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Expo.02 Garantie de déficit
accordée par le National

L'Expo.02 peut souffler: après le Conseil des Etats, le National a approuve la garantie de déficit de 338 millions de
francs. Seuls une majorité de l'UDC et les Verts s'y sont opposés. Nelly Wenger se dit «soulagée». Les 338 millions
votés par les Chambres serviront notamment à pallier le manque de liquidités de la manifestation, photo Keystone

Le spectacle de la Mega-
Bike s'annonce coloré,
d'autant plus que le maillot
arc-en-ciel du Français Mi-
guel Martinez illuminera le
peloton, photo Leuenberger

MegaBike
Un peloton
aux couleurs
arc-en-ciel

Football La France signe
son deuxième succès avec éclat

L'équipe de France a battu là République tchèque 2-1 à l'Euro 2000 grâce à des réus-
sites de Thierry Henri et Youri Djorkaeff. Une deuxième victoire qui lui assure virtuel-
lement une place en quarts de finale. photo Keystone

Au troisième Jour de sa vi-
site d'Etat en France, le pré-
sident algérien Abdelaziz
Bouteflika a accompli un
acte hautement symbolique.
A l'ossuaire de Douaumont,
sur les hauteurs de Verdun,
il a rendu hommage aux sol-
dats algériens «morts pour
la France» durant les deux
guerres mondiales (lire page
Horizons).

Depuis mardi, Abdelaziz
Bouteflika aligne ainsi les at-
titudes et propos destinés, en
principe, à ouvrir le champ
d'une réconciliation sans
équivoque. On est pourtant
loin de compte.

Le geste de Verdun ne suf-
fit pas, en effet , à lever les
équivoques qui pèsent sur les
relations franco-algériennes
et p lus encore sur un incons-
cient collectif passablement
troublé. Une seul chose est
sûre: comme nombre de ses
compatriotes, Bouteflika
éprouve pour la France des
sentiments contradictoires -
fascination et ressentiment -
qu'il n'a pas fini de démêler.

Ancien dirigeant du FLN,
Abdelaziz Bouteflika a com-
battu contre la présence
française en Algérie, et
contre les Algériens loya-

listes. Car ce fut une guerre
civile, un déchirement in-
time encore inapaisé. Dési-
reux de raccommoder, Boute-
flika n'a cependant rien ou-
blié. On a pu le vérifier au
détour de petites phrases
comme cette curieuse
adresse aux p ieds-noirs:
«S'ils veulent venir en tant
qu'invités des Algériens, ils
sont les bienvenus; s'ils veu-
lent venir pour récupérer
l'Algérie, ils ne sont pas les
bienvenus». Enorme et
consternant.

En face, si l'on peut dire,
on n'a pas non p lus oublié.
En témoignent les travées
clairsemées de l'Assemblée
nationale lors du discours
du président algérien. Plu-
sieurs députés ayant com-
battu en Algérie ont voulu
de la sorte manifester leur
réprobation, mais sous le
prétexte fallacieux que ce
pays ne serait pas aujour-
d'hui une démocratie exem-
p laire. Une manière, pour
ces vertueux, de faire l'im-
passe sur la responsabilité
de leurs partis qui cau-
tionnèrent l'abandon de
1962. Bouteflika, lui, a au
moins essayé de dépasser les
non-dits.

La guerre notre mère,
cette formule jungerienne
peut s'app liquer, à peine dé-
tournée, aux destins croisés
des peuples algérien et
français.

Guy C. Menusier

Opinion
La guerre
notre mère

L'offre d'achat a été ac-
ceptée à l'unanimité par
les actionnaires. Universo
va intégrer le Swatch
Group. photo Keystone

Horlogerie
Universo
passe chez le
Swatch Group

Jean-Pierre Rérat, prési-
dent de TT-Novatech: le dy-
namisme de la région a
exigé d'ajouter une an-
tenne prévôtoise au siège
imérien.

photo Eggler

Moutier
Transfert de
technologie:
ça marche!

Salles obscures Où
va l'exploitation?
Trop de films se disputent la place sur les écrans de
Suisse. Comment dès lors garantir au cinéma de qualité
la place qu'il mérite (en photo «Rosetta»)? Débat
contradictoire entre deux exploitants de salles du can-
ton de Neuchâtel. photo a

Ponts-de-Martel
Echec de la tentative
socialiste
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Muriaux
L'histoire de
sa Franche
Montagne
au Moyen Age
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Agritourisme Campagne
inaugurée à Morteau
La campagne agritouris-
tique de la Communauté
de travail du Jura a dé-
marré hier à Morteau. Six
autres animations sont
prévues jusqu'en sep-
tembre.

«Nous devons avoir foi en
notre eurorégion. Le tourisme
n'est qu 'un des enjeux fédéra-
teurs.» C'est avec enthou-
siame que Jean Rosselot, vice-
président du Conseil régional
de Franche-Comté, a inauguré
hier la campagne agritouris-
tique 2000 de la CTJ (Com-
munauté de travail du Jura). A
Morteau , le coprésident
français de cet organisme
transfrontalier s'est réjoui de
voir que «ça bouge beaucoup»
de part et d'autre de la fron-
tière. Et de faire référence,
entre autres, à la récente réac-
tivation de la ligne ferroviaire
Besançon - La Chaux-de-
Fonds. «Nous devons com-
battre deux tendances: le cloi-
sonnement et le contourne-
ment de notre massif pa r le
nord», a-t-il ajouté , avant de
faire référence à la culture
commune à tout l'Arc j uras-
sien - «cistercienne», a-t-il dit
- et à un même souci d'excel-
lence.

Dans le domaine touris-
tique, la CTJ a résolument
pris le pari de la nature et des
produits du terroir. Hier, au

Après les officialités, un buffet a marqué le lancement
de la campagne de la CTJ. photo Devaux

pays de la saucisse, elle a
lancé une nouvelle campagne
agritouristique , dont Mireille
Casser, secrétaire suisse - le
coprésident suisse, le
conseiller d'Etat bernois Ma-
rio Annoni , était absent - a
vanté «l'avancée remarquable
en quatre ans». La plaquette
visant à promouvoir le terroir,
le savoir-faire et l' art de vivre
des vignerons, fromagers et
paysans de trois départements
et quatre cantons est aujou r-
d'hui tirée à 50.000 exem-
plaires. Et, depuis l'an der-
nier, sept semaines d'anima-
tion se succèdent durant l'été.

Après le Doubs, qui pro-
pose visites, randonnées et dé-
gustations jusqu 'à demain di-
manche autour de Morteau ,
c'est le canton de Neuchâtel
qui prendra le relais les 15 et
16 j uillet avec deux marchés
«à cheval sur la frontière» ,
aux Brenets et à Villers-le-Lac
(voir notre édition d'hier). Sui-
vront le département de la
Haute-Saône (14-16 juillet, à
Fondremand), le canton de
Vaud (ler-5 août , Vallée de
Joux et Nord vaudois), le dé-
partement du Jura (9-11 août,
aux Rousses) et le canton du
Jura (16-19 août). La série
s'achèvera dans le Jura ber-
nois le week-end du 1er au 3
septembre , dans le cadre de la
foire de Chaindon.

Stéphane Devaux

150e Les historiens
passent aux actes
«Neuchâtel, la Suisse, l'Eu-
rope»... Le colloque avait
marqué l'année du 150e
anniversaire de la Répu-
blique neuchâteloise. C'est
désormais aussi un ou-
vrage que se doivent de
posséder tant l'amateur
d'histoire que le passionné
de politique européenne.

En février 1998, un col-
loque international d'histoire,
«Neuchâtel , la Suisse, l'Eu-
rope», donnait le coup d'envoi
des manifestations du 150e
anniversaire de la République
neuchâteloise. Réunis et pu-
bliés par Jean-Marc Barrelet ,
archiviste de l'Etat , et Phili ppe
Henri , professeur d'histoire
suisse à l'Université de Neu-
châtel , les actes de ce colloque
sont depuis aujourd'hui dispo-
nibles dans les librairies ro-
mandes.

Inscrit sous le signe de l'ou-
verture, le colloque a exploré
deux directions , qui forment
également les deux parties de
l'ouvrage: «Nous aurions pu
nous contenter de traiter la
seule question neuchâteloise.
Nous avons préféré d'une part
replacer la révolution neuchâ-
teloise dans le contexte suisse et
européen d 'alors, d 'autre part
ne pas nous limiter à l'aspect
historique en abordant aussi la
question actuelle de l 'unité de
l'Europe», précise l'archiviste
de l'Etat Jean-Marc Barrelet.
Raison pour laquelle , on
trouve, aux côtés d'éminents
historiens, des politiciens
comme Dick Marti , conseiller
aux Etats tessinois, ou Joan
Vallvé, député catalan.

Philippe Henry (à gauche) et Jean-Marc Barrelet ont
réuni et publié les actes du colloque «Neuchâtel, la
Suisse, l'Europe». photo Galley

C'est que le passé et le pré-
sent s'éclairent réciproque-
ment. Neuchâtel voulait adhé-
rer à la Confédération helvé-
tique? Comment ne pas tirer
un parallèle avec la situation de
la Suisse d'auj ourd'hui par
rapport à l'Union européenne?
Et puis , la grande fraternité
des peuples, qui est selon Phi-
li ppe Henri , «le premier fonde -
ment du discours européen»,
plonge ses racines dans les évé-
nements de 1848... Et ce ne
sont pas là les seuls parallèles
à tirer...

Si le 150e anniversaire de la
République neuchâteloise a
servi ce colloque sur un pla-
teau , l'idée même d'une pa-
reille rencontre scientifique
était dans l'air depuis plu-
sieurs années déjà. C'est que,
depuis la chute du rideau de
fer, les historiens ont accès à
des sources presque inex-

plorées jusqu 'alors: les ar-
chives prussiennes. Soit 300 à
400 mètres linéaires pour les
seuls documents concernant
les rapports des rois de Prusse
avec la principauté de Neuchâ-
tel. «Nous n'avions jusqu 'à pré -
sent que le point de vue neu-
châtelois, nous disposons désor-
mais du point de vue de Berlin,
où fonctionnait une administra-
tion parmi les p lus modernes
d'Europe...» , souligne Maurice
de Tribolet , archiviste adjoint.

Les premiers enseignements
que l'on peut tirer de ces ar-
chives transparaissent déjà
dans le colloque, notamment
par la contribution de l'histo-
rien Rudolf Gugger. Mais, pro-
met Maurice de Tribolet , une
étude est en préparation qui
portera spécifi quement sur les
relations de la principauté avec
Berlin.

Pascale Béguin

Médecine d'urgence Le public
est-il le maillon faible de la chaîne?
La médecine d'urgence
peut encore gagner en
cohérence et en efficacité.
Le grand public aura son
râle à jouer en intégrant les
réflexes et les gestes qui
sauvent. Le symposium qui
se tient depuis hier et jus-
qu'à ce soir à La Chaux-de-
Fonds montre que tous les
maillons de la chaîne de se-
cours sont en bonne voie
d'être renforcés.

Bien s'occuper d'un blessé
ou d'une victime d'infarctus
dans les premiers instants est
crucial: une prise en charge
sûre pourra dans bien des cas
éviter une issue funeste ou une
longue hospitalisation. Depuis
dix ans, une coordination bien
meilleure des intervenants se
met en place. Notamment sous
l'impulsion de la Société suisse

de médecine d'urgence et de
sauvetage (SSMUS).

I_ preuve? Il existe désor-
mais une «Swiss Médical
Emergency and Rescue Confé-
rence». Cette association faî-
tière coordonne les efforts et
édicté des directives (également
pour mesurer l' efficacité des
dispositions prises). Dans le do-
maine de la réanimation car-
diaque, les normes sont l'af-
faire du «Swiss Resuscitation
Council».

«Nous ne serons eff icaces que
lorsque cliaque maillon de la
chaîne sera utile au suivant»,
disait hier à La Chaux-de-Fonds
le professeur Pierre-François
Unger, responsable de la méde-
cine d'urgence à l'Hô pital uni-
versitaire de Genève. La FMH a
permis «une avancée décisive»
en créant un certificat de
compétence spécifi que en mé-

decine d'urgence. Les prati-
ciens de toutes les grandes spé-
cialités sont désormais plus en-
clins à s'y intéresser.

La formation des ambulan-
ciers a aussi été renforcée. Si
des progrès notables ont été
réalisés, les disparités subsis-
tent de région en région. Beau-
coup reste à faire avant que les
Suisses ne soient égaux devant
l' accident. On peut s'étonner
que certains hôpitaux n'aient
pas de supervision de leur ser-
vice des urgences! Pour Pierre-
François Unger, la médecine
d'urgence aura besoin de «p lus
de professionnels, p lus de délé-
gation, p lus de cohérence».
Mais aussi et surtout de ré-
flexes plus tranchants du pu-
blic en matière d'alarme et de
gestes qui sauvent. A quand
leur apprentissage dès l'école?

CHG

Locataires L'union
cantonale fera la force

L'Asloca neuchâteloise est
née hier à La Chaux-de-Fonds.
A l'unanimité, les représen-
tants des Asloca Neuchâtel et
Montagnes ont approuvé la
réunion en une seule entité
(7000 membres). Le comité
comprendra onze membres
des Montagnes et dix du Litto-
ral. «Merci d 'avoir fait un pas
essentiel po ur la défense des lo-
cataires du canton!», a lancé
son président Philippe Merz.

Il se pourrait que l'associa-
tion mène un premier combat
l'an prochain , en défendant
l'initiative fédérale «Pour des

loyers loyaux». Il s'agirait
d'ancrer dans la Constitution
le principe d'une protection lé-
gale, tout en éliminant les as-
pects les moins satisfaisants
du droit du bail. «L'initiative
répond au hold up légal dont
sont victimes les locataires», a
résumé le conseiller national
fribourgeois Erwin Jutzet. De
1989 à 1993, les loyers ont
augmenté de 30% (plus du
double du coût de la vie!). En
revanche, l'indice n'a pas di-
minué depuis , malgré la
baisse importante des taux hy-
pothécaires. CHG

Après lui avoir imposé un
régime minceur, la télévi-
sion régionale Canal Al-
pha-i- étoffe son effectif.
Elle a en outre nommé à
sa tête une jeune rédac-
trice en chef.

La télévision régionale Ca-
nal Alpha+ vient d'engager
quatre nouveaux collabora-
teurs. Il s'agit en l'occurrence
d'une j ournaliste, d'un jour-
naliste reporter d'images et
de deux techniciens (un ca-
meraman-monteur et un sta-
giaire). Ces arrivées inter-
viendront le 21 août pro-
chain , date de l'introduction
de la nouvelle grille des pro-
grammes.

Ces engagements compen-
sent les départs intervenus
depuis le début de l'année
(quatre), a fait savoir hier la
direction de la chaîne dans
un communiqué. Mais aussi
celui de l'actuel rédacteur en
chef. En place depuis 1995,
Charles-Etienne Viladoms
quittera en effet la télévision
régionale à fin septembre. Il
entend donner une nouvelle
orientation à sa carrière pro-
fessionnelle.

Pour lui succéder, Canal
Alpha+ a fait appel à Esther
Freiburghaus. Cette jeune
femme de 20 ans est journa-
liste et présentatrice à la télé-
vision régionale depuis oc-
tobre 1995. «Elle sera la
seule femme à la tête de la ré-
daction d'une TV régionale
romande», observe la direc-
tion.

Compenser
les départs

Ces engagements sont-ils la
conséquence d'une situation
financière améliorée ou en
passeide l'être? Le directeur
de la chaîne Alexandre Luka-
sik avait invoqué des raisons
économiques suite au licen-
ciement de trois des quatre
collaborateurs. Aujourd'hui ,
la direction de Canal Alpha+
rétorque qu 'il s'agit «partiel-
lement de compenser des dé-
p arts.» Selon elle, «il est nor-
mal de procéder à des engage-
ments p our disposer d'une
équipe performante ».

Nouvelles émissions
Autre changement: la nou-

velle grille des programmes,
qui entrera en vigueur le 21
août, verra l'introduction de
deux émissions quotidiennes
inédites: «L'invité du jour» et
«Sans commentaire».
Comme leur titre l'indi que,
la première recevra chaque
j our un invité pour parler
d'un sujet d' actualité; la se-
conde donnera à voir des
images illustrant la vie du
canton.

SSP

Canal Alpha+
Une jeune
femme aux
commandes
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Cinéma Comment un ogre et un
petit poucet gèrent le menu affiché
Le cinéma est-il devenu
fou? La plupart des films
arrivent et repartent com-
me sur un manège emballé.
Pourquoi cette fuite en
avant? Est-ce le prélude à
une révolution dans la dif-
fusion des films? L'ABC
peut-il encore jouer sa par-
tition face au monopole
des autres salles urbaines?
Réponses à quelques ques-
tions de spectateur avec
son directeur Francy Schori
et l'exploitant de salles Vi-
tal Epelbaum.

Christian Georges

- Jusqu'à 18 films à l'af-
fiche à Neuchâtel, 14 à La
Chaux-de-Fonds. Le marché
n'est-il pas menacé de satu-
ration?

Vital Epelbaum: - Je ne
crois pas qu 'une très bonne offre
nuit à la f r équentation. En prin-
cipe, le succès amène le succès.
Je suis partisan d'une p alette de
f ilms aussi large que possible où
chacun peut choisir selon ses
goûts.

Francy Schori: - Si trois ou
quatre bons f ilms sortent en

même temps, celui que nous
montrons à l 'ABCaura un résul-
tat moindre. Les gens ont un
pouvoir d'achat limité et ils font
des choix. J 'ai l 'imp ression
d'une distorsion du marché. Il
n 'y  a p lus de rapport direct entre
la durée de vie d'un film et son
public potentiel. Au vu des résul-
tats, «Voyages» aurait dû être re-
tiré de l 'affiche après une se-
maine. Nous avons le souci de
défendre un f i lm sur 15 jours et
il a fait de nettement meilleurs
r/Miii /f/ifp fin fini 11* i n »v» n i»o»vi v-f F n nI ( ,M 1IU1I , 1 t i l  UCUtVlC/((C .11 I I I L I I I  11 .

Vital Epelbaum: - C'est
aussi une question de temps
libre. Il arrive qu 'à La Chaux-de-
Fonds, les films restent à l'af-
fiche assez peu de temps.'car il y
a derrière des nouveautés à sor-
tir.

- Cette pression des films
à sortir vous oblige-t-elle à
retirer des titres à
contrecœur?

Vital Epelbaum: - Nous
avons tout intérêt a sortir un
film en même temps que Paris et
Genève. Si on attend trois ou
quatre semaines, le film fera
30% de recettes en moins. Nous
sommes tributaires des dates de
sortie imposées par les distribu-

teurs et ils les coordonnent mal.
Il est même dans la mentalité
américaine de rivaliser sur une
même date! Je pense cependant
que les films qui marchent sont
prolongés. Quitte à ce que ce soit
en séance de 18 heures seule-
ment.

Francy Schori: - C'est
moins l 'exp loitant que le
système qui dicte sa loi. Le spe c-
tateur n 'est pas forcément ga-
gnant. Il y  a une fuite en avant
et une carrière écourtée pour des
f ilms qui mériteraient mieux.
Quant à nous, nous subissons
davantage les événements que
nous ne les provo quons. L 'ABC
est quelquefois en manque de
films à montrer!

L'accroissement de
l'offre élargit-elle le cercle
du public qui vient au
cinéma?

Vital Epelbaum: - Je ne
pourrais pas l 'affirmer. C'est
grave, mais c 'est comme ça:
80% du chiffre d'affaires annuel
se fait avec une douzaine de
f ilms. Le reste est assez insigni-
f iant. Si nos chiffres sont un peu
meilleurs que l'an passé, c 'est
uniquement grâce à «Taxi 2»...

CHG

Pas moins de 337 films ont été proposés l'an passé par les distributeurs aux exploi-
tants de salles (en photo, le Scala à La Chaux-de-Fonds). De quoi assurer plus de six
nouveautés par semaine... photo Leuenberger

Versions originelles: pas rentable?
- Pourquoi les films ne

sortent-ils pas simultané-
ment dans le haut et
dans le bas du canton?

Vital Epelbaum: - Nous
avons tout intérêt à montrer
les films en même temps dans
les deux villes. Mais il y  a
parfois un p roblème de dispo-
nibilité -des copies.- Tout se
complique si la sortie est si-
multanée en Suisse aléma-
nique.

- Pourquoi n'y a-t-il pas
davantage de versions
originales?

Francy Schori: - A l'ABC,
les f ilms passent systémati-
quement en VO sans en-

tracte. Je crois pouvoir dire
que dans le créneau art et es-
sai, un film sous-titré qui
passe chez nous a un po ten-
tiel commercia l aussi impor-
tant que le même en version
française. Mais pou r certains
distributeurs, nous sommes
quantité négligeable...

Vital Epelbaum: - Les
loueurs sont -p lus disposés à
tirer une copie en VO pour
Neuchâtel ... p ue pour La
Chàùx-He-Fonds. Le calcul est
simple.

Cette cop ie leur coûte
10.000 f rancs (dont 6000
pour le sous-titrage). Comme
le distributeur touche 50%
du prix des entrées, il faut

20.000 francs de recettes
pour amortir la cop ie, soit
1500 specta teurs.

Francy Schori: - L 'ABC
passe de la VO pa r principe ,
car cela va de soi pour les
cinép hiles. C'est un choix cul-
turel.

- Vital Epelbaum, est-il
vrai que vous rechignez à
admettre qu'un film
sorte à La Chaux-de-
Fonds avant Neuchâtel?

Vital Epelbaum: - C'est
le cas pour les films qui sont
censés sortir en p lein pro-
gramme. Avec ou sans ABC,
f 'estime que des films qui ne
passe nt p as tout de suite à

Neuchâtel sont fai ts  pour sor-
tir à 18 heures seulement.

- Comment une nulli-
té comme «Battlefield
Earth» peut-elle occuper
les deux plus grandes
salles du canton deux se-
maines durant?

Vital Epelbaum: - // est
arrivé dans une p ériode de
creux. Je n'avais p as d 'autre
filin , grand public à program -
mer au Plaza et aux Arcades.
Je regrette d 'ailleurs que
«Gladiator» ne soit pas sorti
p lus tôt, comme en Suisse alé-
manique.

CHG

Salles en chiffres
Les Neuchâtelois sont

friands de grand écran. Les
huit salles de Neuchâtel ont at-
tiré 341.632 spectateurs en
1997, 370.988 en 1998
(l'année «Titanic») et 335.836
l'an dernier. Au 31 mai de
l'année en cours, les salles ont
déjà été fréquentées par
156.835 personnes (7000 de
plus que l'an passé à la même
période).

A La Chaux-de-Fonds, une
progression de 15% a été enre-
gistrée en deux ans. Avec l'ou-
verture du triplex Scala, les
spectateurs ont passé de
142.261 en 1997 à 164.283
l'an dernier (ABC non com-

pris). Cette augmentation s'est
confirmée lors des cinq pre-
miers mois de l'année: on a
passé de 70.686 spectateurs
l'an passé à 78.916.

L'ABC a comptabilisé envi-
ron 7500 spectateurs l'an der-
nier (ce qui porte le total des
sept salles de la ville à près de
172.000 spectateurs). Avec une
multiplicationwdes, -séances ,
l'ABC en est â'6800"Hëpuis le
début de l'année! Pour 1999, et
en tenant compté'des specta-
teurs à Couvet, 511.819 billets
ont donc été vendus dans le
canton. Ce qui représente trois
séances par habitant.

CHG

ABC: une autonomie très restreinte
- L'ABC a-t-il encore les

moyens de présenter une
programmation généraliste?

Vital Epelbaum: - Je
pense que oui car il y  a assez
de films intéressants sur le
marché. Pendant longtemps,
l'ABC a eu l'exclusivité des
f ilms d'art et essai à La
Chaux-de-Fonds. Moi je
m'intéresse à ce créneau. J 'ai
investi 4,5 millions dans le
Scala et je veux pouvoir mon-

Francy Schori: «Nous voudrions rencontrer un public éclectique. Mais la pression du
système est telle que nous sommes confinés dans un ghetto de cinéma pointu et com-
mercialement limité». photo Marchon

trer de tels films dans la petite
salle. J 'ai toujou rs défe ndu
l'idée que cinéma commercia l
et cinéma d'art et d'essai for-
ment un tout. Je ne veux pas
mettre certains films dans un
ghetto.

Francy Schori: - La f r a gi-
lité de notre situation nous in-
quiète. Nous défendons un
point de vue généraliste, mais
la pression du système est telle
que nous sommes confinés

dans un ghetto de cinéma
pointu et commercialement li-
mité. S 'y  résigner, c 'est la
mort! Les cinq ou dix films
d'auteur qui nous permet-
traient d 'atteindre nos objec-
tifs annuels intéressent f orcé-
ment Vital Epelbaum. Com-
ment, avec un tel concurrent,
continuer à rencontrer un pu-
blic éclectique? Voilà la
grande question. Il y  a une
grande f rustration d'être dé-

pendant de cette situation,
alors que nous disposons
d'une excellente salle sur le
p lan technique.

Vital Epelbaum: - Nous
nous voyons régulièrement.
L 'ABC me dit ce qui pourrait
l 'intéresser et, souvent, je dis
oui...

(Réd: Précisons que le dis-
tributeur négocie en général
avec Vital Epelbaum la sortie
d'un film dans les deux villes
du canton sans se soucier de
savoir si l'ABC a un intérêt
pour lui. Dernier exemple en
date: «A la verticale de l'été»).

M I I ¦• I, - M quana la sortie a un
film en version originale à
l'ABC et en version
française dans un cinéma
de Vital Epelbaum?

Vital Epelbaum: - On
pourrait tenter l'expérience
avec certains «gros films»,
comme «Star Wars»...

- Pourrait-on imaginer
une programmation dé-
cidée en commun?

Vital Epelbaum: - Pour
moi, ça ne poserait aucun pro-
blème.

Francy Schori: - Ce n est
pas parce que nous sommes
sous p ression que nous devons
fusionner avec un grand
groupe. Il n'y  a pas non p lus
de compromis entre l 'indépen -
dance et la fusion. Nous vou-
lons rester un lieu vivant, com-
p lémentaire. Notre marge de
manœuvre par rapport au
contenu est limitée. Mais nous
avons encore des choix à f aire,
avec d'autres critères que le
commerce.

CHG

À quand un multiplexe?

- Y aura-t-il bientôt un
multiplexe dans le canton
de Neuchâtel?

«Je ne sais p as», dit Vital
Epelbaum. «Je ne pense p as
qu 'il faille être absolument
contre. S 'il y  a un multip lexe,
j 'essaierai d'être, p artenaire et
d'assurer la programmation
en commun. Sinon, je dispa-
raîtrais de la circulation». Sur
les 50 projets annoncés en
Suisse, 10 à 12 paraissent réa-
listes à l'exp loitant. La
branche aimerait qu 'ils soient
soumis à un régime d'autori-
sations. A Balexert (GE) et à
Emraen (LU), les résultats des
multi plexes sont médiocres,
même si la fré quentation glo-
bale de la région a un peu aug-
menté.

Le projet de multiplexe à
Marin est pour l'heure en-
touré de passablement d'in-
certitudes. Vital Epelbaum

avoue nourrir des doutes sur
la rentabilité d'une telle réali-
sation: «Il faudrait qu 'elle at-
tire à elle seule autant de spec-
tateurs que toute la ville de
Neuchâtel» (voir chiffres ci-
dessus). Une banque suisse
refuserait tout crédit pour une
op ération aussi risquée,
ajoute-t-il malicieusement.

Même si un multi plexe voit
le jo ur grâce à des investis-
seurs internationaux, Vital
Epelbaum se dit convaincu
que des salles urbaines bien
équi pées garderont leur rai-
son d'être. De toute manière,
prédit-il , le cinéma va vivre
une révolution. D'ici huit
ans , les salles ne devraient
plus travailler du tout avec
des bobines de pellicule.
Tout sera diffusé par câble ,
ce qui permettrait des sorties
simultanées. Mais de quels
films? CHG



Anniversaire Les Golden
Pommes au Far West

Les Golden Pommes? Une
équi pe de copains , des fines
lames qui font fort dans les
tournois populaires de hockey
de la région , des sportifs dans
l'âme qui ont aussi pédalé
pour la MégaBike et la Com-
munalBike.

Les Golden Pommes avaient
décidé de faire un voyage aux
States pour l'an 2000. Une
manière aussi de fêter leurs
25 ans... 27 ans après la
constitution du groupe. «On
ne savait p lus quand nous
nous sommes constitués», note
l' un d' eux! C'est ainsi que
onze de ces vétérans - la
moyenne d'âge tourne autour
de 40 ans - ont passé 12 jo urs
en Californie, avec un saut à
Las Vegas. Rentrés lessivés (!)
lundi de Pentecôte dernier, ils
gardent d'ores et déjà un sou-
venir «fantasti que» de leur
virée.

Même avec deux ans de re-
tard , bon anniversaire, les
Golden!

RON
Photo de famille des Golden en grande tenue western!
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Législatif Rattrapage
et chauffage à distance
Dans sa formation sortie
des urnes aux élections
des 6 et 7 mai (pour le
Conseil général) et dans
celle accouchée le 29 mai
(pour le Conseil commu-
nal), les pouvoirs législatif
et exécutif peuvent enta-
mer la nouvelle législa-
ture. Avec une surprise
déjà, un libéral plutôt re-
muant, Eric Othenin-Gi-
rard, ayant annoncé sa dé-
mission.

Cette séance du lundi 27
j uin prochain (Hôtel de ville,
18h30), a des allures de
séance de rattrapage puisqu 'il
s'agira également, avec un
mois de retard , de fêter le nou-
veau président du Conseil
général , l'écologiste Patrick
Erard , et de traiter le rapport
(reporté depuis avril) sur
«l'impact régional du bud get
de l'Etat , de la décentralisa-
tion de ses services et de la
promotion économique canto-
nale»; tous points qui ont fait
l'objet de deux études de l'Irer
(Institu t de recherches écono-

mi ques et régionales de l'Uni-
versité de Neuchâtel) démon-
trant un déséquilibre criant
entre le Haut et le Bas (lire
notre édition du 28 mars).

Le Conseil général étudiera
également deux demandes de
crédit; l'une de 1,270 million
pour la réalisation d'une ex-
tension du chauffage à dis-
tance (CAD) de Numa-Droz
jusqu 'à la scierie des Epla-
tures et l'autre (380.000
francs) pour l'imp lantation
d'une nouvelle chaudière dans
la chaufferie de l' usine Numa-
Droz 174. Ces crédits s'inscri-
vent dans la phase de moder-
nisation et d'extension du
CAD Numa-Droz, le plus an-
cien chauffage à distance de la
ville qui , créé en 1926, «a fait
office de p ionnier dans notre
pays ». La création d'une nou-
velle zone depuis la scierie des
Eplatures disposera d'une
énergie renouvelable, soit les
déchets de bois.

Dernier rapport à l'ordre du
jour, celui de la commission
pour un nouveau Conseil des
jeunes. IBR

Théâtre
Géniale
confession
«La Confession», intitulé
austère pour un génial mo-
ment de théâtre, rassemble
au Temple Allemand, lieu
hautement suggestif, vingt
auteurs, autant d'acteurs
et de spectateurs.

Imaginée par Walter Manfrè
du «Piccolo» de Milan , reprise
en français à Avignon , amenée
en Suisse par Luisa Campanile
et présentée par le Centre de
culture ABC, «La Confession»
est une aventure aussi singu-
lière qu 'attachante.

Vingt personnes, dix femmes
et dix hommes sont accueillis
dans un temple. Attente. Si-
lence. Vêtu d'une soutane usée,
un acteur prononce une homé-
lie sur les mérites de la vertu et
le soulagement de la pénitence.
Puis les fidèles sont invités à
passer dans la nef où sont ali-
gnés, à deux mètres l'un de
l'autre, dix prie-Dieu à gauche
et autant à droite. A côté,
chaque fois, une chaise. S'ap-
prochent alors en file indienne
dix acteurs. Chacun vient s'age-
nouiller devant une femme. DLx
actrices font de même devant
les hommes. Les monologues,
commandés à vingt auteurs ro-
mands pour la plupart , interpel-
lent très fortement.

En quoi la formule est-elle à
ne pas rater? Sans distance,
sans filet , les acteurs et actrices
sont d' un art admirable. Quant
au spectateur, après un bref mo-
ment d'étonnement , il se re-
trouve sous l'ascendant d'un
charme qu 'il n'avait encore ja-
mais connu au théâtre.

Denise de Ceuninck

Temple Allemand, samedi à 19 et
21 h, dimanche à 17 et 19 heures

DIVERS 

Marche de l'espoir A
chaque printemps , depuis 10
ans. Terre des hommes offre
aux enfants d'ici l'occasion de
s'engager - physiquement et
solidairement - pour les en-
fants d'ailleurs défavorisés. La
Marche de l' espoir a lieu au-
jou rd 'hui , départ dès 9h30 et
jusqu 'à 16h , à proximité de la
piscine des Arêtes, Croix-
Eédérale 35. On peut s'ins-
crire sur place. Côté solida-
rité , les petits marcheurs cher-
chent des parrains et mar-

raines qui «subventionnent»
les kilomètres parcourus.
Cette année , les enfants mar-
chent pour leurs camarades
handicapés, l' argent récolté
étant destiné au soutien de
projets au Liban, /réd

Missions Le temple Saint-
Jean accueille dès dimanche
une exposition qui marque le
125e anniversaire de la Mis-
sion romande. Sous le titre
«Nos surprenants ancêtres» ,
elle retrace , à l' aide de docu-

ments d'archives , une histoire
partagée entre Suisse et
Afri que australe, où se sont
établies les premières mis-
sions. L'objectif n'est pas de
«blanch ir» ou de «noircir»
cette histoire , lit-on dans une
brochure, mais de tenter de ré-
tablir une image qui se rap-
proche de la réalité vécue.
L'expo sera vernie à llh30 en
présence du secrétaire généra l
du Département missionnaire
des Eglises protestantes ro-
mandes, Patrice Haesslein.

Elle sera ouverte du lundi 19
au samedi 24 de 17h à 20
heures. RON

Bénévoles à la Plage Le
festival de spectacles de rue la
Plage des Six-Pompes , du 8 au
12 août , est désespérément
(comme toujou rs...) à la re-
cherche d'une centaine de
bénévoles pour tenir à bout de
bras la manifestation chérie
des estivants chaux-de-fon-
niers et autres. Pour savoir sur
qui la Plage peut d'ores et déjà

compter, une séance d'infor-
mation est agendée dimanche
18 juin à 19h au Petit-Paris. En
primeur, ils verront le film de
l'édition 1999 et en prime ils y
aura un apéro. La plage ne re-
cule devant rien pour séduire
les bonnes volontés dont elle a
besoin non seulement pour
servir au bar, mais aussi pour
faire les nettoyages... On peut
aussi téléphoner au tél. 968
90 60 ou «e-mailer» à:
laplage@laplage.ch.

RON
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Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:
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Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
Armes: Pistolet, Fass, L gren add 40 mm 97 pr Fass 90, gren à main, explosifs, PzF 7,5 mm et mitr.
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes
et autour de la zone dangereuse.
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Informations concernant les tirs: jusqu'au 21.06. 2000, tél. 032/843 96 14, dès le 22.06. 2000, tél. 032/843 96 14.
Lieu et date: 2013 Colombier, 19.05. 2000. Le commandement: Secteur d'instruction 14 Caserne de Colombier.
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Pour démarrer cTun bon pied
avec l'assurance véhicules à
moteur de la Bâloise, il ne vous

W reste que jusqu'au 30. 6. 2000!
On vous annonce une augmentation de primes au 1.7. 2000?
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vous profitez d'un bonus allant jusqu'à 70%, d'une protection de ^.Bâloise
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du véhicule et d'une assurance contre les dommages de parking très
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Nous recherchons de suite

5 aides-mécaniciens
Pour une durée de 2 mois
en équipes.
Fraisages, tournage.
Veuillez contacter:
Patrick Parel
KELLY SERVICES
Tel: 032/910.55.10

Pour entrée immédiate,
au Locle

Opérateurs d'usine
Conn. mécaniques
Ouverts aux équipes

Manpower SA
Silvia Mannino
Tél. 914.22.22

Rubrique
District de

La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brassard

Léo Bysaeth

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

Tribunal Acquitté
au bénéfice du doute

Le patron du magasin DPM
du versoix (ex-Migros) ne
paiera pas l' amende de 400
francs infl igée pour avoir fait
travailler sa gérante adjointe le
dimanche. Suite à son recours
(lire «L'Imp artial» du 9 j uin) ,
la présidente-suppléante du
Tribunal de police , Claire-Lise
Mayor Aubert , l'a acquitté.

Elle a été convaincue que
O.D. avait pris tous les rensei-
gnements nécessaires «pou r
faire les choses justes » et agi de
bonne foi. En effet, la loi sur le
travail permet l'ouverture do-
minicale d'un commerce si le
travail est assuré par des
membres de la famille et des
cadres, mais non par des em-
ployés. Question posée: la gé-
rante adjointe est-elle à
considérer comme un cadre?
«O.D. était légitimé à le pe nser
et il peut être mis au bénéfice

de Terreur de droit», relève la
présidente. «Dans un com-
merce ouvert au-delà des 45
heures hebdomadaires de l'ho-
raire du personnel, il faut  ef -
f ectivement le relais de deux
cadres pou r assurer le fonc -
tionnement. De p lus, le cahier
des charges de la gérante ad-
j ointe est similaire à celui de la
gérante, avec les mêmes res-
ponsabilités en matière finan-
cière et de gestion du pe rson-
nel». Conclusion: «Le compor -
tement de O.D. n'est pas illicite
et il a dép loyé beaucoup d 'é-
nergie pour bien faire ». ,

Le commerçant est donc ac-
quitté sur le plan pénal , mais
le dossier reste ouvert sur le
plan administratif , car O.D. a
fait recours contre l'interdic-
tion qui lui a été stipulée d'em-
ployer du personnel le di-
manche. A suivre. IBR

Anniversaire A La Sagne, Planair
économise l'énergie de 15 bougies
Le bureau d'ingénieurs Pla-
nair, à La Sagne, a marqué
jeudi son 15e anniversaire,
avec plus d'une centaine
d'invités. Une pierre dans le
jardin de l'utilisation ration-
nelle et durable de l'éner-
gie, son domaine de prédi-
lection.

Planair, c'est un bureau
d'ingénieurs créé par Pierre Re-
naud dans son appartement de
La Sagne en 1985. Quinze ans
plus tard , dans l'ancienne
«grande fabrique» du centre du
village, le bureau est devenu un
spécialiste de l'énergie, large-
ment reconnu dans la région et
bien au-delà, qui a offert ses so-
lutions économiques jusqu'à la
station d'épuration de Nijni
Novgorod. Aujourd'hui , Planair
occupe 11 personnes. Comme
l'a dit. jeudi , lors de la fête d'an-
niversaire, l'un de ses collabo-

Pierre Renaud a ouvert son bureau il y a 15 ans. photo Leuenberger

rateurs, Gervais Oreiller, c'est
une entreprise florissante,
bientôt certifiée ISO 9000.

Dans une grande salle com-
munale presque pleine
comme un œuf - plus d'une
centaine d'imités -, le
conseiller d'Etat Pierre Hi-
schy, Sagnard et ami , a salué
les options nouvelles déve-
lopp ées par Planair en particu-
lier. Les 50 heures passées
sans électricité chez lui après
la tempête Lothar ont prouvé
au conseiller d'Etat , si besoin
était , à la fois l'importance des
besoins en énergie et la néces-
saire utilisation rationnelle de
celle-ci. Le conseiller d'Etat a
enjoint l'auditoire d'accepter
en votation fédérale, cet au-
tomne, le princi pe de la taxa-
tion des énergies non renouve-
lables. Même si ce n'est pas
drôle de parler de taxes , il faut
des moyens pour développer

des alternatives, a-t-il dit en
substance. Pour Pierre Re-
naud , la problématique glo-
bale est claire: 20% de la po-
pulation des pays industria-
lisés consomment 80% de l'é-
nergie. En Suisse, la consom-
mation a augmenté de 3% en
1999. Merci pour la reprise,
mais attention à la charge sur
l' environnement et à la dimi-
nution constante des énergies
non renouvelables! Pierre Re-
naud a conclu avec ce com-
mentaire: dans notre pays, les
plus de 65 ans sont plus nom-
breux que les moins de 20
ans; ces derniers devront déj à
travailler pour leurs parents;
si en plus on leur laisse un
monde pollué et à l'énergie
épuisée, ils vont apprécier!

Robert Nussbaum

Grenier Une passerelle
par dessus les voies

La passerelle a ete jetée entre les rues de la Tranchée et
des Régionaux dans la nuit de mercredi à jeudi dernier.
Dès lundi 26 juin, date de la fermeture du pont du Gre-
nier, promis à démolition puis à reconstruction, elle per-
mettra aux piétons de franchir l'obstacle des voies CFF.
Quant aux automobilistes, ils feront le détour de l'Hôtel
de ville et du boulevard de la Liberté. Nous en reparle-
rons, photo Leuenberger

La patte de Planair
Du concept à la réalisation,

Planair travaille dans les do-
maines du chauffage, de la
ventilation, de la climatisation,
des énergies renouvelables et
des économies d'énergie.
Même si, comme l'a dit Pierre
Renaud, son directeur, «Pla-
nair n 'a pa s la solution pou r
régler tous les problèmes
énergétiques», le bureau
d'ingénieurs sagnard a laissé
sa patte dans nombre de réali-
sations dans la région.
Quelques exemples: Espacité,

UBS La Chaux-de-Fonds (ven-
tilation et climatisation); Ma-
nufactures VLG (Cartier,
étude d'impact bruit pour le
nouveau site industriel);
centre d'entretien des Travaux
publics, piscine du Communal
(énergie solaire thermique).
En outre, Planair est mandaté
pour établir un plan directeur
de l'énergie du canton de Fri-
bourg et étudie la faisabilité de
l'imp lantation d'éoliennes
dans celui de Neuchâtel.

RON

Planchettes Conseil
communal incomplet

La séance constitutive du
Conseil général des Plan-
chettes a eu lieu mercredi. Le
bureau du Conseil généra l se
présente comme suit: prési-
dent , Pierre-Albert Stein-
mann; vice-présidente, Ma-
rianne Houriet; secrétaire,
Gilles Froidevaux; questeurs ,
Florence Asticher et Didier Ca-
Iame.

La séance a ensuite tourné
court , puisqu 'elle s'est soldée
par un échec lors de la nomi-
nation du Conseil communal.
En effet , malgré plusieurs

tours de table, seules deux
personnes se sont déclarées
partantes pour assurer une
place au sein du Conseil com-
munal. Ce n'est pas suffisant
et même la menace de mise
sous tutelle par l'Etat n'a pas
franchement motivé les
conseillers généraux.

Une nouvelle séance est
agendée le 27 ju in et tous les
membres du législatif ont reçu
la mission de s'approcher de
la population pour trouver les
personnes manquantes.

FAD

Noces d'or Marguerite
et Eric Christin-Oppliger

Mariés le 3 juin 1950 au
temple des Eplatures, Mar-
guerite et Eric Christin-Op-
pliger (notre photo) fêtent ce
dimanche leurs noces d'or,
avec notamment leurs en-
fants , petits-enfants et leur
arrière-petit-fils.

Fils d' agriculteur, Eric
Christin est né à Montagny,
près d'Yverdon. Venu à La
Chaux-de-Fonds en 1946, il
fut notamment livreur-char-
retier (avec des chevaux!),
puis concierge à l'Hôtel de

ville jusqu 'à sa retraite. Mar-
guerite est également née
dans une famille d' agricul-
teurs , au Reymond. Coutu-
rière, elle a exercé sa profes-
sion de ferme en ferme pour
recoudre, tailler et confec-
tionner ce dont les gens
avaient besoin.

Aujourd'hui , Marguerite
fait encore des retouches
pour sa famille. Quant à Eric ,
il tient toujours un bout de
j ardin aux Crosettes , où il se
rend à vélomoteur, /réd

En ville
Urgence

Le service de l'ambulance de la police locale, entre jeudi
18h et hier même heure, est intervenu sept fois, pour quatre
malaises et deux transports de malade. Les premiers secours
ont été alarmés hier matin pour une inondation à la buvette
des tennis du Grenier: de l'eau avait coulé d'une machine à
laver pendant la nuit.

A votre service
Pharmacie d'office: samedi et dimanche, pharmacie de

la Fontaine, Léopold-Robert 13b, samedi jusqu 'à 19h30; di-
manche de lOh à 12h30 et de 17h à 19h30; en dehors de ces
heures, appeler la police locale, tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs, usine du Châtelot, samedi 9h-12h, 1 turbine; di-

manche 0-24h , 0 turbine; lundi 6h-21h , 1 turbine (sous ré-
serve de modification).

Agenda
Aujourd'hui samedi et dimanche...
Chine Devant Métropole-Centre, vente de figurines au

profit d écoles du Yunnan. i
Talus Circus Place Le Corbusier, animations de 8h à 22h.
RSR Espace 2 (FM 96.5) André Tissot dans l'émission

«Chemins de terre», 9h05.
Librairie Dam'Oiseau Place du Marché 4, dès 9h, tour-

noi de Quoridor, jeu stratégique.
La Combeta Portes ouvertes de lOh à 17h: exposition de

machines agricoles, collection sur le travail des textiles, etc.
Marche de l'espoir (Terre des hommes) départ de la pis-

cine des Arêtes à 9h30.
Théâtre Portes ouvertes de lOh à 15h et spectacle à 17h,

avant la fermeture définitive pour restauration.
Conservatoire Examens (diplôme d'enseignement de

piano): 14h30, Simon Péguiron; 15h30, Coraline Cuenot;
17h, élèves professionnels (percussion, saxophone, flûte tra-
versière). Entrée libre.

Pavillon des Sports Nuit du foot organisée par le CAR
(Centre d'animation et de rencontre) dès 17h45.

Temple Allemand Spectacle «La Confession», samedi
19h et 21h , dimanche 17h etl9h. Réservation obligatoire, tél.
967 90 43.

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

Au Belix Proxgroove, DJ's Bern , M Dccao & Guest.

AVIS URGENTS 

Nous recherchons,
au Locle

Ouvriers pour
travail de nuit
Manpower SA
Silvia Mannino
Tél. 914.22.22

DUO DU BANC
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Jr|̂_ _H___ . ê notre soutien.
_? _| !_?¦! dons sur >/"V

_l p ¦ tk 4J.P
_f _T B Ë_ LIGUE PULMONAIRE SUISSE
HH . '̂ _£_< _H _ _̂ 

HENRI OPPLIGER
Tapissier - Décorateur - Ensemblier

Réparation sellerie et sellerie sur
mesure
Literie - Rideaux
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^̂ ^  ̂T 8̂̂  ̂ (ou le 2e '„ prix)

155/70/13 Fr. 61- Fr. 183.- Fr. 0- Fr. 183.-
175/70/14T Fr. 77- Fr. 231.- Fr. 0.- Fr. 231.- •
185/60/14H Fr. 88.- Fr. 264.- Fr. 0- Fr. 264.- „2~
195/50/15V Fr. 133.- Fr. 399.- Fr. 0.- Fr. 399.- |g o
205/45/16 Fr. 227.- Fr. 681.- Fr. 0.- Fr. 681.- _ = .»
205/50/16V Fr. 214.- Fr. 642.- Fr. 0.- Fr. 642.- 5~2
225/45/17Z Fr. 269.- Fr. 807.- Fr. 0.- Fr. 807.- x _ g
235/75/15 4x4 Fr. 194.- Fr. 582.- Fr. 0.- Fr. 582.- _ •§§
205/16 4x4 Fr. 161.- Fr. 483.- Fr. 0.- Fr. 483.- =
215/55/16W Fr. 312.- Fr. 936.- Fr. 0.- Fr. 936.-

AUTRES TAILLES, NOUS CONSULTER L — _ ¦¦ ¦ mpi «¦ l Wl __¦

' ^_____j____TT^!n_E_l_C_r___  ̂ Rue du Collège 68 Citi li llOt
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ p̂ ^^^^^P̂ ^^^^^^  ̂ 2300 Lci Chaux-de-Fonds -j-g| 953 94 QO

Besançon Dirigeants territoriaux
face à la jungle des lois
Mis en cause, ou plus
grave, mis en examen, dé-
savoués parfois pour abus
de pouvoir, les respon-
sables des collectivités de
l'Est s'inquiètent d'une
«judiciarisation exces-
sive». Ils rencontraient
leurs juges lors d'un col-
loque à Besançon.

«Il ne s 'agit pas pour nous
de réclamer un traitement à
part, mais nous ne voulons pas
rron p lus être sanctionnés pour
des fautes non intention-
nelles...». Cette réflexion d'un
responsable communal n'est
pas nouvelle. Depuis quelques
années, nombre de ses
collègues, qu 'ils soient élus,
cadres , administratifs, mani-
festent de plus en plus publi-
quement leurs inquiétudes.
Un thème d'étude et de ré-
flexion qui avait déjà valu l'or-
ganisation d'un ambitieux col-
loque à la faculté de droit de
Besançon. Des centaines d'é-
lus locaux y étaient présents,
donc bien engagés. Cette se-
maine, ce sont les cadres supé-
rieurs territoriaux de l'Est qui
échangeaient leurs réflexions
sur le même problème au Kur-
saal de Besançon. A l'initiative
de leur syndicat et de l'Ecole
nationale de la magistrature,
ils ont pu rencontrer pendant
une journée des magistrats ad-
ministratifs, financiers ou ju-
diciaires.

Pool spécialisé
Les débats très instructifs

ont révélé que les respon-
sables territoriaux avaient
clairement le sentiment d'être

Un pool judiciaire sera mis en place dans le Doubs, pour
aider les petites communes à se débattre dans la jungle
des textes. photo Prêtre

pris entre deux feux. D'une
part , une obligation de résul-
tats et de transparence quoti-
dienne, alors qu 'ils se retrou-
vent dans un contexte de «ju-
diciarisation» effrénée de la
société, avec une complexité
de plus en plus grande des
textes législatifs. Un étau qui
peut briser une carrière et
même une vie privée de fonc-
tionnaire , dont le seul tort a
parfois été de commettre une
maladresse ou d' avoir mé-
connu un texte de loi. Un
risque d'autant plus évident
dans les petites communes qui
n'ont pas les moyens de s'of-
frir de juristes et où le regrou-

pement est vivement conseillé.
A ce propos , un véritable pool
judiciaire est en gestation dans
le Doubs pour les soutenir à
l'initiative du préfet. Reste un
véritable appel consensuel des
responsables territoriaux à
des mesures qui leur permet-
traient «d'exercer leur métier
avec moins de risques». De
fait, la crise est suffisamment
profonde pour que le parle-
ment en soit saisi , en particu-
lier à travers la loi sur la pré-
somption d'innocence. Une
autre proposition de loi , fai-
sant la part des choses entre
les délits intentionnels et ceux
qui ne le sont pas, est par

ailleurs toujours en discus-
sion.

Huit cents mises en
examen

D'évidence, l'inquiétude
des hauts responsables territo-
riaux fait écho à celle tout
aussi palpable des élus
français dans le collimateur de
la justice. Aussi comprend-on
mieux les 20, 30 voire 40%
d'élus communaux profondé-
ment intègres , mais inquiets ,
qui , selon les sondages, font
part de leur intention de «dé-
crocher» aux prochaines élec-
tions. Au-delà du caractère pé-
nal , il y a la complexité dans la
gestion des affaires courantes.
La commune de Besançon en
a fait l' expérience l'an passé,
en voyant le tribunal adminis-
tratif annuler trois impor-
tantes décisions pour des pro-
blèmes de forme. Le maire Ro-
bert Schwindt n'avait pas
manqué de faire part publi-
quement de sa susp icion au
président de cette j uridiction.
11 y a surtout , disent-ils, trop
de responsabilité en cas de dé-
rapage ou de simple erreur.
Chiffre impressionnant, ac-
tuellement près de 800 élus ou
fonctionnaires sont mis en
examen dans l'Hexagone.
«Faudra-t-il un jour créer la
f édération des fonctionnaires
mis en examen?», interroge
ironi quement , mais avec le
plus grand sérieux , Jean Paul
Chevallier, président d'hon-
neur du syndicat des secré-
taires généraux , par ailleurs
directeur général des services
de la ville de Besançon.

Pascal Schnaebele

Vie associative
Responsables de Morteau
fixés pour la postérité

A l'occasion de l'importante
réunion d'organisation du ca-
lendrier des salles munici-
pales pour la prochaine sai-
son , la municipalité de Mor-
teau a demandé quel ques ins-
tants d'attention supp lémen-
taire à l'ensemble des prési-
dents des associations locales.

Dans le but d'illustrer le
prochain bulletin municipal ,
le maire, Jean-Marie Binétruy,
et ses collègues, Annie Gene-
vard , adjointe à la culture, et
Claude Barbier, adjoint aux
sports , souhaitaient en effet
fixer sur la pellicule les forces
vives des sociétés locales. Une

Les responsables d'une vie associative riche et variée.
photo Roy

première particulièrement
réussie et appréciée par les
intéressés, qui n'ont jamais eu
l'occasion de se retrouver ainsi
tous ensemble, qu 'ils se dé-
vouent pour la musique, les
arts , la culture, le souvenir pa-
triotique ou les activités spor-
tives, particulièrement variées
dans la cité mortuacienne.

Le nombre de personnes
présentes sur le cliché, à rai-
son d'un individu par associa-
tion , témoigne à lui seul de la
richesse et de la diversité des
loisirs et des services que les
sociétés peuvent proposer à la
population. DRY

ENSEIGNEMENTDIVERS 
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Bureau du législatif loclois Très sèche
réplique de Droit de parole aux partis
L'élection du bureau du
Conseil général du Locle,
jeudi soir, a failli tourner à
une confusion humiliante
pour les nouvelles auto-
rités législatives. Alors que
les diverses formations
s'étaient consultées au
préalable lors de négocia-
tions «bilatérales» mul-
tiples, une liste de proposi-
tions (de couleur verte,
comme l'espérance de la
concorde?), avait été re-
mise à la presse.

Pour le poste de président,
ne figurait qu 'un seul nom, ce-
lui de Rémy Cosandey, pour
Droit de parole, qui n'était
donc pas contesté. Or, au cours
de manœuvres, tout a été remis
en question par le dépôt d'une
candidature socialiste de der-
nière heure, pour empêcher
Droit de parole de siéger au bu-
reau, alors que les libéraux-
PPN et les popistes avaient en-
core confirmé leur soutien à
cette candidature les jours
précédents.

Réaction '
La formation vient de répli-

quer de manière très sèche en
publiant le communiqué sui-
vant. «Le bouleversement des
forces politiques survenu à l'is-
sue des récentes élections com-
munales a incité le mouve-
ment Droit de parole à propo -

ser une rencontre reunissant
toutes les formations de la ville
du Locle. But de cette séance:
élaborer un programme de lé-
g islature et permettre que les
p artis soient équitablement re-
p résentés dans les différentes
commissions.

»A l ' issue d entretiens, le
Parti libéral-PPN et le POP ont
affirmé à Droit de parole que,
dans un esprit d'ouverture, ils
ne s 'opposeraient pas à ce que
nous assumions pour une
année la présidence du Conseil
général. Fort de cette parole,
nous avons dès lors proposé la
candidature de notre chef de
groupe.

»Au moment de l'élection, le
Parti socialiste (qui semble
n'avoir toujours pas digéré le
succès de notre initiative sur le
temps partiel des conseillers
communaux!) a proposé la can-
didature de Tune de ses élues et
les libéraux-PPN ont aussitôt ré-
p liqué en déposant une autre
candidature. Résultat du vote:
les libéraux et les popistes en
sont revenus à leur vieux ré-
flexes et ont voté massivement
pour le candidat de leur camp
respectif .

, » Chacun a le droit de chan-
ger d'avis au dernier moment
et même de renier la parole
donnée. Mais que les socia-
listes, les pop istes et les libé-
raux ne viennent p lus nous
parler d'esprit d'ouverture, de

Le nouveau bureau du Conseil général loclois, avec pour président Pierre Castella (lib-PPN) en 2000-2001.
photo Leuenberger

respect des minorités, de vo-
lonté d'utiliser au mieux les en-
thousiasmes et les comp étences
de tous les élus!

»Les p opistes et les libéraux
veulent bien céder ici ou là un
siège à leurs alliés tradition-
nels (radicaux et écologistes),
mais surtout pas à Droit de pa-
role. On Ta constaté lors de l 'é-
lection de la délégation à la
commission intercommunale

Le Locle - La Chaux-de-Fonds:
Droit de parole est le seul parti
qui n'aura pas de siège. Peu
importe aux autres partis que
Droit de p arole ait été à la base
de la constitution de cette com-
mission et que son ancien re-
p résentant s 'y  soit montré par -
ticulièrement assidu et actif.

