
Aéronautique Airbus
lance son oiseau géant

L/A3XX d'Airbus décolle, avec le lancement officiel hier de l'offre commerciale pour «l'avion du XXIe siècle», un très
gros porteur de 480 places minimum. Grâce à sa transformation en société privée et à son nouveau géant des
airs, le constructeur européen va franchir une nouvelle étape dans sa rivalité avec le grand concurrent américain,
Boeing. photo Keystone

Avec son cortège consacré
aux musiques, l'Imériale a
immédiatement trouvé le
bon rythme. photo Galley

Imériale
Le cortège
donne
le tempo à
la manifestation

La Chaux-de-Fonds Le cirque
Knie s'est installé pour trois jours

Le cirque Knie a débarqué hier à La Chaux-de-Fonds, où il donne des représentations
jusqu'à dimanche. Une arrivée quelque peu mouvementée. photo Leuenberger

Un peu p lus de 31 ans
après le lancement du pro-
gramme A300, Airbus va
défier Boeing sur ses terres.
Une lutte commerciale aux
multip les enjeux va s'enga-
ger. Avec VA3XX, l'Europe
veut s'affirmer dans un do-
maine - les gros porteurs -
qui, jusqu'à présent, était
l'apanage des Etats-Unis.

A première vue, les atouts
sont en main europ éenne.
Plus grand que le dernier-né
des 747, l'A3XX pourra ac-
cueillir 480 passagers.
Moins bruyant, l'avion de-
vrait répondre aux critères
qui prévalent aujourd'hui
aux alentours des grands
aéroports. Plus écono-
mique, son coût d'exploita-
tion au siège par kilomètre
serait de 15% inférieur à ce-
lui du p lus gros et p lus ré-
cent appareil de son concur-
rent d'outre-Atlantique.

Ces chiffres provoquent
l'enthousiasme des concep-
teurs du programme. Ajou-
tez-y la création massive
d'emplois - on parle de
50.000 postes nouveaux
sur le Vieux Continent -,
vous obtiendrez une raison
supplémentaire de pavoi-
ser. Les chefs de gouverne-
ment ne s'y  sont pas

trompés. Hier, un concert
de louanges a salué le lan-
cement du , p rogramme
A3XX. Allemands, Britan-
niques, Espagnols et
Français ont ' tenu à souli-
gner la force d 'une indus-
trie soudée et performante.

Tout cela est très réjouis-
sant. Il n'empêche que les
besoins de l'aéronautique
en terme de gros porteurs
restent bien incertains. Air-
bus mise sur une demande
de 1200 avions de très
grande capacité. Boeing es-
time que le marché n'en ab-
sorbera qu'entre 400 et 500
dans les 20 ans à venir. Info
ou intox? •

La guerre entre les deux
géants de l'aéronautique
fait rage depuis quelques
années. En 1997, Boeing
avait fusionné avec McDon-
nell Douglas dans le do-
maine civil. A la f i n  de
1999, la société américaine
était pourtant dépassée par
sa concurrente au nombre
de commandes passées dans
l'année.

A n'en point douter, avec
Airbus, l'Europe possède en
son sein un fleuron. Si
VA3XX répond aux at-
tentes, ses concepteurs au-
ront prouvé que les Etats-
Unis ne sont pas les seuls à
pouvoir répondre à ce genre
de défi technologique et
commercial. C'est tout lé
mal que nous souhaitons à
cette entreprise.

Daniel Droz

Opinion
Une Europe
ambitieuse

Les choses sérieuses com-
mencent avec les élimina-
tions directes à l'Euro
2000. Tous rêvent de ser-
rer la coupe, photo Keystone

Football
Huit nations
convoitent
le même trophée

Chaux-de-Fonds
Pont du Grenier
fermé au trafic
dès mercredi p 5

Délits économiques
De Kiev à Neuchâtel
Après six ans d'enquête, un procès exceptionnel s'ouvre
lundi devant la Cour d'assises de Neuchâtel. Trois
hommes d'affaires sont accusés d'avoir détourné 21
millions de dollars. Notre dossier. photo sp

Il faut «protéger» la mater-
nité: le Conseil national a
adopté hier une motion
exigeant la couverture de
la perte de gain durant 14
semaines, refusant un pro-
jet de s'en tenir à huit se-
maines, photo a

National
Maternité
«protégée» durant
14 semaines

Chaux-du-Milieu
Lotissement privé
en voie
de création p 7
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Pour renforcer nos effectifs, nous engageons pour
entrée immédiate ou à convenir

serruriers-soudeurs
pour la fabrication et la réparation de carrosseries poids
lourds.
Les candidats doivent être au bénéfice d'un permis de
travail.
Les offres écrites sont à adresser à:
METANOVA S.A., 2088 Cressier/NE.
// ne sera répondu qu 'aux offres correspondant aux
postes offerts. o;8.262423

*¦ Nous sommes une' èhttëfJh'ise internationale spécialisée dans là manufac-
ture de composants horlogers.
Pour renforcer notre société de Bangkok, nous recherchons un

RESPONSABLE
ASSURANCE QUALITÉ

Placé sous la responsabilité de la Direction, ce cadre aura la charge de:

• Maintenir un standard qualité correspondant à nos exigences internatio-
nales.

• Développer un système qualité en référence aux standard ISO 9000:

• Tenir des contacts étroits avec nos clients et fournisseurs.

Profil souhaité
• Expérimenté dans une fonction similaire avec de bonnes connaissances

du système ISO 9000.
• De préférence famillier avec le domaine horloger.

• Dynamique et prêt à s'investir durablement au sein d'une entreprise jeu-
ne et créative.

• Anglais parlé et écrit.

• Age: 25 à 35 ans.

Nous offrons:
• Poste stable à l'étranger.

• Travail intéressant et varié avec bonne perspective d'avenir.

• Salaire correspondant aux capacités et exigences.

Si ce poste correspond à votre profil, merci de faire parvenir votre dossier
de candidature à l'adresse suivante:

NOVOTECH SA
Rue du Stade 2 a
2340 Le Noirmont
Tél. 032 9576560

14-47275/4x4

Chasse Malgré Lothar, les chevreuils
n'ont pas à craindre le massacre
Nourriture et abris en
abondance... Le passage
de Lothar favorise le cadre
de vie des chevreuils, et
l'Office fédéral de l'envi-
ronnement craint désor-
mais leur prolifération.
Mais le Service de la faune
neuchâtelois n'envisage
pas dans l'immédiat une
intensification des abat-
tages. Pour les chasseurs,
les quotas, fixés dans
l'arrêté cantonal publié
hier, seront identiques à
ceux de l'année passée.

Le «SonntagsBIick» an-
nonçait dimanche dernier
l'abattage de vingt mille che-
vreuils supplémentaires cette
année en Suisse. Sans toutefois
avancer de chiffres, l'Office
fédéral de l'environnement a
confirmé hier qu'il envisage
d'augmenter le volume de la
chasse dans les régions tou-
chées par Lothar. C'est que l'ou-
ragan a laissé derrière lui des
quantités de bois, offrant aux
chevreuils nourriture et abris en
abondance, et favorisant donc la
prolifération de l'espèce. Une
menace potentielle pour l'équi-
libre de la faune et les futures
jeunes pousses d'arbres des-
tinées à compenser les pertes de
décembre.

Coïncidence, l'arrêté sur la
chasse a paru également hier
dans la Feuille officielle. Pour
les chevreuils, les quotas res-
tent pareils à ceux de l'an der-
nier, à savoir un mâle et une
femelle adulte, ainsi qu'un
jeune de l'année, mais sur une
semaine seulement.

«Lothar n'aura aucune
conséquence pour les chas-

seurs cette année», confirme
Arthur Fiechter, chef du Ser-
vice cantonal de la faune. Ce
dernier n'exclut pas un abat-
tage intensif, mais ciblé dans
le temps et dans l'espace, et
qui ne serait de toute manière
pas l'affaire des sportifs.

«Nous avons déjà volontai-
rement diminué de manière
conséquente la population de
chevreuils ces dernières
années. Actuellement, nous
sommes dans une p hase de sta-
bilisation. Avant de prendre de
nouvelles mesures, nous de-
vons d'abord connaître les in-
tentions du Service forestier.
Les chevreuils représentent ef-
fectivement un danger si l'on
décide de reboiser massive-
ment, mais moins si on laisse
faire la nature ou si l 'on crée
des clairières où les bêtes peu-
vent brouter.»

Pour Arthur Fiechter, il faut
se garder de toute décision
précipitée: «S'il y  a des me-
sures à prendre, ce sera pour
l'année prochaine. »

Et les chamois?
L'Office fédéral ne fait

mention que des chevreuils.
Les chamois ne sont-ils pas
concernés? «Bien sûr, dans
notre région, ils pourraient
aussi poser des problèmes!
Mais, vous savez, ces commu-
niqués de la Confédération
font référence surtout aux ré-
gions alp ines et préalp ines où
les données sont diffé-
rentes...» Preuve que les re-
commandations fédérales ne
doivent pas être prises au
pied de la lettre.

Pascale Béguin

«Ne te laisse pas abattre...» Le Service neuchâtelois de la faune n'envisage pas
d'augmenter pour l'heure le quota des chasseurs. photo a

On tirera moins de chamois
Publié hier dans la Feuille of-

ficielle , l'arrêté concernant
l'exercice de la chasse pour
cette saison apporte quelques
modifications par rapport au
précédent.

