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

Neutralité Revue et
corrigée à travers l'armée

Les soldats suisses en mission de paix à l'étranger pourront être armés. Après le National, le Conseil des Etats a
donné son feu vert. Mais la décision va susciter le débat. Le référendum de l'Asin est d'ores et déjà programmé,
alors que le GSSA songe aussi à combattre le projet. photo Keystone

Francis Daetwyler a pré-
senté aux maires l'analyse
du Conseil régional sur
l'autonomisation du Jura
bernois. photo Chiesa

Autonomisation
Rapport fouillé
pour alimenter
la discussion

La Chaux-de-Fonds Une fête
de la musique dans le plein été

Dans la chaleur du premier jour de l'été, la Fête de la musique à La Chaux-de-Fonds,
hier soir et dans la nuit, fut «hot», avec des groupes tels que Urbancy. photo Galley

Toutes les sociétés qui
connaissent de forts taux de
croissance sont confrontées
un jour ou l'autre au pro-
blème de leur taille. L'entre-
prise chaux-de-fonnière Is-
meca n'échappe pas à la
règle. Pour continuer à
grandir, elle a choisi de s 'é-
pauler sur un groupe zuri-
chois, quitte en f in de
comp te à perdre la majorité
chez elle.

La décision d Ismeca
d'ouvrir son capital à
Schweiter Technologies
(Stag), qui deviendra ma-
joritaire à f in  2001, n'est
pas un signe de faiblesse.
L'entreprise va bien, elle
possède un marché im-
mense et des connaissances
très pointues. Toutefois,
elle doit f ranchir une étape
risquée: on ne compte p lus
le nombre de firmes qui ont
sombré corps et âme parce
qu'elles n'avaient pas su
grandir.

Ismeca, qui a besoin de
capitaux pour assurer son
fonds de roulement, se de-
vait donc de réagir. De
p lus, la structure de capital
de la société, avec la fa-
mille fondatrice Pellaton,
rendait parfois les déci-
sions difficiles à prendre.
L'arrivée d'un troisième ac-

tionnaire, le deuxième
étant le Crédit suisse, de-
vrait permettre de dégager
p lus facilement des majo-
rités.

L'arrivée de Stag se fait
pour l'instant discrète:
l'emploi (620 personnes
sont employées à La Chaux-
de-Fonds) et le siège ne sont
pas touchés. Toutefois, la
prise de participation du
groupe alémanique va s 'ac-
compagner de la nomina-
tion d'Hans Widmer à la
présidence du conseil d'ad-
ministration d'Ismeca. Et
celui-ci est célèbre pour les
restructurations efficaces
qu'il a op érées chez Schwei-
ter, dont il est le patron, et
Tecan notamment. Cette
nomination pourrait donc
donner quelques sueurs
f roides à quelques employés
même si dans ce cas,
l'homme ne devra pas re-
dresser une situation déli-
cate, étant donné que l 'en-
treprise est florissante.

Certains regretteront
aussi le fait  que le centre de
décision s'éloigne et que les
Chaux-de-Fonniers ne soient
p lus maîtres chez eux.
C'est vrai que la perte de
majorité de capital com-
porte son lot d 'incerti-
tudes. L'entreprise aurait
toutefois été confrontée au
même problème si elle avait
choisi de se financer par
une entrée en bourse.

Sylvie Jeanbourquin

Opinion
Taille critique

HC Le Locle
Projet de fusion
cantonale
dans l'air _

P 7

Ismeca Un groupe
zurichois maj oritaire
La société chaux-de-fonnière Ismeca va passer en mains
du groupe zurichois Stag dès la fin 2001. Cette prise de
participations ne signifie toutefois pas une mainmise
car ni l'emploi, ni la localisation ne seront touchés.

photo Leuenberger

Satisfaction pour le
conseiller d'Etat Thierry
Béguin hier, le Grand
Conseil neuchâtelois a ac-
cepté d'adhérer à la
Haute Ecole pédago-
gique.

photo Galley

Neuchâtel Haute
Ecole: les députés
lèvent la main

Grâce à un sensationnel
retournement de situa-
tion, les Espagnols (en
photo) sont parvenus à se
qualifier pour les quarts
de finale de l'Euro.

photo Keystone

Football
Miracle
espagnol
à l'Euro

Saignelégier
Le café du Soleil
fête son 20e
anniversaire p 15
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CENTRE FORME & SANTÉ
Rue Neuve 8 (place du Marché) - 2300 La Chaux-de-Fonds -Tél. 032/968 77 77

f t tM  

Sauna/Hammam - Balnéothérapie - Solarium - Sculpteur
I Soins du corps - Esthétique -Yoga - Sophrologie Préparation à l'accou-

^M chement - Step - Stretching - Body Sculpt - Méthode Grinberg

I «NOS JOURNÉES THALASSO»
|H pour votre détente et votre bien-être

J 5 soins par jour: prix spécial Fr. 109-
m (au lieu de Fr. 209.-)

Cette offre exceptionnelle (jusqu 'à 55% de réduction) est valable du
t 19 juin au 16 septembre 2000.

A cette occasion vous bénéficiez également de 10% de réduction sur
les produits Thalgo et Guinod.

132 076180

Rubrique
Canton de Neuchâtel

Stéphane Devaux
Pascale Béguin

Christian Georges
Rémy Gogniat
Nicolas Huber

Brigitte Rebetez
Sandra Spagnol

Tél. (032) 723 53 01
Fax: (032) 723 53 09

Motos
Dimanche,
le Tour du Lac

Vrombissements garantis ce
dimanche 25 j uin autour du lac
de Neuchâtel. Avec 2500 parti
ripants à cheval sur 1200 à
1500 rutilantes montures, le
29e Tour du lac motos et side-
cars va une fois de plus faire le
plein de (plus ou moins) gros
cubes. De quoi ravir les ama-
teurs qui se masseront le long
du parcours pour voir ce défilé
d'une bonne demi-heure...

Cheville ouvrière de la mani-
festation, le Norton-club Neu-
châtel pensait pouvoir rassem-
bler ses troupes sur la toute
nouvelle place du Port, à Neu-
châtel. Cette dernière n'étant
pas encore achevée, c'est le
long du faubourg du Lac
qu'elles seront accueillies et
réunies. Elles s'élanceront di-
rection Boudry à 10hl3. No-
nante bénévoles, les polices des
villes et communes traversées,
ainsi que les gendarmeries
neuchâteloise, vaudoise et fri-
bourgeoise assureront le bon
déroulement de la manifesta-
tion. L'organisateur remercie
d'ores et déj à les autres usagers
de la route de leur patience en
cas de perturbation du trafic.

Heures de passage
10h13: départ de Neuchâ-

tel: 10h26: Boudry. 10h34:
Saint-Aubin. 10h59: Yverdon.
A la sortie d'Yverdon, route de
Cheseaux-Noréaz. 11 h27:
contournement d'Estavayer-le-
Lac. 11h55: Cudrefin. 12h15:
arrivée à Marin (Centre com-
mercial).

SDX

Grand Conseil Feu vert
à la Haute école pédagogique
Sans difficulté aucune, le
Grand Conseil a adhéré,
hier, à la Haute école péda-
gogique commune aux can-
tons de Neuchâtel, Berne et
Jura. Dans la foulée, il a
donné son aval au crédit né-
cessaire à installer le site
neuchâtelois à La Chaux-de-
Fonds.

«Proje t ambitieux», «projet de
très grande qualité»: par 70 voix
sans opposition, le Grand
Conseil neuchâtelois a adhéré à
la Haute école pédagogique, qui
ouvrira ses portes en août 2001.
Chargée de la formation de tous
les enseignants, du niveau prés-
colaire au niveau secondaire
supérieur, cette institution sera
commune aux cantons de Berne
(partie francophone), Jura et
Neuchâtel (Bejune) .

Collaboration
«Le rehaussement des études

et des exigences engendrerait des
charges trop élevées pour le seul
canton de Neuchâtel», a observé
le porte-parole radical Françoise
Rutti. . De plus, seul, Neuchâtel
ne pourrait atteindre la taille cri-
tique requise. «La collaboration
paraît donc légitime.» Les socia-

listes n'ont pas dit autre chose.
Claude Borel a peu-lé ({' «ouver-
ture» bienvenue: les titres que
décernera la HEP-Bejune seront
communs aux trois cantons.

Les groupes PopEcoSol et
libéral-PPN ont quelque peu re-
gretté que la formation soit par-
fois rallongée. Pour le premier,
par Eric Augsburger, il aurait
mieux valu mettre l'accent sur
la formation continue. Le se-
cond, via Jean-Marc Nydeggér,
a déploré que soit mise sur pied
une seconde année de forma-
tion en emploi pour les ensei-
gnants du secondaire. «Dans
quelques années, nous connaî-
trons un manque de p laces dis-
ponibles.»

Site unique
Le site neuchâtelois de la HEP

sera centralisé à La Chaux-de-
Fonds. Les députés ont accepté
sans sourciller le crédit néces-
saire (10,7 millions) à l'achat et
à l'aménagement du bâtiment
de Beauregard, ainsi que l'ac-
quisition d'un terrain et la
construction d'une annexe (69
voix sans opposition).

«A ceux qui diront que nous
avons p erdu une Ecole normale
à Neuchâtel, nous rétorquerons

Les radicaux (photo: leur porte-parole Françoise Rutti) ont salué la création d'une
Haute école pédagogique tricantonale. photo Galley

que nous avons gagne une
HEP», s'est exclamée Françoise
Rutti. Pour les socialistes, le site
unique «devrait favoriser les sy-
nergies». Et pour faciliter l'accès
aux étudiants provenant du Val-

de-Travers et du Littoral , ils ont
proposé qu 'un service de na-
vettes soit, ( au besoin, mis sur
pied.

Les socialistes ont d'ailleurs
demandé et obtenu , via trois

postulats, que les bourses d'é-
tudes tiennent notamment
compte des coûts supp lémen-
taires engendrés.

Sandra Spagnol

Bourses d'études à réviser
Le conseiller d'Etat

Thierry Béguin a eu beau
dire que la législation sur les
bourses d'études était «ré-
cente et, de l'avis du Conseil
d'Etat, bien adaptée», il de-
vra reprendre l'ensemble du
dossier. Ainsi en a décidé le
Grand Conseil qui a voté, par
76 voix sans opposition, une
motiftnljjgjhbéral Piej ïé^e,aJa(
ErarçT. yf c
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d'études évoluent: davan-
tage de bénéficiaires, prise
en considération des étu-
diants dont l'indépendance
vis-à-vis de leurs parents est
avérée, examen des cas da-
vantage sur dossier que
d'après des calculs automa-
tiques, prise en compte des
prestations de l'étudiant du-
rant ses études pour modu-
ler le montant.

Les radicaux, qui avaient
présenté une autre motion
demandant qu'une part des
taxes universitaires soit oc-
troyée au budget de l'Office
des bourses, l'ont finalement
retirée parce que technique-
ment inapplicable. Ils ont
alors soutenu celle de Pierre-
Jean Erard. Les socialistes et
ĵ _ , groupe des petits partis

pnt aussi soutenu la motion.

iTIfrTJtiiDif/T, es<saye de saTIv&r la loi votée a
l'unanimité en 1994. Sur le
plan intercantonal, elle serait
un modèlç. Elle permet une
adaptation annuelle des mon-
tants octroyés aux étudiants.
Elle a le soutient de la Confé-
rence des chefs de départe-
ments de l'instruction pu-
blique. Rien n'y a fait.

Les députés ont privilégié
une nouvelle réflexion en
fonction de l'évolution très

rapide des systèmes d'étude
et des particularités sociales
des étudiants.

RGT

Pierre-Jean Erard au se-
cours des étudiants.

photo Galley

«Projet remarquable»
Le directeur de l'Instruc-

tion publique Thierry Béguin
n'y est pas allé par quatre che-
mins: «C'est un p r o j e t  que j 'es-
time globalement remar-
quable. Il crée une école
unique sur trois sites, ce qui est
une première en Suisse.»

S'agissant du lieu retenu
pour installer la HEP neuchâ-
teloise, Thierry Béguin a ex-
pliqué que c'était «la
meilleure solution dans le can-
ton». Il n'a vu aucune diffi-
culté d'accès, mais ne s'est
pas opposé, si besoin était, à
envisager un service de na-
vettes.

S'agissant du devenir du
numerus clausus - actuelle-
ment en vigueur pour les étu-
diants de l'Ecole normale -
Thierry Béguin a fait savoir
que «pour l'instant, nous

n'avons pas fixé de quotas
cantonaux. Nous attendrons
et verrons.»

Il a aussi rassuré les libé-
raux-PPN qui se demandaient
ce qu 'allaient devenir les bâti-
ments de l'Ecole normale: «Il
y  a des demandes, notamment
de la part de l'Université».

L'adcès à la HEP sera la ma-
turité gymnasiale. Ce qui
créera une exigence supplé-
mentaire puisque, en l'état,
un diplôme de culture général
est suffisant pour les maî-
tresses d'école enfantine.
«Nous avons voulu offrir une
formation p lus large: un di-
p lôme unique sera décerné
aux enseignants des degrés
préscolaire et primaire. De la
sorte, la mobilité sera favo -
risée.»

SSP

Les Neuchâtelois n'aiment pas les miettes
Voici quelques-uns des su-

jets qui ont en outre été
abordés par les députés hier
au Château.

Prisons Répondant à deux
interpellations socialiste et ra-
dicale, Monika Dusong a ex-
pliqué pourquoi il faudra
construire une nouvelle pri-
son (voir notre édition de
mardi). Celle de La Chaux-de-
Fonds nous vaudra quasi
bientôt des directives de la
Convention européenne pour
la lutte contre la torture, et
celle de Gorgier ne pourra ja-

mais être adaptée à satisfac-
tion.

Musique Oui, a confirmé
Thierry Béguin à Jean-Jacques
Delémont (soc), il y a bien un
projet de HEM (Haute école
musicale) qui est en réflexion.
Mais il concentrerait l'essentiel
des études à Berne et à Fri-
bourg, et ne laisserait que des
miettes (les silences?) aux deux
conservatoires neuchâtelois.
Neuchâtel a interrompu les né-
gociations, demandant une réu-
nion au niveau des chefs de dé-
partement des trois cantons.

Université Berne sort de la
Conférence universitaire de
Suisse occidentale (Cuso),
constate Willy Haag (rad). «Ces
Messieurs de Berne quittent-ils
une galère ou abandonnent-ils
un navire?» Il y a effectivement
un problème de structure qui
ne plaît plus aux Bernois ,
confirme Thierry Béguin.
Comme les Romands veulent
quand même que les Bernois
restent avec eux, ils réviseront
la structure de la Cuso.

Formation Les députés ont
accepté d'adhérer à la conven-

tion intercantonale relative au
contrôle parlementaire sur la
Haute école spécialisée de
Suisse occidentale.

Jours sans Le 22 sep-
tembre sera décrété Journée
européenne sans voitures. Que
feront les Neuchâtelois? a de-
mandé Pierre-Alain Thiébaud
(Eco). Rien, a répondu Pierre
Hirschy, hormis éventuelle-
ment dans les villes. «Nous
avons beaucoup de régions dé-
centralisées, et on ne voit pas
pourquoi elles seraient p éna-
lisées». RGT

Jean-Jacques Delémont
connaît la musique des
HES. photo Galley
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Sera fermé les 23 et 24 juin

pour cause de déménagement.
Vous nous retrouverez dès le

mardi 27 juin à notre nouvelle adresse:

Daniel-Jean richard 13, La Chaux-de-Fonds

Les no de tél. restent identiques:
079/242 38 65 ou 079/355 29 37

132-071944

Dans la perspective des vota-
tions énergétiques du 24 sep-
tembre, les défenseurs du «3 x
oui» proposent dans toute la
Suisse romande, dès demain
jusqu'à dimanche, des visites
de sites où le public pourra
s'intéresser à des installations
d'énergies renouvelables.

Dans le canton de Neuchâ-
tel , il s'agit du système complet
des installations de l'auberge
de l'Aubier à Montezillon (sa
llh), d'une miniturbine à la fa-
brique de meubles Rossetti à
Boudry (ve à 17h), de cellules
photovoltaïques au collège des
Acacias à Neuchâtel (ve 17h),
du biogaz sur le Site de Cer-
nier (sa et di, lOh et 14h), et du
chauffage à distance au bois à
Chézard (sa lOh et 14h).

RGT

Energies
renouvelables
Visites publiques



C'est l'été Sous leurs parasols,
les terrasses ont un air de vacances

A la plage de Cortaillod, les glaces ont la cote après la
baignade.

Il était 3h48, dans la nuit
de mardi à hier, lorsque
l'été est officiellement - et
astronomiquement - arrivé
dans nos , contrées. 3h48,
heure ...d'été ou ,  2h48,
heure d'Europe .centrale.

Pour tous ceux qiii ne s'en
seraient pas rendu compte,
le lever du jour a vite levé
toute ambiguïté. L'été, sai-
son chaude, se devait de
poursuivre sur la lancée de
la fin du printemps; elle l'a
fait , via un généreux soleil ,
qui ne s'est pas gêné pour
lancer ses rayons. Hier, en
fin d'après-midi , l'Observa-
toire cantonal , à Neuchâtel ,
pouvait d'ores et déjà garan-
tir que ce 21 juin deviendrait
le jour le plus chaud du
mois. Température relevée à

16h30: 29 ,9 degrés. Compte
tenu de cette valeur, le maxi-
mum devrait frôler les 30,5
degrés. Mardi , le mercure
avait grimpé À :30,2° ; lundi ,
il en était resté à 29,4. Mais
le record , lui,, tient toujours:
le 30 juin 1994, les ther-
momètres avaient indiqué
30,9 degrés.

Record ou pas , l'Arc juras-
sien a pris ses quartiers
d'été. Les terrasses aux para-
sols bigarrés contribuent à
lui conférer un petit air de va-
cances. Les boissons y sont
fraîches et les glaces dégouli-
nent sur les doigts. Et tant pis
si ceux qui les fréquentent
arborent encore la cravate de
rigueur ou révisent sur un
coin de table avant un ultime
examen. Dans moins de trois

Neuchâtel, place des Halles: les places sous les parasols se vendent cher...

Photos
David Marchon,
Christian Galley,
Pascale Béguin

semaines».u ils reproduiront
peut-être la ( , scène sous
d'autres latitudes, la cravate
et la rigueur en moins..: ¦ '

Mais attention, la canicule
vit peut-être ses dernières
heures. Pour aujourd'hui , les
météorologues annoncent
déjà quelques averses sur les
reliefs (ça ressemble assez à
ce coin de pays!). Et pour de-
main et samedi , ils brandis-
sent un «plus frais» qu'on ju-
gera menaçant ou réjouissant
selon qu'on apprécie ou non
la chaleur.

Mais bref , c'est l'été, fau-
dra s'y faire...

SDX

Casser la graine à midi en plein air, ça marche aussi à
1000 mètres. Ici au Centre de tennis des Montagnes, à
La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, bis.
On recherche l'ombre,
presque désespérément.

Main-d'oeuvre Les mercenaires étrangers
n'offrent pas toutes les garanties d'intégration

Dans certaines entreprises horlogères, les frontaliers
représentent jusqu'à 50% de la main-d'œuvre, relève l'é-
tude, photo a

Sans l'apport qualitatif des
travailleurs étrangers, l'éco-
nomie suisse ne conserverait
ni dynamisme ni compétiti-
vité. Mais sur quels critères
admettre les candidats à
l'immigration? Une étude de
l'Université nuance les pro-
positions des experts.

Recourir à de la main-d'œuvre
étrangère parce qu'elle est plus
avantageuse? Ce schéma est au-
jourd 'hui dépassé. Avec le profes-
seur François Hainard , trois cher-
cheurs de l'Université de Neuchâ-
tel l'affirment dans une étude*.
«Depuis p lusieurs années, davan-
tage d'Espagnols quittent la
Suisse qu'il n'en arrive», illustre
ainsi Alain Berset. «Le marclié
du travail n'est p lus aussi attractif
qu 'autrefois». «Nous sommes
confrontés à de nouvelles formes
de mobilité très différentes» , ren-
chérit Olivier Crevoisier.

En effet, la Suisse ne joue pas
la carte de la compétitivité par les
coûts. L'économie fouette son dy-
namisme par l'innovation. Ce qui
suppose fréquemment d'aller
chercher à l'étranger les compé-
tences nécessaires à la moderni-

sation des activités et à l'appari-
tion de nouveaux secteurs.

Compétences captées
Les chercheurs ont planché

sur trois branches économiques,
en sondant à chaque fois une
trentaine d'entreprises. Dans
l'horlogerie , il apparaît que les
immigrés apportent rarement de
nouvelles compétences cen-
trales. En revanche, la micro-
technique ne resterait pas
compétitive si la Suisse n'était
plus capable de capter les compé-
tences d'étrangers spécialisés.
Dans le domaine du design, de la
publicité et de la communica-
tion , leurs savoirs sont d'autant
plus recherchés qu 'ils ouvrent la
porte des marchés internatio-
naux.

Quelle politique?
L'asile étant traité séparé-

ment, quelle politique migra-
toire mettre en place? En 1997,
la Commission suisse d'experts
en migration proposait un nou-
veau modèle d'admission, pour
remplacer le modèle des trois
cercles. Elle aboutissait à la
conclusion que les immigrants

les plus qualifiés seraient aussi
les mieux à même de s'intégrer.

«Il est faux défaire dépendre la
capacité d'intégration à long
terme du niveau de qualifica-
tions!», s'insurge Alain Berset,
conscient de «s'attaquer à un
dogme». Etre un travailleur dé-
siré par les entreprises et accepté
socialement n'en fait pas forcé-
ment un individu intégré. Quels
sont en effet les mercenaires qui
correspondent le mieux aux
critères d'admission proposés?
Des gens qui surfent entre Milan,
Stockholm et Cortaillod , pas
même tenus d'apprendre le
français. «Ces personnes n'ont
pas de projet migratoire», sou-
ligne Serge Weygold. «Ils vivent
dans l'inconnu, toujours sur le dé-
part. Du coup, ils ont peu de rela-
tions sociales, ne s 'investissent
pas... » A l'inverse, des immigrés
bien intégrés dans la vie locale
restent exclus du monde du tra-
vail.

Compromis à trouver
Longtemps, les étrangers très

qualifiés étaient perçus culturel-
lement proches des Suisses, donc
acceptables. Demain, il faudra

renoncer à toute discrimination
géographique et répondre aux be-
soins des entreprises tout en cal-
mant les craintes des autoch-
tones. Des spécialistes formés
dans des pays émergents pour-
ront être admis. Le problème de
la «distance culturelle» n'en sera
pas aboli pour autant.

CHG

* «Main-d'œuvre étrangère et
diversité des compétences.
Quelle valorisation dans les
entreprises?», L'Harmattan,
220 pages

PUBLICITÉ 

Votre commerce
est ouvert

le dimanche?
. Informez-en les
55000 lecteurs de

Renseignements:

^
PUBLICITAS
Place Marché

Tél. 032/911 24 10



Donnez un nouvel élan à vos proj ets.¦ Profitez des chances qu'offre la prévoyance.
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Votre avenir financier, 1

pensez-y dès aujourd'hui. 1 II y a toujours un moyen pour

1 concrétiser vos projets.

Et voir également vos fi

soucis s'envoler. 1 Car avec une bonne prévoyance,

K vous pouvez prendre votre élan

¦« en toute sécurité.

Alors, profitez de la vie. fi

Les conseillers en prévoyance fi

et finances de la Winterthur 1

vous aideront volontiers. 1 Contactez votre agence

> E Winterthur, un partenaire

Nous sommes là. 1 compétent vous y attend.

052 261 50 50 ou E

www.winterthur.com/ch B

1 winterthur
WINTERTHUR et CREDIT SUISSE - une équipe gagnante en bancassurance. B ' o

f.



La Sagne Exécutif:
on prend les mêmes...
Au cours de la séance
constitutive éclair du
Conseil général de La
Sagne, mardi soir au
collège, l'ancien exécutif a
été reconduit tacitement
en bloc. Eric Mûller (lib-
PPN) conserve la prési-
dence. Il siégera aux côtés
d'Eric Robert (rad), vice-
président, de Fernand Op-
pliger (rad), secrétaire, de
Patrick Nussbaumer (lib-
PPN), vice-secrétaire, et
d'Eric Dubois (lib-PPN),
membre.

Dans son discours d'ouver-
ture, Fernand Oppliger, doyen
du législatif , a évoqué les élec-
tions tacites des 6 et 7 juin:
«De mémoire de Sagnards,
nous n'avions jamais connu
une telle désaffection de candi-
dats». Une consolation toute-
fois, «l 'imp ortante mobilisa-
tion de la p opulation lors de la
votation des 20 et 21 mai
concernant la p éréquation f i -
nancière».

Quant à la législature 2000-
2004 , a-t-il ensuite déclaré,
elle verra de nombreux inves-
tissements et réalisations: «Le
menu est très cop ieux. Il
s 'agira toutefois de rester svelte
pour atteindre les buts fixés ».

Le bureau , qui sera présidé
par Willy Thiébaud (rad), a en-
suite été nommé. Raymond
Béguin (lib-PPN) occupera la

Elu tacitement, le Conseil communal de La Sagne est
composé d'Eric Robert, Eric Mûller, Eric Dubois, Patrick
Nussbaumer et Fernand Oppliger (de gauche à droite).
Assis: Christian Musy, administrateur, et Willy Thié-
baud, président du législatif. photo Leuenberger

place de vice-président. A la
candidature radicale d'Erhard
Schârer au poste de secré-
taire , les libéraux-PPN ont op-
posé celle de Muriel Sandoz,
élue au bulletin secret par 11
voix.

Une candidate libre
La raison de cette démarche

a été expliquée par Romane
Botteron: «Etant donné que la
présidence est radicale, nous
avons estimé nécessaire
d'avoir une signature libérale-
PPN dans la correspondance et
les arrêtés p ris par le Conseil
général».

En guise de compensation ,
Erhard Schârer sera vice-se-
crétaire. Didier Benoit (rad) et
Ivan Bettex (lib-PPN) ont été
désignés comme questeurs.
En fin de séance, les partis ont
fait quelques propositions
pour remplacer les personnes
nommées à l' exécutif. On a en-
tendu les noms de Joëlle
Fahrny et de Colette Schârer
du côté des radicaux. Les libé-
raux-PPN ont avancé le nom
de Céline Hutzli (ancienne so-
cialiste) comme candidate
libre, qui réserve encore sa dé-
cision. Reste à savoir si cette
proposition est compatible
avec la répartition des sièges
définie au lendemain des 6 et
7 j uin. Quoi qu 'il en soit, il in-
combe au Conseil communal
de valider les noms. PAF

Fête de la musique Un prix et
23 groupes dans la chaleur de l'été

Pasion Flamenca, Robert Sandoz, lauréat du concours (en haut a droite) et Jean-Bernard, a I accordéon: trois des
23 groupes acteurs de la Fête de la musique. photos Galley

La Fête de la musique, hier
soir et cette nuit, aurait pu
- pour une fois qu'il a fait
beau - avoir lieu dehors.
Mais comment savoir?
Dans huit établissements
publics, 23 groupes ont
joué pour le plaisir d'un
vaste public. Le premier
prix d'encouragement a
été décroché par Robert
Sandoz.

La Fête de la musique se
veut populaire, une scène ou-
verte pour de j eunes forma-

tions. C'est dans cet esprit
que l'association organisa-
trice Zébra Crossing avait
lancé, pour la première fois
cette année, un concours doté
d'un prix d'encouragement à
la création. Hier en début de
soirée, prélude à la célébra-
tion en musique du solstice
d'été , il a été décerné, parmi
huit candidats, à Robert San-
doz, Chaux-de-Fonnier, dont
la nouvelle chanson française
a séduit un j ury de profes-
sionnels divers mais una-
nime.

«Ce n'est peut-être pas encore
un très bon musicien, mais c 'est
lui, sa poés ie et sa personnalité
sur scène, qui nous ont touché»,
a commenté la chanteuse Flo-
rence Chitacumbi , qui prési-
dait ce jury. Robert Sandoz, qui
s'est produit seul à l'audition
de mardi soir - largué par sa
compagnie de musiciens... - ne
sait pas ce qu 'il fera des 1000
francs du prix offert par la ma-
nufacture Girard-Perregaux ,
destinés à participer à un pre-
mier enregistrement, «mais ce
sera en concert, c 'est p lus vi-

vant». La vitalité, c'est bien ce
qu 'entend stimuler Zébra Cros-
sing, désolée de n'avoir pu of-
frir qu'un prix cette fois-ci.
L'association a l'intention de re-
lancer le concours l'an pro-
chain. En attendant, le début de
soirée musicale - la fête s'est
poursuivie j usque dans la nuit
- a été attaqué chaudement,
chaleureusement, avec du
monde un peu partout , dans les
établissements publics , sur les
perrons, les terrasses , droit au
cœur de l'été...

Robert Nussbaum

gf t c tf é é e
Urgence

Entre mardi 18h et hier même heure, les ambulanciers de
la police locale sont intervenus à cinq reprises, pour une
chute, deux malaises et deux transports de malade. Les PS ne
sont pas intervenus.

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

pole-Centre, jusqu'à 19h30; ensuite appeler la police locale,
tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs, usine du Châtelot , jeudi, 6-llh, 1 turbine; ll-12h,

2 turbines; 12-17h, 1 turbine.

Agenda

Aujourd'hui jeudi
Collège musical 14hl5, concert à la Salle de musique

pour les membres de l'Avivo.
Temple Saint-Jean Expo du département missionnaire

des Eglises protestantes romandes, 17h à 20h; jusqu'à sa-
medi.

Théâtre Superflu Ex-ABC, 20h30, «Tornay, ça ne
marche j amais» (également vendredi 20h30 et dimanche
18h).

Danse Spectacle de la compagnie Objets-Fax, Temple Al-
lemand, 20h30.

Musique Salle Faller du Conservatoire, examen public de
deux percussionnistes: Michel Zbinden 20h et Laurent Peter-
mann 20h30.

ABC The Crawlin'Kingsnake Blues Band, 21h, théâtre
ABC, rue du Coq. Egalement vendredi et samedi.

Cinéma Documentaire «Un Suisse à part, Georges-Henri
Pointet», ABC, 20h45 (jusqu'à dimanche).

Demain vendredi
Exposition Huiles sur toile, sable et miroir, modelages de

Vérène Monnier Bonjour; lampes en -verre vitrail de Jean
Bach; vernissage au home de La Sombaille, 19h.

Cirque Spectacle du Knie sur la place des Forains, 20h.
Egalement samedi et dimanche à 15h et 20h.

Au Belix Soirée Salsa Caliente, DJ's Rolito-Foncé.

Animations CAR Dans le
cadre des animations du CAR
pour les enfants, les mercredis
après-midi , il y a encore des
places disponibles pour «Vil-
lage des petits hommes» (6 à 8
ans), ainsi que pour l' activité
«Animaux sauvages» (4 à 6
ans), /réd

Bonsaïs Les Amis des bon-
saïs de Neuchâtel et environs
organisent , samedi et di-
manche au Club 44 , leur ex-
position annuelle. A cette oc-

casion, des conseils seront dis-
pensés au public intéressé,
qui trouvera sur place des
conseils pour les soins des
bonsaïs. Il pourra également
en acquérir et s'équiper en
pots, coupes , outils et autres
accessoires. Les chanceux
pourront repartir avec une
plante sous le bras grâce à la
tombola. Horaire: samedi 24
juin de lOh à 18h, dimanche
25 de lOh à 17h, au Club 44,
Serre 64. /réd

Michel Ditisheim en com-
pagnie de l'ambassadeur
Stanko Buser (à droite) et
du ministre Lojze Marin-
cek. photo Bysaeth

Une importante délégation
slovène était hier à La Chaux-
de-Fonds. Elle a visité le
Musée international d'horlo-
gerie (MIH) en compagnie de
Michel Ditisheim. Le prési-
dent du MIH avait depuis long-
temps invité Stanko Buser,
ambassadeur de la Répu-
blique slovène à Berne, avec
qui il a noué des contacts per-
sonnels, à venir visiter notre
ville. A l'occasion d'une visite
officielle en Suisse, le ministre
des sciences et de la technolo-
gie Lojze Marincek s'est offert
une petite escapade à La
Chaux-de-Fonds, en compa-
gnie de l'ambassadeur et
d'une délégation comprenant
neuf autres personnalités. La
visite du MlH a été suivie d'un
apéro offert à titre privé par le
président du MIH et d'un re-
pas dans un restaurant de la
ville. L'après-midi , la déléga-
tion s'est rendue à Neuchâtel ,
pour visiter le Wostep (Centre
de perfectionnement horlo-
ger) . LBY

En visite
Délégation slovène
au MIH

Le cirque Knie fera sa pre-
mière étape romande, de ven-
dredi à dimanche, à La Chaux-
de-Fonds (avant Neuchâtel, de
lundi à jeudi ). Son nouveau
spectacle s'articule autour du
thème «Humour et poésie».

Fil rouge du spectacle, le
rôle d'amuseur sera cette fois-
ci tenu par le couple
Hanna&Knill , Gardi Hutter et
Ueli Bichsel, et le même duo
en j unior avec la Fdle de Gardi ,
Neda , et son amie, Maite de
Ambrosi. Dans la tranche hu-
mour, on annonce aussi les
Bernois pressés de Flugzùg.

La poésie sera, elle, très di-
verse, avec entre autres le ta-
bleau noir et blanc des che-
vaux, les colombes paons de
Mary-José Knie, le ballet aé-
rien des athlètes de la troupe
Peresvony ou les danses lan-
goureuses aux cerceaux d'Ye-
lena Larkina.

Animaux, acrobaties , rire:
tous les ingrédients tradition-
nels du cirque sont au rendez-
vous! RON

Vendredi 20h, samedi et di-
manche 15h et 20h.

Gardi Hutter, en Hanna
document sp

Knie Humour
et poésie

Les communications des
sociétés locales parais-
sent chaque jeudi, mais
les programmes perma-
nents seulement le pre-
mier jeudi du mois.

Les Amis de la nature
Chalet La Serment 24-25 j uin ,
Hydrospeed à Château-d'Oex.
Organisation P.-Y. Droz , tél.
913 74 95. 24-25 j uin , course
des familles. Organisation P.
Kobza , tél. 913 03 91. 24-25
juin , gardien G. Demont.

Association suisse des
invalides Samedi , course an-
nuelle de la section.

Club alpin suisse Ven-
dredi à 20hl5 , au chalet du
Mont d'Amin , assemblée bi-
mestrielle. Samedi , Charmey,
Voumetz par le Drotzu; organi-
sation C. Hofstetter, réunion
vendredi dès 18h à la brasse-

rie de la Channe. Chalet Mont
d'Amin fermé du 24 j uin au
1er août 2000, reprise des gar-
diennages 5 et 6 août.

Club des loisirs, groupe
promenade Le Creux-des-
Biches-Les Barrières-Le Noir-
mont. Rendez-vous à la gare à
13h30.

La Jurassienne Courses,
randonnée pédestre. Samedi
24 et dimanche 25 juin: Lac
Tanay-Le Grammont-Les Cor-
nettes de Bise. Organisation
W. Calame, tél. 913 31 65 et
R. Vorpe, tél. 913 97 09.

Timbrophilia Jeudi
20hl5 , réunion d'échanges à
la brasserie de la Channe.

SOCIÉTÉS LOCALES

AVIS URGENT 

Cherchons de suite

employée
de commerce
pour mission de 6-12 mois
(sauf période vac. '17.07 - 04.08).
Appelez:

KELLY SERVICES
Gilles Tschanz
Tel. 032/910.55.10ICI. u^o .u.oj . iu 28-263436

NAISSANCE 

A
LAETITIA et ELISA
ont la grande joie

d'annoncer la naissance
de leur sœur

MÉLANIE
le 20 juin 2000

à la Clinique Lanixa

Famille Chantai et Sergio
MONTANARI-KREBS

Tourelles 19
2300 La Chaux-de-Fonds

132-75194
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Maurice Bonny sa
Garage et carrosserie
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Ce jeudi ^
De 8 h à 12 h -13 h 30 à 20 h

20% S
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

^
JU/MSMJE PARFUMERIE

J _f jm« >m_W DE L'AVENUE .

GALERIE LA SOMBAILLE
XXII-Cantons 2 / La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/967 01 11 Fax 032/967 01 Î2

EXPOSITION
Invitation au vernissage
le 23 juin à 19 heures

• Jean BACH expose ses lampes
en verre vitrail

• Vérène MONNIER BONJOUR
expose ses huiles sur toile,
sablé et miroir, modelages

Présentation des artistes par
Monsieur Jean-Claude JAGGI,
ancien Conseiller d'Etat

Animation musicale par
Nicolas FARINE et Maryse INNIS
(piano et chant classique)

' • 132-075131

ECRIVAIN PUBLIC
Temple-Allemand 79

• 2300 La Chaux-de-Fonds

VACANCES
du 26 juin au 27 juillet 2000

132-075142
Police secours 117

W SAINT-IMIER 23 et 24 juin
Vendredi 23 juin, 19 h 30 t̂ffffflA
CORTÈGE: Notre jeunesse présente: «LES MUSIQUES» (̂J Ŝ ŜS^̂
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' il Salle Faller

EXAMENS - RÉCITALS PUBLICS
Jeudi 22 juin
Diplôme d'enseignement, percussion
20 h 00 Michel ZBINDEN
20 h 45 Laurent PETERMANN
Dimanche 25 juin
Diplôme d'enseignement, flûte
H h 00 Fabienne DESPONDS
15 h 15 Cécile MOSER
16 h 30 Florence DUBREZ
Attestation de perfectionnement,
flûte, 2e récital:
19 h 00 Carole REUGE
20 h 00 Energeta ACKERMANN
Entrée libre .,»„„„132-074649
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Sac à dos
Me KINLEY

20 litres

J49.90

ThB winner is you

4x4143-726503

RAPID
LEASING.

Faillites, O.P., s
dettes. g

Tél. 079/276 84 92



HC Le Locle Adhésion à
un projet de fusion cantonale

Pour les membres du HC Le Locle, le bilan de la saison écoulée est plutôt positif. photo sp

C'est à la quasi-unanimité
des membres présents à la
dernière assemblée géné-
rale du HC Le Locle (HCLL)
au restaurant de la Croi-
sette qu'un projet de fusion
cantonale a été accepté.
Si, fondamentalement, il ne
change pas grand-chose à
la structure actuelle du
club, il va permettre aux ju-
niors d'évoluer dans un
groupe équilibré et à la
hauteur de leurs capacités.

A la dernière assemblée
générale du HC Le Locle
(HCLL), au restaurant de la
Croisette, un proje t de fusion a
été accepté, presque à l'unani-
mité. Le projet a été présenté
par Antoine Grandjean , du CP

Fleurier. En préambule, il a ex-
pliqué que dans le canton de
Neuchâtel , la situation était
plutôt favorable au hockey sur
glace: «On y compte cinq clubs
f ormateurs - Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les
Ponts-de-Martel et Fleurier -,
regroupant p lus de 600 jeunes,
ainsi que sept patinoires. Au-
j ourd 'hui, l'air est à la collabo-
ration et on ressent une volonté
commune de développer la for-
mation des jeunes». L'idée
générale est d'assurer un enca-
drement technique de qualité
au sein des clubs formateurs.

Cette réunion des forces se
concrétiserait par la création
d'un mouvement unique béné-
ficiant d'entraîneurs profes-
sionnels, tout en maintenant

des prestations décentralisées,
soit notamment l'encadrement
des équipes amateurs. «Réa-
liste et pas démesurément am-
bitieux, ce projet est un p lus
pour le hockey régional», a sou-
ligné Michel Du Bois , président
de l'association cantonale. Il
est par ailleurs prévu que les
intéressés puissent suivre nor-
malement leur apprentissage
ou leurs études. Les initiateurs
du projet ont obtenu le feu vert
des Loclois pour finaliser leur
projet.

Président du HCLL, Jean-
François Huguenin s'est aussi
déclaré satisfait de la saison
écoulée: «Sportivement, les
buts ont été atteints. Notre
équipe fanion est passée à deux
doigts de la promotion en

deuxième ligue. Cette perfor-
mance a prouvé que notre poli -
tique d'intégration des jeunes
s'est révélée positive». Pour
2000-2001, le club alignera les
formations suivantes: piccolos,
mosquitos A et B, minis A, no-
vices A, juniors A et troisième
ligue. Cette dernière sera en-
traînée par Marc Pilorget, en
remplacement d'André
Tschanz. Au chapitre des coups
de chapeau enfin, il faut relever
que Mike Matthey a été retenu
en équipe nationale comme
gardien des moins de seize ans
et que Thierry Kaufmann a
arrêté la compétition après
avoir joué de nombreuses
années dans la première
équipe. -

Pierre-Alain Favre

Quartier des Aulnes
Proj et de huit garages

Lors de sa séance de mer-
credi 28 juin , le Conseil géné-
ral du Locle se penchera sur
une autre demande de droit de
superficie, pour la construc-
tion de huit garages dans le
quartier des Aulnes, au sud-
est de la ville.

C'est Gennaro Crapio, do-
micilié au Locle, qui souhaite
bâtir une série de huit garages
sur une parcelle de quelque
500 mètres carrés (article
8601 du cadastre) ,' sise che-
min des Aulnes. Ce projet
s'inscrit dans le cadre du lotis-
sement et respecte le plan de
quartier.

La construction de ces ga-
rages n'entraînera pas de ter-
rassements ni de mouvements
de terrains importants. Seules
les fondations feront l'objet de
fouilles. On remblaiera la par-
tie arrière des garages et on re-
couvrira la toiture de verdure,
selon le règlement de quartier.

Litige non réglé
On se souvient qu 'un glisse-

ment de terrain s'était produit
en aval de la route. Aussi, une
étude géotechnique sera-t-elle

Huit garages seront construits pour le quartier des
Aulnes. photo Leuenberger

menée pour se prémunir de
toute surprise désagréable. A
ce propos , le Conseil commu-
nal précise que le litige n'est
toujours pas réglé. Sur man-
dat du juge chargé de l'affaire,
une expertise a été com-
mandée auprès de l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Lau-
sanne et est en cours d'exécu-
tion. Le juge devrait pouvoir
statuer en automne prochain.
Mais pour l'heure , le Conseil
communal ne peut pas en dire
davantage.

Les frais d'équipement se
montent à 15 francs le mètre
carré pour ce secteur, le mon-
tant étant réglé à la signature
des actes. En cas d'installation
de chauffage, les usagers de-
vront impérativement recourir
au gaz comme source d'éner-
gie.

Le droit de superficie sera
accordé aux conditions sui-
vantes: le bénéficiaire versera
une rente annuelle fixée à 5%
de la valeur du terrain estimée
à 50 francs le mètre carré, re-
devance indexée tous les cinq
ans.

BLN

FC Azzurri Un vingtième
en feux d'artifice

Dans le cadre de son ving-
tième anniversaire, le FC Az-
zurri organise un tournoi de-
main et samedi, au terrain du
Communal. Horaire: le ven-
dredi dès 18hl5 et jusqu'à 23
heures, le samedi de 8h à 18

heures. A souligner que des
feux d'artifice seront tirés par
les PAF (Pierres à feu) pour
marquer cet événement de-
main dès 22 heures. Une can-
tine sera également ouverte,
/réd

Semaine du 22 au 28 juin
Groupe vocal du Moutier

Informations, tél. 931 50 14.
Club des accordéonistes

du Locle Répétition le mardi de
19h30 à 22h, au Cercle de
l'Union, 16, rue Marie-Anne-Ca-
lame. Renseignements Lucia Ter-
raz, directrice, tél. 968 79 86.

Amis de la nature, sec-
tion Le Locle-Les Brenets

Chalet des Saneys, 24 et 25
j uin , gardien J. Rauss.

CAS, section Sommartel
Gardiennage au Fiottet: 24 et 25
ju in, au gré des clubistes. Chalet
de Roche-Claire: 23 ju in, chalet
occupé. 24 et 25 juin, gardien-
nage, Philippe et Micheline Senn.
Cours de glace, 24 et 25 juin, face
nord de Mourty. Organisateur
Philippe Peter, té. 931 51 07.

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

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

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

SOCIÉTÉS LOCALES

Envie d'un bain chaud? Recherchons habiles calculateurs !
*&¦¦ ^ i™  ̂̂ / _ _̂mm *j Êt W % ¦¦__ ?>
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Quiconque est doué d'un esprit critique se jette à l'eau la tête la première pour relever les défis de notre temps. Surtout lorsqu'il s'agit de trou- §

ver des solutions intelligentes et durables à des problèmes importants. Or, dans le domaine des énergies respectueuses de l'environnement, cette <rf)r ^
solution existe. C'est le gaz naturel , l'énergie éco-logi que qui sait tout faire: chauffage , eau chaude , électricité , cuisine , lessive ... Si en plus d'être f /  Ĵ^̂ r **** UCIfa I IClLUl \?l

critique, vous savez aussi compter, participez à notre remue-méninges sur www.malin.ch. Ou appelez votre entreprise gazière! C'est l' avenir qui Compte.



District Feu vert à un proj et
de développement économique
Le Conseil de district du
canton de Morteau a ap-
prouvé mardi soir un pro-
jet de développement éco-
nomique passant par la
création d'un hameau au
lieu dit Le Bas de la Chaux.
Les premières implanta-
tions d'entreprises pour-
raient intervenir au mieux
à l'été 2001 compte tenu
des dispositions réglemen-
taires et des prescriptions
juridiques à respecter.

Alain Prêtre

Le district de Morteau s'é-
tait porté acquéreur en 1992
de 34 hectares au lieu dit Le
Bas de La Chaux sur les com-
munes des Fins et du Bélieu
en vue d'y créer une zone d'ac-
tivités. Cet investissement, de-
puis, est resté en friches en
raison d'une succession d'ava-
tars juridiques liés notam-
ment à des recours devant les
tribunaux introduits par une
association de protection des
paysages sans compter les réti-
cences de l'administration.
Les surfaces réservées donc à
l'aménagement d'un pôle d'ac-
tivités artisanales et indus-
trielles ont été gelées.

Le préfet de région a aidé au
déblocage du dossier sous ré-
serve de la prise en compte
par le district d'intégrer le res-
pect de certaines contraintes
environnementales dans son
projet de développement éco-
nomique. Le choix du site n'a
donc pas changé mais les
conditions de son aménage-
ment, étudiées notamment
avec les agriculteurs, ont per-
mis de trouver les termes de

ce qu'il est convenu d'appeler
un développement durable.

En clair, l'harmonie entre
nature et espaces urbanisés
caractérisera la mise en valeur
de cette zone de 34 hectares si-
tuée à proximité de là pépi-
nière d'entreprises. «Ce projet
impose de créer un hameau
nouveau à dominante d'acti-
vités, même si une certaine
mixité de ses fo nctions et de la
destination de ses fo nctions
pe ut s 'impose r comme pa r
exemple des équipements hôte-
liers et de restauration», sou-
ligne Jean-Marie Binétruy,
président du district.

Impatience et irritation
L'ouverture de cette zone

aux entreprises intéressées
exige au préalable la révision
du plan d'occupation des sols
du Bélieu. La procédure est
engagée mais dans le meilleur
des cas, elle n'aboutira pas
avant six mois, voir un an.
Jean-Marie Binétruy ne fait
pas mystère de son impatience
et d'une certaine irritation.

«Nous avons manqué depuis
1992 p lusieurs opportunités
d'installations d'entreprises et
des demandes continuent de
nous arriver. C'est ahurissant
de voir les lenteurs administra-
tives, les entraves juridiques
rencontrées dans ce p ays
avant de pouvoir f inaliser un
proje t de développe ment éco-
nomique», commente-t-il. En
marge de ce projet , le district a
donné son aval au raccorde-
ment du village du Bélieu et de
sa fromagerie au réseau d'as-
sainissement de Morteau sur
la base d'un devis de 1,6 mil-
lion de francs français.

La future zone d'activités se déploiera sur les 34 hectares réservés au lieu dit Le Bas
de La Chaux. photo Prêtre

Le district a par ailleurs re-
tenu l'offre de la société Bau-
din de Châteauneuf-sur-Loire
pour la réalisation du centre
nautique devant ouvrir au pu-
blic à la fin 2001. Le district ,
qui a obtenu une moins value
de 450.000 FF en renonçant
à des équipements qui n'é-
taient pas indispensables,
réalisera cette opération pour
34 millions de francs
français. Les corps de mé-
tiers du Haut-Doubs seront
en principe largement impli-
qués dans cette construction

mais la charpente et I électri-
cité pourraient échapper au
marché local.

Hôtel des impôts
Les édiles districaux ont

encore admis le principe
d'une rénovation sommaire
des bureaux de l'Hôtel des
imp ôts , n'excluant pas à
terme de couvrir ce bâtiment
à toit plat d'un «parapluie»
davantage adapté aux condi-
tions climatiques locales.

Enfin ,,_ .une demande de
subvention, déposée par l'or-

ganisation d une course d'at-
telage de chevaux de trait
prévue entre La Chaux-de-
Fonds et Morteau le 24 sep-
tembre prochain , n'a pas
reçu l'agrément des élus.
«Comp te tenu de l'insuffi-
sance des informations four-
nies sur l'avancement du
projet et de la particip ation
des autres collectivités, le
Conseil de district n'envisage
pas de participe r financière -
ment», observe Jean-Marie
Binétruy. «ah»»

Librairie «Le cri du milan»
par Laurence Sémonin

Laurence Sémonin, plus
connue sous son pseudonyme
de Madeleine Proust , dédi-
cace en ce moment son ro-
man-bestiaire «Le cri du mi-
lan» dans toutes les agglomé-
rations du Doubs et de
Franche-Comté. La Suisse de-
vrait à son tour accueillir
cette artiste humoriste,
cinéaste, écrivain , après les
vacances.

Interrogée sur cette nou-
velle façon de rencontrer le
public , Laurence Sémonin
explique que «le livre est un
autre outil pour faire passer
le message que l'on souhaite
transmettre, mais ce dernier
s 'inscrit dans le prolongement
de celui de la Madeleine
Proust, par son cadre déjà, la
nature, et sa p hilosophie en-
suite, le combat contre tout ce
qui pe ut lui nuire».

En ce qui concerne le choix
du milan comme «héros», on
pourrait se croire dans une
fable de La Fontaine dans la-
quelle l'animal représente
l'être humain' et en l'occur-
rence, l' auteur lui-même car
comme le confie Laurence:
«Ce rapa ce, hôte des falaises
du cirque de Consolation qui
se dressent à quelques cen-
taines de mètres de chez moi,
symbolise un rebelle, un p i-
rate, un solitaire un peu à
mon imagé».

A travers l'histoire de ce
milan , le lecteur découvre
l'ignoble trafic des oiseaux
ainsi que le combat acharné
des défenseurs de la nature,
garde-chasse, garde forestier
et écologistes de tous poils:
«J'adore la nature, ce cri du
milan est aussi le mien. Je
m 'élève contre tout ce qui en-
trave ses libertés, contre
toutes les marques du non-res-
pect du droit de vie de la terre
et de tous ses habitants.»

Derrière ces personnages
et cette histoire qui oscille
entre Louis Pergaud et Hitch-
cock , Laurence Sémonin sur-
vole sa propre existence:
«L'expérience de la vie, de ses
coup s durs surtout, nous per-
met de prendre de la hauteur
par rapport à ce vécu. On en
accep te alors la leçon pou r
mieux s 'adapter à ce que l'on
se doit de faire ensuite, mais
également pour vivre p lus
p leinement ce présent dont
j 'en ai une conscience p lus
élargie, grâce à ce passé.»

Le roman «Le cri du mi-
lan» est en vente en librairie.

Signalons que Laurence
Sémonin passera dans l'é-
mission littéraire «Marque-
Pages» de France-Culture le
mercredi 21 j uin à l lh20.

TMU

Laurence Sémonin veut
faire passer dans son ro-
man un message de vie en
symbiose avec la nature.

photo sp

Besançon Le département
a fêté lundi ses champions
Le Conseil général du
Doubs réunissait lundi
dans une grande soirée
de fête les sportifs ou
équipes sélectionnés
dans son «Top 25».

Quel point commun entre
Manou Brugvin, champion
du monde 1999 de canoë en
slalom et le Club de rugby
du Valdahon? Le sport bien
sûr, mais aussi le fait d'être
originaire du Doubs et
d'avoir été distingué par le
Conseil général du départe-
ment.

Certes le premier se re-
trouve en tête de liste alors
que les costauds du plateau
sont bons vingt-cinquièmes.
Peu importe, le principe
consistait simplement à les

réunir sur un plan d'égalité
parfaite au cours d'une
soirée conviviale et presque
familiale lundi soir dans les
j ardins de la Gare d' eau au-
tour d'une bonne table. Ces
25 sportifs ou groupes se
sont d'ailleurs tous vu re-
mettre un modeste présent,
un gilet polaire, mais sur-
tout décerner des louanges,
qui , nul n'en doute, font
chaud au cœur. Comme
pour leur donner un souffle
supplémentaire, le prési-
dent Claude Girard qui pré-
sidait cette manifestation,
avait réussi à décrocher le
parrainage d'un champion
olympique de ski, Jean Luc
Crétier, excusez du peu.

Le classement de ce Top
25 a été fait en tenant

compte bien sûr des perfor-
mances sportives pures, ce
qui explique la présence de
Brugvin en tête suivi des
handballeuses bisontines
Sandrine Delerce et Valérie
Nicolas et de l'athlète bison-
tine Reina Flor Okori. Mais
les responsables ont aussi
pris en compte la réparti-
tion géographique dans le
département et l'action des
sportifs sur le terrain. D'où
la présence par exemple au
palmarès des rugbymen val-
dahonais qui se sont distin-
gués lors de l'organisation
de la Coupe du monde ju-
nior de rugby.

Top 25 2000
Emmanuel Brugvin (ca-

noë); Sandrine Delerce et

Valérie Nicolas (handball);
Reina Flor Okori (athlé-
tisme); Gymnastique la
Saint-Claude; Ghislain Le-
maire (judo); CCP Etupes;
Mamadou Thiam (boxe);
AS Baume les Dames;
Ghani Yalouz (lutte); Ber-
nard Verget et Yann Gabet ,
Florence Baverel (aviron);
FC Sochaux; Céline Dole;
Eric Lehmann BBC; Vin-
cent Philippe; BRC Foot;
VCC Morteau; Morad et
Bellati Hakkar (boxe); Ma-
rie Christine Duroy (équita-
tion), Christelle Fernandez;
Philippe Monnier; Vincent
Defrasne; Fabien et Cyril
Frantz , Club de foot de
Maîche, Club rugby Valda-
hon.

SCH

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr Durand, Morteau, tél. 03 81
67 00 82. Grand'Combe Châte-
leu-Le Saugeais: Dr Baverel,
Grand'Combe Chateleu, tél. 03
81 68 80 06. Plateau de
Maîche: Dr Drouj ininsky,
Maîche, tél. 03 64 00 84.
Pharmacies Val de Morteau:
Bretegnier, Morteau. Plateau
de Maîche-Le Russey: Chapi-
teau, Charquemont. Dentiste
Dr Dumartheray, Valdahon, tél.
03 81 56 20 11.

Cinéma
Salle L'Atalante (Espace

Christian Genevard), Mor-
teau

Relâche du 19 au 28 juin.
Salle Saint-Michel,

Maîche
«D était une fois Jésus», sa-

medi 18h.

«A tombeau- ouvert», ven-
dredi, 20h45, samedi 22h, di-
manche 20h45.

Salle Le Paris, Morteau
«Le conte du ventre plein»,

jeudi 21 h, vendredi Î4h30,
18h30 et 21 h, samedi 16h30 et
21 h, lundi 18h30.

«Une vie à deux», jeudi 18h30,
dimanche 21h, mardi 23hl5.

«Cut», vendredi et lundi
23hl5.

«Pokémon, le film», samedi et
dimanche 14h30, mardi 16h30.

«Le goût des autres», samedi
18h30, lundi 21h.

«Taxi 2», samedi 23hl5, lundi
16h30.

< American Pie», dimanche
16h30, mardi 14h30.

«Erin Brockovich, seule contre
tous», dimanche 18h30, mardi
21h.

«Piège fatal», dimanche 23h,
mardi 18h30.

«Stuart little», lundi 14h30.