»La gauche n'aime manifes-
tement p as Droit de p arole qui
marche sur ses p lates-bandes

en défendant la même poli-
tique sociale qu 'elle. Et la
droite nous aime uniquement
lorsque nous la rejoignons
pour réclamer une p lus grande
rigueur budgétaire.

nMalgré la suffisance des
grands pa rtis. Droit de parole
continuera de pratiquer une
politique constructive et pren -
dra ses responsabilités en p ro-
pos ant des solutions concrètes

pour améliorer les finances de
la ville. Ses élus veilleront ce-
pendant à préserver les acquis
des p lus démunis.

»Nous ne romprons pas le
dialogue avec les socialistes,
les libéraux-PPN et les pop istes.
Simplement, à l'avenir, nous
exigerons que nous soyons tous
assis à la même table et que les
promesses soient conf irmées
p ar écrit.» /comm-réd

Répartition des dicastères
Le Conseil communal du

Locle, élu jeudi soir par le
Conseil général , a siégé dans
sa nouvelle composition ven-
dredi dès 8h pour se consti-
tuer.

Il a procédé à la répartition
des dicastères en tenant
compte des principes de poli-
tique de base, des sensibilités
et des compétences de chacun,
sans apporter de trop grands
bouleversements.

Le bureau de l'exécutif se
composera de la manière sui-
vante: Denis de la Reussille
(POP), président; Jean-Pierre
Duvanel (lib-PPN), vice-prési-
dent; Dominique Buliard (lib-
PPN), Claude Leimgruber
(POP) et Florence Perrin-
Marti (soc), membres.

Les dicastères , quant à
eux, sont distribués de la
manière suivante.

Présidence, adminis-
tration générale, chan-
cellerie, Office du tra-
vail , contrôle des habi-
tants, état civil , voirie,
forêts, sports: Denis de la
Reussille (suppléant Jean-
Pierre Duvanel).

Finances, police, hy-
giène et salubrité pu-
blique, protection civile,
cultes, affaires écono-
miques: Jean-Pierre Duva-
nel (suppléant Denis de la
Reussille) .

Services industriels,
Cosc (Bureau d'obser-
vation des montres): Do-
minique Buliard (sup-

pléante Florence Perrin-
Marti).

Instruction publique,
institutions parasco-
laires, jeunesse, affaires
sociales" tourisme êT"
transports: Claude Leim-
gruber (suppléante Domi-
nique Buliard).

Urbanisme et environ-
nement, génie civil, do-
maines et bâtiments, po-
lice du feu et des
constructions, musées,
bibliothèques, culture,
gérance: Florence Perrin-
Marti (suppléant, Claude
Leimgruber).

Chancelier de la ville:
Jean-Pierre Franchon. Vice-
chancelière: Yvette Dupraz.

BLN

Les Ponts-de-Martel Le Conseil communal
élu par le législatif après deux suspensions de séance

Deux nouvelles personnes entrent à l'exécutif des Ponts-de-Martel; mais la réparti-
tion des sièges demeure identique. photo Favre

Le visage du Conseil commu-
nal des Ponts-de-Martel est
tracé pour 2000-2004. Au
côté des anciens que sont Di-
dier Germain (lib-PPN), Régis
Perrin (rad) et Monika Maire-
Hefti (soc et libre) siégeront
deux nouvelles personnes -
Walter Schmid (lib-PPN) et
Jean-Louis Kammer (lib-PPN)
- qui remplacent Gilbert Cru-
chaud et Jean-Paul Durini. La
tentative du groupe socia-
liste et libre de mettre un
deuxième représentant à
l'exécutif a échoué.

Jeudi soir, il a fallu deux sus-
pensions de séance au législatif
pour déterminer la composition
définitive du Conseil communal.
La première a eu lieu au moment
où Jean-Maurice Calame (soc et
libre) a annoncé les candidatures
de Monika Maire-Hefti et Michel
Nicolet: «En additionnant le
nombre de suff rages obtenus p ar
les radicaux et nous-mêmes, nous
avons constaté que nous dépas-
sons les 50%, 50,3% pour être très
précis. Aussi, nous revendiquons
un deuxième siège à l'exécutif .»
Leurs espoirs se sont très vite
éteints, dès l'annonce des résul-

tats au premier tour. Les trois
candidats libéraux-PPN ont été
élus avec 13 voix (majorité abso-
lue: 13), Monika Maire-Hefti , Mi-
chel Nicolet et Régis Perrin en ob-
tenant 12 (vraisemblablement
celles des socialistes et libres et
des radicaux). Au terme d'une
deuxième suspension de séance,
Michel Nicolet a retiré sa candi-
dature, permettant d'élire tacite-
ment Monika Maire-Hefti et Ré-
gis Perrin. «Avec notre proposi-
tion, nous souhaitions bousculer
un peu les habitudes aux Ponts-
de-Martel, d'autant que nous
étions un peu gênés par la candi-
dature de Jean-Louis Kammer,
troisième dans les viennent en-
suite au lendemain des élections
des 6 et 7 mai, donc non élu.» Es-
sayé, pas pu!

Bureau et commissions
En début de séance, après la

traditionnelle lecture de la valida-
tion des élections par Gilbert Cru-
chaud, le Conseil général présidé
par le doyen Henri Fontbonne a
nommé son bureau: Luc Geiser
(lib-PPN), président; Eddy Amez-
Droz (soc et libre), premier vice-
président; Claude Robert (rad),
deuxième vice-président; Jean-

Maurice Kehrli (lib-PPN), secré-
taire; Philippe Roth (soc et libre),
secrétaire adjoint; Pascal Bettex
(lib-PPN) et . Rolf Hostettler (lib-
PPN), questeurs. Les commis-
sions présentent le visage suivant:

Commission financière
Stéphane Yannopoulos pour le
groupe radical; Nancy Kaenel
Rossel et Philippe Roth pour le
groupe socialiste et libre; Henri
Fontbonne, Olivier Montandon,
Luc Geiser et Jean-Maurice
Kehrli pour le groupe libéral-PPN.

Commission scolaire Co-
sette Benoit, Florence Mojon et
Valérie Henchoz pour le groupe
radical; Françoise Cartier Vasi-
lescu, Véronique Calame, Natha-
lie Baldi et Thomas Gyger pour le
groupe socialiste et libre; Angèle
Durini, Isabelle Dubois, Domi-
nique Maradan, Marina Nunez,
Georges Robert, Alain Benoit ,
Rolf Hostettler et Olivier Montan-
don pour le groupe libéral-PPN.
Commission des naturalisa-
tions et des agrégations
Claude Mojon pour le groupe ra-
dical; Michel Nicolet pour le
groupe socialiste et libre; Claude-
Alain Favre, Luc Geiser et Ray-
mond Jean-Mairet pour le groupe
libéral-PPN. PAF

Devant un nombreux pu-
blic, le Conseil général du
Locle f raîchement élu a failli
donner l 'un des p iètres spec-
tacles dont son p rédécesseur
avait le secret. Et pourtant,
la redistribution des cartes
politiques n'a pas seulement
marqué lè~désir de change-
ment du corps électoral lo-
clois, mais la volonté de réu-
nir les forces constructives
de la cité.

Drapés dans leur nouvelle
toge de concorde et d'esprit
d'ouverture, les popistes ont
fait clairement passer le
message, en rencontrant
tous les partis. Première
force politique locale, le
Parti libéral-PPN se mon-
trait lui aussi magnanime
en acceptant de céder l 'un
de ses sièges au bureau. Les
deux formations poussaient

même la largesse d'offrir à
Droit de parole la p rési-
dence du législatif pou r
2000-2001.

Las, l 'esp rit de concerta-
tion fut entravé par les
manœuvres de dernière mi-
nute du Parti socialiste. Non
content d 'avoir été le der-
nier à présenter sa candi-
date à l 'exécutif, il a, voulu à
tout prix barrer la route de
la présidence à Rémy Cosan-
dey. Que les socialistes
n'aient pas pardonné le
mouvement de sécession de
Droit de parole, cela peut se
comprendre. Mais de grâce,

qu'on ait le courage de le
faire à visage découvert. Or
ce qui est dép laisant, c'est
que cela se soit passé dans
les coulisses, à la dernière
minute. D 'ailleurs, une par-
tie du public n'a que très di-
versement goûté ces que-
relles du passé, à justé ~titre
dénoncées par la doyenne
Anna Bottant, lors de son
discours d'ouverture.

Ces enfantillages, in-
dignes de représentants du
peuple, ne doivent p lus se
reproduire. Les Loclois at-
tendent de leurs élus davan-
tage de maturité civique.
Alors, comme l 'a si bien dit
le nouveau président du lé-
gislatif Pierre Castella: «Au
travail!». Et que le Conseil
général exorcise ses vieux
démons.

Biaise Nussbaum

Eclairage
Vieux démons



Le Centre de santé de l'Entre-deux-Lacs cherche
des

Aides familiales diplômées
et /ou

Aides au foyer qualifiées
L'aide et les soins à domicile vous intéressent,
vous êtes prête à vous investir et à collaborer
activement au sein d'une équipe pluridisciplinai-
re.

Plusieurs postes à temps partiel (60% à 80%)
sont à repourvoir.

Nous vous offrons une activité variée deman-
dant autonomie et sens des responsabilités.
Permis de conduire indispensable.

Envoyez votre candidature avec les documents
usuels à l'adresse suivante:

Centre de santé de l'Entre-deux-Lacs
M""* V. Guldimann
Bourguillards 7, 2072 Saint-Biaise
Tél. 032/753 09 09 028-262199/Duo

Saint-Aubin Dernier mètre
du tunnel de Gorgier percé hier
Le percement du tunnel de
Gorgier est achevé: hier au-
dessus du village, l'énorme
tunnelier qui forait la roche
depuis des mois est ressorti
à l'air libre, sous les yeux
des nombreux ouvriers et
des ingénieurs qui ont tra-
vaillé sur cet impression-
nant chantier.

Hélène Koch

Tout d'abord on entend un
crépitement énorme, qui se
transforme peu à peu en gronde-
ment impressionnant. Hier à
Saint-Aubin, on achevait le per-
cement du tunnel de Gorgier. La
gigantesque fraiseuse utilisée
pour cette opération s'est mise
en route l'été passé à Chassagne,
du côté de Gorgier, pour creuser
peu à peu son chemin à travers
les 2720 mètres de roche qui la
séparaient de Saint-Aubin.

Passage délicat
Côté géologique, il n'y a eu au-

cune mauvaise surprise à signa-
ler, mais certains endroits ont
été particulièrements délicats à
franchir, en particulier le pas-
sage sous le ruisseau de l'Argen-
tine. Le tunnelier forait en effet à
quelques dizaines de cen-

timètres seulement sous le cours
d'eau.

A d'autres endroits , l' engin
se retrouve à la limite entre
pierre jaune d'Hauterive et
marne bleue. L'une étant plus
dure que l'autre, le réglage de
la fraiseuse devient délicat. 11
faut en effet maintenir une vi-
tesse de forage uniforme entre
le haut et le bas du tunnel. Si-
non la galerie dévie au lieu de
rester horizontale.

A lui seul, le chantier du tun-
nel de Gorgier a mobilisé 120
personnes, sur les quelque 300
personnes qui travaillent à la
construction de 1 autoroute A5,
et bon nombre d'entre eux sont
venus assister à la fin du forage.
I„ paroi se fissure et une brèche
apparaît, qui s'élargit rapide-
ment

Prêt pour l'Expo.02
Ix forage est donc terminé,

mais il faut encore compter un
an pour les travaux de génie ci-
vil , tels que le bétonnage du tun-
nel et le goudronnage de la
route, et une autre année pour
l'installation des équi pements
électro-mécaniques (éclairage,
ventilation, etc.).

Si tout se passe bien , le tun-
nel sera ouvert à la circulation

au printemps 2002 et sera donc
prêt lorsque l'Expo.02 ouvrira
ses portes. Il ne manquera alors
plus qu 'un seul tunnel autorou-
tier entre Yverdon et Neuchâtel ,
du côté de Serrières , mais ces
travaux attendront 2003, après
l'Expo.

Pour l'instant, les travaux ont
avancé au rythme prévu. Vi-
tesse de pointe du tunnelier: 25
mètres par jour. «On pourrait
aller p lus vite, mais c 'est le bé-
tonnage à l'arrière qui est déter-
minant», explique Jean Bro-
card , chef de l'office de
construction de la N5.

Une usine qui creuse
Par ses dimensions colos-

sales, le tunnelier utilisé à Gor-
gier n'est pas une simple ma-
chine: il s'agit d'une véritable
usine souterraine qui fore peu à
peu son chemin à travers la
roche. A l' avant on trouve la
fraiseuse, un disque de 11,7
mètres de diamètre.

Quelques mètres à l'arrière ,
le tunnelier pose des anneaux
en béton préfabriqués sur les
parois du tube au fur et à me-
sure de son avance. Dans le
même temps, un tap is roulant
évacue les roches broyées jus-
qu 'à la sortie est du tunnel , à

Gorgier. Après avoir achevé le
percement du tube nord , il a
fallu plusieurs mois pour dé-
monter ce géant d' acier de 170
mètres de long puis le trans-
porter en pièces détachées de
Saint-Aubin jusqu 'à Gorgier.

Parti de Gorgier, le gigantesque tunnelier est ressorti hier à l'air libre à Saint-Aubin,
après des mois de forage. photo Leuenberger

Un travail énorme, encore
comp li qué par la législation
suisse: «Il n'y  a pas seulement
des boulons, commente Jean
Brocard , ingénieur. // faut
aussi découpe r certaines p ièces
au chalumeau pou r respec ter

la limite des 28 tonnes sur les
routes».

Enfin , le tunnelier a été re-
monté, avant d'entamer le perce-
ment du tube sud, celui dont le
forage a été achevé hier.

HEK

Hôpitaux La Ville et
La Providence collaborent

Désormais, toutes les per-
sonnes amenées d'urgence en
ambulance dans un hôpital de
Neuchâtel le seront aux Ca-
dolles via le centre médico-chi-
rurgical des urgences (CMCLJ)
des hôpitaux Cadolles-Pour-
talès-Providence. En fonction
de leur état de santé, les pa-
tients seront soit opérés direc-
tement, soit hospitalisés dans
le service des soins intensifs,
soit encore hospitalisés dans
un service conventionnel d'un
des trois hôpitaux de Neuchâ-
tel. Ouvert en octobre dernier,
mais présenté hier à la presse,
le CMCU n'est pas la première
- ni la dernière - collaboration

entre les hôpitaux de la Ville et
leur homologue privé de La
Providence. Mais de par son
importance stratégique (tant
pour les hôpitaux que pour les
patients), il représente «une
étape importante» pour les
deux institutions, a indiqué
Antoine Wildhaber, président
du conseil de fondation de La
Providence. Un autre exemple
de collaboration a également
été dévoilé: celui concernant
les examens de laboratoire.
L'objectif étant ici d'harmoni-
ser la méthodologie des exa-
mens en raison du mouvement
croissant des patients entre les
institutions. FDM

Neuchâtel Un centre qui
valorise les compétences africaines
Le Centre écologique Al-
bert Schweitzer tient au-
jourd'hui, place Pury, un
marché à l'occasion de
ses vingt ans. Cette orga-
nisation non gouverne-
mentale de coopération
technique basée à Neu-
châtel est active en
Afrique, où elle cherche à
valoriser les compétences
de ses partenaires locaux.

Allier économie et écologie:
le Centre écologique Albert
Schweitzer (Ceas), basé à Neu-
châtel , app li que son credo de-
puis vingt ans en Afri que.
Avec, comme objectif , l' appro-
priation par les artisans et les
paysans locaux des techniques
qu 'il développe pour répondre
à leurs besoins.

Afin d'économiser le bois ,
le Ceas a ainsi mis au point un
système de chauffe-eau so-
laire, dont plus de cinq cents
exemplaires ont déjà été
construits en Afri que. Son ac-
tion a aussi débouché sur la
création de pompes ma-
nuelles , de rouleaux de
grillages ou de séchoirs à gaz.

Elle a encore favorisé la consti-
tution de structures locales, al-
lant d'une association de sé-
cheurs de fruits à une savon-
nerie et un centre ap icole. Le
princi pe étant dans chaque
cas le même: «Valoriser les
compétences de nos parte-
naires locaux et ce que Ton
trouve sur p lace», explique le
directeur du centre Daniel
Schneider.

Organisation non gouverne-
mentale, le Ceas dispose à
Neuchâtel d'un bureau (au 2
de la rue de la Côte) em-
ployant trois personnes à
temps partiel. «Nous faisons
avant tout un travail adminis-
tratif, explique Daniel Schnei-
der. Notre rôle est d'informer,
de coordonner, de rechercher
des fonds, ou encore de créer
des contacts avec les compé-
tences du Nord - nous collabo-
rons notamment avec p lu-
sieurs écoles supérieures et
d'ingénieurs de Suisse ro-
mande».

Le travail pratique s'effec-
tue, lui , sur place. Et avant
tout au Burkina Faso et à Ma-
dagascar, où le Ceas a deux re-

présentations, la première
comptant 32 collaborateurs , la
seconde cinq. Du coup, favori-
sant depuis la Suisse un appui
Nord-Sud , le Ceas peut aussi
jouer la carte des échanges
Sud-Sud. Les collaborateurs
burkinabés du centre ont ainsi
formé des stagiaires dans une
dizaine de pays d'Afrique de
l'ouest.

«Il y  a un énorme potentiel
dans Tagro-alimentaire et
Tagro-transformé (savons ,
huiles essentielles, etc.), es-
time Daniel Schneider. Aros
partenaires exportent par
exemple cinquante tonnes de
fruits séchées par an en Eu-
rope dans le cadre du com-
merce équitable. Au départ,
nous avions développ é une
technique de séchage unique-
ment dans le but de valoriser
les f ruits tombés des arbres.
Maintenant, les paysans nous
demandent de p lanter des
manguiers. Nous pouvons
ainsi lutter contre la désertifi-
cation». Ce qui constitue le
premier objectif à long terme
du Ceas.

Frédéric Mairy

Val-de-Ruz Ouest
dans le noir

L'ouest du Val-de-Ruz a été
plongé jeudi soir dans l'obscu-
rité en raison d'une panne d'é-
lectricité causée par un court-
circuit sur un câble souterrain
de 16.000 volts aux Geneveys-
sur-Coffrane. Les villages et ha-
meaux touchés ont été Malvil-

liers, La Jonchère, Les Hauts-
Geneveys, Les Geneveys-sur-
Coffrane, Coffrane , Montmol-
lin et Montezillon. Après une
prompte intervention de ses
services de dépannage, l'Ensa
a pu rétablir le courant en fin
de soirée, /comm

Le Conseil général de Cof-
frane n'a eu besoin que de
quel ques minutes , jeudi
soir, pour renouveler l' exé-
cutif du village. L'harmonie
a été telle parmi les deux
groupes politi ques que la
séance s'est terminée avant
que le village ne fût plongé
dans l'obscurité en raison
d' une panne d'électricité!

Alain Kâgi (rad) et Gilbert
Wuillemin (lib-PPN) ont
remplacé respectivement
Olivier Arri go et Rénold Per-
regaux , qui n 'ont pas solli-
cité de nouveau mandat.
L'exécutif se compose encore
des trois sortants: Christian
Hostettler (lib-PPN) - qui a
repris la présidence de la
commune -, de Phili ppe Be-
sancet (lib-PPN), vice-prési-
dent , et Pierre-André Coucet
(rad), secrétaire. Soit une ré-
partition des forces poli-
ti ques tout à fait conforme
au verdict des urnes du 7
mai dernier.

PHC

Coffrane
Exécutif
élu dans
l'harmonie
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Nous recherchons pour une
entreprise active dans les
branches de l'horlogerie, un:

micromécanicien
- CFC de micromécanicien ou

équivalent.
- Réglage de machines pour
l'assemblage de fournitures
d'horlogerie, posages,
appui à la production.

Nous demandons:
Expérience dans le domaine.

Veuillez fa ire parvenir votre
candidature à:
Patrick Parel

028-262713

Police secours 117
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Transfert technologique L'antenne
prévôtoise de TT-Novatech fonctionne
Inauguré officiellement
hier soir, le site prévôtois
de TT-Novatech fonc-
tionne déjà et, comme
son siège imérien, il joue
le rôle d'interface entre
les entreprises et les mi-
lieux académiques,
l'Ecole d'ingénieurs de
Saint-Imier en particu-
lier.

Voici deux ans que l'insti-
tut de transfert technolo-
gique TT-Novatech, interface

«Hautes Ecoles spécialisées-
économie» de l'Ecole d'ingé-
nieurs de Saint-Imier (Eisi),
a ouvert ses portes en Er-
guël. Or «la mayonnaise a
bien pris», selon Jean-Pierre
Rérat , son président , par
ailleurs directeur de l'Eisi.
Elle a pris si bien qu 'elle se
traduit par un chiffre d' af-
faires de deux millions de
francs.

L'institut met ses ingé-
nieurs - une dizaine actuel-
lement -, ainsi que les res-

sources de l'Eisi , à disposi-
tion de l'économie , et donc
des entreprises régionales ,
pour mener recherche app li-
quée et développement de
partenariat , conseil , études ,
expertises, formation essen-
tiellement, dans des do-
maines tels que mécanique ,
machine-outil , microtech-
nique , métrologie , électro-
nique , microélectronique ,
informatique industrielle,
automation et plasturgie.

Parmi les mandats et pro-
jets exécutés par TT-Nova-
tech , un bon nombre le sont
pour des entreprises prévô-
toises. Vu cette réalité, dou-
blée de l'intérêt unanime
manifesté par les autorités
de Moutier - le crédit ad hoc
a été voté à l' unanimité des
conseillers de ville et sans
discussion , souli gnait
Maxime Zubcr, maire -,
l'ouverture d' un site prévô-
tois n'a pas tardé à devenir
une nécessité. Elle a trouvé
sa concrétisation l'automne
dernier, son inauguration of-
ficielle hier soir.

Avant la manifestation of-
ficielle et politi que , un par-
terre de spécialistes a suivi
avec grand intérêt un cycle
de conférences d'un très
haut niveau , qui plaçaient
l' après-midi sous le thème
général de «L'innovation
dans l'industrie de la méca-
nique et de l' automation».

À l'occasion de la partie
officielle , le directeur de
l'Instruction publi que ber-
noise, Mario Annoni , dé-
taillait la politi que régionale
en matière technologique.

En citant diverses initiatives
menées dans le domaine de
la formation notamment et
en souli gnant l'importance ,
pour que le transfert techno-
log ique puisse donner sa
pleine mesure , de lever les
barrières institutionnelles
entre le monde de la re-
cherche, les institutions de

Le ministre jurassien Jean-François Roth, le conseiller
d'Etat Mario Annoni et le maire de Moutier Maxime Zu-
ber, à l'heure d'une inauguration qui reflète le dyna-
misme de toute une région. photo Eggler

formation et de perfectionne-
ment , et les entreprises. Le
conseiller d'Etat concluait
son intervention en affi r-
mant que l'inauguration
d'hier témoigne de la vitalité
et de l'esprit novateur d'une
région résolument tournée
vers l'avenir.

DOM

Lorsque les frontières tombent
Le ministre jurassien de

l'Economie ' Jean-François
Roth avait , hier, à s'exprimer
sur la coopération intercan-
tonale en matière de re-
cherche et développement et
de formation technique. Un
exposé qu 'il a introduit en
affirmant que la prospérité
d'une région dépend de celle
de ses voisins, la réussite de
TT-Novatech intéressant
donc directement le canton
du Jura. Ce d'autant plus

que l'institut entretient
d'ores et déjà des contacts
fructueux avec des entre-
prises de ce canton. Quant
au thème imposé de son dis-
cours, le ministre le traitait à
travers les activités de
l'Accès (Association inter-
cantonale pour la concerta-
tion et la coop ération écono-
miques), qui regroupe les six
cantons romands et celui de
Berne. Les princi pales réali-
sations d'Accès sont l'Y-Parc.

parc technologique d'Yver-
don , le CCSO, Centre CIM
de Suisse occidentale, et le
centre Microswiss. Et Jean-
François Roth de souligner
que la coop ération intercan-
tonale ne se limite pas aux
institutions de ce genre, mais
se traduit également par di-
vers accords entre écoles ou
autres projets qui se jo uent
des frontières cantonales,
voire nationales.

DOM

Saint-Imier De nouveaux généralistes au service de leur région
Le temps d'une cérémo-
nie, le Centre de formation
des professions de la
santé de langue française
du canton de Berne quitte
ses habituels quartiers
pour leur préférer la salle
de spectacles de Saint-
Imier.

La blouse blanche n'est plus
de rigueur. Ce jour -là, seul le
sourire sert d'uniforme. Hier,
il illustrait, pour une centaine
d'étudiants, le soulagement et
la légitime fierté d'être arrivés
au terme de leur formation.
Les voici fort bien dotés en
connaissances théoriques et
pratiques, pour devenir des ac-
teurs professionnels efficaces
actifs au sein des différentes
insititutions régionales liées
au secteur de la santé.

Les diplômés
Formation en soins infir-

miers, niveau II , volée
1995 Katia Aubert, le Locle;
Maya Baechler-Von Felten ,
Porrentruy; Nils Baume, Klo-
ten; Bernadette Bertschy, La
Chaux-de-Fonds; Yann Bich-
sel , Le Locle; Avelino Bony,

Le visa pour exercer professionnellement dans le do-
maine de la santé englobait une cérémonie de diplôme
hier à Saint-Imier. photo Leuenberger

Saint-Imier; Joëlle Braun ,
Moutier; Rolf Cere, Macolin;
Maryline Colombo, Saint
Imier; Graziella Crasa, Saint
Imier; Samuel De Marco,
Saint-Imier; Doris Desvaux,
Neuchâtel; Suzanne Devaux,
Orvin; Nathalie Galli , Le Noir-
mont; Safiéto ù Gayë-Heimo,
Saint-Imier; Geneviève Gigon ,

Delemont; Sandrine Hei-
mann, Reconvilier; Françoise
Jeanneret, Saint-Imier; Co-
rinne Jiini , Villeret; Sophie
Lehalle, Hauterive; Rachel
Mader, Bienne; Cédric Ma-
fille , Villeret ; Leslie Mallet , La
Neuveville; Jacques Manzoni ,
La Chàux-de-Fonds; Sylvie
Mossu , Tramelan; Anne Pa-

ratte, Cormoret; Nicolas Ra-
cine, Bienne; Régis Ramseyer,
Neuchâtel; Monica Riat-Leo-
netti , Belprahon; Francine
Schwab, Perrefite; Carmen Si-
mon, Bienne; Nathalie Tultak,
Saint-Imier.

Formation en soins infir-
miers, niveau I , volée 1996
Aline Brand , Saignelégier; Va-
nessa Bùompane, Saint-Imier;
Corinne Cerf, Tavannes; Yann
Channaux, La Chaux-de-
Fonds; Stéphanie Dupont ,
Montreux; Lysiane Girod , Re-
convilier; Manon Gloor, La
Chaux-de-Fonds: Isabelle
Grillon , Courgenay; . Cécile
Huguenin-Elie, La Chaux-de-
Fonds; Annabel Kammer-
mann , Porrentruy; Orly Lupo
Zwahlen, Moosseedorf;
Claire-Lise Muhlematter, Neu-
châtel; Murielle Nicolet , Mou-
tier; Igor Pascotto, La Chaux-
de-Fonds; Isabelle Periat, Pon-
tenet; Christiane Quenet; Por-
rentruy; Jean-Jacques Rosse,
Bienne; Julien Rousson , Neu-
châtel; Christine Ruinelli ,
Moutier; Muriel Schaller,
Saint-Imier, Vanessa Schnegg,
Neuchâtel; Katia Simonin ,
Cormoret; Stéphanie

Vuillaume, Villeret; Anabela
Xavier, Marin.

Formation d'aide-soi-
gnant(e) Chabane Ait Ba-
hame, Berne; Ludovic Aman;
Delemont; Sonia Arpagus , Bé-
vilard; Lise-Marie Baumann ,
Péry; Anne Boegli , Moutier;
Gisèle Cattin , Les Bois; Patri-
cia Cohen , Tavannes; Natacha
Defrancesco , Delemont; My-
riam Dubach-Karakus, Neu-
châtel; Silvana Fabrizio , Mou-
tier; Lionel Farine, Montfau-
con; Nancy Gyger, Tavannes;
Marlyse Hame-Mushkolaj , La
Chaux-de-Fonds; Hélène Jean-
neret, Bevaix; Marie-Claude
Jullien , Neuchâtel; Christine
Lechot-Pfïster, Orvin; Cosima
Letizia , Stasi , Neuchâtel;
Danny Maneka-Kalongua , Le
Locle; Christelle Minder, Re-
convilier; Frédérique Pequi-
gnot, Boudevilliers; Jean-Noël
Plomb, Boncourt; Julie Rérat ,
Moutier; Mélina Salmora l , Bé-
vilard; Janique Schwab , Mal-
Ieray; Sybille Schwab, Malle-
ray; Florence Simon , Bienne;
Ruth Tschan, Saint-Imier; Mi-
chèle Vonaesch, Bienne,
Ajanta Waldis, Grandval.

Praticiens formateurs
Corinne Bédert , La Sagne; Jo-
sette Bonjour, Lamboing; Es-
telle Delemont , La Chaux-de-
Fonds; Véronique Eulot,
Saules; Gabrielle Hengy,
Vendlincourt; Serge Keller, La
Chaux-de-Fonds; Françoise
Kohler, Bellelay; Liliane
Matte, Porrentruy; Andréa
Schaer, Bienne; Vincent
Schneider, La Chaux-de-
Fonds; Cécile Verhodge,
Mèche; Mayerie , Villarroel ,
Bienne; Sylvane 'Wermeille,
Nods.

Gérontologie Sylviane
Fluhmann, La Chaux-de-
Fonds; Elisabeth Garraux, Re-
nan; Frank Laboureau , Va-
leyres; Florence Lâchât, La
Neuveville; Anette Lehmann,
Les Reussilles; Catherine Per-
ritaz , Corcelles; Monique
Schaller, Saint-Imier; Sarah
Thommen, Bôle; Roland We-
ber, Germay L'Eglise; Ariane
Zelmati , Moutier

Passerelle Marie-Laure
Bigler, Le Fuet; Martine De-
vaud , Le Paquier, Béatrix Mo-
ser, Reconvilier, Béatrice
Tronca Puccini , Noiraigue.

NIC

Bienne Gymnasiens très brillants:
aucun échec aux examens finaux

Hier, les diplômés du gym-
nase français de Bienne ont pu
faire la fête sans la moindre ar-
rière-pensée. Ils ont signé une
remarquable performance col-
lective. En effet, les nonante
élèves s'étant présentés aux
examens Finaux ont tous
réussi à en déjouer les pièges.
Des productions musicales et
théâtrales ont agrémenté une
cérémonie de remise des certi-
ficats de maturité, en préam-
bule à une nuit sans fin.

NIC

Le palmarès
Maturité type A (latin-

grec): Florian Froidevaux,
Bienne; Rap haël Rey, Bienne;
Laure Robert-Tissot, Port; Ra-
faël Roiz, Bienne; Laure Ruste-
rholz , Moutier, Nicolas Sar-
tori , Moutier.

Maturité type B (litté-
raire): Florence Aellen , Ta-
vannes; Aline Béguelin , Recon-

vilier; Anne Bernardin , Recon-
vilier; Nathalie Bonnin , Berne;
Julien Dougoud , Saint Aubin
(Fr); Fabrice Fluckiger, Mûri;
Andréa Humbel , Malleray; Ka-
rine Julsaint, Bienne; Daniela
Lanza , Bienne; Florence Leder-
mann, Bienne; Dominique
Nussbaum, Berne; Bjôrn Pe-
nelle, Reconvilier.

Maturité type C (scienti-
fi que): Rebecca Allemand,
Corgémont; Sven Bachmann ,
Evilard ; Xavier Baumgartner,
Moutier; Olivier Bessire, La
Neuveville; Sonkco Beutler,
Bienne; Nicolas Bouduban ,
Bruegg; Pauline Bûcher,
Bienne; Jovan Budiska , Berne;
Sabrina Burkhardt , Bienne;
Florian Champ ion , Eschert;
Cédric Charpilloz; Bévilard ;
David Comment, Moutier; Del-
phine Conrad , Prêles; Bastien
Dalla Piazza , Courtelary; Ma-
gali Delétroz , Moutier; Piéric
Doriot , Moutier; Jean-Marie

Droz, Bienne; Joao Encarna-
cao, Ittigen; Carlos Fildalgo,
Tavannes; Sébastien Flury,
Corgémont; Gilles Frôté, La
Neuveville; Brice Gbedegbe-
gnon , Berne; Nicolas Gerber,
Tramelan; Olivier Gerber, Les
Reussilles; Nadine Grisel
Bienne; Louis Heyer, Perrefite;
Michael Jost, Bévilard; Julie
Kocher, La Neuveville; Gian
Marco Larocca, Bienne; Em-
manuelle Lévy, Evilard; Sonia
Lopez, Bienne; Claude May-
land , Moutier; Valérie Mise-
rez, Crémines; Yannick Mon-
nin , Tavannes; Loïc Muhletha-
ler, Moutier; Nam Ngo Hoai ,
Bienne; Elodie Pingeon ,
Bienne; Pierre-Daniel Pfister,
Sonceboz; Barbara Piguet,
Moutier; Kathya Prêtre, Corgé-
mont; Carlos Ramos, Liebe-
feld; Matthieu Saner, Moutier;
Danny Schneider, Prêles; Pa-
trice Soom, Bienne; Christel
Steiger, La Neuveville; Hanif

Tabatahaee Seyed, Berne;
Marc Walpoth, Bienne; Olivier
Wirz , Bienne.

Maturité type D
(langues modernes): Va-
nessa Asal , Malleray; Lau-
rence Benoit Romont; Letitia
Benoit , Corgémont; Christelle
Charpie, Bévilard; Justine
Donzé, Bienne; Lisiane Ehr-
sam, Bienne; Mélanie Falda,
Bévilard; Marion Fluckiger,
Evilard; Sandra Ganguin ,
Moutier; Muriel Ganière,
Berne; Valérie Gobât , Mou-
tier; Laure Hagmann , Cré-
mines; Joëlle Hirschi , Bienne;
Florian Kùndig, Reconvilier;
Valérie Maurer, Bienne; As-
mer Médar, Bienne; Aurèle
Morf , Moutier; Claudia
Palma, Malleray; Mélanie
Pauli , Diesse; Raphaël Rac-
cuia , Bienne; Chrystel Rosser,
Moutier; Fabrizio Sanso,
Bienne, Laure Schlup, Mou-
tier; Isabelle Sorenti , Nidau.

Foire

- Tramelan, samedi dès 8h, concert apéritif et lâcher de
ballons l lh, cortège des enfants 18h, danse sur la place de
l'Union dès 21 h, concert de Regina Ribeiro au Glatz à minuit.

Tir
- Journée des jeunes tireurs du district, Tramelan, samedi

dès.Sh , résultats à 17h30. •
- Tirs obligatoires, Tramelan, dimanche de 8h à llh30.

Sport
- Minivolleyball, finales suisses à la Marelle de Tramelan,

samedi dès 13h et dmanche dès 8h.
- Football, Coupe des frontières , stade de Tramelan, sa-

medi dès 9h30, finale à 16hl5.
- Course cycliste des écoliers, Tramelan, samedi dès 13h30.

Exposition
- La fusion par les élèves de 9e G de Tramelan, CIP, samedi

de 16h à 22h , dimanche de lOh à 12h et de 16h à 20h.

Musique
- Concerts du centenaire du chœur du Jean Gui, chapelle,

samedi 20h et dimanche 15h.
- Ecole de musique de Bienne, rue de la Gare, auditions sa-

medi: harpe lOh , piano 13h30, flûte 16hl5.
- Haute Ecole de musique, Bienne, rue d'Aarberg, pre-

mière Nuit de l'improvisation, samedi 20h.
- Concert par les chanteuses de jazz de l'Ecole de musique,

Saint-Gervais, Bienne, samedi 21 h.

$ ce et auf ooind 'Aut
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_HB?I ____ I ^__T_> _t_ ~̂ f̂ ^ îi_ _̂_ ' "̂ *̂ «ï"t"' " _PfeK?^5^ _#^"l̂  ' '"' ' "v- ¦ifc»- -- "• navire de croisière de gueur supérieure à celle
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M u r i a ux La Franche Montagne
à la fin du Moyen Age

Avec son imposant pavé de
460 pages, «La Franche
Montagne de Muriaux à la
fin du Moyen Âge», l'histo-
rien Jean-Paul Prongué
comble une importante la-
cune dans la connaissance
de cette seigneurie de l'an-
cien Evêché de Bâle à cette
époque. Cet ouvrage éclaire
l'importance du Moyen Âge
pour l'histoire des Franches-
Montagnes d'aujourd'hui. Il
en raconte sa naissance,
met à nu ses racines, té-
moigne de l'émergence
d'une population.

Jean-Claude Perrin

Préparant sa thèse sur «La
Prévôté de Saint-Ursanne», Jean-
Paul Prongué s'était aperçu de la
richesse de la documentation ar-
chivistique concernant la
Franche Montagne_de Muriaux à
la fm du Moyen Âge. Il s'y est
plongé pour sortir, au terme de
trois ans de travail, avec le sou-
tien du Fonds nadonal suisse et
l'aide de la Société jurassienne
d'Emulation, qui l'édite, un ou-
vrage «nourri des sources docu-
mentaires les p lus nombreuses et
les p lus diverses-», comme l'écrit
en avant-propos Rémy Scheurer,
professeur à l'Université de Neu-
châtel.

Pour le responsable des édi-
tions de la Société jurassienne
d'Emulation Bernard Bédat,
cette «histoire de la naissance his-
torique des Franches-Montagnes
traverse tous les Jurassiens et dé-
crit le passage de cette ancienne
seigneurie à un Etat moderne».

De 1139 à 1525
Le bouquin de Jean-Paul Pron-

gué porte sur la période allant de
1139 - avec la première mention
de la Montagne du Faucon
(Montfaucon), attestée par une
bulle pontificale - à 1525, année
de la guerre des paysans. Pour
lui, il est faux de fixer à la charte
de franchises d'Imier de Ram-
stein, de 1384, tant le début de
l'histoire de la Franche Mon-
tagne que celle de son peuple-
ment. Auparavant, elle avait pro-
gressivement acquis «les traits
d'une entité géopolitique bien dis-
tincte de sa p restigieuse aînée, la
Prévôté de Saint-Ursanne». Cette
Montagne du Faucon est aussi
dite «de Muriaux» dès que Co-
non de Pleujouse s'y installe,
vers 1300, en édifiant le «Spiel-
berg».

Dès 1384, c'est une période
bénie pour les hommes de la sei-
gneurie de Muriaux. A la suite
de l'église-mère de Montfaucon,
vouée à Saint-Baptiste et men-
tionnée en 1139, sont érigées les

Une belle page d'histoire pour Muriaux et sa Franche
Montagne mise en évidence par l'historien Jean-Paul
Prongué (en médaillon). photos Perrin

églises Sainte-Marie, de Sai-
gnelégier, puis Saint-Hubert, en
1509 au Noirmont. Les gens de
la Franche Montagne jouis sent
de privilèges, règlent la justice se-
lon le droit coutumier, avec beau-
coup d'arrangements à la clé,
concluent même une alliance
avec Bienne: tout cela va finir par
sérieusement irriter le prince-
évêque de Bâle, qui est aussi le
seigneur de cette montagne.
Avec ses titres, il a tous les pou-
voirs. «Tous les f ils finissent entre

ses mains», dit Jean-Paul Pron-
gué. Ainsi, en 1525, la Franche
Montagne perd son combat
mené contre le pouvoir et aban-
donne toute perspective d'éman-
cipation politique collective. Sur
le plan socio-économique, la soli-
darité rurale de cette vieille so-
ciété est cassée et la victoire de
Pliilippe de Gundelsbeim sur les
Francs-Montagnards, en_ 1527,
marque la fin du Moyen Age po-
litique dans cette seigneurie.

JCP

Culture Débat lancé
par les Etats généraux
Donnant suite a une déci-
sion du Parlement, des Etats
généraux de la culture se
sont tenus vendredi à Por-
rentruy. Ils ont réuni une
quarantaine de représen-
tants des associations cultu-
relles et de quelques com-
munes. Ils ont débattu de la
politique culturelle de l'Etat,
du rôle et du statut du délé-
gué aux affaires culturelles
et des priorités en vue de sti-
muler la vie culturelle.

Les débats étaient dirigés par
Jean-Yves Pidoux , professeur à
l'Université de Lausanne, chargé
par le Gouvernement de lui sou-
mettre un rapport. Il était assisté
de Muriel Surdez, qui a présenté
quel ques mises en perspective
des dépenses culturelles dans le
canton, des comparaisons inter-
cantonales et des pratiques légis-
latives diverses, avant la discus-
sion en groupes.

La synthèse en sera dressée
par le professeur Pidoux , dont le
rapport, rédigé cette année en-
core, sera traité par le Gouverne-
ment. L'exécutif fera alors des
propositions de modifications lé-
gislatives et/ou budgétaires et les
soumettra pour discussion et dé-
cision au Parlement. Celui-ci
fixera ses choix l'année pro-
chaine probablement.

Cette procédure choisie est
révélatrice: le Parlement, qui a
pris l'initiative d'ouvrir ce dos-

sier, en abandonne la conduite
au Gouvernement, au lieu de
prendre connaissance lui-même
du rapport et de charger ensuite
le Gouvernement de faire des
propositions législatives et
budgétaires. Comme souvent, les
députés ont abandonné leurs
prérogatives à l'exécutif...

Cela dit, les débats ont montré
que l'Etat a la responsabilité mo-
rale et matérielle du soutien de la
culture. I_ distinction entre cul-
ture élitaire et populaire n'a pas
lieu d'être. Le rôle de l'Etat
prime celui des communes. La
création d'une commission can-
tonale imprimant des choix de
politique culturelle serait utile,
mais il revient aussi au Gouver-
nement de définir sa propre poli-
tique, avec l'appui du Parlement.
I^a commission de la Loterie ro-
mande devrait être plus indépen-
dante de l'Etat et non formée de
fonctionnaires en majorité .

De grandes divergences sub-
sistent sur le rôle du délégué cul-
turel. Aura-t-il le rôle d'un admi-
nistrateur, d'un animateur, d'un
relais avec les mécènes, du gé-
rant d'un agenda culturel? Les
associations culturelles doivent-
elles débattre de politique cultu-
relle et lui présenter leurs reven-
dications? Toutes ces questions
engendrent des réponses diver-
gentes, multiples, variées. Une
ligne directrice s'apparentera à
la quadrature du cercle...

Victor Giordano

Industrie Grande extension
d'une fabrique de détecteurs
Le quinzième anniversaire
de son implantation à
Delemont n'a pas été seu-
lement l'occasion pour In-
terprox SA, fabrique de dé-
tecteurs de proximité, de
fêter cet événement. Au
cours d'une petite cérémo-
nie marquant son anniver-
saire, Interprox a en effet
annoncé vendredi un
agrandissement très im-
portant de ses locaux de
production.

A cette fin , Interprox en-
tend acheter l'ancien Parc des
sports de Delemont , soit
quelque 11.000 m2. Ce ter-
rain se trouve jus te à côté des
locaux de production actuels
d'Interprox . Celle-ci est une
société jurassienne, créée par
la maison Turck, de Halver, en
République fédérale d'Alle-
magne, qui en détient les ac-
tions. Turck est le principal
client des activités d'Inter-
prox .

Alors qu 'Interprox comp-
tait 60 collaborateurs au dé-
but de l'année, elle en em-
ploie aujourd 'hui 85, malgré
une très forte rationalisation
de l'appareil de production.
Ainsi , les ventes de détecteurs

de proximité qu 'elle produit
atteindront les 700.000
pièces cette année, portant le
chiffre d'affaires à 19 mil-
lions , ce qui représente un tri-
plement comparé aux 6 mil-
lions de 1995

Grande extension
Ce personnel devrait tripler

aussi dans les trois ans à venir,
en raison d'un nouveau déve-
loppement. Interprox vient en
effet de mettre au point un pro-
cessus de surmoulage d'appa-
reils électroniques. Cette pro-
duction représente déjà 25%
du chiffre d'affaires , 32%
cette année. Une miniaturisa-
tion accentuée, une rationali-
sation du montage chez le
client et un produit étanche
sont de nouveaux atouts de
cette production.

Afin d'exploiter pleinement
ce créneau, Interprox a créé la
société Turck-Duotec, qui se
spécialisera dans l'acquisition
de projets de surmoulage d'é-
lectroniques , en dehors de la
détection. Cette société a été
constituée jeudi soir à Dele-
mont, avec un cap ital de
100.000 francs.

Duotec investira 10 à 12
millions en terrains , locaux

et machines afin d'étendre
ses surfaces actuelles de pro-
duction. Il reste toutefois à
obtenir au préalable l'aval
populaire , le terrain du Parc
des sports étant situé en zone
d'utilité publique et devant
être changé de zone. La
procédure devrait durer j us-
qu 'en 2001. Si cet obstacle
juridi que est franchi , la
construction industrielle sise
à proximité des locaux ac-
tuels d'Interprox serait ter-
minée en 2002. La mise en
service entraînera l'engage-
ment progressif de quelque
160 nouveaux collaborateurs
au moins, soit du personnel
de production , des électroni-
ciens , des mécaniciens, des
ingénieurs , etc.

Au cours de la cérémonie
d'hier , Werner Turck, prési-
dent , a encore souligné que
sa société est active aussi
dans la coopération humani-
taire , en partenariat avec le
canton du Jura. Elle a réalisé
la rénovation d' un centre mé-
dicalisé au Cameroun et vient
de décider de procéder à la
rénovation d' un second
centre médicalisé dans ce
pays.

Victor Giordano

Anniversaire II y a soixante ans,
les soldats polonais arrivaient

Aujourd hui et demain, les
Franches-Montagnes se sou-
viennent, il y a 60 ans, de la
débâcle de l'armée française
et du 45e corps du général
Daille, du passage de ses
troupes à Goumois , ainsi que
de celles de la 2e division des
chasseurs à pied de l'armée
polonaise dirigée par le géné-
ral Keding Prugar, sans ou-
blier les Spahis. Quelque
12.000 soldats traversèrent la
frontière à Goumois entre le
19 et le 21 j uin 1940, avec
armes, véhicules, chevaux,
pièces d'artillerie, dans une
pagaille assez indescriptible,
quand bien même les Polonais
arrivèrent en bon ordre, disci-
plinés, leurs officiers en tête.
Les Francs-Montagnards qua-
lifient ces journées histo-
riques d'«événement du
siècle» pour le Haut-Plateau.
Cet après-midi, une plaque
commémorative sera posée
contre la halle-cantine de Sai-
gnelégier, au son de l'hymne
national polonais interprété
par la fanfare du chef-lieu. Plu-
sieurs discours , dont le témoi-
gnage d'un ancien interné po-
lonais, sont prévus durant la
cérémonie officielle. En colla-
boration avec la fondation Ar-

chivum Helveto-Polonicum,
une remarquable exposition
de matériel d'alors, de photo-
graphies et documents an-
ciens a été montée. Les an-
ciens retrouveront, par la pho-
tographie, les'vues ~ cîé scènes
absolument incroyables, aux-
quelles ils ont assisté: ces files
interminables de soldats, ha-
rassés, démoralisés, qui
avançaient à travers Saignelé-

Une des nombreuses vues exposées ce week-end a Sai-
gnelégier. Ici, l'arrivée à Saignelégier des troupes dé-
faites, photo sp

gier, ces colonnes de chevaux,
l'arrivée en catastrophe du
général Guisan venu se rendre
compte de la situation, ces
stères de fusils entassés ici et
là , ces pièces d'artillerie par-

. quées aux Emibois...
JCP

Saignelégier, halle-cantine,
exposition publique ce sa-
medi et demain dimanche
dès 10h

TCS Membre
d'honneur fêté
par le bulletin

Le dernier bulletin du TCS
Jura rend hommage à Francis
Siegenthaler, récemment
nommé membre d'honneur. Il
avait pris la responsabilité de la
section en 1964, alors qu 'elle
comptait 7500 sociétaires. Elle
en réunit plus de 20.000 au-
jourd 'hui, C'est dire le travail
fourni par celui qui a ouvert la
première agence à la rue de la
Préfecture à Delemont. Se
lançant dans l'activité d'agence
de voyages, il a été le pionnier
des vols en avion par groupes ,
puis des charters, découvrant
de nouvelles destinations tou-
ristiques. Le TCS lui rend hom-
mage, alors qu 'il prend sa re-
traite.

VIG

Vellerat Une
résolution de
l'assemblée

Réunis en assemblée com-
munale jeudi soir, les citoyens
de Vellerat ont approuvé les
comptes de 1999, qui accu-
sent un excédent de dépenses
de 17.500 francs. Ils ont
adopté à l'unanimité une réso-
lution présentée par le maire
Pierre-André Comte au sujet
de la désignation d'un arbitre
dans le partage des biens fai-
sant suite au transfert de la
commune dans le canton du
Jura . Vellerat ne se sent pas
lié par cet accord intercanto-
nal. Si le partage ne lui est pas
favorable, il recourra auprès
d'instances compétentes, fus-
sent-elles situées hors de
Suisse.

VIG

Gouvernement
Octroi de
nouveaux crédits

Le Gouvernement a octroyé
29.000 francs en vue d'une
structure Berne-Jura pour
l'achat de produits pharma-
ceutiques par les établisse-
ments de soins. Une somme
de 18.500 francs servira à la
mise en valeur du bétail bovin
et chevalin lors de manifesta-
tions. Le lycée reçoit 174.000
francs pour l'acquisition de
matériel de biologie. Un crédit
de 32.000 francs financera la
préparation d'un projet pilote
de domaine agricole au Came-
roun. Enfin , une édition en
fac-similés des «Très riches
heures du Duc de Berry» sera
achetée par la Bibliothèque
cantonale.

VIG

Delemont Plus
d'opposition au
projet de Migros

La dernière opposition rela-
tive à la réalisation du projet
d'envergure d'un nouveau
centre Migros, à Delemont, a
été levée. Plus rien ne s'op-
pose à ce que celui-ci voie le
jour dans le quartier de la
Maltière, où la destruction des
bâtiments devant faire place à
la nouvelle construction com-
mencera déjà au début du
mois de juillet. Le permis a
déj à été délivré et les adjudica -
tions se feront d'ici quelques
jours. Avec les terrassements
du gros œuvre prévus courant
août , ce complexe devrait s'ou-
vrir, selon le programme, en
automne 2002 , indiquent les
architectes d'Arche 2000.

JCP

PDC du Jura
Nouveau
président cantonal

Hier soir à Glovelier, l' as-
semblée des délégués du Parti
démocrate-chrétien jurassien
(PDC) a élu à sa tête un nou-
veau président en la personne
de Charles Juillard , un Ajou-
lot de 37 ans. Il succède à
Pierre Paupe , 63 ans, de Sai-
gnelégier, qui en a tenu les
rênes durant deux ans. Dé-
puté, fils de l'ancien maire de
Damvant, licencié en droit , le
nouveau président est direc-
teur d'une caisse de pension
après avoir été chef de la po-
lice de sûreté. II aura à prépa-
rer le parti , défait lors des élec-
tions cantonales de 1998,
pour les communales de cet
automne.

JCP

Saint-Ursanne
Place
Roger-Schaffter

C'est à Saint-Ursanne que la
section Saint-Ursanne et CIos-
du-Doubs du Mouvement auto-
nomiste jurassien (RJ-UJ) célé-
brera , vendredi 23 ju in, le 26e
anniversaire du plébiscite de
1974. A 17h30 sera inaugurée
une place Roger-Schaffter , au-
quel Joseph Voyame, ancien
co-président de l'Assemblée in-
terj urassienne (AIJ), rendra
hommage. Prendront aussi la
parole Jean-Pierre Chapuis , se-
crétaire général adj oint du
Mouvement autonomiste juras-
sien (MAI) et Raymond Hugue-
let, maire du lieu. Auparavant,
il sera débattu de «l'apport des
femmes dans la résolution de la
Question jurasssienne».

JCP



Publicité intensive,
Publicité par annonces

T '̂̂ TSM 9 % %'M bCllç FÉ
"̂-̂ J*  ̂ Voyages • Fleur-de-Lys 35 • Marin

Dimanche 18 juin et mercredi 5 juillet 2000
LE LINDARET, LE VILLAGE DES CHÈVRES
QjTj]2!ï20_ avec repas de midi / dépari 8h00 EMM3M

Prix de la journée: Fr. 49.- par personne
Carie d'identité valable indispensable

Contactez-nous 1
. Départs également du Lode, de La Chaux-de-Fonds,
_ du Val-de-Ruz et de Neuchâtel ox JSJKIIDUCI

^
É

CROIX-ROUGE SUISSE \
SECTION LA CHAUX-DE-FONDS ES& 3

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE

Lundi 19 juin 2000 à 19 heures
à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys

(salle 1er étage)

Suivie d'une conférence
tout public et gratuite à 20 h 15

donnée par le Dr Robert Mùnger,
médecin FMH,

spécialiste en endoctrinologie et diabétologie „
sur le thème: ?9«L 'obésité»

ses complications et son traitement

SPECTACLES-LOISIRS

"SSSiS" MAMANS DE JOUR
Têl.03a <?3l6U 33

Etre parents et avoir un efnploi...
Passer par l'association, c'est...

• Offrir à son enfant un placement individualisé , d la journée ou
quelques heures par semaine

• Bénéficier dusuivi d'une ooordinatric e
• Jouir d'un tarif adapté àses revenus
• Participer à la vie d'une association

Etre un enfant dont les parents travaillent , c'est...

• Bénéficier d'une qualité d'accueil qui lui permette de bien grandir
• Bénéficier d'un climat de sécurité et de bonne humeur

r

Etre maman de jour, c'est...
• Le plaisir d'ouvrir sa propre famille à un autre enfant, toute la j ournée

ou quelques heures par semaine
• Le plaisir de rendre service à d'autres parents avec , en prime, une

modeste rétribution
• Le plàéir de collaborer à la vie d'une association

132073696
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COÛt de la Vie encore plUS Cher. Nous voterons le 24 septembre sur trois projets d'impôts visant
l'énerg ie. Essence , huile de chauffage , gaz et électricité seraient frappés de taxes pour un total de quel que
4 milliards de francs par année. Essence et diesel coûteraient 20 et. de plus , mazout et gaz jusqu 'à 50% de plus!
Les catégories de population les plus touchées seraient les familles, les personnes à revenu modeste, les monta-
gnards et les rentiers. Les ménages qui vivent sur un salaire moyen n 'obtiendraient en retour qu 'une fraction
de ce qu 'ils ont versé en taxes. Les rentiers rien du tout. Les nouveaux impôts sur l'énergie renchériront le coût
de la vie et pénaliseront la majorité d'entre nous. pn
143-725486/ROC Pas de nouveaux impôts sur l'énergie ^̂ J^UjPolice
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" IMMOBILIER

P̂Pour votre
manifestation sportive,

misez sur le bon
cheval : l'annonce.

Tel. 032-9112410 ou
fax 032-9684863.
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C'est le bon moment pour devenir propriétaire de
votre maison! Prix de vente dès Fr. 460 000-,
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 dé votre visite!

