTEL-EST chambre meublée
indépendante, avec salle de bains.
Fr. 290.-. Tél. 079 434 86 13. 028-262236

NEUCHÂTEL, quartier St-Nicolas, 1er
octobre, appartement rénové 3 pièces, cui-
sine agencée, 2e étage, balcon, vue, calme.
Fr. 1210.- charges comprises. Écrire sous
chiffresS 028-262170 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuehâtel 1. ¦

_

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 54-56,
appartement de 3 pièces, cuisine agencée,
cave, immeuble avec ascenseur, proche du
centre-ville. Libre dès le 01.07.00 ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132072393

VILARS, 7 minutes de Neuehâtel, studio
calme, agencé + cave. Fr. 400.-. Libre
1er juillet. Tél. 032 853 27 71. 02.252189

Immobilier "̂̂ ndemandes fppfUj&L
de location ?̂  f̂ç^
CHAMBRES POUR ÉTUDIANTS, durant
les cours de vacances du 10 au 28 juillet
2000. Tél. 032 725 29 81. 028-251798

NEUCHÂTEL ou campagne, besoin de
calme, verdure, vue lac, cherche 2-3 pièces,
(grandes) dans maison ancienne ou ferme.
Ecrire sous chiffre U 028-261061 à Publici-
tas S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1. 

EST NEUCHÂTEL appartement 272 - 3
pièces, plain-pied, év. 1er étage, balcon.
Pour 30 septembre. Tél. 032 314 98 61.

028-262153

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
472 pièces ou plus, si possible avec chemi-
née de salon, jardin. Maximum Fr. 1250.-
charges comprises. Tél. 076 369 29 42.

132 074638

LITTORAL, cherche appartement 3 pièces,
cuisine agencée, vue, balcon, pour jeune
dame (non fumeuse), très bonne situation.
Tél. 032 841 45 89. 028-252154

URGENT LITTORAL NEUCHÀTELOIS,
cherche garage. Entre Fr. 100.- - Fr. 150.-,
chambre, Fr. 200.- - Fr. 250.-. Tél. 032
846 35 11, le matin. 02s 252101

Animaux ^̂ Js
CANICHES NAINS OU TOYS, pure race.
Tél. 026 660 12 93 - 079 401 65 10. 017-451353

JE PRENDS SOIN des oiseaux dont vous
ne voulez plus. Tél. 032 731 59 04 028-259025

PERDUE AU LANDERON, chatte tigrée
et blanche, avec collier bleu. Tél. 032
841 44 29 ou 753 45 38. 02. 262125

Cherche M Qj^gà acheter Ĵ^K
FAMILLE, cherche terrain à bâtir ou villa
individuelle (minimum 4 chambres à cou-
cher), région Saint-Biaise, Hauterive. Tél.
032 753 06 61. 028-251495

TRAINS électriques, Marklin etc. Tous
écartements avant 1970. Tél. 032 853 36 83
ou 079 292 68 39. 02B_6is_ i

A vendre ^pS^
À VENDRE, vélomoteur Maxi Puch,
comme neuf, expertisé. Fr. 1000.-. Tél. 032
841 37 07. 028-262196

MAGNIFIQUE ROBE de mariée, taille 36,
manches courtes. Valeur Fr. 2500 -, cédée
à Fr. 1400.-. Tél. 032 931 17 86, matin ou
midi. 132-074553

À SAISIR neufs aux meilleurs prix: lave-
linge, sèche-linge, cuisinières, frigos,
congélateurs, etc. Spécialités encastrées.
De grandes marques. Garantie. Livraison .
installation gratuites! Tél. 032 931 03 33 ou
032 853 21 11. 028 251483

À VENDRE, outillage d'horloger. Valeur
répertoriée Fr. 6700.-, vendu Fr. 4000.-. Tél.
032 853 36 69. 028-252157

À VENDRE, planche à voile, matériel com-
plet, idéal pour débutant (avec dérive). Prix
intéressant. Tél. 079 410 41 75. 028-252249

BUREAU EN BOIS, 75x134, 8 tiroirs.
Fr. 80.- + armoire de bureau, 40x80, avec
porte coulissante. Fr. 40.-. Tél. 032
846 16 16. 028 262159

MATÉRIEL D'AGENCEMENT de maga-
sin (stinder, portant d'habits et divers). En
bloc. Tél. 078 615 14 49. 132-074542

ROBE DE MARIÉE Pronuptia, taille 42-44,
avec accessoires. Tél. 032 968 09 28.

132-074661

SELLE western brune peu utilisée.
Fr. 450.-. Tél. 032 931 17 86, matin ou midi.

132.074654

SOLARIUM + 1 cabine bain-turc/bain-
jacuzzi. Tél. 079 230 55 53. 028-262161

UNE TENTE FAMILIALE, 4 personnes, un
maxi cosy, un trotteur, deux chauffages à
air chaud. Tél. 032 926 27 04 022 034291

RencontreW^ ̂ fe^
BEL HOMME sérieux, cool, aisé, sans
intermédiaire : Tél. 032 566 20 20. 022 034423

Vacances ĵfj^
FRANCE VIAS PLAGE, villa mezzanine
pour 5 personnes, tout confort, avec
garage, jardinet, mer à 200 mètres, juin,
septembre. Fr. 560.-. Dès 12 août, Fr. 700.-.
Tél. 032 841 20 12. 028-252258

MAISON Ardéchoise, près d'Aubenas, 7
lits, cour intérieur, situation calme, libre du
8 au 22.7, Fr. 700.-/ semaine. Tél. 032
731 45 51. 028-261418

SUD FRANCE, chalet 4 personnes, pis-
cine, tranquillité. Tél. 032 853 26 24 /
853 50 04. 028-242829

Demandes ï$ùê&
d'emploi %*ff
HOMME CHERCHE travail de jardinage
ou autres. Tél. 078 639 84 18. 028 262158

JE NETTOIE appartements après démé-
nagement. Tél. 079 414 95 93. 028.239547

PIZZAIOLO cherche emploi le week-end,
éventuellement comme aide de cuisine ou
autre travail. Tél. 032 731 68 14. 028-252045

TRAVAUX de peinture et carrelage, effec-
tués par privé. Tél. 079 646 35 61. 028-252175

_ _  _ _ __!_V>X _ W ____ ?.Offres gjOÉp
d'emploi yf^Jm\<J
JEUNE PAYSAGISTE avec initiative et
permis de conduire. Entrée 1er août. Tél.
079 454 96 82. 028-252179

NOUS CHERCHONS des personnes moti-
vées et désirant arrondir leur fin de mois.
Dès 18 heures, tél. 078 709 46 63 / 078
645 45 82. 028-252216

NEUCHÂTEL, cherche dame, pour garder
fillette 7 ans. Horaires irréguliers. Tél. 032
724 02 86, après 19 heures. 028-251411

CHERCHONS personne disponible pour
garder 2 enfants, de 2 et 5 ans, à domicile
(La Chaux-de-Fonds, quartier Poulets), 2 à
3 jours par semaine, pour longue durée.
Écrire sous chiffres M 132-074658 à Publi-
citas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

RESTAURANT à La Chaux-de-Fonds
cherche une extra pour midi et un(e) som-
melier(ère) pour le soir. Tél. 032 913 20 30,
le matin (de 8 à 12 heures). 132-074550

Véhicules Jjg ĵ§^>
d'occasion' __3Éi "
CHERCHE À ACHETER voiture d'occa-
sion, break ou monospace, bas prix. Tél.
032 753 10 33. 028-262157

FIAT PUNTO 90 ELX CABRIO 1995,
noire, capote électrique beige, 52000 km,
ABS, impeccable. Tél. 079 301 38 82.

FORD Escort Cabrio XR3i, noire, Fr. 4290.-,
expertisée, excellent état. Ford Escort Ghia,
1,81 16 soupapes, blanc, Fr. 5500 -, exper-
tisée. Tél. 079 240 28 58. 132-074732

FORD, Sierra Ghia, 2 L.I., 1985, expertisé.
Fr. 1600.-. Tél. 079 206 39 41. 028-252205

GOLF GTI G60, 12/91, expertisée.
Fr. 6800.-. Tél. 032 914 55 08 (repas).

132074693

GOLF CABRIOLET bleu Night, 1990,
103000 km, coupe vent, expertisée,
superbe état. Fr. 7800.-. Tél. 079 240 22 69.

132-074694

HONDA PAN-EUROPEAN ST 1100, ABS,
TCS, 22 700 km, très soignée. Fr. 11800.-.
Tél. 021 701 17 30. 022-035534

HONDA CB 250 N à vendre, route, par-
fait état, 17000 km, idéal pour permis,
expertisée du jour. Fr. 1700.-. Tél. 076
393 32 07. 132-074574

MITSUBISHI GALANT 2.0 16V GLSi,
expertisée, 1993, 5 portes, toit ouvrant, Fr.
8000.-. Tél. 079 294 52 24. 132.074405

PEUGEOT 309 expertisée, bon état +
options. Soldée Fr. 3200.-. Tél. 079
402 31 35 ou 032 931 28 94. 132-074573

SMART PASSION, 05/99, 5000 km, verte
aqua green, entièrement équipée (clim.,
jantes alliage, radio-K7, etc.). Fr. 14500.-.
Tél. 032 723 18 50 (bureau). 028-252206

TOYOTA CELICA GTI 16V, expertisée,
1989, Fr. 3300.-. Tél. 076 397 09 97.

132-074623

VW PASSAT VARIANT VR6, année 94,
bleue, 105000 km, attelage amovible, etc.
Fr. 15500.- à discuter. Tél. 078 600 87 32.

132-074701

Divers |ff g
FEMMES INFORMATIONS : tous les jeu-
dis de 14 à 16 heures, renseignements, ren-
dez-vous pour des consultations juri-
diques. Faubourg de l'Hôpital 1, Neuehâtel.
Tél. 032 724 40 55. 028-234875

JE DONNE cours de piano, keyboard,
orgue, tous niveaux, tous âges, à votre
domicile. Tél. 079 461 63 37. 132-074582

PARENTS AVEC QUI PARLER de vos
préoccupations familiales? Parents Infor-
mations, service téléphonique anonyme,
écoute et renseigne, lundi, mardi, mer-
credi, vendredi matin de 9 heures à 11
heures, lundi soir 18 heures à 22 heures et
jeudi après-midi 14 heures à 18 heures. Bas
du canton Tél. 032 725 56 46 - haut du can-
ton 032 913 56 16. 028-251145

DIVERS 

CARAVANES ENTRETIEN !
G. Walthert & H. Fasel |

Agence ADRIA et T.E.C |
Toits de protection - Auvents et 4 saisons

Atelier de réparation - Magasin d'accessoires
Contrôle gaz

Yverdon - Tél. 024/426 44 00

MAGRIM & SCHMID MACHINES
organisent à nouveau une

Brocante technique
Samedi 17 juin 2000, dès 8 heures
où les mécaniciens et bricoleurs
trouveront des machines (tours, frai-
seuses, perceuses), des outils et des
accessoires à des prix fous!
Le déplacement en vaut la peine!
Lieu: MAGRIM SA, route Principale,
2612 Cormoret, tél. 032 9441073.

Grand parking et petite restauration.
160-731310/4x4



Bon droit Véhicule
privé, usage professionnel
Employée dans une bou-
langerie , Nadia s'occupe
des commandes; parfois ,
pour rendre service, elle ef-
fectue une livraison. Pour
cela elle prend son véhi-
cule privé. Lors d'une li-
vraison ordonnée par son
employeur, elle a un acci-
dent. Le dommage se
monte à 8000 francs. Nadia
demande à son employeur
de supporter ce dommage.
Ce dernier conteste devoir
quoi que ce soit. Il prétend
qu'il n'était pas question
que Nadia emploie son vé-
hicule privé et, d'autre
part, il soutient que l'acci-
dent est dû à une faute
grave de Nadia.

L'article 327b alinéa ICO
rappelle que, si d'entente avec
l'employeur, le travailleur uti-
lise pour son travai
son propre véhicule
à moteur ou un
autre véhicule, il a
droit au rembour-
sement des frais 

^courants d'usage
et d'entretien.

Il est donc >s
i mp o r t a n t  £_____
qu 'il y ait eu ^. -
entente entre j= ¦
employeur et
travailleur au sujet de I utilisa-
tion d'un véhicule à moteur.
Cet accord de l'employeur
peut être exprès ou tacite.

