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Modhac tiendra sa 33e
édition cette année. La
foire-exposition chaux-de-
fonnière brillera de tous
ses feux du 27 octobre au
5 novembre. Avec trois in-
vités d'honneur - dont le
Théâtre de la ville - et une
affiche superbe (ci-
contre).

document sp

Modhac 2000
Trois invités
d'honneur

Douvres Martyrs de
rimmigration clandestine

Les douaniers britanniques ont retrouvé, hier, les corps
sans vie de 58 immigrants clandestins d'origine asia-
tique, lors d'un contrôle de routine dans le port de
Douvres. Les victimes se trouvaient au fond d'un camion
frigorifique qui transportait des tomates. photo ap

Tavannes Une activité
record à Ronde Sagne

Sur les hauteurs tavannoises, les allées et venues de ca-
mions se multiplient. Les six employés de la décharge ne
risquent pas le chômage technique. photo Chiesa

«Il faut stabiliser la pro-
portion d'étrangers, mal-
gré l'accord avec l'UE», de-
mande une motion UDC au
Conseil national. La popu-
lation suisse doit «contri-
buer activement à intégrer
les étrangers», selon une
motion des Verts. Pas de
problème pour le Conseil
fédéral: il est d'accord avec
les deux.

«Dans certaines régions,
on a peur d'une invasion
d'étrangers», affirme Theo-
phil Pfister (UDC/SG),
sans dire que ces régions
sont celles où il y  en a le
moins. Il faut, dit-il, stop-
per la politique des «portes
ouvertes» pour les réfug iés
économiques et autres im-
migrants non européens. •

Le Conseil fédéral peut
parfaitement l'admettre. Il
prépare d'ailleurs une nou-
velle loi sur les étrangers
qui, vu l'accord de libre cir-
culation avec l'UE, se bor-
nera à limiter l'admission
des non-Européens aux p lus
qualifiés. Mais pas ques-
tion de renvoyer des gens
admis, prévient-il.

Et les étrangers établis
doivent conserver leur ca-
pacité d'intégration. Avec

cette précision, le Conseil
fédéral peut se tourner vers
la motion des Verts, qui de-
mande que la population
suisse, non p lus, ne se
contente pas d'accepter les
étrangers, mais contribue à
les intégrer.

C'est bien un tel équi-
libre que doit viser la Com-
mission fédérale des étran-
gers, dont le nouveau man-
dat est également en prépa-
ration: informer les étran-
gers sur la Suisse, mais
aussi les Suisses sur les
étrangers, pour favoriser
la compréhension et la co-
habitation.

Des motions comme
celles-là, ça ne mange pas
de pain. La première
n'exige pas de limite
(comme l'initiative «des
18%» soumise au peuple
cet automne) et la seconde
ne formule que des exi-
gences générales. Le
Conseil fédéral demande
juste leur transformation
en postulats.

Mais il faudra aussi que
passe le projet de naturalii
sation facilitée (qui ramè-
nera la part d'étrangers de
18 à 14%) et que la Com-
mission fédérale des étran-
gers refasse surface et ob-
tienne p lus que cinq mil-
lions par an. Notre prospé-
rité, rappelle le Conseil
fédéral, doit beaucoup aux
étrangers.

François Nussbaum

Opinion
Etrangers:
double oui

Face à la «sévère» expertise sur le paysage carcéral neuchâtelois, le Conseil d'Etat envisage la construction d'une
nouvelle prison. Et, dans la foulée, la fermeture, dans un délai projeté de 5 ans, des établissements de La Chaux-
de-Fonds et de Gorgier (photo). photo Marchon

Prison Le canton de
Neuchâtel se la fera belle

Hakan Sukur et la Turquie ont joué un bien mauvais tour
à la Belgique. Vainqueurs 2-0, les Turcs éliminent les
Belges et se qualifient en compagnie des Italiens.

photo Keystone

Football Une bien
mauvaise histoire belge

Le succès obtenu en
Finlande a fait du bien à
Colomba et ses coéqui-
piers. Il constitue une
bonne base pour lancer la
saison des «rouge et
noir».

photo Marchon

Football Xamax
dans l'euphorie
de la victoire

BB T̂^^̂ y en page 28

Malgré un léger déficit de
95.000 francs, les
comptes 1999 de Sai-
gnelégier sont bons. La
commune envisage aussi
une étude globale pour la
rénovation de la halle-can-
tine.

photo Perrin

Saignelégier
Comptes 1999
plutôt bons



Uni L'informatique
sera pluridisciplinaire
La pluridisciplinarité sera
bientôt de rigueur pour les
étudiant en informatique
de l'Université de Neuchâ-
tel. Dès l'automne, ils de-
vront en effet choisir une
branche complémentaire.
Une manière de varier
l'offre des cours et d'ou-
vrir de nouvelles portes
aux futurs informaticiens.

L'étudiant en informatique
reclus en permanence dans
son monde de bytes et d'octets
va définitivement disparaître.
Dès la rentrée en effet , l'insti-
tut d'informatique de l'univer-
sité neuchâteloise inclura
dans son diplôme l'enseigne-
ment d'une branche complé-
mentaire. Un souffle nouveau
pour les étudiants. Et des in-
formaticiens plus flexibles
pour des employeurs qui en
sont friands.

Près d une année de
cours

Pour les nouveaux élèves de
l'institut d'informatique, la
branche complémentaire re-
présentera 25% de l'effort les
deux premières années, un
peu moins la troisième. «Au
total, le nombre d'heures sui-
vies représentera ainsi p rès
d'une année de cours. Plus
qu 'une option, c'est d'une véri-
table branche complémentaire
qu 'il s 'agit», précise Jean-
Pierre Muller, directeur de
l'institut d'informatique de
l'Université de Neuchâtel
(1IUN).

ai eue est imposée oans le
cursus, la branche complé-
mentaire sera choisie par
l'élève. L'institut d'informa-
tique a déjà inscrit quatre dis-
ciplines à son menu: la micro-
technique , la statistique, le
droit et la gestion d'entreprise.
La biologie, la physique et les
sciences humaines ont aussi
été contactées'/A l'automne,
ce sont ainsi cinq ou six
branches qui seront proposées
aux étudiants.

«Cette ouverture sur les
autres discip lines entre p arfai -
tement dans le rôle d'une for-
mation universitaire, explique
Jean-Pierre Muller, directeur
de l'institut d'informatique de
l'Université de Neuchâtel
(IIUN). C'est une ouverture

Des cours de biologie
dans un diplôme d'infor-
matique? C'est pour
bientôt. photo a

d'esprit. Elle permet aussi de
répondre à la demande du
marché.» Un marché qui est
en manque d'informaticiens,
mais qui exige souvent d'eux
une formation supplémen-
taire. «C'est normal. Aujo ur-
d'hui il y  a des informaticiens
dans toutes sortes d'entre-
prises: banques, laboratoires
de biologie, cabinet j uri-
diques... Comment bien tra-
vailler pour elles, leur dévelop-
per des outils appropriés , en ne
connaissant rien de l'écono-
mie, de la biologie ou du
droit?»

Offre plus flexible
En étoffant le choix des

cours proposés , l'IIUN a égale-
ment modifié l'organisation
du cursus. Dorénavant, les
cours sont structurés en huit
semestres, au lieu de quatre
périodes d'un an. «Cela rend
notre offre beaucoup p lus
flexible et modulable. Les
élèves ne seront p luà '«bloqués»
pendant une année.» Cette
configuration a déjà été
adoptée par l'Université de
Berne et le sera bientôt par
celle de Fribourg. Les
échanges d'étudiants entre les
trois universités du réseau Be-
nefri , pour suivre des cours à
option par exemple, seront
ainsi encore facilités.

NHU

Grand Conseil A l'assaut
des projets de répartition
Le Grand Conseil neuchâ-
telois est entré en matière
sur seize projets de lois
modifiant les responsabi-
lités de l'Etat et des com-
munes. Il a aussi décidé de
généraliser le vote par cor-
respondance.

Stéphane Devaux

Depuis ce matin , le Grand
Conseil neuchâtelois passe en
revue seize projets de lois qui ,
toutes, poursuivent un but
commun: la modification de la
répartition des tâches et des
charges entre Etat et com-
munes. Hier, par 70 voix
contre 18, ses membres ont ac-
cepté l'entrée en matière, au
terme d'un débat nourri.

C'est que le rapport pré-
senté par le Conseil d'Etat ,
concocté en collaboration avec
la commission de gestion et
des finances élargie, ne fait
pas l'unanimité. Il était censé
aborder le délicat problème
du désenchevêtrement, il ne
fait que simp lifier et clarifier
les flux financiers entre can-
ton et communes, déplorent
les porte-parole des quatre
groupes. Pour Alain Bringolf ,
qui s'exprime au nom du
groupe PopEcoSol , cet aspect
éminemment financier, traité
au détriment de la dimension
politique du dossier, suffit à
refuser l'entrée en matière.

En matière de désenchevêtrement, le Grand Conseil doit «reprendre son souffle», es-
time le député popiste Alain Bringolf. photo Marchon

Car, à ses yeux , on va trop
vite:

«Nous demandons au
Conseil d 'Etat de reprendre
son souffle et de revenir avec
un rappo rt bien f icelé et com-
p let.» Au vote, son groupe est
rejoint par une poignée de ra-
dicaux. Certains élus de ce
dernier parti tentent aussi un
renvoi en commission «loi sur
les communes», mais ils sont
largement battus.

Premier volet
Les reproches les plus véhé-

ments concernent aussi le
«saucissonnage» du dossier,
qui reste ainsi «trop tiède et
trop soft» (Roland Debély,
rad). Il s'agit en effet ici d'un
premier voleti' • 's'inscrivant
dans le princi pe de la neutra-

lité des coûts. Deux autres doi-
vent suivre: l'un sur une nou-
velle répartition des responsa-
bilités sur des sujets sensibles
(enseignement, transports pu-
blics , planification sanitaire)
et un troisième sur la réorga-
nisation des communes.

«Ce troisième volet doit être
traité simultanément», plaide
le socialiste Bernard Soguel.
L'élu du Val-de-Ruz estime que
seule une diminution du
nombre des communes per-
mettra à celles-ci de rester des
partenaires de l'Etat. «Il faut
adapter les structures aux be-
soins de notre temps!» Favori-
ser les fusions, notamment via
un fonds auquel on verse 3%
du produit de la part cantonale
à l'impôt fédéral direct? Oui ,
mais... dit le libéral Michel

Barben. Oui sur le principe,
mais les rusions ne doivent pas
être imposées «au forceps».

Sentiment mitigé
Toutes ces considérations

laissent au conseiller d'Etat
Jean Guinand un «sentiment
mitigé». Va-t-on trop vite? Trop
lentement? Difficile d'évaluer
le rythme idéal. Mais ce pre-
mier volet de mesures permet-
tra aux communes de prépa-
rer leur budget 2001 et de dé-
finir leur coefficient d'impôt.
Il prend surtout en compte les
conséquences de la nouvelle
loi sur la péréquation, pre-
mière étape d'un^-réflexion
qui doit se poursuivre?- -

Au vote final , il ,ést. large-
ment suivra — • ¦*-—"*

SDX

Droits politiques : haut en couleur
«Le Conseil d'Etat comprend

les nostalgiques mais les invite à
faire ce pas audacieux.» Prési-
dent du gouvernement, Thierry
Béguin peut sourire, les députés
ont eu cette audace. En refusant
un amendement radical (par 49
voix contre 47!). ils ont sup-
primé les couleurs tradition-
nelles des bulletins électoraux.
A Neuchâtel, comme dans
presque tous les cantons
suisses, on passera donc à l'im-
pression sur papier blanc...

Proposée par le Conseil d'Etat
- qui voit dans cette uniformisa-
tion une parfaite égalité entre les
partis - cette mesure est une de
celles qui figurent dans la loi sur
les droits politiques, dont la révi-
sion a été acceptée par 63 dé-
putés contre 30. Les autres mo-
difications? La généralisation du
vote par correspondance et la va-
lidation de l'élection au Conseil
des Etats par le Conseil d'Etat.

Le vote par correspondance
doit «off rir un second souffle à la
démocratie», juge le gouverne-
ment. Il est prêt à y mettre le
prix. Pour envoyer la documen-
tation et le matériel de vote
systématiquement, avec enve-
loppe-réponse affranchie à for-
fait, il devra payer 95.000 fr. de
plus qu'aujourd'hui. Pour
chaque scrutin. Les communes,
elles, devront «allonger» 37.000
fr. supplémentaires. Trop cher,
disent les libéraux. Le Grand
Conseil est partagé (42 contre
42). C'est le président, le socia-
liste Raoul Jeanneret, qui
tranche: le citoyen électeur
n'aura pas à payer son timbre...
Même si les radicaux disent non
à la loi au vote final.

Enfin, la validation de l'élec-
tion au Conseil des Etats pourra
être effectuée par le Conseil
d'Etat , et non plus par le Grand
Conseil. L'an dernier, ce dernier

s'était réuni un quart d'heure
pour valider l'élection au second
tour de Jean Studer. SDX

Jean-Bernard Wâlti, parti-
san d'une validation de l'é-
lection aux Etats par le
Grand Conseil. Au besoin
par correspondance.

photo Marchon

Club jurassien
Qui au camp nature?

Le Club jurassien organi-
sera son camp d'initiation à la
nature du 10 au 14 juillet pro-
chain. Ouvert aux enfants
âgés entre 9 et 12 ans, ce camp
se déroulera au chalet des
Pointes , dans la région des Bu-
gnenets.

Comme à l'accoutumée, ce
camp revêtira un caractère
scientifique. Les thèmes
abordés porteront notamment

sur la botanique, 1 ornitholo-
gie, la tourbière et la géologie.
Cela en fonction des lieux par-
courus, des envies des partici-
pants et des circonstances du
moment! /ssp-comm

Inscriptions jusqu'au 30 juin
auprès de Michel Chabloz,
Cassarde 34, Neuchâtel, au
numéro de tél. 032/725 47
79. Prix du camp: 120 francs
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Nouveau député La
session a débuté par l'asser-
mentation d'Alexandre Mill-
ier (photo Marchon). Cet
ingénieur civil domicilié à
Neuchâtel a pris place sur
les bancs libéraux, où il
remplace Claude Bernoulli ,
démissionnaire.

Naturalisations Sur
les dix dossiers de natu rali-
sation du Conseil d'Etat ,
sept ont été soumis au
Grand Conseil , qui les a
tous largement approuvés.
Trois avaient été retirés
pour des motifs financiers.
Ce sont en tout 21 per-
sonnes qui ont été natura-
lisées.

SDX

Mais encore...
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Prisons Le Conseil d'Etat opte
pour un remède de cheval
Construction d'une nouvelle
prison cantonale et ferme-
ture des établissements de
Gorgier et de La Chaux-de-
Fonds. Ainsi en a décidé le
Conseil d'Etat, après avoir
pris connaissance du rap-
port sur le domaine carcé-
ral neuchâtelois.

Sandra Spagnol

Le rapport confié par le
Conseil d'Etat neuchâtelois à
deux experts suisses du do-
maine carcéral est tombé. «Il est
sévère», a résumé hier la direc-
trice de la Justice, Monika Du-
song, devant la presse d'abord ,
devant le Grand Conseil ensuite.
L'expertise fait montre de graves
carences, et ce tant au niveau 'ar-
chitectural qu'au niveau du per-
sonnel. Au niveau financier, ce
n'est pas mieux: une mise à ni-
veau et en conformité des
normes usuelles de détention se
chiffrerait à plusieurs millions:
8 millions pour la prison pré-
ventive de La Chaux-de-Fonds,
4,2 millions pour la prison (ac-
tuellement fermée) de Neuchâtel
et 3,5 millions pour l'établisse-

ment d'exécution des peines de
Bellevue, à Gorgier.

Carences diffuses
Les conclusions du rapport

ont, sinon ébranlé, du moins
surpris le Conseil d'Etat. «On a
beaucoup parlé de Bellevue,
principalement en raison des
nombreuses évasions qui s 'y  sont
produites.» Or, a dû constater
Monika Dusong, les carences
sont beaucoup plus diffuses.

Certes, le Conseil d'Etat le
savait, mais en partie seule-
ment. Depuis plusieurs années,
il a ponctuellement apporté des
améliorations aux structures.
Mais ces interventions étaient
comme un emplâtre sUr une
jambe de bois. «La prison pré -
ventive, par exemple, a p lus de
100 ans. Elle est en partie insa-
lubre. Elle ne compte que
quatre robinets d'eau chaude,
et les cellules avouent une sur-
face de quelque six mètres
carrés.»

Faut-il rappeler que Bellevue,
un ancien pensionnat pour
jeunes filles difficiles, n'a jamais
répondu aux attentes? Cet éta-
blissement, trop proche des ha-

bitations, ne dispose pas de
place suffisante pour créer des
chemins de ronde...

Nouvel établissement
Désireux de <a>ouloir ré-

pondre à ses missions, et dans le
respect du concordat qui le lie
aux autres cantons romands»,
Neuchâtel a opté pour un
remède de cheval. Le Conseil
d'Etat a ainsi prévu la construc-
tion d'une nouvelle prison can-
tonale, a expliqué son président
Thierry Béguin. Cette unité sera
chargée de la détention préven-
tive et de l'exécution des peines.
Et dans la foulée - entendez,
dans un délai projeté de 5 ans -
la fermeture des établissements
de La Chaux-de-Fonds et de Bel-
levue. Celui de Neuchâtel sera
quant à lui définitivement aban-
donné.

A court terme, des «adapta-
tions minimales» des bâtiments
seront consenties. Le personnel
sera renforcé et sa formation ac-
centuée. La population carcérale
sera, elle, «adaptée au niveau
de sécurité des établissements
cantonaux».

SSP

L'établissement d'exécution des peines de Bellevue (photo...) n'a jamais donné satisfac-
tion. Comme pour celui de La Chaux-de-Fonds, le Conseil d'Etat a décidé de le fermer.

photo Marchon

Un outil modulable
Nouvelle prison La nou-

velle prison serait construite
sur le principe des secteurs
modulables, cela «pour per-
mettre une grande souplesse
d'utilisation», Monika Du-
song dlxit. Le gouvernement
estime que la nouvelle entité
se devrait d'offrir «au mini-
munv> une centaine de places.
Pour répondre' aux normes en
vigueur, le nombre de postes
•des surveillants-'devrait être
de cinnuante.

Crédit d'étude Le
Conseil d'Etat va dans un pre-
mier temps solliciter un crédit
d'étude. Il espère soumettre le
crédit de construction au
Grand Conseil en 2002. En
l'état, il n'avance aucun mon-
tant. Anticipant un éventuel
refus de la part du législatif
cantonal , Monika Dusong fait
valoir qu 'il s'agit «d'un débat
de société. Il faut savoir quelle
po litique carcérale entend
adopter et app liquer le can-

ton. Quelle dignité, il entend
conférer aux femmes et aux
hommes qui purgent une
peine.»

Emplacement Où le nou-
vel établissement sera-t-il
érigé? «Certainement pas
dans un endroit urbanisé».

Personnel Les normes en
vigueur estiment qu'il faut un
surveillant pour deux déte-
nus. «Pour la prison préven-
'tive de La Chaux-de-Fonds, le
rapport f ait montre a un sur-
veillant pour... sep t détenus».

Dotation Le gouverne-
ment entend aussi augmenter
le personnel - une dizaine
d'unités à court terme. Ac-
tuellement, le personnel d'en-
cadrement se monte à
quel que 34 collaborateurs.
Ce renforcement permettra
aussi de le former. «L'objectif
est d'envisager l'ouverture
d'un établissement avec un
maximum de gens compé-
tents.» SSP

Police Premier obstacle franchi pour les aspirants
La police a investi en force

la Collégiale de Neuchâtel
vendredi dernier. Et ce n 'était
pas un exercice. Rien de
grave pourtant: il s'agissait
de féliciter la volée 2000 des
aspirants policiers. Monika
Dusong, directrice de la po-
lice neuchâteloise, Claude
Frey, président de l'Institut
suisse de police , et Jean-Luc
Vez, directeur de l'Office
fédéral de la police, étaient ,
entre autres , présents à cette

Une septantaine d'aspirants ont reçu leur attestation délivrée par l'Institut suisse de
police. photo Leuenberger

cérémonie de remise des at-
testations.

Les futurs policiers , venus
des quatre coins de la Suisse,
viennent de terminer les
quatre mois de cours im-
posés par l'Ecole suisse d' as-
pirants de police (Esap), sous
l'égide de l'Institut suisse de
police à Neuchâtel. Pour les
asp irants , c'était la première
découverte du monde de la
police. Le tout début de leur
formation.

Cette année, les aspirants
étaient une septantaine, en-
voyés par les corps de police
qui n'ont pas de filière équiva-
lente dans leurs cantons (au
contraire de Zurich ou Vaud,
par exemple). Parmi eux, 41
Romands dont 26 du canton
de Neuchâtel. Et une trentaine
de germanophones.

L'Institut neuchâtelois,
fondé en 1946, est la seule
école de ce type en Suisse. La
formation des asp irants, qui a

lieu chaque début d'année,
n'est en fait qu 'une petite par-
tie de ses tâches. C'est la for-
mation continue qui repré-
sente l'essentiel de son acti-
vité: tous les futurs sous-offi-
ciers et officiers de Suisse
viennent en effet y faire leurs
gammes.

NHU

Les aspirants 2000
de la région

Stefan Aebersold (Bienne); Tho-
mas Aebi (Bienne); Daniel Affolter
(Jura); Luc Anezo (Neuchâtel-ville);
Cédric Anker (Jura); Olivier Ar-
quint (Neuchâtel-ville); Marc-Oli-
vier Bassin (Neuchâtel-ville); Mi-
chaël Baum (Bienne); Benoît Ber-
ger (Neuchâtel-ville); Frédéric Beye-
ler (Le Locle); Jean-Claude Blaser
(Couvet); Julien Boillat (Neuchâtel-
canton); Eva Brosi (Bienne); André
Cardinaux (Bienne) ; Steve Chanez
(Le Locle); Laurent Chassot (Neu-
châtel-ville); Cédric Cuche (La
Chaux-de-Fonds); Isabelle Favre
(Neuchâtel-canton); Jean-Luc Fiaux
(Neuchâtel-ville) ; Eric Froidevaux
(Jura) ; Claudia Grande Bienne);
Reto Gunziger (Bienne); Nadia Gy-
ger (Neuchâtel-canton); Raphaël
Hermann (Bienne) ; Jérôme Hugue-
nin (Neuchâtel-canton); Bruno
Hunziker (Bienne); Claudio Jaeggi
(Bienne); David Liechti (La Chaux-
de-Fonds); John Maradan (Neuchâ-
tel-canton); Régis Mergy (Neuchâ-

tel-canton); Patrice Meroni (Neu-
châtel-canton); Olivier Molbert
(Neuchâtel-canton); Yves Paroz
(Neuchâtel-canton); Yan Petignat
(Jura); Heinz Probst (Bienne); Pas-
cal Racheter (Neuchâtel-canton);
Sandra Ryser (Jura); Fabienne Sa-
ner (Jura); Tobias Schaefer (Neu-

châtel-ville); Michaël Schmitt (Neu-
châtel-ville); Th. Schneider (Neu-
châtel-canton); Patrick Schnyder
(Bienne); Mischa Schori (Kôniz);
Roland Stauffer (Corgémont); Sa-
rah Strahm (Jura) ; Laurent Tarab-
bia (Neuchâtel-ville) ; Steve Varin
(La Chaux-de-Fonds).

«Surtout, un problème de moyens»
Quel regard porte Georges

Lapraz , chef du Service can-
tonal des établissements de
détention depuis le 1er août
1999 , sur les prisons neu-
châteloises? Il était aupara-
vant directeur adjoint du
Service d' app lication des
peines et mesures dans le
canton de Genève.
- Georges Lapraz,

quelle a été votre pre-
mière impression du pay-
sage carcéral neuchâte-
lois?

- On m'avait dit que le
problème principal était Bel-
levue. Or, j 'ai découvert que
Bellevue était un problème
annexe. Les p lus grandes ca-
rences venaient de la prison
préventive de La Chaux-de-
Fonds.

- Bellevue, rachetée en
1994 par le canton, se
voulait un modèle du
genre en introduisant
notamment la mixité des
prévenus.

- 77 y avait quelque chose
d'ambitieux et d'humaniste
dans ce projet. Cela dit, on a
voulu faire beaucoup avec
peu de moyens. Globale-
ment, le problème neuchâte-
lois est un problème de
moyens.
- De quoi devra tenir

compte le canton dans la
perspective d' une nou-
velle prison? r i .......i, , ...

- 77 devra prendre en
compte la localisation de
sorte qu 'il n'y  'ait pas de
contraintes avec une popula-
tion proche. Mais aussi de
l 'espace, cela pour offrir aux
détenus de faire du sport, de
participer à des ateliers. Ces
activités contribuent à lutter
contre l'agressivité. Il sera
aussi essentiel de penser per-
sonnel et encadrement psy-
cho-social. La prison, ce n'est
p lus une image d'Ep inal.
C'est quelque chose qui doit
pe rmettre à l 'homme de re-
trouver sa dignité et de se ré-

concilier avec la société.
Même s 'il n'existe pas de
réussite à 100%, on doit faire
en sorte que quand récidive

(De gauche à droite), Monika Dusong, Thierry Béguin et
Georges Lapraz. photo Marchon

il y  a, elle soit moins grave.
Pour atteindre p areil obje c-
tif, même l'architecture du
lieu est importante. SSP



Morteau Musique
en fête toute la semaine

A Morteau , la Fête de la
musique s'étalera sur toute la
semaine encadrant la date tra-
ditionnelle du 21 juin. Dès di-
manche, les musiciens de la
Lyre ont donné le ton en ren-
dant visite aux pensionnaires
de l'hô pital Paul-Nappey. De-
main , leurs confrères de
l'Harmonie municipale don-
neront un concert , place de
l'Hôtel-de-Ville dès 18h30, et
le bar Le Bambou proposera
un programme plus rythmé
avec rock et percussions , dès
19 heures. Le temps fort de la
semaine sera marqué par le
duo Louis Clavis, clarinette et
saxop hone , Jean-Pierre
Drouet , percussions, qui se
produira vendredi à 21

heures, au théâtre municipal ,
dans le cadre du 19e festival
Jazz en Franche-Comté. L'oc-
casion de découvrir une mu-
sique pleine d'improvisation
poétique et humoristique.
Cette semaine musicale
s'achèvera dimanche, à 19
heures, avec le superbe trois-
mâts de l' animation «Doux
voyage» qui présente, dans
un spectacle musical de rue
gratuit , Peach , clown, acro-
bate et funambule, et les
Rives et leurs musiciens, qui
chantent la Bretagne et la
mer.

Location pour le duo Clavis
Drouet: Office du tourisme de
Morteau (tél. 03 81 67 18 53).

DRY

Microtechniques La route
poursuit son chemin
La Route des microtech-
niques poursuit son bon-
homme de chemin, avec la
déviation en cours des vil-
lages d'Avoudrey et de
Flangebouche. Le Conseil
général du Doubs est le
principal maître d'ouvrage
de cette liaison, au titre de
sa compétence en matière
d'entretien et d'améliora-
tion du réseau routier dé-
partemental.

Alain Prêtre

Le Conseil général du
Doubs investit chaque année
environ 260 millions de francs
français sur les 3550 ki-
lomètres de routes départe-
mentales. La Route des micro-
techniques constitue évidem-
ment un gros morceau parmi
les opérations d'aménagement
routier engagées sous l'égide
du département. Depuis l'ou-
verture de ce grand chantier
en 1988, ce ne sont pas moins
de 235 millions de francs
français (FF) qui lui ont été ré-
servés. L'investissement total
nécessaire supposé pour me-
ner à bien ce projet est de
l'ordre d' un milliard de francs
français.

Le Conseil généra l a donc
décidé, il y a plus de dix ans ,
d'apporter sa pierre à l'amé-
lioration de l'axe Besançon-
Neuchâtel (de 108 km), en se
fondant sur des critères essen-
tiellement économiques.
«Cette route présente un avan-
tage important p our la région,
en particip ant au désenclave-

ment de tout un secteur du
Haut-Doubs, à savoir les bas-
sins d'emploi de Morteau, Vil-
lers-le-Lac et Valdahon. Ces
zones seront ainsi mieux re-
liées entre elles et avec la capi-
tale administrative du départe -
ment», observe le Conseil
général. Le contournement
systématique de toutes les lo-
calités rencontrées sur cet axe
permet évidemment de mini-
miser les temps de parcours et
de rapprocher considérable-
ment la frontière suisse de Be-
sançon , tout en améliorant la
sécurité du trafic, grâce à
l'adoption généralisée des
deux fois deux voies.

Bénéfices déjà sensibles
Le Conseil général porte

son effort sur les 54 ki-
lomètres de route départe-
mentales comprises entre Eta-
lans et Le Col-des-Roches. Sa-
chant qu 'il incombe à l'Etat
français d'assurer la prise en
charge de la Route des micro-
techniques sur 22km de
routes nationales entre Be-
sançon et Etalans et à la
Confédération helvétique de
s'occuper de la portion neu-
châteloise de 32 km entre Le
Col-des-Roches et Neuchâtel.

La physionomie de la liaison
Besançon-Neuchâtel a déjà
profondément changé en une
dizaine d'années, même si
l'objectif final est encore loin
d'être atteint. De Besançon à
Valdahon, l' usager ne traverse
plus aucune localité et , en se
rapprochant de la frontière
suisse, il s'épargne la tra-

versée d'Orchamps-Vennes
avant l'achèvement, courant
2004 , de l'évitemcnt en cours
des villages d'Avoudrey et
Flangebouche. Le chantier de
la. déviation de ces deux com-
munes , commencé fin 1998,
intéresse une section de près
de dix kilomètres. Il consom-
mera une enveloppe totale de
123,5 millions de francs
français. L'ouverture de cette
nouvelle bretelle, connectée
au sud au créneau d'Epenoy et
raccordée au nord à la dévia-
tion d'Orchamps-Vennes, of-
frira à l' automobiliste un
linéaire à deux fois deux voies
de plus de 15 kilomètres. Un
grand pas sera alors accompli
dans la progression de la
Route des microtechniques.

La déviation des villages de Flangebouche et d'Avou-
drey est engagée sur neuf kilomètres. photo Prêtre

Besançon se trouvera à un peu
plus de trente minutes du val
de Morteau en respectant la vi-
tesse autorisée, de 110km/h
sur les sections à deux fois
deux voies. Il subsistera en-
core deux obstacles maj eurs,
côté français , pour que la
Route des microtechniques
présente son profil quasi défi-
nitif et réponde donc à sa vo-
cation de voie de désenclave-
ment. Le contournement de
Valdahon en est un , mais l' est
davantage encore celui de
Fuans et de la colline qui sé-
pare ce village du val de Mor-
teau. Le Conseil général ne
s'est pas encore déterminé sur
la priorité à retenir entre ces
deux possibilités.

PRA Chômage Le recul s'amplifie
L embellie sur le front du

chômage se poursuit et s'am-
plifie , avec un taux de 7,2% en
Franche-Comté, soit un recul
de 1,1 point depuis septembre
dernier. La Franche-Comté
connaît une décrue plus forte
et plus rapide du chômage
qu 'à l'échelon hexagonal , où
ce fléau touche encore 10% de

la population active. C est le
bassin d'emploi de Morteau-
Maîche qui , avec un taux de
chômage de 4,5%, est le
mieux portant. Le nombre de
demandeurs d'emploi y est de
789, soit presque deux fois
moins qu 'il y a trois ou quatre
ans.

PRA

Morteau Conseil de district
Le Conseil du district de

Morteau est convoqué aujour-
d'hui à 20hl5 en mairie de
Morteau , pour choisir l'entre-
prise qui se verra attribuer le
marché de travaux du centre
nautique, décider de la réno-
vation de l'Hôtel des impôts,
évoquer l'implantation d'une

antenne sur Morteau de Haut-
Doubs Tremplin , approuver le
projet de développement du
district et examiner la de-
mande de participation finan-
cière du district pour une
course d'attelage franco-
suisse.

PRA

SPECTACLES-LOISIRSGASTRONOMIE SPECTACLES-LOISIRS ENSEIGNEMENT

VACANCES LAST MINUTE
Hôtel Buenos Aires ••¦

Lungomare Garcia Deledda 130
Cervia - Adriatique - Italie

Sur la promenade longeant la mer, au bord d'une séculaire pinède:
ample tardin. partung. bicyclettes, ping-pong. animation à la plage
et a l'hôtel. Chambre avec balcon, téléphone, coffre-fort, TV et WC
privés. Menus à choix avec viande et poisson tous les jours, nche
petit déjeuner au buffet
Prix spéciaux par personne et par semaine en pension complète:

du 08.07. au 28.08.2000 (I semaine) CHF 445.-
1 entant jusqu'à 6 ans gratuit

Réduction plage, entrée gratuite a -Aquana Park*
Bureau d'information et de réservations: tél. 0039/0865 96179.
fax 0039/0865 96376
Réception Hôtel tél . 0039/0544 973174, tax 0039/0544 970822

POUR ADOLESCENTS
Angleterre Malte Suisse alémanique

Cours de langue intensif le matin
Activités sportives et excursions variées

Logement moderne avec pension compl.
Prix global avantageux

, M0\ SEJOURS LINGUISTIQUES
VJĤ tS A v .  d e »  A l p e s  6 2
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f ~ fis; H T * I . 021 / 963 65 00
fr-,„ /HM3 F a x  021 / 963 85 45
knîîî^i'>'V':4(l]ÎJ s i c  ml i @ h o t m D i l . t o i n1 ' ' ' -

114-700051/HOC

Police secours
117

Soye z à l ' aise
en anglais ou en allemand

i JÊT^^ %i Ë̂L^^" JEF1

Mail» AHLV1
| Oxford Bristol Cambridge Londres Dublin |

Boston Sydney Heidelberg Francfort

l L'attention individuelle des professeurs garantie une II
| parfaite maîtrise de l'anglais et de l'allemand. Ecoles il

spécialisées pour adultes, étudiants et jeunes.
6 Avenue de Frontenex. 1207 Genève |||

Tel 022 787 05 40 Fax 022 787 05 42

of î/ TtB I
Wra=f i^" 114-700049/ROC g::

A L L E M A G N E  - A N G L E T E R R E  ¦ M A L T E

- Cours de langues intensifs
- Large choix d'activités sportives g
- Excursions attractives et variées I
- Logement en famille ou en Internat |
- Voyage organisé j
- 2 semaines dès CHF 1075.--MlpcËtâÉnl l_l̂ k.

Définition: mois de César, 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 15

A Absolu H Hélium Lent T Thaler
Adoré Herse Loch Théâtre
Agricole Hêtre M Moutard Topette
Ajonc Hockey N Néottie Tourbe
Atriau Horreur Netteté Tours

B Bambou Hybride O Obtenu Tréma
C Chêne J Jackpot Oolithe U Utile

Cherry Jerkant Opéré Y Yack
Conte Jersey P Pays
Copier Job Poule
Couette Jockey Préau

D Dard Joué R Rive
E Echine Joyeuse Rosée

Ecolier Jury Rythme
Ecran K Ketch S Sonde
Ecrêter L Leçon Surate roc-pa 986

Le mot mystèreRestaurant
des Combettes

«Le Galetas»
Le soir: fondues,
raclette + carte

Mario Gerber - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 34 14

Fermé le lundi
132-074747

Llllll Au propre i
^̂ H et au figuré J
M̂ A I , ' * Conciergerie \U¦ 

^
A la propreté, assurée d'usines M
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Travaux spéciaux M
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Fin de chantier J
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Modhac 2000 Trois
invités d'honneur
La 33e édition de Modhac
aura lieu du 27 octobre
au 5 novembre 2000. A
l'affiche cette année,
trois invités d'honneur et
des animations grand pu-
blic.

Léo Bysaeth

«Modhac 2000 est un peu
victime de son succès de l'an
dernier», a indi que d'entrée
de cause le nouveau président
de Modhac , Serge Vuilleu-
mier. Le succès de la location
indi que que le commerce lo-
cal «rep ique du vif» , estime le
président. «Les surfaces sont
déjà pratiquement toutes
louées, à l 'exception de 200
mètres carrés et de l'entrée.
D 'ici au mois de septembre,
nous n 'avons aucun souci,
tout sera loué».

Seuls manquent à l' appel ,
pour le moment, des expo-
sants travaillant clans le sec-
teur de la mode. Avis aux
amateurs!

L'animation se veut festive
et destinée au plus largo pu-
blic. Ce qui marche le mieux ,
c'est «le style f ête de la bière
et musique champêtre». Les
incursions dans la country
music ou le jazz ont déçu.

L'annexe sous tente abri-
tant l' espace campagne sera
également de la partie cette
année , ainsi que l' exposition
dans l'exposition voulue par
un groupe informel de com-
merçants locaux, avec un es-
pace restaurant propre.

Modhac innove cette année
en proposant trois invités
d'honneur. Le premier sera le
Théâtre de la ville, qui profite
de l'occasion de présenter le
projet de rénovation en cours
à un plus large public. Le

deuxième est la Ville de Be-
sançon , qui  présentera ses ac-
tivités culturelles et écono-
mi ques. Troisième hôte , qui
risque d'attirer la foule, les
parcs d' attractions du Cha-
ulais: Labyrinthe Aventure
(Evionnaz), Swiss Vapeur
Parc (Le Bouveret) et FunPla-
net (Villeneuve).

L'affiche , réalisée par une
jeune grap histe d'Adequa ,
Béatrice Grisel , se veut réso-
lument innovatrice, avec un
clin d'oeil aux publicités
agressives des opérateurs de
téléphonie mobile. Le «pack
Modhac, 0.- TTC (sans abon-
nement)» insiste sur la gra-
tuité toujours offerte de 14h à
17h du lundi au vendredi et
de lOh à 13h le dimanche. Le
site internet www.modhac.ch
sera mis en activité quel ques
semaines avant la manifesta-
tion.

Comité renouvelé
A la suite de deux démis-

sions , pour des raisons pro-
fessionnelles, le comité direc-
teur présente un nouveau vi-
sage. Jusqu 'alors vice-prési-
dent , Serge Vuilleumier re-
prend la présidence, en main
de Jean-François Robert-Tis-
sot depuis 14 ans. Le député
et conseiller général chaux-
de-fonnier n'entend cepen-
dant pas «s 'incruster» et le co-
mité est à la recherche d' un
nouveau leader d'ici deux à
trois ans. Helmut Holst , j us-
qu 'ici à l'animation, devient
vice-président. Nouveau au
comité, Jean-Luc Pieren re-
prend le poste de responsable
technique , occupé jus-
qu 'alors par René Beiner, de-
puis 20 ans membre du co-
mité.

LBY

Fête de la jeunesse Riche
semaine pour terminer l'école
Il fallait redonner du faste
à la Fête de la Jeunesse
chaux-de-fonnière! Ensei-
gnants et commissions ad
hoc ont donc préparé une
édition 2000 renouvelée:
cortège des promos
avancé d'une semaine,
course de rollers, anima-
tions décentralisées dans
trois collèges durant la
dernière semaine; en plus,
la Commission d'éduca-
tion routière relance sa
campagne: «A pied c'est
mieux!».

Irène Brassard

En fin d'année scolaire, la
jeunesse se met en fête pour
plusieurs jours. La dernière
semaine est ainsi consacrée à
des activités différentes, spor-
tives et ludiques entre autres,
avec les joutes et jeux.

Il y manquait un volet d'ou-
verture vers les parents et la
population en général, de
même qu 'un moment plus fort
de rassemblement. Depuis no-
vembre ' dernier, la commis-
sion de la Fête de la jeunesse a

réfléchi fort et bien , concoc-
tant un programme qui a eu
l'aval de la Commission sco-
laire.

Premier point: avancer le
cortège des Promotions au sa-
medi précédant la fin des
classes (1er juillet , 9h30).
Cela évitera l'absentéisme des
élèves (6%) pour cause de dé-
part en vacances et la bouscu-
lade des adieux avec les
maîtres et maîtresses; cela per-
mettra aussi de ne plus être en
concurrence avec les Promos
du Locle et de renforcer la fête
d'après-cortège, place des
Marronniers et des Six-
Pompes (de l lh  à 15h) où un
programme d'animations di-
verses , des buvettes (et places
assises) accueilleront enfants,
parents, grands-parents et pu-
blic.

Rollers, spectacles, etc.
La semaine suivante, du 3

au 6 juillet (le vendredi reste
dévolu à la remise des carnets
et aux adieux) verra donc se
dérouler les joutes et activités
dans le cadre scolaire avec, en
plus, tout un programme au-

quel les parents et la popula-
tion sont invités; ces anima-
tions extra-scolaires sont par-
rainées par des dons exté-
rieurs et le bud get de 20.000
francs n'est pas encore entiè-
rement couvert.

«Nous avons voulu nous
adresser p lus aux fam illes qu 'à
l'école prop rement dite» sou-
ligne Jean-Luc Kernen , direc-
teur de l'Ecole primaire. Le
coup d' envoi sera donné lundi
3 juillet (19h à 22h) par une
course de rollers (Roller
Contest) en boucle sur le Pod ,
pour les enfants de 4e à 9e
années - s'inscrire jusqu 'au
23 j uin (ou sur place dès 16h).

Le traditionnel cortège des Promos se déroulera le 1er
juillet, une semaine avant la fin des classes, et mar-
quera le début de journées bien animées.

photo a-Leuenberger

Entre mardi 4 et jeud i 6
juillet , les cours des collèges
des Forges, des Gentianes et
de Numa-Droz se transforme-
ront en scènes de spectacles ,
avec buvettes à la clé; chaque
soir, dès 18H30, des groupes
de la région se produiront en
avant-première du spectacle
prévu à 20b; musique, sport ,
jong lage, danses diverses,
l'offre est éclectique et se
répète en chaque lieu.

Ajoutons encore deux dis-
cos (mardi et jeud i) et un
match de démonstration de
tchoukbal l (avec l'équi pe na-
tionale en entraînement dans
la région). t IBR

Fête de la musique
Où, qui et quand?
La fête de la musique, c est
demain mercredi, plutôt en
soirée et jusqu'au milieu
de la nuit. Sortez, cela vaut
la peine et c'est gratuit!

Neuf scènes et 23 groupes
pour tous les goûts: la Fête de
la musique 2000, mercredi 21
j uin, s'annonce chaude à La
Chaux-de-Fonds, même si elle
se déroule à l'intérieur dans
des endroits publics à une ex-
ception près. Tout a été dit ou
presque sur le pedigree des
groupes dans notre édition de
samedi dernier (en page 27).
Manquait juste un programme
horaire. Le voici! Un dernier
mot: l'accordéoniste qui de-
vait se produire au Cheval-
Blanc sera sur la terrasse du
Petit-Paris. RON

Métropole Centre: 15h,
Dany et sa guitare (variétés).

Axe Media Cyber Café:
20h30, Evangeli Rajakumar
(chanson française).

Le Monument: 21 h , Saxa-
bande (de Mozart à Gersh-
win); 22h30, Pasion Flamenca
(flamenco).

Théâtre Superflu: 20h ,
Musicomédie présente Star-
mania; 21h30, Semic (rock al-
ternatif) ; 22h30, Saskatche-
wan (metal-hardcore)

Brasserie de la Balance:
20h30, Dubuis-Studer Duo
(j azz); 22h , Robert Sandoz &
Cie (nouvelle chanson
française).

Le Twenty One: 21 h , Ur-
bancy (pop-rock); 22h30, Ver-
sus (pop-rock) ; Minuit , K6
(techno-pop).

Le P'tit Paris, en terrasse:
18h, Jean-Bernard et son ac-
cordéon (musique populaire).

Le P'tit Paris, à la cave:
19h, remise du prix Girard-
Perregaux d'encouragement à
la création; 20h , Mix Jax Pack
(jazz ) ; 21h30 , 68 Jazz Big
Band (j azz); 23h , The Flying
Toaster Quintet (jazz); 0b 30,
Ashton A. Blues Band (jazz-
blues).

Le Psy: 2 h, Florence Chita-
cumbi dédicace son dernier
CD; 22h , Michaël Iani (rock) ;
23hl5 , Ad Libidum (groovy) ;
0h30, In Extremis (pop-rock) ;
lh45 , David French (rock) .

Audition ce soir
Aujourd'hui mardi , pré-

lude à la Fête de la musi que
de mercredi en quel que
sorte, aura lieu l' audition ,
devant un jury de profession-
nels de la musique , des
groupes candidats au Prix
d'encouragement à la créa-
tion ouvert cette année par
l'association organisatrice
Zébra Crossing. Ce prix de
1000 fr est offert par Girard-
Perregaux et est destiné à
partici per aux frais d'enre-
gistrement d'un premier CD.
Huit groupes sont en lice.

L'audition publique et gra-
tuite a lieu à partir de 19h
(ouverture des portes à
18h30) à la cave du P'tit Pa-
ris , avec des prestations de
15 minutes par candidat. Au
programme: 19h , Evangeli
Rajakumar; 20h , Dubuis
Studer Duo; 20h30, Robert
Sandoz & Cie; 21hl5 , Pasion
Flamenca; 21h45, Ad Libi-
dum; 22hl5 , Semic; 22h45
Saskatchewan.

Remise du prix mercredi à
19h , toujours à la cave du
P'tit ' Paris. RON

Cinéma «Un Suisse à
part», dès demain à l'ABC

Le cinéma ABC convie le pu-
blic à un rendez-vous exception-
nel avec l'histoire. Dès demain
et jusqu 'à dimanche (horaires
ci-contre dans «En ville»), le pu-
blic découvrira en avant-pre-
mière mondiale le dernier do-
cumentaire produit et réalisé
par Daniel Kûnzi.

Après Ignace Reiss, Yvonne
Bovard et Aimée S., le cinéaste
chaux-de-fonnier, établi à
Genève s'est attaché au destin
de «Georges-Henri Pointet , un
Suisse à part». Daniel Kiinzi
sera présent demain mercredi à

20h45 à l'ABC, rue du Coq,
pour la première projection pu-
bli que de son film.

Né à Neuchâtel en 1908,
Georges-Henri Pointet trouva la
mort en août 1944 lors du dé-
barquement allié en Provence.
Entre ces deux dates , un destin
hors du commun, marqué par
l'engagement antifasciste.

Le film donne la parole à
trois amis de Pointet encore en
vie à La Chaux-de-Fonds: An-
dré Sandoz , Marcelle Corswant
et Jean-Pierre Hug.

LBY

g t ca c é é e
Urgence

Entre dimanche 18h et hier même heure, les ambulanciers
de la police locale sont intervenus à six reprises, pour trois
transports de malades, trois malaises et une chute. Les
premiers secours sont intervenus dimanche soir, 20h, dans le
parking d'Esplanade pour un dégagement de fumée
provenant d'étoupe qui se consumait; à 23h, c'est le feu dans
un conteneur à papier, à la déchetterie de la rue des Crêtets,
qui a été éteint avec de la mousse; hier matin, en descendant
à la step, un accident de circulation a produit un écoulement
d'hydrocarbure qu 'il a fallu éponger.

A votre service
Pharmacie d'office: mardi , pharmacie Coop, Léopold-

Robert 100, jusqu'à 19h30, puis police locale, tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs , usine du Châtelot, mardi 6h-18h, 1 turbine (sous

réserve de modification).

Agenda

Aujourd'hui mardi
Temple Saint-Jean Expo du Département missionnaire

des Eglises protestantes romandes, 17h-20h; jusqu'à samedi.
Conservatoire Salle Faller du Conservatoire, examen

public d'Yvonne Luterbacher, clarinette, 19h; Christophe
Migliorini, saxophone, 20h.

La Sagne Assemblée constitutive du Conseil général,
20hl5, salle média du collège de La Sagne.

Gouffres, failles... Club 44, 20h30, conférence de Pierre-
Yves Jeannin, Dr en hydrogéologie: «Balmes, emposieux,
gouffres, failles et cavernes...» projections en 3D.

P'tit Paris Dans le cadre de la Fête de la musique, un
Prix d'encouragement à la création est remis. Les auditions
des candidats, publiques, ont lieu ce soir à la Cave du P'tit
Paris. Ouverture: 18h30. Entrée libre.

Demain mercredi
ABC The Crawlin'kingsnake Blues Band présente son

nouveau spectacle de Blues acoustique, 21 h, Théâtre ABC,
rue du Coq. Egalement jeudi , vendredi et samedi.