Expositions
Pontarlier Musée, du 6 mai

au 25 juin, «Pontarlier et le Haut-
Doubs, terres de cinéma».

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

Concerts
Montlebon Salle des fêtes,

vendredi, 20h30, enregistrement
public de l'émission radiopho-
nique «C'est la faute à l'ac-
cordéon».

Centre du village, dimanche,
dès 14h, 54e Festival des mu-
siques catholiques du Haut-
Doubs.

Morteau Place de l'Hôtel de
ville, dimanche, 19h30, spec-
tacle musical de rue avec Le
Doux Voyage.

Pontarlier Eglise Saint-
Pierre, vendredi , 20h30, concert
de l'Orchestre symphonique de
Pontarlier.

Divers
Villers-le-Lac Bassins du

Doubs, dimanche, 14h30, ran-
donnée populaire en canoë et
kayak ouverte à tous.

Métabief station Samedi et
dimanche, «Avalanche Cup»
(course internationale de des-
cente à VTT).

Le Barboux Centre du vil-
lage, samedi, 13h30, concours
de pétanque en doublettes
formées.

Pontarlier Stade Paul Robbe,
dimanche après-midi, fête du
football féminin.

Morteau Théâtre, mardi 27
juin, 20h , l'école de danse L'En-
trechat de Morteau présente
«Mary Poppin's».

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS

La dernière livraison de
«Réalités franc-comtoises» ,
le magazine des initiatives
économiques , dresse le bi-
lan de plus de deux années
d'activité de la Chambre de
commerce et d'industrie du
Doubs quel ques mois avant
les élections consulaires
agendées pour novembre.

Pierre Bélorgey, président
de la Chambre de commerce
et d'industrie du Doubs ,
relève «la capacité d 'adapta-
tion de la structure» qu 'il
manage pour «rester cré-
dible auprès des entreprises
qu 'elle représente» . Il insiste
sur la comp étence et l'in-
fluence de la Chambre de
commerce, «sans laquelle
nombre d 'opérations avec les
partenaires des entreprises
et avec l 'Etat ne pourraient
être réalisées».

Ce numéro propose en-
core un tour d'horizon des
grands groupes industriels
présents en Franche-Comté
(PSA Peugeot-Citroën à So-
chaux au service de la 607;
Faurecia à Montbéliard
construit deux usines; Al-
stom à Belfort , le grand tour-
nant; Solvay à Tavaux, la
comp étence> ne se dilue pas
dans la sous-traitance).

Ce numéro de «Réalités
franc-comtoises» est en
vente dans les Maisons de
presse.

PRA

Doubs
Bilan industriel
avant
les élections

Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre

Téléphone
. (0033)381.67.22.70
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Histoire En juin 40, 2400 soldats
françai s se réfugièrent à Neuchâtel
Fuyant l'armée allemande,
quelque 2400 soldats
français avaient trouvé
refuge à Neuchâtel en juin
1940. Ils y sont restés six
jours, avant d'être conduits
dans les camps de Suisse
alémanique. Retour sur une
courte période, qui marqua
la population neuchâteloise.

Frédéric Mairy

«C'était très impressionnant.
Ça montrait que l'armée
française avait été vaincue par
l'Allemagne, et qu'elle n'avait
p lus d'autre choix que de se réfu-
gier en Suisse.»

L'ancien archiviste cantonal
Jean Courvoisier avait 18 ans en
juin 1940. Et même si, à cause
de la censure militaire, «nous
étions très mal renseignés», il se
souvient très bien de ces six
jours pendant lesquels quelque
2400 soldats français , fuyant
leur pays envahi, avaient trouvé
refuge à Neuchâtel. «C'était

quelque chose d'extraordinaire»,
poursuit-il. D'autant plus que
cette venue avait été aussi mas-
sive que soudaine.

Les premiers soldats français
étaient arrivés en petit nombre
le 17 juin. La «Feuille d'avis de
Neuchâtel» de l'époque les dé-
crit comme «de pauvres hommes
harassés, désespérés, affreuse-
ment résignés». Il avaient été sui-
vis par des contingents beau-
coup plus importants les deux
jours suivants. «Si vieux que
nous puissions devenir, il est bien
certain que nous n'oublierons ja-
mais ce mardi 18 juin», prophé-
tisait la «FAN».

«Foutez-les à l'eau!»
Appelés «les internés

français» - parce qu'internés
par les autorités suisses -, les
soldats avaient gagné Neuchâtel
en train, en camion et même à
bicyclette. Collectionneur de
cartes postales et de photos (les
clichés reproduits ci-contre, pris
par un officier, lui appartien-

nent), André Roth avait six ans à
cette époque: «Voir tous ces ca-
mions le long du bord du lac était
impressionnant. Comme j'étais
encore un gamin, c'est ça qui
m'a surtout marqué.»

Jean Courvoisier, lui, a égale-
ment gardé en mémoire les mots
d'un colonel, qui, devant la réti-
cence des soldats à entrer dans
le lac où ils avaient été envoyés
se laver, avait crié: «Foutez-les à
l'eau!» Autre souvenir pour An-
dré Roth, les couvertures entre
les bancs du temple du Bas, où
avaient dû dormir une partie des
soldats.

Dirigés sur des camps
«Comme La Chaux-de-Fonds

et d'autres centres d'accueil,
Neuchâtel est littéralement dé-
bordée et l'on ne sait p lus où lo-
ger tous ces pauvres gens qui sont
venus nous demander asile», no-
tait la «FAN» le 20 juin. «Le
Collège latin, le collège de la Pro-
menade, celui des Terreaux, le
temple du Bas lui-même, la Salle

Arrivés dès le 17 juin, les internés français (ici sur la place A.-M. Piaget) étaient tous
partis le 22 déjà. photo sp

des conférences, toute la p lace
disponible avait été réquisi-
tionnée», rappelait un an plus
tard «L'almanach du messager
boiteux de Neuchâtel». Mais dès
le 21 au soir, de premiers déta-

chements avaient quitté Neuchâ-
tel: Et le lendemain à l'aube, il
n'y avait plus aucun uniforme
kaki en ville, les internés
français étant partis, indiquait la
«FAN», «pour «quelque part» en

Suisse». Plus précis - ou moins
censuré -, «L'almanach du mes-
sager boiteux» indiquait en
1941 qu'ils avaient été dirigés
sur les camps de réfugiés de la
Suisse alémanique. FDM

Cernier-Fontaines Jeune
mère de famille tuée

La route cantonale entre
Cernier et Fontaines a dû être
fermée hier matin à la circula-
tion en raison d'un très grave
accident survenu à la hauteur
du carrefour permettant au
trafic local de monter vers
Fontainemelon. Peu avant
7h45, une camionnette de li-
vraison montant sur la recti-
ligne et voulant obliquer à
gauche a violemment heurté
une voiture descendant du
chef-lieu. La police a immédia-
tement alerté les pompiers,
l'ambulance et un hélicoptère
de la Rega. Le centre de se-
cours a dégagé la conductrice
de l'habitacle de sa voiture.
Malgré les soins prodigués, le
médecin de la Rega a constaté

le décès de cette jeune mère de
famille de 25 ans récemment
établie à Dombresson. Blessé,
le conducteur de la camion-
nette a été transporté à l'hôpi-
tal des Cadolles. Le poste de la
police cantonale de Cernier
prie les témoins de cet acci-
dent de prendre contact au tél.
853.21.33.

Cette tragédie a aussi tou-
ché le Val-de-Ruz tout entier et
en particulier ceux qui récla-
ment depuis longtemps la
construction d'un trottoir le
long de cette route. Parmi
ceux-là, la commune de Fon-
taines, un élu de Fontaineme-
lon et tous ceux qui passent
sur cette artère fréquentée.

PHC

Après le travail de désincarcération de la conductrice,
malheureusement décédée, il ne restait plus grand-
chose de la voiture impliquée dans ce terrible accident.

photo Galley

Dombresson Le contrat
des orgues va être signé

Cette fois, les futures orgues
du temple de Dombresson
sont sur les rails de la réalisa-
tion. Ces prochains jours , la
manufacture de Chézard
Saint-Martin sera officielle-
ment investie du mandat de
construire cet instrument au-

Le projet de la manufacture de Saint-Martin, choisi en
mars par la paroisse, n'a jamais été remis en question
par la suite. photo a

dessus de la porte d entrée de
la nef.

A la fin mars, l'assemblée
de la paroisse réformée de
Dombresson-Villiers-Le Pâ-
quier choisissait le nouvel
orgue pour son temple, sur la
base de trois projets. Parmi les

instruments présentés, deux
plans étaient l'œuvre de la ma-
nufacture de Chézard-Saint-
Martin et l'un émanait d'une
entreprise fribourgeoise.
Jouant la carte de la proxi-
mité, les paroissiens avaient
opté pour Saint-Martin, par
107 voix contre 97!

Le bulletin de vote soumis à
la fin mars était particulier
dans le sens où les paroissiens
devaient d'abord se prononcer
sur le choix de la manufac-
ture, avant d'opter pour un
projet précis. Cette procédure
n'a pas été du goût de tous et
le Conseil paroissial , à la suite
de plusieurs interpellations, a
souhaité assurer ses arrières
en demandant l'avis du
conseil synodal de l'Eglise ré-
formée évangélique neuchâte-
loise (Eren). Ce dernier a va-
lidé il y a quelques jours cette
manière de faire et les auto-
rités de paroisse de Dombres-
son peuvent ainsi aller de
l'avant. PHC

Grandson L'Envol de la fondation
Bartimée attend les visiteurs
Deux cents jardins artis-
tiques déployés sur une sur-
face de 12 hectares, entre
Grandson et Champagne
(VD), attendent près de
10.000 visiteurs dès demain
et jusqu'au 23 juillet. Placé
sous le thème de «L'Envol»,
cette œuvre mariant art et
nature est la troisième du
genre organisée par la fon-
dation Bartimée.

Dès demain, les amoureux
de l'art, des fleurs et, d'une
manière générale, de la végéta-
tion mise en scène ne manque-
ront sans doute pas de venir
faire une promenade buco-
lique dans les méandres de
«L'Envol». Troisième création
du genre, basée sur le land-art,
cette manifesattion de la fonda-
tion Bartimée fait suite à «La-
byrinthe» en 1998 et «Arbres
en fête» en 1999.

A chaque fois, le personnel
de cette institution, ainsi que
les résidants ex-toxicomanes
qui y séjournent, marient le
végétal et l'artistique avec une
grâce qui attire un nombreux
public. Ils étaient 13.000 la
première année, 5000 en 1999
(la pluie...) et les organisateurs
en espèrent 10.000 durant le

prochain mois. Couvrant 12
hectares, soit l'équivalent
d'une vingtaine de terrains de
foot, ce gigantesque dessin
fleuri comprend 200 jardins
artistiques de différentes
tailles. On y chemine grâce à
un sentier de 4 kilomètres,
herbe, avec la possibilité de
s'inventer son propres par-
cours. Ivan Radja

«L'Envol», la dernière réalisation artistico-végétale de la
fondation Bartimée, se déploie sur 12 hectares entre
Grandson et Champagne (VD), à deux pas de la fin de
l'autoroute, jusqu'au 23 juillet. photo Marchon

«L'Envol», entre Grand-
son et Champagne, du
23 juin au 23 juillet, sept
jours sur sept, de lOh à
20h. Parcours indiqué
dès la fin de l'autoroute,
navettes entre les par-
kings et la manifestation.
Explicatif de l'exposition
sur le site www.fonda-
tion-bartimee.ch

Vendredi dernier, peu
avant midi, un motocycliste
roulait à 116
kilomètres/heure à la rue des
Saars, à Neuchâtel, soit sur
un tronçon limité à 50 km/h.
Un radar de la police de la
Ville a enregistré cette vi-
tesse, «l'une des p lus rapides
que nous ayons eues», dé-
plore le sergent-major Roland
Perucchi.

Le contrôle se faisant sans
intervention, le motocycliste
a reçu par la poste le procès-
verbal de la police. Sa peine:
un retrait de permis pendant
un mois au minimum (le Ser-
vice cantonal des automobiles
peut augmenter cette période
en fonction de différents fac-
teurs, dont la mise en danger
de la vie d'autrui et les
antécédents du conducteur),
accompagné d'une contraven-
tion de 2500 francs et de 260
francs de frais.

FDM

Neuchâtel
A 116 km/h
peu avant midi

L'Aventure théâtre Jura 16
bis présente «Pyjama pour
six», une comédie de Marc
Camoletti mise en scène par
Frédéric Martin, demain ven-
dredi, samedi et dimanche à
la salle Fleurisia.

«Comment faire lorsque
vous ne voulez pas laisser
votre maîtresse seule le jour
de son anniversaire? Il suffit
de l'inviter chez vous. Et pour
que votre femme ne s'en
aperçoive pas? Il faut inviter
votre meilleur ami et le
convaincre de se faire passer
pour l'amant de votre maî-
tresse! Et si le meilleur ami en
question est déjà l'amant de
votre femme? Heu... et si
votre maîtresse a le même pré-
nom que votre femme de mé-
nage?»

Six acteurs brûleront les
planches ce week-end à la
Fleurisia: Roland Béguin, Da-
niel Huguenin, Philippe Mar-
tin , Pierrette Mayland, So-
phie Mermod et Dominique
Schmid.

MDC

Salle Fleurisia à Fleurier,
vendredi 23 et samedi 24 juin
à 20h30, dimanche 25 juin à
17h. Réservations au tél./fax
(024)454 16 01 ou e-mail:
sophie. mermod@vtx .ch

Fleurier
Un pyjama
pour six

PUBLICITE 

Good news: La PT Cruiser est arrivée!
•—yg~- ¦¦
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Vous qui m'attendez depuis si longtemps, venez me découvrir et
m'admirer. Je suis toute fraîche issue des chaînes de montage et
me réjouis de vous accueillir en exclusivité chez votre concession-
naire Chrysler Jeep pour un test approfondi

Dès aujourd'hui 22 juin 2000
Installez-vous aux commandes, tournez la clé de contact et partez
pour un essai routier qui, vous pouvez en être certain, fera se tour-
ner les têtes sur votre passage.
Venez apprécier avec toute votre famille la polyvalence et la fonc-
tionnalité inouïes du concept PT Cruiser.

PT Cruiser à partir de Fr. 28 900 -
Auto-Centre Emil Frey SA - Rue Fritz-Courvoisier 66 - 2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/967 97 77 - Fax 032/967 97 79 - www.emilfrey.ch
132074950



Autonomisation Maires et élus
communaux reçoivent des devoirs
S'ils espéraient passer
leurs vacances les pieds
en éventail, les maires et
les autres élus commu-
naux devront revoir leur
projet. La lecture de rap-
ports et un questionnaire
se référant à l'autonomi-
sation progressive du Jura
bernois occupera leur
temps libre. Ils ont jus-
qu'au 18 août pour rendre
leur copie.

A défaut d'être une réalité,
l'autonomisation progressive
du Jura bernois est pour l'ins-
tant un concept politique qui
noircit des dizaines de pages
de rapports et nourrit d'inter-
minables discussions.

Si tout le monde s'accorde à
dire que cette région doit,
dans le respect de la Constitu-
tion cantonale, bénéficier de
davantage de compétences en
exerçant un pouvoir décision-
nel dans certains domaines,
1 unanimité est encore loin de
se dégager quant à la
meilleure manière d'atteindre
cet objectif. Une nouvelle
preuve en a été apportée à Tra-
melan au Centre interrégional
de perfectionnement, où, sur
invitation de la Conférence des
maires, le groupe de pilotage
du Conseil régional a présenté
un rapport déjà approuvé en
plénum, rédigé suite à un
mandat du gouvernement ber-
nois reçu début 1998.

Deux possibilités
Si l'instance régionale de-

vine à moyen terme pour la ré-

gion un futur politique totale-
ment différent de son présent,
caractérisé notamment par de
nombreuses fusions commu-
¦ "¦ ¦ ¦¦¦¦ —¦¦" 

L'Imérien Francis Daetwyler, à gauche, et le Neuvevillois Jacques Hirt ont animé à
Tramelan une séance d'information consacrée à l'autonomisation progressive du
Jura bernois. photo Chiesa

nales, le court terme nourrit
deux visions différentes parmi
les députés et les préfets.
Schématiquement résumé,

une très nette majorité est fa-
vorable à la création d'un
«Conseil régional nouveau»,
composé d'une trentaine de

membres, soit les députés du
Jura bernois et les parlemen-
taires biennois , autant d'élus
nommés au suffrage universel
et éventuellement les préfets.
Soutenue par une minorité au
sein de l'actuel Conseil régio-
nal , la suggestion du groupe
Avenir de créer un parlement
régional lui aussi fort d'une
trentaine de membres, toute-
fois sans représentation bien-
noise, et n'accordant aucun
passe-droit puisque sa compo-
sition dépendrait entièrement
d'une élection au suffrage uni-
versel, représente l'autre alter-
native possible.

La promesse de Bienne
Chacune de ces options

compte ses partisans parmi
les maires et la discussion
ayant suivi la présentation du
rapport du Conseil régional a
démontré combien il était dif-
ficile de rapprocher les points
de vue. Autour de la place ré-
servée à Bienne au sein de la
nouvelle instance régionale se
focalise le principal point de
divergence. Et Hans Stôckli, le
maire de la ville, a beau af-
firmé que «le but de Bienne
n'est pas de s'immiscer dans
les affaires du Jura bernois»,
les réticences demeurent. Les
réponses des communes au
questionnaire adressé par la
Conférence des maires pour
l'aider à déterminer sa posi-
tion définitive dans ce proces-
sus d'autonomisation risquent
de les mettre en évidence.

Nicolas Chiesa

Saint-lmier Des répertoires variés
pour ponctuer une année musicale

Le guitariste Jérôme Nicolet et le percussionniste Oli-
vier Membrez, les nouveaux certifiés de l'Ecole de mu-
sique, photo Chiesa

L'Ecole de musique du Jura
bernois en a pris l'habitude.
Elle organise un concert pour
marquer les étapes impor-
tantes de son histoire. Hier,
elle . avait choisi de célébrer
deux événements en un. En
premier lieu, la fin de la pé-
riode des cours, ponctuée par
l'arrivée imminente des va-
cances estivales, mais surtout
par la remise de certification à
deux jeunes musiciens pétris
de qualités.

Le guitariste Jérôme Nicolet
de Sonceboz et le percussion-
niste Olivier Membrez de
Diesse savent tout ce que le
titre de certificat d'études non
professionnelles cache comme
investissement personnel et

heures de répétition. Après
avoir convaincu les experts de
leurs talents lors des examens
permettant de décrocher cette
reconnaissance, ils sont parve-
nus à séduire les mélomanes
présents hier au Relais cultu-
rel d'Erguël. Les autres élèves
de l'Ecole de musique invités à
se produire lors de ce concert
ont également su parfaitement
dominer leur trac pour se
concentrer uniquement sur
leur partition.

Pas la moindre fausse note
n'est venue contrarier le dé-
roulement d'un programme
varié, dont la richesse a été sa-
luée par des applaudissements
nourris et mérités.

NIC

La Ferrière La scène
préférée à la classe
Depuis le début de la se-
maine, la halle polyvalente
est devenue le point de ral-
liement de tous les écoliers
de La Ferrière. La mise sur
pied d'un spectacle, joué ce
soir pour la première fois,
marque la fin de leur année
scolaire.

Cette comédie musicale inti-
tulée «Magic et Johnson» s'ap-
puie sur des textes de Jeanry
Varne et des musiques de
Thierry Fervant. Monter ce
spectacle a été rendu possible
grâce à une semaine hors cadre
où le corps enseignant s'est
trouvé mobilisé et bien aidé par
des parents bénévoles et des
membres de la commission d'é-
cole pour le montage des décors
ou la confection de costumes.

Par amour
L'histoire débute par un

match de basket entre copains à
La Ferrière et Magic, qui rêve de
devenir champion , est mélanco-
lique. Sa belle Maryline a démé-
nagé en Amérique et il souhaite
la revoir. Soudain un choc et
Magic s'évanouit. Un nouveau

Les écoliers de La Ferrière effectueront, grâce à une
comédie musicale, leurs premiers pas d'artistes.

photo Perucchini

décor propulse les spectateurs
dans les rues de New York et dé-
bute alors une intense course
contre la montre pour retrouver
Maryline.

Sur fond de tambours du
Bronx, un nouvel ami nommé
Johnson sera d'une grand se-
cours pour guider Magic dans
cette partie du monde où tout
est disproportionné. Tandis
qu'ils assistent à la finale d'un
match de basket, le destin s'en
mêle. Ces deux graines de
champion vont être appelées à
remplacer sur le terrain deux
blessés et, surprise à l'heure
des félicitations, Maryline
tombe dans les bras de Magic.

Le petit gars de La Ferrière a-
t-il vraiment retrouvé celle qu'il
aimait? Cette histoire est agré-
mentée par l'interprétation de
huit chants d'ensemble. Un mo-
ment à ne pas manquer, qui ga-
rantira le divertissement des
gens d'ici et d'ailleurs. JOP

Comédie musicale «Magic et
Johnson», interprétée par
des écoliers, ce soir et
samedi à 20 h 15, halle
polyvalente de La Ferrière

Villeret Nominations
pour une réorganisation

Dans la perspective du départ
de Michel Walthert du secréta-
riat municipal de Villeret, le
Conseil municipal a nommé
Jeannine Jeanrenaud , respon-
sable de l'agence AVS. Cette col-
laboratrice occupait jusqu'ici la
fonction de suppléante de l'of-
fice. Cette charge-là est reprise
par le nouveau secrétaire muni-
cipal Thierry Sartori. Au
Conseil municipal, où il siégeait

jusqu'à ce qu'il soit appelé à
d'autres fonctions, celui-ci sera
remplacé, sur proposition du
Groupement des intérêts com-
munaux, par Thomas Zmoos.

Le Conseil municipal rati-
fiera cette candidature lors de
sa prochaine séance. Le nou-
veau conseiller prendra place
autour de la table de l'exécutif
local dès le 1er août, /réd-
comm

Rivages Une promenade
réglementée par la loi

La commission consultative
du Grand Conseil bernois pro-
pose, à la majorité, une solu-
tion de compromis en vue de
la modification de la loi sur les
rives des lacs et des rivières.
Elle suggère que le chemin de
rive puisse, dans certains cas
particuliers, s'écarter de la
rive. Ces exceptions se justifie-
raient quand existerait la pos-
sibilité de réaliser d'impor-

tantes économies ou en pré-
sence d'intérêts publics ou
privés prépondérants. Au
contraire du projet soumis au
Grand Conseil par le gouver-
nement pour mettre en œuvre
la motion Buchs, la proposi-
tion de compromis de la com-
mission prévoit donc de mettre
sur un pied d'égalité les
intérêts propriétaires privés et
publics, /oid

Politique
- Assemblée communale à

Plagne, 20h au centre com-
munal, avec à l'ordre du jour
les comptes 1999.

- Assemblée communale à
Renan, 20h au collège, avec à
l'ordre du jour les comptes
1999, la route des Convers et
le financement du réseau
d'eau.

Environnement

- Assemblée des délégués
du Syndicat d'aménagement
des eaux de la Suze, 20h à la
halle polyvalente de Cormo-
ret.

Santé
- Assemblée des délégués

du syndicat hospitalier de
l'Hôpital du district de Cour-
telary, 19h30 à l'hôpital de
Saint-lmier.

Excursion

- Dans le cadre des jeudis
verts, marche le Fuet-Les
Places-Le Fuet, durée environ^:
deux heures et quart, rendez-^
vous à 13h30 au parking du :
restaurant du Fuet.

Musique
Récital d'accordéon

donné par la classe de di-
plôme de Teodoro Anzellotti
intégrée à la Haute Ecole de

musique et d'art dramatique
de Bienne, 17h à la rue d'Aar-
berg 112, Bienne.

- Audition de quelques étu-
diants de la Haute Ecole de
musique et d'art dramatique
de Bienne, 18h30 à la rue
d'Aarberg 112, Bienne.

- Récital d'orgue de Ra-
phaël Gogniat, élève de la
Haute Ecole de musique et
d'art dramatique de Bienne,
20h à la cathédrale de Berne.

ĉù et acif avict'AcU

Le canton de Berne prévoit
de rendre contraignantes
les normes de la Confé-
rence suisse des institu-
tions d'action sociale
(Csias) pour le calcul de
l'aide sociale matérielle.

Dans son arrêt du 15 mai
2000, le Tribunal administra-
tif cantonal a constaté que le
droit aux prestations garanti
par la législation sur les
œuvres sociales était supé-
rieur au minimum vital prévu
par la Constitution cantonale,
étant donné qu 'il incluait une
certaine participation à la vie
sociale. Dans la pratique, ce
droit est assuré par le «forfait
II pour l'entretien» des
normes Csias.

Cet arrêt a conduit la direc-
tion cantonale de la Santé pu-
blique et de la prévoyance so-
ciale (SAP) à préparer un pro-
jet d'ordonnance. Le ca-
ractère obligatoire des
normes Csias et d'un forfait
minimal pour l'entretien ga-
rantira une pratique uni-
forme et l'égalité de traite-
ment des bénéficiaires dans
tout le canton. Les com-
munes ne pourront pas déro-
ger à ce principe, mais des ex-
ceptions resteront possibles
dans des cas dûment motivés.

Le projet d ordonnance a
été mis en consultation au-
près de l'administration can-
tonale, des communes et or-
ganisations communales, des
partis, du Tribunal adminis-
tratif, des préfets et d'autres
organismes concernés, /oid

Aide sociale
Soutien
calculé d'après
des normes
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À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

PETIT IMMEUBLE
de construction ancienne.

Il est composé de 8 appartements
( 4 x 2  pièces et 4 x 3 pièces),

dépendances.

Quartier de l'Abeille. Cour au sud. s

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds "̂ tJrVPJ

\ ®  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 
J

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

j À LOUER AU LOCLE
Rue Le Corbusier

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

Cuisines habi tables, balcons. S
Loyers modérés. |

Libres de suite ou à convenir. à

* A vendre à Cernier ^
APPARTEMENT

de 3 pièces §
2 balcons, garage, dépendances.!

Excellente situation. S
Idéal pour retraités.

 ̂
Tél. 079/6 376 476 _J

Cen tre ville de La Chaux-de-Fonds
\U A proximi té de

££ 
l'avenue Léopold-Robert

û wmmmmnmz mwiliMMalm
J"" La situation est idéale pour l'exploita-
^> tion du 

commerce avec vitrines au
rez. L'immeuble qui comprend égale-

.̂ f ment 3 appartements 
de 

2 pièces
 ̂ loués aux étages est en bon état avec

toiture et façades refaites.
Il conviendrait également à un inves-
tisseur car sa situation très en vue
dans une zone très commerciale est
sécurisante.

Rendement 7,5%.
FONDS PROPRES: Fr. 89 000.-.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Case postale „
2300 La Chaux-de-Fonds "
Tél. 032/913 77 77-76 S
www.espace-et-habitat.ch s

EÉËBjf La main verte J

ÎH .,i,t v > Si vous aimez votre jardin... _. fl
'JB .0 5° y ' wf_*_ H

M f^i Dominique Hug #<«<> I
Si ^Sv^P' Entretien, création, tonte ^^ fl
M ,32.058436 Succès 58 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/926 08 22 I
ïflM^̂ MMMM »— ¦ y a m - w m - m - m^ ^ M̂

M f̂~  ̂ OUVERT pendant les vacances! H
m ^SjjWlcJ Vos feu^s et arrangements 1
I • \l ^̂

 ̂
^' Yasser H

«fiât % \̂ *  ̂ Fleurop-Service Serre 79 - Tél. 032/913 02 66 fl

GALERIE PIERRE & PIERRES
Achetons pour comp léter collections :

PEINTURES
ANCIENNES

DE GRAND FORMAT
(même en mauvais état)

Scènes mythologiques, religieuses, historiques ou
anecdoti ques , ainsi que très grands meubles anciens,
sculpture s religieuses ou archéologiques, tapisseries
anciennes , très grands tapis anciens , bibliothè ques
entières , livres anciens et rares, cadres anciens, argen-
terie ancienne et bijoux anciens.

Paiement comptant (prix élevé) 0

GALERIE PIERRE & PIERRE f
2027 Montalchez g

tél. (079) 647 10 66 • (078) 741 93 41 °
%. tél. (032) 835 17 76 « Fax (032) 835 H 15 /T

¦ Il A La Chaux-de-Fonds

ce EHE^
2* Cette construction de 4800 m2

Ul const rui te sur un terrain de 1130 m2 a
g"" été réalisée avec des matériaux de

 ̂
qualité. Elle est parfaitement entrete-
nue et disponible tout de suite.

.̂ Composition:
y  ̂ 23 bureaux et sanitaires en rapport.

14 garages assurant à eux seuls un
revenu annuel net de Fr. 32460.-.
Prix à discuter: Fr. 1150000.-.
Possibili té d'acquérir un terrain voisin
de 500 m2 affecté en parking.
Excellen te opportuni té à saisir pour
celui qui a besoin de surface bureau
ou atelier car le revenu des garages
assure déjà une couverture d'in térêts
hypothécaires non négligeable.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67 g
Case postale g
2300 La Chaux-de-Fonds |
Tél. 032/913 77 77/76
www.espace-et-habitat.ch -

LES REUSSILLES
Jur a bernois ,

al t i tude 1000 m, da ns
un cadre de verdu re à

proximi té manège

A vendre
ANCIENNE

FERME |
2 appartements,

grange , écurie , garage,
remise, terrain à bâtir

1300 m2.
Tél. 032/487 5817 ou

022/346 63 46
(heures repas).

France, à 1 h 30
Ferme 6 pièces

grange, écurie, boxes à
chevaux, sur 30 100 m2

de terrain avec étang.
Prix: SFr. 190 000.-

Crédit 80% possible. \
Tél. 0033 688 212418 ;
ou 0033 384 8512 21 »

HOME TRAMNG PIZZEBA»
2000 NEUCHÂTEL

032 / 724 89 10 079 / 204 40 50

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

de S1/2 pièces et 6 1/2 pièces, calme absolu
avec dégagement sur la ville Grandes et belles
pièces, salon avec cheminée, 2 salles d'eau,
jardin privée! Construction traditionnelle ,
finitions au choix.
Fonds propres Fr. 52'000.- + votre LPP
Loyer Fr. 1'480.-/mois + charges.

LE BON CHOIX...
VEYSONNAZ - LES AGETTES
A15 minutes sortie autoroute Sion-ouest et à
5 minutes de la célèbre Piste de l'Ours et du
domaine skiable des «4-Vallées» je vends

RAVISSANTE
HABITATION-CHALET

indépendante, état de neuf , aspect rustique;
comprend: grande cave, réduit en sous-sol;
étage: hall d'entrée + salle à manger, séjour,
cuisine bien équipée + 2 chambres à cou-
cher, balcon, réduit + bains WC et en DU-
PLEX grande chambre, douches, WC.
Grande terrasse extérieure. Accès très facile.
Tranquillité absolue. Bon ensoleillement. Vue
grandiose et imprenable sur la vallée du
Rhône et les Alpes. Places de parc. Toutes
commodités sur place. Service bus.

Prix exceptionnel
Fr. 250000.-

Possibilité de crédit.
Tél. 027 2071128 ou 076 373 08 03.

36-398022/4x4

H, A La Chaux-de-Fonds
__\ Quartier Nord
Û- W-W-rTT-aTTrTWWW-W-mû l: Uîî î jM
LU FiVi =(**:!¦] H :fiH>:«
> lEHËÎSSlaa

lagf Cette vi l la  est de quali té et
y  ̂ bénéficie d'un très bon ensoleille-

ment avec une belle vue.
Construite sur un terrain confor-
table de 1400 m2, elle est proté-
gée des nuisances et joui t d'une
tranquilité avec toutefois une très
grande facili té d'accès.
Les bureaux disposent d'une
entrée indépendante et peuvent
être affectés en atelier ou trans-
formés à moindre frais en un très
bel appartement de Vh pièces
avec accès direct au jardin.
Possibili té de créer facilemen t
une très grande chambre sup-
plémentaire à l'étage.
Garage indépendant. Jardin
magnifiquement arborisé avec
terrasse ombragée. Possibilité
de créer un jardin d'hiver.
Opportunité à saisir.
Fonds propres nécessaires:
Fr. 170 OOO.-.

espace &T habitat
Av. Léopold-Robert 67
Case postale
2300 La Chaux-de-Fonds :
Tél. 032/913 77 77-76 \
www.espace-et-habitat.ch ;

 ̂
À LA CHAUX-DE-FONDS

t Deux appartements
I de 4 pièces
ta avec cuisine agencée, salle de
oB bains/WC, dépendances.
« Un des appartements possède
g un lave-vaisselle.
2 Libres tou t de sui te ou pour date
Jï à convenir.

Situa t ion: Est 22
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

_ «M8»F _ ÀW ÂUNPI ,32074881 /nm

IMMOBILIER

; 

¦__
À LOUER au Locle, rue Mi-Côte

Appartement
dé 4 pièces

Libre de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 700.- + charges.

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028 263157

. , . n . 028-263265/DUOA vendre a Bevaix

MAGNIFIQUE
VILLA INDIVIDUELLE
construction 1984, parcelle de 973 m2

6/2 pièces, galerie intérieure, garage et
nombreuses dépendances.

Terrain arborisé et vue imprenable
sur lac et Alpes.

Tél. 032/853 42 54 ou 079/292 68 39

SERI^O
S E R V I C E  I M M O B I L I E R  SA

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

A louer de suite
ou à convenir

Surfaces
administratives

• surfaces modulables
• bon aménagement
• ascenseur

Renseignements et visites:
¦

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

_^_^ 005-775192

INDICES bas/haut 2000 dernier 21/06

Zurich, SMI 6739.3 7938.3 7796.6 7760.2
Zurich, SPI 4663.35 5385.9 5320.89 5295.97
New-York, DJI 9731.81 11750.28 10435.16 10497.74
New-York Nasdaq 100 .2897.27 4816.35 3933.83 3970.
Francfort DAX 6388.91 8136.16 7217.02 7123.5
Londres, FTSE 5915.2 6930.2 6526.9 6477.8
Paris, CAC 40 5388.85 6780.66 6554.92 6490.76
Tokio, Nikkei 225 15870.25 20833.21 16907.55 17210.08
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5310.53 5258.38 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas /haut 2000 précédent 21/06

ABB ltd n 167. 218. 200.25 195.
Adecco n 1020. 1516. 1392. 1379.
Alusuisse group n 945. 1307. 1040. 1022.
Bâloise Holding n 1207. 1620. 1576. 1590.
BB Biotech 987. 2479. 1697. 1710.
BK Vision 297. 380. 372. 370.
BT&T 698. 1063. 779. 775.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 104.25 102.5
Cicorel Holding n 180. 330. 220. 200.
Cie fin. Richemont 3510. 4560. 4224. 4203.
Clariant n 573. 799. 613. 607.
Crédit Suisse Group n 264. 342. 325.5 324.
Crossair n 725. 790. 740. 725.
Ems-Chemie Holding 7000. 7600. 7580. 7500.
ESEC Holding p 2701. 4290. 4042. 4048.
Feldschlôssen-Hùrlim. p 545. 754. 650. 654.
Fischer (Georg) n 479. 603. 515. 510.
Forbo HIdn 606. 844'. 720. 715.
Givaudan n 501. 539. 513. 511.
Helvetia-Patria Holding n . .  .1040. 1344. 1270. 1275.
Hero p 177. 197.75 188.5 188.
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 1991. 1970.
Julius Baer Holding p 4400. 6700. 6075. 6135.
Logitech International n 425. 1288. 1070. 1050.
Lonza n 795. 1027. 865. 860.
MoevenpicK m. tuu. IM. un.
Nestlé n 2540. 3350. 3231. 3259.
Nextrom 160. 265. 245. 235.
Novartis n 1989. 2532. 2477. 2490.
Pargesa Holding p 2515. 3999. 3680. 3700.
Phonak Holding n ....2651. 4220. 4100. 4120.
PubliGroupe n 1031.. 2000. 1351. 1363.
Réassurance n 2551. 3376. 3315. 3286.
Rentenanstalt n 790. 1014. 975. 976.
Rieter Holding n 460.5 574.5 543. 549.
Roche Holding bj 16604. 18875. 16700. 16660.
Roche Holding p 18150. 27300. 18300. 18290.
Sairgroup n 292.5 355.5 295. 290.5
SeronoSAb 1362. 1653. 1559. 1469.
Sulzer n 1012. 1199. 1087. 1081.
Sulzer Medica n 293. 424. 388. 380.
Surveillance 1990. 3680. 3150. 3085.
Swatch group n 318. 450. 428. 428.
Swatch group p 1577. 2204. 2111. 2118.
Swiss Steel SA n 12.15 16.45 12.45 12.3
Swisscom n 533. 754. 602. 590.
UBS n 189.25 251. 243. 239.5
UMS p 108.5 127. 114.75 114.75
Unaxis Holding n 2951 471. 439. 432.
Von Roll Holding p 18.1 25. 21.45 21.2
Vontobel Holding p 2840. 4090. 3630. 3630.
Zurich Alliedn 670. 898. 850. 830.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas / haut 2000 précédent 21/06

ABNAmrolNL) 19.75 26.88 25.05 26.1
Accor |F| 35.39 49.2 44.03 43.35
Aegon(NL) 32.75 48.75 37.7 37.4
Ahold |NL) 20.5 30.5 29.9 30.25
Air Liquide(F) 117.5 162.5 134.9 130.7
AKZO-Nobel INL) 37.3 51.25 42.34 41.
Alcatel (F) 39. 72.65 71. 72.2
Allianz ID) 311. 444.5 389. 385.
Allied lrish Banks (IRL) 8.05 11.7 10.1 10.
Aventis (F) 47.28 74.55 74. 74.
AXA(F) 119.5 174. 163.5 160.5
Banco Bilbao Vizcaya |E| ...12.25 16.75 15.5 15.37
Bayer |D) 39.05 49.3 39.7 39.35
British Telecom |GB|£ 6.31 14.95, 9.74 9.4
Carrefour|F| ..2 62.25 93.25 75.15 73.15
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 139.7 137.
DaimlerChrysler (D| 55.6 79.9 56.95 55.95
Deutsche Bank (D) 69.1 95.7 85.1 83.75
Deutsche Lufthansa |D| ....19.25 27.05 25.65 24.8
Deutsche Telekom |D) 54.3 104. 65.73 63.55
E.0N ID) 41.15 58.9 56.45 56.2
Electrabel IB) 235.6 334.9 260.5 264.
Elf Aquitaine |F) 138.1 225.8 215. 216.
Elsevier |NL) 9.26 16. 12.23 12.31
Endesa lE) 17.7 24.54 21.5 21.61
bNI (l) 4.73 6.06 5.69 5.74
France Telecom |F) 111.1 219. 161.8 156.4
Glaxo Wellcome (GB) £ 6.19 20.62 18.7 19.21
Groupe Danone (F) 90.25 140. 138.5 139.6
INGGroep(NL) 47.5 69.15 65.82 66.17
KLM (NL) 17.85 33. 29.45 29.3
KPN (NL) 39.75 75. 54. 51.85
L'Oréal lF) 603.5 846. 827.5 820.
LVMH |F| 351. 484.9 425.8 425.
Mannesmann (D| 209. 382.5 286.5 282.
Métro (D) 33.7 55.5 37.25 37.
Nokia (Fl) 38. 65.3 64.5 63.8
Petrofina (B) 366. 605. 580. 580.
Philips Electronics (NL) ....30.5 55.15 55. 56.2
Prudential (GB|£ 8.15 12. 9.65 9.31
Repsol lE) 18.17 23.48 20.5 20.13
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 70.48 64.52 64.8
RWE (D) 30.4 40.75 38.3 37.8
Schneider (F) 57.35 81. 70.5 69.7
Siemens (D) 111.4 195. 163. 161.1
Société Générale (F| 48. 67.8 61.6 61.7
Telefonica (E) 19.93 33.12 21.4 20.4
Total (F) 118.5 175. 161.4 161.4
Unilever(NL) 40. 58.25 53.85 53.8
Vivendi (F) 79.1 150. 88.1 89.45

: Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas / haut 2000 précédent 21/06

Aluminium Co of America .. .27.875 87.25 30.0625 28.5625
American Express Co 47.5 169.5 54. 52.625
American Tel & Tel Co 33.3125 60.75 34. 35.
Baxter Intl Inc 51.75 69.4375 66.6875 68.
Boeing Co 32. 48.125 39.5625 39.8125
Caterpillar Inc 33.5 55.125 35.0625 35.125
Chevron Corp 70. 94.875 90.25 91.25
Citigroup Inc 47.125 67.625 64.375 63.
Coca Cola Co 42.9375 66.875 52.9375 53.5
Compaq Corp 24.3125 33.1875 27.5625 28.0625
Dell Computer Corp 35. 59.6875 48.5625 50.
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 45.9375 45.625
Exxon Mobil 69.875 86.3125 83.25 83.9375
Ford Motor Co 40.25 57.1875 42.8125 43.6875
General Electric Co 41.6563 55.9688 50.9375 49.4375
General Motors Corp 62.125 94.625 62.1875 62.3125
Goodyear Co 20.375 31.625 22.9375 23.1875
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 116.5 119.75
IBM Corp 99.5625 128. 116.3125 114.5
International Paper Co 31.0625 60. 31.625 31.375
Johnson & Johnson 66.1875 96.9375 88.5625 89.875
JPMorganCo 104.875 143.375 120.0625 118.6875
Mc Donald's Corp 29.875 43.625 31. 31.125
Merck & Co. Inc 52. 79. 70.75 72.3125
Microsoft 60.375 118.625 74.9375' 80.6875
MMMCo 78.1875 103.75 82.375 86.0625
Pepsico lnc 29.6875 44.125 41.6875 42.25
Pfizer Inc 30. 48.125 46. 46.875
Philip Morris Co. Inc 18.6875 28.75 25.125 24.9375
ProctorS Gamble Co 53. 118.375 55.0625 54.6875
Sears , Roebuck &Co 25.25 43.5 31.6875 31.8125
Silicon Graphics Inc 5.5625 13.5 7.625 3.8125
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 51.5 51.625
United Technologies Corp. . .46.5 66.9375 55.5625 56.875
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 54.375 53.5625
Walt Disney Co 28.75 43.875 41.75 41.8125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas /haut 2000 précédent 21/06

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1240. 1576. 1315. 1305.
Bridgestone.Corp 1991. 2725. 2390. 2400.
Canon Inc 3550. 5320. 5050. 5180.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 3380. 3490.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 3500. 3600.
Nikon Corp 2610. 4430. 3540. 3650.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 4080. 4010. 3950.
Sony Corp 9260. 33900. 9800. 10010.
Sumitomo Bank Ltd 1211. 1640. 1310. 1294.
Suzuki Motor Corp 1220. 2050. 1314. 1349.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 4710. 4780.
Yamaha Corp 651. 1150. 1050. 1080.

S Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 271.7 276.2
Swissca Asia CHF 121.55 123.1
Swissca Austria EUR 78.55 78.5
Swissca Italy EUR 142.7 142.5
Swissca Tiger CHF 94.55 93.45
Swissca Japan CHF 120.8 123.6
Swissca Netherlands EUR .. .77.75 77.3
Swissca Gold CHF 508. 497.5
Swissca Emer. Markets CHF 132.62 132.43
Swissca Switzerland CHF . 315.35 313.4
Swissca Small Caps CHF .. .278.8 277.65
Swissca Germany EUR 192.85 194.1
Swissca France EUR 52.35 52.75
Swissca G.-Britain GBP ... .247.65 247.05
Swissca Europe CHF 318.05 317.7
Swissca Green Inv. CHF ....150.2 152.35
Swissca IFCA 315. 317.
Swissca VALCA 318.05 317.45
Swissca Port. Income CHF .1137.52 1137.59
Swissca Port. Yield CHF .. .1424.2 1424.77
Swissca Port. Bal. CHF ... .1751.63 1752.81
Swissca Port. Growth CHF .2237.16 2240.07
Swissca Port. Equity CHF . .3049.37 3055.11
Swissca Port. Mixed EUR.. .534.4 534.9
Swissca Bond SFR 91.9 92.
Swissca Bond INTL 99.9 99.95
Swissca Bond Inv CHF ... .1003.22 1003.68
Swissca Bond Inv GBP ... .1228.05 1227.03
Swissca Bond Inv EUR ....1215.2 1214.79
Swissca Bond Inv USD 991.69 991.45
Swissca Bond Inv CAD ... .1134.55 1134.95
Swissca Bond Inv AUD ... .1150.99 1153.53
Swissca Bond Inv JPY ..114779. 114783.
Swissca Bond Inv INTL ....105.16 105.19
Swissca Bond Med. CHF ... .95.25 95.28
Swissca Bond Med. USD .. .101.57 101.54
Swissca Bond Med. EUR ... .97.7 97.67
Swissca Communie. EUR .. .484.23 485.29
Swissca Energy EUR 552.79 553.09
Swissca Finance EUR 512.74 518.53
Swissca Health EUR 561.37 566.67
Swissca Leisure EUR 545.71 549.79
Swissca Technology EUR.. .596.2 612.1

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 21/06

Rdt moyen Confédération ..4.1 4.12
Rdt 30 ans US 5.896 5.959
Rdt 10 ans Allemagne 5.1484 5.215
Rdt 10 ans GB 5.4503 5.5609

Devises . ^ demandé offert
USD(1)/CHF 1.6195 1.6585
EUR(1)/CHF 1.5339 1.5669
GBP(1)/CHF 2.4245 2.4895
CAD(1)/CHF 1.0985 1.1255
SEKdOOI/CHF 18.525 19.075
N0K(100)/CHF 18.55 19.15
JPYI1001/CHF 1.535 1.573

Billets (indicative)
demandé offen

USD(1|/CHF 1.59 1.68
FRFI1001/CHF 23.1 24.3
GBPID/CHF 2.4 2.56
NLGO0OI/CHF 69. 72.
ITLI100I/CHF 0.077 0.084
DEMO00I/CHF 78.05 80.85
CAD(1|/CHF 1.07 1.15
ESPI100I/CHF 0.89 0.99
PTEI1001/CHF 0.72 0.83

Métaux
précédent 21/06

Or USD/Oz 286.7 286.
Or CHF/Kg 14991. 15081.
Argent USD/Oz 5.01 4.95
Argent CHF/Kg 261.79 261.02
Platine USD/Oz 559. 556.
Platine CHF/Kg 29286. 29281.

Convention horlogère
Plage Fr. 15400
Achat Fr. 15050
Base Argent Fr. 300

Sans engagement ni responsabilité
de notre Dart.
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Unité du Jura Aux frères méridionaux
de décider de leur avenir
Pour le Gouvernement ju-
rassien comme pour plu-
sieurs députés, le rappro-
chement entre Jurassiens
passe inévitablement à
travers une redécouverte
par le Jura bernois de son
identité propre et sa ca-
pacité d'établir une colla-
boration d'égal à égal.
Cette condition essen-
tielle a été évoquée lors
du traditionnel rapport
du Gouvernement au Par-
lement sur la reconstitu-
tion de l'unité du Jura
pour envisager une nou-
velle entité à six districts.
Le ministre Pierre Kohler
a toutefois relevé que
l'année 1999 a coïncidé
«avec l'émergence de la
personnalité du Jura ber-
nois».

Jean-Claude Perrin

Lors de l'habituel rapport
sur la reconstitution de
l'unité du Jura , le président
du Gouvernement Pierre Koh-
ler a rappelé que celui-ci a
toujours comme objectif de
«recréer une communauté
d'intérêts entre les Jurassiens
qui puisse redonner ses
chances à une communauté
de destin». A ce propos, il
constate de «nombreux signes
encourageants», constatant
notamment que tous les par-
tis politiques éprouvent la né-
cessité de dégager un statut

particulier pour le Jura ber-
nois dans le cadre de la
Constitution bernoise, «avec
une autonomie p lus ou moins
large». A ce titre une ré-
flexion a été menée au sein de
l'AIJ, du groupe Avenir, du
Conseil régional des députés
et préfets du Jura bernois et
de Bienne francophone, tan-
dis qu 'un groupe de travail de
Force démocratique veut à la
fois éviter l'éclatement du
Jura bernois et la création
d'une nouvelle institution,
autre que le Conseil régional ,

Le rapport au Parlement sur la reconstitution de I unité
du Jura reflète la position du Gouvernement jurassien.

photo Perrin

appelée à exercer l'autonomie
de la région.

Pour Pierre Kohler, le ren-
forcement de la personnalité
du Jura bernois et la création
d'institutions politiques
propres permettrait aux auto-
rités jurassiennes de se trou-
ver face à de véritables inter-
locuteurs et partenaires pour
installer un dialogue sans in-
termédiaire. Comme le Jura
bernois , il comprend toutefois
que la ville de Bienne ne «sau-
rait faire peser son destin de
ville bilingue sur celui des trois

districts jurass iens». Parmi les
trois pistes présentées à l'AIJ,
celle de la création d'un can-
ton à six districts serait l'hy-
pothèse présentant le moins
d'inconvénients, privilégiant
la solution d'un Jura méridio-
nal plus autonome au sein du

canton de Berne. Pour le mi-
nistre Jean-François Roth ,
l'engagement d'un véritable
dialogue ne peut être que le
fait de «partenaires quasi
égaux», soit dès que le Jura
bernois bénéficiera «d'un sta-
tut d'autonomie consistant»

car «la souveraineté politique
demeure le moyen le p lus puis-
sant pour prendre en main son
destin». Et «c 'est au Jura ber-
nois de décider de son avenir»,
ajoute son collègue Pierre
Kohler.

JCP

Autonomisation progressive:
pas une fin en soi

Assez paradoxalement, les
députés radicaux qui sont
montés en force à la tribune
pour apporter leur pierre à la
reconstruction du Jura pour
apporter leur appui à la créa-
tion d'une «entité à six dis-
tricts», comme l'a dit Jean-
Michel Conti, estimant que
«la thèse actuelle qui conduit
à davantage d'autonomie
pour le Jura bernois n'est pas
une f i n  en soi, mais une
étape» et que la finalité est la
réunion du Nord et du Sud, à
condition que le premier ait
«le courage et la volonté de se
remettre en question pour
créer une nouvelle entité». Il a
tenu à rendre hommage,
comme le Gouvernement
d'ailleurs, à l'actuel président
de l'Assemblée interjuras-
sienne (AIJ), Jean-François
Leuba, ainsi qu'à son prédé-
cesseur, René Felber. Obser-
vateur, Gérard Minger (PLR)

a jugé que la solution d'une
autonomie partielle exclut la
réunification et qu 'à cet effet
le Sud a «besoin de soutiens
administratifs et politiques».
Il a dit son espoir que «la na-
ture des choses reprenne ses
droits». Une autre voix radi-
cale, celle de Pascal Perrin
s'est élevée pour apporter un
autre encouragement à ces
propos. «L'AIJ travaille avec
rigueur, elle ouvre des portes
pour la mise en p lace d'insti-
tutions communes». Pour-lui ,
il ne faut «plus laisser de
temps au temps, mais obtenir
des résultats à court terme». Il
ne soutient pas le rapproche-
ment accru avec Bienne et af-
firme comme son collègue
que «l'autonomisation pro-
gressive n'est pas une fin en
soi». Seule voix féminine à se
faire entendre dans ce débat,
Rose-Marie Choffat (PDC)
relève que, si un consensus

semble se dégager pour un
statut d'autonomie, la tenta-
tive bernoise de supprimer le
service des urgences sur les
deux sites de l'Hôpital du
Jura bernois a fait réagir les
élus et la population du Jura
sud, renforçant du même
coup" leur solidarité. Le
Franc-Montagnard Daniel
Hubleur (PCSI) a plaidé en fa-
veur de «la reconstitution de
la patrie jurassienne» en don-
nant la priorité à «la réunifi-
cation». Il a suggéré que le
Jura méridional soit associé,
à titre de partenaire, au projet
jurassien de «Pays ouvert», ce
qu'a écarté, dans sa réponse,
le ministre Jean-François
Roth. Pour l'observateur de
Moutier, Christian Vaquin,
«l'Etat jurassien et ses délé-
gués à l'AIJ doivent avoir
comme objectifs prioritaires la
création d'un canton à dix dis-
tricts». JCP

Canton Premier
bénéfice depuis huit ans

Pour la première fois depuis
huit ans, les comptes 1999 du
canton du Jura bouclent avec
un excédent de recettes de
800.000 francs , alors que le
budget prévoyait un déficit avoi-
sinant 10 millions. Les groupes
parlementaires ont hautement
apprécié ce retour des finances
cantonales dans les chiffres
noirs et le Parlement, unanime,
a approuvé ces comptes dont
les charges s'élèvent à 564 mil-
lions. Le ministre Gérald Schal-
ler a toutefois dû faire face à
des attaques venant du PS et
du PCSI qui se demandaient si
le Gouvernement ne noircissait
pas la situation lors de l'éta-
blissement du budget pour, en-
suite, d'une part présenter une
situation embellie, profitant ,
d'autre part, de refuser des
prestations durant l'exercice
sous le prétexte de mettre en
péril l'équilibre financier. Le
ministre des finances a refusé
ces allégations expliquant que
la reprise de la croissance éco-
nomique, la part du canton sur
les réserves de la Banque natio-
nale ainsi que la nouvelle péré-

quation financière fédérale,
très favorable au Jura avec un
apport annuel de 30 millions,
sont à la base de ce résultat.
S'il a assuré que le Jura peut
voir l'avenir avec confiance, il a
toutefois relevé qu'il poursui-
vra une politique financière ri-
goureuse.

D autre part, bien que la
dette du canton soit stabilisée
à 492 millions, le montant de
ses intérêts est important,
avec plus de 20 millions l'an
dernier. Ce handicap au déve-
loppement du canton contra-
rie aussi le projet «Pays ou-
vert» visant notamment à di-
minuer la pression fiscale
pour accroître l'attractivité du
Jura . Avant l'étude de ces
comptes, des membres du syn-
dicat Unia ont manifesté de-
vant la salle Saint-Georges
pour appuyer une motion so-
cialiste relative aux salaires
servis dans le salaire tertiaire
qui... n'a pu être traitée faute
de temps. Elle sera examinée
lors d'une session extraordi-
naire fixée au mercredi 30
août. JCP

Saignelégier Les chauds rayons
du Soleil ont vingt ans
Le 21 juin 1980, le café du
Soleil naissait à une nou-
velle vie. Utopie, culture, po-
litique et autogestion ont
animé l'équipe du Soleil de-
puis ses débuts. Au fil de ses
vingt ans d'existence, l'en-
droit a prouvé qu'il est pos-
sible de durer, de proposer
des activités culturelles im-
portantes et exigeantes, de
s'ouvrir au monde et d'aller
tourisme et lieu de ren-
contre pour les gens d'ici.

En 1980, en guise de prolon-
gement d'une riche démarche
artistique conduite à bien lors
du centenaire de l'Ecole secon-
daire du Saignelégier, en 1978,
des «septante-huitards», comme
les appelle Jean-Louis Miserez
dans l'opuscule «Les très riches
heures du café du Soleil», se
prennent à rêver. A rêver lors-
qu'ils apprennent que «ce ren-
dez-vous intimiste du monde
agricole et des apéritifs domini-
caux des paroissiens des pâ-
tures» semble être mis en vente.

L'ancienne propriétaire se laisse
finalement convaincre par l'en-
thousiasme des six jeunes ama-
teurs de ce bistrot que sont Kurt
Stucheli, Brigitte Mûller, Franz
Noirat, Ruth Wenger, Péan Re-
betez et Gilles Fleury. Ils son-
dent leurs poches, sont cau-
tionnés par deux amis et fondent
une société anonyme dotée d'un

Pour le 20e anniversaire du café du Soleil, une fête qui
ne sera pas rétrospective, mais simple. photo Perrin

capital de 50.000 francs . L'aven-
ture commence...

Avec une jeune équipe de la
région, ils mettent la main à la
pâte, retapent le bistrot, refont
les chambres, créent un dortoir
et proposent un lieu alternatif
d'où se dégagent d'agréables
fumets aussi bien culinaires
que culturels. Très vite, le So-

leil s'est imposé dans le milieu
de la création contemporaine,
que ce soit en musique, pein-
ture ou littérature. C'est par
l'enthousiasme, l'énergie et la
folie peut-être de l'équipe du
début que le Soleil est devenu
un heu culturel reconnu, et
connu loin à la ronde. Sur la
côte lémanique, sa réputation
nous a donné l'occasion d'en-
tendre: «Le Marché-Concours
de Saignelégier... Ah oui, c'est à
côté du Soleil!».