Les frai s d'usage et d'entre-
tien comprennent l'essence,
l'huile , les services pério-
diques , les réparations, le
remplacement d'éléments
usés, les nettoyages, mais éga-
lement, s'il s'agit d'un véhi-
cule privé, le remboursement
des impôts, des primes d'as-
surances RC et une participa-

travailleur est responsable
du dommage qu 'il cause
intentionnellement ou

_~ par négligence, mais
Y pour fixer l'étendue de
\ la réparation il faut
' considérer le risque

professionnel, la
'=:::::
^::. gravité de la

—~- ^v> . faute et le
"~ ~" 3__) moritant du

35̂ 7 salaire de
l'employé.

tion à l'amortissement. Enfin
les frais de réparation , pour
un dommage matériel subi
durant une course de service
doivent être supportés par
l'employeur, comme s'il
s'agissait d'un accident de tra-
vail.

En l'espèce, il a été établi
que Nadia avait reçu l'ordre
d'effectuer une livraison , mais
que son employeur n'avait pas
donné d'instruction quant au
véhicule à utiliser. Lors de li-
vraisons précédentes, Nadia
avait pris son propre véhicule
et n'avait jamais eu de re-
marques ou reçu d'instruction
claire lui demandant d'utiliser
dorénavant un véhicule de
l'entreprise.

Le tribunal a dès lors estimé
que Nadia était en droit de
prendre son véhicule privé.

Selon l'article 321e CO, le

En 1 espèce, Nadia n avait
pas une formation de livreur,
les conditions de circulation
étaient mauvaises ce jour-là ,
seule une faute légère peut lui
être imputée et son salaire
était très bas. Le tribunal a es-
timé son degré de responsabi-
lité à 15%. Nadia devra donc
supporter 1200 francs de ré-
paration et son employeur
6800 francs.

SSEC Neuehâtel ,
Service juridique

Médecine L'endoscopie, un
examen bientôt sans douleur
L'endoscopie , une techni-
que d'examen qui permet
de voir l'intérieur de l'intes-
tin, pourrait désormais se
faire au moyen d'une cap-
sule. Il suffira d'avaler l'ob-
jet et d'attendre le temps de
transit, selon la revue scien-
tifique «Nature».

L'endoscopie digestive habi-
tuelle nécessite d'introduire par
les voies naturelles des tubes
souples contenant notamment la
caméra pour visualiser l'inté-
rieur de l'estomac ou des intes-
tins. Un moment peu plaisant,
en dépit de médications parfois
administrées.

L'équipe de Paul Swain (Royal
London Hospital, Londres) et
d'Arkady Glukovsky (Given Ima-
ging Ldt, Yoqneam, Israël) a dé-
veloppé un nouvel examen qui
permet, pour la première fois se-
lon eux, de réaliser sans douleur
l'endoscopie de l'ensemble de
l'intestin grêle. Cette procédure
repose sur l'absorption d'une

capsule sans fil. Elle a été testée
avec succès sur dix volontaires
en bonne santé. La capsule-endo-
scope, qui a permis de trans-
mettre les images de l'estomac et
du petit intestin jusqu 'au début
du gros intestin, a été avalée sans
problème par les volontaires, se-
lon les expérimentateurs.

Le transit naturel a permis sa
progression au travers du tube
digestif. Le temps écoulé entre
l'absorption par la bouche et l'é-
vacuation a été en moyenne de
24 heures, avec des variations
allant de 10 à 48 h. En moyenne,
le transit dans l'estomac a duré
80 minutes et 90 minutes dans
l'intestin grêle.

Mesurant juste 11 mil-
limètres sur 30 mm, la capsule
contient une minuscule caméra
vidéo, une source lumineuse et
un transmetteur radio, qui en-
voie les images vers un boîtier
d'enregistrement porté par le
patient. Ce système permet plus
de cinq heures d'enregistrement
continu. / ap

Actuellement , les fibres optiques conduisent la lumière
permettant de visualiser les organes.

photo in Larousse de la santé-sp

À L'AISE
¦ SILHOUETTE. En Suisse,
selon de récentes études, plus
de 20% des femmes et près du
double des hommes souffrent
d'un excédent de poids. Hélas.
D'où la profusion actuelle
d'aliments diététiques , dont la

consistance
n'est que ra-
rement plai-
sante. C'est
pour satis-
faire tant le
goût que la
g o u r m a n-

dise que Nestlé a, dans ce sec-
teur, mis au point Pro Figur,
son substitut de repas ré-
frigéré et faiblement calo-
rique. Au menu — mais la pré-
sentation en pot n'est pas en-
core optimale —, un aliment
parfaitement rassasiant, à
base de yogourt, de céréales et
de fruits , additionnés de vita-
mines, de sels minéraux et de
fibres alimentaires. De quoi
mieux surveiller sa consom-
mation au quotidien.

SOG

¦ PROSTATE. Les troubles
de la prostate n'attendent pas
l'âge de la retraite pour per-
turber l'existence des
hommes, bien que ce ne soit
qu 'entre 60 et 80 ans que
ceux-ci en souffrent le plus.
Les trois quarts d'entre eux
sont touchés, dit-on. Un
constat qui a procédé au déve-
loppement par Schwabe
Pharma , fabricant de remèdes
à base de plantes, de la prépa-
ration Prostagutt-F. II s'agit
d'une combinaison unique de

princi pes actifs
issus d'extraits
de dattes et de
racines d'ortie,
laquelle exerce
une action dé-
c o n g e s  t i o n -
nante sur les
tissus de la prostate hypertro-
phiée. D'où moins d'envies
d'uriner fré quemment , une
meilleure évacuation de
l'urine et une réduction du vo-
lume dans la vessie.

SOG

ÎG_UNb"________ l!
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¦ bikini, néon £¦*}•" î Ŝ _\ fille (122-164) l%7o" ¦
I m Wm m w I

MÈÈ WÊÊÊÊ WÊÊKÊ. WÊÊÊÊÊ ____ _____ WÊÊÊÊ Fashion for Living flH _____H !____________ ________ H ___flMI _____!



____________________________ BHBHB_H_W__M

Nokia 3210 + bon pour abo CFF
demi-tarif pour 0 franc 0 centime.
Ceux qui possèdent déjà un abo demi-tarif peuvent tout de même profiter
de l'offre: le bon est valable pendant 5 ans.
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Bienne, Loeb, Nidaugasse 50, Delémont, Avenue de la Gare 42, Fribourg, Rue de Romont 6, Fribourg, Bd. de Pérolles 11, Genève, EPA, Centre Commercial, Meyrin, Genève,
Rue Rousseau 2, Genève, EPA, Rue de la Croix d'Or 4, Genève, EPA, Rue de Carouge 12, Lausanne, Rue Mauborget 12, Lausanne, Rue de Bourg 17, La Chaux-de-Fonds, Avenue
Léopold-Robert 33, La Chaux-de-Fonds, Jumbo, bd. des Eplatures 20, Morges, Grand Rue 10, Neuehâtel, EPA, Rue des Epancheurs 3, Neuehâtel, Rue du Seyon, Sierre, Avenue
de Général Guisan 11, Sierre, Centre Commercial, Signy, Centre Commercial, Sion, EPA, 4, rue de la Dent-Blanche. Autres filiales à Arbon, Baden, Bâle, Balerna, Belinzona, Berne,
Berthoud, Brig, Brugg, Buchs SG, Dietlikon, Egerkingen, Grancia, Heimberg, Langenthal, Lucerne, Lugano, Oftringen, Rapperswil, Regensdorf, Schaffhouse,
Spreitenbach, St. Gall, Thoune, Weinfelden, Winterthour, Zurich, Zoug.

^ _̂_ _____¦________________________________________¦_ ¦________ ¦i îBBBn.^HBB_l.. îHJ. .̂.j.^HIJ..H.HBH......^HJ.^|... îH
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Nous recherchons
dans l'horlogerie :

» VISITEUSES-MONTEUSES
DE BRACELETS

-- OPÉRATRICES
CONTRÔLE-QUALITÉ

•-OPÉRATRICES
pour assemblage de mouvements
mécaniques et quartz.

-- EMBOÎTEUSES(EURS)
CONFIRMÉ(E)S
(pose d'aiguilles)

«-POLISSEURS g
QUALIFIÉS 3

•-ELECTROPLASTE
(expérience du cadran)

«-EMPLOYÉS DE
PRODUCTION

•-OPÉRATEUR
pour emballage, expédition,
connaissance de l'allemand un atout

et beaucoup d'autres postes ...
Vous avez un permis valable, de l'expé-
rience, contactez au plus vite Madame
Maud Schlatter au 032 / 910 55 55 ou
faites-lui parvenir votre candidature.
maud.schlatter(g)vedior.ch

VediorBisservice»Tél. 032/910 55 55
\ 64 av. Léopold-Robert

% CP 1540 • 2301 U Chaux -de-Fond»
Fax 032 / 910 55 59 • www.vedior.ch

^^̂ \ g_]_Û_R____ g__
Laser Automation Gekatronic SA est une PME de 50 personnes active dans les
domaines de la technique d'usinage par laser, l'automation et la mécanique.
En raison du développement de nos activités nous cherchons :

Pour le développement de machines spéciales

Votre profil :
• Titulaire d'un CFC de micromécanicien ou mécanicien ainsi que

d'un diplôme ET ou ETS ou de formation équivalente.
• Maîtrise des outils informatiques CAO (Autocad) ainsi que sous Windows NT

(Excel,Word, etc.)
• Aisance dans le travail en équipe et individuel.
• Aptitude à effectuer occasionnellement des travaux de montage.

Vos tâches :
• Etude et construction de machines spéciales d'assemblage et d'usinage laser.
• Suivi de projet durant la période de fabrication et de montage.
• Assistance lors de la mise au point et en service des machines.
• Elaboration de la documentation technique.
• Contacts avec les clients.
• Des connaissances en allemand seraient un avantage.

Pour notre département de sous-traitance laser

Votre profil :
• Titulaire d'un CFC de micromécanicien, mécanicien, horloger, etc. ou

de formation équivalente.
• Si possible connaissances de CNC (Fraisage).
• Faculté d'adaptation.
• Aptitude à prendre des responsabilités.

Vos tâches :
• Après une période de formation nous vous confierons les opérations de

réglages de nos différentes machines d'usinage laser, ainsi que le suivi de la
production de certains départements.

Pour notre atelier mécanique

Votre profil :
• Titulaire d'un CFC de micromécanicien ou mécanicien ou de formation

équivalente.
>' Si possible connaissances de CNC (fraisage,tournage)^ , —'

Vos tâches :
• Réalisation de prototypes ou de pièces en petites séries sur machines

conventionnelles et CNC
i

Nos offrons :
• Un salaire adapté aux compétences et exigences des postes.
• Une activité variée au contact de machines et produits de haute technologie.
• La semaine de quatre jours et demi.
• Lès avantages d'une entreprise moderne et bien équipée.

Nous attendons avec intérêt votre offre manuscrite, accompagné de votre
curriculum vitae et certificats de travail adressés à
LASER-AUTOMATION GEKATRONIC S.A.,
L.-J. Chevrolet 12, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132-074692 .̂

PRICB/VATERHOUSEQOPERS Q

Nous sommes mandatés par une entreprise l'administration, si vous rédigez habilement et
du littoral neuchàtelois, forte d'un effectif avez un flair pour les chiffres, qu'en outre les
stable d'environ 200 collaborateurs, logiciels de bureautique et de communication
œuvrant avec succès et depuis de du monde Windows vous sont familiers, ce
nombreuses années dans le secteur des challenge est peut-être le vôtre,
services.