Le nombre croissant de cha-
mois a nécessité une interven-
tion massive ces deux der-
nières années: les chasseurs
ont été alors autorisés à tirer
un mâle ou une femelle adulte
ainsi qu'un jeune. Cette saison
sera plus restrictive: une moi
tié des chasseurs pourra
abattre un mâle, l'autre moitié,
une femelle ou un jeune.

Pour les sangliers, la li-
mite des 50kg a été abolie,
mais l'interdiction stricte
de tirer une laie meneuse
ou allaitante est maintenue.

Supprimée l'an dernier,
l'obligation de munir de
bracelet les chevreuils ,
sangliers , chamois et lièvres
abattus est réintroduite. Les
bracelets sont transmis-
sibles sur le terrain pour les
chevreuils et les sangliers.
Ce contrôle intervient en
plus de l'inscription dans le
carnet du chasseur. Pour la
première fois, l'arrêté spéci-

fie noir sur blanc qu'un
«oubli» d'inscription en-
traîne la confiscation de la
bête et le retrait du permis.

A noter encore qu'un
poste de contrôle pour
les chamois a été supprimé:
seul reste celui de la gare de
Chambrelien.

Dès la publication de
l'arrêté, les chasseurs ont
vingt jours, et non plus
dix , pour annuler partielle-
ment ou totalement leur de-
mande déposée ce prin-
temps.

PBE

OFFRES D'EMPLOI
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Place pour votre
annonce

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 24 10
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f^mm^mi SONCEBOZ

Souhaitez-vous participer à notre expansion?
Nous sommes un groupe international spécialisé dans la conception et la production de systèmes
mécatroniques d'entraînement à hautes performances, destinés à l'automobile, au médical, etc.
Afin de renforcer notre équipe, nous cherchons pour notre maison-mère (500 personnes):

Ingénieur Technicien en électronique
chef de projet international

Votre mission

Votre mission * Définition et exécution des plans de mesure de

• Développement de nouveaux produits petits moteurs pas-à-pas

• Gestion de projets, du concept à la mise en * Analyse de produits afin de proposer des

production améliorations

• Application des outils informatiques modernes * Application du système qualité

• Contacts avec les fournisseurs et les clients ' Contacts avec les fournisseurs

• Conception et suivi des tests
• Direction d'un groupe de travail Votre profil

• Expérience de base dans le développement de

Votre profil produits électroniques hardware et software

• Expérience de base comme ingénieur ' Compréhension de la microtechnique et

microtechnique éventuellement des pièces plastique

• Personnalité faisant preuve de créativité, orientée * Personnalité faisant preuve de créativité,

vers l'innovation rigoureuse, avec vue d'ensemble des domaines

• Engagement, autonomie, rigueur, ambition de l'électronique/mécanique

• Allemand et/ou anglais parlés couramment * Connaissances d'allemand et/ou d'anglais

• Intérêt pour le domaine automobile
• Aisance dans l' utilisation d'un PC

Pour ces fonctions, nous offrons une rémunération et des conditions sociales attrayantes avec d'intéres-
santes perspectives de progression de carrière.

Le groupe Sonceboz SA est établi en Suisse, France, Grande-Bretagne et aux Etats-Unis.

Les candidats voudront bien adresser SONCEBOZ SA
lettre manuscrite, CV et photo à: Direction des Ressources Humaines

CH-2605 Sonceboz
132-075298/DUO

Service des abonnements de L'lmpartial:032/911 23 11

Il n'y aura pas de simples
samaritains sur les sites
d'Expo.02. Son porte-parole
Laurent Paoliello l'assure
suite aux propos tenus en
marge du Symposium suisse
de médecine d'urgence (notre
édition de lundi 19). Un méde-
cin sera en effet présent sur
chaque arteplage. Il dirigera
un poste de secours dont l'ef-
fectif sera adapté au flux des
visiteurs attendus. Des trans-
ferts par ambulance ou par hé-
licoptère sont prévus. Cette
structure sera à même de faire
face à tous les accidents... y
compris si un visiteur tombe à
l'eau, /chg

Expo.02
Un médecin
par arteplage

Il est temps de désigner les
vainqueurs du concours
photo-vidéo des centres de jeu-
nesse neuchâtelois! Cet après-
midi dès 14 heures, les 25
films vidéo ainsi que les cli-
chés des 28 candidats au
concours photo seront pré-
sentés à l'aula des Jeunes-
Rives de Neuchâtel. Le public
pourra participer à la remise
des récompenses puisqu'un
«Prix du public» sera décerné.
Les lauréats seront désignés
sur le coup de 20 h 30.

«Tu vois ce que j 'entends?»
- la communication sous
toutes ses formes - était le
thème du concours. Entre 150
et 200 jeunes se sont sentis
inspirés et ont inscrit leurs
photos ou leurs vidéos. Cette
manifestation est la seule à as-
socier l'ensemble des centres
jeunesses du canton.

NHU

Concours
photo-vidéo
Prix remis ce soir



Assises L'essence du nouvel ordre
mondial alimente un gros procès
Un procès exceptionnel oc-
cupera dès lundi la Cour
d'assises neuchâteloise.
Deux Ukrainiens et un
Russe sont accusés d'avoir
détourné à leur profit 21
millions de dollars (27 mil-
lions de francs d'alors) dans
le cadre d'un commerce de
carburant. La promotion
économique du canton les
avait accueillis à bras ou-
verts.

Christian Georges

Le 28 octobre 1994, trois
hommes d'affaires sont arrêtés à
Neuchâtel. Rien moins que

l'Etat d'Ukraine exige leur extra-
dition. Motif: ils auraient soutiré
astucieusement 21 millions de
dollars dans le cadre de transac-
tions de carburant. Les deux
Ukrainiens et le Russe passent
14 mois dans les prisons du chef-
lieu. Le Tribunal fédéral or-
donne finalement leur libération
immédiate, mais refuse l'extra-
dition. La justice ukrainienne ne
donne pas les garanties requises
pour un procès équitable. «Je
suis reconnaissant à la Suisse de
m'avoir sauvé la vie», déclare
aujourd'hui le très rond Yuri S.
(39 ans).

Viatcheslav K. (56 ans) appa-
raît comme un pur produit de

l'ère soviétique: jamais la
moindre émotion ne semble af-
fleurer sur son visage. Après
l'indépendance de l'Ukraine, il
est directeur général de l'entre-
prise d'Etat Ukrinvaluttorg (im-
port-export). Un visa permanent
lui permet de circuler librement
en Suisse.

En 1993, il créé le groupe Lu-
cas à Neuchâtel, avec Yuri et les
avantages fiscaux de la promo-
tion économique. Au printemps
1994, tous deux sont installés
ici avec leurs familles. Le com-
merce de produits énergétiques
leur réussit: lors du premier
exercice annuel, ils assurent
avoir réalisé un chiffre d'affaires

de 500 millions de dollars et
versé pour 340.000 francs de
salaires à Neuchâtel.

Demande d'asile
Mais les deux hommes ne se

contentent pas de diriger une
société. En 1992, ils ont fondé
avec le Russe Alexander D. (27
ans à l'époque) la première
banque privée d'Ukraine , la Da-
miana Bank. Suivront Damiana
Financial Services, Glencourt
SA (enregistrée au Panama),
Lucas Holding (enregistrée en
Malaisie).

Dépendante de la Russie pour son approvisionnement en pétrole, l'Ukraine a récupéré
des liquidités en vendant du kérosène à une société grecque. infographie PascalTissier

Après sa sortie de prison,
Viatcheslav K. a créé Levian SA
à Neuchâtel. Auj ourd'hui , Yuri
et lui contestent toute infraction
pénale et se disent victimes de
vengeances politiques. Ils ont
déménagé avec leurs familles à
Genève, où ils ont demandé
l'asile. Les enfants étudient, les
papas poursuivent leurs acti-
vités dans la finance. Le Russe
D. est quant à lui rentré à Mos-
cou. On verra lundi s'il se pré-
sente au procès.

La justice neuchâteloise a été
confrontée à une instruction

d'une rare complexité. Le dos-
sier occupe trois caisses de clas-
seurs. Pendant la détention pré-
ventive des prévenus, leurs
comptes bancaires avaient été
gelés, mais l'Ukraine n'a pas ob-
tenu de transfert de fonds.

Alors qu'il a effectué plu-
sieurs missions en Ukraine (en
tant que juge d'instruction), le
procureur général Pierre Cornu
ne soutiendra pas l'accusation.
Cette tâche redoutable revien-
dra à son substitut Daniel Bla-
ser. Le procès devrait durer
toute la semaine. CHG

Les infractions reprochées

Yuri S. risque au maxi-
mum dix ans de prison.

photo sp-uKievskie Vedomosti», 1997

Comment l'enrichisse-
ment illégitime aurait-il été
obtenu? Fin 1993, le gouver-
nement ukrainien avait be-
soin de liquidités pour payer
ses métallos, ses fonction-
naires et ses mineurs. Il a
donné mandat à Ukrinvalut-
torg de vendre des stocks de
kérosène de l' armée. Une
société grecque en a acheté
94.000 tonnes, jusqu'au
moment où elle s'est
aperçue que le carburant
était quasiment périmé et
qu'il aurait fallu le raffiner à
nouveau. Un million de dol-
lars aurait été détourné via
un compte fantôme à la Da-
miana Bank.