La commune ne s'y est pas
trompée, en proposant à la pro-
chaine assemblée communale
de ratifier un crédit de 25.000
francs pour l' aménagement
d'une salle polyvalente liée aux
activités culturelles du Soleil.
Prenant place dans l'ancienne
grange, ce lieu d'exposition , de
séminaire et de spectacle naîtra
à la fin 2000. Aujourd'hui , le
Soleil est une grosse machine
autour et au sein de laquelle
fourmillent les activités. La fête
du vingtième en fournira un bel
aperçu. JCP

Montfaucon Fête
de la Saint-Jean

Des demain, la tradition-
nelle fête de la Saint-Jean de
Montfaucon battra son plein.
Durant trois jours le pro-
gramme prévoit des anima-
tions musicales, des anima-
tions, la foire du village, des
soirées dansantes, une exposi-
tion, des démonstrations de
skate ainsi que du théâtre. Ce-
lui-ci sera le fait de l'Union
sportive de Montfaucon
(USM), qui jouera «C'est ma-
gnifique». Les acteurs seront
sur scène demain à 20h30, sa-
medi à 17h30 et 21h30 ainsi
que dimanche à 14h et 17
heures. La soirée de demain se
poursuivra par la danse, avec
Vincent Vallat. Le lendemain,

la foire sera ouverte dès 8h et
des démonstrations de skate-
board sont prévues à 16h30.
La fanfare de Montfaucon-Les
Enfers ouvrira la soirée par un
concert apéritif , alors que le
groupe LAN la terminera,
avec un invité surprise. Di-
manche, la restauration sera
assurée par les guinguettes
dressées sur la place du vil-
lage, alors que dès 13h, la
Strahmlette assurera une ani-
mation musicale en plein air.
Durant les trois jours , le pu-
blic découvrira l'exposition
«L'école d'autrefois», montée
par les classes de Montfaucon
et visible dans les salles pa-
roissiales. JCP

Grâce aux CFF et à l'asso-
ciation Jardin urbain, deux
wagons marchandises plantés
d'herbes et de fleurs des prai-
ries stationnent en gare de
Delémont jusqu 'au 29 juin. Ils
sont l'œuvre du plasticien vau-
dois Jean Scheurer, qui en
avait monté treize lors de l'ex-
position «Lausanne Jardins
2000», métamorphosant ces
voitures avec des légumes, des
fruits , des fleurs et des gra-
minées pour la partie du «Jar-
din ferroviaire» de cette mani-
festation lémanique. Après
Delémont, les deux wagons se-
ront à Porrentruy, où le public
pourra les admirer jusqu'au
24 juillet. JCP

Delémont Un
«jardin ferroviaire»

Invité à Bulle lors du 1 er Sa-
lon des goûts et du terroir, le
canton du Jura sera à l'hon-
neur, demain, journée de
l'indépendance jurassienne,
avec notamment la visite du
président du Gouvernement ,
Pierre Kohler, qui sera reçu
sur le stand de 200 m2 monté
à cette occasion. Lors de cette
journée dédiée au Jura , plu-
sieurs milliers de Jurassiens
de l'extérieur ont été contactés
afin qu 'ils se rendent en terre
gruyérienne pour apprécier
les spécialités jurassiennes et
se voir remettre un cadeau-
souvenir au stand de leur pa-
trie d'origine.

JCP

Salon des goûts
Le Jura à Bulle

Ligne Delle-Belfort
Le Gouvernement exige...

Ligne ferroviaire Delle-Belfort:
dans le message du Conseil fédé-
ral sur le raccordement de la
Suisse au réseau français du
Train à grande vitesse (TGV), il
n'est fait nullement mention de
cette liaison. Cela ne satisfait pas
le Gouvernement jurassien, qui
«exige» du Conseil fédéral que
dans le message sur le raccorde-
ment de la Suisse au réseau
français de TGV, qui accompagne
la ratification d'une convention
bilatérale avec la France, figure
«une éventuelle modernisation et
électrification de la ligne Delle-
Belfort», en relation avec le projet
de ligne à grande vitesse Rhin-
Rhône. Le Gouvernement sou-
haite ainsi «qu 'il soit mis f i n  à la

situation exceptionnelle du can-
ton du Jura, qui en fait le seul
canton suisse ayant une frontière
avec un Etat étranger et qui n'au-
rait aucune liaison ferroviaire
transfrontalière». Il entend que
cette ligne de trafic régional
puisse bénéficier d'une partie,
même modeste, des 1,2 milliard
de francs prévus par le raccorde-
ment de la Suisse au réseau
français , notamment par Genève-
Nantua, Lausanne ou Berne-Di-
jon , Bâle-Mulhouse. Le Gouver-
nement demande fermement que
les récentes études sur la possibi-
lité de rouvrir la liaison Delle-Bel-
fort figurent expressément dans
le texte d'accompagnement.

JCP



À LOUER
tout de suite ou à convenir

> Magnifique local, rez, avec vitrine, centre ville.
Fr. 1300 - charges comprises.

> Grand local, 100 m2, avec scène, vestiaire, WC.
Fr. 700 - charges comprises.

>¦ Appartements 2 pièces, centre ville.
1324175094
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Nous avons transformé le diesel en énergie.
• VW a littéralement galvanisé le bon vieux diesel en lui trouve sensiblement améliorée, il est plus silencieux et pro-

insufflant son combustible sous haute pression. Dans les cure en roulant d'étonnantes satisfactions tout en limitant

turbodiesels TDI , le carburant est injecté dans les chambres les polluants àû minimum, ¦bit!
j i - v r *  i- t . i iM .i,!..!. \t\ Vs»MU\W\ rj' l . .; ,*

de combustion par les injecteurs-pompes sous une pression Avec tous ces avantages, il n 'y a peut-être plus de diffé-

supérieure à 2000 bars. rence entre un moteur TDI et une version essence? Si , si ,

Il est ainsi plus finement pulvérisé, d'où un rendement il y en a une! Nos diesels sont beaucoup plus avantageux

accru. Le moteur est plus performant , son élasticité s'en à l'usage.
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: A vendre en ville - Rue de la Promenade
! sous les toits d'un immeuble de caractère

5XA pièces
! avec mezzanine (130 m2)

I-  
Totalement rénové.
Grand volume totalement rénové.

- Poutraison apparente. j
- Jardin commun à disposition.

- Fr. 308 000.- = Fr. 1296.- mens. ch. incl.
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,„«,«« Tél. 914 76 76
132-074994 
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Le Locle
Particulier vend
immeuble §

locatif | !
Mitoyen, pour raison - i

de santé. '
8 appartements, centre <
ville, proche du CIFOM.

Prix à discuter. '
Ecrire sous chiffre

T132-74790 à
Publicitas SA, ,

case postale 2054, ,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Home La Roseraie
IL Vr/ j Saint-lmier

Nous louons à SAINT-IMIER
Les Fontenayes 19

pour le 1er octobre 2000
ou date à convenir

Bel appartement
rénové de 4 pièces

avec cave, terrasse et jardin,
place de parc.

Location Fr. 1000 -, charges comprises.
Tél. 032/942 25 25

(aux heures de bureau).
160-731488
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"l|| ¦¦ et commerciale SA
• - I À LOUER de suite ou à convenir *
, Au Locle, Envers 48 *
• Au centre, proche commerces *
l Spacieux 3 pièces :
l rénové l
• Cuisine agencée ouverte, *
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Conseil des Etats Des armes
pour les troupes en mission
Le Conseil des Etats a ad-
mis hier, sans opposition,
que les troupes suisses en
mission à l'étranger puis-
sent disposer de «l'arme-
ment nécessaire». Mais
elles ne seront engagées,
par décision des autorités
fédérales, que dans le
cadre de mandats de
l'ONU ou de l'OSCE. De
quoi apaiser la gauche
mais pas les milieux natio-
nalistes.

De Berne:
François Nussbaum

La sécurité et les intérêts du
pays passent désormais par la
coopération et la solidarité in-
ternationales, a rappelé Adolf
Ogi. Des soldats suisses ont
déjà participé à de nom-
breuses missions internatio-
nales, mais toujours sans
armés (sauf cas particuliers).
Situation insatisfaisante, puis-
qu'ils doivent demander la
protection d'autres troupes.

Pour être pris au sérieux,
un pas supplémentaire doit

être fait , selon le ministre de la
Défense. Il proposait donc une
modification de la loi sur
l'armée pour redéfinir les mo-
dalités de tels engagements in-
ternationaux. En mars, la
gauche et la droite du National
s'étaient déchirées pour accep-
ter le projet par 86 voix contre
49 et 30 abstentions.

Le Conseil des Etats, hier,
s'est montré plus consensuel.
D'abord , on n'engagera des
troupes que pour des opéra-
tions de «promotion de la
paix », et non A' «imposition »
de la paix par la force (une pré-
cision déjà introduite au Natio-
nal). Et il s'agira de volon-
taires «spécialement formés»:
on n'enverra pas de jeunes re-
crues au casse-pipe.

Une seule divergence
Les Etats ont ensuite créé

une divergence avec le Natio-
nal en limitant l'engagement à
des opérations sur mandat de
l'ONU et de l'OSCE (Organi-
sation pour la coopération et la
sécurité en Europe). Le Natio-
nal pensait que l'envoi de

troupes pouvait aussi ré-
Îiondre à la demande d'un Etat
par exemple la Russie, pour

la Tchétchénie).

Pour Adolf Ogi, la sécurité passe désormais par la co-
opération et la solidarité internationales, photo Keystone

Le National devra faire
marche arrière s'il veut abou-
tir à un compromis. Michel
Béguelin (soc/VD) a d'ailleurs

indiqué qu 'en s'en tenant aux
mandats ONU/OSCE, on sup-
primait un motif d'opposition
de la gauche. Le Groupement
fiour une Suisse sans armée
GSsA), en revanche, en veut

davantage avant de renoncer à
toute idée de référendum.

Armes
selon la situation

Quant à' l'armement des
soldats , le Conseil fédéral dé-
terminera dans chaque cas,
selon le type de mission, ce
qui est nécessaire à la protec-
tion des personnes et des
troupes engagées. Cet élé-
ment-clé du projet proposé n'a
été contesté par personne. Si
ce n'est Rico Wenger
(UDC/SH), opposé à toute
mission autre qu 'humani-
taire.

Enfin , les Etats ont main-
tenu les compétences prévues:
le Conseil fédéral ordonne les
engagements. S'ils sont
armés, il consulte les commis-
sions parlementaires de poli-
tique extérieure et de sécu-
rité. S'il s'agit de plus de 100
militaires ou d'une mission de
plus de trois semaines, le Par-
lement doit approuver - éven-
tuellement après-coup.

Neutralité intacte
Une fois n'est pas coutume,

le plus ardent défenseur d'une
conception souple du statut et
de la politique de neutralité a
été l'UDC thurgovien Her-
mann Biirgi, qui a démontré
la parfaite compatibilité du
projet avec la neutralité. L'Ac-
tion pour une Suisse indépen-
dante et neutre (Asin) n'est
pas de cet avis: elle lancera le
référendum.

FNU

Le nouveau char passe en force
Les 186 chars de grenadiers,

que le Conseil fédéral propose
d'acquérir dans le cadre du
programme d'armement
2000, a passé en force le cap
du Conseil des Etats: le crédit
de 1,178 milliard a été ap-
prouvé hier par 26 voix contre
5 (socialistes).

Michel Béguelin (soc/VD) a
tenté de renvoyer l'achat de ces
chars jusqu'au moment où les
contours de la nouvelle armée

(Armée XXI) et ses nouvelles
missions seraient connus avec
précision. «Le débat n'a même
pas commencé!», a-t-il dit. Et
l'absence de menace, à moyen
terme, permet ce renvoi.

Dick Marty (rad/TI) a ren-
chéri: «Le rapport Brunner
parle d'une armée suréquip ée
pour des menaces tradition-
nelles, mais sous-équipée pour
des menaces réelles (notam-
ment le crime organisé) . On dé-

pense 1 milliard pour les pre-
mières et on refuse 100 millions
pour les secondes».

Il en fallait plus pour dé-
sarçonner la majorité du
conseil. On connaît les be-
soins généraux d'Armée XXI,
a affirmé le colonel Pierre
Paupe (PDC/JU) , rapporteur
de la commission: il* faudra au
moins deux brigades blindées,
dont une devra disposer de
142 nouveaux chars (les 44

autres étant réservés à 1 ins-
truction).

Les actuels M-113 sont vieux
(40 ans) et ne peuvent plus
suivre le rythme des brigades
blindées. Et ces brigades, avec
l'aviation, constituent l'épine
dorsale d'une armée moderne.
Les sénateurs ont largement
suivi mais le National, qui se
prononcera cet automne, pour-
rait faire plus de difficultés .

FNU

Blanchiment d'argent Le Gafi doit
publier auj ourd'hui une liste noire
Après le compromis trouvé
par les Quinze sur la fisca-
lité de l'épargne, c'est le
recyclage de l'argent sale
qui tiendra la vedette au-
jourd'hui à Paris. Le
Groupe d'action finan-
cière sur le blanchiment
des capitaux (Gafi) doit
publier la liste noire des
pays accueillant des capi-
taux douteux.

Le Gafi a passé à la loupe il
y a deux ans le dispositif helvé-
tique de lutte contre le blan-
chiment. La Suisse a alors ob-
tenu de bonnes notes, notam-
ment en raison de l'introduc-
tion en avril 1998 de loi sur le

blanchiment d'argent (LBA) ,
qui a rendu le dispositif suisse
conforme aux recommanda-
tions de l'organisation.

Dans ce second rapport
après celui de 1993 qui avait
mis en évidence des lacunes
dans le secteur parabancaire,
le Gafi saluait l'obligation de
communiquer les soupçons
fondés de blanchiment d'ar-
gent. Il a toutefois fait remar-
quer qu'une interprétation
restrictive de cette obligation
ne permettrait pas d'atteindre
le but recherché.

A nouveau l'Autriche
Déjà au centre des tracta-

tions sur la fiscalité de l'é-

pargne dans l'Union eu-
ropéenne (UE), l'Autriche a
elle été menacée en février de
suspension si elle ne mettait
pas un terme à l'anonymat ga-
ranti pour certains livrets d'é-
pargne. Jeudi dernier, le Gafi
a renoncé à cette mesure,
Vienne s'étant engagé à adap-
ter ses règles bancaires.

Créé en 1989 à l'initiative
du G7, le Gafi est un orga-
nisme intergouvernemental. Il
regroupe 26 pays riches dont
la Suisse, pays fondateur,
ainsi que la Commission eu-
ropéenne et le Conseil de co-
opération du Golfe. Son secré-
tariat est assuré par l'Organi-
sation de coopération et de dé-

veloppement économiques
(OCDE)

Fiscalité
L'OCDE est également à

l'origine de la publication d'un
autre rapport qui interviendra
lundi et portera cette fois sur
la détection et l'élimination
des pratiques fiscales domma-
geables. Il devrait contenir une
liste des pays qui refusent de
coopérer et pourrait proposer
des mesures de rétorsion. La
semaine dernière, les Ber-
mudes, les îles Caïmans,
Chypre, Malte, l'île Maurice et
San Marin se sont engagés au-
près de l'OCDE à renforcer
leur législation fiscale.

Les six paradis fiscaux ont
promis d'adopter les stan-

Selon un rapport parlementaire français, Monaco risque
de figurer sur la liste noire du Gafi. photo Keystone-a

dards internationaux d'é-
changes d'informations, de se
montrer plus transparents en
matière fiscale. Le Luxem-
bourg et la Suisse s'étaient
distanciés à l'époque de ce
texte craignant qu 'il ne re-
mette en cause le principe du
secret bancaire.

La Suisse reproche au rap-
port de ne pas «distinguer
vraiment la question de la
concurrence fiscale entre
Etats et celle de la fraude ou
de l'évasion fiscale», avait es-
timé Kaspar Villiger en dé-
cembre. La concurrence
relève de la souveraineté des
Etats.

Les infractions fiscales sont
en revanche un comporte-
ment individuel./ats-afp

Adolf Ogi rêve d'une
intégration poussée de
l'armée suisse dans une
coopération internatio-
nale p lus institutionnelle.
Parce qu'une armée
suisse déconnectée n'a
p lus de sens face à une
menace potentielle qui s 'é-
tend au continent. Et
parce que la Suisse ne
sera crédible que dans la
solidarité.

Mais l'échec, en 1994,
du projet d'un contingent
de casques bleus suisses
au service de l'ONU reste
présent. Il faut y  aller
prudemment, par petits
pas, selon l'expression
du ministre de la Dé-
fense. Et encore, ces pe-
tits pas apparaissent
comme un exercice d'é-
quilibrisme.

Si on donne trop d'im-
portance aux missions à
l'étranger, par l'exten-
sion des mandats p o s -
sibles ou par l'évocation
d inévitables engage-
ments armés, on pro-
voque des levées de bou-
cliers tout à gauche et tout
à droite, où on bénéficie
de «bras armés» comme
le GSsA et l'Asin pour un
référendum.

La gauche pacifiste
soupçonne, dans le pro-
jet, une manière de sau-
ver la mise à une armée
suisse qui ne trouve p lus
de justification aujour-
d'hui. Chez les nationa-
listes, on s'accroche à la
neutralité comme pour dé-
montrer que l'objectif ca-
ché est d'intégrer l'UE,
l'ONU ou l'Otan.

En mars, ces deux ailes
se sont éclatées au Natio-
nal, pour aboutir à un
score où les rejets rivali-
saient avec les absten-
tions. La majorité a été
obtenue grâce à un bloc
homogène au centre droit.
Hier, le Conseil des Etats
a opté pour une façade
lisse, jugulant ses arrière-
pensées.

On peut donc encore
sauver un projet qui en
vaut la peine. Derrière les
procès d 'intention, , il
s'agit quand même de
cette coopération et de
cette solidarité internatio-
nales dont parle Adolf
Ogi. Si on trébuche même
sur des petits pas, tous les
désespoirs sont permis.

François Nussbaum-

Commentaire
Petits pas

L'Opep a annoncé hier à
Vienne un accord unanime
pour porter la production du
cartel à 25,4 millions de barils
par jour (mbj ). Il s'agit d'une
augmentation de 700.000 ba-
rils par jour (bj) pour freiner la
hausse du prix du brut.

«Nous avons pris cette déci-
sion pour modérer les p r i x  du
brut et pour répondre aux in-
quiétudes des consomma-
teurs», a ainsi déclaré le secré-
taire général de l'Opep à l'is-
sue d'une conférence qui a
duré moins de deux heures.
Selon les opérateurs, cette
augmentation pourrait ne pas
être suffisante pour calmer les
prbf. Les prix à terme ont
grimpé de 70 cents à New
York pour atteindre $31,35 le
baril , soit un cours nettement
supérieur à l'objectif de 25
dollars visé par l'Opep.

Le nouvel accord , qui sera
effectif à partir du 1 er juillet ,
englobe l'Iran./afp

Opep Accord
pour augmenter
la production

Monaco sur la sellette
Monaco constitue un «lieu

prop ice au blanchiment des
cap itaux», affirme un rapport
parlementaire français publié
hier. Le document dénonce
également la principauté
comme un «territoire complai-
sant sous protection
française » en matière de dé-
linquance financière.

Le gouvernement moné-
gasque n'a pas réagi officielle-
ment. Les services du mi-
nistre d'Etat (premier mi-
nistre) ont fait savoir officieu-
sement que celui-ci, Patrick

Leclercq, «veut se donner le
temps de lire le rapport dans
tous ses détails» avant de le
commenter.

La coopération administra-
tive et judiciaire internatio-
nale est par ailleurs dé-
faillante, précise le rapport.
La France devrait «envisager
sérieusement la remise à p lat»
de ses accords avec Monaco.

Le rapport dénonce par
ailleurs «la stratégie d'étouffe-
ment judiciaire» sur les acti-
vités de blanchiment mises au
jour en 1993 et mettant en

cause le fonctionnement du
casino. La mission d'informa-
tion estime que «les dirigeants
de Monaco ont choisi d'orga-
niser un territoire d'exemp-
tion f iscale pour attirer une
clientèle fortunée». La princi-
pauté «s'est volontairement
p lacée en marge d'une com-
munauté des Etats» dans la
lutte contre le blanchiment.
«Elle vient défaire l'objet d'un
classement par le Forum de
stabilité f inancière dans le
groupe des 42 paradis f is-
caux», /ats-afp



Le Ministère public de la
Confédération a ouvert
une enquête pénale
contre une employée de
l'Office fédéral de la po-
lice (OFP). Elle est
soupçonnée d'entrave à
l'action pénale et de viola-
tion du secret de fonction,
a communiqué hier le Dé-
partement fédéral de jus-
tice et police (DFJP).

L'employée a été suspen-
due de ses fonctions avec effet
immédiat. Toutefois , c'est
une infraction de peu de gra-
vité , selon le DFJP.

Jiirg Blaser, porte-parole
du Ministère public de la
Confédération, a précisé qu 'il
s'agissait de la transmission
d'informations à un tiers en
dehors de l' administration
fédérale, mais pas d'une in-
discrétion qui serait parvenue
à des médias.

L'OFP étudie actuellement
la possibilité de la transférer
dans un secteur d'activité
moins «sensible»./ap

OFP Enquête
contre
une employée

Juges fédéraux Echec des
candidats officiel s de l'UDC
La pilule a été amère
pour l'UDC hier au Parle-
ment. L'Assemblée fédé-
rale n'a pas suivi ses re-
commandations pour l'é-
lection d'un juge et d'un
juge suppléant au Tribu-
nal fédéral. Christoph
Blocher (UDC/ZH) a dé-
noncé une méthode
«marxiste».

Les parlementaires ont
choisi le juge bernois Lorenz
Meyer pour succéder à Edvvi n
Weyermann , démissionnaire
après 24 ans passés à la plus
haute instance • j uridique
suisse.

Le groupe UDC aux
Chambres fédérales , par 32
voix contre 17, lui avait toute-
fois préféré le Zurichois Rein-
hold Schâtzle.

Actuel juge à la 1ère et 3e
cour pénale du tribunal can-
tonal zurichois , ce dernier
était le candidat «incontesté»
de l'UDC , avait déclaré avant
l'élection le chef du groupe
parlementaire, le Zurichois
Walter Frey. Selon lui , la sec-
tion bernoise s'était pliée à
cette décision.

Le nouveau juge bernois Lorenz Meyer (à gauche) et le
juge suppléant vaudois Jean-Claude Perroud.

photo Keystone

Walter Frey a également
balayé les critiques faites à
l'égard du candidat officiel
de son parti.

Reinhold Schâtzle, qui
s'est présenté à la Consti-
tuante zurichoise, avait créé
la polémique en publiant un
article marqué à droite. Se-
lon le président du groupe
UDC, ce n'était là qu 'afficher

ses • op inions de manière
claire et honnête.

Seconde douche froide
Mais l'Assemblée fédérale

ne s'est pas rangée à cet avis.
Elle a préféré élire au poste
de j uge fédéral Lorenz Meyer,
par 134 voix contre 86 à M.
Schâtzle. Et la désignation
d' un juge suppléant a été l'oc-

casion d' une seconde douche
froide pour l'UDC. Les parle-
mentaires ont en effet porté
leur choix sur le candidat des
Verts , l' avocat vaudois Jean-
Claude Perroud. Ils l'ont
préféré , par 113 voix contre
98, au candidat officiel de
l'UDC , le notaire valaisan
Yves Donzallaz. Cette double
gine a provoque 1 ire de
Christoph Blocher. Monté à
la tribune , le Zurichois ,
s'adressant au président du
groupe socialiste Franco Ca-
valli , a dénoncé la méthode
«marxiste» qui consiste à éli-
miner les candidats qui n 'ont
pas la même op inion que soi.

La tradition veut que le
système proportionnel s'ap-
pli que lors de l'élection des
juges , a-t-il rappelé. Chaque
parti a droit à son quota d'é-
lus.

Mais l' argument a été re-
pris par la chefie du groupe
écologiste , la Lucernoise Cé-
cile Bùhlmann. Les Verts
avaient ainsi droit propor-
tionnellement à 1,55 juge au
Tribunal fédéral , contre 1,2
pour l'UDC , a-t-elle souli-
gné./ats

National Non aux 30 km/h généralisés
Le Conseil national s'op-
pose à la généralisation
des 30 km/h dans les lo-
calités. Il a recommandé
hier par 95 voix contre 64
le non à l'initiative popu-
laire «Rue pour tous». La
majorité bourgeoise l'a
jugée trop radicale mal-
gré des objectifs
louables.

L'initiative déposée en
mars 1999 par l'Association
transports et environnement
(ATE) vise à améliorer la sé-
curité routière dans les zones
habitées. Pour cela , elle veut
fixer dans la constitution la

vitesse maximale à 30 km/h
à l'intérieur des localités ,
avec des exceptions pour les
grands axes remplissant cer-
taines conditions.

Opposition à droite
Une limitation générale de

la vitesse à 30 km/h serait
mal respectée, a notamment
dit le rapporteur de la com-
mission René Vaudroz
(PRD/VD).

Il faudra modérer le trafi c
par des moyens techniques et
des aménagements routiers
dont le Conseil fédéral évalue
le coût total à 2 milliards de
francs.

Barbara Polla (PLS/GE)
s'en est prise à la «monoma-
nie de la réduction de la mo-
bilité». Si la rue est pour
tous, elle ne doit pas apparte-
nir seulement aux piétons et
aux cyclistes, mais aussi aux
automobilistes et aux com-
merçants, a-t-elle dit. Il faut
en outre respecter l'autono-
mie communale pour le choix
des zones à 30 km/h.

Moritz Leuenberger a aussi
combattu l'initiative au nom
du Conseil fédéral. Le mi-
nistre des Transports a no-
tamment promis une simp li-
fication des procédures per-
mettant de créer des zones à
30 km/h dans les quartiers
résidentiels.

Le oui
du camp rose-vert

Tous ces arguments n'ont
pas convaincu les partisans
de l'initiative. Il n'y a pas de
mesure plus efficace que la
réduction de la vitesse pour
diminuer les accidents , ont
relevé socialistes , verts et
indépendants/évangéli ques.
Le PDC vaudois Jacques Nei-
rynck est même venu à la res-
cousse en déclarant: «Voter
contre l 'initiative, c 'est voter
p our la mort des autres».

Même si le nombre des ac-
cidents est en baisse
constante , il faut assurer une
meilleure protection aux pié-
tons , aux cyclistes , aux en-
fants et aux vieux dans les lo-
calités , a dit Liliane Maury

Pasquier (PS/GE). L'initiative
ne veut pas réduire la mobi-
lité , mais instaurer un nouvel
état d' esprit , a ajouté Pierre
Chiffelle (PS/VD)./ats

Ecologie et économie
Protection de l'environn-

nement et développement
économique sont parfois op-
posés. Pour supprimer les
contradictions législatives, le
Conseil national a transmis
hier par 78 voix contre 66 et
six abstentions une motion
du Conseil des Etats contre
l'avis du gouvernement.

Dans les régions où l' air
est pollué, le développement
économique prôné par la loi
sur l'aménagement du terri-
toire est bloqué par les dis-
positions de l'ordonnance
sur la protection de l' air, a dit
Rolf Hegetschweilcr
(PRD/ZH). Il a donc défendu

la motion de son collègue ra-
dical du Conseil des Etats
Rolf Buttiker (SO). Elle vise à
réduire les valeurs limites
d'émission de polluants , sur-
tout pour le dioxyde d'azote
(N02) provenant du trafic
motorisé.

Il existe certes des conflits
d'intérêt entre développe-
ment économique et protec-
tion de l'environnement; a
admis Pierre-Yves Maillard
(PS/VD). Mais ce n'est pas
contradictoire. 11 ne s'agit
donc pas d'un problème lé-
gislatif mais d'app lication ,
qu 'il faut mieux coordon-
ner./ats

«On n'est pas là pour juger
les juges!», s'est exclamé
hier devant le Tribunal de la
Sarine le commandant de
la police fribourgeoise
Pierre Nidegger. C'est
pourtant bien ce qui se
passe depuis deux jours
dans le procès Grossrieder.

La mise en pièces de l'accu-
sation par les collègues de Paul
Grossieder s'est poursuivie
hier. «Il y  a à Fribourg de nom-
breux juges qui font du très bon
travail, mais dans l'affaire
Grossrieder, deux ou trois juges
d'instruction se sont, semble-t-
il, comportés de manière incor-
recte». C'est ce qu 'a déclaré à
la barre l'ancien chef de la po-
lice de sûreté Peter Baeriswyl,
entendu comme témoin. Pour
M. Baeriswyl, qui a quitté ses
fonctions à la fin de l'année
dernière, l'affaire Grossrieder
découle du «caractère» du juge
d'instruction Patrick Lamon,
«qui voit un criminel derrière
chaque buisson».

Interrogé sur le même objet ,
l'ancien commandant de la po-
lice cantonale Joseph Haymoz
a ajouté de l'eau au moulin de
la défense: «En 23 ans, je n'ai
jama is eu de problème avec des
juges d'instruction, sauf peu
avant mon départ à la retraite,
avec le j uge Lamon».

Bémol
Mais son successeur depuis

1996 à la tête de la police can-
tonale Pierre Nidegger y a mis
un sérieux bémol , évoquant un
homme «autoritaire, sûr de
lui, indépendant et qui n'aime
pas tellement qu 'on se mêle de
ses affaires» . Les déclarations
de M. Nidegger contrastaient
nettement avec celles de tous
ses subordonnés entendus
mardi et hier.

Précédent
Selon le commandant, Paul

Grossrieder se serait com-
porté en 1998 comme en
1991, lorsqu 'il avait reçu un
blâme pour avoir menacé une
prostituée avec son arme: en
minimisant les faits, puis en
s'excusant.

Le procès s'est poursuivi
jusqu'en début de soirée, avec,
à la demande de la défense et
du Ministère public, l' audition
de deux témoins imprévus, les
deux policiers chargés de la
surveillance de Paul Grossrie-
der lors de sa première audi-
tion. L'accusé prétend en effet
que Pierre Nidegger y était
présent, ce que celui-ci nie.

L'avocat de la défense André
Clerc a mis en doute la crédi-
bilité de M. Nidegger. 11 a donc
demandé à ce que les deux po-
liciers soient convoqués afin
de constater lequel de Paul
Grossrieder ou de Pierre Ni-
degger «se trompe si grossière-
ment». Selon l'un des deux po-
liciers, le commandant de la
police a été présent au moins
«un certain moment» lors de
cette audition./ats

Grossrieder
L'accusation
s'effrite

Les professionnels de la
santé et de l'action so-
ciale veulent avoir leur
mot à dire dans le projet
romand de Haute école
spécialisée (HES). Ils n'ac-
ceptent pas que certaines
formations soient mises à
l'écart par souci d'écono-
mie.

Pour être mieux entendues,
une trentaine d'organisations
de professionnels de terrain ,
d'étudiants et d'enseignants
se sont regroupées en une Co-
ordination romande. Elles ont
présenté hier devant la presse
à Lausanne leurs principales
revendications.

Dès 2002
L'HES santé-social , une in-

novation romande, devrait ac-
cueillir ses premiers élèves à
la rentrée 2002. Elle formera
des étudiants à une dizaine de
métiers: infirmier, diététi-
cienne , physiothérapeuthe,
technicien en radiologie médi-
cale, animateur socioculturel ,
sage-femme, ergothérapeuthe,
assistant social et éducateur
sp écialisé.

Mais d'autres métiers , rete-
nus dans un premier temps,
ont été exclus, comme les édu-
catrices de la petite enfance,
les hygiénistes dentaires, les
laboratins médicaux ou les pé-
dicures-podologues. La déci-
sion a été prise par un comité
stratégique composé des
conseillers d'Etat romands et
présidé par Martine Brunsch-
vvi g Graf.

Irritation
Cette mesure irrite les pro-

fessionnels qui craignent que
certaines formations soient
dévalorisées. «Nous tra-
vaillons ensemble sur le ter-
rain et sortons des mêmes
écoles», expli que Armin Mur-
mann , président de la Coordi-
nation romande.

Large admission
Les gens du terrain tiennent

précisément à ce projet parce
qu 'il offre une formation
sup érieure de qualité et euro-
compatible. Mais la HES n'est
pas là pour former des cadres ,
avertissent-ils. Elle doit assu-
rer la formation de base.

Ils plaident aussi pour une
large admission. L'école doit
être ouverte aux détenteurs de
maturités, de titres d'écoles
de degré di plôme (EDD) en
trois ans ou sur dossier. En-
fin , ils demandent des moyens
supplémentaires pour ne pas
créer une HES au rabais./ats

HES santé-social
Professionnels
ronlands mobilisés

TF Les documents
iront à la Russie

Les documents saisis l'été
dernier au siège des sociétés
Forus , Andava et Anros, à
Lausanne, pourront être trans-
mis à la Russie. Le Tribunal
fédéral (TF) a rejeté les re-
cours de ces sociétés finan-
cières éclaboussées par l'af-
faire des détournements de
fonds d'Aeroflot. La direction
du groupe Andava a réagi hier
à l'annonce du verdict.
Comme seul le dispositif du ju-
gement est connu , le groupe
dit attendre les considérants
du TF, qui seront publiés ulté-
rieurement. Le jugement de
Mon Repos tombe presque
une année après la saisie des
documents./ats

TV Communauté
télévisuelle romande

Les télévisions régionales
romandes et la Télévision
Suisse romande (TSR) ont
constitué hier à Lausanne la
Communauté télévisuelle ro-
mande (CTR). Objecti f visé:
développer des forces rédac-
tionnelles, techniques et finan-
cières communes. La CTR en-
tend valoriser le média télévi-
suel , a indiqué la TSR dans un
communiqué. La CTR mettra
également sur pied une coordi-
nation en matière de couver-
ture d'événements spéci-
fiques. Léman Bleu , TVRL,
Canal 9, Canal Alpha Plus , Te-
lebielingue, Ici Télévision , Ca-
nal NV et InterJura TV font
partie de cette CTR./ats

Bâle Coopération
transfrontalière

Quelque 500 personnes de
21 pays se réuniront fin juin à
Bâle pour évoquer la collabora-
tion transfrontalière des ré-
gions européennes. La
Confédération prend en charge
la moitié des frais d'organisa-
tion de cette conférence. Les
délégués échangeront leurs
expériences autour du pro-
gramme européen Interreg II.
Ils parleront ensuite du renfor-
cement de la coopération à ve-
nir, dans le cadre d'Interreg III.
La participation de la Suisse à
Interreg III est un signal de son
ouverture envers l'Union eu-
ropéenne, a déclaré Konstantin
Zalad , porte-parole du Bureau
fédéral de l'intégration./ats

Amis de Carlos
Enquête classée

Le Ministère public de la
Confédération a classé l' en-
quête ouverte en automne
1994 par l'ancien procureur
général Caria Del Ponte contre
les «amis de Carlos». Quatre
«amis» du terroriste, à Genève
et au Tessin, avaient passé
entre un et trois mois derrière
les barreaux parce qu 'ils
étaient soupçonnés d'avoir
participé à plusieurs attentats.
Ils exigent aujourd'hui répara-
tion pour cet emprisonnement
injustifié. L'enquête n'a per-
mis d'établir aucun lien entre
les quatre suspects et les at-
tentats de 1981 à 1983, a an-
noncé hier le Ministère public
de la Confédération./ap

CFF Gares sans chef
et sans guichets

La ligne ferroviaire entre
Lucerne et Berne va être mo-
dernisée au cours des pro-
chaines années. La plupart
des gares seront équipées
d' un dispositif de commande à
distance. Elles se retrouveront
bientôt sans chef et sans gui-
chets. Les CFF espèrent trou-
ver des firmes ou des com-
munes qui assumeront l'ani-
mation de ces gares en y ins-
tallant magasins, agences de
voyages, bureaux de poste, ou
autres. La compagnie de che-
mins de fer est ouverte à toute
coopération pour conserver la
dimension humaine à ces
lieux de rencontre , a-t-elle in-
di qué hier./ats ¦

La Suisse ne peut guère
se permettre de laisser un
vide juridi que en matière
d'énergie nucléaire. La fu-
ture loi ayant accusé du re-
tard , le National a prolongé
hier de dix ans la loi sur l'é-
nergie atomique en vi-
gueur, qui aurait dû expi-
rer à fin 2000.

L'élaboration de la future
loi sur l'énergie nucléaire a
connu des retards répétés
dus notamment à des ini-
tiatives populaires et à
Tchernobyl, relève la com-
mission du Conseil natio-
nal dans son rapport écrit.
Les partisans de l' atome et
les partis bourgeois criti-
quent l'interdiction de re-
traiter les combustibles
usés à l'étranger. Le camp
rose-vert exige la fermeture
des centrales. Le gouverne-
ment souhaite toutefois
soumettre son message au
Parlement au plus tard en
mars 2001, en même
temps que celui sur les
deux initiatives populaires
«Sortir du nucléaire» et
«Moratoire-plus»./ats

Energie atomique:
loi prolongée



Japon Indécision
avant les élections
Les 1340 candidats en lice
pour les élections législa-
tives de dimanche se
démènent sur tout l'archi-
pel nippon pour
convaincre les électeurs
indécis. Le maintien des
libéraux au pouvoir
semble acquis, malgré le
scepticisme qu'inspire
leur parti aux Japonais.

Selon les sondages de deux
quotidiens publiés mardi , le
Parti libéral-démocrate
(PLD), la principale force de
la coalition gouvernementale,
conservera la majorité à la
Chambre basse à l'issue des
élections législatives. Le PLD
devrait garder plus de la moi-
tié des 480 sièges de l'assem-
blée.

Le premier ministre Yo-
shiro Mori (à gauche) en-
tend bien confondre ses
détracteurs. photo ap

Mais , a averti le quotidien
«Asahi», «environ la moitié
des sondés restent indécis», ce
qui fait que «la situation pour-
rait évoluer fortement selon les
choix qu 'ils feront à la dernière
minute».

Impopularité
sans conséquence

Ces sondages prennent de
court les commentateurs, qui
n'excluaient pas un scrutin
plus serré. L'impopularité
croissante du premier mi-
nistre Yoshiro Mori depuis son
arrivée au pouvoir le 5 avril
aurait pu se révéler fatale pour
son parti. Près de 65% des
électeurs s'estiment mécon-
tents du successeur du défunt
Keizo Obuchi , selon un son-
dage publié mardi , soit 6% de
plus depuis le lancement de la
campagne il y a huit jours.

L'objectif des libéraux est de
maintenir leur hégémonie sur
l'archipel, qu'ils gouvernent
depuis 1955, à l'exception de
quelques mois en 1993.

Le flottement actuel au sein
de la majorité sortante et le
grand nombre d'indécis of-
frent quelques raisons d'espé-
rer aux partis d'opposition.
Mais celle-ci , divisée en quatre
formations, n'arrive pas à ca-
pitaliser sur le marasme éco-
nomique et la montée du chô-
mage. Ces divisions sont un
atout de poids pour la majorité
sortante. «Les électeurs ont un
choix très clair à faire: la stabi-
lité ou le désordre», ne cesse
ainsi d'affirmer Takenori Kan-
zaki, le président du parti Ko-
meito, principal allié du
PLD./afp

CEI Les Etats membres
unis contre le terrorisme
Les dirigeants de la Com-
munauté des Etats indé-
pendants (CEI) sont conve-
nus hier à Moscou de créer
un centre antiterroriste
conjoint visant à coordon-
ner les efforts des diffé-
rents pays membres pour
lutter contre le crime orga-
nisé dans les anciennes ré-
publiques soviétiques.

Lors d'un sommet qui a en
outre été consacré à des dis-
cussions sur le projet d'une
zone de libre-échange depuis
longtemps dans l'impasse , les
participants ont également
soutenu la Russie dans son op-
position au projet américain
d'amender le traité ABM de
1972 pour créer le système de
défense antimissile.

Vladimir Poutine entre les présidents azéri Heidar Aliev (à gauche) et arménien Ro-
bert Kotcharian. photo epa

L'établissement d'un centre
antiterroriste conjoint , qui
sera situé à Moscou et dirigé
par un général du Service
fédéral de sécurité russe
(FSB), est «un grand pas dans
la lutte contre l'extrémisme re-
ligieux et le terrorisme sur le
territoire postsoviétique», a af-
firmé le président russe Vladi-
mir Poutine.

Exception turkmène
Les dirigeants des ex-répu-

bliques soviétiques re-
groupées au sein de la CEI
sont liés par des préoccupa-
tions communes dans ce do-
maine. La Russie qualifie les
séparatistes tchétchènes de
terroristes et les dirigeants des
anciennes républiques d'Asie
centrale usent du même terme

pour décrire leurs opposants
islamistes.

Cependant, le Turkménis-
tan , pays d'Asie centrale tradi-
tionnellement réticent à toute
partici pation aux programmes
de la CEI, est le seul des douze
Etats membres à n'avoir pas
signé l'accord sur la création
du centre antiterroriste.

Les leaders de la CEI ont par
ailleurs décidé hier de mettre
fin à la participation symbo-
lique de l'alliance dans une
mission de maintien de la paix,
qui avait été déployée au Tadji-
kistan, après une guerre civile
de cinq ans qui s'est achevée
en 1997. Vladimir Poutine a
toutefois précisé que Moscou,
qui a déployé 25.000 soldats
dans le pays, continuerait à y
envoyer des militaires./ap

Israël La crise
politique se complique
La crise politique israé-
lienne s'est aggravée hier.
Le parti laïc de gauche
Meretz a en effet menacé
de quitter la majorité pour
protester contre les
concessions faites par le
premier ministre Ehud Ba-
rak au parti ultra-ortho-
doxe Shass.

Les quatre ministres du
Shass ont présenté mardi leur
démission. Mais celle-ci ne
sera effective qu 'après 48
heures, c'est-à-dire cet après-
midi , donnant ainsi à Ehud
Barak un ultime délai pour né-
gocier avec le parti religieux
les conditions de son maintien
au gouvernement et de son

soutien à la Knesset (parle-
ment) .

Quant au Meretz, il compte
trois ministres au sein du gou-
vernement et dix députés à la
Knesset. Cette menace du parti
Meretz rend plus ardu un com-
promis avec le Shass. Ehud Ba-
rak avait estimé mardi soir que
90% des problèmes soulevés
par le Shass avaient été résolus.

Cette crise continue d'affai-
blir la position d'Ehud Barak
sur le plan international. Rece-
vant hier le secrétaire général
de l'ONU, Kofi Annan, il s'est
engagé à régler d'ici à demain
les violations du territoire liba-
nais dont est accusé Israël par
le gouvernement de Bey-
routh./afp-reuter

Méthodique, Vladimir
Poutine tisse sa toile. Après
avoir assuré ses positions en
Europe occidentale, et singu-
lièrement en Allemagne, il
s'emploie ù stabiliser les
marches de la Russie.

La CEI lui offre à cet effet
un instrument dont les po-
tentialités ont jusqu'à pré -
sent été peu exploitées. Le
sommet de Moscou suggère
qu'il pourrait désormais en
aller différemment.

Le thème central de cette
réunion, la lutte antiterro-
riste, constituait une bonne
base de relance. La p lupart
des pays caucasiens et d'Asie
centrale sont en effet exposes
à des formes diverses de ter-
rorisme. Aussi la protection
du grand f r è r e  russey est-elle
souhaitée. D'ailleurs, des ac-
cords existent déjà aux
termes desquels la Russie
concourt à la sécurité des
frontières extérieures de la
CEI. Le Turkménistan fait
exception, ses dirigeants ne
s'étant pas totalement af-
f ranchis de l'influence des
talibans afghans.

Bientôt, le S juillet, doit se
tenir un sommet du Groupe
de Shanghai, qui réunit la
Russie, la Chine, le Kaza-
khstan et le Tadjikistan. Là
encore se présentera une oc-
casion de revisiter la géopoli-
tique. R f a u d r a  s'y  habituer.

Guy C. Menusier

Commentaire
Relance
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Haïti Elections
contestées

Le secrétaire général de
l'Organisation des Etats amé-
ricains (OEA) César Gaviria a
dénoncé la validité des élec-
tions du 21 mai en Haïti . II a
estimé que les résultats
n'avaient pas été comptabi-

• lises en conformité avec la loi
électorale de ce pays. Le
Conseil électoral haïtien a
rendu publics lundi les résul-
tats officiels du premier tour
des sénatoriales, faisant état
d'une large victoire du parti de
l'ex-président Jean-Bertrand
Aristide, «la Famille Lavalas»,
avec 16 élus sur un total de 19
sièges à pourvoir./afp

Philippines
Otages sans prix

La France, l'Allemagne et la
Finlande ne paieront pas de
rançon pour la libération de
leurs ressortissants retenus en
otage dans la jungle philippine
par le groupe islamiste Abou
Sayyaf, a annoncé hier le Mi-
nistère finlandais des affaires
étrangères. Parmi les otages
occidentaux et asiatiques se
trouvent trois Allemands,
deux Français et deux Finlan-
dais. Hier, le négociateur du
gouvernement philippin, Ro-
berto Aventajado , a annoncé
que les rebelles avaient à nou-
veau regroupé les otages dans
un camp./ap

Martine Aubry
Départ annoncé

Martine Aubry, ministre
français de l'Emploi et de la
Solidarité, quittera le gouver-
nement de Lionel Jospin à
l'automne. Elle entend se
consacrer à sa campagne pour
la mairie de Lille. «Elle partira
entre septembre et décembre»,
car elle «a encore pas mal de
dossiers à traiter», a déclaré
une porte-parole du ministère.
Mme Aubry, qui brigue la suc-
cession du maire socialiste de
Lille, Pierre Mauroy, ne faisait
guère mystère ces derniers
mois de sa volonté de quitter
le cabinet de Lionel Jospin,
/reuter

Irlande du Nord
Tension à Belfast

Un père et son fils ont été
blessés hier par une explosion
d'origine encore indéterminée
dans un quartier catholique
de Belfast, en Irlande du Nord.
Des experts en explosifs ont
été dépêchés sur place.

L'explosion intervient alors
que le plus important groupe
paramilitaire loyaliste, l'UFF
(Ulster Freedom Fighters),
menace de rompre son cessez-
le-feu. L'UFF accuse les
groupes catholiques d'avoir
lancé une campagne d'intimi-
dation contre les protestants
vivant dans le nord et l'ouest
de Belfast./ap
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La Chaux-de-Fonds Ismeca racheté
par le groupe zurichois Stag
Stag entre dans le capital
d'Ismeca. A terme, le
groupe zurichois devien-
dra l'actionnaire majori-
taire du holding chaux-de-
fonnier. Il ne s'agit pas
d'une mainmise, mais
d'une volonté de dévelop-
pement en commun. L'em-
ploi et la localisation de la
société ne seront pas tou-
chés.

Daniel Droz
Hier à La Chaux-de-Fonds,

lors d'une assemblée géné-

rale extraordinaire, les ac-
tionnaires d'Ismeca Holding
ont accepté l'offre du groupe
Schweiter Technologies AG
(Stag) . Ce dernier, sis à Hor-
gen dans le canton de Zu-
rich, va prendre une partici-
pation sous la forme d'une
augmentation de capital de
25%, complétée par le rachat
d'une partie du portefeuille
détenu par certains action-
naires.

L'emploi
pas touché

Stag détient aujourd 'hui
un quart du capital d'Is-
meca. Dans une deuxième
phase, sa part sera portée à
50% et une voix à la fin de
l'année 2001. Hans Widmer
de Stag occupera le poste de
président du conseil d'admi-
nistration. Pour sa part,
Jean-Pierre Nardin devient
administrateur. A l'excep-
tion de John Cotter, tous les

autres administrateurs res-
tent en fonction. «Ce n'est
pas un géant qui avale un pe-
tit concurrent», explique
Jean-Pierre Nardin. Au ni-
veau du chiffre d'affaires , Is-
meca est même plus impor-
tant (voir encadré). Il ne
s'agit pas non plus d' «une
opération coup de main»,
mais de stratégie. «Deux
groupes s 'unissent pour se
renfcf rcer» , précise l'admi-
nistrateur.

Au niveau de l'emploi ,
«dans la p hase actuelle, il
n'y aura pas de change-
ment». Le groupe zurichois
connaît et respecte «les pa-
ramètres régionaux» , assure
M. Nardin. Et de préciser
qu'il n'est pas revenu en
Suisse romande «pour faire
un assainissement». «J'aime
créer, développer.»

Si l'opération peut sur-
prendre , elle n'en reste pas
moins cohérente. «Les fluc-

tuations de marchés pren-
nent une amp leur qu 'il est
difficile de maîtriser, même
sur le p lan financier. La
taille posait problème », note
Jean-Pierre Nardin. «Une
structure financière p lus
forte est un atout.»

Forte croissance
Membres de la direction

générale, Philippe Maquelin
et Raymond Stauffer esti-
ment pour leur part qu'il y
va d'une certaine «conti-
nuité». En 1996, le Crédit
Suisse était déjà entré dans
le capital de la société chaux-
de-fonnière pour un tiers de
sa valeur. En outre, Ismeca
voit le marché se développer.
L'ouverture du capital deve-
nait nécessaire. Après la sta-
bilité de 1999, «les prévi-
sions pour 2000 et les pers-
pectives pour 2001 sont ex-
cellentes», constatent les
deux hommes. La croissance

- aux alentours de 50% - est
très forte.

Par ailleurs, Stag est coté
en bourse. Sa capitalisation
dépasse les 400 millions de
francs. Ismeca suivra-t-elle la

Ismeca passe dans le giron du groupe zurichois Stag. A
la fin de l'année 2001, ce dernier sera majoritaire dans
le capital. photo Leuenberger

même voie? Si rien ne peut
être confirmé , «à terme, cela
fait partie d'une mesure
usuelle d'utiliser ce moyen de
financement» , explique
Jean-Pierre Nardin. DAD

En
chiffres

Les deux entreprises ne
travaillent pas dans le
même domaine. Fondée en
1964 et spécialisée dans la
fabrication de machines
d'automatisation destinées
au traitement de petits com-
posants, Ismeca emploie
620 personnes à La Chaux-
de-Fonds, 220 aux Etats-
Unis et 120 en Asie. Pour
l'an 2000, son objectif de
chiffre d'affaires consolidé
est de 280 millions de
francs suisses. «Le porte-
feuille de commandes est
rempli», précise la direc-
tion.

Stag emploie près de 300
personnes. Spécialiste dans
la production de machines
textiles et de machines
pour le traitement de verres
ophtalmiques sous vide
poussé, le groupe zurichois
a atteint un chiffre d'af-
faires consolidé de 150,2
millions de francs en 1999.
Le bénéfice a atteint 16,6
millions de francs.

DAD

Réactions positives
Le président de la Ville de

La Chaux-de-Fonds, Charles
Augsburger, estime de façon
plutôt positive l'arrivée de
Stag dans le capital d'Is-
meca. «C'est un ballon
d'oxygène pour la société et
il n'y a pas de raisons de
craindre un déplacement
des activités», a-t-il expli-
qué. Ismeca avait besoin de
capitaux supplémentaires
pour assurer son développe-
ment: «L'entreprise vit un
véritable boom».

Jean-Claude Fatton, direc-
teur de la promotion écono-
mique endogène cantonale
(N.Tec), renchérit: «Avec sa
taille, la société est
condamnée à grandir. L 'en-
treprise possède un marché

immense et des connais-
sances pointues mais des ca-
p itaux nouveaux étaient né-
cessaires».

Emplois consolidés
Selon M. Augsburger, «on

peut regretter que le centre
de décision s 'éloigne et que
le cap ital soit détenu par des
gens de l'extérieur au can-
ton. Toutefois, on peut inver-
ser la problématique et être
satisfait que de l'argent de
l'extérieur permette de
consolider des emplois dans
la région».

De plus, M. Augsburger
constate qu'une partie du
capital d'Ismeca était déjà
détenue par le Crédit
Suisse, «une société pas

vraiment neuchâteloise». De
son côté, M. Fatton a ajouté
que «la région a ses limites
au niveau de l'actionnariat.
Quand une société grandit,
l'actionnaire vient souvent
d'ailleurs; c'est ce qui s'est
passé pour p lusieurs entre-
prises horlogères. Ce qui est
important, c'est que les
compétences et le génie
propre qui appartiennent à
la région restent en p lace».

N'ayant que des informa-
tions partielles sur ce ra-
chat, le président de la ville
a toutefois précisé qu'il n'a
pas tous les paramètres en
mains pour juger et qu'il ne
connaît pas les réelles inten-
tions du groupe aléma-
nique. SJE

Assurances La Nationale Suisse
reprend Coop Vie
L'assureur bâlois Natio-
nale Suisse Assurances re-
prend Coop Assurance.
Appelé groupe National,
le nouvel ensemble, qui
verra le jour à mi-2001, af-
fichera un volume de
primes de 2 milliards de
francs. Coop Suisse pour-
suit ainsi sa concentration
sur le commerce de détail.

Avec l'intégration de Coop
Vie, la Nationale est en mesure
d'étoffer ses affaires dans le
secteur vie, a déclaré hier de-
vant la presse réunie à Bâle
René Théier, président du
conseil d'administration de la
Nationale Suisse Assurances.
L'an passé, les primes du lu-
cratif secteur vie n'ont repré-
senté que de 7,4 % du total.

La direction de l'assureur
n'avait d'ailleurs pas fait
mystère, lors de la présenta-
tion de ses résultats en mai,
qu'elle comptait procéder à
une acquisition dans l'assu-
rance vie. De son côté, Coop
Assurance ne dispose que
d'un faible secteur non vie, qui
constitue le pilier de la Natio-
nale Suisse.

Les marques restent
La fusion des deux entre-

prises ne devrait pas entraîner
de suppressions d'emplois.
Les problèmes de doublons
pourront être résolus dans le
cadre des' fluctuations natu-
relles de l'effectif, a rassuré
M. Théier. La Nationale Suisse
emploie près de 2100 collabo-
rateurs et Coop Assurance en-
viron 500.

L intégration de 1 assureur
du distributeur n'entraînera
pas la disparition de la marque
«Coop Assurance». Celle-ci ap-
paraîtra encore sur le marché
à côté de la marque «Natio-
nale». Les deux types de pro-
duits se destineront à des
clients différents, a dit André
Vionnet, directeur des affaires
suisses de la Nationale Suisse.
La Nationale Suisse bénéfi-
ciera des compétences de Coop
Assurance dans les affaires
vie, a précisé M. Vionnet. Afin
de mettre en oeuvre la nouvelle
stratégie, M. Vionnet ainsi que
deux autres représentants de
la Nationale suisse entreront
au conseil d'administration de
Coop Assurance.

Gerhard Metz représentera
quant à lui le groupe Coop au
sein du conseil d'administra-
tion de la Nationale suisse. Le
numéro deux de la distribu-
tion, qui a déj à cédé une parti-
cipation de 40,7 %r à la Banque
cantonale de Bâle en décembre
1999, poursuit sa stratégie de
concentration sur son métier
de base, le commerce de dé-
tail.

De ce fait, Coop n'aurait
plus été en mesure d'offrir un
soutien optimal à son assu-
reur, a noté Gerhard Metz, le
président du conseil d'admi-
nistration de Coop. Celui-ci
s'est dit convaincu que «la fu -
sion constituait la meilleure so-
lution qui puisse être ima-
ginée».

En parallèle, l'UBS et la Na-
tionale Suisse se sont enten-
dues sur le replacement du pa-
quet d'actions de 28,3 % du

géant bancaire. Coop Vie
prend une participation de
10 % et Coop Suisse de 8 %.
«Coop entend ainsi affirmer
notre soutien au nouveau
groupe dans le long terme», a
précisé M. Metz.

Les restes de la participation
de l'UBS se répartit entre des
inverstisseurs institutionnels
et la Nationale Suisse Assu-
rance elle-même. L'assureur
détient dès lors plus de 5 % de
son propre capital. Le prix des
transactions n'a pas été divul-
gué.

Processus
complexe

La reprise de Coop Assu-
rance n'est pas dénuée de dif-
ficultés puisqu'elle nécessitera
un changement de sa forme ju-
ridique qui est la coopérative.
Dans un premier temps, l'as-
sureur devra être transformé
en société anonyme. Dans le
cadre de ce changement, les
coopérateurs recevront, selon
une clef de répartition encore à
définir, un certains nombre
d'actions. Ensuite, la nouvelle
société anonyme Coop Vie de-
vra augmenter son capital-ac-
tions et supprimer les droits
d'option des actionnaires.