Champs-Montants 10a
2074 Marin ;
Tél. 032 756 92 92
Fax 032 756 92 99

| mail@alfred-mueller.ch

___ Alfred Muller SA
' 197-77968:

IMMOBILIER

Mann, votre villa de SV S pièces à Fr. 399 000.-. Dans
un site agréable, à quelques pas de la plage de la Tène.
Avec 4 grandes chambres, de très bonnes presta-
tions, jardin, appareils Miele. Un ensemble sympathique
de villas groupées. La construction est assurée par
Losinger SA, l'une des plus grandes entreprises générales
de Suisse. Visitez le chantier en cours et notre bureau
de vente tous les jours de 14 h à 19 h, incluant le week-
end. Tél. gratuit 0800 813 000 (Lu-Ve: de 8 h - 20 h, Sa/Di:
11 h -19 h). SUISSEPROMOTI0N IMMOBILIER SA 02S .23lme

A VENDRE
La Chaux-de-Fonds, spacieux
4Vz pièces, 138 m2 dans PPE sym-
pathique et saine financièrement,
jardin, garage, à 10 minutes de la
gare. Fr. 320 000 - net.
Ecrire sous chiffres K 132-74912 à
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132.074912/Dun

A vendre a Bôle, de particulier

MAGNIFIQUE
VILLA

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

Fr. 850.000.- I
Tél. (032) 835 31 21

Feu 118

i
Place pour votre

annonce
La Chaux-c.lc-1'onds
Tél. 032/911 2'i 10

^PUBLICITAS

A VENDRE A CERNIER,
LOGEMENT DE 5 PIÈCES + jardin d'hiver
et 1 petit local, 124 m2, 1 place de parc intérieure et
une extérieure, 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, parquet chêne, cuisine bien équipée, poêle
suédois, à 3 minutes de toutes commodités (poste,
bus, écoles, magasins, banques).
Calme, bonne construction (1990), ascenseur,
place de jeux pour enfants.
Prix désiré: Fr. 402 000 - (notice à disposition).
Renseignements au 078/632 09 94. 13,074e3_uo

HJ2_ !______ 3
Départs de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Autres choix sur demande

_^ NOS COURSES DVN JOUR:
Dimanche 25 juin, 6h00 

^
—-—"1

L 'Ile de Mainau (Entrée incluse) f ^ J z ï -i
Dimanche 9 juillet, 8h00 , rfTl
Balade avec repas au Lac de Brienz \̂ Jz^
jeudi 13 juillet, 8h30 , ~^7\
Marché folklorique à Echallens Ui-^-1
Samedi 22 juillet, 7h00 .—-TST\
Journée de l 'Abricot à Saxon \____tZ^—1

Dimanche 23 juillet , 7h00 j ctT\
Ballenberg (Entrée comprise) V ï̂Jï--— *

^̂ ^̂  orij \j lA\j Eh (place car et places spectacle compris) _̂_^*-,

samedi 8 et îs juillet: Aida aux Arènes d'Avenches ^ ẑ^Ç̂
Vendredi 14 juillet: Jolmny Haltyday à Lausanne f âj T} ®^ .—¦*

Dimanche 9 juillet: La Fille du Tambour Major r?~~\5br\Opéra-comique à d'Aix-les-Bains \j i-i- 
Dimanche 30 juillet: Balalaïka K^) ®%^(pièce musicale à AU-tes-Bains) )_£^^^
Vendredi 24 novembre: Pascal Obispo à Genève \̂f -̂ ^

— NOS VOYAGES 
^Du io au 14 juillet: Les Alpes de ïïmitr Prmrnrr (Tn^.r - 'A

Du 29 juillet au 5 août: Rivdbello. (I) 0££==*"T
les i" et 2 août: Fête nationale à Lugano v^ssss^-^
les i- et 2 août: Fête nationale à Villars s/0\lon y} ^ =—
Du e au s août: Les Glaciers express \̂ Js===^\
DU 21 au 2i août La Bretagne ^̂ -̂-n
DU i6 au 19 septembre; Heidelberg-Rhin-Mozelle \Jïi——~~̂
'.i Catalogue général sur demande 132.Q74847/DUO



Expo.02 338 millions de garantie
de déficit et une petite frayeur
Après le Conseil des Etats
la semaine dernière, le Na-
tional a accordé hier les
338 millions de garantie
de déficit pour Expo.02.
Avec l'opposition non an-
noncée de l'UDC et des
Verts. Et une petite
frayeur: le déblocage d'un
tel crédit nécessite une
majorité qualifiée de 101
voix et les députés n'arri-
vaient qu'au compte-
gouttes.

De Berne:
François Nussbaum

L'affaire semblait entendue.
Le Conseil des Etats, la se-
maine dernière, a accepté le
crédit de 338 millions par 35
voix contre 2. Et la commis-
sion préparatoire du National
recommandait, par 19 voix
sans opposition , d'en faire de
même. L'UDC et les Verts, peu
acquis au projet , n'ont fait au-
cune contre-proposition.

On récompense
le mensonge!

D'où la surprise, hier, de de-
voir affronter une proposition
de non-entrée en matière, ve-
nant de ces deux formations.
Sachant qu'elles n'auraient
pas gain de cause, elles
avaient même prévu des pro-
positions subsidiaires: entrer
en matière, mais renvoyer le
projet au Conseil fédéral pour
plus de précisions, ou n'oc-
troyer que 180 millions.

Assez agressive, Franziska
Teuscher (Verts/BE) refuse
qu'on «récompense les men-
songes». En 1996, le Conseil
fédéral a juré que le crédit de

Nelly Wenger n'a pas caché sa satisfaction à l'issue du
vote. photo Keystone

130 millions suffirait: c'était
faux et le Parlement a répondu
en votant 250 millions de
plus. Ce nouveau crédit était
soumis à des conditions
sévères, qui n'ont pas été rem-
plies. Résultat: 338 millions
de plus.

Pas de prêt sans caution
Peter Fôhn (UDC/SZ) n'est

pas en reste. «Les budgets sont
fai ts pour qu'on s'y  tienne»,
tempête-t-il, reprochant au
président du comité directeur
de l'Expo , «Katastop hen-
Franz» Steinegger, d'avoir
«verschtimmbessert» la situa-
tion (intraduisible: aggravé en

prétendant améliorer) . «On ne
peu t, aujourd'hui, que sortir le
carton rouge», conclut-il.

Rémy Scheurer (lib/NE) rap-
felle que le premier crédit
130 millions) a été reconnu

comme totalement insuffisant,
justifiant ainsi le second (250
millions). L'Expo n'ayant pas
de fonds propres , il lui faudra
de nouvelles liquidités pour la
suite des travaux. Et les
banques ne les lui prêteront
pas sans la caution d'une ga-
rantie de déficit.

Prévoir l'imprévisible
Ces 338 millions sont là

pour les impondérables , ex-
plique Yves Guisan (rad/VD):
une flambée des prix dans la
construction, un temps exé-
crable durant l'été 2002.
Même-si on dépensait tout, dit-
il , l'engagement de la Confédé-
ration ne représenterait que
32% du budget de l'Expo ,
alors qu 'à l'étranger (Londres ,
Hannovre), la part de l'Etat dé-
passe 50%.

La fin des débats appro-
chant, Rémy Scheurer et
Claude Frey s'inquiètent. Pour
des crédits dépassant 20 mil-
lions , une maj orité qualifiée
de 101 voix est nécessaire. Or

la liste de présence ne com-
prend que 115 députés: ils
avaient leur «course d'école»
la veille et n'arrivent ce matin
qu 'au compte-gouttes. Avec les
opposants annoncés, c'est
râpé!

On respire
Rémy Scheurer s'apprête à

demander, par motion
d'ordre, le renvoi du vote. Pas-
cal Couchepin lui conseille
d'attendre les premiers votes.
Et l'entrée en matière est ac-
quise par 114 voix contre 33.
On respire: une trentaine de
députés sont arrivés entre-
temps. Les propositions subsi-
diaires UDC/Verts sont en-
suite rejetées dans les même
proportions.

C'est finalement par 115
Voix contre 34 que l'arrêté est
approuvé . Trois quarts des dé-
putés UDC s'y sont opposés
(mais pas le Jurassien bernois
Walter Schmied ni les Vaudois
Jean Fattebert et André Bu-
gnon). Opposition également,
en bloc, des Verts, y compris le
Neuchâtelois Fernand Cuche.

FNU

Nelly Wenger soulagée
«Plus que soulagée»: la direc-

trice de l'Expo.02 Nelly Wen-
ger n'a pas caché sa satisfaction
hier après l'approbation de la
garantie de déficit par le
Conseil national. «Ce vote clôt
la question du financement pu-
blic», a-t-elle déclaré à l'ats.

Une page de plus est
tournée sur le plan politique ,

a constate Mme Wenger.
Après toutes les turbulences
liées au financement et à un
possible abandon du proje t ,
la directrice de l'Expo se ré-
jouit que les énergies pour-
ront à nouveau se consacrer
à la préparation d' une «belle
expo nationale, qui p laise à
tout le monde». Mme Wen-

ger n'est pas étonnée des ré-
ticences et critiques émises
par certains parlementaires.
«Cela f ait partie des règles du
fe u». Il est légitime, à ses
yeux, que les gens aient des
doutes. «Des doutes qu 'il
s 'agira d'écarter ces deux
prochaines années», a-t-elle
conclu./ats

Horlogerie Le Swatch
Group rachète Universo
Le leader mondial de la
production d'aiguilles Uni-
verso va intégrer le
Swatch Group. Jeudi, les
actionnaires ont accepté à
l'unanimité la proposition
du groupe biennois.

Daniel Droz

La nouvelle était attendue et
elle ne surprendra personne.
Réunis en assemblée générale,
les actionnaires d'Universo -
un peu plus d'une centaine -
ont accepté l'offre de rachat
formulé par le Swatch Group
au mois de mai. 26.920 ac-
tions au prix nominal de 25
francs l'action seront donc
vendues. Ils ont aussi voté la
modification des statuts per-
mettant sa concrétisation. La
société biennoise espérait au
moins obtenir les deux tiers
des actions. «Fermement»,
elle s'en voit offrir la totalité.

Personnel
et direction repris

Sur les trois sites de l'entre-
prise - La Chaux-de-Fonds,
Fleurier et Besançon- , les
quelque 580 employés d'Uni-
verso seront rassurés. «Le
Swatch Group reprend l'en-
semble du personnel et la direc-
tion générale», a exp liqué Lu-
cien Iseli , président du conseil
d'administration d'Universo.
La société, dirigée par Nicolas
Hayek , reprend aussi tous les
immeubles. Le groupe «entend
développer l'appareil de pro -
duction», a poursuivi M. Iseli.
Notamment de manière à rac-
courcir les délais et de mieux
répondre à une demande géné-
ralement en croissance.

Rappelons qu'Universo est
le plus grand fabricants d'ai-
guilles de montres. La marque
chaux-de-fonnière en produit
plus de 100 millions par
année, dont environ la moitié
est destinée au Swatch Group.
Parallèlement, Universo Plas-
tique SA, spécialisée dans les
composants plastiques in-
j ectés de haute précision (no-
tamment les aiguilles des
compteurs de vitesse des auto-
mobiles), est aussi racheté.

La rachat d'Universo ne va
pas manquer de raviver cer-
taines polémiques au niveau
des marques concurrentes du
Swatch Group. «Je n'ai rien
entendu de négatif», a déclaré
Lucien Iseli. Le Swatch Group
«va continuer à p ratiquer la
po litique» qu 'il suit avec
d'autres composants horlo-
gers.

Des doutes
Mais des marques proches

de grands groupes ne peuvent
pas s'empêcher d'émettre des
doutes. «Il y  a eu des pro-
blèmes de livraison de mouve-
ments à l'époque du rachat par
le Swatch Group de la Nou-
velle Lémania», nous a confié
une source sous couvert d'ano-
nymat. Pour d'autres, par
contre, le rachat d'Universo va
permettre de remettre de
l'ordre.

En Suisse, quatre entre-
prises se partagent le marché
des aiguilles. Avec Universo,
Aiguilla à Bienne, Estima à
Granges et Fiedler à Genève -
qui travaille pour Rolex - pro-
duisent aussi cet élément es-
sentiel pour les montres.

DAD

France Bouteflika à Verdun
par devoir de mémoire
Eux aussi sont «tombés au
champ d'honneur». Au
troisième jour de sa visite
d'Etat en France hier, le
président Abdelaziz Boute-
flika est venu saluer à Ver-
dun la mémoire des mil-
liers d'Algériens tombés
pour la France durant la
Première Guerre mondiale.

Pour le chef de l'Etat algé-
rien, il était «hautement sym-
bolique» d'effectuer «ce
voyage au bout de la nuit p ar
devoir de mémoire».

Rappelant que sur les
172.000 Algériens enrôlés
pour défendre «la fict ion de la
pat rie commune», la grande
guerre en dévora 26.000, M.
Bouteflika a souhaité que soit
déchiré «le voile de Toublb>.

«L'importance de la contri-
bution militaire des Algériens
pe ndant la Première Guerre
mondiale contraste éloquem-
ment avec le bien faible écho
qu'elle reçut dans les médias
naguère, comme dans les ma-
nuels d'histoire aujourd 'hui»,
a-t-il fait observer dans un dis-
cours fleuve au Centre mon-
dial de la paix à Verdun.

Au dernier rang
de la gloire

«Au premier rang dans les
batailles mais au dernier rang
à la victoire, les Algériens ont
p ayé lourdement l'imp ôt du
sang», a-t-il poursuivi , dé-
nonçant au passage la situa-
tion inégalitaire qui veut que
la retraite de l'ancien combat-
tant algérien soit «sept fo is
inférieure à celle de son f rère
d'armes f rançais».

Au-delà de la meurtrière
Grande Guerre, le président
Bouteflika a aussi évoqué le
sacrifice de ses compatriotes
morts pour la France au cours
du second conflit mondial. Il a
également émis le vœu «qu 'un
jour, nous arrivions entre
Français et Algériens à saluer
ensemble, dans un même res-
pect des vies perdues, les morts
causées de part et d'autre par
la guerre algérienne de libéra-
tion nationale».

Au Mémorial
de Douaumont

Arrivé en hélicoptère de Pa-
ris, en compagnie du secré-
taire d'Etat aux Anciens com-
battants, Jean-Pierre Masse-
ret, M. Bouteflika s'est incliné
devant le carré musulman du

Le chef de l'Etat algérien se recueille devant le carré mu-
sulman du Mémorial de Douaumont. photo ap

Mémorial de Douaumont, où
sont enterrés 573 soldats algé-
riens morts dans «l'effroyable
carnage de Verdun». Un mo-
ment chargé d'émotion , dont
le silence a été rompu par les
youyous de quelques familles
maghrébines présentes.

Lors du dîner offert mer-
credi soir en son honneur à
l'Elysée, le président Jacques
Chirac avait rendu hommage
aux Algériens «tombés à Ver-
dun, au champ d'honneur, sur
la terre de France». «Ils sont
morts, avait souligné pour la
première fois M. Chirac, avec
leurs compagnons d'armes
pour que nous vivions libres;
les Français ne les ont pas ou-
bliés». Les deux chefs d'Etat
se sont retrouvés hier soir
pour un dîner privé./ap

L'affaire de blanchiment
d'argent qui secoue la
place financière du Liech-
tenstein touche aussi la
banque contrôlée par la
famille princière.

Une vingtaine d'agents de la
police de Vaduz et de la police
de Vienne, spécialisée dans
les délits économiques, ont
perquisitionné à la LGT Bank.
Les enquêteurs soupçonnent
les agents fiduciaires in-
carcérés depuis un mois
d'avoir opéré des transactions
suspectes par le biais de cette
banque. Elles concerneraient
des relations d'affaires avec
un grand nombre de sociétés
au Liechtenstein et à l'étran-
ger fortement soupçonnées de
blanchiment d'argent. L'en-
quête doit notamment déter-
miner si les responsables de la
banque avaient connaissance
de ces transactions sus-
pectes./ap

Vaduz Banque
princière
perquisitionnée

Elle nous fait  suer, la
nouvelle loi sur l'assu-
rance-maladie.' Elle n'est
en vigueur que depuis
quatre ans, mais p lus de
vingt rapports d 'experts
sont déjà mis sur orbite
pour juger de son effica-
cité.

Compte tenu des inces-
santes polémiques qu'elle
provoque depuis le début,
ce n'est d 'ailleurs pas
une chose stupide. Mais,
le moins qu'on puisse
dire, c'est que les pre-
mières conclusions des
experts sont assez loin de
la réhabiliter.

Et puis, il n'est pas sûr
que la nouvelle loi soit
suffisamment armée
pour venir à bout, telle
qu'elle est, des carences
mises au j our. A chaque
fo is, ou presque, il y  fau -
drait une nouvelle révi-
sion. Ses faiblesses, face
à l 'opacité de certains hô-
pitaux, sont particulière-
ment manifestes. C'est
d 'ailleurs le Parlement,
sur ce point, qui avait ré-
duit la force de frappe du
projet gouvernemental.
Quant à l 'idée - auda-
cieuse, mais pas simple à
app liquer - de p lacer les
pe rsonnes «a risques»
dans un pool spécial f i -
nancé p ar l'imp ôt, elle
exigerait, elle aussi, une
importante retouche.

D'autres dérives de la
nouvelle loi, p lus inatten-
dues, seront p lus déli-
cates encore à combattre.
Voyez , par exemp le, cet
apparent déplacement
des charges de l'aide so-
ciale et des prestations
complémentaires de
l'AVS et de l 'assurance-
invalidité vers les primes
de l 'assurance-maladie.
Déjà , on en avait observé
de semblables - et d 'aussi
bizarres - de l 'assurance-
chômage vers l 'assu-
rance-invalidité. Bref,
Ruth Dreifuss , qui se bat
sans relâche depuis
quatre ans pour rendre la
nouvelle loi aussi accep-
table que possible, n'en a
p as fini avec elle.

Georges Plomb

Lire page Suisse

Commentaire
La
réhabilitation
sera longue



CFF Nouvelle
CCT acceptée
La nouvelle convention col-
lective de travail (CCT) des
CFF a été acceptée quasi-
ment à l'unanimité. 94%
des collaborateurs syndi-
qués des CFF ont dit oui à
la première CCT de fonc-
tionnaires devenus em-
ployés soumis au droit pu-
blic.

«Avec ce verdict de la base,
la signature de la CCT des
CFF, p révue le 27j uin à Berne,
n 'est p lus remise en question»,
indi quaient hier les syndicats
SEV, transfair, ACTE et VSLF.
Ces quatre syndicats réunis-
sent plus de 85% des 28.500
emp loyés des CFF.

Quelque 59,9% des em-
ployés syndiqués ont participé
à la votation. Sur les quatre as-
sociations présentes, seul le
Syndicat suisse des mécani-
ciens de locomotive et aspi-
rants (VSLF) a fait la fine
bouche. Plus de 30% de ses
membres présents ont voté
non à cette nouvelle conven-
tion. /

La CCT propose au person-
nel roulant des conditions de
travail plus mauvaises
qu 'avant , comme les horaires
de 14 heures , a expli qué à
l' ats Théo Marty, président du
VSLF. Le Syndicat du person-
nel des transports (SËV) , le
Syndicat chrétien des services
publics et du secteur tertiaire
de la Suisse (transfair) et Les
cadres du transport public
(ACTE) ont tous accepté à 95%
environ.

La direction des CFF avait
déjà approuvé fin mars cette
convention. Elle «a réagi p osi-
tivement à l 'approbation très
nette par le personnel de la
nouvelle CCT», écrit-elle dans
un communiqué./ats

Etats
Programme
sous toit
Le Conseil des Etats a pris
acte hier du rapport du
Conseil fédéral sur le pro-
gramme de législature
1999-2003. Il l'a complété
par deux motions deman-
dant un plan de réduction
de la dette publique ainsi
qu'une planification per-
manente pour les routes
nationales.

Mieux que les éditions
précédentes, le programme de
la législature en cours se
concentre sur l'essentiel et
fixe des priorités claires, a re-
levé le président de la commis-
sion Rolf Biittiker (PRD/SO).
Pierre-Alain Gentil (PS/JU) a
toutefois souligné les limites
de l'exercice, qui se résume à
une simple déclaration d'in-
tentions du gouvernement.

La Suisse va bien
Le Conseil fédéral a placé la

période 1999-2003 sous la de-
vise «ouverture et coop ération,
excellence et prospérité». Son
rapport fixe douze obje ctifs
prioritaires et s'accompagne
d'un plan financier optimiste.
La Suisse va bien , mais elle a
de grands défis à relever, a ré-
sumé le président de la
Confédération Adolf Ogi.

Estimant que le Conseil
fédéral ne tient pas assez
compte de la volonté du Parle-
ment, la commission a pro-
posé quatre nouvelles mo-
tions , dont deux ont été trans-
mises comme telles. La pre-
mière demande un plan de ré-
duction de l'endettement de la
Confédération. Le gouverne-
ment devra préciser les tâches
fédérales qui seront touchées
en priorité.

La deuxième motion exige
la mise en place d'une planifi-
cation permanente dans le do-
maine des routes nationales.
Un plan d exploitation et de
développement du réseau au-
toroutier devra expliciter les
mesures d'entretien, d'assai-
nissement et d'aménagement
prévues pour les 50 pro-
chaines années.

Les deux autres textes n'ont
été approuvés que sous forme
de postulats peu contrai-
gnants , comme le souhaitait le
Conseil fédéral./ats

Le président de la commis-
sion Rolf Biittiker s'est féli-
cité des priorités claires
fixées par le rapport, photo a

Neuchâtel L OFS doit
devenir plus indépendant
L'Office fédéral de la statis-
tique (OFS) doit devenir plus
indépendant s'il veut ré-
pondre aux défis d'avenir. Le
transformer en office indé-
pendant comme le propo-
sent des experts canadiens
serait toutefois prématuré.
Le climat politique ne s'y
prête pas pour l'heure.

Références internationales
en matière de statistiques mo-
dernes , les Canadiens Ivan P.
Fellegi et Jacob Ryten ont été
mandatés à fin 1999 par l'OFS
pour analyser la statistique en
Suisse et proposer des amélio-
rations , a déclaré le directeur
de l'OFS Carlo Malaguerra
hier lors d' une conférence de
presse à Berne.

Manque d'indépendance
En adoptant un programme

pluriannuel , l'OFS a déjà fait
d'importants progrès pour

Les experts canadiens Ivan Fellegi (à droite) et Jakob
Ryten lors de la conférence de presse. photo Keystone

s'adapter aux exigences à venir.
Mais les experts j ugent que l'of-
fice n'est pas suffisamment
indépendant. Une plus grande
autonomie devrait garantir la

Des références
Statistique Canada a fait

œuvre de pionnier dans la sta-
tisti que publi que au niveau
international. Sous la hou-
lette de son directeur, il a éla-
boré les princi pes et les
normes sur lesquels doit se
fonder tout système statis-
tique moderne.

Il se les est ensuite appli-
qués à lui-même, précise l'Of-
fice fédéral de la statisti que
(OFS) dans un communiqué.
La dimension internationale
de l'information statistique

internationales
gagnant sans cesse en impor-
tance, l'OFS s'est donc appro-
ché des experts canadiens.

Pour leur rapport de 60
pages , Ivan P. Fellegi et Jacob
Ryten, respectivement direc-
teur général et ancien cadre
de Statisti que Canada , se
sont fondés sur une liste stan-
dardisée de questions et sur
des interviews réalisés à
l'intérieur et au-dehors du
système statisti que suisse. Ils
ont également analysé de
nombreux documents./ats

qualité et l'objecti vité des
données. La confiance du pu-
blic en serait accrue.

Pour ce faire, des change-
ments aux niveaux institution-
nels et légal s'imposent. Parce
qu'en matière de statistique pu-
bli que , le fédéralisme présente
des failles et afin de rendre plus
probantes les comparaisons in-
tercantonales, cantons et
Confédération devraient mieux
coordonner leurs efforts et col-
laborer.

Les experts recommandent
également de transformer l'OFS
en un institut indépendant dont
le directeur serait à la tête du
système statistique de la Suisse.
Il devrait livrer un travail plus
pointu. Les données brutes qu 'il
propose en général actuellement
doivent être adaptées afin de
fournir des analyses et des
mises en perspective.

La direction de l'OFS a exa-
miné et approuvé les recom-
mandations des deux experts
canadiens. Celles touchant les
fondements législatifs de la sta-
tistique suisse, en particulier la
transformation de l'office en
institut, seront transmises d'ici
la fin de l'année au Conseil
fédéra], a dit M. Malaguerra.

Mais le climat politique ac-
tuel n'est pas favorable à la
transformation d'un office fédé-
ral en institut, a convenu le di-
recteur de l'OFS. La semaine
dernière au Conseil national,
députés de gauche et de droite
ont exprimé leurs doutes vis-à-
vis des transformations d'of-
fices fédéraux.

Ne rien précipiter
Selon eux, il faut attendre la

fin de la phase pilote avant
d'engager de nouveaux proj ets
d'offices gérés par mandats de
prestation. L'OFS ne va
d'ailleurs rien précipiter. II
préfère convaincre en tirant le
meilleur profit de la conclusion
de mandats extérieurs, a dit
son directeur.

Cette démarche étant de sa
compétence, il va désormais
l' entreprendre systématique-
ment. Statistique Canada ap
plique cette méthode avec
grand succès depuis long-
temps, selon M. Fellegi.

Grâce à une indépendance
accrue, le futur institut pourrait
disposer plus librement des re-
venus provenant de tels man-
dats. Afin d'assurer son rôle de
service public, il resterait en
partie financé par la Confédéra-
tion et les cantons./ats

Assurance-maladie La loi,
quatre ans après , tousse touj ours
Les personnes a risques
devraient être casées
dans un pool financé par
l'impôt. Les hôpitaux, eux,
sont sommés de se conver-
tir à la concurrence. Une
trop forte densité de mé-
decins et de pharmaciens,
elle, serait très coûteuse.

De Berne:
Georges Plomb

Quatre ans après sa mise
sur orbite , la nouvelle loi sur
l'assurance-maladie tousse
toujours. Trois gros rapports ,
publiés hier à Berne, propo-
sent des pistes. Le tout pour-
rait déboucher sur de nou-
velles réformes. Ces rapports
- demandés par l'Office fédé-
ral des assurances sociales
(Ofas) - proviennent des insti-
tuts Bass et Prognos, ainsi que

de l'Office fédéral de la statis-
tique.

Première idée: créons un
pool spécial - dans le cadre de
la compensation des risques
entre assureurs - pour les per-
sonnes présentant les risques
les plus élevés en matière de
soins et d'hosp italisation.
Comme seuil , on pourrait
choisir une personne assurée
risquant de coûter plus de
30.000 fr par an. Le finance-
ment du pool serait assuré par
des impôts.

Oui au «risque
d'hospitalisation»

Mais les experts , pour j uger
du risque, proposent d'ajouter
aux critères d'â ge, de sexe et
de canton celui du «risque
d'hosp italisation» , de tenir
compte de l'état de santé de
chaque personne. Pour le

reste, les experts - qui ont
plus particulièrement exa-
miné les situations de onze as-
sureurs et des cantons de Zu-
rich et Vaud - sont favorables
à l'inscri ption définitive dans
la loi du princi pe de compen-
sation des risques. Ils se de-
mandent aussi s'il est justifié
d'en exclure les enfants.

Deuxième idée: injectons
plus de concurrence - dans le
cadre des assurances complé-
mentaires - chez des acteurs
comme les hôpitaux. Les ex-
perts estiment qu 'on est trop
sympa avec eux. On n'exige
même pas , affirment-ils , de
justification transparente de
leurs coûts. Les différences
cantonales de frais hospita-
liers jou rnaliers, souvent im-
portantes , sont trop facile-
ment considérées comme «na-
turelles» . Du coup, la chasse

aux prestataires trop chers ou
aux prestations inutiles
marche mal.

Assureurs, c'est mieux!
Du côté des assureurs, la

concurrence fonctionne
mieux. Cela se traduit parfois
par de la concurrence dé-
loyale. Mais ces mêmes assu-
reurs, face aux hôpitaux , sont
en position de faiblesse pour
négocier. Tout compte fait, les
experts cra ignent un déclin
progressif des assurés de l'as-
surance complémentaire - et
le déplacement des charges
sur l'assurance de base, les
cantons et les communes.

Troisième idée: inquiétons-
nous de l'augmentation des
primes qui accompagne sou-
vent l'accroissement du
nombre des médecins et des
pharmaciens. Il serait loin de

favoriser la concurrence et de
faire baisser les coûts, au
contraire.

Les experts observent aussi
avec curiosité que les nouveaux
systèmes de réductions des
primes d'assurance-maladie
pratiqués par les cantons de-
puis 1996 provoquent des allé-
gements financiers dans les
prestations complémentaires
de l'AVS et de l'assurance-inva-
lidité. ainsi que dans l'aide so-
ciale - avec transfert de la
charge sur les primes d'assu-
rance-maladie! Quant à l'intro-
duction de franchises à option
dans l' assurance-maladie obli-
gatoire, elle aurait bien en-
traîné des économies de primes
allant jusqu 'à 40% chez cer-
tains assurés, mais ce pourrait
être sur le dos de la solidarité.
En tout cas, les experts promet-
tent de creuser encore. GPB

Su va Bilan positif
pour 1999

La Suva affiche pour 1999
un bilan positif. Elle réalise un
excédent de produits de 51 mil-
lions de francs , le même que
l' année précédente. Mais la
rentabilité à long terme est me-
nacée, a indi qué hier l' assu-
rance-accidents. Avec 455.968
cas enregistrés, le nombre des
accidents et des maladies pro-
fessionnelles est resté quasi-
ment inchangé (455.951 en
1998). Les campagnes de pré-
vention de la Suva ont porté
leurs fruits. Les déblaiements
consécutifs à la tempête «Lo-
thar» , qui a pourtant fait beau-
coup de dégâts , n'ont tué
«que» douze fois , dont un seul
client de la Suva./ats

Osar Ogi plaide
la sécurité

La Journée des réfugiés
qui a lieu auj ourd'hui et de-
main est placée sous le slo-
gan «Oser vivre ensemble».
Le président de la Confédéra-
tion , Adolf Ogi, lors d'une
manifestation organisée hier
par l'Aide suisse aux réfugiés
(Osar) , a plaidé en faveur de
la sécurité internationale.
L'Osar, pour sa part , a de-
mandé que les procédures de
naturalisation soient
accélérées. Par ailleurs, dans
une lettre ouverte adressée à
la conseillère fédérale Rut h
Metzler, Amnesty Internatio-
nal a demandé la suspension
des renvois de requérants
d' asile tamouls./ap

UDC Vaudois proches
de la ligne nationale

L'UDC vaudoise s'est dotée
d'une série de li gnes direc-
trices proches de celles de
l'UDC suisse. Sur l'AVS et la
politi que des étrangers, le
Conseil exécutif s'est accordé
jeudi soir avec les propositions
de sa grande soeur. Il a rejeté
d'un cheveu l' adhésion à
l'ONU. Une soixantaine de mi-
litants ont partici pé dans la
soirée à Morges (VD) à cette
réunion du Conseil exécutif.
La séance a défini une ligne
cantonale claire, à partir de
propositions élaborées par un
groupe de travail. En quatre
heures de débats , les agra-
riens ont adopté cinq résolu-
tions./ats

Grossrieder L'Etat
doit être présent

Jeudi , au deuxième jour du
procès Paul Grossrieder, le
procureur de l'Etat a décidé de
se retirer. Pour le conseiller
d'Etat Claude Grandjean ,
l'Etat «doit être absolument re-
présenté dans cette affaire»
pour soutenir l'accusation.
Claude Grandjean , directeur
fribourgeois de la justice et de
la police, a expliqué hier à
l' ats que le Conseil d'Etat va
se réunir avant le mardi 20
j uin , date de la reprise du
procès de l'ancien chef de la
bri gade fribourgeoise des
stupéfiants. Il faut «trouver
une solution pour que l 'Etat
soit représenté» dans cette af-
faire./ats

Lausanne
Scientalogues visés

La ville de Lausanne ne
veut plus que les sciento-
logues harcèlent les passants
au centre-ville. Elle a annoncé
hier qu 'elle prendra les dispo-
sitions nécessaires pour que
les auteurs de ces agisse-
ments soient déférés à la j us-
tice. Depuis trois jours,
l'Eglise de Scientologie orga-
nise à Lausanne divers
concerts non autorisés et ses
membres importunent les
passants aux abords des esca-
liers qui relient la Riponne à
la cathédrale. La Direction de
la sécurité publique a notifié
hier matin aux scientologues
que ces agissements n 'étaient
plus tolérables./ats

Tessin Le juge
Verda suspendu

Le juge tessinois Franco
Verda, inculpé pour violation
du secret de fonction, a été
suspendu provisoirement de
sa charge hier par le conseil de
la magistrature. Ce dernier l'a
annoncé hier après avoir ren-
contré le magistrat. L'organe
de surveillance de la justice
tessinoise précise que le prési-
dent du Tribunal pénal canto-
nal conserve son salaire. M.
Verda avait déjà renoncé spon-
tanément à ses fonctions dans
l'attente des résultats de l' en-
quête. M. Verda a été inculpé
mardi par le procureur extra-
ordinaire Luciano Giudici. Les
motifs ne sont pas connus offi-
ciellement./ats
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Croix-Rouge Emblème
de la discorde
Le Mouvement de la Croix-
Rouge va créer un nouvel
emblème, mais son nom et
sa forme demeurent incon-
nus. La société de secours
israélienne Magen David
Adom (MDA) pourrait être
reconnue en tant que telle
d'ici à la fin de l'année.

Quatre jours de discussions
à huis clos, d'abord au sein du
groupe de travail spécial, re-
groupant 24 délégations, réuni
mardi et mercredi à Genève,
puis au sein de la Commission
permanente du Mouvement,
jeudi et hier, n'ont pas permis
de parvenir à un accord pour
régler la question dès mainte-
nant.

La proposition faite en avril
par le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) de lo-
sange ou diamant rouge
comme nouvel emblème aux
côtés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge n'a pas re-
cueilli de consensus.

Dossier transmis
à la Suisse

Les propositions réunies ces
derniers jours vont être trans-
mises à la Suisse qui , en tant
qu 'Etat ¦ • dépositaire des
Conventions de Genève, va
poursuivre les consultations.

La Suisse va s efforcer de faire
la synthèse des amendements
et de proposer un texte de troi-
sième protocole aux Conven-
tions de Genève. Le gouverne-
ment suisse a tout l'été pour y
parvenir. Une conférence di-
plomatique des 188 Etats par-
ties des Conventions de
Genève devra trancher les 25
et 26 octobre.

Une des propositions sur les-
quelles les négociations vont
porter consiste à reconnaître la
société de secours israélienne
et à admettre la MDA d'ici à la
fin de l'année. La MDA serait
autorisée à utiliser l'étoile de
David comme emblème à
l'intérieur de l'Etat hébreu.

Pressions juives
Israël a réitéré cette semaine

son refus d'abandonner l'é-
toile de David pour un nouvel
emblème neutre politique-
ment. L'étoile de David bénéfi-
cie d'un large soutien dans
l'opinion israélienne. Les mi-
lieux juifs aux Etats-Unis, ainsi
que la Croix-Rouge améri-
caine, ont menacé de faire
pression sur le gouvernement
américain pour qu 'il réduise
ses contributions au CICR.

D'autres options de logo que
le diamant vont être simultané-
ment examinées, /ats

Yougoslavie Vuk Draskovic
échappe de peu à un attentat
Le meurtre semble devenu
le moyen privilégié de se
débarrasser des gêneurs
ou de ceux qui en savent
trop en Yougoslavie: après
d'autres qui ont eu moins
de chance, l'opposant
serbe et ancien ministre
Vuk Draskovic, 54 ans, a
échappé à une tentative
d'assassinat dans sa rési-
dence secondaire au
Monténégro, dans la nuit
de jeudi à hier.

Interviewé dans sa villa par
l'agence Associated Press, le
chef du Mouvement du renou-
veau serbe (SPO), visiblement
épuisé, a affirmé que cet at-
tentat avait été fomenté par la
Sécurité d'Etat serbe. L'entre-
tien avait lieu au milieu de dé-
bris de verre brisé, de taches
de sang sur le sol , d'un
meuble et d'un mur criblés de
balles. II regardait la télévision
lorsque l'on a ouvert le feu par
une fenêtre ouverte.

Vuk Draskovic, l'oreille
gauche et la tempe droite
bandées, a déclaré que le pré-
sident yougoslave Slobodan
Milosevic avait transformé la
Yougoslavie «en camp de
concentration sans loi» où les
assassinats sous couvert de rè-
glements de compte de gang-
sters étaient devenus une mé-
thode de gouvernement.

Tragique série
Il s'agit du dernier avatar

d'une série d'assassinats
ayant visé des personnalités
serbes ayant parfois été
proches du pouvoir de Bel-
grade, ce qui a été brièvement

Danica Draskovic, femme de l'opposant serbe (en mé-
daillon), montre des impacts de balles dans leur maison
de Budva. photos ap-epa

le cas de Vuk Draskovic. Le 31
mai, Goran Zugic , conseiller à
la sécurité nationale du prési-
dent monténégrin Milo Djuka -
novic, était abattu devant son
domicile de Podgorica , la capi-
tale de cette petite république
qui , avec la Serbie et théori-
quement le Kosovo, est l'une
des entités composant la Ré-
publique fédérale de Yougosla-
vie.

En j anvier, le chef de
guerre Zeljko Raznatovic ,
plus connu en Bosnie sous
son pseudonyme d'Arkan ,

Le 3 octobre, Vuk Draskovic
avait déjà survécu à un accident
de la route dans lequel trois de

était assassiné dans un res-
taurant de Belgrade. Un mois
plus tard , le ministre de la
Défense Pavle Bulatovic était
tué dans des circonstances si-
milaires.

ses collaborateurs ont laissé la
vie, dont son propre beau-frère.

Cette fois, on a ouvert le feu
par une fenêtre ouverte de la
maison de l'opposant située
sur la côte adriati que. Le mi-
traillage a eu lieu vers minuit
près de la station balnéaire de
Budva où l'opposant serbe se
trouvait en vacances depuis
deux jours. Selon les autorités
monténégrines, les auteurs de
la tentative d'assassinat ont
été arrêtés.

Le vice-premier ministre
monténégrin Dragisa Burzan
a dénoncé cette agression , en
affirmant que celle-ci visait à
saper le gouvernement
monténégrin. Pour sa part, le
ministre russe des Affaires
étrangères Igor Ivanov a
adressé une lettre à Vuk Dras-
kovic dans laquelle il fait part
de sa «grande p réoccupation»
face à cet «acte terroriste» qui
le vise, lui , ainsi que «le pro-
cessus de démocratisation en
Yougoslavie», /ap

Assassinat au Kosovo
Un membre haut placé du

parti de la Ligue démocrati que
du Kosovo (LDK) d'Ibrahim
Rugova a été assassiné jeudi
près de Pec, dans l'ouest du
Kosovo. La mission des Na-
tions Unies au Kosovo (Mi-
nuk) l'a annoncé hier.

L'homme a été tué à son do-
micile peu après minuit, par
deux hommes vêtus de noir et
masqués. Ils portaient des
écussons de l'ex-guérilla alba-

naise, l'UCK, a précisé une
porte-parole de la Minuk. La
semaine dernière, une attaque
similaire a eu lieu à Pec.

Plusieurs responsables de
la LDK ont déjà été victimes
de violences et d'intimida-
tions. De nombreux observa-
teurs internationaux redou-
tent une recrudescence de ce
type de pratiques à l'approche
des élections municipales,
prévues à l'automne./afp

Le gouvernement suisse
vient de signer deux accords
de coopération en faveur des
régions kurdes de Turquie.
Un geste très apprécié du
gouvernement turc qui veut
développer ses provinces
orientales meurtries par
quinze années de guerre.

- iS  'R-Ir£3_„Radio S__ trrtematioftate. rtXT

Berne a choisi des p rojets
résolument sociaux pour lut-
ter contre la pauvreté des ré-
gions kurdes et soutenir une
population traumatisée par
quinze ans de guerre. Ces
projets, au nombre de 19, et
estimés à 4,4 millions de dol-
lars, seront menés sur trois
ans dans le cadre du Pro-
gramme des Nations Unies
pou r le développement.

«Nous voulions agir dans
le sud-est de la Turquie,
avec le gouvernement turc
ainsi qu'avec des organisa-
tions non gouvernemen-
tales. La solution idéale
pour nous était de soutenir
les p rojets du Pnud qui tra-
vaille justement en partena-

riat avec l Etat turc et avec
les ONG», explique André
Bisaz du Département f é d é -
ral des affaires étrangères.
«Il y  a, du côté turc, une
énergie et une volonté
réelles de développer l 'est
du pays». Un point de vue
qui satisfait Ankara pour
qui la solution du «pro-
blème kurde» passe par le
développ ement économique.
Au mépris, parfois, des re-
vendications politiques et
culturelles de certains mi-
lieux kurdes.

Souvent considérables,
comme celles dégagées après
la guerre du Golfe, les pre-
mières aides suisses à la
Turquie remontent aux
années 70. Berne soutenait
alors très activement la
construction de p lusieurs
barrages sur l'Euphrate
dans l'est du pays. Sous la
direction de firmes suisses,
la construction de ces bar-
rages a eu des conséquences
dramatiques pou r les popu -
lations kurdes qui ont tout
perdu et ont dû fuir leurs vil-
lages inondés. Ce sont ces
populations, ou du moins
celles qui n'ont pas quitté la
région, que la Suisse aide
auj ourd'hui en débloquant
quelque 4 millions de dol-
lars.

Ariane Bonzon

Eclairage
Pour les Kurdes
de Turquie
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Paris Perquisition
à la mairie du Ve

Une perquisition a été
menée hier à la mairie du Ve
arrondissement de Paris, fief
de Jean Tiberi , dans le cadre
d'une enquête sur des faux
électeurs. Les juges ont saisi
un disque dur informatique
qu'ils ont placé sous scellés.
Les magistrats enquêtent sur
une fraude électorale pré-
sumée qui aurait été commise
dans cette circonscription au
moyen d'inscriptions fraudu-
leuses sur les listes électorales.
La fraude , déjà évoquée par
des médias lors des élections
législatives de 1997, aurait
continué lors des régionales de
98 et des européennes de 99.
En mars, un rapport chiffrait à
environ 7000 le nombre de
personnes inscrites frauduleu-
sement./reuter

Moscou Goussinski
libre et inculpé

Le magnat de la presse
russe Vladimir Goussinski a
été remis en liberté hier, a an-
noncé le parquet. Goussinski
est inculpé de détournement
de fonds. La décision de libé-
rer le patron du groupe de
presse indépendant Media-
Most a été prise par les enquê-
teurs du bureau du procureur
général chargé de son dossier.
Il lui est toutefois interdit de
quitter Moscou.

« Vladimir Goussinski a été
inculp é de détournement de
f onds à grande échelle
conformément à l 'article 159
du code criminel», a indiqué
aux journalistes son avocat,
Me Genri Reznik. Il a estimé
que la détention du magnat
des médias était politique et vi-
sait son groupe./afp

Lockerbie Témoin
physionomiste

L'un des propriétaires de la
société suisse Mebo qui a fa-
briqué le minuteur qui aurait
servi lors de l'attentat de Loc-
kerbie a identifié hier l'un des
suspects libyens. Il affirme
avoir fait des affaires avec lui
en Libye et à Zurich. Irvvin
Meister, copropriétaire de la
compagnie Mebo , a déclaré
lors du procès des deux Li-
byens, Abdel Basset al-Me-
grahi et Al-Amin Khalifa Fa-
hima , qu 'il reconnaissait al-
Megrahi.

Selon un expert médico-lé-
gal , environ 400 grammes
d'explosif de type semtex ont
été utilisés pour fabriquer la
bombe. L'exp losif avait été em-
ballé avec un détonateur et un
minuteur de type MST-13 de
marque Mebo./reuter

Poutine à Berlin
Contrats signés

Le président russe Vladimir
Poutine a achevé hier une visite
de 48 heures en Allemagne où
il a signé des contrats dans les
domaines pétrolier et gazier
d'une valeur de plusieurs mil-
liards de marks et a évoqué le
partenariat privilégié entre
Moscou et Berlin.

«L'Allemagne était et de-
meure notre partenaire princi-
pal en Europe et dans le
monde», a déclaré le chef du
Kremlin qui semble s'être en-
tendu parfaitement avec le
chancelier Gerhard Schrôder.
Sur le plan diplomatique, Pou-
tine et Schrôder ont constaté
leur opposition au projet améri-
cain de créer un système anti-
missile en raison notamment
d'un risque de relance de la
course aux armements./ap
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Formation modulaire de formateur et
formatrice d'adultes en vue de
l'obtention du Brevet fédéral de

formateur - formatrice
i
Le CIP , Tramelan , et le CPLN , Neuchâtel , vous proposent

la certification de trois modules conduisant
au Brevet fédéral de formateur - formatrice :

Module 1 O REALISER DES SEQUENCES DE FORMATION
Débutera le 8 septembre 2000; il reste encore 2 ou 3 places

Module 2 O ANIMER UN GROUPE ET CONSEILLER
L'ADULTE EN FORMATION
Débutera le 27 septembre 2000

Module 3 O DEVELOPPER DES FORMATIONS POUR ADULTES
Débutera le 27 avril 200 1
Chaque module peut être suivi séparément !

Il est prévu deux séances d'information concernant les contenus,
les intervenants, les pré-requis, l'évaluation, etc. :

AU CIP -> le 22juin 2000 de 19 h 30 à 21 h 00
AU CPLN -> le 27Juin 2000 de 19 h 30 à 21 h 00

Entrée libre à toute personne intéressée ,
Vous voulez en savoir plus ? N'hésitez pas, demandez notre documentation g

détaillée ou rendez-nous visite sur notre site internet ~

www.cip-tramelan.ch www.cpln.ch <"
Tél. 032 / 486 06 06 Tél. 032 / 717 40 00 I

Le mot mystère
Définition: race de lama des Andes, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 20

A Aigle Gigogne L Langage Pliage
Antigel Globale Large R Règle

B Bagage Globes Légitime Regret
Bougre Glucide Ligne Renne
Brigand Gondole Louange S Sonde

C Cagoule Gordien Luger T Terrier
Cancre Goûté M Malgré
Crier Grabuge Merle

D Déminer Grimace Mille
E Ecume Grimé N Négoce

Emeute Grise Nivelé
Englobé Gruau Nuage
Erable I Immergé O Octane
Etoile Inégale P Peau

G Garer Ingénue Peigne
Gent Insigne Pelouse

roc-pa 985
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Les Grands Vins de France
Blanc, rouge, rosé. En vrac, cubi et en bouteilles

; 25130 Villers-le-Lac, j
au centre du village, 2, rue de l'Eglise '

j Tél./fax 0033/381 68 48 41 " 
\

Les 16, 17, 18 juin 2000
Les bons vignerons français. !

GRANDE PROMO
', des 1er et grands crus.
; Spéciale ouverture de la Fête des pères. s!
î Dégustation gratuite sans obligation d'achat. s i
; Trois jours avec animation radio, avec tirage S;

de remise cadeaux sur présentation de ce coupon. ¦
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INDICES bas/haut 2000 dernier 16/06

Zurich, SMI 6739.3 7938.3 7827.9 7845.6
Zurich, SPI 4663.35 5385.9 5333.66 5345.88
New-York,DJI 9731.81 11750.28 10714.82 10449.3
New-York Nasdaq 100 .2897.27 4816.35 3752.01 3787.36
Francfort DAX 6388.91 8136.16 7340.83 7252.99
Londres, FTSE 5915.2 6930.2 6490.8 6526.
Paris, CAC 40 5388.85 6780.66 6512.98 6456.26
Tokio, Nikkei 225 15870.25 20833.21 16338.7 16318.31
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5341.46 5289.82 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut 2000 précédent 16/06

ABB Itd n 167. 218. 197.5 201.
Adeccon 1020. 1516. 1406. 1422.
Alusuisse group n 945. 1307. 1044. 1048.
Bâloise Holding n 1207. 1620. 1586. 1594.
BB Biotech 987. 2479. 1550. 1560.
BK Vision 297. 380. 377. 376.
BT & T Telekom 698. 1063. 765. 770.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 104. 104.
Cicorel Holding n 180. 330. 220.25 220.
Cie fin. Richemont 3510. 4560. 4120. 4120.
Clariantn 573. 799. 622. 613.
Crédit Suisse Group n 264. 342. 331. 328.5
Crossairn 727. 790. 745. 725.
Ems-Chemie Holding 7000. 7600. 7590. 7565.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3900. 3900.
Feldschlbssen-Hùrlim. p 545. 754. 652. 658.
Fischer (Georgl n 479. 603. 503. 504.
Forbo Hld n 606. 844. 705. 735.
Helvetia-Patria Holding n ...1040. 1344. 1290. 1285.
Hero p 177. 197.75 187. 189.
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 2052. 2010.
Julius Baer Holding p 4400. 6700. 6035. 6025.
Logitech International n 425. 1288. 1010. 1022.
Lonza n 795. 1027. 871. 868.
Moevenpick 715. 830. 749. 740.
Nestlé n 2540. 3350. 3229. 3270.
Nextrom 160. 265. 238. 245.
Novartis n 1989. 2532. 2492. 2481.
Pargesa Holding p 2515. 3999. 3700. 3680.
Phonak Holding n 2651. 4220. 4179. 4060.
PubliGroupe n 1031. 2000. 1323. 1330.
Réassurance n 2551. 3345. 3330. 3340.
Rentenanstalt n 790. 1014. 973. 974.
Rieter Holding n 921. 1149. 1104. 1120.
Roche Holding bj 16604. 18875. 16930. 16885.
Roche Holding p 19000. 27300. 19000. 18800.
Sairgroup n 294. 355.5 301. 298.5
Serono SA b 1362. 1653. 1513. 1550.
Sulzern 1012. 1199. 1120. 1100.
Sulzer Medica n 293. 424. 390. 392.
Surveillance 1990. 3680. 3156. 3210.
Swatch group n 318. 450. 443. 439.
Swatch group p 1577. 2204. 2130. 2139.
Swiss Steel SA n 12.15 16.45 12.5 12.65
Swisscom n 533. 754. 610. 600.
UBS n 189.25 251. 242. 244.
UMS p 108.5 127. 114. 114.75
Unaxis Holding n 295. 471. 416. 426.
Von Roll Holding p :.. .18.1 25. 20.7 19.95
Vontobel Holding p 2840. 4090. 3670. 3659.
Zurich Alliedn 670. 898. 831. 841.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/ haut 2000 précédent 16/06

ABN Amro INLI 19.75 26.88 26.28 25.57
Accor (F) 35.39 49.2 44. 43.08
AegonINLI 65.5 97.25 39.6
AholdINLI 20.5 30.5 29.35 29.68
Air Liquide (F) 117.5 162.5 131. 134.1
AKZO-NobelINLI 37.3 51.25 41.63 41.26
Alcatel |F| 39. 68.2 65.05 67.25
Allianz IDI 311. 444.5 385.5 382.
Allied Irish Banks IIRLI 8.05 11.7 10.6 10.35
Avenirs (F) 47.28 71.3 70. 70.25
AXAIFI 119.5 174. 165.9 168.9
Banco Bilbao Vizcaya(El ...12.25 16.75 15.95 15.85
Bayer ID) 39.65 49.3 40.55 40.09
British Telecom (SB) £ 6.31 14.95 9.59 9.49
Carrefour |F| 62.25 93.25 74.2 72.8
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 146.8 145.
DaimlerChrysler(D| 57.05 79.9 57.6 57.2
Deutsche Bank (D| 69.1 95.7 88.3 87.45
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 27.05 24.25 24.
Deutsche Telekom (D| 54.3 104. 67.7 67.
Electrabel (Bl 235.6 334.9 267.5 266.
Elf Aquitaine (F| 138.1 225.8 212.2 213.4
Elsevier (NU 9.26 16. 11.92 12.17
Endesa lEI 17.7 24.54 21.21 21.85
EM U) 4.73 6.06 5.9 5.86
France Telecom |F) 111.1 219. 165. 153.4
Glaxo Wellcome |GB|£ 6.19 20.62 18.4 18.62
Groupe Danone (F| 90.25 140. 137.9 133.5
ING Groep(NL) 47.5 69.15 67.6 67.
KLM (NU 17.85 33. 29. 29.6
KPN (NU 79.25 150. 104.65
L'Oréal (F) 603.5 846. 825. 820.
LVMH IF) 351. 484.9 434.4 429.5
Mannesmann |D| 209. 382.5 287. 292.5
Métro ID) 33.7 55.5 36.8 37.8
Nokia (Fl) 43. 242.2 60.75 61.4
Petrofina (B) 366. 605. 600. 582.
Philips Electronics (NL| ....30.5 54.5 51.3 50.9
Prudential (GB)£ 8.15 12. 9.38 9.52
RepsollEI 18.17 23.48 21.1 20.5
Royal Dutch Petroleum |NL| 51.51 70.48 66.3 66.1
RWE(DI 30.4 40.75 40.1 38.9
Schneider (F) 57.35 81. 70.8 70.15
Siemens |D| 111.4 195. 161.5 159.4
Société Générale |F| 48. 67.8 64. 63.5
Telefonica (El 19.93 33.12 23.01 21.75
Total (F) 118.5 175. 159. 161.
Unilever INLI 40. 58.25 53.9 53.75
Veba(D| 41.15 58.9 55.85 56.7
Vivendi IF) 79.1 150. 98.45 99.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 2000 précédent 16/06

Aluminium Coof America...27.875 87.25 30.625 31.0625
American Express Co 47.5 169.5 55.5 51.5
American Tel & Tel Co 33.5625 60.75 33.9375 33.375
Baxter IntI Inc 51.75 69.4375 67.25 66.25
Boeing Co 32. 48.125 40.125 39.25
Caterpillar Inc 33.5 55.125 36.875 35.9375
Chevron Corp 70. 94.875 92.5625 92.75
Citigroup Inc 47.125 67.625 64.875 62.6875
Coca Cola Co 42.9375 66.875 55.875 55.5
Compaq Corp 24.3125 33.1875 27.75 27.5
Dell Computer Corp 35. 59.6875 46.9375 47.5
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 47.875 47.3125
Exxon Mobil 69.875 86.3125 82.4375 83.6875
Ford Motor Co 40.25 57.1875 46. 45.
General Electric Co 41.6563 55.9688 51.875 51.125
General Motors Corp 65.0625 94.625 65.0625 62.8125
Goodyear Co 20.375 31.625 26.4375 24.5
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 117. 114.
IBM Corp 99.5625 128. 116.8125 113.25
International Paper Co 32.5625 60. 33.125 33.
Johnson & Johnson 66.1875 96.9375 90.625 89.5625
JP MorganCo 104.875 143.375 126.5 117.9375
Mc Donald's Corp 29.875 43.625 32.125 31.3125
Merck 8. Co. Inc 52. 79. 72.8125 71.
Microsoft 60.375 118.625 72.375 72.5625
MMM Co 78.1875 103.75 86.4375 84.4375
Pepsico Inc 29.6875 43.9375 43.5 43.75
Pfizer Inc 30. 47. 47. 47.9375
Philip Morris Co. Inc 18.6875 28.75 27.5625 25.5
ProctorS Gamble Co 53. 118.375 57.0625 55.5
Sears , Roebuck &Co 25.25 43.5 33.5625 31.8125
Silicon Graphics Inc 5.5625 13.5 7.6875 8.1875
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 56.625 56.5
United Technologies Corp. . .46.5 66.9375 59.625 58.875
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 55.5 53.8125
Walt Disney Co 28.75 43.875 42. 41.1875

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/ haut 2000 précédent 16/06

Bank ofTokyo-Mitsubishi...1240. 1576. 1254. 1255.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2260. 2250.
Canon Inc 3550. 5320. 4750. 4830.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 3220. 3190.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 3380. 3480.
Nikon Corp 2610. 4430. 3400. 3440.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 3970. 3920. 4010.
Sony Corp 9260. 33900. 9550. 9660.
Sumitomo Bank Ltd 1211. 1640. 1230. 1239.
Suzuki Motor Corp 1220. 2050. 1334. 1268.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 4430. 4450.
Yamaha Corp 651. 1150. 1073. 1081.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 271.65 272.
Swissca Asia CHF 124.85 124.3
Swissca Austria EUR 80.25 80.65
Swissca Italy EUR 144.8 145.85
Swissca Tiger CHF 95.05 96.3
Swissca Japan CHF 125.6 124.05
Swissca Netherlands EUR .. .77.3 78.3
Swissca Gold CHF 505.5 514.5
Swissca Emer. Markets CHF 134.39 134.75
Swissca Switzerland CHF . .314.6 316.9
Swissca Small Caps CHF .. .277.35 278.4
Swissca Germany EUR 195.2 197.55
Swissca France EUR 52.8 53.45
Swissca G.-Britain GBP ... .244.15 248.25
Swissca Europe CHF 320.6 322.8
Swissca Green Inv. CHF ... .152.55 153.15
Swissca IFCA 317. 318.
Swissca VALCA 318.3 320.35
Swissca Port. Income CHF .1135.7 1135.91
Swissca Port. Yield CHF .. .1424.92 1426.81
Swissca Port. Bal. CHF ... .1756.1 1759.97
Swissca Port. Growth CHF .2247.67 2254.4
Swissca Port. Equity CHF . .3071.97 3087.53
Swissca Port. Mixed EUR.. .534. 535.41
Swissca Bond SFR 91.8 91.75
Swissca Bond INTL 99.7 99.85
Swissca Bond Inv CHF ... .1002.01 1002.35
Swissca Bond Inv GBP ... .1225.88 1224.38
Swissca Bond Inv EUR ... .1213.32 1211.17
Swissca Bond Inv USD 985.22 986.3
Swissca Bond Inv CAD ....1129.18 1131.7
Swissca Bond Inv AUD ... .1155.14 1150.01
Swissca Bond Inv JPY ..114518. 114445.
Swissca Bond Inv INTL ....104.91 105.
Swissca Bond Med. CHF ... .95.22 95.18
Swissca Bond Med. USD .. .101.21 101.3
Swissca Bond Med. EUR ... .97.8 97.45
Swissca Communie. EUR .. .492.52 498.02
Swissca Energy EUR 552.46 551.79
Swissca Finance EUR 525.8 531.35
Swissca Health EUR 554.12 559.73
Swissca Leisure EUR 536.57 541.08
Swissca Technology EUR.. .593.15 590.46

Taux de référence
précédent 16/06

Rdt moyen Confédération ..4.11 4.08
Rdt 30 ans US 5.918 5.875
Rdt 10 ans Allemagne 5.1749 5.1592
Rdt 10 ans GB 5.4976 5.4035

Devises 1
demandé offert

USDUI/CHF 1.5985 1.6375
EURID/CHF 1.5441 1.5771
GBPI1I/CHF 2.4195 2.4845
CADIU/CHF 1.0875 1.1145
SEKI100I/CHF 18.535 19.085
NOKI100I/CHF 18.6 19.2
JPYI100I/CHF 1.504 1.542

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.6 1.69
FRFO00I/CHF 23.25 24.45
GBP(1)/CHF 2.41 2.57
NLGI100 I/CHF 69.45 72.45
ITLI1001/CHF 0.0774 0.0844
DEM(100)/CHF 78.5 81.3
CADIU/CHF 1.07 1.15
ESPO00I/CHF 0.89 0.99
PTEI1001/CHF 0.73 0.84

Métaux ;Hi
précédent 16/06

Or USD/Oz 288.7 290.9
Or CHF/Kg 15211. 15121.
Argent USD/Oz 5.05 5.06
Argent CHF/Kg 266.08 263.03
Platine USD/Oz 532. 533.8
Platine CHF/Kg 28017. 27857.