L'Ukraine cherchait aussi à
se procurer de très grandes
quantités de pétrole en se
libérant de la tutelle de son
fournisseur habituel , la Rus-
sie. Le groupe Lucas avait
trouvé le moyen d'en fournir
au consortium étatique Ukra-
grotech, via des sociétés qu 'il
contrôlait. Près de 20 mil-
lions de dollars auraient été
débités du compte d'Ukragro-
tech, contre la volonté de ce-
lui-ci , notamment au moyen
d'une fausse lettre de garan-
tie. L'accusation reproche aux
trois prévenus d'avoir caché
leur implication simultanée
dans plusieurs sociétés inter-
médiaires. CHG

L'Ukraine, un géant fragile
Stagnation Les exploits

du Dynamo Kiev en Ligue des
champions ne doivent pas
faire illusion. La république
d'Ukraine stagne dans une si-
tuation économique difficile
depuis son indépendance
(1991), consécutive à l'éclate-
ment de l'URSS.

Corruption Aujourd'hui ,
«deux tiers des entreprises et
la moitié des terres ont été for-
mellement privatisées, mais
l'Ukraine ne s'est pas débar-
rassée de sa bureaucratie ni de
la corruption, en partie consé-
quence de la précarité des
conditions de vie des fonction-
naires» («L'état du monde
2000», éditions La Décou-
verte).

Monnaie faible Dans ce
pays de 50 millions d'habi-
tants pour 603.000 km2, près
de 40% des échanges indus-
triels s'apparenteraient en-
core à du troc. Après l'indé-
pendance, le gouvernement a

eu recours à une monnaie de
transition: le karbovanetz. En
1993, les banques du pays of-
fraient 6000 karbovanetz pour
un dollar, alors que le taux de
change réel approchait plutôt
30.000 karbovanetz pour un
dollar. Entretenant l'illusion
du taux officiel , le gouverne-
ment veillait à ne pas faire
marcher la planche à billets
pour contenir l'inflation.
D'après Yuri S., il aurait
confié en grand secret à Da-
miana Bank le soin de rache-
ter des karbovanetz contre
huit millions de dollars de de-
vises. Le prix du kérosène
vendu aux Grecs était libellé
en karbovanetz. Aujourd 'hui ,
la hrivna est la monnaie natio-
nale.

Politique Leonid
Koutchma préside la répu-
blique depuis juillet 1994,
date à laquelle il a battu Leo-
nid Kravtchuk aux élections.
Autrefois premier ministre,

Le juge François Dela-
chaux présidera la Cour
d'assises. photo a

Koutchma avait été destitué en
faveur d'Efim Zviaguilski en
septembre 1993. Sujet à en-
quête judiciaire dans son
pays, ce dernier a été blanchi
puis réélu au parlement.

CHG

La thèse du chantage
«Je pense que le dossier est

solide», déclare Me Richard
Calame qui défendra les
intérêts de la république
d'Ukraine au procès , en
compagnie de Me Biaise Pé-
qui gnot. «Notre rôle sera
d'extraire les éléments géomé-
triques essentiels d 'un tableau
rendu complexe par le
nombre de sociétés, des trans-
fe rts indirects. Si on supp rime
tous les détours, on arrive à
un schéma qui montre que ce
qui a été fait l'a été de ma-
nière illégale». Deux magis-
trats ukrainiens sont attendus
ce week-end à Neuchâtel. Il
s'agit de l'adjoint du procu-
reur général de la républi que
et du procureur principal du
parquet. Ils assisteront au
procès, pourront être enten-
dus, mais ne plaideront pas.
La Cour d'assises sera pré-
sidée par François Dela-
chaux , assisté des juges Niels
Sôrensen et Alain Rufener.

L'avocat genevois Paul
Gull y-Hait rejoindra ses
confrères neuchâtelois Gé-
rard Bosshart, Jean-Pierre
Otz et Pascal Moesch pour dé-
fendre les trois prévenus.
Ceux-ci attendent le procès
avec une apparente
confiance. «Nous n'avons rien
modifié dans nos dépositions
depuis le début», déclare K. A
l'inverse, la république
d'Ukraine aurait rectifié plu-
sieurs fois les griefs repro-
chés aux accusés. Dans un
premier temps , elle aurait af-
firmé que le pétrole n'avait
pas été livré. Puis, devant l'é-
vidence des livraisons, elle
aurait avancé des escroque-
ries de nature bancaire. S.
prétend que des «enquê-
teurs» ukrainiens seraient ve-
nus en Suisse faire du chan-
tage, du genre: «Restituez la
moitié des 20 millions et on
abandonne les accusations
contre vous». CHG

Homes Les nouveaux aides en gériatrie
viennent de décrocher leur certificat

Un an de cours théoriques (à
raison d'un jour par semaine),
doublé d'un enseignement cli-
nique sous la surveillance d'in-
firmières et d'infirmiers spé-
cialisés. Et, bien sûr, la réussite
des examens finaux. C'est le
parcours suivis avec succès par
16 membres de la volée 2000
du Centre de formation des
aides en gériatrie (Cefag) à La
Chaux-de-Fonds. Ils ont reçu
jeudi leur certificat.

Le «certificat cantonal d'aide
en gériatrie» est le premier
grade au sein de l'équipe soi-
gnante d'un home. U ne récom-
pense pourtant pas des
«bleus». Pour suivre les cours
du centre, il faut en effet être
engagé dans un home et y avoir
travaillé - à 50% minimum -
pendant au moins six mois.

Cette formation au centre
chaux-de-fonnier a été mise sur
pied il y a une quinzaine
d'années par les homes de
I'Anempa (Association neuchâ-
teloise des établissements et
maisons pour personnes
âgées).

La demande de personnel
qualifié est de plus en plus
forte dans les homes, qu'ils
soient privés ou non. C'est
pour cette raison qu'à l'avenir,
la filière du Cefag pourrait être
rapprochée de celle du Cesane
(Centre neuchâtelois de forma-
tion aux professions de la
santé). Moins spécialisé mais
plus exigeant, ce dernier dé-
livre un certificat (celui d'aide
soignant) reconnu au niveau
national.

NHU

Les lauréats
Zekhé Anganda (Home La Som-

baille, La Chaux-de-Fonds), Hasan
Assumani (La Résidence, Le
Locle), Graziella Baracchi (La Ré-
sidence, Le Locle), Sandrine Bos-
caglia (Les Sugits, Fleurier),
Marlène Durrenberger (La Li-
corne, Fenin), Sonia Fatton (Du-
bied, Couvet), Vanessa Favre
(Foyer Handicap, Neuchâtel), Lu-
cia Fernandez (Saint-Joseph, Cres-
sier), Amélia Martins (La Som-
baille, La Chaux-de-Fonds), Fadija
Memic (La Source, Bôle) , Mary-
line Mercier (La Résidence, Le
Locle), Judith Sarmento (L'Hermi-
tage, Neuchâtel), Florence Treu-
thardt (Les Arbres, La Chaux-de-
Fonds), Anne Vautravers (Lan-
deyeux, Fontaines), Nicole Vermot
(Le Foyer, La Sagne), Martina
Zeljka (Les Bayards).

La volée 2000 du Centre de formation des aides en gériatrie à La Chaux-de-Fonds, tout
sourire après avoir touché son certificat. photo Galley

«Pouvez-vous décrire-votre
cellule de Neuchâtel en dé-
tail? Nous avons des rumeurs
fantastiques disant qu 'il se-
rait mieux de vivre dans une
prison suisse que dans un hô-
tel ukrainien...», demandait
à Yuri S. un journaliste des
«Nouvelles de Kiev», au mi-
lieu d'une longue série d'en-
tretiens réalisés à la fin de
l'été 1997.

L'homme d'affaires lui a
répondu qu 'il n'y avait pas
de cuvettes en porcelaine
bleue dans l'ancienne prison
de Neuchâtel. Mais sa cel-
lule individuelle de 6m sur
2 ,5m disposait de la télévi-
sion et les prisonniers rece-
vaient régulièrement leur
linge repassé. «J'ai été un
prisonnier très discip liné. Là-
bas, il est pratiquement im-
possible de ne pas respe cter
le régime».

CHG

La prison mieux
que l'hôtel?
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Knie Un retard à l'origine de grandes
déceptions pour nombre de petits loups
Hier matin, maigre la fraî-
cheur de l'air, les fidèles
étaient au rendez-vous.
Tout un public qui ne vou-
lait pas manquer le déchar-
gement des animaux du
Knie. Malheureusement, à
cause d'un gros retard,
beaucoup ont dû repartir
sans avoir vu grand-chose.
Par ailleurs, un incident
survenu sur la voie aurait
pu avoir des conséquences
tragiques.

Léo Bysaeth

Il est de coutume de vanter
l'exceptionnelle organisation
du cirque Knie. Pourtant, hier
matin, déception. Promis entre
8h et lOh , le déchargement des
animaux à la gare aux mar-
chandises n'a finalement com-
mencé qu'à passé 10h30.

Retard à Bâle
Selon Louis Duc, chef du

cargo, la responsabilité de cet
important retard incombe aux
chemins de fer allemands à
Bâle, qui ont connu des pro
blêmes d'organisation.
Contrairement aux autres
années, en effet, les deux
convois du Knie sont partis de
la Badischer Bahnhof, et non
de la gare CFF de Bâle. Au bu-
reau technique de Knie, on pré-
cise bien que ni Knie, ni la gare
de La Chaux-de-Fonds n'ont au-
cune responsabilité dans ce
dysfonctionnement.