Â ce moment là, la Natio-
nale Suisse Assurances va ac-
3uérir la majorité des actions
e l'ex-coopérative. Et dans

une dernière étape, l'assureur
proposera aux actionnaires de
Coop Vie d'échanger leurs ac-
tions contre les siennes. Ces
opérations devraient s'achever
au milieu de l'annnée 2001.
/ats -

Portugal OPA
d'Holderbank
indésirable

Cimpor-Cimentos rejette
l'offre de reprise qu'ont lancée
la semaine passée son concur-
rent lusitanien Secil et le
suisse Holderbank. Le groupe
cimentier numéro un au Por-
tugal, juge notamment le prix
offert, plus de 6 milliards de
francs , trop bas. L'offre de re-
prise a été lancée de la propre
initiative de Secil et Holder-
bank, a précisé hier CIMPOR.
Les trois sociétés imp liquées
dans l'opération n'ont jusqu 'à
présent mené aucune discus-
sion. Malgré le refus de Cim-
por, Secil et Holderbank vont
maintenir leur offre auprès
des actionnaires, /ats

Fondation Vigier
Quatre jeunes
entrepreneurs
récompensés

Le prix de la Fondation
William de Vigier a été remis
hier à Soleure à quatre
lauréats. Pour la 12e fois, il ré-
compense cette année des
jeunes entrepreneurs méri-
tants qui reçoivent chacun
100.000 francs. Plus de 100
dossiers ont été soumis à la
fondation. Les quatre projets
sélectionnés concernent les
domaines du diagnostic médi-
cal, des cellules solaires, des
détecteurs à infrarouges et de
la technique de sécurité. Un
Lausannois , Markus Kohli, a
notamment reçu un prix pour
ses détecteurs infrarouges.
/ats

Saint-Gall
Privatisation
partielle de la
banque cantonale

Le gouvernement saint-gal-
lois a donné hier son feu vert à
une privatisation partielle de
la banque cantonale. Celle-ci
sera tranformée en société
anonyme dès 2001. L'Etat en
sera l'actionnaire majoritaire
et continuera d'assurer sa ga-
rantie. Les électeurs saint-gal-
lois avaient donné leur accord
à cette privatisation partielle
en 1996 déjà. Le changement
du statut juridique en consti-
tuera le premier pas. L'exécu-
tif du canton prévoit de mettre
49 % des actions en bourse au
cours de la première moitié de
2001. /ats

Gucci
Bénéfice net
en baisse

Le groupe de luxe italien
Gucci a dégagé un bénéfice net
en baisse de 22 ,6 % au 1er tri-
mestre 2000, à 46,6 millions
de dollars (75,5 millions de
francs). En revanche, le chiffre
d'affaires a bondi de 96,5 %, à
530,7 millions de dollars. La
seule division Gucci a vu son
chiffre d'affaires augmenter
de 27 %, à 342,9 millions de
dollars. Les ventes de l'en-
semble des produits de Gucci
Group ont plus que doublé
pour les bijoux (+ 132 %).
Elles ont également enregistré
des hausses de 38 % pour la
maroquinerie et de 31 % pour
le prêt-à-porter, /ats-afp

Lancé en 1998, «Le Temps» a
poursuivi sa progression l'an
passé avec 52.432 exemplaires.
Toutefois côté romand, le numéro
un reste le quotidien «24
Heures». Les principaux titres
romands affichent une relative
stabilité d'une année à l'autre, se-
lon la REMP (Recherches et
études des médias publicitaires).

Comme en 1998, la palme du
plus grand quotidien romand re-
vient à «24 Heures», avec un ti-
rage contrôlé de 89.619 exem-
plaires (+ 1089 par rapport aux
données 1998). Le journal vau-
dois précède la «Tribune de
Genève» (78 402 + 1116) et «Le
Matin» en léger recul par rapport
à l'année précédente (66 393 -

1224). L'édition dominicale du
«journal vitaminé», a pour sa part
atteint 220.451 exemplaires (—
3111). Du côté des «plus de
20.000 exemplaires» de la presse
régionale romande, le «Nouvel-
liste» vient en tête (41. 531 en re-
cul de 552). D est suivi de «La Li-
berté» (36.626 en hausse de
527), de «L'Express» (28.971 en
recul de 421), du «Quotidien Ju-
rassien» (24.969 en recul de 8),
de la «Presse Riviera/Chablais»
(24.007 en hausse de 1084) et de
«L'Impartial» (21.592 avec une
baisse de 906).

Dans la presse périodique, le
tirage de «L'Hebdo» (56.197) a
légèrement reculé de 776 exem-
plaires par rapport à 1998.
«L'Illustré» a lui une nouvelle fois
progressé, passant de 93.704 à
98.807 exemplaires. En Suisse
alémanique, le populaire «Blick»
(314.179) garde la tête, /ats-red

Journaux
Tirage stable
pour les quotidiens
romands



Le propriétaire du camion
dans lequel la police britan-
nique a découvert les ca-
davres de 58 immigrants
chinois a été arrêté mardi à
Rotterdam. Mais l'enquête
s'annonce difficile, les immi-
grés clandestins étant réti-
cents à collaborer avec la
police.

Le propriétaire du camion
dans lequel la police britan-
nique a découvert les cadavres
de 58 immigrants chinois a été
arrêté mardi à Rotterdam. Il
s'agit d'un Néerlandais âgé de
24 ans, a déclaré le parquet de
Zwolle. L'homme s'est volontai-
rement présenté à la police. Il a
été immédiatement arrêté pour
implication dans le drame qui a
conduit à la mort de 58 immi-
grants clandestins et a été em-
prisonné à Zwolle.

Il s'agit de la deuxième arres-
tation effectuée par la justice
néerlandaise dans le cadre de
cette enquête. Mardi, un Néer-
landais de Rotterdam avait déjà
été appréhendé et accusé d'être
impliqué dans un trafic d'êtres
humains. Son identité n'a pas
été révélée.

Loi du silence
Mais cette enquête s'annonce

longue. Les immigrés chinois en
Grande-Bretagne répugnent en
effet à coopérer avec la justice
sur leurs compatriotes retrouvés
morts. Ds craignent de voir leur
statut précaire, voire illégal, sur
le sol britannique remis en
question. Des avocats ont de-
mandé que les immigrés qui vi-

vent dans l'illégalité sur le terri-
toire britannique et dont le té-
moignage pourrait se révéler
utile aux investigations bénéfi-
cient d'une sorte d'amnistie.
Londres rechigne à s'engager
dans ce sens pour l'instant

Groupe similaire
arrêté en Belgique

En Belgique, soixante immi-
grants clandestins chinois ont
été interpellés le 16 avril à
Puurs. Aucun lien n'est établi à
ce stade entre cette affaire et
celle des clandestins découverts
morts à Douvres, a indiqué la
justice belge. Toutefois, la coïn-
cidence a poussé la police belge
à transmettre les empreintes di-
gitales de ces 60 Chinois à la po-
lice britannique. Faute de place
dans des centres fermés de la ré-
gion de Puurs, les immigrants
clandestins avaient reçu en avril
l'ordre de quitter le territoire
belge dans les cinq jours, avant
d'être relâchés. Une enquête ju-
diciaire avait alors été ouverte.
Deux Chinois et un Malais.
arrêtes et emprisonnes , ont ete
inculpés de trafic d'êtres hu-
mains et de faux en écriture. Ils
détenaient notamment cin-
quante fausses cartes d'identité.

Les autopsies des 58 corps
trouvés " à Douvres devaient
s'achever hier. Mais elles n'ont
pas encore été rendues- pu-
bliques. Elles doivent confirmer
que les Chinois sont morts par
asphyxie due au manque d'air et
à la chaleur intense. Le camion
était arrivé en Grande-Bretagne
dimanche, jour le plus chaud de-
puis le début de l'année, /ats

Drame de Douvres
Propriétaire
du camion arrêté

Etats-Unis La peine de mort,
un casse-tête pour George Bush
L'exécution prévue aujour-
d'hui d'un condamné à
mort texan constitue un vé-
ritable casse-tête pour le
candidat républicain à la
Maison-Blanche et gouver-
neur du Texas George W.
Bush. Nombre de person-
nalités ont pris la défense
du condamné, très présent
dans les médias.

Donner son feu vert à l'exé-
cution d'un Noir de 38 ans,
condamné en 1981 sur la base
d'un seul témoignage visuel et
qui clame son innocence, pour-
rait mettre le candidat républi-
cain à la Maison-Blanche,
George W. Bush, dans l'em-
barras, lui qui n'a de cesse de
se présenter comme «un répu -
blicain compatissant».

Des personnalités très en
vue, allant de l'acteur très po-
pulaire Danny Glover
(«L'Arme Fatale») au juriste
Lawrence Marshall en passant
par le révérend Jesse Jackson,
ont pris fait et cause pour le
condamné, en outre inter-
viewé par plusieurs grandes
chaînes de - télévision améri-
caines.

Accorder un sursis au
condamné risque en revanche
de placer le gouverneur du
Texas sous le feu des partisans
de la peine de mort, majori-
taires aux Etats-Unis, qui pour-
raient taxer sa décision de «po-
litique». D'autant que le dé-
tenu texan risque fort de ne
pas être le dernier condamné à
mort à gêner la progression
vers la Maison Blanche du fils
de l'ancien président.

Le condamné avait été
arrêté en 1981 pour le meurtre
d'un homme sur le parking
d'une épicerie à Houston). Il a
été condamné à mort sur la
base du seul témoignage de
Bernadine Skillern, 53 ans.
Elle a réaffirmé ces derniers
j ours qu 'elle était sûre que c'é-
tait lui qu 'elle avait aperçu
pendant une minute, à plu-
sieurs dizaines de mètres
d'elle, le j our du crime. La
polémique autour de son sort
provient aussi du fait qu'aucun
test ADN n'a été réalisé.

Bush, qui a signé 134 ordres
d'exécution depuis son élec-
tion en janvier 1995 - un re-
cord absolu pour un gouver-
neur - se dit toujours

La peine de mort reste un problème épineux pour le
gouverneur du Texas, même si les Américains y restent
favorables, selon un sondage. photo Keystone

convaincu qu aucun innocent
n'a été exécuté au Texas du-
rant son mandat.

Le débat croissant sur les dé-
faillances judiciaires dans l'ap-
plication de la peine de mort
aux Etats-Unis n'a pas fait va-
ciller l'opinion publique. Elle
reste à 63% favorable à la

peine capitale, selon un son-
dage ABC News publié mardi.

Ce pourcentage reste in-
changé par rapport à un son-
dage similaire réalisé en jan -
vier (64% d'opinions favo-
rables). Le soutien à la peine
de mort reste toutefois à son
niveau le plus bas depuis 20
ans aux Etats-Unis, en baisse
par rapport au pic de 1996, où
il enregistrait 77% de parti-
sans. Cinquante-huit pour cent
des personnes interrogées ont
indiqué ne pas avoir été
ébranlées par les récentes révé-
lations sur les carences du
système judiciaire.

Le soutien à la peine de mort
transcende par ailleurs les cli-
vages partisans. Si les élec-
teurs républicains sont à 77%
en faveur de cette dernière, les
électeurs démocrates et indé-
pendants y sont aussi majori-
tairement favorables, avec res-
pectivement 55% et 62 pour
cent, /ats

Sauvé dix minutes avant son exécution
La Cour fédérale d At-

lanta , en Géorgie, a sus-
pendu mardi soir l'exécution
d'un condamné à mort dix
minutes avant l'inje ction
mortelle, a annoncé un
porte-parole de l'administra-
tion pénitentiaire. Le
condamné se trouvait déjà
dans la chambre d'exécu-
tion.

Le condamné avait été jugé
pour avoir ouvert le feu en
j anvier 1984 dans une salle

d audience du tribunal d Or-
lando , en Floride , contre
trois employés. Deux d'entre
eux ont été tués sur le coup.
Deux autres ont été blessés ,
dont l'un est mort sept ans
après et le troisième est resté
paralysé.

Dans la journée, le gouver-
neur de la Floride , Jeb Bush ,
avait refusé sa grâce au
condamné. La Cour suprême
de Floride avait également
refusé lundi une demande à

surseoir à I exécution pré-
sentée par les avocats sur la
base de la cruauté de la mé-
thode utilisée.

Un appel devant la Cour
suprême des Etats-Unis, met-
tant en avant les troupes psy-
chologiques du condamné,
était en cours au moment où
il devait être exécuté. Selon
la presse locale, la victime
paralysée s'était déplacée à
la prison de Starke pour as-
sister à son exécution, /ats

Saint-Gall Un timbre en
dentelle à... cinq francs

Un timbre original a ete présente hier a I ouverture de
l'Exposition nationale philatélique Naba 2000 à Saint-
Gall (voir notre édition du 13 juin). Original pour son mo-
tif bleu au fil à broder fin sur fond blanc tissé brillant. Le
timbre singulier de cinq centimètres sur six a une valeur
de cinq francs. La Poste a limité le tirage et compte épui-
ser son stock d'ici à la fin de la semaine. photo Keystone

Londres William privé de fête
La famille royale britan-

nique devait fêter hier soir pas
moins de cinq anniversaires,
dont celui du prince William
(18 ans). La nouvelle coque-
luche des médias ne figurait
toutefois pas parmi les invités.
En bon élève, il devait potasser
pour ses examens.

Centenaire
oblige

«Il ne participera pas à la
f ête parce qu 'il est occup é à ré-
viser», a indiqué un porte-pa-
role de Saint-James Palace, la
résidence du prince Charles.
William a tout de même reçu
la bagatelle de 1500 cartes
d'anniversaire.

Centenaire oblige, la reine-
mère sera au centre de la fête
organisée au château de Wind-
sor. Un orchestre, The Graha-
mophones , devait jouer ses
airs préférés, ceux des années
20, durant la soirée.

Les chroniqueurs mondains
pariaient déjà dans la journée
sur le fait que l'aînée des
Windsor, qui ne dédaigne ni le
gin ni le faste, ne serait sûre-
ment pas la première à quitter
le château.

Outre la reine-mère et
William, les Royal's devaient
également fêter l'anniversaire
de la princesse Margaret (70
ans), de la princesse Anne (50
ans) et les 40 ans du prince

Andrew. Cette «party» était
présentée comme la première
d'une telle ampleur depuis les
noces d'argent de la reine Eli-
zabeth II en 1997.

Camilla pas invitée
Parmi les invités, la reine

d'Angleterre avait notamment
convié la duchesse d'York Sa-
rah Ferguson, bannie de la fa-
mille royale depuis son di-
vorce avec le prince Andrew
en 1996. Elizabeth II n'a en
revanche pas été jusqu 'à
convier Camilla Parker
Bowles, dont elle commence à
peine à accepter la relation
avec son fils , le prince
Charles, /ats

William devra attendre
pour faire la fête.

photo Keystone

New York Le métro
déraille: 60 blessés

Au moins 60 personnes ont été
blessées mardi soir lorsque deux
wagons d'une rame du métro
new-yorkais ont déraillé. Dix per-
sonnes ont été hospitalisées, dont
trois sont grièvement touchées.
L'accident s'est produit pour une
raison inconnue lorsque la rame
a quitté une station de Brooklyn.
/ats

Kennedy Neveu de Bob
impliqué dans un crime

Un neveu de feu Robert Ken-
nedy et de sa veuve Ethel aurait
avoué un jour auprès d'un de ses
camarades de classe son implica-
tion dans un meurtre vieux de 25
ans alors qu'il était lycéen. Les
enquêteurs soupçonnaient de-
puis longtemps Michael Skakel,
dans une affaire qui remontait à
1975 dans un centre de traite-
ment contre l'alcoolisme pour mi-
neurs. John Higgins a déclaré

mardi devant le juge que Michael
Skakel lui avait avoué un jour en
pleurant sa participation au
meurtre de la jeune fille commis
à coups de clubs de golf, /ap

Gays Légalité pour les
conjoints étrangers?

A l'occasion des Gay Prides de
Zurich et Berne, les homosexuels
demandent la légalité pour les
couples binatianaux stables. Ils
demandent que les autorités can-
tonales trouvent une solution,
avant la fin de l'année, avec l'Of-
fice fédéral des étrangers. En
Suisse, un projet de loi est en
cours d'élaboration par la Com-
mission des affaires juridiques,
/ats

Lettres Prix pour
Monique Laederach

L'écrivain neuchâtelois Mo-
nique Laederach a reçu 10.000
francs de la Fondation Schiller
Suisse pour l'ensemble de son

œuvre. Le Valaisan Jérôme Mei-
zoz a obtenu une mention Livre
de la Fondation Schiller pour son
texte «Mort ou vif». La Fondation
Schiller a distingué au total treize
auteurs. Outre Monique Laede-
rach, les Alémaniques Hanspeter
Gschwend et Helen Meier se sont
vu attribuer chacun 10.000
francs, /ats

Soleure Un ado viole
une fillette

Un adolescent de 14 ans a
avoué avoir abusé sexuellement
d'une fillette de sept ans sur une
place de jeu dans la localité so-
Ieuroise de Subingen. Il a pu être
arrêté mardi sur indication de la
population. La fillette jouait sa-
medi vers 14h30 avec ses deux
plus jeunes frères sur la place de
jeu. Un inconnu se trouvait là, en
compagnie d'un jeune de 12 à 14
ans. Il a offert un bonbon aux en-
fants. Il a ensuite ordonné à son
accompagnateur de jouer avec les
garçonnets, /ats

Italie Les routiers
arrêtent leur grève

Les routiers italiens ont sus-
pendu hier leur mouvement de
protestation qui perturbait de-
puis dimanche le trafic dans
toute l'Italie, ont annoncé les
syndicats. Un accord a été
trouvé avec le gouvernement.
Cette grève a provoqué des per-
turbations à la douane de
Chiasso, ainsi qu'au tunnel de
Fréjus, entre la France et l'Ita-
lie, /ats

People Sharon Stone
adopte un bébé

L'actrice Sharon Stone et son
mari journaliste, Phil Bronstein,
ont adopté un bébé. Ils l'ont bap-
tisé Roan. Le couple s'est rendu
en avion au Texas par jet privé
une semaine après la naissance
du bébé (né le 22 mai), pour le
prendre en charge. Ses parents
biologiques sont des adolescents
texans, /ats
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Erich Ribbeck
La première
victime
Le sélectionneur allemand
Erich Ribbeck a démis-
sionné mercredi mais les
conséquences de la
débâcle allemande ne se
limiteront sans doute pas
à son exécution en place
publique.

«J'ai appelé le président de
la Fédération, Egidius Braun,
pour l'informer que je me reti-
rais avec effet immédiat, a-t-il
dit au cours d'une conférence
de pressé. Ma décision est une
conséquence de l'élimination
catastrophique de l'équipe» a-t-
il précisé avant d'ajouter en
réponse à une question: «Oui,
j 'ai l'impression d'avoir été tra-
hi par les joueurs... »

Erich Ribbeck avait été
nommé à la tête de la sélection
allemande le 8 septembre
1988. Il avait été accueilli
comme «un pape de substitu-
tion» car plusieurs personna-
lités plus huppées avaient
refusé le poste et parce qu'il
ne pouvait rivaliser en prestige
avec ses prédécesseurs, Franz
Beckenbauer et Bertie Vogts.

Joueur moyen d'équipes de
second rang, il avait com-
mencé à 31 ans une carrière
d'entraîneur qui l'a porté à la
tête des meilleures équipes
d'Allemagne du Bayern Muni-
ch au Borussia Dortmund.
Son seul titre de gloire était
cependant d'avoir remporté la
Coupe de l'UEFA avec le Bayer
Leverkusen en 1988.

Mince, élégant, le cheveu
argenté et bien coupé, la voix
douce, le nouveau sélection-
neur a acquis le surnom de
«Sir Erich», mais certains lui
ont très vite reproché de man-
quer de personnalité. D'autres
l'ont jugé trop conservateur. Le
niveau des critiques est monté
d'un cran après une qualifica-
tion sans gloire à l'Euro 2000.
Le malaise s'est propagé au
sein même de la sélection.

Dans ses confrontations
quotidiennes avec la presse, il
a fait face avec flegme et élé-
gance, alternant plaisanteries
et déclarations de fermeté. La
piteuse défaite 3-0 face à une
équipe du Portugal composée
de remplaçants l'a laissé sans
voix lors de la conférence de
presse d'après-match.

Son regard absent disait
déjà qu'il était reparti sur les
terrains de golf d'Espagne
qu'il fréquentait assidûment
avant de devenir sélectionneur
de la «Mannschaft.» /si

Football Une bien triste sortie
pour le «vieux» Lothar Matthâus
La sortie de I Allemagne
par les escaliers de
secours a coïncidé avec
une sortie, bien triste elle
aussi: celle de Lothar Mat-
thâus. Le «vieux», à l'instar
de son équipe, a totale-
ment manqué son Euro
2000. Il quitte la scène
internationale le moral
dans les soquettes. Les ser-
vices rendus durant 20 ans
à la «Manschaft»?' Loin,
bien loin derrière. On est
décidément peu de choses.

De notre envoyé spécial
Gérard StegmuHer/ROC

Stade de Feynoord, Rotter-
dam, mardi 20 juin, 22 h 40:
humiliés par les Portugais, les
Allemands regagnent leur ves-
tiaire à la hâte. Comme s'ils
étaient poursuivis
par une meute de
hooligans. Pas un
signe, pas un geste
de reconnaissance à
l'encontre de leurs
supporters qui
étaient pourtant plu-
sieurs milliers, esti-
mant naïvement pos-
sible le miracle
d'une qualification.

Théori quement ,
ça aurait dû être un
grand soir pour
Lothar. Diable! Ce

EURO
2000

n'est pas tous les jours qu'on a
l'occasion ' de fêter 150 sélec-
tions. Matthâus sera le premier
à s'engouffrer dans le corridor
des vestiaires. Malgré toute
son expérience, sa solidité
morale que l'on dit à toute
épreuve, il n'a pas eu le coura-
ge d'aller dire au revoir à ses

fans qui , en fait, n'en sont plus
depuis le début de l'année.

Elu footballeur allemand en
1999, Lothar Matthâus (né le
21 mars 1961) est depuis le
début de l'année au centre de
toutes les critiques. Son départ
pour les New York MetroStars
pour un conteneur de dollars
n'a fait qu 'encorner encore
plus son image de diva. Selon
un sondage, près de 90% des
Allemands ont estimé que Mat-
thâus n'avait rien à faire à l'Eu-
ro 2000.

«Me le dire en face»
Le Ballon d'Or 1990 et 1991

a alors proposé au coach son
départ précipité. Erich Rib-
beck est resté sourd: «Tu m'as
aidé dans les moments diffi-
ciles, j e  ne te laisse pas tom-
ber...» Certains sélectionneurs

ont une très haute
estime de la fidélité ,
quitte à ce que cela
porte préjudice à
leur équipe. L'Alle-
magne n'est pas une
exception.

En Suisse, il n'y a
pas si longtemps, un
sélectionneur natio-
nal s'était lui aussi
entêté à apporter sa
confiance à des
joueurs pour «ser-
vices rendus», alors
qu'ils ne possé-

daient indéniablement pas ou
plus la mesure sur le plan
international. Passons.

Le «vieux» a débarque à
l'Euro avec le poids des ans
mais aussi avec une blessure.
A la fois très discret et méfiant
à l'égard des médias, il ne dis-
tillera des paroles qu'au comp-

Lothar Matthâus a retiré mardi un maillot qu'il n'enfilera plus jamais, photo Keystone

te-gouttes. «Si les autres ne
sont pas capables de me dire en
face ce qu'ils pensent de moi,
tant p is pour eux.»

Nécrologies
«Tout n'était pas réuni au

niveau de l'ambiance pour que
cet Euro soit une réussite.»
Signé le gardien Oliver Kahn.
«Il y a quelques problèmes dans
l'équipe, mais j e  ne veux pas
donner de noms en public. Les
résultats des tests effectués à la
f i n  mai montrent chez certains
des déf icits sûr le plan phy-
sique.» Signé Wilfried Kinder-
mann, médecin de la fédéra-
tion allemande.

Retranché dans son coin ,
esseulé pour ne pas écrire
délaissé, Lothar Matthâus va
assumer sa difficile mission.
«Si Bode avait marqué p lutôt
que de viser le poteau à la 31e,
on n'en serait peut-être pas là
aujourd'hui» s'est lamenté
celui qui a livré sa première
partie internationale le 14 juin
1980 contre la Hollande. Faux:
le problème n'aurait été
retardé que de quelques jours.
Car tous les observateurs sont
unanimes: on n'a jamais vu

une Allemagne aussi faible
dans une compétition officiel-
le. Et Lothar Matthâus, dans
son rôle de libero effacé, multi-
pliant les passes alibis pour se
débarrasser au plus vite du bal-
lon, n'a jamais fait autant pitié.
«Avec tout ce que j 'ai fait en 20
ans pour l'équipe nationale, je
ne sais pas si j'ai mérité cela» a
maugréé le capitaine champion
du monde en 1990. Chez nos
voisins germains, les nécrolo-

gies pleuvent. Noir sur blanc.
«Dieu merci, la souffrance est
finie» a écrit, soulagé, «L'Ex-
press de Cologne». «Nous pen-
sions que ce n'était pas possible
défaire p ire. Vous êtes les idiots
du football européen» titrait le
«Bild» hier, dans son style bien
à lui.

Non vraiment, le «vieux» ne
méritait pas pareille sortie.
'Mais ne l'a-t-il pas finalement
un peu provoquée? GST

Un vrai meneur
La personnalité de Lothar

Matthâus lui' a toujours valu
une attention toute particuliè-
re de la part des sélection-
neurs et de ses entraîneurs.
«C'est simple, c'est lui qui fait
l'équipe», est un sentiment
partagé par de nombreux
Allemands. Il s'est battu dans
les vestiaires du Bayern
Munich avec Lizarazu , s'est
pris de gueule avec d'autres
tronches qui ont pour nom
Schumacher ou Rummenig-
ge, n'a pas participé à l'Euro

96 parce qu'il était en
bringues avec Klisnmann.
Scholl ne peut pas le voir en
peinture. Contre le Portugal,
au moment où le Bavarois
s'apprêtait à tirer un coup
franc , le «vieux» s'est appro-
ché de lui pour lui glisser un
conseil. Du coup, Scholl a
préféré s'effacer, laissant le
soin à la star de passer de la
parole aux actes.

Une des rares fois où Mat-
thâus a couru du match...

GST/ROC

Le mal est profond
Non , l'Allemagne n'est

plus ce qu 'elle était. En
temps normal, une «Man-
schaft», même moyenne, se
serait débarrassée du Portu-
gal B, celui aligné mardi soir
à Rotterdam. Les vertus alle-
mandes - l'abnégation, la
discipline et la combativité -
ont disparu. Et si elles
devaient réapparaître, dans
le football d'aujourd'hui , il
en faut plus pour gagner des

matches. Les Allemands
jouent sans instinct, comme
des robots. Leur jeu manque
singulièrement de chaleur,
de surprise. • «On me
reproche d'avoir sélectionné.
Lothar, a répliqué Ribbeck
qui a présenté hier sa démis-
sion. Mais à son poste, j e  n'en
vois pas un qui est meilleur
que lui en Bundesliga.»

Le mal est donc profond.
GST/ROC

Danse Sinopia au
BFM à Genève

Si elle a largué ses amarres
chaux-de-fonnières, la compa-
gnie de danse Sinopia entend
donner de ses nouvelles au
nombreux public neuchâtelois
qui l'a encouragée et soutenue
durant quinze ans à l'ombre
des sapins.

A Genève, où Etienne Frey a
désormais ses assises, Sinopia
a préparé un nouveau ballet,
«Face to face», qui s'inscrit
dans le cadre de la campagne
mondiale du Fonds des Nations
Unies pour la population et de
la Fédération internationale
pour la planification familiale.
Dans ce contexte, c'est en
faveur de femmes du Mali que
Sinopia dansera donc au Bâti-
ment des forces motrices mar-
di 27 juin.

, «Face to face», sa nouvelle
création «humanitaire» suit
dans ce sens «Roméo et Juliet-

te», fuyards lors d'un conflit
armé. Il s'agit d'une chorégra-
phie pour huit danseurs et dan-
seuses, sur des musiques du
monde, classiques, contempo-
raines, profanes et sacrées, et
des chansons. Mise au point
par Etienne Frey, elle engage
aussi Cristina Amodio, Marie-
ne Grade, Lucy Nightingale,
Maria Sardon, Gianluca Mar-
torella, Robert Russel et Luca
Vetere dans un face à face avec
l'autre, en quête de reconnais-
sance de son altérité. Une clé:
«Et si ce n'était pas intellectuel-
lement que nous manquions
d'information, mais bien plutôt
sur un-autre plan, lié à l'être
émotionnel»? __._,

SOG

# Genève, Bâtiment des forces
motrices (BFM), lancement de
la campagne mondiale «Face to
face», mardi 27 juin, 20 heures.

Ivan Moscatelli L'abbatiale
de Bellelay, pour un été

«En ton nom», nouvelle série de tableaux et de vitraux réalisés par Ivan Moscatelli
depuis 1998 illumine les espaces blancs de l'abbatiale de Bellelay. Une œuvre
«moscatelliennement correcte» d'un artiste qui joue en pleine lumière et accomplit
un travail acharné dans la solitude de l'atelier. A découvrir dès samedi. photo sp
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Groupe A
Allemagne - Roumanie 1-1
Portugal - Angleterre 3-2
Angleterre - Allemagne 1-0
Roumanie - Portugal 0-1
Angleterre - Roumanie 2-3
Portugal - Allemagne 3-0

Classement
1. Portugal 3 3 0 0 7-2 9
2. Roumanie 3 1 1 1 4 - 4  4
3. Angleterre 3 1 0  2 5-6 3
4. Allemagne 3 0 1 2  1-5 1

Groupe B
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
2. Turquie 3 1 1 1 3 - 2  4
3. Belgique 3 1 0  2 2-5 3
4. Suède 2 0 1 1 1 - 2  1

Groupe C
Espagne - Norvège 0-1
Yougoslavie - Slovénie 3-3
Slovénie - Espagne 1-2
Norvège - Yougoslavie 0-1
Yougoslavie - Espagne 3-4
Slovénie - Norvège 0-0

Classement
1. Espagne 3 2 0 1 6-5 6
2. Yougoslavie 3 1 1 1 7 - 7  4
3. Norvège 3 1 1 1  1-1 4
4. Slovénie 3 0 2 1 4-5 2

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

Classement
1. Hollande 3 3 0 0 7-2 9
1. France 3 2 0 1 7-4 6
3. Rép. tchèque 3 1 0  2 3-3 3
4. Danemark 3 0 0 3 0-8 0

Quarts de finale

Samedi 24 juin
18.00 Turquie - Portugal

(à Amsterdam)
20.45 Italie - Roumanie

(à Bruxelles)
Dimanche 25 juin
18.00 Yougoslavie - Hollande

(à Rotterdam)
20.45 Espagne - France

(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 L'Espagne revient de loin
et se qualifie avec la Yougoslavie
YOUGOSLAVIE - ESPAGNE
3-4 (1-1)

A Bruges, au terme d'un
sensationnel renverse-
ment de situation, qui rap-
pelle celui de la finale de la
Ligue des champions à
Barcelone l'an dernier
entre le Bayern Munich et
Manchester United, l'Es-
pagne a battu la Yougosla-
vie 4-3 (1-1) en réussissant
deux buts dans les arrêts
de jeu.

Raul et ses camarades ont
ainsi assuré leur qualification
pour les quarts de finale mais
leur exploit n'a pas condamné
leurs malheureux adversaires.

Raul ne marquera pas, mais l'Espagne finira par passer, tout comme la Yougoslavie.
photo Keystone

Le nul concédé par la Norvège
devant la Slovénie, dans ce
groupe C, fait en effet le bon-
heur des protégés de Boskov.

Le Jan Breydel Stadium,
qui accusait bien des vides, a
été le théâtre d'une dramatur-
gie comme seul le football peut
offrir , lorsque le talent des ac-
teurs s'exprime sans calcul.
La seconde mi-temps aura été
l'un des grands temps forts de
cet Euro. Réduits à dix après
une vingtaine de minutes alors
que les deux équipes étaient à
égalité 2-2 , les Yougoslaves
prenaient pour la troisième
fois l'avantage à la marque à
l'attaque du dernier quart
d'heure . Un penalty trans-
formé par Mendieta (94e), une

volée désespérée d Alfonso
(95e) sur une remise de la tête
d'Urzaiz les sauvaient de l'éli-
mination.

Le doublé d'Alfonso

Les deux formations ont
prouvé à Bruges qu 'elles méri-
taient amplement d'accéder
aux quarts de finale. Mihajlo-
vic s'est superbement racheté
de sa contre-performance du
premier match , contre la
Slovénie. Le bombardier de la
Lazio fut le pilier de la défense
yougoslave. A l'origine des
deux premiers buts , Drulovic
mérite également une mention
spéciale. Dans le camp espa-
gnol, Mendieta et Raul furent
longtemps les éléments les

plus en vue. L'introduction de
l'attaquant de poche Munitis
mais aussi l'opportunisme
d'Alfonso, auteur du
doublé, furent déci-
sifs en fin de partie.

Entre deux forma-
tions au dispositif tac-
tique similaire (4-4-
2), le jeu manquait
d'ampleur et d'anima-
tion en début de par-
tie. La première
franche occasion était
pour les Espagnols
lorsqu'au terme d'un
beau mouvement col-
lectif, Alfonso écrasait
sa reprise. Un tir dan-
gereux de Mendieta à la 25e
minute illustrait la supériorité
ibérique. Mais sur un superbe
mouvement de rupture avec
un déboulé de Drulovic suivi
d'un centre que Milosevic ca-
tapultait au fond des filets à la
30e minute, la Yougoslavie
prenait l'avantage.

Sous l'impulsion d'un Raul
qui sortait de sa réserve ini-
tiale , les Espagnols réagis-
saient fougueusement. A la
38e minute, Raul affolait les
défenseurs par ses dribbles
dans le carré des seize mètres

Bruges, stade Jan Breydel:
24.000 spectateurs .

Arbitre: M. Veissière (Fr) .
Buts: 30e Milosevic 1-0. 38e

Alfonso 1-1. 50e Govedarica 2-1.
51e Munitis 2-2. 75e Komljeno-
vic 3-2. 94e Mendieta (penalty)
3-3. 95e Alfonso 3-4.

Yougoslavie: Kralj; Komlje-
novic, Djukic , Mihajlovic , Djoro-
vic (13e J. Stankovic); Stojkovic
(68e Saveljic ), Jokanovic, Jugo-
vic (46e Govedarica), Drulovic;
Milosevic, Mijatovic.

et il offrait ainsi à Alfonso la
possibilité d'égaliser d'un tir
en force. Déchaînés, les

hommes de Camacho
se créaient encore
trois chances de but,
face à des défenseurs
pris de vitesse.

Formidable
détermination

Six minutes après
la reprise, Drulovic
mystifiait la défense
ibérique sur le flanc
droit et sa passe était
transformée par Go-
vedarica. Mais prati-
quement dans la

même minute, Munitis égali-
sait en transformant avec
beaucoup de sang froid un
centre d'Etxeberria. Munitis
provoquait à la 63e minute
l'expulsion de Jokanovic qui
écopait de son second avertis-
sement. Boskov remplaçait
alors son glorieux ancien Stoj-
kovic par le défenseur Saveljic.
Un coup franc de Mihajlovic,
exploité par Komljenovic
(75e), paraissait sceller le sort
des Espagnols. C'était sans
compter avec leur formidable
détermination, /si

Espagne: Canizares; Salgado
(46e Munitis), Abelardo, Paco
(65e Urzaiz), Sergi; Fran (23e
Etxeberria), Guardiola , Hel-
guera, Mendieta; Alfonso, Raul.

Notes: la Yougoslavie sans
Kezman (suspendu). Avertisse-
ments à Komljenovic (28e, jeu
dur), Jokanovic (38e, jeu dur),
J. Stankovic (45e, jeu dur), Stoj-
kovic (56e, jeu dur), Sergi (62e ,
jeu dur) et à Saveljic (86e, jeu
dur) . Expulsion de Jokanovic
(63e, deuxième avertissement).

Norvège Spéculation
stérile et fatale
SLOVÉNIE - NORVÈGE 0-0

Le match nul de la
Norvège devant la Slové-
nie (0-0) au terme d'une
des rencontres les plus dé-
cevantes de l'Euro 2000,
sur la pelouse du stade
d'Arnhem, n'aura pas suffi
pour propulser les Scandi-
naves en quarts de finale.

Alors qu'ils pensaient avoir
fait l'essentiel avec ce score à
lunettes qui sanctionnait leur
non match contre de valeu-
reux Slovènes, les Norvégiens
sont tombés de haut à l'an-
nonce de la victoire incroyable
de l'Espagne sur la Yougosla-
vie.

Deux occasions très nettes,
de part et d'autre, c'est prati-
quement tout ce que les ac-
teurs ont proposé au cours de
cette rencontre qui ne restera
pas longtemps gravée dans les
mémoires. Les Scandinaves
ont eu le tort de spéculer sur
un match nul.

A l'image de Mykland, son
joueur le plus créatif , la
Norvège a sombré dans ses
travers. En voulant faire jeu
égal au milieu de terrain, les
Scandinaves partaient battus
d'avance. En avant, Flo et
Solskjaer, avec cette fois-ci le
soutien de Carew, titularisé
pour la première fois, atten-
daient les longs ballons de
leurs défenseurs.

Regrets Slovènes
En face, la Slovénie a

confirmé ses bonnes disposi-
tions affichées depuis le début
de son séjour dans le Plat
Pays. La sélection de Katanec,
lequel a curieusement tou-
jours manifesté un optimisme
mesuré, pourra nourrir
quel ques regrets.

Contre la Norvège, les
Slovènes ont pris le jeu à leur
compte , sous la baguette des
artistes Zahovic et Pavlin. En
attaque, le Servettien Ermin
Siljak a été très remuant. Titu-
larisé aux dépens de l'ex-so-
ciétaire du Lausanne Sports et
Young Boys, Saso Udovic, Sil-
j ak était en effet présent dans
tous les meilleurs mouve-
ments offensifs.

Le premier fait marquant de
cette rencontre est à mettre au
compte de Siljak, justement,
sur un corner de Karic à la
28e minute. A la 35e minute,
un tir de Pavlin ne faisait
qu'effleurer le poteau de
Myhre. Le premier geste offen-
sif des Norvégiens était maté-
rialisé par un coup franc de
Mykland à la 38e minute. Sur
ce tir, la volée d Iversen pas-
sait à côté de la cage de Daba-
novic. A la 57e minute, Ceh et
Rudonja , très actif, se heur-
taient une nouvelle fois au por-
tier nordique. Dans le dernier
quart d'heure , le schéma so-
porifi que de la première pé-
riode s'installait à nouveau.

Arnhem, Gelredome sta-
dium: 30.000 spectateurs.

Arbitre: M. Poil (Ang).
Slovénie: Dabanovic;

Knavs, Galic (83e Acimovic),
Milinovic; Novak, Ceh, Pavlin ,
Karic; Zahovic, Rudonj a; Sil-
j ak (86e Osterc).

Norvège: Myhre;
Bergdôlmo, Eggen , Bragstad ,
Bjôrnebye; Iversen, Solbak-
ken, Mykland; Carew (61e
Bakke, 82e Strand), Solskjâr;
Flo.

Notes: la Slovénie sans
Milanic (suspendu), la
Norvège sans Berg ni Heggem
(blessés). Avertissements à
Mykland (24e, j eu dur) , Pavlin
(44e, j eu dur) et à Solskjaer
(58e, j eu dangereux), /si

Hollande Victoire de prestige
face aux champions du monde
HOLLANDE - FRANCE 3-2
(1-2)

La Hollande a battu 3-2 (1-
2) la France, devant 50.000
spectateurs à l'ArenA d'Am-
sterdam, pour le compte du
groupe D. Menés au score
deux reprises, les Hollan-
dais ont eu le mérite de re-
venir à la hauteur des
Français à chaque fois
avant que Zenden (59e) leur
offre la victoire.

Cette défaite est la première
de la France en quinze ren-
contres, la dernière remontant
en juin 1999 au stade de
France face à la Russie. Il faut
dire que Roger Lemerre, le
coach des Français avait choisi
de laisser au repos la plupart
de ses titulaires au coup d'en-
voi , à l'exception de Marcel
Desailly.

Le pied de Micoud
Malgré un début de ren-

contre à leur avantage, les Hol-
landais avaient pourtant en-
caissé deux buts après un peu
plus d'une demi-heure. Ceux-

Le Français Christophe Dugarry ouvre la marque.
photo Keystone

ci s étaient dessinés sur deux
actions similaires. Le pied ma-
gique de Johan Micoud - le
meilleur Français - a en effet
été à l'origine des deux buts
des champions du monde.

Parti à la limite du hors-jeu ,
Kluivert avait entre-temps éga-
lisé une première fois (14e).
Lama venait d'encaisser le
1000e but de l'histoire de l'é-
qui pe de France. Le gardien
du PSG n'était pas plus heu-
reux à la 51e minute sur un
coup franc des 30 mètres de
Frank de Boer.

Dugarry avait bien eu l'oc-
casion de «tuer» le match au
début de la seconde période
(47e) mais il perdait son face-
à-face avec Westerveld. Même
si la demi-volée de Bergkamp
sur la barre transversale
(22e), sur un centre de Zen-
den, avait elle aussi le poids
d'un but.

Amsterdam, ArenA:
50.000 spectateurs.

Arbitre: M. Frisk (Su).
Buts: 8e Dugarry 0-1. 14e

Kluivert 1-1. 31e Trezeguet 1-
2. 51e F. de Boer 2-2. 59e Zen-
den 3-2.

Hollande: Westerveld; Nu-
man , Stam, F. de Boer, Bos-
velt; Overmars (89e van Vos-
sen), Davids, Cocu, Zenden;
Bergkamp (78e Winter), Klui-
vert (60e Markaay) .

France: Lama; Karembeu,
Desailly, Lebœuf, Candela;
Vieira (92e Deschamps), Mi-
coud, Pires, Dugarry (68e
Djorkaeff); Trezeguet, Wiltord
(80e Anelka).

Note: la France sans Petit
(blessé), Barthez , Thuram,
Blanc, Lizarazu , Zidane et
Henry (tous laissés au repos).
La Hollande sans van der Sar
(blessé) et van Bronckhorst
(suspendu). Avertissements à
Dugarry (45e), Desailly (75e),
Davids (81e) et Cocu (85e). Tir
sur la transversale de Berg-
kamp (22e) . /si

DANEMARK - REPUBLIQUE
TCHÈQUE 0-2 (0-0)

Liège, stade de Sclessin:
20.000 spectateurs.

Arbitre: El Ghandour (Egy) .
Buts: 64e Smicer 0-1. 67e

Smicer 0-2.
Danemark: Schmeichel;

Helveg, Henriksen, Schjôn-
berg, Heintze (68e Colding);
Tôfting, B. S. Nielsen , Gronsk-
jàr, Goldbaek; Beck (74e Mol-
nar) , Tomasson.

République tchèque: Srni-
cek; Rada; Repka, Fukal; Po-
rorsky, Bejbl (61e Janku-
lovski), Berger, Nedved , Ne-
mec; Koller (74e Kuka), Smi-
cer (79e Lovkenc).

Notes: le Danemark sans
Hcigh (blessé) et Jôrgensen
(malade). Avertissements à Po-
borsky (52e), Gronskjâr (52e) ,
Tôfting (56e), Fukal (62e),
Rada (69e) et Molnar (85e). /si

Les Tchèques ont de l'hu-
mour, on vous en avait déjà
parlé l'autre j our. Ils savent
également cultiver le para-
doxe, pour ne pas dire qu'ils
font parfois dans le surréa-
lisme. Ainsi ce supporter ob-
servé lors du match contre la
France. Dans la marée rouge,
il portait un maillot blanc avec
un pingouin jaune et noir des-
siné sur le ventre. Un chandail
qui ressemblait furieusement
à celui d'une équi pe de hockey
sur glace. C'est en faisant le
tour de bonhomme qu 'on a eu
la confirmation de ce que l'on
supposait. Dans le dos, il y
avait son numéro et son nom,
juste au-dessus. Quatre
lettres: Jagr.

Lui aurait peut-être su
battre la France, une fois.

J ME/ROC
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_^Êm̂!K^0Ê_mK â^  ̂ Hauptbahnhof, Shopping- |jpj
[ff'^lyyT f̂fflntff 'B I 33 " ¦S80l wSP>^̂  ̂ passage; Winterthour,
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Football L'information au
travers de l'informatique
Les salles de presse sont
équipées d'ordinateurs
ouverts sur un site interne
qui leur offre une foule
d'informations. Cliquez,
imprimez et, à la maison,
on vous prend pour un
puits de science...

De notre envoyé spécial
Jean-Marc Elmer/ROC
Pour le moment, ce système

fonctionne très bien. Il faut
dire que l'UEFA a tout mis en
œuvre pour que ça fonctionne.
Deux hommes chapeautent les
voies insondables de l'infor-
matique. Il s'agit de John Gil-
lis, responsable à l'UEFA du
projet Euro 2000 ICT (abbré-
viation anglaise signifiant
technologies d'information et
de communication), et de Rob
Vink, un consultant en mana-
gement informatique hollan-

dais, engagé par l'UEFA pour
mettre sur pied ' tout ce
système. Si les journalistes
peuvent se contenter
de cliquer sur leurs
souris pour obtenir
toutes les informa-
tions rapidement,
c'est parce que ces
deux messieurs et
leurs collaborateurs
ont pensé à tout. Ou
presque. «J'ai rejoint
la Fondation pour
l'Euro 2000 en avril
1997, explique Rob
Vink, et nous avons
commencé à rassem-
bler des données.
Bientôt la Fondation
constata qu 'elle ne pourrait
pas f inancer toute l'opértation
d'elle-même. L'UEFA a sauté
dans la brèche, mais nous
avons gardé la direction opéra-
tionnelle.»

L'UEFA a donc repris le
flambeau financier d'abord ,
mais elle a, dans une certaine

mesure, influencé
quand même le déve-
loppement du projet.
«La meilleure ma-
nière de décrire ce
projet, commente
John Gillis , c'est en
fait de déclarer que
nous avons joi nt nos
efforts pour un projet
finalement com-
mun.» Un travail d'é-
quipe qui date de
mai 1999, en fait, et
qui a porté ses fruits.
«J'espère que nous al-
lons continuer de

nous ennuyer» déclarait en-
core John Gillis, sous forme
de boutade, à l'heure des
adieux. Bien sûr, pour que
tout fonctionne, il a fallu tenir
compte d'un certain nombre
de paramètres. «D'abord,
poursuit John Gillis, Montréa-
lais établi en Suisse, nous
avons mis l'accent sur le p ro-
fessionnalisme et la fiabilité
des gens avec lesquels nous al-
lions travailler. Avec pour ob-
j ectif de réduire les risques
commerciaux au minimum.»

Ici , on voit le résultat... «Si
l'on considère le projet en tant
que tel, poursuit le consultant
hollandais, il est très spéci-
f ique. D 'abord, il y  avait un
délai bien réel. Le match d'ou-
verture avait lieu le 10 juin à
20 h 45... Impossible donc de
retarder le démarrage du
système pour faire des vérif ica-
tions supp lémentaires. En-
suite, toute l'inf rastructure est

temporaire. Elle doit donc être
utilisable immédiatement,
pour cette p ériode déterminée,
être f iable et d'une utilisation
facile.» C'est pourquoi on a
pris du matériel réputé qui a
fait ses preuves. Il y aussi des
facteurs externes. Les im-
pondérables , si vous voulez.
«Nous collaborons avec de
nombreux fournisseu rs ex-
ternes, qui nous montent une
tente, nous mettent une école à
disposition, nous apportent l'é-
lectricité, ete, et qui ne sont pas
toujours ponctuels... On a
aussi vissé des meubles, p lutôt
que d'installer des ordinateurs
!»

Même pour un Euro, le
système D est donc de mise!

JME

Tout se qui se passe sur les
terrains est relayé par in-
formatique, photo Keystone

Dans le Guinness?
On l'a dit , le système in-

formatique interne à cet
Euro 2000 est simple et fonc-
tionne sans problème. Pour
l'instant. Mais on a prévu le
pire quand même. «Nous
avons travaillé sur la redon-
dance, explique John Gillis,
pour ce qui est des systèmes et
des connections. Dans cer-
tains cas, les systèmes pe u-
vent continuer de fonctionne r
seuls pe ndant un laps de
temps donné. Pour vous don-
ner un exemple, si la liaison

entre la banque de données
centrale et un centre de
presse devait être coupée, un
jou rnaliste pourrait tout de
même obtenir des informa-
tions détaillées via le site in-
ternet de l'Euro 2000.» Un
site qui a déj à reçu plus de vi-
siteurs que celui de la Coupe
du monde 98.

«Il se pou rrait même que
nous entrions dans le Guin-
ness des records. Et ce n'est
pas une p laisanterie» note
John Gillis. JME/ROC

Et l'air conditionné?
Si de nombreux journalistes

couvrent l'Euro 2000 en voiture
(ça en fait des bornes à raison
de quasiment un match par jo ur
entre la Belgique et la Hol-
lande), d'autres préfèrent un
moyen de transport beaucoup
plus écologique , soit le train.
D'ailleurs, les liaisons ferro-
viaires entre les différentes
villes sites des deux pays fonc-
tionnent à merveille. Yannick
Paratte de la télévision suisse ro-
mande a lui opté pour la
deuxième solution. Mais malgré
des trains confortables, qui par-
tent à l'heure et qui arrivent à
l'heure, le Jurassien a décelé
une immense lacune dans les
chemins de fer hollandais.
«Avec la chaleur qu 'il fait ici, a
commenté le reporter TV, j e
m'attendais à me retrouver au
f rais dans mon wagon, qui p lus
est avec un billet de première
classe. Tu parles d'un air condi-
tionné. Pour en avoir, de l'air, il
fallait ouvrir les fenêtres! »

Comme au bon vieux temps!

Sans plus
Du même Yannick Paratte:

«On me dit à Genève que les
taux d'écoute durant cet Euro
sont bons, sans p lus. Ib sont en
tout cas inférieurs à ceux réa-
lisés lors de la Ligue des cham-
p ions. Je veux bien en porter une
part de responsabilités, reste
qu 'il ne faut pas oublier que la
concurrence existe. En Ligue des
champions, on est carrément
tout seul. Mais lors de l 'Euro, il
y  a les TV publiques italiennes,
espagnoles, allemandes et Euro-
sport. Il faut en tenir compte.»

Allez, comment concevoir
que l'on puisse faire de l'ombre
à «notre» TSR...

Match dans le match
Les spectateurs de la tribune

ouest du stade de Feynoord à
Rotterdam ont eu le privilège,
mardi soir, de suivre deux

matches pour le prix d'un. Pen-
dant une bonne heure, ils ont
assisté de visu aux débats entre
Allemands et Portugais. Puis,
une fois que la cause était en-
tendue, de nombreuses per-
sonnes se sont retournées et ont
visionné la rencontre entre l'An-
gleterre et la Roumanie via des
postes de télévision qui étaient
installés dans les loges ré-
servées à une certaine catégorie
de gens.

Elles auraient eu tort de se gê-
ner, pardi.

Pas de relâche
L'élimination de l'Angleterre

a fait des heureux parmi les or-
ganisateurs de l'Euro 2000,
même si ces derniers ne le
crient pas sur tous les toits. Exit
les fauteurs de troubles. Mais
gare toutefois à crier victoire
trop vite. «Il reste la Turquie qui
draine derrière elle passable-
ment de supporters agités, rela-
tait hier un policier en poste à
Amsterdam. De toute façon,
pour nous, ça ne change rien.
On reste en état d'alerte 24
heures sur 24.»

Le relâche pour les forces de
l'ordre amstellodamoises sera
seulement effectif au lendemain
de la demi-finale qui aura
comme cadre l'ArenA, dans une
semaine très exactement.

Les meilleurs!
Commentaire d'un chauffeur

de taxi hollandais: «Si, jusqu'ici ,
il y  a eu des bagarres en Bel-
gique et pas chez nous, ce n'est
pas uniquement à cause des An-
glais. Chez nos voisins belges, la
police est beaucoup trop excitée.
Au moindre petit bris de verre,
elle charge. Oui, et j e  l'ai encore
entendu à la radio dans la
bouche d'un organisateur, notre
police à nous est beaucoup p lus
performante. »

Et voilà une guerre à laquelle
nous n'avions pas pensé.

GS/ROC



Cyclisme Oscar Camenzind
sera bien prophète en son pays
Sauf accident, Oscar Ca-
menzind sera le premier
Suisse à inscrire son nom
au palmarès du Tour de
Suisse depuis Pascal Ri-
chard en 1994. A l'occa-
sion de l'avant-dernière
étape entre St-Moritz et
Arosa, l'ancien champion
du monde a parfaitement
contrôlé ses deux plus sé-
rieux adversaires, les Ita-
liens Dario Frigo et Wladi-
mir Belli.

L'étape est revenue à l'Ita-
lien Francesco Secchiari , vain-
queur en solitaire devant son
compatriote Salvatore Com-
messo et le Suisse Christian
Heule. Camenzind a terminé
13e à 8'21, dans le même

temps que Frigo et Belli; il a
donc conservé respectivement
14" et 26" d'avance au classe-
ment général avant la dernière
étape de plat entre Herisau et
Baden.
L'aide de Simoni

Cette ultime incursion dans
la montagne s'est divisée en
deux courses bien distinctes:
celle des onze coureurs
échappés dès le 20e km avant
l'ascension du col de la Flùela
(2383 m/53e km) et celle des
coureurs concernés par le
classement général. Les favo-
ris se sont neutralisés jus-
qu 'aux cinq derniers ki-
lomètres, les plus rudes avant
d'arriver à Arosa.

Jan Ullrich venait d'être dé-

croché du groupe des favoris
et ne pouvait plus défendre sa
quatrième place face à Sven
Montgomery. Belli plaçait son
premier démarrage, mais il
voyait tout de suite arriver Ca-
menzind et Simoni. Le cou-
reur de la Fassa Bordolo s'y est
repris à trois fois, mais sans
succès face au duo de la
Lampre.

Camenzind a certes bénéfi-
cié de l'effacement de Frigo,
incapable d'accélérer dans les
moments cruciaux, mais avec
son coéquipier Simoni, il a su
s'imposer. «La première at-
taque de Belli était la p lus dan-
gereuse, mais Simoni m'a p ré-
venu de son action alors j 'ai p u
réagir tout de suite» précisait
Camenzind. Le Schwytzois
franchissait la ligne d'arrivée
en même temps que ses deux
adversaires. Jeudi, il ne devrait
pas laisser échapper le maillot

Oscar Camenzind (de face, en discussion avec Armin Meier), prophète en son pays.
photo Keystone

j aune et bleu de leader dans la
dernière étape entre Herisau et
Baden, qui ne recèle pas de dif-
ficulté maj eure.

Abandon de Dufaux
Arrêté sept semaines après

Liège - Bastogne - Liège par la
faute d'un virus grippal, Ca-
menzind n'avait que le Tour
d'Autriche dans les j ambes
quand il s'est élancé à Uster.
«Pour moi, l'étap e-clé était
celle de Verbier (réd: il a ter-
miné deuxième). Quand j 'ai
vu que j e pouvais suivre les
coureurs qui sortaient du
Giro, j 'ai p ris un gros moral.
La victoire me p araissait p os-
sible» relevait le coureur de la
Lampre, qui sera couronné
sans avoir remporté la
moindre étape.

Le cyclisme helvétique
trouve un autre motif de satis-
faction avec la quatrième

place de l' espoir Sven Mont-
gomery (24 ans). Le coureur
de la Française des Jeux est
parvenu à supp lanter Ullrich
au pied du podium. Le Ber-
nois a tenté d' attaquer, mais il
n'avait plus le démarrage
aussi saignant que la veille. Il
subissait même les remon-
trances de Camenzind, qui ne
tolérait guère qu 'il fasse le
train devant les Fassa Bor-
dolo. En revanche, les nou-
velles sont moins bonnes pour
Laurent Dufaux. Le Vaudois a
abandonné au 67e km. En
crise depuis le contre-la-
montre de Sierre, le coureur
de la Saeco veut soigner une
infection urinaire avant le dé-
part du Tour de France.