Dans un environnement de travail
Notre cliente vous propose un poste très particulièrement convivial, vous rencontrerez
varié, rattaché à la direction et dont le cahier des prestations de premier ordre et
de charges comprendra une vaste palette d'intéressantes possibilités de développement
d'activités en solo ou privilégiant le travail au sein d'une équipe dynamique. Engagement
d'équipe, notamment dans les domaines du dès le 1er septembre ou à convenir,
secrétariat, de la communication, du
reporting et de l'organisation de séminaires. Démontrez votre sens de l'initiative dès
Le taux d'activité sera au minimum de 80%. maintenant en prenant contact avec Jean Marc

Métrailler sous la forme de votre choix.
Nous sommes à la recherche d'une
personnalité de caractère, hautement fiable,
indépendante, ne craignant pas les défis et PricewaterhouseCoopers SA
douée de grandes facultés de contact. Place Pury 13, 2001 Neuehâtel
Si vous bénéficiez d'une solide formation de Tél. 032 722 37 11, Fax 032 722 37 15
base avec plusieurs années d'expérience E-maikjean-marc.metrailler . ch.pwcglobal.com
dans le domaine du secrétariat ou de www.pwc.ch

022 035532
^̂ g/fgg ĝ^̂ gggg ĝggg ĝgggg ^̂fgg ĝgg ĝ /̂ ^̂ ĝ/g^̂ g ĝ/ ĝ/g ĝgl ĝgg//g// ^̂ g ĝg ĝ^̂ ggggg/f ĝg/ /̂gf ĝgA

Cherchons tout de suite
Boulangers-
pâtissiers

Horaire de nuit:
début 18 heures.

Motivés, dynamiques,
autori_mes et ayant le sens

des responsabilités.
Faire offre manuscrite

avec curriculum vitae à:
Marending SA %

Charles-Naine 55 _
2300 La Chaux-de-Fonds S

Discothèque Valais central
cherche 9

DJ généraliste
Tél. 079/447 27 07, de 14 à 20 h S

 ̂
O

_______¦_¦ JADEC - P. Jeanneret

\̂ I DECOLLETAGES
¦ ¦¦ ¦M 2610 SAINT-IMIER

^̂  ̂

Tél. 

032/941 27 82

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir :

DECOLLETEURS
METTEUR EN TRAIN

et
AIDES-DECOLLETEURS

Pour décolletage d'appareillage
sur machines TORNOS

Nous offrons :
• Postes stables
• Travail intéressant et varié |
• Salaire correspondant aux capacités s
• Permis frontalier pour personnes ayant les

qualifications requises

Les candidats(tes) intéressés sont priés de faire
parvenir leurs offres (CV, certificats) à l'adresse ci-
dessus ou à prendre rendez-vous par téléphone.

Nous cherchons

emballeur-
chauffeur-livreur

à plein temps. Horaire de nuit:
samedi et dimanche par rotation.
Age: entre 20 et 40 ans.
Téléphonez entre 8 heures et 10 heures
au 032/925 39 74.

132-074721

l# IM» 1 1 j» 0*,tli IM. Kall, fartai. M d,i *H*l «,*»_ t. I_ . M (lu

||BvTçE8_

Nous recherchons des:

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

machines horlogères et
contrôle;

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

Travaux variés
et de précision.
Demandez
Gérard Forino.

028-261422

aMM____a__ia_____f_p__a

Place pour votre
annonce

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

WPU&ICITAS

Restaurant-Pizzeria
à La Chaux-de-Fonds
cherche tout de suite

PATENTE
Tél. 079/460 00 43 132 07472e

Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

f* \\ ^PUBLICITAS

OFFRES D'EMPLOI 

OFFRES D'EMPLOI 
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¦ COMBAT DES CHEFS. Le Faxculture de ce spir n'est pas
un rendez-vous normal ou habituel. Ce soir, à 22h45 sur TSR1
Florence Heini ger frappe très fort et réunis sur le plateau de
monstres de la musique en Suisse Romande: Claude Nobs et
Daniel Rossellat. Bien sûr, on ne présente plus les organisateurs
respectifs du Festival de Jazz de Montreux et du Paleo Festival de
Nyon qui invitent le spectateur à regarder dans leurs rétroviseurs
respectifs à travers un foisonnement d'archives. Coulisses,
anecdotes, sueurs froides et moments chauds émaillent leurs
témoignages auxquels s'ajoutent ceux de critiques musicaux et
de quelques-uns de leurs co-aventurier(e)s. Une rencontre à ne
pas manquer, /xdu-sp

¦ LES PILULES DE LA PERFORMANCE. «Envoyé Spé-
cial» , à 20h55 sur France 2, se penche sur ces gens qui com-
battent l'âge à coups d'hormones. Régulièrement , Bob Jones dé-
vale les hauteurs de Palm Springs en plein désert californien.
Bob a 70 ans mais il a l'impression d'avoir retrouvé la forme de
ses 20 ans. Son secret? Un cocktail hormonal quotidien à base
de testostérone, d'hormones thyroïdiennes , d'hormones de
croissance et de DHEA , une autre hormone sécrétée naturelle-
ment par l'organisme. C'est l'un des premiers patients de l'Ins-
titut du prolongement de la vie, fondé il y a 6 ans par le docteur
Edmund Chein. Aujourd'hui , ils sont environ 3000 à venir
consulter dans cette clinique privée. Etre performant dans sa
personnelle et professionnelle, cette vie quotidienne «sous per-
fusion» n'est pas sans risques. L'éphédrine , sorte d'amphéta-
mine naturelle à base de plantes , utilisée comme stimulant ou
comme amincissant, a déjà été la cause d' une quarantaine de
décès et de centaines de réactions négatives, /xdu-sp

¦ UNE FEMME D'HONNEUR. Delcourt , un journaliste ,
enquête sur une société de chasse qu 'il soupçonne d'être res-
ponsable de la disparition de Ferai , un leader écologiste. Ferai a
effet mystérieusement disparu du jour au lendemain sans laisser
de traces, et ce depuis bientôt deux ans. Delcourt est retrouvé
chez lui , sauvagement assassiné. Son épouse, I_iurence , une
amie de lycée de l'adjudant-chef Isabelle Florent , devient rapide-
ment aux yeux des
enquêteurs le sus-
pect numéro un
du meurtre. Seule
contre tous, Isa-
belle ne croît pas à
la culpabilité de
Laurence, qui af-
firme , elle, que
son mari a été exé-
cuté à cause de
l'enquête qu 'il
menait sur les
chasseurs... A
20H55 sur TF1.
/xdu-sp

Corinne Touzet, Jean-Paul Tribout,
Daniel Briquet et Emilie O'Hana.

photo tf 1

«Thema» Médecine: a-t-on
le droit de tout faire?
Dans son numéro
de «De quoi j'me
mêle?», Daniel Le-
conte décortique
les dernières
avancées de la
science en ma-
tière de bricolage
du vivant.

Plus de 100 000
patients dans le
monde sont en at-
tente de greffes. Ce
déficit d'organes a
poussé les scienti-
fiques à trouver des
solutions alterna-
tives: organes artifi-
ciels , électroniques,
d'origine animale,
culture de cellules
humaines et peut-
être, demain , nos
propres clones
comme banques
d'organes.

Dans le domaine
de la génétique, des
découvertes inimagi-
nables il y a de cela
dix ans voient désormais le
jour: clonage d'animaux , dé-
cryptage des gènes, tests géné-
tiques préventifs, thérapies gé-
nique...

La manipulation du vivant à
des fins médicales représente
un progrès incontestable pour
l'humanité. Mais derrière cet
évident progrès apparaissent
des questions plus embarras-
santes: doit-on craindre ces
nouveaux apprentis sorciers et
jusqu'où iront-ils? Jusqu'où
ira cette fusion entre l'homme
et la machine? L'homme de de-
main sera-t-il Frankenstein ou

De nombreuses parties du corps sont la cible d'une véritable robotisation.
photo arte

Superman? Comment mar-
quer la frontière entre la
course au progrès et le début
de l'eugénisme?

Une première mondiale
Pour essayer de répondre à

ces questions qui nous tou-
chent tous de très près,
«Thema» propose un docu-
mentaire de Michaëlle Gagnet,
intitulé «L'homme en mor-
ceau», qui nous entraîne dans
les laboratoires à la pointe de
la recherche européenne. Là,
les expériences les plus ambi-
tieuses sont pratiquées, jour

après jour , avec un but , un
seul: réparer l'homme.

Le film s'ouvre sur une
expérience extraordinaire , lar-
gement médiatisée: la double
greffe de la main réussie sur
Denis à Lyon, le 14 janvier
2000. Une première mon-
diale. Mais il en montre aussi
les limites, et nous fait décou-
vrir que l'avenir, pour de nom-
breux patients, serait peut-être
ailleurs . Les biomatériaux, la
micro-électronique trouvent
ainsi progressivement leur
place dans le corps humain,
entraînant une véritable robo-

tisation de 1 homme.
Ces méthodes per-
mettent de guérir la
surdité , de redonner
l'espoir aux mal-
voyants, alors que
l'électrostimulation
laisse espérer l'ac-
complissement pro-
chain de véritables
miracles comme ce-
lui de faire marcher
un paraplégique.

Ce documentaire
montre aussi qu'une
nouvelle révolution
se prépare avec l'ap-
parition des organes
artificiels comme le
cœur artificiel qui
est déjà une réalité.

Et après la fusion
entre l'homme et la
machine, quelle sera
la prochaine étape?
La fusion de
l'homme et de l'ani-
mal? Les xéno-
greffes, ou trans-
plantation d'organes
animaux sur un

corps humain sont sur le point
de bouleverser le monde médi-
cal. Vivre avec un cœur ou un
rein de porc ne relèvera
bientôt plus de la science-fic-
tion. L'avenir, c'est enfin les
avancées spectaculaires des
techniques de cultures cellu-
laires.

Ce film , tel un puzzle, passe
ainsi en revue toutes les par-
ties du corps. Un corps désor-
mais modifiable, réparable,
reconstructible. / xdu-sp

# «Thema», jeudi 15 juin, à
20h45 sur Arte.

RTim
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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 Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Les
dents de l'humeur; 8.15 L'invité
du matin; 8.55,11.55,13.45 Pe-
tites annonces; 9.30,15.30 Mé-
téo lacustre; 11.05 L'invité de
11 heures (entre thym et «fari-
qoulette»); 13.00 Naissances;
13.10,Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 13.40 Cy-
beRTN; 17.15 Les mastos;
17.50 Cinhebdo 19.02 Multi-
media 19.03 A l'uni/son; 20.00
RTN, la nuit

6.00,7.00,8.00, Infos 6.05,7.05,
8.05 Journal du matin 6.15
Ephéméride 6.30, 7.30, 8.30,
9.00, 10.00 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash 7.15 Les hu-
meurs de Thierry Meury 7.25
Etat des routes 8.50 La question
de chez nous! 9.05,10.05 Inter-
face 9.20,16.15 Et patati, et pa-
tata 9.35 C'est pratique 10.10
Entrez seulement 10.30 La télé
en revue 11.05 Zenith 11.15 La
corbeille 11.30 Pronostics PMU
11.45, 16.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.50 Troc en stock
13.00 Eclats de voix 13.20 Mé-
moire vive 13.30-16.00 Verre
azur 16.03, 17.03 Supersonic
16.30 Shopping 17.10 L'invité
17.30 CD de la semaine 17.50
Travelling 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Question de temps 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.01
Les ensoirées 0.00Trafic de nuit

Pja9> 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, 17.20 Invité 7_0. 11.45
Qui dit quoi 7.40, 16.45 Chro-
nique TV 7.50 Revue de presse
8.40 Jeu de l'info 8.50, 11.05
Pronostics PMU 9.05 100% mu-
sique 11.03 Radiomania 11.15
Jeu de la cabine téléphonique
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.35 Magazine écono-
mique 12.40 A l'affiche 12.50 A
l'occase 13.05, 15.05 100%
Musique 16.05 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30 Le
mot qui manque 17.10 35 mm
17.30 Europarade 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.32 Extra-
versions 19.02 100% musique

( v/ U 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 Che-
min de vie 22.04 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

('*' ® Espace 2

6.06 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la
musique. 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne 12.04
Carnet de notes 13.04 Musique
d' abord 15.30 Concert. Or-
chestre Symphonique de la Ra-
dio Bavaroise: Mozart, Sibelius,
R. Strauss 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical. Miles
Davis 17.30 Carré d'arts 18.05
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Le pianiste Earl Wild
20.04 Passé composé 20.30
Cappella délia Pieta de 'Tur-
chini: Li zite 'n galera, opéra en
trois actes de Leonardo Vinci
22.30 Domaine parlé 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit ¦

r lui France Musique

7.00Tous les matins du monde
9.07 Si j'ose dire 1030 Papier à
musique 12.05 Postlude 12.30
Déjeuner-concert ROOAufur
et a mesure 15.30 Concert eu-
roradio. Orchestre Sympho-
nique de la MDR. K. W. Paik,
piano: Ives/Sinclair, Proko-
fiev, Bartok17.00Au rythme du
siècle 18.00 Le jazz est un ro-
man 19.07 A côté de la plaque
20.00 Concert Orchestre Phil-
harmonique de Vienne: Mo-
zart, Previn, Brahms 22.30
Jazz: suivez le thème 23.00 Le
conversatoire 0.00 Tapage
nocturne