Danse Spectacle de la compagnie Objets-Fax, Temple-
Allemand, 20h30 (également jeudi 22 juin ).

Fête de la musique Dès 15h, (lire ci-contre).
Cinéma Documentaire: «Un Suisse à part, Georges-Henri

Pointet», en présence du réalisateur Daniel Kûnzi , ABC,
20h45 (lire ci-contre) .

Collège musical 19h30, Salle de musique, clôture du 75e
anniversaire.

A pied, c'est mieux!
La semaine de la Fête de

la Jeunesse est aussi l'occa-
sion pour la Commission
d'éducation routière de re-
lancer sa campagne canto-
nale «A pied , c'est mieux!».
Cette action a séduit la Fon-
dation pour la promotion de
la santé (fondation qui gère
et distribue l'argent versé
pour la prévention par les as-
surés des caisses-maladie)
dans le cadre de sa cam-
pagne «Feel your Power»;

ses animateurs veulent sen-
sibiliser la population à vivre
plus sainement, à bouger, à
marcher; voire à prendre le
bus, car tous les élèves rece-
vront gratuitement, pour
cette semaine-là, une carte
de bus des TRN. Il y aura
aussi des animations musi-
cales, des lâchers de bal-
lons, et des rendez-vous à
Espacité, où les petits se ren-
dront à pied ou... en bus.

IBR

Insolite Le répondeur de
RTN-2001 SA a du retard à l'al-
lumage. Texte capté hier lundi ,
vers 17h30: «Nos bureaux sont
fe rmés le mercredi 1er Mars,
jou r de l'indépendance neuchâ-
teloise (...). Vous pouvez es-
sayer de nous atteindre dès
jeudi à 81x30.» Et pourquoi pas
à la Trinité? LBY

Clôture de saison Le
Collège musical clôturera
l'année de son 75e anniver-
saire, mercredi 19h30 à la
Salle de musique, par une re-
présentation publique de «La
fête aux instruments» l'inou-
bliable spectacle qui a mar-
qué le début de l'année sco-
laire. D'autre part , les classes
primaires du ¦ Locle, 700
çlèves, seront associées j eudi
à l'événement. Répartis en
deux groupes, à 9h30 et
14hl5 , le Centre IMC a été in-
vité à la séance du matin et
l'Avivo à celle de l'après-midi.

DDC
ABC Trio de blues fondé à

La Chaux-de-Fonds en 1992,
The Crawlin 'kingsnake Blues
Band présente son nouveau
spectacle de blues acous-

ti que: Handmade. Première
mercredi à 21 h au Théâtre
ABC, rue du Coq. Handmade
est un spectacle de blues
acoustique conçu comme un
voyage emmené par une
contrebasse, un set de percus-
sions et une guitare à résona-
teur. Le trio est considéré
comme l'un des meilleurs du
genre, donne des centaines de
concerts par année dans le
monde entier. LBY

Club 44 Les grottes suisses
comptent parmi les plus
grandes de la planète. Outre le
spectacle extraordinaire
qu 'elles offrent, elles renfer-
ment une foule d'informations
sur notre passé, le passé de la
planète, les circulations d'eau
ou encore sur la vie souter-
raine. C'est cet univers fasci-
nant que se propose de faire
découvrir Pierre-Yves Jeannin ,
docteur en hydrogéologie, au
cours d'une soirée, mardi 20
juin à 20h30 au Club 44.
Grâce à des projections en 3D,
des réseaux de grottes seront
visualisés comme si vous y
étiez. LBY



Tribunal Une petite annonce
avait mis le feu aux poudres
Nombreuses affaires
d'intérêt divers lors de
l'audience du Tribunal du
district du Locle, présidé
hier par Jean-Denis Bou-
let. La plus insolite ras-
semblait un curieux trio,
le plaignant poursuivant
deux anciennes épouses.

Les prévenues , portant
toutes deux le patronyme de
B., estimaient avoir des rai-
sons de se plaindre de M.B.
C'est pourquoi , elles saisirent
l'occasion que leur offrait un
hebdomadaire cantonal de pu-
blier gratuitement en sep-
tembre 1999 une petite an-
nonce au texte jugé ironique ,
selon les propres termes du
président. Cette missive est si-
gnée les «Cinq B» , car on y
avait associé les trois enfants.

Préjudice
Mais M.B. ne 1 entendit pas

de cette oreille. Il avait ouvert
une petite bouti que au Locle

et les affaires n étaient pas
très brillantes en ce mois de
septembre. Il estime avoir
subi un grave préjudice , son
chiffre d'affaires ayant coulé à
pic à la suite de cette petite an-
nonce perfide. Et comme il
éprouvait des difficultés à
payer ses pensions , il s'est re-
trouvé tout simplement dans
l'impossibilité de payer quoi
que ce soit. Pour sa part ,
B.B.M. déplore l' article
consacré par le «Journal du
Haut» au plai gnant qui a
épousé une Camerounaise se-
lon le rite traditionnel , avec
une erreur de date.

Le président entame la
procédure de conciliation. Le
plaignant exige des excuses
par le même canal de presse.
Tout le monde semble tomber
d' accord , mais faut-il rappeler
le texte liti gieux? «Surtout
p as», s'exclame le défenseur
des deux dames B. «Ce serait
agraver le mal, au lieu de
l 'atténuer».

Après bien des palabres , on
arrive à l' arrangement sui-
vant. Les prévenues s'enga-
gent à publier à leurs frais
dans «Le Courrier neuchâte-
lois» la petite annonce sui-
vante: «Les deux ex-B. regret-
tent d'avoir fait paraître la pe-
tite annonce parue le 15 sep-
tembre 1999 sur M.B. dans le
j ournal précité.»

Ainsi , la plainte est retirée
et le dossier est classé sans
frais.

Habitué
G.F. est un habitué des tri-

bunaux. La drogue , mais
aussi des vols , des lésions cor-
porelles l'ont conduit depuis
1993 devant les tribunaux du
Locle, de La Chaux-de-Fonds,
de Courtelary et de Neuchâtel.
En outre , confronté à un pro-
blème d' alcool , il a enfin dé-
cidé de suivre une thérapie et
sait qu 'il devrait mettre un
terme à ses activités délic-
tueuses.

Il était renvoyé devant le tri-
bunal hier après-midi pour
une série de vols dans divers
commerces au Locle et à La
Chaux-de-Fonds ainsi que de
dommages à la propriété.
Mais on lui reproche encore
plusieurs consommations de
stu péfiants.

Avec une conscience totale
de la gravité de ces faits , le
prévenu déclare assumer le
verdict du tribunal , tout en
estimant ne pas mériter
d'être écarté de la société, ce
d'autant qu 'il travaille actuel-
lement. Il a toutefois sollicité
la non-révocation d'un sursis
lié à une condamnation de
1997.

Le président rendra son ju-
gement le 3 juillet. Par
ailleurs , il statuera également
sur le sort de D.M., qui risque
une peine de six mois, com-
plémentaire à plusieurs
autres, avec traitement ambu-
latoire envisagé.

Biaise Nussbaum

Tandem Participation accrue
pour la course de La Brévine

La traditionnelle course de
tandem s'est déroulée dans la
vallée de La Brévine par des
conditions estivales de rêve. On a
enregistré une participation ac-
crue, ce qui dénote l'intérêt
croissant de la manifestation
pour les concurrents de ces di-
verses disciplines.

Ce sont les Amis du tandem
de La Chaux-de-Fonds qui sont
les organisateurs de cette
épreuve. Elle se déroule sur la
boucle habituelle de 22 ki-
lomètres, prenant son départ à
La Brévine, pour passer par Le
Cerneux-Péquignot , la Solda-
nelle, la Clef d'or, le retour se fai-
sant par La Chaux-du-Milieu.
Dans la catégorie des écoliers
jusqu 'à 16 ans, les participants
avaient un programme allégé,
avec une boucle de 11 kilomètres
dont l'itinéraire coupait par Le
Cachot.

Plusieurs équi pes suisses et
étrangères se sont inscrites dans
les catégories réservées aux
aveugles, aux malvoyants, aux
handicapés ou non , qu 'ils cou-
rent en tandem ou seul en fonc-
tion de leur handicap. De plus,
une délégation des pensionnaires
du Centre des Perce-Neige a par-
ticipé à la course de La Brévine.

Voici les résultats des diverses
catégories.

Handicapés (élite)
Tandem 88 km: 1. Raphaël loset

et Beat Howald, lh58'26"; 2, Fran

cisco Taboada et Fabien Nussberger,
ZhOO'Or. Abandon: Toni De Biasi et
Urs RothenbUhler.

Handicapés (amateurs)
Tandem homme-homme 66

km: Claude Thorimbert et Fred
Rueff, lh46'08"; 2. Gérard Esch-
mann et Jean-Pierre Gagnebin,
lh47'50". Tandem mixte 44 km:
1. Maria Droz et Francis Garati .
Hi2() '15". Tandem dame-dame
44 km: 1. Yvette Bachmann et Ka-
rine Matthey, lh!9'05"; 2. Viviana
Forney et Caroline Leuba,
lh-18'06". Tandem homme-
homme 44 km: 1. Thierry Jean-Ri-
chard et Jean-Daniel Rollier ,
lhl6'04"; 2. Alain Jean-Richard et
Willy Calame, lh27*06". Solo 88
km: 1. Jean-François Montandon ,
3h30'35". Solo 66 km: Lionel Fi-
vaz, 2h()l'57". Solo 22 km: 1. An-
toine Banderet , 46'58"; 2. Alain Du-
pasquier, 55'01"; 3. César Correia ,
59'54". Solo 11 km: 1. Sean Loca-
telli, 43'29 ". Ecoliers jusqu 'à 12
ans. Solo 11 km: 1 Partho Leuba ,
58'23".

Non-handicapés
Tandem homme-homme 22

km: 1. Denis Leuba et Jeandacques
Leuba, 41'38". Solo 44 km: 1. Ber-
nard Schlaeppy, lb29'04" ; 2. Yves
Metzner, lh42'49" ; 3. Maria Niede-
rer, 2h07'04". Solo 22 km: 1. Ro-
ger Wuthier, 38'57"; 2. Charly
Humbert-Droz , 59' 17"; 3. Constan-
tin Correia, l h00'45"; 4. Nathalie
Amez-Droz et Pierre-Alain Amez-

Droz, lh07'16". Ecoliers de 13 à
16 ans. Solo 11km: L Harmony
Morand , 32'50"; 2. Gaëlle Rodes-
chini , 33'35"; 3. Alicia Richard ,
35'25". Ecoliers jusqu 'à 12 ans.
Tandem 11km: 1. Jonas Tschanz,
33'32"; 2. Arnaud Tschanz, 42'24".
Solo 11 km: L Félix-Emmanuel Fi-
vaz, 36'26"; 2. Marion Houriet,

Handicapés ou non, tous s'unissent dans le même goût
de l'effort. photo Galley

37'29"; 3. Ludovic Dubois , 38*19";
4. Cloé Houriet, 38'31"; 5. Sébas-
tien Dubois, 39'06"; 6. David Mar-
guet, 40'15"; 7. Santosh Leuba,
41*12", 8. Laura Boegli , 44'53"; Sa-
rah Boegli, 47'20"; 10. Dany Schnei-
der, 48'48"; Nathalie Humbert-
Droz, 56'13".

BLN

Le Locle Retraités de
Tissot au Musée olympique

La traditionnelle excursion
des retraités de l'entreprise
horlogère Tissot s'est déroulée
la semaine dernière. Les heu-
reux excursionnistes ont pris
place dans un superbe car pos-
tal à deux étages, portant les
armoiries des cantons de...
Saint-Gall, Appenzell Rhodes-
Intérieures et Extérieures.
C'était d'ailleurs le dernier
jour que ce véhicule circulait
dans la région de l'Arc juras-
sien, avant de regagner sa pa-
trie de Suisse orientale.

Les anciens employés de
Tissot ont mis le cap sur Lau-
sanne pour y visiter le presti-
gieux Musée olympique, situé

dans le cadre idyllique d'Ou-
chy. Ils ont été très aimable-
ment reçus et conduits par un
guide dans ce temple dédié
aux sports pratiqués sur toute
la planète et dans toutes les
langues. A noter que les visi-
teurs ont également pu décou-
vrir une exposition temporaire
consacrée aux œuvres primées
du concours olympique Art et
sport 2000. Une cinquantaine
de comités nationaux avaient
envoyé des travaux. Ce sont
les œuvres soumises au
concours international qui
font l'objet de cet accrochage
visible jusqu 'au 25 juin au
Musée olympique, /réd-bln

Publicité intensive, publicité par annonces

# TINA TURNER #
Représentation exceptionnelle
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J le 1er juillet 2000
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ciroisi r T̂TWi
La Chaux-de-Fonds - Serre 65 - Tél. 032/914 15 24
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^B 132-074905/DUO ^̂

SPECTACLES-LOISIRS IMMOBILIER 

HOME TRADING PIZZERA w

2000 NEUCHÂTEL
032 / 724 89 10 079 / 204 40 50

LA CHAUX-DE-FONDS
Combe Grieurin • Quartier la Recorne
SUPERBES VILLAS INDIVIDUELLES

de 51/2 pièces et 61/2 pièces, calme absolu
avec dégagement sur la ville Grandes et belles
pièces, salon avec cheminée, 2 salles d'eau,
jardin privée! Construction traditionnelle,
finitions au choix.
Fonds propres Fr. 52'000.- + votre LPP
Loyer Fr. 1'480. -/mois + charges.
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< À LA CHAUX-DE-FONDS

% Appartement
I" de 2 pièces
ooo avec hall pourvu de petites

oB armoires, salle de bains avec
.2 baignoire, dépendance.
£ Libre tout de suite ou pour

_2 date à convenir.
«J Situation: Doubs 13.

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

_ MEMBRE _ W^ A.
UNB1 ,32-074376 /SWt

^l««l 
(À 

VENDRE)

<û Dans un des plus anciens immeubles
E de La Chaux-de-Fonds (Nord-Est de la ville)
o Appartements en PPE avec cachet de
| 6 pièces et 2 pièces
£ / anciennes boiseries et parquets .-
a> / éviers en pierre • I
= / salles d'eau g
m / cuisines agencées 2
<u / jardin arborisé
ë / garage
Si Contactez-nous sans attendre pour plus de détails
"* ou pour une visite! 

Pour tous renseignements, s'adresser à:
TikinT A9ence Bolliger • Av. Léopold-Robert 12 /îy
UN"1 Tél. 032/911 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds >P

Les deux équipes finalistes ont joué au coude à coude
pendant une bonne partie de la finale, avant que Les
Touristes ne prennent le dessus. photo Favre

A l'instar de toutes les ma-
nifestations qui ont eu lieu ce
dernier week-end, le 17e tour-
noi amical de football à six mis
sur pied par le FC Ticino , sur
le superbe terrain du Marais
au" Locle, a été gratifié d'une
météo exemplaire . En tout bon
j oueur qu 'il est, le soleil a ac-
compagné cette traditionnelle
manifestation sportive de bout
en bout , réj ouissant du même
coup les participants et les or-
ganisateurs. Toutes les
équi pes inscrites - à savoir 22
formations seniors et 2 fémi-
nines - ont répondu à l'appel
vendredi soir. Toutes ont
d'abord effectué des matches
de qualification , afin de défi-
nir les deux meilleures de
chaque groupe. Le samedi
après-midi a été consacré aux
finales.

Lors de la petite finale , Les
Glaouis ont battu les Crânes
d'Ours par deux buts à un.
Opposant lesj lburistes aux Ul-

tras, la grande finale a vu évo-
luer des équipes de niveau si-
milaire. Si fait que le verdict
en faveur des Touristes est
tombé relativement tardive-
ment. A l'heure de tirer le ri-
deau sur cette édition excep-
tionnelle, André Joray, prési-
dent du comité d'organisation,
relevait «la correction exem-
p laire de tous les acteurs de la
j ournée».

Les résultats
Seniors 1. Les Touristes.

2. Les Ultras. 3. Les Glaouis.
4. Les Crânes d'Ours. 5. Les
Promus. 6. Les Pompes la
Mousse. 7. Les Connards. 8.
Bikini. 9. Les Fins-Pleins
(France). 10. Cewlic. 11. Les
Wanneges. 12. Young-Boys.
13. Huguenin-Kramer. 14. Ju-
ventus Le Locle. 15. Les Piran-
has. 16. Les Aigles. Coupe
fair-play: Juventus Le Locle.

Dames 1. Les Aiglettes. 2.
Les Frizzantines. PAF

FC Ticino Avec
le soleil comme joueur

L'annonce, reflet vivant du marché



Hôpitaux de Neuchâtel La Providence et la
Ville créent un centre commun pour les urgences
Dans un souci d'efficacité,
les hôpitaux de la Ville de
Neuchâtel et celui de la
Providence ont créé en-
semble un centre médico-
chirurgical des urgences.
Ce service commun repré-
sente une étape impor-
tante dans le processus de
collaboration entre les ins-
titutions.

Frédéric Mairy

En cas de grande urgence,
les premières heures de prise
en charge du patient sont dé-
terminantes. Raison pour la-
quelle les hôpitaux de la Ville
de Neuchâtel (Cadolles-Pour-
talès) et celui, privé, de La Pro-
vidence se sont unis pour
créer le CMCU, centre médico-
chirurgical des urgences. Ce
qu'ils ont fait également afin

de répondre aux objectifs de la
planification sanitaire canto-
nale.

Le CMCU, mis sur pied en
octobre dernier, mais présenté
la semaine dernière (notre édi-
tion de samedi), concerne les
urgences dites couchées, autre-
ment dit qui nécessitent un
transport en ambulance. 11 est
placé sous la responsabilité du
docteur Réza Kethari, qui peut
compter sur trois assistants.
En raison de la présence du
Smur (Service médical d'ur-
gence), des soins intensifs, de
la radiologie lourde et de nom-
breux spécialistes, le CMCU se
situe aux Cadolles. Cela ne si-
gnifie pas pour autant que
chaque patient emmené au
centre y reste par la suite.

«En fonction des constata-
tions médicales, le patient sera
opéré directement ou hospita-

lisé dans le service des soins in-
tensifs , explique Dominique
Robert , directeur médical de la
Providence. Si des mesures
moins importantes sont néces-
saires, il sera hospitalisé dans
un service conventionnel de
l 'une des trois institutions.»

Besoin de transparence
Dans ce cas, le choix de l'hô-

pital dépendra du patient , mais
aussi d'autres critères , comme
la capacité de chaque institu-
tion ou une pathologie particu-
lière (les hôpitaux ayant leurs
spécialités). Toutefois, lors-
qu'un patient devant être
transféré dans un service
conventionnel se présente en
fin de journée ou durant la
nuit , il demeure aux Cadolles,
dans l'hôpital de nuit du ser-
vice des urgences jusqu 'au len-
demain matin.

Selon Dominique Robert ,
cette délocalisation des admis- '
sions «impose un climat de
confiance entre les institutions
et un grand niveau de transpa-
rence. Il serait très domma-
geable que la création de ce ser-
vice conduise à des déséqui-
libres importants au niveau des
taux d'occupation.»

Président du conseil de fon-
dation de la Providence, An-
toine Wildhaber juge ainsi que
le CMCU s'inscrit dans «un do-
maine stratégique», tant pour
les patients que pour les hôpi-
taux. Aussi , comme le relevé le
conseiller communal Didier
Burkhalter, le centre repré-
sente-t-il un enjeu important
pour les collaborations futures
entre les institutions.

Le CMCU devrait enfin per-
mettre aux hôpitaux de stabili-
ser certaines dépenses et d'of-

Pour des raisons pratiques, le centre médico-chirurgical
des urgences est situé aux Cadolles. photo Marchon

frir «plus de qualité à un
moindre coût, estime Didier
Burkhalter. Nous aurions

pe rdu de l'argent si nous avions
chacun créé notre propre centre
d'urgence.» FDM

Examens similaires
Les hôpitaux de la Ville et

de la Providence ont égale-
ment décidé d'harmoniser
leurs méthodologies d'exa-
mens de laboratoire, afin
que les résultats soient
«transfé rables de manière
transp arente» entre les insti-
tutions. Une décision ren-
due «indispensable» en rai-
son de l'intensification des
mouvements de patients
entre les trois hôpitaux, se-
lon les termes de Maurice
Schmidt, directeur de la
Fondation des laboratoires

des hôpitaux du canton de
Neuchâtel (FLNH).

Grâce à un contrat conclu
avec la FLNH - à laquelle les
hôpitaux de la Ville étaient
déjà rattachés -, la Provi-
dence bénéficiera du
système informatique de la
fondation. Qui supervisera
en outre l'activité du labora-
toire de la Providence et lui
fournira un appui technique
dans les domaines scienti-
fique , administratif et infor-
matique.

FDM

Projets d'autres services communs
«Avec le CMCU, nous dé-

passons le cadre de la complé-
mentarité en mettant sur p ied
un premier service commun».
Un premier, précise Antoine
Wildhaber, car les hôpitaux
planchent sur d'autres projets
tout autant conséquents: la
création, d'un département
unifié de médecine sur deux
sites, celle de deux services
unifiés de chirurgie sur deux
sites, enfin celle d'un pool
d'anesthésistes. «Nous nous
donnerons le temps qu 'il faut

pour les concrétiser», indique
Didier Burkhalter.

Remontant aux années
1970, la collaboration entre
les hôpitaux communaux et
celui , privé, de la Providence
se fait ainsi toujours plus
étroite. Ce que les institutions
avaient déjà en commun? Une
banque du sang, des logiciels
informatiques, des volets de
formation, des bibliothèques
médicales et infirmières , des
aumôniers, divers investisse-
ments ou encore des groupes

de travail. «Et ce n'est qu 'un
échantillon», précise le direc-
teur des hôpitaux Cadolles-
Pourtalès Jean-Claude
Roueche. Qui ajoute que
chaque institution «respectait
les missions des autres», soit,
par exemple, l'ophtalmologie
pour la Providence et la gyné-
cologie obstétrique pour Ca-
dolles-Pourtalès.

Cette collaboration passée
et future ne vise toutefois pas
à modifier l'identité d'établis-
sements aux origines diffé-

rentes: «Les p rincipes fonda -
teurs de la Providence restent
pertinents », souligne Antoine
Wildhaber, en rappelant que
l'hô pital qu 'il préside est une
fondation privée d'intérêt pu-
blic , créé en 1859 par des
sœurs catholiques (le premier
hôpital sera effectivement
sous toit en 1863). «Les colla-
borations ne réussiront qu'en
fo nction du respect envers
l'autre», ajo ute Didier Bur-
khalter.

FDM

Chézard Entente
communale à l'exécutif
Pierre Hauser, élu de I En-
tente de Chézard-Saint-
Martin, est devenu hier
soir conseiller communal
avec les seules voix de
son groupe politique. Les
trois partis traditionnels
n'ont pas voulu de cette
candidature, en recon-
naissant toutefois que la
nouvelle formation de la
scène politique villa-
geoise avait droit à son
siège à l'exécutif.

La nomination du Conseil
communal de Chézard-Saint-
Martin a donné lieu hier soir à
deux tours de scrutin, le pre-
mier pour désigner quatre
élus, et le second pour com-
pléter le collège. Dans un pre-
mier temps, les radicaux , libé-
raux-PPN et socialistes ont
proposé en bloc les candida-
tures de Luc Favre (rad), de
Françoise Sandoz et de
Jacques Rothenbùhler (lib-
PPN) et de Francis Waechter
(soc), ainsi que celle de Ste-
phan Bernauer (Entente). Ce
dernier parti a répliqué en
présentant Pierre Hauser. Le
vote pouvait alors avoir lieu ,
lorsque Stephan Bernauer a
retiré sa candidature, et il a
fallu que le Parti radical de-

mande le scrutin secret pour
faire distribuer les bulletins.

Au sortir du premier tour,
les candidats des trois partis
traditionnels étaient bien élus.
Pierre Hauser arrivant loin
derrière, et restant seul en lice
pour la suite. Les trois partis
traditionnels ont voté blanc, ce
qui a fixé la limite de la majo-
rité absolue à quatre voix!
Avec six suffrages , Pierre Hau-
ser a donc passé la rampe.

Elu de justesse
La séance s'est poursuivie

avec les nominations des com-
missions villageoises, où les
partis traditionnels ont laissé
de la place à l'Entente. Cette
dernière a ensuite régulière-
ment échoué dans ses tenta-
tives d'entrer dans les divers
organes intercommunaux du
Val-de-Ruz. A noter également
que le président de la commis-
sion générale de Landeyeux,
Denis Robert (soc), a été élu
de justesse, avec une voix de
plus que son concurrent libé-
ral-PPN, Alain de Meuron , qui
pouvait se présenter à ce poste
même en sa qualité d'employé
de la fondation de, l'hôpital.
Rien dans les statuts de cette
dernière ne l'interdisait!

PHC

Boveresse La Fête de l'absinthe approche
Jour J-4 pour les Gre-
nouillards! Samedi, le vil-
lage de Boveresse célé-
brera sa 3e Fête de l'ab-
sinthe. Un événement at-
tendu loin à la ronde.

Capitale mondiale de la cul-
ture des plantes entrant dans la
fabrication de la fée verte -
comme l'annonce le nouveau
papier à lettre de la commune -,
Boveresse n'avait pas de fête vil-
lageoise voici trois ans encore.
La lacune est comblée et bien
comblée. Depuis maintenant
deux ans, le mois de juin rime
avec absinthe dans la patrie des
Grenouillards, le surnom des
habitants du cru.

Dès 10 heures samedi, Bove-

resse se parera de ses plus
beaux atours pour séduire tous
les amateurs et les passionnés
d'absinthe. Et ils sont nom-
breux. Si la fée fait partie du
patrimoine historique des Val-
lonniers et des Francs-Com-
tois, du côté du Haut-Doubs
surtout, elle attire de loin. Une
Américaine fera cette année
spécialement le déplacement!

Il y aura une brocante, qui
prendra place dans l'ancien sé-
choir à absinthe - classé monu-
ment historique -, une exposi-
tion artisanale avec démonstra-
tions, un défilé de mode enfan-
tine, des jeux pour les petits et
les grands. A noter que les en-
fants pourront même jouer aux
pompiers , avec la tenue de cir-

constance, et éteindre un vrai
feu. On projettera des films sur
l'absinthe et on pourra dégus-
ter du vin et du rhum à l'ab-
sinthe, de même que des bis-
cuits. Des affiches et des éti-
quettes originales, et renou-
velées chaque année, seront en
vente tout comme des plantes
cultivées à Boveresse. En ma-
tière musicale, l'apéritif sera
animé par Pierre et Nicolas La-
rose, alors que le bal et l'ani-
mation du soir sera assurée par
l'homme-orchestre Shany.

De Pontarlier à Boveresse
Un des événements forts de

cette 3e Fête de l'ahsinthe sera à
n'en pas douter l'exposition qui
prendra place dans la salle villa-

geoise. U s'agit de «L'enterre-
ment de l'absinthe», prêtée par
le Musée de Pontarlier où elle
était visible jusqu 'à fin avril.

La 3e Fête de l'absinthe
rime avec la publication du 3e
cahier consacré à l'histoire de
la fée verte, lequel sera mis en
vente samedi prochain.
Comme les précédents, ce ca-
hier a été écrit par Eric-André
Klauser. L'histoire traite cette
fois des tenants et aboutissants
du mythe réalité «absinthe du
Val-de-Travers», d'hier, d'au-
jourd'hui et de demain. De-
main? Rappelons que le Val-de-
Travers a déposé à Berne une
demande d'appellation d'ori-
gine contrôlée (AOC).

Mariano De Cristofano

Mari n La Poste au cœur
du centre commercial

La Poste s'installe là où se rendent ses clients: au centre
commercial. Le géant jaune a très officiellement inau-
guré son tout nouveau bureau de Marin-Centre. Des
guichets, un espace conseil ou encore une borne inter-
net tendent désormais les bras aux conducteurs de cad-
dies. La création de cet office ne remet pas en question
l'existence de celui sis au cœur du village, photo Marchon

Cernier Les radicaux
en force à l'exécutif

Il n'y a pas eu élection tacite
du Conseil communal hier soir
à Cernier, puisque six candi-
dats ont été proposés. Lès so-
cialistes perdent un siège, celui
de Jean-Pierre Jounet. En l'ab-
sence de candidat de l'Entente,
ce sont les radicaux qui en ont
profité pour placer un troi-
sième des leurs en la personne
du jeune Jan Villat.

L'Entente communale, en
annonçant hier soir qu'elle
n'avait pas trouvé le candidat
auquel elle avait droit, a mis du
sel dans cette élection. Les libé-
raux en restant à une candi-
date, Chantai Morales a rem-
placé Daniele Juillet qui se re-
tire, la bataille s'est jouée entre
les socialistes et les radicaux.
Les premiers ont tenté de

conserver leurs deux sièges en
proposant Claire Wermeille et
Jean-Pierre Jounet. Les
deuxièmes ont vite affiché leur
prétention en proposant trois
candidats. Didier Gretillat et
Pierre Gùnthard, bien sûr,
mais aussi le secrétaire des
Jeunesses radicales neuchâte-
loises, Jan Villat (19 ans!).

Le suspense n'aura pas duré
longtemps: au premier tour les
trois radicaux étaient élus.
Ainsi que la libérale Chantai
Morales. Seuls restaient en
ballottage les deux socialistes.
Au deuxième tour, la préfé-
rence des conseillers est allée à
Claire Wermeille. Nous revien-
drons sur cette séance du légis-
lati f dans notre prochaine édi-
tion. NHU

Couvet Rénovation
de l'Hôtel de ville finie

L'administration commu-
nale de Couvet réintégrera
l'Hôtel de ville d'ici quel ques
semaines. Les employés re-
trouveront un bâtiment rénové
et transformé, avec des ser-
vices mieux localisés et orga-
nisés. A l'extérieur comme à
l'intérieur. Et prêt à accueillir
des services issus de la future
régionalisation. Efficacité et
soup lesse ont présidé aux tra-
vaux réalisés, sans luxe somp-
tuaire. Les bureaux sont

mieux placés, plus agréables
pour le personnel et aussi
pour la population qui dispo-
sera d'une salle d'attente et
d'un panneau permettant de
s'y retrouver dans le dédale
des portes. Une salle pour des
entretiens confidentiels a été
créée, alors les personnes en
chaise roulante verront l'accès
à l'administration amélioré.
Enfin , il a été tenu compte
d'une extension possible.

MDC

Va lang in Musée moins visité
Après le succès retentissant

de l'exposition Suchard, en
1997, la fréquentation du
musée du château de Valangin
n'a pas pu atteindre le niveau
constaté avant les travaux de

rénovation. En 1999, ils n'ont
été que 6000 à s'acquitter de
la modeste finance d'entrée au
château , malgré deux exposi-
tions remarquablement pré-
parées. PHC
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'*'

Bl BT  ̂k|pll̂ |« JUSQU'A EPUISEMENT fJ^  ̂I f fl ll V _ ^S^'V^^S^
ILJinRI kl L U n AT i °u s™™ m. A \MM} W A f*ST ï̂Sr̂ î
¦flWJllH |̂  i M |/fU I

Eau minérale Nendaz 
 ̂ p ft% i Ë î̂ ĵSs^;
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<-f HĤ ! BJ wt

":̂ '̂ m îli-iy Service de table Polo
^BBBBBJ \ " j usqu'à 10- 2.- de moins

\ \ = JF ' à partir de 12- 4.- de moins
V -Jf:: Exemple:
\ 'J^ Assiette plate Polo , 21 cm

M ' \>% V n « 

a
***™9 au Heu de 8p_

flffiK tf^̂ l ËÊÊBÊ flttH ¦'' '&^̂ ^̂ _̂. _^I1MÎ^ B̂«̂ ^̂ Ĉ ^B TffiVh iiî ^ir^̂ BBi'
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Environnement La gestion de déchets
solidifie des liens interrégionaux
Depuis le début de l'année,
la Suisse interdit d'enter-
rer dans son sol des or-
dures incinérables. A Ta-
vannes, l'entrée en vigueur
de cette législation est pra-
tiquement passée in-
aperçue. Il y a longtemps
que cette échéance avait
été anticipée et que la dé-
charge de Ronde Sagne
avait songé à diversifier
ses activités.

Nicolas Chiesa

Finie l'époque où la politique
du chacun pour soi guidait l' ac-
tion d'organismes qui assu-
maient la responsabilité de s'oc-
cuper de l'élimination des dé-
chets. Le respect de normes en-

vironnementales et la volonté
de ne pas laisser les coûts s'en-
voler se sont complétés pour
modifier des habitudes, pour-
tant solidement enracinées.

C'est ainsi qu 'un peu par-
tout dans le pays des partena-
riats ont vu le jour. Là où les
risques d'une éventuelle
concurrence avaient jus-
qu 'alors annihilé toute tenta-
tive de collaboration , l'évolu-
tion du contexte environne-
mental a imposé de nouvelles
règles. Désormais il allait
s'agir de réfléchir en terme de
complémentarité.

Nouveau partenaire
Très vite, Cridor, à La

Chaux-de-Fonds, et Celtor ont
su intégrer ce paramètre dans

leurs décisions. L'an dernier
aura vu leur partenariat s'é-
tendre au Syndicat d'élimina-
tion des ordures du district de
Delémont, dont la décharge est
située à Boécourt.

Hier, les 32 délégués des
communes propriétaires de
Celtor ont pu se rendre,
compte au cours de leur as-
semblée annuelle tenue à Ta-
vannes, de la justesse de l'op-
tion retenue. Avec 60.000
tonnes traités en 1999, le site
de Ronde Sagne joue le rôle de
poumon du concept «Arc juras-
sien déchets», officialisé par
une signature de conventions
entre les partenaires concernés
le 8 novembre dernier.

L'intense activité du site ta-
vannois trouve son illustration

financière dans les 6 millions
de francs de chiffre d'affaires
réalisés. De quoi alimenter, les
réserves de fondations ap-
pelées à jouer un rôle essentiel
le jour où la fermeture de cette
décharge s'imposera . Ronald
Ermatinger, ingénieur conseil
auprès de Celtor SA, envisage
cette perspective pour les

recycler les déchets cuits sont
nettement plus actuelles.
Comme le sont d'ailleurs les in-
vestissements consentis pour
que des machines perfor-
mantes continuent de s'activer
dans ce site, dont un nouveau

bâtiment de réception mar-
quera bientôt l'entrée.

Une fois réalisée, la
construction projetée reflétera
un état d'esprit. Son aspect
fonctionnel primera sur son as-
pect esthétique. NIC

années 2020 , tout en se recon-
naissant des dons de voyance
limités. «Lorsque cette dé-
charge a été inaugurée en
1978, j e  pe nsais qu'elle arrive-
rait à saturation avant le début
du troisième millénaire, or de
nouveaux procédés dans la ges-
tion des déchets et une prise de
conscience généralisée dans la
population sont parvenus à re-
pousser de décennies au moins
cette échéance.»

Réflexions en cours
Même s'ils y pensent sans

doute déj à, l'après-Ronde
Sagne attendra encore
quel ques années avant de fi gu-
rer comme point prioritaire
des séances tenues par les
membres du conseil d'adminis-
tration de Celtor. Pour l'heure ,
ils concentrent leur attention
sur d' autres dossiers.

La réflexion liée à la
construction éventuelle d'une
nouvelle halle de compostage
et l'étude d'une infrastructure
de métanisation permettant de

i i

Depuis peu, la décharge tavannoise de Ronde Sagne en-
globe dans ses prestations le broyage du bois et des dé-
chets encombrants. photo Chiesa

Le bois réduit en poussière
«Etablir de solides p artena-

riats évite à ses acteurs de s 'en-
gager dans des dépenses in-
utiles». L'ancien député Ro-
nald Lrmatinger sait à quel
point chaque centime compte
pour les collectivités pu-
bli ques. Et quand on œuvre
dans le domaine de l'élimina-
tion des déchets, éviter le gas-
pillage s'apparente à une obli-
gation morale. Et cela , Cridor,

Celtor et le Seod l'ont com-
pris. Autonomes du point de
vue financier, ces structures
ne manquent pas de se
consulter quand d'importants
investissements se dessinent à
l'horizon. Il a par exemple
fallu que le clause du besoin
soit démontrée pour que Cel-
tor étoffe les activités de sa dé-
charge de Ronde Sagne d'une
nouvelle prestation. Le

broyage du bois et des déchets
encombrants s'inscrit dans le
cadre d'une politi que de di-
versification depuis long-
temps appliquée. Lors de
l'inauguration du site, les or-
dures ménagères représen-
taient la totalité des déchets
traités. Les statistiques ont ré-
duit par cinq leur importance
aujourd'hui.

NIC

Bienne Commerce:
35 diplômés romands
Les choses bougent à
l'Ecole supérieure de com-
merce de Bienne, où une fi-
lière de formation bilingue
va s'ouvrir en août pro-
chain. Ce mois, l'établisse-
ment a diplômé 70 étu-
diants sortants, dont une
moitié exactement de fran-
cophones.

La croissance économique
s'accélère, la formation profes-
sionnelle se restructure, la
maturité professionnelle ren-
contre un intérêt croissant, no-
tamment à l'Ecole supérieure
de commerce de Bienne, sous
le toit du gymnase de la rue
des Alpes. Et dans cet établis-
sement, d'autres choses bou-
gent, puisqu 'une filière bi-
lingue sera ouverte dès la ren-
trée d'août prochain.

Seule constante, à Bienne
comme ailleurs, les examens
de fin d'études, dont la 94e ses-
sion vient de se terminer. 38
candidats de langue française
et 35 de langue allemande s'y
sont présentés. Septante per-
sonnes ont passé victorieuse-

ment ce cap important , dont les
35 francop hones suivants:

Les diplômés, par ordre al-
phabétique: Céline Aeschli-
mann, Prêles; Céline Bangerter,
Malleray; Stina Barras,
Bienne/Plagne; Floriane Barth,
Bienne; Pauline Berger, Bienne;
Christop he Bichsel , Moutier;
Elodie Boillat , Malleray; Giu-
seppe Bollino , Bienne; Vanessa
Bonivento , Bévilard ; Katja Bour-
quin , Douanne; Romina Brand ,
Bienne; Manuela Caprarelli ,
Bienne; Daniel Cascallana, Ni-
dau; Thierry Châtelain , Bienne;
Livia Chevalier, La Neuveville;
Massimo D'Antonio, Bienne; Ra-
chel Gerber, Court; Damaris Gi-
relli , Diesse; Véronique Godel ,
Bienne; Mehdi Guenin, Bienne;
Patrick Haas, Macolin; Diana Ja-
mardo, Bienne; Olivia Kaempf,
Grandval ; Crystel Krebs, Bévi-
lard; Cindy Lehmann, Saint-
Imier; Laura Mourelle, Bienne;
Jenny Nogueira , Bienne; Aline
Prêtât , Moutier; Angela Proietto ,
Bienne; Nicolas Ràz, Bienne;
Muriel Studer, Lamboing; Mi-
lena Taboada, Nidau; Emilie Tal-
lat , Moutier; Alejandro Terme-
non , Bienne; Alexis Wegmann,
Nidau. /réd

Saint-Imier L'art du graffiti exposé
auj ourd'hui en galerie

Une des œuvres de Tarkin exposées actuellement au Re-
lais culturel. photo sp

Des sprayeurs en évolution:
Tarkin, Sèyo et Seaz, artistes
chassés de la rue à l'origine,
se retrouvent aujourd'hui ex-
posés en galerie! Les trois
I3iennois sprayent effective-
ment , aux cimaises du Centre
de culture et loisirs un aperçu
de l'art du graffiti , tendance
millénium.

Pionniers de la subculture
hi p-hop des années 80, ces au-
todidactes, dans leur volonté
persistante de colorer leur en-
vironnement, sont arrivés aux
confins du fantastique. Cha-
cun développe cependant son
style propre. Tarkin parle de
son travail comme découlant

d une insp iration virtuelle des
sciences du futu r, de la tech-
nologie, voire de la génétique.
Sèyo, le plus sauvage, ouvre
des portes surréalistes à tra-
vers ses paysages de lettres tri-
dimensionnelles. Seaz, le plus
j eune, est sans doute aussi le
plus classique; précis , esthé-
tique , son style très hip-hop se
situe entre réalisme et «co-
mics». /réd

Relais culturel d'Erguël,
Saint-Imier, jusqu'au 13 août;
du mardi au vendredi de 14 à
18 h, les samedis et di-
manches 24 et 25 juin et 12 et
13 août de 14 à 17 heures

Aide sociale Berne veut appliquer
les normes de la Conférence suisse
Le canton veut rendre
contraignantes les normes
de la Conférence suisse
des institutions d'action
sociale (Csias) pour le cal-
cul de l'aide sociale maté-
rielle.

Dans son arrêt du 15 mai
2000, le Tribunal administratif
cantonal a constaté que le droit
aux prestations garanti par la

législation était supérieur au
minimum vital prévu par la
Constitution cantonale, étant
donné qu 'il incluait une cer-
taine partici pation à la vie so-
ciale. Dans la pratique , ce droit
est assuré par le «forfait II pour
l'entretien» des normes Csias.
Le tribunal a donc estimé que
la suppression pure et simple
du forfait II par les communes
ne serait pas légale.

Cet arrêt a conduit la Santé
publi que (SAP) à préparer un
projet d'ordonnance qui rend
obligatoires les normes Csias
pour le calcul de l'aide sociale
matérielle. Conformément aux
recommandations déjà
édictées par la SAP et à la déci-
sion prise par le Conseil exécu-
tif et le Grand Conseil dans le
cadre du nouveau train de me-
sures d'économies, le forfait II

pour l'entretien sera déterminé
sur la base de la valeur mini-
male prévue. Le caractère obli-
gatoire des normes Csias et du
forfait minimal pour l'entretien
II garantira une pratique uni-
forme dans tout le canton. Les
communes ne pourront pas dé-
roger à ce princi pe, sauf excep-
tions dûment motivées.

Le projet est en consultation,
/réd-oid

Bévilard Au secours
de la «caserne»
Une ancienne ferme de Bé-
vilard, datant de 1788,
transformée en habitation
au début du XXe siècle, est
menacée de démolition.
Des étudiants et les pro-
tecteurs du patrimoine vo-
lent à son secours.

Cette ancienne ferme de
1788, dite «caserne», occupe
le petit îlot central du noyau de
l'ancien village. Elle fut trans-
formée au début du siècle
pour y loger la nouvelle popu-
lation de l'époque préindus-
trielle. Deux cages d' escalier
furent aménagées pour desser-
vir cinq étages (dont trois
ajoutés) et quatorze logements
d'ouvriers. Le résultat de cette
transformation est d'une qua-
lité esthétique remarquable.

Toute l'évolution de l'architec-
ture d'habitation - de la ferme
jurassienne à l'habitat ouvrier
- se lit dans ce bâtiment
uni que.

Deux oppositions ont eu
pour effet de suspendre le per-
mis de démolir; l'Ecole d'ingé-
nieurs de Bienne (EIB) a reçu
mandat de réaliser une étude
chiffrée sur les meilleures af-
fectations possibles, en regard
des conditions du marché ré-
gional de la construction. Dix-
sept étudiants, conduits par
l' architecte Stéphanie Canta-
Iou , ont rendu onze études sur
l'immeuble en question ainsi
que sur un autre appelé «Cen-
drillon» , situé dans la même
rue. Ces travaux sont visibles
mard i 20 et jeudi 22 juin de
18h30 à 20h. /réd-oid

La Neuveville et Perrefitte
Entre vignes et eau potable...

Durant sa séance hebdoma-
daire de mercredi dernier, le
gouvernement bernois a dé-
cidé d'allouer une subvention
de 102.600 francs pour la hui-
tième étape du remaniement
parcellaire viticole effectué sur
la commune de La Neuveville.
Autre li quide , autre subven-
tion: le même Conseil exécutif
annonce une aide de 205.000
francs pour la commune de

Perrefitte. Cet argent soutien-
dra un proje t évalué au total à
619.000 francs et qui doit per-
mettre à cette petite bourgade
prévôtoise d'assainir son ré-
seau d'eau potable et de se rac-
corder au réseau de la cité voi-
sine de Moutier. Enfin , l' amé-
lioration de chemins agricoles,
à Souboz, obtiendra une parti-
cipation cantonale de 274.000
francs, /oid-réd

Musique
-- Concert du Vingt à la

Haute Ecole de musique de
Bienne, rue d'Aarberg 112,
par les pianistes Sabine Berger
et Katharina Krebs, grande
salle, 20h20, entrée lihre.

Politique et formation
- Signature de l'accord

entre les cantons de Berne et
du Jura concernant la HES-BE
Eisi, Saint-Imier, 17 h.

- Conférence des maires,
séance de travail concernant le
rapport du Conseil régional

sur l'autonomisation, Trame-
lan, CIP, 19h30.

- Assemblée municipale or-
dinaire d'Orvin , salle de gym-
nastique, 20 h.

Social
- Permanence sociale ou-

verte à toutes les personnes
confrontées à des difficultés,
Espace Noir, Saint-Imier, de
19 à 21 h.

Assemblée
- Croix-Rouge, section Jura

bernois , Tavannes, 20 h.

*)cc et aufoovuL 'Oui



Saignelégier Comptes 1999 et
demande de crédit pour la halle-cantine
Malgré un résultat négatif
de 94.880 francs, sur un
total de charges de plus
de neuf millions de francs,
les comptes 1999 de Sai-
gnelégier sont bons,
même si les prévisions en-
visageaient un déficit de
36.200 francs. Cette aug-
mentation est essentielle-
ment due aux dépenses
liées, soit des dépenses
imposées par le canton,
notamment en matière
hospitalière, sur les-
quelles la commune n'a
aucune prise.

Jean-Claude Perrin

Le caissier communal, Be-
noît Bouverat met en évidence
trois éléments principaux qui
conduisent les comptes de la
commune de Saignelégier au
résultat négatif de 94.880
francs alors que le budget en-
trevoyait un excédent de re-
cettes de 36.196 francs. En
préambule, il souligne que ce
déficit n'est aucunement lié à
une mauvaise gestion, mais
qu 'il résulte de charges canto-
nales imposées.

En premier lieu , il cite
celles découlant des hospitali-
sations à l'extérieur du canton
qui ont augmenté de 12,7%,
coûtant effectivement 863.390
francs , alors que les prévi-
sions étaient inférieures de
100.000 francs. A l'avenir

c est plutôt la première
somme que le Conseil commu-
nal inscrira au budget.

La santé
des personnes morales

Par ailleurs, la commune de
Saignelégier a enregistré des
diminutions fiscales en raison
de la révision rétroactive, por-
tant sur plusieurs années, du
poste des recettes provenant
des personnes morales. «Il se-
rait totalement faux de croire
que nos sociétés anonymes ne
sont financièrement pas en
bonne santé», explique Benoît
Bouverat. «Elles sont au
contraire en bonne f orme et la
diminution de 410.255 f rancs
de ce poste provient des inves-
tissements et amortissements
que celles-ci ont faits pour tech-
nologiquement développer
leurs équipements.»

La commune avait prévu
cette diminution en provision-
nant une réserve comptable de
990.000 francs dans laquelle
elle a puisé 378.000 francs
pour partiellement compenser
ce manque à gagner. Dernière
raison, enfin , de l'augmenta-
tion du déficit: les coûts de dé-
neigement de 1 hiver qui en-
traînent une facture, plutôt
salée, de 116.520 francs alors
qu'ordinairement celle-ci est
en moyenne de 50.000 francs.

Quelques chiffres Le
suivi attentif de dossiers en
matière d'aide sociale a en-

Avant d'envisager d'engager une somme de toute évidence supérieure au million
pour la rénovation de la halle-cantine, la commune va demander une étude globale
des futures transformations. photo Perrin

traîne une diminution des
coûts de 26.500 francs pour
s'établir à 113.611 francs. Le
camping, malgré une mau-
vaise saison 1999, a récolté
89.460 francs de taxes, soit
14.000 francs de mieux qu'en
1998. Les impôts des per-
sonnes physiques ont rapporté
3 millions 862.290 francs ,
soit 3,7% de mieux que prévu.
Deux cas de succession ont

provoque une rentrée extraor-
dinaire de 141.000 francs
alors que le budget n'envisa-
geait que 10.000 francs. En
règle générale, tous les ser-
vices communaux s'autofinan-
cent.