Jeudi, la dizième et der-
nière étape mènera le peloton
de Herisau à Baden (177,9
km) sans difficulté particu-
lière, /si

Classements
Neuvième étape, St-Montz -

Arosa (150,3 km): 1. Secchari
(It) 3 h 47'59" (39,555 km/h),
bon. 10". 2. Commesso (It) à
3'34", bon. 6". 3. Heule (S) à
3'44", bon. 4". 4. Teutenberg
(Ail) à 4'20". 5. Podenzana (It)
m.t. 6. Wauters (Be) à 5'08". 7.
Rutimann (S) à 5'20". 8. Buxho-
fer (Aut) à 5'32". 9. Mori (It) à
7'22". 10. Boogerd (Ho) à 8'17".
Puis: 12. Frigo (It) à 8'21". 13.
Camenzind (S). 14. Belli (It). 15.
Montgomery (S). 16. Atienza
(S/Esp). 20. Ullrich (Ail) à 8'47".
21. R. Meier (S) m.t. 27. Char-
rière (S) à 9'48". 30. Strauss (S)
à 10*26". 31. A. Meier (S). 32.
Gianetti (S) m.t. 39. Schnider (S)
à 12'17". 41. Aebersold (S) à
15'30". 43. Bourquenoud (S)
m.t. 46. Calcagni (S) à 16'32".
51. Stadelmann (S) à 19'52". 63.
M. Zberg (S) à 29'09". 65. Sidler
(S). 71. Ackermann (S). 72. Zuc-
coni (S). 75. Zampieri (S). 79.
Vandenbroucke (Be), m.t. Aban-
dons: Dufaux (S), Valj aivec
(Sln), Dotti (It) , Schmidt (Ail),
Bratkowski (Ail).

Général: 1. Camenzind (S)
29 30'21". 2. Frigo (It) à 14". 3.
Belli (It) à 26". 4. Montgomery

(S) à l'42". 5. Ullrich (A119 à
2'07". 6. Virenque (Fr) à 2'22".
7. Nardello (It) à 2'40". 8. Boo-
gerd (Ho) à 5'13v. 9. Mason (Fr)
à 6'21". 10. Atienza (S/Esp) à
6'40". Puis: 11. R. Meier (S) à
6'48". 22. A. Meier (S) à
21'21". 23. Charrière (S) à
21'42". 27. Heule (S) à 25'28".
29. Gianetti (S) à 26'47". 34.
Schnider (S) à 30'52". 38. Ae-
bersold (S) à 33'39". 44.
Strauss (S) à 44'46". 46. Bour-
quenoud (S) à 48'52". 50. Ruti-
mann (S) à 57'50". 53. M.
Zberg (S) à 1 h 01'38". 57. Sta-
delmann (S) à 1 h 05'27". 65.
Zampieri (S) à 1 h 22'53". 67.
Vandenbroucke (Be) à 1 h
24'27". 77. Zucconi (S) à 1 h
38'40". 84. Ackermann (S) à 1
h 49'00". 88. Sidler (S) à 1 h
57'31". .

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

Montagne: 1. Garzelli (It) 72.
2. Gottschling (Ail) 61. 3. Hervé
(Fr) 44.

Par équipes: 1. Fassa Bortolo
(Frigo) 87 h 40'06". 2. Merca-
tone Uno (Garzelli) à 12'18". 3.
Polti (Virenque) à 20'32". /si

Athlétisme Grand et Waeber
en vue au meeting de T Olympic
Les meilleures conditions
étaient réunies hier soir au
Centre sportif pour le der-
nier meeting du soir de
l'Olympic. La participation
était relevée avec la pré-
sence de quelques interna-
tionaux et champions
suisses.

On attendait avec intérêt le
duel entre Cédric Grand et Ke-
vin Widmer sur 100 m, mal-
heureusement ce dernier avait
les jambes faibles en raison
d'une allergie au pollen. Avec
10"67, Cédric Grand a réahsé
un temps prometteur pour ses
prochaines sorties, alors que
Patrick Bachmann (CEP Cor-
taillod) terminait deuxième en
laissant une bonne impression.

Dès la première épreuve du
100 m haies, les dames se
plaçaient sur une traj ectoire
nationale avec l'égalisation de
la meilleure performance
suisse de la saison par la
championne suisse Nadia
Waeber, de Guin. La Neuchâ-
teloise Carinne Nkoué a fait
une rentrée remarquée en
11"94 , alors que la Juras-
sienne Noémie Sauvage ne mé-
nageait pas ses moyens pour
l'emporter sur 200 m avec un
temps prometteur.

Le j eune athlète du Locle
David Matthey a réalisé en
puissance une excellente per-
formance sur 600 m face à
Bernard Lienher, du CEP Cor-
taillod. Chez les filles sur cette
même distance, Elena Bona-
nomi a dicté sa manière avant
de signer un bon chrono.

S'agissant des athlètes ré-
gionaux dans les concours à
relever . l'excellente perfor-
mance de Brigitte Rosselet
(FSG Saint-lmier) avec 39,96
m au lancer du disque. Au
saut en longueur Julien Fivaz
s'est imposé devant son cama-
rade de l'Olympic Nader El Fa-
leh, alors que le Cépiste Oli-
vier Berger restait éloigné de
ses possibilités. Soirée intéres-
sante pour la Chaux-de-Fon-
nière Juliane Droz qui rem-
portait le 400 m avant de s'ali-
gner de prometteuse manière
au lancer du javelot en ayant
laissé passablement de forces
dans son tour de piste. A rele-
ver encore l'importante pro-
gression de Véronique Hou-
riet (Olympic) qui remportait
sa série de 100 m en 12"84 ,
alors que Chloé Challandes,
sur 80 m, signait un chrono
national chez les cadettes B.

RJA
Classements
Messieurs

100 m: Cédric Grand (Hoch-
wacht) 10"67. 2. Patrick Bach-
mann (CEP Cortaillod) 10"81.
3. Cyril Colvil (Nancy) 10"82.

200 m: 1. Cyril Colvic
(Nancy) 21 "86. 2. Matthieu De-
grange (Stade-Genève) 21 "95.
3. Samuel Anastase (Besançon)
22"12.

400 m: 1. Guilhem Barthes
(Grenoble) 48"48. 2. Terry Co-
las (AUA) 49"26. 3. Pierre La-
vanchy (Vevey) 49"46.

600 m: 1. David Matthey (Le
Locle) l'24"00. 2. Bernard
Lienher (CEP Cortaillod)

l'24"66. 3. André Angeloz (Fri-
bourg) l'24"99.

110 m haies: 1. Jérôme
Millet (Montreuil) 14"70. 2.-
David Roulet (Champagnole)
14"93. 3. Jean-Fodé Plisson
(Morteau) 14"94.

Longueur: 1. Julien Fivaz
(Olympic) 7,17 m. 2. Nader El
Faleh (Olympic) 6,81 m. 3. Oli-
vier Berger (CEP Cortaillod)
6,79 m.

Poids 87,260 kg): 1. Marc
Pasquier (Saint-lmier) 14,60 m.

Javelot (800 g): 1. Yves Hul-
mann (CEP Cortaillod) 55,84
m. 2. Alexandre Brusa (Olym-
pic) 44,58 m. 3. Sébastien
Hintz (Olympic) 34,48 m.

Dames
100 m: 1. Carine N'Koué

(CEP Cortaillod) 11 "94. 2. Na-
dia Waeber (Guin) 12"04. 3.
Noémie Sauvage (Courtelary)
12"22. 4. Nicole Kiser (Alp-
nach) 12"25. 5. Emilia Garba-
glio (Belfaux) 12"47.

200 m: 1. Noémie Sauvage
(Courtelary) 24"90. 2. Nicole
Kiser (Alpnach) 25"04. 3.
Claude Rueflin (Morteau)
25"41.

100 m haies: 1. Nadia Wae-
ber (Guin) 13"39. 2. Régula
Sterki (Langenthal) 15"01. 3.
Claude Rueflin (Morteau)
15"26.

Cadettes A. 300 m haies: 1.
Franziska Beyerer (Berne)
47"74.

80 m 1. Chloé Challandes
(Olympic) 10"30. 2. Stéphanie
Vaucher (Olympic) 10"89. 3.
Mélanie Kornmayer (Olampic)
11"15.

La GE Servette HC SA a
trouvé son assise avec l'arrivée
d'investisseurs américains. An-
schutz Sports Holdings , la fi-
liale européenne de la société
américaine Anschutz Corpora-
tion, a signé un accord aux
termes duquel elle participera
financièrement à l'avenir du
club genevois de LNB, devenant
maj oritaire de la SA.

Christopher Hunt, directeur
administratif d'Anschutz
Sports, présent mercredi matin
à Genève pour l'annonce offi-
cielle de cet accord a précisé:
«Notre arrivée à Genève est im-
p ortante dans la mesure où elle
nous p ermet d'accéder au hoc-
key sur glace suisse. Nous vou-
lons app orter notre savoir-f aire
et nos comp étences en matière
de hockey sur glace et surtout
dans le domaine du marketing.
Notre premier obj ectif sera
d'installer dans la durée un hoc-
key de haut niveau à Genève.
Nous saurons faire p reuve de la
patie nce nécessaire p our y  pa r-
venir, tout en continuant à nous
appuyer sur la p lupart des
structures existantes.»

L'arrivée du groupe Anschutz
na va signifier qu 'une pluie de
dollars va tomber sur le club.
«Nous n'allons p as entrer dans
la sp irale des salaires, relève
Paul-André Cadieux, qui reste
le directeur sportif et coach.
Nous p ensons que les j oueurs se-
ront intéressés à entrer dans
notre f amille du groupe An-
schutz qui comprend des entités
sp ortives gagnantes.» / si

Concours No 25
1. Turquie-Portugal 2
2. Roumanie - Italie 2
3. Yougoslavie - Hollande 2
4. Espagne - France 1, X, 2
5. Lucerne - L. Olafsfjbrdur 1
6. NE Xamax - MyPa Anjalankoski 1
7. Standard de Liège - Dyn. Tiflis 1, X
8. Vllaznj a Shkoder - F. Larnaca 1
9. Silkeborg - Dnepr Mogilew 1

lO. Hapoel P.-Tikva-Linzer ASK X
11. Westerlo - Primorje Ajdovscina X
12. Dinaburg D. - Dukla Trencin 1, X
13. Levski Kiust. - U. C.Dublin 1. X

Loterie à numéros
3-11 - 15-41 -43 - 45.
Numéro complémentaire: 34.
Joker: 787 712.

Loterie à numéros
2 x 6  Fr. 515.463,90
1 x 5 + cpl 219.077,30
8 3 x 5  7123,40
5077 x 4 50.-
89.227 x 3 . 6.-
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
800.000.-

Joker
0 x 6  Jackpot Fr. 232.573,20
3 x 5  10.000.-
2 7 x 4  1000.-
346 x 3 100.-
3238x2 10.-
Sommc approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
530.000.-/si

Hier à Strasbourg
dans le Grand Prix Vulco
(Grand Prix de la Musique,
non partants : 7 et 15)
Tiercé: 2 - 1 6 - 8
Quarté+: 2- 1 6 - 8 - 1 0
Quinté+: 2- 1 6 - 8 - 1 0 - 3
Rapports pour 1 franc :
Tiercé dans l'ordre: 487,00 fr.
Dans un ordre différent: 97,40 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 2156,80 fr.
Dans un ordre différent: 172,90 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 27,30 fr.
Rapports pour 2 francs:
Quinté+ dans l'ord re: 25.293,20 fr.
Dans un ordre différent: 255,80 fr.
Bonus 4: 51,00 fr.
Bonus 3: 17,00 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 63,00 fr.

V 8, D ? 9, A

* 7, 8, 9, R A 6, V, R, A

Hockey sur glace
GE Servette:
c'est l'Amérique!

TENNIS
Rosset par la petite porte

A quelques jours de Wimble-
don , Marc Rosset ne s'est pas ras-
suré sur le gazon de Nottingham
(ATP Tour/355.000 dollars): le Ge-
nevois, classé tête de série No 5, a
quitté le tournoi sans gloire au se-
cond tour, battu 6-1 6-2 par le Sud-
Africain Wayne Ferreira , issu des
qualifications, /si

Heuberger passe
Le Saint-Gallois Ivo Heuberger

(ATP 211) a franchi le cap du
deuxième tour des qualifications de
Wimbledon: au terme d'un match-
marathon, il s'est défait de l'Italien
Cristiano Caratti (ATP 153), tête de
série No 15, 1-6 6-1 11-9. Au tro i-
sième tour, décisif pour l' accès au
tableau princi pal , le Suisse affron-
tera le Sud-Africain Justin Bower
(ATP 505). La Vaudoise Marie-
Gaïané Mikaelian a en revanche
échoué dès le premier tour des qua-
lifications féminines: la Suissesse,
qui a choisi le pavillon arménien,
s'est inclinée en trois manches (4-6
6-3 6-1) face à la Danoise Eva Dyr-
berg. /si

FOOTBALL
Deux arrivées à Lucerne

Lucerne a annoncé l'arrivée de
l'ex-international Christophe Oh-
rel , 32 ans, en provenance de Lau-
sanne et celle de Martin Lengen
(26 ans), des Young Boys. Ces
deux joueurs doivent apposer ces
prochains j ours leur signature au
bas d'un contrat de trois ans, selon
le communiqué du club de I'All-
mend. /si •

Jacobacci assistant
de Zaugg

Grasshopper a engagé l'Italo-Ber-
nois Maurizio Jacobacci au poste
d'assistant du nouvel entraîneur
Hans-Peter Zaugg. Jacobacci avait
quitté en mars dernier son poste
d'entraîneur à Chiasso. Au cours de
sa carrière de joueur entre 1980 et

1995, Jacobacci a porté successive-
ment les couleurs de Young Boys,
Neuchâtel Xamax, Servette, Saint-
Gall et Bellinzone. /si

Bencivenga à Delémont
Delémont (LNB) a engagé pour la

prochaine saison l'attaquant yver-
donnois Albino Bencivenga (21
ans), qui n'a que rarement été ali-
gné par Lucien Favre lors du cham-
pionnat écoulé, /si

Eugen Matzler se retire
Eugen Matzler, membre du Co-

mité central de l'Association suisse
de football , délégué aux équi pes na-
tionales et membre du Comité de la
Ligue nationale se retire avec effet
immédiat de ses fonctions, /si

CYCLISME
D'une pierre deux coups

L'Espagnol Jose-Maria Jimenez
a remporté en solitaire la septième
étape du Tour de Catalogne et s'est
du même coup emparé du maillot
de leader du classement général, /si

HOCKEY SUR GLACE
Bienne recrute

Bienne a engagé en vue de la sai-
son à venir l'Italo-Canadien Gino
Cavallini. Agé de 37 ans, ailier, Ca-
vellini a joué de 1996 à 1998 avec le
club allemand de Landshut et de
1998 à 2000 avec la formation au-
trichienne de Villach. Avant d'évo-
luer en Europe, il a disputé 663
matches en NHL, marquant 128
buts, sous les couleurs de Calgary,
Saint-Louis et Québec, /si

Hlinka à Pittsburgh
Le Tchèque Ivan Hlinka (50 ans)

a été engagé par les Pittsburgh Pen-
guins en qualité de coach en chef.
L'ancien joueur du HC Zoug devient
après le Finlandais Alpo Suhonen
le second Européen à occuper ce
poste en NHL. Suhonen a signé en
mai aux Chicago Black Hawks. /si



À LOUER au Locle - Rue des Primevères s

APPARTEMENT 1
DE 4 PIÈCES

Avec balcon, ascenseur.
Possibilité d'effectuer la conciergerie de l'immeuble.

Loyer: Fr. 795.- (charges comprises).

Nous cherchons

un mécanicien
de précision

avec connaissances
dans les moules
et dans l'automatisation

Tél. 032/926 97 60 132 075100

_^ç—^ 028-263234

j ^sPvTecaro
Installations sanitaires,
ferblanterie, couverture,
façades, paratonnerre

Nous cherchons

Installateurs sanitaires
Ferblantiers
Couvreurs
Prière d'adresser vos offres de
service à Tecaro S.A.
Chanet 52, 2000 Neuchâtel
Tél. 0848 000 105.
Neuchâtel Boudry St-Aubin

Entreprise de distribution
du haut du Canton
cherche

un(e) jeune
employé(e)

de commerce
Connaissances:
Français/Allemand - Excel-Word.
Pour tout de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffres à: D 132-75139
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.cwwfi *-a wnau/\ UG UI IUO. 

132-075139

âRTH
^B. : Outlli diamant da priclalon

Envie d'un
métier inhabituel ?

Nous offrons dans notre entreprise
une formation de diamantaire à un
jeune homme aimant le travail
manuel de précision.

Conviendrait aussi à un jeune mécani-
cien de précision désirant compléter
son bagage professionnel.

Condition : permis valable

Si vous êtes intéressé,
prenez contact avec nous.

Orth & Cie, Outils diamant de précision
Crêt-Vaillant 17
2400 Le Locle
Tél. 032 931 63 33

132 075135

*4 A louer ^
/ 4% pièces g

Daniel-Jeanrichard 39 s

? Anciens bureaux transformés en duplex
• Entièrement rénovés
• Cuisine agencée et salle de bains neuve
• Ascenseur, buanderie
t Immeuble centré, à côté de la gare et des magasins.

? Libre dès le 1.5.00 ou à convenir.

liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch A
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la plus proche , composez notre numéro 0844 80 70 70

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

Rolf Graber >|̂  ̂

Rue des 
Envers 47

F i d u c i a i r e -  j__ gmk .̂ -4M Lc Loc'e
Gérance <W-ÇggpWél. 032/93123 53

À LOUER au Locle ,32075 '57

Quartier Ecole technique
APPARTEMENTS

DE 3 PIÈCES
Rénovés, avec parquet.

Loyer: dès Fr. 620.- (charges com-

m « SERVICE
H Jf DE LA GÉRANCEm m DES IMMEUBLES

A LOUER

Appartement de 3 pièces, (64 m2),
1er ouest, cuisine agencée.
Loyer en fonction de la situation
fiscale du locataire (loyers
subventionnés).

2 appartements de 4'/? pièces,
(env. 96 m2), 4me nord, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, balcon,
ascenseur.

Appartement de 3VS pièces,
(env. 85 m2), 6me sud, cuisine
agencée, balcon, ascenseur.
Loyers en fonction de la situation
fiscale du locataire (loyers
subventionnés).

Pour tous renseignements:
Caisse de pensions de l'Etat •
Service de la gérance
des immeubles
Tivoli 22,
2003 Neuchâtel
Tél. 032/889 64 90 02B.263087
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? Appartement
| de 3 pièces
o
01 avec cuisine agencée, hall,
oB bains-WC séparés, dépen-
,2 dances, lessiverie.
o
c Libre tout de suite
v. ou pour date à convenir.

W Situation: Eroges 18.

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 À^^»NPI „>„„., /m
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Banneret 4 ?
w * PW Jardin commun derrière l'immeuble
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• Jolie cuisine agencée
• Appartement boisé style lames-chalet
• Arrêt de bus et collèges à proximité

 ̂Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch _m

tfp£- 028-263231

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de là Balance 6

GRAND 3 PIÈCES
Cuisine agencée , lave-vaisselle.

Loyer Fr. 862- charges comprises.
Libre dès le 1er juillet 2000.

Bltit*- 028-263230

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue des Bouleaux 13

1V2 PIÈCE
Refait à neuf • Cuisine agencée •

Balcon.
Loyer Fr. 490 - charges comprises.

Rolf Graber J >̂  ̂
Rue des Envers 47

F iduc ia ire -  JS WSÊ K̂ 2400 Le Loc,e
Gérance L̂qgf^Tél. 032/93123 53
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IU5vTces__
Nous recherchons pour des
activités à long terme sur
produits haut de gamme, des:

ouvrières
en horlogerie
à 50%
ayant de l'expérience dans
l'assemblage en habillement
horloger et visitage, montage.
Brucelles, binoculaire, un plus.

Nous demandons:
Bonne vue et dextérité
manuelle indispensables.

Veuillez faire vos offres
adressées à:
Gérard Forino.

028-263259

" IMMOBILIER " OFFRES D'EMPLOI

Famille vivant a Lucerne cherche

fille au pair gentille
et responsable, disponible rapide-
ment, pour s'occuper d'un dyna-
mique petit garçon de 4 ans et du
ménage. Durée: 1 an ou à convenir.
Peut débuter dès août/septembre.
Veuillez nous contacter au
079/444 60 93 jusqu'au 30 juin 2000
pour cause de vacances. ... .731677/DUO
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Afin de pourvoir une place vacante, les Hôpitaux Cadolles -
Pourtalès mettent au concours un poste d'

INFIRMIER/ÈRE - CHEF DE L'UNITÉ D'ANESTHÉSIE

Si vous souhaitez:
• Gérer les activités relatives à l'administration d'une équi-

pe de 22 personnes, en assurant des soins de qualité
adaptés et continus sur deux établissements;

• Participer à la réflexion et aux groupes de travail en vue
de la construction du nouvel hôpital;

• Faire partie d'une équipe de premiers cadres participant
à la gestion du Secteur des soins infirmiers.

Si vous possédez:
• Un diplôme d'infirmier/ère enregistré par la Croix-Rouge

Suisse;
• Un certificat d'infirmier/ère anesthésiste ASI;
• Une expérience professionnelle de 6 ans, dont 2 ans au

minimum comme infirmier/ère anesthésiste;
• Un certificat d'ICUS, sinon la capacité et la volonté de

suivre la formation;
• Des aptitudes à diriger une équipe;
• De la créativité;
• Des qualités d'organisateur/trice et d'animateur/trice;
• Le sens de l'autorité et l'envie d'assumer des responsa-

bilités. Une expérience dans un poste à responsabilité
est souhaitée.

Alors vous êtes la personne à qui nous offrons:
• Un poste d'ICUS auprès d'une équipe motivée;
• Un perfectionnement professionnel en relation avec le

poste de travail et/ou votre désir de faire carrière.
• 40 heures de travail par semaine.

Entrée en fonction: f septembre 2000
ou date à convenir

Pour tout renseignement, s'adresser à:
M™ M.-L..Baertschi, coordinatrice, tél. 032/722 91 63.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
diplômes et certificats de travail, sont à adresser à l'office
du personnel de l'Hôpital des Cadolles, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 15 juillet 2000.

02B-262661/ROC

El V^L M L*-* 
et 

temporaire , eit reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

I Pour l'habillement de montres haut de
I gamme, nous cherchons des,

I POUSSEURS-AVIVEURS
I sur boîtes et bracelets.

I Nous demandons:
I quelques années d'expérience dans la prépa-
I ration et la terminaison, sur métaux précieux
I et acier.
I Veuillez prendre contact ou faites parvenir
I votre candidature à Gérard Forino.
I E-mail: kschaux-de-fonds(5)swissonlîne.ch.

^H 028/263208

v.

OFFRES D'EMPLOI 

vB P PAPETERIE LIBRAIRIE
Boudry - Le Locle - La Chaux-de-Fonds

recherche

apprenti vendeur
en papeterie

Entrée août 2000 pour son magasin de La Chaux-de-Fonds.
Veuillez soumettre votre offre écrite avec documents
usuels à:
CBF PAPETERIES
Rue Daniel-JeanRichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132-075144

Itfpi \y'JJI!liIËI!!i™
H V^L ¦ _m_-\ -̂* et temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service .

I Mandatés par une manufacture d'horlogerie,
I réputée pour ses produits de luxe, active dans
I le secteur horloger haut de gamme, nous
I cherchons un (une)

I HORLOGER(ÈRE)
I ASSURANCE
¦ QUALITÉ
I chargé(e) de l'analyse des retours de montres
I quartz et mécaniques.
I Identification des défectuosités et définitions
I des causes, etc.

I Profil:
I - CFC d'horloger. |
I - Expérience confirmée dans l'assemblage

H mouvements.
I - Connaissances en informatique.

H Veuillez prendre contact ou faites parvenir
I votre candidature à Gérard Forino.
I E-mail: kschaux-de-fonds@swissonline.ch.

OFFRES D'EMPLOI

Nous recherchons pour tout de suite
ou à convenir

une femme
de ménage

à temps partiel (3-4 heures
5 matins par semaine)

pour l'entretien d'un commerce
(avec certains locaux hors de la ville -

voiture indispensable).

Nous demandons une personne
dynamique, ordonnée et soigneuse.

Salaire et prestations sociales
selon usages.

Sans permis s'abstenir.

Faire offre sous chiffres P 132-75098
à Publicitas S.A., case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds.132 075098

Recherchons

PERSONNES
AVEC PATENTES

pour restaurant et pizzeria.
Haut du canton.

Ecrire sous chiffres K 132-75084 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-075084

Réservé'à votre annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

W PUBLICITAS

L'annonce,
reflet vivant du marché
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La Direction de la police des habitants de la Ville de Mil
La Chaux-de-Fonds met au concours un poste d' W/ m̂t

employé/e «j
de commerce flsj
au bureau de md

la Police ¦m
des habitants HSl

Exigences: Jjl
- Certificat fédéral de capacité d'employé-e de ^_m£_\

commerce ou titre officiel équivalent; ^KiE4- facilité de contact avec le public; ¦¦
- connaissance d'une seconde langue; C3
- intérêt pour l'informatique, la statistique et la B(Hf]

comptabilité. HÉMË
Traitement: selon réglementation. 

^̂ ^3
Entrée en fonctions: 1er octobre 2000. iHff
Renseignements: des informations complémen- Î EHÉ
taires peuvent être obtenues auprès de M. François- I
Xavier Jobin, préposé à la Police des habitants, VSSI
tél. 032/967 62 55. ¦BEI:
Tous les postes mis au concours au sein de _ ^ ^nl'Adminis tration communale sont ouverts ^̂ _|indifféremment aux femmes et aux hommes. A^mmmM
Les candidat(e)s sont prié(e)s d'adresser leurs _a_ ^L\  __ \
offres manuscrites , accompagnées d'un _ ^à \
curriculum vitae jusqu'au 3 juillet 2000 â k̂

la des Tour _^APlace le _̂ à̂\
La ^̂ «La Chx-de-Fds , le 19 juin 2000 _̂é_W _ \___X\S- \

¦ P Ê iSm' fl llll Ê&U Cal lldllo
le tournai L;̂ F^̂  jniT l̂ _&& m

IIM'ITO»! or àe \o _̂ _̂m_gÊ

132-075147

Ç r̂os î̂éOi?
Cherche

UN TÔLIER EN
CARROSSERIE

avec CFC exigé.
Entrée début août 2000.

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

Jeanneret 18 - Le Locle

M# L» 1 1 j» D*dl IMf , Wi S.rm.1, » Ml iMfcfl rn.MlI..1, I M*W flu
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Nous cherchons pour
lundi 26 juin

Peintres
bâtiment
Avec expérience.

Veuillez contacter
Pascal Guisolan.

028-263131a_a_m_a_a_f_am_a_f_a_afs

Ouvrières
Expérience
brucelles

Disponibles
rapidement.

Prenez contact
avec Jorge Moura. s. «5

• 2
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Nous recherchons pour une
entreprise active dans les
branches de l'horlogerie, un:

micromécanicien
- CFC de micromécanicien ou

équivalent.
- Réglage de machines pour

l'assemblage de fournitures
d'horlogerie, posages,
appui à la production.

Nous demandons:
Expérience dans le domaine.
Veuillez faire parvenir votre
candidature à:
Patrick Parel

028-262713

Salaires très motivants

Polisseurs
. Bracelets et/ou boîtes

" Avec 4 à 5 ans d'expérience
minimum .

Àide-
mécanicien

Perçage, taraudage, etc.
Votre dossier sera traité
en toute confidentialité.

„ £Prenez contact g
ayee Jorge Moura. |
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Société suisse de grande renom- '
mée et leader sur le marché des
produits cosmétiques de qualité,
cherche

DES COLLABORATRICES
à 60%, 80% ou 100%

qui pourront, après une formation
rémunérée très complète et enri-
chissante, évoluer au sein d'une
entreprise en pleine croissance.
Salaire fixe, primes et frais de
déplacement vous sont garantis.
Ce poste sera confié à une person-
ne organisée, de présentation soi-
gnée, ayant un attrait pour la vente,
les contacts humains et possédant
un permis de conduire. Suissesse
ou permis C
Si vous correspondez à ce profil,
appelez-nous sans tarder au No de
tél. 021/633 34 33 ou adressez-nous
votre dossier, avec photo, à l'adres-
se: PREDIGE SA, Ressources
Humaines, route de Cossonay 196,

^1020 Renens. „,,„„,„,,. J
\ 022037864 /̂

Jobs hyper intéressants
Salaires très motWants

Horlogers
complets

Pour entreprise haut de
gamme

Dessinateur
Boîtes de montres
Maîtrise de DAO

i Prenez contact s
avec Jorge Moura. g

_____>. i



Messieurs
Scratch: I. Christophe Manin

34'54"4. 2. Stefan Treudler à
0'01"2. 3. Ludovic Fahrni à
0'18"5. 4. Stéphane Benoît à
0'29"0. 5. Julien Girard à
l'12"3. 6. Valentin Girard à
l'15"2. 7. Béat Howald à l'28"9.
8. Joris Boillat à l'29"8. 9. Fa-
brice Sahli à l '36"6. 10. Georges
Lutlù à l'40"5.

Général: 1. Christophe Manin
2 h 39'13"5. 2. Fabrice Sahli à
2'34"2. 3. Ludovic Fahrni à
2'39"3. 4. Stéphane Benoît à
3'07"2. 5. Julien Girard à
3'43"2. 6. Valentin Girard à
3'50"8. 7. Georges Luthi à
4'56"2. 8. Jan Dubois à 5'47"7.
9. Thierry Scheffel à 5'53"3. 10.
Laurent Ballmer à 6'29"2.

Elites (1971-1981). Etape: 1.
Ludovic Fahrni (Ponts-de-Martel)
35'12"9. 2. Stéphane Benoît (Le
Landeron) à 0'10"5. 3. Julien Gi-
rard (Colombier) à 0'53"8.

Général: 1. Fabrice Sahli (Bou-
dry) 2 h 41'47"7. 2. Ludovic
Fahrni à 0'05"1. 3. Stéphane Be-
noît à 0'33"0.

Masters I (1961-1970).
Etape: 1. Christophe Manin (Al-
lonzir-la-Caille) 34'54"4. 2. Stefan
Treudler (Wiesendangen) à
0'01"2. 3. Béat Howald à l'28"9.

Général: 1. Christophe Manin
2 h 39'13"5. 2. Sébastien Schmid
(La Chaux-de-Fonds) à 13'33"3. 3.
Frédéric Fatton (Saint-Sulpice) à
14'49"4.

Masters II (1960 et plus
âgés). Etape: 1. Georges Luthi
(Marin-Epagnier) 36'34"9. 2.
Yann • Engel (Saint-Biaise) à
l'28"3. 3. Jean-François Junod
(Boudry) à l'28"3.

Général: 1. Georges Luthi 2 h
44'09"7. 2. Michel Vallat (La
Chaux-de-Fonds) 9'33"6. 3. Yann
Engel à lÔ'll"4

Juniors (1982-1985). Etape:
1. Joris Boillat 36'24"2. 2. Mi-
chael Bering (La Chaux-de-Fonds)
à 0'20"2. 3. Nicolas Joriot (Bôle) à
0'30"1.

Général: 1. Nicolas Joriot 2 h
48'33"7. 2. Sébastian Girard (Le
Locle) à 0'19"4. 3. Adrien Mantez
(Les Fougs) à l'57"7.

Dames
Scratch: 1. Catherine Schul-

thess 42'54"2. 2. Nicole Vorlet à
l'10"0. 3. Sandy Dubois à
l'53"2. 4. Anick Juan (Cernier) à
2'13"2. 5. Sarah Locatelli à
2'29"0. 6. Céline Auberson à
3'22"4. 7. Bénédicte Bachli-Mar-
tin à 5'01"6. 8. Françoise Streiff à
5'02"7. 9. Joëlle Fahrni à 5'23'*4.
10. Laure Locatelli à 5'24"9.

General: 1. Catherine bchul-
thess 3 h 10'37"6. 2. Nicole Vorlet
à 7'44"3. 3. Anick Juan à 9'58"9.
4. Sandy Dubois à 10'51"5. 5. Sa-
rah Locatelli à 12'54"7. 6. Céline
Auberson à 19'30"8. 7. Coralie
Jeanmaire à 21'23"2. 8. Joëlle
Fahrni à 23'38"2. 9. Bénédicte
Bachli-Martin à 23'53"8. 10.
Françoise Streiff à 30'27"0.

Elites (1971-1985). Etape: 1.
Nicole Vorlet (Le Landeron)
44*04"2. 2. Sandy Dubois (La
Chaux-de-Fonds) à 0'43"2. 3.
Anick Juan (Cernier) à l'03"2.

Général: 1. Nicole Vorlet 3 h
18'21"9. 2. Anick Juan à 2'14"6.
3. Sandy Dubois 3'07"2.

Dames masters (1970 et plus
âgées). Etape: 1. Catherine Schul-
thess (La Sagne) 42'54"2. 2.
Bénédicte Bâchli-Martin (Erlach) à
5'01"6. 3. Françoise Streiff (Le
Crêt-du-Locle) à 5'02"7.

Général: 1. Catherine Schul-
thess 3 h 10'37"6. 2. Bénédicte
Bachli-Martin à 23'53"8. 3.
Françoise Streiff à 30'27"0.

Tandem. Etape: 1. Alain+Eric
Girardet (Roche Lez Beaupré)
38'28"0. 2. Thomas
Schneider+Arnaud Michaud (La
Chaux-de-Fonds) à 1 '17**3. 3.
Swen Blanck+Christophe Girard
(Cernier) à l'33"0.

Général: 1. Alain+Eric Girar-
det 2 h 56'46"6. 2. Swen
Blanck+Christophe Girard à
4'51"6. 3. Thomas Schneider+Ar-
naud Michaud à 9'18"5

Par équipes. Etape: 1. Caro-
lillo-Bernasconi-Bianchi I 1 h
46'43"0. 2. Frénétic I 1 h
48'57"8. 3. Cycles PROF Auto-
technique 1 h 50'13"6.

Général: 1. Carolillo-Bernas-
coni-Bianchi I 8 h 06'42"4. 2.
Cycles PROF Autotechnique 8 h
15'45"0. 3. Top Cycle Elite 8 h
21'23"0

Statistiques: 1120 coureurs
inscrits , 866 classés.

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

VTT Manin finit devant Treudler,
comme une impression de déj à vu?
Au terme de la quatrième
étape de la Trans-Neuchâ-
teloise à Fleurier, Chris-
tophe Manin a devancé Ste-
fan Treudler. Le même scé-
nario qu'il y a une semaine
aux Ponts-de-Martel. Ludo-
vic Fahrni et Stéphane Be-
noît ont bien essayé de
bousculer la hiérarchie,
mais en vain. Côté féminin,
quatre sur quatre pour Ca-
therine Schulthess.

Thomas Truong

Un retard volontaire de deux
minutes au départ et un arrêt
forcé à Môtiers: la quatrième
étape de la Trans-Neuchâteloise
à Fleurier avait comme un ar-
rière-goût de rail pour certains
(voir ci-dessous). Pas de quoi
en faire un plat tout de même,
d'autant plus que l'étape com-
prenait pas mal de montées. De
plus, en participant à une
course populaire, il faut savoir
composer avec ses charmes et
ses inconvénients.

Dans la difficulté
Christophe Manin a su faire

comme si de rien n'était. Il
s'est imposé pour la troisième
fois consécutive et il faudra se
lever tôt pour faire déteindre
son maillot jaune. «J'ai gagné
dans la diff iculté , avouait le
Français. J 'ai bien p rofité de
l'attaque de Stefan Treudler et
j 'ai pu prendre sa roue.»
Comme il y a une semaine, le
maillot jaune n'a pas voulu lais-
ser l'étape au Zurichois, même
si c'est ce dernier qui a lancé
les débats. Un passé presti-
gieux explique cette volonté de
vaincre. «J'ai gagné la Coupe
de France en 1996, devant
Martinez et Dupouey, racontait
CM. J 'étais professionnel j us-
qu 'à l'année passée.» Excusez
du peu!

A nouveau second, Stefan
Treudler ne faisait pas la tête.
«Je suis ici avant tout po ur

m'entraîncr. Dimanche dernier
j 'ai remporté la MegaBike en
masters. C'était un de mes prin-
cipaux objectifs ,
mais il m'a coûté de
l'énergie.»

Hier, les deux
compères ont été
rejoints par deux
coureurs de chez
Caroli l lo-Bernas-
coni-Bianchi , Ludo-
vic Fahrni et Sté-
phane Benoît. Le premier est
en forme, mais il voulait sur-
tout parler de la performance
collective. «Notre équipe a f ini
aux quatre premières p laces de
l'étape chez les élites. Ce fut
une des p lus belles étapes de la

Trans avec des bons intervalles
de bosses. Manin a beaucoup
d'exp érience, ce sera dur de le

battre.» Le second
avait toute sa luci-
dité à l'arrivée et il
expliquait pour-
quoi le duo franco-
zurichois les a bat-
tus: «Ils ont atta-
qué les premiers et
nous avons dû faire
un effort violent

pour revenir. Nous avons payé
l'add ition en f in de course.»

Vivement la fin
C'est du quatre sur quatre

pour Catherine Schulthess qui
espère bien être reçue cinq sur

Christophe Manin en a remis une couche hier à Fleurier.
photo Marchor

cinq dans une semaine, même
si la Trans commence à lui pe-
ser dans les j ambes et dans la
tête. «Vivement la f in, j e  suis fa-
tiguée et ces courses en semaine,
c'est pas mal de stress, racontait-
elle. Normalement j e  devrais
garder le maillot jaune, à moins
d'un ennui technique.» La Me-
gaBike 2000 n'a pas laissé un
bon souvenir à la Neuchâteloise.

Derrière, Nicole Vorlet était
ravie. Normal , l'étape de Fleu-
rier proposait pas mal de déni-
velé. «C'est ma meilleure
course dans la Trans. J 'étais en
bonne forme et le parcours me
convenait bien. Mais en pa -
rallèle, j e  dois me concentrer
sur les étapes de la Coupe neu-

châteloise et ce n'est pas tou-
jours facile à gérer.»

Une fois la course terminée,
l'histoire du train était encore
bien ancrée au cœur des dis-
cussions. Il est vrai que cer-
tains coureurs ont été quelque
peu pénalisés par cet aléa de la
course. Une bonne nuit de som-
meil et «l'incident» fera partie
des anecdotes. L'essentiel étant
tout de même qu 'aucun acci-
dent n'ait été à déplorer. Heu-
reusement que l'organisation
avait pris toutes les précau-
tions!

TTR
Prochaine et dernière étape:
mercredi 28 juin à La Chaux-
de-Fonds (21,5 km, +380 m).

24 Heures nautiques Une
27e édition bénie des dieux
Si la 27e édition des 24
Heures nautiques orga-
nisée samedi et dimanche
dernier à la piscine du Com-
munal par le club Le Locle-
Natation n'a pas été excep-
tionnelle sur le plan des dis-
tances parcourues par les
11 équipes participantes,
elle a au moins connu un re-
cord de température: 31
degrés pour les moments
les plus chauds et 9 degrés
pour les plus frais.

Depuis ses débuts, cette tradi-
tionnelle compétition a été mar-
quée par toutes les météos pos-
sibles et inimaginables: orage,
grêle, pluie battante, froid ,
brouillard... Il a été donc très
agréable pour les 55 nageuses et
nageurs de ces 24 Heures, ainsi
que pour les personnes de pi-
quet , de bénéficier de conditions
particulièrement favorables.

Les compétiteurs de Delé-
mont et du WSV de Saint-Gall
se sont âprement disputés la
première place et ce n'est qu'en
fin de nuit que les Jurassiens
ont définitivement pris le large.
La «médaille de bronze» a été at-
tribuée aux Allemands de Pfron-
ten , non sans avoir auparavant
été talonnés par la première
équipe du club de Saint-Gall.

Point de records battus pour
cette année 2000 donc. De sur-
croît , les performances effec-
tuées ont été extrêmement
moyennes. Mais une épreuve
de ce type se définit surtout par
le défi personnel que chaque
sportif se lance à lui-même,

plus que par la course à un
quelconque record .

Pour ne pas faillir à la règle,
toute édition des 24 Heures
nautiques connaît un certain
nombre d'anecdotes. Samuel
Chevalier, un jeune Delémon-
tain, a choisi de fêter son anni-
versaire au Locle. Samedi un
peu après minuit, il a eu droit
aux félicitations de circons-
tance. Toujours du côté de Delé-
mont, les nageurs ont dégusté
tranquillement une fondue au
bord du bassin sur le coup de
trois heures du matin. Et di-
manche à 15 heures, les concur-
rents ont marqué la fin de leur
«pensum» en faisant sauter les
bouchons de Champagne.

Le club Subaqua a créé l'ani-
mation par une découverte et
une initiation à la plongée dans
le bassin des cinq mètres.

Tout le monde à l'eau, juste avant le coup de pistolet fi-
nal, photo Marcrion

Classement: 1. CN Delémont
(91,6 km). 2. WSV Saint-Gall
(89,9 km). 3. SV Pfronten (87,7
km). 4. Saint-Gall 1 (87,1 km). 5.
SC Tàgi Wettingen 2 (82,2 km). 6.
SC Tagi Wettingen 1 (80,3 km). 7.
Le Locle-Natation (77,7 km). 8.
Saint-Gall 2 (74,2 km). 9. SK Lau-
fon 2 (74,1 km). 10. SC Regens-
dorf (71,9 km). 11. SK Lauf'on 1
(68 km). Record de l'épreuve:
108, 4 km (Ulster en 1999).
Meilleure nageuse: Jennifer Hu-
guenin (Le Locle-Natation), 18,6
km. Meilleur nageur: Samuel
Chevalier (CN Delémont), 21,1
km. Plus jeune nageuse: Alexan-
dra Mees (SC Tagi-Wettingen 1),
14,8 km. Plus jeune nageur: Bas-
tien Cortinovis (Le Locle-Nata-
tion), 13,1 km. Plus ancienne na-
geuse: Sandra Harries (SC Tâgi-
Wettingen 1), 18,4 km. Plus an-
cien nageur: Urs Biichler (WSV
Saint-Gall), 16,2 km.

PAF

Natation Neuchâtelois
en évidence à Renens
Une vingtaine de nageurs
neuchâtelois se sont ali-
gnés le week-end dernier
lors des championnats ro-
mands à Renens. Ils s'y
sont brillamment défen-
dus.

Les noms des Neuchâtelois
ont résonné tout au long du
week-end dans le bassin olym-
pique de la banlieue lausan-
noise. C'est principalement
les dossistes féminines qui se
sont fait le plus remarquer.
En effet, les Neuchâteloises
qnt réalise le triplé sur 50 m
dos (une nouvelle discipline)
avec l'or pour Emilie Germa-
nier (RFN), l'argent pour
Fanny Schild (CNCF) et le
bronze surprise d'Annick
Vautravers (RFN) qui n'avait
plus nagé depuis 2 ans suite a
diverses opérations. Sur le
100 m dos, on prenait les
mêmes: argent pour Fanny et
bronze pour Emilie puis au
200 mètres, or pour Emilie,
argent pour Fanny.

La brasse sourit également
aux Neuchâtelois. C'est tout
sourire que Lise Tissot (RFN)
cueillait ses premières mé-
dailles romandes, 3e tant sur
100 m que sur 200 m brasse.
Sébastien Gautsch (RFN) si-
gnait également d'excellents
temps et se qualifiait pour les
championnats suisses de cet
été à Vevey avec à la clé du
bronze en 50 m brasse et de
l'argent en 100 mètres. Dans
cette discipline , il devançait
le Chaux-de-Fonnier Alain
Pellaton. Nous noterons en-

core le 2e place de la néo-
Chaux-de-Fonnière Michèle
Strahm en 50 m brasse.

Géraldine Fallet (RFN)
s'est imposée dans «sa» disci-
pline sur le 50 m dauphin et
s'est bronzée sur le 100
mètres. Sur le 200 mètres de
la même nage, Emilie Germa-
nier se parait de bronze dans
un excellent temps. Tout
comme sur le 400 m 4 nages,
une discipline où elle était
moins attendue, elle rempor-
tait l'argent.

Un crawl, 1-anny behild,
très polyvalente s'offrait pour
son 17e anniversaire le
bronze , sur 50 m et 100 m et
l'argent sur 200 mètres. Chez
les garçons , David Richard
(RFN) et Lanval Gagnebin
(RFN) se partageaient les mé-
dailles , argent pour Lanval
sur 100 m, bronze pour David
sur 400 m, argent pour Lan-
val sur 200 m et bronze pour
David au 1500 mètres.

Les relais n'ont pas non
plus échappé aux naïades du
bas du canton. Le bronze pour
les filles du RFN au 4 x 50 m
4 nages (Emilie Germanier
(dos), Lise Tissot (brasse) , Gé-
raldine Fallet (daup hin) et An-
nick Vautravers (crawl). L'or
pour les garçons du même
club au 4x50 m crawl (Lanval
Gagnebin, Sébastien Gautsch,
Markus Kummer et Stefan
Volery).

Prochain rendez-vous avec
la natation: le week-end pro-
chain déj à avec les critériums
romands «espoirs» à Lancy.

AVA

A la minute près
Le départ de la quatrième

étape de la Trans-Neuchâte-
loise à Fleurier a été calculé à
la minute près. Organisateur
de l'épreuve, Olivier Greber ex-
pliquait: «A Môtiers, il y  a un
passage à niveau et un train y
était attendu à une certaine
heure. Nous avons dû télép ho-
ner à la gare pour nous assurer
qu 'il n'avait pas de retard et
f ixer très précisément le dépa rt.
Les premiers ne devaient pas
être gênés et les derniers non
p lus, puisqu'un un second train
devait passer p lus tard.» Le dé-
part a été donné à 19 h 02 pile.

Si ça , c'est pas du profes-
sionnalisme!

Pas trop vite
Ce fameux passage à niveau

était encore au cœur des dis-
cussions au départ avec les
consignes d'Olivier Greber:
«Vous êtes sur des routes ou-
vertes, ne l 'oubliez jamais. A
Môtiers, normalement vous
passez après le train. Mais si
les barrières sont encore en bas,
personne ne passe! Quelqu 'un
sera là p our noter les numéros

de ceux qui .ne suivent pas les
consignes et ce sera la disquali-
f ication. Alors les premiers, ne
roulez pas trop vite! Que le
meilleur gagne!»

Le meilleur doit gagner sans
rouler trop vite, vous avez com-
pris?

Merci le train
Après la préparation et les

consignes avant la course,
suite et fin de l'histoire du petit
train qui a bel et bien bloqué
les premiers coureurs. A l'ar-
rivée, Ludovic Fahrni était tout
sourire. «Au départ, je n'ai pas
trop roulé en pensant au pas-
sage à niveau, racontait le cou-
reur des Carilillo-Bernasconi-
Bianchi. Finalement, toute la
tête de la course a été bloquée,
soit une cinquantaine de
concurrents. Ce fût  un nouveau
dép art, merci le train.» Olivier
Greber tenait à relativiser:
«C'est avant tout une course po-
pulaire et pas des champ ion-
nats du monde...»

Et comme personne n'a été
désavantagé, aucune raison de
faire un procès aux CFF!

TTR



ROCK'N'ROLL
Seize couples neuchâtelois,

répartis dans cinq catégories,
s'étaient qualifiés pour le
Championnat suisse de
rock'n'roll acrobatique qui
s'est déroulé samedi dernier à
Frauenfeld. Traditionnellement
parmi les meilleurs coup les de
cette discipline , les Neuchâte-
lois y ont fait une fois de plus
belle figure. Tout particulière-
ment en catégorie B dans la-
quelle Manuela Soltermann et
Maurizio Mandorino du Tic-
Tac Rock Club de Cernier ont
remporté le titre, à l'unanimité
des sept juges!

Classement des Neuchâte-
lois. Juniors B (28 couples): 8.
Alizé Hamer - Cédric Burgi (Bou-
dry). 9. Jade Mandorino - Damien
Fiorucci (Cernier). 10. Fiona Gi-
gon - Davide Calligaris (Boudry).
17. Célia et Yannick Baillod (Bou-
dry) . 19. Tania Mussi - Colin Bro-
card (Boudry) . 24. Laura et Flavio
Proietti (Cernier). Juniors A (15
couples): 11. Vanessa Schneider -
Jérôme Baroni (Boudry). 15. Elo-
die Clerc - Johnny Cruz (Boudry) .
Catégorie C (13 couples): 6. Syl-
vie Bischof- Pascal Béguelin (Bou-
dry) 9. Mélanie et Fabrice Miéville
(Neuchâtel). 10. Magali et Frédé-
ric Tinguely (Neuchâtel). 11. Jes-
sica Colomb - Cédric Henningcr
(Boudry) . Catégorie B (14
couples): 1. Manuela Soltermann
- Maurizio Mandorino (Cernier).
7. Patricia Ligero - Xavier Ligero
(Cernier) . 11. Caroline Burgdorfcr
- David Vuillemez (Neuchâtel).
Catégorie A (7 couples): 5. Al-
dine Moser - Patrick Niderhauser
(Neuchâtel). /comm.

Automobilisme Domination
neuchâteloise à Wohlen
Les slalomeurs en va-
cances, c'est le karting qui
occupait la scène en fin de
semaine dernière. Occa-
sion rêvée pour Michael
Ducommun et Hervé Char-
rière de se mettre, une fois
encore, en évidence, lors
d'une manche du trophée
romand.

Merci aux grands stratèges
du calendrier. Après avoir
passé six week-ends, sur sept ,
à tourner entre les cônes, les
slalomeurs de la Coupe suisse
doivent attendre cinq semaines
pour retrouver leurs bolides
pour une ultime sortie. A Inter-
laken, le 15 juillet, les ama-
teurs de pirouettes mettront,

déjà , un point final à leur sai-
son. Tronquée par quelques
défections, dont l'épreuve de
Bure prévue en août, la Coupe
suisse sera terminée. Heureu-
sement, quelques épreuves,
non homologuées pour le clas-
sement national, figurent à
l'agenda d'août et septembre .

Dans l'entre-temps, les pi-
lotes de kart en profitent pour
faire l'affiche. Un petit retour
sur la course de Wohlen, il y a

dix jours , permet de relever la
superbe performance
d'Alexandre Girault (Cor-
taillod). Vainqueur de la préfi-
nale, il a terminé au deuxième
rang de la finale , de quoi re-
prendre quelques couleurs
après ses déboires du rendez-
vous précédent à Parme.

Dimanche dernier, c'est sur
un ^circuit «bottes de paille»
construit pour la circonstance,
que s'exprimaient les concur-
rents du trophée romand. Et
comme l'occasion fait le larron,
et qu 'il n'en manque pas une,
Michael Ducommun (Cor-
celles) a, une nouvelle fois, sur-
volé les débats, chez les minis.
En élite, Hervé Charrière (Cer-
nier) n'a pas manqué le coche
non plus. Un deuxième rang fi-
nal récompense ses efforts.

Alexandre Girault (no 19) a réalisé une superbe performance à Wohlen. photo sp

En cette fin de semaine, ce
sont les pilotes de vitesse pure
qui seront à la fête. Après une
sortie calamiteuse, «ma voi-
ture m'en a fait voir de toutes
les couleurs», en début de mois
à Salzburg (A), Martial Ritz re-
trouvera le Renault Speed Tro-
phy. Treizième du classement
général intermédiaire, le pilote
neuchâtelois a révisé ses objec -
tifs. «Comp te tenu des circons-
tances, j e  vais tenter de gagner
des courses, sans trop penser au
championnat.» Avec une belle
opportunité de livrer les pre-
miers éléments de réponse à
une équation faussée par une
mécanique capricieuse.

Deux manches du Trophée
Renault se dérouleront, dans le
cadre du championnat suisse,
samedi et dimanche sur le cir-

cuit de Dij on-Prenois , en
France voisine. Une piste qui
verra également évolué le Lo-
clois Pierre Schaffo au volant
de sa superbe barquette Luc-
chini. Quant à Jean-Philippe
Patthey (La Brévine) c'est sur
deux roues et en pédalant qu 'il
s'élancera , demain , de Bor-
deaux pour rejoindre Paris. Il
participe à la plus longue
course cyclosportive d'un seul
tenant inscrite au calendrier,
manière originale de financer
son inscription au rallye de
Monte-Carlo 2001. «Les inté-
ressés peuvent s'engager à f i -
nancer les kilomètres p arcou-
rus durant les premières 24
heures de course.» Ce que d'au-
cuns appelleraient un pédale-a-
thon.

FRLClassements
Licenciés: 1. Grégoire Hotz

(Fleurier) 114 points-6 résul-
tats. 2. Philippe Vuilleumier
(Cernier) 60-6. 3. Gérard Hu-
guenin (Le Locle) 59-5. 4.
Pierre Bercher (Cernier) 57-5.
5. Michel Monnard (Bevaix) 57-
6. 6. Martial Kau&nann (Mou-
tier) 53^1. 7. Rodolfo Esposito
(Colombier) 52-7. 8. Jean-Phi-
lippe Turrian (La Chaux-de-
Fonds) 50-5. 9. Marc-André Du-
bois (Montfaucon) 48-4. 10. De-
nis Thievent (Montfaucon) 39-5.

Non-licenciés: 1. Thierry
Barraud (Rochefort) 80-5. 2.
Pierrot Freudiger (Péry) 75^4. 3.
John Storni (Peseux) 34^4. 4.
Oswald Schumann (Neuchâtel)
32-3. 5. Stéphane Maselli (Le
Locle) 20-4. 6. Julien
Guillaume (Neuchâtel) 16-4. 7.

Frank Vuilleumier (Tramelan)
11-1. 8. Stéphane Jeanneret
(Renan) 1-1.

Navigateurs: 1. Etienne Ca-
lame (Fleurier) 114 points-6 ré-
sultats. 2. Lucie Conod (Colom-
bier) 46-6. 3. Stéphane Probst
(Plagne) 36-4. 4. Jacqueline Kil-
chenmann (Sonceboz) 32-4. 5.
Nathalie Maeder (Fontaines) 32-
6. 6. Mary Baehler (Les Brenets)
24-2. 7. Jimmy Weber (Les Bois)
22-2. 8. Christelle Bobillier (Les
Reussilles) 18-2. 9. Philippe Ja-
cot (Bôle) 12-2. 10. Sylvie Zwah-
len (Le Pâquier) 10-2.

Karting: 1. Michael Ducom-
mun (Corcelles) 145-8. 2.
Alexandre Girault (Cortaillod)
109-9. 3. Hervé Charrière (Cer-
nier) 35-5. 4. Anthony Crosilla
(La Chaux-de-Fonds) 22-6.

FULL-CONTACT
Récemment, le village de

Burglen, dans le canton d'Uri ,
accueillait les finales du cham-
pionnat suisse unifié , ainsi
qu'un combat néo-profession-
nel. Un très nombreux public
(il y avait salle comble) s'était
réuni près d'Altdorf pour l'oc-
casion.

Sur les 10 catégories ama-
teurs représentées en finales ,
les romands décrochèrent 4
titres de champion Suisse et 3
de vice-champion. Côtés neu-
châtelois, on relèvera , en -81
kg, l'excellente prestation de
Daniel Siegenthaler (Peseux).
Opposé à un Zurichois , il livra
le plus beau combat amateur
de la soirée, de l'avis de tous
les officiels présents. Avec des
enchaînements un peu plus ra-
pides que ceux de son adver-
saire, Daniel l'emporta aux
points à l'unanimité des juges
et décrocha ainsi son 3e titre
de champion Suisse de la caté-
gorie, /comm

FOOTBALL
Dans le cadre du Groupe-

ment Juniors du Haut-Vallon,
qui réunit les clubs de Courte-
lary, Saint-lmier et Sonvilier,
les juniors A évoluent à Saint-
lmier. Sous la direction de
Guiseppe Cavallaro, les j eunes
footballeurs du vallon ont
coiffé sur le fil leurs homo-
nymes de Cortaillod. Ces der-
niers ont tenu la première
place du classement tout au
long du championnat. Les
j eunes Erguëliens ne se sont
pas doutés qu 'ils écrivaient
une page important du club
imérien puisqu 'il y a 27 ans
que Saint-lmier n'avait pu ins-
crire une équi pe en catégorie
interrégionale. Le titre de
champion cantonal neuchâte-
lois en poche, ils se sont of-
ferts par la même occasion le
droit de fouler les stades de
toute la Romandie lors de la
prochaine saison, /gd

BASKETBALL
Les délégués des 10 clubs de

l'ACNBA se sont réunis à Mô-
tiers dans le cadre de l'assem-
blée générale annuelle. Signa-
lons, en premier lieu, l'arrivée
d'un nouveau club Eagles Neu-
châtel Basket, essentiellement
féminin. Mais, cette arrivée ne
saurait masquer la réalité.