^̂  
Suisse alémanique

6.00 Morgenjoumal 6.30 Meteo
7.00 Morgenjournal/Sport 720
Presseschau 7.30 Meteo 7.52,
9.30, 10.30 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.10 Gratulationen 10.03 Treff-
punkt 11.10 Ratgeber 11.45 Kin-
derClub 12.03 Regionaljournal
12.30 Rendez-vous 13.30 Am
Nachmittag 14.05 Siesta-Globus
15.10 AllerWeltsGeschichten
16.10 15 Jahre Satiremagazin
Kaktus 16.40 KulturTipp 17.10
Sportstudio 17.30 Regionaljour-
nal 18.00 Echo der Zeit 18.45
Sport 18.50 Schweizer Musizie-
ren 19.30 SiggSaggSugg 20.03
z.B. 21.03 Misik-Portrât 22.08 Es-
presso-Reprise 23.04 Musik vor
Mitternacht 0.05 Nachtclub

uno
_ _ _ _ _ _ _ _ _

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno. Intratte-
nimento musicale con le pcca-
sioni e interventi délia squadra
esterna. 13.25 Cantiamo in-
sieme 16.15 Le cattive ragazze
17.00 Prima di sera. Pensieri in
liberté 17.36 Boletttino dei
consumatori 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache ré-
gional! 18.30 II radiogior-
nale/Sport 19.00 La mongol-
fiera 19.55 Buonanotte bambini
20.05 '80 voqlia di.... 21.05 II
suono délia luna 23.15 Can-
tiamo insieme 0.10 L'oroscopo
0.15Black, soûl, rhythm & blues

RADIOSJEUDI
i _ _  _ ¦ . .¦ ._._____*- ,.. :JS__Ë̂ _____^̂_ÉL5_'EDEN -Tél. 913 13 79 SCALA 2 -Tél. 916 13 66 SCALA 3-Tél. 916 13 66

"" RACCROCHE! ™ FANTASIA 2000 f MEILLEUR ESPOIR
¦¦ V.F. _h30.1Bh30. 20 M5. ¦¦ V.F. 15H30. ¦¦ FEMININ ™

12 ans. Première suisse. Pour tous. 3e semaine. 7n h_ .
M̂ 

De Diane Keaton. Avec Meg Ryan , ^B De Pixole Hunt et Hendel Butoy. ___¦ 12 ans 3e semaine **Diane Keaton. Lisa Kudrow Un cocktail de comédie , de ballet de De Géra* Jugnot. Avec Gérard Jugnot _____¦B Elles sont trcoisl i l les q.il débordent |_ drame , d impressionnisme , de couleurs et ^B B»__ n_ . _> n.in fintnin» n_ii»n_ ¦»¦¦
d'activité: elles vivent, aiment et télépho- j de sons made in Walt Disney. Magique! Bérénice oejo, amoine uuiery.
nent éperdument. Et c 'est contagieux. Comédie ou il rêve que sa fille devienne

___¦ ___¦ SCALA 2-Tél. 916 13 66 ¦™ coiffeuse comme lui. Mais en secret , elle a mm
PLAZA -Tél. 916 13 55 o_ M ID l'AR/irt l ID postulé pour un premier rôle au cinéma...

" BATTLEFIELD EARTH ¦ 
nu ,FM ™ ABC -Tét. 96?90 42 ¦¦

m V.F. 15 h 30. 20 h 30. _ 
V p „ h« 20h __ ¦¦ BLOOD SIMPLE ¦¦

16 ans. 2e semaine. V.F. 17 h 45. 20 h 30.
_ De Roger Christian. Avec John Travolta , _ 12 ans. Première suisse. V.O. ang laise s. -t- fr./all. 18 h 30. 16 ans.
^̂  Barry Pepper Forest Whitaker ^̂  De Sam Raimi. Avec Kevin Costner , mm De E & J Coen. Avec Frances Me Dormand, "™

__. An 3000. des extraterrestres ont nettoyé la L, Kelly Preston. John C. Reilly. I John Getz. Dan Hedaya
¦¦ Terre pour s'y installer. Plus pour longtemps. ¦¦ Vedette de son équipe , il est humilie par ses ¦¦ Dans Blood Simple les frères Coen illustrent -M

Des effets spéciaux géniaux ! dirigeants. Au même moment son amie veut I un de leurs adages favoris: c est la bêtise
MM MU le quitter ... mM qui nous perd! mM

^mmAn aiSrn*  ̂ SCALA 3-Té,. 916 13 66 
— 

ABC-Tél. 967 90 42¦ PREMIERE SORTIE ¦¦ 
STUART LITTLE GENET A CHATLIA

___, VF. 18 h 15.  ̂ —̂ „. „,. _ „ m̂¦¦ 12 ans. 2e semaine. ¦¦ V.F. 15 h 45. ¦¦ V.F. 20 h 45. 12 ans. e__

De HughWilson. Avec Brendan Fraser, Pour tous. 10e semaine. De Richard Dindo. Avec Mounia Raoul,
¦¦ Alicia Silverstone , Christop her Walken . ¦¦ De Rob Minkoff . Avec Geena Davis , ¦¦ Leila Shahid. H

En entendant une explosion qu'il croit ato- Hugh Laurie, Jonathan Lipnicki. t tZtn t̂ '̂ l !̂lT !̂ZTinttin, mmum i ¦ i n __ ______________¦ n J- i i II i ___. . . _______________ Breitenbacn , le cinéaste biographe dépeint ĝm__¦ mique, ,l se réfugie avec sa famille dans son _¦ Pour agrandir la famille, ils adoptent une MU nouve||e figure fraternelle: Jean Genêt ™
abri anti-atomique. Trente ans après... petite souris. Le chat appréciera , a sa 3

m̂ ^H façon... Pour toute la famille! ^H ¦¦¦¦ SCALA 1 - Tél. 916 13 66 um — Mm mm

FM TDI ITF SCALA 3 - Tél. 916 13 66

" COMPLICITÉ P ERIN BROCKOVICH 
Q ^V.F. 15 h 30, 18 h. 20 h 15. 12 ans. 9e semaine.____ Kens^remie^ 

— De Steven Soderberg h. Avec Julia Roberts . MM ¦H_____ M__SB -H_______ "¦

anm- —_ MM RqfjftjgSg!] M ^̂ F __¦ _____ ____ HB¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦ __KJriS_?j_* __r__n  ̂ ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _



1 TSRB I
7.00 Minizap 6787/68.00Tele-
tubbies 455047 8.20 Quel
temps fait-il? 70023018.35 Top
Models 3795399 9.00 Le mo-
nocle noir. Film de Georges
Lautner , avec Paul Meu-
risse, Bernard Blier 9754554
10.35 Euronews 950.OTfl1O.5O
Les feux de l'amour 6082047
11.35 Une famille à toute
épreuve 19416080

12.20 Tous sur orbite 1278931
12.30 TJ Midi/Météo :v.¦¦". •'
12.55 Foot de table 440950
13.25 Matlock 6595863
14.15 Inspecteur Derrick

Un cierge pour
l'assassin 6224641

15.20 Bigoudi 2144399
15.50 Cyclisme 4789931

Tour de Suisse,
3e étape

17.15 Vie de famille 6705/96
17.40 Sentinel 6063573
18.30 Top Models 345450
18.55 Météo régionale

Tout en région 438660
19.15 Tout sport 2798863
19.30 TJ Soir/Météo_fôfo.

__LUa U «J 8326196

Temps présent
Suisses aux JO:
Le prix de l'or

Une sombre histoire
Quand la paternité est
contestée , le recours au
test ADN devient une
preuve irréfutable. C'est du
moins ce que croyait Si-
mon...

21.10 Urgences 4398028
La paix du monde
sauvage

22.00 Aux frontières du
réel __ 964509
Chance

22.45 Faxculture 457221
23.50 Homicide 6039U

Justice ou parodie
(2/2)

0.40 Vénus 7552852
1.05 TJ Soir 6589790
1.35 Tout en région 2332887

I TSRB I
7.00 Euronews 67.667.. 8.15
Quel temps fait-il? 90230660
9.00 Euronews 226/5//511.05
Les grands entretiens: He-
liane Canepa 7UW370 11.45
Quel temps fait-il? 52864757
12.00 Euronews 74721776

12.15 L'espagnol avec
Victor 38397888
En la tienda de
ultramarinos

12.30 Les contes d'Avonlea
92928689

13.20 Les Zap 69248573
La saga d'Archi-
bald; Alice au pays
des .merveilles;
L'histoire sans fin

17.00 Les Minizap 31:43339
Les animaux du
bois de quatr'sous;
Les Razmokets

18.00 Les Maxizap 19669863
Le prince d'Atlantis

18.25 Teletubbies 75893689
18.55 Videomachine -

Spécial 67211202
20.00 Hommage à

Frédéric Dard
Les confessions de
San Antonio 68581202
5. Prostitué de
l'affection

____Ui_L%) 20724009

Football - Euro 2000

Suède-Turquie

En direct d'Eindhoven

22.50 Cadences spécial
Grand Prix Eurovi-
sion des jeunes
musiciens 18829776
Finale
Avec la participa-
tion de l'Orchestre
Philharmonique de
Bergen

___ . Concours ouvert à -
des musiciens de
moins de 19 ans

0.50 TJ Soir 73766..?.
1.25 Tous sur orbite

13268061
1.30 Svizra Rumantscha

64659535
1.55 TextVision 7W13871

6.40 Info 72241573 6.50 Jeu-
nesse, mercredi 796299/28.28
Météo 345190080 9.20 Cha-
peau melon et bottes de cuir.
Pour attrapper un rat 26922979
10.20 Alerte Cobra 80593202
11.15 Dallas 65483080 12.05
Tac O Tac 15156660

12.15 Le juste prix 51302592
12.50 A vrai dire 40582399
13.00 Le journal/Météo

Les jardins de
Laurent 54107757

13.55 Les feux de
l'amour 26256486

14.45 La loi est la loi
87432347

15.45 Magnum 35488202
16.40 Pacific blue 89526283
17.35 Sunset Beach

68028888
18.25 Exclusif 42521405
19.05 Le bigdil 33861467
19.55 Hyper net 19232405
20.00 Journal/ Tiercé/

MétéO 46837202

_LU I«JU 31139047

Une femme
d'honneur
Double détente

Série avec Corinne Touzet

Un journaliste , qui enquête
sur une société de chasse
soupçonnée d'être respon-
sable de la disparition d'un
leader écologiste , est re-
trouvé assassiné à son do-
micile. Son épouse devient
rapidement la suspect No 1

22.50 Made in America
Double trahison
Téléfilm de Peter
Le vin 70008028

0.30 CQItu're! 562323/81.05TFT"
nuit 985902211.20Très chasse
70885844 2.10 Reportages
2/4367572.35 De Gaulle ou
l'éternel défi 94904554 3.35
Histoires naturelles 93652196
4.25 Musique 96574370 4.55
Histoires naturelles 18814757
5.50 Ma voyante préférée
9468/4676.15 Secrets 86972009

fJL France 2 I

6.30 Télématin 14311134 8.30
Un livre, des livres 66606202
8.35 Amoureusement vôtre
7365/3999.00 Amour , gloire et
beauté 260849500.30 C'est au
programme 9988602810.55
Flash info 5672037011.00 Mo-
tus 97723 134 11.40 Les
Z'amours 469/540512.10 Un
livre, des livres 15150486

12.15 Pyramide 77720432
12.45 Journal 27598579
13.45 Un cas pour deux

52227298
15.55 Tiercé 21306991
16.10 La chance aux

chansons 90615689
16.55 Des chiffres et des

lettres 76885776
17.25 Un livre, des livres

54790931
17.30 Nash Bridges

49458573
18.20 Face caméra 18227689
18.45 Friends 75253573
19.15 Qui est qui? 34628844
19.50 Un gars, une fille

60133775
20.00 Journal 46835844

-LUaU*) 5345764!