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

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Devises Franc
toujours ferme
Sur les marchés des
changes, l'événement
marquant de la semaine
se situe dans l'annonce
faite jeudi par les auto-
rités monétaires helvé-
tiques de modifier les
marges de fluctuations de
son taux d'intérêt de base
par rapport au taux Libor.
Celles-ci sont augmentées
de 0,5%, culminant ainsi
entre 3% et 4%.

La décision de la Banque
nationale suisse correspond ni
plus ni moins à une hausse de
facto des taux d'intérêts dans
notre pays. Pas étonnant donc
si notre franc demeure tou-
jours ferme à 1 image d une
économie qui tourne à ce jour
persque à plein régime. Gare à
l'inflation dans les semaines à
venir !

Simultanément et tout au
long de la semaine la devise
américaine semblait pour-
suivre sa phase de consolida-
tion. Spécialistes et analyses
se déclarent presque una-
nimes à affirmer qu'il est tou-
jours encore trop tôt pour par-
ler d'un réel revirement de
tendance des marchés en
général, du dollar et de l'euro
en particulier. Les semaines à
venir pourraient cependant se
révéler plus déterminantes à
ce sujet.

Dollar stable
Pas de mouvements specta-

culaires du billet vert tout au
long de la semaine qui
s'achève, la monnaie améri-
caine fluctuant durant toute
cette période entre 1,6210 et
1,6430 franc. Bien des char-
tistes affichent les points clefs
du dollar à 1,61 franc, à titre
de support et à 1,6535 franc
en guise de première résis-
tance pour le court terme (1
semaine). La publication en
début juillet des chiffres du
chômage et de l'emploi devrait
pouvoir nous donner une idée
plus précise sur la décéléra-
tion de l'économie de l'oncle
Sam. D'ici à cette prochaine
échéance, le dollar ne devrait
en principe pas connaître de
fluctuations majeures. Hier en
matinée, dans des échanges
relativement clames, la mon-
naie américaine s'inscrivait à
1,6365/75 franc.

Cette semaine, le sterling a
souffert de la vigueur de notre
franc, s'affichant provisoire-
ment en début de période jus-
qu 'à la barre des 2,43 francs
contre 2,4750 francs une se-
maine auparavant, soit une
dépréciation de l'ordre de
1,8%. Dans un marché très
technique, le sterling rega-
gnait ses niveaux initiaux en
fin de semaine s'échangeant
hier matin aux environs de
2 ,4710/50 francs. La ten-
dance de l'évolution de la livre
reste cependant baissière à
moyen terme, une pause dans
un resserrement monétaire
britannique paraissant de
plus en plus probable.

Euro: léger repli
Le tour de vis monétaire

instauré la semaine passée
par la BCE en augmentant ses
taux d'intérêt de 0,5% ne
semble guère avoir profité à
l'euro. En effet , bien des ob-
servateurs craignent mainte-
nant que cette récente mesure
donne durant le deuxième se-
mestre de l'exercice actuel un
réel coup de frein à la reprise
économique dans les pays de
la zone euro. C'est ainsi
qu'après une brève apparition
de l' euro à 0,97 dollar, il se re-
pliait assez rapidement en fin
de période à la barre des 0,95
dollar, soit à 0,9520/30 dollar
hier matin. Face à notre franc,
la monnaie européenne s'ins-
crivait en très léger repli , co-
tant en fin de semaine à l'orée
des 1,56 franc , respective-
ment à 1,5610/20 franc, à
l'ouverture des marchés hier.

Georges Jeanbourquin

Classement Bill Gates reste
l'homme le plus riche du monde
Le fondateur des logiciels
Microsoft, Bill Gates, reste
l'homme le plus riche du
monde malgré les déboires
de sa société avec la justice
américaine. Cela ressort
du classement des hommes
les plus fortunés de la
planète réalisé par le ma-
gazine américain «Forbes».

Avec l'avènement de la nou-
velle économie, des milliar-
daires ont émergé aux quatre
coins de la planète, de l'Inde à
l'Egypte, constate Forbes. Le
magazine a identifié au total
470 fortunes en milliards de
dollars. Malgré une forte vola-
tilité boursière, qui a fait
fondre des fortunes dans les
nouvelles technologies au prin-
temps, les 200 «actifs» (chefs
d'entreprises, gestionnaires de
patrimoines..) les plus riches
de l'an 2000 sont encore plus
riches que ceux de 1999.

Avec un patrimoine évalué à
60 milliards de dollars , Bill
Gates devance trois autres
Américains, le PDG d'Oracle
Larry Ellison (47 milliards de
dollars), Paul Allen (28 mil-
liards de dollars), co-fondateur

de Microsoft , et l'investisseur
Warren Buffett (28 milliards de
dollars). Sur les dix premières

fortunes du monde, six sont
américaines, une allemande
(famille Albrecht) , une saou-

Bill Gates possède une fortune évaluée à 60 milliards de
dollars. photo Keystone

dienne (prince Alwaleed Bin
Talal), une japonaise (Masayo-
shi Son , Softbank) et enfin une
canadienne (Kenneth Thom-
son, groupe Thomson Corp.).

Premier Suisse 23e
La première fortune

française arrive au 13e rang
(Liliane Bettancourt), suivie de
celle de l'italien Silvio Berlus-
coni (au 14e rang). Selon le ma-
gazine, le Suisse le plus riche
est Ernesto Bertarelli (Ares-Se-
reno). Au total , quatre Suisses

figurent dans les 100 plus
grandes fortunes du monde.

Hormis les quatre Suisses, la
liste des 100 plus riches com-
portent 39 Américains, 13 Alle-
mands, 8 Français , 6 Japonais ,
4 Italiens, 3 résidents de Hong
Kong, 3 Saoudiens, 3 Suédois,
2 Koweïtiens, 2 Turcs, 2 In-
diens, 3 d'Abu Dhabi , de Dubaï
et de Qatar, 1 Canadien, 1 de
Bruneï , 1 Mexicain , 1 Autri-
chien , 1 Irakien (Saddam Hus-
sein), 1 Anglais, 1 Brésilien et 1
Taïwanais, /ats-afp-ap

Tourisme Bonne saison hivernale
pour l'hôtellerie suisse
Une météo favorable a per-
mis à l'hôtellerie suisse de
passer un bon hiver 1999-
2000. De novembre à avril,
les nuitées ont augmenté
de 5,7 % à 14,5 millions. Il
s'agit de la quatrième
hausse consécutive.

La neige arrivée au bon mo-
ment fin novembre de même
que des conditions météorolo-
giques favorables à la pratique
des sports d'hiver ont contri-
bué à cette évolution positive,
a estimé hier l'Office fédéral
de la statistique (OFS). La

hausse tient aussi à la reprise
conj oncturelle internationale
et au renforcement des acti-
vités marketing. Les vacan-
ciers onfeVpar ailleurs .davan-
tage séjourné en Suisse en rai-
son des relations de change
avantageuses ainsi que de
l'amélioration du rapport
prix/services.

La fréquentation a évolué de
manière positive durant toute la
période sous revue, à l'excep-
tion du mois de décembre. Le
mois de mars a connu la plus
forte progression (+459.000/
+ 16%). Ce résultat positif est

d'autant plus remarquable que
les vacances de Pâques sont
tombées en avril en 2000
comme en 1999, note l'OFS.

Américains et Asiatiques
La clientèle suisse a acheté

6,24 millions de nuitées, soit
4,5% de plus qu 'un an aupa-
ravant. Le nombre des ar-
rivées a augmenté pour sa part
de 8,6%, totalisant 2,46 mil-
lions. La durée moyenne de sé-
j our a reculé de 2,6 à 2,5
nuitées. La demande indigène
a progressé durant toute la pé-
riode considérée.

L'augmentation du tourisme
en provenance de l'étranger
(+6 ,7%) concerne aussi bien la
demande européenne que l'ap-
port extra-européen. Ce der-
nier est en augmentation de
7,2%. Cette évolution est due
en particulier à la hausse en
provenance des Etats-Unis
(+9%) et de l'Asie (+10%).

Le volume des nuitées ven-
dues à des hôtes européens a
de son côté augmenté de 6,5%.
Si l'on considère les pays de ré-
sidence des hôtes, on constate
une augmentation notable du
nombre de nuitées vendues à

des clients en provenance de
France (+11%), du Royaume-
Uni (+9 ,5%), d'Italie (+7,9%)
et d'Allemagne (+6,1%).

• Les hôtels ont vendu davan-
tage de nuitées dans onze des
douze régions touristiques dé-
finies sur l'ensemble du terri-
toire. La demande a fortement
progressé dans le canton de
Genève (+10%), dans l'Ober-
land bernois (+7,7%) , en
Suisse centrale (+7,4%), dans
le canton de Zurich (+7,2%) et
en Valais (+5%). Elle a en re-
vanche reculé dans le canton
de Vaud (-2 ,9%). /ats

Raiffeisen
Une fête
pour 100 ans

Les banques Raiffeisen fê-
tent ce week-end à Interla-
ken le centenaire de leur
création en présence du
conseiller fédéral Kaspar
Villiger. Le groupe veut ex-
primer sa reconnaissance
au public en créant une
fondation du jubilé
chargée de promouvoir le
commerce éthique dans
l'économie. Le capital de
cette fondation se monte
à cinq millions de francs,
a annoncé hier Marius
Cottier, président du
conseil d'administration
(photo). photo Keystone

Horlogerie La SAH
a fêté ses 40 ans
La Société anonyme de fa-
bricants suisses d'horlo-
gerie (SÂH) a fêté hier ses
40 ans. Forte de 72 entre-
prises membres, elle s'oc-
cupe des achats de com-
posants pour l'horlogerie.

Commençons par un peu
d'histoire. En 1960, une sep-
tantaine de fabricants d'horlo-
gerie ont créé un coopérative -
«la coop é», comme n'a pas
manqué de le souligner hier à
Meyrier, près de Morat , le pré-
sident de la Fédération de l'in-
dustrie horlogère suisse
François Habersaat (FH). A
l'époque, les marques j apo-
naises commençaient à s'im-
planter sur les marchés en
voie de développement.

«Jean-Pierre TIagger, alors
secrétaire à la FH, avait pro-
posé qu 'on groupe les com-
mandes de p lusieurs maisons
pou r obtenir des prix p lus f avo-
rables», a rappelé Michel Diti-
sheim, président de Parsicor
Holding. Ce holding détient
depuis 1970 le 100% du cap i-
tal de la SAH. Cette année-là.
«les concentrations étaient tou-
jo urs à Tordre du jour ». La co-
opérative fut alors transformée
en société anonyme.

Dans les faits, la SAH
achète et distribue du matériel
de fabrication horlogère
(ébauches, assortiments, ba-
lanciers, spiraux et piles). Les

fournisseurs sont ETA, Niva-
rox-FAR et Renata, trois so-
ciétés membres de Swatch
Group. Les achats se montent
à environ 60 millions de
francs par an. «Ainsi, le fo ur-
nisseur n'a qu 'une f acture à
f aire au lieu de 70», a précisé
M. Dietisheim.

Une bonne santé
La société «a su prendre les

bonnes décisions au bon mo-
ment, afin de faire face avec
succès aux aléas de l'économie
grâce au dynamisme de ses
membres», a tenu à rappeler
Georges Crevoisier, président
de la SAH. Et cette dernière af-
fiche une belle santé. Pour
1999, elle a redistribué à ses
membres une part de la re-
mise sur le chiffre d'affaires
de 2 millions de francs et un
dividende sur les actions de
Parsicor Holding de 105.000
francs. L'an dernier, quatre
nouvelles sociétés ont fait leur
entrée dans la SAH: Corum,
Cyma, Dubey & Schalden-
brand et TAG Heuer.

Notons aussi que, j usqu'à
présent, les PME qui forment
la majorité des actionnaires
n'ont pas utilisé la possibilité
de s'intégrer au holding. A ce
jo ur, seule Boillat Frères a agi
de cette manière. La société
des Bois est membre de Par-
sicor.

DAD

Ciment Holderbank
s'étend au Portugal

Le géant suisse du ciment
Holderbank s'associe avec le
groupe portugais SECIL pour le
rachat du no 1 lusitanien du ci-
ment CIMPOR. C'est la plus
grosse opération de l'histoire
du cimentier suisse. Le mi-
nistère portugais des finances
s'oppose à cette OPA. SECIL
(Companhia Gérai de Cal e Ci-
menta SA), no 2 portugais du
secteur, a lancé avec le goupe
suisse une offre d'achat portant
sur au moins 67 % du capital de
CIMPOR (Cimentos de Portugal
SA), a expliqué hier Holder-
bank. Holderbank investit dans
cette opération environ 4,4 mil-
liards de francs. Le ministère
portugais des Finances a refusé
jeudi soir cette OPA. «Le gou-
vernement déclare qu 'il n'est
pas disposé à aliéner la position
d'actionnaire que l'Etat possède
(une minorité de blocage de
12,7 %) dans CIMPOR. Cette
op ération ne s 'inscrit pas dans
l 'esprit du programme des pri -
vatisations arrêté récemment
par le conseil des ministres», a-t-
il précisé dans un communi-
qué, /ats

Allemagne Fusion
bancaire en vue

Les troisième et quatrième
banques privées allemandes
Dresdner Bank et Commerz-
bank envisagent une fusion.
Leurs patrons respectifs de-
vraient se rencontrer aujour-

d'hui à Francfort pour en discu-
ter, écrit hier le quotidien «Han-
delsblatt», qui cite des milieux
informés. «Ce ne sont que des
spéculations et des rumeurs, et
nous ne commentons pas cela»,
a indiqué un porte-parole de
Commerzbank. La Dresdner
Bank a également refusé de
commenter, mais a souligné
que tous les acteurs du secteur
bancaire allemand «restent en
contact». De l'avis général des
observateurs, les deux instituts
se trouvent sous une énorme
pression pour agir, à la suite de
l'échec de son projet de fusion
avec Deutsche Bank pour
Dresdner et à l'entrée du
groupe d'investisseurs Cobra
dans son capital pour Com-
merzbank. /ats-afp

Construction Recul
des dépenses en 1999

L'an dernier, les dépenses
consacrées à la construction ont
baissé en Suisse de 1,7 % par
rapport à 1998 à 40,7 milliards
de francs. Pour l'année en
cours, elles devraient s'accroître
de 1,6 %. Selon les données pro-
visoires de l'Office fédéral de la
statistique (OFS) publiées hier,
la construction suisse est sortie
de la crise. Evaluées à 42 ,3 mil-
liards de francs en 2000, les dé-
penses sont en hausse. La pro-
gression sera surtout sensible
dans les travaux d'entretien pu-
blics (+18,1% à 3,5 milliards de
francs) et les nouvelles
constructions (+2 ,2% à 26,6
milliards), /ats

Roi d'Arabie Saoudite en tête
A côté de la liste des 100

plus grosses fortunes du
monde, le magazine «Forbes»
établit également la liste des
fortunes «des rois , des reines
et des dictateurs» de la
planète. Derrière le roi d'Ara-
bie Saoudite dont la fortune
est estimée à 30 milliards de
dollars , on retrouve Cheikh
Zayed Bin Sultan al Nahyan
des Emirats arabes unis (18
milliards de dollars) et le sul-
tan de Bruneï Hassanal Bol-
kiah avec une fortune de 16

milliards de dollars. Le prési-
dent irakien- Saddam Hussein
possède une fortune estimée à
sept milliards de dollars et la
reine Elizabeth II d'Angleterre
est à la tête d'une fortune es-
timée à 450 millions de dol-
lars selon «Forbes». Mais la
richesse du souverain britan-
nique passe à 16 milliards de
dollars si l'on y inclut la Col-
lection royale -qui englobe les
joyaux de la Couronne- et dont
la reine est détentrice au nom
de la nation, /ap



Objets néonazis Yahoo.com
balaie une décision française
La société Yahoo.com ne
respectera pas la décision
de la justice française lui
demandant dé verrouiller
l'accès des internautes
français au site de ventes
aux enchères proposant
des objets néonazis, a an-
noncé l'un des cofonda-
teurs du site Yahoo! dans
une interview accordée à
«Libération».

Jerry Yang estime respecter
la législation française sur le
site Yahoo.fr. Mais «nous de-
mander d'intervenir sur nos
serveurs américains, on ne
l'avait j amais vu. Les Français
sont uniques», a-t-il déclaré à
«Libération».

Réponse négative
A la question de savoir s'il

allait tenter de filtrer les accès

des internautes français au
site américain , sa répose est
clairement négative. «Nous
avons beaucoup de resp ect
p our les souverainetés natio-
nales» mais «nous ne pouvons
p as donner raison à un groupe
d'utilisateurs contre un autre»,
poursuit le co-fondateur de
Yahoo!

Sauf à être mis en demeure
par une cour américaine,
Jerry Yang estime ne pas pou-
voir faire grand chose. «Nous
n'allons pas changer le
contenu de nos sites aux Etats-
Unis juste parce que quelqu 'un
en France nous le demande» ,
affirme-t-il.

Attitude fustigée
Une attitude jugée «insoute-

nable» et «scandaleusement
arrogante» par Me Marc Lévy,
l'avocat de la Ligue internatio-

nale contre le racisme et l'anti-
sémitisme (Liera) qui avait as-
signé la société californienne
en justice avec l'Union des étu-
diants juifs de France (UEJF)
pour demander la fermeture
du site Yahoo.com Auctions.

Le 22 mai dernier le Tribu-
nal des référés de Paris avait
accordé deux mois à la société
Yahoo.com pour proposer des
mesures visant à rendre inac-
cessible aux internautes
français le site Auctions, qui
met en vente des objets néona-
zis , ainsi que tout autre site ra-
ciste.

«Yahoo.Inc est venu se dé-
fendre devant le juge f rançais
qui a rendu une décision. Si la
société n'est pas satisfaite elle
pe ut interjeter appel» , a souli-
gné Me Lévy. Satisfait par la
décision consensuelle du juge,
il s'insurge contre «l'impéria-

lisme américain» qui ne
«connaît qu 'une seule j uridic-
tion». «Ces produits sont distri-
bués dans un pays et y  causent
un.préjudice» , a rappelé l'avo-
cat de la Liera .

Offense
Dans son ordonnance, le

juge Jean-Jacques Gomez a
noté que «l'exposition en vue
de leur vente d'objets nazis est
contraire à la loi française»,
ajoutant qu 'il s'agissait d'une
«offense à la mémoire collec-
tive» de la France. Il a souligné
qu 'en publiant ces sites, Ya-
hoo.com, bien que société
américaine, commettait une
faute sur le territoire français.

Une nouvelle audience a été
fixée au 24 juillet pour que les
propositions de la société cali-
fornienne puissent être débat-
tues, /ap

Japon Dernier souffle
de la veuve d'Hirohito

L'impératrice douairière Nagako, veuve du défunt Hiro
hito, est décédée à l'âge de 97 ans. photo Keystone

L'impératrice douairière Na-
gako, veuve du défunt empe-
reur japonais Hirohito, s'est
éteinte hier à l'âge de 97 ans.
Elle était tombée dans le coma
plus tôt dans la journée après
une chute de tension. Depuis
jeudi , elle avait du mal à respi-
rer et avait recours à un
masque à oxygène.

Nagako et Hirohito s'étaient
mariés en 1924, deux ans

avant l'intronisation d'Hiro-
hito. Ils ont eu sept enfants
dont l'aîné, l'actuel empereur
Akihito.

L'impératrice Nagako s'est
adonnée à la peinture, la poésie
et la musique au cours de sa
vie. Elle s'était spécialisée dans
l'art traditionnel japonais.

Son mari , Hirohito a été
empereur de 1926 à sa mort
en 1989 à l'âge de 87 ans. /ap

Dubendorf L'aérodrome,
un alerte nonagénaire

Les pressions pour que I armée cède la place au trafic
civil ne décourageront pas les amateurs de machines
volantes, ce week-end à Dubendorf. photo Keystone

L aérodrome de Dubendorf
s'est'mis sur son 31 pour fêter
ses 90 ans d'existence. Un
grand meeting aérien y est or-
ganisé jusqu 'à demain. Les
fous de machines volantes peu-
vent admirer les fleurons de
l' aviation.

Quelque 150 appareils sont
de la partie. Au rayon des cu-
riosités historiques, on trouve
un Blériot de 1910. un Morane.
un Iliouchine 11-18 et plusieurs
bombardiers et chasseurs de la
Seconde Guerre mondiale tels
la «forteresse volante» B-17 ou
le Spitfire . Bien plus'récent, un
F/A 18 Hornet , le je t le plus mo-
derne des forces aériennes
suisses, sera également exposé.

Les visiteurs pourront égale-
ment suivre les prouesses

acrobatiques de la patrouille
jordanienne, des hélicoptères
des forces aériennes autri-
chiennes et du Team PC 7, pe-
tit frère de la patrouille suisse.

Sensibles au problème du
surcroît de nuisances pour les
riverains, les organisateurs
ont banni les vols de présenta-
tion de jets. Pour la même rai-
son , ils ont décidé que di-
manche sera uniquement
consacré aux aéronefs sans
moteurs.

Dubendorf a accueilli sa
première piste d'aviation en
1910. Actuellement utilisé à
des fins militaires, l'aéro-
drome servait initialement au
trafic aérien civil. L'aéroport
de Zurich a pris le relais lors
de son ouverture en 1948. /ats

Vandoeuvres Banque
braquée par deux malfrats

Deux individus armés ont
attaqué hier matin la banque
Raiffeisen de Vandoeuvres
(GE). Un des malfrats a me-
nacé et li goté l'employée,
avant de faire main basse sur
un butin de plusieurs dizaines
de milliers de francs. Ils se
sont enfuis à moto.

La gérante a été suivie ou
était attendue sur la place. Elle
a été surprise vers 10h20,
alors qu 'elle venait faire l'ou-
verture de la succursale. Un
des inconnus est descendu de
l' engin et l' a menacée avec un
pistolet, a précisé Jacques Vo-
ler)', porte-parole de la police.
Il l'a contrainte à entrer avec

elle dans l'établissement et
l'employée, âgée de 44 ans, a
été frappée à la tête.

Gérante ligotée
Pendant que son comparse

attendait au guidon de la
moto, le malfaiteur s'est em-
paré de la caisse. Il a ligoté la
gérante au moyen d'un ruban
adhésif et l' a également
bâillonnée. L'agresseur portait
une casquette mais a agi à vi-
sage découvert, tandis que son
complice était vêtu de noir et
avait un casque intégral. Ils se
sont enfuis dans une direction
inconnue et n'ont pas été rat-
trapés, /ap

Anna Kournikova
Avantage dehors

Classée quatorzième mondiale, la joueuse russe de ten-
nis Anna Kournikova a un charme encore plus ravageur
que son coup droit... et plus d'une corde à sa raquette.
Non seulement ses sites internet sont pris d'assaut par
des fans - que l'on imagine plutôt masculins - mais elle
s'occupe accessoirement de la promotion d'un nouveau
modèle de soutien-gorge garantissant aux sportives un
maintien parfait de la poitrine. On la croit sur parole!

photo Keystone

Hanovre
Bruno Ganz
se blesse

Le comédien suisse Bruno
Ganz est tombé d'une échelle
durant les répétitions du
«Faust» de Goethe, à Hanovre.
Hospitalisé, il souffre de frac-
tures à une main et d'une bles-
sure au bassin qui nécessite-
ront une intervention chirurgi-
cale, /ats

Hanovre (bis)
Malaise princier

Le prince Ernst August de
Hanovre a été malade jeudi
lors d'une réception au châ-
teau de Celle, dans le nord de
l'Allemagne. L'époux de Caro-
line de Monaco a d'abord été
emmené dans un hôpital
proche puis héli porté vers ce-
lui de Hanovre, selon la police.
La raison du malaise du
prince, âgé de 46 ans, n'a pas
été précisée, /ap

«Jeanne d'Arc»
Affaire réglée

Le différend opposant Luc
Besson et la réalisatrice améri-
caine Kathryn Bigelow sur la
paternité du scénario de
«Jeanne d'Arc» a été réglé à
l'amiable jeudi. L'avocat de
l'Américaine n'a pas divulgué
le détail de cet accord , /ats

Brésil
Décès à 129 ans

Maria do Carmo Jeronimo,
une ancienne esclave brési-
lienne dont l'absence de certi-
ficat de naissance empêchait
qu 'elle soit reconnue comme
la plus vieille femme du
monde, est morte. Selon des
registres baptismaux , elle
avait 129 ans. /ap

Corse
Plages souillées

Les nappes d'hydrocarbures
repérées jeudi soir au large
des côtes de Balagne, sur la
façade occidentale de la Corse,
ont touché hier après-midi plu-
sieurs plages de la région , a-t-
on appris auprès de la cellule
de crise de la préfecture de
Haute-Corse, /ap

Etats-Unis
Maître indigne

Un homme accusé d'avoir
battu à mort le chien de son
épouse parce qu 'il le croyait
homosexuel a été reconnu
coupable de cruauté envers un
animal par un tribunal de Flo-
ride. George Stephens Finley,
58 ans, pourrait être
condamné à une peine maxi-
male d'un an de prison, /ap

Russie
Nuage menaçant

Un nuage de gaz extrême-
ment toxique menace 300.000
habitants de la ville de Na-
khoda , en Russie. Il a été pro-
voqué par la fuite accidentelle
de carburant d'un missile in-
tercontinental. L'accident s'est
produit dans le port de Tcha-
j ma chargé notamment de la
maintenance de sous-marins
nucléaires, /ats

Moscou
Homme d'affaires
supprimé

Un homme d'affaires russe
a été tué jeudi soir au nord de
Moscou. Agé d'une quaran-
taine d' années, l'homme qui
était propriétaire de plusieurs
boutiques de fleurs a été
abattu de six balles tirées par
un inconnu, /ats
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VTT Avec Miguel Martinez, la
MegaBike aura son arc-en-ciel
Depuis dimanche dernier,
Miguel Martinez ne rêve
que d'arc-en-ciel. A la Sier-
ra Nevada, il a conquis
son premier titre mondial
en élite. Demain, le
Français sera sur la ligne
de départ de la MegaBike
pour donner son maxi-
mum. Un invité de marque
à La Chaux-de-Fonds, tout
simplement grâce à des
gens qu'il apprécie. -

Thomas Truong

«Tous les matins lorsque je
me réveille, mon regard se por-
te tout de suite en
face de mon lit. Il
est toujours là et
j e  réalise que je
n'ai pas rêvé.»
L'homme, c'est
Miguel Martinez
et l' objet fixé,
c'est le maillot
arc-en-ciel de
champion du
monde VTT.
Dimanche der-
nier à la Sierra
Nevada, le
Français a dis-
tancé tout le gra-
tin mondial de la
spécialité pour
s'adjuger cette
première couron-
ne. Un second
rêve pour ce cou-
reur de 24 ans qui a déj à rem-
porté la Coupe du monde en
Q7

„„; ¦ 
 ̂*&&»?***-¦: :

Honorer son maillot
De retour à Venise, son

pied-à-terre, les sensations
physiques ne' sont pas
géniales, mais quand on est

sur un nuage, ça reste secon-
daire. «En quittant la chaleur
espagnole, j 'ai pris un coup de
f roid dans le nord de l'Italie ,
reconnaît MM. J 'ai un peu
mal à la gorge, mais j 'entre-
tiens ma forme et j 'ai un réel
p laisir à m'entraîner.» Pas
question donc de se reposer
sur ses lauriers, même après
un titre mondial: «La Coupe
du monde est un obje ctif
important, puisque j e  suis j uste
derrière Christop he Dupouey
au classement. Mon autre but
principal, ce sont bien sûr les
JO de Sydney.»

Et la MegaBike dans tout
ça? «Je ne vais
pas venir pour fai -
re de la f igura-
tion, rassure le
Français. Il est
clair que j e  suis
fier de montrer
mon maillot arc-
en-ciel, mais je
dois aussi l'hono-
rer. Je vais don-
ner mon maxi-
mum en espérant
que la forme p hy-
sique soit au ren-
dez-vous.» Miguel
Martinez n'a pas
les épaules
larges, la respon-
sabilité ne semble
toutefois pas trop
lourde à porter.
«Le genre de pres-

sion que je ressens est positive,
avoue-t-il. De toute façon, f e  ne
suis pas le coureur qui cherche
absolument les résultats.»

Course euphorique
Les organisateurs de la

MegaBike ont voulu mettre sur
pied une sorte de revanche des

Miguel Martinez (au centre) sur le podium des championnats du monde à la Sierra
Nevada: petit gabarit, grand talent. photo Keystone

championnats du monde d il y
a une semaine. La présence de
l'Australien Cadel Evans, vain-
queur de la Coupe du monde
l'année passée, devrait donner
du fil à retordre au Français.
«Cadel est très bon routeur et
peut-être que je serai obligé de
me mettre dans sa roue, dit-il
en riant. J 'espère que le par-
cours sera suffisamment tech-

re une course euphorique. Ce
titre mondial m'a donné des
ailes.» Et cela juste avant de
s'envoler pour le Canada dans

une semaine afin d y disputer
une épreuve de Coupe du
monde.

TTR

nique pour que j e  n aie pas a le
faire.» Il ne devrait pas être
déçu.

Comme à la Sierra Nevada ,
Miguel Martinez risque de
partir tel un bolide de Formu-
le un. Plutôt normal pour un
coureur qui habite à 20 km de
Magny-Court, célèbre pour
son circuit automobile: «Men-
talement, je me sens prêt à fai-

Le chemin des amis
Miguel Martinez à la

MegaBike, c'est un joli
cadeau qui ne tombe toute-
fois pas du ciel . «C'est René
Walker de Dataspo rt qui m'a
convaincu de venir, raconte
MM. Je le connais depuis
une année et demie, c'est un
vrai ami. Je l'apprécie , car il
travaille po ur le bien du
VTT.» Le hasard a aussi bien
fait les choses pour la Mega-

Bike: «Je vais loger chez des
amis dans le Jura f rançais à
cinquante kilomètres de La
Chaux-de-Fonds. Ensuite, je
rentrerai au centre de la
France où beaucoup de mon-
de m'attend. Si la course de
dimanche avait eu lieu dans
les Grisons, je ne m'y serais
sûrement pas rendu.»

Merci le chemin des amis!
TTR

Un gabarit de poche
Miguel Martinez est un

champion du monde qui
mesure 1,64 m et qui pèse
52 kg. Avec ce gabarit de
poche, plus ça monte et plus
il est difficile de le suivre.

Le Français a l'inclinaison
dans le sang, d'autant plus
que son père, Mariano, a été
meilleur grimpeur du Tour
de France en 1978. Miguel
Martinez aime bien la Suis-

se: «Les courses helvétiques
sont p lus dures, car il y  a
p lus de dénivellation. Nor-
mal avec toutes ces mon-
tagnes. Je connais bien des
coins qui se situent à une
vingtaine de kilomètres de La
Chaux-de-Fonds, notamment
des p istes de ski de fo nd que
je parcours en VTT durant
l'été.»

TTR

Lecture
Meurtres
dans le ghetto
de Venise

p 25

Expo Pierrette Bloch, une
œuvre de crin et d'encre

«Je travaille avec du crin,
de l'encre, du pap ier, des p in-
ceaux, des p lumes. Entourée

de ces matériaux, cela se passe
comme si je ne les distinguais
pas les uns des autres; c 'est un

stade où je ne les nomme pas.
Ils sont là. Il arrive qu 'un
encouragement m'amène à
l'un d'eux, alors qu 'il était là
comme un chien ou un chat.
La géographie de l'atelier
entraîne des dép lacements
p lus lourds que ce comp agnon-
nage. Il faut dép lacer une
table, une maquette, sortir
l'encre et trouver un autre ges-
te de la main, à la fois proc he
et différent» , écrivait en 1997
la Parisienne Pierrette Bloch
dans «Les grandes manœu-
vres». Pas totalement incon-
nue du public chaux-de-fon-
nier, elle occupera le Musée
des beaux-arts durant tout
l'été. / réd.

# La Chaux-de-Fonds, Musée
des beaux-arts, jusqu'au 24
septembre. Vernissage, ce
samedi 17 juin, 18 heures.

Famille Sandoz Une
saga de 400 pages

A l'origine , ils sont loclois. Sept siècles plus tard, on
trouve des Sandoz aux quatre coins du globe. Edité par
Gilles Attinger, un livre volumineux rend aujourd'hui
hommage à cette aventure familiale dont l'intérêt
dépasse nos frontières. Interview de Jacques Sandoz,
cheville ouvrière de l'ouvrage. photo sp

Si toute vérité n'est pas
bonne à dire, l 'exercice
devient p lus périlleux enco-
re dès lors que l 'on tente de
l'accomplir au deuxième
degré. Et si la squaddra se
trouve au centre des débats,
la démarche prend carré-
ment des allures de mission
impossible.

En temps de guerre com-
me en temps de paix - com-
p renez en période de Mon-
dial ou d'Euro comme
durant la p late saison -, les
azzurri passionnent, au
point de susciter des débor-
dements parfois incontrô-
lables. Mais ils irritent aus-
si, poussant leurs détrac-
teurs à monter aux barri-
cades. Bénéficient-ils d'un
p e n a l t y  que les traditionnels
cantiques de favoritisme et
de protectionnisme sont
entonnés sur-le-champ.

Reste que si les directeurs
de jeu. T comme M. Dallas
l'autre jour - se laissent ici
ou là aller à accorder aux
footballeurs italiens des
«faveurs» qu'ils refusent
peut -être à d'autres, c'est
sans doute qu'ils sont eux
aussi sous le charme d'une
équipe qui aura tout de
même été la première - le
calendrier n'y  est certes pas
étranger - à se hisser dans
le wagon des quarts de f i n a -
le de ce passionnant Euro.
Et cela toute seule, sans
aucune aide extérieure.

Cela dit, les footballeurs
transalp ins se sont forgé
leur réputation bienjtvant
cet Euro. Leur propension à
en rajouter dès qu'ils sont
victimes d'une charge, leur
fac i l i t é  à s'étaler dans la
surface dite de réparation à
la moindre petite brise, leur
don inné pour la comédie,
sont autant de «qualités»
qui ont f u i t  des envieux. Et
désormais , les rivaux dé
«Pippo» Inzaghi et consorts
ne se comptent plus.

Le hic, c'est que les obser-
vateurs qui se prétendent
neutres pardonnent à
Ronald de Boer et à d'autres
ce pourquoi ils montrent les
azzurri du doigt. Comme
toute vérité n'est pas bonne
à dire, on taira la clef de
l'énigme. Mais cela pourrait
bien ressembler à de la
jalousie...

Jean-François Berdat

Humeur
Les azzurri
et la vérité

f t/ Ha à̂zine

Réflexion
Perdre son
temps, et autres
métaphores

p 29

Télévision
Elisabeth II
fête ses 74 ans

p31
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Pierrette Bloch: l'œuvre sans fin, l'écriture fine, photo sp
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SPECTACLES-LOISIRS 

BERGEQN
OUTILS ET FOURNITURES

D'HORLOGERIE ET DE BIJOUTERIE

Nous cherchons pour notre département
vente - exportation

UN(E) COLLABORATEUR (TRICE)
¦ pour la préparation et le suivi des commandes;
¦ pour le suivi des offres;

' ¦ pour éventuellement visiter, après formation, la clientèle à
l'étranger à temps partiel.

Profil du candidat:
¦ âge: 25 à 40 ans;
¦ langues: français, anglais indispensables, ainsi qu'une

troisième langue souhaitée;
¦ expérience dans la vente;
¦ connaissance du secteur horloger souhaitée;
¦ travailler de manière autonome avec l'environnement Win-

dows.

Ce poste conviendrait particulièrement à des personnes
dynamiques, douée d'un esprit d'initiative et ayant le sens
des responsabilités.

Faire offre écrite à: .
BERGEON & CIE SA, av. Technicum 11, 2400 Le Locle.

132-74797/4x4

désire engager: _| ¦KK f̂

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

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

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

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

DIVERS 
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Pour tout achat d'une cuisine nous
offrons une batterie de casseroles
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Profitez-en pour vous offrir une INDUCTION I

A pportez-nous vos plans _ |
Mêmes conditions qu'en France (̂ - _i. _̂K

ASR SA, Rue des Parcs 46 __Îi____
2002 Neuchâtel, tél. 032 T> I 47 An 

t̂f & Éà/fl• __^ ĵ |̂ -̂̂ ^^S_L__

Solution du mot mystère
GUANACO

DIVERS 

[ • Baignoires de massages \
j (fabrication personnalisée) 1

• Salles de bains i
• Carrelage 1
• Remplacement de baignoires 1

Accueil chaleureux
j - Conseils, conception, choix et offres (sans

engagement) de la part de professionnels
- Prix très compétitifs
- Livraisons à domicile -

 ̂ =
Rue Paul-Charmillot 72
CH-2610 Saint-Imier

_____ - Tél. 032/941 48 16
C7 |\A V I Fax 032/941 50 55

Ng— |\ _f V 1 SQM JJl www.fcmsarl.ch .

i S S

f

is ami Conservatoire de Musique
) U de La Chaux-de-Fonds - Le Locle
III Salle Faller
/////////

EXAMENS -
RÉCITALS PUBLICS

Lundi 19 juin
Diplôme d'enseignement
20 h 30 Raphaël FAVRE, criant

| Mardi 20 juin
i Diplôme d'enseignement
• 20 h 00 Yvonne LUTERBACHER,

clarinette
Entrée libre

132 0746*8

OFFRES D'EMPLOI 

Nous cherchons:

un technicien constructeur en mécanique
Nous demandons:
- une solide expérience dans le domaine susmentionné;
- une excellente connaissance du dessin sur DAO;
- de la flexibilité et une grande motivation pour son travail.
Age idéal: 30 à 35 ans.
Les offres de service sont à adressées à:
Bureau de projets - Pizzagalli SA

i Chalet 15 - 2300 La Chaux-de-Fonds 132 074338
. -________________________H____|

Notre société, sise à Leytron (Valais), engage

horloger/ère
pour notre production d'horlogerie mécanique.

Excellentes opportunités de promotion pour toute
personne compétente et dynamique.

Veuillez faire vos offres à l'adresse suivante:

MONNAT & CHARMILLOT SA
Horlogerie

1912 Leytron
Tél. (027) 307 10 60v ' 036-394090/ROC



Les groupes de première ligue
Le championnat de première ligue

2000/01, qui s'ouvrira le 2 août ,
comprendra non plus quatre , mais
trois groupes de 16 équipes. Ces der-
nières ont été réparties comme suit:

Groupe 1: Bex, La Chaux-de-
Fonds, Chênois. Colombier, Echal-
lens. Grand-Lancy, Martigny, Mey-
rin. Naters . Stade Nyonnais. Ser-
rières. Servette II , Lausanne II ou
Sion II , Stade Lausanne/Ouchy, US
Terre-Sainte. Vevey.

Groupe 2: Altstetten ZH , Bienne.
Bulle, Concordia Bâle, Fribourg.
Grasshopper II , Granges, Horgen.
Miinsingen, Muttenz . Red Star, SV
Schaflhouse, FC Schaflhouse,
Schwamendingen, YF Juventus.
Wohlen.

Groupe 3: Buochs, Chiasso,
Freienbach , Gossau, Kreuzlingen,
tylalcantone Agno, Mendrisio . Rap-
perswil, Rorschach, Schiitz, Saint-
Gall IL Surseé, Tuggen, Vaduz, VVid-
nau. Zoug. /si

Du mouvement a Serrières
Alors que la saison vient à peine

de s'achever. Serrières a d'ores et
déjà bouclé sa campagne de trans-
ferts. A la tête de l'équipe pour la 16e
saison. Pascal Bassi disposera de
cinq nouveaux éléments. Oscar Vil-
lena (Deportivo), Giovanni Colombo
(Deportivo), Loïc Feuz (Colombier) ,
Raphaël Stoppa (Corcelles) et Fabien
Bassi (moins de 17.ans de Neuchâtel
Xamax) évolueront en effet en vert la
saison prochaine. Jean-Marc Rufener
(FCC), Nicolas Gerber (Colombier) ,
Ja\ier Saiz (Colombier) et Alcide
Sousa (Cortaillod) ont pour leur part
décidé de 'changer d'air. Dirigée par
Roberto Catillaz. la seconde garni-
ture serriéroise a elle aussi subi
quelques retouches. Les départs de
Fabrice Maranesi (Deportivo), Phi-
lippe Volery (Deporùvo) et Cyril
Meury (Le Locle?) seront compensés
par les venues de Claude-Alain
Leuba (Boudry) , Laurent Ross (ju-
niors Neuchâtel Xamax), Xavier Bou-
langer (Cortaillod) et Celso Costa (re-
tour du Brésil), /réd.

Heldmonn à Zurich
Marcel Heldmann (34 ans) a été

transféré d'Aarau à Zurich. Libre de
tout contrat , l' ex-internauonal a pu
changer de club sans indemnité de
transfert. Le milieu de terrain avait
joue a quatre reprises en équipe na-
tionale entre 1989 et 1993. /si

Bellinzone recrute
Bellinzone , qui a manqué de peu

la promotion en LNA, s'est assuré
les services de Giuseppe «Pino»
Manfreda (32 ans) et Samuel Mar-
garini (28 ans). Manfreda , qui évo-
luait à Livorne (3e division ita-
lienne), a signé un contrat de deux
ans. Margarini, qui vient de fêter
une promotion en LNB avec Lo-
carno , s'est quant à lui engagé pour
une saison, /si

Deux départs à Lausanne
Lausanne a perdu en l' espace de

quelques heures, deux pièces im-
portantes en ligne médiane. Fabio
Celestini a en effet été transféré à
Troyes, 14e du dernier championnat
de France. Andres Gerber a été en-
gagé, quant à lui ,par Grasshopper
pour les trois prochaines saisons.
Andres Gerber qui avait fait ses dé-
buts en LN sous le maillot des
Young Boys, avait également reçu
des offres de Bâle. Gerber retrou-
vera au Hardturm l' entraîneur
Hans-Peter Zaugg sous la houlette
duquel il avait l'ait ses débuts en
équi pe de Suisse à Oman, en février
dernier. Fabio Celestini (24 ans) qui
a signé un contrat de trois ans sur la
base 2.25 millions de FS, devient le
treizième joueur suisse à évoluer à
l'étranger, /si

L'heure de la rentrée a
sonné. Dix jours après
avoir bouclé l'exercice par
un succès sur Lucerne,
Neuchâtel Xamax repart
en campagne, européenne
en l'occurrence. Pour le
compte de la Coupe Inter-
toto, Alain Geiger et les
siens se frotteront demain
aux Finlandais de MyPa
Anjalankoski. Une
échéance qui s'apparente
à un saut dans l'inconnu.

Jean-François Berdat

La Coupe Intertoto demeure
une composante bien particu-
lière du calendrier européen.
Ainsi , alors que bon nombre
d'équi pes la rejettent pure-
ment et simplement, d'autres
en font leur beurre. Tel Neu-
châtel Xamax, qui y prend
part pour la deuxième année
consécutive. «Grasshopper et
Servette se sont désistés? Et
alors? Ces clubs adoptent une
autre p hilosophie que la nôtre.
Ils visent la Ligue- des cham-
p ions, constate Alain Geiger.
Pour notre part, nous saisis-
sons ce qu 'il y  a à prendre, où
que ce soit. La Coupe Inter-
toto? Je suis preneur chaque
année.»

Le ton est donné, qui dit
bien que les Xamaxiens ne se
déplaceront pas pour rien.
«Nous avons 180 minutes pour
passer l 'obstacle, reprend l'ex-
international. L 'objectif de de-
main sera donc de nous main-
tenir dans le coup dans la pers-
pective du match retour.» Le-
quel est agendé au dimanche
25 juin à 18 h à la Maladière.
«Croyez-moi, mes joueurs sont
très motivés, assure Alain-Gei-
ger. C'est l 'occasion de passer
trois jours ensemble, de tisser
des liens, de construire le
groupe. L 'année dernière, ces
matches avaient constitué nos

Patrick Koch (ici à la lutte avec Régis Rothenbiihler) et ses camarades se mettront à l'heure finlandaise par le biais
de la Coupe Intertoto. photo Galley

seules opportunités de nous
rendre à l 'étranger, à Dublin
puis à Budapest , deux très
belles villes. Nous avions ainsi
pu nous p longer dans une
autre culture et goûter à une
approche différente du foot-
ball.»

Un solide leader
Ce déplacement à Anjalan-

koski prend les allures de saut
dans l'inconnu pour les
«rouge et-"noir», «Ce que je sais
du football f inlandais? C'est
fort... Il n 'y  a qu 'à se référer à
la Norvège à l'Euro. Ces gens-
là ont du cœur et leur engage-
ment est constant. Ce sont des

gars très naturels, costauds, ro-
bustes. Bref: ce n 'est pas un
match facile qui nous attend»
prévient Alain Geiger. Voilà
pour les caractéristiques qui
sont généralement celles de
toutes les équi pes nordi ques.

Pour le surplus , l' ex-inter-
national confesse qu 'il ne sait
pas grand-chose de son futu r
adversaire. «Contrairement ci
nous, ils sont en p lein cham-
p ionnat. Du reste, MyPa Anja-
lankoski est un- solide leader
après dix j ournées. Pour le sur-
p lus, j 'avoue que je n'ai p as
vraiment eu le temps de me
concentrer sur les individua-
lités de cette fo rmation. J 'avais
suffisamment à faire avec mon
équipe. Ainsi, cela n'a pas été
f acile d 'obtenir les qualifica-
tions des nouveaux venus.»
Cela dit , les Xamaxiens vision-
neront demain matin une cas-
sette vidéo qui leur permettra
de passer au peigne fin cette
équi pe finlandaise. «Tout ce
que j e  peux ajouter pour l 'ins-
tant c'est que nous nous ren-
dons là-bas p our y  disputer un
match de f ootball et que nous
aurons 11 adversaires en face
de nous» insiste le Valaisan.
Comme quoi on peut être à la
tète d'un club européen et
conserver un brin d'humour.

Le souvenir de Lahti
Si, de toute évidence, la

tâche des Xamaxiens ne sera
pas aisée - on rappellera que
la Finlande avait battu la
Suisse en septembre 1997 à
Lausanne , dans le cadre des
éliminatoires de la Coupe du
monde -, elle n 'en sera pas

pour autant insurmontable.
Heureux augure , la seule fois
où les «rouge et noir» ont eu
affaire à un adversaire finlan-
dais , ils s'en étaient aisément
débarrassés. C'était dans le
cadre de la Coupe des clubs
champ ions , édition 1987-
1988, et Kuusysi Lahti n'avait
pas pesé lourd , battu 5-0 à la
Maladière puis 2-1 à domi-
cile.

Cela étant , un succès de-
main en Finlande serait à n 'en
pas douter un excellent moyen
de relancer la campagne de
souscri ption à la SA. «Depuis
que le club a obtenu sa licence,
nous sommes en progression

constante, se félicite le direc-
teur administratif Phili ppe
Salvi. En chiffres ronds, nous
en sommes à 1.200.000
francs.» Rappelons que l'opé-
ration se poursuivra jus qu'à la
fin du mois et que l' objectif de-
meure plus que jamais la
barre des deux millions.

JFB

Demain

17.30 MyPa Anjalankoski -
Neuchâtel Xamax

18.00 Leiitur Olal'sljordur (Isl)
Lucerne

Football Neuchâtel Xamax: un
saut dans l'inconnu finlandais

Un vrai marathon
Ce sont très exactement

60 équi pes , en provenance
de 45 pays, qui s'élanceront
aujourd'hui ou demain dans
une Coupe Intertoto aux al-
lures de marathon. Les trois
lauréats auront ainsi dû pas-
ser par cinq tours (dix
matches) pour se hisser au
premier tour de la Coupe de
l'UEFA.

Sous la banderole de dé-
part , on retrouve quelques
noms qui inspirent le res-
pect: Majorque , Celta Vigo,
Udinese, Perugia, Aston
Villa , Auxerre. Ou encore
Stuttgart et Lens qui , le cas
échéant, seront les prochains
adversaires de Neuchâtel Xa-
max aux tours suivants. «Je
propose à tous ceux qui déni-

grent cette comp étition de
conclure des matches de pré-
paration face à des forma-
tions de ce calibre, tonne
Alain Geiger. C'est tout bon-
nement impossible.»

Pour la bonne bouche, on
rappellera que c'est par le
biais de la Coupe Intertoto
que Bordeaux avait atteint
voici quatre ans la finale de
la Coupe de l'UEFA. A l'in-
verse, après s'être illustrées
dans cette compétition , des
formations françaises ont
connu bien des difficultés
par la suite. Tel Montpellier,
finaliste Intertoto l'été der-
nier, et qui n 'a finalement
pas pu éviter la culbute en
deuxième division.

JFB

Quinze sur le pont
Prétendre que la marge de

manœuvre d'Alain Geiger
sera restreinte demain à An-
jalankosk i relève de l' euphé-
misme. Ainsi , le Valaisan
n'aura , en tout et pour tout,
que 15 j oueurs à sa disposi-
tion: Colomba , Keller, Sène,
Oppli ger, Bilibani , Hotz ,
Simo, Perret , Koch ,
Tschopp, Schneider, Ross,
Biihler, Caracciolo et
Alexandre Geijo qui vient de
rejoindre le club en compa-
gnie de son frère David , en
provenance de Grand-Lancy.
De nationalité espagnole ,
tous deux sont considérés
comme assimilés.

«Nous ne sommes p as
nombreux, c 'est un fait,
convient Alain Geiger. Néan-

moins, il f aut  considérçr l'as-
pect po sitif des choses. Ce qui
nous arrive est tout simple-
ment exceptionnel. Nous par -
tons avec 15 joueurs, parmi
lesquels cinq «gamins» de
Neuchâtel. Nous allons en
quelque sorte poser la nou-
velle version du club.»

Pour l' anecdote, sachez
que les Xamaxiens s'envole-
ront aujourd'hui en toute fin
d'après-midi de Zurich , Ils
passeront la nuit à Helsinki
avant de se rendre dimanche
matin à Anjalankoski , cité
qui se trouve à deux heures
de route de la cap itale fin-
landaise. Le retour à Neu-
châtel est prévu lundi en fin
d'après-midi.

JFB
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Les Belges prêts à voyager
Les Belges ne se font plus

d'illusions. Dans le meilleur
des schémas, ils termineront à
la deuxième place du groupe
B. Ce qui signifie qu 'en cas de
qualification pour la suite de la
compétition , ils seront dans
l'obli gation de s'exiler en Hol-
lande. Ce n'est probablement
pas ce qui avait été prévu au
départ , mais le football est
comme la météo: imprévisible.
Sûr que ces diables vont parve-
nir à leurs fins , la fédération
belge a pris une option sur
l'hôtel Hilton d'Amsterdam
pour y loger la quarantaine de
personnes que compte la délé-
gation.

Les moyens financiers exis-
tent, c'est déjà rassurant.

Record en Belgique
La sauce Euro 2000 monte

gentiment auprès des téléspec-
tateurs des pays engagés. C'est
le cas notamment en Belgique
où l'on observe une mobilisa-
tion générale derrière les
«Diables rouges». Ainsi, un re-
cord a été battu à l'occasion de
la rencontre Belgique - Italie.
En effet , selon les chiffres offi-
ciels, 1.330.000 Belges ont
suivi le match en direct à la
TV, ce qui débouche sur le
plus gros score jamais réalisé
dans le pays pour un match de
football.

La RTBF (TV belge) assure
encore que ce sont pas moins
de 574.000 téléspectatrices
qui ont suivi l'événement.

Tripot clandestin?
Pas totalement satisfait de la

mentalité affichée par ses 22
sélectionnés, Frank Rijkaard.
C'est le moins que l'on puisse
écrire. «Je me pose des ques-
tions sur leur attitude, c'est
vrai, a confessé le coach ba-
tave avant la rencontre face au
Danemark. Quand j e  compare
leur enthousiasme avec celui
des autres sélections... Certains
préfè rent joue r aux cartes que
regarder l 'Euro à la télévision.
J 'ai demandé ce qu 'ils pen-
saient d'un match qui m'avait
passionné (réd: Rijkaard ne
dira pas lequel...A ils ont sou-
p iré: «On ne l'a pas regardé,
coach!» Cela me sidère. Un
joueur doit toujours avoir le
p lus haut respect de ses adver-
saires.»

Un tripot clandestin, le
camp des Hollandais..?

Figo, l'exemple
Du même Frank Rijkaard:

Qu'on ne vienne pas me parler
de condition p hysique approxi-
mative, de f in de saison p é-
nible. C'est un f a u x  problème.
J 'ai vu Luis Figo, qui a eu une
saison très éprouvante avec
Barcelone, courir à gauche et à
droite contre l'Angleterre.»

Ce Figo, tout le monde aime-
rait l'avoir dans son équipe.

Le blues de Seedorf
Hué à sa sortie du terrain

par le public de l'ArenA, Ca-
rence Seedorf en a gros sur la
patate. Le Hollandais est per-
suadé que tout le pays lui en
veut, et par là même ses coé-
qui piers. «J 'ai pourtant un
passeport néerlandais, mais
j 'ai vraiment l'impression de
ne p lus être accepté. Je suis de-
venu un p aria. C'est triste si
l'on songe que j 'ai porté le tri-
cot orange à 50 reprises» a-t-il
soufflé depuis sa retraite de
Hoenderloo.

Les gens ont la mémoire
courte.

Côtelette suisse!
Principalement réputée

pour ses montres et son choco-
lat, la Suisse possède une
autre «matière première» si
l'on en croit ce restaurateur de
Rotterdam. Hier, sur un grand
tableau noir accroché devant
son établissement, on pouvait
lire: Menu du jour, côtelette
suisse, frites et salade.

Nos côtelettes qui s'expor-
tent comme ça bien , elle est
bonne, non?

GST/ROC

Football La règle du hors-jeu
plus indispensable que jamais
A chaque grande compéti-
tion, le débat est relancé.
Faut-il oui ou non suppri-
mer le hors-jeu? Il apparaît
toutefois que cette règle
est plus indispensable que
jamais. Un cadeau empoi-
sonné pour les arbitres as-
sistants, dont le travail
déjà ingrat est sans cesse
torpillé par les ralentis de
la télévision.

De notre envoyé spécial
Gérard Stegmùller/ROC

Les dix premiers matches de
l'Euro 2000 (on ne tient pas
compte des deux rencontres
d'hier) n 'ont pas débouché sur
de vives polémiques au sujet
du hors-jeu. Pour l'instant , les
principales critiques attribuées
au corps arbitral tournent au-
tour des penalties, siffles ou
non siffles. «Mais ça va bien
venir un jour» s'inquiète-t-on
en haut lieu.

Peu de modifications
Le hors-jeu est aussi vieux

que le football. Lors de sa créa-
tion en 1863, la FA (Football
Association) a senti le besoin
indispensable de donner une
base solide au jeu via une règle
qui a subi très peu de modifi-
cations jusqu 'ici. Au départ ,
était déclaré hors jeu tout coé-

qui pier du porteur du ballon si-
tué devant celui-ci. Puis , dans
les années 1870 et jusqu 'en
1925, un joueu r était hors jeu
s'il y avait moins de trois ad-
versaires entre lui et le but ad-
verse.