Ainsi, d'emblée, un cri
d'alarme est lancé par le prési-
dent car le nombre de licenciés
s'amenuise d'année en année;
moins 70 depuis la saison
passée. Le responsable jeu-
nesse Solis dira: «Les résultats,
lors des tournois des sélections,
m'obligent à revoir mes objec -
tifs à la baisse; nous avons du
retard et il faut l'admettre. Il
faut reconstruire la base en ac-
centuant le travail au niveau
minis et benj amins.»

Schneider, responsable mi-
nis affirme: «La relève est là, il
faut continuer le recrutement et
l'ACNBA est prête à aider les
clubs en difficulté. Une nou-

velle catégorie va voir le jour:
les 8 à 10 ans.»

L'année prochaine, l'ACNBA
fêtera son 50e. Plusieurs mani-
festations sont prévues, en par-
ticulier les journées fédérales
minis qui auront lieu les 28 et
29 avril 2001 à Colombier et
Auvernier. UCLA s'est mis sur
les rangs pour l'organisation.
La Coupe neuchâteloise, lieu à
définir , fera office de journée of-
ficielle des festivités. L'ACNBA
a besoin de bénévoles pour di-
verses activités: intendance,
plaquettes , sponsoring, loisirs.
En cas d'intérêt , s'adresser à
Laurent Sester, 968 80 87 ou
Laurent sester@bluewin.ch.

Palmarès de la saison
Poussins: Union. Minis: UCLA.

Benjamines: Chaux-de-Fonds.
Benjamins: UCLA. Cadets: Val-
de-Ruz. Cadettes: Union. Juniors
masculins: Chaux-de-Fonds. Tro-
sième ligue: Fleurier. Deuxième
ligue féminine: Uni. Deuxième
ligue masculine: UCLA. SCG

Le sixième tour du cham-
pionnat suisse des groupes de
ligue nationale B a permis
aux co-leaders de se rencon-
trer dans un match décisif
pour l'accession aux finales
de promotion en ligue natio-
nale A.

A égalité quasi parfaite Fri-
bourg et La Chaux-de-Fonds
se présentaient pratiquement
dans leur composition idéale
pour ce derby romand. Toute-
fois le minime avantage des
Neuchâtelois mettait la pres-
sion sur leurs hôtes qui se de-
vaient de " remporter la ren-
contre. De fait , ils prirent tout
d'abord l'ascendant car tant
Bex que Vianin se trouvèrent
rapidement en grande diffi-
culté, après que Terraz eut

convenu de la nulle. La situa-
tion devait toutefois s'équili-
brer petit à petit grâce à Ter-
reaux et Robert qui firent va-
loir leur métier face à leurs
j eunes adversaires.

La tension monta encore
d'un cran lorsque Berset ob-
tint le partage des points, et
que Leuba et Ermeni se
trouvèrent en crise de temps,
ce dernier dans une position
sur le fil du rasoir. A l'issue
d'un Zeitnot palpitant Ermeni
permettait aux Chaux-de-Fon-
niers de prendre l'avantage,
et c'est Leuba qui apportait le
demi-point décisif qui pro-
pulse les Neuchâtelois en tête
du classement.

Ayant battu leurs adver-
saires directs, les Chaux-de-

Fonniers sont désormais en
position idéale pour accéder
aux finales de promotion
pour la deuxième année
consécutive. Le dernier tour
mettra aux prises Berne et
Fribourg alors que La Chaux-
de-Fonds recevra Bâle, ,

Résultats: Fribourg - La
Chaux de Fonds : 3.5-4.5 (B.
Deschenaux - Robert: 0-1,
Edôcs - Ermeni: 0-1, Y. Des-
chenaux - Terreaux: 0-1, Kolly
- Vianin: 1-0, Dousse - Leuba:
nulle, Scheuwly - Bex: 1-0,
Schaub - Berset: nulle, Hâner
- Terraz: nulle).

Classement: 1. La Chaux-
de-Fonds 6 matches-11 points.
2. SW Berne 6-10. 3. Fri-
bourg 6-9.

RFR

Malgré la forte concur-
rence de plusieurs tournois se
déroulant aux alentours de la
période de Pentecôte, 108
participants ont tout de même
pris part au Huitième open
neuchâtelois d'échecs orga-
nisé dans des conditions
idéales à la halle de curling
des Patinoires de Neuchâtel
au bord du lac.

Afin d'attirer un maximum
d'amateurs du noble jeu , les
organisateurs avaient décidé
d'introduire la cadence la plus
rapide possible soit 1 h 30
pour 36 coups et une demi-
heure K.-O. et de commencer
le tournoi le vendredi soir du
week-end de Pentecôte.

L)e plus, un grand tournoi
blitz a réuni 48 joueurs sa-
medi soir dont les quatre
Grands Maîtres du tournoi
principal. Cvitan a remporté
le blitz devant Epishin, le plus
fort blitz jamais organisé sur
sol neuchâtelois.

Comme l'année passée,
c'est le GM Epishin qui est de-
venu le lauréat 2000 en réali-
sant un époustouflant par-
cours avec six victoires d'af-
filée puis un nul contre le se-
cond Cvitan. Il battait sans
coup férir Boog, Begovac et

Gallagher aux rondes 4, 5 et
6.

Derrière, on relèvera le
troisième rang méritoire et
mérité de Yannick Pelletier
qui prenait notamment le
meilleur sur le prodigieux ju-
nior français Edouard Bonnet
(12e).

Les meilleurs joueurs lo-
caux terminent au quatrième
(Gallagher) , l ie (Robert) et
16e (Berset) rang.

Les organisateurs ont
d'ores et déj à annoncé que l'é-
dition 2001 aurait lieu à la
même époque (Pentecôte) et
au même endroit (patinoires
du Littoral) et selon la même
formule (vendredi soir au
lundi après-midi avec blitz le
samedi soir) .

Résultats
Open: 1. Vladimir Epishin

(D) 6,5. 2. Ognjen Cvitan
(Cro) 6. 3. Yannick Pelletier
(Sui) 5,5. Puis les Neuchâte-
lois: 4. Joe Gallagher 5,5. 6.
Avni Ermeni (NE) 5,5. 11. An-
tonin Robert 5. 16. Philippe
Berset 5. 17. Nicola Mikic 5.
26. Didier Leuba 4,5. 32.
Pierre-Alain Bex 4. 35. Moïse
Del Val 4. 39. Alfred Porret 4.
43. Claude Gigon 4. 47. Oli-

vier Chervet 3,5. 49. Jean-
Luc Abbet 3,5. 51. Abel Ber-
rada 3,5. 51. Michel Janko
3,5. 55. Mansour Ben Barka
3,5. Huso Muharemovic 3,5.
59. Daniel Besson 3,5. 60.
Michel Bilat 3,5. 60. Peter
Koelbl 3,5. 68. Grant Treller
3. 69. Emeric Pierre 3. 70.
René Genné 3. 73. Jean-Paul
Richard 3. 75. André Burla 3.
78. François Ariano 3. 83.
Franco Beato 2,5. 84. Serge
Chivaux 2,5. 90. Alexandre
Manoukian 2 ,5. 94. Jean-
Paul Guye 2. 96. Josefa Del
Val 2. 99. Hervé Marchandise
2. 101. Hugh Lecoultre 2.
102. Jean-François Gavillet
1,5.

Blitz: 1. O. Cvitan, 6,5. 2.
V. Epishin, 6. 3. Puis les
Neuchâtelois: J. Gallagher
5,5. 4. A. Ermeni 5,5. 6. D.
Leuba 5. 8. F. Dubois 5. 16. P.
Berset 4. 19. Y. Du Bois 4. 26.
M. Ben Barka 3,5. 28. R.
Gfeller 3. 29. M. Janko 3. 30.
M. Bilat 3. 31. P. Sandoz 3.
32. C. Challandes 3. 34. E.
Pierre 3. 37. R. Grenné 2,5.
38. A. Berrada 2,5. 42. C.
Langel 2. 44. A. Manoukian
2. 46. J. Del Val 1,5. 47. J.-F.
Gavillet 1. 48. P. Mougin 0.

FDU

ÉCHECS •

Groupe A: Migros - Com-
mune 7-5. Raffinerie - Alcatel
Cable 6-3. Classement: 1. Fleur
de Lys 15-37. 2. Commune 16-29.
3. Philip Morris 14-27. 4. Raffi-
nerie 15-27. 5. Migros 15-21. 6.
Vitrerie Schleppy 15-19. 7. CS &
EM 15-15. 8. Police Cantonale
14-7 9. Alcatel Cable 13-6.

FOOTBALL CORPO

Dans le cadre du jumelage
entre les villes de Neuchâtel et
d'Aarau, les sociétés d'escrime
des cités respectives disputaient
ce week-end une rencontre ami-
cale à l'épée. Les assauts se dé-
roulèrent sous la forme d'une
compétition individuelle et par
équipes hommes et femmes. Bat-
tue l'année dernière dans la ca-
pitale argovienne, la formation
neuchâteloise avait à cœur de
prendre sa revanche cette année,
ce qu'elle fit brillamment.

La compétition individuelle
femmes voit la victoire de la
Neuchâteloise B. Lauber (9 vic-
toires) devant sa camarade de
club C. Koch (7 victoires), le troi-
sième rang revenant à l'Argo-
vienne E. Hunkiker (7 victoires).
Les autres épéistes de la SEN se
hissent quant à elles au qua-
trième rang pour C. Zuber (6 vic-
toires), cinquième pour I. Gué-
niat (5 victoires) et onzième rang
pour C. Ferrari (2 victoires). Au
classement interclubs, les Neu-

châteloises l'emportent par
quinze victoires à dix.

Du côté masculin individuel,
triplé neuchâtelois avec respec-
tivement aux trois premières
places J. Raaflaub (7 victoires),
F. Haller (7 victoires) et O. Ro-
chat (5 victoires) qui devancent
deux Argoviens R. Hâuser-
mann (5 victoires) et C. Linder
(4 victoires). Les autres socié-
taires de la SEN pointent en-
suite au sixième rang pour J.
Zuber (4 victoires) et au hui-
tième rang pour C. Gremaud
avec une victoire. Par équipes,
la formation neuchâteloise com-
posée de Raaflaub, Gremaud ,
Pelou , Rochat et Zuber l'em-
porte aisément quatorze vic-
toires à cinq.

Si la victoire est toujours
bonne à prendre, elle n'en
constituait pas l'essentiel de
cette rencontre qui avait comme
but premier de nouer des liens
d'amitié au travers d'une même
passion: l'escrime. JHA

ESCRIME



Bellelay Moscatelli redessine les
volumes de l'abbatiale, vitraux compris
«Je me suis en-
f ermé ici durant
dix jours, af in de
préparer l'exposi-
tion. Le verrier a
suspendu les vi-
traux». Hôte esti-
val de l'abbatiale
de Bellelay, le Neu-
châtelois Ivan
Moscatelli invite
dès samedi le pu-
blic à découvrir
«En ton nom», sa
nouvelle série pic-
turale réalisée au
cours de ces deux
dernières années.

Oscillant entre dé-
rision et création dite
sérieuse, Ivan Mosca-
telli s'amuse en amu-
sant la galerie. Le pu-
blic se souvient sans
doute de ses
constructions ur-
baines assorties de
petites voitures ou
des oreilles de Mic-
key qui le transfor-
maient lorsqu'il se
coulait dans la pein-
ture. Parce que,
même à l'âge de rai-
son, «le petit Ivan est

Un accrochage en losanges successifs prolonge virtuellement la nef, avant d'orienter les visiteurs vers
le mystère du chœur. photo sp

chœur, lieu des des-
sins aux crayons de
couleurs qui présen-
tent la même force
que les peintures.
En cours de route,
levant son regard
vers les verrières
neutres du magni-
fique édifice , il aura
admiré la série de
vitraux carrés, verre
antique et plomb,

toujours présent». Et parce
que le travail en atelier,
acharné, ne se voit pas.

Invité à investir, pour un
été, l'abbatiale de Bellelay,
qu'il habite vraiment d'un
bout à l'autre, il s'est pourtant
senti revenir une âme pieuse,
«bien qu'ayant toujours le
cœur à gauche, car j 'ai été bap-
tisé», explique mi-sérieux mi-
cabotin cet hypersensible et ul-
traréceptif à toute manifesta-
tion d'intérêt ou d'amitié.
«Sans mes amis, j e  n'existerais,
pas», au même titre que
l'œuvre n'existerait pas sans
regard.

Extasié face «à cette chose
extraordinaire qui m'arrive,
dans une église où j e  me sou-
viens de la remarquable expo-
sition Claudévard-Jeanne-
Odette, j'ai d'abord songé à
présenter mes tableaux sur des
socles bas, à l'image de f idèles
à genoux. J 'ai abandonné mon
idée et c'est Walter Tschopp,
conservateur au Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel, qui a
réalisé l'accrochage». '

En entrant dans l'abbatiale,
le spectateur sera embrassé
par les œuvres — alugraphies
en sept couleurs — constituant
le très beau portefeuille édité

par l'artiste. Comme il péné-
trera dans un univers du carré
omniprésent et d'un langage
pictural récurrent: le cercle as-
tral, le triangle ouvert, comme
les jambes de l'homme bien
ancré au sol, le passage,
constitué de bandes de cou-
leur identique et parallèles, et
le carré, tableau dans le ta-
bleau, petite surface où s'ex-
priment l'aléatoire, l'orga-
nique, le sensoriel. Mais, mis
debout, le passage peut aussi
se muer en échelle, élévation
vers quelque chose de plus im-
palpable, de plus spirituel, en
parfaite adéquation avec le

lieu de l'exposition.
Puis le visiteur entrera dans

des cimaises mobiles dis-
posées en losange ouvert,
sorte d'exposition intra-mu-
ros, avant d'en faire le tour
pour découvrir d'autres at-
mosphères, en jaune lumi-
neux, en bleu éclatant comme
un émail précieux ou délavé
comme un ciel après la pluie
nostalgie, en rouge rubis
comme la robe d'un noble vin
ou en gris, comme un velours
tendre. Ressemblantes parce
qu'elles font partie «d'une
grande famille », les «En ton
nom», variations sur un même

thème, sont cepen-
dant toujours diffé-
rentes. La personna-
lisation de leurs dis-
cours chromatique
et formel est à re-
chercher dans l'or-
ganisation de l'es-
pace pictural, mais
également dans les
petits carrés, là où
l'artiste livre un lan-
gage plus intime,
plus accidentel, plus
pulsionnel.

Sortant de ce lo-
sange, le public
poursuivra sa
marche dans l'uni-
vers moscatellien en
butant contre la
pointe du losange
suivant, proue du

exécutés par le maître-verrier
lausannois Werner Weyhe,
qui illuminent la blancheur
austère des murs de l'abba-
tiale. Pour dire et répéter le
credo d'Ivan Moscatelli: ami-
tié, amour, courage, même si
de temps à autre l'enfant qui
est en lui éprouve «fe besoin de
faire des frasques » et ose les
faire, ainsi que le reconnaît vo-
lontiers Claude Loewer, «le
maître spirituel».

Sonia Graf
# Bellelay; abbatiale, jusqu'au
3 septembre. Catalogue. Ou-
verture samedi 24 juin, 16
heures.

¦ PRIX. La Confédération
vient de décerner ses prix
2000 des beaux-arts et des
arts appliqués (total 965.000
francs) à 48 jeunes créateurs
de moins de 40 ans, sur 732
candidats. Dotés d'enveloppes
de 10.000 à 25.000 francs ,
ceux-ci récompensent entre
autre quinze créateurs ro-
mands, dont les plus récents
travaux sont montrés à Bâle
ju squ'au 2 juillet. Le jeune
graphiste chaux-de-fonnier
Mathias Schweizer décroche
un chèque de 20.000 francs ,
tandis que Marc-Olivier
Wahler, directeur artistique
du Centre d'art de Neuchâtel
(CAN), touche 25.000 francs
au titre de médiateur d'art.

¦ STYLE. A la galerie Une, à
Neuchâtel, Stefano Pult a l'im-
mense plaisir de présenter au
public neuchâtelois une sélec-
tion d'oeuvres de l'Italien Va-
Ierio Ad ami. Une œuvre
(photo ci-dessous) fortement
marquée par le pop art améri-
cain, aux frontières de la mo-
nochromie et aux formes
cernées par un épais trait noir.
Adami s'inspire des menus
faits quotidiens, addition de
non-événements mais somme
de la vie. A voir jusqu'au 1er
juillet.

¦ DUO. Jusqu'au 16 juillet,
la galerie de l'Orangerie, à
Neuchâtel, expose les travaux
de Stéphanie Steffen et de
Michel Hirschy. Attentive au
détail, la première réalise une
œuvre picturale toute de déli-
catesse exquise, aux marges
de l'art nouveau. Tailleur de
pierre, professeur de moulage,
restaurateur, le second revi-
site l'histoire de la sculpture,
en la plaçant sous un éclairage
contemporain (photo ci-des-
sous). Tous deux vivent dans
la vallée de Joux.

¦ COLLECTIVE. Jusqu'au
8 juillet , six peintres et sculp-
teurs se partagent les espaces
de la galerie du Peyrou, à Neu-
châtel. Il s'agit de Anna Pa-
vone-Sâgesser, Magali Col-
lomb, Adrian Freudiger,
Franco Martella, Cécilia
Mariethoz et Claudio Mij.
Ci-dessous, une œuvre de Ma-
gali Collomb.

¦ AMBASSADEURS. Le
Chaux-de-Fonnier Steve Lit-
sios présente «Slices of light»,
extraordinaires œuvres sur pa-
1>ier, jusqu'au 29 juillet à la ga-
erie Ben-Rubin Sharif, à Bâle.
Quant à lui , le Neuchâtelois
Antonio Cor nella a eu le plai-
sir de participer, en . mai der-
nier, à la 3e Biennale d'art de
Rome. Une flatteuse sélection.

SOG
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Opitz De l'intimité du dessin à
la force tranquille de l'aquarelle

«Charmey», encre de
Chine, 1989, 14,8x21 cm.

photo sp

Franz K. Opitz (1916-1998)
appartient au cercle zuri-
chois qui s'est taillé, de-
puis près d'un demi-
siècle, une place enviable
sur la scène artistique
suisse. Pour son exposi-
tion estivale , Guy de
Montmollin a accroché en
sa galerie des dessins à
l'encre de Chine et des
aquarelles. Un univers in-
time et minéral, intempo-
rel et d'exécution irrépro-
chable.

Parfaitement adaptée à la
saison, l'exposition que la ga-
lerie Jonas présente actuelle-
ment invite le spectateur à
pénétrer dans un univers bu-
colique, serein, silencieux, tel
qu 'on en recherche pour pas-
ser ses vacances. Il faut s'ap-
procher des œuvres en noir
sur blanc de Franz K. Opitz,
petits formats réalisés in situ ,
miroirs de sites idylliques de
Grèce ou d'Ischia, de vergers
pleins de promesses de ré-
coltes comme chez Cuno
Amiet, de maisons engadi-
noises «sgraffitées» comme à

Guarda, village protégé.
Mieux, il faut mettre le nez
dessus et apprécier l'excel-
lence du dessinateur qui, à
l'encre de Chine, semble re-
produire ces paysages avec
une facilité appartenant aux
seuls artistes totalement
maîtres de leurs moyens.

Aucune lourdeur, aucune
épaisseur, aucun compromis
n'entache le trait de celui qui
fut un graveur autant qu'un
peintre, un mosaïste autant
qu'un réalisateur de vitraux.
Les forêts de sapins juras-
siennes, massives et habituel-
lement denses et noires, sont
ici retranscrites au moyen de
sapins-triangles d'une légè-
reté aérienne, tandis qu'un
arbre fruitier lourd de ses
fruits en devenir sera plus
plein, comme il se doit. Si les
paysages de Franz Opitz sont
représentatifs des lieux saisis
par l'œil de l'artiste au gré de
ses évasions, s'ils sont ty-
piques des régions appri-
voisées par le grand marcheur
qu'il fut , ils montrent aussi, et
surtout peut-être, ce qui relie
plutôt que ce qui différencie.
Un vignoble méditerranéen
pourrait ainsi aussi prétendre
être un vignoble neuchâtelois.
C'est dans le détail , comme le
figuier de barbarie, qu'il faut
rechercher une indication
géographique plus précise.

Aux cimaises, ces petits ta-
bleaux intimes, reflets de l'é-
motion de l'artiste devant les
paysages traversés, sont
rythmés par des aquarelles de
velours aux tonalités sourdes
— bleu , améthyste, anthracite,

«Festos», aquarelle, 1984, 38,5x29 cm. photo sp

gris, jaune, brun , vert,
orangé. Abstractions nées de
l'observation du monde miné-
ral , plages de couleurs en un
certain ordre assemblées, jux-
taposées, superposées en
transparence sur un papier re-
couvert d'un fond, «Pierres
de Patmos» ou «Argos» enra-
cinent l'œuvre à l'écorce de la
terre mère, à laquelle l'artiste
rend hommage. Architectures
de la nature façonnée par l'é-
rosion des eaux et des vents

enluminée par des minéraux
précieux, ces aquarelles sta-
tiques, contemplatives, sont
réalisées avec un grand souci
de la composition, comme si
elles devaient, à l'instar de
monuments, traverser les
siècles. Dans l'œuvre d'Opitz,
elles sont à mi-distance des
mosaïques et des vitraux, les
uns captant la lumière, les
autres la laissant passer tra-
verser la matière.

Après une présentation au

Musée des beaux-arts du
Locle en 1979, et plus récem-
ment lors d'une exposition
collective au même endroit ,
l'œuvre de ce plasticien trop
peu connu en Suisse ro-
mande, qui a aussi excellé en
photographie sans dédaigner
la poésie, vaut la peine d'être
(re)découvérte.

Sonia Graf

# Cortaillod, galerie Jonas,
jusqu'au 9 juillet.



Prévention Maladies gingivales:
un risque pour la santé
L'existence d'un lien entre
la parodontite et certaines
maladies organiques est
prouvée par des re-
cherches scientifiques.
Les systèmes cardio-vas-
culaire, respiratoire et im-
munitaire sont concernés.
La prévention est essen-
tielle. L'EuroPerio, le plus
grand congrès européen
de parodontologie , pré-
sente de nouvelles études
qui font état de succès im-
pressionnants dans la ré-
duction de la plaque et la
régénération des gencives
enflammées.

La parodontite est plus
qu'une inflammation localisée
au niveau bucco-déntaire et
maxillaire. Une parodontite
peut avoir des suites affectant
le corps tout entier. Des études
scientifiques montrent claire-
ment la relation existant entre
les affections gingivales et cer-
taines maladies organiques
(cœur, vaisseaux, diabète,
voies respiratoires et système
immunitaire).

Une priorité
Pour le PD Dr Soren Jepsen

de la Clinique d'odontologie et
de parodontologie de l'Univer-
sité Christian Albréchts à Kiel ,
la prévention est donc priori-
taire: «Les possibilités de pro-
p hylaxie individuelle pour pré-
venir les affections parodon-
tiques comprennent une hy -
giène buccodentaire efficace ,
des visites f r équentes chez le
dentiste à des f i n s  de contrôle
et de détermination du risque
individuel — éventuellement
génétique — et le cas échéant,

Effet visible de la gingivite: les gencives sont rouges et
tuméfiées et les dents commencent à se déchausser.

photo in Larousse médical

une réduction ou, mieux en-
core, un arrêt de la consom-
mation de tabac» .

Une gingivite (inflammation
des gencives) non traitée évo-
lue souvent vers une parodon-
tite (avec formation de poches
dans la gencive et atteinte de
l'os maxillaire). La gingivite
est, avec la carie, l'affection
bucco-dentaire la plus répan-
due. Elle touche plus de 70%
de la population europ éenne.

La gingivite s'installe
d'abord dans les espaces inter-
dentaires les plus difficile-
ment accessibles au brossage.
C'est ici que la prévention
prend tout son sens. A lui
seul, le brossage des dents est
généralement insuffisant pour
éliminer complètement la

plaque. Il est nécessaire
d'ajouter aux produits de
soins dentaires des agents ac-
tifs tels que le fluorure
d'amines/fluorure d'étain.

Cette année, l'EuroPerio
présente de nouvelles études
et des expériences récemment
acquises en matière de préven-
tion par la combinaison
d'agents actifs fluorure
d'amines/fluorue d'étain. Ces
études montrent les succès im-
pressionnants obtenus dans la
réduction de la plaque et la
régénération des gencives en-
flammées. L'EuroPerio, le
plus important congrès de pa-
rodontologie d'Europe, est or-
ganisé par la European Fédé-
ration of periodontology
(EFP). / medpress

Bon droit 2 e pilier
changements à venir
A 18 mois de la fin de la
période dite transitoire du
2e pilier, prévoyant que
seuls 80% des prestations
versées sont pris en
compte pour le calcul des
impôts sur le revenu (fédé-
ral, cantonal et commu-
nal), quelles seront les
conséquences pour les re-
traités actuels et futurs?

Pour tous les retraités avant
le 31 décembre 2001, il n'y
aura pas de changement. Ceux
qui ont opté pour la rente ver-
ront cette dernière taxée
comme revenu à raison de
80% des prestations versées,
même après le 1er janvier
2002. Ceux qui préfè-
rent prendre le capital
paieront l'impôt c
unique à taux réduit, à
calculé sur le 80% du "C
montant versé. Pour
ces personnes au s~
bénéfice d'un /^__
avantage fiscal il t-—
ne sera pas pos- o==—

calculer la différence de
cet impôt avant de
prendre une décision.

? Les calculations fis-
cales doivent être effec-
tuées sur une longue pé-

riode et avec une
—5^  ̂ prise en compte
—;̂ _y^\ de tous les pa-

J») r a m è t r e s
zrrz^gjy connus ou pré-

sible, par
contre, de déduire du revenu
2000 et 2001 d'éventuels ra-
chats d'années ou de cotisa-
tions manquantes.

Les bénéficiaires du 2e pi-
lier prenant leur retraite dès le
1er janvier 2002 verront leurs
prestations (rentes ou capital
unique) taxées fiscalement sur
le 100% de ce qui sera versé
par la caisse de pension. Le ca-
pital restera taxé à un taux ré-
duit, mais devra ensuite être
déclaré en fortune. Pour cer-
tains assurés, la prise d'une
retraite anticipée ou le report
de celle-ci de quelques mois
par rapport au 1er janvier
2000, peut avoir des répercus-
sions fiscales très impor-

tantes.
Le changement de taxation

des prestations du 2e pilier est
également valable pour tous
ceux qui désirent retirer une
partie du capital de leur LPP
pour l'achat d'un bien immo-
bilier ou le remboursement
partiel d'un prêt hypothécaire
sur leur propre logement ou
villa familiale. C'est la date du
retrait et non pas la date de la
demande qui détermine si
l'impôt est calculé sur le 80%
ou le 100% des prestations
reçues. Raison pour laquelle il
vaut la peine de demander à sa
caisse de pension, à sa fidu-
ciaire ou à son assureur, de

visibles du
contribuable. Un retrait sous
forme de capital est ensuite
taxé en fortune et souvent cette
fortune procure des intérêts
qui , à leur tour, sont taxés fis-
calement comme revenu.

Le remboursement d'un
prêt hypothécaire par le fonds
du 2 e pilier provoque les
mêmes conséquences fiscales ,
augmentation de la fortune et
diminution de la déduction
des intérêts passifs. Biens in-
saisissables, les fonds acquis
ou les montants de libre pas-
sage ne sont imposés qu'au
jour du versement des presta-
tions.

Yvan Roget,
Genevoise, Neuchâtel

85 ——- —-
André Besson

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

Lorsqu 'elle entra dans le bureau du se-
crétaire, les militaires sur le départ pre-
naient congé de Mme Billod. Tous furent
surpris de la voir arriver. Après avoir ré-
pondu à son salut, le chef Jacquier
s'adressa à elle en ces termes:
- Madame Chabrière, dit-il , je suis

heureux de vous apprendre une bonne
nouvelle. Nous avons arrêté ce matin
celui qui vous tourmentait.

Martine éprouva un trouble visible en
entendant ces propos. Le sous-officier le
mit sans doute sur le compte de l'éton-
nement, car il poursuivit:
- Au terme de notre enquête, nous

avons appréhendé le nommé Virlot. L'in-
dividu qui vous avait agressée verbale-
ment à deux reprises et vous accusait de
différents méfaits. Il a avoué devant le
juge être l'auteur de l'incendie crimi-
nelle de la ferme Zerli. Vous n'aurez donc
désormais plus rien à redouter de lui.

Jacquier ajouta encore, cette fois
avec un petit sourire:
- Vous pourrez continuer tranquille-

ment votre travail de recherches gé-
néalogiques sans être soupçonnée de
sorcellerie par cet individu. Quant à ses
accusations calomnieuses, nous n 'y
avions jamais attaché le moindre cré-
dit , vous pensez bien!

Martine Chabrière, qui venait
d'éprouver un choc en entendant les
propos du gendarme, se reprit peu à
peu. Elle avait cru tout d' abord qu 'il
parlait d' un autre coupable. De celui
dont elle connaissait le nom depuis la
veille. De l'être immonde qui avait oc-
cupé depuis lors ses pensées et pris
dans son esprit une tout autre impor-
tance que l'ivrogne incendiaire .

Dans son for intérieur, elle se félicita
qu 'il en fût ainsi. Elle eût été chagrinée
qu 'on eût empiété sur sa propre en-

quête. Elle n 'eût pas aimé que d' autres
résolvent l'énigme dont elle recher-
chait , depuis des années, la solution.

Ce problème, elle était plus que ja-
mais décidée à le régler personnelle-
ment. Sans le concours de la justice des
hommes. Selon un plan précis, mûri la
nuit précédente.

Après le départ des gendarmes, Mar-
tine se retrouva seule avec Mme Billod.
- Je suis venue, dit-elle, vous de-

mander à nouveau quelques renseigne-
ments.
- Il y a déjà un certain temps que je

ne vous avais pas vue, Madame Cha-
brière. Je croyais votre enquête généa-
logique terminée.

(A suivre)

L'inconnue
du val perdu
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engagerait une

Secrétaire
à mi-temps (50% à 70%) pour la correspondance en
anglais et en français et le suivi de dossiers.
Les personnes intéressées doivent connaître parfai-
tement l'anglais, le français et l'utilisation de Word.
La préférence sera donnée à une personne ayant
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Entrée immédiate ou à convenir.
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aW D'après une récente
étude clinique , les patients
atteints de parodontite
généralisée présentent un
risque accru de maladies
cardiaques (facteur d'ac-
croissement 1,5 à 1,9) ou
d'attaque cérébrale (fac-
teur 2,8).
0 Une parodontite peut

également avoir une in-
fluence sur le métabolisme
du glucose chez les pa-
tients diabétiques: chez les
patients atteints de diabète
de type 2 (non insulinodé-
pendant), une parodontite
non traitée est un facteur
de risque d'accroissement
du taux d'hémoglobine gly-
cosylée (HbAlc). Les pa-
tients souffrant de diabète
de type 1 (insulinodépen-
dant) ont vu leur besoin
d'insuline et leurs valeurs
de HbAlc diminuer une
fois achevé le traitement
d'une parodontite.

Gingivite. La cavité buc-
cale héberge nombre de
bactéries qui se déposent
continuellement sous
forme de plaque sur les
surfaces dentaires. Les
toxines se diffusent dans le
tissu gingival et enflam-
ment la gencive.

Parodontite. Affection
inflammatoire provoquée
par des bactéries, la paro-
dontite altère l'appareil
d'assise dentaire, l'os maxil-
laire surtout. Elle peut être
provoquée par une gingivite
non traitée. / medpress

Effets mesurés

Goldec
d é c o l l e t a g e

Les matières mises en valeur

Valoriser la matière, par la réalisation de séries de haute
qualité, est notre vocation. Afin de renforcer notre
équipe, nous cherchons, de suite ou à convenir:

un décolleteur CNC
sachant travailler de manière indépendante sur machines
numériques ENC 75 et DECO 2000.

Faire offre avec documents usuels à:
Goldec SA

Aldo Surdez
5a, rue du Commerce

CH-2300 La Chaux-de-Fonds
132-075060



72e Assemblée générale ordinaire au Locle
Plaidoyer contre la centralisation
La 72e assemblée générale
a vécu, et bien vécu. Elle
s'est déroulée le 8 mai der-
nier à la Salle Dixi au Locle.
Elle a réuni de nombreux
membres et invités dont le
président du gouverne-
ment neuchâtelois, Pierre
Hirschy et les conseillers
communaux du Locle et de
La Chaux-de-Fonds, Jean-
Pierre Duvanel et Georges
Jeanbourquin. Ce fut l'oc-
casion pour le président
Delson Diacon de tirer un
bilan plus que positif de
l'activité intense déployée
par le Touring Club Suisse
au service de ses membres.

«Aujourd'hui le Touring
Club de Suisse se porte
bien» devait souligner Del-
son Diacon. «Son effectif,
bien que n'ayant plus une
progression fulgurante,
telle que celle des grandes
années, est continu. Les
prestations offertes à nos
sociétaires, telles qu'As-
sista, TCS Assurances, li-
vret ETI avec sa garantie
d'assistances mul-tiples
lors de voyages à l'étranger
sont, elles aussi, de plus en
plus appréciées. Il en va de
même de notre service de
dépannage sur sol helvé-
tique, prestation liée au so-
ciétariat, permettant là, une
assistance quasi totale,
puisque complétée par la
possibilité de continuer
votre parcours, si votre vé-
hicule vous lâche traîtreuse-
ment, soit en train, voiture
de location ou taxi si votre
avatar survient dans un
rayon éloigné au maximum
de 100 km de votre domi-

cile; et même, si l'heure est
trop tardive pour trouver un
train ou un taxi, un montant
de Frs. 100.- est alloué pour
une nuitée d'hôtel. Dans
tous les cas, votre véhicule
défectueux sera ramené au
lieu de votre choix dans les
3 jours».

Delson Diacon a égale-
ment relevé quelques
chiffres intéressants : «En
1999, le TCS a reçu 311.700
appels et a effectué 300.000
dépannages, soit une aug-
mentation de 2000 inter-
ventions. Sachez aussi que
pour ne pas être pris de
cours par la rapidité de l'é-
volution technologique,
nous avons investi dans l'é-
tude et la mise au point
d'un système dénommé Zy-
zendis, système permettant

De nombreux sociétaires se sont déplacés à la salle Dixi au Locle

de situer vos ap-pels de se-
cours de manière très pré-
cise».

Le président de la section
Jura neuchâtelois a égale-
ment annoncé que «deux
centres ultramodernes pour
l'apprentissage et l'entraî-
nement à la conduite auto-
mobile sont en chantier,
l'un à Betzholt dans la ban-
lieue zurichoise où même
les poids lourds pourront
pratiquer et l'autre à Stoc-
kentahl, dans les environs
de Thoune, qui a été inau-
guré le 14 juin dernier.

Autonomie des sections:
attention!

Au cours de son allocu-
tion, Delson Diacon a fait
part de ses inquiétudes.

«Voilà près de 40 ans, notre
club a eu à affronter une
crise qui fit trembler ses
fondements, son existence
avait même été mise en
doute. De ces troubles et
grâce à quelques personna-
lités sages et déterminées
(notre président de section
d'alors Me Alfred Aubert en
faisait partie), nos institu-
tions ont été repensées,
aussi bien celles régissant
le fonctionnement des ins-
tances centrales que celles
les reliant aux sections. De-
puis lors, les liens et rela-
tions entre l'organisme faî-
tier et les sec-tions, malgré
quelques heurts sans
grande importance, ont
permis au TCS une conti-
nuelle progression.

Aujourd'hui, sous pré-

texte d'efficacité, de renta-
bilité, d'adaptation à cer-
taines formes de concur-
rence, l'on nous suggère de
nous transformer. Certes,
ces pro-pos ne nous sont
distillés que de manière en-
core évasive mais des faits
plus pré-cis comme la créa-
tion d'une commission d'é-
tude constituée d'experts -
dont cer-tains extérieurs à
notre institution - et dont
les objectifs fixés vont dans
le sens précité, mais où
l'autonomie des sections y
est soulignée avec un «si»,
laisse pré-sumer que l'on
imagine de pouvoir s'en
passer.

Il en serait alors fait du
mot «Club» plus encore de
son esprit. Une centralisa-
tion des pouvoirs décision-

nels irait a rencontre du
système cher à tous - le
fédé-ralisme - et détruirait
certainement l'idée-même
des droits et choix démo-
cratiques».

Activités 1999

Cette assemblée a aussi
permis à Delson Diacon de
faire un rapide tour d'hori-
zon des activités de la sec-
tion qui a encore vu son ef-
fectif progresser avec, au
dernier recensement un
nombre de sociétaires s'é-
levant à 14.614.

Pierre Hirschy a ensuite
apporté le message du gou-
vernement neuchâtelois au
travers duquel, il a fait part
de ses préoccupations. Il a
parlé de la J20, avec l'ou-
verture des tunnels des
gorges du Seyon prévue en
novembre, du tronçon Le
Crêt-du-Locle - Polyexpo
dont les services concernés
examinent actuellement les
oppositions, et de I'évite-
ment de La Chaux-de-
Fonds qui feront l'objet
d'importants crédits rou-
tiers.

Ces derniers seront sou-
mis prochainement au
Grand Conseil. Enfin, il a
émis le vœu que le reclas-
sement de la J20 en route
na-tionale, demandée par le
conseiller national Didier
Berberat, soit bientôt agrée
ce qui allégerait les charges
de l'Etat dans les coûts
d'entretien.

A l'issue de cette assem-
blée, chacun s'est retrouvé
derrière une excellente
choucroute.

|H Nouvelle agence de voyages
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Dates à retenir
Chers sociétaires, voici quelques dates à retenir

23 au 29 juin Contrôles
(excepte le techniques
dimanche 25 juin) à Polyexpo

3 septembre Journée des
familles
au Gros-Crêt

De novembre 2000 Cours
à mars 2001 «TCS-Juniors»

Nouvelle saison au camping TCS du Locle
Le Communal vous tend les bras
Situé dans un endroit
idillique, près de la piscine
du Communal, en bordure
de forêt, le camping TCS
du Locle vit depuis le 21
avril dernier, une nouvelle
saison sous la direction de
Nathalie et François Ca-
lame-Robert. Ces derniers,
pour l'an 2000, ont opté
pour quelques nouveau-
tés. Petit tour d'horizon.

Tout d'abord, le prix à la
saison a été baissé. Désor-
mais, les tarifs sont plus
avantageux non seulement
pour les saisonniers, mais
également pour les tou-
ristes de passage. Il est
ainsi possible de louer un
emplacement pour un
mois, deux, trois ou la sai-
son, qui s'achèvera à la mi-
octobre.

Ces baisses de tarif ont
deux objectifs. «Tout
d'abord, nous voulons pro-
mouvoir la région, inciter
les touristes à venir chez
nous» précise Nathalie Ca-
lame-Robert qui poursuit:

«Un jour, un Valaisan est
passé par-là... pour une
nuit. Il est resté dix jours.
En partant, il nous a dit:
«Vous habitez une région
formidable, mais vous ne
savez pas la vendre». Cela
nous a fait réfléchir. Et puis,
nous voulons aussi aug-
menter le nombre de sai-
sonniers. Ces dernières
années, certains s'en sont
allés, l'âge venant, les en-
fants grandissant, ou en-
core pour cause ae aeme-
nagement. D'un autre côté,
les gens hésitent à réserver
pensant que ce camping
fait invariablement le plein.
S'il y a effectivement eu
des files d'attente certaines
années, aujourd'hui, il reste
de la place.» Avis aux ama-
teurs ! D'ailleurs, pour
convaincre ceux qui se-
raient tentés de séjourner
de temps à autre sur les
hauteurs du Communal, la
direction du camping orga-
nise jusqu'à la fin du mois
d'août des week-ends
portes ouvertes, avec ani-

mation, stand d'informa-
tion, exposition de photos,
vidéo et concours à la clé
qui permet de gagner des
nuits gratuites au camping
ainsi que des entrées au
minigolf, situé juste à côté.

Bref, une belle occasion
de se rendre compte que
ce camping, situé à mille
mètres d'altitude, jouit
d'une situation particulière-
ment enviable: pas de cir-
culation, espace, verdure,
piscine à deux pas, forêt
toute proche, installations
sportives. A relever aussi,
que tout au long de la sai-
son, le camping TCS du
Locle met sur pied des ani-
mations telles que rallye
pédestre, bal masqué, tour-
noi populaire de minigolf,
fête du 1er Août, etc.. Une
chose est sûre: on ne s'en-
nuie pas le week-end sur
les hauteurs de la Mère-
Commune.

Renseignements: Cam-
ping TCS du Locle, tél.
032/ 931 74 93. Camping TCS du Locle: un endroit idillique à mille mètres d'altitude.

L'édition de ce mois du
bulletin de section
m'offre une double possi-
bilité.

Outre celle de vous sou-
haiter de bonnes va-
cances, puisque celles-ci
s'approchent à grands
pas en vous rappelant,
bien entendu, les recom-
mandations d'usage si
vous empruntez, lors de
vos déplacements, les
voies terrestres et souli-
gner encore l'adage... oh
combien important.'...
qu'il vaut mieux arriver en
retard que de ne pas arri-
ver du tout!

Alors... bonnes et heu-

reuses vacances a toutes
et à tous!

Quant à l'autre possibi-
lité, elle se situe dans
l'ordre pratique puisque
je  peux vous annoncer,
pour le début du mois
prochain, le transfert de
notre Agence dans de
nouveaux locaux sis:

Avenue Léopold-Ro-

bert 33 (à côté de la

Tour du Casino).

Après quarante années
passées dans les locaux
que vous connaissez,
nous avons pris la déci-
sion de nous rapprocher
du centre de notre Ville ,
car l'effet commercial de
regroupement urbain dû à
l'édification d'un super-
marché qu'il n'est pas né-
cessaire de nommer, nous
en avait quelque peu
écarté.

Vous certifiant pouvoir
vous servir encore mieux
(si cela est possible), tout
le personnel, le respon-
sable de l'Agence, M.
Jean-François Dubey, et
moi-même, nous nous ré-
jouissons de vous rencon-
trer et de vous accueillir,
nombreuses et nom-
breux, dans nos nouvelles
installations.

Bien à vous!

Le président
Delson Diacon

le billet
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Bilan des cours Juniors 1999
Qu'est-ce qui fait courir les jeunes?
Comme chaque année, au
terme du cours TCS Ju-
niors, les participants sont
invités à remplir un rapide
ques-tionnaire d'évalua-
tion du cours qu'ils vien-
nent de sui-vre. Cette
année, quelque 38 jeunes
ont eu l'occasion de nous
faire part du niveau
d'intérêt qu'ont suscité au-
près d'eux les 18 sujets
présentés lors d'une quin-
zaine de soirées, planifiées
entre début novembre et
fin mars.

Sans aucun doute, la mo-
tivation première des
jeunes qui s'inscrivent aux
cours Juniors tient dans la
possibilité d'acquérir l'indis-
pensable attestation du
cours de sauveteur, dans le
cadre de quelques activités
annexes, pour une somme
raisonnable.

Conscients de cela, les or-
ganisateurs s'efforcent de
mettre sur pied toute une
série d'autres activités qui
doivent attirer l'attention et
l'intérêt d'une majorité, tout
en restant dans le domaine
de la conduite automobile.
Et la tâche n'est pas tou-
jours facile.

Pour preuve, la tradition-
nelle excursion d'un jour
(voir enca-dré) qui nous
amenait pour la première

Les participants ont aussi visité les installations de la
police cantonale à Neuchâtel.

fois dans l'histoire du cours
Juniors, à Electrobroc en
Gruyère, suivi d'un vrai re-
pas à l'hôtel Cailler de Char-
mey et finalement au
musée Gianadda à Marti-
gny.

Cette journée, agendée
dès le début du cours, qui
n'occasionnait aucun frais
supplémentaire pour les
partici-pants, n'a suscité à
l'inscription déjà qu'un
intérêt mitigé, puisque le
taux de participation n'a été
que de 50 pour cent! , Et
pourtant, les buts de cette
sortie ont été votés - en
deuxième choix il est vrai -
par les jeunes eux-mêmes
qui s'étaient enga-gés à
suivre la majorité.

Sondage significatif

Significatif le sondage au
sujet de cette journée, qui a
révélé un vif intérêt pour
Electrobroc (visite vivante,
spectaculaire et didactique
sur le thème de l'énergie en
général et électrique en par-
ticulier).

Par contre, le musée Gia-
nadda, qui présentait
conjointement une exposi-
tion du peintre russe Kan-
dinski (rien à voir avec l'au-
tomobile, mais on peut bien
en sortir) et une exposition
permanente de voitures an-

ciennes (tout de même) très
rares et principalement de
fabrication suisse, a recueilli
le moins de suffrages de
tout le sondage.

Finalement, voici
quelques points forts res-
sortis du sondage. Ont été
le plus appréciés: la
conduite sur piste à Cour-
genay; le changement de
roue; le cours sauveteutr;
les tests de théorie de circu-
lation. Les autres activités
se situent toutes dans une
bonne moyenne.

Le sondage est là pour ça,
les organisateurs en tien-
dront compte. Ils feront en-
core plus fort la prochaine
fois!

Claude Tissot
Président de la

commission Juniors Trente-huit jeunes ont pris part a ces cours Juniors

Emissions polluantes du trafic routier de 1950 a 2020
Une évolution exceptionnelle
L'Office fédéral de l'envi-
ronnement, des forêts et
des paysages (OFEFP) a
annoncé une bonne nou-
velle: en 2010, les émis-
sions de polluants du tra-
fic routier devraient re-
trouver un niveau inférieur
à celui de 1960.

Cette évolution est due
aux nouvelles directives
européennes sur les gaz
d'échappement. A partir de
cette année, le niveau d'é-
missions Euro 3 s'applique
aux voitures de tourisme,
de livraison et aux camions
ainsi qu'aux bus. Le niveau
Euro 4 sera appliqué à par-
tir de 2005, puis viendra le
niveau Euro 5 qui concer-
nera les véhicules lourds à
partir de 2008.

Au cours de ces quinze
dernières années, les émis-
sions de polluants ont été
largement réduites en
Suisse grâce aux milliards
de francs qui ont été inves-

tis dans la protection de
l'environnement, tant par
l'industrie automobile que
par les consommateurs.
L'exemple du catalyseur
illustre parfaitement bien la
situation.

Plus de
quatre milliards

En Suisse, depuis 1986,
aucun véhicule de tou-
risme à essence ne circule
plus sans être équipé de ce
«purificateur» coûtant près
de 1000 francs. Ainsi, sur
ces quinze dernières
années, le nombre de véhi-
cules neufs mis en circula-
tion chaque année, était en
moyenne de 300.000.

La seule introduction du
catalyseur sur le marché a
entraîné des dépenses
pour la protection de l'envi-
ronnement s'élevant à plus
de quatre milliards de
francs.

La diminution des émis-

sions obtenue grâce aux
avancées technologiques
et pouvant encore être ob-
tenue à l'avenir est large-
ment supérieure à celle
prévue dans tous les
«Plans de mesures canto-
nales en matière d'hygiène
d'air».

Par ailleurs, contraire-
ment aux mesures qui dé-
pendent fortement de l'atti-
tude des automobilistes,
les réalisations techniques
sont beaucoup plus faciles
à évaluer en raison de leur
efficacité.

Etant donné le recul im-
portant «à présent incon-
tournable» des émissions
des véhicules, les disposi-
tions ne proposant qu'un
potentiel d'amélioration ré-
duit telles que les «limita-
tions de vitesse pour un air
plus pur» doivent être
considérées comme des
alibis ou de simples tac-
tiques processives dirigées
contre les automobilistes.

En dépit de l'augmentation du trafic, les nouvelles prescriptions sur les émissions de
gaz d'échappements Euro 3 (depuis le 1 er janvier 2000) et Euro 4 (dès 2005) aboutissent
à une très forte réduction des émissions d'oxydes d'azote du trafic routier.

Le récit d un participant
«Il était une fois»... Non,

trop conventionnel. Alors...
«Par une belle matinée»...Non
le temps de ce fameux jour
d'excursion n'avait rien de fa-
meux, il était même gris,
genre maussade. Bon, parce
qu'il faut bien commencer par
une phrase qui débuterait le
récit qu'il va vous être donné
de lire, je  vais commencer par
le commencement.

Un soir d'hiver, en no-
vembre, je  crois, de jeunes
personnes, se retrouvèrent au
sein d'un groupe qu'ils ne
quitteraient plus que pour ten-
ter l'impossible: passer leur
permis de conduire. La sueur
au front, ils traversèrent les
nombreuses embûches dont
était semé ce cours prépara-
toire. Parfois, ils durent même
passer au tribunal! Bon d'ac-
cord, pour passer un test de
sauveteur à la fin de 4 séances
de théorie et de pratique, mais
tout de même... Alors que la
fin de cet enseignement ap-
prochait, des volontaires pu-
rent se détendre en effectuant
une petite excursion avec
leurs moniteurs. Petite excur-
sion en car qui devait les ame-
ner dans les entrailles d'une
usine électrique. Puis après
avoir rempli leur estomac
«après qu'ils eurent fait bom-

bance et moult ripaille» dans
un restaurant tout à fait char-
mant, ils devaient se ressour-
cer de peintures non-figura-
tives d'un peintre assez
célèbre.

Mais jamais ils ne revin-
rent...

Non, je plaisante, (mais j'ai
toujours rêvé d'écrire ça). Ne
vous inquiétez donc pas, la vé-
rité est en fait tout autre, et par
ailleurs, bien plus sympa-
thique (hum).

Le matin d'un jour gris, gris,
très gris, un car patientait aux
environs de la gare de La
Chaux-de-Fonds. Un car,
comme n'importe quel car,
qui attendait avec son chauf-
feur, la venue par petit
groupe, des personnes qui
constituaient la totalité des
passagers. (Logique). Dès que
les moniteurs et les élèves se
furent regroupés, le car s'é-
branla et tout le petit groupe
partit pour une agréable
journée.

Arrivé dans une contrée
perdue du pays de Fribourg,
le car se parqua aux abords
de l'usine Electrobroc fournis-
sant une petite partie de l'é-
nergie électrique du canton.
Après quelques minutes de
patience, les personnes pré-
sentes se séparèrent en deux

groupes qui, chacun de leurs
côtés, effectuèrent la visite
guidée de l'usine.

Montrant la progression de
«la fée électricité» (sic), à tra-
vers les âges, le guide fit en-
trer un groupe dans une salle
donnant sur une grande vitre.
A travers celle-ci, on pouvait
distinguer de nombreux ap-
pareils qui semblaient être là,
non pas par hasard, mais bel
et bien pour effectuer des ma-
nipulations avec un courant
très élevé.

Plusieurs expériences sont
effectuées. Toutes étant forte-
ment belles pour les yeux, et
cruelles pour les tympans. Car
c'est certain, la foudre c'est
beau, mais cela fait beaucoup
de bruit. Après un passage à
la cafétéria pour un petit apé-
ritif, le petit groupe se déplaça
en car, en direction de l'étape
suivante: le dîner.

Par la suite, il fut donné aux
excursionnistes de contem-
pler les œuvres de Kandinsky
et des peintres non-figuratifs
de son époque. Puis, pous-
sant plus loin la contempla-
tion de la fondation Gianadda,
ils purent plonger dans le
passé en observant les an-
ciennes automobiles du petit
mais néanmoins fort j o l i ,
musée de l'automobile. Bu-

gatti, PIC-PIC, Mercedes, Rolls-
Roys. Et sans oublier les in-
contournables Dion-Boutons
furent longuement observées
parles yeux avides des jeunes
présents.

Le voyage du retour, sans
exceptionnels événements,
se passa sans encombres.
Mais de retour à La Chaux-de-
Fonds, une ville en ferveur
pour son équipe de hockey, se
présenta aux personnes pré-
sentes à l'excursion. (Défor-
mation professionnelle d'un
supporter convaincu), mais
oui, rappelez-vous, c'était un
fameux 18 mars 2000, et c'é-
tait le jour d'un...

Bon, je  n'épiloguerai pas
sur ce fait, et pour ce faire, je
laisse la place à la conclusion
de mon petit récit

Les cours, que j'ai eu la joie
de suivre, m'ont permis de
m'approcher un peu plus de
la situation d'un conducteur.
«Le manuel du petit chauffeur
amateur, en quelques mois»:
ce pourrait être le titre du
cours que j'ai suivi et qui m'a
permis de vous en narrez l'ex-
cursion finale.

Encore bravo pour l'organi-
sation de la journée, parfaite
comme celles des cours.

Tony Billieux
Un participant
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Circuler dans les tunnels
Quelques conseils
pour votre sécurité

La sécurité dans un tunnel routier dépend /TTT7V m.**.... _-. _. _ _ .„
f f̂i  ̂

ROULER DANS
de très nombreux facteurs. Mais le comporte- P̂ B3 -a-, ..¦>¦¦-¦

3^^3 UN TUNNEL
ment fautif des usagers de la route reste la 
principale cause d'accidents. Et lorsqu 'un Les consignes de base:
accrochage a lieu à l'intérieur d'un tunnel , il
peut entraîner de sérieux dangers. ? allumer les feux de croisement

Les tableaux ci-contre décrivent le comporte- ^. . , .. .' w- garder les distances
ment à adopter lorsque vous roulez dans un
tunnel. Lisez-les attentivement , pour votre  ̂allumer la radio
sécurité.

? régler le poste sur la
fréquence indiquée

Nous vous souhaitons une bonne route! I 

^^ EMBOUTEILLAGE Êjm là I N C E N D
IE DANS

UJ D A N S  UN T U N N E L  FSE UN T U N N E L

Les consignes de base: Les consignes de base:

? s'arrêter sur le côté ? s'arrêter sur le côté

? arrêter immédiatement ? arrêter immédiatement
le moteur le moteur

? ne pas quitter le véhicule ? quitter le véhicule en
s'éloignant le plus vite

? allumer la radio possible du lieu du sinistre

K 163
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Dès demain à Polyexpo

Comme chaque année à
pareille époque, la com-
mission technique du TCS,
section Jura neuchâtelois,
sous la férule de John
Frutschi, met sur pied des
contrôles techniques. Ces
derniers débutent demain
vendredi 23 juin sur le par-
king de Polyexpo, à La
Chaux-de-Fonds. Ils dure-
ront jusqu'au jeudi matin
29 juin.

Ces contrôles sont effec-
tués à l'aide d'une station
mobile dont l'équipement
est des plus moderne, per-
mettant des tests totale-

ment automatisés dont les
résultats, transcrits par ordi-
nateur, ne peuvent en au-
cun cas être sujets à d'é-
ventuelles contestations.

Mécaniciens
d'expérience

Les patrouilleurs présents
étant des mécaniciens
d'expérience, leur travail ne
se limite pas seulement au
fonctionnement de cet ap-
pareil mais aussi à juger de
l'état de votre véhicule, de
vous en faire part et, bien
entendu, de vous conseiller
si cela vous paraît utile.

Baptisée «Check-up Box», cette station mobile possède
un équipement des plus moderne. Elle sera à La Chaux-
de-Fonds jusqu'au 29 juin prochain.

Certes, aujourd'hui, tout
véhicule doit, selon les lois
et réglementations, être
contrôlé et entretenu.

Un avis neutre

Les professionnels de la
branche automobile vous
préviennent et vous
conseillent avec sérieux et
compétence mais un avis
neutre, donc non intéressé
(sauf en ce qui concerne la
sécurité) vous permettra
d'avoir votre propre juge-
ment.