Envoyé spécial
Magazine présenté par
Paul Nahon et Bernard Be-
nyamin

Les pilules de la
performance

Il était une «foi» dans le
Bronx
Kosovo, la seconde guerre

23.05 Le lieu du crime
Film de A. Téchiné ,
avec Catherine
Deneuve, Victor
Lanoux, Danielle
Darieux 85376660

0.40 Le journal 45503852
!•____ _ !.'.!? .,_. 8222752B

1.45 Mezzo l'info 3479/5922.00
Oh! les villes d'eau 44645134
2.40 Les Z'amours 73/9/6603.10
Les fontaines de Paris 78095979
3.45 24 heures d'info 47778950
4.05 Loubards des neiges
638352984.15 La vie à l'endroit
395/7486 5.50 La chance aux
chansons 4/7/9467

B 1

m—J France 3

6.00 Euronews 94794999 6.40
Les Minikeums 979049/28.40
Un jour en France 58693573
9.50 Corky 8050740510.45 Re-
mington Steele. Eaux pro-
fondes 7086804711.30 Bon
appétit, bien sûr 47777486

11.55 Le 12/13 5090/4/4
13.20 Régions.com 4/097467
13.47 Keno 218380776
13.55 C'est mon choix

25241554
14.45 La croisière

s'amuse 75745399
Vive la famille

16.35 Minikeums 82013318
17.45 Le Kadox 32751776
18.20 Questions pour un

champion 18214115
18.45 Un livre, un jour

41309912
18.50 Le 19/20 74020641
20.00 Consomag 43W69I9
20.10 Tout le sport 19223757
20.15 Défi de famille

77359825

__U.«_)U 32090028

Football
Euro 2000

Suède-Turquie

En direct de Bruxelles

22.45 Le magazine de
l'Euro 2000 81887028

23.10 Météo/Journal
90048467

23.40 Prise directe 57808//5
0.55 Saga-cités 45691061

. — ¦¦ Je-suis ée Vauvert
1.20 Espace francophone

Portraits de
femmes franco-
phones 71875429

1.50 C'est mon choix
83878871

2.35 Nocturnales 73163887
Festival d'Ambronay

\+J La Cinquième

6.25 Langue: italien 90154370
6.40 Ça tourne Bromby
646537578.10 Les écrans du sa-
voir 4/ 19393110.00 Correspon-
dance pour l'Europe 63435979
10.20 Les grandes aventures
du XXe siècle 4929308010.50
Arrêtsurimages 7762302511.45
Cellulo 71499554 12.15 Studio
conseils 29304641 12.45 100%
question 4379328313.10 Le
monde des animaux 95948405
13.40 Le journal de la santé
9755220214.00 Les yeux de la
découverte 2990495014.30 Fra-
giles mélodies 6940232015.25
Entretien ///25660l6.00Avisde
flexibilité 73/4240516.35 Alfred
Hitchcock présente: Mon
cher Watson /945995017.00 Si-
lence , ça pousse! 13353196
17.15 Fête des bébés 63386370
17.30 100% question 62065776
17.55 Les perles /33984S618.30
La caverne des phoquiers
5475800918.55 C' est quoi la
France? 38089825

girtg A~J
19.00 Voyages, voyages

Rome 399863
19.45 ARTE info 784202
20.15 Putain d'Europe

Parier sur l'Europe
(4) 701979

20.45-23.45
Thema

De quoi j'me mêle!

Médecine: a-t-on
le droit de tout
faire? /96/64i

En direct du pavillon
français à Hanovre
Les dernières avancées de
la science en matière de
bricolage du vivant

20.46 L'homme en
morceaux W65984B6
Documentaire

21.35 Débat 957931
22.20 Genomania 9815370

Documentaire
23.00 Débat 721573
23.45 Larmes de clown

Film muet de Victor
Sjôstrbm 5163860

1.15 L'été de David (R)
Téléfilm de Carlo
Mazzacurati 7738055

IM M6 1
8.00 MB express 869844860.05
M comme musique 75516738
9.00 M6 express //89473S9.35
M comme musique 50102689
10.00 M6 express 78946937
10.05 M comme musique
3713022 1 11.00 M6 express
44/3539911.05 M comme mu-
sique 6950695011.55 M6 Ex-
press 830091 /512.05 La vie de
famille 95448496

12.35 La petite maison
dans la prairie
A la découverte du
monde 20359047

13.35 L'été de mes 17 ans
Téléfilm de Gilles
Walker 24572541

15.35 Code Quantum
9/8/5405

16.30 M comme Musique
25894950

17.25 Bugs 58197486
Les feux de la gloire

18.25 Lois et Clark 46431844
LexLuthor: le retour

19.15 Cosby Show 70009486
La naissance (1/2)

19.54 6 minutes/Météo -
498606931

20.05 Notre belle famille
32519414

20.40 Passé simple25020370

___ U> UU 33006573

Stargate SG-1
Série avec Richard Dean
Anderson

Le crâne de cristal
Némésis

22.35 The Crow: Stairway
to Heaven 54263283
Mise en ordre
Retour au paradis

0.20 Chapeau melon et
bottes de cuir. Dans sept

. jours le déluge. 4_34û77£ t.15
M comme Musique 58/07/96
2.15 Turbo 983982212.45 Fan
de 683848633.05 Des clips et
des bulles 954208633.25 Scott
Richardson 870669/24.30 Fré-
quenstar /65477765.20 Serge
Gainsbourg... 26877931 5.50
Plus vite que la musique
86/56467 6.15 M comme Mu-
sique 96186641

8.00 Journal canadien 14605689
8.30 Autant Savoir 6228899/9.00
Infos 9/25322/9.05Zig Zag café
0363559210.00 Journal 49191467
10.15 Fiction société: De gré
ou de force 2037582512.00 In-
fos /0850/9612.05 100% Ques-
tion 986052/612.30 Journal
France 3 /956002513.00 Infos
2338993113.05 Au nom de la loi
45/2857314.00 Journal 34723950
14.15 Fiction société: De gré
ou de force 4799982516.00
Journal s/69557316.15 Ques-
tions 8585739916.30 Télétou-
risme 10170 196 17.00 Infos
90272486 17.05 Pyramide
5833095017.30 Questions pour
un champion 10174912 18.00
Journal 7769848618.15 Fiction
société: De gré ou de force
8863846720.00 Journal suisse
8023626520.30 Journal France 2
44644626 21.00 Le Journal
874/366021.05 Les géants du
siècle. Doc 32747//522.00
Journal 5639959222.15 Fiction
saga: La nouvelle tribu (1/2)
370/764/0.00 Résumé de l'Euro
2000 W15W61 0.30 Journal
911835811.00 InfOS 60)606221.05
Soir 3 16935968 1.30 Fiction
saga: La nouvelle tribu (1/2)
892045353.00 InfOS 37260/583.05
Si j 'ose écrire 32972622

"fà" Eurtwport* * *
7.15 Sport matin 68796898.30
Football: temps forts de
l'Euro 2000 74/979 9.30 Voi-
tures de tourisme. Super
Tourisme à Monza 727399
10.30 Sports mécaniques:
Racing lme 72///511.30 Foot-
ball: Euro 2000: Temps forts
35639912.30 Football: Euro
2000: Match à préciser U2283
14.00 Tennis: Tournoi du
Queen's à Londres 76981221
18.00 Athlétisme. Meeting
d'Helsinki 753554 20.00 Foot-
ball: Euro 2000: Suède - Tur-
quie 6499/973 23.00 Sports-
centre 70/757 23.15 Football:
Euro 2000 - Temps forts
656/4/4 0.15 Football: Ouver-
ture de la nuit spéciale Euro
2000 66/887/0.30Football: Les
meilleurs buts 1933963

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal . 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.05 Teletubbies 239854677.30
T.V.+ 16307641 8.30 Pas de
lettre pour le colonel. Film
74650844 10.20 Sexe et autres
complications. Film 69741863
12.00 La semaine des guignols
93/2536512.25 InfOS 55488757
12.40 Un autre jornal 66SS5//5
13.45 Le journal du cinéma
9/66668914.05 Belle maman.
Film 4588777615.50 Dolce Far-
niente. Film 8884395017.35 Bas-
ket américain 9093577618.15
Infos 6269029818.20 Nulle part
ailleurs 55/3364/19.05 Le jour-
nal du sport 40225202 20.40
Comme un poisson hors de
l'eau. Film 36/6523222.05 Pile et
face. Film 70043/34 23.35 Sur-
prises 91348554 23.45 Les
années volées. Film 60287405
1.40 Golf 483477843.40 Spin City
7250/9684.05 Seinfeld /952I35/
4.25 Dilbert 95480245 4.45
Blague à part 457/8264 5.10 Le
pire des Robins des Bois
3294435/5.30SurpriseS 45261167
5.40 Golf 94218564

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 29450080
12.25 Hélène et les garçons
12168931 12.55 Woof 31221979
13.20 Le Renard 4378743214.25
Un cas pour deux 30930196
15.25 Derrick 3/99268916.30
Loving 4/6333/816.55 Street
Justice 8782637017.40 Mon
plus beau secret 34388903
18.10 Top models 92770979
18.35 Deux f l ics à Miami
496/477619.25 Le miracle de
l'amour: La pendule 88372931
19.50 Roseanne: Si Jackie
m'étaitcontée... /2/4/64/20.20
Caroline in the City 47703824
20.45 La fureur du juste. Film
de Eric Karson, avec Chuck
Norris 68733573 22.25 Stars
boulevard 9322293/22.35 Puis-
sance catch. Championnats
du monde 4/754365 23.35
Confessions erot iques
9/0805730.10 Un cas pour deux
55505429

Pas d'émission le matin
9.50 Planète Terre 64725937
10.40 Les ailes de France
830/ 046711.35 Le monde de
Dave 31238931 12.00 Quoi de
neuf docteur? 6849240512.30
Récré Kids 5887646713.35 La
panthère rose 7/27448614.15
Zorro 6/38484414.40 Images du
Sud 69286 134 15.00 Jalna
W89293115.45 Le bûcheron et ses
oursons 849743/816.15 E.N.G.
3743357317.00 Zorro 92365196
17.25 Quoi de neuf docteur?
23981196 17.50 Le monde de
Dave 7588875718.20 L'aigle de
mer 94//400918.50 La panthère
rose 45909//519.10 Flash infos
/446432919.20 Les rues de San
Francisco. L'image brisée
9489637020.25 La panthère rose
6908348620.35 Pendant la pub
68504680 20.55 La vie de Ma-
rianne. Téléfilm de Benoît
Jacquot , avec Melvil Pou-
paud(2/2) 937/03/822.35 Boléro
93937738 23.40 Jalna avec Da-
nielle Darrieux 42062573

6.45 Les enfants de l'arc-en-
ciel 36347080 7.45 Grands
voyages du passé 560000098.45
Sur les traces de la nature
9/8563/8 9.10 Les portes de la
mémoire 4529959210.15 Die-
trich Fischer-Dieskau , le
maître chanteur 5439523411.10
La bonne âme de Honau
7297/75712.15 Tour du monde
1216275 7 12.45 MacArthur ,
général américain 22228660
13.35 Les Sauveurs de la forêt
3095304714.35 Chemins de fer
5023737015.30 5 colonnes à la
une 3733882516.25 Un honnête
œil 6380386317_5 La douceur
du foyer 4907997918.35 Les
grandes expositions 85427592
19.05 Histoire d' un record
4328648620.05 Légendes des tri-
bus perdues 382589/920.30 Un
temps d'avance. Doc. 72691641
2120 La valise à la mer 20824399
21.35 Donka, radioscopie d'un
hôpital africain 4296975722.25

Riviera (1/3) 4395/64/23.20 Aqa-
batJaber 706237380.25 Europe,
notre histoire 555/96221.25 Sel-
fridges , grand magasin ,
Londres (3/6) 50278413