Depuis 1925, la règle du
hors-jeu n'a connu qu 'un seul
changement. En 1995, l'Inter-
national Football Association
Board , garante des lois du jeu ,
a introduit la notion de «même
hauteur que l'avant-dernier ad-
versaire». En clair, cela signifie
que si une partie du corps de
l'attaquant est sur la même
ligne que le dernier défenseur,
il n'est pas en position de hors-
jeu. Le tout au départ du bal-
lon , bien sûr.

Ce n'est pas du charabia.
Quand le Board parle «d'avant-
dernier adversaire», il faut
bien comprendre que le der-
nier adversaire est , à ses yeux,
le gardien. «Comment conce-
voir le football sans hors-jeu? a
un jour déclaré Michel Platini.
Sans cette règle, notre sport se
résumerait à de grands coups
de p ied en avant et à de
monstres mêlées devant le
but.»

Le cri des techniciens
La règle fait appel à l' intelli-

gence des j oueurs. Jouer avec
et contre le hors-jeu nécessite

Jusqu'ici, l'Euro 2000 n'a pas débouché sur de vives polémiques au sujet du hors-jeu.
photo Keystone

un sacré coup d'oeil , voire une
certaine malice. «On passes
des heures entières à s 'entraî-
ner là-dessus» dévoile l'Italien
Fili ppo Inzaghi , qui flirte beau-
coup avec «l' avant-dernier ad-
versaire» dans cet Euro 2000
puisqu 'à ce j our, il est celui qui
a été le plus souvent mis «hors
la loi». Jouer la carotte est le
rêve de nombreux attaquants !

«Le supprimer totalement,
non, estime le Yougoslav Dra-

gan Stojkovic, mais on pourrait
très bien par exemp le intro-
duire le hors-je u dans les 16
mètres uniquement ou depuis
une partie bien précise du ter-
rain.» Une théorie qui fait bon-
dir les techniciens du cuir , dont
Didier Braun , ancien salarié de
la, fédération française, aujour-
d'hui chroniqueur à
«L'Equi pe»: «Son abrogation
toucherait à la nature même du
football, tout comme les échecs

ne seraient p lus les échecs si on
y autorisait les p ions à y  jouer
en arrière. Le football redevien-
drait le jeu anarchique que
nous avons tous pratiqué dans
les cours de récréation, avec
des amas de joueurs autour du
ballon et quelques grandes
perches p lantées devant les
buts.»

La suppression ou non du
hors-je u , sa modification , ali-
mente depuis longtemps les dé-
bats au sein des instances diri-
geantes du football européen et
mondial. Jusqu 'en 1998, le su-
jet était tabou , tant le président
de la Fifa , Joao Havelange, ne
voulait pas en entendre parler.
«Si je suis entraîneur, affirmait
le Brésilien , je mets un gars à
côté du gardien et qui reste là,
sans bouger. Il n'y  a p lus de jeu
au milieu du terrain. Ça ne res-
semble à p lus rien.» Sepp Blat-
ter, son successeur, partage cet
avis. Le hors-jeu actuel a donc
encore de longues années de-
vant lui.

Au fait de réformes, n'y en a-
t-il pas de plus urgentes?

GST

Ce que dit la loi XI
La loi XI sur le hors-jeu ,

telle qu 'elle est rédigée par le
Board , dit textuellement cela:

- Un joueur se trouve en
position de hors-jeu quand: il
est plus près de la li gne de
but adverse qu 'à la fois le bal-
lon et l' avant-dernier adver-
saire.

- Un j oueur ne se trouve
pas en position de hors-jeu
quand: il se trouve dans sa
propre moitié de terrain , à la
même hauteur que l'avant-
dernier adversaire ou à la
même hauteur que les deux
derniers adversaires.

- La position du hors-j eu
d'un joueur ne doit être sanc-

tionnée que si , au moment ou
le ballon est touché par un
coéqui pier ou est joué par
l'un d'entre eux , le j oueur
prend , de l' avis de l'arbitre ,
une part active au jeu: en in-
tervenant dans le jeu , en in-
fluençant un adversaire, en
tirant avantage de cette posi-
tion.

- Il n'y a pas d'infraction
de hors-jeu quand un joueur
reçoit le ballon directement:
sur un penalty, sur une
touche, sur un coup de coin.

- Toute infraction à la loi
est sanctionnée par un coup
franc indirect.

GST/ ROC

Le bon œil
C'est le jugement humain

qui sanctionne ou pas le
hors-je u. D'où des polé-
miques inévitables au centre
desquelles on trouve les ar-
bitres assistants (juges de
touche). Ces derniers ont un
ennemi farouche: les ralentis
de la télévision. Les arbitres
assistants ne sont pas in-
faillibles , quand bien même
ils sont soumis régulière-
ment à des examens oculai-

res. «Il faut avoir dix dixiè-
mes à chaque œil» souligne
un médecin fédéral français.
Les ralentis? Ciro Ferrara , le
capitaine de la Juventus,
avait demandé en début
d' année qu 'on les supprime,
l' espace d'une journée de
champ ionnat, «pour une ré-
conciliation générale».

Un souhait qui n'a j amais
été exaucé.

GST/ROC

Dopage Contrôles négatifs
Tous les contrôles antido-

page réalisés d'une manière
impromptue avant le début de
l'Euro 2000 se sont révélés né-
gatifs , a indiqué le comité d'or-
ganisation du tournoi.

Une équi pe par groupe avait
été tirée au sort et les quatre
formations choisies ont reçu la
visite de deux représentants
mandatés par l'UEFA, quatre
j ours avant le début de la
compétition. Tous ces
contrôles se sont révélés néga-

tifs , ainsi que ceux réalisés
après toutes les rencontres de
la première j ournée des
groupes.

Le nom des équipes tirées
au sort n'a pas été communi-
qué. En revanche, on sait que
le Français Thierry Henry fi-
gure parmi les joueurs
contrôlés après le match
France-Danemark (3-0), car il
a juste eu le temps de recevoir
le trophée du meilleur joueur
de la rencontre, /si

Koller a la hauteur
Les performances de l'attaquant

tchèque hors norme (2 ,02 m pour
103 kg) Jan Koller (Sporting Ander-
Iecht) ont attiré l'attention des chas-
seurs de talent de l'Europe entière.
Son match contre la Hollande , où il a
pris l'ascendant sur Jaap Stam, le dé-
fenseur central le plus cher du mon-
de, a fait grimper sa cote en flèche.

Tribunes clairsemées
Plusieurs des premiers matches

de l'Euro se sont joués devant des tri-
bunes clairsemées. Mercredi pour

Belgique-Italie, 5000 des 50.000
places du stade Roi Baudouin à
Bruxelles étaient vides. Ij a  veille à
Charleroi , seuls 13.000 des 30.000
fauteuils étaient occupés.

Supporters italiens choqués
Les supporters italiens présents

au stade Roi Baudoin (ex-Heysel) lors
du match Belgique-Italie ont été cho-
qués. A la lin de la rencontre, les
haut-parleurs ont diffusé une chan-
son de Gerry Marsden You dont l'é-
quipe de Liverpool a fait son hymne.
Une programmation pour le moins

inopportune après la tragédie du 29
mai 1985, où 39 spectateurs (dont
34 Italiens) avaient trouvé la mort
dans ce même stade, /si

Des pâtes en quantité
Il est au moins un domaine dans

lequel les 22 joueu rs de la sélection
espagnole sont prêts à affronter les
Italiens: celui de la consommation de
pâtes. Ils en avalent dix kilos par jour
contre seulement cinq kilos de to-
mates. Ils préfèrent aussi le poisson
(douze kilos en moyenne quoti-
dienne) à la viande (cinq kilos), /si

Demain
à Vincennes
Prix de Grosbois
(trot attelé,
Réunion 1,
course 6,
2700 mètres,
départ
à 16 h 35)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver

1 Grand-Farceur 2700 J.-P. Dubois

2 Eli-Cal 2700 J. Verbeeck

3 Eurequus 2700 J.-L Dersoir

4 Falcon-De-Boulière 2700 Y. Dreux

5 Fadzio 2700 M. Gilard

6 Gaieté-De-Lune 2700 P. Levesque

7 Gamine-Indienne 2700 E. Lambertz

8 Gogo 2700 J.-Ph. Dubois

9 Darley-lron 2700 A. Lindqvist

10 Always-New 2700 D. Locqueneux

11 King-Europa 2700 J. Béthouart

12 Faro-Du-Houlbet 2725 J.-M. Bazire

13 Glissando 2725 M. Lenoir

14 Fighter-Horse 2725 C. Lamour

15 Essaim-Laurent 2725 P. Békaert

16 Emrik-Du-Hauty 2725 J.-P. Bizoux

Entraîneur "S Perf.v
J.-P. Dubois 20/1 7a4a2a

J. Kruithof 5/1 2a2a1a

A. Laurent 40/ 1 DaOaSa

L. Leduc 60/ 1 DaRaDa

M. Gilard 14/ 1 OaOaSa

J. Bruneau 9/1 laDmDa

E. Lambertz 18/ 1 0a5a5a

M. Stihl 16/1 7a0a0a

A. Lindqvist 12/1 4a7a0a

A. Lindqvist 4/ 1 1a2a1a

H. Wewering 5/1 3a0a3a

M. Lenoir 10/ 1 4a7a0a

M. Lenoir 2/1 2a1a1a

C. Lamour 10/ 1 4a5a4a

P. Martin 12/1 9a3a1a

J.-P. Bizoux 25/1 DaDa4a

LWTO! @D«0©M (g@yû̂ _. SPÛggl.
-¦o i.  j> Notre jeu13 - Un trotteur d excep- 13<

J 
Lundi a Frauenfeld

tion. 11* Grand Prix des Métiers et de
11 - Mal payé en dernier 2* l'Industrie de Thurgovie
|jeu 10 (trot attelé, Réunion 3, course

5 10, 1700 m, départ à 17 h 45).
2 - La forme de sa vie. g Le 7 non partant
10 - La confiance est rêve- 12

nue. *g
4

e 1. Béquir-du-Staedly 1700
5 - Reprenons ce brave Coup de poker \ 

Corail-De-rHuisne 1700
. r m M 3. Dibon-du-Grais W00combattant. 14 4. Albaron-Top 1700

9 - La réussite des Lind q- Au 2/4 5. Copain-d'Irai 1700
vist. 13-11 6. Cwofno-du-Guidal 1700
12 - L'autre Lenoir pour £££1 8- Dolta-du-Henncquin 1700
„ . y P°ur 14 " 9. Currier-and-Ives 1700BQZlre - 1 3X " 11 10. Object-Wav 1700
14 - Ce sera peut-être son u „„ |ot n, Django-d 'Arc 1700
jour. ' 13 12. Focus-des-Bosquets 1700
LES REMPLAÇANTS: « "• *& |I°°2 14. Big-Bazar 1/00
6 - Peut-elle le faire encore 10 15. Eros-du-Pont 1700
une fois? 5 16. Fediron 1700

q
1 - Sa bonne humeur vaut H»
un point. 14 Notre jeu ; 14 - 11 - 9 - 16 - 10 - 12
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Groupe A
Ce soir
18.00 Roumanie - Portuga l
20.45 Angleterre - Allemagne
Déjà joués
Allemagne - Roumanie 1-1
Portugal - Angleterre 3-2

Classement
1. Portugal 1 1 0  0 3-2 3
2. Allemagne 1 1 0  1-1 1
3. Roumanie 1 0  1 0  1-1 1
4. Angleterre 1 0  0 1 2-3 C

Mardi 20 juin
20.45 Angleterre - Roumanie

Portugal - Allemagne

Groupe B
Belgique - Suède 2-1
Turquie - Italie 1-2
Italie - Belgique 2-C
Suède - Turquie 0-C

Classement
1 1talie 2 2 0 0 4-1 6

2. Belgique 2 1 0  1 2-3 3
3. Turquie 2 0 1 1 1 - 2  1

Suède 2 0 1 1 1 - 2  1

Lundi 19 juin
20.45 Turquie - Belgique

Italie - Suède

Groupe C
Demain
18.00 Slovénie - Espagne
20.45 Norvège - Yougoslavie
Déjà joués
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

Mercredi 21 juin
18.00 Yougoslavie - Espagne

Slovénie - Norvège

Groupe D
France - Danemark 3-0
Hollande - Rép. tchèque 1-0
République tchèque - France 1-2
Danemark - Hollande 0-3

Classement
1. France 2 2 0 0 5-1 6
2. Hollande 2 2 0 0 4-0 6
3. Rép. tchèque 2 0 0 2 1-3 C
4. Danemark 2 0 0 2 0-6 C

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 Italie - 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)

Football Conquérante, la France
impose sa loi avec un brio certain
REPUBLIQUE TCHEQUE -
FRANCE 1-2 (1-1)

Plus forte que jamais, à
Bruges, face à la Répu-
blique tchèque, la France
a justifié avec éclat son
titre de championne du
monde. Venant après ce-
lui obtenu contre le Dane-
mark, ce deuxième suc-
cès assure virtuellement
une place de quart de fi-
naliste à l'Euro aux «tri-
colores».

Si à l'issue de leur match
perdu contre la Hollande, les
Tchèques pouvaient nourrir
un sentiment de frustration ,
face à la France, ils devaient
admettre la supériorité de
leurs vainqueurs. Pourtant, ils
ont à nouveau livré une perfor-
mance fort méritoire. Mais ils
trouvèrent sur leur chemin
une équi pe qui plane au-des-
sus du lot.

Une erreur de débutant
Réalistes à la manière des

Italiens lorsqu 'il le faut, les
Français peuvent toujours se
reposer sur les parades déci-
sives de Barthez , sur la créati-
vité de Zidane à mi-terrain et
les envolées de Henry à la
pointe de l'attaque.

A l'image de Nedved , inci-

Les Tchèques entamaient la
partie le pied au plancher.
Tour à tour. Nedved (3e) et

sif, agressif, les
Tchèques tentèrent
de déstabiliser les
Français par un j eu
offensif d'une
grande variété. La
masse athlétique du
géant Koller et les
déboulés endiablés
du trapu Poborsky
leur offraient des
atouts multiples.
Mais une erreur de
débutant du défen-
seur Gabriel les obli-
gea à courir après le score dès
la 8e minute. Ce fut le handi-
cap de trop.

Jan Koller (à gauche) est dépité suite au but assassin de Youri Djorkaeff. photo Keystone

Koller (6e) créaient le
danger dans l'arrière
camp français. Mais
une minute plus tard ,
Henry ouvrait la
marque en exploitant
une passe en retrait
ratée de Gabriel. La
bourde de leur défen-
seur coupait l'élan
des hommes de Cho-
vanec. Les «trico-
lores» étaient alors
les maîtres du jeu
mais leurs adver-

saires n abdiquaient pas. Mé-
ritée, l'égalisation survenait à
la 35e minute sur un penalty

liti gieux. L intervention irré-
gulière de Deschamps sur
Nedved s'était produite au-
delà des seize mètres.

Signé Djorkaeff
A la 4e minute de la reprise,

une déviation de la tête démar-
quait Nedved dans l'axe mais
Barthez était à la parade sur le
tir à bout portant du sociétaire
de la Lazio. Ce face-à-face était
le tournant du match. A la 56e
minute, Dorjkaeff , qui avait
remplacé Petit à la pause, était
à l'origine et à la conclusion
d'un but réussi avec la colla-
boration de Henry.

Malgré l'apport d'un autre
attaquant de haute taille (Lok-
venc), les Tchèques ne parve-

naient pas à enfoncer la dé-
fense des «tricolores». Assez
malchanceux, Koller trouvait
la barre transversale sur une

reprise de la tête (71e). Des-
champs et ses partenaires pré-
servaient le résultat en tempo-
risant à bon escient, /si

Bruges. Stade Jan Brey-
del: 30.000 spectateurs .

Arbitre: M. Poil (Angle-
terre).

Buts: 8e Henry 1-0. 35e
Poborskv (penaltv) 1-1. 60e
Djorkaeff 2-1.

France: Barthez; Thuram,
Desailly, Blanc , Candela; Pe-
tit (46e Djorkaeff), Des-
champs, Zidane , Vieira ;
Henry (90e Wiltord), Anelka
(55e Dugarry).

République tchèque: Sr-

nicek; Repka , Bejbl (50e
Lokvenc), Rada , Gabriel
(46e Fukal); Nedved , Ne-
mec, Poborsky, Rosicky (62e
Jankulovski); Koller, Smi-
cer.

Notes: la France sans Li-
zarazu (blessé à réchauffe-
ment). La République
tchèque sans Latal et Berger
(suspendus). Avertissements
à Gabriel (14e), Thuram
(61e), Nemec (67e) et Janku-
lovski (69e). /si

Hollande Un succès
long à se dessiner
DANEMARK - HOLLANDE
0-3 (0-0)

Vainqueur du Danemark
à Eindhoven, la Hollande
jouera son dernier match
du tour préliminaire
contre la France pour la
première place du groupe
D. Le Danemark se re-
trouve éliminé, tout
comme la République
tchèque.

Les Néerlandais l'ont donc
emporté , mais non sans
avoir été longtemps me-
nacés. Mal gré le soutien
d'un public tout acquis à sa
cause, la Hollande a balbutié
son football face à des Da-
nois beaucoup moins calcu-
lateurs par la force des
choses.

Prudente, avec le seul Klui-
vert en attaque , la Hollande a
laissé apparaître des lacunes
inquiétantes au niveau de la
défense. L'absence de Jaap
Stam s'est fait sentir. Sans
son «homme de fer», blessé,
l'arrière-garde batave a sou-
vent été mise en difficulté. Et
elle aurait même pu concéder
l'ouverture du score à la 44e
minute, lorsqu 'un tir de Gra-
vesen s'écrasait sur la barre
transversale des buts de van
der Sar.

Dès la reprise , c'était au
tour de Gronkjaer de se mon-
trer dangereux , mais son en-
voi finissait dans le petit Filet
(48e). C'est pourtant la Hol-
lande qui allait ouvrir la
marque. A la 57e minute,

une action en contre démar-
quait Bergkamp, dont l' envoi
était repoussé par le gardien
Schmeichel dans les pieds de
Kluivert. L'attaquant «espa-
gnol» ne manquait pas la
cible. Sur leur lancée, les
Hollandais allaient doubler la
mise par l'intermédiaire de
Ronald de Boer, admirable-
ment servi par Zenden. Ce
même Zenden qui obtenait
un troisième but avant que le
Danemark ne boive le calice
jusqu 'à la lie lorsque Schtin-
berg ratait la transformation
d'un penalty (81e).

Rotterdam, stade De
Kuip: 50.000 spectateurs.

Arbitre: M. Meier (S).
Buts: 57c Kluivert 0-1. 66e

R. de Boer 0-2 . 77e Zenden
0-3.

Danemark: Schmeichel;
Schjonberg (82e Helveg),
Henriksen , Heintze, Colding;
A. Nielsen (61e Tofting), Gra-
vesen (67e B. S. Nielsen), Bis-
gaard , Gronkjaer; Tomasson,
Sand.

Hollande: van der Sar
(89e Westerveld); Reiziger,
Konterman , F. de Boer, van
Broockhorst; Zenden , Over-
mars (61e R. de Boer), Cocu ,
Davids , Bergkamp (76e Win-
ter) ; Kluivert.

Notes: la Hollande sans
Stam (blessé). Avertisse-
ments à van Bronckhorst
(4e), Reiziger (10e) , A. Niel-
sen (50e) et Konterman
(56e). Gravesen (44e) tire sur
la latte. Schjonberg (81e)
manque la transformation
d' un penalty, /si

A I affiche Match de la peur
entre l'Angleterre et l'Allemagne
Peur sur la pelouse, peur
dans les tribunes, peur au-
tour du stade et dans les
rues de Charleroi: Angle-
terre-Allemagne (ce soir,
20 h 45) est bien plus
qu'une rencontre à gros
enjeu du groupe A de
l'Euro 2000.

Depuis le tirage au sort de la
compétition le 12 décembre
dernier, ce match-là cristallise
les craintes de toute la Bel-
gique et de l'ensemble des di-
rigeants du foot européen, té-
tanisés à l'idée d'une flambée
de violence dans la grande cité
wallonne, que provoqueraient
des affrontements entre sup-
porters des deux camps.

Du drame du Heysel à
Bruxelles et ses 39 morts en
1985 à l'agression du gen-
darme Nivel à Lens pendant le
Mondial 98, tous les spectres
du hooliganisme ont été convo-
qués à l'évocation de cette ren-
contre. Trois mille policiers
étaient déj à hier sur le pied de
guerre pour tenter d'éviter la
réédition de tels cauchemars
et de préserver la machine
bien huilée du foot-business
européen.

Malheur au vaincu
Sur le terrain sportif , cette

rencontre sent aussi le soufre.
Car la porte des quarts de fi-
nale se fermerait quasiment à
coup sûr pour le malheureux
perdant. «Nous ne sommes pas
les favoris, mais cela peut
constituer un avantage. En at-
tendant, nous comptons un

p oint d 'avance sur les Anglais»
se plaît à répéter le sélection-
neur allemand Erich Ribbeck.
En plein psychodrame depuis
que Lothar Matthàus , très cri-
ti qué après sa mauvaise copie
rendue face à la Roumanie (1-
1), a cru bon de présenter sa
démission à Ribbeck pour
s'entendre répondre évidem-
ment qu 'on comptait sur lui ,
la «Mannschaft» aborde ce
match profil bas.

Mal en point après sa dé-
faite (3-2) face au Portugal , ac-
tion en forte hausse sur
l'Euro-marché , l'Ang leterre
ne fait pas la fière non plus.
Le sélectionneur Kevin Kee-

gan était l' enfant chéri du pu-
blic anglais il y a un an. Il est
désormais sous forte pres-
sion.

L'avant-centre Alan Shearer
a tenté de l' en dégager. «Nous
croyons que notre tour est venu
maintenant. Nous savons que
nous avons été mauvais contre
le Portugal et que nous pou-
vons battre les Allemands» a-t-
il déclaré dans des propos très
convenus.

L'exp loit serait d'ordre his-
torique. Depuis 1966 et la fi-
nale de Coupe du monde per-
due à Wembley (4-2), l'Alle-
magne n'a en effet plus perdu
devant l'Angleterre, /si

Portugais stoppés?
La Roumanie est face à

son grand défi de cet Euro
2000 auj ourd'hui à Arnliem
(18 h): battre le Portugal
pour maintenir ses chances
de qualification dans le
groupe A. A l'inverse de la
formation roumaine, l'é-
qui pe lusitanienne nage dans
le bonheur. Côté roumain ,
l'entraîneur Emerich Jenei
reste perplexe à la suite du
match contre l'Allemagne
(1-1). Il s'agira d'être plus
tranchant, aujourd'hui...

Suer pour survivre
L'Espagne j oue sa survie

dans l'Euro 2000, et même
son honneur, pour son
deuxième match contre la

Slovénie, demain à 18 h, à
l'ArenA d'Amsterdam. Les
protégés de l' entraîneur José
Antonio Camacho avaient
perdu leur première ren-
contre 1-0, face à la Norvège.
En face, les Slovènes ne pa-
raissent pas trop amers de
n'avoir empoché qu 'un point
contre les Yougoslaves (3-3),
alors qu 'ils menaient 3 à 0
contre une équi pe réduite à
dix.

Dans l'autre rencontre du
groupe C, la Norvège j oue
également demain (20 h 45)
à Liège, contre la Yougosla-
vie. Une victoire suffit à la
Norvège pour assurer sa
qualification en quarts de fi-
nale, /si

A Sint Andries , le quartier
extérieur de Bruges où se si-
tue le Stade Jean Breydel , les
jours de match , c'est la fête!
Les places de parking devant
le bistrot «de chalet» (sic), lo-
calisé le long de la route prin-
cipale, se transforment en ter-
rasse avec guinguette. Le plu-
mitif soussigné y a fait
connaissance de l'hosp italité
belge. Accoudé à une table, si-
rotant une cervoise et gri gno-
tant un sandwich, il fut bientôt
rejoint par un homme et ses
deux beaux-fils. Soit trois
tournées! Et à chaque nou-
velle connaissance qui venait
rejoindre le groupe s'ajoutait
une nouvelle tournée. «Que
voulez-vous, arguait le beau-
papa , c 'est ça l 'hosp italité
belge.» Santé, une fois... Hic!

J ME/ ROC
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Samedi 10 juin: «Nous
n'avons rien gagné avec Barce-
lone, c'est donc une excellente
raison de se démener pour frap -
per un grand coup avec la Hol-
lande.» Frank de Boer, l'un des
six joueurs de Barcelone rete-
nus dans la sélection «orange» ,
à la veille de l'entrée en lice de
la Hollande dans l'Euro .

Dimanche 11 juin: «En
1997, je n'avais pas compris ce
qui m'arrivait et il m'avait f allu
p lus d'un an pour me remettre.
Cette fois-ci, je sais. Que tout est
touj ours à refaire.» Le Brésilien
Gustavo Kuerten , après son
deuxième titre à Roland-Gar-
ros.

Lundi 12 juin: «Même si je
pense déjà au Tour de France,
où il n'y aura qu 'un vainqueur
à Paris, je ne vais pas prendre
cette épreuve à la légère.» Lau-
rent Dufaux, à la veille du dé-
part du Tour de Suisse.

Mardi 13 juin: «Ce n'est pas
la peine de blâmer Molina.
Nous ne sommes pas ici pour
critiquer des individualités. Ce
genre de chose peut arriver
n'importe quand sur un ter-
rain.» José Antonio Camacho,
sélectionneur de l'Espagne ,
après la défaite face à la
Norvège.

Mercredi 14 juin: «Aujour-
d'hui, j 'ai envie de gagner des
courses. Mais au p lan privé, j e
suis content. Je ne voudrais sur-
tout pas changer quoi que ce
soit. Je suis un homme heu-
reux.» Jacques Villeneuve, le
pilote canadien de Formule 1,
quatre jours avant le Grand
Prix du Canada.

Jeudi 15 juin: «Je redis une
dernière fois que la liberté de
chacun est inaliénable, celle des
joueurs comme la mienne, li-
berté déparier ou de se taire, de
faire, de ne pas faire. Je réaf-
firme qu 'aucune influence ou
pression ne s 'exerce dans
quelque sens que ce soit sur les
agissements de quiconque.» Le
sélectionneur français Roger
Lemerre expliquant, via un
communiqué , les raisons de
son boycott de la presse.

Vendredi 16 juin: «Il y  a
80% de chances qu 'il quitte
Barcelone. Il y  a des gens qui
pensent que nous faisons du
chantage mais il y  a un moment
où on ne peut p lus attendre, il
va signer le contrat de sa vie.»
José Veiga, agent du Portugais
Luis Figo pour lequel la Lazio
s'est déclarée prête à verser 10
milliards de pesetas (94 mil-
lions de francs suisses), /réd.

Football Chef de presse, un j ob
qui n'est pas de tout repos
Lorsque vous vous rendez
à une conférence de
presse de l'équipe de
France, vous avez un peu
l'impression de retourner
sur les bancs d'école. Avec
d'un côté les élèves chahu-
teurs - majorité des jour-
nalistes -, de l'autre le
prof qui, à coup de grands
«chut!», essaie de mettre
un peu d'ordre dans la
basse-court. Ce prof, c'est
Philippe Tournon. Alerte
quinquagénaire, il est en-
tré à la Fédération
française de football en
1983.

De notre envoyé spécial
Jean-Marc Elmer/ROC
- Philippe Tournon, on

vous a vu courir à gauche, à
droite dans cette salle de
presse, vous faire assaillir
par des journalistes. Pas
vraiment un métier de tout
repos...

- Non , c'est vrai. Il faut sa-
voir que la relation entre une
équi pe, un sélectionneur et les
mçdias est conflictuelle par es-
sence. Là où , dans la vie d'une
équi pe, tout le souci
d'un entraîneur, et de
son staff , est de gom-
mer les aspérités,
d'apaiser les petites
tensions, le travail
des médias, que l'on
peut comprendre , est
au contra ire de
mettre le doigt sur les
petites rivalités et
d'essayer d'enfler le
problème. Et c'est
vrai qu 'à cet Euro
2000, l'équipe de
France est cham-
pionne du monde,
elle n 'a pas perdu un
match depuis 30 rencontres.
Tout le monde dit qu 'elle est
défensivement et au milieu au
moins aussi bien armée qu 'à
la Coupe du monde. En plus
elle a trouvé des joueurs , de-

vant, qui lui donnent un pou-
voir.

- Certains disent donc
que ça va trop bien. Ça res-
surgit donc?

- Mais ça ne date
pas d'auj ourd'hui. Je
me souviens que lors
de la Coupe du monde
1986 au Mexique,
Platini est resté plus
de 15 j ours sans par-
ler à la presse
française, alors qu 'il
avait 40 journalistes
italiens autour de lui ,
tous les jours aux
conférences de
presse. Cantona est
resté presque deux
ans sans parler aux
conférences de
presse. Même Lau-

rent Blanc, qui est aujourd 'hui
un modèle de professionna-
lisme et de disponibilité avec
les médias, à une époque, ne
supportait pas les procès
qu 'on lui faisait. Mais là , on
est monté d'un cran ou de plu-
sieurs parce que le nombre de
j oueurs est quand même de
six ou sept (réd.: qui refusent
de parler aux médias), dont le
capitaine Didier Deschamps,
qui n'avait jamais refusé un
contact avec les médias en dix
ans de carrière. Et puis nous
avons un sélectionneur, Roger
Lemerre, qui est un homme
de conviction. Et, ce qui , en
d'autres temps, pouvait être
toléré tant au niveau de la
polémique que de l'impréci-
sion , lui ne l' admet pas. Ce
qui n'est donc pas rigoureuse
ment conforme à la réalité, Ro-
ger Lemerre le ressent comme
une attaque, comme une trahi-
son , un mensonge.

- Est-ce à dire que la
presse française se plaît à
chercher la petite bête?

Philippe Tournon: «Pour moi, il n'y a pas d'ennemi. Les
médias et les joueurs sont sur le même bateau.»

photo Laforgue

- C'est plus complexe que
cela. La presse française, par
rapport à d'autres presses, an-
glaise, allemande ou italienne,
qui ne respectent pas la vie
privée, on ne peut pas dire
qu 'elle soit d'une curiosité fé-
roce. Elle est plutôt connue
pour préserver la vie privée
des j oueurs, s'interdire un cer-
tain nombre de choses. Mais
peut-être qu 'il y a, dans un cer-

tain nombre de médias, une
volonté de vouloir donner le
ton, de vouloir affirmer les
choses avec beaucoup d'assu-
rance, de, et c'est peut-être le
métier qui veut ça, poser des
questions qui dérangent. Et
c'est mal ressenti par un cer-
tain nombre de joueurs . Ce
qui donne des situations
comme celle que nous vivons
aujourd'hui. JME

La passion du foot
Philippe Tournon,

qu'est-ce qui vous a poussé
à entamer cette carrière, il
y a bientôt 18 ans?

- C'était un contexte un
peu particulier. Cela faisait
17 ans que j 'étais à l'Equi pe,
depuis le petit rédacteur des
matches amateurs, jusqu 'à
la rédaction en chef. Je m'é-
tais marié peu de temps
avant et j 'aspirais à connaître
autre chose, pensant avoir
fait le tour de toutes les joies
que peut procurer le journa-
lisme. Et quand l'opportu-
nité s'est présentée, avant
l'Euro 84 d'intégrer la Fédé-
ration pour m'occuper de

l'Euro 84 et intégrer le staff
de l'équi pe de France, ça m'a
semblé une occasion intéres-
sante et peut-être unique,
que je ne retrouverais pas, de
continuer à vivre ma passion
pour le football , mais d'une
autre façon , d'un autre côté.
Et, après 18 ans , il n 'y a pas
d'usure... S'il y a beaucoup
de journées comme aujour-
d'hui (réd.: la conférence de
presse des Tricolores , jeudi )
ça va user, oui. Mais pour
l'instant , je touche du bois et
j 'en sera i demain à mon
168e match depuis janvier
1983.

JME/ ROC

Cyclisme Vainqueur à Verbier,
Pascal Hervé a fait coup double
La première étape de
montagne du Tour de
Suisse entre Fribourg et
Verbier a complètement
bouleversé le visage de la
course. Le Français Pascal
Hervé s'est imposé en soli-
taire et s'est du même
coup emparé du maillot
de leader.

Sur la route du Valais, les
équi pes de Laurent Dufaux et
d'Oscar Camenzind avaient
décidé de dynamiter la course.
La rampe de lancement s'est
située au 117e km sur la bosse
du Bois-Noir, une côte de troi-
sième catégorie. Un groupe
d'une vingtaine de coureurs
s'est retrouvé propulsé en tête.
Parmi les ténors fi guraient
Dufaux, Camenzind, bien sûr,
mais aussi Ullrich , Nardcllo ,
Rodriguez et Hervé.

A une dizaine de kilomètres
de l'arrivée , un groupe de sept
coureurs se détachait: Dû-
faux, Camenzind , Ullrich ,
Hervé, Teteriouk, Rodriguez
et Zanetti.' Au plus fort de la
pente, Hervé portait une nou-
velle attaque. «Je n'avais
jusque -là pas mené un mètre
puisque que je protégeais les
intérêts de Richard Virenque.
Comme il était éloigné et que
Dufaux et Camenzind com-
mençaient à s 'essouffler , j 'ai
attaqué» soulignait le vain-
queur du jou r.

Désormais, il s'agira de
suivre l'énigme Jan Ullrich.
L'Allemand est idéalement
placé pour revêtir le maillot
jaune et bleu de leader sur le
parcours du contre-la-montre
de Sierre (30 km), essentielle-
ment plat. Mais le coureur de
la Telekom voudra-t-il se

mettre une pression supplé-
mentaire, lui qui est venu dis-
puter le Tour de Suisse dans
l' uni que but de préparer le
Tour de France? Un maillot de
leader lui vaudrait rapidement
une pression médiatique de la
part de la presse allemande.
Pourtant , l' ancien vainqueur
du Tour a affiché un beau

coup de pédales avant de cé-
der quelques secondes (14")
dans le dernier kilomètre de
l'ascension.

Samedi , contre-la-montre in-
dividuel de 30 km à Sierre et
dimanche sixième étape à Ul-
richen avec l'ascension de
trois cols (Nufenen, Gothard et
Furka).

Classements
Quatrième étape, Fribourg

- Verbier (156 km): 1. Hervé
(Fr) 3 h 46*51" (41 ,287 km/h),
bon. 10". 2. Camenzind (S) à
39", bon. 6". 3. Zanetti (It) ,
bon. 4". 4. Dufaux (S). 5. Tete-
riouk (Kaz), tous même temps.
6. Nardello (It) à 46". 7. Ullrich
(Ail) à 53". 8. Rodriguez (EU) à
l'37". 9. Mason (It) à 2'12".
10. Casagrande (It) m.t. Puis:
12. Montgomery (S) à 2'37".
19. Atienza (S/Esp) à 3*02".
3-2. R. Meier (S) à 4'27". 37.
Rûtimann (S) à 4*42". 41. Boo-
gerd (Ho) à 5*23". 43. A.Meier
(S) à 5'24". 46. Aebersold (S) à
5'41". 49. M. Zberg (S) à
6*03". 50. Gianetti (S) à 6'20".
52. Schnider (S) à 6'42". 53.
Bourquenoud (S) à 6'51". 54.
Stadelmann (S) à 7'03". 59.
Heule (S) à 7*53". 60. Strauss
(S) m.t. 67. Garzelli (It) à
10'14". 73. Charrière (S) à
13'00". 76. Boscardin (S) m.t.
77. Zucconi (S) m.t. 83. Calca-
gni (S) à 16'05". 93. Vanden-
broucke (Be) m.t. 110. Sidler
(S) à 17'33". 116. Ackermann
(S) m.t. 118. Zampieri (S) m.t.
124. Zumsteg (S) à 19'58".

Général: 1. Hervé (Fr) 13 h
07'47". 2. Ullrich (Ail) à 44".
3. Camenzind (S) à 47". 4. Nar-
dello (It) à 49". 5. Zanetti (It) à
1'21". 6. Rodriguez (EU) à

1*27". 7. Teteriouk à (Kaz)
l'35". 8. Dufaux (S) à 1*44" .
9. Casagrande (It) à 2*24". 10.
Belli (It) à 2*36". Puis: 14.
Montgomery (S) à 3*04". 25.
Atienza (S-Esp) à 4*08". 30.
Boogerd (Ho) à 4*49". 31. R.
Meier (S) à 4*53". 34. Aeber-
sold (S) à 5*37". 36. M. Zberg
(S) à 5*51". 39. A. Meier (S) à
6*30". 43. Gianetti (S) à 7'11".
44. Strauss (S) à 6'29". 47.
Bourquenoud (S) à 7'57". 48.
Heule (S) à 8'01". 54. Garzelli
(It) à 10'44". 55. Schnider (S) à
11 '07". 59. Rûtimann (S) à
12'21". 65. Charrière (S) à
14'06". 77. Stadelmann (S) à
18'30". 81. Boscardin (S) à
20*12". 83. Zucconi (S) à
21*05". 94. Vandenbroucke
(Be) à 24*14". 101. Calcagni (S)
à 27*07". 105. Ackermann (S)
à 28*05". 109. Zampieri (S) à
28*52". 113. Zumsteg (S) à
31*22". 122. Sidler (S) à
36'37".

Aux points: 1. Rodriguez
(EU) 37. 2. Belli (It) 28. 3. Teu-
tenberg (Ail) 27.

Montagne: 1. Gottschling
(Ail) 23. 2. Hervé (Fr) 21. 3.
Vaijavec (Sln) 11.

Par équipes: 1. Mapei (Ro-
driguez) 38 h 35*40". 2. Polti
(Hervé) à 18". 3. Passa Bortolo
(Belli) à 1'30". /si

Le Britannique David Coul-
thard (McLaren-Mercedes) s'est
montré le plus rapide de la pre-
mière journée d'essais libres du
Grand Prix du Canada de For-
mule 1, sur le circuit Gilles Vil-
leneuve de Montréal. Le vain-
queur de Monaco, il y a quinze
jours , a devancé les Ferrari de
Michael Schumacher et Rubens
Barrichello de quelques mil-
lièmes de seconde, Johnny Her-
bert (Jaguar) et Mika Hakkinen
suivant le trio de tête.

Le Finlandais Mika Salo a
créé une bonne surprise en
plaçant sa Sauber-Petronas au
septième rang de la séance. Il
s'agit de son meilleur résultat
aux essais depuis le début de la
saison. Son coéquipier le Brési-
lien Pedro Diniz a dû en re-
vanche se contenter de la 17e
place, /si

Automobilisme
Coulthard d'entrée

VOLLEYBALL

Neuchâtel à l'heure du FAR
Neuchâtel vivra ce week-end à

l'heure du FAR. La salle Omnisports
et le Mail seront en effet le théâtrre
du traditionnel tournoi FAR, réservé
aux sélections régionales juniors. Le
volleyball cantonal sera représenté
tant chez les filles que chez les
garçons. Les compétitions débute-
ront à 13 h aujourd'hui et dès 8 h 30
demain. Les demi-finales se dispute-
ront demain à 14 h 30 à la salle Om-
nisports alors que les finales sont
prévues une heure plus tard. /réd .

HIPPISME

Succès suisse
Les cavaliers suisses ont remporté

le Prix des nations du CSIO d'Adiè-
nes. Il s'agit du deuxième succès hel-
vétique cette saison après le triom-
phe au CSIO de Lucerne. Le quatuor
Plus Schwizer, Rudolf Letter, Paul
Freimiiller, Paul Estermann a parfai-
tement tenu son rôle de favori en de-
vançant l'Italie et la Belgique, /si

Lesley McNaught brille
Lesley McNaught, montant

«Dulf», son hanovrien de 12 ans, a
enlevé l'épreuve d'ouverture du CSI
de Cannes. Grâce à un parcours sans
faute, dans le temps le plus rapide,
au barrage, la Suissesse, médaillée
de bronze aux championnats d'Eu-
rope, a devancé l'AutricIiicn Hugon
Simon («E.T.») et l'Allemand Franke
Sloothaak («Bavaria Lord»), /si

TENNIS

Fédérer stoppé par Chang
L'aventure est terminée pour Ro-

ger Fédérer au tournoi ATP de Halle.
Dans cette épreuve dotée de 975.000
dollars, le Bâlois a en effet échoué en
quarts de finale. Face à l'Américain
Michael Chang, il s'est incliné en
deux manches, 7-5 6-2. /si

CYCLISME

Zabel sans problème
L'Allemand Erik Zabel a remporté

au terme d'un sprint massif la
deuxième étape du Tour de Cata-
logne entre Vilaseca et Vilanova i la

Geltru (160 km) alors que l'Espagnol
Marcos Serrano a pris la tête du
général, /si

NATATION

Popov efface Jager
Le Russe Alexander Popov a battu

le record du monde du 50 m nage
libre en 21 "64 , lors d'une tentative
spécifique avant la troisième journée
des championnats de Russie, à Mos-
cou. L'ancien record était détenu de-
puis le 24 mars 1990 en 21 "81 par
l'Américain Tom Jager qui l'avait éta-
bli à Nashville. /si

HOCKEY SUR _!___
Jaromir Jagr à Berne

Le samedi 12 août , l'Allmend de
Berne sera le diéâtre d'un match de
gala, à but humanitaire, entre Berne
et une sélection de joueurs évoluant
en NHL, Suédois pour la plupart. La
star de cette formation sera toutefois
un Tchèque, le meilleur <ccompteur»
de NHL Jaromir Jagr (Pittsburgh
Penguins). /si

Thurgovie engage Princi
Thurgovie, pensionnaire de LNB,

a engagé le défenseur Didier Princi
(29 ans), qui évoluait la saison der-
nière à Lausanne, En outre, le club
alémanique s'est séparé de son atta-
quant Cuno YVeisser (34 ans),
considéré comme l'instigateur d'une
campagne médiatique régionale vi-
sant la direction du club, /si

Pronger honoré
Guis Pronger (25 ans), défenseur

et capitaine des Saint-Louis Blues, a
été désigné meilleur joueur de la sai-
son de la NHL. Il est devenu le pre-
mier défenseur depuis Bobby Orr, en
1972, à recevoir cette distinction.
Pronger s'est imposé au terme du
vote le plus serré de l'histoire de la
NHL: le joueur de Saint-Louis a en ef-
fet récolté 356 voix contre... 355 au
Tchèque Jaromir Jagr. /si
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Famille Sandoz Une saga qui dépasse
les frontières du canton de Neuchâtel
De souche neuchâteloise , la
famille Sandoz a traversé
les siècles et les frontières.
Son odyssée valait bien
qu'on lui consacre un livre,
dont l'intérêt dépasse lui
aussi largement les bornes
cantonales. Issu de la
branche du Locle-La Bré-
vine-Les Ponts-de-Martel , le
cinéaste Jacques Sandoz
est la cheville ouvrière de
cet ouvrage. Rencontre.

- Vous êtes un homme de
cinéma: pourquoi avoir fait
un livre plutôt qu'un docu-
mentaire?

- Je ne pense pas qu'on au-
rait pu le faire avec cette ma-
tière, parce qu 'elle est beau-
coup trop vaste. Mais, effective-
ment, le livre contient des sujets
que l'on aurait pu développer en
documentaires: l'émigration au
Nebraska par exemple. J'ai
d'ailleurs essayé de développer
un ou deux projets avec diffé-
rents départements de la télévi-
sion suisse romande, comme
«Temps présent» et «Viva»,
mais il .ne s'y sont pas du tout
intéressés. Récemment, je me
suis dis que, de tout ce que j 'au-
rai fait dans ma vie, c'est ce
livre qui restera le plus long-
temps.

- Qu'est-ce qui a motivé ce
travail de cinq années?

En médaillon, Jacques Sandoz. photos sp

- J'ai baigné dans l'ambiance
du Fonds Sandoz (créé au XVIIe
s. pour secourir les membres de
la famille en difficulté, ndlr) de-
puis mon enfance, parce que
mon père en a été président
pendant 20 ans. J'ai voulu

rendre hommage à ce travail.
Mais j 'ai entrepris le mien avec
la conviction, qui s'est révélée
exacte, qu'il y avait une source
commune à tous les Sandoz, ce
qui était important pour pou-
voir raconter une histoire. En

tant que réalisateur et produc-
teur de films, je sais qu 'il faut
un bon scénario pour faire une
œuvre. D'autre part , j 'avais
conscience que les Sandoz
étaient très sélectifs dans le
choix de leurs imp lantations:
l'Arc jurassien pour un tiers, la
France pour un autre tiers, les
Etats-Unis pour le dernier tiers.
J'y ai vu une ligne de conduite
intéressante.

- Ce livre est celui de la fa-
mille Sandoz. Que peut-il ap-
porter au grand public?

- Nous avons fait un pari: ra-
conter l'histoire d'une famille
en relation avec la Principauté,
l'horlogerie , les émigrations,
l'avènement de l'industrie.
L'idée était donc d'écrire un
livre archétypal, s'adressant à
un large public. Les ventes en
souscription nous ont d'ores et
déjà montré que l'intérêt de
cette saga familiale dépasse très
nettement le canton de Neuchâ-
tel. J'ai tenu à ce que le livre
soit très facile d'accès, même
s'il se révèle volumineux. C'est
un ouvrage que l'on peut poser,
reprendre, puisqu 'il traite de
différents sujet s de manière
indépendante. D'autre part , il
est émaillé de portraits, de hors-
texte abondamment illustrés.

Votre personnalité
préférée?

- Nous avons essayé d'accor-

der beaucoup d'attention aux
femmes, quand bien même le
princi pe de la transmission du
nom est purement machiste!
J'ai été fasciné par l'écrivain
Mari Sandoz , dont les œuvres
relatent la conquête de l'Ouest.
«Old Jules», son premier ro-
man, me touche particulière-
ment car il raconte l'émigration
d'un Neuchâtelois - on va faire
des efforts pour qu 'il soit tra-
duit en français! «

- Le livre n'occulte pas les
«moutons noirs» de la fa-
mille...

- Nous n'avons par cherché
l'exhaustivité mais, dans le
cadre des histoires racontées,
on n'a pas voulu cacher quoi
que ce soit, on a parlé des réus-
sites comme des échecs. Or il
est vrai que la branche de Jo-
nas, fondateur des Moulins du
Col-des-Roches, a aligné les
scandales. Son père a été impli-
qué dans une affaire de
meurtre, étouffée, et son fils
était faux-monnayeur. Mais ce
dernier, je tiens à le préciser,
était un petit poisson dans la
bande de faussaires composée
de personnalités de la Princi-
pauté neuchâteloise.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

# «Les Sandoz», éd. Gilles At-
tinger, 2000; 464 p.

Ecrin à la hauteur
Magnifi que saga que celle

de la famille Sandoz , dont le
premier rameau vit le jour au
Locle, il y a sept siècles. Dix-
sept générations plus tard ,
4000 hommes portent encore
son nom de par le monde,
mais c'est grâce à la chimie
bâloise, reconnaît Jacques
Sandoz, que ce nom doit
d'avoir réellement franchi les
frontières. Pour donner à
cette famille de paysans,
d'horlogers , d'industriels, de
nobles influents, d'artistes,
un écrin digne de son destin ,
Jacques Sandoz s'est entouré
d une équi pe solide, placée
sous la direction scienti fi que
et littéraire • de l'historien
Jean-Pierre Jelmini. Puisant
dans les archives réunies par
le Fonds Sandoz, cette équi pe
a, de son côté, mis au jour
une importante part de docu-
ments, qui seront déposés au
Locle. Pareille aventure, bien
sûr, n'aurait pu se concrétiser
sans argent , nerf de toute
guerre. L'ouvrage a trouvé
son financement dans l'une
des plus grosses fortunes de
Suisse, celle de la Fondation
de famille... Sandoz, créée
par le fils du fondateur de la
firme bâloise. / dbo

¦ SCHUMANN. Le
«Concerto» pour piano
associé au «Quintette»
avec piano: voilà un bien
séduisant programme.
Maria Joao Pires , qui
est toute poésie et inté-
riorité , trouve en Ab-
bado diri geant l'Or-
chestre de chambre
d'Europe un partenaire
qui respecte parfaite-
ment sa conception.
Dans l'op. 44 , elle peut
en outre compter sur un
quatuor formé d'Augus-
tin Dumay, Renaud Capuçon ,
Gérard Causse et Jian Wang,
avec lequel elle partage la
même sensibilité. Un disque
très réussi, /jcb
• DG 463 179-2. 1997/99.

¦ MACBETH. Tout le
monde connaît «Macbeth» de

Verdi, quasi personne «Mac-
beth» de Bloch. On attendait
en effet depuis des décennies
le premier enregistrement
mondial de cette œuvre écrite
à l'âge de 25 ans «dans les bois
et les montagnes de la Suisse»
et créée à Paris en 1910. Re-
courant à un livret de son ami

Edmond Fleg, très Fidèle à la
tragédie de Shakespeare , le
compositeur fait preuve d'un
sens théâtral tout à fait éton-
nant et plusieurs scènes de
son uni que ouvrage lyrique
sont tout simp lement saisis-
santes. Personnages très bien
typés, pouvoir d'évocation
constant , orchestration somp-
tueuse: tout retient l'attention.
On louera l'ensemble de la
distribution et particulière-
ment , clans le rôle titre, le ba-
ryton Jean-Philippe Laffont,
superbe de vaillance et d'auto-
rité. Le Chœur de la Radio Let-
tone et l'Orchestre philharmo-
nique de Montpellier sont
menés de main de maître par
Friedemann Layer. Un événe-
ment, /jcb

• Actes Sud AT 34100. 2 CD
avec argument et livret. 1997.
Enregistrement public, d'où

texte parfois inégalement au-
dible.

¦ BRAHMS MÉCONNU.
Voici Michel Plasson à la Phil-
harmonie de Dresde, avec un
programme peu habituel. Si le
«Chant de Funérailles» pour
chœur et instruments à vent et
le «Chant des Parques» ne
sont pas vraiment dé-
laissés, on ne peut en dire
autant du deuxième
«Chant d'Ellen» de Schu-
bert , arrangé pour so-
prano , chœur de femmes,
cors et bassons, et surtout
de «Rinaldo», vaste Can-
tate (très diversement
jugée par les musico-
logues) pour ténor, chœur
d'hommes et orchestre.
On appréciera les inter-
ventions des solistes ,
Steve Davislim et Véro-

nique Gens plus encore, mais
un peu moins celle des cho-
ristes et instrumentistes dans
«Rinaldo», la musique respi-
rant insuffisamment. Impres-
sion encore renforcée par la
prise de son. A retenir pour la
rareté du choix surtout, /jcb

• EMI 556 983-2. 2000.

CD CLASSIQUE

¦ RACO-
LEUR. «La
nuit de l'ar-
change», le pre-
mier roman ra-
coleur de Julie
Gartempe
c'est un pseiïdo
-, patauge dans

la pathologie. Celle qui fait d'un
chirurgien, notable respecté, un
dévoyé sexuel de la pire espèce,
puisqu'il plie sa propre fille à ses
fantasmes. A dix-huit ans»
Alexis prend la fuite, mais son
père la traque, la retrouve,
achève de la briser. Quand elle
croise le chemin d'un flic de la
brigade des stups, elle n'est plus
qu'une loque: irrécupérable? /
dbo

• «La nuit de l'archange», Julie
Gartempe, éd. Anne Carrière,
2000.

¦ MÉMOIRE. Lecteurs du
magazine «Générations», ils ont
été invités à prendre la plume.
Alors, ils ont raconté: les bancs
de l'école, la Mob, la vie au pair,
la lessive aux cendres. Des
bribes d'existence touchantes,
une mémoire qu 'il est bon de ne
pas conserver dans la naphta-
line. Trente-quatre textes d'aînés
qui , après leur
parution dans le
magazine, abor-
dent de concert
le nouveau millé-
naire. / dbo
# «Le miroir du
siècle», éd. Mon
Village, 2000.

= EN BREF=

«Je n'ai aucune
confiance en l'être humain,
aucune» , déclarait crûment
Maud Tabachnik dans une
interview accordée à «Libé-
ration». Traumatisée par
l'Holocauste, elle est née à
Paris en 1938 de parents
juifs. Elle a signé de nom-
breux polars contempo-
rains - elle fut l'un des fers
de lance des éditions Vi-
viane Hamy - où réappa-
raissent deux personnages,
l'un inspecteur de police,
l'autre femme journaliste.
Maud Tabachnik est venue
tardivement à l'écritu re,
après avoir exercé pendant
17 ans comme kinésithéra-
peute. / dbo

Vite situé

Comment réussir à "vivre
heureux à deux? A défaut de
recettes infaillibles, cet ou-
vrage nous livre quelques pré-
cieuses clés pour comprendre
les raisons de nos échecs dans
le domaine sentimental.

Première constatation: nous
avons sur l' amour des idées
fausses qu 'il est grand temps
de réviser. Passé l'emporte-
ment de la passion , l'amour en

effet n'est pas chose si facile
ni si évidente. Il se travaille,
se cultive, se soigne, s'entre-
tient... Seconde constatation:
malgré notre bonne volonté,
nous commettons incons-
ciemment des erreurs, dont
les principales sont au
nombre de sept.

Imposer l'intimité, at-
tendre de notre compagnon
qu 'il déchiffre nos pensées,
jouer les martyrs, supposer
que nous avons toujours ra i-
son, secourir notre parte-
naire, le considérer comme
quantité négligeable, laisser
mourir la passion, voilà ce
qu 'il faut éviter à tout prix si
nous voulons donner
quelques chances de survie à
notre couple.

En analysant les raisons de
ces erreurs, Carolyn N. Bu-
shong — psychothérapeute de-
puis plus de vingt ans — nous
permet d'échapper au cercle
infernal des coups de foudre et
des ruptures. Un livre tonique
pour faire rimer amour avec
toujours, /sp

0 «Etre heureux à deux, les
sept erreurs à éviter», Carolyn
N. Bushong, éd. Anne Carrière,
2000.

Essai Vivre à deux,
le mode d'emploi

Polar historique Les nuages
s'amoncellent sur le ghetto

Venise, 1575. Au cours des
siècles précédents , l'Angle-
terre, la France, l'Espagne puis
le Portugal ont expulsé les juifs
de leur territoire. La Cité des
doges a toléré les siens, en dé-
pit des pressions exercées par
Rome. La décision , bien sûr,
relève moins de la grandeur
d'âme que de l'intérêt: les ta-
xes versées par ces commer-
çants dynamiques remplis-
saient fort opportunément les
caisses de la Sérénissime.
Celle-ci, d'ailleurs, avait mani-
festé les limites de sa tolérance
en 1516 par un décret stipulant
le regroupement des ju ifs entre
les murs du ghetto. La nuit ve-
nue, interdiction de circuler:
les deux portes du quartier se
refermaient sur la commu-
nauté.

L'intrigue du «Sang de Ve-
nise», l'intéressant dernier ro-
man en date de Maud Tabach-
nik, ébranle très fortement
cette cohabitation fragile. Un
cadavre d'enfant est repêché
dans un canal proche du
ghetto. Saigné à blanc, le petit
corps réveille les accusations
de meurtres rituels , dont on
soupçonne , de façon récur-

rente, les juifs. Attisée par un
franciscain fanatique , la braise
de l'antisémitisme s'apprête à
embraser le ghetto le jour où
l'on découvre un second
meurtre similaire. C'en est
trop: légat du pape et inquisi-
teurs somment la petite com-
munauté de livrer un coupable.

Il revient à Rachel , une
jeune juive sur le point de se
marier, de se battre pour dissi-
per la lourde menace pesant
sur son peuple, avec l'aide

d'une autre femme, fille de
doge. Mais, au côté de cette hé-
roïne libre d'esprit , qui fré-
quente sans préjugés les chré-
tiens et l'atelier des peintres,
Maud Tabachnik ne cheijiine
pas vers un heureux dénoue-
ment... DBO
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Il# _*** ¦ ¦ _f Depuis 1946, Kelly Services , un des leaders mondiaux de l'emp loi fixe
H B̂  ̂M ,Ll »" et temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

KIBV ICES

WÊÊ Mandatés par une entreprise d'horlogerie spécialisée
^H dans la 

complication, nous recherchons un:

H horloger-rhabilleur
I responsable d'atelier
^B chargé 

de la 
gestion 

de 
l'atelier d'assemblage, organisation,

^E formation, suivi du travail.

H Profil:
^m - CFC d'horloger.
^H - Excellentes connaissances dans les complications:
^B répétition minute, quantième perpétuel, quantième
^H à guichet.
^B - Expérience dans le 

management, conduite de personnel.
^Bj - Tempérament dynamique.
^H Veuillez faire parvenir votre candidature à Patrick Parel.