Halle-cantine Plutôt que
de continuer à saupoudrer de
petits crédits la halle-cantine,
datant de 1904, pour interve-
nir au coup par coup, la com-

mune a décidé d' envisager
une étude globale de sa trans-
formation, «en veillant à lui
conserver son cachet tout en
la modernisant pour mieux
répo ndre aux besoins de ses
utilisateurs» explique le
maire , René Girardin. Un
crédit de 24.000 francs est
demandé pour financer ladite
étude.

JCP

Champignons Vesse-de-loup
géante et bolets de juin

Favorisée par des conditions
météorologiques exception-
nelles, le début de cette saison
mycologique est prometteur et
fort avancé par rapport aux
autres années. Ainsi , un myco-
logue averti a déjà cueilli des
bolets de juin.

Quant à ces enfants, Yvan,
Jérôme et Nicolas , ils n'ont eu
aucun mal à apercevoir, de
loin , du côté des Montbovats ,
cette vesse-de-loup géante
(p hoto Perrin) - aussi appelée
tête de mort - de 1 kilo 800 et
de 90 centimètres de diamètre
qui présente, entre autres par-
ticularités , celle de pousser en
une nuit.

JCP

«La politique cantonale en
matière d'aide aux personnes
âgées est notamment fo ndée
sur le soutien de l'autonomie
des personnes âgées, sur la
priorité du maintien à domi-
cile et sur la complémentarité
des diverses structures ambu-
latoires ou stationnaires exis-
tantes» indique le Gouverne-
ment en réponse à une ques-
tion du député Pascal Prince
(PCSI) sur les homes pour per-
sonnes âgées. Il précise que ce
souci d autonomie a orienté
les dispositions de la loi canto-
nale sur les constructions et
de ses nouvelles exigences en
matière d'élimination des bar-
rières architecturales, qui
pourront être revues si néces-
saire. Actuellement, quelque
770 places sont disponibles
dans les quatre foyers simples,
sept homes médicalisés et
trois unités géronto-psychia-
triques (une par district) ré-
partis sur l'ensemble du terri-
toire afin «d'éviter un trop
grand déracinement des per-
sonnes qui doivent recourir à
ces structures lourdes.»

JCP

Santé
Les homes
pour les aînés

Montfaucon Naissances au zoo
et appel pour un milan

En raison des belles journées
de ce printemps, la saison a fort
bien débuté au zoo franc-monta-
gnard de Montfaucon. La météo a
encouragé les amoureux des ani-
maux à s'y promener en décou-
vrant notamment les premiers
pas des animaux qui viennent de
naître, comme ces deux lamas,
dont un n'a que quelques jours et
qui n'est pas encore «baptisé».

Bébé lama n'est pas encore «baptisé» mais déjà solide
sur ses pattes. photo Perrin

Dons au zoo de Montfaucon,
CP 34-531952-5, mention «mi-
lan royal»

Voici ' pour les bonnes nou-
velles de ce petit jardin zoolo-
gique dont Myriam Locatelli
sera proposée comme adminis-
tratrice unique lors de l'assem-
blée de cette société, le 28 juin
prochain. Un autre fait est, par
contre plus triste. Les visiteurs
s'étonnent de voir un milan
royal se cogner dans la volière
où il est enfermé et réclament sa

mise en liberté. C est tout sim-
plement exclu et les proprié-
taires des lieux sont les premiers
à le déplorer. En effet, ce beau
rapace n'y voit presque plus, car
atteint de la cataracte. Le relâ-
cher signifierait l'envoyer direc-'
tement à la mort puisqu 'il lui se-
rait impossible de -chasser donc
de se nourrir.

Depuis peu, cette maladie
peut faire l'objet d'une interven-
tion chirurg icale, certes déli-
cate, que pratique le Tierspital
de Zurich. Mais elle coûte 1000
francs par œil, à quoi il faut ajou-
ter les frai s d'hosp italisation.
Les propriétaires du zoo n'ont
pas les moyens de financer cette
opération. Raison pour laquelle ,
ils lancent un appel à la généro-
sité des amis des bêtes pour ré-
colter les fonds nécessaires.
Ainsi ce milan royal pourrait
être relâché et retrouver un de
ses congénères qui l'attend en
tournant au-dessus de sa cage.

JCP

Entouré par les prêtres,
diacres et assistants pastoraux
du Jura pastoral , Mgr Joseph
Candolfi , évêque auxiliaire
émérite du diocèse de Bâle
(prédécesseur de Mgr Denis
Theurillat) célébrera une
messe solennelle en l'église de
Saignelégier ce mercredi 21
ju in à 10 heures. C'est ainsi
que débutera la journée du
Mouvement chrétien des re-
traités (MCR), Vie montante,
qui fête ses 35 ans d'existence
dans le Jura pastoral , soit la
partie française du diocèse de
Bâle dans les cantons du Jura
et de Berne. L'homélie sera
dite par le chanoine Jacques
Oeuvray, de Boncourt , alors
que les produits du terroir se-
ront l'offrande. L'abbé Jean-
Marie Nusbaume, de Moutier,
a préparé la liturgie, festive et
j oyeuse, insp irée de la fête
diocésaine organisée di-
manche dernier au siège de
l'évêché, à la cathédrale de So-
leure, pour l'Année sainte du
Jubilé. Après le repas de midi ,
l'après-midi , prévu à la halle-
cantine de Saignelégier sera
récréatif. JCP

Vie montante
Célébration
solennelle et festive

Le canton au Jura a aeja
contribué pour 1,716 million
de francs à Expo.02. Soit 1,5
million au titre de canton orga-
nisateur et 216.000 francs au
titre de contribution canto-
nale. S'agissant de la garantie
de déficit , le Gouvernement
«se déterminera sur la base
des indications fou rnies pa r la
Confédération et du résultat
des discussions de la Confé -
rence des directeurs cantonaux
des f inances» répond-il au dé-
puté Philippe Rottet (PCSI) au-
teur d'une question à ce pro-
pos. S'appuyant sur une étude
universitaire, le Gouverne-
ment estime que la tenue
d'Expo.02 pourrait engendrer
un revenu de l'ordre de 1,2
milliard pour la région
d'Expo.02. Dans le domaine
de l'emploi , ces revenus pour-
raient conduire à la création
de quelque 17.500 emplois-
an , soit 5800 emplois durant
trois ans. Le Gouvernement ju-
rassien de dit «plus que jamais
convaincu qu 'Expo.02 est un
atout, en particulier dans le
projet du Jura «Pays ouvert.»

JCP

Expo.02
Quelles
perspectives?

La réduction des postes pas-
toraux, les problèmes finan-
ciers, les difficultés de renou-
vellement sont autant de suj ets
d'inquiétude pour les paroisses
protestantes du Jura bernois ,
de Bienne et du Jura . Ils ont été
évoqués lors du synode régio-
nal de l'Eglise réformée Berne-
Jura qui s'est tenu à Porren-
truy.

Présidé par Francis Loet-
scher, de Saint-Imier, ce synode
s'est montré conscient des en-
jeux importants qui marque-
ront la nouvelle législature
2000-2004, avec le renouvelle-
ment des instances ecclésiales.
Remanié, puisque passant de 9
à 5 membres, le nouvel exécutif
régional de l'Eglise, présidé par
le pasteur Philippe Kneubûh-
ler, de Saint-Imier, se compose
ainsi: Vreni Fehr, Tavannes; So-
nia Gunter, Courroux; Chris-
tine Gagnebin-Diacon , Trame-
lan; Willy Badertscher, Mou-
tier; Lucien Boder, Malleray;
Jean-Michel von Muhlenen,
Moutier, et Marc Seiler, Por-
rentruy. Le nouveau président
a appelé le synode à faire
preuve de solidarité pendant
cette période de réforme «pour
que les réflexions d'avenir puis-
sent se dérouler avec transpa-
rence et dans un esprit p leine-
ment evangélique.» Lors du
culte, Willy Mathez, de Sonvi-
lier, et Cédric Némitz, de
Bienne, ont été respectivement
installés dans la fonction
d'animateur de jeunesse et au
ministère de la presse. JCP

Eglise reformée
Synode partagé
entre confiance
et incertitude

Mercredi 21 juin , à 21 h au
temple de Delémont, se pro-
duira le chœur ukrainien de
Transcarpatie Cantus. Formé
d'une vingtaine d'hommes et
de femmes, ce chœur profes-
sionnel , diri gé par Emil So-
kach , interprétera des chants
liturgiques orthodoxes
d'Ukraine , des œuvres de
compositeurs ukrainiens, de
la Renaissance jusqu 'au XXe
siècle, ainsi que des chants
traditionnels de Transcarpatie
dans des arrangements origi-
naux. Les fonds récoltés servi-
ront à réaliser des projets hu-
manitaires dans cette région
où la situation économique est
catastrophique. JCP

Delémont
Le choeur Cantus
d'Ukraine

Mercredi 21 juin , à 20h à la
salle de spectacles des Breu-
leux, le théâtre du Clos-Bernon
présente «Une aspirine pour
deux» de Woody Allen. Après
Anouilh il y a deux ans, ces
comédiens ont choisi de mon-
ter une pièce de boulevard de
la plus fine espèce et n'ont pas
choisi la facilité. L'action se si-
tue à New York, au mois
d'août , alors que les psychana-
lystes sont en vacances et que
le patient de l'un d'eux, hypo-
condriaque incurable, est tota-
lement désemparé. II rencon-
trera tout ce que la ville
compte comme gent féminine
célibataire. Rires grinçants en
perspective! JCP

Les Breuleux
Théâtre
du Clos-Bernon

L'assemblée communale des
Breuleux se réunit ce soir, no-
tamment pour prendre
connaissance du résultat des
comptes de l'exercice 1999 qui
sont en bonne santé, avec une
hausse des recettes fiscales de
9%, à 2,6 millions, provenant
des personnes physiques.
Outre l'excédent de 27.500
francs , la commune a procédé
à des amortissements supp lé-
mentaires (520.000 francs au
total, soit le double de ce qui
était prévu), et créé des provi-
sions importantes. Par ailleurs,
la population de cette localité a
progressé de 31 unités courant
1999, passant à 1382 per-
sonnes. JCP

Les Breuleux
Comptes
favorables

La région transjurassienne ,
Jura-Jura bernois, du syndicat
de l'industrie de la construc-
tion et des services (FTMH)
dispose d'un nouveau secré-
taire régional en la personne
de Eric Bauer. Celui-ci a été
nommé le 5 j uin dernier par le
comité central de la FTMH à
Berne qui a opéré son choix
parmi plusieurs candidatures.
Le nouveau secrétaire, qui
chapeaute les trois secréta-
riats jurassiens de Porrentruy,
Saignelégier et Delémont,
ainsi que les quatre secréta-
riats du Jura bernois , rem-
place Jean-Claude Prince qui
a été appelé à l'Union syndi-
cale suisse (USS). JCP

FTMH
Nouveau
secrétaire régional



r̂ ^———^—^——^—.̂ —— .̂̂ ——-^̂ ^—^̂ ^— ' ¦ - * ,. 
¦ • i- - - ;" '

I fl f l   ̂
flfl 

 ̂ V̂¦ Il r B̂B A ' B ëWëêM , ». " ¦ - M - 'M- 1 . ' ¦ L. .. .¥ ¦ mk M̂¦ I v ¦< :ë9 j  
¦ m m ¦ 

*
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Fiscalité européenne Discuter
avec la Suisse avant d'harmoniser
Les Quinze devraient discu-
ter avec la Suisse et d'autres
pays avant d'harmoniser
leurs pratiques dans la fisca-
lité de l'épargne. Cette condi-
tion est au centre d'un projet
de compromis discuté hier
au sommet de l'UE à Feira,
au nord du Portugal.

Les chefs d'Etat et de gou-
vernement de l'Union eu-
ropéenne ont été saisis hier
d'un projet péniblement éla-
boré par leurs ministres des
Finances.

Concurrence financière
Un accord ne semble toute-

fois pas encore à portée de
main. Les pays auxquels l'har-
monisation impose les plus
grands efforts campent en ef-
fet sur leurs positions.

Ces pays, Luxembourg et
Autriche principalement, in-
sistent sur la nécessité d'exi-
ger que certains pays tiers
s'alignent sur la future légis-
lation des Quinze. La Suisse
Figure en première ligne. «Les
pays qui nous intéressent sont
les concurrents directs de
notre p lace financière», a
commenté un porte-parole
luxembourgeois.

La présidence portugaise
des Quinze avait pour sa part
proposé de négocier pendant
deux ans avec les pays tiers
pour les convaincre d'adopter
des «mesures équivalentes».
L'actuel impôt anticipé suisse,
moyennant quelques aména-
gements, pourrait être une
«mesure équivalente», estime
un porte-parole allemand.
Cette proposition est insuffi-

sante pour le Luxembourg et
l'Autriche.

Secret bancaire
en jeu

En clair, ceux-ci ne renonce-
ront au secret bancaire que si
la Suisse et le Liechtenstein
font de même. Une concession
très difficile à obtenir, comme
l'a admis le ministre autri-
chien des Finances Karl-Heinz
Grasser lui-même.

«La Suisse changerait de nii-
nistre des Finances avant de
renoncer au secret bancaire»,
a relevé M. Grasser, paraphra-
sant le conseiller fédéral Kas-
par Villiger. Autant dire que
l'Autriche n'est pas prête à re-
noncer au secret bancaire, qui
fait partie intégrante de sa
«culture de l'épargne », selon
ses termes.

La France a fait valoir que
les Quinze ne doivent pas dé-
pendre du bon vouloir de pays
tiers pour mettre en vigueur
des décisions qui les concer-
nent. Il est donc exclu pour
elle d'attendre un accord avec
Berne ou Vaduz avant de
mettre en vigueur la future di-
rective européenne.

Echange d'informations
En dehors de Luxembourg

et de Vienne, les autres pays
de l'UE emmenés par la
Grande-Bretagne sont prêts à
généraliser dans l'UE un
système d'échange d'informa-
tion entre autorités fiscales. Si
un épargnant allemand place
son argent à Londres, le fisc
britannique signalerait à Ber-
lin l'existence du compte et le
montant des intérêts.

La majorité des Quinze ac-
cepterait que le Luxembourg et
l'Autriche disposent provisoire-
ment de la possibilité de préle-
ver une retenue à la source sur
les revenus de l'épargne des
non-résidents. Mais ces deux
pays souhaitent garder cette
possibilité à long terme.

Vienne suggère que l'UE se
donne trois à cinq ans pour tes-
ter les deux systèmes en pa-
rallèle: échange d'information
ou retenue à la source. M. Gras-
ser est convaincu que la retenue
à la source s'imposera comme
le meilleur choix. L'Autriche ap-
pli que déjà une telle retenue, de
25%. Son ministre, membre du
FPO de Jôrg Haider, est per-
suadé que l'échange d'informa-
tions conduira à une «fuite de
capitaux massive hors de
l 'UE»./ 'ats-afp

Trois mois suffi ront-ils
à réparer les dégâts?
Comment s'y  prendra-t-
on, pendant ce bref délai
de grâce, p our sauver
l'inscription du but
d 'adhésion de la Suisse à
l'Union européenne? Le
Conseil national sera-t-il
capable de retourner le
Conseil des Etats?

Premier obstacle: la
majorité rejetante du
Conseil des Etats (29 à
16, sur 46 élus) est p lus
f ranche que la majorité
acceptante du Conseil na-
tional (99 à 84, sur 200).
Il faudrait  que 7 séna-
teurs sur 46 - radicaux et
démocrates-chrétiens alé-
maniques, de p référence -
changent de camp. Pas
impossible, mais difficile.
Par comparaison,, U suffi-
rait que 8 Conseillers na-
tionaux sur 200 changent
d'avis pour que le sort du
contre-projet soit réglé.
Hier, la majorité euro-
phile a bien résisté. Mais
jusqu'à quand?

Deuxième obstacle: les
Conseillers nationaux
sont liés, ligotés, pa r leur
contre-projet (qui est
aussi celui d'une majorité
démocrate-chétienne).
Pour de bêtes motifs de
procédure, ils n'ont p lus
le droit d'en changer.
Tout ce qu'ils peuvent
fa i re, c'est dire s'ils le
maintiennent ou non. Par
contraste, le Conseil des
Etats peut faire une nou-
velle p roposition. Il pour -
roiU p ar exemple, lancer
un contre-p rojet où p lu-
sieurs variantes de rap-
p rochement avec l'Union
européenne seraient
énumérées (l'adhésion,
l'Espace économique eu-
rop éen bis, ̂ l 'association,
de nouveaux accords bi-
latéraux, etc). Mais il
faudrait que les sénateurs
entrent en matière.

Ce qui est sûr, c'est que
l 'idée de se donner un dé-
lai de réflexion et de se
mettre la tête à l'air est la
bonne. Seulement, la voie
est étroite.

Georges Plomb

Commentaire
La tête à l 'air

Sommet des Quinze: réformer et progresser
Les dirigeants des Quinze
veulent réussir une ré-
forme ambitieuse des ins-
titutions communautaires.
Ils ont décidé hier à Feira,
au Portugal, de permettre
à un petit groupe de pays
de faire progresser l'UE
même si tous ne sont pas
prêts à les suivre.

La réforme des institutions
était au centre des discussions
des chefs d'Etat et de gouverne-
ment de l'Union européenne
(UE) hier, au premier jour de
leur sommet. Cette réforme est
un préalable à l'élargissement
de l'UE à l'Est et au Sud.

Coopération renforcée
L'idée d'inclure dans la ré-

forme une coopération ren-
forcée entre quelques Etats
membres de l'UE a reçu un ap-
pui unanime des Quinze. Les
discussions sur la réforme, en-
tamées en février, se canto-
naient j usqu'ici aux points
laissés ouverts faute d'accord
lors du sommet d'Amsterdam,
il y a trois ans.

Ces questions sont la com-
position de la Commission eu-
ropéenne, la pondération des
voix entre les pays au Conseil
des ministres et le champ des
décisions qui requièrent l'una-

nimité des Quinze. Si ces
points ne sont pas réglées
avant l'élargissement, l'UE
sera condamnée à la paralysie.

La Grèce dans l'euro
Les dirigeants européens ont

confirmé que ce pays remplit
désormais les cinq «critères de
convergence» exigés pour l'ap-

La «photo de famille» des dirigeants des Quinze et leurs ministres des Affaires étrangères à Feira. photo Keystone

partenance à la monnaie
unique: inflation , déficit ,
dette, stabilité des changes et
taux d'intérêt. Il n'en remplis-
sait aucun en 1998, lorsque la
décision quant aux pays fonda-
teurs a été prise.

Au cours du déjeuner des
chefs d'Etat et de gouverne-
ment, le chancelier autrichien

Wolfgang Schiissel a plaidé
pour la levée des sanctions de
ses quatorze partenaires à
l'encontre de son pays.

Sanctions
La présidence portu gaise a

estimé que «rien ne ju stif iait
pour l'instant de changer de
position ». Une initiative pour

obtenir «un ajustement léger»
des sanctions avant la fin de la
présidence portugaise, est tout
de même à l' examen. Les Qua-
torze ont gelé leurs relations
bilatérales avec Vienne en fé-
vrier, pour protester contre
l'entrée du parti d'extrême
droite FPO au gouverne-
ment./àts-afp

Adhésion Le Conseil national diffère les combats en août
Le Parlement ne tranchera
pas avant l'automne du
contre-projet indirect. Le
Conseil national souhaite
engager le dialogue avec
le Conseil des Etats et
prendre le temps. Les «eu-
rosceptiques» ont grondé.

De Berne:
Georges Plomb

«Oui à l'Europe»: les com-
bats sur le contre-projet indi-
rect à l'initiative populaire
sont différés aux 14 et 15 août.
La commission de politique
extérieure du Conseil natio-
nal , hier, en a décidé par 13
contre 8. Une motion d'ordre
des radicaux «euroscep-
tiques» Claude Frey (NE) et
Ueli Fischer (AG) a bien tenté
d'y faire obstacle. Le Conseil
national , au terme d'un débat
survolté, l'a repoussée par 97
à 80. Bref, le Parlement ne
tranchera pas du contre-projet
avant la session de septembre-
octobre.

Contre-projet contesté
Les deux Chambres s'oppo-

sent sur le contre-projet. Alors
que le Conseil national l'ap-

Pour Claude Frey, le renvoi des débats est une farce.
photo a

prouve (par 99 à 84), le
Conseil des Etats le rejette
(par 29 à 16). Il s'agit d'un
arrêté fédéral non soumis au
référendum. Le but de l'adhé-
sion à l'Union européenne y
est fixé sans calendrier.

Effet négatif
Par contraste, les deux

Chambres refusent l'initiative,
qui exige l'ouverture «sans dé-
lai» de négociations d'adhé-
sion. Hier, la Chambre du

peuple reprenait le dossier.
Premier acte: la commission
se réunit pour une courte
séance. Jean-Claude Renn-
wald, socialiste jurassien , ad-
met que les premières propo-
sitions de la Commission, très
europhiles, ont créé un effet
négatif. Le mieux est donc de
se donner «le temps de la ré-
fle xion». Par 13 à 8, il est
écouté. Parmi les opposants ,
on remarque les UDC, ainsi
que 3 des radicaux (Claude

Frey, Ulrich Fischer, Pierre
Triponez).

Certains commissaires
suggèrent de mettre à profit la
séance des 14 et 15 août pour
écouter les ex-négociateurs
des accords bilatéraux
(François Lamoureux pour
l'Union , Jakob Kellenberger
pour la Suisse), de faire le
voyage de Bruxelles pour me-
surer les effets d'un «non» au
contre-projet.

Motions d'ordre
Deuxième acte: battus, plu-

sieurs députés de la minorité
déposent au Conseil national
des motions d'ordre pour
contraindre la commission de
faire une proposition concrète
sans attendre. L'UDC Ulrich
Schlûer (ZH) est du nombre,
comme les radicaux Claude
Frey et Ulrich Fischer.

Pour Claude Frey, le renvoi
de l'affaire est une farce.
L'idée d'inviter Jakob Kellen-
berger, actuel président du Co-
mité international de la Croix-
Rouge, l'amuse. «La situation
est-elle si grave qu 'il faille
convoquer la ¦ Croix-Rouge?».
Ulrich Fischer n'y voit qu 'une
tactique dilatoire. Ulrich

Schlûer s'indigne qu 'on puisse
aller interroger l'UE à
Bruxelles.

Dialogue avec les Etats
Mais le front des partisans

du contre-projet est intact.
Peuple et cantons, rassure
Rennwald, conserveront le der-
nier mot. L'initiative a déjà at-
tendu trois ans, enchaîne le so-
cialiste fribourgeois Erwin Jut-
zet, elle peut attendre encore. Il
faut, conseille le PDC genevois
Jean-rhilippe Martre, dialo-
guer avec le Conseil des Etats .
II s'agit d'une question fonda-
mentale, poursuit le socialiste
tessinois Franco Cavalli, ne la
bâclons pas. Pensons, martèle
le libéral genevois Jacques-Si-
mon Eggly, aux jeunes. N'ou-
blions pas, conclut l'écologiste
bernois Ruedi Baumann , que
15 Etats de l'UE doivent rati-
fier les accords bilatéraux et
qu 'ils nous observent.

A 97 contre 80, c'est «non»
aux motions d'ordre. Le tiers
des radicaux, les deux tiers des
démocrates-chrétiens et la plu-
part des libéraux construisent
la majorité avec les socialistes
et les écologistes.

GPB

L'affaire Bellasi continue à
préoccuper le Parlement.
Hier, Adolf Ogi a dû es-
suyer un vent de critiques
du camp rose-vert au
Conseil national. Mais la
Chambre du peuple n'est
pas allée jusqu'à voter la
suppression des services
de renseignement.

Les députés ont rejeté par
76 voix contre 39 une motion
de Christian Grobet
(AdG/GE), qui ne fait pas
confiance au gouvernement
pour tirer les leçons de l'af-
faire Bellasi. Sa motion de-
mandait la suppression de tout
service de la Confédération
menant des activités d'espion-
nage et de confier le contre-es-
pionnage exclusivement à la
police fédérale.

Au contraire, la restructura-
tion des services de renseigne-
ment est en cours , a affirmé
Adolf Ogi. Suivant le rapport
de l'ancien secrétaire d'Etat
Edouard Brunner, ils ne dé-
pendront plus de l'Etat-major
général , mais de l'autorité ci-
vile. Les premières offres
d'emplois ont déjà été pu-
bliées le 31 mai, a ajouté le mi-
nistre de la Défense./ats

Renseignements
Echec du camp
rose-vert



JO d'hiver
Montreux 2010
se lance
Les Grisons auront de la
concurrence dans la
course à l'organisation
des Jeux olympiques d'hi-
ver 2010. Un groupe de
travail emmené par l'an-
cien secrétaire général de
Sion 2006 a officiellement
lancé Montreux dans
l'aventure hier.

Jean-Pierre Seppey, chef de
projet de Montreux 2010, est
persuadé que ses chances de
succès sont réelles: «La Suisse
se prête particulièrement pour
l 'exécution des JO d'hiver. Elle
en a les moyens, les capacités et
le savoir-faire.»

Excitant et rassembleur
Cela sans omettre'les ensei-

gnements de l'aventure de Sion
2006: «Les membres du CIO
n'aiment p as recevoir des
leçons; ils décident avec des
critères objectifs et subjectifs.»

Le groupe de travail explique
le choix de Montreux comme
ville hôte: «Elle est l 'un des sites
helvétiques les p lus connus dans
le monde.» La Municipalité a
pour sa part accueilli l'idée du
projet avec une réserve: que l'é-
tude de faisabilité n'implique fi-
nancièrement ni la commune ni
d'autres collectivités publiques.

Budget
Le projet prévoit quant à lui

un budget d'investissement de
207 millions de francs pour des
installations sportives nouvelles
ou à rénover, dont 167 millions
seraient à la charge de la
Confédération et 40 à celle de
quatre cantons: Vaud (15), Va-
lais (10). Berne (10) et Fribourg
(5). «Nous n 'avons pas voulu sol-
liciter financièrement les com-
munes.»

Sites sur cinq cantons
Les sites, «tous atteignables

en moins de lhl5 par route et
lli35par les transports publ ics»,
sont répartis sur cinq cantons.
Citons Veysonnaz et Crans-Mon-
tana (VS) pour le ski alpin ,
Berne, Fribourg et Monthey
(VS) pour le hockey. Les Alpes
vaudoises sont mises à contribu-
tion pour le ski nordique,
Gstaad (BE) pour le saut à ski,
Saint-Moritz (GR) pour la luge
et le bobsleigh, les Portes du So-
leil (VS) pour le ski acrobatique.
Les compétitions de surf sont
prévues à Leysin (VD), alors
que Villars (VD) devrait ac-
cueillir les Jeux Paralympics.

Le calendrier prévoit la der-
nière phase d'optimisation du
dossier d'ici le 2 novembre, date
du délai du dépôt auprès du Co-
mité olympique suisse. Celui-ci
se déterminera le 17 janvier
2001 sur la candidature à pré-
senter au CIO. /ats

Berne Pas
de minimum
vital garanti
Dans une économie de
marché, l'Etat ne peut ga-
rantir ni le plein emploi ni
l'obtention du minimum vi-
tal par un travail ré-
munéré. Fort de cette
convicion, le Conseil fédé-
ral rejette deux motions
émanant d'une commis-
sion du Conseil national.

La majorité de la commis-
sion chargée d' examiner le
programme de législature
1999-2003 a demandé au
Conseil fédéral un rapport sur
différents modèles de revenu
minimal , tels qu 'impôt néga-
tif sur le revenu ou revenu mi-
nimal garanti. Ce rapport de-
vrait préciser si ces modèles
permettraient de lutter contre
les inégalités sociales crois-
santes.

Sur la base des études déjà
réalisées, le gouvernement est
catégorique: aucun des
modèles examinés n'offre une
alternative préférable au
système actuel des assu-
rances sociales. Pour rester fi-
nancièrement supportables ,
les autres modèles ne pour-
raient assurer que des presta-
tions bien inférieures.

En outre , ces systèmes al-
ternatifs délaissent l'intégra-
tion professionnelle ou so-
ciale des intéressés. En consé-
quence , le Conseil fédéral
n'est prêt à étudier que des
modèles visant à comp léter
les assurances sociales, mais
seulement en fonction d'appli-
cations bien délimitées./ats

Fisc Déclarations d'impôts
bientôt identiques partout
Le Conseil fédéral est pour
la concurrence fiscale,
mais les différences entre
cantons ne devraient pra-
tiquement plus se limiter
qu'aux taux.

De Berne:
François Tissot-Daguette*

La Suisse va connaître ces
prochaines années de profondes
transformations de son système
fiscal. Le Conseil fédéral ne le
cache plus: il vise rien de moins
qu 'une harmonisation fiscale
formelle complète. Un terme un
peu barbare qui signifie que les
impôts cantonaux ne devraient
plus se différencier que par
leurs taux et leurs déductions.
Tout le reste, assiettes de
l'imp ôt, calculs , etc., devraient
bientôt être identi ques d' un bout
à l'autre du pays.

Cette lois , c est clair. Répon-
dant à une motion du groupe
UDC, le Conseil fédéral annonce
qu 'il a la ferme intention de ré-
duire encore les différences exis-
tant entre les impôts cantonaux.
En passant d'un canton à un
autre , le contribuable ne devrait
plus guère trouver de différences
dans sa déclaration d'impôt. Les
écarts restant dans la détermi-
nation du revenu net devraient
disparaître de même que les dé-
ductions portant notamment sur
l' activité du conjoint et les
sommes consacrées aux assu-
rances et à l'épargne. L'imposi-
tion de la fortune mobilière et
immobilière pourrait être modi-
fiée profondément selon les can-

C'est Walter Frey qui a déposé la motion au nom du
groupe UDC. photo a

tons , notamment parce que la
Suisse connaît encore deux-
systèmes d'imposition des gains
immobiliers.

H ne faut pas se tromper sur la
portée de la réforme. Pour le
Conseil fédéral , il n'est pas ques-
tion d' une harmonisation maté-
rielle qui signifierait que chacun
paierait la même chose d' un
bout à l'autre du pays. Les can-
tons pourront conserver des

taux différents ainsi que des dé-
ductions sociales qui amènent à
une imposition variant, par rap-
port à la moyenne nationale, de
58% à Zoug à 125% à Neuchâ-
tel , canton imposant le plus lour-
dement ses contribuables.

Cette très importante réforme
pourrait intervenir rap idement.
Le Conseil fédéral doit établir un
rapport sur l' uniformisation de
l'imposition dans le temps pour

le 1er janvier 2001 . Constatant
que trois cantons continuent de
faire cavaliers seuls, le gouver-
nement pourrait alors proposer
de relancer tout de suite le pro-
cessus d' uniformisation.

Ce projet s'inscrirait ainsi
dans la suite de la révision de
l'imposition de la propriété (avec
la suppression simultanée de la
valeur locative et des déductions
des intérêts passif) et de l'intro-
duction d'allégements en faveur
de la famille qui pourraient eux
aussi apporter des éléments
d'harmonisation importants

Péréquation
Même si le gouvernement se

dit favorable à la concurrence
fiscale entre les cantons, il
n'empêche que la nouvelle péré-
quation financière entre cantons
et entre cantons et Confédéra-
tion - dont le message va être
préparé incessamment
conduira à un resserrement des
écarts entre les impôts canto-
naux. L'augmentation de la péré-
quation verra un flux financier
plus important aller des cantons
les plus «riches» vers les can-
tons les moins favorisés, ce qui
sera naturellement de nature à
augmenter les impôts là où ils
sont le plus faibles. De plus, les
cantons à faible revenus verront
encore affluer des fonds de la
part de la Confédération , ce qui
pourrait leur permettre de ré-
duire la charge pesant sur leurs
contribuables.

FDT
i

*Journaliste à L'Agefi

N LFA La variante de la vallée de
la Reuss l'emporte, Uranais fâchés
Le tracé de la NLFA dans le
canton d'Uri passera par
la vallée de la Reuss. Le
Conseil fédéral a défini
hier ce tracé, malgré les
pressions des Uranais en
faveur de la variante
«montagne». L'accès nord
du tunnel de base du Go-
thard est ainsi fixé.

Le Conseil fédéral a dû
procéder à une pesée
d'intérêts fort délicate en tran-
chant dans la procédure de
conciliation entre le canton
d'Uri et l'Office fédéral des
transports , a expli qué la mi-
nistre de la Justice Ruth Metz-
ler devant la presse.

Avantages
L'intérêt national en matière

de politique des transports a
finalement primé face aux exi-
gences uranaises en matière
de protection contre le bruit et
sauvegarde . du paysage,
d'après elle. En effet, la fina-
lité de la NLFA au Gothard ne

saurait être remise en ques-
tion par un tronçon en forme
de goulet d'étranglement.

Le gouvernement a estimé
que le tracé terrestre au ni-
veau de la Reuss (variante
«vallée») présente plus d' avan-
tages du point de vue tech-
nique de l' exploitation et de la
construction. Cette solution
permettra en outre le raccor-
dement d'Uri au réseau inter-
national ferroviaire à grande
vitesse, a ajouté le ministre
des Transports Moritz Leuen-
berger.

LAI variante «montagne»
n 'aurait en revanche pas été à
même de garantir la capacité
de transport visée, d'après lui.
En effet, la voie de dépasse-
ment à l'entrée du tunnel
d'Erstfeld , longue de 1,5 km.
ne pourrait pas être
construite. Or, pour atteindre
la capacité du tunnel de base,
il est essentiel que les trains
transportant des voyageurs
puissent dépasser les convois
marchandises plus lents.

Avec la variante «mon-
tagne», il aurait fallu renoncer
à former de longs convois de
marchandises (entre 750 et
1500 mètres). Ce tracé aurait
imposé des virages trop
serrés, donc un ralentisse-
ment des trains et une réduc-
tion de la capacité de trans-
port./ats

Moritz Leuenberger a pré-
senté avec Ruth Metzler le
tracé retenu à la presse.
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L'auteur du texte devait être
fâché avec l'orthographe des
noms de famille. Le lieutenant
neuchâtelois qui a participé au
voyage d'une délégation de la
Société suisse des officiers en
Bosnie se nomme Marc Remy et
non Raemy. Quant au division-
naire qui dirigeait la délégation,
il se nomme Louis Geiger. L'au-
teur rectifie ses erreurs./dad

Bosnie Noms
à corriger

Solidarité Idée du PDC
pour le CICR balayée
Il n'est pas question de re-
noncer au projet de Fon-
dation suisse solidaire. Le
Conseil fédéral a balayé
l'idée du PDC de verser un
tiers des réserves d'or
excédentaires de la
Banque nationale au Co-
mité international de la
Croix-Rouge (CICR).

Le gouvernement estime et
soutient l'institution humani-
taire de réputation internatio-
nale qu 'est le CICR, écrivait-il
hier dans sa réponse à la mo-
tion du groupe PDC au
Conseil national. S'il décline
la proposition de lui verser
500 tonnes d'or, «cela vient du
fait qu 'il a toujours la ferme vo-
lonté d'affecter ce capital à
une œuvre suisse autonome vi-
sant un renfoncement de la so-
lidarité».

La Fondation suisse soli-
daire ne va pas concurrencer
les œuvres d'entraide mais
leur apporter son soutien.

Mais le choix des projets
soutenus, répartis équitable-

ment entre la Suisse et l'étran-
ger, incombera à un conseil de
fondation et ne saurait donc
être réglé légalement à
l'avance. Fort de ce principe,
le Conseil fédéral recom-
mande au Parlement de rejeter
la motion du PDC.

Les démocrates-chrétiens
proposent d'attribuer un tiers
du produit des ventes d'or
excédentaires de la BNS au
CICR. Le reste irait à la forma-
tion de jeunes et à l'AVS.

Pas de promotion
touristique

Le Conseil fédéral a refusé
aussi une proposition du
conseiller national René Vau-
drez (PRD/VD). Celui-ci esti-
mait que la fondation pourrait
acquérir une cinquantaine
d'hôtels et inviter des enfants
et des vieux de tous les pays
du monde à venir passer des
vacances en Suisse. La fonda-
tion ne peut assumer la pro-
motion touristi que de notre
pays, a rétorqué le gouverne-
ment./ats

Genève Décès
d'Olivier Reverdin

Professeur honoraire depuis
1983, Olivier Reverdin est
décédé vendredi dernier, a in-
diqué hier l'Université de
Genève. Agé de 86 ans , ce no-
table libéral avait été conseiller
national de 1955 à 1971 et
conseiller aux Etats de 1971 à
1979. Olivier Reverdin a entre-
pris une carrière journalis-
tique dès 1945.

Entré au «Journal de
Genève» , il en a été successive-
ment un correspondant parle-
mentaire au Palais fédéral ,
puis le rédacteur en chef de
1950 à 1958 et le directeur de
1950 à 1963. Il a siégé ensuite
au conseil d'administration ,
qu 'il a présidé de 1973 à
1979./ats

Médicaments
Vente par la poste
légale

La vente de médicaments
par correspondance est auto-
risée dans le canton de Fri-
bourg. Par conséquent , l'inter-
diction prononcée par le Dé-
partement de la santé est illé-
gale. Le Tribunal administratif
a accepté le recours déposé
par la société soleuroise Medi-
Service, confrontée à la résis-
tance des pharmaciens et de
plusieurs cantons. Elle a dé-
posé de nombreux recours à
diverses instances. Le Tribu-
nal administratif a accepté le
recours de MediService, qui
mène un combat judiciaire
acharné pour pouvoir fournir
des médicaments par la
poste, /ats

National Les sports
d'hiver privilégiés

Le crédit fédéral de 20 mil-
lions de francs prévu initiale-
ment pour les JO de 2006 à
Sion ira princi palement à
d' autres installations de
sports d'hiver.

Le Conseil national a ap-
prouvé hier le projet du
Conseil fédéra l par 105 voix
sans opposition. Les 20 mil-
lions avaient été accordés en
1998 à l'organisation des Jeux
olympiques (JO) d'hiver de
2006 en Valais. Un an jour
pour j our après l'échec de la
candidature de Sion , le Natio-
nal a décidé d'en faire bénéfi-
cier en priorité les sports de
glace et de neige. Le Conseil
des Etats se prononcera ulté-
rieurement,/ats

AVS facultative
Compromis
recherché

Le Conseil des Etats cherche
la voie du compromis en ma-
tière d'AVS/Al facultative pour
les Suisses de l'étranger. Il a
accepté hier d'élargir le cercle
des bénéficiaires de cette assu-
rance, mais pas autant que le
Conseil national.

Dans un premier temps, le
Conseil des Etats avait décidé
que seuls les Suisses établis
dans un Etat avec lequel la
Suisse n'a pas de convention
de sécurité sociale pouvaient
s'affilier à cette assurance. Le
National a décidé la semaine
dernière d'exclure de l'AVS fa-
cultative uni quement les
Suisses et les Européens éta-
blis dans l'UE./ats

Parc national
Agrandi s s ement

La première étape de
l' agrandissement du Parc na-
tional suisse sera réalisée le
1 er août. Le Conseil fédéral a
approuvé hier l'accord signé
entre la commission fédérale
ad hoc et la commune de Lavin
(GR) . La régions des «Lajs da
Macun» (lacs des bouquetins),
un haut plateau sauvage comp-
tant une dizaine de lacs de
montagne, sera intégrée au
Parc national. Lavin a accepté
de céder 3,6 km2 de son terri-
toire. Elle est la première com-
mune à s'engager concrète-
ment dans le projet d'exten-
sion.

La remise officielle du pla-
teau de Macun se fera le jour
de la fête nationale./ats

PUBLICITE 

^www!^"acs-power.ch
j(S) Automobile Club de Suisse
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Milosevic L'Otan
en quête de compromis
Les pays de l'Otan et la Rus-
sie recherchent une porte
de sortie au président you-
goslave Slobodan Milose-
vic. Cette option garantirait
sa sécurité et ses biens, af-
firme le «New York Times»
dans son édition de lundi.

«Si l'on nous présentait une
off re ferme et rapide qui permet -
trait le dépa rt de Milosevic,
nous réfléch irions à deux fois
avant de dire non», a indiqué au
quotidien un haut responsable
américain. Le «NYT» précise
qu'il y a eu récemment plu-
sieurs contacts entre les alliés
de l'Otan et des émissaires qui
représenteraient Slobodan Milo-
sevic, afin de discuter d'un tel
arrangement.

Pour l'administration Clin-
ton , le départ de Slobodan Milo-
sevic du pouvoir est une des
priorités de sa politique
étrangère. Le président yougo-
slave est accusé de «crimes de
guerre» par le Tribunal pénal in-

ternational pour l'ex-Yougosla-
vie (TPI).

La Grèce, indique enfin le
journal , est l'un des pays qui re-
cherchent le plus activement un
accord sur le départ du prési-
dent M. Milosevic. Celui-ci si-
gnifierait soit un exil à l'étran-
ger, soit des garanties de sécu-
rité dans son propre pays four-
nies par son successeur.

Recherches d'armes
au Kosovo

Pendant ce temps au Kosovo,
la Kfor a découvert cinq nou-
veaux bunkers contenant proba-
blement des dépôts d' armes
clandestins. Depuis jeudi der-
nier, la Kfor a découvert d'é-
normes quantités d'armes, y
compris d'armements lourds.
Un officier britannique a dé-
claré que des documents saisis
dans les bunkers montraient
que ces armes appartenaient à
l'Armée de libération du Kosovo
(UCK) , en principe
dissoute./afp

Beyrouth Kofi Annan
fraîchement accueilli
Le président libanais Emile
Lahoud a réservé un ac-
cueil plutôt frais hier à
Kofi Annan. Il a refusé que
les casques bleus de
l'ONU se déploient à la
frontière avec Israël tant
que l'Etat juif continuera,
selon lui, à la violer.

Mais le secrétaire général a
annoncé l'arrivée le mois pro-
chain d'un millier de nou-
veaux casques bleus au Sud-
Liban en vue se déployer dans
les zones évacuées par Israël
ces dernières semaines.

«Le Liban considère que la
poursuite des violations israé-
liennes signifie que le retrait is-
raélien est incomp let (...). La
cessation de ces violations doit
intervenir avant tout rédé-
p loiement de la Force intéri-
maire des Nations Unies au Li-
ban (Final», a martelé le pré-
sident Lahoud après une en-
trevue qualifié de glaciale avec
Kofi Annan.

Frontière fluctuante
Le Conseil de sécurité des

Nations Unies a officialisé di-
manche le retrait israélien du
Sud-Liban sur l'insistance du
secrétaire général , et malgré
les objections libanaises re-
layées par la Russie, ouvrant
en princi pe la voie au redé-
ploiement de la Finul. Kofi An-
nan a déclaré que l'ONU n'ac-
cepterait pas les violations is-
raéliennes éventuelles de la
ligne de démarcation établie

Kofi Annan s'est rendu hier au quartier général de la Finul, à Nakoura, non loin de la
frontière libano-israélienne. photo ap

par les Nations Unies à la fron-
tière israélo-libanaise et
qu 'elle vérifierait celles qui lui
seraient signalées par le Li-
ban.

Renforcement prévu
des effectifs onusiens

Le Liban, qui contestait à
l'origine la ligne même fixée
par l'ONU, estime qu 'Israël
viole même cette ligne contro-
versée. Pour le premier mi-
nistre libanais Selim Hoss,
cela «menace la sécurité et la
souveraineté des territoires li-
banais et ne doit pas être toléré

pa r le Conseil de sécurité».
Kofi Annan souhaite que le Li-
ban rétablisse son autorité éta-
tique sur le Sud , où il n'a an-
noncé que le déploiement
d'un millier de membres des
forces de sécurité , dont seule-
ment 500 soldats .

Le secrétaire général , qui
s'est rendu dans la journée au
QG de la Finul à Nakoura , en-
visage le doublement des 4500
casques bleus déjà sur place
et, «naturellement», leur dé-
ploiement dans une région
sous le contrôle effectif des
combattants chiites anti-israé-

liens du Hezbollah. «La p re-
mier p hase du renforcement
est en cours et j e  m'attends à
l 'arrivée le mois prochain d'en-
viron un millier de soldats sup-
p lémentaires fournis par les
actuels pays contributeurs (à la
Finul) ainsi que par la Suède
et l 'Ukraine», a-t-il dit.

Kofi Annan , qui a fait escale
dans la journée au Caire, doit
se rendre aujourd'hui à Am-
man puis ultérieurement en Is-
raël et en Syrie, sans laquelle
rien ne se fait de durable au Li-
ban , où elle maintient 35.000
hommes, /reuter

Après l 'accord de réconci-
liation entre les deux Corées,
les Etats-Unis allègent leurs
sanctions économiques à
l 'encontre de Pyongyang et
pourraient envisager de re-
penser leur dép loiement mili-
taire sur la ligne de démarca-
tion. La décision des Etats-
Unis met f i n  à des sanctions
imp osées il y  a presque un
demi-siècle à la Corée du
Nord.

Radio Suisse Internationale. w.~

L 'allégement des sanc-
tions autorise la Corée du
Nord à exporter des ma-
tières premiè res et des pro-
duits manufacturés aux
Etats-Unis. De leur côté, les
entreprises américaines
peuvent investir dans des
secteurs de l 'économie
nord-coréenne tels que
l 'agriculture et l 'industrie
minière. Par ailleurs, les
liaisons maritimes et aé-
riennes entre les deux pays
sont rétablies.

Washington est encou-
ragé par l 'accord historique
entre les présidents sud et
nord-coréens en vue de la
réunification. L'adminis-

tration Clinton veut tirer
pa rti de ce nouveau climat
pour inciter Pyongyang à
renoncer au développement
d 'armes nucléaires et biolo-
giques. Du reste, la Maison-
Blanche envoie cette se-
maine son secrétaire d'Etat
Madeleine Albright non
seulement à Séoul, pour ap-
porter le soutien de Wa-
shington à la réunification,
mais aussi à Pékin, po ur
demander à la Chine de
convaincre son allié nord-
coréen de coopérer.

Pour le moment, cepen-
dant, la coopération avec
les Etats-Unis n'est pas à
l 'ordre du jour à Pyon-
gyang. Utilisant elle aussi
la nouvelle détente avec son
f rère''ennemi ' ËiP Sud, la
Corée du Nord accuse ainsi
ceux qu'elle appelle les
«impérialistes américains»
d'aggraver le danger de
guerre dans la péninsule en
maintenant leur 37.000
hommes sur la ligne de dé-
marcation. A Washington,
les responsables du gouver-
nement américain se refu-
sent à parler officiellement
d'un éventuel retrait de
cette force. Mais le puissant
sénateur Jesse Helms, qui
préside la commission des
affaires étrangères, signale
que la f i n  du dép loiement
américain en Corée est dé-
sormais une question ou-
verte.

Marie-Christine Bonzon

Eclairage
Corée du Nord:
Washington
fait un geste ? >
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Elf Le procès
Dumas reporté

Le procès de Roland Dumas
et de son ancienne amie Chris-
tine Deviers-Joncour, qui de-
vait s'ouvrir hier, a été re-
porté. Le tribunal correction-
nel de Paris a accepté les ex-
cuses médicales de l'ancien
président du Conseil constitu-
tionnel , mis en examen pour
«recel et comp licité d'abus de
biens sociaux» dans un volet
de l'affaire Elf. Des experts
médicaux devront déterminer
d'ici au 19 septembre quand
Roland Dumas sera apte à as-
sister à l'audience. Roland Du-
mas, âgé de 77 ans , se remet
actuellement d'une opération
chirurgicale à la hanche./afp-
reuter

Mohammed VI
Visite aux Etats-Unis

Le roi Mohammed VI du
Maroc entame aujourd'hui
une visite officielle de 48
heures aux Etats-Unis au
cours de laquelle le souverain
chérifien s'emploiera à renfor-
cer les déj à très solides rela-
tions diplomatiques , écono-
miques et militaires qui unis-
sent les deux pays.