7.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 St-An-
gela11.20FullHouse11.45Die
Simpsons 12.10 Streetlive
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15TAFgeld 13.35
Die Sternbergs 14.25 Girl
Friends 15.15 Jede Menge Le-
ben 15.40 Rad:Tour de Suisse
17.10 Biene Maja 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 St-Angela
18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 DOK: Un-
sere verrûckten Hormone
(2/3 ) 21.00 MenschenTechnik
Wissenschaft 21.50 10 vor 10
22.20 Kojak. Einsatz in Man-
hattan 23.10 Nadja. Film 0.40
Nachtbulletin/Meteo

7.00Euronews10.30Textvision
10.35 Spéciale. Ciclismo: Giro
délia Svizzera 11.10 Madda-
lena 12.00 C'era una volta... la
scoperta 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45Tuttisotto un
tetto 13.15 Manuela 14.05 Ber-
retti blu 14.55 Love Boat 15.45
Dagli Appennini aile Ande. Film
17.15 Natura Arnica Doc. 18.00
Telegiornale 18.10 Un genio in
famiglia. Téléfilm 18.35 II cma-
leonte. Téléfilm 19.20 Oggi
Sport 19.30 II Régionale 20.00
Telegiornale/ Meteo 20.40 Al-
tri orizzonti. Doc. 21.30 Note
Federali 22.35 Animanotte es-
tate 23.00 Telegiornale notte
23.20 Life 23.45 Ally Me Beal. Té-
léfilm 0.30 Estiva l Jazz 19991_0
Textvision 125 Fine

9.00 Tagesschau 9.05 Praxis
Biilowbogen 9.55 Wetterschau
10.03 Brisant 10.30 Der kleine

Unterschied. Drama 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.50 Fussball-EM:
Schweden-Turkei 23.00 Tages-
themen 23.30 Mein unbekannter
Ehemann. TV-Komôdie 0.55
Nachtmagazin 1.15 Fussball-EM
Euro 2000 3.15 Wiederholungen

9.05 Voile Kanne , Susanne
10.03 Frauenarzt Dr. Markus
Merthin 10.50 Aile meine Tôch-
ter 11.35 Gesundheit 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Sport ex-
tra 17.00 Heute 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute
heute 17.50 Ein Fall fur zwei. Kri-
miserie 19.00 Heute/Wetter
19.25 Samt und Seide 20.15 Die
Volkstùmliche Hitparade im ZDF
21.15 Auslandsjournal 21.45
Heute-Journal 22.15 Berlin
Mitte 23.00 Die Kriminal-psy-
chologin 0.30 Heute nacht 0.45
Roglers Freiheit-Der Rùckblick
2.50 Wiederholungen

14.00 Yo! Yo! Kids 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Zeitraùme
15.45 Kaffee oder Tee? 18.00
Aktuell 18.05 Hierzuland 18.15
Einfach kôstlich! 18.44 Dreh
ins Gluck 18.50 Treffpunkt
19.20 Landesschau 19.45 Ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Landersache 21.00 Fahr mal
hin21.30 Aktuell 21.45DieGu-
tenberg-Galaxis 21.50 Vene-
zuela 22.20 Zeichen der Zeit
23.05 Aktuell 23.10 Eléphant
Sont. Tragikomodie 0.10
EXPO-Magazin 0.40 Wiede-
rholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Unter uns
8.00 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 8.30 Golden Palace

9.00 Mary Tyler Moore 10.00
DieNanny10.30Sabrina11.30
familien duell 12.00 Punkt 12
13.00 Die Oliver Geissen
Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel Schafer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Columbo: Selbstbildnis
eines Môrders. Kriminalfilm
22.10Dr.Samantha Ryan. Film
0.00 Nachtjournal 0.30 Golden
Palace 1.00 Mary Tyler Moore
2.00 Barbel Schafer  2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Mei-
ser 4.10 Birte Karalus 5.10
Life! - Die Lust zu leben

9.00TrapperJohn ,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. -
Im Auftrag der Ehre. Action-
série 17.00 Jeder gegen je-
den 17.30 17:30 18.00 Richte-
rin Barbara Salesch 18.30
Nachrichten 19.00 Blitz 19.40
1 x tagI . 20.00 tâgl ich ran
20.15 Sylvia - Eine Klasse fur
sich 21.15 Fur aile Falle Ste-
fanie 22.15 Alphateam 23.15
Die Harald-Schmidt-Show
0.15 Frasier. Comedyserie
0.45 The Making of... 1.15
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Dîner. De Barry Levin-
son , avec Mickey Rourke ,
Steve Guttenberg (1982)22.35
Temps sans pitié. De Joseph
Losey, avec Ann Todd, Mi-
chael Redgrave (1957) 0.05
Rose Marie. Comédie musi-
cale de Busby Berkeley, Mer-
vin Leroy, avec Ann Blyth, Ho-
ward Keel (1954) 2.00 Am a-
zing Mr. Blunden. De Lionel

Jeffer ies , avec Laurence
Naismith , James Vil l iers
(1971) 3.40 Villa Fiorita. De
Delmer Davies , avec Richard
Todd, Maureen O'Hara (1965)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina estate 7.30 Tg 1
9.30 Tg 1 -Flash 9.45 Dieci mi-
nuti... 10.00 Blue Dolphin -
L'avventura continua. Film
11.30Tg 111.35 La signoradel
West. Téléfi lm 12.30 Tg 1
Flash 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Tele-
giornale 14.00 Economia
14.05 Aile 2 su Raiuno estate
16.30 Solletico 17.50 Parla-
mento 18.00 Tgl 18.10 Varietà
18.35 In bocca al lupo! 19.25
Che tempo fa 20.00 Tgl 20.35
Calcio. Euro 2000: Svezia-
Turchia 22.40 Eurocalc io
23.05 Tg 1 23.10 Overland 4
0.15 Tg 1 0.35 Stampa Oggi
0.40 Agenda 0.50 42e paral-
lèle 1.20 Sottovoce 1.50 Cal-
cio. Euro 2000: Svezia-Tur-
chia 3.30 Drim 4.25 Cercando ,
cercando... 5.20 Tg 1

7.45 Go-cart mattina 9.50 E
vissero infelici per sempre.
Téléfilm 10.10 Port Charles
10.35 Un mondo a colori 10.50
Medicina 3311.15 Tg 2 - Mat-
tina 11.30 Anteprima I Fatt i
Vostri 12.00 1 Fatti Vostri 13.00
Tg 2 - Giorno 13.30 Costume e
société 13.45 Salute 14.05
Dribbling 14.55 Un caso per
due. Téléfilm 16.05 Law and
order. Téléfilm 16.50 II tocco
di un angelo.Téléfilm 17.30 Tg
2 flash 17.35 Port Charles
18.10 In viaggio con Sereno
variabi le 18.40 Sportsera
19.00 E.R. - Medici in prima li-
nea 20.00 Tom & Jerry. Car-
toni20.30Tg220.50Tornoamo
a casa 22.50 Spéciale Cos-
tumé e société 23.50 Tg2 notte
0.25 Parlamento 0.45 Attenti a
quel tre. Téléfilm 1.40 Rai-
notte. Italia interroga 1.45

Questa Italia - Cinéma 2.20
Notti lontale 3.10 Incontro
con 3.20 Gli antennati 3.40 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg '5 -Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 La casa nella
prateria 10.05 Maurizio Cos-
tanzo show 11.30 A tu per tu
13.00 Tg 5 13.40 Beautiful
14.10 Vivere 14.40 Uomini e
donne 16.00 Una città divisa.
Film TV 18.00 Verissimo 18.40
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Estatissima sprint 21.00 Ca-
melot - Squadra emergenza.
Téléfilm 23.00 Maurizio Cos-
tanzo show 1.00 Tg5 notte 1.30
Estatissima sprint 2.00 La
casa dell' anima 2.20 New
York undercover. Téléfilm
3.10 Mannix. Téléfilm 4.15 Tg
notte 4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 La aven-
tura del saber 10.50 Canarias
a la vista 11.20 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30
Telediario internacional 13.55
Saber y ganar 14.30 Corazôn
de primavera 15.00 Telediario
15.55 Maria Emilia 17.00 Bar-
rio sesamo 17.30 Fruittis 18.00
Telediario 18.25 Prisma 18.55
Toros. Beneficiencia Toros.
Victoriano del Rio 21.15 Tele-
diario 2 22.00 Futbol. Euro-
copa: Svecia-Turquia 23.30
Jacinto Durante represen-
tente 0.30 Los sonidos del ro-
cio 1.30 Programa Eurocopa
2.00 Telediario 2.30 Leonela
4.00 Cine. El amor de Don
Juan 5.30 Ciudades perdidas

8.15 Acontece 8.30 Timor 9.00
Atlântida 10.30 Regiôes 10.55
Bar da Liga 11.00 Noticias
11.15 Praçada Alegria 13.30 0
Barco e o Sonho 14.00 Jornal
da Tarde 15.00 Café Lisboa

16.30 TV Nostalgia 17.30 Ju-
nior 18.30 Companhia dos Ani-
mais 19.00 Reporter RTP 19.30
Noticias de Portugal 20.00 A
Sra. Ministra 20.30 Perdidos
de amor 21.00 Terreiro do
Paco22.30Contra Informaçào
22.35 Vamos Dormir «0s Pa-
tinhos» 22.40 Economia 22.45
Telejornal 23.45 Acontece
0.00 Senadores 1.00 Jornal 2
1.45 Contra Informaçào 2.00
Horizontes da Memoria 2.30
Made in Portugal 3.30 Perdi-
dos de amor4.00 24 Horas4.30
Contra Informaçào 4.35 Va-
mos Dormir «0s Patinhos»
4.45 Primeira Pagina 5.00 Eco-
nomia 5.15 Acontece 5.30
Companhia dos Animais 6.00
0 Barco e o Sonho 6.30 Re-
giôes 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.00,19.56,20.00 Présentation
des programmes 18.48 Sans
commentaires 19.00,19.14,
19.28,19.42,20.30,20.44,21.30,
21.44 Journal régional et
météo. 20.00, 21.00 Décou-
vertes. Le 7e continent: tubes
de lave - les entrailles de la
terre 22.00 Reportage: New
Age, miracle ou mirage? (3)
22.30 Passerelles. Visiteurs
bénévoles à La Chaux-de-
Fonds. Avec Roland Feitknecht

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regionalen
Nachrichten - Interview - Météo -
Agenda
19.30 Reprise des émissions et dif-
fusion en boucle toutes les demi-
heures, jusqu'à 13.00

18.30,22.30 La Courtine - Fête
de la géométrie 18.42, 22.42
Star TV. - Raccroche - Piège
fatal - Terre , champ de ba-
taille 19.34.23.34 Fin



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tel 079/270
92 06. Solidarité-Femmes, tel 968
60 10.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Sunstore, Centre
Métropole, jusqu'à 19H30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17. Dentiste de garde: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
du Casino, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale: 117 ou hôpital
933 61 11. Dentiste de garde: 931
10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambulance:
942 23 60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, Grand-Rue/rue du Seyon, 8-
20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Médecin
de garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11 h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Méde-
cin de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 836 42
42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au '
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel ou hôpital
de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Pharmacie de garde: 888 90 00.
Hôpital et maternité, Couvet: 864
64 64. Urgences-santé et ambu-
lance: 144. Médecin de garde:
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel. Dentiste
de garde: 722 22 22 à Neuehâtel
ou 913 10 17 à La Chaux-de-
Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Chapelle catholique chré-
tienne/Chapelle 5: 20h,
concert de la Chorale Numa-
Droz et de la Chorale de Nyon-
Marens.
Club 44: 20h30, «Initiative so-
laire et réforme fiscale écolo-
gique, enjeux et conséquences»,
table-ronde avec 5 personna-
lités. Animateur: M. Rémy Go-
gniat, journaliste.
Temple Allemand: 20h30, «La
Confession», 20 monologues
d'auteurs.
NEUCHÂTEL
Faculté des lettres, salle RS
38: 10h15, «Une approche so-
cio-cognitive de l'usage: bilan,
perspectives», par M. Jacques
Perriault, professeur à l'Univer-
sité de Paris-Nanterre.
L'Interlope: 19h, concert Ez Za-
har, les voix du désert (chants
nomades/sud Maroc).
Théâtre de la Brasserie:
20h30, «L'Ensemble rayé».
BOUDRY
Salle des spectacles: - «En-
fants 2000 - 2000 enfants» -
19H30 , production des écoles
enfantines; 20h, spectacle;
21h15, suite de la soirée.
COFFRANE
Collège: 20h, séance du
Conseil général.