Le premier train, a précisé
Louis Duc sur place, est arrivé
à 7h40 au lieu de 6h, le second
à 8hl5 au lieu de 7 heures. Or,
il faut bien entendu monter la
ménagerie avant de pouvoir
faire sortir les animaux. Un tel
retard ne se rattrape pas.

Enfants déçus
Déçus, les enfants de deux

classes enfantines des Endroits
ont dû entamer la marche du
retour quelques minutes avant
la sortie, tant attendue, des élé-
phants. Une consolation tout
de même, ils avaient pu obser-
ver les pachydermes à travers
l'entrebâillement de la porte
des wagons. Certains enfants
ont même pu leur serrer la
trompe... De la matière tout de
même pour les activités créa-
trices de la semaine prochaine!

Carole, Emmanuelle et
Jenny, trois jeunes filles amou-
reuses des chevaux, sont ve-
nues pour proposer leur
concours bénévole aux em-
ployés du cirque. «On nous
laisse tenir un cheval, ou bien

garder les poneys quelques ins-
tants, c 'est sympa».

Patience policière
Les agents de la police lo-

cale, levés depuis 3h, ont dû
s'armer de patience. «Les
autres années, à 9h30, tout
était bouclé», nous a confié
l'un d'eux vers midi moins le
quart, alors que les chameaux
attendaient encore leur tour.
D'autres mammifères, à deux
pattes ceux-là, s'impatientaient
également: dans la matinée, la
police locale a reçu... plusieurs
dizaines de coups de téléphone
de personnes qui attendaient le
passage des éléphants en ville.
Côté circulation, tout s est fina-
lement bien déroulé, il n'y a
pas eu vraiment de gros bou-
chons.

Déraillement
Un incident qui aurait pu

avoir de graves conséquences
s'est produit vers 9h30. Alors
qu'aucune manœuvre n'était
en cours, un brusque soubre-
saut s'est produit. Comme se-
coué par une main géante, le
premier wagon du convoi a par-
tiellement déraillé dans un
bruit de ferraille. Un cheminot
qui se tenait debout entre le
convoi Knie et un autre wagon
stationné sur la voie adjacente
a manqué de très peu d'être
écrase.

Interrogés sur les causes de
l'incidents, les hommes du
rails parlent d'une «décompres-
sion», un brusque relâchement
d'une tension accumulée fai-
sant passer d'un coup le wagon
par-dessus les cales installées
devant le convoi pour sécuriser
l'arrêt. Bien que finalement
sans gravité, l'incident fera
sans doute l'objet d'une en-
quête interne aux CFF.

Eléphants sous tente
Peu après 10h30, soit une

heure et demie après l'heure
programmée, les éléphants, en-
fin se sont ébranlés sous la
conduite de leurs cornacs. De
la gare aux marchandises via le
Pod et la rue Fritz-Courvoisier,
les sept vedettes, dûment es-
cortées, ont mis 35 minutes
pour rallier leurs quartiers ,
sous une tente spécialement
aménagée à leur intention, côté
est de la place des Forains. Dis-
ciplinés, les pachydermes ont
spontanément levé tour à tour
leur patte gauche, se laissant
enchaîner par leurs gardes.

Dans moins de neuf heures,
la première représentation.

LBY

8h30. Les roulottes contenant le matériel ou, comme ici,
celles servant de bureaux, sont déchargées au moyen
d'un tracteur.

9h30. Brusque soubresaut. Le premier wagon du convoi Knie
déraille. Un cheminot qui se tenait debout entre le convoi
Knie et le wagon à gauche a eu chaud. photo Bysaeth

9h30. Place des Forains, on prépare soigneusement le terrain... ...avant de commencer le
montage de la tente.

10H30 passées. La cohorte éléphantesque démarre en-
fin...

...tandis que Dame Girafe s'impatiente.
photos Leuenberger



Travaux Le pont du Grenier sera
fermé au trafic dès mercredi prochain

La passerelle hautement sécurisée pour les piétons, avec des aménagements pour traverser les rails; mais attention au passage du train des CMN. photos Leuenberger

Annoncé depuis un certain
temps, le chantier du pont
du Grenier a subi quelques
retards. Mais, cette fois,
l'échéance est là: dès mer-
credi prochain, à 6 heures
du matin, tout trafic sera
interdit, bus y compris. La
passerelle sera ouverte
pour les piétons. Trois
mois de patience pour dis-
poser d'un pont tout neuf.

Irène Brossard

Au vu des travaux prépara-
toires, plus personne ne peut
l'ignorer (lire notre édition du
2 juin), il se passera quelque
chose au pont du Grenier.
Rappelons qu 'il sera complè-
tement refait à neuf; accusant
son âge - 80 ans! - sa capacité
portante ne répond plus aux
besoins du trafic. Les travaux
dureront trois mois. ¦

Déviation
des réseaux

Normalement, c'est déjà
lundi prochain , 26 juin que le
pont du Grenier devait être in-
terdit au trafic. Le délai a été
reporté à mercredi 28 juin , à
6 heures du matin. Depuis
quelques jours (mercredi der-
nier), la circulation descen-
dante est déjà détournée.

Les fouilles entreprises
pour dévier, sur la passerelle
piétonne, les réseaux d'élec-
tricité et de Cablecom (Codi-
tel) (pris auparavant dans le
pont) , ont induit un travail
plus comp liqué que prévu au
carrefour sud; «il était alors
trop difficile et dangereux de
gérer le trafic - certains auto-
mobilistes franchissant allè-
grement les barrières - et nous
avons préféré l 'interdire dans
le sens sud-nord» dit-on sur le
chantier.

Par la passerelle!
Si le trafic automobile

sera complètement inter-
rompu sur le pont du Gre-
nier, les piétons disposeront
quant à eux d'une passe-
relle. Elle est installée et ces
jours -ci, on procède à son ha-
billage, sécurité comprise.
Construite en bois , elle rece-
vra encore un revêtement an-
tidérapant. Elle est aussi
dotée, sur toute sa longueur,
d'un éclairage public.

Autant les CFF, les CMN
(pour la voie conduisant à la
vallée de La Sagne), que les
responsables du chantier -
c'est la Ville qui gère ce
chantier - sont conscients
que la proximité de la voie
des CMN apporte un certain
risque, quel que peu accru
par rapport à la situation
précédente; avec 3e:rpont ou-
vert.

Sécurité
maximale

En effet , les piétons qui
auront emprunté la passe-
relle pour déboucher sur la
rue de la Tranchée arrive-
ront pile sur les voies CMN.
«Cette passerelle est interdite
à tout trafic roulant, sou-
ligne l'ingénieur communal
Jean-François Pierrehum-
bert, mais nous craignons ce-
pe ndant que des cyclistes ne
dévalent en ligne droite».
Une chicane est installée à
chaque extrémité et évitera
aussi que les enfants ne dé-
boulent en courant. Les si-
gnaux sonores et cligno-
tants, au passage du train ,
sont replacés sur la passe-
relle, et à quelques mètres
avant , rue de la Tranchée; un
grillage, à la place des

•p lanches de-bois, permet de
voir l'arrivée d'un train.

Travaux
du pont

Les travaux préparatoires
sur et sous le pont sont
aussi destinés à la sécurité
des travailleurs et des instal-
lations. Le grand filet
orange, surp lombant le côté
nord , sert à la fois de signal
visuel - derrière se trouvent
les lignes électri ques et de
contact des CMN - et de
protection: il est doublé de
câbles pour éviter de tou-
cher lesdites lignes. Sous le
pont , des palissades de bois
encadrent les voies CFF afin
que les trains ne soient pas
gênés et qu 'ils ne gênent pas
non plus le travail de démo-
lition du vieux pont. Début
juillet , ce sont les culées (les
parties avant les piliers) qui
seront coupées, puis début
août , on att^quei^a la partie
centrale. . ,

Détournements
bus et trafic

La ligne 3 des bus (pati-
noire) sera détournée depuis
la gare par la rue des Musées,
puis le sous-voie rue du Midi ,
la rue des Régionaux (mise à
sens unique dans le sens mon-
tant) , et rue du Grenier. Deux
arrêts provisoires seront amé-
nagés: carrefour Grenier-Pro-
menade (vers Leitenberg) et
aux Régionaux (vers Uni-
verso). Les automobilistes fe-
ront un détour, par la rue de
l'Hôtel-de-Ville ou le Grand-
Pont, via le Boulevard de la Li-
berté. A la rue du Midi (Mé-
tropole-Centre), un minigira-
toire provisoire tentera de flui-
difier le trafic - les feux sont
déjà mis hors service. La rue
de la Tranchée est complète-
ment fermée au trafic , les rou-
lottes du chantier y ayant pris
place. IBR

P tit Paris Chaux la terrasse,
une 6 e partition qui invite à lézarder

Comme d autres, le café du de 1 apéro d été. Pour la
P'tit Paris pense aux vacances sixième année consécutive, le
horlogères. Pas parce qu 'il café annonce «Chaux la ter-
ferme, au contraire, mais pour rasse», son animation ouverte
que les habitués puissent lé- aux artistes d'ici et d'ailleurs,
zarder agréablement à l'heure Ils sont invités à se produire

S'il fait aussi beau qu en début de semaine, la terrasse
du P'tit Paris sera chaude pendant les vacances.

photo Leuenberger

entre le lundi 17 juillet, pre-
mier jour des .vacances hor-
logères, et le lundi 7 août,
veille de l'ouverture de la
Plage des Six-Pompes.