Les horaires
Parking de Polyexpo,
vendredi 23 juin: de
13h30 à 19h00.
Samedi 24 juin: de 9h00
à 12h00.
Du lundi 26 juin au jeudi
29 juin: de 9h00 à 12h00,
de 13h30 à 19h.
Jeudi 29 juin: de 9h00 à
12h00.

Une contribution de Frs.
20.- est demandée aux
membres du TCS, les
non-membres devant
s'acquitter d'une somme
de Frs. 30.-.

Les inscription sont
prises sont prises par
téléphone à notre agence
(Tél. 032/911 80 80) ou
sur place, dès le 26 juin,
(Tél. 079/463 89 39).

Contrôles
techniques 2000



FÊTE DES GRAVIERS
Soupe et café offerts DilTI cHICllG 25 JUII1 2000 Organisation: Sentiers du Doubs

Attention: le funiculaire de l'usine électrique ne fonctionne pas.
132-075141

Vendredi soir:
PAELLA
Fr. 18.- j
Prière de réserver -

Restaurant des Tunnels
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/968 43 45

GASTRONOMIE AVIS OFFICIELS SPECTACLES-LOISIRS 

Du grand spectacle:
yO x 1

er Salon des ? coupe d'Europe de la
/ /  ̂«/^ i_ 

 ̂
boulangerie-pâtisserie

Y Tl II 1 1 V/ ,' Uw ambiance de radié me:
\  ̂\J ̂ \ LL/ ¦ tftands-wllages» des régions

p rrs . • y :\ ¦ Dégustations et vente de produits

\^  I Ayv A iy p  ¦ BBtcourstdérauvertesdesgoôts»

i (v  I 1/1 I ( 11 I S ,teteTHroil5et ,Btatirants
î v_)C Ivl 1 vll j  ¦ Jeunes talents de la gastronomie

de Suisse romande \ 4 :££f" - j
• Plaœdejeux S
¦ Débats et conférences j

Au fil des cantons, rencontrez les producteurs, artisans et revendeurs HEURES D'OUVERTURE:
qui vous proposent les produits typiques de leur terrmr. intoiittNpMeMt
„ j , . . .  , .„ . '/. PWXOES ENTREES:
Des découvertes a vivre en famille, en couple ou entre amis. *«u H 9, mutsaM n i-

Enfant Ff. 4.- Fami/te (dés 3 pea) Fr. M.-

f Hôtel de la Couronne "\
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37

Menu de dimanche
Saumon fumé, filet mignon s

en croûte, garniture, g
dessert, café Fr. 25.- s

V Toujours: 2 truites Fr. 17.50 ^̂/

ENSEIGNEMENT

\\|/ / BACCALAUREAT

^^  ̂ FRANÇAIS~
/hJÉ^ I ES, L et Arts

ECOLE
TÔPFFER

• Externat et Internat mixte dès 9 ans
• Section PRIMAIRE ouvert de 7h45 à 18h
• CYCLE D'ORIENTATION section S, L et M
• Section non-francophone: 8

ALLIANCE FRANÇAISE |
• COURS D'ETE en juillet rattrapages |

et langues intensives »
o

avenue Eugène-Pittard 21 - CH-1206 GENÈVE
(Q 022 347 29 94

Préparez :
o

Maturité A,B.C.D E

Bac français U E.S.S

- Essai sans engagement
- Effectifs raisonnables

JLEMANIA
Ecole Léman la - Lausanne M

Ch. de Préville 3 • 1003 Lausanne M

Police
secours
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IMMOBILIER

Rolf Graber J^L_ Rue des Envers 47
F iduc ia i re -  JIFBW. 2400 Le Lotie
Gérance  ^̂ g^u-i » "¦:¦ i y ¦ ¦

À LOUER au Locle
au Crêt-Perrelet, proche de la gare

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES I

Avec balcon. S
Loyer Fr. 590- (charges comprises).

Rolf Graber J^L Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  .̂ r^Bk. 2400 Le Locle
G é r a n c e  4P<^^Td 

orw
i 23 33

À I r\t II-I-. I I 132 075157A LOUER au Locle
Quartier Ecole technique

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

Rénovés, avec parquet.
Loyer: dès Fr. 620.- (charges comprises).

AUTOS-MOTOS-VÉLOS 
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U Chaux-de-Fonds: Garage de l'Esplanade P. Ruckstuhl SA, 54, 032/967 77 77 - Saignelégier: Garage Erard SA, 032/951-1 1 41
Le Lode: Garage Gérard Cuenot, 032/931 12 30 - Les Genevez: Garage J.F. Boillat, 032/484 93 31 - Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud, 032/937 11 23 - Les Reussilles: Garage Gerber SARL,
032/487 50 50 - Saint-Imien Garage du Midi SA, 032/941 21 25
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tOCOMgy,

•s i» B\ UNIVERSITE
t È M p DE NEUCHÂTEL
%m lil § F , .
%/ rc*P

s Faculté des sciences

' Vendredi 23 juin 2000
Présentations publiques de thèses

de doctorat:
A l'auditoire Argand

de l'Institut de Géologie à 17 h 15
M. Marc Schùrch,

géologue diplômé de l'Université
de Berne et titulaire du diplôme

de spécialisation en hydrogéologie
de l'Université de Neuchâtel

Détermination des paramètres
hydrauliques et hydrochimiques
d'un aquifère alluvial dans une

vallée alpine (Valais)
A la salle B103 de l'Institut
d'Informatique à 17 h 15

Mme Nicole Kalberer,
biologiste diplômé

de l'Université de Bâle
Dispersion et reconnaissance

de la plante hôte par une
chrysomèle alpine

Le doyen:
028-263247/DUO J.-P. Derendinger

DIVERS 

SUPER OFFRE
Centrale de repassage _i_ij .jjM

; ," /
Kenwood ^l1 * ' • l >jj

Planche chauffante , ^^^^^¦""̂ 'TTaspirante , soufflante V jâŜmA y
+ centrale vapeur 3,5 bars 

^^f 
Tfn

avec réservoir amovible. >r \. ( \\
Avec cet ensemble, le repassage • ^T ^k \̂
n'est plus une corvée. 'j f  \. \
Prix: Fr.988.- j f  K \
Reprise de votre / ̂ ^ancien fer: Fr. 300.- w J

 ̂
'£ '

Prix action: Fr. 688.- IL S w
Offre valable jusqu 'à épuisement du stock

Irn IW Ê̂ IFS Ecluse 27"2000 Neuchâtel, tél. 721 15 61
IKv I 1*41 [[*! Marin-Centre 1er étage,tél. 753 76 77 |

Av. Léopold-Robert 66 I
ELECTROMENAGER 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 914 77 22. 1

Hyundai 2.0
Lantra Cool

rouge, 1997, 36000 km 0
garantie 1 année. g
078/714 73 76 I

ou 079/616 74 12 î
o

Feu 118

CITÉ-UNIVERSITAIRE 7̂ L/ rfNeuchâtel / ASlL Jt
Vendredi 23 juin / Af^Qff

20h00 / /M/ J/a\
Le Ski-Club de Chaumont Œj ^tfj f  \organise un grand ^uVww

TOTOJ& 30 tours
12.- IB Carte Conl.ûl* par -Atthur-

so.- pour s cartes i par personnê  
-—n

5.- la carte «in f , —- . 
^̂  £

[Q== 1̂ *ST%î
on 

I
1 40.- | 80.- | 120.— |
Tou» l«M lot» «n Bon» COOP f Boy- >«" *<™wm«

DEMANDEZ NOTRE BROCHURE

Les Caraïbes françaises
+ promotions
Dès Fr. 1200.-/10 nuits / vol / hôtel /
petit-déjeuner.
1 jour de location de voiture gratuit
Départs du 22.6 au 15.8, nous contacter.
Créole-Voyages, Bâle, 061 6934050.

111-728790/4x4

Nouvelle Mazda Demio:
de nombreux talents

à votre service.
Grâce à son habitacle spacieux et modula-
ble à l'extrême, Demio se plie à tous vos
désirs. Flexible par excellence, elle sait
aussi s'adapter à tous les budgets. 2
motorisations au choix: 1.3-16V (63ch/
46kW) ou 1.5-16V (75ch/55kW), boîte à 5
vitesses ou transmission automatique. A
partir de Fr. 15'980.-. Vous verrez, Demio
est unique.

a\\\\\\WÊmWa\\\\\\\ &

^̂  ̂

CHRONO 

DAME 

!". 249.-

HORLOGERIE <Au Joyail BIJOUTERIE

nj f^
le Gaitre

«LES PERCE-
NEIGE»

des Ha±s-Geiar§s
laïaa-Ki

par apra±airE

BROCANTE
dfËrets dgsts:

hibelcts, ^r-
Cette IxccatE
se(Êrculaa]as
<3s ]alenE^

di 26.08.2000 aux
H a±s-GeHr§&

MER O
TëL. 032 854 22 22

028-241771/DUO

v^r Donnez
de votre sang

Sauvez des vies



ROMANDIE
..^̂ OUBI'

Plus de 390 000 lecteurs
de L 'Express, de L 'Impartial, du Journal du Jura, de La Liberté,

du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien
K lisent cette page commune! J

Habitacle spacieux et modulable
TOYOTA P R E V I A

Depuis le début du mois ,
Toyota commercialise, dans
notre pays, son monospace de
la deuxième génération: le
Previa. Comme son prédéces-
seur, qui en dix ans a conquis
le cœur de plus de 17 000 auto-
mobilistes suisses, il est promis
à un très bel avenir car il ne
manque ni d'atouts ni de qua-
lités.

En Suisse, comme ailleurs , le mar-
ché des monospaces est en pleine
expansion. Il a progressé de plus de
8% ces neuf dernières années. Et de
p lus en plus aussi , la clientèle se
montre exi geante. A juste ti tre
d'ailleurs. Elle attend d'un tel type
de véhicule qu 'il se comporte et se
conduise comme une berline tout en
offrant notamment beaucoup d'espa-
ce; qu 'il se montre pratique, confor-
table et économique à l' usage; qu 'il
soit enfin spacieux et modulable. A
notre avis, le nouveau Previa remplit
toutes ces conditions.
Vu de l'extérieur, grâce à son design
ultramoderne , ses li gnes fuyantes ,
ses grandes surfaces vitrées , le
Previa apparaît plus grand que la
première version. Et pourtant , sa
longueur n 'a pas été modifiée. Elle
est toujours de 4,75 mètres. Il n 'en
va pas de même de l' empattement
qui a progressé de 40 mm pour
atteindre 2,9 mètres. Le fait d'avoir
opté pour une «architecture» moteur
avant/traction avant a aussi permis
d' augmenter le volume intérieur et
d' améliorer la tenue de route.

Configurations flexibles
Le Toyota Previa , avec ses deux
portes latérales coulissantes qui faci-
litent grandement l'accès, se caracté-
rise par un espace intérieur haute-
ment modulable. Parfaitement bien
insonorisé, il propose des configura-
lions flexibles allant de 5 à 8 places,
selon les besoins. Même avec tous
les sièges, il offre une grande capa-
cité de chargement. En résumé, il
permet à huit personnes de voyager
avec leurs bagages dans le p lus
grand confort. A relever aussi que

tes sièges coulissants et amovibles font du Previa un monospace
doté d'une grande modularité. (Idd)

l 'écoulement des flux d' air dans
l'habitacle, a été soigneusement étu-
dié afin d'assurer en toutes circons-
tances un confort maximal. A l'inté-
rieur encore, le Previa comporte pas
moins de 18 espaces de rangement
très prati ques. La finition a été parti-
culièrement soignée. Le tableau de
bord , avec affichage multifonctions ,
a été entièrement revu. Le combiné
d'instruments , disposé en position
centrale supérieure, est orienté vers
le conducteur. Cette disposition per-
met de réduire le mouvement oculai-
re entre la route et le tableau de
bord, ce qui contribue à favoriser la
concentration du conducteur.
En Suisse, le Toyota est livrable en
trois versions: le Terra (8 p laces)

vendu 42 900 francs, le Luna (5 ou
7 places, 45 000 francs) et le Sol ,
exécution de pointe , 6 placés, pour
un prix de 50 400 francs. La version
de base comprend un riche équi pe-
ment. Jugez p lutôt .  De série , le
Previa offre notamment l'ABS , des
airbags conducteur et passager
avant , des rétroviseurs extérieurs
dégivrants à réglage électri que , la
climatisation , des vitres à commande
électrique à l' avant comme à l' arriè-
re, le verrouillage central à télécom-
mande, un radio-CD avec six haut-
parleurs , des phares antibrouillard ,
un antidémarrage. Et la liste n 'est
pas exhaustive. Le Toyota Previa a
également été équi pé d' un tout nou-
veau moteur , baptisé 2AZ-FE, de

Le Toyota Previa, avec son nou-
veau moteur 2,4 litres, existe en
trois versions. (Idd)

2,4 litres. Il a été conçu pour offri r
de hautes performances tout en se
montrant silencieux , sobre et peu
polluant. Il s'agit d' un bloc en allia-
ge d'aluminium à quatre cylindres ,
double arbre à cames en tête et
quatre soupapes par cy lindre. Il
développe une puissance de 156
chevaux ce qui permet au Previa
d' at teindre une vitesse de
185 km/h et de passer de 0 à 100
km/h en 10,9 secondes. Quant à sa
consommation , selon le construc-
teur , elle est en moyenne de 9,5
litres pour 100 km.
A relever qu 'une version diesel est
en préparation. Mais elle ne sera
commercialisée que l' année prochai-
ne.
Enfin le Previa est proposé avec une
boîte de vitesses manuelle à cinq
rapports ou une boîte automatique à
quatre rapports.
Bref , ce véhicule possède toutes les
qualités requises pour connaître ,
comme son prédécesseur , un très
beau succès commercial et dynami-
ser le segment des grands mono-
spaces.

Michel Déruns/ROC

B E N T L E Y  C O N T I N E N T A L T

La nostalgie du Mans
La

«Continental T
Personal

Commission»
by Mulliner

est un exerci-
ce de style

apte à
rehausser le
prestige de

Bentley. (Idd)

Le grand public l'ignore sou-
vent, le nom de Bentley est lié
à l'image du sport. Son ratta-
chement à Rolls Royce n 'a
rien entamé à cette étiquette.
Cinq victoires ont été décro-
chées au Mans dans l'époque
héroïque des années vingt.
Walter Owen Bentley, le fon-
dateur de l' usine contribua
largement au succès de ses
voitures. Ces victoires furent à
l'origine de la réputation de
vitesse et de solidité des
Bentley. A l'époque , la
marque britannique offrait
déjà cinq ans de garantie sur
ses modèles. C'est tout dire.
Pour commémorer ces temps glo-
rieux et démontrer que le savoir-fai-
re artisanal d'une petite usine est tou-
jours vivant , Bentley a présenté aux
derniers 24 Heures du Mans un
exemplaire un i que dénommé
Continental T Personal Commission
by Mulliner.  Au terme d' un long
périple européen, cette pièce de col-
lection a terminé en apothéose son
trajet dans la Sarthe par une grande
fête. Celle-ci réunissait une centaine
de Bentley datant de l'époque où

l' usine de Crewe partici pait avec
succès à cette course mythique.
Extrapolation de la Continental T,
ce modèle spécial tend à démontrer
la flexibilité de l'usine à se mettre au
goût du jour et à s'adapter aux désirs
de sa clientèle. Si un client en veut ,
on peut la faire , nous a déclaré un
responsable. La carrosserie a été
retravaillée. - Le bouclier plus pro-
fond ajoute une note agressive, alors
que les ouïes d'admission d'air tra-
hissent la présence des refroidis-
seurs de suralimentation. La puis-
sance du V8 de 6,75 litres a été
montée à 440 chevaux avec un
couple de 875 Nm à 2200 t/min.
C'est à l'intérieur que les modifica-
tions sont les plus notoires avec
deux luxueux sièges de sport en
cuir. Un emplacement pour coffre à
bagage remplace la banquette arriè-
re. Mélange subtil de voiture de
sport et de grand tourisme, elle res-
pire le grand luxe dans les moindres
détails. Même la montre est signée
Chopard. Bentley n 'hésite pas à dire
que cette Continental T «personna-
lisée» est à la voiture de sport ce
que le Dom Pérignon est au Cham-
pagne...

Jean-Jacques Robert/ROC

Plus d'air, moins d'essence
PSA: NOUVEA U MOTEUR HPI

Faire fonctionner un moteur à
essence avec davantage d'air
et moins de carburant n 'est
pas une utopie, c'est le princi-
pe du moteur à mélange
pauvre HPi que le groupe
PSA commercialisera au
cours du second semestre 2000
sur la Peugeot 406 et la
Citroën Xantia.

Apparemment  simp le dans son
énoncé, ce princi pe qui consiste à
augmenter le volume d'air ajouté à
une même quantité de carburant
l'est moins dans son concept si l'on
sait que le mélange essence/air est
inflammable dans un rapport opti-
mal de 1/14,6, mais pas avec celui
pouvant  aller jusqu 'à 1/30 du
mélange pauvre du moteur HPi. Et
préciser qu 'il s'agit d' un mélange
stœchiométri que pour les moteurs
classiques et d'un mélange stratifié
pour le moteur HPi n 'arrange rien à
la compréhension. Pour simplifier à
l' extrême , on peut dire que la
conception des tubulure s d' admis-
sion favorise un remplissage maxi-
mal en air des cylindres tandis que
l'injection directe à haute pression

Conçu en 121
semaines, le moteur

HPi représente
un investissement de

105 millions de francs.
(Idd)

pulvérise l' essence de façon extrê-
mement  ciblée dans de min i -
chambre s de combustion creusées
dans les pistons, face aux boug ies
d' allumage. Ainsi l' explosion ne
concerne qu 'une petite poche de
mélange in f lammable  entourée
d'air. Outre une culasse et des pis-
tons spéciaux , une gestion électro-
ni que très pointue et une pompe à
essence délivrant jusqu 'à 100 bars
de pression , contre 3,5 pour celles
des injections classiques, le moteur
HPi dispose d' un double catalyseur
spécifique à fonction de stockage et
de déstockage des NOx. En prati que,
ce moteur de 2 litre s développant
143 chevaux fonctionne avec un

mélange pauvre jusqu 'à un régime
de 3500 tr/min. Dans ces conditions ,
il procure une réduction de la
consommation en cycle mixte de
10% par rapport à son très récent
équivalent classique du groupe PSA.
Comme l' a précisé Jean-Martin
Folz , président du groupe PSA
Peugeot Citroën, c'est en circulation
urbaine et avec un style de conduite
apaisé (sic) que le gain en consom-
mation et la réduction des émissions
de gaz carboni que (CCh) sont les
plus significatives. En rappelant que
le milieu urbain engendre 50% de la
consommation en essence des auto-
mobiles.

Henri Jeanneret/ROC

Une heureuse association
P E U G E O T  607 HDI

A peine commercialisée , la
Peugeot 607 s'enrichit déjà
d'une nouvelle version répon-
dant à une forte demande:
l'association du moteur turbo-
diesel à injection directe haute
pression Common Rail HDi
avec la boîte automatique ini-
tialement réservée au moteur
V6 à essence. Une version de
la 607 qui sera disponible en
Suisse en septembre au prix
de 52000 francs et de 57000
francs pour la 607 Luxe.
Dans leur pays d'origine , 65% des
Peugeot 607 commandées sont
équi pées du moteur HDi. Muni d'un
filtre à particules le rendant particu-
lièrement respectueux de l'environ-
nement , ce moteur turbodiesel à
injection directe haute pression
Common Rai l de 2,2 litres dévelop-
pe 136 chevaux et un excellent
couple maximal de 317 Nm à 2000
t/min. Avec déjà 250 Nm dispo-
nibles à 1200 t/min ce moteur fait
preuve d une remarquable souples-
se. Une qualité très bien exploitée
par la boîte automatique autoadapta-
tive disposant également d'une com-

Toujours
aussi

élégante,
la Peugeot
607 s'offre

une sixième
version.

(Idd)

mande Tri ptronic System Porsche
qui permet une sélection manuelle
rapide et aisée des quatre rapports.
Ce qui peut occasionnellement faci-
liter et sécuriser les manœuvres de
dépassement , particulièrement en
côte, mais n 'a ni le pouvoir ni la pré-
tention de transformer en sportive
cette grande routière dont les auto-
routes représentent le domaine de
prédilection. Là, la discrétion sonore
et l' absence de toute vibration du
moteur HDi , ainsi que le confort
moelleux des suspensions de la 607,
annihilent toute impression de vites-
se. Sur les tronçons libres de toute
circulation des autoroutes de

Normandie de notre prise de contact,
seule l' aiguille du compteur signalait
que l' allure adoptée était largement
proscrite et rappelait à l' ordre. Sur
les trajets routiers la 607 et ses 1570
kilos n 'impressionnent pas le moteur
HDi , son remarquable coup le lui
fournit une résistance à l' effort bien
supérieure à celle que pourrait lais-
ser supposer l'énoncé de sa puissan-
ce. Un espace intérieur et un volume
de coffre aussi généreux que le sont
les équipements de sécurité et de
confort justifient l'appartenance de
la Peugeot 607 à la classe moyenne
supérieure.

Henri Jeanneret/ROC
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lmmobiliemj&âM \
à vendre J^ Ŝ^̂
À 5 MIN. DE LA CHAUX-DE-FONDS,
magnifique ferme entièrement rénoyée
avec goût, 340 m2 habitables, possibilité de
faire 2 appartements, 6600 m2 terrain, avec
box pour chevaux. Tél. 079 240 63 65.

À REMETTRE magasin informatique,
conditions intéressantes. Tél. 076
364 17 91. 028-262594

BEVAIX, villa jumelée de 5V2 pièces. Avec
vue panoramique sur le lac et les Alpes,
cheminée, places de parc, accès facile, à
5 min. à pied desTN et du centre du village.
Fr. 590 000.-. Tél. 032 731 08 77. 028-253221

BEVAIX, villa mitoyenne de 572 pièces.
Bon dégagement, place de jeux pour
enfants, cheminée, cuisine habitable,
places de parc, accès facile, à 5 min. à pied
des écoles, des TN et du centre du village.
Fr. 550 000.-. Tél. 032 731 08 77. 028-253224

CHEZARD, pour début 2001,3 villas conti-
guës, situation exceptionnelle, à 15 m. de
la forêt, 6 pièces, 2 ou 3 salles d'eau, sous-
sol avec caves, 3 places de parc par villa.
Prix clé en main: ouest Fr 467 000.-, est Fr.
448 000 -, médiane Fr. 417 000.-. Rensei-
gnements Tél. 032 853 17 34, bureau ou 032
853 46 44, privé. 028-260842

CORTAILLOD, appartement de 472 pièces
dans immeuble résidentiel, grand balcon,
vue et tranquillité, place de jeux pour
enfants, garage et place de parc extérieure,
5 minutes à pied des magasins et des TN.
Fr. 400 000.-. Tél. 032 731 08 77. 028-253211

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. 028-263204

LE LOCLE, 472 pièces, 120 m2, duplex, cui-
sine agencée, cheminée, grand balcon,
garage. Tél. 079 676 91 10. 132-074818

LE LANDERON, villa jumelée de 572
pièces. Cheminée, 2 places de parc, bon
dégagement et ensoleillement, accès facile
et proche des TN. Fr. 590 000.-. Tél. 032
731 08 77. 028-261414

NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces, cui-
sine agencée, 2 balcons, cave, galetas,
place de parc. Tél. 032 731 32 91, le soir.

028-263031

NEUCHÂTEL, bel appartement rénové de
4V2 pièces, 100 m2, vue, cave, galetas, 2 par-
kings. Prix intéressant. Tél. 079 417 11 30.

028-261441

BOUDRY, appartement de 572 pièces
(132,74 m2) cheminée, cuisine habitable,
grand balcon, vue et tranquillité, place de
jeux pour enfants, garage et places de parc
extérieure, 3 minutes à pied des TN. Fr. 420
000.-. Tél. 032 731 08 77. 028-251412

Immobilier Jj|pî l
à louer . . %OJùL?
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 26259c

LA CHAUX-DE-FONDS, Terreaux 29,
2e étage, 3 pièces avec confort dans mai-
son tranquille, loyer Fr. 870-charges com-
prises. Libre tout de suite ou à convenir. Tél.
032 968 25 93. 132-07510;

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, dispo-
nible dès le 1.7.2000, loyer Fr. 595.-charges
comprises. Tél. 078 624 22 67. 132-075162

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 grandes
pièces, ensoleillées, Fr. 700.-charges com-
prises, dès 1.7.2000. Tél. 032 968 52 89.

LA CHAUX-DE-FONDS, 3V 2 pièces, Crê-
tets 122, libre dès le 1er août, parquets,
grandes chambres, situation calme, garage
à disposition. Fr. 695.- charges comprises.
Tél. 079 342 30 19. 132-075148

CORCELLES, pour le 01.08.2000, spacieux
appartement de 4'/2 pièces, bien situé,
magnifique vue, salon, salle à manger avec
cheminée, 2 salles d'eau, cuisine agencée,
2 galetas, 2 caves. Loyer Fr. 1550.- + Fr.
100.- garage indépendant + Fr. 170 - de
charges. Tél. 032 753 70 08. 028-253235

CORCELLES, appartement 3 pièces avec
cachet, proche des transports publics.
Fr. 700 - + charges, libre dès le 1er juillet.
Tél. 079 691 80 29 / 032 727 70 00. 028-253215

CORTAILLOD, magnifiques bureaux
mansardés, total 180 m2. Tél. 032 842 23 43,
heures bureau. 025 263141

FONTAINEMELO N, pour le 1er sep-
tembre, 3 pièces mansardé, avec beaucoup
de cachet, cuisine agencée, balcon, jardin,
cave, galetas. Situation très tranquille. Fr.
860.-, charges Fr. 100.-. Tél. 079 449 37 32
/ 032 925 73 66, prof. 028-252863

HAUTERIVE, vieux village, grand 272
pièces, beaucoup de charme, cuisine agen-
cée, lave-vaisselle. Proche arrêt bus.
Fr. 1000 - + charges. Possibilité très grand
garage Fr. 150.-. Libre 01.07.00 ou à conve-
nir. Tél. 032 753 86 77 (répondeur). 028-263237

LA CHAUX-DE-FONDS, Docteur-Kepn 9,
2 pièces. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132-071383

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois Noir 21,
local de 50 m2 avec vitrine. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-071397

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. 132-074835

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Confédéra-
tion, quartier tranquille, grand 2 pièces,
refait, cave, vue, place de parc disponible
été-hiver. Fr. 580.- charges comprises. Tél.
078 601 21 55 ou tél. 079 285 03 76.

132-075093

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 mois gratuits,
magnifiques locaux, centre ville, occasion
unique pour démarrer en informatique et
internet. Meublés et câblés. Tél. 079
240 42 24. 132-075146

LE LANDERON, centre, très joli 472 pièces,
cuisine agencée, lave-linge, séchoir, bal-
con. Fr. 1460.-+ Fr. 150 - charges. Possibi-
lité garage ou place de parc. Tél. 032
751 66 31, soir. 028-253136

LE LOCLE, 3 pièces, 3e étage, balcon, cui-
sine, bains, WC séparés, lessiverie, dépen-
dance, prix modéré. Libre dès 1er août. Tél.
032 932 17 75, le soir. 132 074789

LE LOCLE, pour le 1er octobre, rue Jean-
d'Aarberg 4, côté ouest, logement sympa-
thique de 3 pièces sur 3 étages. Loyer
Fr. 700.- + charges. Tél. 032 931 64 10.

132-075105

LE LOCLE, superbes appartements 272
pièces, cuisine agencée, cave. Tout confort.
Prix modérés. Libres tout de suite. Tél. 032
931 14 23. ' 132 074419

LE LOCLE, Jean-d'Arberg 8, très beau
2 pièces, spacieux. Fr. 500.- charges com-
prises. Libre tout de suite ou à convenir. Tél.
032 931 20 35. 132 075051

LES BRENETS, appartement de 4 pièces,
cuisine avec lave-vaisselle, salle de bains
et WC séparés, cave. Centre du village avec
vue sur le Doubs. Loyer Fr. 850.- y compris
charges. Libre dès le 01.07.2000 ou à conve-
nir. Tél. 032 931 13 75. 132 074975

LES BRENETS, spacieux et lumineux
5 pièces, rénové, vue, calme, balcon, équi-
pement standing. Fr. 1150.-+ charges. Tél.
032 931 33 13 ou 932 11 09. 132-075033

LA CHAUX-DE-FONDS, 1 appartement
de 3 pièces. Fr. 450 - et 1 de 2 pièces.
Fr. 400 -, avec douche, tout de suite. Tél.
032 968 50 14. 132-075143

LE LOCLE, centre ville, appartement 2
pièces rénové, cuisine non agencée. Loyer
Fr. 480.- charges comprises. Tél. 032
933 98 00 heures bureau. 132 075107

NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces, cui-
sine agencée. Fr. 780 - charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. 032 724 29 34.

028-263090

NEUCHÂTEL centre ville, petit studio.
Fr. 350.-. Tél. 079 434 86 13. 028-263238

NEUCHATEL, studio avec grande cuisine
agencée. Libre 28.7.2000. Fr. 630-charges
comprises. Tél. 079 239 65 11. 028-253125

NEUCHÂTEL, grand et beau studio, en
face de la gare, magnifique vue sur le lac.
Fr. 475 - charges comprises. Tél. 032
422 54 27 / 328 68 68, prof. 028-253125

NEUCHÂTEL-EST, studio mansardé, WC
communs. Fr. 290.-. Tél. 079 434 86 13.

028-263240

NEUCHÂTEL-EST, jolie chambre meu-
blée avec salle de bains, entrée indépen-
dante. Pour non-fumeur. Fr. 280.-. Tél. 079
434 86 13. 028 263262

NEUCHÂTEL centre ville, studio man-
sardé, confort. Fr. 550.-. Tél. 079 434 86 13.

028-263243

NEUCHÂTEL centre ville, confortable stu-
dio meublé. Fr. 590.-. Tél. 079 434 86 13.

028-263241

NEUCHÂTEL centre ville, joli 3 pièces,
confort, calme, dans bel immeuble.
Fr. 1150.-. Tél. 079 434 86 13. 028-253244

NEUCHÂTEL, centre, Jeunes-Rives - UNI,
appartement 372 pièces, tout confort, meu-
blé ou non. Fr. 1200.- charges comprises.
Tél. 032 913 14 67. 132-075099

PESEUX, appartement 3 pièces, cuisine
agencée, place parc. Tél. 079 408 50 34.

028-26308*

PESEUX, à 200 m du centre, 4 pièces (135
m2) cuisine agencée, cheminée de salon,
balcon, grenier, cave, jardin. Tout de suite
ou à convenir. Fr. 1800 - charges com-
prises. Tél. 078 778 70 10. 028-253187

SAINT-BLAISE centre, appartement style
Louis XV pour une personne, 2 chambres,
cuisine agencée, confort. Fr. 885 - charges
comprises. Tél. 032 753 18 43. 028-263166

Immobilier QT) y.
demandeâM^« \̂
d'achat Jf^Èr̂^
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. 02s 252554

PARTICULIER CHERCHE maison fami
liale, villa, attique ou terrain à bâtir, à St-
Blaise ou Hauterive, endroit calme. Écrire
sous chiffres C 028-263218 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Immobilier "̂̂ ndemandes LMÈL
de locationJ^ ĝp^
COUPLE CHERCHE appartement 472
pièces, entre La Neuveville et Boudry. Tél.
079 632 62 66. 028-263210

LA CHAUX-DE-FONDS ou environs, villa
ou grand appartement avec jardin ou ter-
rasse. Tél. 032 968 96 62. 132-075105

Animaux **w&L$
PERDU CHAT tigré, longs poils, tatouage
oreille no 10110. Quartier Orée-St-Hélène-
Surdet-Abbaye Neuchâtel. Tél. 032
725 95 07. Merci !. 028-263249

A vendre ^ t̂
LIT 160x200: matelas et sommier,
marque Robùstaflex, état neuf. Achetés en
99 Fr. 4260 -, cédés ensemble Fr. 1500 - ou
Fr. 80Q.-/pièces. Tél. 079 451 64 50.028 253197

CHAMBRE JUNIOR, lit 190x90, armoire,
commode blanche. 3 statues d'ornement.
1 poussette. Tél. 032 846 22 22, le soir.

028-263118

CONGÉLATEUR Miele, à tiroirs, hauteur
160 cm, largeur 55 cm et profondeur 45 cm.
Fr. 150.- ou à discuter. En parfait état. Tél.
079 663 42 78. 132.07508s

MOBILIER DE BUREAU, parfait état. Prix
à discuter. Tél. 079 240 41 11. 028-25315*;

TENTE DE BALCON, avec bras articulé et
tube porteur, 4x3 m. Fr. 400.-. Tél. 032
842 14 60. 028-26315E

URGENT, 6 chaises Henri IV, Fr. 450.-.
Table de salon en verre, Fr. 50.-. 2 lits
gigogne, Fr. 100.-. Tél. 032 968 73 67 ou 078
749 72 13. 132-075171

VTT BIANCHI, année 99, cadre Boron
Steel, haut de gamme, monté Shimano XT
complet, fourche Sid 99, modèle compéti-
tion. Fr. 1900.-. Tél. 032 841 13 65. 028-25311;

1 CAISSE enregistreuse CASION CE 4050
pour magasin Fr. 1200 -, 1 meuble de
réception Fr. 800 -, 1 fax/copieur CANON
laser L770 Fr. 500.-, divers meubles pour
magasin. Tél. 079 416 34 69. 028-262973

Rencontres 3̂ cH -̂
CONTACTS JEUNES: téléguidez le Nana-
tel ! Tél. 021 721 28 28 (24h/24). 022 035445

HOMME, début cinquantaine, pas riche
mais super sympa et hyper cool, calme,
cherche jolie et gentille compagne svelte,
féminine, physique et caractère agréable,
pour amitié et sorties à deux, plus si affini-
tés. Écrire sous chiffres O 028-263035 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

OÙ ES-TU Evelyne Etter ? Jean-Claude.
Tél. 032 730 24 55. 028-253045

Vacances j^|ĵ
CASLANO, lac de Lugano, maisonnettes
et appartements de vacances à louer. Tél.
091 611 80 81. 024-241936

CÔTE D'AZUR, le Brusc, 2 minutes bord
de mer. Libre 1.7 au 15.7, 5.8 au 19.8, 26.8
au 9.9 et du 23.9 à la fin de l'année.
Fr. 450.-/semaine. Tél. 032 731 73 47.

028-263165

MIDI DE LA FRANCE, petite maison avec
550 m2 de terrain, Fr. 400.-/semaine. Ren-
seignements au tél. 032 835 14 21. 028-263239

Demandes jïgf?
d'emploi *V§|
DAME, 50 ans, cherche à s'occuper d'en-
fants ou personnes âgées, région Neuchâ-
tel. Tél. 076 531 09 45. 025-253154

FEMME CHERCHE heures de ménage.
Tél. 076 538 26 82. 028-252988

HOMME cherche travail (accompagne-
ment personnes âgées ou handicapées),
région Neuchâtel. Tél. 076 531 09 45.

HOMME CHERCHE travail de jardinage
ou autres. Tél. 078 639 84 18. 028253140

Offres d|tA#
d'emploi 9^VJ
CHERCHE DAME disponible pour garde
d'une enfant (2 ans), occasionnellement,
région Hauterive-St-Blaise. Écrire sous
chiffres L 028-263124 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

CHERCHE MAMAN de jour pour s'occu-
per de 2 fillettes (572 et 272 ans), tous les
jeudis et vendredis, à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 926 41 03 ou 078 602 21 86.

CHERCHONS DAME pour ménage + dis-
ponibilité pour garder bébé dans quelques
mois. Enges. Déplacements payés. Tél. 032
757 30 05 / 079 242 12 89. 02B.263152

ENTREPRISE DE NETTOYAGE cherche
personnel féminin et masculin. Tél. 032
846 40 73 / 841 65 73. 029-263162

FEMME DE MÉNAGE (déclarée) pour
ménage et repassage. Tél. 032 964 12 70.

HÔTEL-RESTAURANT cherche plon-
geurs. Entrée tout de suite. Tél. 079
410 26 33. 13207509 1

Véhicules dS|§fe^
d'occasion âWÊaW
BMW 3201, modèle 1992, 88000 km,
Ire main, options, tous services BMW.
Fr. 14800.-. Tél. 079 240 60 60. 02s 253255

CHERCHE À ACHETER VW Polo, Swiss
Line ou 16V, 5 portes, expertisée, environ
60000 km. Tél. 032 863 23 60. 028-263120

COUPE FIAT 2400, 1972, ou échange
contre anglaise, même état. Tél. 079
204 26 00. 028 263117

FIAT PUNTO HGT Rallye, cause double
emploi. Neuve, 12000 km, avec navigateur
GPS, climatisation, vitresteintées, intérieur
cuir et alcantara bleu, jantes alu. Valeur Fr.
28000 -, cédée à Fr. 26000 - à discuter. Tél.
032 931 70 60 ou 078 665 84 92. 132-075055

YAMAHA DT 125R, état neuf, 1999, bleu,
1400 km, Fr. 4980.-. Tél. 032 968 82 06.

132-075090

MGF CABRIOLET 1.8i WWC 145 cv, 7.99,
18000 km, noir, cuir, hardtop, radio/CD, etc.
Fr. 30900.-/ou leasing. Tél. 079 471 62 25/
032 847 06 20. 028-252315

POLO 1600, automatique, année 10/97,
couleur verte, 27500 km, 4 jantes, pneus
neige. Fr. 12500.-. Tél. 032 842 53 78.

028-263173

VOLVO V40 T4 (break) expertisée,
1re mise en circulation 5.98, 33000 km,
beaucoup d'options. Valeur à neuf
Fr. 48000.-. Prix de vente Fr. 34900.-. Tél.
079 240 28 48. 02e 253113

VOLVO 440 TURBO. Excellent état. Ordi-
nateur. Toit ouvrant. Expertisée. Fr. 6800 -
discutable. Tél. 032 846 11 35. 028-253127

VW Golf, cabriolet, 1992, capote électrique,
neuve, options, expertisée. Tél. 079
628 52 30 ou 032 727 82 18, prof. 023 263115

YAMAHA TDR, année 93, 20000 km, acci-
dentée, moteur intact, valeur Fr. 800.-.
Yamaha RS, 23 000 km, année 1986,
Fr. 500.-. Tél. 078 610 60 40. 132-075095

Divers PK©
FEMMES INFORMATIONS : tous les jeu-
dis de 14 à 16 heures, renseignements, ren-
dez-vous pour des consultations juri-
diques, Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.
Tél. 032 724 40 55. 028-234875

PIANO À QUEUE est cherché par La Pas-
sade, espace culturel à Boudry. Générosité
bienvenue. Tél. 032 842 11 37. 028-253121

OFFRES D'EMPLOI 

T

Nous souhaitons engager pour notre département FINANCES

UN/UNE ADJOINT(E)
AU CHEF COMPTABILITE DEBITEURS
pour la gestion des débiteurs, poursuites et opérations bancaires

y relatives, incluant garanties, monnaies étrangères,
décomptes de commissions.

Vous maîtrisez la langue française et allemande,
Vous avez une formation commerciale, financière ou bancaire

avec un vif intérêt pour la comptabilité.
Vous avez déjà de l'expérience dans un milieu industriel,

Vous avez de bonnes connaissances en informatique,
environnement Windows et SAP R/3 (serait un avantage).

Nous vous offrons:
la possibilité d'évoluer au sein d'une grande société,

l'insertion dans un groupe pluridisciplinaire actif
avec des projets attractifs,

un cadre de travail agréable et une formation appréciable.
Si vous souhaitez mettre votre dynamisme

au service d'une équipe très motivée,
travailler de manière indépendante et bénéficier
des avantages sociaux d'une grande entreprise,

n'hésitez pas à nous faire parvenir votre candidature.
T

Alcatel Cable Suisse SA
A l'att. de Mme Linda De Crescenzo • Ressources humaines

2, rue de la Fabrique • 2016 Cortaillod
1 028-263185/DUO



«Thema» Lorsque les Scandinaves
célèbrent leur court été
Quand ils sortent
enfin des rigueurs
de l'hiver, les
Scandinaves font
la fête! Les Finlan-
dais dansent le
tango, les Suédois
se ruent à la
plage, la musique
et la danse sont à
l'honneur. Images
du bel été Scandi-
nave et de sa lu-
mière si particu-
lière.

Le voyage débute
par le film bardé de
prix de Colin Nutley,
«Bel été pour
Fanny», à 20h45.
L'arrivée de Fanny, la
citadine, dans un vil-
lage du sud de la
Suède, va révéler au
grand jou r les travers
cachés des villageois.
Sur fond d été suédois roman-
tique, une comédie ironique et
charmante sur le «choc» cultu-
rel entre spontanéité et
conventions, j eunes et vieux ,
ville et campagne.

Dans un village isolé, un
vieil homme riche vient de
mourir. Les habitants voient
un jour arriver une jeune fille
qui réclame ses droits sur la
propriété au nom évocateur
d'Anglagard , autrement dit «la
maison des anges». Personne
auparavant n'avait eu vent de
l' existence de cette Fanny, et
son comportement décalé
dans cette société figée va dé-
clencher les conflits latents de
la communauté villageoise. La
situation s'envenime peu à
peu...

Le clou du «Tango-markkinat»: l'élection du roi et de la reine du tango.
photo arte

Rock à Roskilde au Dane-
mark, festival des crustacés (!)
à Mandai en Norvège, festival
d'opéra de Savonlinna en Fin-
lande, fête de la musique à Sil-
ja n en Suède... A 22h40 , «Fes-
tivals d'été» , un reportage
d'Andréas Jacobsen , vagabon-
dera parmi les 200 rencontres
qui réunissent j usqu'à 160
000 spectateurs désireux de
profiter de la comp lémentarité
entre l'art et la nature qu 'of-
frent les festivals d'été.

Les Finlandais sont digues
du tango. C'est ce que nous
révélera , à 23h , «Tango: la
passion des Finlandais», un
documentaire d'Andréas Ja-
cobsen. Quatre jours et quatre
nuits durant, la ville de Seinâ-
joki , dans l'ouest de la Fin-

lande, accueille plus de 120
000 personnes venues assister
et participer au «Tango-mark-
kinat», un gigantesque mara-
thon de tango ouvert aux
étrangers aussi bien qu 'aux
autochtones. La télévision fin-
landaise MTV retransmet les
festivités en direct et bat des
records d'audience. Le clou de
la fête est l'élection du roi et
de la reine du tango.

A 23h30, «L'été du ja zz: le
Festival de Pori» vous emmè-
nera faire un tour dans un fes-
tival qui a gardé le charme fa-
milial de ses débuts, celui dé
Pori , sur la côte ouest de la
Finlande. Pourtant, depuis sa
création il y a trente ans, on y
rencontrait toute l'élite du jazz
international. Les artistes se

produisent sur une
douzaine de scènes
quasiment 24 heures
sur 24.

Ombres
et lumière

«Ivresse estivale:
jeux de lumière en
Suède» vous mon-
trera comment les
Suédois profitent de
leur court été. Le
long hiver et le man-
que de lumière façon-
nent l' esprit des Sué-
dois et les prédispo-
sent à la dépression ,
dit-on. Il n'est que de
penser aux drames
de Strindberg ou aux
films de Bergman
pour s'en persuader.
C'est sans doute
pourquoi ils profitent
sans mesure du court
été et de ses courtes

nuits. Pendant trois mois d'af-
filée , c'est l'état d'exception.

Aux premiers rayons du so-
leil , les Suédois se dénudent
comme si Stockholm était aux
Caraïbes. Les fêtes se succè-
dent, hommages plus ou
moins païens à la lumière,
sort de songe d'une nuit d'été
ininterrompu. Durant ces
mois d'ivresse psychique, les
Suédois sont temporairement
d'autres hommes, même s'ils
savent fort bien que les effets
de cette griserie n'auront
qu 'un temps et que les méde-
cins auront de nouveau à pres-
crire des cures de lumière aux
dépressifs, /sp-réd.

# «Thema», Arte, jeudi 22
juin, dès 20h45.

1 -^rriNn fli
¦ OMC: LA GRANDE PEUR. Tout le monde s'en prend à
l'OMC, les citoyens, les ONG, les pays en voie de développe-
ment. Mais ce mouvement de résistance, motivé par la peur de
la mondialisation et le danger d'un accroissement des inégalités
entre pays riches et pays pauvres , n'est-il pas en train de se trom-
per de cible? Au travers d'exemples concrets, comme la pro-
duction de tomates ou les exportations horlogères , cette enquête
de «Temps Présent», à 20h05 sur TSR1, met en évidence les
problèmes auxquels sont confrontés les producteurs des pays
riches et des pays pauvres et les limites des règles actuelles du
jeu commercial. Les importantes plantations de tomates de la
région d'Agadir, au Maroc, approvisionnent le marché suisse,
mais seulement six mois par an. Pendant les mois d'été, les
frontières helvétiques se ferment pour favoriser la production
nationale. A travers de nombreux exemples, on constate que si
tout le monde jouait le jeu , les pays du Tiers-Monde pourraient
bénéficier de l'ouverture des marchés et de la philosophie du
libre-échange préconisées par l'OMC. /xdu-sp

¦ JUSTICE D'UNE MERE.
Clinique de l'Etoile. La gynéco-
logue Christine Seurat est re-
trouvée morte dans le labora-
toire néonatal. Le substitut du
procureur, Elisabeth Brochène,
envoie trois policiers de la bri-
gade criminelle sur les lieux:
Nico , Evrard et la nouvelle ar-
rivée, Marie. Cette dernière em-
ploie des méthodes très person-
nelles pour questionner l'entou-
rage de la victime, et plus parti-
culièrement Marc Vandermans,
le ' directeur de la clinique.
Convaincue de la culpabilité de
Vandermans, Marie met tout en
œuvre pour en apporter la
preuve, en vain... Ne manquez
pas «Femmes de loi» , à 20h55
sur TF1. /xdu-sp

Natacha Arnal dans le rôle
du substitut du procureur
Elisabeth Brochène.

photo tf 1

¦ CETTE AUTRICHE QUE L'ON CRAINT. L'arrivée de
l'extrême droite au pouvoir en Autriche a déclenché, pour la
première fois en Europe, des sanctions contre un pays membre
de l'Union. Qu'est-ce qui nous fait donc si peur dans cette Au-
triche de l'an 2000? C'est Jorg Haider, qui après avoir loué la
politique économique du Ille est obligé de prendre ses distances
avec le national-socialisme. C'est aujourd'hui le parti socialiste
autrichien, le SPO, qui fait des excuses publiques pour les an-
ciens nazis qu 'il a abrités en son sein. Entre ceux qui tentent de
réhabiliter le passé, et ceux qui veulent le mettre en pleine lu-
mière, Guilaine Chenu et Pascal Stelletta pour «Envoyé spé-
cial», à 20h55 sur France 2 , ont choisi de voyager au cœur des
contradictions autrichiennes, /xdu-sp

RADIOS JEUDI-
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L'info: 6.00, 7.00, 8.00. 12.15,
18.00 Journal; 6.30, 7.30, 8.30,
9.00. 10.00. 11.00. 14.00, 15.00.
16.00. 17.00 Flash infos; 7.15
Revue de presse; 12.00 Les
titres 18.30, 19.00 Rappel des
titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron; 10.15
Paroles de chansons; 11.45 La
Tirelire; 12.45 La colle entre
l'école; 16.35 Top en stock;
17.25 Rapide
Les rendez-vous: 6.40 Les
dents de l'humeur; 8.15 L'invité
du matin; 8.55,11.55,13.45 Pe-
tites annonces; 9.30,15.30 Mé-
téo lacustre; 11.05 L'invité de
11 heures (entre thym et «fari-
goulette»); 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; .13.40 Cy-
beRTN; 17.15 Les mastos;
17.50 Cinhebdo 19.02 Multi-
media 19.03 A l'uni/son; 20.00
RTN, la nuit '

6.00,7.00,8.00, Infos 6.05, 7.05,
8.05 Journal du matin 6.15
Ephéméride 6.30, 7.30, 8.30,
9.00, 10.00.11.00, 14.00.15.00,
16.00, 17.00 Flash 7.15 Les hu-
meurs de Thierry Meury 7.25
Etat des routes 8.50 La question
de chez nous! 9.05,10.05 Inter-
face 920,16.15 Et patati , et pa-
tata 9.35 C'est pratique 10.10
Entrez seulement 10.30 La télé
en revue 11.05 Zenith 11.15 La
corbeille 11.30 Pronostics PMU
11.45, 16.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.50 Troc en stock
13.00 Eclats de voix 13.20 Mé-
moire vive 13.30-16.00 Verre
azur 16.03, 17.03 Supersonic
16.30 Shopping 17.10 L'invité
17.30 CD de la semaine 17.50
Travelling 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Question de temps 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.01
Les ensoirées 0.00Trafic de nuit

r+D Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 6.20, 7.25, 8.15

Magazine 6.25 Etat des routes
6.30. 7.30, 11.00, 14.00, 16.00,
17.00 Flash infos 6.40 Qui suis-
je 7.15, 17.20 Invité 7.20, 11.45
Qui dit quoi 7.40, 16.45 Chro-
nique TV 7.50 Revue de presse
8.40 Jeu de l'info 8.50, 11.05
Pronostics PMU 9.05 100% mu-
sique 11.03 Radiomania 11.15
Jeu de la cabine téléphonique
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.35 Magazine écono-
mique 12.40 A l'affiche 12.50 A
l'occase 13.05, 15.05 100%
Musique 16.05 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30 Le
mot qui manque 17.10 35 mm
17.30 Europarade 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.32 Extra-
versions 19.02 100% musique

U y' w La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.04 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle des zèbres
14.04 Bakélite 15.04 C'est cu-
rieux 17.09 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir18.15Les sports 18.22 Fo-
rum 19.05 Trafic 20.04 20
heures au conteur 21.04 Che-
min de vie 22.04 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\j f éi  "& Espace 2

6.06 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la
musique. 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne 12.04
Carnet de notes 13.04 Musique
d'abord 15.30 Concert. Or-
chestre Symphonique de Mont-
réal: Berlioz, Franck, Gluck, Re-
spighi 17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical. Con bien fou
tu serais Orlando 17.30 Carré
d'arts 18.05 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Le quatuor'
Talich 20.04 Passé composé
20.30 Concert Spirituel: Messe
pour Mr Mauroy, Te Deum, M.-
A. Charpentier 22.00 Postlude
2230 Domaine parlé 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

I™ luI France Musique

7.00 Tous les matins du
monde 9.07 Si j' ose dire
10.30 Papier à musique
12.05 Postlude 12.30 Déjeu-
ner-concert 14.00 Au fur et
à mesure 15.30 Concert eu-
roradio. Orchestre de
jeunes Gustav Mahler:
Mahler 17.00 Au rythme du
siècle 18.00 Le jazz est un
roman 19.07 A côté de la
plaque 20.00 Prélude 21.00
Concert. Quatuor Borodine:
Beethoven, Chostakovitch
23.00 Le conversatoire 0.00
Tapage nocturne

X̂ c . ,. . I
^̂  

Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Meteo
7.00 Morgenjournal/Sport 720
Presseschau 7.30 Meteo 7.52,
9.30,10.30 Regionaljoumal 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.10 Gratufationen 10.03 Treff-
punkt 11.10 Ratgeber11.45 Kin-
derClub 12.03 Regionaljoumal
12.30 Rendez-vous 13.30 Am
Nachmittag 14.05 Siesta-Ma-
gazin 15.10 AllerWeltsGes-
chichten 16.10 5 Fûnkchen 16.40
KulturTipp 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljoumal 18.00
Echo der Zeit 18.45 Sport 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSaggSugg 20.03 z.B. 21.03
Misik-Portrât 22.08 Espresso-
Reprise 23.04 Musik vor Mitter-
nacht 0.05 Nachtclub

uno
6.00 Primo mattino 9.10 Santa
Messa 10.05 Intrattenimento
musicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiomo
13.00 Quelli délia uno. Intratte-
nimento musicale con le occa-
sioni e intervenu' délia squadra
esterna. 13.30 Animazione
16.45 Giro délia Svizzera 17.00
Prima di sera. Filosofia al caffè
17.36 Boletttino dei consuma-
tori 18.00 L'informazione délia
sera. Cronache regionali 18.30
Il radiogiornale/Sport 19.00 La
mongolriera 19.55 Buonanotte
bambini 20.05 '80 voglia di....
21.05 II suono délia luna 23.15
Cantiamo insieme 0.10 L'oro-
scopo, segue: Luna nera: Black,
soul, rhythm & blues. Tropical

=i!L]̂ =jj ?Jij *=i!i!! l=
EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66

™ RACCROCHE! ™ JET SET ™ À LA VERTICALE ""
¦i V.F. 20 h 45. a%M V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30. H DE L'ÉTÉ IBB

12 ans. 2e semaine. 12 ans. Première suisse.
Wm De Diane Keaton. Avec Meg Ryan , H De Fabien Onteniente. Avec Samuel M ^¦s.-t UJall 18h,20 h 15. 

—
Diane Keaton, Usa Kudrow. Le Bihan, Lambert Wilson. Ornella Muti. 1Z ans. Première suisse.

__ cn„„ „„„,„„;,. (;n„„ „,.: jiu„,j„n, , n De Iran Anh Hung. Avec Iran Nu Yen Khe, ___
ag/g Elles sont trois filles qui débordent fj f  ̂ Pour sauver leur bar . deux potes ont une ¦¦ w w. n , . „. . ¦¦

d'activité: elles vivent, aiment et télépho- j illumination: faire venir la jet-set parisienne, ™9uyen nnu uuynn' Le Mlann'

^̂  
nent éperdument. Et c'est contagieux. 

^̂ m quittée y perdre leur âme... ^_ Un des plus envoûtants voyages dans l'inti- 
^̂âm ^H ^H mité d' une famille vietnamienne , au cœur du BBi

EDEN -Tél. 913 13 79 SCALA 2-Tél. 916 13 66 désir̂ . 
™ MEILLEUR ESPOIR ¦ 

28 JOURS, EN SURSIS m ABC -Tél. 967 90 42 m

tm FÉMININ H v.r 151, . 181,, 20 h 45. tm UN SUISSE À PART -m
,„ „, ,, 12 ans. Première suisse.V.F. 18 h 30. I n.™,™ a,,-,. **n*r» a..iinni, GEORGES-HENRI POINTET

¦1 12 ans. 4e semaine. M De Betty Thomas. Avec Sandra Bullock , wm H|
De Gérard Jugnot. Avec Géra rd Jugnot, Viggo Mortensen. Dominic West. Mî MPSMJWSS EN 1945.

- Bérénice Bejo, Antoine Dulery
^ 
. SSSÏSS; " V.F. 18 h 30. 12 an, -

Comédie ou il rêve que sa fille devienne toxication Et alors là De Daniel Kûnzi. Documentaire.
tm coiffeuse comme lui. Mais en secret , elle a tm : _ tm por,ra it de G.-H. Pointet né à Neuchâtel en Mpostule pour un premier rôle au cinéma... SCALA 3 - Tél. 916 13 66 1908, qui militera activement sa vie durant
¦¦ PLAZA -Tél. 916 13 55 a%W FANTASIA 2000 ¦¦ dans la lutte an'ilascisle - H

_ GLADIATOR H V.F.1Sh«. _ ABC -Tél. 967 90 42

V.F. 14 h, 17 h, 20 h 15. Pour tous. 4e semaine. FARGO
%m « ans. Première suisse. m 

DePixoteHunt et Hendel Butoy 
M v. 0. anglaise s.-t. .r./all. 20 h 45. 16 an, H

De Ridle,iScott. Avec Russel Crowe. Ur, cocktert <e: corne die de bal e, de 
De  ̂̂  Frances McDom,and

— 
Joaquin Phoenix. Connie Nielsen. 

— Ẑam^^̂ " — Steve Buscemi . William H. Mac, .
Quand la mort nous adresse des sourires , il ! > *-i Au cœur du Minnesota enneige, un sinistre '^_ faut lui sourire 

en 
retour... 