CINEMAS
Le programme des
films diffusés dans les
salles de La Chaux-de-
Fonds figure dans la
page des programmes
TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
STUART LITTLE. 16h. Pour tous.
10me semaine. De R. Minkoff.
HYPNOSE. 20h30. 16 ans. 3me
semaine. De D. Koepp.
RACCROCHE! 18h15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine. De
D. Keaton.
FANTASIA 2000. 16h15. Pour
tous. 3me semaine. De P. Hunt
et H. Butoy.
THE DANGER. 18h15-20h45. 12
ans. 2me semaine. De F, Gar-
son.
POKEMON. 16h. Pour tous.
10e semaine. De K. Yuyama.
THE BIG LEBOWSKI. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. Cycle «Cœn &
Coen». 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. So-
derbergh.
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.
Deplanque.
STUDIO (710 10 88)
POUR L'AMOUR DU JEU. 15h
- (17h45 VO st. fr/all.) - 20h30.
12 ans. Première suisse. De S.
Raimi.
COUVET
COLISÉE (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. Scor-
sese.
LES BREULEUX
LUX
ERIN BROCKOVICH. Ve/sa
20h30, di 20h. 14 ans. De St. So-
derbergh.
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 DON'T CRY. Je 20h30,
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.

EXPOS/
DIVERS

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
MON VOISIN LE TUEUR. 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.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville. Pein-
tures de Gyôrgy Selmeci. Lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Jusqu'au 19.8.

Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle/An-
cienne Eglise. L'œuvre gravé
de René Fendt. Me-di 14-18h.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-1 Oh.
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.
Jusqu'au 30.6.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Friedrich Dùr-
renmatt - Du Vallon de l'Ermi-
tage à la scène internationale»,
lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Jusqu'au
31.7. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau», me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Jardin botanique. Nicole de
Montmollin, huiles «Fleurs et
Paysages», jusqu'au 25.6;
François Schneider, céramiques,
jusqu'au 18.9; «Comme un
arbre dans la Ville», exposition
de la Fondation suisse d'éduca-
tion pour l'environnement, jus-
qu'au 30.7; «Le jardin des par-
fums et des senteurs», jusqu'au
30.9. Parc et serres ouverts tous
les jours 9-20h. Serres fermées
le lundi.
Piscines du Nid-du-Crô: 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. Croi-
sière sur les trois lacs, tous
les jours (sauf lundi) départ à
9h, retour à 18h40. Apéro
Night, croisière sur le lac, tous
les soirs départ à 18h10, retour
à 19h20. Jusqu'au 24.9. Croi-
sière avec dégustation au
Caveau de Cortaillod. Départ
de Neuehâtel (tous les ve/sa/di)
à 17h, arrivée à Cortaillod à
17h35. Départ du port de Cor-
taillod à 19h10, retour à Neu-
ehâtel 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 Neuehâtel.
BOUDRY
La Passade (Espace cultu-
rel). Exposition de peintures de
Jean-Claude Jaberg. Tous les
jeudis 17-19h, ainsi que le soir
des représentations. Jusqu'au
9.7.
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Site. «Mycotopia» 3ème Fes-
tival des jardins extraordinaires.
Ouvert de 9h à la tombée de la
nuit. Jusqu'au 8.10.
FRESENS
Home Chantevent. Huiles,
aquarelles, peinture chinoise et
néopastel de Ruth Vouillamoz
de Neuehâtel. 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.

¦_ _  I_•__

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 ré-
serv.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «La
voie cruelle, la voie heureuse»,
photographies d'Annemarie
Schwarzenbach, Ella Maillart et
Nicolas Bouvier, jusqu'au
18.6. Et les collections perma-
nentes: art neuchàtelois, suisse
et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Ma-
deleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Histoire de
la commune des Eplatures:
1850-1900», jusqu'au 3.9. «100
ans de torréfaction de café, his-
toire d'une entreprise familiale
à 1000 mètres d'altitude», jus-
qu'au 22.10. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Epices d'ailleurs, herbes d'ici»,
jusqu'au 10.9. Et les collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'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 travail le premier dimanche
du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. «Montres-bi-
joux du 19e siècle», très rares
bracelets et montres d'une
beauté et d'une richesse incom-
parables, jusqu'au 3.9. «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 10-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours
10h-17h30. Visites guidées pré-
vues à 10h15, 11h45, 13h15,
14h45, 16h15. Groupes: (dès 20
personnes) toute l'année sur ré-
servation au 931 89 89. Visites
également en dehors de l'ho-
raire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17H,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h,
jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «La
Communauté juive dans le
Jura», jusqu'au 20.8. Ma-di 14-
17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
10-12h/14-18h (juillet-août ou-
vert tous les jours). Pour les
groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 81 68
08 00 ou 03 81 68 00 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«La ligne qui pense - Hanns
Schimansky». Jusqu'au 17.9.
Ma-di 10-17h.

'Musée d'ethnographie*.
«Himalaya». Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Né pour sentir...», exposition in-
teractive sur l'odorat, jusqu'au
9.7. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35. Jusqu'au
30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
1er dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30.
Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tel 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
Château. «Les Sandoz, du
moyen-âge au 11le millénaire,
une famille neuchâteloise à la
conquête du monde», jusqu'au
19.11. Tous les jours 10-12H/14-
17h sauf vendredi après-midi et
lundi tout le jour.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Présentation de l'Ate-
lier Bourquin et des machines à
tricoter Dubied en fonctionne-
ment sur réservation unique-
ment. Balade libre à travers le
musée pendant les heures d'ou-
verture du café des Mines. Tel
863 30 10.
Musée régional. Me/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44. Peintures de Christine
Sefolosha. Ouvert les soirs de
conférences dès 20h, ainsi que
les sa/di 17-18 juin de 14h30 à
20h. Jusqu'au 20 juin.
Galerie Art'Vigne. Aquarelles,
papier et techniques mixtes
d'Isabel Germond. Me-ve 11-
18h, sa 11-17h et sur rdv au 968
58 78 ou 941 35 93. Jusqu'au
24.6.
Galerie du Manoir. Peintures
de Seeberg. Ma-ve 15-19h, sa
10-17h. Jusqu'au 28.6. Tel 968
15 52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «Le Maître Charles
L'Eplattenier et ses amis, les
peintures du Jura». Ma-ve 14-
18h, sa 14-16h. Jusqu'au 31.8.
Tel 926 82 25.
Villa Turque. Peintures et
œuvres sur papier de Khoa
Pham. Visites sur rdv. Ouverture
au public les samedis 17.6 et 1.7
de llh à 16h. Jusqu'au 14.7. Tel
912 31 31.
PORRENTRUY
Galerie les Halles. René Zach.
Je 19-21h, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 2.7. Tel 032/465 74 02.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Pein-
tures et sculptures récentes de
Giorgio Veralli. Ma-di 8-22h. Jus-
qu'au 25.6. Tel 941 35 36.
NEUCHÂTEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Centre d'art CAN. Plonk et Re-
plonk, objets européens du di-
manche. JC. Ruggirello. Me-sa
14-19h,je 14-21 h, di 14-17h. Jus-
qu'au 25.6. Tel 724 01 60.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.

Galerie-atelier Coï (Evole
14). Peintures-gravures. Expo
permanente. Lu-ve 9-18h30, sa
9-16h. Tél 725 77 93.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18H (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie Ditesheim. Œuvres ré-
centes de Miklos Bokor. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 15.7. Tel 724
57 00.
Galerie «Gibraltar 20». «Le
sérum d'Eternité», légende de la
naissance des fées. Exposition
réalisée par Sarah Pittet de
Neuehâtel. 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 photogra-
phies d'Eric-John Golay. Ma-ve
8-20h, lu 8-14h/18-20h. Jus-
qu'au 5.7. Tel 731 21 61.
Galerie du Peyrou. Exposition
collective d'aquarelles, pein-
tures et sculptures. Me-sa
14h30-18h, di 15-17h30 ou sur
rdv 725 32 15. Jusqu'au 8.7.
Galerie du Pommier. Soy et
Rydok, graffitis Art. Tous les
jours 10-12h/14-18h. Jusqu'au
31.8. Tel 725 05 05.
Galerie UNE. Valerio Adami.
Me-ve 10-12h/15-18h30, sa 10-
17h. Jusqu'au 1.7. Tel 724 61
60.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Peintures-
sculptures de Franz Béer. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu'au 9.7. Tel
731 44 90 ou 842 42 59.

BÔLE
Galerie l'Enclume. Peintures
et sculptures de Otto Forster.
Tous les jours 15-18h30 y com-
pris le dimanche ou sur rdv 842
58 14 (fermé mardi). Jusqu'au
2.7.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Dessins figura-
tifs, aquarelles abstraites de
Franz K. Optiz. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
9.7. Tel 842 51 21.

HAUTERIVE
Galerie 2016. Peintures ré-
centes de Marc Kennes. Me-di
15-19h. Jusqu'au 2.7. Tel 753 30
33.
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.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.

LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h
(fermée durant les vacances
scolaires).
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.

COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
DELÉMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.
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^NEUCHATEL On n'est pas privé de ce dont
on n'a pas besoin.

Ciceron

Sa sœur:
Madame Betty Nobs, à La Tour-de-Peilz;
Son amie:
Madame Andrée Perrinjaquet, à Neuehâtel;
ainsi que les familles Nobs, Méroz, Portner, parentes, alliées et amies,
ainsi que ses nombreux amis,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean NOBS
ancien restaurateur

enlevé à leur tendre affection, dans sa 80e année, suite à une cruelle maladie, supportée
avec un courage exemplaire.

2000 NEUCHÂTEL, le 13 juin 2000
Moulins 7

Le culte sera célébré en la chapelle du centre funéraire de Beauregard, à Neuehâtel,
vendredi 16 juin à 9 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-262529

( NNous avons le chagrin de vous annoncer le décès de

Monsieur Armand DITESHEIM
survenu dans sa 96e année.

Ses neveux et nièces:

Ariane Didisheim et famille
François et Marianne Didisheim et famille
Blanche et André Weil-Hermann et famille
Claudine Blum-Didisheim et famille
Les familles Ditesheim et Schwob

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 juin 2000.

La cérémonie aura lieu au cimetière israélite des Eplatures le vendredi 16 juin,
à 11 heures.

Domicile de la famille: Mme et M. André Weil
45, rue de la Paix

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /
/ \

La famille de

Madame Eisa STEUDLER
née PERRET-GENTIL

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont si aimablement pris part à son deuil
par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.

Une reconnaissance particulière au personnel du home Dubied à Couvet pour son
dévouement et sa gentillesse ainsi qu'aux médecins et soins à domicile des Ponts-de-
Martel.

LES PONTS-DE-MARTEL, juin 2000.
. 132-74564

LA SOCIÉTÉ D'APICULTURE DES
MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

a le regret d'annoncer
le décès de son membre et ami

Monsieur
Walter HIRSIG

LE LOCLE, le 14 juin 2000.
V. /

/ \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 , /

( ^Le souvenir est un jardin secret
dont on ne peut être chassé.

Madame Nelly Ducommun-Besançon
Eric et Charlotte Ducommun-Schreier, à Soleure

Patricia Ducommun, à Granges

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jules DUCOMMUN
leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami enlevé à
l'affection des siens dimanche, dans sa 97e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 juin 2000.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Eric Ducommun
Nelkenweg 28
4500 Soleure

V /
/ \

MEIRINGEN Repose en paix

Joly Kardan Christiane et son mari Hossein Kardan
Pharizat Rose-Marie et son mari

Les familles parentes et alliées ont la tristesse de vous annoncer le décès de

Madame Myrta JOLY
née SPIELMANN

survenu mardi 13 juin 2000 dans sa 72e année.

MEIRINGEN, le 13 juin 2000.

Domicile de la famille: Joly Kardan Christiane
Chemin de la Courate 8
2300 La Chaux-de-Fonds

. 132-74766

f \
Nous avons le pénible devoir d'annoncer aux parents, amis, ainsi qu'à ses nombreuses
connaissances, le décès subit de notre oncle

Monsieur Jean MUSY
survenu à Viganello, le 12 juin 2000.