Si Reto Juon l'annonce as-
sez tôt, c'est pour que les ama-
teurs s'inscrivent. L'invitation
s'adresse tant aux musiciens
qu 'aux éventuels magiciens,
comédiens, conteurs et autres
baladins.

Les prestations sont ré-
munérées au chapeau. Le P'tit
Paris offre le boire et le man-
ger. L'animation dure généra-
lement de 19h à 21 h, avec une
heure de prolongation pos-
sible.

L'esprit est estival. «Les voi-
sins sont hypersympas», salue
Reto. S'il fait mauvais temps,
on peut se produire à l'inté-
rieur de l'établissement.

Pour l'instant, le pro-
gramme de l'édition 2000 est
vierge. Les artistes qui souhai-
tent retenir une date précise
voudront bien se presser. Ils

peuvent s'inscrire au tel 968
13 04 (avec répondeur), direc-
tement au café, ou sur le tout
nouveau site internet du P'tit
Paris: www.petit_paris. ch
L'an dernier, toutes les cases
ont été remplies.

Quant aux auditeurs, ren-
dez-vous dans trois semaines!

RON

Caisses à savon Les fa-
das des drôles de machines
sont attendus au Bas-Mon-
sieur, demain dimanche, pour
une course de caisses à savon
du champ ionnat romand ,
comptant pour le championnat
suisse. Au total , quelque 130
concurrents, dont les
membres de six familles neu-
châteloises, dévaleront une
portion de route relevée de
trois virages, dont deux à né-
gocier ferme. Les dossards se-
ront remis à 9 heures. Départ
des courses vers 10 heures,
/réd

\g *ùtMe
Urgence

Entre jeudi 18h et hier même heure, les ambulanciers de la
police locale sont intervenus à 5 reprises pour un transport de
malade et quatre malaises (dont un avec le Smur). Les pre-
miers secours n'ont pas été alarmés.

A votre service
Pharmacie d'office: samedi, pharmacie Bertallo, Léo-

pold-Robert 39, jusqu 'à 19h30; dimanche, même officine , de
10b à 12h30 et de 17h à 19h30; en dehors de ces heures, ap-
peler la police locale, tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs, usine du Châtelot, samedi, 8h-12h, 1 turbine; di-

manche, pas de turbinage; lundi, 6h-18h, 1 turbine (sous ré-
serve de modification). K - J

Agenda
Aujourd'hui samedi
Au Marché Stand de vente d'artisanat au profit de la Fon-

dation du home Les Lilas, Chézard-Saint-Martin.
Cirque Spectacle du Knie sur la place des Forains, à 15h

et 20h (aussi dimanche, même horaire).
Sombaille Tournoi'de football à cinq, dès 8h à Sombaille

Jeunesse; traditionnel marché aux puces, dès 9h. Demi-fi-
nales àl8h et 18h20, remise du trophée vers 19h30.

L'atelier musical, rue Fritz-Courvoisier 25a, propose un
petit-déjeuner dès 9h30; à 10h45 présentation dés élèves.

Bonsaïs Exposition annuelle des Amis des bonsaïs de
Neuchâtel et environs: samedi de 10h-18h, dimanche, de lOh-
17h, au Club 44, Serre 64.

Nature Deux activités, de 14h à 16h: 1. Visite de deux jar-
dins privés, rendez-vous à 14h devant le Bois du Petit Château
avec Jean-Louis Burnier; 2. A la découverte de la flore in-
digène, rendez-vous à 14h devant le collège des Endroits, rue
Beau-Temps, par tous les temps.

Temple Saint-Jean Expo du Département missionnaire
des Eglises protestantes romandes, 17h-20h.

Cinéma Documentaire: «Un Suisse à part, Georges-Henri
Pointet», ABC, 18h30 (et non 20h45 comme indiqué hier par
erreur). Egalement dimanche, même heure.

ABC The Crawlin'kingsnake Blues Band, 21 h, Théâtre
ABC, rue du Coq.

Belix Soirée Proxgroove, Dj 's Bern - M Decao & Guest.

Demain dimanche
Sentiers du Doubs Fête des Graviers, soupe à midi (at-

tention, le iuniculaire du Châtelot ne fonctionne pas).
La Maison-Monsieur Course de caisses à savon, remise

des dossards à 9h.
Théâtre Superflu Ex-abc, 18h, «Tornay, ça ne marche ja-

mais».
Spectacle, par l'équipe des Passagers du souffle, 17h, as-

pects de la culture suisse et de la culture polynésienne, au
temple de l'Abeille à 17h.

AVIS URGENT 

Pour entrée immédiate
à 20 mn du centre-ville

Opérateurs CNC
Conn. mécanique
Travail en équipes
VOITURE INDISP.

Manpower SA
Silvia Mannino
Tél. 914.22.22 W7B2t

DUO DU BANC
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l̂lffl ir̂  CW-28 C7 No 
Art 

946408. Inclus dans le set: casque „" *" ."̂ ^HÈBÙ*^mmmmm̂ Philips SBC-HC 800 No Art. 840863 SB8564 te» a*f

Téléviseur stéréo à prix sacrifié! Set idéal pour un plaisir musical L'inébranlable de la V
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No Art. 1181504 «puissance 250 Watt) No Art. 988270 \ ) No Art. 951585
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La Commission neuchâteloise de répartition des bénéfices
de la Loterie romande
en collaboration avec

le Département de l'instruction publique
et des affaires culturelles

met au concours

un séjour de six mois
pour artistes et chercheurs

dans un atelier-appartement à Berlin
assorti d'une bourse mensuelle de 1000 francs

Dès le mois de novembre 2000, la Commission neuchâteloise de répar-
tition des bénéfices de la Loterie romande, en collaboration avec le
Département de l'instruction publique et des affaires culturelles, mettra
gratuitement à disposition des artistes et chercheurs neuchâtelois un
atelier-appartement

à Berlin pour un séjour de six mois
En outre, une bourse mensuelle de 1000 francs sera allouée au résident.

Les personnes qui souhaitent obtenir des informations à propos de cet
atelier-appartement ou qui désirent déposer un dossier en vue d'un
séjour à Berlin peuvent prendre contact avec le Service des affaires cul-
turelles du Département de l'instruction publique et des affaires cultu-
relles. Château, 2001 Neuchâtel (tél. 032/889 69 00).

Les demandes en vue d'un séjour dès l'automne 2000 doivent être dépo-
sées à l'adresse précitée jusqu'au 15 août 2000. 02s 263033/Duo

Pour votre living ou votre jardin d'hiver
Un nouvel art du bien vivre...

avec la collection de meubles en rotin SCWJTZ -̂̂ \

Une fabrication artisanale en exclusivité chez

Nocturne: jeudi jusqu'à 21 h

Service gagnant pour votre
manifestation sportive : grâce à une

annonce. Tél. 032-91124 10 ou
fax 032-968 48 63.
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AVIS DE TIR VUE-DES-ALPES JLa I
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Jour ! Heures L„j lla^̂ ^-1 o Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 232 I
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de ces chemins qu'avec l'autorisation 554 557 558 559
de la troupe. 1421.01 1. Les Neigeux 2. Montperreux 3. La Chaux d'Amin
En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire , en direction ouest seulement
sera libéré après quelques minutes d'attente.
Armes: Pistolet, Fass PzF 7,5 mm, mitr 51 et gren à main.
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes
et autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés 005-777500
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T&tyVO toucher J Marquer * ' Annoncer
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Informations concernant les tirs: jusqu'au 3.7.2000, tél. 032 / 843 96 14, dès le 4.7.2000, tél. 032 / 843 96 14.
Lieu et date: Colombier, 24.5.2000. Le commandement Secteur d'instruction 14,2013 Colombier.

^ Il ¦ I

I • Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus récents • Paiement au M
I comptant, par EC Direct Postcard ou Shopping Bonus Card-Paiement sur facture en cas de livraison à domicile • Nous nous chargeons M
U de l'élimination de votre ancien appareil » Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Toutes normes, encastrable ou indépendant j

| BOSCH | JNOVAMAMCI W.VJ a |@H™ |̂ . |®Saeco |

Ipui**-̂ ^  ̂ Novamatic KS1518-IB Lave-vaiselle encastrable MmïJSîadssIÊBSt m * '
Congélateur «Contenance 140 litres dont V-Zug Adora 12 S Lave-linge Machine espresso
Bosch GSD110 18 litres pour le compara- • Lave-vaisselle très Bauknecht WA 4340 Saeco Vienna Exclusive
• Contenance 92 litres ment congélation • Dég'iv- silencieux * 11 couverts • 14 programmes • Café fraîchement moulu
• Grands compartiments rage automatique du corn- «Faible consommation « Programme court pour une ou deux tasses
à tiroirs • Faible con- partîment frigorifique * Con- d'électricité «Modèle . «Capacité 5 kg «Sélectionnez l'intensité de
sommation d'élec- sommation minimale d'élec- encastrable «Raccordement facile votre café: 6 à 9 g par tasse
tricité tricité • H/L/P 85/55/60 cm 'tara Mil mettante prix! No an. 12&05 • Nouveau design chromé
Noart. 13371» NoarttlITSSS No art 391105blanc.391l(l6nob No art. 196056

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- I Climatiseurs!
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. j Tous les appareils en stock!