H 028262705

mM M« I ¦ jB a.,., lui lili,!.r.iu|Ml.,,M.nmM,Rhlm|,itii

Vggê**-:
Nous cherchons pour
tout de suite des

Maçons
Manœuvres
bâtiment
Avec expérience
Veuillez contacter
Pascal Guisolan

028-262075

OFFRES D'EMPLOI

L'annonce, reflet vivant du marché Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11

wff- * ~ __r

Wùrth en pleine expansion!
* BBftÉR } té 'f ' ?

Nous renforçons notre équipe de représentants | i Q' '
\ °~et nous recherchons un - i"js_i £

Vendeur du service externe
Produits pour métal et installation

Il y a deux conditions à la réussite du service extérieur: des
produits de qualité, qui se vendent facilement , et des
vendeurs qualifiés qui vendent bien ces produits. •

Nous avons ces produits, et nous avons ces vendeurs, en effet, un
taux de croissance à deux chiffres est bien la preuve de notre
succès.

Maintenant, vous aussi vous pouvez intégrer cette
équipe du succès en tant que vendeur du service ex-
terne, et ceci pour une partie de la région

du Jura
puisque nous sommes en pleine expansion.

Vous apportez une formation technique ou commerciale dans le
secteur métal et de l'installation et nous vous mènerons sur le
chemin du succès dans la vente. Si vous avez entre 25 et 35 ans
et si vous possédez le permis de conduire, alors votre carrière 

^̂  __«,
chez Wùrlh peut commencer . _B_B

Au début , un revenu minimum vous sera garanti . Dans le cadre WÊ WÊ
d'un programme d'entrainement et de formation continue, nous ^ÛJ ^^
vous attribuerons un secteur de vente ainsi qu'une participation ., rryarinil
au succès. Vous pourrez également utiliser votre voiture de fonction «BnriMiftuuii
en privé. rKUrCJMUIIIIEUX

Wùrth SA
Votre premier pas: Envoyez-nous votre candidature complète, Dornwydenweg 11
avec une photo, à l'attention de Madame R. Simmendinger. 4144 Arlesheim

Téléfon 061-705 91 11
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance. Téléfax 061-705 96 99

WÙRTH - LE PROFESSIONEL DU MONTAGE, a réussi à se faire une place de choix sur le
marché. Wùrth livre des vis, des accessoires de vis, du matériel de connexion et de fixation,
des produits techniques chimiques, des tampons, des isolants, des outils manuels, électriques
et à air comprimé, des produits de service et d'entretien, ainsi qu'un système de stockage
et de prélèvement. '.;. ï_iLir ^ 4x» 3-742992

GARANTA ®
Versicherungen Assurances Assicurazioni

GARANTA (Suisse) Assurances SA cherche pour son département des si-
nistres auprès de son siège social à Bâle (10 minutes à pied de la gare CFF)
un

gestionnaire (homme/femme) chargé des sinistres
Tâches: traitement des sinistres (RC véhicule à moteur, ass. occupants, RC
privé et entreprise en langue française.
Vous avez le profil suivant:
- langue maternelle française;
- très bonnes connaissances en italien ou allemand;
- formation commerciale en assurances privées;
- aisance dans les rapports humains.
Nous vous offrons un cadre de travail moderne et agréable ainsi que des pres-
tations sociales intéressantes.
Pour tout renseignement complémentaire, M. H. Holzhause (061 2776831), se
tient volontiers à votre disposition.
Votre dossier de candidature est à envoyer à l'adresse suivante:

PERSONNEL
M. H. Holzhause
GARANTA (Suisse) Assurances SA
Lautengartenstrasse 23 CP
4002 Bâle

«*" /__S___T_  ̂*i>£ Autogewerbe-Verband der Schweiz (AGVS) / W^ iï'i £
*Mjk Union professionnelle suisse de l'automobile (UPSA) f ASSIJTWŒS **™ S
|pF Unione professionale svizzera deU'automobile (UPSA) / ASSICURAZIONI jj

o

JY§\ MSSTAMQVA
Pour renforcer nos effectifs, nous engageons pour
entrée-immédiate ou à convenir

serruriers-soudeurs
pour la fabrication et la réparation de carrosseries poids
lourds.
Les candidats doivent être au bénéfice d'un permis de
travail.
Les offres écrites sont à adresser à:
METANOVA S.A., 2088 Cressier/NE.
// ne sera répondu qu 'aux offres correspondant aux
postes offerts.
 ̂ 028-262423

Notre bureau, actif dans les domaines «géologie
appliquée et géotechnique», cherche pour le
1.9.2000 un (e)

dessinateur (trice) DA0
(CFC génie civil)

Qualifications requises:
- CFC dessinateur (trice) en génie civil;
- aisance sur Autocad;
- capacité à gérer un réseau Windows NT. ?

sr
Si

Faire offre par écrit à MFR Géologie-Géotech- j-
nique SA, CP 745, 2800 Delemont 1, ww.mfr.ch 5

MANUFACTURE
¦HÉt ' | • :

' V I L L E R E T _ S U I S S E  "

îl
ASSEMBLAGE DE MONTRES

HAUT DE GAMME

Afin de contribuer au développement
de nos activités à notre département

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

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

au bénéfice d'un CFC (ou titre équiva-
lent) et ayant quelques années d'expé-
rience dans le SAV de montres com-
pliquées.

H
'%û: J '- ¦'" • ¦ '%:

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

Si votre ambition est de participer au
,.,»? ' prestige internationa l de marques de

renom, envoyez votre dossier complet à:
¦

MANUFACTURE CARTIER

RESSOURCES HUMAINES
. ¦ .i

A L'ATT. DE MLLE KIM INGOLD

LES FAVERGES I
2613 V ILLERET

LES MANUFACTURES SUISSES V L C

132-74582 ¦

M# M« ¦ ¦ jV Dn.i Ml^lmM •• m ,iMi MM.... ta iiq. »„
|_ 1 M-W «***W» MWMIWU^.MUUM.kWK,S£S___

Nous cherchons pour
tout de suite des

Menuisiers
Ebénistes
Aides
Avec expérience
Veuillez contacter
Pascal Guisolan

028262515

Ihr 2. Einkommen!!
Auch Sie kônnen sich einen monatli-
chen Verdienst von CHF 1200 - bis
CHF 6000 - oder mehr durch bera-
tende Tâtigkeit bei freier Zeiteintei-
lung erarbeiten, ohne Ihre Hauptbe-
schâftigung zu vernachlâssigen!! Dur-
ch Ihren Einsatz bestimmen Sie die
Hôhe Ihres Einkommens selbst.
Beginn jederzeit môglich. PW, Tele-
fon, Fax werden vorausgesetzt.
Deutsch/Franzôsisch in Wort und
Schrift Bedingung.
Ihre aussagefâhigen Bewerbungsunter-
lagen mit Foto richten Sie bitte an Firma
Swi-Mobil GmbH, c/o Kannenfeld
Werkstàtten, Missionsstr. 47,
4012Basel

003-738636/ROC

ÎallUlvU Réfrigération
S.à.r.l. Climatisation

Cherche pour tout de suite ou à
convenir un

Frigoriste
Aide-frigoriste
(monteur électricien / sanitaire,

etc., pourrait être formé).

pour dépannage et montage
en atelier et à l'extérieur.

Travail agréable et varié
dans une petite équipe.

Fougères 24 032/931 1129
2400 Le Locle

132-07*872

MANUFACTURE |S£ f̂flE£3

-̂ 7 ; T H A U X - D E - F O N D S  - s uTT77~

est à la recherche d'un/e

_ _| r • •Mécanicien
entretien outillage

Si vous êtes au bénéfice d'un CFC de
mécanicien ;
Si vous avez quelques années d'expé-
rience dans le domaine de l'entretien
des outils de découpage et de frappe à
froid ;
Si vous avez des aptitudes au fraisage et
tournage conventionnels;
Si vous appréciez le travail indépendant;
Si vous avez l'ambition de participer au
prestige international de marques de
renom telles que:

Baume et Mercier, Cartier, Dunhill ,
Mt-Blanc, Panerai et Piaget

Alors, envoyez votre candidature à :

MANUFACTURE CRISTALOR

A L'ATT. DE M. GILLES BOISSENIN

RUE NUMA-DROZ 165
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

LES MANUFACTURES S UISSES V L G

028-262523/4x4



Fête de la musique Les flots
sonores ne veulent plus prendre l'eau
Tant pis si, souvent hélas,
le 21 juin tombe à l'eau.
Ne voulant plus prendre le
risque de couler à pic, la
Fête de la musique 2000
se met totalement à l'abri
et garantit dès lors un
merveilleux voyage dans
l'empire des sons. En près
de dix étapes, innovations
à la clé.

Une fois n'est pas — encore?
— coutume, cette Sème édition
de la Fête de la musique de La
Chaux-de-Fonds se déroulera
entièrement à l'abri des in-
tempéries pour accueillir 1 été.
Une dizaine de sites joueront
le jeu , un jeu qui sera ouvert
par Dany et sa guitare à Mé-
tropole Centre, lieu de grand
passage.

Autre innovation cette
année: les organisateurs de la
Fête de la musique ont décidé
d'encourager les artistes en
leur proposant un concours.
Auditionnés en public au Pe-
tit Paris dès mardi 20 ju in à
19 heures, ils seront sanc-
tionnés par un j ury, qui dé-
cernera son prix à la création
Girard-Perregaux à 19h au

Musicomédie , la troupe rassembleuse made in La Chaux-de-Fonds , présentera des
extraits de Starmania. photos sp

même endroit , le jour de la
fête.

Cette remise de prix allu-
mera alors un feu d'artifice de
concerts, qui rejailliront aux
quatre coins de la ville: mo-

ment tendre à Axe Media
avec Evangeli Rajakumar et
accordéon au Cheval-Blanc
avec Jean-Bernard donneront
envie d'en vouloir davantage.

Rendez-vous alors au Petit

Paris pour une soirée jazz et
rock-funk, avec le 68 Jazz Big
Band, Mix Jazz Pack, The
Flying Toasters Quintet, et
Ashton A. Blues Band.

Pour marquer son entrée

dans la manifestation, le res-
taurant de la Balance attend
les amateurs d'événements
musicaux uni ques. Chanson
française et jazz avec Studer-
Dubuis Duo, Robert Sandoz &
Cie et Naanzook. Trois forma-
tions qui ont concocté, outre
leur prestation propre , des
moments de musique dont
elles ont le secret.

Nouvel arrivé également
parmi les lieux d'accueil de la
fête, le Twenty One. Versus,
Urbancy et K6 annoncent des
moments pop-rock et rythmes
techno.

Jamais deux sans trois , dit-
on. Avec raison , puisque le
Monument s'est lui aussi an-
noncé partant! Vous aimez le
saxo sous toutes ses coutures
et le flamenco à outrance?
Soyez alors présents, ça va
être show, Saxabande et Pa-
sion Flamenca vont faire trem-
bler les murs !

Si jamais trois sans quatre
ne se dit pas, la Fête de la mu-
sique s'empresse malgré tout
d'accueillir Le Superflu. Le-
quel met sa salle à disposition
aux férus de comédies musi-
cales et aux inconditionnels de

rythmes durs. Starmania pré-
senté par Musicomédie de La
Chaux-de-Fonds ouvrira la
soirée, avant de laisser la
place aux sons death métal , al-
ternatif , et autres qui seront
distillés par Saskatchewan et
Semic.

Enfin , c'est au Psy que la
soirée sera la plus longue et la
plus variée. Invitée par les res-
ponsables du lieu , Florence
Chitacumbi viendra dédicacer
son tout dernier CD. Les fans
pourront lui faire des yeux
doux et entendre ses nouvelles
créations en début de soirée.

Pop-rock déclinés en fran-
çais et anglais par Michael Ia-
ni ,.Ad Libidum et In Extremis
donneront ensuite bien plus
qu 'envie de tapoter du pied.

Et quand on pense que tout
est fini , ça continue encore!
Venus tout droit de Genève —
qui fête la musique trois jours
durant , le week-end précédant
le j our de l'été — David French
et son groupe viendront tirer le
bouquet final... à ne manquer
sous aucun prétexte!

ETI-SOG
# La Chaux-de-Fonds, mer-
credi 21 juin.

Qui? Quoi? Les acteurs de la fête
# Robert Sandoz & Cie
(nouvelle chanson française).
Auteur-composi teur- in ter -
prète, Robert s'adonne à la
musique et au théâtre depuis
belle lurette. C'est ainsi qu 'il a
écrit et écrit encore et tou-
jours , envers mais pas contre
tous , des chansons tour à tour
rythmées sans trimer, mini-
malistes sans exagérer,
d'intérêt public pour s'attirer
l'intérêt du public, intimes ou
à thèmes, parfois acides, cri-
tiques, amusantes sans abuser
ou émouvantes sans éprouver,
et parfois aussi tendres (sans
j amais être molles). Avec Ju-
lien Revilloud, Pascal Wagner
et André Tissot.

% Michael Iani (rock) . De-
puis longtemps déjà une petite
graine s'était déposée au fond
de son esprit. Dès les premiers
pas sur scène elle fut secouée,
transbahutée jusqu'à se
fendre. Cette fêlure allait don-
ner naissance à une plante qui
ne demande qu 'à pousser au
contact de divers groupes, d'é-
cole de jazz et chœur clas-
sique. Sous une écorce qui
semble dure comme du rock,
vous découvrirez une chair un
rien audacieuse, gorgée de
textes en français , quelques
fois amers, souvent lucides
mais toujours sincères! Avec
Olivier Guenat à la guitare,
Claude H aux claviers , Tristan
Blanchard à la basse et Loic
Beiner à la batterie. Depuis de
nombreuses années dans le
groupe biennois «Revox Dei»,
Michael Iani présente à la Fête
de la musique son premier al-
bum solo «I.ihnra Anima».

% Versus (pop-rock swiss
band). La musique et les
textes de Versus s'allient à
merveille, afin de créer une at-
mosphère qui sait se faire
énergique lorsque les deux
guitares jouent de concert ou
plus intimistes avec l'emploi
d'une guitare électro-acous-
tique. La profondeur des mor-
ceaux est servie par les textes
noirs et mélancoliques de Gé-
rard , et souvent nuancés d'une
touche d'espoir. Le mélange
des voix de Manu et de Gérard
parvient à donner à un même
morceau des accents doux et
agressifs, soulignant d'autant
plus le côté antagoniste des
textes. Tous ces éléments for-

ment le style musical de Ver-
sus, qui arrive maintenant à
maturité. Le morceau «Viens»
illustre parfaitement la nou-
velle direction prise par le
groupe, c'est pourquoi il a mo-
tivé l'enregistrement d'un
maxi-CD. _ .-——,»..,

0 In Extremis (pop-rock) .
«Vision Blanche» est le titre
du CD d'In Extremis. Ce
groupe jurassien, fidèle à la
Fête de la musique de La
Chaux-de-Fonds, malgré les
intempéries qu 'il a souvent dû
affronter , sera à nouveau là ce
mercredi 21 juin 2000. Appré-
ciée d'un large public , la mu-
sique d'In Extremis est un mé-
lange de pop-rock, teinté de
blues, de jazz et de reggae.
Avec Joël Genêt aux guitares,
Alain Widmer à la batterie, Ri-
chard Girard à la basse, Sylvie
Georgy au chant et Marc Jean-
bourquin aux claviers et aux
chœurs.

O Naanzook (new jazz) . Ce
que Jef et Ivan cherchèrent
dans l'élément classique ou
dans la chanson fut certaine-
ment l'élément! Qu'on l'en-
tende primaire ou essentiel , il
les orienta vers l'immensité
des plaines et des eaux du
j azz. Duo d'abord... j usqu'à la
rencontre de Carlos et Thomas
hommes venus d'horizons....
et d'or ils ont! Puis de loin ,
d'ailleurs d'ailleurs , Jorge
avec son jeu de feu , percuta
leurs certitudes....

O K6 (techno-pop). Ancien-
nement connus sous le titre
évocateur «Les Sauvages», et
rebaptisé K6, ce groupe a
subi moult changements de
style et de musiciens. Harold
Squire et Stéphane Ramseyer
proposent une formule dyna-
mique qui , plutôt que de faire
passer un message précis,
préfère combiner une guitare
symbole de toutes les
époques rock, avec un synthé
multi-pistes groove mêlant
ainsi rythmes techno et
dance, et révélatrice des cou-
rants musicaux actuels. K6
crée ainsi un univers à ten-
dance numérique, dans le-
quel l'expérimentation musi-
cale j oue un rôle décisif.

0 Saskatchewan. Formé en
mars 1998, Saskatchewan se
compose de quatre musiciens
ayant chacun eu des expé-
riences de la scène dans divers
groupes. La motivation est
donc très présente. Saskatche-
wan propose un set qui oscille
entre métal et hardcore. Son
style musical est influencé
princi palement par les poids
lourds du métal et du hard-
core que sont Sepultura ou
Deftones , en passant par Me-
tallica , Shovel et bien d' autres
encore. Le groupe a notam-
ment joué au C.A.R et à Bikini
Test à La Chaux-de-Fonds, à
La Case à Chocs de Neuchâtel ,
au Festival des Promotions du
Locle et au Baléléc à Lau-
sanne. Avec David, Matthieu,
Greg et Fred.

O The Flying Toasters Quin-
tet. Musique multiculturelle
(Zurich , Genève, Cortaillod ,
Fontaines, La Chaux-de-
Fonds). Cinq gars décidés à
sortir de leur local pour un
moment de musique , de com-
positions hors catégorie et
quelques reprises de stan-
dards de jazz recuivrées en
sauce maison.

# Mix Jazz Pack. Piano ,
contrebasse, batterie, trom-
pette et une grande envie de
passer un bon moment en-
semble. Des standards de
Miles Davis à Waine Shorter ,
en passant par Herbie Han-
cock, une variété de couleurs,
une palette d' ambiances, une
bande de copains pour le plai-
sir de la musique.

O Saxabande. Quatuor de
saxo (Phili ppe Gabus,
François Trifoni , Marc Vuillo-
menet et Alain Vaucher). Qua-
tuor fondé en 1989 par M. C.
Trifoni, directeur de la Mu-
sique scolaire du Locle. Tous
les membres du groupe fai-
saient encore partie de cette
société. Ils volent maintenant
de leurs propres ailes depuis
plusieurs années. A leur actif,
des concerts au Cellier de Ma-
rianne, Le Locle, des partici-
pations aux concours d'exécu-
tion musicale de La Chaux-du-
Milieu , qui leur ont permis de
remporter des prix , ainsi que
de nombreuses manifestations
publiques ou privées.

% Semic. Cette formation est
composée de deux guitaristes:
Jérémy Haag et Philippe Boi-
chat. Avec Yann De Pietro ,
basse, et Laurent Gonzales,
batterie. La formation est au
complet depuis mars de cette
année, mais les chansons sont
écrites depuis bien plus long-
temps. Un objectif: s'amuser
le plus possible, exprimer hu-
mour et j oie de vivre au moyen
de la musique. Une musique
qui ne s'approche pas vrai-
ment d'un style, mais qui est
plus un mélange de rock très
british et de sons alternatifs
venus tout droit des States.

9 Ashton A. Blues Band. Ce
groupe de la région est né en
1978. Il doit sa réputation et sa
longévité au plaisir de jouer de
ses membres. Ses influences
musicales sont à chercher du
côté des bluesmen de Chicago,
des groupes de «blues blanc»
des années 70 et de certains
musiciens actuels, parfois fran-
cophones, proches du blues.

W Urbancy. En première par-
tie de Manfred Mann 's Earth
Band ou durant des festivals
comme celui du Chant du
Gros, Urbancy a su conquérir
le public. Les Chaux-de-Fon-
niers ont trouvé une formule
originale qui allie pop-rock
harmonieux, accordéon et per-
cussions. Les textes et les mé-
lodies issus de leurs propres
compositions se veulent un re-
gard sur la réalité. Déj à connu
sur le plan régional , Urbancy
— «Demography», premier
CD, 1999 — vise la scène
suisse. Avec Myriam Squire ,
Nicolas Page, Guillaume Gla-
dieux, Nicolas Ischer, Mario
Cafiso , Yannick Gostelli.

# 68 Jazz Big Band. Vingt
musiciens, plus de 20 ans
d'existence, le 68 Jazz Big
Band se présente au public. La
beauté chaude des mélodies
de Neal Hefti , le velouté des
arrangements de Sammy Nes-
tico, l'humour poivré de
Quincy Jones , dans le respect
du maître, le grand Count Ba-
sic, vous feront passer un mo-
ment inoubliable.

# Ad Libidum.[Ad.liB.] est
un groupe autant attiré par les
grooves terriens du funk et de
l'acid-jazz que par les nappes
aériennes qui s'échappent de
la jungle des musiques ac-
tuelles. Composé d'amateurs
éclairés, formés à l'école de
l'écoute et j ouant dans di-
verses formations, de l'or-
chestre classique au blues-
funk en passant par la chan-
son française. Depuis 1999,
[Ad.liB.] a décidé de marier
textes français et musique
«groovy» . Avec Sophie Kum-
mer, Nicolas Heiniger, Chris-

tian Haag, Marc Boillat , Pas-
cal Wagner.

0 Studer Dubuis Duo
(jazz ). Formés au Conserva-
toire de jazz de Montreux. Lu-
cien Dubuis (Bienne), saxo-
phoniste-clarinettiste, 25 ans,
Prix de la musique du canton
de Berne 98 s 'est distingué
internationalement avec
L'European Jazz Youth Or-
cherstra . Christophe Studer
(La Chaux-de-Fonds), 22 ans,
est actif dans diverses forma-
tions (pianiste du Soléa 's trio
et du Swiss Youth Jazz Or-
chestra , big band national des
jeunes ).

0 David French. Né près de
Glasgow en 1970, David s'em-
para de sa première guitare à
15 ans. Une courte tournée en
Irlande, une apparition ' au
Paléo Festival 1993 ont fait
connaître son art. Alternant
théâtre et concerts , il a formé
un groupe de cinq musiciens:
Jean Ferrarini , Remco Zwart,
Vincent B., Jean Cyril Beau-
lieu.

9 Pasion Flamenca. Groupe
constitué par quatre Anda-
louses et un Italien. Avec Car-
los et Manu à la guitare , Paco
au chant; percussion et danse.
Flamenco pur, traditionnel et
moderne.

0 Dany et sa guitare

0 Jean-Bernard et son ac-
cordéon

0 Evangeli Rajakumar



L'ENTREPRISE
DE TERRASSEMENTS
GENTIL SA, LA SAGNE
cherche pour tout de suite

UN CHAUFFEUR
POIDS LOURDS
pour camion basculant e1 oo

ainsi qu'un S

MACHINISTE
pour pelle rétro à chenilles.

Sachant travailler de manière
indépendante.

Prendre contact en téléphonant au
032/931 52 01 ou 079/637 71 30

_—_—_ 132-074830/DUO

EN 
r ' H _Mm fl_B ___f ¦_¦L_H

services sa
(Société de services créée par les entreprises Bieri &
Grisoni SA et Paci SA, bâtiment et génie civil)
cherche

ASSISTANT(E) DU RESPONSABLE
RESSOURCES HUMAINES

Profil du poste:
effectuer diverses tâches du service du personnel:
- Salaires
- Décomptes assurances sociales
- Correspondance

Exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce ou formation

jugée équivalente.
- Quelques années d'expérience dans les

ressources humaines.
- Bonnes connaissances des outils informatiques

(Word, Excel).

Entrée en fonctions: au plus vite ou à convenir.
Place stable.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Discrétion assurée.

Veuillez adresser vos offres de service à BTP Services
SA, Bd des Eplatures 13, 2304 La Chaux-de-Fonds, à
l' att. de M. P. Corrado, responsable Ressources
Humaines.

Home médicalisé La Chotte
2043 Malvilliers

engage

aide-soignante
certifiée

ou expérimentée
Entrée en fonctions: à convenir.
Tél. 032 / 857 10 40 OZS_WVDUO

Je cherche
aux Breuleux

maman
qui pourrait garder mes
2 enfants, 2 à 3 jours par
semaine. s

Tél. 032/954 20 71. |

Fabrique de bracelets cuirs
à La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite

UNE COUTURIÈRE
à domicile.

Eventuellement d'autres travaux peu-
vent être donnés.
Ecrire sous chiffres E 132-74886 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. i3207«86

Notre client est une société leader dans la fabrication d'instruments médicaux , basé au pied du
Jura. Elle occupe plus de 200 collaborateurs. Une technologie de pointe et la recherche de solu-
tions performantes et adaptées aux besoins du marché mondial en font sa réputation depuis
plusieurs décennies. Pour renforcer sa division Logistique , notre Institut a été mandaté pour la
recherche et la sélection de son futur

RESPONSABLE
BUREAU DES METHODES
Vos responsabilités
En votre qualité de responsable de département, vous assurez la meilleure utilisation des poten- à
tiels humain et technique par l'amélioration constante des procédés de fabrication. Vous réalisez M
les études de rentabilité et effectuez les différentes analyses de coûts. Vous proposez les actions m
correctives nécessaires et les éventuelles possibilités d' automatisation des équipements et m
d'amélioration des méthodes de travail. Vous êtes secondé par une petite équipe de collabora- I
leurs. P'.

.1 IDRH
VOS COmpeteilCeS 

 ̂
Conseil Formation-Sélection

Elles sont basées sur votre formation technique et votre perfectionnement en qualité de techni- * Nicolas KOLLYcien ET ou d'ingénieur ETS. Vos expériences professionnelles au sein d'un poste similaire se
sont déroulées dans le secteur de la microtechnique ou de la mécanique de précision. Vous béné- Marc FAVRE
ficiez de bonnes connaissances des procédés de fabrication et avez été impliqué dans l' utilisation IDRH Neuchâtel
d'un outil de GPAO et, éventuellement, dans l'implantation d'un système Qualité. Votre pratique Puits-Godet 10a
de la langue allemande (schwyzertiitsch) est un atout supplémentaire. 2005 Neuchâtel

Tél. 032/727 74 74
Votre dossier complet de candidature, accompagné d'une lettre de motivation, sera analysé avec toute la Fax 032/727 74 70
discrétion de rigueur. www.idrh.ch

190-732007/4x4

OFFRES D'EMPLOI 

__n \ w  ̂ BBBP_P̂  ̂ BBBBP̂ ^

x*: ̂  ̂ m/
Suite à la démission honorable d'une titulaire, le I
Conseil communal met au concours un poste partiel I_L̂ I(50%) d' '_¦_#
Assistant(e) scolaire Ej§
au Service socio-éducatif de l'Ecole secondaire f!Sà
Le(la) candidat(e) idéal(e) devrait posséder une BBAconnaissance approfondie: _nt_
• de la pédagogie et de l'Ecole neuchâteloise; fll_F
• de la psychologie de l'enfant et de l'adolescent; __VJ
• de la résolution des problèmes sociaux. BB **Nous souhaitons engager une personne ayant le goût IHS
des contacts humains, sensible aux problèmes sco- l̂ ta i
laires et sociaux , ayant le sens de l'organisation et une I SU
grande flexibilité dans les horaires de travail. I_i!
Exigences: B
- titre reconnu dans l'un des trois domaines mention- ^Hj*55

^B_
- le cas échéant, des compléments de formation pour- I

ront être exigés, en cours d'emploi. _r__
Obligations: légales. Hl
Traitement: _HRi
- classes 10a - 9a - 8a de l'échelle des traitements du ^ _̂f(personnel enseignant de l'Etat. I_B_I
Entrée en fonctions: 14 août 2000 ou date à convenir. I _
Renseignements: des informations complémentaires l̂ ^nj
peuvent être obtenues auprès de M. Marcel Fiechter, IH£^
tél. 032/967 69 11. Wj^
Tous les postes mis au concours au sein de I
l'Administration communale sont ouverts indifférem- I
ment aux femmes et aux hommes. BB_1
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs offres_^̂ HH|
manuscrites, accompagnées d'un curriculum _^Bvitae à M. Marcel Fiechter, direction générale_^B jJJ
de l'Ecole secondaire, rue du Progrès 29, _^BLa ^̂ Ê

La _^B

_Y/_ Dans le cadre de l'extension et de l'entretien de
B_|_| nos lignes aériennes de chemins de fer et de trol-
W Ê̂ leybus, LES TRANSPORTS RÉGIONAUX NEU -
B*B I CHÂTELOIS mettent au concours le poste de:

iq| MONTEUR OU AIDE-MONTEUR |
jj __J Vos tâches:
Uj I *- Construction et entretien des lignes de
E_^ contact pour les réseaux chemins 

de fer et
^^_ trolleybus.
^̂ ^BJ >- 

Divers travaux d'entretien.

B̂ JJ Votre profil:

^__ B *¦ Nationalité suisse ou permis C.

B̂ JJ '" Un CFC de profession technique, électrique
HH ou équivalent.
PBVBj  >¦ Une personnalité dynamique et responsable.
*_ -—_!  ̂ Une expérience dans le domaine des
^^^B lignes de contact serait un avantage.

^̂ ^
B s* En possession d'un permis poids lourds.
I > Domicile à La Chaux-de-Fonds ou à

VB proximité.

^̂ ^A 

Nous vous 

offrons:
Bj^̂ B s- Un travail indépendant, intéressant et varié

BH_B au sein d'une petite équipe motivée.
E_j| '" Une formation complémentaire.

Ba__| ** Des prestations sociales avancées.

lyl L'eu de service:
B^^fl > La Chaux-de-Fonds.

¦ffl Date d'entrée:
B̂ TU ** Début août ou à convenir.

I Nous vous remercions d'envoyer votre candi-
¦77 _ dature accompagnée d'un dossier complet à:

V*H TRN SA
UM Gestion du personnel _ _̂fc^« _L »_ _. M '"¦

^̂ ^
fl Allée des Défricheurs 3 ^SR' M M W _ ï

¦ ^H Case postale 1429 ^W •» M M _ .
B_^J 2301 LA 

CHAUX-DE-FONDS tfsmuispORisRéGIONAUXKBiCHÂmots %

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

Dessinateur/trice en microtechnique
- Technicien(ne) ET

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

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

microtechnique flexibilité et avez des connaissances .. :
linguistiques en allemand et en

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

quettes et documents techniques pour K. Glauser
la production de modules
électroniques de produits horlogers au §
moyen des systèmes CAE et CAD. ETA SA Fabriques d'Ebauches à?
Exigences requises: formation en 2540 Granges S
tant qu 'électronicien ou dessinateur en %
électronique, éventuellement école
technique en électronique. UNE S0C,ETE DU SWATCH GROUP

Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11

• • c o
SWATCH GROUP

• ¦ • - .• , _  . . ... . . - 006 296068/DUO
Industrie Microtechnique

Notre société industrielle de la région neuchâteloise est active dans l'usinage
de précision, et appartient à un groupe dont la réputation n 'est plus à faire.

Dans le cadre du développement de ses activités, nous recherchons un:

Contrôleur des opérations
industrielles

Directement subordonné au Directeur de communicateur vous permettent
Général , vous améliorez l 'intedace de vendre vos idées à l'interne et de

entre le monde « production » et le convaincre par des faits. Le français

f monde « finance », développez et est votre langue maternelle, et la maî-
: mettez en place une comptabilité tn'se de l 'anglais et de l 'allemand

' industrielle adaptée à nos besoins. représente un atout supplémentaire.

Vous serez chargé de faire évoluer et Si l 'idée de faire partie d'un groupe
! compléter les outils de contrôle de orienté vers le succès vous séduit,

gestion, de surveiller révolution des veuillez faire parvenir votre dossier de
¦j marges , des prix de revient et des candidature complet à

indicateurs industriels, et de proposer
des actions correctives en consé- M. Lohse, Swatch Group SA
quence. HR Department

Faubourg du Lac 6, P.O. Box,
: Idéalement vous bénéficiez d'une for- 2501 Bienne, Tel (032) 343 68 07

mation d'ingénieur, complétée d'une E-mail:
[ formation en gestion ou en économie, christoph.lohse@swatchgroup.com

Vous bénéficiez de quelques années
; d'expérience dans l 'analyse des Nous vous garantissons une discré-

lllf coûts industriels, et maîtrisez les tion absolue.
¦ ., outils informatiques de gestion et de

fDAr\ Réussir sur les marchés • • c Otornu. internationaux de SWATCH GROUP
l'horlogerie et de la micro-électronique exige de s 'atte-

Vous possédez un bon esprit d'analy- *aux ,âches les  ̂ aTes, "f,*"* tes apm~»̂ u^ ^„_^_ w. ^^. _^. « u. m; deJ requises pour nous aider a les réaliser.
I se, et vos talents de négociateur et Appeiez-nousi

Phu c réservée pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 911 2-1 10

^PUBLICITAS



Langage La réalité des métaphores
ou «Vous m'en direz temps»
«Le temps passe», «Perdre
son temps», «Laisser du
temps au temps»... Les mé-
taphores du langage cou-
rant sont révélatrices de la
façon dont l'être humain
appréhende la durée et la
succession des événe-
ments. Outils indispen-
sables de la pensée, ces
métaphores peuvent ce-
pendant s'avérer être des
pièges pour la réflexion
quotidienne comme scien-
tifique...

Thomas Sandoz *

On dit souvent que «Le
temps passe». Mais peut-on voir
passer le temps devant soi? Le
temps est-il un objet plus ou
moins bien identifié? Cette
conception expliquerait la popu-
larité d'expressions du type:
«Avoir du temps devant soi»...
Cependant, on peut aussi tenir
le temps pour un lieu indéfini ,
comme dans l'expression «Arri-
ver à temps», qui peut signifier
s'immiscer dans quelque chose
de préexistant.

Quel est ce «flux du temps»,
sorte de magma liquide et
fuyant? La question n'est pas
simple, voire coûteuse. Car «le
temps c'est de l'argent» et c'est
pourquoi il faut courir pour «ga-
gner du temps» — soit, en bon
syllogisme, gagner de l'argent.

Pour parler du temps , la mé-
taphore comptable est nette-
ment préférée dans notre cul-
ture. Emblèmes du découpage
en segments de la durée, les ex-
pressions «un peu de temps» ou
«un laps de temps» nous sont
ainsi parfaitement familières.
Mais pourquoi y a-t-il autant de
métaphores du temps et pour-
quoi sont-elles si diverses?

Depuis quelques années,
différentes disciplines des
sciences sociales se penchent
sur le langage quotidien et le
sens commun. On sait que
toute structure vivante orga-
nise, ne serait-ce que chimique-
ment, son environnement, ou ,
comme on le dit aujourd'hui , sa
«niche écologique» . Chez
l'homme, le rôle du langage est
essentiel dans cette organisa-
tion.

Des conséquences
Cet usage du langage n'est

pas sans conséquence. Car,
dans le règne vivant, jusqu 'à
preuve du contraire, l'être hu-
main est l'animal le plus décalé
par rapport à son vécu présent.
Comme le dit le poète, «/'erre
humain est un animal de mé\
moire» , véritablement à cheval
sur le passé et le possible. A ce
titre, le «propre de l'homme»
est la distance qu 'il prend par
rapport au temps réel. Les
grands handicapés l'illustrent

par la négative: ceux qu'on ap-
pelle des «légumes» ne vivent
souvent que dans le présent. De
même, certains traumatisés
cérébraux peuvent perdre tout
contact avec la durée. Troi-
sième exemple avec les toxi-
codépendants, qui organisent
leur vie autour de quelques
rares points de repères tempo-
rels.

La particularité des êtres hu-
mains tient ainsi à la distance
au réel qu'il exerce au travers
du langage (et par extension de
la conscience verbale). C'est là
qu'intervient la psychologie cul-
turelle. Celle-ci s'intéresse tout
particulièrement au récit et aux
autres outils linguistiques par-
tagés par les membres d'une
même communauté pour «ex-
pliquer» le monde.

On a toujours su que l'être
humain passe sa vie à parler, le
plus souvent pour ne rien ex-
primer de profond. La nou-
veauté de la psychologie cultu-
relle a été d'admettre que ce
remplissage de mots n'est pas
anodin et qu'il peut servir une
fonction première, à savoir lut-
ter contre le flou , l'inconnu , le
chaos. Grâce au langage, il est
en effet possible de ramener de
façon souple et rapide l'in-
connu au connu. Pour ce faire,
toutes les paroles n'ont bien sûr
pas la même efficacité.

Créer du sens
La métaphore est l'un des ou-

tils linguistiques les plus puis-

sants avec lequel l'être humain
crée du sens. Sans entrer dans
une discussion d'ordre linguis-
tique , sous le terme «méta-
phore» se cachent d'autres
principes puissants, telle que la
métonymie (utiliser un mot
pour une idée, une idée pour
une description). Ainsi tient-on
la partie pour le tout («J'ai
acheté une quartz»), le produc-
teur pour le produit («J'ai
acheté une Swatch»), le respon-

sable pour l'exécution («Hayek
a sauvé l'horlogerie»). Les mé-
taphores sont innombrables, et
leurs structures fort nom-
breuses, que certains auteurs
ont tenté de classifier. George
Lakoff, dans un ouvrage de
1987 qui fait référence, «Wo-
men, Pire, and Dangerous
Things», a pour illustration dé-
gagé des catégories telles que
les métaphores de lieu , les mé-
taphores de succession, les ex-

pressions jouant sur une oppo-
sition haut/bas , ou intérieur/
extérieur, ou vide/plein , et ainsi
de suite. A l'issue de cet effort
de catégorisation , un constat
fondamental s'impose: la struc-
ture des métaphores et des mé-
tonymies fait presque toujours
écho à un mouvement ou un
événement naturel à l'échelle
humaine.

Les exemples liés au temps,
une fois encore, certifient cette
thèse à leur façon. D'abord , en
plus de la conception du temps
comme objet, il est d'usage
d'appréhender le temps comme
quel que chose de stationnaire
au travers duquel on peut se dé-
placer. On dit alors que l' «on
s'approche du début de l'été».
A cet exemple répond d'ailleurs
un autre schéma, celui du posi-
tionnement, où «le futur nous
fait face».

C'est là que l'on retrouve les
récits de la psychologie cultu-
relle. Car ces récits aussi racon-
tent quelque chose à l'échelle
humaine, en principe dans
l'ordre du plausible. Ce n'est
évidemment pas un hasard
puisque les métaphores et mé-
tonymies sont en quelque sorte
des pièces de base utilisées
pour faire des récits.

Cependant, l'un des plus ter-
ribles vices (parce qu 'inévi-
table) qui entache notre raison-
nement usuel est la tentation
d'extrapoler la logique dont
nous usons à notre échelle quo-
tidienne à des échelles tout à
fait différentes d'espace et de
temps. En d'autres termes, le
langage usuel de nos interroga-
tions sur le monde perd tout
sens à d'autres échelles. THS

* ép istémologue

Société Troubles images de soi
¦__^_— i n 1 1  1 1 1  —

On estime à quel ques cen-
taines les nouvelles maladies
définies ces vingt dernières
années. Parmi celles-ci, un
très grand nombre sont, au
sens le plus large de l'expres-
sion , d'ordre psychiatrique.
En effet, jamais auparavant
autant de sentiments intimes
ou de mal-être n'avaient été
strictement qualifiés par la
médecine.

Juste reflet de l'époque, as-
sureront certains non sans
raisons. Si les maladies phy-
siques ont parfois laissé au
vingtième siècle la place
d'honneur aux maux de
l'âme, ce sont les troubles de
l'image de soi qui canalisent
aujourd 'hui l'attention. A
cela , une explication simple:

l'apparence s'est culturelle-
ment codifiée au travers d'un
système de valeurs mar-
chandes, légitimant la gestion
de son propre corps comme
une entité autonome. Un in-
dice de cette nouveauté est
l'apparition de métiers exclu-
sivement liés aux aspects
extérieurs. Pour ne prendre
qu 'elle, la chirurg ie esthé-
tique pose précisément le pro-
blème de savoir si l'on peut
considérer et traiter son corps
comme un vulgaire objet.

Décrassages, modifica-
tions, rajeunissements, la
matérialisation de l' «enve-
loppe charnelle» ne relève
plus de la science-fiction, mais
bien d'actes quotidiens
(même banalisés, tels le body-

building ou le sport à ou-
trance).

La nosologie (qui permet la
classification des maladies) ne
se fait donc que l'écho des dé-
chirements psychiques que vi-
vent la plupart des Occiden-
taux , obnubilés par leur corps
qui s'instrumentalise. Il de-
vient un outil social que l'on
veut séduisant, en parfait état
de marche et adaptable à
toute situation.

Cette mise en distance, qui
entre en contradiction avec les
philosophies qui avaient réuni
en un tout le corps et l'âme in-
justement opposés , se traduit
très simp lement par la mode
actuelle du piercing. Les argu-
ments habituels, qui mélan-
gent volontiers droits indivi-

duels et anthropologisme pri-
maire (il y aurait d'autres cul-
tures ayant des pratiques
équivalentes, qui justifient
celles qui s'en inspirent) , mi-
nimisent des rapports de déni
à son corps. Car, entre haine
et passion , sa «carcasse» est
aussi bien ce qui permet d' at-
teindre un but que le fautif dé-
signé des échecs.

Sur le plan de la santé géné-
rale, cette attitude rend pos-
sible les excès (manque de
sommeil, tensions accu-
mulées professionnellement,
sports à risques,...) autant
que leurs remèdes (calmants,
excitants, psychotropes,...).

Lorsque la perfection hu-
maine (même sous une forme
symbolisée comme celle des

top models qui s'affichent sur
les murs des villes) devient le
modèle, pour ainsi dire la
r(orme, un champ infini de
souffrances s'ouvre. Parce
que chacun est tôt ou tard une
victime de son corps. Au-delà
des ennuis physiques et des
handicaps (durables ou non),
n'importe quel signe orga-
nique peut devenir le symbole
d' un échec social. A ce titre,
par exemple, même la fatigue
biologiquement normale que
suppose la cacophonie ur-
baine prend les atours d'une
atteinte grave. C'est à ce mo-
ment-là que la «médicalisa-
tion psy» de la société perd sa
valeur de libération pour se
faire prison.

Thomas Sandoz

Un choix jamais neutre
Pour illustration, quand

nous parlons , nous avons ten-
dance à traiter les objets et les
phénomènes comme des
êtres humains, à les personni-
fier. Par un phénomène natu-
rel d'empathie, nous leur at-
tribuons des intentions, des
pouvoirs , des sensations. Les
exemples ici sont infinis —
«Le temps file...» , «Chronos
dévore ses enfants...». Mieux
encore: on parle de «temps
mort»...

Reste qu 'on ne peut pas
vivre sans récits, même si les
récits ne sont pas le monde.
Autant dire alors que le choix
des métaphores, comme
d'ailleurs des lieux communs
et autres prêts-à-penser qui
nourrissent les récits de la vie
quotidienne, n'est jamais
neutre. Ce qui pose un pro-

blème, puisque que ce sont
souvent ceux qui disposent
du pouvoir qui décident
quelles métaphores ou de
quelles images, donc par ex-
tension quels récits doivent
être considérés comme vrais.

I Les valeurs profondes
d'une culture sont cohérentes
avec la structure métapho-
rique de ses images fami-
lières. En bref , le haut est
préféré au bas, et si l'on est
tout en haut de l'affiche , au
sommet de sa gloire, à la
pointe de la hiérarchie, sur la
même banquette que les
dieux, chacun de nous peut
tomber malade, chuter, tom-
ber bien bas. Dès lors, si l'on
veut changer le monde, il faut
aussi changer de métaphores
(pour autant que cela soit
possible), s'entendre autour

d'autres descriptions cano-
niques. Car il est évident
qu 'une expression telle que
«le temps c'est de l'argent» a
une action en retour sur l'or-
ganisation sociale. Ici ,
puisque le temps c'est de l'ar-
gent , alors il faut pouvoir le
comptabiliser — d'où les ta-
rifs téléphoniques , les par-
comètres, les nuitées d'hôtel ,
et ainsi de suite. Or on sait
trop bien que l'on ne peut , hé-
las, thésauriser ce temps qui
est précieux comme l'or.

Il ne faudrait donc j amais
oublier qu 'un concept méta-
phorique, aussi utile soit-il ,
est toujours partiellement
faux, puisqu 'il est d'abord un
abrégé, et cela même s'il
traite de dimensions aussi
usuelles que la durée.

THS

Familles , je
vous hais , ou
familles, je
vous aime?
Cette ques-
tion tous nos
voisins eu-
ropéens l'ont
tranchée par
la force des
choses: les

deux conflits mondiaux ont à ce
point fauché leur jeunesse
qu 'ils ont été contraints de
mettre sur pied une politi que fa-
miliale volontaire et de qualité.

Martine Kurth *

Heureuse Suisse! Elle a
échapp é aux conflits! Malheu-
reuse Suisse: elle n'a pas eu,
j usqu'à présent, à se préoccu-
per réellement de politique fa-
miliale. Malheureuse Suisse
parce qu 'à présent elle est en
retard d'une guerre au moins
par rapport à ses concurrents
économiques.

Décomposons le mouvement
en trois temps. Premier temps,
l'économie repart ici comme
ailleurs; deuxième temps, les en-
treprises réclament de la main-
d'œuvre ici comme ailleurs; troi-
sième temps, elles ne la trouvent
pas parce que les femmes d'ici -
par opposition à celles d'ailleurs
- sont contraintes de rester à la
maison faute de trouver pour
leurs enfants des structures
d'accueil de qualité en suffi-
sance et à des prix abordables.

Bien sûr, on peut considérer
que les enfants, c'est l'affaire
des mamans, éventuellement
celle des papas, mais en tous
cas pas celle de l'Etat , qui n'a
pas à s'immiscer dans la sphère
familiale. Toutefois, à ce stade-
là, la réalité rattrape bien vite
l'idéologie: d'une part, les ma-
mans sont moins à la maison,
par choix ou par obligation , et
les papas n'y sont pas beaucoup
plus pour autant; d'autre part ,
l'Etat s'immisce déjà dans les
choix familiaux lorsque, fiscale-
ment par exemple, il refuse les
déductions des frais de garde
des enfants alors qu 'il admet
les déductions des frais de
transport.

Bien sûr, on peut considérer
que la compétence en matière
de structures d'accueil est
avant tout communale. C'est
oublier un peu vite que les com-
munes peuvent certes ouvrir
des crèches et autres structures
d'accueil , mais que seul le can-
ton peut assurer une égalité de
traitement ainsi que des
normes de qualité identiques
sur tout son territoire.

Une évidence
La réalité étant ce qu'elle est,

il s'agit aujourd'hui d'être clair:
avant une fiscalité favorable,
avant une promotion écono-
mique pugnace, avant même
les douceurs d'une région ac-
cueillante, ce sont les condi-
tions de vie offertes au quoti-
dien qui retiennent les compé-
tences professionnelles - et les
capacités contributives - chez
nous ou qui les découragent de
s'établir ici.

Ce que les hommes et les
femmes d'auj ourd'hui deman-
dent avant de s'établir ici ou
d'aller voir ailleurs, c'est la ga-
rantie que leurs enfants soient
accueillis dans un environne-
ment sûr, stimulant et profes-
sionnel , lorsque les choix de vie
ou les circonstances imposent
une activité professionnelle de
la mère et du père. Et en cette
matière, le canton de Neuchâtel
relève encore du désert.

La nécessité de disposer en
suffisance de structures d'ac-
cueil de qualité pour les enfants
s'impose aujou rd 'hui partout
comme une évidence. Une évi-
dence sociale certes, mais éga-
lement une évidence écono-
mique. MKU

* Déléguée à la politique fa -
miliale et à l'égalité du canton
de Neuchâtel

L'invitée
Dis,
tu m'aimes?



L'inconnue
du val perdu

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

Comment cette pièce avait-elle pu
échapper à l' attention du magistrat?
Comment avait-elle pu elle-même ne
pas apercevoir ce mince feuillet collé
au dos du procès-verbal? Elle se le de-
manda durant toute cette nuit-là.

De quel «monstre» pouvait-il s'agir,
en effet , sinon de celui qui avait abusé
et assassiné sa petite? Elle avait enragé
de ne pas avoir découvert plus tôt ce
document. Son instinct maternel , son
intuition exacerbée lui avaient brus-
quement révélé qu 'elle tenait là désor-
mais un élément essentiel qui manquait
jusqu 'ici au puzzle de l'enquête.

Le matin suivant , sa décision fut
prise. Elle se rendrait à Monteval , en
Franche-Comté. Elle y résiderait , in-
cognito , le temps qu 'il faudrait. Elle
irait de maison en maison quêter des
renseignements, des indices. Elle cher-
cherait surtout à retrouver l' auteur du

billet anonyme. Celui ou celle qui
connaissait le coupable. La personne
qui avait voulu libérer sa conscience en
fournissant la piste de l' assassin mais
sans toutefois, hélas! le dénoncer nom-
mément. Rien désormais ne la détour-
nerait de son objectif. Elle irait jus-
qu 'au bout!

Quelques jours plus tard, Martine
Chabrière était revenue dans le Jura.
D'abord à Champagnole, en l'étude de
Me Durieux , un notaire qui lui avait in-
di qué une maison à vendre à Monteval.
Une ancienne ferme-auberge abandon-
née portant le nom pittoresque de «La
Bricotte». Elle s'y était rendue et ,
constatant que cette résidence isolée lui
conviendrait , avait aussitôt signé un
acte d' achat. Un architecte de la région
s'était ensuite chargé de remettre som-
mairement la bâtisse en état. Elle y avait
emménagé au mois de mai.

A la foi protagoniste et spectatrice, le
visage fi gé derrière un masque imper-
sonnel mais avec, au fond du regard , la
grande lucidité des solitaires, elle avait
entrepris son enquête.

Durant sa jeunesse, Martine avait pris
plaisir à collectionner des armes que
son père lui offrait pour lui être
agréable. Pour les expérimenter, elle
s'était inscrite autrefois dans un club de
tir au pistolet et s'y était fort bien clas-
sée lors de différentes compétitions.
Son mariage l' avait éloignée de ce
sport.

(A suivre)
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AMOUREUX D'ESPACE-NATURE VTT
chevaux, à Lamboing, maison de cam-
pagne rénovée, rustique, 2 salles d'eau,
sauna, cuisine agencée (chêne massif),
grande cheminée, 4 pièces, garage double.
Possibilité d'agrandir. Annexes: écurie
pour chevaux style chalet, cabanon outils
jardin, paddock...etc. Prix à discuter. Inté-
ressé? Tél. 032 315 20 33. 028 262073

BEVAIX, 4'/2 pièces, 3e étage, grand
garage, cave, place de parc, verger, jardin.
Fr. 360000.-. Tél. 032 846 29 60. 028 262575

LA CHAUX DE-FONDS, quartier nord,
terrain à bâtir d'environ 1000 m2, de parti-
culier à particulier. Faire offre sous chiffres
F 132-074851 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

COLOMBIER spacieux 3'/2 pièces, 100 m2,
grande cuisine agencée, salon avec che-
minée, salle de bains + WC séparé. Grand
balcon, 2 places garage souterrain. Calme
et ensoleillé. Tél. 032 841 30 73. 02e 26253 1

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 262135

LE LOCLE, à vendre duplex 220 m2.
Fr. 350000.-. Tél. 079 350 74 21. 132074300

LES BRENETS, villa de 6'/2 pièces, 1300 m2

de terrain, vue superbe sur le Doubs.
Fr. 469000.-. Tél. 076 571 45 60. 13207*73.

NEUCHÂTEL, Gouttes d'Or 70, magni-
fique studio, avec cave et garage. Écrire
sous chiffres M 028-262347 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

SAINT-IMIER à remettre pizzeria-restau-
rant, neuf, 70 places, four à bois. Prix très
intéressant. Tél. 079 360 54 40. 132073229

Immobilier 'WBM
- 1 " mma louer wçZ "p&

LA CHAUX-DE-FONDS, dans immeuble
ancien, superbe 3 pièces rénové, cuisine
agencée intégrée. Tél. 079 650 58 90.

018656441

CERNIER, grand 4' / ,, pièces, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, cheminée de salon,
place de parc, Fr. 1555 - + charges. Libre
1er août ou à convenir. Tél. 032 853 64 70.

028 262685

LA CHAUX-DE-FONDS , Paix 19, studio
meublé, libre tout de suite. Fr. 500 -
charges comprises. Tél. 032 913 32 14.

132074870

CORCELLES, appartement 1 pièce avec
cuisine agencée habitable séparée, hall,
bains, poutres, vue, proximité des trans-
ports publics. Tél. 032 731 75 69. 028 251543

CORCELLES/NE, Cévenols 1, 2 pièces,
mansardé, cuisine agencée/habitable,
bains, vue sur le lac. Libre 1er août 2000.
Fr. 770 - charges comprises. Tél. 079
657 48 33. 028 252592

CORTAILLOD, dans maison vigneronne,
4'/j pièces duplex, 2 places de parc, sans
balcon. Fr. 1700,-charges comprises. Libre
1er juillet. Tél. 079 228 02 05. 02a 262624

SONVILIER, au centre du village, 3 pièces,
parquet, armoires encastrées et jardin. Tél.
032 489 20 40 . 1607314»

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 115,
beau 3 pièces, cuisine agencée, lave-vais-
selle, Fr. 820 - -t- charges, libre 1.7.2000. Tél.
079 352 53 17 ou 032 914 42 91 (soir).

132 074871

LE LANDERON, bord du lac, appartement
1 pièce, cuisine agencée y compris lave-
linge. Fr. 580-charges et parking compris.
Tél. 032 730 43 79. 028-262530

LE LOCLE, Envers 31, mignon 4 pièces,
rénové, poutres apparentes, cuisine agen-
cée, lave-vaisselle, Coditel. Fr. 890 -,
charges comprises. Libre tout de suite. Tél.
079 270 92 06. 132 074542

LE LOCLE, 3 pièces, cuisine, WC/bains,
balcon, cave, galetas, garage. Fr. 787.-
charges comprises. Libre 1.10.2000. Tél.
032 931 48 91. 132074733

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. 132 074553

LA CHAUX-DE-FONDS, V/ , pièce meu-
blé + rénové. Tél. 032 926 99 52. 132 074590

À LOUER OU À VENDRE pour le 01.09.00
à la Chaux-de-Fonds, magnifique apparte-
ment duplex de 4'/2 pièces, tout confort ,
cachet , loyer Fr. 1450.- + Fr. 190 - charges,
prix de vente sur demande. Tél. 026
466 65 56 017 451052

NEUCHÂTEL, Parcs, 3 pièces, cuisine
agencée, vue. Fr. 1125 - charges com-
prises. Tél. 032 724 49 45 le soir. 023252550

NEUCHÂTEL, chambre meublée et petit
local. Tél. 032 725 44 32. 028-251741

NEUCHÂTEL, petit studio partiellement
meublé, WC communs. Fr. 290.-. Tél. 079
434 86 13. 028 262710

NEUCHÂTEL, rue des Saars, appartement
2 pièces, cuisine habitable bien agencée,
entrée indépendante. Tél. 032 724 93 19.

028262612

NEUCHÂTEL, quartier St-Nicolas, 1er
octobre, appartement rénové 3 pièces, cui-
sine agencée, 2e étage, balcon, vue, calme.
Fr. 1210- charges comprises. Écrire sous
chiffres S 028-262170 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

RÉGION Thyon-Les Collons A/S, 2V2
pièces, meublé, balcon, terrasse, garage et
studio meublé, mansardé. Tél. 027
281 21 23. 036 397571

Immobilier ^%,Q
demandes ÉLflLSïL
de location W iSp̂

CHERCHE APPARTEMENT 372 pièces,
plain-pied ou terrasse, région Neuchâtel.
Loyer maximum Fr. 1100.-. Tél. 079
432 66 14. 028 262570

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
4'/2 pièces ou plus, si possible avec chemi-
née de salon, jardin. Maximum Fr. 1250.-
charges comprises. Tél. 076 369 29 42.