Troisième fournisseur et
septième client du Royaume,
les Etats-Unis ont inje cté en
1999 près de 100 millions de
dollars d'investissements di-
rects et sont notamment pré-
sents au Maroc dans la pros-
pection pétrolière, la produc-
tion d'électricité ou l'agro-ali-
mentaire./ap

».
Tiberi «Un Paris
d'avance»

Devant ses amis réunis au
théâtre de la Madeleine , le
maire de Paris a présenté hier
soir ses vingt têtes de liste
pour les municipales de 2001
et son slogan «Un Paris
d'avance», faisant de cette
soirée un triomphe personnel.
Acclamé par une salle comble,
réactive et vite surchauffée, le
maire de Paris , radieux, a fait
une entrée remarquée au
rythme de la musique du film
«Midnight Express». S'expri-
mant après l'acteur Jean De-
sailly et le professeur Chris-
tian Cabrol , Jean Tiberi a jugé
disposer d'une «avance objec-
tive» face aux autres candidats
à la mairie./ap

Bucarest La mairie
échappe à la gauche

La coalition de centre droit
au pouvoir en Roumanie a
remporté de justesse la mairie
de Bucarest, à l'issue du se-
cond tour des élections muni-
cipales organisées dimanche,
mais le Parti de la démocratie
sociale (PDSR, gauche) de
l'ancien président Ion Iliescu a
montré qu'il s'imposait
comme la première force poli-
tique du pays avec un tiers des
suffrages.

En Transylvanie, la ville de
Cluj a réélu pour la troisième
fois à sa tête l'ultranationaliste
Gheorghe Funar. Connu pour
ses diatribes contre la mino-
rité hongroise, il a recueilli
53% des voix./ap



WkÊttZaJ^ \} i T~}wnLWî -àm I I  i ! i \ A li ! ¦¦ " ii M 4 i I i' f i l  ¦ ¦ -WBrSBESSE^^^M "lBiiMlM4Uii'«'l'] !lMH
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ARTICIE DENNER coop Mgros Nouveau dans l'assortiment! Z _ 1
Ulmeta DÈS 06018111, 6H 18111 Y "
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Les articles sont également disponibles dans la plupart des satellites indépendants DENNER!  ̂ A£fl mr^WkWfËËWffi
Valable à partir du: 20.06.00/semaine 25 ^ t̂flflflfl Kj J&jjjjjjT
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Télécoms
UPC
s'installe
Apres avoir acquis au prix
fort une concession natio-
nale et deux concessions
régionales de boucles lo-
cales sans fil (WLL), le câ-
blo-opérateur UPC prend
pied en Suisse.

L'opérateur néerlandais
United Pan-Europe Communi-
cations (UPC) a choisi d'im-
planter son siège pour l'Eu-
rope de l'Ouest et du Sud dans
la cité de Calvin. «Nous fourni -
rons les premiers clients entre-
prises à Zurich d'ici af in 2000
et à Genève début 2001», a an-
noncé hier à Genève son direc-
teur général , Patrick Drahi.

Entre Genève et Zurich ,
UPC emploie actuellement
une dizaine de personnes pour
assurer l'implantation de la
boucle locale sans fil. Cet ef-
fectif devrait passer à plu-
sieurs centaines de salariés
d'ici à fin 2001.

UPC dispose d'un des ré-
seaux de câblo-distribution les
plus importants d'Europe. Il
dessert 14,9 millions de foyers
en télévision par câble, télé-
phone et accès internet dans
sept pays. La société est déte-
nue en majorité par le groupe
américain United Global One.
Son siège se trouve à Amster-
dam./ats

INDICES bas /haut 2000 dernier 19/06

Zurich, SMI 6739.3 7938.3 7845.6 7794.6
Zurich, SPI 4663.35 5385.9 5345.88 5314.28

• New-York, DJI 9731.81 11750.28 10449.3 10557.84
New-York Nasdaq 100 .2897.27 4816.35 3787.36 3933.7
Francfort DAX 6388.91 8136.16 7252.99 7196.31
Londres, FSE 5915.2 6930.2 6526. 6490.2
Paris, CAC 40 5388.85 6780.66 6456.26 6505.16
Tokio, Nikkei 225 15870.25 20833.21 16318.31 16591.35
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5289.82 5271.35 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas / haut 2000 précédent 19/06

ABB ltd n 167. 218. 201. 198.5
Adecco n 1020. 1516. 1422. 1428.
Alusuisse group n 945. 1307. 1048. 1049.
Bâloise Holding n 1207. 1620. 1594. 1576.
BB Biotech 987. 2479. 1560. 1589.
BK Vision 297. 380. 376. 373.
BT & T 698. 1063. 770. 770.
CibaSpéc. Chimiques n 98. 122.5 104. 103.
Cicorel Holding n 180. 330. 220. 220.
Cie fin. Richemont 3510. 4560. 4120. 4168.
Clariant n 573. 799. 613. 613.
Crédit Suisse Group n 264. 342. 328.5 327.
Crossair n 725. 790. 725. 730.
Ems-Chemie Holding 7000. 7600. 7565. 7550.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3900. 3901.
Feldschlôssen-Hùrlim. p 545. 754. 658. 650.
Fischer (Georgl n 479. 603. 504. 509.
Forbo Hld n 606. 844. 735. 727.
Givaudann 501. 539. 510. 513.
Helvetia-Patria Holding n...1040. 1344. 1285. 1265.
Hero p 177. 197.75 189. 189.
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 2010. 2000.
Julius Baer Holding p 4400. 6700. 6025. 6025.
Logitech International n 425. 1288. 1022. 1015.
lonza n 795. 1027. 868. 866.
Moevenpick 715. 830. ¦ 740. 750.
Nestlé n 2540. 3350. 3270. 3241.
Nextrom 160. 265. 245. 244.
Novartis n 1989. 2532. 2481. 2467.
Pargesa Holding p 2515. 3999. 3680. 3690.
Phonak Holding n 2651. 4220. 4060. 4100.
PubliGroupe n 1031. 2000. 1330. 1320.
Réassurance n 2551. 3376. 3340. 3324.
Rentenanstalt n 790. 1014. 974. 977.
Rieter Holding n 460.5 574.5 1120. 561.
Roche Holding bj 16604. 18875. 16885. 16730.
Roche Holding p 18500. 27300. 18800. 18300.
Sairgroup n 294. 355.5 298.5 298.
SeronoSAb 1362. 1653. 1550. 1540.
Sulzern 1012. 1199. 1100. 1087.
Sulzer Medica n 293. 424. 392. 389.
Surveillance 1990. 3680. 3210. 3187.
Swatch group n 318. 450. 439. 426.
Swatch group p 1577. 2204. 2139. 2100.
Swiss Steel SA n 12.15 16.45 12.65 12.3
Swisscom n 533. 754. 600. 601.
UBS n 189.25 251. 244. 241.5
UMS p 108.5 127. 114.75 114.
Unaxis Holding n 295. 471. 426. 426.
Von Roll Holding p 18.1 25. 19.95 21.
Vontobel Holding p 2840. 4090. 3659. 3620.
Zurich Allied n 670. 898. 841. 847.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2000 précédent 19/06

ABN Amro(NL| 19.75 26.88 25.57 24.9
Accor (F) 35.39 49.2 43.08 44.5
Aegon (NLI 32.75 48.75 40.3 39.03
AholdINL) 20.5 30.5 29.68 29.92
Air Liquide (F| 117.5 162.5 134.1 135.
AKZO-Nobel (NL) 37.3 51.25 41.26 41.7
Alcatel IF) 39. 68.2 67.25 68.35
Allianz (D) 311. 444.5 382. 385.1
Allied lrish Banks (IRL) 8.05 11.7 10.35 10.2
AventisIF) 47.28 71.45 70.25 71.7
AXA (F) 119.5 174. 168.9 165.6
Banco BilbaoVizcaya(El ...12.25 16.75 15.85 15.61
Bayer (D) 39.65 49.3 40.09 39.9
British Telecom |GB)£ 6.31 14.95 9.49 9.56
Carrefour (F) 62.25 93.25 72.8 73.7
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 145. 142.
DaimlerChrysler(D) 56.9 79.9 57.2 57.45
Deutsche Bank (0) 69.1 95.7 87.45 86.75
Deutsche Lufthansa |D) ....19.25 27.05 24. 24.45
Deutsche Telekom (D| 54.3 104. 67. 65.71
E.0N (D| 41.15 58.9 56.7 57.3
Electrabel IB) 235.6 334.9 266. 259.
Elf Aquitaine (F) 138.1 225.8 213.4 217.
Elsevier (NL) 9.26 16. 12.17 12.24
Endesa(E) 17.7 24.54 21.85 21.4
ENIII] 4.73 6.06 5.86 5.71
France Telecom (F) 111.1 219. 153.4 156.
Glaxo Wellcome |GB|£ 6.19 20.62 18.62 18.74
Groupe Danone (F) 90.25 140. 133.5 136.7
ING Groep(NL| 47.5 69.15 67. 65.75
KLM (NLI 17.85 33. 29.6 29.
KPN (NL) 39.75 75. 54.45 53.5
L'OréalIFI 603.5 846. 820. 814.
LVMH(F) 351. 484.9 429.5 426.
Mannesmann (D) 209. 382.5 292.5 283.
Métro (D| 33.7 55.5 37.8 37.
Nokia (Fl| 38. 65.3 61.4 62.5
Petrofina (B| 366. 605. 582. 578.
Philips Electronics (NL) ....30.5 54.5 50.9 51.9
Prudential (GB)£ 8.15 12. 9.52 9.84
RepsoKEl 18.17 23.48 20.5 20.58
Royal Dutch Petroleum (NLI 51.51 70.48 66.1 65.74
RWE (DI 30.4 40.75 38.9 38.6
Schneider (F) 57.35 81. 70.15 72.
Siemens(D| 111.4 195. 159.4 158.7
Société Générale (F) 48. 67.8 63.5 61.3
Telefonica (E) 19.93 33.12 21.75 21.5
Total (F) 118.5 175. 161. 163.1
Unilever(NL) 40. 58.25 53.75 54.
Vivendi |F| 79.1 150. 99. 96.45

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas /haut 2000 précédent 19/06

Aluminium Coof America... 27.875 87.25 31.0625 30.0625
American Express Co 47.5 169.5 51.5 53.5
American Tel & Tel Co 33.3125 60.75 33.375 33.8125
Baxter Intl Inc 51.75 69.4375 66.25 66.375
Boeing Co 32. 48.125 39.25 39.
Caterpillar Inc 33.5 55.125 35.9375 35.125
Chevron Corp 70. 94.875 92.75 91.375
Citigroup Inc 47.125 67.625 62.6875 64.
Coca Cola Co. ..-. 42.9375 66.875 55.5 54.375
Compaq Corp 24.3125 33.1875 27.5 27.625
Dell Computer Corp 35. 59.6875 47.5 49.5625
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 47.3125 46.8125
Exxon Mobil 69.875 86.3125 83.6875 84.0625
Ford Motor Co 40.25 57.1875 45. 44.5625
General Electric Co 41.6563 55.9688 51.125 51.3125
General Motors Corp 62.8125 94.625 62.8125 64.4375
Goodyear Co 20.375 31.625 24.5 23.375
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 114. 117.8125
IBM Corp 99.5625 128. 113.25 120.
International Paper Co 32.0625 60. 33. 31.9375
Johnson & Johnson 66.1875 96.9375 89.5625 90.1875
JP Morgan Co 104.875 143.375 117.9375 120.5625
Me Donald's Corp 29.875 43.625 31.3125 31.5
Merck & Co. Inc 52. 79. 71. 72.0625
Microsoft 60.375 118.625 72.5625 73.6875
MMM Co 78.1875 103.75 84.4375 83.5
Pepsico Inc 29.6875 43.9375 43.75 43.6875
Pfizer Inc 30. 48.125 47.9375 47.
Philip Morris Co. Inc 18.6875 28.75 25.5 25.8125
Procter & Gamble Co 53. 118.375 55.5 55.875
Sears , Roebuck S Co 25.25 43.5 31.8125 32.375
Silicon Graphics Inc 5.5625 13.5 8.1875 8.1875
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 56.5 52.75
United Technologies Corp. . .46.5 66.9375 58.875 57.375
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 53.8125 54.3125
WaltDisneyCo 28.75 43.875 41.1875 41.9375

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/haut 2000 précédent 19/06

BankofTokyo-Mitsubishi... 1240. 1576. 1255. 1310.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2250. 2390.
Canon Inc 3550. 5320. 4830. 4930.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 3190. 3200.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 3480. 3540.
Nikon Corp 2610. 4430. 3440. 3510.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 4040. 4010. 4030.
Sony Corp 9260. 33900. 9660. 9700.
Sumitomo Bank Ltd 1211. 1640. 1239. 1320.
Suzuki Motor Corp 1220. 2050. 1268. 1292.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 4450. 4550.
Yamaha Corp 651. 1150. 1081. 1064.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 272. 274.5
Swissca Asia CHF 124.3 122.45
Swissca Austria EUR 80.65 79.
Swissca Italy EUR 145.85 145.7
Swissca Tiger CHF 96.3 95.7
Swissca Japan CHF 124.05 121.5
Swissca Netherlands EUR .. .78.3 78.1
Swissca Gold CHF 514.5 509.5
Swissca Emer. Markets CHF 134.75 134.93
Swissca Switzerland CHF . .316.9 314.4
Swissca Small Caps CHF .. .278.4 277.05
Swissca Germany EUR 197.55 196.6
Swissca France EUR 53.45 52.65
Swissca G.-Britain G8P ... .248.25 246.3
Swissca Europe CHF 322.8 319.95
Swissca Green Inv. CHF ....153.15' 153.1
Swissca IFCA 318. 316. .
Swissca VALCA 320.35 318.65
Swissca Port. Income CHF.1135.91 1136.26
Swissca Port. Yield CHF .. .1426.81 1425.54
Swissca Port. Bal. CHF ... .1759.97 1756.52
Swissca Port. Growth CHF .2254.4 2247.93
Swissca Port. Equity CHF . .3087.53 3073.68
Swissca Port. Mixed EUR.. .535.41 535.87
Swissca Bond SFR 91.75 91.85
Swissca Bond INTL 99.85 100.1
Swissca Bond Inv CHF ... .1002.35 1002.13
Swissca Bond Inv GBP ... .1224.38 1221.5
Swissca Bond Inv EUR ....1211.17 1211.51
Swissca Bond Inv USD 986.3 987.55
Swissca Bond Inv CAD ....1131.7 1131.
Swissca Bond Inv AUO ... .1150.01 1150.16
Swissca Bond Inv JPY ..114445. 114565.
Swissca Bond Inv INTL ....105. 105.31
Swissca Bond Med. CHF ....95.18 95.21
Swissca Bond Med. USD .. .101.3 101.35
Swissca Bond Med. EUR ... .97.45 97.57
Swissca Communie. EUR .. .498.02 493.01
Swissca Energy EUR 551.79 550.7
Swissca Finance EUR 531.35 526.01
Swissca Health EUR 559.73 564.24
Swissca Leisure EUR 541.08 548.66
Swissca Technology EUR .. .590.46 598.27

Taux de référenceJHHH
précédent 19/06

Rdt moyen Confédération . .4.08 4.06
Rdt 30 ans US 5.875 5.885
Rdt 10 ans Allemagne 5.1592 5.12
Rdt 10 ans GB 5.4035 5.4066

Devises :.MëWëëëWÊBëWÈË
demandé offert

USDID/CHF 1.6035 1.6425
EURdl/CHF 1.5448 1.5778
GBPID/CHF 2.4265 2.4915
CADOI/CHF 1.0945 1.1215
SEKdOOI/CHF 18.565 19.115
NOKI1001/CHF 18.62 19.22
JPY1100I/CHF 1.516 1.554

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.58 1.67
FRFI100I/CHF 23.25 24.45
GBPID/CHF 2.37 2.53
NLGI100I/CHF 69.45 72.45
ITLI1001/CHF 0.0774 0.0844
OEM|100)/CHF 78.5 81.3
CADdl/CHF 1.07 1.15
ESP|100)/CHF '. 0.89 0.99
PTEHOOI/CHF 0.73 0.84

Métaux
précédent 19/06

Or USD/Oz 290.9 286.05
Or CHF/Kg 15121. 14935.
Argent USD/Oz 5.06 5.01
Argent CHF/Kg 263.03 261.67
Platine USD/Oz 533.8 541.
Platine CHF/Kg 27857. 28238.

Convention horlogère
Plage Fr. 1530C
Achat Fr. 1490C
Base Argent Fr. 310

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

La libéralisation du com-
merce contribue à la lutte
contre la pauvreté, selon
une étude de l'Organisa-
tion mondiale du Com-
merce (OMC), publiée hier.
Le commerce est un fac-
teur de convergence des
revenus entre pays.

L'étude intitulée «Com-
merce, disparité de revenus et
pauvreté» a été préparée en
vue du sommet sur le dévelop-
pement social qui s'ouvre dans
une semaine à Genève.
L'OMC plaide pour une accélé-
ration de la libéralisation des
relations commerciales
considérée «comme un facteur
positif d'allégement de la pau-
vreté».

Moins de deux dollars
Elle chiffre à 1,2 milliard le

nombre d'habitants de la
planète disposant de moins
d'un dollar par jour, à 1,6 mil-
liard ceux disposant de deux
dollars par jour, soit un total
de 2,8 milliards d'êtres hu-
mains avec un maximum de
deux dollars par jour.

Si «le commerce à lui seul
n'est pas 'suffisant pour élimi-
ner la pauvreté», l'accroisse-
ment des échanges commer-
ciaux joue un rôle important,
parce qu'il stimule la crois-
sance économique et que les
pauvres tendent à en bénéfi-
cier.

L'OMC cite l'exemple de la
Corée du Sud. Il y a 30 ans, ce
pays était aussi pauvre que le
Ghana. Aujourd'hui , grâce à
une croissance basée sur le dé-
veloppement de ses échanges,
il est aussi riche que le Portu-
gal.

Les statistiques montrent
que le monde est marqué par
un accroissement des dispa-
rités de revenus entre pays de-
puis les années 60. Pour les
auteurs de l'étude, ces dispa-
rités reflètent l'insuffisance
des échanges commerciaux.
Car, les écarts ont diminué
entre les pays qui commercent
le plus entre eux./ats

Pauvreté
Commerce à
la rescousse?

Electricité
Watt menacé

L'avenir du distributeur d'é-
lectricité germano-suisse Watt
est menacé dans sa forme ac-
tuelle. Créé en 1996, Watt est
paralysé par les divergences de
ses quatre principaux action-
naires, le Crédit Suisse Group
(20%), les Nordostschweize-
rische Kraftwerke (NOK/31%),
le bavarois EON (24,5%) et
Energie Baden-Wurtemberg
EnBW (24,5%). Peter Wieder-
kehr, directeur des NOK, n'a
pas voulu confirmer l'informa-
tion selon laquelle Watt serait
dissoute avant les vacances

d'été. Il avançait toutefois que
plusieurs scénarios étaient à l'é-
tude./ats

Carlsberg Parts
du Tivoli vendues

Soucieuse de recentrer ses
activités sur la bière, la brasse-
rie Carlsberg de Copenhague
vient de vendre, les 43%-'du ca-
pital du célèbre parc d'attrac-
tions de Tivoli à Copenhague,
une institution au Danemark
qui avait inspiré Walt Disney
dans les années 1950. La tran-
saction d'une valeur de 308
millions de couronnes (environ
64,5 millions de francs a été

conclue avec le plus gros pro-
ducteur de tabac de Scandina-
vie, Skandinavisk Tobakskom-
pagni, connu à l'étranger sous
le nom de «House of
Prince»./ap

Fribourg La Comco
enquête
j j 'La ,Commission de la concur-
rence (Comco) a ouvert une en-
quête contre les Entreprises
Electriques Fribourgeoises
(EEF). Celles-ci refusent de
faire transiter du courant élec-
trique fourni par Watt à deux
entreprises du groupe Migros.
La procédure doit déterminer si

ce refus constitue effectivement
un abus de position dominante,
a précisé hier la Comco./ats

Henniez Bénéfice
net en hausse

Malgré un recul des ventes
de son secteur boissons de
7,9% par rapport à 1998, à
144,1 millions de francs , Hen-
niez est parvenu a accroître son
bénéfice l'an passé. Le résultat
net du groupe vaudois a ainsi
bondi 46,5%, à 3,75 millions.
L'exercice 1999 peut être quali-
fié de «satisfaisant», a indiqué
hier la société sise à Henniez
dans le canton de Vaud./ats

Zone euro
Inflation stable

L'inflation dans la zone
euro est restée stable à 1,9%
en mai 2000 par rapport au
mois précédent, en glissement
annuel. Un an auparavant,
l'inflation atteignait seule-
ment 1,0% dans la zone euro.
L'objectif de la Banque cen-
trale européenne (BCE) est de
maintenir la hausse des prix
en deçà de 2,0% dans.la zone
euro. Cette dernière est
constituée des onze pays ayant
adopté la monnaie unique eu-
ropéenne le 1er janvier
1999./af p

AELE Le «nain» compte
sur son réseau d'alliances
L'Association européenne
de libre-échange (AELE),
qui tenait sa réunion mi-
nistérielle hier à Zurich, est
devenue ces dix dernières
années un «nain» par rap-
port à l'Union européenne.
Les accords qu'elle signe
avec des pays extra-eu-
ropéens en deviennent
d'autant plus importants.

L'AELE a été créée le 4 jan -
vier 1960 avec la signature de
la convention de Stockholm
comme contrepoids à la Com-
munauté économique eu-
ropéenne (CEE), devenue de-
puis l'Union européenne (UE).
La Suisse faisait partie des sept
pays fondateurs.

Contrairement à ce qui s'é-
tait décidé pour la CEE, les
pays de l'AELE limitèrent leurs
objectifs de libre-échange aux
produits industriels et établi-
rent des règles de coopération
qui n'affectaient en rien leur
neutralité.

Rapide succès
Le succès de la nouvelle al-

liance ne tarda pas à s'affir-
mer. En 1966, trois ans avant

Au nom de l'AELE, le conseiller fédéral Pascal Couche-
pin a récemment signé un accord de coopération avec
l'Arabie Saoudite. photo Keystone

la date prévue, les barrières
douanières et les contingents
étaient démantelés. Onze ans
plus tard , une nouvelle série
d'accords faisaient voler en
éclats tous les droits de douane
qui frappaient les produits in-
dustriels échangés entre
l'AELE et la CEE.

Durant la décennie 1990 ce-
pendant, cinq pays (Dane-
mark, Portugal, Autriche,

Suède et Finlande) quittèrent
l'AELE pour rej oindre l'UE.
L'association ne regroupait
plus dès lors que la Suisse, la
Norvège, l'Islande et le Liech-
tenstein.

Tous les membres de
l'AELE, à part la Suisse, ont
adhéré au début 1994 à l'Es-
pace économique européen
(EEE), lequel vise à favoriser
l'intégration au sein de l'UE.

Ces pays AELE sont en fait des
partenaires de second plan de
l'Union. Ils j ouissent des
quatre libertés (circulation des
personnes, des marchandises,
des services et du capital).

En voie d'extension
L'AELE a conclu dans les

années 1990 des accords de
libre-échange avec dix pays est-
européens ainsi que la Tur-
quie , Israël , le Maroc et l'Auto-
rité palestinienne. Des déclara-
tions de coopération existent
avec sept autres pays balka-
niques et Etats du Maghreb.
Ce réseau devrait encore
s'agrandir.

L'AELE s'appuie sur une bu-
reaucratie très réduite. Sa poli-
tique se décide en conférence
des ministres. Elle est dirigée
par un conseil dont la prési-
dence change tous les six mois.
Celle-ci est actuellement as-
sumée par la Suisse.

Le secrétariat de l'associa-
tion est établi à Genève.
L'AELE est financée par les co-
tisations des pays membres. La
Suisse paie pratiquement la
moitié du budget d'environ 19
millions de francs./ats



Douvres L atroce fin
de 58 clandestins
Macabre découverte dans le
port anglais de Douvres: les
douaniers ont retrouvé les
corps sans vie de 58 immi-
grants clandestins d'origine
asiatique hier à l'arrière d'un
camion néerlandais. Une en-
quête de grande envergure a
été lancée.

Ce. drame a plongé la
Grande-Bretagne dans la
consternation. Le pays est
agité depuis plusieurs mois
par une polémique sur la
meilleure manière de repous-
ser «les illéga ux».

Inspection de routine
Les corps des 54 hommes et

quatre femmes, tous adultes ,
onrété découverts peu après
minuit à l'occasion d' une ins-
pection de routine sur un par-
king de la zone portuaire de
Douvres, princi pal port d'en-
trée au Royaume-Uni , y com-
pris pour les immigrants clan-
destins.

Les victimes se trouvaient à
l' arrière d'un camion fri gori-
fi que immatriculé aux Pays-
Bas, qui transportait des to-
mates. Le véhicule venait de
traverser la Manche à bord
d'un ferry en provenance du
port belge de Zeebrugge.

Circonstances
pas connues

Les circonstances précises
clans lesquels ces immi grants
ont trouvé la mort n 'étaient
pas connues hier. Selon le mi-
nistre de l'Intérieur Jack
Straw, le conteneur du camion
frigorifi que avait été «fermé
hermétiquement».

Les clandestins , qui n 'é-
taient pas entassés selon la po-
lice , sont probablement morts

d'asphyxie, par manque
d'oxygène ou en raison d'éma-
nations de dioxyde de car-
bone , selon les premiers élé-
ments de l'enquête. «Les 58
personnes ont dû connaître
une mort des p lus atroces», a
souligné Jack Straw.

Avertissement
«Cette terrible tragédie doit

servir d 'avertissement fort à
tous ceux qui pourraient être
tentés de mettre leur destin
entre les mains de trafiquants
organisés», a-t-il ajouté.

«Ce qui compte, c'est d'es-
sayer d'éradiquer ce commerce
abominable qui consiste à faire
entrer des gens dans ce pays»,
a renchéri Tony Blair , en
marge du sommet de l'UE au
Portugal. Le premier ministre
n'a cependant pas annoncé de
nouvelles mesures concrètes.

Extrême-Orient
Les nationalités des vic-

times n'ont pas été révélées.
Jack Straw a simplement indi-
qué qu 'elles étaient ori gi-
naires d'Extrême-Orient. Les
corps des victimes ont été
acheminés vers une morgue à
Douvres, où deux spécialistes
ont été dépêchés pour com-
mencer les autopsies.

Deux autres personnes re-
trouvées vivantes ont par
ailleurs été hospitalisées.
Leurs j ours ne sont pas en
danger. Elles seront inter-
rogées dès que leur état le per-
mettra. Quant au chauffeur du
camion , d'origine néerlan-
daise , il a été immédiatement
arrête.

Polémique
Cette tragédie est de nature

à relancer la polémique qui

Les 58 corps sans vie se trouvaient à l' arrière d'un ca-
mion frigorifique néerlandais qui transportait des to-
mates, photo Keystone

entoure l'afflux de clandestins
et de demandeurs d'asile en
Grande-Bretagne. L'opposition
conservatrice accuse le gou-
vernement de Tony Blair de
faire preuve de laxisme en la
matière.

Une loi sur l'immi gration
clandestine, entrée en vigueur

en avril , prévoit toutefois de
fortes amendes pour les
conducteurs de poids lourds
qui pénètrent sur sol britan-
nique avec des immigrés clan-
destins à bord. Elle interdit en
outre aux demandeurs d'asile
de réclamer une aide sociale
dans leur port d'arrivée, /ats

Eldorado helvétique épargné jusqu'à présent
I^a Suisse a connu des cas

d' immi grants décédés pour
avoir voulu rejoindre l'eldo-
rado helvétique, sans avoir à
affronter jusqu'à présent une
tragédie de l'ampleur de celle
de Douvres. Les clandestins
encourent en Suisse les
mêmes risques qu 'ailleurs , se
déplaçant par les mêmes
moyens.

«Nous avons aussi constaté
le cas de personnes pénétrant
de façon illégale en Suisse dans
des conteneurs de camions», af-
firme Roger Hermann , de la
Direction générale des
douanes. «Mais la situation ne
s 'est jamais révélée aussi dra-
matique qu 'en Angleterre»,

précise-t-il d'emblée. Les
exemples d'accident lors de mi-
grations clandestines sont
nombreux en Suisse. A la fin
des années 80, quatre per-
sonnes sont décédées alors
qu 'elles essayaient d'entrer à
pied en Suisse. Deux se sont
noyées, et une est morte d'é-
puisement.

Cas emblématique
Mais le cas le plus emblé-

mati que a été Mehmet Ali , un
enfant kurde de 7 ans, mort de
froid et d'épuisement sur le col
du Spliigen le 13 octobre
1988. Cette tragédie avait
d'ailleurs fait l'objet d'un livre
et d' un film intitulés «Reise

der Hoffnung» (Le voyage de
l'espoir) . Réalisé par le Suisse
Xavier Koller. il avait reçu
l'Oscar du meilleur film étran-
ger en 1991.

Similitudes
Les moyens de transport uti-

lisés par les immigrants ou
ceux qui transitent par la
Suisse sont nombreux. Ainsi,
en 1998. deux Irakiens ont été
découverts dans le faux pla-
fond d'un train Intercity. Ils
étaient déshydratés mais vi-
vants. Vingt-deux personnes
cachées dans le conteneur d'un
camion ont été découvertes par
la police bâloise en 1999. «Un
passager clandestin est mort

d asphyxie dans la soute d un
avion», se remémore Chris-
toph Muller, porte-parole de
l'Office fédéral des étrangers
(OFE) . Il s'agissait d'un Came-
rounais de quinze ans qui s'é-
tait dissimulé dans le train d' at-
terrissage d'un avion Swissair
en 1998.

Quant à savoir s'il y a en
Suisse une population asia-
tique illégale, «il est par défini-
tion diff icile de rép ondre, du
fait de leur clandestinité», af-
firme Christop h Muller. En
1999, sur les 9144 personnes
ayant subi une interdiction
d'entrée de la part des auto-
rités. 636 provenaient d'Asie,
/ats

Italie
Routiers en colère

Les routiers ont bloqué hier
de nombreuses routes en Italie
pour protester contre leurs
conditions de travail et certaines
taxes. Le tunnel de Fréjus , entre
la France et l'Italie , a été touché
par le mouvement, /ats

Grillade
Homme abattu

Un homme âgé de 62 ans a
abattu un Espagnol de 24 ans
dimanche à midi à Gal genen
(SZ). Mobile de son geste: la
fumée d'un grill de jardin.
L'homme a été arrêté, /ats

Drame de Waco
Exigences
des survivants

Sept ans après l'assaut tra-
gique du FBI contre une ferme
de la secte des Davidiens , à

Waco (Texas), des survivants
et les familles des victimes de-
mandent réparation. Ils récla-
ment aux autorités fédérales
675 millions de dollars (plus
d'un milliards de francs) de
dommages et intérêts pour
usage excessif de la force, /ats

Suisse Noyades
en série

Dix-huit personnes se sont
déjà noyées en Suisse depuis le
début de l' année. Rien que le
week-end dernier, quatre per-
sonnes ont perd u la vie dans
l'eau. La Société suisse de sau-
vetage tire la sonnette d'alarme.
/ats

Genève
Requérant poignardé

Suite à une altercation , un
ressortissant guinéen a tué à
l' arme blanche un de ses com-
patriotes dimanche après-midi
dans leur domicile de la rue de

Carouge à Genève. La police l' a
interpellé , suite à un contrôle de
routine. L'homme a reconnu les
faits, /ats

Morges
Rires à gogo

Le festival de Morges-sous-
rire fait la part belle à la mu-
sique d' aujourd'hui à di-
manche. Dix-neuf spectacles
sont au menu , avec notamment
le Québécois Anthony Kava-
nagh, Chanson Plus Bilïuorée et
Michel Boujenah. Plusieurs
soirées affichent comp let, /ats

Euro 2000
Menaces terroristes

Une information j udiciaire
concernant d'éventuelles me-
naces terroristes sur l'Euro
2000 a été ouverte par le par-
quet de Paris. Plusieurs sus-
pects ont été placés en garde à
vue à Paris clans le cadre de
cette affaire, /ats
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Comment amadouer un pit-
bull errant: le maire
d'Avanne-Avcney (Doubs) a
trouvé la solution samedi.
Vers l l h , alors que Jean-
Pierre Taillard venait de ma-
rier deux jeunes de sa com-
mune, il fut averti qu 'un gros
chien inquiétant errait dans
les rues. Le maire , chargé de
l'ordre public , a donc pris les
choses en main.

Le molosse ne s'est pas
montré agressif et n'a mordu
personne, a précisé la munici-
palité hier. Mais il fallait arrê-
ter la promenade du chien et
le maire, accompagné d'un
adj oint , a trouvé la solution: il
a acheté au boucher un gros
bifteck haché , puis s'est
rendu à la pharmacie où on
lui a donné des médicaments
vétérinaires pour endormir le
chien.

Les substances narcotiques
ont été mélangées au repas ,
dont le chien n 'a fait qu 'une
bouchée. Rap idement en-
dormi , il a été conduit clans
un refuge de la Société prolec-
trice des animaux. Le maître
demeure inconnu pour l'ins-
tant, /ap

Doubs
Un maire amadoue
un pitbull

Le nombre fa i t  événe-
ment. Cinquante-huit ca-
davres d 'immigrés clan-
destins, il y  a de quoi sou-
lever le cœur - les deux
douaniers britanniques à
l'origine de la macabre
découverte ont d 'ailleurs
craqué - et de quoi ali-
menter les indignations
en tout genre. Pourtant,
la tragédie révélée à
Douvres ne fait que don-
ner de l 'amplitude émo-
tionnelle à un phénomène
malheureusement com-
mun et bien connu de tous
les gouvernements.

L 'ennui est que les auto-
rités politiques - natio-
nales et communautaires
- sont relativement dému-
nies pour faire face à un
tel trafic. Afin de satis-
f aire une op inion pu -
blique sensible aux
sirènes xénophobes, les
gouvernants ont durci
leurs législations, notam-
ment en Grande-Bre-
tagne, et en même temps
l 'app lication de ces textes
s'avère problématique.
On le constate avec le dé-
veloppement des réseaux
de passeurs et la multip li-
cation des tentatives indi-
viduelles à haut rique.

C'est là, somme toute,
la résultante d 'un monde
à deux vitesses, sévère
pour les pauvres que fas -
cinent les lumières d 'une
société réputée opulente,
où la vie serait facile. Evi-
demment, ce truisme ne
règle rien. Car autant la
culture occidentale dé
borde aujourd 'hui de
compassion affectée et de
sentiments élevés, autant
cette éthique parait for-
melle, dépourvue de re-
lais dans les prof ondeurs.
En témoignent les
craintes que suscite la
mondialisation, non seu-
lement pou r des raisons
économiques, mais aussi
parce qu'on y  voit une me-
nace de nivellement iden-
titaire.

Un seul monde: on se
souvient du slogan popu-
larisé par les concerts de
Bob Geldof et quelques
autres célébrités. Les
clandestins de Douvres se
sont épuisés à poursuivre
cette chimère.

Guy C. Menusier

Commentaire
Un seul
monde?

Des cli ps montrant des cro-
codiles et des requins la
gueule ouverte. Pour faire
comprendre ce à quoi les can-
didats à l 'immi gration clan-
destine s'exposent , l'Australie
utilise les grands moyens. Le
ministre de l'Immi gration Phi-
li p Ruddock a opté pour une
campagne coup de poing.

Le gouvernement est excédé
par les coûts croissants du
maintien dans six camps de
quel que 3600 clandestins.
Ori ginaires pour la plupart du
Moyen-Orient, ils sont arrivés
en Australie sur des embarca-
tions indonésiennes, /ats

Australie
Requins
et crocodiles
mobilisés

L'assassin et pédophile
belge présumé Marc Dutroux
a été condamné hier à cinq ans
de prison ferme par le Tribu-
nal correctionnel de Neufchâ-
teau. Cette condamnation
sanctionne les délits de vols et
menaces commis lors de sa
courte évasion du 23 avril
1998.

Le tribunal a suivi à la lettre
le réquisitoire du ministère
public. Il a mis en avant la «ré-
cidive» de Marc Dutroux , la
«violence constante» dont il a
fait preuve lors de cette cavale,
sa «volonté d'aller jusqu 'au
bout» et son «absence totale de
regrets». Marc Dutroux ris-
quait au maximum dix ans
d'emprisonnement.

L'ennemi public belge
numéro un s'était évadé du pa-
lais de justice de Neufchâteau,
où il consultait son dossier.
Après avoir dérobé le revolver
de l'un des deux gendarmes
chargés de le surveiller, Marc
Dutroux avait déboulé hors du
palais de justice, puis volé une
voiture sans en ménager le
conducteur.

Il avait été repris deux
heures plus tard à quinze ki-
lomètres de là, près de la fron-
tière franco-luxembourgeoise,
/ats .

Une première condamna-
tion pour Marc Dutroux.

photo Keystone

Marc Dutroux
Cinq ans ferme



Football Supportrices: certaines
équipes en drainent, d'autres pas
Le débat est relancé. Le
football, un sport d'hom-
mes réservé aux hommes?
Des seize nations enga-
gées dans l'Euro 2000,
certaines drainent de
nombreuses supportrices
derrière elles, d'autres
pas du tout. L'appréhen-
sion du voyage, sans dou-
te...

De notre envoyé spécial
Gérard Stegmûller/ROC

Si les temps sont durs pour
tout le monde, ils le sont parti-
culièrement pour certaines de
ces dames qui doivent se
contenter de suivre les péripé-
ties de leurs favoris devant
leur poste de télévision, pen-
dant que ces messieurs, eux,
s'éclatent au stade.

Le phénomène n'est pas
forcément nouveau. Mais
depuis les années 80, la pré-
sence de la gent féminine dans
les stades a sensiblement aug-
menté. Pour le grand plaisir
de la Fifa et l'UEFA, qui ne
ménagent par leurs efforts
pour rendre le foot-
ball populaire, et
donc accessible, aux
femmes.

«.Le fait  d'avoir
amélioré le confort
des spectateurs n'est
certainement pas
étranger à la présen-
ce de p lus en p lus
remarquée de
femme s dans les
stades, s'est plu à
relever en son temps
un responsable de
l'UEFA. Le premier
exemple qui me vient à l'esprit
est celui des toilettes. Un gros
effort a été entrepris dans ce
domaine. Cela peut paraître
anodin, mais disposer de sani-

En plus d'être nombreuses, les Scandinaves sont plutôt jolies et, ce qui ne gâche rien, souriantes. photo Keystone

taires propres et en suffisance
a contribué à ce que les

fe mmes ne rechi-
gnent p lus à venir
suivre un match.»

Portées disparues
D'accord pour les

W-C... dont certains
sont payants, comme
à l'ArenA d'Amster-
dam. Mais en Bel-
gique et en Hollande,
des supportrices de
nombreuses équipes
passent incognito.
Tellement incognito
qu 'il faut les deviner.

La raison est très simple: il n'y
en a tout simplement pas.

Aux chap itres des «mal
lotis» figurent indiscutable-
ment l'Angleterre .(lire enca-

dré), la Turquie et la Rouma-
nie. On peut humblement pen-
ser que des raisons écono-
miques jouent un rôle pré-
pondérant pour ces deux der-
niers pays. Reste qu 'il n'y pas
que ça. Intervient également la
notion de culture. «.Chez nous,

ce. «Il f aut bien quelqu un à
la maison pour garder les
gosses» a admis sans gêne un
fan de Zidane & Cie, qui a

Parce qu 'ils sont les deux
pays organisateurs , il est on ne
peut plus logique de remar-
quer une imposante déléga-
tion de Belges et de Hollan-
daises dans les tribunes. Dans
ce hit-parade, on décernera la
palme aux supportrices des
«Orange». Ce n'est pas du 50-

anticipé sur la rencontre
France - Hollande de demain
puisqu 'il se trouve à Amster-
dam depuis dimanche déjà.
C'est juste que pour un vrai
supporter, un match nécessi-
te un maximum de prépara-
tion!

L'agréable surprise n'éma-
ne pas de la Yougoslavie, mais
de la Slovénie et de la Répu-
blique tchèque. Ces deux
nations bénéficient en effet
d'un important soutien au
féminin. «Ce sont nos
vacances, raconte un Slovène.
// esr normal que j 'emmène ma
fem me avec moi.»

explique Oran, qui tient une
petite épicerie turque dans un
quartier calme de Rotterdam,
les femmes ne vont pas au mat-
ch. C'est comme ça. Il est dès
lors logique qu'elles n'accompa-
gnent pas notre équipe nationa-
le.»

Autres pays, autres mœurs,
mais très peu de supporters au
féminin quand même pour
l'Italie , l'Allemagne, le Portu-
gal et l'Espagne, quatre bas-
tions du football européen. Un
Ibère concède «qu 'il ne com-
prend pa s pourquoi parmi
notre groupe de dix copains, il

50, certes, mais celles-ci
avaient déjà démontré lors de
la Coupe du monde 98
qu 'elles n'étaient pas
frapp ées, et de loin , par le mal
du pays. «Suivre notre équipe
nationale s'assimile à une fête,
dévoile l'une d'elle. Je ne vois
p as pourquoi j e  me priverais à
l'idée de me défouler.»

Sous entendu: plus on est
de folles, plus on rit!

GST

n'y a aucune fille, mais j e  ne
me suis réellement jamais p osé
la question. Du moment que
nous nous amusons et que
notre équipe gagne, c'est là le
principal. »

Ben voyons.

L'exemple hollandais
Champ ionne du monde en

titre , la France ne fait pas
exception. Les Françaises
brillent aussi par leur absen-

Compliments de Lemerre
Roger Lemerre, sélectionneur

de l'équipe de France, n'a pas que
des griefs contre la presse. Lui
qui a récemment critiqué très
vivement les journalistes français,
a tiré un grand coup de chapeau
aux commentateurs de la télévi-
sion belge pour leur prestation
lors de Belgique - Italie. «Ils ont
livré des commentaires très justes
tout en gardant un très grand
esprit sportif. En plus , ils avaient
une grande connaissance sporti-
ve», a-t-il estimé.

Johansson et la chaleur
Le Suédois Lennart Johansson,

président de l'UEFA, n'aime pas
la chaleur. Dimanche, il a retardé
d'une demi-heure le début de la
conférence de presse au cours de
laquelle il a menacé d'exclure
l'Angleterre de l'Euro si elle ne
gardait pas ses hooligans à la mai-
son. Il se refusait à entrer sous un
chapiteau surchauffé et réclamait
l'installation de ventilateurs.
Comme il n'y en avait pas sur pla-
ce, il a fallu aller en chercher chez
lui.

Drôle dé scoumoune
Les Espagnols avaient déjà

attribué à la présence «malé-
fique» dans les tribunes de Louis
Van Gaal, l'ancien entraîneur hol-
landais du FC Barcelone, leur
défaite contre la Norvège lors de
leur premier match de l'Euro.
Dimanche, le «gafe» (porte-mal-
heur) était à nouveau dans les gra-
dins avant Espagne - Slovénie.
Pire, il avait à son côté Josep Lluis
Nunez, président démissionnaire
du Barça , lui aussi considéré par
la sélection comme porteur de
scoumoune. L'Espagne a tout de
même gagné ce match. Reverra-t-
elle son appréciation ou considé-
rera-t-elle que deux influences
négatives s'annulent?

Dur à avaler
Un restaurant de Charleroi

entend être dédommagé d'un pré-
judice financier estimé à plus de
93.000 francs dont il rend res-
ponsable une société britannique
de relations publiques. Selon le
patron de cette coquette auberge,
cette société avait réservé son éta-
blissement pour 200 personna-
lités britanniques censées venir
assister aux deux matches de
l'Angleterre à Charleroi , les 17 et
20 juin. Une délégation de la
société, avec hôtesses et gardes du
corps, avait même effectué une
mission préliminaire pour inspec-
ter l'établissement. Mais la -réser-
vation a été annulée au dernier
moment. Pour raisons de sécu-
rité. Le restaurateur ne l'a pas
digéré, /si

Le phénomène anglais
Chercher une supportrice

britannique parmi les sujets
de Sa Majesté et c'est le bide
garanti . L'équipe nationale
d'Angleterre se résume à une
affaire purement d'hommes.
C'est peut-être parce qu'elles
ne savent pas se battre où
qu 'elles possèdent un trop
petit tirage (de bières). Elles
risqueraient du coup de faire

tache dans le décor. «Quelle
stupide question» a dégagé en
touche John, un féru d'Arse-
nal, lorsqu'on lui a demandé
pourquoi les filles de son
pays restent cloîtrées à la
maison lors des déplace-
ments des boys de Kevin Kee-
gan.

Promis, on se tait.
GST/ROC

Remarquables Scandinaves
Ils sont à citer en exemple.

A la fois pour leur fair-play et
leur mixité. Les supporters
suédois (dans une mesure un
petit peu plus moindre) mais
surtout les danois et les
norvégiens se déplacent beau-
coup en couples. Ou tout
simplement entre ami(e)s.
«Le football n'est pas la pro-

priété des hommes, insiste un
Viking de Copenhague. Et
comme nos filles sont toutes
jo lies, cela est toujo urs un
p laisir de les emmener avec
nous. Il n'y  a que le football
qui permet ce genre de mélan-
ge entre hommes et femmes.»

Pas faux.
GST/ROC

Pain Bulle:
des boulangers
dans le pétrin

Emotion Musique klezmer
et chorégraphie par Doris V

Le nouveau spectacle
de la compagnie de dan-
se Doris V s'appelle
«Etrange». Parce que la
musique klezmer,
mêlant tradition centre-
européenne et sonorités
de clarinettes, d'ac-
cordéons ou de violons
juifs vient de si loin dans
le temps et dans l'espace
géographique que nous
ne devrions pas la
connaître. Pourtant, elle
réveille en chacun de
nous des sentiments,
des sensations de nostal-
gie indéfinie. Mais
«Etrange» aussi parce
que dans ce mot il y a
«étranger». Sur une cho-
régraphie de Doris

La danse et la musique, un
excellent moyen pour mixer les
cultures. photo sp

Vuilleumier, cinq partenaires
vont mettre en image et en
mouvement la différence et la
ressemblance, l'immigration

et la valise de 1 exil , le chagrin
et l'espoir. / sog
# Yverdon, théâtre Benno Bes-
son, jeudi 22 juin, 20h30.

Chanson La passsion
intacte de Mister Swing

Trente ans de carrière, un enthousiasme intact qui a
incité Michel Jonàsz à explorer le «Pôle Ouest». Un
nouvel album, l'occasion de faire le point. Rencontre.

photo sp

/Materne

Prévention
Comment
rester maître
de sa
trottinette

P 27

Télévision
Gays, et fiers
de l'être

p 32

La compagnie de danse
Objets-fax reprend «Sans
attaches» au Temple alle-
mand, à La Chaux-de-Fonds.
Créé l'an dernier dans le cadre
du festival Antilope, ce spec-
tacle chorégraphique de Ricar-
do Rozo et Jean-Claude Pella-
ton s'interroge: peut-on vrai-
ment affranchir nos vie de tout
lien , de toute entrave?
«Racines à l'air, l'arbre se
meurt et le terrain se désagrè-
ge»... Mêlant textes - une pre-
mière dans l'histoire de la
compagnie - et danse, «Sans
attaches» dévide le fil de
l'existence, de la naissance à
la mort , en passant par la
(non)-communication du
couple et la vie privée (de tout
parfois). / dbo
# «Sans attaches», La Chaux-de-
Fonds, Temple allemand, mer-
credi 21 et jeudi 22 juin, 20h30.

Danse Sans
attaches,
vraiment?



Exception

Les restaurateurs de la rue
piétonne de Rotterdam saisis-
sent bien sûr la perche Euro
2000. Il n'est pas rare de voire
une terrasse être équi pée de
plusieurs postes de télévision ,
en plus d' un mini écran géant.
D'habitude , dans de nom-
breux cafés , on débite de la
musique à plein tube depuis le
début de l'après-midi. La seule
exception réside au moment
des matches où la musique
laisse la place aux commenta-
teurs de la TV hollandaise.

A fond, aussi. Comme si on
y était.

Télétexte ambulant
C'est beau , la technique mo-

derne. Certains trams de Rot-
terdam sont équi pés d'un ta-
bleau lumineux sur lequel dé-
filent toutes les données ayant
trait à l'Euro. Plus besoin de
regarder la TV, d'écouter la ra-
dio ou d' acheter les journaux.
En restant tranquillement as-
sis sur un banc près de la gare,
l'espace d'un petit quart
d'heure , vous êtes au courant
de tout, des résultats des
matches de la veille, des clas-
sements, des rencontres à ve-
nir sans oublier les déclara-
tions des acteurs et des ana-
lyses de divers consultants.

Un vrai télétexte ambulant.