Domicile de la famille: via délie Scuole 1a, 6962 Viganello (Tl)

LA CHAUX-DE-FONDS, Famille Jean-Bernard Musy-Calame
LA SAGNE, Famille Christian Musy-Sandoz

V
^ 

132-74770_(

t NUn regard ému
Une fleur si belle j
Un don généreux
Une parole affectueuse
Un message réconfortant
Une présence chaleureuse

Profondément touchée par les nombreux témoignages reçus, la famille de

Monsieur Pierre MATTHEY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée pendant ces jours de
deuil.

Merci aussi à tous ceux et celles qui ont soutenu et réconforté Pierre lors de sa maladie.

Chaque jour je crois revoir son visage
Son regard plein de malice et de complicité
Chaque ombre autour de moi porte un peu de son être
Et chaque être un peu de son ombre

Thierry

NEUCHÂTEL et LA CHAUX-DE-FONDS, juin 2000.

v ; __y

Hier soir, vers 21 h, le
carrefour du Brel a été le
théâtre d'un grave accident
de la circulation.

Une collision entre un
motocycliste et un piéton a
fait deux victimes. Griève-
ment blessés, tant le piéton
que le motocycliste ont été
hospitalisés. L'une des vic-
times a été transportée en
ambulance à l'hôpital tan-
dis que l'autre a été éva-
cuée par un hélicoptère de
la Rega à l'hôpital de l'Isle
à Berne.

Nous reviendrons de-
main sur cet accident, la
police étant encore sur
place à l'heure où nous
mettons sous presse, /réd

Hauterive
Terrible
collision

Neuehâtel
Qui a vu?

Le conducteur du véhicule
qui , mercredi , entre 16hl5 et
17h30, a circulé dans le par-
king des Jeunes-Rives, 3e
rangée, côté non payant , et
qui a endommagé la voiture
Renault Espace de couleur
grise , régulièrement sta-
tionnée, ainsi que les té-
moins de cet incident , sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Neuehâ-
tel , tél. (032) 888 90 00.
/comm

Chaux-de-Fonds
Collision:
deux blessées

Mardi , vers 19hl5, une voi-
ture conduite par une habi-
tante de La Chaux-de-Fonds
circulait rue de l'Arc-en-Ciel,
à La Chaux-de-Fonds, en di-
rection est. A l'intersection
avec la rue de l'Eclair, une

collision s'est produite avec
une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-
Fonds, lequel circulait en di-
rection ouest. Sous l'effet du
choc, ce dernier véhicule ef-
fectua un tête-à-queue pour fi-
nir sa course sur le trottoir
nord de la rue de l'Arc-en-
Ciel. Blessées, l'habitante de
La Chaux-de-Fonds ainsi que
la passagère du deuxième vé-
hicule ont été transportées en
ambulance à l'hôpital de la
ville, /comm

Bevaix
Appel aux témoins
avec recherche
de conducteur

Le conducteur de la voiture
de couleur jaune qui , dans la
nuit du 13 au 14 juin 2000, a
circulé rue du Château à Be-
vaix , heurtant une voiture de
marque BMW, de couleur
bleue, ainsi que les témoins
de cet accident , sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Boudry, tél.
(032) 889 62 24. /comm

Boveresse
Collision
entre
deux cycles

Mercredi , vers 8h, au gui-
don d'un cycle, une habi-
tante de Boveresse a quitté le
chemin d'accès à la villa rue
du Quarre 21, à Boveresse.
A ce moment, une collision
s'est produite avec le cycle
conduit par un ressortissant
français qui roulait sur la
rue précitée en direction de
Couvet. A la suite de ce choc,
le cycliste chuta lourdement
sur la chaussée. Blessé, il a
été transporté en ambulance
à l'hôpital de Couvet, établis-
sement qu 'il a pu quitter
après avoir reçu des soins,
/comm

Un maçon de 50 ans qui
travaillait mercredi après-
midi à la rénovation d'une
maison de Bonnétage a été
tué après l'effondrement
d'un mur. Un de ses
collègues, âgé de 57 ans et
originaire de Fournet-Blan-
cheroche, qui se trouvait à
ses côtés, était, lui, blessé et
a dû être hospitalisé pour di-
verses blessures.

Ce tragique accident du
travail s'est produit peu
après 14 heures dans une an-
cienne maison en cours de
rénovation. Quatre ouvriers
maçons d'une entreprise des
Fontenelles étaient occupés à
poser des poutrelles sur un
mur. Pour des raisons que
l'enquête s'efforcera de dé-
terminer, le support s'est
brusquement effondré, s'é-
croulant sur les deux
hommes qui étaient les plus
proches. L'intervention des
secours n'a pas permis de
sauver Jean Sandoz, un Maî-
chois de 50 ans. Une enquête
a été confiée aux gendarmes
afin de déterminer les cir-
constances exactes de cet ac-
cident et ses responsabilités
éventuelles. SCH

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES. - 31.5. Gei-

ser, Naomi, fille de Geiser, Sa-
muel Adrien et de Geiser née
Bôgli, Muriel Chantai; Aubry,
Thomas, fils de Aubry,
Alexandre et de Aubry née
Rosa, Nathalie.

MARIAGES CIVILS. - 31.5. .
Audemars, Cédrick et Locatelli,
Alexandra Monique Nicole.

ÉTAT CIVIL

Haut-Doubs
Un mur
s'écroule:
un mort

ACCIDENTS 
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Petite révolution dans le monde masculin
des corporations , qui diri geaient le Petit Bâle
au Moyen-Age. Les femmes pourront désor-
mais être invitées d'honneur du «Vogel
Gryff». I_i décision est tombée après des
années de discussions.

Depuis le XlVc siècle, les trois corpora-
tions bâloises constituent un bastion mascu-
lin inébranlable. Les membres des trois «Eh-
rengesellschaften», les «Drei E» comme on
les appelle à Bâle, ont résisté à toutes les ten-
tatives , mais ils ont fini par céder.

L'ouverture aux femmes a été approuvée
mardi soir lors d' une réunion des trois cor-
porations (zum Rebbaus, zum Harcn et zum
Greffon). 1_> décision a été prise à une large
majorité , ont précisé les «Drei E» lors d'une
interview accordée à la radio alémanique.

Jusqu 'à présent, seuls des hommes pou-
vaient être invites d'honneur de la fête du Pe-
tit Bâle. Plusieurs conseillers fédéraux se
sont ainsi déplacés sur les bords du Rhin
pour cet événement, /ats

Insolite Révolution
à BâleHorizontalement: 1. Une seule piste l'intéresse: la

bonne. 2. Ce n'est pas encore un grand cru -
Personnage inconnu. 3. Dernier refuge, s'il est carré -
Forme d'avoir - Poids infime. 4. On y voit autant de
trous que de matière... 5. Dans ces lieux - Partie
d'année. 6. Bouleversé. 7. Souffrante. 8. Une bouchée
qui n'est pas à croquer - Mis en mouvement.
9. Astucieusement évités - Joint. 10. Fil d'eau -
Absorbé par le vide. 11. Recroquevillée - Rites
anciens.

Verticalement: 1. Un qui oblige à modifier l'emploi du
temps. 2. Règle admise - Cours africain. 3. S'il vous
tendent la main, c'est par habitude... 4. Note de base -
Indicateur de lieu - Soldes de compte. 5. Prénom
masculin. 6. Quelle proie pour un cyclone! - Rien ne
l'empêche d'être un jour amiral... 7. Préposition -
Bonnes fortunes. 8. Pas très poli - Monnaie. 9. Mis en
code.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 771

Horizontalement: 1. Champagne. 2. Aar - Aires. 3. Rimer - Eus. 4. Réunis - Fo. 5. Ri - Ob. 6. Stégomye. 7. Sarment.
8. Elie - Œil. 9. Rue - Il - Nu. 10. Is - Crêpes. 11. Upérisé. Verticalement: 1. Carrosserie. 2. Haie - Talus. 3. Armurerie.
4. Enigme - CR 5. Pari - Œ - Ire. 6. Ai - Somnoler. 7. Gré - Byte - Pi. 8. Neuf - Inès. 9. Essor - Cluse. ROC 1829

MOTS CROISES No 772

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 27°
Berne: très nuageux, 22°
Genève: orageux, 24°
Locarno: peu nuageux, 25°
Sion: peu nuageux, 25°
Zurich: très nuageux, 22°

...en Europe
Athènes: beau, 36°
Berlin: peu nuageux, 22°
Istanbul: beau, 30°
Lisbonne: beau, 30°
Londres: très nuageux, 21°
Madrid: beau, 27°
Moscou: beau, 26°
Paris: beau, 22°
Rome: beau, 26°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 37°
Johannesburg: beau, 17°
Miami: nuageux, 31°
Pékin: beau, 38°
Rio de Jançiro: beau, 25°
San Francisco: beau, 33°
Sydney: beau, 16°
Tokyo: pluvieux, 21°

Carte isobarlque
prévu» pour aujourd'hui a i . heuraa

Front froid A
Front chaud m
Occlusion A___a
Air froid •¦»? .__ ?'- ,'-~-__^J- 1
Air chaud ¦¦¦ ? ^J*̂ "
Isobares 1016—
Pluie '///// /
Averses ' f '/y %//fa// /Ég
Orages W J'—^-_( '
Neige |& Jè- t̂^Anticyclone A s "̂̂ '
Dépression D V.
Ciel serein ( ) -̂̂

 ̂
'- 'à

Ciel nuageux £ ~̂~~~~-~~.
Ciel couvert 0 ^T_>v»v. 

Situation générale: une fois n'est pas coutume, il n'y a que
des bonnes nouvelles à mettre sur la table, mais il faut s'armer

de patience durant quelques heures. La poche humide s'enfuit
vers les Balkans , alors qu 'un puissant anticyclone s'approche à pas
de géant pour lui chiper la place. Depuis les îles Britanniques qu 'il
traverse aujourd'hui , il nous présente son catalogue: air sec et stable,
ce qui nous promet un week-end de rêve. Seul bémol, un front nuageux
le précède , attendu la nuit prochaine.

Prévisions pour la journée: le ciel fait encore dans le gris ce matin
et de petites gouttes tombent sur le massif. Sans être à l'abri d'une
ondée, l'humeur est à l'amélioration et le soleil gagne du terrain.

Il s esquive juste avant de se coucher pour laisser passer cour
toisement la dernière écharpe nuageuse, emmenée par des

vents modérés de nord-ouest. Le mercure est stationnaire
et affiche 24 degrés sur le Littoral , 20 à 21 dans les

vallées. Ensuite: en un mot comme en cent: en- S^'̂
soleillé. f\

Jean-François Rumley

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuehâtel: 24°
Boudry: 24°
Cernier: 22°
Fleurier: 21°

_ er à 5/,, La Chaux-de-Fonds: 20°
\fe»T ë 9$> Le Locle: 20° ,
f \ La Vue-des-Alpes: 17°

Saignelégier: 20°
St-Imier: 21°

W HC '
-̂̂ C^HAEFUGER & KAESER 

SA 
—v

QUINCAILLERIE
^Grand choix \̂x t *̂ ^

de tondeusesV Ĵ^—"
et débroussaillëuses

. Neuehâtel , fV>— Téléphone 032 727 73 00 —-< .

Aujourd'hui
Il court, il court,

l'anticyclone

Kntréc: Salade de tomates à l'avocat
Plat princi pal: RÔTI DE VEAU AUX PETITS
OIGNONS
Dessert: Tarte aux poires

Ingrédients pour 4 personnes: 1 rôti de veau
d ' i k g, 1 botte de petits oignons , 1 brin de th ym ,
2 feuilles de laurier, 1/2 bouteille de vin blanc ,
poivre, sel , beurre , 200g de coquillettes.

Préparation: Faire fondre le beurre dans une
cocotte ct faire dorer le rôti. Verser le vin blanc.
Aj outer le thym , le laurier et les oi gnons éplu-
chés. Assaisonner.

Couvrir et laisser cuire doucement pendant 2
heures.

Pendant ce temps faire cuire les pâtes dans
un grand volume d'eau salée. Un quart d'heure
avant la fin de la cuisson , verser les co-
quilletttes égouttées dans la cocotte.

Présenter la viande tranchée sur un plat de
service entourée des pâtes.

Servi r sans attendre avec le jus et les petits oi-
gnons.

Cuisine La recette
du j our
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