Id-liW 1 ' 1 *\ fflIF .̂ ll̂ T?rriFr—*¦ La Chaux-de-Fonds . Hyper-Fust. bd des Eplatures" 44. 032 9245424. Bienne, me Centrale 36' .
HrMMMijm  ̂ 032 3287340. Bienne. EUROFusi . rue de Soleure 122' . 032 3441600 (' jeudi ouve rture nocturne
¦¦MMMHiiilfm jusqu'à 21 h). Marin. Marin-Centre . Fleur-de-Lys 26, 032 7569240. Neuchâtel , chez Globus
KMiMlMlél ^̂  (Armounns). 032 7277130 Delémont . av de U Gare 40, 03.' 4214810 Porrentruy. h Les
MjWpffiW Galeries (ex-Innovation). 032 465 96 35.
pMljfflfflHM Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils. 0800 559111.
M?j|||Sf|j M Possibilités de commande par tax 071 95555 54 ou par Internet sous www.tust.Ch 143-726724/4,4

Service des abonnements de L'Impartial:
032/911 23 11 

DIVERS 

AUTOS-MOTOS-VÉLOS 

SPECTACLES-LOISIRS

!!! ATTENTION!!!
MARCHÉ

AUX PUCES
SOMBAILLE JEUNESSE

Sombaille 6

Aujourd'hui
dès 9 heures I

La mégastar est arrivée: testez-la!
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CRUISER 
^^^^^^^^^^HRSilhouette séduisante, habitacle novateur - voici la "hot rod" 
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parmi les breaks compacts , avec 26 configurations de sièges et une î ^̂ ^̂ ^̂ ^ M®^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H
soute de 3,3 m3 ! A partir de de TVA inclus). 
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t/*t\1 Auto-Centre Emil Frey S.A. g
EmiiFrey sA Rue R. Fritz-Courvoîsier 66'"1HP' 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/967 97 77 i
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District du Locle

Rue du Pont 8
2400 Le Locle
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La Chaux-du-Milieu La Lisière,
un lotissement en devenir
Etabli en 1992, le nou-
veau plan d'aménage-
ment du territoire de La
Chaux-du-Milieu a prévu
une extension importante
de la zone constructible
au sud de la localité, de
manière à pouvoir envisa-
ger un développement
harmonieux du village.
Depuis lors, un plan di-
recteur de quartier a été
établi. Il couvre deux par-
celles, l'une communale,
l'autre privée. Sur cette
dernière, sise au sud-est
et baptisée «La Lisière», il
est prévu d'ériger un lo-
tissement comprenant
une dizaine de villas indi-
viduelles.

Pierre-Alain Favre

D'une surface d'environ
10.750 mètres carrés, cette
parcelle appartient à Jean-
Louis Schwarz. Il a cédé à un
groupement technique d'arti-
sans la mise en valeur de son
terrain. Celui-ci est composé
d'Alain Girardin , architecte,
d'Arthur Benoit , maçon,
charpentier et couvreur, ainsi
que de Daniel Debrot , chauf-
fagiste. Alain Girardin ex-
plique en préambule que le
plan de quartier de La Lisière
n'a rien à voir avec celui de la
commune, si ce n'est son
unique liaison avec le plan di-
recteur de quartier.

Sans frais pour
le contribuable

«La viabilisation du terrain
et son aménagement sont en-
tièrement autofinancés par
notre groupement d'intérêts
privé. Il n'y a donc pas de cré-
dit public, pas de vote au

Conseil général et pas de ré-
percussions sur les contri-
buables via les imp ôts. Par
ailleurs, nous allons tra-
vailler essentiellement avec
des gens du cru, afin de favo-
riser au maximum les entre-
prises de la p lace.» La" philo-
sophie de ces artisans se dé-
marque quelque peu du plan
directeur, dans le sens où
leur but n'est pas de
construire de petits im-
meubles locatifs.

«Dans un village comme
La Chaux-du-Milieu, nous
pensons que les gens recher-
chent avant tout l'habitation
individuelle et ne souhaitent
pas retrouver à la campagne
l'ambiance des villes» , pour-
suit l'architecte. Le concept
imaginé est particulièrement
respectueux de l'environne-
ment sur le plan des maté-
riaux , de l'isolation et de la
charpente. Pour assurer une
grande unité architecturale,
il impose deux types de villas
à deux ou trois niveaux qui
s'inscrivent bien dans l'esprit
de la région. Dans un cas, le
garage est annexé à la maison
et dans l'autre , il occupe le
rez-de-chaussée.

Feu vert
très attendu

Le preneur dispose en
contrepartie d'une grande li-
berté dans l'aménagement
de son intérieur. L'accès au
lotissement se fait par la
route cantonale, juste en face
de l'ancien restaurant de la
Poste. Reliant en principe le
lotissement communal, une
zone collective sans circula-
tion automobile figure égale-
ment sur "le dossier. Arbo-
risée, elle peut être utilisée-
comme place de jeux pour'
les enfants et comme lieu de

Le lotissement privé baptisé «La Lisière» sera érigé au sud-est de La Chaux-du-Milieu,
après que le Service cantonal de l'aménagement du territoire aura donné son feu
vert. i photo Favre

rencontres conviviales'. L'ob-
jectif est dé traiter la parcelle
dans son ensemble et non
pas par étape (réd: il y a sept

plans de quartier au total ,
dont trois dans la partie
privée). Les initiateurs atten-
dent le feu vert du Service

..cantonal de l'aménagement
du territoire pour démarrer
les travaux. Q1 

PAF

Les Brenets
Course
du sac de riz
La paroisse des Brenets

organise dimanche 25
juin une grande manifes-
tation de soutien aux
banques de riz du Cam-
bodge. A l'enseigne de
«Courir ou marcher pour
un sac de riz», les organi-
sateurs donnent rendez-
vous demain à 11 heures
sur le parvis du temple.

Les banques de riz sont en
fait de petites cabanes
construites sur pilotis , ce qui
met le riz hors de portée des
souris et des rats. Cela per-
met aux familles d'emprun-
ter du riz à un taux raison-
nable de 4% avant la pro-
chaine récolte. Le but de la
campagne est d'aider ces fa-
milles à ne pas dépendre des
requins de la finance, qui
peuvent prêter jusqu 'à des
taux usuriers de 300%.

Comment peut-on partici-
per à ce projet? D'abord bien
sûr en prenant part à la
course ou à la marche. Mais
aussi en parrainant un cou-
reur ou un marcheur qui
s'engagera à ramener un ou
plusieurs sacs de riz. En as-
sistant au culte entre lOh et
10h30 pour donner son obole
à l'offrande qui sera destinée
à ce projet. En prenant l'apé-
ritif le long du parcours pour
encourager les coureurs. En-
fin , en prenant part au repas
qui sera servi dès 13h sur le
parvis du temple en cas de
beau temps et salle Cécilia en
cas de pluie, où seront servis
un risotto et un fruit de Ter-
respoir.

Tout renseignement sera
donné chez Michel Braekman
(tél. 932 10 04) et Nathalie
Leuba (931 41 04). Les for-
mules d'inscription sont dis-
ponibles au temple, à la bou-
langerie et au centre Coop.

BLN

Conseil général
Journée sans voiture?
Le jour du 22 septembre
est intitulé «Journée Le
Locle sans voiture»: c'est
ce que propose un projet
d'arrêté des Verts et du
POP, sur lequel le Conseil
général se prononcera le
28 juin prochain.

«En ville sans ma voiture»:
tel est l'intitulé d'un projet
d'arrêté signé les Verts et le
POP. «Le jour du 22 septembre
est intitulé «Journée Le Locle
sans voiture». Toutes les me-
sures appropriées sont prises
pour inciter les usagers de la
ville à ne pas utiliser ce jour-là,
entre 7h et 19h, de véhicule
automobile privé. Un groupe
de p ilotage, composé de repré-
sentants des associations et des
services communaux et canto-
naux concernés, est consulté
concernant les mesures à
prendre et est chargé d'en or-
ganiser la mise en œuvre. Des
comptages» recensements et en-
quêtes sont entrepris afin d'é-
valuer les résultats des me-
sures mises en œuvre».

Le Conseil général se pro-
noncera sur deux interpella-

tions. Jean-Pierre Pellaton
(DP) rappelle une récente tri-
bune libre proposant d'intro-
duire un référendum obliga-
toire sur les crédits supérieurs
à 600.000 francs et demande
si possibilité légale il y aurait.

Charles Hàsler (lib-PPN)
rappelle les projets de dévelop-
pement du-Pap iliorama à Ma-
rin-Epagnier et ses difficultés
à trouver des terrains. Or, «la
Ville du Locle et/ou l'Etat
possèdent des grandes surfaces
de terrain dans le secteur du
Col-des-Roches, qui à nos yeux
peuvent se prêter parfaitement
à de telles constructions». Ils
se situent sur la frontière, «ce
qui ne peut que favoriser le dé-
veloppement international que
recherchent les propriétaires
du Papiliorama». La proxi-
mité des Moulins du Col et du
Saut-du-Doubs générerait des
synergies touristiques.
Charles Hasler demande au
Conseil communal s'il est prêt
à tout mettre en œuvre pour
faire connaître haut et fort les
possibilités qui existent au
Col-des-Roches pour accueillir
le Papiliorama. CLD

Athlétisme et tir Les sportifs des polices
neuchâteloises ont battu des records
Chaque année, les membres
actifs de l'Association spor-
tive des polices neuchâte-
loises se mesurent en un
championnat d'athlétisme et
de tir. Le club sportif de la po-
lice locale du Locle a assumé
l'organisation, jeudi dernier,
de la 57e édition. Pour raison
d'infrastructures, ces joutes
se sont déroulées au Parc
des sports et au stand de tir
de La Chaux-de-Fonds, les ré-
sultats étant toutefois pro-
clamés au Locle, en fin de
journée, à l'Hôtel de ville.