Le film de 
l'été, ^_ ^_ vendeur de voiture fait enlever sa 

femme _̂^  ̂ simp lement époustouflant! *̂ ^™ pour résoudre ses problèmes de liquidité. ^^
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I TSR B I
7.00 Minizap /SS5J78.00 Te-
letubbies 575803 8.20 Quel
temps fait-il? 96003858.35Top
Models 35248039.00 L'œil du
monocle. Film de Georges
Lautner , avec Paul Meu-
risse, Elga Anderson 8595803
10.50 Les feux de l'amour
681155111.35 Une famille à
toute épreuve 19189984

12.20 Tous sur orbite
1014735

12.30 TJ Midi 149261
12.55 Foot de table 577006
13.25 Matlock 6331667
14.15 Inspecteur Derrick

Alerte 4377930
15.15 Bigoudi 3583377
15.40 La panthère rose

55547/6
15.50 Cyclisme 4525735

Tour de Suisse ,
lOeetdernière étape

17.15 Vie de famille646770û
17.40 Sentinel 6809377
18.30 Top Models W4006
18.55 Météo régionale

Tout en région 5657/6
19.15 Tout Sport 2534667
19.30 TJ Soir 495087

bUiUj 8082700

Temps présent
OMC: la grande peur

L'Organisation Mondiale
du Commerce cristallise
toutes les craintes liées à
la mondialisation. Enquête
au cœur du système OMC

21.10 Urgences 7W261
Dent pour dent

21.55 Aux frontières du
réel 1977356

22.45 Faxculture 584377
23.50 Homicide 763396

Surveillance
0.40 Vénus 7398656
1.05 TJ Soir 6252694
1.35 Tout en région 2098491

I TSR » I
7.00 Euronews 18413223 8.15
Quel temps fait-il? 90076464
9.00 Euronews 4539553211.30
Quel temps fait-il? 63430822
11.50 Motorshow 76558754
12.00 Euronews 74550280

12.15 L'espagnol avec
Victor 44490272

12.30 Les contes d'Avonlea
92758822

13.25 Les Zap 20161174
La saga d'Archibald;
Jules, chiennes de
vies; Une histoire
sans fin

17.00 Les Minizap 31072803
Les animaux du
bois de quatr'sous;
Les Razmokets

18.00 Les Maxizap 79465667
18.25 Teletubbies 75622193
18.55 Videomachine

94958445

19.25 L'allemand avec
Victor 65424776

£UiUU 86043769

Théâtre

Les jumeaux
vénitiens
Pièce d'après Carlo Gol-
doni, avec Philippe Uchan,
Yves Pignot , Alice
Papierski, Isabelle Carré

La vie édifiante de deux ju-
meaux séparés à la nais-
sance , l'un à la ville, Ve-
nise, l'autre à la campagne ,
Bergame. L'un estun jeune
homme spirituel et raffiné,
l'autre un garçon simple et
naïf, les quiproquos s'en-
chaînent lorsqu 'ils sont
pris l'un pour l'autre ,

22.40 TJ Soir 56104445
23-15 Tous sur orbite. .

735)7673

23.25 Svizra Rumantscha
78893735

23.50 Life 62599077
(8/10)

0.15 Tout en région
99336025

0.30 TextVision 80393120

h ë a Mi France t

6.40 Info 72087377 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons
734657768.28 MétéO 345863984
9.20 Chapeau melon et
bottes de cuir. Le long som-
meil (1/2) 26757483 10.20
Alerte Cobra 8033300611.15
Dallas 65156984 12.05 Tac 0
Tac 15992464

12.15 Le juste prix57 748336
12.50 A vrai dire 40311803
13.00 Le journal/Météo

Les jardins de
Laurent 54936261

13.55 Les feux de
l'amour 26085990

14.45 La loi est la loi
3535731

15.45 Magnum 35224006
16.40 Pacific blue 83362087
17.35 Sunset Beach

74727272

18.25 Exclusif 42367209
19.05 Le bigdil 33527077
19.55 Hyper net 19078209
20.00 Journal 46573006

aCUaaJaJ 21156071

Femmes de loi
Justice d'une mère
Série avec Natacha Arnal,
Ingrid Chauvin

Une ginécologue est sau-
vagement assass inée
dans son laboratoire. Deux
suspects possibles attirent
l'attention, l'une de la sub-
stitut du procureur, l'autre
d'une bouillante nouvelle
recrue de la Criminelle

22.40 Made in America
Fausse identité
Téléfilm de Larry
Cohen 10235984

¦ 0.15 TFT Huit 73594822 0.30'
Très chasse 788647001.25 Re-
portages 454569301.50 Les
aventures du jeune Patrick
Pacard 48833483 2.45 His-
toires naturelles 7 7 7675574.35
Musique 34390551 4.55 His-
toires naturelles 786432675.50
Ma voyante préférée
943470776.15 Secrets 86638613

Jf France 2

6.30 Télématin 74757938 8.30
Un livre, des livres 66442006
8.35 Amoureusement vôtre
734808039.00 Amour, gloire et
beauté 268207549.30 C'est au
programme 9967553210.55
Flash info 5656677411.00 Mo-
tus 97569938 11.40 Les
Z'amours 2376838512.15 Un
livre, des livres 15807342

12.20 Pyramide 94383342
12.45 Loto/Météo/

Journal 60909025
13.50 Un cas pour deux

85481416

15.55 Tiercé 23904975
16.10 La chance aux

Chansons 29298464
17.00 Des chiffres et des

lettres 564W006
17.25 Un livre, des livres

54536735
17.30 Nash Bridges

49294377
18.20 Face caméra 78056793
18.45 Friends 76099377
19.15 Qui est qui? 34464648
19.50 Un gars, une fille

62737753

20.00 Journal 46671648

20.55
Envoyé spécial
Magazine présenté par
Paul Nahon et Bernard Be-
nyamin

Les étoiles de la route

Faut-il avoir peur de
l'Autriche?

Opération sourire

P.S.: J'ai 40 ans et je passe
le bac
53293445
23.05 Farinelli 85026613

Film de G. Corbiau,
avec S. Dioniso

0.55 Le journal 45377439
t.20 Nikita ~ 82025520-

2.00 M eZZO l'infO 765372542.15
Les gens du fleuve Sénégal
48822377 3.10 Les Z'amours
788244833.45 24 heures d'info
475747544.05 Amis pour la vie
97095776 4.50 Culte fiction
78644990 5.45 La chance aux
Chansons 74972445

EŒ 1

1̂ £ France 3 |

6.00 Euronews 94523803 6.40
Les Minikeums 977407768.40
Un jour en France 58439377
9.50 Corky 6803233810.40 Re-
mington Steele. L'écorché
3045780311.30 Bon appétit ,
bien sûr 47506990

11.55 Le 12/13 52509498
13.20 Régions.com47753077
13.47 Keno 218119280
13.55 C'est mon choix

712890/ 1
14.58 Questions au gou-

vernement 332424396
16.05 Côté jardins 78617377
16.35 Minikeums 82842822
17.45 Le Kadox 32580280
18.20 Questions pour un

champion 18050919
18.45 Un livre, un jour

47 745776
18.50 Le 19/20 74866445
20.00 Consomag 59269303
20.10 Tout le Sport 79052267
20.15 Le journal de

l'Euro 58238349
20.25 Défi de famille

34469193

£ I •UU 67 723673

La bataille pour
Anzio
Film de Edward Dmytryk,
avec Robert Mitchum,
Peter Falk

Durant la Deuxième Guerre
mondiale, par la faute d'un
général, les troupes améri-
caines se trouvent bloquées
sur les plages d'Anzio et 6000
soldats seront tués

22.55 Le magazine de
l'Euro 2000 53303367

23.10 Météo/Journal
9070407 1

23,40 Prise directe 57644973
0.55 Saga-cités 45384965

Musiques en fête
1.20 Espace franco-

phone 77537033
1.50 C'est mon choix

83614675

2.35 Nocturnalesi0987i68
Festival d'Ambronay

C«J La Cinquième

6.25 Langue: italien 71503532
6.50 Alfred Hitchcock pré-
sente: Un jour de pluie
64280445 7.15 Du côte des
pères 786696298.05 Ça tourne
Bromby 805570879.25 Les ob-
jets du Xxe Siècle 58318396
10.20 écrans du savoir
89973754l1.45Terra incognita
7/23535812.15 100% question
3687728012.40 Mémoires d'un
ouragan 9584082213.35 Le
journal de la santé 77427464
13.50 Toit du monde 21773735
14.40 Entretien 7796764815.15
T.A.F. 7805093815.40 Eco &
Compagnie 5720748315.55
Accra: ecstasy 6755377416.10
Doc Eurêka 4034244516.40
Cellulo 7325624716.45 Bêtes à
craquer 6374720917.00 Alfred
Hitchcock présente: Silence
5943799317.30 100% question
6289428017.55 Météo 82819984
18.00 Les expéditions de
Cousteau 7244338418.55C'est
quoi la France? 79478776

gjjfTf* Arte
19.00 Voyages, voyages

Hanoi 598648
19.50 ARTE info 212498
20.15 Putain d'Europe

Votez pour moi797933

20.45-0.55
Thema

L'été Scandinave
Quand ils sortent enfin de
l'hiver , les Scandinaves
font la fête!

20.46 Bel été pour Fanny
Film de Colin Nut-
ley, avec Helena
Bergstrom 100218822

22.40 Festivals d'été
DOC. 3863700

23.00 Tango: la passion
des Finlandais

807445
23.30 L'été du jazz 800716

Le festival de Pori
0.00 Ivresse estivale

Jeux de lumière en
Suède 687491

0.25 Soleil de minuit
643206 1

0.40 Lumière d'été dans
la maison du
peintre Viléhelm
Hammershoi
DOC. 69159472

0.55 Le colosse de
Rhodes(R)
Péplum de Sergio
Leone 16239919

IM
8.00 M6 express 867739308.05
M comme musique 75272342
9.00 M6 express 1 75503429.35
M comme musique 50931193
10.00 M6 express 84049321
10.05 M comme musique
37376025 11.00 M6 express
4432480311.05 M comme mu-
sique 3292934212.00 M6 Ex-
press 8762897512.05 La vie de
famille 87871480

12.35 La petite maison
dans la prairie
La belle équipe

20198551
13.35 Le testament du

Cœur 60158551
Téléfilm de Rod
Holcomb

15.15 Code Quantum
75362979

16.10 M comme Musique
76935979

17.25 Bugs 58926990
18.25 Lois et Clark 46277648
19.15 Cosby Show 70838990
19.54 6 minutes/Météo

498442735

20.05 Notre belle famille
34117498

20.40 Passé simple
25866774

àZAJ a aj U 82862435

Bye-bye
Film de Karim Dridi, avec
Sami Bouajila , Ouassini
Embarek

Après la mort de leur petit
frère handicapé , deux
jeune Tunisiens quittent
Paris pour Marseille. Là, ils
rencontrent l'amour, mais-
sont confrontés à la haine
et au racisme

22.50 Le loup garou de
Londres 12269532
Film de John Landis

0.30 1, 2, 3 soleil. Concert
54435754 2.10 M comme Mu-
sique 84328880 3.10 Turbo
447983583.40 Fan de 95246803
4.00 Scott Richardson
76729822 5.00 Fréquenstar
16362087 5.40 Live stage:
Etienne Daho 869073736.05 M
comme Musique 11292551

8.00 Journal canadien 12981716
8.30Abonentendeur 921272309.00
Infos 334652039.05 Zig Zag café
1073444510.00 Journal 10746938
10.15 Fiction société: De père
en fils 3770737712.00 Infos
8237864812.05 100% Question
8736723612.30 Journal France 3
3727433613.00 InfOS 95123700
13.05 Droit de cité 3075667314.00
Journal 990)344514.15 Fiction
société: De père en fils 587/6764
16.00 Journal 77(0380316.15
Questions 5558707716.30 Télé-
tourisme 3385077417.00 InfOS
4079448317.05 Pyramide 98849735
17.30 Questions pour un cham-
pion 3385439018.00 Journal
4422633818.15 Fiction société:
De père en fils 5402348320.00
Journal suisse 84864445 20.30
Journal France 2 8486377621.00
Infos 3550508721.05 Les géants
du siècle. Doc 38050700 22.00
Journal 3287664822.15 Fiction
saga: La nouvelle tribu 69577822
0.00 Résumé de l'Euro 2000
33775433 0.30 Journal belge
352287661.00 Infos 854370691.05
Soir3 748803231.30 Fiction saga:
La nouvelle tribu 795472363.00
Infos 693559463.05 Dites moi
69268120

™>?***T Eurtwport
* * *

7.15 Sport matin 66087938.30
Football: Euro 2000, temps forts
+ interviews 854445 9.30 Foot-
ball: Euro 2000, Slovénie-
Norvège 634637711.30 Football:
Euro 2000, Yougoslavie-Es-
pagne 279648313.30 Motocy-
clisme: Grand Prix des Pays-
Bas, essais 770370015.15 Ten-
nis: tournoi féminin d'East-
bourne, quarts de finale 8502673
16.30 Football: Euro 2000,
France-Pays Bas 45666718.30
Sports mécaniques: Racing
Line 32398419.00 Athlétisme:
meeting de Bratislava 573731
21.00 Football: Euro 2000, ré-
sumé 59261323.00 Sportscentre
24755723.15 Motocyclisme: ma-
gazine des essais 8)634380.15
Football: ouverture de la nuit
spéciale Euro 2000 6454675030
Football: nuit spéciale Euro
2000 77662120 36588052

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107

| Planète 060

7.05 Teletubbies 23647077 7.30
T.V.+ 767434458.30 La position
de l'escargot. Film 74485532
10.10 Le pire des Robins des
Bois 7333377610.30 Les années
volées. Film 9427426112.25 In-
fos 55277267 12.40 Un autre
journal 6662737313.45 Le jour-
nal du cinéma 3743573314.05
90 minutes 4562420315.55Sexe
et autres complications. Film
7 8055247 17.35 Marseille fait
son cinéma. Doc. 90764280
18.15 Infos 7374778218.20Nulle
part ailleurs 5597944519.05 Le
tournai du sport 4006f00620.40
Ça va être gay! Zapping
87702209 20.45 Mondopride.
DOC. 80467803 21.05 Des
chambres et des couloirs.
Film 5737493822.40 Gays ama-
teurs 98755984 22.50 Mondo-
pride 837639)9 23.05 Homo-
phobie 3906)777 23.55 Gays
amateurs 84266006 0.05 Elula
les hommes on s'enfout. Doc.
823562)7 0.25 Gays amateurs
44202205 0.55 Hustler white.
Film 780685882.15 Ça va être
gay! Surprises 5)32)052 3.25
Souffle nuit gay 760952363.35
Carnets d'Afrique et
d'ailleurs. Doc. 46724304 4.30
Armageddon. Film 42391658

Pas d'émission le matin
11.50 Cas de divorce 66757532
12.20 Hélène et les garçons
5705507) 12.45 Woof 15172862
13.15 Le Renard 350)288014.15
Un cas pour deux 26967464
15.20 Derrick 182(734216.20
Loving 7375293816.45 Un privé
sous les tropiques 6348798417.40
Mon plus beau secret 50366767
18.10 Top models 41128822
18.30 Deux fl ics à Miami
33)2900619.25 Le miracle de
l'amour 88118735 19.50 Ro-
seanne: le grand ménage
7298744520.20 le célibataire: les
douze travaux de Jonathan
49301808 20.45 Opération
double007. Film de Alberto De
Martino avec Neil Connery

77)6348322.35 Stars boulevard
93067006 22.45 Puissance
catch 57457773 23.45 Confes-
sions erotiques 40327557 0.25
Le miracle de l'amour 44338052

Pas d'émission le matin
9.20 Zorro 633847009.40 Contes
de la forêt andalouse 96785754
10.40 Les ailes de France
83776077 11.35 Le monde de
Dave 3W74735 12.00 Quoi de
neuf docteur?- 6823820912.30
Récré Kids 5853607) 13.35 La
panthère rose 7)00399014.15
Zorro 6(72064814.40 Images du
Sud 69022938 15.00 Jalna
(063873515.45 Des oreilles dans
le désert 8470382216.15 E.N.G.
30797445 17.05 Zorro 23730464
17.30 Quoi de neuf docteur?
92H 7551 17.55 Le monde de
Dave 5273037318.20 L'univers
de corail 8084364818.55 La pan-
thère rose 7473002519.05 Flash
infos 702326)319.25 Les rues
de San Francisco 3692202i
20.25 La panthère rose
698)293020.35 Pendant la pub
3)723)44 20.55 Ce que savait
Maisie. Comédie de Edouard
Molinaro avec Sophie Duez
33546735 22.30 Joanna Lumley,
pèlerinage au Bhoutan .Doc
80508464 23.25 Jalna. Feuilleton
54203754

6.25 Le rêve qui demeure
628437)67.20 Grands voyages
du passé 3083326)8.15 Sur les
traces de la nature 2708720S
8.45 Mes sept mères 26560938
10.05 Dietrich Fischer-Dies-
kau 9306248310.35 Le train des
orphelins )704337711.30 Tour
du monde 77224261 12.00 Ma-
cArthur 8049807)12.55 L'appel
des ancêtres 737)776713.45 Le
cinématographe selon Terry
Gilliam 2026582214.25 Cinéma
perdu 45934 73 1 14.50 5 co-
lonnes à la une 5009602515.45
Le Cotton Club chante (et
danse) au Ritz 389427)616.50
Maceo Parker 35)6837718.20

Les grandes expositions
59375)9318.50 Le journal de
Pyongyang 8987526120.00 Lé-
gendes des tribus perdues
40736990 20.30 Un temps
d'avance. Doc 78494975 21.25
Le langage secret de June et
Jennifer 7853)73522.20 Riviera
43798)74 23.15 Irak , après la
tempête 373363840.15 Europe,
notre histoire 29838894 1.20
Selfridges , grand magasin ,
Londres 50015946

7.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 St-An-
gela11.20FullHouse11.45Die
Simpsons 12.10 Streetlive
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15TAFgeld 13.35
Die Sternbergs 14.25 Girl
Friends15.15 Jede Menge Le-
ben 15.40 Rad: Tour de Suisse
17.10 Biene Maja 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 St-Angela
18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 DOK: Un-
sere verriickten Hormone
(3/3) 21.00 PULS 21.50 10 vor
10 22.20 Kojak. Einsatz in
Manhattan 23.10 When we
were kings. Film 0.40 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 10.30 Textvi-
sion 10.35 Spéciale. Ciclismo:
Giro délia Svizzera 11.10 Mad-
dalena 12.00 C'era una volta...
la scopert a 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Tutti sotto
un tetto 13.15 Manuela 14.05
Berretti blu 14.55 Love Boat
15.45 Dagli Appennini aile Ande.
Film 17.15 Natura Arnica Doc.
18.00 Telegiornale 18.10 Un
genio in famiglia. Téléfilm
18.35 II cmaleonte. Téléfilm
19.20 Oggi Sport 19.30 II Ré-
gionale 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Altri orizzonti.
Doc.21.30NoteFederali22.35
Animanotte estate 23.00 Tele-
giornale notte 23.20 Life 23.45

Ally Me Beat Téléfilm 0.30 Esti-
val Jazz 1999 1.20 Textvision
1.25 Fine

9.00 Tagesschau 9.05 Praxis
Bùlowbogen 9.55 Wetterschau
10.00 Kath. Gottesdienstzu Fron-
leichnam 11.00 Geschichten aus
der Heimat 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Kochgeschichten
18.15 Der Komddienstadel 19.52
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Abenteuer Zoo 21.00 Panorama
21.45 Die grossen Kriminalfalle
(5/6 ) 23.30 Tagesthemen 23.00
ins Gelingen verliebt 23.45 Mut-
térs Courage. Drama 1.10 Nacht-
magazin 1.30 1900 (2/2) Kampf,
Liebe, Hoffnung 4.00 Wiederho-
lungen

11.35 Gesundheit 12.00 Tages-
schau 11.35 Gesundheit! 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Heute in Deutschland 14.15
Discovery 15.00 Heute-Sport
15.10 Streit um drei 16.00
Heute 16.15 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo Deut-
schland 17.40 Leute heute 17.50
Ein Fall fur zwei 18.45 Segen
ùber Strom und Land 19.00 Heute
19.15 Checkpoint Charlie 19.30
Samt und Seide 20.15 Vorent-
scheidung zum Grand Prix der
Volksmusik 2000 21.45 Heute-
Journal 22.15 Classic meets Pop
23.45 Heute nacht 0.00 Die Ver-
schwundenen. Politdrama 1.50
Wiederholungen

14.00 Yo! Yo! Kids 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Zeitraiime
15.45 Kaffee oder Tee? 18.00
Aktuell 18.05 Schâtze des
Landes 18.35 Bescht op h

Christoph (2/2) 19.05 Abend-
melodie 19.45 Aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Strasse
der Lieber 21.45 Aktuell 21.50
Die Gutenberg-Galaxis 21.55
Fahrmal hin 22.25 Schlaglicht
22.55 Kids. Drama 0.25 EXP0-
Magazin 0.55 Wiederholun-
gen

7.00 Punkt 7 7.20 Sohn von Ali
Baba. Abenteuerfilm 10.00
Das goldene Schwert. Aben-
teuerfilm 10.00 Piraten im ka-
ribischen Meer. Abenteuer-
film 12.00 Zwei Engel mit vier
Fausten: Das Ceheimnis der
funf Kirchen. Actionkomodie
123.40 Der Krokodil und sein
Nilpferd. Komodie 15.20
Sch lappe Bullen bei fSen
nicht. Komodie 17.10 Ein Cop
und ein Halber. Komodie 18.45
RTL Aktuell 19.10 Robot Wars
20.15 Don Quichotte. Litera-
turverfilmung 22.40 Das
Schweigen der Lâmmer.
Thriller 0.50 Schlappe Bullen
beiSen nicht 2.35 Barbel
Schafer 3.20 Hans Meiser
4.10 Birte Karalus 5.10 Robot
Wars

9.00TrapperJohn,M.D.10.00
Hallo, Onkel Doc! 11.00 Jorg
Pilawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Peter Imhof
15.00 Baywatch 16.00 J.A.G. -
lm Auftrag der Ehre. Action-
série 17.00 Jedergegenjeden
17.30 17:30 18.00 Richterin
Barbara Salesch 18.30 Na-
chrichten 19.00 Blitz 19.40 1 x
tâgl. 20.00 taglich ran 20.15
Sylvia - Eine Klasse fiir sich
21.15 Fiir aile Falle Stefanie
22.15Alphateam23.15DieHa-
rald-Schmidt-Show 0.15 Fra-
sier. Comedyserie 0.45 The
Making of... 1.15 Wiederho-
lungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Endangered Species.
De Alan Rudolph, avec Hoyt
Axton , Paul Dooley (1982)
22.25 La grande évasion. De
Raoul Walsh, avec Humphrey
Bogart, Alan Curtis (1941)0.05
Le joyeux prisonnier. De Les-
lie Kardos, avec Farley Gran-
ger,Ann Miller(1953)1.40 Les
diables de la mer. De Juan Pi-
quer Simon, avec lan Sierra,
PattyShepard (1981 )3.10 Na-
poléon II, l'Aiglon. De Claude
Boissol, avec Jean Marais ,
Bernard Verley (1963)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina estate 7.30 Tg 1
9.30Tg 1 - Flash 9.45 Dieci mi-
nuti... 10.00 Baby - Il segreto
délia leggenda perduta. Film
11.30Tg 1 11.35 La signora del
West.Telefilm12.30Tg 1 Flash
12.35 La signora in giallo. Té-
léfilm 13.30 Telegiornale 14.00
Economia 14.05 Aile 2 su
Raiuno estate 16.30 Solletico
17.50 Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Varietà 18.35 In bocca al
lupo! 19.25 Che tempo fa 20.00
Tg 1 20.35 La zingara 22.50
Tutti gli zeri del mondo 23.10
Tg 1 23.15 Overland 4 0.15 Tg
1 0.35 Stampa Oggi 0.40
Agenda 0.5042e parallelo 1.20
Sottovoce 1.50 Rainotte.
Spensieratissima 2.05 Tg 1
notte 2.35 Ragazze nel pal-
lone. Film 4.05 Drim 4.55 Cer-
cando, cercando... 5.20 Tg 1

7.45 Go-cart mattina 9.50 E vis-
sera infelici per sempre. Télé-
film 10.10 Port Charles 10.35
Un mondo a colori 10.50 Me-
dicina 33 11.15 Tg 2-Mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 1 Fatti Vostri 13.00 Tg 2-
Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 13.45 Salute 14.00 Drib-
bling 15.00 Un caso per due.
Téléfilm 16.05 Law and order.
Téléfilm 16.50 II toccodi un an-

gelo. Téléfilm 17.30 Tg 2 flash
17.50 Port Charles 18.10 In
viaggio con Sereno variabile
18.40 Sportsera 19.00 E.R. -
Medici in prima linea 20.00
Tom & Jerry. Cartoni 20.30 Tg
2 20.50 Costanza 22.45 Scius-
cià 23.40 Tg2 notte 0.15 Parla-
mento 0.45 Linea diretta -
Un'occasione unica. Film 2.05
Rainotte. Italia interroga 2.10
E proibito ballare 2.40 Incon-
tro con 2.50 Amami Alfredo
3.15 Gli antennati 3.40 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 La casa nella
prateria 10.05 Maurizio Cos-
tanzo show 11.30 A tu per tu
13.00 Tg 513.40 Beautiful 14.10
Vivere 14.40 Uomini e donne
16.00 Camelot- Squadraemer-
genza. Téléfilm 18.00 Veris-
simo 18.40 Passaparola 20.00
Tg 5 20.30 Estatissima sprint
21.00 Camelot-Squadraemer-
genza. Téléfilm 23.00 Maurizio
Costanzo show 1.00 Tg5 notte
1.30 Estatissima sprint 2.00 La
casa dell'anima 2.20 New York
undercover. Téléfilm 3.10 Top
secret. Téléfilm 4.15 Tg notte
4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 La aven-
tura del saber 10.50 Canarias a
la vista 1120 Saber vivir 12.45
Asi son las cosas 13.30 Tele-
diario internacional 13.55 Sa-
ber y ganar 14.25 Corazon de
verano 15.00 Telediario 15.55
Maria Emilia 17.00 Barrio se-
samo 17.30 Fruittis 18.00 Tele-
diario 1825 El preciojusto 19.30
Toros. Corpus Christi 21.30 24
horas 22.00 Jacinto Durante
représentent̂  23.00 Linea 900
23.30 Programma Eurocopa
0.00 Cosas que importante 2.00
Telediario 2.30 Leonela 4.00
Cine. Vuelve San Valentini 5.30
Ciudades perdidas

Î B Ï̂ÏT^H
8.15 Acontece 8.30 Timor 9.00
Atlântida 1030 Noticias de Por-
tugal 10.55 Bar da Liga 11.00
Noticias 11.15 Praça da Alegria
13.30 0 Barco e o Sonho 14.00
Jornal da Tarde 15.00 Café Lis-
boa 16.30 TV Nostalgia 1730 Ju-
nior 1830 Companhia dos Ani-
mais 19.00 Reporter RTP 19.30
Rotaçoes 20.00 A Sra. Ministra
20.30 Perdidos de amor21 .OOTe-
lejornal 22.00 Contra Infor-
maçào 22.05Vamos Dormir «0s
Patinhos» 22.10 Economia 22.15
Terreiro do Paco 23.45 Acon-
tece 0.00 Conversas Soltas 1.00
Jornal21.45Contra Informaçào
2.00Horizontesda Memôria230
Made in Portugal

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.00,19.56,20.00 Présentation
des programmes 18.48 Sans
commentaires 19.00, 19.14,
19.28, 19.42, 20.30,20.44, 21.30,
21.44 Journal régional et
météo. 20.00, 21.00 Décou-
vertes. Le7e continent: histoire
d'une goutte d'eau 22.00 Voix
des profondeurs. Film 22.30
Passerelles. Visiteurs béné-
voles à La Chaux-de-Fonds (1)
et information des trois églises

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regionalen
Nachrichten - Interview - Météo -
Agenda
1930 Reprise des émissions et dif-
fusion en boucle toutes les demi-
heures, jusqu'à 13.00

18.30, 22.30 Projo - Vivre aux
Planchettes 18.37,2237 Adré-
naline - Best of clip 18.59,22.59
Star TV. - Pour l'amour du jeu -
Gigolo à tout prix - The Dancer
- Sylvester Stallone (2e partie)
19.54,23.54 Fin



URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 où 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tel 079/270
92 06. Solidarité-Femmes, tel 968
60 10.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Sunstore, Centre
Métropole, jusqu'à 19H30 (en de-
hors dé ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17. Dentiste de garde: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
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 ambulance:
942 23 60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA- LES BREULEUX Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Bornand, rue St-Maurice/rue
da Concert, 8-20h (en dehors de
ces heures, le n° 722 22 22 ren- .
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722 22
22. Permanence ophtalmique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
(policlinique médicale et chirurgi-
cale) 722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique et
gynécologique) 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11 h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 079/387 21 00. Mé-
decin de garde de la Côte neuchâ-
teloise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 836 42
42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel ou hôpital
de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Pharmacie de garde: 888 90 00.
Hôpital et maternité, Couvet: 864
64 64. Urgences-santé et ambu-
lance: 144. Médecin de garde:
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel. Dentiste
de garde: 722 22 22 à 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 ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Temple Allemand: 20h30,
«Sans attaches», par la Cie Ob-
jets-Fax.
Théâtre Superflu: 20h30, «Ça
ne marche jamais!», spectacle
humoristicj ue par Tornay.
NEUCHATEL
L'Interlope: dès 20h, FeetOne
(Drum & bass/France).
Salle de la Promenade (av.
du 1er Mars 2): 20h30, «Les
sourires d'Auguste», d'après
Henry Miller - Le sourire au pied
de l'échelle - , par la compagnie
de danse neuchâteloise Ta-
pe'Nads.
BOUDRY
Salle des spectacles: «En-
fants 2000 - 2000 enfants»,
comédie musicale organisée par
les enseignants et la commis-
sion scolaire de Boudry; 19h30,
production des écoles enfan-
tines; 20h, spectacle; 21h15,
suite de la soirée.
La Passade: 20h, soirée fla-
menco avec Berni et Miguel Tou-
bla.
COLOMBIER
Centre scolaire secondaire
(CESCOLE): 20h, «2000 ans de
musique», par la Chorale de
Cescole, direction Jean-Claude
Guermann. Au piano, Marlyse
Monnier.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
JET SET. 15h-18h-20h45. 12
ans. Première suisse. De F. Onte-
niente.
FANTASIA 2000. 15h30. Pour
tous. 4me semaine. De P. Hunt
et H. Butoy.
ERIN BROCKOVICH. 17h30.
12 ans. 10me semaine. De S. So-
derbergh.
POUR L'AMOUR DU JEU.
20h15. 12 ans. 2me semaine.
De S. Raimi.
POKEMON. 15h. Pour tous. 11e
semaine. De K. Yuyama.
AFTER LIFE. 18h-20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première vision.
De H. Kore-eda.
ARCADES (710 10 44)
GLADIATOR. 14h-17h-20h15.
16 ans. Première suisse. De R.
Scott.
BIO (710 10 55)
Fermé jusqu'au 30 juin.
PALACE (710 10 66)
EN TOUTE COMPLICITÉ. 15h-
20h45. 12 ans. 2me semaine.
De M. Kanievska.
MEILLEUR ESPOIR FÉMININ.
18h15. 12 ans. 4me semaine.
De G. Jugnot.
REX (710 10 77)
PROMENONS-NOUS DANS
LES BOIS. 15h-18h30-20h45.
16 ans. 2me semaine. De L. De-
planque.
STUDIO (710 10 88)
28 JOURS, EN SURSIS. 15h-
18h15-20h45. 12 ans. Première
suisse. De B. Thomas.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
MON VOISIN LE TUEUR.
Je/ve/sa/di 20h30. 12 ans.
BÉVILARD
PALACE
À L'ATTAQUE. 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 (941 35 35)
Relâche imériale jusqu'au 25.6.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
STUART LITTLE. Sa/di 14h.
Pour tous. De R. Minkoff.
MON VOISIN LE TUEUR. Ve
20h30, sa 18h et 21 h, di 17h. 12
ans. De J. Lynn.
SUNSHINE. Di 20h30 (VO). De
I. Szabo.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
DOUBLE JEU. 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.
Jusqu'au 19.8.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle/An-
cienne Eglise. L'œuvre gravé
de René Fendt. Me-di 14-18h.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-1 Oh.
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). Jus-
qu'au 13.8.
TRAMELAN
CIP. Anne Merazzi et Hervé Ca-
lame, peintures en duo et en
solo. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 30.6.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Friedrich Diir-
renmatt - Du Vallon de l'Ermi-
tage à la scène internationale»,
lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Jusqu'au
31.7. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau», me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Cédric Ma-
gnin «Art». Lu-je 8-20h30, ve 8-
20h, sa 8-12h. Jusqu'au 31.8.
Home Clos-Brochet. Créa-
tions de ferblanterie d'art et
d'ornements d'exposition réa-
lisés par Michel Sombrun. Tous
les jours 14-18h. Jusqu'au 16.7.
Jardin botanique. Nicole de
Montmollin, huiles «Fleurs et
Paysages», jusqu'au 25.6;
François Schneider, céramiques,
jusqu'au 18.9; «Comme un
arbre dans la Ville», exposition
de la Fondation suisse d'éduca-
tion pour l'environnement, jus-
qu'au 30.7; «Le jardin des par-
fums et des senteurs)), jusqu'au
30.9. Parc et serres ouverts tous
les jours 9-20h. Serres fermées
le lundi.

Piscines du Nid-du-Crô: exté-
rieure: lu-di 9-20h; intérieure: lu-
ve 8-22h, sa 8-21 h, di 9-22h.
Port: Lunch Boat, croisière
sur le lac, tous les jours, départ
à 12h10, retour à 13h20. Croi-
sière sur les trois lacs, tous
les jours (sauf lundi) départ à
9h, retour à 18h40. Apéro
Night, croisière sur le lac, tous
les soirs départ à 18h10, retour
à 19h20. Jusqu'au 24.9. Croi-
sière avec dégustation au
Caveau de Cortaillod. Départ
de Neuchâtel (tous les ve/sa/di)
à 17h, arrivée à Cortaillod à
17h35. Départ du port de Cor-
taillod à 19h10, retour à Neu-
châtel à 19h45. Jusqu'en sep-
tembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
La Passade (Espace cultu-
rel). Exposition de peintures de
Jean-Claude Jaberg. Tous les
jeudis 17-19h, ainsi que le soir
des représentations. Jusqu'au
9.7.
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Site. «Mycotopia» 3ème Fes
tival des jardins extraordinaires
Ouvert de 9h à la tombée de la
nuit. Jusqu'au 8.10.

FRESENS
Home Chantevent. Huiles,
aquarelles, peinture chinoise et
néopastel de Ruth Vouillamoz
de Neuchâtel. Tous les jours 14-
18h. Jusqu'au 31.8.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «La jachère», ex-
position par des jeunes artistes
du Val-de-Ruz. Jusqu'au 1.7.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ré-
serv; rens/ réserv. au 863 30 10.
Individuels: tous les jours à 10h
et 14h. Café des mines: tous les
jours de 9h30 à 17h. Le soir ou-
vert dès 15 personnes sur ré-
serv.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Daniele
Carrel, aquarelles. Me-di 15-
19h, ou sur rdv 857 24 33. Jus-
qu'au 16.7.

MUSÉES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Pier-
rette Bloch, de crin et d'encre»,
jusqu'au 24.9. Et les collections
permanentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Histoire de
la commune des Eplatures:
1850-1900», jusqu'au 3.9. «100
ans de torréfaction de café, his-
toire d'une entreprise familiale
à 1000 mètres d'altitude», jus-
qu'au 22.10. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
*Musée d'histoire naturelle*.
«Epices d'ailleurs, herbes d'ici»,
jusqu'au 10.9. Et les collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'heure publique: 66
idées nouvelles», jusqu'au 10.9.
«L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors, chaud dedans -
Suisses et Français face au froid
de la haute chaîne jurassienne»,
jusqu'au 26.2.01. Ma-sa 14-17h,
di 10-12h/14-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. «Montres-bijoux du
19e siècle», très rares bracelets
et montres d'une beauté et
d'une richesse incomparables,
jusqu'au 3.9. «Les Temps du
temps», un voyage extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 10-
17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours
10h-17h30. Visites guidées pré-
vues à 10h15, 11h45, 13h15,
14h45, 16h15. Groupes: (dès 20
personnes) toute l'année sur ré-
servation au 931 89 89. Visites
également en dehors de l'ho-
raire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h,
jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «La
Communauté juive dans le
Jura», jusqu'au 20.8. Ma-di 14-
17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.

SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
10-12h/14-18h (juillet-août ou-
vert tous les jours). Pour les
groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 81 68
08 00 ou 03 81 68 00 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«La ligne qui pense - Hanns
Schimansky». Jusqu'au 17.9.
Ma-di 10-17h.
"Musée d'ethnographie *.
«Himalaya». Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Né pour sentir...», exposition in
teractive sur l'odorat, jusqu'au
9.7. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35. Jusqu'au
30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
1er dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30.
Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tel 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus
751 11 48.
VALANGIN
Château. «Les Sandoz, du
moyen-âge au Nie millénaire,
une famille neuchâteloise à la
conquête du monde», jusqu'au
19.11. Tous les jours 10-12h/14-
17h sauf vendredi après-midi et
lundi tout le jour.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Présentation de l'Ate-
lier Bourquin et des machines c
tricoter Dubied en fonctionne-
ment sur réservation unique-
ment. Balade libre à travers le
musée pendant les heures d'où
verture du café des Mines. Tel
863 30 10.
Musée régional. Me/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art'Vigne. Aquarelles,
papier et techniques mixtes
d'Isabel Germond. Me-ve 11-
18h, sa 11-17h et sur rdv au 968
58 78 ou 941 35 93. Jusqu'au
24.6.
Galerie du Manoir. Peintures
de Seeberg. Ma-ve 15-19h, sa
10-17h. Jusqu'au 28.6. Tel 968
15 52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «Le Maître Charles
L'Eplattenier et ses amis, les
peintures du Jura». Ma-ve 14-
18h, sa 14-16h. Jusqu'au 31.8.
Tel 926 82 25.
Villa Turque. Peintures et
œuvres sur papier de Khoa
Pham. Visites sur rdv. Ouverture
au public samedi 1.7 de llh à
16h. Jusqu'au 14.7. Tel 912 31
31.
PORRENTRUY
Galerie les Halles. René Zàch.
Je 19-21 h, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 2.7. Tel 032/465 74 02.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Pein-
tures et sculptures récentes de
Giorgio Veralli. Ma-di 8-22h. Jus-
qu'au 25.6. Tel 941 35 36.
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. Jus-
qu'au 25.6. Tel 724 01 60.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Coï (Evole
14). Peintures-gravures. Expo
permanente. Lu-ve 9-18h30, sa
9-16h. Tel 725 77 93.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie des artistes 2000.
Peintures, 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
sérum d'Eternité», légende de la
naissance des fées. Exposition
réalisée par Sarah Pittet de
Neuchâtel. Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'au 31.8. Tel 725 14 13.
Galerie Hristinka. Sculptures
en fer de Bernard et photogra-
phies d'Eric-John Golay. Ma-ve
8-20h, lu 8-14h/18-20h. Jus-
qu'au 5.7. Tel 731 21 61.
Galerie de l'Orangerie. Sté-
phanie Steffen, dessins et Mi-
chel Hirschy, 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, pein-
tures et sculptures. Me-sa
14h30-18h, di 15-17h30 ou sur
rdv 725 32 15. Jusqu'au 8.7.
Galerie du Pommier. Soy et
Rydok, graffitis Art. Tous les
jours 10-12h/14-18h. Jusqu'au
31.8. Tel 725 05 05.
Galerie UNE. Valerio Adami.
Me-ve 10-12h/15-18h30, sa 10-
17h. Jusqu'au 1.7. Tel 724 61
60.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Peintures-
sculptures de Franz Béer. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu'au 9.7. Tel
731 44 90 ou 842 42 59.
BÔLE
Galerie l'Enclume. Peintures
et sculptures de Otto Forster.
Tous les jours 15-18h30 y com-
pris le dimanche ou sur rdv 842
58 14 (fermé mardi). Jusqu'au
2.7.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Dessins figura-
tifs, aquarelles abstraites de
Franz K. Optiz. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
9.7. Tel 842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Peintures ré-
centes de Marc Kennes. Me-di
15-19h. Jusqu'au 2.7. Tel 753 30
33.
MÔTIERS
Galerie du Château. Installa-
tion 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-Chris-
tine Pfyffer, peintures; Brice Pfyf-
fer, 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
Mûller. Jusqu'au 25.6. Tel 753
37 62.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h. sa 10-12h.
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Papa,

Nous étions séparés depuis tant d'années et nous tous savions pourquoi.
Aujourd'hui, nos cœurs sont soulagés, le soleil s'est couché en emportant ton âme
pour rejoindre, après 26 ans à 3 jours près, celle que tu as toujours aimée et jamais
oubliée, notre très chère maman, disparue bien trop tôt.

Tes enfants, petits-enfants et arrière-petits-fils
Tous deux, reposez en paix.
 ̂

132-75210^
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE NIVAROX-FAR SA
ont le grand chagrin de faire part du décès tragique dans un accident

de la circulation, de

Madame Seringul AYDOGAN
leur estimée collègue et amie travaillant sur le site de FONTAINES

De tout cœur avec sa famille, spécialement ses trois jeunes enfants, ils expriment leur
profonde sympathie.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.
k 132-75251 A

r ¦>
La famille de

Monsieur Marcel FLUNSER
profondément touchée par les marques de sympathie que vous lui avez témoignées
vous remercie et vous exprime sa vive gratitude.

MONTMOLLIN, juin 2000.
L 28-263474 _J
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SAINT-IMIER Jésus dit: dans le monde

vous aurez à souffrir.
Mais gardez courage
j'ai vaincu le monde

Jean 16,33

Les familles affligées:
Max Monney à Saint-lmier, ses enfants et petits-enfants
Cécile Monney à Villars-sur-Glâne
Hans et Agnès Monney-Pauli à Gossau, leurs enfants et petit-fils
Isabelle Prior à Renens, ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur Emile MONNEY
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami que Dieu a repris à Lui, dans sa
80e année.

SAINT-IMIER, le 21 juin 2000

La messe aura lieu à l'église catholique romaine de Saint-lmier le vendredi 23 juin à 14
heures.

Domicile de la famille: Cécile Monney
rue des Platanes 58
1752 Villars-sur-Glâne

Cet avis tient lieu de faire-part.
k> J
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Une maman, c'est tant de choses qui ne peuvent
se raconter qu'avec le cœur;
c'est comme une grande gerbe de roses étoilées,
cela fait partie du bonheur!

Pierre-André et Myriam Schumacher-Vorpe
Madame Angéline Junod-Balossi, ses enfants et petite-fille
Madame et Monsieur Suzanne et Albin Bischof-Balossi, Les Brenets,

leurs enfants, petits-enfants et arrière-petit:enfant_ u;pVi _,, 1J.,_..̂ ,..
Madame Malou Cavuscens-Balossi, sa fille et petit-fils
Monsieur et Madame Maurice et Antoinette Balossi, leur fille et petit-fils
Madame Anny Schumacher et son ami Charly Voser

ainsi que les familles Balossi, Vuillemin, Soguel, Dubois, parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Aurore SCHUMACHER
née BALOSSI

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection mardi, dans sa 76e année, après une pénible
maladie, supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 juin 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 23 juin, à 14 heures.

Notre maman repose à la crypte de La Chrysalide, rue de la Paix 99.

Domicile de la famille: Numa-Droz 72
L J
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Repose en paix
cher papa et grand-papa

Dominique et Florence Hofer-Egger, leurs enfants
Virginie, Aurélie, Ludovic et Cédric

Patrice et Pierrette Hofer-Ulrich, à Romanel-sur-Lausanne, leurs enfants
Valérie et Anthony

Liziane et Dino Fragnoli-Hofer, à Bévilard, leurs enfants
Céline et Bastien

Madeleine Erdell, son amie, à Hauterive

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Marcel HOFER
enlevé subitement à l'affection des siens dimanche, à l'âge de 69 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 juin 2000.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme Liziane Fragnoli-Hofer
Les Côtes 10
2735 Bévilard

l 
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Son épouse et son petit-fils Claudine et David, à Cheyres;
Sa fille Gyslaine et famille, à Majorque;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean WEBER
dit «Jean-Jean»

enlevé à leur tendre affection le 18 juin 2000, dans sa 76e année.

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Sous le Moulin, 1468 Cheyres
Repose en paix

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L. 196-63411 À

La Chaux-de-Fonds Les
Verts déçus par les socialistes

VIE POLITIQUE

Notre parti tient à chaleu-
reusement remercier les per-
sonnes qui nous ont soutenus
lors des dernières élections
communales. Notre bond en
avant nous a mis devant de
nouvelles responsabilités et
nous les assumerons. En deve-
nant le quatrième parti de
notre commune, la règle de la
proportionnalité nous pro-
pulse dans presque toutes les
commissions et nous offre un
siège dans le bureau des
grandes commissions et au bu-
reau du Conseil général. Ceci,
nous vous le devons et nous se-
rons à la hauteur de vos at-
tentes, en prenant les respon-
sabilités accrues qui nous in-
combent.

Pour le Conseil communal,
dans une première analyse à
chaud, nous avions estimé que
la situation ne permettait pas
de revendiquer un siège à
l'exécutif. Notre réflexion s'est
poursuivie, motivée par les bis-
billes des partis bourgeois. En
proposant trois candidats sans
aucune concertation, la droite
se désengageait de son appa-
rentement. Le Parti libéral-
PPN, bombant le torse, nous a
asséné qu'il représentait doré-
navant la seule droite en notre
ville et que de ce fait il méritait
deux fauteuils à l'exécutif. Le
Parti radical , après une cam-
pagne de recrutement difficile
et un résultat électoral frisant
le quorum, n'admettait pas ce
point de vue. Devant ces in-
cohérences et légitimés par
notre résultat, nous avons dé-
cidé de proposer un remode-
lage de notre gouvernement
communal.

Vivement encouragés par
nos membres et sympathi-
sants, avec le soutien sans ré-
serve du POP-US, nous avons
offert notre modèle à l'appré-
ciation" du Parti socialiste. Ce-
lui-ci, dans une réflexion qui a
certainement dû être longue et
difficile , a choisi de maintenir
le statu quo en élisant Ma-
dame Elisabeth Berthet du
Parti radical au Conseil com-
munal.

Ce choix nous a terrible-
ment déçu , car:

- Ces tactiques partisanes
écorchent encore plus l'image
déjà bien ternie du cénacle po-
litique.

- Le courage a manqué
pour mettre en place une au-
thentique majorité Rose-
Rouge-Verte, système qui
fonctionne à merveille dans
de nombreuses grandes villes
en Suisse et en Europe.

- Le candidat que nous pro-
posions a récolté de nom-
breux suffrages de tous les
partis et personne n'a jamais
émis le moindre doute sur sa
crédibilité et ses compé-
tences.

- Nous pensions après la
très bonne collaboration qui
avait prévalu lors des élec-
tions nationales, avec le re-
trait de Fernand Cuche pour
les Etats et le soutien à Jean
Studer, avec un apparente-
ment généralisé à gauche, que
nous étions unis dans une dy-
namique de gauche.

- Nous souhaitions un véri-
table débat pour définir une
véritable ligne politique pour
cette ville et il a été éludé.

Mais cette déception ne sau-
tait altérer note optimisme.
Les Verts - Ecologie et Liberté
ont toujours voulu être un
parti de propositions , un élé-
ment moteur et constructif.
Notre progression de deux
sièges nous pousse à chercher
des solutions aux nombreux
problèmes qui entravent en-
core la qualité de la vie en
notre ville. Avec nos parte-
naires du POP-US, mais aussi
avec les autres forces poli-
tiques, nous trouverons un
chemin pour résoudre la com-
plexe équation que représente
la gestion d'une ville comme
la nôtre. C'est ensemble, mais
surtout avec vous, que nous
parviendrons au bout de cette
tâche ardue, mais ô combien
passionnante.

Les Verts
Ecologie et Liberté

Section des Montagnes
neuchâteloises

LES PONTS-DE-MARTEL
NAISSANCE - 15.5. (à La

Chaux-de-Fonds) Favre-Bulle,
Léonard Martin, fils de Favre-
Bulle, Thierry et de Favre-
Bulle née Simon-Vermot, Do-
minique Berthe.

DÉCÈS - 2.5. (au Locle)
Ducommun née Matile, Per-
venche Jeanne, 1910, veuve de
Ducommun, Robert William.
21. (à Couvet) Steudler née
Perret-Gentil, Eisa Thérèse,
1912, veuve de Steudler, née
Sutterlin, Lina. 24. Freitag,
Alfred Frédéric, 1912, veuf de
Freitag née Berberat , Gene-
viève Luisa Elisabeth, domici-
lié à La Chaux-de-Fonds. 25.
Musy née Studzinski,, Lilli
Renée, 1930, veuve de Musy,
Roger Georges.

LE LOCLE
MARIAGE CIVIL - 31.5.

Schmid, Nicolas et Boukhi-
rane, Zohra.

DÉCÈS - 27.5. Kobel , Rose
Sophie, 1898. 29. Schwob née
Molina , Rosine Louise, 1901,
veuve de Schwob, René. 3.6.
Jacot-Descombes, Virgile
Alexandre, 1909, veuf de Ja-
cot-Descombes née Guye, Ma-
deleine Esther. 7. Venus née
Brandt , , Renée Georgette
Mina , 1916, épouse de Venus,
Frédéric August Harald.

LES BRENETS
NAISSANCE - 31.5. (à La

Chaux-de-Fonds) Bonnet, Au-
rore , fille de Bonnet, Damien
Henri et de Bonnet née Pi-
querez , Nathalie Marie-
Thérèse.

ÉTATS CIVILS

Porrentruy
Louis Guenin, 1926.

Courtételle
Marie Aubry, 1912.

DÉCÈS 

PRO TICINO LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part

du décès de

Madame
Anna CATTANEO

maman de Jean-Louis,
membre du Comité.

1H?.75?dR i

Après avoir lutté tant de mois, notre
amie a préféré s'en aller doucement.

Il nous reste le souvenir de

Aurore
SCHUMACHER

Contemporaines 1925
V^ 132-75246



Entrée: Carottes râpées.
Plat principal:
BRIOCHE À LA LYONNAISE.
Dessert: Far breton.
Ingrédients pour 4 personnes: 250g de farine, 3

œufs, 125g de crème épaisse, 1 sachet de levure chi-
mique, 1 saucisson de Lyon à cuire, 20g de beurre,
sel, poivre.

Préparation: piquez à plusieurs endroits la peau
du saucisson pour lui éviter d'éclater à la cuisson.
Plongez-le dans une casserole d'eau frémissante , et
laissez cuire pendant 20 minutes. Egouttez et laissez
tiédir. Préchauffez le four (th.7) et beurrez un moule
à cake.

Préparez la pâte: dans un saladier, tamisez la fa-
rine avec la levure et une pincée de sel. Faites une
fontaine au centre, ajoutez la crème et les œufs, préa-
lablement battus dans un bol. Mélangez pour obtenir
une pâte lisse. Pelez le saucisson, en fendant d'abord
la peau d'un trait de couteau sur toute la longueur.
Versez la pâte dans le moule à cake qui ne doit pas
être rempli plus qu'au 2/3.

Enfoncez légèrement le saucisson dans la pâte et
mettez au four pour une trentaine de minutes, jus-
qu'à ce que la pâte soit levée et dorée. Servez chaud
avec une salade verte.

Cuisine La recette du jour

Un producteur de tilms pornographiques
danois a été condamné à une amende de
75.000 couronnes (15.000 francs suisses)
pour avoir utilisé sans autorisation l'image
de «La Petite Sirène» pour agrémenter la
couverture de sa dernière cassette intitulée
«L'Amour à Copenhague».

Les droits de «La Petite Sirène» appartien-
nent à la famille de l'artiste Edvard Eriksen,
auteur de la célèbre sculpture créée en l'hon-
neur de l'écrivain Hans Christian Andersen,
auteur, lui , du conte «La Petite Sirène».

La famille Eriksen, offusquée, a déclaré au
tribunal qu'elle n'aurait jamais accordé la
permission de mettre l'image de «La Petite
Sirène» sur un film porno. Deux mille boî-
tiers du film et 500 affiches ont été im-
primés. L'original de «La Petite Sirène» re-
pose sur un socle à l'entrée du port de Co-
penhague depuis 1913. /ap

Insolite
La Petite Sirène
malmenée

Horizontalement: 1. Ni vu ni connu! 2. Une belle
java... - Etoffe. 3. Douloureuses inflammations -
Pronom personnel. 4. Casse-cou. 5. Pronom
personnel - Source de saveur. 6. Caprice de jeunot -
Pas d'accord! - Article contracté. 7. Répand -
Légèrement éméché. 8. Domaine de moujik - Oiseau
bavard. 9. Reptile. 10. On les rencontre-à la noce - Une
fille sur le trottoir. 11. Sélectionnées - C'est grâce à lui
qu'on marque des points.

Verticalement: 1. Sans crier gare... 2. Blanche ou
noire, ça change de valeur - Un gars sympa -
Conjonction. 3. Peaux travaillées - Petite semence. 4.
Décroche - Difficile à donner, à certaines gens ... 5.
Prénom masculin - Un temps de remise en état. 6.
Argot anglais - Courants d'eau. 7. Pronom personnel -
Coups de veine - Poisson. 8. C'est lui qui tient la
place... 9. Cité genevoise - Epuisante.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 775

Horizontalement: 1. Jaquemart. 2. Obus - Amie. 3. Uri - Rien. 4. Rituel - Ce. 5. Trilles. 6. Alentours. 7. Lu - Erne.
8. Ici - Ton. 9. Biset. 10. Rein - Rêve. 11. Essoré - As. Verticalement: 1. Journalière. 2. Abri - Luc - Es. 3. Quitte
- Ibis. 4. Us - Urne - Ino. 5. Reîtres. 6. Maillon - Ere. 7. Ame - Luette. 8. Rincer - Va. 9. Te - Essences. ROC 1833

MOTS CROISES No 776

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 30
Berne: beau, 26
Genève: beau, 29°
Locarno: beau, 27°
Sion: beau, 29°
Zurich: beau, 28

...en Europe
Athènes: beau, 26
Berlin: orageux, 34°
Istanbul: beau, 20°
Lisbonne: très nuageux, 22°
Londres: très nuageux, 17°
Madrid: beau, 27°
Moscou: pluvieux, 14° •
Paris: très nuageux, 22°'
Rome: beau, 26°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 32°
Johannesburg: nuageux, 13°
Miami: nuageux, 31°
Pékin: beau, 36°
Rio de Janeiro: pluvieux, 28°
San Francisco: nuageux, 22°
Sydney: beau, 22°
Tokyo: nuageux, 28°

Situation générale: patatras, le plafond s'assom-
brit. Associé à la dépression centrée au nord des îles

Britanniques, un long ruban nuageux traverse le continent
d'ouest en est en offrant un peu de repos à notre astre au-

jourd 'hui. A l'avant, c'est notre temps estival qui s'en va tandis
que, de l'autre côté, on voit débouler de l'air plus frais et in-
stable, promis dès demain. Rien de catastrophique ni d'excep-
tionnel à tout cela, mais ça va nous changer de la canicule.

Prévisions pour lajournée: les belles éclaircies qui agrémentent
notre réveil ne font pas long feu, vite submergées par un afflux
d'humidité. Les nuages enflent à la faveur de la montée diurne
des températures et ne tardent pas à éclater. Ils produisent des
averses et des coups de tonnerre, principalement sur le mas-
sif. Le mercure n'entend pas se ridiculiser et affiche encore
25 degrés sur le Littoral, 21 à 23 dans les vallées.

Evolution: alternance de passages nuageux parfois 
^

M
importants, surtout dimanche, et d'éclaircies. Les^^à^j

ondées donnent un peu d'eau à la nature. ;
Jean-François Rumley ĤÊ:-

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 25°
Boudry: 25°
Cernier: 23°
Fleurier: 23°
La Chaux-de-Fonds: 21°
Le Locle: 21°
La Vue-des-Alpes: 18°
Saignelégier: 21°
St-lmier: 22°

_ _ _  _ . __—___ __. 

Aujourd'hui
Kitsch, notre ciel
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