La presse s'interroge
D'aucuns ont raison d'insis-

ter sur un point: l'imposante
présence des médias, notam-
ment samedi à Charleroi à
l'occasion d'Angleterre - Alle-
magne, est plutôt un phé-
nomène dopant pour les hooli-
gans. Il est, paraît-il, beaucoup
plus stimulant de cogner ou de
saccager des vitrines devant
les caméras que dans l'oubli le
plus complet. La presse belge
n'a pas manqué de relever ce
phénomène, en insistant «sur
la limite entre le rôle de témoin
et celui d'acteur est devenue
floue pour certains médias,
dont l'insistance présence a
pou r conséquence d'amplifier
les excès des fauteurs de
troubles. Ces médias-là contri-
buent à alimenter la psychose
généreusement relayée sur des
antennes audacieuses.»

Que voilà un bon sujet de
dissertation.

Correspondant de guerre
Malgré de nombreuses in-

terpellations, la «boucherie»
annoncée entre supporters an-
glais et allemands a été évitée.
Au grand désarroi de ce jour-
nal bulgare qui avait dépêché
sur place à Charleroi un de ses
j ournalistes qui se définit lui-
même comme correspondant
de guerre en temps normal.

N'importe quoi.

Calme plat
La rencontre de ce soir à

Rotterdam entre l'Allemagne
et le Portugal suscite un
intérêt poli pour employer un
doux euphémisme. «C'est le
calme p lat, raconte un hôte-
lier. Le match est presq ue dé-
pou rvu d'enjeu et les deux
équipes n'ont pas comme rép u-
tation de traîner derrière elles
de nombreux supporters. Heu-
reusement, on va se rattraper
avec le quart de f inale et la f i -
nale.»

Avec la Hollande, hein..?

Au prix normal
Qui dit calme plat dit mau-

vaises affaires pour les reven-
deurs au noir. Hier sur le coup
de midi , en pleine zone pié-
tonne, des billets pour cet Al-
lemagne - Portugal donc était
proposé au... prix normal .
Des tarifs qui s'échelonnent
sur trois paliers: 45, 80 et 140
francs. Et comme il reste pas-
sablement de billets en vente
via la voie officielle, ces
adeptes du marché noir ris-
quent bien de devoir déchirer
leurs tickets. A moins qu 'ils
ne décident de casser les prix.

Essayé, pas pu.
GST/ROC

Football L'Angleterre croit
en ses chances sur le terrain
L'Angleterre (groupe A)
doit donner un dernier
coup de collier face à la
Roumanie aujourd'hui à
Charleroi (20h45), en
espérant que ses suppor-
ters resteront pour une
fois tranquilles, afin de se
qualifier pour les quarts
de finale de l'Euro.

Si une défaite les condam-
nait , un match nul assurerait
aux hommes de Kevin Keegan
la deuxième place du groupe,
synonyme de quarts de finale
contre l'Italie , à Bruxelles le
24 juin. Mais les Anglais au-
ront une épée de Damoclès au-
dessus de la tête. L'UEFA les a
prévenus qu 'en cas de nou-
veaux troubles provoqués par
leurs supporters , ils pour-
raient être exclus de la compé-

tition. Des Anglais ont provo-
qué , samedi à Charleroi, de
violents incidents, étouffés
dans l'oeuf par les forces de
l'ordre belges, avant Angle-
terre-Allemagne. Quelque
400 Britanniques ont été ren-
voyés dans leur pays, peut-être
la frange la plus dure.

Confiance habituelle
Mais le ministre de l'Inté-

rieur britannique , Jack Straw,
a indiqué que la plupart des
personnes imp liquées n'é-
taient pas connues de ses ser-
vices pour des problèmes liés
au football. Mis en cause, il a
concédé que son pays n'avait
«pas la baguette magique»
pour empêcher ce genre
d'agissements. S'ils ont sus-
cité une intense émotion sur
l'île , ces troubles, qui se répè-

tent à chaque compétition à la-
quelle partici pe l'Angleterre,
n'ont pour l'heure provoqué
aucune réaction de l'équi pe
de Keegan. Sa victoire contre
l'Allemagne, la première de-
puis 1966, a ramené dans le
camp anglais sa confiance ha-
bituelle dès qu 'il s'agit de foot-
ball.

«Nous croyons à nouveau en
nous et avons le po tentiel d'al-
ler p lus loin. Cet état d'esprit
peut nous emmener loin dans
la compétition» a assuré Kevin
Keegan. Enthousiaste, il allait
même jusqu'à assurer qu 'Alan
Shearer, critiqué par la presse
britannique , resterait son ca-
pitaine pour les éliminatoires

Viorel Moldovan (à gauche), à la lutte avec Jens Nowotny, pense que l'absence d'Hagi
pourrait permettre à la Roumanie de changer son système de jeu. photo Keystone

du Mondial-2002 , malgré l'an-
nonce de sa retraite internatio-
nale. Pourtant , contre l'Alle-
magne, l'Angleterre n'a pas
montré le visage d'un postu-
lant à la victoire finale. Le ta-
lent prêté par Keegan à son
équi pe n'a pour l'heure pas
sauté aux yeux.

Beaucoup de travail
L'Angleterre doit sa victoiue

à une erreur défensive et au
manque de réalisme des Alle-
mands. «Il y  a encore beau-
coup de travail à faire » recon-
naît Shearer. Les Roumains
peuvent encore espérer se qua-
lifier, même privés de Gheor-
ghe Hagi, suspendu. Mais ils

devront s'assurer un large
succès puisqu 'on cas de vic-
toire allemande face au Portu-
gal , les deux équi pes, actuelle-
ment à égalité parfaite (nul
entre elles , puis défaites 1-0),
seront départagées par leur
différence de buts.

Une situation qui obligera
les Roumains à aller de l'avant
pour tenter d'éviter, pour la
deuxième fois consécutive,
une élimination dès le premier
tour. Mais le but encaissé dans
les arrêts de j eu contre le Por-
tugal a touché le moral des
hommes d'Emerich Jenei.
«On n'a pas mérité ça» re-
grette Gheorghe Popescu, le
défenseur central roumain, /si

Demain
à Strasbourg
Grand Prix
Vulco - Grand
Prix de la
Musique
(plat,
Réunion 1,
course 4,
2350 m,
15 h 55)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey

1 Kyelid 60 D. Bonilla

2 Mystérieux 57 T. Jarnet

3 Gaîté-D'Estruval 55,5 D. Boeuf

4 Pisanello 55,5 A. Bouleau

5 Formidable-Honor 55 V. Vion

6 Gnouport 54 Y. Blandeau

7 Le-Majestueux 54 T. Gillet

8 Fly-On-Flash 53 N. Jeanpiorre

9 Georgino 52,5 X. Chalaron

10 Honorable-Wedge 52,5 M. Sautjeau

11 Monte-Signore 51,5 M. Poirier

12 State-Of-Mind 51,5 C.-P. Lemaire

13 Irish-Holmes 51 S. Coffigny

14 Doucelisa 50,5 C. Soumillon

15 Marozia-De-Tessie 50,5 R. Marchelli

16 Newman 50,5 S. Pasquier

Entraîneur o Perf.u
F. Doumen 9/2 2p1p1p

D. Fechner 13/2 2p4p2p

S. Kalley 9/1 OpSpOp

M. Matthey 11/1 0p5p5p

C. Barbe 5/1 2p2p0p

J.-P. Plaine 12/ 1 9p2p0p

V. Dissaux 15/ 2 6p9p0p

M. Nigge 15/ 1 1p0p0p

J. De Balanda 21/1 OpOpOp

B. Sécly 19/2 SpOpOp

B. Dutruel 18/ 1 3p0p0p

C. Boutin 11/1 OpSpOp

C. Boutin 14/ 1 5p0p5p

E. Lellouche 17/1 8p1p0p

V. Dissaux 13/1 SpOpOp

R. Collet 9/1 4p9p0p
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La Commission européen-
ne a demandé à la Fifa de
modifier les règles en ma-
tière de transferts de
joueurs, faute de quoi elle
sera amenée à déclarer le
système actuel illégal.

«Nous souhaitons des règles
claires, équitables et qui créent
une certaine transparence» a
déclaré Amelia Torres, porte-
parole du commissaire eu-
ropéen à la concurrence Mario
Monti. La Commission eu-
ropéenne conteste une disposi-
tion du système actuel des
transferts, qui empêche un
joueur de mettre fin unilatéra-
lement au contrat qui le lie au
club. Pour l'exécutif européen ,
il faut trouver des règles pour
le club et pour le joueur afin
d'aboutir à une solution satis-
faisante. «Il faudrait qu 'ils se
mettent d'accord sur des com-
pensations le cas échéant, a ex-
pliqué la porte-parole. Mais
un joueur ne peu t pas être lié
au club jusqu 'à la f in du
contrat s 'il ne le souhaite pas. »

D'autre part , la Commis-
sion européenne n'est pas
d'accord avec le principe selon
lequel le club d'achat d'un
joueur doit payer une somme
au club vendeur pour acquérir
le joueur. La Commission ad-
met toutefois que le transfert
puisse donner lieu au paie-
ment d'une somme addition-
nelle, mais qui «devrait avoir
un rappo rt direct avec les coûts
de formation et d 'entraîne-
ment, en particulier dans le
cas de jeunes joueurs. Cette
somme ne devrait pas être ar-
bitrairement déf inie et être
complètement dispropor-
tionnée» a souligné la porte-
parole, /si

Transferts
Menaces sur le
système actuel

LAIIemagne fait mine de
croire aux miracles de la
qualification à la veille de
sa rencontre face au Portu-
gal à Rotterdam (20H45),
comptant pour la dernière
journée du groupe A de
l'Euro, dont elle est la prin-
cipale déception.

Avec un malheureux point
en deux matches, obtenu après
une piètre prestation face à la
Roumanie (1-1), la «Mann-
schaft» doit , en effet, compter
sur deux sensations pour dé-
crocher une place en quarts de
finale , qui constituait pourtant
son objecti f officiel. Il s'agit
d'abord , bien sûr, de battre le
Portugal , mais aussi espérer
que, dans le même temps, la

Roumanie I emporte sur 1 An-
gleterre. Dernière condition:
l'Allemagne et la Roumanie se
retrouvant dans ce cas-là à éga-
lité de points, les coéqui piers
de Lothar Matthâus (150e sé-
lection aujourd'hui) devront af-
ficher une meilleure diffé-
rence de buts.

La qualité de je u affichée
par le Portugal , double vain-
queur de l'Angleterre et de la
Roumanie et donc déjà quali-
fié , les limites de la Rouma-
nie, privée de Gheorghe Hagi ,
suspendu , et la motivation de
l'Angleterre, qui tient entre
ses pieds sa qualification , ne
plaident pas pour de tels mi-
racles.

Les prestations de l'Alle-
magne non plus. Même si la

défaite contre 1 Angleterre sa-
medi (1-0) a paradoxalement
laissé une meilleure impres-
sion que le baptême devant la
Roumanie. N'empêche. En
trois jours, cette équi pe déce-
vante devra corri ger trois vi-
lains défauts: inefficacité chro-
nique devant le but , manque
d'insp iration au milieu et
condition physique poussive.

L'épouvantai! portugais
Le sélectionneur Erich Rib-

beck veut y croire: «Je pars du
principe que les joueurs auront
un comportement profes sionnel
et qu 'ils joueront à fond leur
chance. Je n 'aurai pas de com-
préhension pour une attitude
contraire. La situation n'est
pas, en outre, si désespérée que

cela.» La veille, il avait pour-
tant affirmé qu 'il ne serait
sans doute plus aux com-
mandes de l'équi pe en cas d'é-
limination au premier tour.

Le Portugal aborde évidem-
ment plus sereinement le ren-
dez-vous de Rotterdam. Son
billet pour les quarts déjà com-
posté, la formation dirigée par
Humberto Coelho retrouve en-
fin une place parmi les huit
meilleures équipes du conti-
nent depuis l'Euro-84 en
France. «L'Allemagne a été
supérieure à l'Angleterre et
s 'améliore traditionnellement
au f i l  des matches. Mais nous
voulons la victoire» a exp liqué
Coelho. Histoire de conforter
son nouveau statut d'épouvan-
tail de l'Euro, /si

Allemagne La course aux miracles
passe par une victoire sur le Portugal

Moldovan est confiant
Le «Suisse» Viorel Moldo-

van , meilleur buteur de la
saison 1996/97 en Suisse
(27 buts avec Grasshopper),
a bien entamé cet Éuro-
2000. Enfin , si on veut. Il a
certes ouvert le score face à
l'Allemagne, mais il a man-
qué le but de la victoire à la
70e, alors qu 'il se trouvait
seul devant Kahn. «Les An-
glais, c 'est du solide» expli-
quait Moldova n à la sortie du
vestiaire à une grappe de
journalistes agglutinés au-
tour de lui. «Pour nous c 'est
un match cap ital. Si nous le
gagnons, nous continuons
notre Euro. Et il en va de
même pour les Anglais. C'est
donc un match particulier. »

Seulement voilà , Hagi

manquera à 1 appel. «C est
vrai que Hagi est très impor-
tant pour nous, mais j e  crois
que nous avons de nombreux
joueu rs suscep tibles de le
remplacer. Et c 'est motivant,
dans la mesure où son ab-
sence pourrait nous per-
mettre de changer notre
système de je u.» La victoire
obtenue en France, il y a
deux ans , face au même ad-
versaire, pourrait valoir son
pesant d'or, ce soir. «C'est
vrai qu 'on peut les battre à
nouveau, l 'équipe est
confiante, soulignait le
numéro neuf roumain. Et les
Anglais n 'ont pas fondamen-
talement changé depuis le
Mondial français.»

JME/ROC
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Groupe A
Déjà joués
Allemagne - Roumanie 1-1
Portugal - Angleterre 3-2
Angleterre - Allemagne 1-0
Roumanie - Portugal 0-1
Classement
1. Portugal 2 2 0 0 4-2 6
2. Angleterre 2 1 0  1 3-3 3
S.Allemagne 2 0 1 1  il 1

Roumanie 2 0 1 1  1-2 1
Aujourd'hui
20.45 Angleterre - Roumanie

Portugal - Allemagne

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

Classement
1. Italie 3 3 0 0 6-2 9
S.Turquie 3 1 1 1 3 - 2  4
2. Belgique 3 1 0  2 2-5 3
4. Suède 3 0 1 2  2-4 1

Groupe C
Déjà joués
Espagne - Norvège 0-1
Yougoslavie - Slovénie 3-3
Slovénie - Espagne 1-2
Norvège - Yougoslavie 0-1
Classement
1. Yougoslavie 2 1 1 0  4-3 4
2. Norvège 2 1 0  1 1-1 3
3. Espagne 2 1 0  1 2-2 3
4. Slovénie 2 0 1 1 4 - 5  1

Mercredi 21 juin
18.00 Yougoslavie - Espagne

Slovénie - Norvège

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

Demain
20.45 Danemark - Rép. tchèque

France - Hollande

Quarts de finale
Samedi 24 juin
18.00 Turquie - Portugal

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 Hakan Sukur envoie
les Diables rouges en enfer
TURQUIE - BELGIQUE 2-0
(1-0)

En ballottage très défavo-
rable, la Turquie a arraché
son ticket pour les quarts
de finale, en battant la Bel-
gique 2-0 (1-0), devant
50.000 spectateurs mé-
dusés, au Stade Roi Bau-
doin de Bruxelles. Un seul
point aurait pourtant suffi
au bonheur des Belges
pour se hisser dans le
cercle des grands d'Eu-
rope.

Décevant face à l'Italie et
guère plus brillant devant la
Suède, l'attaquant turc Hakan
Sukur a précipité les Diables
rouges en enfer avec un dou-
blé. La Turquie s'est hissée à la
deuxième place du groupe B
derrière l'Italie et sera opposée
au Portugal en quarts de fi-

nale, samedi 24 juin , à l'ArenA
d'Amsterdam.

La Belgique, avec une en-
tame de match tonitruante, a
tout fait pour déchirer l'image
d'une équi pe sans ambition.
Mais en face, la Turquie a su
attendre le moment propice
pour faire voler en éclats la
belle assurance affichée par les
hommes de Robert Waseige.
Les Turcs, qui avaient promis
de jouer «jusqu 'à la mort» pour
atteindre les quarts de finales
de cet Euro 2000, ont fai t une
brillante démonstration de réa-
lisme.

La rencontre partait sur un
rythme effréné en dépit de la
canicule. Après 2 minutes de
jeu seulement, Rustu se met-
tait en évidence en déj ouant
deux tentatives audacieuses de
Mpenza. Ce n'était que le dé-
but d'une longue série de me-
naces belges, signée Nilis (5e)

Stade Roi Baudoin. Bruxel-
les: 50.000 spectateurs.

Arbitre: Nielsen (Dan).

Buts: 45e Sukur 1-0. 70e Su-
kur 2-0 .

Turquie: Rustu; Ôgun; Alpay,
Fatih; Tayfun, Okan (77e Ergun),
Tugay (37e Tayfur), Abdullah,
Suât; Hakan Sukur, Arif (78e Os-
man).

Belgique: De Wilde; De-
Flandre, Valgaeren , Staelens , Van
Kerckhoven; Verheyen (64e Stru-
par), Vantlerhaeghe, Wilmots ,

Goor (59e Hendrikx); Nilis (77e
De Bilde), Mpenza.

Notes: la Turquie sans Umit et
Oktay (blessés). But de Mpenza
annulé pour hors-j eu (24e). L'ar-
bitre Nielsen. blessé aux adduc-
teurs droits , est remplacé par l' ar-
bitre remp laçant , Gunter Iicnko
(Aut) (24e). Avertissements à Van-
derhaeghe (43e), Tayfun (50e),
Mpenza (63e) et Osman (88e). Ex-
pulsion de De Wilde (83e, foui sur
Arif, la Belgique ayant effectué ses
trois changements, le latéral De-
flandre prend la place de gar-
dien), /si

et Goor (14e). A la 23e minute,
Mpenza croyait avoir fait l' es-
sentiel en aj ustant la balle hors
de portée de Rustu. Mais ce
magnifique mouvement collec-
tif avait été signalé hors-jeu dès
le départ de l'action. A la 27e
minute, sur une contre-attaque
rondement menée, Hakan Su-
kur se mettait à son tour sous
le feu des projecteurs. A la 33e
minute, Arif , au terme d'un su-
perbe exp loit individuel , forçait
De Wilde à la parade.

A la 42e minute , l'arbitre da-
nois Milton Nielsen , blessé aux
adducteurs droits cédait son

Gert Verheyen et la Belgique ont eu beau faire des prouesses, ils ont été éliminés de
«leur» tournoi. photo Keystone

sifflet à son remplaçant, l'Au-
trichien Gunter Benkô. Cet épi-
sode n'eut aucune incidence
sur le cours des événements.
Le coup de théâtre tombait
dans le temps additionnel de la
première période. Hakan Su-
kur surgissait au moment op-
portun , profitant d'une bévue
monumentale de Staelens pour
crucifier De Wilde.

Le même scénario se répé-
tait en deuxième période. Au
plus fort de la pression belge,
Mpenza ratait deux énormes
occasions de la tête (54e et
55e). Les Belges se portaient à

l'assaut des seize mètres turcs,
laissant apparaître de larges
brèches dans leur défense. Les
Turcs en profitaient pour scel-
ler l'issue de la partie. A la
70e, Suât, grand artisan du
succès turc, clouait sur place la
défense belge pour offrir le but
libérateur à Hakan Sukur. A la
83e minute, le gardien De
Wilde, était expulsé pour une
agression sur Arif.

Le co-organisateur devait
ainsi quitter son propre tour-
noi par la petite porte, sous les
huées des 50.000 spectateurs
du Stade Baudoin, /si

Hooli gans L'Angleterre
prend des mesures
Le ministre britannique de
l'Intérieur Jack Straw a an-
noncé de nouvelles me-
sures contre les hooligans,
y compris une exclusion à
vie des stades britan-
niques, après les incidents
impliquant des supporters
anglais lors de l'Euro 2000.

La surveillance aux ports
britanniques sera renforcée,
afin d'empêcher les supporters
renvoyés en Grande-Bretagne
après les troubles de repartir
vers les pays hôtes de l'Euro
2000, a d'abord assuré Jack
Straw devant la chambre des
Communes. Scotland Yard
prendra également contact
avec toutes les personnes ex-
pulsées afin de les mettre en
garde contre toute velléité de
retour de leur part.

Banni à vie
Troisièmement, le gouverne-

ment britannique a offert de
renforcer la coopération de la
police britannique vis-à-vis de
ses homologues à l'étranger,
afin de favoriser l'identifica-
tion des hooligans. Quatrième-
ment, le ministre a assuré que
tout supporter coupable de
hooliganisme sera banni à vie
des matches de football en An-
gleterre. Jack Straw a aussi an-
noncé avoir proposé aux auto-
rités néerlandaises et belges
qu 'elles apposent une marque
sur les passeports des suppor-
ters expulsés afin de faciliter
leur identification.

Le gouvernement va enfin
encourager les tribunaux à
prendre davantage de déci-
sions bannissant les hooligans
de compétitions internatio-
nales. Par ailleurs , le ministre
a présenté ses profondes ex-
cuses à la population belge.

Reunion en vue
Parallèlement, les respon-

sables ang lais envisagent de te-
nir une réunion d'urgence avec
le comité exécutif de l'UEFA,
pour tenter d'empêcher les
hooligans de saboter l'Euro , et
pour sauvegarder les chances

de l'Angleterre d organiser la
Coupe du monde en 2006. La
question de la responsabilité
de la Fédération anglaise (FA)
sera également à discuter.

En outre, le Premier mi-
nistre britannique Tony Blair
doit rencontrer son homologue
belge Guy Verhofstadt à Feira
(Por), en marge d'un sommet
européen. Rappelons que
l'UEFA a menacé d'exclure
l'Angleterre de l'Euro , si les
violences des hooligans britan-
niques venaient à se répéter.

David Davies, le directeur
général de la FA, s'est dit in-
quiet de la façon dont l'UEFA
avait pu en venir à cette déci-
sion. II a demandé une réunion
d'urgence avec Gerhard Ai-
gner, le président du comité
exécutif. Antoine Duquesne, le
ministre belge de l'Intérieur, a
écrit à Jack Straw, son homo-
logue britannique , lui deman-
dant notamment pourquoi des
individus réputés dangereux
avaient pu quitter le territoire
britannique pour se rendre en
Belgique.

Les regrets de Blair
Tony Blair a, quant à lui , pré-

cisé «que l'immense majorité
de ces personnes ne f igurait pas
du tout sur les listes de la po-
lice». «Je regrette profondé-
ment le comportement d'un pe-
tit groupe de personnes qui ne
sont pas du tout des amateurs
de football. Nous avons résolu
ce problème en Angleterre,
nous devons maintenant faire
tout notre possible pour l 'éradi-
quer également à l 'étranger», a
ajouté le Premier ministre.

Interrogé sur les menaces de
l'UEFA, Tony Blair a estimé
qu 'une telle mesure serait ter-
rible pour l'immense majorité
des supporters , qui sont des
gens très bien , ainsi que pour
l'équipe d'Angleterre.

Plus de 900 supporters , es-
sentiellement des Anglais , ont
été arrêtés vendredi et samedi ,
à la suite d'affrontements entre
hooligans anglais et allemands
et policiers, à Bruxelles ainsi
qu 'à Charleroi. /si

Italie La seconde garniture
est parvenue à battre la Suède
ITALIE-SUÈDE 2-1 (1-0)

L'Italie a battu 2-1 (1-0) la
Suède pour le compte du
groupe B, à Eindhoven. Les
Italiens terminent à la pre-
mière place de leur groupe
et disputeront leur quart
de finale le 24 juin pro-
chain, à Bruxelles.

L'adversaire de la Squadra
azzura sera le deuxième du
groupe A, soit la Roumanie,
l'Allemagne ou l'Angleterre.
Sur un corner de Del Pierro,
Di Biagio avait ouvert la
marque d'une tête imparable
au premier poteau (39e). Les
Suédois ont égalisé sur un solo
de Larsson (76e) , bien lancé
en profondeur par Kennet An-
dersson. Avant que Del Piero
ne crucifie Hedman d'un puis-
sant tir , à deux minutes du
terme de la rencontre.

Dino Zoff est un entraîneur
comblé. Même en se privant
de pratiquement tous ses titu-
laires - seuls le gardien Toldo
et le capitaine Maldini étaient
présents sur la pelouse au
coup d' envoi -, l'Italie conti-
nue de gagner. La qualifica-
tion pour les quarts de finale

Di Biagio (à gauche) prend le meilleur sur Henrik Larsson:
c'est l'ouverture du score pour l'Italie. photo Keystone

et la première place du groupe
B d'ores et déjà assurée avant
cette dernière rencontre, le sé-
lectionneur italien pouvait , il
est vrai, se permettre le luxe
de faire souffler ses titulaires.

Seuls le duo Del
Piero/Montella en at-
taque aura pourtant
v é r i t a b l e m e n t
convaincu Dino Zoff.
Del Piero et Montella
se sont en effet pro-
curés leurs meilleures
occasions en contre-
attaque. Mais c'est
sans doute le compar-
timent défensif qui est
apparu le plus fébrile.
Ferrarra , Negro et Iu-
liano ont souvent été
mis en difficulté devant la vi-
vacité de Ljunberg, Osma-
novski et Larsson.

La confiance des Italiens
Car ce sont bien les Suédois

qui se se sont montrés les plus
dangereux au cours de cette
rencontre. Mais il leur a man-
qué un brin de réussite,
comme sur cette tête de
Mjâllby (9e) détournée sur la
ligne par Di Livio, alors que
Toldo était battu. Ce fut en-

suite au tour d'Osmanovski
d'avoir l'ouverture du score au
bout du pied pour les Suédois.
Mais son tir était miraculeuse-
ment contré par Iuliano (12e) .
Pas plus de réussite deux mi-

nutes plus tard pour
Lj unberg. Sur son
mauvais pied , le mi-
lieu de terrain d'Arse-
nal , manquait la cible
seul aux cinq mètres.
Enfin , c'est Svensson
qui perdait son face-à-
face avec Toldo à la
25e minute.

Malgré l'ouverture
du score par l'Italie ,
les Suédois n'ont
pourtant pas baissé
les bras en seconde

période. Une tête de Patrick
Andersson , sur un centre de
Ljungberg dévié par la tête de
Larsson , était miraculeuse-
ment dévié par Toldo (69e).
Deux minutes plus tard ,
Ljungberg ajustait le petit filet
du gardien de la Fiorentina.
L'Italie manquait, elle, de dou-
bler la mise lorsque Del
Pierro , sur un centre de Ne-
gro, se jetait en retard au se-
cond poteau (67e).

Eindhoven, stade Philips:
25.000 spectateurs.

Arbitre: Melo Perreira
(Por) .

Buts: 39e Di Biagio 1-0. 76e
Larsson 1-1. 88e Del Piero 2-1.

Italie: Toldo; Ferrara , Ne-
gro, Iuliano (46e Canavaro);
Maldini (42e Nesta), Ambro-
sini , Di Biagio , Di Livio (64
Fiore) , Pessotto; Del Piero,
Montella.

Suède: Hedman; Mellberg,
P. Andersson , Bjorklund , Gus-
tafsson (74e K. Andersson);
Mild , Lju ngberg, Mj allby (56c
D. Andersson), Svensson (55e
Alexandersson); Osmanovski,
Larsson.

Notes: La Suède sans Nils-
son (contracture musculaire)
et Lucie (blessé au clos). L'Ita-
lie sans Cannavaro, Nesta ,
Zambrotta , Albertini , Conte,
Fiore, Totti et Inzaghi (tous
laissés au repos), /si

V 6, 7, 9, 10 ? 6, 7, R

* R, A A 7, R, A

«Football sans frontières»,
c'est le slogan de cet Euro-2000.
Nous en avons eu une illustra-
tion , lors du match de vendredi
dernier à Bruges, entre
Français et Tchèques. Les
Tchèques s'étaient rassemblés
sur la place, là où c'est la fête,
près du stade. La place était
rouge de monde (la couleur des
maillots tchèques), la musique
forte et entraînante. Et, comme
on dit chez nous, les Tchèques
étaient déjà «bien lancés». Et
lorsque le DJ mit sur la platine
une chanson, sorte de mélange
entre la «danse des canards» et
la «chenille», les supporters
tchèques ont fait leur la devise
de cet Euro en dansant une...
polonaise. Puisque je vous le
dis, une fois. JME/ ROC

mse



Un phénomène rare
Ce n'est certes pas une pre-

mière, mais le phénomène est
trop rare pour que l'on ne s'y at-
tarde pas un court instant: au-
cun supporter xamaxien n'a
consenti au déplacement en
Finlande. «Ce n'est pas surpre-
nant, commentait Gilbert Fac-
chinetti . Le voyage était p lutôt
cher et, de p lus, il était impos-
sible de rentrer le dimanche.
Cela faisait vraiment beaucoup
d 'obstacles.» Cela étant, la délé-
gation «rouge et noir» ne comp-
tait, en tout et pour tout , que 25
membres. «Si l'on fait abstrac-
tion du dép lacement très parti-
culier de 1996 à Belgrade où
nous n 'étions que 23, c'est le
p lus petit nombre de toute notre
carrière europ éenne» constatait
le président , quelques secondes
avant le coup d'envoi de son
61e match sur le front continen-
tal.

«Hop Xamax!»
S'il n 'y avait pas de specta-

teurs arborant les couleurs xa-
maxiennes dans l' enceinte de
l'Anjalankoski Stadion,
quelques «Hop Xamax» ont
néanmoins retenti. C'est que
deux citoyens neuchâtelois se
trouvaient à Myllykorski le
week-end dernier, où leurs oc-
cupations professionnelles les
avaient conduits. Venus négo-
cier du papier chez le sponsor
principal du club local, ils au-
raient pu se trouver dans l'am-
barras au moment de choisir
leur camp. Reste que la fibre
neuchâteloise a rapidement
pris le dessus sur les affaires.

Gilbert Facchinetti a bien évi-
demment récompensé ces deux
braves via le traditionnel pin's
du club.

Quatre rescapés
C'était donc la deuxième fois

que Neuchâtel Xamax se pro-
duisait en Finlande. Durant la
saison 1987/1988, les «rouge et
noir» avaient en effet été op-
posés à Kuusysi Lahti dans le
cadre de la Coupe des clubs
champions. Par rapport à cette
première expédition finnoise,
quatre rescapés subsistaient:
l'inamovible soigneur - il a 22
ans de club - «Seppi» Schern-
tanner, le docteur Pierre Jobin ,
le toujours jeune Gilbert Facchi-
netti et Alain Geiger, le .seul à
avoir changé de casquette entre
ces deux déplacements.

Le dilemme du docteur
On ne fait pas toujours ce

que l'on veut dans la vie... Mé-
decin de Neuchâtel Xamax,
Pierre Jobin avait ainsi prévu
de longue date de passer ce troi-
sième week-end de juin à
Cannes, en compagnie de ses
collègues praticiens du canton
avec lesquels il devait fêter le
vingtième anniversaire de la
création de leur équipe de foot-
ball. Au dernier moment, il a
donc dû revoir sa destination.
Le devoir c'est le devoir. Cela
dit , il n'y a vraiment pas photo
entre la Finlande et la Croisette
à cette période de l'année.

Heureusement, la victoire a
arrondi les angles.

Vive la jeunesse!
C'est à vérifier , mais les ac-

teurs de la rencontre MyPa An-
jalankoski - Neuchâtel Xamax
ont peut-être bien établi un re-
cord: celui de la plus jeune
moyenne d'âge d'une rencontre
européenne. Avec un âge
moyen de 22 ans et demi , Neu-
châtel Xamax n'a jamais paru
aussi «jeunot». Mais la palme
revient toutefois aux Finlan-
dais , qui «accusaient» 22 ans
sur la balance.

Difficile de faire mieux.

Sous le charme
Tous les témoins sont donc

tombés sous le charme de Ma-
nuel Biihler, auteur d'une
deuxième mi-temps d'antholo-
gie. Ainsi , les questions des
journalistes finlandais avaient
toutes trait au lutin de la Mala-
dière.- «Il vous a plu? Sachez
qu 'il nous p laît à nous aussb> a
répondu Alain Geiger, coupant
ainsi court à toute spéculation
quant à l'avenir de ce promet-
teur junior, qui a mis tout le
monde dans sa poche.

JFB

Football Neuchâtel Xamax:
de belles promesses à confirmer
L atmosphère du retour
n'avait plus rien de com-
parable avec la crispation
de l'aller. Le succès - un
peu inattendu, il faut bien
l'admettre... - de la veille a
ainsi largement contribué
à détendre des Xamaxiens
qui ont donc brillamment
réussi leur premier exa-
men de la saison, en Fin-
lande qui plus est.

Jean-François Berdat

Sur le chemin qui menait à
l'aéroport de Vantaa, la pluie
fine ne gênait pas Alain Geiger
et les siens qui baignaient en-
core dans l'euphorie engen-
drée par le bon coup joué la
veille au leader du champ ion-
nat de Finlande. Tout en jetant
un regard sur la nature sau-
vage du paysage finnois , le Va-
Iaisan confessait une fois en-
core son étonnement. «En ve-
nant ici, j 'espérais un bon ré-
sultat. De là à gagner, il y
avait toutefois une marge.
L'objectif était de limiter les
dégâts en vue du match retour.
Nous avons f ait mieux, beau-
coup mieux.»

Au travers du travail
Dans ce match qu'ils ont

abordé sans le moindre point

de repère, les Xamaxiens ont
donc eu besoin de 45 minutes
pour se situer. Pour gommer
les craintes et les incertitudes
que le rang de leader de MyPa
Anjalankoski avait suscitées.
Et, par la même occasion , le-
ver partiellement le voile sur
le visage qui sera celui de l'é-
qui pe dans les semaines à ve-
nir. «Ce succès est assurément
un bon signe pour le f utur, re-
prenait l' ex-international.
Toutefois, nous avons vu deux
équipes totalement différentes
durant ce match. L'une, celle
de la seconde p ériode, est allée
au-delà de ce dont j e la pen-
sais capable. Gagner une ren-
contre de Coupe Intertoto avec
une telle équipe, il fallait le
faire! »

Dans la campagne finlan-
daise, les «rouge et noir» ont
témoigné de qualités qu 'on ne
leur prêtait peut-être pas. «Les
gars ont démontré qu 'il y  a
quelque chose à créer avec cet
ensemble, insistait Alain Gei-
ger. Le groupe tout entier vou-
lait cette victoire et il a choisi
la bonne direction pour y  par-
venir.» De toute évidence,
cette équipe-là dispose d'une
très belle marge de progres-
sion. «C'est au travers du tra-
vail que nous l'atteindrons,
prévenait le Valaisan. Actuelle-

Les Neuchâtelois se congratulent: Richard Perret vient d'égaliser en terres finlan-
daises et remet Xamax en selle. photo Keystone

ment, j e  considère qu 'il nous
manque 30% de nos poss ibi-
lités. Il -s 'agit de soigner la
condition, de remettre tout le
monde en forme. Il faut  savoir
en effet que la p lupart de nos
joueurs n'avait rien clans les
jambes avant de match. Cer-
tains débarquaient, d'autres
relevaient de blessure. Pas de
doute: il y  a encore énormé-
ment de boulot pour mettre
tout le monde en condition
convenable.»

De la patience
Pour ce qui est de son effec-

tif, Alain Geiger se voulait éga-
lement optimiste. «Nous allons
récup érer nos étudiants et les
étrangers qui, pour l 'heure,
sont retenus dans leur pays res-
pectif. Et puis, j e  ne désespère
pas d'engager un élément
suisse supp lémentaire. Il y  en a
beaucoup sur la liste des trans-
ferts...» Tout dépendra bien
évidemment des moyens mis à
la disposition des recruteurs...

Cela dit , le Valaisan garde
les pieds bien sur terre. «A ce
stade de la saison, rien n'est
garanti, insistait-il en montant

dans l'avion. Dès lors, nous
po uvons parfaitement prendre
trois buts lors du retour...» Au-
delà de cette Coupe Intertoto ,
l' ex-international prêche la pa-
tience. «Nous avons désormais
une bonne base pour lancer
notre saison. Si le club opte
pour une vision à moyen

terme, nous serons bien. Mais
cela sous-entend de ne pas réa-
gir au coup par coup, après
chaque succès ou chaque dé-
f aite. C'est avec le temps que
nous construirons l 'avenir.»

Message transmis à qui de
droit.

JFB

De Miami à Neuchâtel
Sans vouloir minimiser en

quoi que ce soit la perfor-
mance xamaxienne, force est
d'admettre que MyPa Anja-
lankoski n'a pas constitué
l'épouvantai! attendu. Ainsi ,
le leader du championnat de
Finlande éprouverait sans
doute des difficultés à faire
bonne figure chez nous.

Souvent engagés sur le
front de l'Europe ces der-
nières années, les gars de
Juha Malinen n'ont guère
pour références que les fa-
nions qui ornent le local du
club. Boavista , Eindhoven,
Liverpool et même Apollon
Limassol ont passé par là ,
sans trébucher. Seuls les
Ecossais de Motherwell ont

été épingles, pour le compte
du tour préliminaire de la
Coupe de l'UEFA 1995.

Cela étant , à en croire les
gens de là-bas, le football fin-
landais est en progrès et
MyPa Anjalankoski , avec son
budget de 9 millions de
marks finlandais (2.484.000
francs suisses au cours du
j our), a tout pour en devenir
le principal ambassadeur.
Reste que même des camps
de préparation à Miami ou
en Espagne - c'est là que les
Finlandais ont préparé leur
saison - ne sont pas garants
de succès.

A Neuchâtel Xamax d'en
profiter...

JFB

D'une coupe à l'autre
Quand bien même le ver-

dict de dimanche prochain
(coup d'envoi à 18 h , à la Ma-
ladière) .est bien sûr suscep-
tible d'y apporter quelques
changements, le programme
de préparation de Neuchâtel
Xamax est désormais fixé.

Samedi 24 juin - soit la
veille d' accueillir MyPa Anja-
lankoski -, les «rouge et noir»
se déplaceront dans le Haut-
Valais, à Varen, pour y ren-
contrer Sion. «Ce match per -
mettra avant tout d'intégrer
les nouveaux venus et de tes-
ter quelques jo ueurs» souffle
Alain Geiger. Par la suite, et
pour autant que tout se passe

bien face aux Finlandais, les
Xamaxiens recevront Stutt-
gart le samedi 1er juillet
dans le cadre du deuxième
tour de la Coupe Intertoto.
Le mard i suivant, ils pren-
dront part à la Coupe hor-
logère à Granges où ils af-
fronteront Soleure - coup
d'envoi à 18 h - en demi-
finale, avant de disputer une
finale le vendredi. Le match
retour face à Stuttgart est
prévu le dimanche 9 juillet et
sera , en princi pe, le dernier
test avant la reprise du cham-
pionnat , agendée au samedi
15 juillet.

JFB

Cyclisme Fincato prend sa revanche à Lugano
Battu la veille à Ulrichen
par Eddy Mazzoleni,
Marco Fincato a pris une
belle revanche lors de la
7e étape du Tour de Suisse
entre Locarno et Lugano
(170,7 km). Jan Ullrich a
terminé à 27" au sein du
peloton principal. L'Alle-
mand demeure leader
avec 13" d'avance sur
l'Italien Eddy Mazzoleni et
16" sur Oscar Camenzind,
qui a pris une bonification
d'une seconde dans un
sprint.

L'Italien Marco Fincato s'est
imposé en solitaire avec 21"
d'avance sur un groupe de six
coureurs emmenés par son
compatriote Salvatore Com-
messo. Marco Fincato était le
dernier rescapé d'une échap-
pée de treize coureurs partie
au km 34.

Dimanche à l'arrivée à Ulri-
chen, Wladimir Belli et Dario
Frigo, qui avaient pourtant
l' avantage du nombre, s'é-
taient fait berner par Eddy
Mazzoleni. Giancarlo Ferretti ,
le directeur sportif de l'équipe
Passa Bortolo , n'avait pas ap-
précié la plaisanterie. «Il n'é-
tait pas content, mais il a éga-
lement laissé entendre que cela
pou vait arriver... une fois»,
soulignait Marco Fincato à
l'arrivée.

Déjà à la tâche la veille dans
une échappée sur le Gothard ,
l'Italien n'a pourtant pas hé-
sité à se joindre à la fugue née
au 34e km. En compagnie de
douze autres coureurs parmi
lesquels fi guraient l'Italien
Michèle Bartoli et les Suisses
Markus Zberg et Steve Zam-
pieri , il allait forcer le peloton
à rouler vite pour ne pas lais-
ser l'échappée prendre trop
d'ampleur. Elle possédait plus
de trois minutes d'avance
quand les Polti ont embrayé la
poursuite afin de protéger les
intérêts de Mazzoleni pour le
classement général alors que
l'équi pe d'Ullrich demeurait
volontairement avare dans l'ef-
fort.

Gianetti en vain
Devant, une première sélec-

tion ne laissait plus que six
coureurs en tête: Bartoli ,
Zberg, Fincato, le Belge Chris
Peers, l'Italien Fausto Dotti et
le Norvégien Svein-Gaute Hô-
lestôl. Dans la côte de Pedri-
nate a 35 km de l'arrivée,
Marco Fincato partait seul.
Plus personne n'allait le re-
joindre. Derrière, Garzelli ten-
tait une nouvelle sortie, mais il
n'a jamais pu s'approcher de
son compatriote. Vers Melide,
Mauro Gianetti jouait son va-
tout , bientôt rejoint par Maar-
ten Den Bakker, Nico Mattan ,

Mathias Buxhofer, Salvatore
Commesso et Armin Meier.
Mais l'écart était trop grand
pour être comblé. Commesso
prenait la deuxième place fai-
sant lever les bras à Armin
Meier qui pensait que son coé-
qui pier s'était imposé...

Ancien champ ion d'Italie
du contre-la-montre en 1996,
Fincato (29 ans) était passé
pro la même année chez Ros-
Iotto . En 1998, il partait pour
Mercatone Uno, mais il allait
se retrouver diminué pendant
deux saisons par une hernie

discale et différents ennuis
dorsaux. «Je n'ai ainsi jamais
p u accompagner Marco Pan-
tani au Giro ou au Tour de
France», regrette ce gregario
de luxe. Il entend désormais
favoriser le succès final de ses
coéqui piers Belli et Frigo. «Je
sors du Giro, je suis en très
bonne forme.»

Chute de Tosatto
Matteo Tosatto a été moins

heureux que son coéquipier
Marco Fincato, vainqueur de
la 7e étape du Tour de Suisse.

Victime d'une mauvaise chute
à quatre km de l'arrivée à Lu-
gano, il a dû être conduit à
l'hôpital. Le coureur de Passa
Bortolo , qui a porté le maillot
rose de leader du Tour d'Italie
pendant trois j ournées,
souffre de contusions au tho-
rax et de plaies au visage.

Auj ourd'hui , la huitième
étape mènera les coureurs de
Locarno à La Punt (165,8 km)
dans les Grisons avec le pas-
sage du San Bemardino (2065
m/67e km) et le col de I'Albula
(2315 m/156e km). /si

Septième étape, Locarno -
Lugano (170,7 km): 1. Fincato
(It) 3h58'31" (42 ,940 km/h),
bon. 10". 2. Commesso (It) à 21",
bon. 6". 3. Den Bakker (Ho), bon.
4". 4. Mattan (Be). 5. Buxhofer
(Aut) . 6. Gianetti (S), tous même
temps. 7. A. Meier (S) à 24". 8.
Rodriguez (EU) à 26". 9. Brat-
kowski (Ail). 10. Heule (S). Puis:
15. Aebersold (S). 19. Ullrich
(Ail). 25. Strauss (S). 26. Zucconi
(S). 29. R. Meier (S). 30. Vi-
renque (Fr) . 35. Camenzind (S).
39. Dufaux (S). 45. Montgomery
(S). 47. Schnider (S). 48. Bour-
quenoud (S). 49. Charrièré (S).
51. Atienza (S-Esp). 54. Bartoli
(It). 57. Vandenbroucke (Be). 60.
Garzelli (It), tous même temps.
67. M. Zberg (S) à l'37". 73. Sta-
delmann (S) à 6'40". 74. Sidler
(S). 81. Calcagni (S), tous même

temps. 100. Ackermann (S). 104.
Zampieri (S). 105. Rutimann (S),
tous même temps. 114 coureurs
au départ, 109 classés. Aban-
dons: Zanetti (It) , Tosatto (It) ,
Zumsteg (S).

Général: Ullrich (Ail)
20h53'26". 2. Mazzoleni (It) à
13". 3. Camenzuid (S) à 16". 4.
Frigo (It) à 30". 5. Nardello (It) à
33". 6. Belli (It) à 42. 7. Montgo-
mery (S) à 1*58". 8. Teteriouk
(Kaz) à 2'40". 9. Virenque (Fr) à
2'42". 10. Mason (It) à 4'22".
Puis: 13. R. Meier (S) à 4'49". 14.
Atienza (S) à 5'55". 16. Fincato
(It) à 7'04". 22. Bartoli (It) à
10'45". 27. Gianetti (S) à 14'43".
31. Schnider (S) à 15*57". 32.
Charrièré (S) à 16*27". 35. Aeber-
sold (S) à 17*29". 36. A. Meier à

Classements 17*44". 39. Dufaux (S) à 18*06".
41. M. Zberg (S) à 19*21". 43.
Heule (S) à 19*31". 46. Garzelli
(It) à 21 '41 ". 49. Bourquenoud (S)
à 24'53". 50. Strauss (S) à
25*51". 51. Simoni (S) à 26*33*.
65. Stadelmann (S) à 37'06". 73.
Vandenbroucke (Be) à 46'49". 74.
Zucconi (S) à 47'44". 80. Ruti-
mann (S) à 50'52". 81. Zampieri
(S) à 51'24". 92. Ackermann (S) à
58'04". 94. Calcagni (S) à 59*12**.
101. Sidler (S)àlh06*35".

Aux points: 1. Rodriguez (EU)
45. 2. Fincato (It) 42. 3. Belli (It)
38.

Montagne: 1. Garzelli (It) 58.
2. Hervé (Fr) 44. 3. Belli (It) 41.

Par équipes: 1. Passa Bortolo
(Fincato) 61h48'45". 2. Polti (Vi-
renque) à 7*07". 3. Mercatone
Uno (Garzelli) à 13*15". /si
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KAguyj K-__ / /  c°"'ac(S? 0é / /  îî flijj sŒfcFrfjLÏ S9I »̂ Fl̂ flfcfl

ft *jffipy£;'*«*Éhp53BflBBHwBB^BflM K *̂J^̂ —é—^ B̂B̂ . Jj |  V'pl «Mf̂ F̂̂ l

%£, ̂ _4 w J t A m r j  >̂ m Bv À. !£ a v vtM^^^pfiJ^Q«jlHfl̂ 3X.& ĵJK >^*PV *B̂ ^KM* r̂ fc ivf'̂ i flJB STB
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Athlétisme Relais: deux médailles
neuchâteloises à Frauenfeld
Les championnats suis-
ses de relais disputés du-
rant le week-end à
Frauenfeld, ont bénéficié
des excellentes condi-
tions. Les Neuchâtelois
en ont profité pour rame-
ner deux médailles chez
les cadets.

Côté romand, le Stade-
Genève, qui comptait sur ses
nombreux étrangers, n'a pas
remporté les titres qu 'il es-
comptait. Ce fut le cas notam-
ment sur 4 x 200 mètres où il
fut frapp é de disqualification ,
alors que sur 4 x 400 mètres,
son ultime relayeur n'avait pas
les moyens de conserver
l'avantage acquis par ses ca-
marades. Ce sont les fémi-
nines du Stade-Genève qui ont
été les plus en vue avec l'exem-
plaire parcours de Corinne Si-
masotchi qui assura un avan-
tage que ses camarades n'ont
eu aucune peine à transformer
en victoire.

Titre en vue
S'agissant des équipes neu-

châteloises, ce sont les ca-
dettes et cadets A du Groupe

David Matthey, Florian Bandelier, Vincent Aeschlimann
et Yanick Matthey (de gauche à droite), quatre mé-
daillés que personne n'attendait. photo sp

athlétique neuchâtelois qui
ont été le plus en vue. Le sa-
medi, dans le relais 3 x 800 m,
les Locloises Elena Bonanomi,
Chrystel Matthey et Stéphanie
Matthey ont remporté la mé-
daille d'argent avec beaucoup
de mérite, si l'on tient compte
que les deux dernières sont
encore cadettes B. C'est donc
logiquement un titre que ces
trois athlètes peuvent pro-
grammer pour la prochaine
édition.