132074638

LES PONTS-DE-MARTEL, dès sep
tembre ou octobre, petit pied-à-terre, pour
quelques week-ends et 2 à 3 semaines par
année, confort modeste, prix modéré, haut
du village si possible, tél. 032 422 36 55, dès
18h30. 014-047035

Animaux gjjjy/
À DONNER contre bons soins, chaton
tigré. Tél. 032 968 34 56. i32-074 846

A VENDRE, chiots Cavaliers King Charles,
pedigree, vaccinés, microchip. Disponibles
tout de suite. Tél. 032 941 59 42. 132 074397

À VENDRE, chienne Cavalier King
Charles, femelle, blenhiem, 10 mois, pedi-
gree, micro-ship, éduquée, Fr. 1300.-. Tél.
032 481 29 91, heures des repas. 150731334

PERDUE AU LANDERON, chatte tigrée
et blanche, avec collier bleu. Tél. 032
841 44 29 ou 753 45 38. 028 26212e

Cherche )m\ ̂ Lg
à acheter l^J yK>

RÉGION LA CHAUX-DE-FONDS, Le
Locle, Vallée de la Brévine. Cherche à ache-
ter maison avec atelier pour artisan en bord
de route cantonale ou facile d'accès. Écrire
sous chiffres: O 132-074904 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

A vendre ^̂ t
À VENDRE. Mobilier de bureau, couleur
merisier: 6 bureaux, plusieurs armoires et
étagères de formes diverses. Prix à discu-
ter. Téléphoner pendant les heures de
bureau au tél. 032 727 75 75. 023 26241s

À VENDRE, sauna d'appartement et un
magnifique fauteuil "Emmanuelle ", état
neuf, cédés au plus offrant. Tél. 032
842 49 47. 028-26252;

APPAREIL PHOTO CANON EOS 300
Reflex autofocus avec flash intégré neuf.
Avec sac de transport. Cédé Fr. 220.-+
2 tableaux (aquarelles) du peintre Beck.
Tél. 032 753 50 30 soir. 023252426

GRATUIT: pain sec. Cerises noires,
griottes, cœur de pigeon, Fr. 3.- le kg. Tél.
032 842 18 04. 028-252557

TABLE MASSAGE pliable ou fixe, dès Fr.
480.-. Esthétique : matériel et mobilier à
prix discount. Cabine complète dès
Fr. 1490.-. Tél. 021 907 99 88. 028 25259 1

À VENDRE, tente de camping Spatz
Sphinx 3 places, 18 kg, résistante au vent,
état de neuf. Prix Fr. 2000 -, cédée Fr. 800.-.
Tél. 032 944 17 49. 160-73142;

ZODIAC moteur 2CV, encore sous garan-
tie. Fr. 2000 - Tél. 032 753 37 04. 02s-25251;

1 VTT, 18 vitesses. Fr. 150.-. Tél. 032
731 44 50. 028-262606

RencontPêé^ Mb r̂
CÂLIN CE SOIR sans intérêt financier: tél.
032 566 20 20 (24h/24). 022 03442e

JEUNE HOMME, bonne présentation, bon
niveau, cherche jolie blonde, douce, équi-
librée, affectueuse, âge 28-35 ans. Pour
construire ensemble, vie à deux. Tél. 079
691 73 93. 028 262404

JEUNE HOMME, 27 ans, cherche femme,
de 30-50 ans, pour tous vos désirs. Tél. 078
657 63 10. 028 262556

Vacances jP*§K
RÉGION THYON-LES COLLONS (VS),
chalet , 5 personnes, meublé, pelouse.
Loyer modéré. Tél. 027 281 21 23. 035 397501

Demandes ]g»?
d'emploi HJsJ
CHAUMONT, dame fait votre repassage à
son domicile. Tél. 032 753 02 93. 023 262589

DAME ESPAGNOLE fait repassage et
petits raccommodages. Livraison à domi-
cile. Tél. 079 669 71 88. 028-262595

FEMME DYNAMIQUE, 36 ans, fronta-
lière, comptable confirmée, 10 ans d'expé-
rience dont 2 en cabinet juridique, cherche
poste en Suisse. Je propose mes compé-
tences en: comptabilité générale et analy-
tique, bilan, prévisionnels, salaires, décla-
rations fiscales et sociales, gestion
portefeuille de clients... Renseignements
tél. 0033 671 76 73 22. 023-262437

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 032 853 53 74. 023-240396

MAMAN cherche à garder des enfants à
son domicile de La Chaux-de-Fonds. Peut
les amener à l'école. Tél. 032 926 02 44.

132-074853

Offres J&Uh
d'emploi IPSl/j

CHERCHE DAME à Hauterive, pour
ménage et repassage, 3 demi-
journées/semaine, à convenir. Tél. 032
841 23 25. 028-262647

EMPLOYÉE DE MAISON expérimentée ,
sachant cuisiner, sérieuse et responsable,
nourrie, logée. Tél. 079 434 86 13. 023-252715

NOUS CHERCHONS des personnes moti-
vées et désirant arrondir leur fin de mois.
Dès 18 heures, tél. 078 709 46 63 / 078
645 45 83. 028-252215

Vous connaissez le CANADA? Famille
(professions libérales)- deux enfants (5 et
9 ans) - habitant le centre de La Chaux-de-
Fonds - cherche fille AU PAIR pour août
2000 à juillet 2001 (août 2000 - mars 2001 à
LA CHAUX-DE-FONDS - avril 2001 à
juillet 2001 à MONTRÉAL). Nous cher-
chons une jeune fille majeure, autonome,
éveillée, débrouille, honnête et non-
fumeuse. Nous offrons : salaire brut men-
suel de Fr. 800 -par mois (+ nourrie, logée
et blanchie) - prise en charge des billets
d'avion (aller-retour) - une chambre avec
WC/douche indépendants - ménage pris en
charge par un professionnel (excepté la les-
sive et le repassage) - horaires irréguliers
mais définis et limités - en options, des
opportunités à définir de cas en cas (p.e.
week-end avec nous dans notre chalet en
station dans les Alpes, cours de langue par-
ticuliers, équitation, etc.) - Envoyez vos
dossiers à l'adresse suivante : Famille Voi-
rol - av. L.-Robert 33 - 2300.La Chaux-de-
Fonds 010-702863

Véhicules^^^^^>
d'occasiOr ĵmff^

À BON PRIX achète véhicules récents,
accidentés, défauts mécaniques ou beau-
coup de kilomètres. Tél. 079 621 92 92.

028-260566

CABRIOLET Fiat Punto 90 ELX, 06. 1995,
52000 km, noir, capote électrique beige,
jantes alu, chargeur CD, impeccable. Fr.
15000.-Tél. 079 301 38 82. 

CAUSE DÉPART ÉTRANGER, Ford Mon-
déo break V6 RS, climatisation + CD, gris
métallisé, juin 99,19000 km. Fr. 24000-ou
reprise leasing. Tél. 032 725 84 48, privé -
032 729 72 16, prof. 023-251331

FORD ESCORT 1.6i/16V, 38000 km. 1995,
vert métallisé, 5 portes, expertisée 05/99.
Fr. 7900.-. Tél. 032 757 33 34. 023-262395

GOLF CABRIOLET bleu Night, 1990,
103000 km, coupe vent, expertisée,
superbe état. Fr. 7800.-. Tél. 079 240 22 69.

132-074694

HONDA VS 750 C, état neuf, 1995, noire.
Fr. 6700.-.Tél. 032 841 20 46/ 079 431 2579.

0?R-?626S4

f^_)/
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À LOUER, place d'amarrage, port Cudre-
fin, 6m x 2.50m. Tél. 079 300 11 72.028-252573

"ZIZ'ANNIE" . Des textes, un répertoire
perso, une voix, ma guitare rythmique...
espère rencontrer musiciens(nes) contre-
basse/basse et percu/batteur. Pour fonder
groupe solide, novateur, pro francophone,
enthousiaste et courageux pour "partir à
l'assaut " des scènes locales, genre: blues-
jazz, funk, à définir. Se voulant original -
reprises exclues. Pas sérieux et trop sérieux
s'abstenir. Contactez Annie tél. 032
724 03 49 / 079 338 03 66. 028-262675

COUPLE en difficulté financière cherche
aide bienvenue CCP 20-19188-6. D'avance
meref. 028-250336

DÉMÉNAGEMENTS. Livraisons. Trans-
ports. Philippoz J.-L Tél. 079 606 05 81.

132-074412

MERCEDES ML 320, 07.1999, 25000 km,
noir émeraude, cuir beige, pack revête-
ment intérieur, 4 jantes alliage 17J, sièges
AV chauffants, Bose Soundsystem avec
chargeur CD, état neuf. Fr. 60000 - à dis-
cuter. Tél. 079 337 72 14. 028-252586

OPEL ASTRA 1600, 12/92, 90000 km.
Fr. 7000.-.Tél.032 731 5888/07860803 26.

028-262602

PONTIAC TRANSPORT 2.3, 16V, 1995,
3000Û km, climatisation, 7 places,
Fr. 15000.-. Tél. 079 489 27 02. 132074907

RENAULT ESPACE 1994, 96000 km,
toutes options, 4 pneus neige, crochet, état
impeccable. Fr 16000.-. Tél. 032 731 81 88.

028-26247S

RENAULT ESPACE 1990, 165000 km,
4 pneus été + 4 pneus hiver, crochet atte-
lage. Fr. 6500.-+ remorque année 1995, Fr.
2000 -, les 2- expertisées mars 2000. À
vendre ensemble ou séparément. Tél. 032
725 49 15 - 079 64 85 775 , M. Martins

028-262526

SKODA PICK-UP 1.3 LXI, 68 CV, non
immatriculée et neuve. Hardtop. Prix
Fr. 16400.-, cédée à Fr. 11500.-. Tél. 079
403 66 47. 028-26256S

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). 023-252206

QUEL(LE) GENTIL(LE) RETRAITE(E),
possédant voiture, accepterait de donner
des cours de conduite à étudiante ? Région
Neuchàtel.Tél. 079 422 58 61. 023-252191

ROBES DE MARIÉE, robes de soirée,
smokings. Vente et location. Annette Geug-
gis - Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. 023-240339

GASTRONOMIE

|HJ Hôtel
I ? Ĵ, de la Balance
j E "4e> Les Vacheries-des-BreuIeux

| L Tél. 032/954 14 13

; * Chaque vendredi soir
et dimanche à midi

Grillades
au feu de bois

Grand buffet de crudités
Assortiments de petits

pains maison
Se recommandent: S

Familles Laux et Greidenweis 5



People Bon anniversaire, Votre
Majesté! Et God Save The Queen...
Conïme chaque année, et ce de-
puis 1755, la Garde Royale an-
glaise fait acte d'allégeance à sa
souveraine. Un défilé majes-
tueux.

Pour l'anniversaire officiel d'Elisa-
beth II, l' esplanade du quartier géné-
ral des Horse Guards s'apprête à de-
venir, une fois de plus, le théâtre d'un
ballet étonnant: «Trooping the Co-
lour», un défilé militaire remarquable
de précision qui fête, chaque année,
l'unité du pays. A cette occasion , la
Garde Royale célèbre, à sa manière, le
74e anniversaire de la reine.

Pour commenter cette parade, l'in-
contournable Stéphane Bern , l'écho-
tier des monarchies européennes, se
fera une jo ie de décoder pour les
téléspectateurs le rituel de cette céré-
monie, avec ses nombreuses règles et
ses divers symboles , et ce en compa-
gnie de Charles Villeneuve.

En grande pompe
Pour la cinquième année consécu-

tive, «Trooping the Colour» est re-
transmis en quasi-direct, comme im-
posé par le décalage horaire entre
Londres et le continent. La reine Eli-
sabeth II , vêtue d'un tailleur dont la
teinte doit la rendre reconnaissable
aux yeux de tous, arrivera du palais
de Buckingham dans le phaéton
construit pour la reine Victoria. Elle
prendra place ensuite sur une es-
trade devant laquelle paraderont les
bataillons, arborant avec fierté les
signes d'un passé glorieux. On re-
trouvera, bien sûr, dans les Horse
Guards, les Blues and Royals et les
Life Guards, et, parmi les Foot
Guards, les Grenadiers , les Cold-
stream, les Irish Guards, les Welsh
Guards et les Scott Guards, recon-
naissables à leur kilts.

A ses côtés, légèrement en retrait,
se tiendront les quatre cavaliers
royaux: le prince Charles, le duc

Elisabeth II, bon pied, bon œil. photo a

d'Edimbourg , le duc de Kent et
Anne, la fille du Grand-duc de
Luxembourg.

Une armée d'élite
A l'instar du 14 j uillet , le défilé se

déroulera selon un rituel ancestral
qui représente, pour les commenta-
teurs, un véritable défi. Au-delà de la
tradition liée à l'histoire du pays,
Charles Villeneuve s'attachera à res-
ter proche de l'actualité. De son côté,
Stéphane Bern , grand spécialiste des
têtes couronnées, éclairera les télés-
pectateurs sur les derniers événe-
ments qui ont agité les Windsor et
leurs cousins européens.

«Il y  a trois ans», se souvient
Charles Villeneuve, «les Ecossais
avaient choisi pour porte -drapeau un
jeune soldat né dans la ville où
William Wàllace (interprété au
cinéma par Mel Gibson dans «Brave

Heart»), précurseur du sentiment na-
tionaliste, avait été victorieux face à
l'armée anglaise en 1297. Ils souhai-
taient ainsi accélérer la mise en p lace
du réfé rendum sur l'autonomie de
leur p ays, accordé peu après par la
Grande-Bretagne».

Mais que les néophytes ne.  s'y
trompent pas. La tradition , le folk-
lore et les costumes tirés à quatre
épingles des Horse Guards et des
Foot Guards cachent la réalité d'une
armée d'élite qui s'est illustrée par
de nombreuses campagnes dans le
monde entier.

Enfin , «Trooping the Colour»
constitue, cette année, un superbe
prologue aux festivités qui se tien-
dront le 19 juillet prochain pour l'an-
niversaire de la reine mère, laquelle
fêtera ses 100 ans! /xdu-sp
Ê) «Bon anniversaire, Votre Majesté»,
samedi 17 juin, à 13 h 25 sur TF1.

RTim
LA RADIO NCUCMATElOtSE

L'info: 8.00,12.15,18.00 Jour-
nal; 9.00,10.00, 17.00 Flash in-
fos; 9.30,15.30 Météo lacustre
18.30, 19.00 Rappel des titres;
18.15 Journal des sports
Les rendez-vous: 8.15 Contre
toute attente; 9.30, 15.30 Mé-
téo lacustre; 9.35 Bien vu l'ar-
tiste; 10.05 Jazz cocktail; 11.05
L'odyssée du rire; 12.35 Ma-
gazine des fanfares; 19.02
L'Eglise au milieu du virage;
22.00 RTN. la nuit

¦ 
¦

7.00, 8.00, Infos 7.05 Verre
azur 9.00, 10.00, 11.00, 17.00
Flash 9.05 Emission spéciale
Tour du Jura cycliste 10.05,
11.30 Pronostic PMU 10.07,
11.05, 12.40 Bon dimanche
10.30 Retransmissions spor-
tives. Football: Aegerten-Boé-
court , Fontenais-Boujean
11.15 Sur le pont Moulinet (R)
12.00 Infos titres 12.05 Les hu-
meurs de Thierry Meury (R)
12.15 Jura midi 1270 Repor-
tage 12.35. 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 13.00 Verre azur
18.00 Jura soir 18.30 Rappel
des titres 18.31 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

HO> Radio Jura bernois

6.00 100% musique 7.00,8.00,
9.00,10.00, 11.00,13.00 Flash
info 8.50, 11.15 Pronostics
PMU 10.05 Les dédicaces
11.05,12.30 Cocktail populaire
11.50 Naissances 11.55 L'info
sport 12.00 Les titres 12.15
Journal 13.00 100%' musique
18.00 Journal 18.15 Résultats
sportifs 18.30Rappel des titres
18.32 100% musique

Û < x^ La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.06 Train bleu 10.06 Berga-
mote 10.25 La soupe est pleine
12.30 Le journal de midi trente
12.40 Tribune de Première
13.00 En pleine vitrine 14.04
Fête de la musique. En direct
de Genève 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.30 Ci-
némusiques 19.04 Ami-amis
20.04 Hautes fréquences
21.04 Le savoir-faire du cœur
22.04 Tribune de Première
22.30 Journal de nuit 22.41
Bergamote 23.04 Train bleu
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

f sis" <?>. _ ,
[ \/ Espace 2

6.04 Initiales. 9.06 Messe.
Transmise de Saint-Ur-
sanne/JU 10.05 Culte. Trans-
mis de Rolle/VD 11.04 Fin de
siècle 12.06 Chant libre. Cho-
rale royale protestante de
Bruxelles13.30 Disques en lice
17.04 L'heure musicale: En-
semble vocal Séquence: De-
bussy, Fauré. Roussel. Ravel
19.00 Ethnomusique: Inde du
Sud 20.04 Festival des
sciences de Chamonix 22.30
Musique aujourd'hui 0.04
Concertduatuor Sine Nomine.
Ensemble Contrechamps:
Schoenberg. Ives 2.00 Pro-
gramme de nuit

l""l\/| France Musique

8.02 Musiques d'un siècle 9.11
Les muses en dialogue 11.00
Le fauteuil de Monsieur Di-
manche 12.35 Concert. Or-
chestre de Chambre d'Europe
14.30 Les greniers de la mé-
moire 15.30 Présentez la fac-
ture 17.00 Idéaux et débats
18.00 Jazz de cœur, jazz de
pique 19.07 Comme de bien
entendu 20.30 C'était hier.
Disques à la carte. Le choix des
auditeurs 22.00 Un diction-
naire de musique 23.00 Sanza
0.00 Le jazz, probablement

A Vk ^
'

. ,. . I
^̂  

Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.40, 7.50
Ein Wort aus der Bibel 7.30
Meteo 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 KinderClub 9.05
Gratulationen 9.40 Text zum
Sonntag 10.03 Personlich
11.03 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 11.30 International
12.00 Musikpavillon 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjournal
12.40 Sport 14.00 Am Nach-
mittag 14.03 Sport live 17.30
Regionaljournal 18.00 Sonn-
tagsjournal 18.15 Sport 1870
Looping 20.03 Doppelpunkt
21.03 Jazztime 22.05 Person-
lich 23.04 Musik vor Mitter-
nacht 0.05 Nachtclub

uno
tntMHùemm

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport. Can-
tiamo insieme 11.05 Servo di
scena 12.00 L'informazione
12.05 Concerto bandistico
12.30 II Radiogiornale. 13.00
Domenica mia. Intratteni-
mento musicale con rubriche
varie 13.15 La Costa dei bar-
bari 15.45 Multimedia /Sport
16.30 Natura sott'occhio 17.15
Grand Boulevard 18.00 L'infor-
mazione délia sera 18.30 II Ra-
diogiornale/Sport 20.05 La do-
menica popolare , segue:
Broadway, Hollywood, Las Ve-
gas. 23.15 II jazz di Rete Uno
0.10 L'oroscopo 0.15 Canzoni
italiane

"T-'-T^T -RADIOS DIMANCHE __

ïJIlÊ-Jll&SiJîl-
EDEN -Tél. 913 13 79 SCALA 2-Tél. 916 13 66 _.  SCALA 3-Tél. 916 13 66
RACCROCHE! "" FANTASIA 2000 ™ MEILLEUR ESPOIR "*

MM V.F. Samedi 16 h 30,18 h 30,20 h 45,23 h. MM V.F. Samedi et dimanche 15 h 30. MU FÉMININ ™"Dimanche 16 h 30, 18 h 30,20 h 45. Pour tous. 3e semaine.
¦_ 12 ans. Première suisse. wm De Pfcote Hunt et Mande! Butoy. MM ". Samedi et dimanche 20 h -15. 

—

_. mll^Tûs 'ZZ9  ̂ L "" 
cocktail de comèd.e, déballe, de DeG

"
rardJ„ gnot Avec Gérard Jugno,. Fum uiane neaion, usa nuuruw. mm drame , cl impressionnisme , de couleurs e! _1 p.„»i „ p„i„ «„,„i„„ n,.i.„ ¦¦

Elles sonttreois filles qui débordent de sons made in Walt Disney. Magique! Bérénice Be|o, Antoine Dulery. (—

^̂  
d'activité: elles vivent, aiment et télépho- ' . Comédie où il rêve que sa fille devienne j  'M» nent éperdument. Et c 'est contag ieux. MM SCALA 2 - Tél. 916 13 66 MM coiffeuse comme lui. Mais en secret , elle a ¦¦

H PLAZA -Tél. 916 1355 _ POUR L'AMOUR _. 
»°̂ °»< ̂ '°™< <** ™ ~-

_ BATTLEFIELD EARTH L DU JEU m nnnT.MP. F * ¦
V.F. Samedi 15 h 30.20 h 30.23 h 15. ™ VF. Samedi et dimanche 17 h 45.20 h 30. ™ tSLUUU OlIVIrLb MÊ

__ Dimanche 15 h 30, 20 h 30. ' 
^̂  

12 ans. Première suisse. 
^̂  

V.O. anglaise s.-t- fr./all 
^̂MM 16 ans. 2e semaine. Bi De Sam Raimi. Avec Kevin Costner, ^̂  Samedi 18 h 30, 23 h. 16 ans. MÊ

De Roger Christian. Avec John Travolta, Kelly Preston, John C. Fieilly. De E & J Coen. Avec Frances Me Dormand,
¦ BarryPepper, Forest Whitaker. M Vedette de son équipe , il est humilie par ses ¦ John Getz, Dan Hedaya. MM

An 3000, des extraterrestres ont nettoyé la dirigeants. Au même moment son amie veut Dans Blood Simple les frères Coen illustrent
¦1 Terre pour s 'y installer . Plus pour longtemps. _¦ le quitter .. ¦¦ l'un de leurs adages favoris: c'est la bêtise 

^Des effets spéciaux géniauxl " ——" ; ~—r77~T~7"~~~ qui nous perdl
_ SCALA 2-Tel. 916 13 66 _ . _^mm PLAZA - Tél. 916 13 55 ¦¦ 

pippc CA T A I  
tU ABC - Tél. 967 90 42 MÊ

_. PREMIÈRE SORTIE _. „«mi - GENET A CHATLIA «
V.F. Samedi et dimanche IB h 15. 16 ans. 2e semaine. V.F. Samedi 20 h 45. Dimanche 18 h 30.

¦1 12 ans. 2e semaine. ¦¦ De John Frankenheimer. Avec Ben Afflcck , ¦¦ 12 ans. j gm\
De Hugh Wilson. Avec Brendan Fraser. Gary Sinise, Charlize Theron. De Richard Dindo. Avec Mounia Raoul,

^B AliciaSilverstone . Christopher Walken. B| A sa sortie de prison , il veut partir en MM Loila Snanicl- MM
En entendant une explosion qu'il croit ato- vacances. Si possible... car il ne devra pas APrès Rimbaud, Che Guevara, Breyten

 ̂ mique il se réfug ie avec sa famille dans son _¦ marcher sur des œufs , mais courir! -— Breitenbach, le cinéaste biographe dépeint
~ abri anti-atomique. Trente ans après... mm 

TZT7T7, - r - . n^^^  
une nouvelle figure fraternelle: Jean Genêt. mm

: SCALA 3 — Tel. 916 13 66 . — - _ ., _ -_ „„ .-
¦1 SCALA 1-Tél. 916 13 66 MÊ oT| I ART I ITTI F ¦ ABC-Tel. 967 90 42 M

__ EN TOUTE « ,_ _!-! ! LT_ ARIZONA JUNIOR¦1 UIM IUU I U  _ __ v.F. Samedi et dimanche 15 h 45. MM MM
COM PLICITE Pour tous. 10e semaine. «ans"9'"186 $"'' ''*"' DimanChe " ""

™ V.F. Samedi et dimanche 15 h 30,18 h. ¦ De Rob Minkoff. Avec Geena Davis. H DeT& J Coen. Avec Nicolas Cage. ¦
20 h 15. 12 ans. Première suisse. Hugh Laur.e. Jonathan Lipnicki. Holly Hunier, Tray Wilson.
¦ De Marek Kanievska. Avec Paul Newman, "i [TJ'̂ '̂ ^ÙliT^T" WM Un hymne burlesque a la bêtise et a la MÊ

Linda Fiorentino, Dermot Mulroney. P.™* S_iïhVŒil laideur ,ma9nifié par une im33e «hVPer-réa-
¦ Cambrioleur de génie, il débarque dans une M _f______jf__ 1 liste.! de l'A iné.inue profonde... 1

maison de repos pour une soit-disante SCALA 3 - Tél. 916 13 66 
MM attaque cérébrale... Un régal! _ ERIN BROCKOVICH " M! »É»BP ^OTflfl "

H Ĥrl î™
13 66 

H V.F.Samedi 17 h45,23h. Dimanche 17h4 5. H Imi ln̂ Ufc H HLlLADIAlUK 12 ans 9e semaine Ĵi^_ V.F. Samedi 23 h. 
^mm 0e Steven Soderbergh. Avec Julia Roberts , ^_ fjE

 ̂ ^_
16 ans. Avant-première. Albert Finney, Peter Coyote. _Hl5__E

^_ De Ridley Scott. Avec Russel.Crowe , ^_ A elle seule , elle amis une ville à ses pieds ^_ I f ^Ê t̂àmT 
¦¦

Joaquin Phoenix , Connie Nielsen ^̂  et une multinationale sur les genoux!... mam ' rTW _lwt ^̂
mm AVANT-PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE. _ Absolument passionnant! 

'J _K_FI _1Quand la mort nous adresse des sourires , il ^̂  ^̂  Effr- _f <̂ H B | flMP ^̂
___ faut lui sourir en retour ... ; W r\\ MWm^rM

RADIOS SAMEDI

RTim
LA RADIO NIUCHATELOUC

L'info: 7.00, 8.00. 12.15. 18.00
Journal; 6.00, 7.30, 9.00 ,
10.00, 11.00,17.00 Flash infos;
9.07 Revue de presse; 18.30,
19.00 Rappel des titres; 17.30
Samedi sports
Les rendez-vous: 7.40 Flash-
Watt (R) 8.40, 12.35 Agenda
sportif; 8.55, 11.50, 13.45 Pe-
tites annonces; 9.30, 15.30
Météo lacustre; 10.05 Auto
moto; 13.00 Naissances; 13.10
Anniversaires : 14.35 Cin-
hebdo; 15.35 Ecran total; 22.00
RTN. la nuit

6.00. 7.00. 8.00 Infos 7.05,
8.05.9.05 Le journal du samedi
7.15 Ephéméride 7.25, 8.25
Etat des routes 7.35 Entrez
seulement 8.15Travelling 8.45
Le mot de la semaine 9.00.
10.00. II.OOFIash FJ 9.20
Agenda du week-end 9.35 Télé
en revue 9.50 Jeu PMU 10.05,
11.30 Pronostics PMU 10.07 Le
grand jeu 10.30 Jouez à la
carte 11.05 Le grand jeu 11.15
L'énigme 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.20 L'invité 12.37 Car-
net rose 12.50 Patois 13.00
Emission spécialeTourdu Jura
cycliste 18.00 Jura soir 18.17
Météo 18_0 A vos marques
18.30 Rappel des titres 23.00
Flash sport 23.05 Confidanse
130 Trafic de nuit

¦TTP1 Radio Jura bernois

6.00. 7.30. 8.30. 9.00. 10.00.
11.00, 17.00 Flash infos 6.10
100% musique 7.00, 8.00.
12.15. 18.00 Journal 7.10

Ephéméride 7.25, 8.25 Etat des
routes 7.40, 8.55 Jeu du matin
8.35 Revue de presse 8.50,
11.05 Pronostics PMU 9.05
Disques à la carte 9.30 Chro-
nique TV 10.05, 11.03 Disque
à la demande 11.15 100% mu-
sique 11.45 Qui dit quoi 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.15 Journal 12.30 Sport-
hebdo 13.00 100% musique
18.00 Journal 18.30 Rappel
des titres 18.32 100%
musique

[<0 W La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.04 Le kiosque à
musiques 12.30 Le journal de
midi trente 13.00 Chemin de
vie. 14.04 17 grammes de bon-
heur 15.04 Le nom de la prose
17.04 Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-
Première 22.30 Journal de nuit
23.04 Tribus 0.05 Programme
de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( 
yî  ̂ @ Espace 2

6.05 Matinales 8.30 Prémédi-
tation 9.05 Chemins de terre
10.00 L'humeur vagabonde:
Charles Sigel 12.04 l'horloge
de sable 1140 Archives musi-
cales 14.00 Musiques d'un
siècle 15.00 Magellan 16.00
D'ici, d'ailleurs 17.04 Para-
boles. Entretien; Chronique
18.06 Entre les lignes 20.00 A
l'opéra. Carmen , opéra en
quatre actes de Bizet. Chil-
dren's Choir , Chœur et Or-
chestre de l'Opéra de Chicago,
solistes 23.00 Musiques de
scène 0.05 Programme de nuit

| |l/| France Musique

7.04 Violon d'Ingres 9.07 Eton-
nez-moi Benoît 10.30 Chants
des toiles 11.00 L'autre his-
toire 12.40 L'atelier du musi-
cien 14.00 Micro 15.30 Les
imaginaires de Gérard Pesson
18.00 Fin de siècle 19.09 Place
de l'Opéra 19.30 La flûte en-
chantée, Mozart. Chœur et Or-
chestre de l'Opéra de Vienne,
solistes. En simultané sur Arte
23.00 Le bel aujourd'hui

Ŝ  ̂ Suisse alémanique

5.00 Am Morgen 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 7.30 Me-
teo 8.00 Morgenjournal/Sport
8.50 Zum neuen Tag 9.05 Wet-
terfrosch 9.15 Gratulationen
9.50 Denk an mich 10.03 Mu-
sig-Lade 11.30 Samstagrund-
schau 12.00 Am Mittag 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjournal
12.45 Zytlupe 13.00 Jetzt oder
nie 14.05 Plaza 15.03 Live-Sen-
dungs aus Luzern vom Eidg
Harmonika- und Akkordeonmi-
sokfest 17.05 Sportstudio
17.30 Regionaljournal. Sport
18.00 Samstagsjournal 19.30
Zwischenhalt 20.03 Schnabel-
weid 20.30 A la carte 23.04
Musik vor Mitternacht 23.30
Zytlupe 0.05 Nachtclub

uno
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6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.50 L'altra faccia
deU'America 11.05 Osservato-
rio elvetico 12.00 L'informa-
zione di mezzogiorno 12.30 II
Radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno. Intrattenimento mu-
sicale 13.30 Big Melody: No-
vità 16.15 Anche per sport
17.00 Prima di sera 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
golfiera. Lotto 19.55 Buona-
notte bambini 20.15 Dal Mon-
teceneri al Fujiyama 21.05 II
suono délia luna 23.15 Country
0.10 L'oroscopo 0.15 Black,
soûl, rhythm & blues



I TSR B I
7.00 Les Zap 39991765 11.15
Vive le cinéma! 537536911.35
Magellan Hebdo. Voyager
autrement 19387524

12.05 Le prince de Bel
Air wwi7

12.35 Zoom avant W203B
13.00 TJ Midi 703475
13.25 Foot de table 7243475
14.00 Balko 8574475
14.50 Inspecteur Derrick

Le canal 4025494
15.50 Cyclisme 1575524

Tour de Suisse,
5e étape

17.05 Sacrés farceurs!
1894630

17.10 De Si de La 7WU0
De Morges à
Avenches

17.50 Planète nature
Le percheron 2396746

18.50 Liithi et Blanc
778833

19.20 Loterie à numéros
363524

19.30 TJ Soir/Météo
976494

20.05 Le fond de la
corbeille 423765
Hommage à Raoul
Riesen

faUiHU 2414765

Permis de tuer
Film de John Glen, avec
Timothy Dalton, Anthony
Zerbe, Carey Lowell

Juste avant la cérémonie
de mariage d'un de ses
collègue, où il est témoin,
James Bond et lui ont
arrêté un très gros trafi-
quant. Mais celui-ci vient
de s'échapper...

22.55 Traque sur Internet
¦' 1014833

23.45 Meurtre par intérim
Film de Tom Holland,
avec Faye Dunaway

9737307
1.20 Fans de sport W22W6
1.30 Le fond de la

corbeille 8561234
2.00 TJ Soir 8562963

I TSRB I
7.00 Euronews 744/56638.15
Quel temps fait-il? 90101104
9.00 Faxculture 6660835310.00
Cadences: Georges Enesco ,
une symphonie du temps re-
trouve 5999/5^10.50 Faxcul-
ture 28069456 11.50 Quel
temps fait-il? 76683494 12.00
Euronews
74685920
12.15 L'espagnol avec

Victor 45446712
12.30 Les contes d'Avonlea

92882833
13.20 Pince-moi

j 'hallucine 97007814
13.25 Les Simpson

Un coup de pied
aux Cultes 69281543

13.45 Pince-moi
j 'hallucine 68417730
Suite

16.55 Signes 25149036
Les Anglais au
Nicaragua (2)

17.40 _.
Football - EURO 2000
Roumanie -
Portugal

En direct d'Arnhem

20.00 Automobilisme
Grand Prix du
Canada , essais

68452746

20.25 _.
Football - EURO 2000

Angleterre -
Allemagne
En direct de Charleroi

22.55 Fans de sport
13734388

23.05 TJ Soir 85097982
23.40 Festival de jazz de

Montreux 99
dEUS 42928185

0.25 TextVision 14868470

_BJ| France 1

6.20 30 millions d'amis
868955746.45 Info 721026306.55
Shopping à la Une 7555/899
9.00 Jeunesse 75551833

12.10 Le juste prixs/774765
12.45 A vrai dire 87886524
13.00 Journal/Météo

70382036
13.25 Bon anniversaire

Votre Majesté
Défilé à l'occasion
du 74e anniver-
saire de la reine
Elisabeth II 10775340

14.55 Alerte à Malibu
' 18551369

15.45 Flipper 95959746
Un bébé très
encombrant

16.40 Beverly Hills 86764253
La décision de
Lauren

17.30 Football 99544630
Euro 2000
Roumanie-Portugal

20.00 Journal/Les
courses /Météo
Bloc modes 25702017

20 30—UiUU 34479543

Football - Euro 2000

Angleterre -
Allemagne

En direct de Charleroi

22.45 Sans aucun doute
10896730

0.35 Formule 1 140050W
1.10 TF1 Nuit 56122334

1.20Très chasse 53//33072.15
Reportages 730409832.45 De
Gaulle ou l 'éternel défi
34264982 3.45 Histoires natu-
relles 9/768475 4^5 Musique
34425291 4.55 Histoires natu-
relles 1877890 1 5.50 Aimer
vivre en France 64883036

_2 France2
7.00 Thé ou café 537087657.50
Anim '+ 69554/04 8.40 La
planète de Donkey Kong
604/9494 11.35 Les Z'amours
26422 727 12.10 Pyramide
15014630

12.45 Point route 54597549
12.50 Journal 11787253
13.15 L hebdo du

médiateur 4W65814
13.45 Consomag 693WW5
13.50 Les grandes

énigmes de la
Science 43463253
La science face
aux légendes

14.50 Samedi sport
43467630

14.55 Tiercé 40579833
15.10 Athlétisme 83096794

Meeting du Nord à
Villeneuve d'Ascq

15.55 Automobilisme

24 Heures du Mans
79480307

17.00 Athlétisme 55489291
Meeting du Nord

18.05 Police Academy
14429833

18.55 Union libre 77255017
19.50 LotO 63787299
20.00 Journal 46780340
20.45 LotO 15213901

faUiJJ 53321272

Le plus grand
cabaret du
monde
Best of

Divertissement présenté
par Patrick Sébastien

23.10 24 Heures du Mans
53137630

23.20 Tout le monde en
parle 3206361'l'

1.25 Journal 455893731.50
Union libre 55997746 2.50
Bouillon de culture 77412098
3.55 Les Z'amours 38881746
4.25 Les quatre éléments
93515611 5.15 Amis pour la vie
35549524 6.15 Anime ton
week-end 93807320

B 1
Ŝ France 3 |

6.00 Euronews 94658549 6.40
Minikeums 9999075910.20 Les
troubakeums 63789494 10.30
Expression directe 53526765
10.40 L'Hebdo 6659867811.10
Grands gourmands 665/9549
11.40 Le 12/13 47651494

12.57 Couleur pays
214265920

13.58 Keno 3W240W4
14.05 Côté maison679/7259
14.35 Les pieds sur

l'herbe 64i70036
15.05 Destination pêche

5579/549
15.40 Couleur pays

77214562
18.13 Expression directe

329374949
18.20 Questions pour un

champion WW5659
18.43 Un livre, un jour

329355814
18.50 Le 19/20 74992814
20.05 Tout le sport

19188630
20.10 Le journal de

l'Euro 89153388
20.25 O.V.N.I. 34594833

Magazine

21 00€m I m\J\J 61342746

Pêcheur d'Islande
Téléfilm de Daniel Vigne,
avec Anthony Delon ,
Mathilde Seigner, Roland
Amstutz

Le récit de I amour pas-
sionné de Gaud et Yann,
d'un paisible bal de prin-
temps à un sombre matin
d'hiver

22.40 Magazine de l'Euro
31498765

23.00 Soir 3 36747746
23.25 Quatre saisons...

A Strasbourg
97109630

1.20 Un siècle
d'écrivains 707W28
Les deux vies du
chat Radiguet

2.10 Eteignez vos
portables 21252741

2.35 Un livre, un jour
90/94550

% ĵ La Cinquième

7.45 Debout les zouzous
998589079.05 Histoire de com-
prendre 36086982 9.20 Net
plus ultra 45097567 9.30 Des
hommes et des bêtes
18875475 9.45 Utopia 42993494
10.00 Sous toutes les cou-
tures 6999849410.15 Lorsque
le monde parlait arabe
987598/410.40 Pi=3,14 88483833
11.10 Silence , ça pousse
9//7//0411.25 Fête des bébés
16974104 11.40 Même jour ,
mêmes heures 9655869012.35
Les bébés animaux 95985949
13.30 100% questions
79874765 14.00 Econoclaste
79875494 14.30 Correspon-
dance pour l'Europe 29850185
15.00 Le journal de la santé
29851814 15.30 Rencontre
malgache 7985490/ 16.00 Les
dessous de la terre 79855690
16.30 Les trésors de l'huma-
nité 57593320 17.30 Gaïa
8/598/7718.00 L'enjeu olym-
pique 72647524 18.55 C'est
quoi la France? 19503456

jjj^A Arte l
19.00 Paysages 459777

Saint-Gilles

I JiOU 79811814

Musica

La flûte enchantée
Opéra en deux actes de
Mozart
Orchestre et Chœurs du
Staatsoper de Vienne ,
avec: Eric Halfvarson, Mi-
chael Schade , Milagros
Poblador, etc

En direct du Staatsoper ,
en simultané sur France
Musiques

(21 h. Le dessous des cartes)

22.40 J'ai rêvé d'être un
papillon 1869562
Téléfilm de Heidi
Kôngas
Une forte femme
est engagée
comme vendeuse
par un éprcierti-
mide et fluet coincé
entre sa mère et sa
sœur ¦.

0.05 Music Planet
Jazz à La Villette
1999 1276741

1.20 Le tombeau des
lucioles (R) 6229578
Film de I.Takahata

2.45 Le Cyclope de la
mer (R) 1702708
Court-métrage

/$________3
6.20 M6 kid 95/9590710.15 Hit
machine 9755075911.35 Fan
de 48625272

12.05 Demain à la une
787/5777

13.00 FX effets spéciaux
La traque 4i5896ii

13.55 Les aventures de
Sinbad 51783833

14.50 Les mystères de
l'Ouest 78456036

15.15 Mission impossible,
20 ans après
Le culte de l'oiseau
de fer 93196630

16.45 Chapeau melon et
bottes de cuir

27798036
17.50 Amicalement vôtre

60638098
18.50 Les nouveaux

professionnels
Episode pilote

44697753
19.54 Six minutes 498577475
20.05 Plus vite que la

musique 35163938
20.40 Vu à la télé 2599W14

20.50
La trilogie du
samedi
20.51 Charmed

Mauvais sort 137344497

21.50 The Sentinel
Etat de siège 83275017

22.45 Buffy contre les
vampires 97547745
La soirée de Sadie Hawkins
Les hommes poissons

0.30 Au-delà du réel:
l'aventure continue
Le parasite 10542147

1.15 M comme musique
469668/4 3.15 Fréquenstar
4696/839 4.10 Jazz 6 48094727
5.10 Live stage: Brit Ppo
66048494 5.35 Plus vite que la
musique 86039746 6.00 M
comme musique 17908814

8.00 Journal canadien /70/6456
8.30 LesZaps 99/777309.00 Infos
395909499.05 Branché 84947949
9.30 Découverte 8507796610.00
Le Journal /087/678 10.15 Ar-
chimède 95573340 11.05 Outre-
mers 73666765 12.05 Images de
pub 768353591220 France Pee-
ling 4599/39/ 12.30 Journal
France 3 91309036 13.05 Reflets
30354253 14.00 Le Journal
99/48/8514.15 Bouillon de cul-
ture 7008774615.30 Les inven-
tions de la vie 9/39098816.00 Le
journal 7/73854316.15 Questions
557856// 16.30 Sport Africa
339858/417.05 Pyramide 47568814
18.00 Le journal 4495/67818.15
Argent public 6704603619.30 Au-
tovision 8499777720.00 Journal
belge 84999/85 20.30 Journal
France 2 84998456 21.05 Tha-
lassa 9875834022.00 Le journal
9390/98822.15 Envoyé spécial
696075670.00 Résumé de l'Euro
2000 93979079 0.30 Journal
suisse 354767081.30 Le cirque Ar-
iette Gruss /97498763.05ClaireLa-
marche Le Paris branché
69466760

"™**" Eurcoort

17.15 Sport matin 67338338.30
Automobile: Les 24 heures du
Mans: Warm Up 199261110.00
Football: Euro 2000: République
Tchèque - France 787667812.00
Superbike à San Marin: essais
77493813.00 Automobile: 24
heures du Mans 673901 13.30
Football: match à préciser
59649715.30 Automobile: 24
heures du Mans: départ 245543
17.00 Handball: Tournoi de
Bercy: France - Egypte 264678
18.30 Tennis: Tournoi du
Queen's à Londres: demi-finale
504/65920.100 Athlétisme: mee-
ting de Lille 997889921.00 Auto-
mobile: 24 heures du Mans
7976//23.00Sportscentre 881949
23.15 Football: Euro 2000: temps
forts 9//599S0.15 Football: ou-
verture de la nuitspécoale Euro
2000 66533/50.30 Football: Euro
2000: Angleterre - Allemagne
2873586 2.00 Football: nuit spé-
ciale Euro 2000: match 1. Ré-
sumé d'un match, choisi par les
téléspectateurs. 10629925

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

7.00 Le journal  du golf
86849369125 Les superstars
du catch 890479498.10 Arliss
8/6785678.50 Mr. Magoo. Film
7054549710.20 Pile et face.
Film 696/730712.00 Micro ciné
9677988912.25 Infos 5554790/
12.40 1 an de + 77577/7313.30
C' est ouvert le samedi
6757963014.10 Secrets de ser-
pents. DOC. 38495494 15.00
basket américain 5349009b
16.05 Golf: Evian Masters
49845746 17.05 Futurama
723 U825 17.30 Les Renés
5//3709818.00 Le pire des Ro-
bins des Bois 5500797018.20
Infos 3460756718.30 T.V.+
35204901 19.40 l'Appartement
79/79098 20.40 Blague à part
80593272 21.00 Spin City
38246456 21.25 Seinfeld
3595556321.45 Dilbert 10734545
22.10Scénarios sur la drogue
8335834023.05 Mes amis. Film
13736524 0.40 Surprises
377630/31.00 Golf: Us Open
4464/596 3.00 Boxe: Réunion
de Los Angeles 30831499

Pas d'émission le matin
11.50 Cas de divorce 66286272
12.20 Woof 5/3536// 12.45 Te-
quila et Bonetti 37/0649413.35
Enquêtes à Palm Springs
5977063014.30 Le prix de la pas-
sion. Téléfilm 5/56/93016.05
Stre et J u sti c e 6966273016.55
Woof 4660474617.20 Mon plus
beau secret 79335340 17.50
Cache-cache avec la mort.
Téléfilm 5353538419.25 Le mi-
racle de l'amour: juste à
temps 88343475 19.50 Ro-
seanne /70/7/85 20.20 Caro-
line in the City: Caroline and
the Sandwich 4035734820.45
Schimanski. Série avec Gbtz
George: l' arme de Schi-
manski 60447456 22.15 Der-
rick: la descente en enfer
398830/7 23.20 Série rose
70594377 0.25 Le miracle de
l'amour: juste à temps
44536692

9.29 Récré Kids 47//33/8510.55
Mon ami Jake 5/38653411.40
Les ailes de France 854758/4
12.35 H 20 3366/55913.05 Doc
fun 24731185 13.35 7 jours sur
Planète 52499104 14.00 Pen-
dant la pub 8987956315.35 Pour
l'amour du risque 308 W340
16.25 La clinique de la Forêt-
Noire 3739390/17.10 Mon ami
Jake 7339473718.00 Football
mondial 96/ 05/04 18.35 Les
ailes du destin 3963667819.25
Flash infos 6/37867819.35 For-
mule 1: GP du Canada , essais
/64/93I7 20.50 Les aventures
de Delphine 69967494 21.00
Planète animal: pour l'amour
des crocodiles (1/10) 96992678
21.55 Planète terre: Ulaan-
baatar , tombeau des steppes
3/96743422.55 Escroquerie à la
mort. Téléfilm de Robert ML-
chael Lewis ss/753070.35 For-
mule 1: GP du Canada , essais
96108857

5.40 Le journal de Pyongyang
336859496.50 Légendes des ri-
bus perdues 405976907.15 Un
temps d'avance 93/33/338.10
La valise à la mer /999/7468.20
Donka , radioscopie d'un hô-
pital africain 384409839.10 Ri-
viera 3i90 i W4 10.05 Aqabat
Jaber 3790383311.10 Europe,
notre histoire 85090098 12.10
Selfridges 6965537612.40 Les
enfants de l' arc-en-c ie l
465326U 13.40 Grands
voyages du passé 597/76 / /
14.35 Sur les traces de la na-
ture 5360767815.05 Les portes
de la mémoire 8/79337316.10
D ietri c h. Fischer-Dieskau
377/867817.05 La bonne âme
de Honau 3046429118.10 Tour
du monde 594//94918.40 Ma-
cArthur 4956090119.30 Les sa-
veurs de la forêt 5444756320.30
Le cinématographe selon
Terry Gilliam 7356836921.10
Cinéma perdu 3056330721.35
Cinq colonnes à la une
53538543 22.30 Le Cotton Club

7.00 Wetterkanal 9.15 Men-
schen Technik Wissen-
schaft 10.00 Bildung 10.25
Gesprach zum Film 10.35
Welt 2000 11.05 Meilensteine
der Technik 11.20 Kul-
turstadte Europas 11.50
Raumschiff Erde 12.00 Schla-
gerparty 13.00 Tagesschau
13.10 Fertig lustig 13.35 Kas-
sensturz 14.10 Rundschau
14.55 Arena 16.25 Schweiz-
SûdWest 17.30 Gutenacht-
Geschichte 17.40 Tages-
schau 17.45 Rekrutenschule
18.45 Hopp de Basel 19.20
Zahlenlottos 19.30 Tages-
schau-Meteo 20.00 In pied
sin via 20.15 Potz Millione
21.55 Tagesschau 22.15 Der
Gigant. Film 23.55 Nachtbul-
letin/Meteo 0.05 Im Schatten
des Killers. Film 1.30 Ende

chante (et danse) au Ritz
696/909623.40 Maceo Parker
96/850/71.10 Les grandes ex-
positions 85168186

6.30Textvision 7.00 Euronews
925 Textvision 9.30 Spéciale
Ciclismo: Giro délia Svizzera
10.05 Tele-revista 10.25 Fax
11.40 Ulisse 12.30 Telegior-
nale 1240 Meteo 12.45 I figli
del deserto. Film 13.55 Due
dritti a Chicago 14.45 Bay-
watch 15.30 Tursiope, re dei
delfini 16.00 Telegiornale
16.10 II grande cuore di Clara.
Film 18.00 Telegiornale 18.10
Natura arnica 18.50 Oggi
Sport 19.00 II Régionale 19.25
Lotto 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale / Meteo 20.40
Flipper. Film 22.15 Liithi e
blanc 22.50 Telegiornale
notte 23.10 Vampiro a Brook-
lyn. Film 0.50 Fine

11.03 Fussball-EM extra 11.10
Der Junge, der das Meer fùhlt
11.35 Zu Ehren der Kônigin

10.20 PUR 10.45 Max und Mo-
ritz 10.50 Abenteuer m der Ka-
nbik 11.15 Achterbahn 11.40
Hubert une die wilden Tiere
12.05 Benjamin Blumchen
12.30 Chart Attack spezial
13.03 Sport extra 17.00 Heute
17.05 Landerspiegel 17.45
Mach mit 17.55 Freunde fùrs
Leben 19.00 Heute-Wetter
19.25 Versteckte Kamera
20.15 Die Verbrechen des
Professors Capellari. Film
21.45 Heute-Journal 22.00
Standpunkte 22.15 Geheim-
nisse. Thriller 0.00 Das Auge.
Thriller 1.55 Sherlock Holmes
3.00 Danger - Keine Zeit zum
Sterben. Abenteuerfilm 4.20
ZDF- Pop- Galerie

13.10 Fussball-Em extra 13.15
Léo . Konig der Lowen 14.03
Hùchstpersonlich 14.30 Kin-
derquatsch mit Michael
15.00 Tagesschau 15.05 Fuss-
ball EM extra 15.15 Kern Platz
fur wilde Tiere. Dokufilm 16.30
Europamagazin 17.03 Fussball-
EM: Rùmânien - Portugal 20.00
Tagesschau 20.10 Lottozah-
len 20.15 Fussball-EM England
- Deutschland 23.30 Tages-
themen 23.50 Das Wort zum
Sonntag 23.55FDP-Parteitag
0.10 Flussfahrt ins Verder-
ben. Thri l ler 1.40 Tages-
schau 1.50 Fussball-EM
(wiederholungen) 3.50
Nackte Gewalt. Western

12.00 Kinderquatsch mit Mi-
chael 12.30 Landesschau
12.55 Herrchen/Frauchenge-
sucht 13.00 Eisenbahn-Ro-
mantik 13.30 Schàtze der
Welt 13.45 Lindenstrasse
14.15 Strasse der Lieder 15.00
Im Krug Zum Griinen Kranze
16.00 Bilderbuch Deut-
schland 16.45 Rasthaus 17.30
Die Fallers 18.00 Frôhlicher
Alltag 19.15 Landesschau un-
terwegs 19.45 Aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Die Bettel-

prinzessin. Drama 21.55 Ak-
tuell 22.00 Pleiten, Pech und
Pannen 22.30 Làmmle live
0.00 Lebe wohl, meine Kon-
kubine. Drama 2.40 Wildall-
TV 4.00 Wiederholungen

7.35 Ein Fall fur Super Pig 7.55
Classic Cartoon 8.05 Hakuna
Matata 8.30 Clever und Cool
9.00 Disney Club 9.10 Classic
Cartoon 9.15CooleSache9.40
Disney Club 9.45 Disneys Her-
cules 10.05 Die Fab 5 10.15
Classic Cartoon 10.35 Fette
Freunde 10.55 Power Rangers
Lost Galaxy 11.20 CatDog
11.45 Die Biber Brùder 12.15
Boston College12.40Moesha1
13.05 Einestarke Familie 13.30
Hinterm Mond gleich links
13.55 Der Prinz von Bel-Air
14.20 Die wilden Siebziger
14.45 Hor mal, wer da ham-
mert 15.45 24 Stunden von Le
Mans 17.00 Formel I: Quali-
fying 20.15 Bella Mafia. Teil 1
22.00 Bella Mafia , Teil 2 23.45
noch nient (est 1.00 Die wilden
Siebziger 1.45 Hdr'mal, wird
da hammert2.35 Moesha 3.00
Beverly Hills, 90210 4.30 Zei-
chentrickserie

9.05 Rugrats 9.35 Der Regen-
bogenfisch 10.05 Scooby-
Doo-Show 10.35 Tom und
Jerry Kids Show 11.05 Familie
Feuerstein 11.35 Bugs Bunny
12.05 Men in Black. Die Série
12.35 Charlie Brown - Die
Peanuts 13.00 Heartbreak
High 14.00 Raumschiff Enter-
prise 15.00 Star Trek 16.00
Baywatch 17.00 Voll witzig!
17.30 Nachrichten 18.00
Verrûckte Welt 18.45 Alf 19.15
Der Dicke und der Belgier
19.45 Hausmeister Krause
20.15 Winnetou II. Eurowes-
tern 22.15 Die Wochenshow
22.45 Die Wochenshow-Clas-
sics 23.45 Der Dicke und der
Belgier 0.15 Die Striptease-
Falle 2.05 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Tremblement de
cœur. De Thomas
Schlamme , avec Christine
Lahti, Ruben Blades (1991)
22.15 L'impasse aux vio-
lences.  De John Gill ing,
avec Peter Cushing, Donald
Pleasence (1960) 23.55 Le
maître de Lassie. De Fred M.
Wilcox , avec Lassie, Janet
Leigh (1948) 1.30 Tewmps
sans pitié. De Joseph Lo-
sey, avec Ann Todd , Mi-
chael Redgrave (1957) 3.00
Le cheval et l'enfant. De
James Hill, avec Mark Les-
ter , Ursula Glas (1971)

7.30 La Banda dello Zec-
chino 9.50 L'albero azzuro
10.20 A sua immagine 10.40
Sulle orme del vento. Film
12.30 Tgl- Flash 12.35 Check
up duemila 13.30 Telegior-
nale 14.00 Linea blu 15.30
Settegiorni Parlamento
16.00 Uno corne te 16.10
Buddies. Téléf i lm 16.45
0verland 1,2e318.00 TG 1
18.10 A sua immagine 18.30
Automobilismo. Gran Pre-
mio del Canada. Prove 20.05
Telegiornale 20.40 Calcio.
Campionati Europe!: Inghil-
terra-Germania 23.05 Tgl
23.10 Serata 0.05 Tgl 0.10
Stampa oggi 0.15 Agenda
0.20 Lotto 0.30 Chiedi la luma.
Film 1.55 Rainotte. Calcio.
Inghilterra-Germania 3.35
Intrighi internazionali. Film
TV 4.35Amanwith a caméra
5.00 Cercando cercando...
5.35 Tgl notte

7.00 La casa del guardiabo-
schi. Téléfilm 8.00Tg2 - Mat-
tina 8.15 Ladro lui, ladro lei
Film 10.00 I viaggi di giorni

d'Europa 10.35 Relativity. Té-
léfilm 11.20 Rivoglio la mia
vita. TV movie 13.00 Tg2 -
Giorno 13.25 Dribbling 14.05
Il commissario Navarro. Té-
léfilm 15.30 Terzo millennio
16.05 Trenta righe per un de-
litto (3) 17.50 Calcio. Euro
2000: Romania-Portogallo
20.00 II lotto aile otto 20.30
Tg2 20.50 Divorziodi sangue.
TV movie 22.35Tg2 22.50 II Ci-
lindro. Commedia 0.35 Lé-
gion. TV movie 2.05 Rainotte.
Italia interroga 2.10 Tutti al
cinéma 2.25 Sputa il rospo
2.40 Incontro con... 2.50 Notti
lontane 3.40 Diplomi univer-
sitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 La casa
deli'anima 8.55 La casa nella
prateria. Téléfilm 10.15 Af-
fare fatto 10.30 Vivere bene
con noi - Spéciale medicina
11.30 II sabato di A tu per tu
13.00 Tg 5 13.40 Due per tre.
Téléfi lm 14.10 Uomini e
donne 16.30 Giornalisti. Sé-
rie TV 18.30 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Estatissima
sprint 21.00 I ragazzi irresis-
tibili. Variété 23.30 New York
Police Department 0.30 Non-
solomoda 1.00 Tg 5 - notte
1.30 Estatissima sprint 2.00
La casa deli'anima 2.20 New
York undercover. Téléfilm
3.10 Vivere bene con noi 4.15
Tg 5 4.45 Dieci sono pochi
5.30 Tg5 - Notte

7.30 Pueblo de Dios S.OO En
otras palabras 8.30 Parla-
mento 9.30 Espana de
norte a sur 10.30 Cultura
con N 11.00 Los libros 12.00
Br icomania  12.30 TPH
13.30 Hyakutaké 14.00 Es-
cuela del déport 14.30 Co-
razon , corazon 15.00 Tele-
diario 15.35 Cine de barrio.
Vente a ligar al oeste 17.30
Galle nufiva 18.00 Futbol.