Un bon policier maintient ré-
gulièrement sa forme physique; il
y en a qui en font un peu plus,
surtout dans la tranche d'âge des
moins de 35 ans. Ce sont ceux-là
et celles-là (il y avait six femmes
jeudi dernier) qui se sont me-
surés dans le championnat an-
nuel , organisé à tour de rôle par
les corps de police formant l'As-
sociation sportive des polices
neuchâteloises (polices des villes
de Neuchâtel , de La Chaux-de-
Fonds, du Locle et police canto-

Policiers sportifs en plein effort au stade de la Charrière à La Chaux-de-Fonds.
photos Galley

nale). Les aspirants neuchâtelois
et jurassiens, actuellement à l'é-
cole de police, sont également te-
nus de participer; ils étaient 18
(11 Neuchâtelois et 7 Jurassiens),
«que nous avons volontarisés»,
dit avec humour un officier; en-
tendez que leur participation «vo-
lontaire» était obligatoire... Cer-
tains ont d'ailleurs fait des per-
formances tout à fait remar-
quables.

Au total, 55 sportifs et spor-
tives ont démontré leurs talents
dans le sprint (100 m), le lancer
du boulet, le saut en longueur et
le demi-fond (800 m pour les
dames, 1000 m pour les vétérans
et 1500 m pour la catégorie
élite).

L'un des anciens, André Rou-
lin du SIS (auparavant à la police
locale) de Neuchâtel en était à
son 25e championnat; le dernier,
soulignait-il, frais et dispos à l'ar-
rivée du 1000 m. A chaque édi-
tion, André Roulin a récolté une

médaille; il en ajoutera donc une
25e et, qui sait, remettra peut-
être ça!

«C'est une journée de retrou-
vailles, pour se rencontrer et
mieux se connaître; c'est toujours
très sympathique», précisait le
président du comité d'organisa-
tion, le lieutenant Jean-Louis
Erard, de la police locale du
Locle.

D'ailleurs les anciens, ceux
qui ont rangé les baskets, ne
manquent de venir dire un petit
bonjour et d'encourager les
collègues sur la piste. Les grands
pontes sont aussi venus saluer
ces sportifs, soit la conseillère
d'Etat Monika Dusong, le com-
mandant Laurent Kriigel et son
adjoint André Duvillard.

Les résultats
Combiné et tir dames: 1.

Isabelle Favre (PC EA). 2. Nadia
Gyger (PC EA). 3. Violette Crelier
(NE). 4. Laure Pitteloud (PC). 5.

Fabienne Saner (JU EA). 6. Sa-
rah Strahm (JU EA).

Combiné et tir vétérans: 1.
André Roulin (NE). 2. Jean-
Pierre Krebser (PC). 3. Gilbert
Leuenberger (PC). 4. Mario Cha-
tagny (PC).

Combiné et tir élites/se-
niors: 1. Régis Mergy (PC EA). 2.
Pascal Racheter (PC EA). 3.
Claude Duperret (PC). 4. David
Liechti (CHXEA). 5. Thomas
Schneider (PC EA). 6. Daniel Af-
folter (JU EA).

Attribution des challenges:
élites: Régis Mergy (PC EA) 2338
points; seniors: Claude Duperret
(PC) 1829; combiné et tir eûtes:
Régis Mergy (PC EA) 2758; com-
biné et tir seniors: Claude Duper-
ret (PC) 2324; combiné et tir vété-
rans: André Roulin (NE) 1938;
combiné et tir dames: Isabelle
Favre (PC EA) 2008; toutes caté-
gories: Stéphane Jaberg (PC)
590.

IBR

AVIS URGENT 

Pour entrée immédiate.
Le Locle et Brenets:

Ouvrières en
horlogerie pour
travail en équipes
Manpower SA
Silvia Mannino
Tél. 914.22.22 132.7S330i 

Assemblée Les contempo-
raines 1920 ont rendez-vous
mercredi 28 juin àl4h30 au
cercle de l'Union pour une as-
semblée en vue de la pro-
chaine course, /réd

AGENDA
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Prestations:
- Voyage en car grand confort s
- Logement avec petit déjeuner s
- Entrées au parc pour les 3 jours =
- Accompagnateur Croisitour au

départ de la région A ŷ

Prix: V  ̂ /
Adultes ĝrr*-̂ - Fr

- 450.- déjà Z
^Enfants ^̂-^
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Moins de 3 ans y
? Gratuit tO\

Agence de voyages *̂-~ X^cirolsit:oiMr > 0̂-y ^~̂
Les artisans de l'évasion

Rien que d'y penser, ça fait rêver.

Renseignements: 

La Chaux-de-Fonds Le Locle Saint-Imier
Serre 65 D.-JeanRichard 31 Dr-Schwab 1

Tél. 032/914 15 24 Tél. 032/931 53 31 Tél. 032/941 45 43

www.croisitour.ch 

Communauté Emmaùs IBpC

GRAND CHOIX
DE MEUBLES, LIVRES,

BIBELOTS, HABITS
Matériel d'occasion.

PRIX POPULAIRES
OUVERT A TOUS

Ouverture:
Lundi à vendredi: 14h à 18 h
Samedi: 9 h à 12 h et 14 h à 16 h §

p

La Chaux-de-Fonds I
La Joux-Perret 8 - Tél. 032/968 42 02 |

Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre
Téléphone

(0033)381.67.22.70

Besançon Intensifier
les relations bilatérales
avec la Suisse
Le ministre fronçais
Pierre Moscovici a reçu
hier, à la préfecture de la
région Franche-Comté,
Joseph Deiss, le ministre
suisse des Affaires
étrangères.

Pas de révélations fracas-
santes hier à Besançon , mais
une première riche de signifi-
cations. Actuellement sur le
départ , le préfet Claude
Guéant, n'a pas manqué de
mesurer l'importance de
l'événement en accueillant à
la fois Pierre Moscovici , mi-
nistre délégué chargé des Af-
faires européennes, et Joseph
Deiss, le ministre suisse des
Affaires étrangères. Deux
hommes entourés de fortes
délégations pour une journée
d'échanges et de travail. Au
cours de leur entretien , ils ont
convenu de la nécessité d'in-
tensifier les rencontres bilaté-
rales entre la Suisse et la
France ou , plus, largement,
l'Union européenne. Une
commission sera d'ailleurs
créée avec les préfets
concernés, des représentants
des collectivités françaises et
des cantons frontaliers , pour
«f avoriser la coop ération
transf rontalière et régler le
p lus efficacement possible les
problèmes de voisinage» liés à
l'aménagement du territoire,
l'équi pement , la culture ou
les loisirs.

Pierre Moscovici a par
ailleurs très officiellement in-
vité la Suisse à la prochaine
Conférence européenne sur
l'élargissement, qui doit se te-

nir le 23 novembre à So-
chaux. Les Quinze et une
autre quinzaine de pays can-
didats à l'adhésion doivent s'y
retrouver, pour évoquer la ré-
forme des institutions eu-
ropéennes. «On ne peut pas
décider à quinze seulement de
l'avenir de la future Europe,
qui se fe ra à trente», a expli-
qué le ministre français. In-
terrogé par des journalistes ,
son homologue helvétique a
par ailleurs assuré que
l' adhésion de la Suisse à l'UE
restait «un des buts de notre
stratégie à long terme. C'est
un obje ctif qui doit être gardé
en vue». Enfin , concernant le
problème épineux de la pro-
tection sociale des tra-
vailleurs frontaliers , Pierre
Moscovici a assuré que le
gouvernement s'en préoccu-
pait. 11 a lui-même pris
contact avec Martine Aubry,
ministre de l'Emploi. Les re-
présentants des frontaliers se-
ront reçus par les membres
des deux cabinets le 30 juin.
Avec, sans doute, à la clé la
désignation d' un expert indé-
pendant et une décision pro-
chaine des pouvoirs publics
sur ce dossier.

SCH

Site du Refrain Fructueuse
collaboration pour le tourisme
Les écoliers de Charque-
mont réveillent la mémoire
du site hydroélectrique du
Refrain et participent,
avec les Sentiers du
Doubs, à redonner vie à la
vallée de la mort. Un abri
de jour et des panneaux
d'information élargissent
depuis hier l'offre touris-
tique du site.

Alain Prêtre

Au pied des célèbres
Echelles de la Mort , l'usine de
production d'électricité fonc-
tionne en autonomie com-
plète. Les électriciens télécom-
mandent cet équipement à dis-
tance, depuis la centrale de
Liebvillers. Une chapelle té-
moigne toutefois de la pré-
sence passée d'une commu-
nauté humaine, alors attachée
à ce complexe hydroélectr ique
construit en 1909. Quatre-
vingts personnes vécurent ici
j usqu'à la modernisation pro-
gressive des . installations, qui
ne j ustifièrent plus, en 1980,
le maintien sur place d'une
permanence. Ernest Renaud
fut ainsi le dernier agent
d'EDF à plier bagages, avant
la démolition en 1995 du bâti-
ment réservé à l'hébergement
du personnel.