Dans le relais olympique
des cadets A, le Loclois David
Matthey a pleinement assuré
le rôle important du coureur
de 800 mètres dans ce genre
de relais. Son camarade Ya-
nick Matthey s'est affiché lui
aussi excellent dans son tour
de piste, alors que Vincent
Aeschlimann et Florian Ban-
delier ont dû s'accrocher pour
assurer une belle médaille de
bronze. C'est là une belle ré-
compense pour ces quatre Lo-

clois qui ont récolté les fruits
de leur engagement à l'entraî-
nement.

Aussi en évidence
Autre équi pe neuchâteloise à

se mettre en évidence, celle des
cadettes B de l'Olympic engagé
dans le 5 x 80 mètres face à
trente équipes. En remportant
nettement sa série, l'équi pe
chaux-de-fonnière composée de
Chloé Challandes, Stéphanie
Vaucher, Marie-France Koffi ,
Melanie Kornmayer et Camille
Blum se hissait en finale où elle
terminait au huitième rang en
raison de transmissions moins
bien mesurées.

L'Olympic présentait encore
une équipe dans le relais à
l'américaine qui terminait on-
zième avec Steve Gurnham, Ju-
lien Fivaz et Raynald Vaucher,
alors que le CEP Cortaillod pre-
nait le treizième rang.

Quant à l'équi pe des
dames de l'Olympic engagée
dans le relais olympique , elle
ne put éviter la dernière
place, trop handicapée au
terme du parcours de 800
mètres.

RJA

Hockey sur glace LNA: toutes les dates
du tour qualificatif de la saison 2000/01
C'est comme si on y était: le
calendrier du tour qualifica-
tif de la saison 2000/01 est
connu. Du samedi 9 sep-
tembre 2000 au dimanche
18 février 2001, toutes les
dates des 44 journées au
programme sont désormais
connues. Amateurs à vos
agendas!

Premier tour
Samedi 9 septembre. Ire

journée: Ambri-Piotta - La
Chaux-de- Fonds. Berne - ZSC
Lions. Coire - Langnau. FR Gotté-
ron - Zoug. Kloten - Davos. Rap-
perswil - Lugano.

Mardi 12 septembre. 2e
journée: Berne - Lugano. Coire -
Davos. FR Gottéron - Langnau.
Kloten - Ambri-Piotta. Rappers-
wil - Zoug. La Chaux-de-Fonds -
ZSC Lions.

Samedi 16 septembre. 3e
journée : Ambri-Piotta - Rappers-
wil. La Chaux-de-Fonds - Coire.
Davos - FR Gottéron. Langnau -
Berne. Lugano - Kloten. Zoug -
ZSC Lions.

Mardi 19 septembre: Kloten -
La Chaux-de-Fonds.

Samedi 23 septembre. 4e
journée : Berne - Rapperswil. La
Chaux-de-Fonds - Langnau. Da-
vos - Zoug. Kloten - FR Gottéron.
Lugano - Coire. ZSC Lions - Am-
bri-Piotta .

Samedi 30 septembre. 5e
journée: Ambri-Piotta - Lugano.
Coire - Berne. FR Gottéron - La
Chaux-de-Fonds. Langnau - Da-
vos. Rapperswil - ZSC Lions.
Zoug - Kloten.

Dimanche 1er octobre: Klo-
ten - Langnau. Lugano - ZSC
Lions.

Mardi 3 octobre. 6e journée:
Ambri-Piotta - Coire. Berne - Klo-
ten. La Chaux-de-Fonds - Zoug.
Davos - ZSC Lions. Langnau -
Rapperswil. Lugano - FR Gotté-
ron.

Vendredi 6 octobre. 7e
journée: La Chaux-de-Fonds -
Berne. Davos - Lugano. FR Gotté-
ron - Rapperswil. ZSC Lions -
Coire. Zoug - Ambri-Piotta.

Samedi 7 octobre. 8e
j ournée: Ambri-Piotta - FR Gotté-
ron. Berne - Davos. Coire - Klo-
ten. Langnau - Zoug. Rapperswil
- I.a Chaux-de-Fonds.

Mardi 10 octobre. 9e
journée: La Chaux-de-Fonds - Lu-
gano. FR Gottéron - Coire. Lan-
gnau - Ambri-Piotta. Rapperswil -
Davos. ZSC Lions - Kloten. Zoug -
Berne.

Vendredi 13 octobre. 10e
journée: Berne - FR Gottéron.
Coire - Rapperswil. Davos - Am-
bri-Piotta. Lugano - Zoug. ZSC
Uons - Langnau.

Samedi 14 octobre. Ile
journée: Ambri-Piotta - Berne.
La Chaux-de-Fonds - Davos. FR
Gottéron - ZSC Lions. Langnau -
Lugano. Rapperswil - Kloten.
Zoug - Coire.

Deuxième tour
Vendredi 20 octobre. 12e

journée: Ambri-Piottà - Kloten.
La Chaux-de-Fonds - ZSC Lions.
Davos - Coire. Langnau - FR
Gottéron. Lugano - Berne. Zoug -
Rapperswil.

Samedi 21 octobre. 13e
journée: Berne - Langnau. Coire
- La Chaux-de-Fonds. FR Gotté-
ron - Davos. Kloten - Lugano.
Rapperswil - Ambri-Piotta. ZSC
Lions - Zoug.

Vendredi 27 octobre. 14e
journée: Ambri-Piotta - ZSC
Lions. Coire - Lugano. FR Gotté-
ron - Kloten. Langnau - La Chaux-
de-Fonds. Rapperswil - Berne.
Zoug - Davos.

Samedi 28 octobre. 15e
journée: Berne - Coire. La
Chaux-de-Fonds - FR Gottéron.
Davos - Langnau. Kloten - Zoug.
Lugano - Ambri-Piotta. ZSC
Lions - Rapperswil.

Mardi 31 octobre. 16e
journée: Coire - Ambri-Piotta.
FR Gottéron - Lugano. Kloten -
Berne. Rapperswil - Langnau.
ZSC Lions - Davos. Zoug - La
Chaux-de-Fonds.

Vendredi 3 novembre. 17e
journée: Ambri-Piotta - Zoug.
Berne - La Chaux-de-Fonds. Coire
- ZSC Lions. Langnau - Kloten.
Lugano - Davos. Rapperswil - FR
Gottéron.

Samedi 4 novembre: 18e
j ournée: La Chaux-de-Fonds -
Rapperswil. Davos - Berne. FR
Gottéron - Ambri-Piotta. Kloten -
Coire. ZSC Lions - Lugano. Zoug
- Langnau.

Mardi 14 novembre: 19e
j ournée: Ambri-Piotta - Lan-
gnau. Berne - Zoug. Coire - FR
Gottéron. Davos - Rapperswil.
Kloten - ZSC Lions. Lugano - La
Chaux-de-Fonds.

Jeudi 16 novembre: ZSC
Lions - FR Gottéron.

Samedi 18 novembre. 20e
journée: Ambri-Piotta - Davos.
La Chaux-de-Fonds - Kloten. FR
Gottéron - Berne. Langnau - ZSC
Lions. Rapperswil - Coire. Zoug -
Lugano.

Dimanche 19 novembre. 21e
j ournée: Berne - Ambri-Piotta.
Coire - Zoug. Davos - La Chaux-
dc-Fonds. Kloten - Rapperswil.
Lugano - Langnau.

Mardi 21 novembre: ZSC
Lions - Berne.

Samedi 25 novembre. 22e
journée: La Chaux-de-Fonds -
Ambri-Piotta. Davos - Kloten.

Langnau - Coire. Lugano - Rap-
perswil. Zoug - FR Gottéron.

Troisième tour
Dimanche 26 novembre.

23e journée: Ambri-Piotta - Lan-
gnau. Berne - Lugano. Coire -
ZSC Lions. FR Gottéron - La
Chaux-de-Fonds. Kloten - Zoug.
Rapperswil - Davos.

Mardi 28 novembre. 24e
journée: Ambri-Piotta - ZSC
Lions. Berne - Coire. La Chaux-
de-Fonds - Kloten. Davos - Lan-
gnau . Lugano - FR Gottéron.
Zoug - Rapperswil.

Samedi 2 décembre. 25e
journée: La Chaux-de-Fonds -
Berne. FR Gottéron - Kloten. Lan-
gnau - Zoug. Lugano - Coire. Rap-
perswil - Ambri-Piotta.

Dimanche 3 décembre. 26e
journée: Ambri-Piotta - Lugano.
Berne - FR Gottéron. Coire - Rap-
perswil. Davos - La Chaux-de-
Fonds. Kloten - Langnau. Zoug -
ZSC Lions.

Mardi 5 décembre. 27e
j ournée: Coire - Zoug. FR Gotté-
ron- Ambri-Piotta. Kloten - Da-
vos. Langnau - Lugano. Rappers-
wil - Berne. ZSC Lions - La
Chaux-de-Fonds.

Samedi 9 décembre. 28e
j ournée: La Chaux-de-Fonds -
Ambri-Piotta. Davos - Coire. Lan-
gnau - Rapperswil. Lugano - Klo-
ten. ZSC Lions - Berne. Zoug - FR
Gottéron.

Mardi 19 décembre. 29e
journée: Ambri-Piotta - Zoug.
Berne - Davos. La Chaux-de-
Fonds - Langnau. FR Gottéron -
Coire. Kloten - ZSC Lions. Rap-
perswil - Lugano.

Jeudi 21 décembre: ZSC
Lions - Davos.

Samedi 23 décembre. 30e
journée: Ambri-Piotta - Davos.
Berne - Langnau. Coire - La
Chaux-de-Fonds. FR Gottéron -
ZSC Lions. Lugano - Zoug. Rap-
perswil - Kloten.

Mardi 2 janvier. 31e
journée: La Chaux-de-Fonds -
Rapperswil. Davos - FR Gottéron.
Kloten - Ambri-Piotta. Langnau -
Coire. ZSC Lions - Lugano. Zoug
- Berne.

Jeudi 4 j anvier: ZSC Lions -
Zoug.

Samedi 6 j anvier. 32e
j ournée: Berne - Ambri-Piotta.
Coire - Kloten. Langnau - FR
Gottéron. Lugano - La Chaux-de-
Fonds. Rapperswil - ZSC Lions.
Zoug - Davos.

Dimanche 7 j anvier. 33e
j ournée: Ambri-Piotta - Coire. La
Chaux- de-Fonds - Zoug. Davos -
Lugano. FR Gottéron - Rappers-
wil. Kloten - Berne. ZSC Lions -
Langnau.

Mardi 9 janvier: ZSC Uons -
Ambri-Piotta.

Quatrième tour
Samedi 13 janvier. 34e

journée: Ambri-Piotta - La
Chaux-de- Fonds. Berne - ZSC
Lions. Coire - Davos. FR Gotté-
ron- Zoug. Kloten - Lugano. Rap-

-perswil - Langnau.
Dimanche 14 janvier. 35e

journée: La Chaux-de-Fonds - FR
Gottéron. Davos - Rapperswil.
Langnau - Ambri-Piotta. Lugano -
Berne. ZSC Lions - Coire. Zoug -
Kloten.

Mardi 16 janvier: La Chaux-
de-Fonds - Davos.

Samedi 20 janvier. 36e
journée: Ambri-Piotta - Rappers-
wil. Berne - La Chaux-de-Fonds.
Coire - Lugano. Davos - ZSC
Lions. Kloten - FR Gottéron.
Zoug - Langnau.

Dimanche 21 janvier. 37e
journée: FR Gottéron - Berne.
Langnau - Kloten. Lugano - Am-
bri-Piotta. Rapperswil - Coire.

Mardi 23 janvier. 38e
journée: Ambri-Piotta - FR Gotté-
ron. Berne - Rapperswil. ZSC
Lions - La Chaux-de-Fonds. Da-
vos - Kloten. Lugano - Langnau.
Zoug - Coire.

Mardi 30 j anvier. 39e
journée: Coire - Berne. FR Gotté-
ron - Lugano. Kloten - La Chaux-
de-Fonds. Langnau - Davos. Rap-
perswil - Zoug.

Samedi 3 février. 40e
journée: La Chaux-de-Fonds -
Coire. Davos - Ambri-Piotta. Klo-
ten - Rapperswil. Langnau -
Berne. Zoug - Lugano.

Dimanche 4 février. 41e
journée: Ambri-Piotta - Kloten.
Berne - Zoug. Coire - Langnau.
FR Gottéron - Davos. Lugano -
ZSC Lions. Rapperswil - La
Chaux-de-Fonds.

Mardi 13 février. 42e
journée: Coire - FR Gottéron. Da-
vos - Berne. Langnau - La Chaux-
de-Fonds. Lugano - Rapperswil.
ZSC Lions - Kloten. Zoug - Am-
bri-Piotta.

Jeudi 15 février: ZSC Lions -
FR Gottéron.

Samedi 17 février. 43e
journée: Ambri-Piotta - Berne.
La Chaux- de-Fonds - Lugano. Da-
vos - Zoug. FR Gottéron - Lan-
gnau. Kloten - Coire. ZSC Lions -
Rapperswil.

Dimanche 18 février. 44e
journée: Berne - Kloten. Coire -
Ambri-Piotta . Langnau - ZSC
Lions. Lugano - Davos. Rappers-
wil - FR Gottéron. Zoug - La
Chaux-de-Fonds.

Vendredi 23 février: début
des play-off.

Dimanche 25 février: début
des play-out. /si

M17 (26e journée): Saint-Gall -
Lugano 2-2. Aarau - Sion 2-2. Bâle -
Young Boys 0-2. Lausanne - Neuchâ-
tel Xamax 1-0. Liechtenstein - Zu-
rich 2-1. Winterthour - Lucerne 2-0.
Grasshopper - Servette 1-2. Classe-
ment final: 1. Liechtenstein 54. 2.
Sion 47. 3. Servette 43. 4. Grass-
hopper 42 (51-32). 5. Lausanne 42
(43-31). 6. St.Gall 42 (50-51). 7.
Bâle 37. 8. Lugano 33. 9. Zurich 32.
10. Neuchâtel Xamax 30. 11. Win-
terthour 29. 12. Young Boys 23 (34-
46). 13. Lucerne 23 (31-49). 14.
Aarau 20.

MIS (26e journée): Bumpliz -
Lausanne 2-3. Team Jura - Tlioune
2-5. Bienne - Sion 0-4. Young Boys -
Neuchâtel Xamax 1-2. Bâle - Yver-
don 2-4. Classement final: 1. Ser-
vette 61. 2. Neuchâtel Xamax 55. 3.
Sion 48. 4. Bâle 42 (71-59). 5. So-
leure 42 (59-47). 6. Yverdon 39. 7.
Lausanne 38 (53-48). 8. Young Boys
38 (56-60). 9. Thoune 33. 10. Team
Jura 31. 11. Fribourg 28. 12.
Bienne 21. 13. Eoile. Carouge 20.
14. Bumpliz 16.

Inters A, groupe 7
Bulle - Stade Lausanne 2-0
La Sonnaz - Stade Lausanne 2-0
NE Xamax - Le Locle aujourd'hui
Malley - Vevey 0^
Châtel-St-D. - Bôle 3-5
Chx-de-Fds - Guin 2-1
Renens - St. Nyonnais 4-3

Classement
1. Stade LS 12 7 2 3 27-12 23
2. Chx-de-Fds 12 7 1 4 26-19 22
3. La Sonnaz 12 7 0 5 33-17 21
4. Renens 12 6 0 6 31-21 20
5. Vevey 12 6 2 4 19-16 20
6. Bulle 12 5 4 3 19-17 19
7. Bôle 12 5 3 4 25-20 18
8. Le Locle 12 5 2 4 21-26 17
9. Guin 12 5 1 6 18-19 16

10. NE Xamax 11 4 3 4 13-16 15
11. St. Nyonnais 12 3 1 8 19-34 10
12. Châtel-St-D. 12 2 3 7 16-28 9
13. Malley 12 2 2 8 11-33 8

Inters B, groupe 7
Çhiètres - Azurri 3-3
Malley - Yverddon 6-1
NL Xamax - Lausanne 0-6
Vevey - Bulle 2-1
Gen.s/Coffrane 1-6

Classement
1. Vevey 12 9 2 1 33-15 29
2. Lausanne 12 9 1 2 32-11 28
3. Azzuri 12 8 3 1 44-19 27
4. Malley 12 7 3 2 36-10 24
5. Bulle 12 7 3 2 32-15 24
6. Marly 12 7 1 4 22-19 22
7. NE Xamax 12 6 1 5 23-34 19
8. Çhiètres 12 5 2 5 22-21 17
9. Yverdon 12 5 0 7 29-32 15

10. Guin 12 3 1 8 21-27 10
11. Chx-de-Fds 12 1 1 10 17-39 4
12. Gen.s/Coffr. 12 1 0 11 10-40 3
13. Attalens 12 1 0 11 10-49 3

Inters C, groupe 8
Guin - Yverdon 0-1
Jorat-M . - Renens 0-8
Lausanne - St-Barthélémy 2-1
Montreux - Romontois 5-3
Bulle - Chx-de-Fds 2-2

Classement
1. Renens 12 9 0 3 51-22 27
2. NE Xamax 12 9 0 3 34-10 27
3. Lausanne 12 8 2 2 53-19 26
4. Fribourg 12 8 1 3 32-13 25
5. Yverdon 12 8 1 3 33-17 25
6. Vevey . 12 7 1 4 41-27 22
7. Bulle 12 7 1 4 29-26 22
8. Montreux 12 6 1 5  26-25 19
9. Chx-de-Fds 12 4 3 5 32-36 15

10. St-Barthélémy 12 2 1 9 16-31 7
11. Guin 12 2 1 9 11-41 7
12. Romontois 12 2 0 10 21-49 6
13. Jorat-M. 12 0 0 12 15-78 C

Juniors C, groupe 3
Auvernier - Fontainemelon 2-2

Classement
1. Marin 8 7 1 0  71-5 22
2. Bevaix 8 7 1 0  40-13 22
3. Fontainemelon 8 4 1 3  24-13 13
4. Saint-Biaise 8 4 0 4 21-23 12
5. Auvernier 8 3 1 4  24-31 10
6. Ticino 8 3 5 0 23-35 9
7. Les Bois 8 3 5 0 2648 14
8. Dombresson 8 2 0 6 9-34 6
9 Fleurier 8 1 0  7 8-44 3

ATHLETISM E

Charrièré n'ira pas à Sydney
Aucun Suisse participera aux

épreuves de marche des Jeux olym-
piques de Sydney. Le Fribourgeois
Pascal Charrièré (35 ans) a pris la
29e place des 50 km de Eisenhiït-
tenstadt , comptant pour la Coupe
d'Europe. Meilleur Helvète, en
4h07'59", il a néanmoins manqué
de près de onze minutes la limite
fixée pour les Jeux. La période de
qualification s'est achevée dimanche.
Charrièré avait pris les 20e (Barce-
lone 1992) et 31e (Adanta 1996) des
deux derniers Jeux d'été, /si

CYCLISME
Forfait de Cipollini

Mario Cipollini ne sera pas au dé-
part du Tour de France, samedi 1 er
juillet au Futuroscope (Poitiers). «Su-
per-Mario» se ressent encore des
blessures subies lors d'une chute
dont il avait été victime il y a dix jours
à l'entraînement. Le sprinter de l'é-
quipe Saeco souffrait de fissures à
deux côtes et de plaies au visage qui
avaient nécessité 30 points de su-
tures. Vainqueur l'an dernier de
quatre victoires de rang au Tour de
France, Cipollini a été contraint de
modifier son programme pour la fin
de la saison, y incluant le Tour d'Es-
pagne, /si

Zberg deux ans de plus
L'Uranais Markus Zberg (26 ans)

a prolongé de deux saisons son
contrat avec l'équi pe hollandaise Ra-
bobank. Le numéro neuf mondial
porte depuis deux années les cou-
leurs de la formation dirigée par Jan
Raas. Il était passé pro chez Carrera
en 1996, puis avait couru pour Mer-
catone Uno (97) et pour Post Swiss
Team en 1998. /si

FOOTBALL

Marioni à Villarreal
Bruno Marioni (25 ans), l'atta-

quant argentin d'Independiente , a si-
gné pour cinq saisons à Villarreal,
promu en première division espa-
gnole. Surnommé «el Barullo», Ma-
rioni est la troisième recrue de choix
de Villarreal, qui a déj à engagé l'at-
taquant international Victor Fernan-
dez et l'ex-international Guillermo
Amor. /si

Victoire d'Independiente
Independiente, l'équipe du sélec-

tionneur national Enzo Trossero, est
toujours en embuscade derrière le
leader River Plate alors qu 'il reste en-
core quatre journées à disputer dans
le championnat d'Argentine. Inde-
pendiente a en effet battu 3-2 Insti-
tuto tandis que River Plate s'est im-
posé 2-0 devant Talleres. Au classe-
ment, River et Independiente comp-

tent le même nombre de points (29)
mais la formation de Trossero a dis-
puté une rencontre en plus, /si

Romane après Rueda
Wohlen, pensionnaire de pre-

mière ligue, a engagé Salvatore Ro-
inano (33 ans) en tant qu 'entraîneur-
j oueur pour la saison prochaine. Ro-
mano était devenu champion de
Suisse avec Aarau, en 1993. U
succède à Martin Rueda, parti à Win-
terthour. /si

NATATION
Record pour Klim

L'Australien Michaël Klim a établi
un nouveau record du monde sur 50
m papillon en petit bassin , en 23"11,
lors d'une réunion interclubs, à Can-
berra. Le précédent record était dé-
tenu par le Suédois Lars Frolander,
en 23" 19, depuis le 19 mars, lors des
Championnats du monde en petit
bassin, à Athènes, /si

TENNIS
Monta déjà éliminé

Une semaine après sa défaite au
premier tour du tournoi du Queen's
contre le Français Julien Boutter, Lo-
renzo Manta (ATP 105) n'a pas pu
faire mieux à Bois-le-Duc. Le Zuri-
chois s'est incliné 2-6 6-4 4-6 contre
le Français Jérôme Golmard . /si

Déception pour Bastl
Le Britannique Barry Cowan

(ATP 170) a battu le Vaudois George
Bastl (ATP 71) en trois sets, 3-6 7-6
(7-4) 6-4 au premier tour du tournoi
de Nottingham. /si

Sport-toto
0x13  points jackpot: Fr.60.045 ,55
0 x 1 2
27x11 1112.-
391 x 10 76,80
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
140.000.-.

Toto-X
0 x 6  jackpot: 874.159,65
6 x 5  1200,60
675 x 4 28,50
8707 x 3 3,50
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
860.000. -.

Course suisses ,
Dimanche à Frauenfeld (non par
tant le 7 Tenbane).
Tiercé: 3 2 - 8

Rapports pour 1 franc
Dans l'ordre: cagnotte
Dans un ordre différent: 1182.70 fr
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CoÛt de la Vie encore plUS Cher. Nous voterons le 24 septembre sur trois proj ets d'imp ôts visant
l'énergie. Essence, huile de chauffage, gaz et électricité seraient frapp és 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 j usqu'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 imp ôts sur l'énergie renchériront le coût
de la vie et pénaliseront la majorité d'entre nous.

PHi Pas de nouveaux impôts sur l'énergie I i Tjl
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HUPKA VERRERIE DECOREE
CP 267 - 1814 LA TOUR-DE-PEILZ

TEL. 021 944 18 75 - FAX 021 944 14 26

' A louer 1
Rue Jacob-Brandt 6

à La Chaux-de-Fonds

Appartement
IV2 pièce s

Meublé, TV. |
Libre dès s

le 1er juillet 2000.
Fr. 550 - charges

comprises.
Gérance Peruccio

V Tél. 032/931 16 16 J

[CONSULTATION JURIDIQ IJE T̂]

! • LA CHAUX-DE-FONDS - Serre 62 -» -,
J chaque jeudi de 16 h à 19 h. J
!• NEUCHÂTEL - Beaux-Arts 11, — -!
! chaque mercredi de 16 h à 19 h. !
¦ Un avocat pratiquant est à votre disposition poun
¦ vous donner tous conseils juridiques et pour vous 1
! orienter sur vos démarches les plus urgentes. j
L 13t«BZ7j

V4A  louer ̂
.éW J.-J.-Huguenin 27, Le Locle

' ¦¦r 3 et 4 pièces |
? Petit jardin commun ?

• cuisines agencées • salle de bains
• poutres apparentes • buanderie

? Libres de suite/1.07.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition A
Pour plus d'informations: www.geco.chj JM

' A louer '
Rue Jacob-Brandt6

à La Chaux-de-Fonds
Grand

3V2 pièces
m

Entièrement rénové,"cuisine agencée, 9
2 salles d'eau. §

Libre dès le 1.10.2000.
Fr. 850 - + charges.
Gérance Peruccio

V Tél. 032/9311616 J

Feu 118

,3̂ 74806 GÉRANCE
^_ ¦ CHARLES BERSET SA

tmm*B- LA CHAUX-DE-FONDS
W W^^ Tél. 032/913 78 35s == Fax 032/913 77 42

À LOUER

ffi l A LA CHAUX-DE-FONDS |
f S > Rue de la Serre: bel apparte-
*?  ̂ ment avec 3 chambres, grande
'UJ cuisine, salle de douche.
¦̂ Libre de suite.
mmm > Rue du Nord: beau logement de

3,5 pièces, mansardé, cuisine
in agencée. Surface env. 70 m2. Libre

S, de suite ou pour date à convenir.
PO > Rue Numa-Droz: appartement

6 composé de 3 chambres, un petit
| bureau, cuisine agencée habitable,

parquets. Libre de suite.
PO Loyer net Fr. 850.-.. "̂ tj^pl

À VENDRE EN PPE
au centre de La Chaux-de-Fonds,

rue de la Paix

Locaux commerciaux
avec vitrines, dépôts s

et caves 1
d'une surface totale de 678 m2. "

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds "̂ fj^PÎ

y® 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

028-J8ÎS87 '"Il \̂ .̂

ISJV  ̂À LOUER i
GHB GÉRANCE S.àr.l.

LE LOCLE
Centre ville - 2e étage

Locaux dans
petit immeuble

pour bureaux, association, cabinet...
140 m2 modulables.

Fr. 80.- à 120.- m2 selon finitions.

GHB Gérance S.à r.l.
Patinage 4a - 2114 Fleurier

Tél. 032/861 25 56 - Fax 032/861 12 75 ,
web: www.ghb-gerance.ch '

L'annonce,
reflet vivant du marché
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Pour tout achat d'une cuisine nous
offrons une batterie de casseroies
Kuhn Rikon d'une valeur KUHN
de Fr. ôOO.- mBsW

Profitez-en pour voue offrir une INDUCTION I

Apportez-nous vos plans AW
Mêmes conditions oyi'en France (Ĉ 1..̂ ^B

ASR SA, Rue des Parcs 46 j AUm\m\\mm\\\
2002 Neuchâtel , tél. 032 721 47 60 _^QSP|IW
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Lave-linge économique Lave-linge universellement
entièrement automatique à raccordable . "
moitié prix! 
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Capacité de Faible consortv Capacité de 3 kg 12 programmes
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La Chaui-de-Fonds . Hyper-Fust. &d des Eplatures 44, 032 9245424. Bienne . rue Centrale 36* .
032 3287340. Bienne, EUROFust , rue de Soleure 122* . 032 3441600 ("jeudi ouverture nocturne
jusqu 'à 21 h). Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26. 032 7569240 Neuchâtel , chez Globus
(Armourins), 032 7277130. Delémont, av. de la Gare 40. 032 4214810 Porrentruy, Inno Les
Galènes (ex-Innovation), 032 465 96 35
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils. 0800 559111.
Possibilités de commande par fax 071 9555554 ou par Internet sous www.tust.ch

143-7258944x4
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Chanson française Michel Jonasz:
«J'écoute ma joie intérieure»
Trente ans de carrière
n'ont pas entamé l'en-
thousiasme de Michel Jo-
nasz, joueur de blues, fa-
buleux Mister Swing, su-
per chanteur emmenant
ses frères humains unis
vers l'uni. Rencontre.

On dit que Michel. Jonasz
n'aime pas les interviews. A
une époque , il avait même
arrêté d'en donner. Il avait de
bonnes raisons pour cela. Une
surtout: «Je n'en avais plus
envie». Envie et liberté sont les
maîtres-mots de Jonasz. Otez-
lui une de ces composantes, et
vous |ui coupez les ailes. Don-
nez-lui toute latitude, il se
montrera le plus créatif des
hommes. Le plus fraternel, le
plus généreux, le plus drôle, le
plus...

- Comment conserver in-
tact l'enthousiasme des dé-
buts?

- Je ne me lasse pas de la
musique. Moins de succès,
moins d'argent, je peux me dé-
brouiller, mais moins de mu-
sique, je serais très embêté.
J'écoute ma joie intérieure: si
elle est là, c'est que tout va
bien. Ce n'est pas une petite
histoire d'amour passagère,
une rencontre avec la mu-
sique , c'est une vraie passion

qui dure... Il faut être
animé, brûler un peu de
l'intérieur, faire les
choses avec j oie et plai-
sir, sinon je ne sais pas
bien les faire... J'ai tou-
jours le besoin de pro-
gresser, de surprendre ,
pareil que dans une his-
toire d'amour.

Chanter vos
propres mots, c'est es-
sentiel pour vous?

Bien sûr, parce
qu 'on se raconte, dans'
les chansons, c'est soi-
même qu 'on chante, •¦
qu'on met en scène et
qu 'on incarne. On in-
carne des émotions et
des sentiments. Je n'ai
pas écrit mes deux pre-
miers albums, je n'étais
pas prêt. Mais je savais
que c'était la clé, que je
devienne mon propre
auteur. Je reculais le
moment, tellement c'é-
tait important.

- Vous avez finalement
sauté le pas.

- Quand je ne chantais pas
mes propres mots, il y avait
une distance entre moi et ce
que je chantais. J'avais l'im-
pression de «faire le chan-
teur», de jo uer le rôle du chan-
teur. En écrivant mes mots, je

«Je suis content de moi quand je peux me dire j'ai été intègre, que je
ne me suis pas trahi». photo a

raconte mes émotions, mes
sentiments; il y a de la pudeur,
bien sûr, mais ça sert aussi à
ça, les chansons, à vaincre la
timidité et la pudeur... Ecrire
mes mots, c'est encore une
histoire de liberté. J'ai besoin
d'être le plus libre possible
dans ma création , pour moi
l'un ne va pas sans l'autre.

sons! J'aime ce pro-
verbe hongrois qui
dit que le tzigane se
réjouit en pleurant. Il
y a une jo ie dans la
tristesse, une joie
d'exprimer ses émo-
tions , d'être vivant...
Raconter des blagues
sur scène, faire le
clown , j 'ai eu envie
de le faire très vite ,
dès que je me suis
rendu compte qu 'on
allait me mettre une
étiquette de «chan-
teur triste». Je ne
voulais pas de ça
parce que je ne suis
pas que ça. Le rire
l'ait partie de ma vie,
beaucoup ! Je conti-
nue à faire quelques
chansons légères ,
des chansons pré-
textes , jus te pour
s'amuser...

- Comment défi-
C'est une obsession , chez moi ,
la liberté (rires), c]est de
l'ordre de la survie.

- Vos chansons sont sou-
vent mélancoliques et sur
scène, vous Faites le clown:
vous ne chantez qu 'une par-
tie de ce que vous êtes?

- (Rires). Oui , mais elles ne
sont pas tristes, mes chan- -

niriez-vous une bonne chan-
son?

- (Long silence). Je n'en
sais rien... C'est le ressenti
qui compte et chacun a son
propre ressenti , chacun fait
son propre voyage... Des chan-
sons qui touchent , qui aident ,
qui révèlent quel que chose de
soi , qui émeuvent, qui nous ti-

rent vers le haut , qui font que
le cœur s'ouvre, quel que
chose qui vous touche au fond ,
là , qui vous met en contact
avec quel que chose, au plus
profond, qui vibre, qui est
fort, lumineux , qui vous fait
frissonner... c'est peut-être ça,
une bonne chanson. Mais
c'est difficile de mettre des
mots, parce que c'est vraiment
de l' ordre de l'émotion.

- D'où la difficulté à trou-
ver un litre pour votre nou-
vel album?

- Oui , d'ailleurs c'est une
amie qui a trouvé «Pôle
Ouest». Je l'aime parce qu 'il
évoque le voyage, un appel
vers un ailleurs qu 'on connaît
et qu 'on ne connaît pas, l'idée
de partir ailleurs mais sans sa-
voir où.

- Ce pôle Ouest, c'est
aussi nous-même.

- Tout à fait , chacun a cette
envie de partir. Chacun a ses
rêves, des buts à atteindre, et
puis on se met des barrières...
Les rêves restent des rêves tant
qu 'on ne se décide pas.

Propos recueillis par
Manuela Giroud / ROC

• «Pôle Ouest», MJM / EMI.
En concert à Lausanne, théâtre
de Beaulieu , 17 novembre
2000. Location ouverte auprès
de Ticket Corner.

Prévention Gare aux
PDG à roulettes!

Depuis que les trottinettes
pliables ont fait irruption sur
le "Tta.Sflfc" , chacun s'est préci-
pité dessus comme sur le der-
nier gadget à la mode. Et pas
seulement les enfants ou les
ados. On croise aussi des mes-
sieurs très biens , avec cravate ,
juchés sur leur petit skate-
board amélioré. Très bien , à
condition toutefois de ne pas
s'élancer avec toute l'ivresse
de l'enfance re-
trouvée et de
considérer qu 'il
existe un cer-
tain nombre de
règles régissant
la circulation
de ces engins.

La Winter-
thur Assuran-
ces rappelle
que le kick-
board est
c o n s i d é r é e
comme un jouet
ou un article de
sport , et n'est
autorisé que
sur les voies à
faible circula-
tion — comme
les rues rési-

dasse, la trottinette!
Encore faut-il savoir où
et comment l'utiliser
sans danger. photo sp

dentielles et les zones pié-
tonnes — et sur les trottoirs , à
coa|M|MMd(e ne pas mettre en
danger lés piétons. Sur les
routes , par contre, la trotti-
nette est interdite sous peine
d'amende.

De plus, le kickboard exige
une certaine habileté. Anton
Brunner, responsable de la re-
cherche expérimentale sur les
accidents à la Winterthur, ex-

plique que «les
k i c k b  o a r d s
équip és d'un
manche direc-
tionnel exigent
un bon équi-
libre, mais ils
disposent d'un
bon freinage. Il
fau t savoir anti-
ciper et rester
vigilant quant à
l 'état de la
route, car les
roues de petite
taille peuvent
facilement se
coincer dans les
anfractuosités ,
et c 'est la
chute!»

SAB

Bon pain Les artisans boulangers
s'apprêtent à en découdre à Bulle

La Coupe d'Europe de la
boulangerie artisanale se dé- -s
placera pour la première fois
en Suisse, du mercredi 21 (ou-
verture officielle) au dimanche
25 juin (remise des prix), dans
le cadre du Salon .des goûts et
terroirs de Bulle. Cet événe-
ment artisanal majeur ne pou-
vait rêver de cadre plus en ac-
cord avec ses ambitions: la sa-
veur du bon pain ne se li gue-t-
elle pas tout naturellement
avec les spécialités et les pro-
duits du terroir de Suisse ro-
mande pour battre en brèche la
malbouffe aux relents de mon-
dialisation?

La Suisse en 1999
Parce qu 'elle se veut aussi

une vitrine pour promouvoir la
boulangerie artisanale, cette
compétition , organisée par
l'Association romande des arti-
sans boulangers-pâtissiers et la
Fédération des boulangers de
Loire-Atlantique se déroulera
sous les yeux du public. Ins-
tallé sur des gradins , celui-ci
fera face à trois laboratoires
entièrement équi pés pour les
besoins des neuf équi pes en

L'équipe suisse et Bernhard Aebersold, président du
jury (2e rang, au milieu). photo sp

comp étition. Plaisir des pu-
pilles et des papilles garantis!
La manifestation répondra en
outre aux interrogations des
jeunes qui s'intéressent à la
profession.

Détentrice de la coupe 1999,
la Suisse s'est à nouveau mise
sur les rangs pour disputer
cette 5e édition au côté du Da-
nemark , de l'Espagne , de la
France , de la Hongrie, de l'Ir-
lande, du Luxembourg et de la

Pologne. Esther Helfenstein de
Wcggis (LU), Reynald Grangier
de Riaz (FR) et Zeno Felchlin
de Arth (SZ) , tous trois profes-
sionnels de haut niveau , dé-
fendront cette année les cou-
leurs helvétiques , coachés par
Olivier Hofmann de Reconvil-
ier et François Wollisberg de
Carouge. Chaque équi pe dispo-
sera de huit heures (10h-18h)
pour se sortir du pétrin et
confectionner:

0 Une corbeille de six va-
riétés de pains , de formes et de
composition différentes.

O Un plateau de six sortes
de viennoiseries, également de
formes et de composition diffé-
rentes.
0 Une pièce artistique solli-

citant à la fois la créativité, le
talent et la maîtrise technique ,
sur le thème «L'histoire du
pain , 2000 ans de pain artisa-
nal en Europe».

La compétition proprement
dite s'échelonnera les 22 , 23 et
24 juin , avec trois équipes qui
travailleront simultanément
chaque jour. La Suisse, la Hon-
grie et l'Italie ouvriront les
feux jeudi , le Danemark, la
France et le Luxembourg en dé-
coudront vendredi , l'Espagne ,
l'Irlande et la Pologne samedi.

A noter que les équipes pro-
fiteront de leur temps libre
pour visiter la Suisse romande,
et qu 'elles s'arrêteront à Neu-
châtel. 

DBO

# Coupe d'Europe de la bou-
langerie artisanale, Bulle, pati-
noire d'Espace Gruyère, du 21
au 25 juin.

EN BREF
¦ SENTEURS. Après son
lumineux parfum en flacon
bombé aux tonalités de soleil
levant, le Transal pin Loris Az-
zaro pousse plus loin Azzura ,
qu 'il décline en ligne de bain
tout aussi fruitée et fleurie, vo-
luptueuse et tendre . La même
fraîcheur aérienne et subtile
qui emprunte sa suavité à la
mandarine et au cassis, aux
fleurs , aux muscs et aux bois ,
s'apprécie dans l'intimité du
bain doux à la peau ou sous la
douche toni que du matin. Elle

se prolonge en-
suite sur le
corps grâce à
un gel adoucis-
sant , hydra-
tant et anti-ir-
ritant , ou sous
forme , de lait
apaisant irisé
de nacre.

SOG

¦ HIVER. Les
saisons de la mo-
de ayant toujours
une longueur
d'avance sur les
saisons du calen-
drier, c'est dans
la léthargie cani-
culaire de l'été

que se bâtissent les catalogues
de l'hiver. Chez H&M, la
garde-robe féminine s'amuse
de tendances qui jouent sur
les contrastes et les opposi-
tions , dans une gamme éten-
due, du genre le plus sophisti-
qué au plus punk. De quoi
épanouir la personnalité, sans
pourtant empêcher un certain
chic avec des basiques revi-
sités , un rien audacieux. Au
masculin , classique et ligne
sport se mettent au diapason
du confort, avec des coupes
bien ajustées et une touche de
fantaisie. SOG

¦ PROTECTION. Si aucune
personne sensée ne songe plus
à s'exposer au soleil entre 11 et
15 heures , moment de rayon-
nement intense, rien n'empê-
che de protéger son épidermc,
ni de porter des lunettes de so-
leil et un chapeau. Au rayon

très riche des
cosmétiques so-
laires , la nouvelle
Protection 17
d'UItrasun a été
élaborée avec
soin par des cher-
cheurs suisses.
Elle combine

filtres et enzyme précieux,
sous forme de film mica ultra-
fin qui fait briller la peau tout
en réfléchissant les rayons ul-
traviolets. Un bon moyen de
prévenir le vieillissement pré-
maturé de l'épidémie, tout en
l'h ydratant et sans gêner un
bronzage naturel. SOG

¦ CHEVELURE. Stressés,
desséchés, brûlés , de plus en
plus de cheveux se rebellent
en fourchant ,
s'emmêlant et
cassant. C'est
pourquoi les la-
boratoires Gar-
nier déposent
sur les comp-
toirs deux nou-
veaux sham-
pooings. Destinée aux che-
veux ternes et secs, la formule
au citron et à l'huile d'olive re-
vitalise et nourrit tout en dis-
pensant ses agréables effluves
méditerranéens. Pour les
autres types de cheveux , Ultra
Mild aux extraits naturels de
thé vert et de pamplemousse
stimule tout en apportant son
lot de vitamines et de notes pé-
tillantes. Remplaçant le karité
et le kiwi, ces soins lavent sans
alourdir. SOG

¦ VISAGE. Comme un
yaourt framboise dans son em-
ballage translucide, la Crème
Confort Jour de Gatineau ten-
tera les femmes attentives à
leur look. Elaboré sur la base
d'une technologie cosmétique
avant-gardiste, nouvelle étape
après la gamme Laser lancée il
y a deux ans , ce soin spéci-
fique, antirides et lissant, in-
cite l'épidémie à se renouveler
et le visage à s'illuminer d'une
nouvelle jeunesse. Une action
due aux capteurs de lumière

qui ne
l a i s s e n t
p é n é t r e r
qu 'une lu-
m i è r e
b i e n f a i -
santé, sti-

mulant la biosynthèse de la
peau. Légère et onctueuse,
cette crème s'app li que le ma-
tin. SOG

| DESIGN. Diva pour les
vases soufflés à la bouche et
évoquant un jeune bourgeon ,
Fuse, Aira , Tyko ou encore
Carmen pour les verres , sont
autant de cartes de visite de
Sarner Cristal, la célèbre ver-
rerie de Thoune qui épure ses
lignes à la manière des
maîtres verriers finlandais et
multiplie les cercles comme
ceux que l'on voit lorsqu 'on
jette un caillou dans l'eau.
Aux verres à boire qui réser-
vent bien des surprises aux
personnes attentives à l'objet
qu 'elles tiennent dans leurs
mains , Sarner a ajouté une
collection de petits bougeoirs
i n s p i r e s
par les pier-
res polies
par l'eau et
l ' é r o s i o n
des vents.

SOG



L'inconnue
du val perdu

André Besson

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

Un jour, elle avait retrouvé le cou-
pable qui , depuis , avait oublié son for-
fait et elle l' avait tué.

Ce soir, elle savait qu 'elle touchait au
but. Bientôt , l' assassin d'Olivia serait
à sa merci. Elle n 'aurait aucune pitié
pour lui et , alors que la justice avait été
incapable de le punir , elle lui ferait
subir la loi des louves !

Comme elle s'apprêtait à refermer le
dossier à sangle et à gagner l' alcôve
pour y prendre quelques heures de som-
meil avant l' action qui l' attendait le
jour suivant , sa sensibilité exacerbée
suscita soudain en elle une intuition
étrange.

Elle eut le sentiment que quelqu 'un
l' observait depuis l'extérieur!

Cette impression fugace ne lui fit pas
commettre d'imprudences. Au lieu de
regarder en direction de la fenêtre sans
rideaux donnant sur la cour, elle se dé-

plaça lentement vers le coin ombreux
de la pièce où se trouvait l' armoire. Elle
ouvrit celle-ci sans bruit et sortit sa ca-
rabine 22 long rifle , l' arma d' un geste
précis puis , toujours précautionneuse-
ment , revint vers la porte en longeant
le mur.

Elle était de plus en plus persuadée à
présent que quelqu 'un se tenait derrière
la fenêtre. C'était une prescience ins-
tinctive , animale. Elle ignorait encore
s'il s'agissait d' un curieux inoffensif
ou d' un être malveillant. C'était vrai-
semblablement l'individu qui l'espion-
nait depuis quelque temps. Celui qui
avait fouillé dans ses papiers. Il
connaissait les raisons de sa venue à
Monteval. Il savait peut-être même
qu 'elle avait percé ce soir le mystère de
l'identité de l' assassin d'Olivia.

Des secondes d' une intensité ex-
trême s'écoulèrent. Quelque chose

d'imminent , de suspendu, n 'attendait
que le signal donné par une volonté hu-
maine pour se mettre en mouvement.
Le silence, épaissi par les murs
énormes de la bâtisse, était total.

Comme si, d'un seul coup, on avait
aspiré tout l' air et fai t le vide dans la
pièce.

Malgré ce danger latent , Martine
Chabrière n 'éprouvait aucune crainte.
Depuis huit ans, c'était un sentiment
qu 'elle ne connaissait plus. Elle se sa-
vait d' ailleurs de taille à faire front à la
moindre attaque. Son calme, sa maî-
trise de soi autant que son arme la ren-
daient redoutable.

Après avoir bien calculé son geste,
elle se décida à agir. Brusquement , elle
entrebâilla la porte et regarda ce qui se
passait dans la cour.

(A suivre )
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à vendre JS Ŝs *
À 5 MIN. DE LA CHAUX-DE-FONDS,
magnifique ferme entièrement rénovée
avec goût, 340 m2 habitables, possibilité de
faire 2 appartements, 6600 m2 terrain, avec
box pour chevaux. Tél. 079 240 63 65.

BEVAIX, Joncheres 12 ouest, agréable
appartement 2'/2 pièces env. 54 m2, cave +
place de parc. Idéal pour retraités ou per-
sonne seule désirant se loger à bon mar-
ché. Prix exceptionnel, très en dessous de
la valeur cadastrale, pour raisons fami-
liales. Tous renseignements: Tél. 021
922 93 40dès 19 h.00 ou prof. 021 61872 14.

BOUDRY, urgent, appartement 4V2 pièces
dans PPE, 110 m2, agencé, cheminée de
salon, douche et salle de bains, balcons,
garage. Fr. 350 000.-. Tél. 032 842 18 49.

028-261335

LE LOCLE, 4'/2 pièces, 120 m2, duplex, cui- ,
sine agencée, cheminée, grand balcon,
garage. Tél. 079 676 91 10. 132 07.81s

NEUCHÂTEL, bel appartement rénové de
47j pièces, 100 m2, vue, cave, galetas, 2 par-
kings. Prix intéressant. Tél. 079 417 11 30.

028 261441

SONVILIER, directement du propriétaire,
maison de 3 appartements, garage, atelier,
grand jardin clôturé, chauffage central
neuf. Tél. 032 941 11 06 heures repas.

132-074742

Immobilier foïfSif
à louer ©/r ik

BEVAIX, studio meublé, dans maison pri-
vée, cuisine séparée, bains, jardin. Fr. 550.-
charges comprises. Tout de suite. Tél. 032
724 60 67 / 079 401 91 78. 028-262690

LA CHAUX-DE-FONDS, pour atelier ou
jardin d'enfants, spacieux 272 pièces, situa-
tion calme, accès direct à un jardin, date à
convenir. Ecrire sous chiffres L 132-074431
à Publicitas S.A., case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, 102 m2,
au 3e étage, Léopold-Robert 76, pouvant
servir comme appartement ou bureaux,
salle de bains WC/WC séparés et cuisine.
Loyer Fr. 1160.45 charges comprises. Tél.
032 913 10 15. 132 0749U

CORMONDRÈCHE, grand studio confor-
table, 2 salles d'eau. Tél. 024 434 14 38.

028-26259E

LA CHAUX-DE-FONDS, Alexis-Marie
Piaget 28, 3 pièces, cuisine agencée, jardin
commun. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132 071381

LA CHAUX-DE-FONDS, place de parc
dans un garage collectif aux alentours de
Polyexpo. Libre tout de suite. Fr. 100.-. Tél.
032 968 53 41. 132 07483c

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. 028-26265 1

LA CHAUX-DE-FONDS, grand apparte-
ment, état neuf, cuisine agencée ouverte
sur salle à manger, 2 chambres à coucher,
1 living. Ascenseur, vue, tranquillité. Dès
1er septembre . Fr. 1190 - + charges. Tél.
032 730 15 05. 028-251733

LE LOCLE, Petits-Monts 8, magnifique
situation, 3 pièces, cuisine aménagée, WC-
douche, garage, chambre haute. Loyer
avantageux. Tél. 032 931 28 83. 132 074012

LE LOCLE, duplex-attique 5V2 pièces, che-
minée, cachet. Fr. 1390.-/mois charges
comprises. Tél. 032 655 22 64 (bureau).