8.00 Economia 8.15 Acon-
tece 8.30 Nâo es Homem
nâo es Nada 9.00 Café Lis-
boa 10.30 Perdidos de
Amor - Compacte 13.00
Agora é que Sâo Elas 14.00
Jornal da Tarde 15.00 Par-
lamento 16.00 Andamentos
16.30 Atlântico 17.30 Sinais
18.00 Atlântida 20.00 Es-
quadra de Pol ic ia 21.00
Madredeus em Macau
22.30 Contra Informaçào
22.35 Vamos Dormir «0s
Patinhos» 22.45 Telejornal
23.45 Grande Noite do Fado
de Lisboa 4.00 24 Horas 4.30
Contra Informaçào 4.35 Va-
mos Dormir «0s Patinhos»
4.45 Mâquinas 5.30 Sub 26
7.00 24 Horas

Eurocopa 2000: Romania-
Portogal 20.00 Telediario 2
20.45 Futbol. Eurocopa: In-
glaterra-Alemania 22.30
Informe semanal 23.30
Noche de fiesta 2.30 Pro-
grama Eurocopa 3.00 Leo-
nela 3.45 Cine. Llanto por
un bandido 5.30 Informe
semana

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regionalen
Nachrichten - Interview - Météo -
Agenda
19.30 Reprise des émissions et dif-
fusion en boucle toutes les demi-
heures, jusqu'à 13.00

18.30,22.30 La Courtine - Fête
de la géométrie 18.42, 22.42
StarTV. - Raccroche - Piège
fatal - Terre, champ de ba-
taille 19.34.23.34 Fin



7.00 Les dauphins acro-
bates. Doc. 673/34997.50 Les
trois Ninjas se déchaînent.
Film 32966321 9.20 L'homme
qui murmurait à l'oreille des
chevaux. Film /785565412.05
Boxe: Réunion de Los An-
geles 19870963 12.25 Infos
553/967312.40 Le vrai journal
7754989513.30 Les Shadoks
5635347013.35 La semaine
des guignols 4794/58614.05
Les bons pères de l'atlas.
Doc. 9883089515.00 Invasion
Planète Terre 4/5754/815.45
Rugby 45469944 17.55 Infos
3045774 1 18.00 Mr. Magoo.
Film 35363935 19.25 Infos
3691532 1 19.35 Ça cartoon
63873935 20.40 Lulu on the
bridge. Film 39753925 22.20
Jour de rugby 7379869723.05
Golf: US 0pen 96987777 2.00
Revoir Anna Ologolai. . .
Quatre ans après.  Doc.
/6/O7600 3.00 La Mandra-
gore. Film 98/787774.25 Seul
contre tous. Film 13054987
5.55 Surprises 650099876.05
Jamiroquai live t rom the
Tokyo dôme. Musique
6995945/

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 59978429
12.35 Ciné-Files 42483789
12.45 Tequila et Bonetti
23/73/6613.35 Appelez-moi
Johnny 5. Comédie 19390215
15.25 Homefront. 2 épisodes
753/630317.00 Deux fl ics à
Miami: à contrecœur 14313296
17.50 La mémoire endormie.
Téléfilm 398579/61925 Le mi-
racle de l'amour 88210147
19.50 Roseanne: portait de
famille 12089857 20.20 Caro-
line in the City 88/5796020.45
La couleur pourpre. Film de
Steven Spielberg avec
Whoopi Goldberg 42732321
23.20 Ciné-Files 95902437
23.35 Le bal de l'horreur. Film
de Paul Lynch avec Jamie
Lee Curtis 89518437

8.40 Récré Kids 56096586
12.50 PistOU 5384589513.15
Football mondial 2479774 1
13.45 La clinique de la Forêt-
Noire 5637773414.30 Planète
animal 55310234 15.25
Planète terre 4809397516.10
Les ailes du destin: voici ve-
nir le temps des ténèbres
3080787617.00 Sud 755/94/8
18.35 Hercule Poirot:
meurtre par procuration
3969605019.25 Flash infos
6/33805019.35 Pour l'amour
du risque: la mort sur le pla-
teau 993/3470 20.25 La pan-
thère rose 699/4303 20.35
Blow Dut. Film de Brian De
Palma avec John Travolta ,
Nancy Allen /04384/S 22.30
Doc f un 22390963 22.35 Tour
de chauffe 938884/80.00 Cart
13465703

5.00 Maceo Parker 73340050
6.35 Les grandes expositions
13399963 7.00 Le journal de
Pyongyang 76/863038.15 Lé-
gendes des tribus perdues
85636128 8.40 Un temps
d'avance 5675/40/9.35 La va-
lise à la mer 7/438396 9.45
Donka 8084879610.35 Riviera
17145789 11.30 Aqabat Jaber
5645087612.30 7 jours sur
Planète 9978030312.55 Eu-
rope, notre histoire 46522234
13.55 Selfr idges 87537321
14.30 Les enfants de l'arc-
en-ciel  56441128 15.30
Grandes voyages du passé
37269741 16.25 Sur les traces
de la nature /O0975O5 16.55
Les portes de la mémoire
7045057817.55 Dietrich Fi-
scher-Dieskau 8074769318.55
La bonne âme de Honau
3383769319.55 Tour du monde
2239732 1 20.30 MacArthur ,
général américa in. Doc
73539857 21.20 L'appel des
ancêtres 78634876 22.15 Le
cinématographe selon Terry
Gilliam. Doc 33433857 22.55
Cinéma perdu 848/73/623.15

Cinq colonnes à la une
37/6/396 0.15 Le Cotton Club
chante (et danse) au Ritz
89974093

7.00 Wetterkanal 10.00
Sternstunde Religion 11.00
Philosophie 12.00 Kunst
13.00 Tagesschau 13.05 Hel-
mut Lotti «Dut of Africa» 13.55
13. Eidg. Harmonika - und Ak-
kordeon-Musikfest Luzern
15.55 Fascht e Familie 16.25
Entdecken und Erleben 17.10
Gutenacht-Geschichte 17.20
Svizra Rumantscha 17.50Ta-
gesschau 17.55 Lipstick
18.30 Blind Date - Einfach so
19.20 Mitenand 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Tour de
Suisse 20.15 Euro 2000 20.40
Euro 2000 22.30 Euro 2000
22.55 Tagesschau 23.05
Klanghotel Mauricio Kagel -
Dir Rollen eines Komponis-
ten 23.50 Philosophie 0.50
Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 8.55 Peo 9.45
La Parola antica 10.00 Paga-
nini 12.15 Vangelo oggi 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Gll
meglio del paese che vai 13.10
Racconti spontaneLil voltamar-
sina. Film 15.00 II ritorno di
Perry Mason. Film 16.45 Yiriba-
kro. Doc 17.15 II cliente 18.00
Telegiornale 18.10 Un genio
in famiglia 18.35 II Cama-
leonte 19.30 II Régionale
20.00 Telegiorn ale/Meteo
20.40 La guerra di Louis Sey-
naeve. Téléfilm 22.10 Apoca-
lisse domani . Doc 23.05 Tele-
giornale 23.25 Life 23.50 DOC-
DOC 0.40 Textvision 0.45 Fine

9.55 Tagesschau 10.00 Immer
wieder sonntags 11.30 Die
Sendung mit der Maus 12.00
Presseclub 12.45 Tages-
schau/Wochenspiegel 13.15
Weltreisen 13.45 Bilderbuch

__Œ
9.30 Kath. Gottesdienst 10.15
Wildlife 10.20 Lowenzahn
10.45 Fernsehgarten 13.00
Tennis 15.00 Wie klaut man
eine Million? 17.00 Heute
17.05 Grun istdieHeide 18.30
ZumBeispielRoyBlack19.00
Heute 19.10 Berlin direkt
19.30 Hdllenfahrten 20.15 Ich
bin kein Mann fur eine Frau.
Komodie 21.45 heute-journal
22.00 Apri l-Hai ler-Show
22.25 Lukas 22.55 Die Sopra-
nos 23.45 Tastenfieber 0.30
Heute 0.35 Die Miinze. Film
2.10 Wiederholungen

Deutschland 14.30 Expo 2000
15.00 Tagesschau 15.05
Sportschau live 16.30 Lindens-
trasse 17.03 Fussball: Slowe-
nien - Spanien 20.00 Tages-
schau 20.15 Fussball: Nor-
wegen - Jugoslawien 23.00
Tagesthemen 23.20 Der
Leihmann 0.45 Tagesscha
0.55 Fussball-EM 2.55 Wie-
derholungen

12.15 Sridwest unterwegs
12.45 Lander - Menschen -
Abenteuer 13.30 Urlaubsges-
chichten 14.50750 JahreWai-
blingen 16.00 Landesschau
unterwegs 16.30 Patemoster
17.00 In Land au Blut une
Freuer 17.45 Eisenbahn-Ro-
mantik 18.15 Was die
Grossmutter noch wusste
18.45 Treffpunkt 19.15 Die
Paliers 19.45 Aktuell 20.00
Tagesschau  20.15 Der
Meister-boxer 21.45 Aktuell
21.50 Eine Frau schlagt zu
22.35 Wortwechsel 23.20
Richling - Zwerch trifft Fell
(2/4)23.50 Wynton Marsalis
0.45 Wildall-TV 4.00 Wiede-
rholungen

5.30 Disneys Hercules 5.55
Disneys Doug 6.15 Disneys
Pepper Ann 6.40 Die Biber

Briider 7.05 CatDog 7.30 Ha-
kuna Matata 8.00 Coole
Sache 8.25 Goes Classic
8.35 Classic Cartoon 8.45
Helden Power 9.05 New Spi-
derman 9.30 Beverly Hills
11.00 Das A-Team 11.55 Dis-
ney Filmparade 12.05 Chip wird
erwachsen. SF-Komodie 13.45
24 Stunden von Le Mans 14.15
Formel I: Warm Up 15.15 24
Stunden von Le Mans 17.45
Formel I: Countdown 18.45 RTL
Week-end 18.55 Formel I: das
Rennen 20.45 Formel I: High-
lights 21.45 Spiegel TV Maga-
zin 22.35 Nie wieder dick -
Kampfden Kilos 23.35 Schluss
mit Lustig! 0.15 Prime Time
0.35 Die 100 Millionen Mark
Show 1.00 Inga Rumpff 1.50
Das A-Team 2.35 Bârbel
Schafer 3.25 Hans Meiser
4.10 Birte Karalus 5.20 Spie-
gel TV Magazin

10.05 Die Wochenshow
11.05 Ein flotter Drier 12.05
Prinzessin Fantaghiro 14.05
MacGyver 15.05 Air America
16.05 Clueless 16.35 Sabrina
17.05 Dawson's Creek 18.00
Blitz 18.30 Nachrichten 18.45
Die Barilla. Comedy-Kiiche
19.00 Nur die Liebe zâhlt
20.15Winnetou III. Eurowes-
tern 22.15 Star Wosch 22.45
Planetopia 23.30 News und
Storys 0.15 So gesehen 0.20
High-Life-Klimk. Komodie
1.55 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45Toute la ville danse. De
Julien Duvivier , avec Fer-
nand Gravet , Luise Rainer
(1938) 22.30 Rhapsodie en
bleu. De Irving Rapper, avec
Robert Aida, Charles Coburn
(1945) 0.50 Le vampire a soif.
De Vernon Sewell, avec Pe-
ter Cushing, Robert Flemyng

(1968) 2.20 Le continent fan-
tastique. De Juan Piquer Si-
mon, avec Kenneth Moore,
Yvonne Sentis (1975)3.50Les
grandes familles. De Denys
de la Patellière, avec Jean
Gabin , Claude Brasseur ,
Bernard Blier (1958)

6.45 Hope and Gloria. Télé-
film 7.30 Aspetta la banda
8.00 L'albero azzurro 8.30 La
banda dello Zecchino 10.00
Linea verde 10.30 A sua im-
magine 10.55 Santa Messa
12.00 Recita dell'Angelus
12.20 Linea verde - In diretta
dalla natura 13.30 Telegior-
nale 14.00-18.40 Var ié té
14.25 Automobilismo. Gran
Premio del Canada. Warm
up 16.10 Papa ti aggiusto io.
Film 18.00TG1 18.40 Pôle Po-
sition 18.50 Automobilismo.
Gran Premio del Canada
21.15 Telegiornale 21.30
Meglio tardi che mai. Film
23.30 TG1 23.35 Frontière
0.25Tg1-Notte 0.40 Agenda
0.50 Sottovoce 1.25 Rai-
notte. Calcio. Euro 2000: Slo-
venia-Spagna 3.05 Totô, un
altro pianeta. Film TV 4.00
Segreti 4.25 A man with a
caméra. Téléfilm 4.50 Cer-
cando cercando 5.30 Tg 1
notte 5.50 Dalla cronaca...

7.00 La casa dei guardabo-
schi. Téléfilm 7.45 Popeye.
Cartoni 8.00 Tg 2 - Mattina
8.15 Yvonne la nuit. Film 9.45
Relativity. Téléfilm 10.30 Tg2
10.05 Domenica Disney Es-
tate 11.40 Uno sconosciuto
accanto a me. Film TV 13.00
Tg2 - Giorno 13.25 Motori
13.45 Clarissa. Téléfilm 15.30
FX. Un segreto pericoloso.
Téléfilm 17.00 Pit Lane 17.50
Calcio. Euro 2000: Slovenia-
Spagna 20.00 Tom & Jerry
20.30 Tg 2 20.50 Sommersby.
Film23.00 La domenica spor-
tiva 0.05 Tg2-notte 0.20 Sor-

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Avventura
sull'Oceano. Film TV 11.00 I
figli dei Flinstones 11.30 Jet-
sons 12.00 Flintstones. Car-
toni 12.30 1 Robinson 13.00 Tg
5 13.35 Greystoke - La leg-
genda di Tarzan. Film 16.00
Sei forte maestro. Téléfilm
18.00 Operazione Five 20.00
Tg 5 20.30 Sei forte maestro.
Téléfilm 22.30 II meglio di
Target 23.30 Nonsolomoda
0.00 Parlamento 0.30 Tg 5
notte 1.00 La notte e il mo-
mento. Film 2.30 New York
Undercover. Téléfilm. 3.05
Top secret 4.00 Tg5 4.30
Dieci sono pochi 5.30 Tg 5
notte

gente di vita 0.55 Fine délia
corsa. Film 2.25 Rainotte 2.35
Festa di Luna 2.50 Barba e
capelli 3.00 Pronto emer-
genza. Téléfilm 3.35 Gli an-
tennati 3.40 Diplomi universi-
tari a distanza

7.15 Agrosfera 8.15 Musica
Culta 8.50 Tiempo de créer
9.10 Desde Galicia para el
mundo 10.30 Negro sobre
blanco 11.30 El conciertazo
12.00 TPH Club 13.00 Peque
prix 14.30 Corazôn, corazôn
15.00Telediario 15.35 Cine. El
regreso de los mosqueteros
17.00 Calle nueva 17.30 Fut-
bol. Espana-Eslovenia 20.00
Telediario 2 20.45 Futbol.
Norvega-Yougoslavia 22.30
Ala... dinal 23.00 La noche
abierta 0.00 Programma Eu-
rocopa 0.15 Tendido cero
1.30 Noches del Atlantico
2.30 Leonela 3.45 Canarias a
la vista 4.15 Cine. Lo que
cuesta vivir

7.30 Terreiro do Paco 9.00
Atlantico 10.00 Cinéma 11.30
Desporto 13.00 Missa 14.00

Jornal da Tarde 15.00 Made
in Portugal 16.00 Horizontes
da Memoria 16.30 Bacalhau
corn Todos 17.30 Mistérios
de Lisboa 18.00 Jardim das
Estrelas 20.00 0 Mandarim
21.00 Folclore 21.30 Parque
Maior 22.30 Compacte
Contra Informaçào 22.35 Va-
mos Dormir «0s Patinhos»
22.45 Telejornal 23.45 Loja do
Cidadào 1.00 Jornal 2 1.45
Contra Informaçào 2.00 Jet
Set 2.30 Nào es Homem Nào
es nada 3.00 0 Mandarim
4.00 24 Horas 4.30 Contra In-
formaçào 4.35 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 5.00 Dinheiro
vivo 5.30 Agora é que Sâo
Elas 6.30 Jornal d'Africa 7.00
24 horas

8.00-9.30, 17.00-24.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop 9.30 Bible
en questions. Fabienne Per-
rin 10.00 Santé, bien-être et
foi: Vengeance et rancune:
conséquences sur la santé.
Avec le Dr J.-L. Bertrand
10.30 Témoignage: De la
conversion à Jésus-Christ.
Avec le Père René Jacob
11.00 Reportage. New Age,
miracle ou mirage? (3) 11.30
Passerelles. Visiteurs béné-
voles à La Chaux-de-Fonds.
Avec Roland Feitknecht

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu'à 13.00

18.30,22.30 La Courtine - Fête
de la géométrie 18.42, 22.42
StarTV. - Raccroche - Piège
fatal - Terre, champ de ba-
taille 19.34, 23.34 Fin

I TSR B 1
7.00 Les Zap 4564669310.45
Odyssées. Croisières à la dé-
couverte du monde. Le
monde Maya , à bord du
Stella Solaris 87867881

11.45 Droit de cité 7189895
Privatiser Swisscomm:
dans l'intérêt de qui?

13.00 TJ Midi/Météo67637/
13.25 Foot de table 567465
13.55 Friends 477321
14.20 Providence 3920437
15.10 Une fée bien

allumée 7330876
Film de M. Mayron,
avec Kristie Alley

16.30 Y a-t-il un flic pour
sauver Hollywood?
Film de Peter Segal

458147
18.00 Racines 204692
18.20 Charmed 307/953
19.05 Tout sport

dimanche 230692
19.30 TJ soir/Météo 683470
20.00 Mise au point 8/3935

Cyclisme et dopage:
Les aveux explosifs
Comment vaincre la
phobie de l'avion
Divorce à la marocaine
Tziganes suisses tou-
jours mal-aimés!

bUiJJ 3069960

Navarro
Jusqu'au bout de la vie
Série avec Roger Hanin
(2000)

La mère de tilomet est gra-
vement malade et ne dé-
sire qu'une chose, mourir.
Une jeune infirmière est re-
trouvée assassinée dans la
lingerie de l'hôpital où sé-
journe Mme Blomet

22.35 Sex and the city
8934321

23.10 The League of
Gentlemen 9676079
Film en VO avec
Mark Gatiss

23.40 Blues Brothers
Film de John Landis

/564505
1.50 TJ Soir 6421722

I TSRB I
7.00 Euronews 9/590079 7'.45
Quel temps fait-il? 16084876
8.00 Fans de sport 70452654
8.10 Quel temps fait-i l?
24747963Z25 Documentaire
suisse. Têtes de papier
7/85647010.00 Dieu sait quoi
96303401 11.00 De Si de La.
Aigle: Arts cinétique et gas-
tronomique 7048657811.25
Zoom avant 3380385711.45
Quel temps fait-il? 78579128

11.50 L'espagnol avec
Victor 52794944
En la tienda de
ultramarinos

12.05 Les contes d'Avonlea
Les grandes
familles 67,14857

12.55 Faxculture 69817234
Festivals de jazz

14.00 Cyclisme 74202708
Tour de Suisse,
6e étape

17.15 Vive le cinéma
65236215

17.30 Le fond de la
corbeille 62041708

18.00 Les beautés du
monde 51663334
Le Vietnam, de
Saigon à Hanoï

18.50 Automobilisme
Grand Prix du
Canada 57790499

_.UaHU 70740734
Football - EURO 2000
Norvège -
Yougoslavie
En direct de Liège

A la mi-temps: résume de
Slovénie-Espagne

23.00 TJ Soir 55913302
23.25 Droit de cité 755/0585
0.35 Tout sport

dimanche 49924426
0.55 Mise au point

35717432
1.45 TextVision 71028703

_J_| France 1

6.45 Jeunesse 4/3//70S 8.10
Disney! 13685505 9.55 Spécial
sport 4396607910.15 AutO
moto 9503953310.55 Téléfoot
96776470

12.05 L'esprit du foot
89322857

12.15 Le juste prix5/740708
12.50 A vrai dire 40413215
13.00 Journal 70359708
13.25 Walker Texas

Ranger 51287806
14.15 Les dessous de

Palm Beach 76668296
16.05 Rick Hunter 22655302

La belle et le mort (2)
17.00 7 à la maison

22250302
17.55 Vidéo gag H776147
18.20 F1 à la Une 32677760
18.55 Automobilisme

Grand Prix du
Canada 37454811

20.45 Les titres du Journal/
Les courses/Météo/
Podium 84282470

£m I >UU 53484789

Les braqueuses
Film de Jean-Paul Salomé,
avec Caroline Jacob ,
Clémentine Célarié

Quatre copines en manque
d' argent décident d' en
prendre là où il y en a. Le
premier braquage réussit,
le pli est pris...

23.00 Les films dans les
Salles 36717505

23.10 Running man
Film de Paul Michael
Glaser, avec Arnold
Schwarzenegger

5/933/47
1.00 La vie des médias

98281703
1.15 Sans espoir de

retour . 62427726
Film de S. Fuller

2.45 TF1 nuit 70093470 2.55
Très chasse 454883/63.50 Re-
portages 52971944 4.15' His-
toires naturelles 9643/3344.45
Musique 33/3/738 4.50 His-
toires naturelles 838/86735.50
Ma voyante préférée
945/33836.15 Secrets 86803925

mm ______

7.00 Thé ou café? 48522692
8.00 Rencontre à XV 92826147
8.30 Les voix bouddhistes
66548334 8.45 Islam 11613673
9.15 A Bible ouverte 26465673
9.30 Orthodoxie 26992925
10.00 Présence protestante
76993654 10.30 Jour du Sei-
gneur 7690/67311.00 Messe
97665/ 6611.50 Midi moins 7
78247019

12.05 Dimanche midi
Amar 31372876

13.00 Journal 70349321
13.20 MétéO/lOtO 54494499
13.35 Vivement dimanche

Invitée: Ségolène
Royal 74560012

15.20 Emmenez-moi
Venise 70505050

16.20 Aventures des
mers du Sud 7938//3S

17.10 Vivement dimanche
prochain 92958876

17.45 Football 65210499
Euro 2000
Slovénie-Espagne

20.00 Journal 46765031

—.UaUU 84996296

Le grand pardon
Film de Alexandre Arcady,
avec Roger Hanin, Bernard
Giraudeau , Jean-Louis
Trintignant, Richard Berry,
Anny Duperey

Un jeune truand a juré la
perte de la famille Bettoun,
malgré l'amitié que celle-ci
lui témoigne

23.15 Les documents du
dimanche 32041499
Le business du
kidnapping

0.15 Journal 7848603/ 0.40
Elles ont suivi De Gaulle
70735895 1.30 Thé ou café
445643/5 2.20 Little Karim
38/693/5 3.05 Le Corbusier
190 17895 4.30 Sauver
Bruxelles 594704374.50 Amis
pour la vie. L'enfant difficile
18746302 5.45 La chance aux
Chansons 74074857

IBB 
^3 France 3

6.00 Euronews 946353/5 6.40
24 Heures du Mans 47605708
7.10 Les Zamikeums 59467370
9.05 Superbat 13180147 9.55
C' est pas sorcier 26 174128
10.25 3 X + Net 7439865410.45
Outremers 6659596311.15 24
Heures du Mans 66585586
11.45 Le 12-13 de l'info
84542401 ¦

13.00 Sur un air
d'accordéon 52281895

13.30 Plogoff, 20 ans
Film de Brigitte
Chevet 77985944

14.27 KenO 269386128
14.30 Sports dimanche

45270760
14.40 Tiercé 36564370
15.05 Automobilisme

24 Heures du Mans
94922470

16.35 Mystère et bas
nylon 55153234

Téléfilm de Jerry
Jameson, avec
Bess Armstrong

18.15 Va savoir 32672215
Ile Maurice, la
route du thé

18.50 Le 19-20/Météo
74969586

20.05 Consomag /9/55303
20.10 Tout le Sport 80337578
20.20 Le journal de

l'Euro . 84297302

i-UiWj 32921944

Football - EURO 2000
Norvège -
Yougoslavie
En direct de Liège

22.45 Magazine de
l'EURO 2000 31464708

23.05 Météo/Soir 3
77483470

23.30 Danses brésiliennes,
âme d'un peuple

15854079
0.25 Les espions 37768890

Film de Henri-
Georges Clouzot,
avec Curd Jurgens,
Peter Ustinov

X*y La Cinquième

7.50 Emissions pour les en-
fants 835927609.30 Un été de
concert 5887870810.00 Les
coulisses de la créat ion
5887943710.30 Pierre Bonnard
/O33594411.30 Droit d'auteurs
6/84870812.30 Derniers para-
dis sur terre 61819296 13.30
Légal , pas légal 3984/437
14.00 Le bonheur est dans le
pré 39843/6614.30 Les force
de la terre 6/83376015.30 Les
vamp ires de Bélize 96814876
16.20 Cinq sur cinq 51/36857
16.40 Le sens de l'histoire.
De Gaulle-Churchill 79354505
18.10 MarilyMonroe 66467296
18.55 C'est quoi la France?
19570128

gU__A Arte
19.00 Maestro 919673

Concours Reine
Elisabeth

19.45 ARTE info 304012
20.15 Bob et Margaret

Une petite fortune
566654

20.40-0.50
Thema

Ma terre, mon
pays
Dans toute l'Europe, l'agri-
culture est en difficulté- Il
existe pourtant des agricul-
teurs heureux

20.41 Journal d'une
paysanne W0518302
Film de Joseph
Vilsmaier

L'histoire authen-
tique d'une jeune
Bavaroise au
temps du nazisme

22.30 Vocation:
agriculteur 1338296
Documentaire

23.40 Quelle belle
journée 7420031
La dernière année
d'activité d'une
ferme familiale
Documentaire

0.50 Métropolis 2028093
1.50 Music Planet 9029242

Eros Ramazotti

IM *•'.
8.25 Extra Zigda 4883/6548.50
Studio Sud 74308396 9.15
L'étalon noir 959638579.45 M6
kid 5567933411.25 Projection
privée 6686739612.00 Turbo
86382895 12.35 Warning
78552741

12.45 Sports événement
84781760

13.15 L'instinct d'une
mère 46534383
Téléfilm de James
Steven Sadwith

16.55 Jour J 12741876
17.10 L'ambassade en

folie 97994050
Téléfilm de Baz
Taylor

18.55 Sydney Fox,
l'aventurière 87455963
Ledernierchevalier

19.50 Belle et zen 87317418
19.54 6 minutes/Météo

498544/47
20.05 E = M6 73963550
20.40 Sport 6 25968586

-LU ¦ «JU 30163037

Zone interdite
Magazine présenté par
Bernard de la Villardière

J'ai trouvé mon paradis
Reportages: Jean-François
Lesage (33 ans): un atelier
de broderie à Madras;
Jean-Louis Laborde (53
ans): une réserve en Cen-
trafrique; François Laugier
(36 ans): le rêve américain à
Pâli Alto; Isabelle Schiffma-
ker (36 ans): la peinture et la
spiritualité à Bali

22.50 Culture pub W93692
23.25 Poker de charme

Téléfilm de Bruno
Delahay 47349692

0.55 Sport 6 645485861.10 M
comme musique 58048499
2.10 Jazz 6 19679532 3.10
Samba Brésil musica!
/55463/54.00 Plus vite que la
musique 954080/94.25 Fan de

, 95342031 4.45 Fréquenstar
92501321 5.35 Sports événe-
ment 860064/86.00 M comme
musique 60274654

8.00 Journal canadien 12083128
8.30 Les Zaps 27472942 9.05 Les
mondes fantastiques 84907321
9.30 Va savoir 1937757810.00 Le
Journal /083/05010.15 Silence ça
pousse 578/83/510.30 Les carnets
du bourlingueur 42467506 11.05
Géniesen herbe 439/3760l1„0«d»
design 33777334 12.05 Grands
gourmands /33/7988l230Jour-
nal France 3 9/37670813.05 Do-
cumentaire Arte 3033/93514.00 Le
Journal 99//5S5714.15 Le cirque
Ariette Gruss 48013316 16.00 Le
journal 7/30S3/5l6.15Questions
55753383 16.30 Télécinéma
3395358617.05 Kiosque 47535586
18.00 Le journal 443//05018.15
Vivement dimanche 54/35895
20.00 Journal belge 84966857
20.30 Journal France 2 84965128
21.00 Infos 9660749921.05 Faut
pas rêver 383350/322.00 Le jour-
nal 9396/76022.15 Fiction: Lulu
roi de France 30659789 23.45
Images de pub 63365944 0.00
Coté court 3393345/0_0 Journal
suisse 35486 180 1.05 Soir 3
/40556351.30 Fiction /97/65483.05
Outremers 69433432

* * *niRpsPÔKT Euroiport
* • *

de l'Acropole 0.45 Football:
86938/387.15 Sport matin 6700505
8.30 Automobile: 24 heures du
Mans 5309449.00 Football: Euro
2000: temps forts et interviews
37970810.00 Automobile: 24
heures du Mans 94653/511.15
Superbike: à San Marin: Super-
pole 839576011.45 Superbike:
première course 65374/813.00
Automobile: 24 heures du Mans
490537081630 Handball: tournoi
de Bercy. France-Suède /39505
18.00 Superbike: 2e course
57367318.45 Tennis: Tournoi du
Queen 's à Londres: finale
5886/3820.00 Football: Euro 2000:
Norvège et Yougoslavie
9/840609 23.00 Sportscentre
75489523.15 Football: Euro 2000:
tempsforts 79/55500.15Football:
Ouverture de la nuit spéciale
Euro 2000 66799870.30 Football:
Nuit spéciale Euro 2000, les
meilleurs buts. Euro 2000 by
night Match ! 13876819

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira detaperle code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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LAMBOING Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon.
Tes souffrances sont terminées.

Monsieur Jean Dubois, à Lamboing;
Madame et Monsieur Yolande et Michel Monnier-Dubois,

leurs enfants et petits-enfants, à Montmollin et Les Geneveys-sur-Coffrane;
Madame et Monsieur Sonia et Francis Bellini-Dubois,

leurs enfants et petit-fils, à Cressier, St-Blaise et Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean-Louis et Nicole Dubois-Besançon,

et leurs enfants, au Locle;
Madame et Monsieur Jocelyne et Claude Huguenin-Dubois,

et leur fils, au Cerneux-Péquignot et La Brévine;
Madame Julia Sunier-Racine,

ses enfants et petits-enfants, à Dombresson et Savagnier/NE;
Madame Colette Droz-Dubois,

ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel, Wettingen et Séville (Espagne);
Madame et Monsieur Suzanne et Jocelyn Imhof-Dubois,

leurs enfants et petits-enfants, à La Tour-de-Peilz/VD,

ainsi que les familles parentes et alliées font part du décès de

Madame Violette DUBOIS-RACINE
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, dans sa 75e année, après
quelques semaines de maladie.

2516 LAMBOING, le 15 juin 2000
Sur le Crêt 18

La cérémonie aura lieu le lundi 19 juin 2000, à 14 heures, en l'église de Diesse.

Le corps repose à la chambre mortuaire de Diesse.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tenant lieu.

k J

URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence tel 079/270
92 06. Solidarité-Femmes, tel 968
60 10.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: de la Fontaine, Léo-
pold-Robert 13b, sa jusqu'à 19H30,
di et jours fériés 10h-12h30/17h-
19h30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médicale
et ophtalmologique: 913 10 17. Hô-
pital: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17. Dentiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Espace-Santé pharmacie Coop, sa
jusqu'à 19h, di 10h-12h/18h-19h
(en dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117 ou
hôpital 933 61 11. Dentiste de
garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de Wat-
teville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
na cki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Voirol 942 86 86, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h). Ur-
gence et ambulance: 942 23 60.
Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der Weid
487 40 30. Médecin: Dr Graden,
487 51 51, Dr Meyer 487 40 28 ou
Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Médecin
DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie: Saint
Hubert, 953 12 01. Médecin: Dr
Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Monruz, rue de Monruz, sa 8-
2Oh, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 renseigne).
Médecin de garde: 722 22 22. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Perma-
nence ophtalmique: 722 22 22. Hô-
pitaux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgicale,
pédiatrique et gynécologique) 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: Tobagi, Colombier,
841 22 63, dimanche et jours fériés
11-12h/18h-18h30. En dehors de
ces heures, le n° gratuit 0800 832
800 renseigne. Médecin de garde
de la Basse-Areuse: 842 17 42. Mé-
decin de garde de la Côte neuchâ-
teloise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 836 42
42.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins de
garde: urgences seulement, prière
de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, la
Neuveville, Douanne: Dr Dahinden,
La Neuveville, 751 30 80. Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseigne-
ments au 111. Lignières: perma-
nence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Phar-
macie de service: Piergiovanni, Fon-
tainemelon, 853 22 56, di et jours
fériés 11h-12h/18h-18h30. En cas
d'urgence poste de police 888 90
00. Médecin de service, de sa 8h
au lu 8h, Dr R. Peter-Contesse, Cer-
nier, 853 22 77. Dentiste de garde:
722 22 22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Médecin de service: de sa 8h au di
22h, Dr Caretti, 861 20 20. Phar-
macie de service: Jenni, di et jours
fériés 11-12h/17-18h, 861 13 03.
Médecin-dentiste de service: Dr
Witschard, 861 12 39, sa/di ou
jours fériés de 11 h à 12h. Hôpital
et maternité, Couvet, 864 64 64.
Urgences-santé et ambulance: 144.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambulance:
026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le télé-
phone 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
Musée des beaux-arts: sa 18h,
vernissage de l'exposition Pierrette
Bloch.
Temple Allemand: sa à 19h et
21 h, di à 17h et 19h, «La confes-
sion», 20 monologues d'auteurs.
La Combeta (ch. de la Combeta
2): sa 10-17h, portes ouvertes,
expo machines agricoles, collection
travail des textiles.
Théâtre Superflu: sa 20H30, di
18h, «Ça ne marche jamais!», par
Tornay.
COL-DES-ROCHES
Sous la tente: 10ème Festival in-
ternational de country music. Sa
dès 16h, animation; 18h, ouver-
tures des portes; dès 19h, musique.
Di 10-14h, brunch à l'américaine.
NEUCHATEL
Place Pury: sa 9-16h, marché arti-
sanal + agro-alimentaire, à l'occa-
sion du 20e anniversaire du Centre
écologique Albert Schweizer
(CEAS).
Rue du Temple-Neuf et Place
Coquillon: sa 9-17H30, Journée
des réfugiés. Grande animation,
stands culinaires et d'informations,
musique, jeux pour enfants.
Galerie de l'Orangerie: sa 11-
19h, (en présence des artistes), ver-
nissage de l'exposition Stéphanie
Steffen et Michel Hirschy.
Port: découvrez les oiseaux et les
réserves naturelles du Bas-Lac et
du Fanel sous la conduite d'un
guide. Départ du port samedi à
13h25, retour à 18h40.
Librairie Reymond: sa 14-16H,
Mix & Remix dédicace son livre.
Théâtre du Pommier: sa 14h, au-
dition publique de l'école de
théâtre, 1ère année; 20h30, pré-
sentation de l'école de théâtre 2me
année.
Galerie «Gibraltar 20»: sa 17h,
vernissage de l'exposition Sarah
Pittet (déjà en cours).
Au Taco: sa 20H30, «Le Chili de
Violeta Parra», par Nancy Ter-
realba.
Théâtre de la Brasserie: sa
20h30, «L'Ensemble rayé».
La Case à chocs: sa 22H30, Me-
talor (techno détroit live/CH).
Collège du Mail: di 17h, Le Quin-
tette Chantemerle.
Salon de musique du Haut de
la Ville: di dès 17h, récital par
Chantai Cantin, accompagnée au
piano par Mme Brigitt Frenk-
Spilliaert.
AUVERNIER
Sur les rives: sa dès llh, di 11-
20h, kermesse, tombola, buvette,
grillades, pâtisseries. Sa de 11 h à
17h, jeux pour les enfants; dès 17h,
animation musicale par un petit or-
chestre de jazz.
BEVAIX
Au verger communal: dimanche,
soupe aux pois de la Communauté
catholique.
CHEZ-LE-BART
Place du port: sa dès 19h, di dès
11 h, fête des cerises.
COLOMBIER
Aérodrome: sa/di dès 9h,
Journées «vols de plaisance et
baptêmes de l'air».
ENGOLLON
Galerie de La Bonneville: sa/di
10-20H, exposition des travaux de
l'atelier de dessin et de peinture de
Vilars.
FONTAINEMELON
Terrain de sport: sa/di, fête can-
tonale de gymnastique.
MÔTIERS
Galerie du Château: sa dès 17h,
vernissage de l'exposition Jérôme
Liniger. Performance picturale à
19h.
SAINT-AUBIN
Galerie du BAC: sa 17h, vernis-
sage de l'exposition Marie-Chris-
tine Pfyffer, Brice Pfyffer et Jean-
François Held.
VAUMARCUS
Château: sa dès 19h, soirée mé-
diévale. Ripaille et troubadours.

CINEMAS
Le programme des films dif-
fusés dans les salles de La
Chaux-de-Fonds figure dans
la page des programmes TV

NEUCHATEL
APOLL0 1, 2, 3 (710 10 33)
STUART LITTLE. 16h. Pour tous.
10me semaine. De R. Minkoff.
HYPNOSE. 20H30 (sa aussi noct.
23h). 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 DANCER. 18h15-20h45. 12
ans. 2me semaine. De F. Garson.

A TOMBEAU OUVERT. Sa noct.
23h. 16 ans. 3me semaine. De M.
Scorsese.
POKEMON. 16h. Pour tous. 10e
semaine. De K. Yuyama.
THE BIG LEBOWSKI. Sa 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. Cycle «Coen &
Cœn». De J. Cœn.
MEILLEUR ESPOIR FÉMININ.
20h45. 12 ans. 3me semaine. De
G. Jugnot.
PIÈGE FATAL Sa noct. 23h. 16
ans. 2me semaine. De J. Franken-
heimer.
LE GRAND SAUT. Di 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Cœn &
Cœn». De J. Cœn.
ARCADES (710 10 44)
BATTLEFIELD EARTH. 15h-20h30
16 ans. 2me semaine. De R. Chris-
tian.
ERIN BROCKOVICH. 17H45. 12
ans. 9me semaine. De S. Soder-
bergh.
GLADIATOR. Sa noct. 23h15. 16
ans. Avant-première. De R. Scott.
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 (sa aussi noct. 23h).
12 ans. Première suisse. De M. Ka-
nievska.
REX (710 10 77)
PROMENONS-NOUS DANS LES
BOIS. 15h-18h30-20h45 (sa aussi
noct. 23h). 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
COUSÉE (863 16 66)
UNE VIE À DEUX. 20h30 (di aussi
17h30). 12 ans.
BÉVILARD
PALACE
ÀTOMBEAU OUVERT. 20h30. Dès
16 ans. De M. Scorsese.
LES BREULEUX
LUX
ERIN BROCKOVICH. Sa 20h30, di
20h. 14 ans. De St. Soderbergh.
LE NOIRMONT
ONÉLUCARNE (953 11 84)
LA VEUVE DE ST-PIERRE. Sa 21 h,
di 20h30. 14 ans. De P. Leconte.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
BOYS DONT CRY. Sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De K.
Peirce.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
ERIN BROCKOVICH. Sa 18h-21h
di 17h. 12 ans. De S. Sorderberg.
LE PETIT VOLEUR. Di 20H30. 16
ans. De E. Zonca.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
MON VOISIN LE TUEUR. Sa 21 h
di 17h. 12 ans. DeJ. Lynn.
BELLES À MOURIR. Sa 18h, di
20h (VO). 14 ans. De M. P. Jann.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville. Pein-
tures de Gyôrgy Selmeci. Lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Jus-
qu'au 19.8.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours de 8h à 19h (été) ou 17h (hi-
ver). Vivarium: 9-12h et 14-18h (été)
ou 17h (hiver).
LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle/An-
cienne Eglise. L'œuvre gravé de
René Fendt. Me-di 14-18h.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-1 Oh.
Home le Martagon. Peintures de
Martine Magnin. Jusqu'au 4.8.
SAIGNELEGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Gravures de Jacques Rime. Ma-di
13h30-17h30. Jusqu'au 29.10.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Sèyo,
Tarkin et Seaz, graffitis. Ma-ve 14-
18h (en juin seul sa/di 14-17h). Jus-
qu'au 13.8.
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.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Friedrich Durrenmatt
Du Vallon de l'Ermitage à la scène
internationale», lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 31.7. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau», me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Cédric Ma-
gnin «Art». Lu-je 8-20h30, ve 8-20h,
sa 8-12h. Jusqu'au 31.8.

Home Clos-Brochet. Créations
de ferblanterie d'art et d'orne-
ments d'exposition réalisés par Mi-
chel Sombrun. Tous les jours 14-
18h. Jusqu'au 16.7.
Jardin botanique. Nicole de
Montmollin, huiles «Fleurs et Pay-
sages», jusqu'au 25.6; François
Schneider, céramiques, jusqu'au
18.9; «Comme un arbre dans la
Ville», exposition de la Fondation
suisse d'éducation pour l'environ-
nement, jusqu'au 30.7; «Le jardin
des parfums et des senteurs», jus-
qu'au 30.9. Parc et serres ouverts
tous les jours 9-20h. Serres
fermées le lundi.
Piscines du Nid-du-Cro: exté-
rieure: lu-di 9-20h; intérieure: lu-ve
8-22h,sa 8-21h,di 9-22h.
Port: Lunch Boat, croisière sur le
lac, tous les jours, départ à 12h10,
retour à 13h20. Croisière sur les
trois lacs, tous les jours (sauf
lundi) départ à 9h, retour à 18h40.
Apéro Night, croisière sur le lac,
tous les soirs départ à 18h10, re-
tour à 19h20. Jusqu'au 24.9. Croi-
sière avec dégustation au Ca-
veau de Cortaillod. Départ de
Neuchâtel (tous les ve/sa/di) à
17h, arrivée à Cortaillod à 17h35.
Départ du port de Cortaillod à
19h10, retour à Neuchâtel à
19h45. Jusqu'en septembre.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rdv pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
La Passade (Espace culturel).
Exposition de peintures de Jean-
Claude Jaberg. Tous les jeudis 17-
19h, ainsi que le soir des représen-
tations. Jusqu'au 9.7.
Pavillon d'information AS, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
CERNIER
Au Site. «Mycotopia» Sème Festi-
val des jardins extraordinaires. Ou-
vert de 9h à la tombée de la nuit.
Jusqu'au 8.10.
FRESENS
Home Chantevent. Huiles, aqua-
relles, peinture chinoise et néopas-
tel de Ruth Vouillamoz de Neuchâ-
tel. Tous les jours 14-18H. Jusqu'au
31.8.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «La jachère», expo-
sition par des jeunes artistes du
Val-de-Ruz. Jusqu'au 1.7.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites du
dépôt, tous les samedis 9-17h et
sur demande, tél/fax 751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presto.
Groupes: visites toute l'année,
toute la journée sur réserv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours à 10h et 14h. Café
des mines: tous les jours de 9h30 à
17h. Le soir ouvert dès 15 per-
sonnes sur réserv.

VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Danièle
Carrel, aquarelles. Jusqu'au 16.7

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Pier-
rette Bloch, de crin et d'encre», jus-
qu'au 24.9. «La voie cruelle, la voie
heureuse», photographies d'Anne-
marie Schwarzenbach, Ella
Maillart et Nicolas Bouvier, jus-
qu'au 18.6. Et les collections per-
manentes: art neuchâtelois, suisse
et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Made-
leine Junod (Liotard, Constalbe, De-
lacroix, Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Histoire de la
commune des Eplatures: 1850-
1900», jusqu'au 3.9. «100 ans de
torréfaction de café, histoire d'une
entreprise familiale à 1000 mètres
d'altitude», jusqu'au 22.10. Et les
collections permanentes. Ma-ve 14-
17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-18h.
Dimanche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Epices d'ailleurs, herbes d'ici», jus-
qu'au 10.9. Et les collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horloge-
rie. «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», jus-
qu'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 col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. «Montres-bijoux du 19e
siècle», très rares bracelets et
montres d'une beauté et d'une ri-
chesse incomparables, jusqu'au
3.9. «Les Temps du temps», un
voyage extraordinaire dans le
temps. Ma-di 10-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10h-
17h30. Visites guidées prévues à
10h15, 11h45, 13h15,14h45,
16h15. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réserva-
tion au 931 89 89. Visites égale-
ment en dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rensei-
gnements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique et
d'histoire. Lu-ve 14-17H, ainsi que
sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h, jus-
qu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «La Com-
munauté juive dans le Jura», jus-
qu'au 20.8. Ma-di 14-17h.

LA SAGNE
Musée régional. Maison commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di 10-
12h/14-18h (juillet-août ouvert tous
les jours). Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année (03
81 68 08 00 ou 03 81 68 00 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. «La
ligne qui pense - Hanns Schi-
mansky». Jusqu'au 17.9. Ma-di 10-
17h.
'Musée d'ethnographie*. «Hi-
malaya». Ma-di 10-17H.
Musée d'histoire naturelle. «Né
pour sentir...», exposition interac-
tive sur l'odorat, jusqu'au 9.7. Ma-
di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h ou
sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h ou sur
rdv 730 39 35. Jusqu'au 30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant du
19me siècle à ce jour. Visites sur
demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le 1er di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15H30. Jusqu'au
31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville. Col-
lections permanentes (poteries de
l'âge du bronze, orfèvrerie, armes
anciennes), diaporama «Le Lande-
ron au coin du feu (fr/all)». Groupe
dès 15 personnes té! 752 35 70.
Ouvert les 1er sa/di de chaque
mois de 15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le Témé-
raire. S'adresser à la conservatrice,
Mme M. Althaus, 751 1148.
VALANGIN
Château. «Les Sandoz, du moyen-
âge au llle 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'Atelier
Bourquin et des machines à trico-
ter Dubied en fonctionnement sur
réservation uniquement Balade
libre à travers le musée pendant
les heures d'ouverture du café des
Mines. Tel 863 30 10.
Musée régional. Me/je/sa/di 14-
17h. Groupes sur rdv 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur rdv
au 861 13 18.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses*.
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GRANGES/VS

Monsieur Constantin Jean et ses enfants, Laurent et son amie Emmanuelle, Pascal
et Thierry,

Monsieur et Madane Daniel et Christiane Bôle-du-Chomont - Studer, leur fils Fabian
et son amie Tamara,

ainsi que les familles Studer, Schwab, parentes et amies

ont la douleur de faire part du décès de

Madame CONSTANTIN Michèle
née STUDER

survenu jeudi 15 juin 2000, dans sa 53e année, des suites de maladie, supportée avec
un courage exemplaire.

La cérémonie religieuse aura lieu lundi, 19 juin 2000, à l'église de Grône/VS, à 16 heures.

En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la Ligue contre le cancer,
cep 30-4843-9.

Domicile de la famille: Constantin Jean
Ch. du Canal
3977 - Granges
Bôle-du-Chomont Daniel
Gentianes 2
2400 - Le Locle

V /
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FONTAINEMELON Le temps de mon départ est arrivé;

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

Il Tim. 4 : 7
La famille et les amis de

Monsieur René POGET
ont la tristesse de faire part du décès de leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-
papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 81e année.

2052 FONTAINEMELON, le 12 juin 2000
(Messeiller 5)

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Un remerciement particulier au personnel soignant de l'Hôpital de Landeyeux et au
Centre de soins palliatifs La Chrysalide de La Chaux-de-Fonds, pour leurs soins et leur
dévouement, ainsi que pour Marianne, son infirmière de soins à domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
\ J
( \

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu lors du
décès de

Monsieur Pierre SANDOZ
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons de messes, vos messages de
condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
36-397508

^¦_̂ _^_M_B_B_H_M_a_«_a_^_H_M_M_M_M_i_*_HH_^_M_MB_^_^_^_^_^_^_^_H_̂
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Réception des avis

mortuaires:

jusqu'à 17 heures à
Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à
L'Impartial

fax 032 / 911 23 60
V , /
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En souvenir de notre cher papa et
grand-papa

Charles GUYOT
dit Golo

Aujourd'hui est un jour inoubliable.
Déjà un an que tu nous as quittés et tu
nous manques beaucoup.

Tes enfants, Rose-Marie et Jean-François
Tes petits-enfants, Myriam et Selim

. 132-74608 .

t >\
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
TAVELLI, NOVERRAZ S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Marcel J. DELESSERT
Président du Conseil d'administration de 1990 à 1995

et Président d'honneur depuis 1995.

Pendant 35 ans, dont 17 ans en qualité d'Administrateur délégué,
Monsieur M. J. Delessert a fait bénéficier notre société de ses capacités

exceptionnelles, lui apportant en toutes circonstances ses conseils avisés
et l'appui de sa forte personnalité.

Nous vouerons à sa mémoire un souvenir de haute et affectueuse estime
et de grande reconnaissance.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

V 4
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«Tiens-toi debout à la place où tu es...»

Madame Marcel J. Delessert

Monsieur et Madame John R. Shields Delessert et leurs enfants Nicole et Christofer à
Boston, USA

Le Docteur Yves Delessert à Kuwait

Monsieur et Madame Stefano Morosini-Delessert et leur fille Isabella à Genève

Les descendants de feu Monsieur et Madame Maurice Delessert

Les descendants de feu le Docteur et Madame Yves De Reynier

ainsi que les familles alliées et amies, ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Marcel J. DELESSERT
Ing. E.RF.Z.

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami,
survenu le 14 juin dans, sa 84e année. _ . . . . . .  ... .. —-
L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Un culte aura lieu à la Chapelle des Macchabées/Cathédrale Saint-Pierre, le lundi 19 juin
à 14 h 30.

Une reconnaissance particulière et un chaleureux merci aux médecins et infirmières
pour leurs soins, leur dévouement et leur gentillesse.

Domicile: 3, Ch. de Pinchat
1227 Carouge

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

f  >v
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE

TAVELLI & BRUNO S.A., NYON
a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Marcel J. DELESSERT
Président du Conseil d'administration depuis 1978

Sa personnalité unanimement appréciée a pris une part prépondérante aux destinées
de la société. Nous lui garderons une profonde reconnaissance.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

V : )

J'allume ma télé et je
tombe, presque par hasard ,
sur une émission thématique.
On nous parle de la déme-
sure. Parmi les gratte-ciel et
autres œuvres d'art colos-
sales se glisse, comme une
parenthèse, le commentaire
d'une économiste sur les ri-
chesses et le gigantisme des
marchés: «II y a actuellement
dans le monde 430 milliar-
daires qui possèdent la moitié
des richesses de la planète...
Parmi eux, trois personnes
sont aussi riches que l'en-
semble des pays africains...
Le volume des transactions
sur les marchés des changes
est de 1500 milliards de dol-
lars par jour... La taxation de
0,1 à 0,5% de ces transac-
tions spéculatives permettrait
de dégager environ 100 mil-
liards de dollars chaque
année.» Colossal !

Dans la discussion concer-
nant le développement plu-
sieurs motivations sont imp li-
cites. Celles qui se fondent
uniquement sur l'intérêt des
pays riches semblent difficile-
ment compatibles avec la

conception bibli que d'une hu-
manité créée à l'image de
Dieu , où la personne hu-
maine est sacrée. Par la créa-
tion divine, l'humanité est so-
lidaire. C'est une famille à la-
quelle appartiennent le Mo-
zambique comme la Suisse,
la Chine comme les Etats-
Unis. Par conséquent , nous
avons le devoir d' assumer
notre pleine responsabilité
dans la préservation des va-
leurs bibliques et humanistes
qui donnent sens à notre civi-
lisation et sans lesquelles l'ar-
gent régnerait en maître ab-
solu , à la manière d'une divi-
nité païenne.

Quand on sait que la taxa-
tion des transactions spécula-
tives permettrait de dégager
la somme préconisée par le
programme des Nations
Unies pour le développe-
ment, de 80 milliards de dol-
lars par année, pendant dix
ans , pour éradiquer la pau-
vreté, on se dit qu 'il y a là ,
certainement, des décisions à
prendre. Cette réflexion n'est
pas sortie de la tête d'un far-
felu mais bien de celle d'un

prix Nobel de l'économie en
1981, James Tobin. Aujour-
d'hui , avec les outils informa-
tiques à disposition , à l'heure
de la mondialisation , le débat
est lancé. Le Forum écono-
mique mondial (WEF) s'est,
semblc-t-il , montré très inté-
ressé par cette idée. Une idée
qui avance aussi au sein des
Eglises , soucieuses de parta-
ger activement les valeurs
ciu 'elles défendent.

L'heure est donc venue de
nous employer de toutes nos
forces à promouvoir une civi-
lisation de la solidarité à l'é-
chelon mondial. S'il est vrai
qu 'il n'existe pas de société
parfaite et qu 'il y aura tou-
jou rs des injustices , l'enjeu
est tout simplement la survie
d'une certaine forme d'huma-
nité. Colossal , l' engagement
qui nous est demandé!

«Si tu cèdes à l'affamé ta
propre bouchée et si tu rassa-
sies le gosier de l'humilié , ta
lumière se lèvera dans les
ténèbres, ton obscurité sera
comme un midi.» Esaïe ch.
58, v. 10.

Joël Pinto

L'Evangile au quotidien
Colossal



Situation générale: on ne peut guère demander plus.
Les aiguilles de nos baromètres sont haut perchées, dé-

montrant de manière éclatante que le centre de l'anticy-
clone n'est pas loin , en l'occurrence sur les Pays-Bas. Sur son \
flanc est, de l'air continental sec circule en direction de notre
pays dans un flux de bise.

Prévisions pour la journée: le soleil effectue un sans.faute,
s'imposant avec panache de l'aube au crépuscule. Et comme on
vit un des jours les plus longs de l'année, on peut consommer
à satiété. Les rares cumulus qui se montrent sur les crêtes ne
sont là que pour faire joli mais il ne parviennent pas à se dé-
velopper. Malgré une bise encore modérée, le mercure at-
teint des valeurs confortables, 25 degrés sur les plages et *

20 à 22 dans les vallées jurassiennes. SÏ '
Evolution: bien ensoleillé avec un risque ^_S
d'orages locaux, les températures ont le ver- -̂ ^np*;

tige, proches de 30 degrés.
Jean-François Rumley ^^B__

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 25°
Boudry: 25
Cernier: 22
Fleurier: 22°
La Chaux-de-Fonds: 20°
Le Locle: 20°
La Vue-des-Alpes: 17°
Saignelégier: 20°
St-lmier: 22°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 22°
Berne: beau, 20°
Genève: peu nuageux, 24°
Locarno: beau, 29°
Sion: peu nuageux, 26°
Zurich: peu nuageux, 18°

...en Europe
Athènes: beau, 38°
Berlin: peu nuageux, 15°
Istanbul: beau, 31°
Lisbonne: beau, 32°
Londres: très nuageux, 20°
Madrid: beau, 32°
Moscou: très nuageux,
Paris: peu nuageux, 23
Rome: peu nuageux, 27°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 33°
Le Caire: beau, 38°
Johannesburg: nuageux, 19°
Miami: nuageux, 31°
Pékin: nuageux, 35°
Rio de Janeiro: beau, 25°
San Francisco: nuageux, 26°
Sydney: nuageux, 19°
Tokyo: nuageux, 31°

Aujourd'hui \
Sur son trente et un

Des abonnés du quotidien «Le Monde» et de l'hebdoma-
daire «L'Express» en Iran ont depuis quelques semaines la
mauvaise surprise de voir leurs journaux censurés. Les au-
torités iraniennes reprochent à ces journaux leur caractère
«pornograp hique» . Les services douaniers de l'aéroport de
Téhéran jugeaient «pornographiques» des reproductions
de sculptures d'Aristide Maillol et de peintures d'Henri Ma-
tisse dans «L'Express». Pour «Le Monde», ce sont notam-
ment les clichés, en mai, du carnaval de Rio qui ont été ci-
saillés. Des peintures de Paul Gauguin ont également été in-
terdites. Les poitrines de femmes, apparaissant même légè-
rement , sont interdites, car jugées «provocantes». Ainsi,
une photo de l'ancien premier ministre britannique Marga-
ret Thatcher, dans «Le Figaro», en décolleté, a été récem-
ment censurée, amputée d'un léger décolleté de la poitrine.
Les journaux iraniens sont tenus d'appliquer des règles
strictes pour la reproduction d'images féminines, en fonc-
tion du code islamique en vigueur. Les femmes iraniennes
ne peuvent apparaître sans leur foulard, mais les photos de
femmes étrangères, d'artistes , actrices ou de sportives, tête
nue, sont autorisées, /ats

Insolite Iran:
«Le Monde» et «L'Express»...
pornographiquesChronique No 179

Recette classique
Les Blancs au trait employent une
recette classique pour mettre à
mal des Noirs matés en 7 coups.
Comment fa ut-il s'y prendre?
(Gajdarov-Batarov URSS 1977).

Solution de la chronique No 178
1. Dxh7+ll Rxh7 2. hxg7+ Fh5 3. g8:D+!! 1-0.

ÉCHECSCuisine La recette
du j our

Entrée: Concombres en salade.
Plat princi pal: TOPINAMBOURS

A LA CRÈME.
Dessert: Tarte aux framboises.
Ingrédients: 1kg de topinam-

bours , 200g de crème fraîche , 30g
de beurre, 1 gros oignon , 1 citron
lime, 2 cuillères à soupe de cerfeuil ,
sel et poivre.

Préparation: pelez les topinam-
bours et faites-les blanchir dans une
casserole d'eau salée, pendant 5 mi-
nutes. Sortez-les et laissez-les égout-
ter. Faites dorer les topinambours
dans une noix de beurre. Epluchez
l'oignon et émincez-le avant de
l'ajouter aux légumes. Mettez un
couvercle sur la poêle et faites cuire
1/4 d'heure. Incorporez alors la
crème et le cerfeuil. Assaisonnez.
Laissez cuire 5mn encore sans cou-
vercle et servez comme accompa-
gnement de grillades.
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