132-074844

LIGNIÈRES, appartement 4'/2 pièces,
118 m2. Libre 1er juillet 2000. Fr. 1100.-
charges comprises. Tél. 032 751 28 56
heures de bureau. 028-260079

NEUCHÂTEL, pour octobre, dans villa,
appartement 2V2 pièces meublé ou non,
neuf, avec cachet, cuisine agencée, balcon,
vue sur le lac. Proximité commerces et
transports publics, à personne calme. Tél.
032 731 25 22, heures de bureau/731 93 27,
SOir. 028-262660

NEUCHÂTEL, Vauseyon, bel appartement
meublé 2V2 pièces, dans maison familiale,
dégagement, jardin, barbecue, libre
1er juillet. Fr. 650 - + charges Fr. 80.-. Tél.
032 730 19 19. 028 262717

VILARS, 7 minutes de Neuchâtel, studio
calme, agencé + cave. Fr. 400.-. Libre
1er juillet. Tél. 032 853 27 71. 028-252189

Immobilier QQ *_
demandem£^$ r̂\
d'achat JjK3f-̂ i:

CHERCHONS À ACHETER, dès que pos-
sible , villa ou ancienne ferme, situation
calme, région Les Hauts-Geneveys, Vue-
des-Alpes et environs. Tél. 032 910 51 30,
prof / 078 606 42 36. 028-262664

Cherche m>\ ;3L§
à acheter '̂ ij / ff
TAPIS d'Orient anciens, min. 60 ans. Paie-
ment comptant. Tél. 079 203 44 O6.022-008446

Rencontrées^* Jfe^
ÉCOUTEZ VITE, anonymement, le 032
566 20 20 ! (aucune surtaxe !). 022-035439

Demandes ^sĝd'emploi ^V^f
CARRELEUR EXPÉRIMENTÉ fait tous
travaux de carrelage. Tél. 079 435 26 63.

132-074752

HOMME cherche travail, menuiserie -
peinture - carreleur - maçonnerie. Prix inté-
ressant. Tél. 032 914 43 82. 132-074523

NETTOIE appartements, shampoing tapis,
escaliers, débarras. Tél. 032 968 98 22.

132-054478

Offres ĴKSpSd'emploi 9^mJ
JEUNE PAYSAGISTE avec initiative et
permis de conduire. Entrée 1er août. Tél.
079 454 96 82. 028-262179

RESTAURANT cherche serveuse/eur,
cause remplacement accident. Restaurant-
Pizzeria Chez Tony, Grandson. Tél. 024
445 13 25. 196-063242

Véhicules ĝSS^̂d'occasiomSi/Êfî^
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. 

Divers fPt©
"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 excl ues. Pas sérieux et trop sérieux
s'abstenir. Contactez Annie tél. 032
724 03 49 / 079 338 03 66. 028-262676

AVONS SOLUTION aux problèmes de
débarras et nettoyages. Tél. 079 607 95 79.

028-260018

CANNAGE ET REMPAILLAGE de
chaises. Atelier de Prébarreau, Tunnels 38
- 2000 Neuchâtel. Tél. 032 730 26 70.

028-242281

DÉMÉNAGEMENTS. Livraisons. Trans-
ports. Philippoz J.-L. Tél. 079 606 05 81.

132-074412

GÉRANCE PPE, cherche mandats. Excel-
lentes références. Tél. 032 914 70 85 ou 032
853 35 50, soir. 028-251187
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A p rop os du Tour du canton
Ayant participe aux 15

éditions de cette belle et po-
pulaire épreuve sportive, je
me permets, en tant que vété-
ran et mordu de la course à
p ied, d'apporter les re-
marques suivantes.

Tout d'abord, j'aimerais
dire, et ceci au nom de cen-
taines de coureurs, un grand
merci aux responsables de
Sport-Plus, ainsi qu'aux
nombreux collaborateurs,
d'avoir repris le témoin en
1996, et d'avoir tenu le coup
durant 5 ans déjà. En effet ,
après 10 éditions organisées
à la perfection par toute l'é-
quipe sportive et bénévole de
la Banque cantonale, cela
aurait été une déception
pour le monde de la course à
p ied que s'arrête cette fête du
sport. Fête partagée par un
public chaque année p lus
nombreux et enthousiaste.

Mais, pour que ce Tour
puisse continuer à jouir d'un
tel succès il y  a 2 points qui
me paraissent importants et
qu'il faudrait revoir pour les
prochaines éditions:

Le premier concerne les
douches, à l'arrivée de cer-
taines étapes. Lorsqu 'il n'y  a
que 6 -douches pour p lus de
800 hommes, que les che-
mins sont gras, boueux, et
qu 'il a p lu durant la course,
la douche, dans ce cas indis-
pensable, est parfois impos-
sible, le temps d'attente
étant pour certains presque
aussi long que la durée de la
course! Et pour ceux qui ont
la patience d'attendre, c'est
un spectacle public, parfois
drôle, cocasse, dans les ves-
tiaires et surtout en dehors
de ceux-ci! La solution pour
le village qui n'a pas l'infra-

structure nécessaire? Il suf-
f i t  de s'insp irer des organisa-
teurs de l'étape de Noiraigue
que l'on peut féliciter: dres-
ser une tente sur une p lace
goudronnée avec un circuit
de tuyaux percés, installa-
tion de fortune qui fu t  fort
appréciée.

Le deuxième point
concerne le règlement du
tour qui dit: «Attention: les
dossards ne sont pas trans-
missibles.» Or, il faut bien
constater que depuis long-
temps, chacun sait qu 'au
sein du peloton, de nom-
breux dossards sont trans-
mis en toute bonne
conscience pour une ou p lu-
sieurs étapes. Et même, ce
phénomène de la non-obser-
vation de ce point du règle-
ment va en s'accentuant
d'année en année. Cela fait
tout de même drôle de voir f i -
gurer au classement de l'é-
tape, mais surtout au classe-
ment général, le nom d'un
coureur qui n'a pas pris le
départ pour une raison ou
une autre, parfois de l'avoir
vu dans le public et même
vous encourager le long du
parcours. J'ai même vu une
année un coureur se faire
remplacer, en toute bonne
conscience, par un copain
«TGV», lui faisant gagner en
une seule étape p lus de cent
p laces au classement géné-
ral. * '

Dans ce cas, à quoi sert
donc un classement général
faux, si ce n'est qu'à être sup-
primé, ce qui apporterait un
gain de temps aux organisa-
teurs, ainsi qu'à la presse et
aux lecteurs des deux quoti-
diens neuchâtelois, sans
compter une économie de pa-

pier! Mais alors, ce serait
bien dommage d'en arriver
là, car pour une course pa r
étapes, c'est justement le
classement général qui de-
vient intéressant, même si
nous courons avant tout
pour le p laisir.

Il y  a, cependant, une so-
lution pour le classement
général qui peut paraît re far-
felue pour certains, mais
qui, vu les circonstances, mé-
riterait d'être étudiée et
pourquoi pas mise à l'essai
l'année prochaine. Sans
faire une catégorie à part, on
p ourrait donner, dans le rè-
glement du Tour, la possibi-
lité à un coureur d'inscrire
un copain sous le même
numéro de dossard, ce qui
permettrait à celui qui, pour
une raison de travail, va-
cances, ou autre, ne peu t
participer, de se faire rem-
p lacer pour une, voire p lu-
sieurs étapes par le même
coureur. Les deux noms f igu-
reraient ensemble chaque
fois au classement; ainsi, le
classement général serait en-
fin correct, portant sur les 6
étapes uniquement.

Car, en p lus, il faut relever
que cette année, les organisa-
teurs ayant cru bien faire,
peut-être pour essayer de
remédier au problème en
question, ont fait f igurer au
classement général les cou-
reurs n'ayant fait qu 'une
partie du tour, voire qu 'une
seule étape, ce qui est sans
intérêt et ne veut rien dire du
tout.

Bien sûr, il y  aurait le cas
de celui qui ne pourrait pas
terminer le tour pour cause
de maladie, d'accident mus-
culaire ou autre et qui ne se

Les participants verront-ils un nouveau règlement? photo a-fvlarchon

serait pas inscrit avec un
autre coéquip ier; dans ce
cas, pour se consoler il pour-
rait se poser la question sui-
vante: a-t-on déjà vu un cou-
reur cycliste dans une telle si-
tuation, lors du Tour de

France par exemple, donner
son dossard à un remplaçant
pour courir sous son nom?

D'accord, la course à p ied
est un sport populaire, sur-
tout lors du Tour du canton,
mais est-ce une raison pour

que, sur ce point du règle-
ment, cela tourne au folklore
et qu'une certaine éthique ne
soit pas respectée par tous les
coureurs.

Jean-Daniel Cavin
La Chaux-de-Fonds

Pascal, guide-nous
j usqu'à l 'Arp ille!

Pascal était f ier de lui!
Depuis tout le temps qu 'il la
préparait cette expédition.
Avec précaution, soignant
mille questions, vérifiant et
revérifiant chaque détail. Il
était fier d'avoir réussi
cette étape importante et
d'être, sans encombre, par-
venu au milieu de son par-
cours. Eh oui: il était à mi-
chemin! C'est que pour arri-
ver jusqu 'à l'Arpille, le p la-
teau où il avait décidé d'em-
mener ce groupe de mar-
cheurs, il devait passer par
Ravoire. En venant de Mar-
tigny, il n'y  a pas d'autres
chemins possibles.

Le trajet n'est pas aisé.
Souvent la route est étroite,
elle se tord en mille
méandres, elle longe des
précip ices. L'expédition
doit donc être préparée
consciencieusement. Et ce
dimanche 21 mai Pascal fê-
tait cette jolie victoire: il
avait réussi à faire monter
un groupe de marcheurs,
pas tous chevronnées, jus-
qu 'à Ravoire!

Mais maintenant qu 'al-
lait-il faire? Allait-il
prendre p lusieurs jours
pour laisser ses amis se re-
poser, pour étudier la situa-
tion? Allait-il admirer le
chemin parcouru... ? Bien
sûr que non! Il est clair que
le groupe ne se précip iterait
pas dès le lendemain à l'as-
saut de l'Arpille, c'eût été
imprudent. Toutefois Pascal
allait dès le soir même pré -
parer le reste du trajet , étu-
dier le chemin et informer
son groupe de ses propo si-
tions. C'est qu 'il lui fau-
drait convaincre. D'au-
cuns, marcheurs avisés, lui
proposeraient d'autres
itinéraires. D autres, moins
habitués s 'inquiéteraient
des dangers de cette voie.
D'autres enfin , fatigués p ar

ce long chemin voudraient
peut-être rester à Ravoire...

Pascal n'avait pas le
choix, il lui faudrait bien se
préparer, mais rapidement
aussi. Il n'était pas possible
de perdre p lusieurs jours
sans que le bel esprit d'é-
quipe qui avait animé son
groupe vole en éclats. Eh
puis, le beau temps ne dure
pas éternellement en mon-
tagne.. Il n'aurait pas été
sage de gasp iller la radieuse
semaine que la météo an-
nonçait!

Tout cela, Pascal le sa-
vait, s 'il voulait atteindre
l'Arpille, il devait
convaincre ses amis sans
prendre de temps! En
homme avisé et avec la sa-
gesse et le dynamisme qui le
caractérisent, Pascal s 'est
mis à la tâche le soir même
de son arrivée.

A la question d'une poten-
tielle opposition entre la
«voie bilatérale» et l'adhé-
sion à l'Union européenne,
le conseiller fédéral Pascal
Couchepin a répondu: «Si
je veux monter à l'Arpille,
un p lateau en dessus de
Martigny, il faut passer par
Ravoire. A chaque fois que
je fais un pas en direction
de Ravoire, je fais un pas en
direction de l'Arpille. C'est
tout simple!».

Espérons que, le peuple
suisse ayant été guidé sans
encombre jusqu 'à la bilaté-
rale Ravoire, le gouverne-
ment ait le courage de lan-
cer, sans tarder, un débat
national sur les raisons, les
limites et les enjeux de
notre avenir continental!
Pour que nous puissions
préparer au mieux notre
proc haine ascension jus-
qu 'à l'europ éenne Arpille.

Damien Cottier
Le Landeron

Pour un nouante bien f rançais
Quelques effets de langage,

aussi futiles que p itoyables,
remarqués dans certaines
émissions de la TV ou de la ra-
dio romande et les commen-
taires réprobateurs qu'ils pro-
voquent chaque fois, m'inci-
tent à sortir, un bref instant,
du silence.

Je ne suis pas un spécialiste
ou un puriste, de la langue
française, j e  l'admets bien vo-
lontiers. Ces quelques lignes
sont avant tout inspirées par
le souci d'apporter une mo-
deste contribution à la dé-
fense de notre identité cultu-
relle à laquelle je tiens per-
sonnellement beaucoup, tout
en considérant qu'un tel atta-
chement n'est pas un obstacle
à une ouverture, bien pensée,
sur le monde.

Certains pensent que hui-
tante (80) serait un «roman-
disme»- méprisable alors que
quatre-vingts (4 - 20) serait
du «bon français». En réalité
ils se trompent.

Septante, huitante et no-
uante, (dans l'analogie de
quarante, cinquante,
soixante) procèdent tout sim-

p lement de l'app lication du
système décimal (qui a pour
base le nombre dix). Ce
système a été introduit en Oc-
cident au début du millé-
naire. Depuis, il est app liqué
presque partout dans le
monde.

Soixante-dix, quatre-
vingts, quatre-vingt-dix se
sont implantés en France,
semble-t-il au XVIe ou au
XVIIe siècle, au détriment des
septante, huitante et nouante
usités précédemment. L'adop-
tion ou la réadoption de cette
façon de compter compli-
quées, inutile et, aujourd'hui
problématique dans bon
nombre de domaines (aéro-
nautique, bourse etc..) re-
monte à une époque où les
Français, Métrés à p lus de
90%, avaient beaucoup de
peine à compter à p lus de
vingt. Dans ces conditions, il
était p lus commode de comp-
ter jusqu 'à vingt, puis par
vingt en les additionnant. C'é-
tait un système vicésimal (qui
dépend du nombre 20). Selon
certains auteurs, il aurait
déjà été en usage chez les

Celtes et les Normands et
pourrait venir de la considé-
ration simultanée des doigts
des mains et des p ieds. On di-
sait donc, deux-vingts (40),
trois-vingts (60), quatre-
vingts (80) et ainsi de suite
jusqu 'à 19. Dans cette lo-
gique, il faudrait d'ailleurs
dire trois-vingt-dix et non pas
soixante-dix.

Les Français app liquent
donc le système décimal jus-
qu'à 60 et le système vicési-
mal de 70 à 100. En réalité,
cette nomenclature est un bar-
barisme par rapport aux ori-
ginaux latins. Cette manière
de compter est une entorse au
système décimal seul valable,
elle aurait dû être aban-
donnée depuis longtemps.

La façon dont les Français
s'obstinent à maintenir, par-
tiellement, cet archaïque
système vicésimal est aber-
rante. Peut-être s'agit-il sim-
p lement d'un irrésistible be-
soin de se faire remarquer?

Ils continuent à dire 4-20-
10, mais ils écrivent 90; éga-
lement 60-10, tout en étant
obligés d'écrire 70.

Ils rejettent l'usage de sep-
tante, mais disent un septuagé-
naire. Il en va de même pour
octogénaire et nonagénaire. Ils
n'ont encore pas poussé le ridi-
cule jusqu'à dire un soixante-
dixagénaire, un quatre-vingt-
dixagénaire ou encore une
soixante-dizaine (qui pourrait
ad absurdo correspondre à
600).

Comme vous le voyez, il ny
a pas de quoi se faire des com-
p lexes à compter comme nous
le faisons. Nous sommes
d'ailleurs en bonne compagnie
puisque, en plus de nos amis
Belges, les Italiens et les Espa-
gnols disent eux aussi (dans
leur langue) septante, huitante
et nouante, qu'ils prononcent
pratiquement comme nous.

Continuons donc à app li-
quer résolument notre numéra-
tion décimale, faisons en sorte
que «huitante» retrouve chez
nous la p lace qui lui revient et
laissons aux Français et à
quelques autres égocentriques
l'usage de l'archaïque système
vicésimal.

Léon Morisod
Grône

A propos de la ligne La
Chaux-de-Fonds-Besançon

La SNCF et les CFF viennent
de créer une relation spéciale
pour les frontaliers entre Mor-
teau et La Chaux-de-Fonds.
Très bonne innovation, à la-
quelle on souhaite plein
succès.

Mais en même temps, force
est de constater que les liai-
sons entre Le Locle et Be-
sançon ont fortement dimi-
nué. Lorsqu'on examine les
horaires du lundi au ven-
dredi, on constate qu'autre-
fois on pouvait se rendre à Pa-
ris en cinq ou six heures, trois
fois par jour (départs du Locle
à 6h25, 12h, 16h04). Il ne

reste p lus que le départ à
8hl2, celui de 17h24 étant
trop tardif pour arriver le
même soir à Paris! De même
pour le retour. A l'avenir, il
faudra donc passer par Neu-
clmtel, et ça coûte p lus cher.

On nous raconte que cette
ligne a été valorisée. Pour un
petit tronçon: oui. Pour l'en-
semble: non. Bien au
contraire, on l'a rendue bien
moins attractive. Tout se passe
donc comme si (consciemment
ou non) on voulait la suppri-
mer, et c'est fort regrettable.

Eric Perrenoud
Le Locle

Scandalisé
J'habite un immeuble en

ville de Neuchâtel dont l'ap-
partement donne sur les cais-
settes à journaux: «Le Ma-
tin», «L'Express» , «L'Im-
partial» et « Dimanche, ch».

Je suis scandalisé de voir
le nombre de personnes qui
se servent sans payer le ou
les journaux mentionnés.

Certains font semblant de
mettre la monnaie, alors
que d'autres, sans aucune
gêne, volent le journal sans
aucune forme de pro cès.
Certains vont même jusqu 'à
monter sur le trottoir avec
leur voiture, descendre la
vitre, et se servir toujours
sans payer, et cela en toute

impunité, à quelques excep-
tion près où une personne
assermentée fait un
contrôle, ce qui est rare. Le
risque est donc pratique-
ment nul.

Vous, gens honnêtes,
vous payez pour les voleurs
un journal qui serait peu t-
être meilleur marché.
Même après avoir compté le
salaire des gens qui se lè-
vent à 3h du matin pour ali-
menter lesdites caissettes.

N'étant pas assermenté
moi-même, il ne me reste
qu 'à rester impuissant face
à ces vols rép étés.

Gill Heller
Neuchâtel
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«Thema» Gay, et fier de l'être
En l'espace d'une tren-
taine d'années, les com-
munautés homosexuelles
occidentales ont réussi à
se faire reconnaître.
Chaque année, les «gay
pride» célèbrent cette visi-
bilité conquise et conqué-
rante. «Thema» nous in-
vite à découvrir, à travers
trois documentaires, la di-
versité homosexuelle.

Comment être homosexuel
dans une société où l'idée
même d'une identité gay est
inconcevable? Ferdinand Do-
dou , Ivoirien «exilé sexuel» en
Europe depuis vingt ans, re-
vient au pays constater les
changements qui s'annoncent.
«Woubi chéri», un documen-
taire de Philip Brooks et Lau-
rent Bocahut, nous fait parta-
ger la vie de quelques homo-
sexuels en Côte-d'Ivoire.

En compagnie de Vincent ,
conteur et griot traditionnel ,
de Barbara , l'exubérante pré-
sidente de l'association des
travestis locale, et de quelques
autres, nous voyageons entre
la capitale Abidj an et des pe-
tits villages traditionnels.
«Woubi chéri» nous permet
de découvrir une Afrique ho-
mosexuelle qui a toujours
existé mais qui rompt aujour-
d'hui le silence.

Réservé aux hommes
Quel jugement porter sur

Bob Mizer? Photographe de
génie pour les uns, pape de la
pornographie pour les autres,
le personnage ne laisse pas in-
différent. «Beefcake», un do-
cumentaire de Thom Fitzge-
rald , livre un portait original
d'un «esthète» attachant.

Etats-Unis, années 40. Dans
une étonnante propriété se cô-

La force et la beauté masculines mises en scène dans la villa de Bob Mizer. photo arte

toient quantité d'hommes
(presque) nus qui batifolent
autour de la piscine. Ce décor,
c'est celui dans lequel évolue
Bob Mizer, fondateur de «The
Athletic Model Guild» , un ma-
gazine de photos où les hom-
mes posent nus ou presque.

Jack Lalane, Joe Dallessan-
dro et Wayne Stanley, anciens
modèles de Mizer, témoignent
chacun é leur manière de leur
expérience. Pour la plupart
d' entre eux, Bob Mizer dotait
la jeunesse américaine d'un
bréviaire de la forme et de la
santé sans aucune intention
homoérotique.

Des procès furent pourtant
engagés et une chasse aux sor-
cières organisée contre ces

photographes jugés scanda-
leux. Mêlant allègrement do-
cuments d'archives et scènes
de fiction délirantes, ce docu-
mentaire est à la fois l'histoire
d'un homme et celle d'une
époque.

Un Américain à Marseille
Après avoir passé sa jeu -

nesse à Greenwich Village, au
cœur du quartier homosexuel
de New York, un Américain
gay est venu habiter à Mar-
seille: un carnet de voyage per-
sonnel qui je tte un regard sur
la vie des homosexuels dans
cette ville méditerranéenne.

Pour le réalisateur de «New
York / Marseille (aller-re-
tour)» , Marseille est une ville

où il est difficile d'être gay. Ce-
pendant, vu de l'intérieur, tout
semble possible... Sa vision
poétique de la ville entremêle
des entretiens avec des homo-
sexuel(Ie)s marseillais(es).

Nous rencontrons un ancien
docker devenu militant gay,
une mère lesbienne et sa fille
lesbienne également, un jeune
homme mis à la porte de chez
ses parents pour ses pen-
chants homosexuels, une
mère qui écrit un livre sur son
fils mort du sida, une Algé-
rienne lesbienne pour qui
Marseille est «un Alger du pos -
sible»... /sp-réd.

0 «Thema», mardi 20 juin, dès
21h55 sur Arte.

J|̂ =̂ZAPPING^^^B|
¦ COMEDIE. Dans «Le Président et Miss Wade», à 20h40 sur
TSR1, le Président des Etats-Unis, Andrew Shepherd , est un
homme débordé et estimé, veuf et père d'une petite fille. Sur le point
de briguer un deuxième mandat, il décide de faire voter deux amen-
dements qui réglementeront la vente des armes et limiteront l'usage
des combustibles polluants. La puissante organisation écologique
Global Défense Council engage une avocate influente, Sydney Wade.
Le président est séduit et lui demande de l'accompagner à un ban-
quet. Le Tout-Washington jase. Une liaison s'installe, les médias
s'en mêlent mais Shepherd fait front et choque les conformistes...
Dans une comédie sous l'influence de Capra , Rob Reiner, le metteur
en scène, regarde son Amérique et ses excès, /xdu-sp

¦ DISPARUS. 50 000 per-
sonnes disparaissent chaque
année en France. La plupart sont
vite retrouvées mais il reste 2000
affaires non-élucidées que la po-
lice qualifie d'inquiétantes.
Quand un être cher se volatilise
sans explication et sans laisser la
moindre adresse, comment en
faire le deuil? Les proches n'iront
vers cette solution extrême que
s'ils ont la certitude de sa mort.
Quand ce n'est pas le cas, ils re-
muent ciel et terre pour retrouver
sa trace, se raccrochent au
moindre détail , sont en perma-
nence tiraillés entre l'espoir et la
désillusion. Comme la législation
française admet qu'un individu
majeur puisse cacher à sa famille

Surtout, ne pas perdre
espoir... photo tf 1

le lieu où il se trouve, sa dispari-
tion ne donne pas matière à une recherche très poussée, sauf s'il est
prouvé que celle-ci revêt un caractère inquiétant... Un reportage
émouvant de Philippe Bodet et Guy Galuffo, pour «52 sur la Une», à
22h45 sur TF1. /xdu-sp

¦ HISTOIRE DE PSYCHOLOGIE. Quelle est la part de la psy-
chologie dans le travail de la police? Les policiers disposent aujour-
d'hui de moyens de plus en plus sophistiqués pour découvrir les cou-
pables. Mais le flair, l'instinct, la ruse, la capacité à se mettre «dans
la peau» d'un autre pour comprendre ses motivations et ses actes
sont-ils pour autant devenus caduques? Quelles ficelles , trucs,
coups de bluff, pressions fausse ou vraie complicité utilisent-ils pour
obtenir les aveux d'un suspect? Ont-ils eux aussi des profilers , om-
niprésents désormais sur les écrans et dans les polars, pour traquer
les sériai killers? C'est à ces questions, et à bien d'autres encore,
que tentera de répondre le reportage de ce soir, à 22h50 sur France
2, en donnant la parole aux policiers d'hier et d'aujourd'hui , à ceux
qui ont été acteurs dans les grandes affaires qui ont marqué nos sou-
venirs, mais aussi à ceux qui sont sur le terrain, souvent anonymes,
/xdu-sp
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L'info: 6.00. 7.00, 8.00. 12.15.
18.00 Journal; 6.30, 7.30, 8.30,
9.00,10.00.11.00,14.00, 15.00,
16.00.17.00 Flash infos; 7.15 Re-
vue de presse; 12.00 Les titres
18.30,19.00 Rappel des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez nous! ;
8.40 Presse citron; 10.15 Paroles
de chansons; 11.45 La Tirelire;
12.45 La colle entre l'école; 16.35
Top en stock; 17.25 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Trajec-
toires; 8.15 L'invité du matin;
8.55,11.55,13.45 Petites an-
nonces; 920,1235 Flash-Watt
9.30,15.30 Météo lacustre;
11.05L'invitéde11 heures; 13.00
Naissances; 13.10 Anniver-
saires; 13.30,17.45 Tube image;
13.40 Les dossiers de l'étrange;
17.15 Les mastos; 19.02 Multi-
média 19.03 AbracadajaZZ;
20.00 RTN, la nuit

6.00,7.00, 8.00. Infos 6.05.7.05,
8.05Journaldumatin6.15Ephé-
méride6J25,726 Etatdes routes
6.30,730,8.30, 9.00,10.00,
11.00.14.00,15.00.16.00,17.00
Flash 7.15 Sur le pont Moulinet
8.15 L'agriculteur 8.50 La ques-
tion de chez nous ! 9-05,10.05 In-
terface 920,16.15 Et patati. et
patata patata 9.35 C est pra-
tique 9.50 Jeu PMU 10.10 Entrez
seulement 1030 La télé en re-
vue 11.05 Zenith 11.15 La cor-
beille 11.45 Jeu du rire 12.00 In-
fos titres 12.15 Jura midi 1235,
18.17 Météo 1237 Carnet rose
12.50 Troc en stock 13.00 Eclats
de voix 13.20 Mémoire vive
13.30 Verre azur 16.03,17.03
Supersonic 16.30 Découverte
16.45 Jeu 17.10 L'invité 1730
CD de la semaine 17.50 Déclic
informatique 18.00 Jura soir
1820,18.31 Question de temps
18.30,19.00 Rappel des titres
19.02 Les ensoirées 0.00 Trafic
de nuit

fjO Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00.12.15.18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00. 11.00,14.00, 15.00,
16.00,17.00 Flash infos 6.10

Ujtf -" v? La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mordicus
11.04 Lesdicodeurs12.07 Cha-
cun pour tous 12.11 Salut les
p'tits loups 12.30 Le journal de
midi trente. 13.00 Le triangle
des zèbres 14.04 Bakélite
15.04 C'est curieux... 17.09
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 1822 Forum 19.05 Tra-
fic 20.04 20 heures au conteur
21.04 Le nom de la prose 22.04
La ligne de cœur (22.30 Jour-
nal de nuit) 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 625 Etat des routes 7.15
L'invité 7.20,11.45 Qui dit quoi
7.25, 8.15 Magazine 7.40,
16.45 Chronique TV 7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu de l'info
8.50,11.05 Pronostics PMU
9.05100% musique 11.03 Ra-
diomania 11.15 Jeu de la ca-
bine téléphonique 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.40 A
l'affiche 12.50 A l'occase
13.00 100% musique 16.05-
17.30 Métro musique 16.15 CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque 17.10 Et patati et pa-
tata 17.20 L'invité 17.30 Euro-
parade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Antipasto
19.02100% musique

{jjjj j? © Espace 2

6.05 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la
musique 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne
12.04 Carnet de notes 13.04
Musique d'abord 15.30
Concert: Orchestre Philharmo-
nique de Radio France: Bloch
17.00 Info cultu re 17.06
Feuilleton musical. Con bien
fou tu serais Orlando 17.30
Carré d'arts 18.05 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Le qua-
tuor Talich 20.04 Récital 20.30
Benjamin Schmid, violon, Gé-
rarrJWyss, piano: Mozart, Pro-
kofiev 22.30 Domaine parlé
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

 ̂
lui France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j'ose dire 10.27 Alla
brève 10.30 Papier à musique
12.05 Postlude 12.27 Alla
brève 12.30 Déjeuner-concert
14.00 Au fur et à mesure 15.30
Concert. Orchestre de Paris, A
de Larrocha, piano: de Falla
17.00 Au rythme du siècle
18.00 Le jazz est un roman
19.07 A côté de la plaque 20.00
Un mardi idéal 22.30 Jazz: sui-
vez

 ̂
thème 23

.
00 Le

conver-
satoire O.00 Tapage nocturne

ét\> e . ,. . I<^̂  Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52,
10.30 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.10 Gratulationen 9.30 Regio-
naljournal 9.40 Mémo 10.03
Treffpunkt 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/Mittagsinfo
13.30 Am Nachmittag 14.05
Siesta 15.10 AllerWeltsGes-
chichten 15.40 Jetzt oder nie
16.10 5 Fùnkchen 16.40 Kultur-
Tipp 17.10 Sportstudio 17.30
Regionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSuqg
20.03 Familienrat 21.03 Ala
Carte 23;04 Musik vor Mitter-
nacht 0.05 Nachtclub

uno
nwm wûnitt

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci. Tema del
giorno / L'ospite 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 Classic rock
16.45 Giro délia Svizzera 17.00
Prima di sera 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache ré-
gional! 18.30 Radiogiornale
19.00 La Mongolfiera 19.55
Buonanotte bambini 20.15 Eu-
rostar 21.05 II suono délia luna
23.15 L'erba del vicino 0.10
L'oroscopo, segue: Luna nera:
Black, soûl, rhythm & blues
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"" RACCROCHE! ™ FANTASIA 2000 MEILLEUR ESPOIR
¦¦ V.F. 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45. ËM V.F. 15 h 30. ËM FÉMININ ™

12 ans. Première suisse. Pour tous. 3e semaine. «.. .«..«.
 ̂ VF 20 h 45 ^̂ mH De Diane Keaton. Avec Meg Ryan , IH De Pixote Huntet Hendel Butoy. ËW 12 ans 3e semaine ^^Diane Keaton, Usa Kudim Un cocktail de comédie , de ballet de De Géra rd Jugnot. Avec Gérard Jugnot, '

MJR Elles sont tr ois filles qui débordent fmg drame , d'impressionnisme , de couleurs et MM RpronirP R„i„ A„minP Hnlprv ¦¦
d'activité: elles vivent , aiment et télépho- ! ; de sons made in Walt Disney. Magique! Bérénice oe|o. amoine uuiery.
nent éperdument Et c'est contagieux. __ Comédie ou il rêve que sa fille devienne

¦1 eH SCALA 2-Tél.  916 13 66 ËMM coiffeuse comme lui. Mais en secret , elle a ^B
PLAZA -Tél. 916 13 55 ,».«.. .n ¦,*.**¦>¦ ¦•» postulé pour un premier rôle au cinéma...
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__ De Roger Christian. Avec John Travolla, -_ 12 ans. Première suisse. V. 0. anglaise s.-t. Wall. 18 h 30. 16 ans.

Barry Pepper ForestWhitaker ^  ̂ De Sam Raimi. Avec Kevin Costner, mm De ES J Coen. Avec Nicolas Cage , Holly mm

__ An 3000, des extraterrestres ont nettoyé la , «_ 
Kelly Preston, John C. Reilly. Monter. Tray Wilson

WM Terre pour s'y installer. Plus pour longtemps ™ Vedette de son équi pe , il est humilié par ses ™ Un hymne burlesque a la bêtise et a la lai- M
Des effets spéciaux géniaux ' dirigeants. Au même moment son amie veut deur (magnifie par une image «hyper-realis-

m  ̂ - HB le quitter ¦¦ te») de 
l'Amérique profonde... m/g
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wfi shw STUART LITTLE GENET A CHATLIA
¦ 12 ans. 2e semaine. ¦¦ V.F. 15 h 45. ™ V.F. 20 h 45. 12 ans. M

De Hugh Wilson. Avec Brendan Fraser, Pourtous. 10e semaine. De Richard Dmdo. Avec Mounia Raoul,
¦¦ Alicia Silverstone . Christop herWalken. ¦¦ De Rob Minkoff. Avec Geena Davis , EU Leila Slialud. ^

En entendant une explosion qu'il croit ato- Hugh Laurie, Jonathan Lipnicki. ttnwW^Ll̂ 'rfnWLirrt _̂ . r ' _̂ , ... .. . mm Breitenbach , le cinéaste biographe dépeint ^HM mique il se réfugie avec sa famille dans son M Pour agrandir la fam lia, ils adoptent une M fraternelle: Jean Genêt 
Um

abri anti-atomique. Trente ans après... petite souris, te chat appréciera , a sa 3

^H ^H façon... Pour toute la famille! n̂ ¦¦
™ SCALA 1 - Tél. 916 13 66 um — um mm
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2 COMPLICITÉ " EF™ BR0CK0VICH J Z
V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 15. 12 ans. 9e semaine. 
12 ans. Première suisse. De Steven Soderbergh. Avec Julia Roberts . ajjjjj MM
De Marek Kanievska. Avec Paul Newman, Albert Finney, Peter Coyote.
Linda Florentine, Dfirmot Mulronev. * ¦¦ ¦ •¦ •». . ¦ J __¦M ' y 
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QUgNAL

028-262646/DUO

III VILLE DE
N̂EUCHÂTEL

Afin de repourvoir un poste vacant, les hôpitaux de
la Ville de Neuchâtel, Cadolles-Pourtalès, engagent
un(e)

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

à 50%
pour son service hôtelier.

Nous cherchons un(e) candidat(e) ayant:
- un certificat de capacité ou titre jugé équivalent,
- la capacité de travailler et de s'organiser de

façon autonome,
- la volonté de se former à des tâches

d'intendance.
Nous offrons:
- une activité variée au sein d'une petite équipe

sur deux sites,
- une rétribution selon barème communal,
- des congés réguliers (service de piquet les week-

ends et jours fériés).
Date d'entrée en fonctions: à convenir.
Les personnes intéressées peuvent prendre contact
avec Madame Eliane Duvanel au n° de tél.
032/722 91 75 pour tous renseignements.
Sur demande un descriptif de fonction sera envoyé.
Les offres écrites manuscrites accompagnées des
documents usuels doivent être adressées à l'office
du personnel de l'hôpital des Cadolles, avenue des
Cadolles 4, 2000 Neuchâtel, jusqu'au 30 juin 2000.

Répondez
s.v.p. aux

offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre prompte-
ment aux auteurs
des offres qu'elles
reçoivent. C'est un
devoir de courtoi-
sie et c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fonctionne
normalement. On

répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus
tôt possible les

copies de certifi-
cats, photogra-
phies et autres

documents joints à
ces offres. Les

intéressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

UM ¦*! 1 Jf Da.iNU l̂î ui aaiW«wÉ,aM!..»nn
IV M JLM ,«^nfl .(« .̂^«hp«i»ta(.*É.an«,

UBV ICE8 __
Nous cherchons pour
tout de suite des

Menuisiers
Ebénistes
Aides
Avec expérience
Veuillez contacter
Pascal Guisolan

028-262515

¦ÉiUlGU Réfrigération
~̂ ^" Sàrl. 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

132-074872

Activité 12 h par
semaine/flexible

Vous avez envie d'un travail
gratifiant, varié et agréable?
Le domaine santé/prévention

vous motive? Alors n'hésitez pas.
Tél. (032) 968 01 10
(heures de bureau)

028-262172/DUO

I offrez-vous un neuf ...

n le ter-j wlkt
m Portes ouvertes
¦ au 21 Bois-Gentil

f/» du samedi 1er juillet
|̂ 

de 
1 lh. à 17h.

|= -ffij--

^̂  
Spacieux appartement de 6 pièces 1/2,

|7Ï LA CHAUX-DE-FONDS
m̂m l.l.'l..«.V!MJ.r-M.l.'H.'IJJ<

m 032 914 27 07 lî;.o;)„,3

m  ̂ Appel aux f̂c¦ «professionnels du bâtiment» fl
B Nous vous offrons H
¦ des SALAIRES ATTRACTIFS: ¦

I • Peintres I
H • Maçons I
¦ • Installateurs sanitaires fl
I • Serruriers I
H CFC ou bonne expérience. H
I Vous avez un permis valable, fl
H alors appelez sans tarder fl¦ Martine Jacot. B

 ̂
VENEZ RENCONTRER E%

B UNE ÉQUIPE flB DE PROFESSIONNELS! I
B Nous recherchons pour un poste fixe: fl
I • EMPLOYÉE I
I DE COMMERCE I
B Expérience d'un service achats fl
B Connaissances horlogères fl
B ou microtechnique. fl
B Maîtrise des outils informatiques. fl
B Si vous êtes LIBRE TOUT DE SUITE, flfl entre 25 - 35 ans et en possession fl
fl d'un permis valable, appelez sans tarder flfl Martine Jacot. fl

m. * m\ ^̂  ĤHHflfliVIiflflHflHHfllfl

Feu 118

L'annonce, reflet vivant du marché

WàW ¦<*¦ ¦ J» 0 ,M> W» UrMul .•KilintinnMiiiIrli^r.ii
¦̂ k ¦ l_^ "̂ •! ItmptuKt , ri.or.» pe.r li «ailitt il li Fiiïtliu i, umu

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 faire parvenir votre
candidature à:
Patrick Parel

028-262713

¦WI«l:B!il;l̂ l,!.HlJ,WWl«W.MHIBlll«q

IMMOBILIER OFFRES D'EMPLOI 

OFFRES D'EMPLOI 

Wiirth en pleine expansion!
Nous renforçons notre équipe de représentants * O P*Sf?"f §
et nous recherchons un j !jjfH_j ™

Vendeur du service externe
Produits peur 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 celte
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 

^̂  mmmti
chez Wurth peut commencer. ^Ha^H

Au début , un revenu minimum vous sera garanti . Dans le cadre UM WÊ
d'un programme d'entrainemenl et de formation continue, nous ^WTŵ
vous attribuerons un secteur de vente ainsi qu'une participation IA nYAIMII
au succès. Vous pourrez également utiliser voire voilure de fonction BBf«rcciniiuciir
en privé IWHWIO UJHII

Wurth 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

WÏIRTH - LE PROFESSIONEL DU MONTAGE, a réussi à se faire une place de choix sur le
marché. Wurth 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. 4,4 3-742992



7.05 Teletubbies 2378782713a
Animation 33527391T M le vrai
journal 7255839/8.30 24 heures
sur24. Film 7445775910.05 L'his-
toire du 13 mai 1958. Doc.
32/779/4l1.05Maxetbobo.Film
74616952 12.25 Infos 55280117
12.40 Un autre journal 66587575
13.45 La fille sur le pont. Film
4904066215.10 Seinfeld 83614594
15.35 Citoyen K 91613223163b
Small soldiers. Film 21348001
18.15 Infos 1754/7/81820 Nulle
part ailleurs 5593500/ 19.05 Le
journal du sport 4002766220.40
90 minutes 5962446922.20 Ar-
mageddon. Film 659085560.50
La petite sirène. Film 2536768b
2.20 Les années volées. Film
48222421 4.20 Le temps re-
trouvé. Film 54278421

Pas d'émission le matin
11.50 Cas de divorce 6612448b
12.20 Hélène et les garçons
51191827 12.45 Woof 4307703b
13.15 Le Renard 639/705614.15
Un cas pour deux 2692302b
15.20Derrick /6353/98l6.20Lo-
ving 137W594 16.45 Un privé
sous les tropiques 6351644b
17.40 Mon plus beau secret
448/335318.10 Top Models
4//9977818.30 Deux fl ics à
Miami: La dernière aventure
33/8566219.25 Le miracle de
l'amour. Valentin 88 17439 1
19.50 Roseanne: le cinquième
Beatles /294300/20.20Caroline
in the city 81701484 20.45 Les
petits champions. Film de Ste-
phen Herek, avec Emilio Este-
vez 77/283/0 22.30 Ciné-Files
2554555622.45 Best of the best.
Film de Robert Radier 11B78W
0.25 Confessions erotiques. La
séance de minuit 77239179

9.35 Zorro 79944/3610.00 On a
tué mes enfants. Téléfi lm
(1/2) 2025685811.35 Le monde
de Dave 3W3039 1 12.00 Quoi
ds neuf docteur? 68294865

12.30 Récré Kids 58672827
13.35 La panthère rose
71076848 14.15 Zorro 61186204
14.40 Images du Sud 69088594
15.00 Jalna 1069439115.45 Le
bûcheron et ses oursons
8477677816.15 E.N.G. 30753001
17.05 Zorro 23796020 17.30
Quoi de neuf , docteur?
92/8040717.55 Le monde de
Dave 5279657518.20 Suivons
le rat 949/646918.50 La pan-
thère rose 14757310 19.00
Flash 52748/3619.20 Les rues
de San Francisco: la piste du
serpent 9469873020.25La pan-
thère rose 69885846 20.35
Pendant la pub 9596804020.55
Marie-Antoinette. Film de
Jean Delannoy, avec Mi-
chèle Morgan, Richard Todd
52071894 23.00 Sud 33403407
0.20 Jalna. Feuilleton avec
Danielle Darrieux 80228976

6.40 MacArthur , gênerai
américain 506864407.30 L'ap-
pel des ancêtres 4593368/8.20
Le cinématographe d'après
Terry Gilliam 73529/36 9.00
Cinéma perdu /42S3/989.25 5
colonnes à la une 5570596/
10.20 Le Cotton Club W741285
11.30 Maceo Parker 670043W
13.00 Les grandes expositions
5717039 1 13.25 Le journal de
Pyongyang 2320666214.40 Lé-
gendes des tribus perdues
13799469 15.05 Un temps
d'avance 4354757516.00 La va-
lise à la mer 54 1 12204 16.15
Donka , radioscopie d'un hô-
pital africain /5009846l7.00Ri-
viera 14201407 17.55 Aqabat
Jaber 4985/57519.00 Europe,
notre histoire 54388865 20.00
Selfridges , grand magasin ,
Londres 4070984620.30 Le rêve
qui demeure 74445778 21.30
Grands voyages du passé
7252640722.25 Sur les traces
de la nature 2274/827 22.50
Mes sept mères 438/40490.10
Dietrich Fischer-Dieskau le
maître chanteur (3/3 ) 85276860
0.40 Le train des orphelins
37901266

7.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 St.An-
gela 11.20 FuIl House 11.45 Dis
Simpsons 12.10Streetlive 12.35
TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.15 TAFakzent 13.40
Risiko 14.40 Lindenstrasse
15.15Jede Menge Leben 15.40
Rad: Tour de Suisse 17.10
Biene Maja 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 St. Angela 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30Tagesschau/Meteo20.00
Der Alte. Krimiserie 21.05 Kas-
senstu rz21.35 Voilà 21.5010vor
10 22.20 Der Club 23.40 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 10.30Textvision
10.35 «Spéciale» Cicl ismo:
Giro délia Svizzera» 11.10
Maddalena 12.00 C'era una
volta la scoperta 12.30 Tele-
giornale/ Meteo 12.45 Tutti
sotto un tetto 13.15 Manuela
14.05 Berretti blu 14.55 Love
Boat 15.50 La mia vita picchia-
tella. Film 17.15 Natura Arnica
18.00Telegiornale 18.10 Un ge-
nio in famiglia. Téléfilm 18.35 II
camaleonte. Téléfilm 19.20
Oggi Sport 19.30 II Régionale
20.00 Telegiornale /Meteo
20.40 Ora scienza. Doc. 21.35
L' aereo più pazzo del mondo
sempre più pazzo. Film 22.55 Te-
legiornale 23.15 Life.23.40 Ally
Me Beal . Téléfilm 020 Estiva l Jazz
1999 1.10 Textvision 1.15 Fine

9.00 Tagesschau 9.05 Praxis Bii-
lowbogen 9.55 Wetterschau
10.03 Brisant 10.30 Der grosse
Zauber. Drama 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abeuteuer Wild-
nis 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionale Information 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof

wT*

18.55 Grossstadtrevier 19.52
Wetter20.00Tagesschau20.15
Auf eigene Gefahr. Krimiserie
21.05 Rudis Suchmaschine
21.30 Komix 21.55 Plusminus
22.30 Tagesthemen 23.00 Bou-
levard Bio 0.00 Lasst uns ler-
nen,wiederzuleben!0.30 Fasl
wiezu HauseO.SSNachtmaga-
zin 1.15 War es die grosse
Liebe. Episodenfilm 3.15 Wie-
derholungen

9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Frauenarzt Dr. Markus Mer-
thin 10.50 Aile meine Tochter
11.35 Gesundheit 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Heute in Deutschland
14.15 Discovery 15.00 Heute-
Sport 15.10 Streit um drei 16.00
Heute in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 Eurocops 19.00
Heute/Wetter 19.25 Fussball
20.45 Fussball: Euro 2000, Por-
tugal-Deutschland 23.30 Faust
0.30 Heute nacht 0.45 Fussball
2.30 Wiederholungen

9.15 Nano 9.45 Zeichen der Zeit
10.30 Saldo 11.00 Fliege 12.00
Treffpunkt bei 12.30 Landes-
chau 12.55 Herrchen/Frauchen
gesucht 13.00 Wunschbox
14.00 Yo lYo lYo Kids 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Schulfern-
sehen 15.45 Kaffee oder
Tee?18.00 Aktuell 18.05 Hier-
zuland 18.15 Was die Gross-
mutter noch wusste 18.44
Menschenskinder 18.50
Treffpunkt 19.20 Landes-
schau 19.45 Aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Reisewege:
Oberitalien 21.00 Zeitraume
21.30 Aktuell 21.45 Die Gu-
tenberg-Galax is  21.50
Schlagerparade 22.35 Tele-
globus 23.10 Viktor Klempe-
rer 0.40 Expo-Magazin 1.10
Wiederholungenl

7.00Punkt77.30Unteruns8.00
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
8.30 Golden Palace 9.00 Mary
Tyler Moore 10.00 Die Nanny
10.30 Sabrina 11.30 Familien
duell 12.00 Punkt 12 13.00 Die
Oliver Geissen Show 14.00
Birte Karalus 15.00 Bârbel
Schafer 16.00 Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
Uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv18.45Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Dop-
pelter Einsatz 21.15 Im Namen
des Gesetzes 22.15 Quincy
23.15Magnum0.10Nachtjour-
nal 0.40 Golden Palace 1.10
Mary Tyler Moore 2.00 Bârbel
Schafer 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 Birte
Karalus 5.10 Eplosiv

9.00 Trapper John, M.D. 10.00
Hallo, Onkel Doc! 11.00 Jbrg
Pilawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Peter Imhof
15.00 Baywatch 16.00 J.A.G. -
Im Auftrag der Ehre 17.00 Je-
der gegen jeden 17.30 17:30
18.00 Richterin Barbara Sa-
lesch 18.30 Nachrichten 19.00
Blitz19.40Echtwahr20.OO Ta-
glich ran 20.15 Schlank bis in
denTod.Drama22.05TheMo-
i/ie-Club 22.15 Akte 2000 Spé-
cial 23.15 Die Harald-Schmidt-
Show 0.15 Frasier 0.50 Ran -
Football 1.05 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Qu'est-ce que maman
comprend à l'amour. De Vin-
cente Minnelli, avec Sandra
Dee.RexHarrison (1958)22.25
Captain Avenger. De Martin
Davidson, avec Anne Archer ,
Kevin McCarthy (1980) 0.05 Le
pistolero de la rivière Rouge.
De Richard Thorpe, avec An-

gle Dickinson , Chad Everett
(1967) 1.50 Riche, jeune et jo-
lie. De Norman Taurog, avec
Dorothy Cooper, Sidney Shel-
don (1951) 3.25 L'espion. De
Raoul Levy, avec Montgo-
mervClift, Hardy Kruger(19BB)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina estate. Rassegna
stampa 8.30 Tg 1 - Flash 9.40
Dieci minuti di... 9.55 1 cavalieri
Delta. Film 11.30 Tg 1 11.35 La
signora del West. Téléfilm
12.25 Che tempo fa 12.30 Tgl -
Flash 12.35 La signora in giallo.
Téléfilm 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Aile 2 su
Raiuno estate 16.30 Solletico
17.50 Pariamento 18.00 Tg 1
18.10 Variété 18.35 In bocca al
lupol 20.00 Tg 120.35 La zingara
20.50 SuperQuark 23.00 Tg 1
23.05 AH'Opera: Lucia di Lam-
mermoor, Donizetti 0.05 Tg 1
0.25 Stampa oggi 0.30 Agenda
0.40 Lôa storia siamo noi 1.10
Sottovoce 1.40 Rainotte. 1.45
Calcio. Inghilterra-Romania
3.30 Polizia squadra soccorso.
Téléfilm 4.20 A man with a ca-
méra. Téléfilm 4.45 Cercando
cercando... 5.20 Tg 1 notte

7.45 Go Cart Mattina 9.50 E vis-
sera infellici per sempre. Télé-
film 10.10 Port Charles. Soap
opéra 10.35 Un mondo a colori
10.50 Medicina 33 11.15 Tg 2-
Mattina 11.30 Anteprima I Fatti
Vostri 12.00 I Fatti Vostri 13.00
Tg 2 - Giorno 13.30 Costume e
société 13.45Salute 14.00 Drib-
bling 15.00 Un caso per due
16.00 Tg Flash 16.05 Law and
order 16.50 II tocco di un an-
gelo. Téléfilm 17.30 Port
Charles. Soap opéra 18.10 In
viaggio con Sereno variabile
18.30Tg2flash18.40Sport.sera
19.00 ER Medicina in prima li-
nea.Telefilm20.00Tom& Jerry
20.30 Tg 2-Sera 20.40 Calcio.
Euro 2000: Inghilterra-Roma-
nia 22.40 Eurocalcio 23.05 Al-

catraz 23.35 Tg 2 notte 0.05
Néon Cinéma 0.10 Pariamento
0.30 Ossessione fatale. Film
1.55 Rainotte. Italia interroga
2.05 Questa Italia 2.30 Cosa
accadde nella stanza del Di-
rettore 2.35 Amami Alfredo
3.05 Gli antennati 3.40 Diplomi
universitari a distanza

6.00Tg 5 - Prima pagina 8.00Tg
5 - Mattina 8.45 La casa del
anima 8.55 La casa nella pra-
teria 10.05 Maurizio Costanzo
show11.30Atu pertu 13.00Tg
5 13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne 16.00
Amiche per sempre. Film TV
18.00 Verissimo 18.40 Passa-
parola 20.00 Tg 5 20.30 Esta-
tissima sprint 21.00 Bus 17- Ul-
tima fermata. Film TV 22.50
Maurizio Costanzo show 1.00
Tg 51.30 Estatissima sprint 2.00
La casa dell'anima 2.20 New
York undercover. Téléfilm 3.10
Top secret. Téléfilm 4.15 Tg 5
notte 4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 La aven-
tura del Saber 10.50 A su salud
11.20 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Telediario in-
ternacional 13.55 Saber y ga-
nar 14.30 Corazôn de verano
15.00 Telediario 15.55 Maria
Emilia 17.00 Barrio sesamo
17.30 Fruittis 18.00 Telediario
internacional 18.25 El escara-
bajo verde 19.55 Gente 20.00
Telediario 2 20.45 Futbol. Euro-
copa: Portugal-Alemania 22.45
Futbol. Eurocopa: Inglaterra-
Romania 0.30 Programma Eu-
rocopa 1.00Telediario1.30Me-
tropolis 2.00 La mandrâgora

7.30 Primera Pagina 8.00 Eco-
nomia 8.15 Acontece 8.30
Mistérios de Lisboa 9.00
Conversas Soltas 10.00 Matas,
Bosques e Brenhas 10.30 Roma

Lusitana 10.50 Contra Infor-
maçao 11.00 Noticias 11.15
Praça da Alegria 13.30 0 barco
e 0 Sonho 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Loja do Cftadâo 16.00 Fol-
clore 16.30 Homens de Passa-
gem 1730 Junior 1830 Nomes
da Nosa Gente 19.00 Reporter
RTP 19.30 Noticias Portugal
20.00 Nâo es Homem Nâo es
Nada 20.30 Perdidos de Amor
21.00 Sub 26 22.30 Contra Infor-
maçao 22.35 Vamos dormir «Os
Patmhos»22.40 Economia 22.45
Telejornal 23.45 Acontece 0,00
Travessa do Cotovelo 1.00 Jor-
nal 2 1.45 Contra Informaçao
2.00 Nâo se paga nâo se paga
3.30 Perdidos de Amor 4.00 24
Horas 4.30 Contra Informaçao
4.35 Vamos dormir «Os Patin-
hos» 4.45 Primera Pagina 5.00
Economia RTP

8.00-1ZOO Journal régional de la
semaine en boucle 18.45,19.00,
19.56, 20.00 Présentation des
programmes 18.48 Sans com-
mentaires 19.00, 19.14, 19.28,
19.42, 20.30, 20.44, 21.30, 21.44
Journal régional et météo.
20.00, 21.00 Mémoire de CA+:
1990, Revue de Môtiers (extra-
its), troupe des Mascarons
22.00, 22.30 Santé, bien-être et
foi. Vengeance etrancune:vers
la vraie liberté intérieure? Avec
le Dr J.-L Bertrand

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/ Regionalen
Nachrichten - Interview - Météo -
Agenda
19.30 Reprise des émissions et dif-
fusion en boucle toutes les demi-
heures, jusqu'à 13.00

18.30,22.30 La Courtine - Fête
de la géométrie 18.42, 22.42
Star TV. - Raccroche - Piège
fatal - Terre , champ de ba-
taille 19.34,23.34 Fin

I TSR B I
7.00Minizap 9787788.00Tele-
tubbies 755049 8.20 Quel
tempsfait-il? /00096/8.35Top
Models 35977599.00 Les maî-
tresses de mon mari. Film de
Christiane Leherissay, avec
Marie-Christine Barrault
72737210.30 Euronews 3297440
10.50 Les feux de l'amour
688440711.35 Une famille à
toute épreuve 19218440

12.20 Tous sur orbite
1070391

12.30 TJ Midi 988136
12.55 Foot de table 724914
13.25 Matlock 6397223

L'agent de change
14.15 Inspecteur Derrick

Pas d'Eden 4944846
15.15 Bigoudi 170730

Le bouton
15.50 Cyclisme 4581391

Tour de Suisse,
8e étape

17.15 Vie de famille 6507556
17.40 Sentinel 6865933
18.30 Top Models 337952
18.55 Météo régionale

Tout en région 745952
19.15 Tout sport 2590223
19.30 TJ-Soir/Météo 596204
20.05 A bon entendeur

Cigarettes / /577s

fc.li.HU 556020

Le président et
Miss Wade
Film de Rob Rainer, avec
Michaël Douglas, Annette
Bening

Jeune veuf et populaire, le
président veut faire passer
deux amendements, sur la
vente des armes et la pol-
lution, à la veille de sa réé-
lection

22.30 La femme Nikita
La bombe humaine

318488

23.15 La vie en face
Jours d'été 1317575

0.10 TJ Soir 387711
0.40 Tout en région 9986353

I TSRB I
7.00 Euronews 34/656898.15
Quel temps fait-il? 90032020
9.00 Euronews 32287440 9.35
Magellan Hebdo. Voyager
autrement 2/847285 10.10
Temps présent 4887273011.05
NZZ Format. Les filles de Tell
56556533 11.35 Quel temps
fait-il? 3/03275912.00 Zoom
avant 74523136

12.15 L'espagnol avec
Victor 72395448
El senor Paz en el
hôtel

12.30 Les contes d'Avonlea
92720049

13.20 Les Zap 69040933
La saga d'Archibald;
Jules, chiennes de
vie; Une histoire
sans fin

17.00 Les Minizap 31045759
Les animaux du
bois de quatr'sous;
Les Razmokets

18.00 Les Maxizap Z946/223
Ma grand-mère est
une sorcière

18.25 Teletubbies 75595049
18.55 Videomachine

94914001
19.25 L'allemand avec

Victor 85480372
Rolf sucht eine
Arbeit
Im Reisebùro

20.00 Zorro 68383662

àm\\3u àm\Z3 60107136

Football - EURO 2000

Allemagne -
Portugal
ou Angleterre-Roumanie
En direct

bOiUU 87562469

Football - EURO 2000

Angleterre -
Roumanie
ou Allemagne-Portugal

En différé

0.30 Santé 81572266
1.25 Life

6/10 69447315
1.50 TJ Soir 89223841
2.20 Tous sur orbite

49544976

2.25 TextVision 7772/529

p fp J | r 1
6.40 Info 72043933 630 Jeu-
nesse. Salut les toons
48377575 9.10 Infos 14625730
9.20 Chapeau melon et
bottes de cuir. Commando
très spécial 2672433910.20
Alerte Cobra 8039566211.15
Dallas: La famille ressoudée
6528544012.05 Tac 0 Tac
15958020
12.15 Le juste prixs/ /04952
12.50 A vrai dire 40384759
13.00 Journal /Météo

Les jardins de
Laurent 549091 n

13.55 Les feux de
l'amour 26058846

14.45 La loi est la loi
21430907

15.45 Magnum 35280662
16.40 Pacific B\ue89328643
17.35 Sunset Beach

22828608
18.25 Exclusif 42323865
19.05 Le Bigdil 33663827
19.55 Hyper net 19034865
20.00 Journal 46639662

bUiwJ 31930778

Folle d'elle
Film de Jérôme Corneau ,
avec Ophélie Winter ,
Jean-Marc Barr, Frédéric
Bouraly

Déçue par les hommes ,
une jeune femme ne fré-
quente plus que des homo-
sexuels afin d'éviter les
quiproquos. Amoureux
d'elle, Marc se laisse pas-
ser pour l'un d'eux pour
l'approcher

22.45 52 sur la Une
Magazine 80368198

23.45 Les dessous de
Palm Beach 43965466

0.35 Les rendez-vous de l'en-
treprise 454281771.00 TF1 nuit.
98/ 85575 1.15 Très chasse
70688933 2.05 Reportages
2/239846 2.30 Les aventures
du jeune Patrick Pacard
2/388335 3.25 Histoires natu-
relles 3598796/ 4.20 Histoires
naturelles 963847594.50 Mu-
sique 330946439.65 Histoires
naturelles 186161 n 5.50 Ma
voyante préférée 94483827
6.15 Secrets 86774469

JL France 2
HmM '

6.30 Télématin 31111846 8.35
Amoureusement vôtre
734537599.00 Amour, gloire et
beauté 268863/09.30 C'est au
programme 99688488 10.55
Flash info 6360302011.05 Mo-
tus 75063317 11.40 Les
Z'amours 65168961 12.15 Un
livre, des livres 15943198

12.20 Pyramide 12178533
12.50 Paroles de terroir

54465372
12.55 Journal 31246407
13.50 Expression directe

69266310
13.55 Un cas pour deux

17268933

16.00 La chance aux
Chansons 22767594

16.55 Des chiffres et des
lettres 76687136

17.25 Un livre, des livres
54592391

17.30 Nash Bridges
49242914

18.15 Face caméra 760653/0
18.45 Friends 76055933
19.15 Qui est qui? 34420204
19.50 Un gars, une fille

19033136
19.55 Journal 61688914

kUiOU 34308001

Football - EURO 2000

Allemagne -
Portugal

En direct de Rotterdam

22.45 Un livre, des livres
57330310

22.50 Histoires de...
La psychologie du
Crime 66040858

0.25 Journal 73313131
0.50 Culte fiction 7/924/79

1.45 MeZZO l'info 345939522.00
Taq pas la porte 178839252.60
Les fous du cirque 21245135
3.15Z'amours 387022853.4524
heures d'info 475703/0 4.05
Pyramide 96394/36 4.35 Nuit
blanche oul'enfer du décor
858682854.50 Amis pour la vie
93477407 5.40 La chance aux
chansons 64716310

Em 
q^B France 3

6.00 Euronews 94596759 6.40
Les Minikeums 977063720M
Un jour en France 58495933
9.50 Corky, un enfant pas
comme les autres 68058594
10.40 Remington Steele. Les
mains liées 9042475911.30
Bon appétit, bien sûr 47579846

11.55 Le 12/13 94909074
13.20 Régions.com4/899S27
13.47 Keno 2iai82i36
13.55 C'est mon choix

16613049

14.48 Le magazine du
Sénat 340408391

14.58 Questions au gou-
vernement 396096391

16.00 Saga-cités 22741556
Musiques en fête

16.35 Les minikeums
82815778

17.45 Le kadox 32553136
18.20 Questions pour un

champion /80/6575
18.45 Un livre, un jour

41101372
18.50 19/20 74823730
20.05 Tout le sport 77160933
20.25 Défi de famille

34432049

àm\ I aUU 61283049

Disco, latino... la
fièvre du mardi
soir
Divertissement proposé
par Humbert Hibach

De Village People à Dalida,
des Beegees à Claude
François...

22.45 Magazine de l'Euro
2000 81689488

23.10 Soir 3 90840827
.23.40 Texte- 53874662

Sous les pavés la
plage

0.35 Libre court 88844266
0.55 Le magazine

olympique 45493421
1.20 C'est mon choix

83762266
2.05 Nocturnales5988680S

Festival d'Ambronay

j +J  La Cinquième

6.25 Langue: italien 71576488
6.50 Alfred Hitchcock pré-
sente 6424600/7.15 Lesforces
de la terre 32681 in 8.10 Ça
tourne Bromby 95/790209.25
Les objets du 20e siècle
99092204 9.30 L'aventure
génétique 9038502010.20 Les
écrans du savoir 89939310
11.45 Correspondances pour
l'Europe 7/29/9/412.15 100%
question 29/0600/12.45100%
question 5497840713.35 Le
journal de la santé 77483020
13.50 La cinquième ren-
contre 9956379815.15 T.A.F.
65/2946915.45 Sous toutes les
coutures 572623/016.00 Cinq
sur cinq 7622/46616.15 Jeu-
nesse 42011643 17.00 Alfred
Hitchcock présente: Pris au
piège 87332/6917.30 100%
gestion 62867/3617.55 Météo
8294844018.00 Les expéditions
du commandant Cousteau
7257844018.55 C'est quoi, la
France? 19434372

«rtf* Arte
19.00 Archimède 699855
19.45 ARTE info 624484
20.15 Putain d'Europe!

7. Amours et
galères 97955/

20.45 La vie en face 849778
Juillet à Quiberville

21.55-1.25
Thema

Gay et fier de
l'être

Chaque année en juin, la
reconnaissance des com-
munautés homosexuelles
est cé lébrée par de
joyeuses gay pride. Petit
carnet de voyage, de New
York à Abidjan, en passant
par Marseille

21.56 Woubi chéri W8054957
L'Afrique homosexuelle et
ses exilés
23.00 Beffcake , réservé
aux hommes 724957
Portrait de Bob Mizer
0.30 New York/Marseille
(aller-retour) 6434984

1.25 L'amour trompé (R)
Téléfilm de Sibylle
Tafel 69279280

IM
8.00 M6 express 867868480.05
M comme musique 75318198
9.00 M6 express 7/696/989.35
M comme musique 50904049
10.00 M6 express 12944597
10.05 M comme musique
3793268 1 11.00 M6 express
4499775911.05 M comme mu-
sique 32065/9812.00 M6 ex-
press. Météo 29028551 12.05
La vie de famille 39446056

12.35 La petite maison
dans la prairie
Les lunettes 20161407

13.35 Un témoin inattendu
Téléfilm deStacey
Stewart Curtis

60122136

15.20 Code Quantum
27992662

16.10 M comme musique
16991575

17.25 Bugs 58999846
18.25 Lois et Clark 46233204
19.15 Cosby show 70801846
19.54 6 minutes 498408391
20.05 Notre belle famille

765/7074

20.40 E=M6 découverte
25822730

bUiJU 49097431

Les moments de
vérité
Magazine présenté par
Laurent Bover

Les meilleurs moments des
coulisses de la télévision.
Quiproquos, fous-rires, ac-
c rochages  avec Chris-
tophe Dechavanne ,
Thierry Ardisson ou encore
François Mitterrand...

23.05 Double séduction
Téléfilm de Bill
Norton, avec
Cheryl Ladd iei-H943-

0.50 Zone interdite 47085681
2.35 Culture pub 4634/0493.00
Plus vite que la musique
79443285 3.20 Les Eu-
rockéennes 6062///74.15
Pee Wee Ellis 72410662UM
Serge Gainsbourg... 26669914
5.10 Fréquenstar 1W73407
6.05 M comme Musique
11265407

8.00 Journal canadien 14407049
8.30 Découverte 620803919.00
Infos 9/05568/ 9.05 Zig Zag Café
8343795210.00 Journal 49993827
10.15 Si j 'ose écrire 673/5575
11.00 Claire Lamarche 88/50//7
12.00 Infos 7055255612.05 100%
Questions 3260387612.30 Jour-
nal France 3 /936228513.00 InfOS
2318139113.05 L'île des enfants.
Documentaire 4592093314.00
Journal 345253/014.15 Comme
au cinéma 4779/28516.00 Jour-
nal s/49793316.15 Questions
8565975916.30 Taxi pour l'Amé-
rique 10972556 17.00 InfOS
9007484617.05 Pyramide 58132310
17.30 Questions pour un cham-
pion W976372 18.00 Journal
77490846 18.15 Comme au
Cinéma 8843082720.00 Journal
suisse 49472925 20.30 Journal
France 2 4082246621.00 Infos
872/502021.05 Temps Présent
3254957522.00 Journal 56191952
22.15 Ça se discute 668878460.K
Résumé de l'Euro 2000 74864421
0.405 Journal belge 87823518
1.15 Infos 80290624120 Soir 3
746/4/73l.45Unionlibre 32620711
3.05 Courant d'art 427579953.30
Alice 69202605

<My*4wr Eurotport

7.15 Sport matin 667/049 8.30
Football: Euro 2000, temps
forts + interviews 7/955/ 9.30
Football: Euro 2000, Italie-
Suède 690293311.30 Football:
Euro 2000, temps forts 649001
12.30 Golf: Classique Buick à
Harrison 650//713.30 Football:
Euro 2000, match à préciser
42793315.00 Football: Euro
2000, match à préciser 837556
17.00 Football: Euro 2000,
temps forts 24/42018.00 Vol-
leyball: ligue mondiale, Pays-
Bas-France , match 2 888204
19.30 Basketball: NBA Action
390420 20.00 Football: Euro
2000, Angleterre-Roumanie
49440543 23.00 Sportscentre
40/759 23.15 Football: Euro
2000, temps forts 4426/540.15
Football: ouverture de la nuit
spéciale Euro 2000, les
meilleurs buts/arrêts, repor-
tages, match 93202624

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



URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06. Solidarité-
Femmes, tel 968 60 10.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma
cie de service: Espace-Santé
pharmacie Coop, Léopold-Robert
100, jusqu'à 19H30 (en dehors
de ces heures, 913 10 17). Ferma
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967 21
11. Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique: 913
10 17. Dentiste de garde: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de service
Espace-Santé pharmacie Coop,
jusqu'à 20h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale: 117 ou hôpital 933 61
11. Dentiste de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrot, 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: Etienne, av. Portes-Rouges,'
8-20h (en dehors de ces heures,
le n° 722 22 22 renseigne). Mé-
decin de garde: 722 22 22. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Perma-
nence ophtalmique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles (policlinique
médicale et chirurgicale) 722 91
11, Pourtalès (policlinique chirur-
gicale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
llh à 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 079/387 21 00. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Dentiste de garde:
722 22 22. Hôpital de la Bé-
roche: 836 42 42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale: -
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fontai
nemelon, 853 49 53. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé
et ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habi-
tuel. Dentiste de garde: 722 22
22 à Neuchâtel ou 913 10 17 à
La Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20h30, «Balmes, empo-
sieux, gouffres, failles et cavernes:
un univers ignoré», par M. Pierre-
Yves Jeannin, avec projections en
3D.
NEUCHÂTEL
Passage Max-Meuron: de 9h30
à 11H30, «Assurance perte de gain
(APG) en cas de maladie pour les
chômeurs - (a) Est-il nécessaire
d'avoir une APG? - (b) Quel coût,
pour quelle prestation?», par M.
Jean-Louis Grau, agent principal
de la Caisse chrétienne sociale
suisse (CSS), Neuchâtel.
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13H15, les mardis du
musée - «Maximilien de Meuron,
peintre et promoteur des arts à
Neuchâtel», conférence par Natha-
lie Monbaron, historienne de l'art
et doctorante.
Aula de la Faculté des lettres:
18h, «Faust I», de Goethe, adapta-
tion cinématographique de la mise
en scène célèbre du Gustaf Griind-
kens pour le Deutsche Schauspiel-
haus à Hambourg.
FONTAINES
Centre communal: 20h, séance
du Conseil général.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
STUART LITTLE. 16h. Pour tous.
10me semaine. De R. Minkoff.
HYPNOSE. 20h30. 16 ans. 3me
semaine. De D. Koepp.
RACCROCHE! 18h15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine. De
D. Keaton.
FANTASIA 2000. 16h15. Pour
tous. 3me semaine. De P. Hunt et
H. Butoy.
THE DANCER. 18h15-20h45. 12
ans. 2me semaine. De F. Garson.
POKEMON. 16h. Pour tous. 10e
semaine. De K. Yuyama.
MEILLEUR ESPOIR FÉMININ.
20h45. 12 ans. 3me semaine. De
G. Jugnot.
LE GRAND SAUT. 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.
BIO (710 10 55)
À LA VERTICALE DE L'ÉTÉ. 15h-
18h-20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
2me semaine. De T. A. Hung.
PALACE (710 10 66)
EN TOUTE COMPLICITÉ. 15h-
18h30-20h45. 12 ans. Première
suisse. De M. Kanievska.
REX (710 10 77)
PROMENONS-NOUS DANS LES
BOIS. 15h-18h30-20h45. 16 ans.
Première suisse. De L Deplanque.
STUDIO (710 10 88)
POUR L'AMOUR DU JEU. 15h
17h45-20h30 (VO st. fr/all.). 12
ans. Première suisse. De S. Raimi.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
À L'ATTAQUE. Me/je 20h. Dès 14
ans. De R. Guédiguian.
MISSION TO MARS. Ve/sa/di
20h30. Dès 12 ans. De B. De Palma.
LES BREULEUX
LUX
TAXI 2. Ve/sa 20h30, di 16h et 20h.
12 ans. De G. Krawczyk.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LA COUPE. Je 20h30, ve/sa 21 h,
di 20h30 (VO). 10 ans. De K.
Norbu.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche imériale jusqu'au 25.6.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LE PETIT VOLEUR. Ma 20h30. 16
ans. De E. Zonca.
STUART LITRE. Me 15h, sa/di
14h. Pour tous. De R. Minkoff.
MON VOISIN LE TUEUR. Ve
20h30, sa 18h et 21h, di 17h. 12
ans. De J. Lynn.
SUNSHINE. Di 20h30 (VO). De I.
Szabo.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
DOUBLE JEU. Me 20h, ve 20h30,
sa 21 h, di 17h. 14 ans. De B. Beres
ford.
VOYAGES. Je 20h, sa 18h, di 20h
(VO). 14 ans. De E. Finkiel.
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
8-10h.
Home le Martagon. Peintures de
Martine Magnin. Jusqu'au 4.8.
SAIGNELÉGIER
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 et les 12/13 août sa/di
14-17h). Jusqu'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.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Friedrich Dùrrenmatt
- Du Vallon de l'Ermitage à la
scène internationale», lu-ve 8-20h,
sa 8-17h. Jusqu'au 31.7. «Manus-
crits 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-Crô: exté-
rieure: lu-di 9-20h; intérieure: lu-ve
8-22h, sa 8-21 h, di 9-22h.
Port: Lunch Boat, croisière sur le
lac, tous les jours, départ à 12h10,
retour à 13h20. Croisière sur les
trois lacs, tous les jours (sauf
lundi) départ à 9h, retour à 18h40.
Apéro Night, croisière sur le lac,
tous les soirs départ à 18h10, 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» 3ème 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-COFFRANE
Le Louverain. «La jachère», expo-
sition par des jeunes artistes du
Val-de-Ruz. Jusqu'au 1.7.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tops
les jours 10-18h. x
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/réserv. au 863 30 10. Indivi-
duels: tous les jours à 10h et 14h.
Café des mines: tous les jours de
9h30 à 17h. Le soir ouvert dès 15
personnes sur réserv.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Daniele
Carrel, aquarelles. Me-di 15-19H,
ou sur rdv 857 24 33. Jusqu'au
16.7.

MUSÉES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Pier-
rette Bloch, de crin et d'encre», jus-
qu'au 24.9. Et les collections per-
manentes: art neuchâtelois, suisse
et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Made-
leine Junod (Liotard, Constalbe,
Delacroix, Van Gogh etc.). Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Histoire de la
commune des Eplatures: 1850-
1900», jusqu'au 3.9. «100 ans de
torréfaction de café, histoire d'une
entreprise familiale à 1000 mètres
d'altitude», jusqu'au 22.10. Et les
collections 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»,
jusqu'au 10.9. Et les collections
permanentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux. Ma-sc
14-17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'heure publique: 66 idées
nouvelles», jusqu'au 10.9.
«L'homme et le temps» histoire de
la mesure du temps. Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors, chaud dedans -
Suisses et Français face au froid
de la haute chaîne jurassienne»,
jusqu'au 26.2.01. Ma-sa 14-17h, di
10-12h/14-17h. Dentellières au tra-
vail le premier dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Les col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. «Montres-bijoux du 19e
siècle», très rares bracelets et
montres d'une beauté et d'une ri-
chesse incomparables, jusqu'au
3.9. «Les Temps du temps», un
voyage extraordinaire dans le
temps. Ma-di 10-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10h-
17h30. Visites guidées prévues à
10h15, 11H45, 13h15, 14h45,
16h15. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réserva-
tion au 931 89 89. Visites égale-
ment en dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rensei-
gnements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique et
d'histoire. Lu-ve 14-17h, ainsi que
sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h, jus-
qu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «La
Communauté juive dans le Jura»,
jusqu'au 20.8. Ma-di 14-17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commit
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di 10-
12h/14-18h (juillet-août ouvert
tous les jours). Pour les groupes,
ouverture sur demande toute
l'année (03 81 68 08 00 ou 03 81
68 00 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. «La
ligne qui pense - Hanns Schi-
mansky». Jusqu'au 17.9. Ma-di 10-
17h.
'Musée d'ethnographie*. «Hi-
malaya». Ma-di 10-17h.

Musée d'histoire naturelle.
«Né pour sentir...», exposition inter-
active 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 tel 752 35 70.
Ouvert les 1er sa/di de chaque
mois de 15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le Témé-
raire. S'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751 11 48.
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/l4-17h 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*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44. Peintures de Christine
Sefolosha. Ouvert les soirs de
conférences dès 20h. Jusqu'au 20
juin.
Galerie Art'Vigne. Aquarelles,
papier et techniques mixtes d'Isa-
bel Germond. Me-ve 11-18h, sa 11-
17h et sur rdv au 968 58 78 ou
941 35 93. Jusqu'au 24.6.
Galerie du Manoir. Peintures de
Seeberg. Ma-ve 15-19h, sa 10-17h.
Jusqu'au 28.6. Tel 968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
«Le Maître Charles L'Eplattenier et
ses amis, les peintures du Jura».
Ma-ve 14-18h, sa 14-16h. Jusqu'au
31.8. Tel 926 82 25.
Villa Turque. Peintures et œuvres
sur papier de Khoa Pham. Visites
sur rdv. Ouverture au public sa-
medi 1.7 de 11 h à 16h. Jusqu'au
14.7. Tel 912 31 31.
PORRENTRUY
Galerie les Halles. René Zâch. Je
19-21 h, sa/di 14-18h. Jusqu'au 2.7.
Tel 032/465 74 02.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Peintures
et sculptures récentes de Giorgio
Veralli. Ma-di 8-22h. Jusqu'au
25.6. Tel 941 35 36.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre raku
par Dominique Humblot. Ouvert
sur rdv 721 10 73 ou 079/693 24
39.
Centre d'art CAN. Plonk et Re-
plonk, objets européens du di-
manche. JC. Ruggirello. Me-sa 14-
19h, je 14-21h, di 14-17h. Jusqu'au
25.6. Tel 724 01 60.
Galerie-atelier Aletha. Expo per-
manente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Coï (Evole 14).
Peintures-gravures. Expo perma-
nente. Lu-ve 9-18h30, sa 9-16h. Tel
725 77 93.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv 730
36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur rdv
731 19 86.

Galerie des artistes 2000. Pein-
turés, aquarelles de René Guerdat.
Je/ve 16h30-18h30, sa/di 14h30-
18h30. Jusqu'au 25.6.
Galerie Ditesheim. Œuvres ré-
centes de Miklos Bokor. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 15.7. Tel 724 57 00.
Galerie «Gibraltar 20». «Le sé-
rum d'Eternité», légende de la
naissance des fées. Exposition réa-
lisée par Sarah Pittet de Neuchâ-
tel. Lu 10-18h30, ma/me/ve 8-
18h30, sa 8-17h. Jusqu'au 31.8. Tel
725 14 13.
Galerie Hristinka. Sculptures en
fer de Bernard et photographies
d'Eric-John Golay. Ma-ve 8-20h, lu
8-14h/18-20h. Jusqu'au 5.7. Tel
731 21 61.
Galerie de l'Orangerie. Stépha-
nie Steffen, dessins et Michel Hir-
schy, sculptures. Ma-ve 14-18h30,
sa 10-17h, di 15-18h ou sur r.d.v.
855 11 15. Jusqu'au 16.7.
Galerie du Peyrou. Exposition
collective d'aquarelles, peintures
et sculptures. Me-sa 14h30-18h, di
15-17h30 ou sur rdv 725 32 15.
Jusqu'au 8.7.
Galerie du Pommier. Soy et Ry-
dok, graffitis Art. Tous les jours 10-
12h/14-18h. Jusqu'au 31.8. Tel 725
05 05.
Galerie UNE. Valerio Adami. Me-
ve 10-12h/ 15-18h30, sa 10-17h.
Jusqu'au 1.7. Tel 724 61 60.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Peintures-
sculptures de Franz Béer. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu'au 9.7. Tel
731 44 90 ou 842 42 59.
BÔLE
Galerie l'Enclume. Peintures et
sculptures de Otto Forster. Tous les
jours 15-18h30 y compris le di-
manche ou sur rdv 842 58 14
(fermé mardi). Jusqu'au 2.7.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Dessins figuratifs,
aquarelles abstraites de Franz K.
Optiz. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu'au 9.7. Tel 842
51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Peintures récentes
de Marc Kennes. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 2.7. Tel 753 30 33.
MÔTIERS
Galerie du Château. Installation
de peintures en plein air de
Jérôme Liniger. Me-sa 10-20h, di
10-18h. Jusqu'au 30.8. Tel 861 29
67.
SAINT-AUBIN
Galerie du BAC. Marie-Christine
Pfyffer, peintures; Brice Pfyffer,
peintures et poèmes et Jean-
François Held, photographies.
Sa/di 14-18h, lu-ve 14-18h sur r.d.v.
Jusqu'au 9.7. Tel 835 30 03.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Reliefs de Biaise
Muller. Jusqu'au 25.6. Tel 753 37
62.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) lu-
ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h. Bibliothèque chré-
tienne «Le Papyrus»: lu-ve 16-19h,
sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h (fermée du-
rant les vacances scolaires).
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnastique,
premier lundi du mois, 14h30-
17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18H. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou
étudiants sur demande).
DELEMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve 14-
18h, ma 14-20h, me 10-12h/14-
18h, sa 9-12h.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège, tous
les mardis de 15h à 17h.
14 SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma 15-
17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.
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LES CONTEMPORAINS 1937

DU DISTRICT DU LOCLE
ont la tristesse de faire part

du décès de leur ami

André ZWAHLEN
Ils garderont de lui un excellent

souvenir.
t . 132-74987 ,

f *
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

La. >

r ^Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil, et ne pouvant répondre à chacun, la famille de

Madame

Charlotte ROGNON-REGAMEY
prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

CHARDONNE, juin 2000
L 132-74997 i

\ -  1CHEZARD-SAINT-MARTIN Oubliant ce qui est en arrière
et me portant vers ce qui est
en avant, je cours vers le but.

Philippiens 3: 13

Madame Vérène Grosjean-Soom, à Saint-Martin;*
Madame Nicole Grosjean et son ami Olivier Huguenin, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Claude et Bluette Perret, à Saint-Imier,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame René et Heidi Soom, à Villars-sur-Glâne,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame Suzanne Soom, à Bienne, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Perret, Soom, Eggimann, parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Gaston GROSJEAN
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami, que Dieu a
repris subitement à Lui, à l'âge de 72 ans.

2054 CHÉZARD-SAINT-MARTIN, le 18 juin 2000
(Chemin du Blu 8)

Le service funèbre sera célébré à l'église néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1, à
Neuchâtel, le samedi 24 juin, à 10 h 30.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Si vous souhaitez honorer sa mémoire, vous pouvez penser au Service des soins à
domicile du Val-de-Ruz, cep 20-697-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L 28-263043 A

HEP intercantonale
Soutien critique
du syndicat

COMMUNIQUÉ

Le syndicat des services pu-
blics , Région Neuchâtel (SSP-
RN) a suivi de près le dossier
de la Haute école pédago-
gique des cantons de Berne,
Jura et Neuchâtel (HEP-Be-
june ). Au moment où le
Grand Conseil neuchâtelois
est saisi du dossier, il juge
utile de faire connaître les
considérations suivantes:

1. Il approuve la création
de cette Haute école. Il paraît
judicieux de conjuguer les
forces des trois cantons pour
garantir la qualité de la for-
mation des enseignants de la
région.

2. Il apprécie le tait que les
trois gouvernements aient
jugé bon de consulter les or-
ganisations syndicales pen-
dant la période d'élaboration
du concordat intercantonal
HEP-Bejune.

3. Il se félicite du fait que le
concordat prévoit des
contacts étroits entre la Haute
école et les syndicats.

4. Il se félicite également
de la constitution d'un
«Conseil des formateurs» qui
permettra une gestion partici-
pative de la Haute école.

5. Il exprime cependant
son inquiétude sur le fait que
le dossier du soutien finan-
cier aux étudiants n'ait pas
encore été abordé sérieuse-
ment. L'actuel système de

subsides pour les futurs en-
seignants de l'école secon-
daire doit être remplacé par
un solide système de bourses
qui tiendra compte de l'âge
élevé des étudiants et du fait
qu 'ils sont souvent soutien de
famille. La disparition pro-
grammée des indemnités
versées aux futurs institu-
trices et instituteurs en troi-
sième année imp liquera éga-
lement une révision de la lé-
gislation sur les bourses.

6. Il saisit cette occasion
pour regretter vivement la dé-
cision des cantons suisses de
faire passer de un à deux ans
la formation pédagogique des
maîtres secondaires. Certes ,
cette décision n'est pas liée à
la création de la HEP inter-
cantonale, puisqu'elle aurait
de toute manière dû être ap-
pliquée à terme par notre
canton. Cependant elle est en
contradiction flagrante avec
le principe généralement ad-
mis aujourd'hui qu 'il
convient, pour répondre aux
défis liés aux transformations
rapides de notre société mo-
derne de plutôt raccourcir les
formations initiales et de ren-
forcer parallèlement les pos-
sibilités de formation conti-
nue.

Pour le SSP-RN
Marianne Ebel,

présidente

Montagnes
Inondations et
coupure de courant

Vers 18h30, hier, un violent
orage a secoué La Chaux-de-
Fonds. Les pompiers sont in-
tervenus à la suite d'inonda-
tions survenues dans cinq im-
meubles régulièrement af-
fectés par ce genre de désagré-
ment lors de chaque épisode
de ce genre. Il s'agit de trois
immeubles à la rue du Locle
(Nos 17, 26 et 44), de la Fiaz
(No 15) et Charles-Naine (No
5). Un départ de feu a été si-
gnalé boulevard des Endroits
148, sans doute à la suite d'un

coup de foudre sur un tableau
électrique. La commune des
Planchettes a quant à elle été
privée de courant jusque vers
20h , selon une habitante
contactée par «L'Impartial».

Au Locle aussi
Sept pompiers des premiers

secours sous le commande-
ment du major Mollier, sont
intervenus rue de la Gare 5,
au Locle. Ils ont fait appel à
l'hydrocureuse de la com-
mune. LBY

Le Noirmont Hubert Gigon
NECROLOGIE

On a rendu les derniers
hommages à Hubert Gigon ,
décédé au home de l'hôpital
de Saignelégier dans sa 82e
année, après une longue mala-
die.

Hubert Gigon était né au
Noirmont le 30 mars 1919
dans la famille de Justin Gi-
gon, fabricant de boîtes de
montres. La famille compre-
nant dix enfants, six filles et
quatre garçons, il était le cin-
quième.

Après avoir effectué sa sco-
larité , il s'en alla durant une
année pour faire un stage dans
le canton de Soleure, puis re-
vint dans son village natal
pour travailler dans l'entre-
prise familiale. Collaborateur
apprécié , il fut , après
quelques années de prati que ,
un mécanicien fort habile, ex-
cellant dans tous les départe-
ments de la boîte de montres,
mécanique, tournage et frai-
sage. Par la suite, il assuma
des. postes à .responsabilité à
La Chaux-de-Fonds, aux Breu-
leux et au Noirmont.

Le 4 novembre 1944, c'est

le mariage avec Madeleine
Frésard. Le coup le a eu le bon-
heur d'avoir quatre enfants,
trois filles et un garçon. La fa-
mille compte aujo urd'hui huit
petits-enfants et un arrière-pe-
tit-fils.

Son activité professionnelle
accomplie, Hubert Gigon a
pris une retraite bien méritée
tout en poursuivant ses acti-
vités journalières. C'est en
homme de la forêt et de la
terre qu 'il pratiquait la
chasse, l'apiculture et aimait
se rendre dans la vallée du
Doubs pour s'adonner à la
pêche.

II était une personne très ac-
tive, mais sa santé fut grave-
ment atteinte en 1988 par une
attaque cérébrale qui l'obligea
à réduire ses nombreuses oc-
cupations quotidiennes. En-
touré de son épouse et de tous
les siens, il supporta avec pa-
tience les difficultés grandis-
santes de la maladie pour se
confier finalement -aux bons
soins du home de Saignelégier
en 1996.

HOZ

ACCIDENTS

Samedi, vers 18h30, une voi-
ture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds circulait
rue de l'Evole, à Neuchâtel. en
direction est, avec l'intention
de s'engager dans le tunnel de
Prébarreau.Lors de cette
manœuvre une collision se pro-
duisit avec un scooter piloté par
un babitant de Montmollin , le-
quel circulait en sens inverse
sur la première rue citée. Suite
à ce choc, le scootériste chuta.
Blessé, il a été transporté à
l'hôpital Pourtalès. /comm

Neuchâtel
Scootériste blessé

Les Bayards
Simone Barbezat , 1926.

Couvet
Antoinette Pellaton , 1922.

Neuchâtel
Julia Roy, 88 ans.

Les Genevez
Régina Humair, 1905.

DÉCÈS

Dimanche, vers 21hl5, une
voiture conduite par un habitant
de Cressier circulait sur la RC5
à Cressier en direction du Lan-
deron. Peu avant l'immeuble N°
21, une collision se produisit
avec un scooter conduit par une
habitante de Cressier, laquelle
précédait la voiture, et venait de
s'immobiliser. Sous l'effet du
choc, la scootériste chuta sur la
chaussée. Blessée, elle a été
transportée par une ambulance
du SIS à l'hôpital des Cadolles.
/comm

Cressier
Perte de maîtrise

ENERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)
Valeurs hebdomadaires
du 12 au 18 juin

Températu re Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 21,5° C 0,0 DJ
Littoral ouest: 20 ,9° C 0,0 DJ
Littoral est: 22 ,8° C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 17,4° C 0,0 DJ
Val-de-Travers: 18,0° C 0,0 DJ
La Brévine: 16,3° C 0,0 DJ
Le Locle: 15,4° C 0,0 DJ
La Chaux-de-Fonds: 15,5° C 0,0 DJ
La Vue-des-Alpes: 13,2° C 10,5 DJ

Les chiffres publiés ci-dessus
permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments . La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.
Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.
Renseignements: Service can-
tonal de l'énergie, tél.
889.67.20.

Chauffage
Contrôle continu
des installations

ETAT CIVIL

NAISSANCES - 9.6. Jospin ,
Maïka , fille de Jospin, Laurent
David Héliodore et de Fra-
gnière Jospin née Fragnière,
Joanne; Lambercier, Tony, fils
de Lambercier, Patrick et de
Lambercier née Pellaton , Séve-
rine; Jeanfavre, Loric, fils de
Jeanfavre, Vincent et de Krebs
Jeanfavre née Krebs, Isabelle
Claudine; Bonnet, Aurore, fille
de Bonnet, Damien Henri et de
Bonnet née Piquerez , Nathalie
Marie-Thérèse; Rebstein, Fa-
brice, fils de Rebstein, Laurent
et de Rebstein née Marié, Vé-
ronique Janine; Marguier,
Bryan Justin, fils de Marguier,
Roland Geroges Gaston et de
Marguier née Niederhauser,
Claude Christine; Meyland ,
Lucas, fils de Meyland, Mar-
tine Isabelle.

LA CHAUX-DE-FONDS

Bulletin de changement d'adresse

Frais: - pour la Suisse: Fr. 3.-.
- pour l'étranger (Europe de l'Ouest): Fr. 3.-.
+ Fr. 1,40 par jour pour les frais postaux.

- tarifs pour autres pays sur demande.

Attention: la distribution du journal à l'étranger peut être irrégulière.

Paiement en timbres poste, ou inclus sur votre prochaine facture.
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Cuisine La recette
du jour

Entrée:
Salade verte à l'huile d'olive et au thon.
Plat princi pal:
CÔTES DE VEAU AUX AMANDES.
Dessert:
Abricots.

Ingrédients: 4 côtes de veau , 150g
d'amandes effilées , 15cl de crème fraîche ,
1 œuf, 25g de beurre , 1 tablette de jus de
viande, 2 cuillères à soupe de farine.

Préparation: poivrez et salez les côtes
avant de les saupoudrer d'un peu de fa-
rine. Mélangez la crème et l'œuf dans une
terrine et trempez-y chaque côte avant de
les couvrir d'amandes sur les deux faces.
Dans une poêle beurrée, mettez les côtes à
cuire à feu très doux. Juste avant de ser-
vir, retirez les côtes de la poêle , versez un
verre d'eau dedans et délayez la tablette.
Arrosez la viande de ce jus.

Accompagnez d'une purée de pommes
de terre.

Insolite Coincé dans
la cuvette des toilettes !

Perdre ses clefs dans des toilettes peut être dé-
sagréable certes , mais s'y coincer jusqu 'aux
hanches pour les chercher devient là certaine-
ment embarrassant. Un homme d'Elkins Field ,
près de Philadel phie (Etats-Unis) a dû être se-
couru après que ses appels à l'aide eurent été en-
tendus par des enfants qui jouaient dans les envi-
rons. L'homme, dont l'identité n'a pas été révélée,
avait laissé tomber ses clefs dans le trou de toi-
lettes publiques. Il a décidé de prendre les grands
moyens pour les récupérer en enlevant ses chaus-
sures et son pantalon pour se glisser dans l'ou-
verture.

Lorsque les policiers sont arrivés, il était coincé
jusqu 'aux hanches depuis trois quarts d'heure.
Des ouvriers ont dû être appelés en renfort , qui
ont mis autant de temps pour l'en sortir, détrui-
sant , pour ce faire, une bonne partie de l'installa-
tion sanitaire. L'homme a été traité pour des cou-
pures et contusions. Les médecins ont par ailleurs
eu la délicate tâche de le libérer du siège de toi-
lette resté coincé autour de son torse, /ap

Horizontalement : 1. Pour frapper le bon coup, il doit
être à l'heure. 2. Charge mortelle - On n'hésite pas à lui
livrer tous les secrets. 3. Territoire helvétique - Ça ne fait
évidemment pas le compte! 4. Recueil liturgique -
Démonstratif. 5. Battements mélodiques. 6. Lieux de
proximité. 7. Déchiffré - Eau irlandaise. 8. A l'opposé de
là-bas - S'il est bon, il est à la mode.
9. Pigeon sauvage. 10. Plage de dos - Avec ça, le captif
peut facilement s'évader. 11. Pas encore sec - Le roi d'un
instant.
Verticalement : 1. On ne lui propose pas un contrat
longue durée. 2. Protection - Prénom masculin - Tranche
d'espace. 3. Quand on l'est, on est sauf - Oiseau sacré.
4. Traditions - C'est son contenu qui fait la décision -
Divinité des eaux. 5. Soldats brutaux. 6. Rien d'étonnant
s'il fait la chaîne! - Ça ne compte pas, face à l'éternité. 7.
Conscience morale - Au palais, c'est elle qui fait la
fermeture. 8. Passer à l'eau - Manière impérative d'aller.
9. Pronom personnel - Produits concentrés.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 774

Horizontalement : 1. Formalité. 2. Idéal - Net. 3. Nippes - Pô. 4. Alep - II. 5. Néréis - On. 6. Amnésie. 7. Ergot - OS. 8.
Enrouée. 9. En - Dur - Lu. 10. Noués - Ile. 11. Têt - Esses. Verticalement : 1. Financement. 2. Odile - Noé. 3. Repérage
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MOTS CROISES No 775

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 30°
Berne: beau, 26°
Genève: beau, 28°
Locarno: beau, 25°
Sion: beau, 29°
Zurich: beau, 27°

...en Europe
Athènes: beau, 25°
Berlin: beau, 30°
Istanbul: nuageux, 21°
Lisbonne: très nuageux, 20°
Londres: peu nuageux, 30°
Madrid: beau, 28°
Moscou: nuageux, 16°
Paris: beau, 30°
Rome: beau, 25°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 37°
Johannesburg: nuageux, 18°
Miami: nuageux, 31°
Pékin: nuageux, 37°
Rio de Janeiro: nuageux, 24°
San Francisco: nuageux, 22°
Sydney: nuageux, 18°
Tokyo: nuageux, 29°

Situation générale: l'été débute demain mais le
ciel a déjà revêtu son costume depuis belle lurette. Le

printemps tire ainsi sa révérence en beauté aujourd'hui ,
notre région étant baignée par un flux chaud et plutôt sec de

sud-ouest. C'est une autre chansonnette sur la façade atlan-
tique où un front orageux nous mijote un temps brouillé et plus
frais à partir de jeudi.

Prévisions pour la journée: on a eu chaud hier, eh bien on gra-
pille encore un ou deux degrés. Au plus haut dans le ciel, le soleil
brille avec frénésie de l'aube au crépuscule, faisant franchir au
mercure la barre des 30 degrés sur les plages de nos lacs. Le mas-
sif n'est pas en reste car on relève entre 25 et 28 degrés, tout en
étant le théâtre de bourgeonnements l'après-midi qui peuvent
conduire à des orages.

Demain: ensoleillé et lourd, puis orageux.
Jeudi: souvent couvert avec des averses. yf ^Vendredi: nuageux, quelques ondées mais nettê ^^0^ment plus frais. &&**'Jean-François Rumley k/ \

Températures ^
Aujourd'hui à 14 heures -v.

Neuchâtel: 30°
Boudry: 30°
Cernier: 28°
Fleurier: 28°
La Chaux-de-Fonds: 27°
Le Locle: 27°
La Vue-des-Al pes: 24°
Saignelégier: 27°
St-lmier: 28°

Aujourd'hui On
reste des privilégiés

L'WSTRRUB DIFFUSÉ UN CLIP POUR ÙÉC0URR6ER
, |  LES ÉMIGRÉS CLMl>ESTINS} , , -I /