La section des Sentiers du
Doubs de Charquemont s'est
alors rapprochée d'EDF, afin
d'établir une collaboration vi-
sant à affirmer la vocation tou-
ristique de ce lieu situé sur
l'axe piétonnier du GR5 et à
un jet de pierres donc des
Echelles de la Mort. Les an-

ciens garages désaffectés de
l'usine représentaient une
belle opportunité d'organiser
l'esquisse d'un équi pement à
destination des usagers divers
du site. «L'idée était d'ouvrir
un refuge de jour, avec tables
et bancs, en même temps
qu'un point d'information»,
expose François Boinay, prési-
dent de la section des Sentiers
du Doubs de Charquemont.
EDF a passé une convention
avec les Sentiers du Doubs,
leur concédant pour le franc
symbolique la jouissance de
ces locaux.

Panneaux d'information
Le centre d'éducation à l'en-

vironnement Armand-Ber-
mont, de Charquemont, scola-
risant pour des séjours d'une
semaine des écoliers montbé-
liardais , a trouvé là une excel-
lente occasion de s'insérer
dans un partenariat entrant
tout à fait dans son projet édu-
catif et pédagogique. La classe
montbéliardaise de Sous-la-
Chaux a donc pris en charge la
réalisation de trois panneaux
présentant le site du Refrain ,
relatant l'histoire de la cen-
trale hydroélectrique et revisi-
tant la vie au Refrain. Le mi-
nutieux travail d'enquête
mené par les élèves leur a fait
découvrir un lieu non seule-
ment pittoresque et magique,
mais surtout empreint d'une
aventure humaine assez sur-
prenante à bien des égards.
«L'histoire des familles d'élec-
triciens qui vivaient là m'a
beaucoup étonné. Le di-
manche matin, ils partaient à

Des écoliers ont conduit de A à Z la réalisation de pan-
neaux d'information sur la vallée de la mort, photo Prêtre

p ied et à jeun po ur une heure
et demie de marche pour se
rendre à la messe à Fournet-
Blancheroche», raconte Ma-
rine.

Il est vrai que la vie d'isole-
ment, de labeur, voire de pri-
vations partagée par cette
communauté, n'était pas res-
sentie par les intéressés
comme une pénitence.
«Quand on a démoli leur mai-
son en 1995, les anciens de
l'usine p leuraient», se sou-
vient Jacky Mesnier, respon-
sable d'EDF.

L'ouverture dès à présent de
cet abri de jour et de l'exposi-
tion permanente est jugée très
opportune par François Boi-
nay en ce lieu extrêmement
fréquenté par les marcheurs,
pêcheurs et autres utilisateurs
de la nature. «Les douaniers

nous disent que quinze voi-
tures descendent quotidienne-
ment au Refrain, jusqu'à 500
pa r jou r en p lein été», relève
François Boinay.

Ce premier aménagement
en annonce d'autres. Noël
Jeannot, directeur du Centre
Armand-Bermont, imagine
que des panneaux d'informa-
tion sur la faune, la flore et la
géologie du site viendront
compléter les trois premiers.
Jacky Mesnier communique
par ailleurs qu 'EDF s'apprête
à céder à la commune de Char-
quemont les trois à quatre hec-
tares de terrain englobant les
Echelles de la Mort. «Cela per-
mettra de f aire évoluer le site
vers une valorisation touris-
tique encore p lus f orte», com-
mente le représentant d'EDF.
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Nos prochains voyages...
Du 15.07 au 16.07.2000 Le train de la Mure 2 jours Fr. 290.-

Les Alpes françaises
Du 15.07 au 22.07.2000 Vacances balnéaires à Cesenatico 8 jours Fr. 595.-
Du 21.07 au 29.07.2000 Vacances balnéaires à Cesenatico 9 jours Fr. 675.-
Du 15.07 au 29.07.2000 Vacances balnéaires à Cesenatico 15 jours Fr. 995.-
Du 31.07 au 2.08.2000 Fête nationale aux Grisons

LrBemina Express - Saint-Moritz 3 jours Fr. 359.-
Du 1.08 au 2.08.2000 Fête du 1" août avec feux d'artifices

aux Chutes du Rhin 2 jours Fr. 275.-
Demandez nos programmes détaillés O2B-263587 /DUO

l Départs également du Locle, de La Chaux-de-Fonds,

^̂  
du Val-de-F(uz, du VaWe-Travers et de Neuchâtel. 
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Directement sur la plage, pas de rues à traverser!

HÔTEL AURORA NORD
1-47812 Torrepedrera di Rimini (Adriatique/
Italie). Tél. et fax 0039/0541-720 312. Parking.
Toutes chambres avec douche, wc , balcon.
Menu au choix , petit-déjeuner-buffet, buffet de
légumes. Pension complète: juin Fr. 50.-/55 -,
juillet Fr. 55.-/61 -, août Fr. 61.-/76.-,
septembre Fr. 50-, enfants réduction jusqu'à
50%. Demi-pension possible.
Click here: www.italybeach.com - E-mail: auroranord@adhoc.net

046-745597

VACANCES LAST MINUTE
Hôtel Buenos Aires •••

Lungomare Garcia Deledda 130
" Cervia - Adriatique - Italie

Sur la promenade longeant la mer, au bord d'une séculaire pinède
ample jardin, parking, bicyclettes, ping-pong. animation à la plage
et â l'hôtel. Chambre avec balcon, téléphone, cottre-tort , TV et WC
privés. Menus â choix avec viande et poisson tous les jours, riche
petit déjeuner au buffet
Prix spéciaux par personne et par semaine en pension complète

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

Réduction plage, entrée gratuite a -Aquaria Park-

Bureau d'information et de réservations: tél. 0039/0865 96179.
lax0039/086596376
Réceplion Hôtel: tél. 0039/0544 973174. fax 0039/0544 970822
Internet: mm.costadelsalehotels.com c^mm,

L'annonce,
reflet vivant
du marché
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Thielle-Wavre Des murets pour protéger
l'autoroute d'orages trop violents
Plusieurs fois ces der-
nières semaines, l'auto-
route a dû être fermée à
la hauteur de Thielle.
Suite à de violents
orages, des torrents de
boue avaient envahi la
chaussée et même les ha-
bitations en contrebas.
Le canton a pris de me-
sures d'urgence pour en-
diguer ce phénomène, dû
notamment à des pluies
très violentes, que l'on
rencontre généralement
en été.

A chaque gros orage depuis
le début de ce printemps, l'au-
toroute se retrouve" inondée à
Thielle-Wavre. Au moins par
trois fois ces derniers mois, la
voie nord de 1A5 a dû être
fermée lors de pluies subites.
Des véhicules ont même été
prisonniers de la boue qui s'é-
tait accumulée sur la
chaussée, après être descen-
due des champs situés au-des-
sus.

Ces inondations et coulées
de boue ont inquiété les Ponts
et chaussées. Depuis 25 ans

que l'A5 existe, c'est la pre-
mière fois que surviennent de
tels incidents.

Mesures d'urgence
Mais ce phénomène excep-

tionnel est en passe d'être ju-
gulé par les services canto-
naux: «Sur les cinquante
mètres les p lus critiques, nous
avons disposé un rempart de
fortune, sous forme de gabions,
c'est-à-dire des cages métal-
liques remplies de cailloux,
afin de retenir d'éventuelles fu-
tures coulées de terre», re-

marque Marcel de Montmol-
lin , ingénieur cantonal , chef
du Service des ponts et
chaussées. Une solution provi-
soire qui a le mérite d'être
moins volumineuse que des
digues en pierre.

Rigoles à l'étude
Mais il s'agit bien entendu

de mesures d'urgence, dans
l'attente d'un dispositi f plus
sûr et plus adéquat. Un bu-
reau d'ingénieur a été man-

TMÉimnrni au m n anatiiirr ''^-" "iiiiinfii ¦ IMIIBII

Au soir du 5 juin dernier, un gros orage avait piégé plu-
sieurs véhicules. La chaussée inondée avait dû être
fermée toute la nuit. photo a-Di Lenardo

Un muret de gabions,
cages métalliques conte-
nant des pierres a été ins-
tallé .photo Di Lenardo

daté et planche actuellement
sur un projet plus durable. «Il
s'agit de creuser des petites ri-
goles depuis les champs, qui
canaliseront les eaux boueuses
vers une p lus grande, le long
de la chaussée», explique Mar-
cel de Montmollin.

Le plus vite possible
De là, le limon sera ache-

miné vers un bassin de décan-
tation , où l'eau sera évacuée,
débarrassée de la terre qu 'elle

aura charriée jusque là. Cette
solution a l'avantage de satis-
faire tout le monde, puisque
les agriculteurs pourront ainsi
récupérer leur terre. Elle sera
mise en œuvre le plus tôt pos-
sible, afin d'être opération-
nelle avant les orages «tradi-
tionnels» du plein été. A noter
enfin que les gabions reste-
ront en place, deux précau-
tions valant mieux qu 'une.

Patrick Di Lenardo-
Ivan Radia

Chézard-Saint-Martin L'Entente hérite du dossier des finances
Les conseils communaux
de Chézard-Saint-Martin
et de Cernier se sont réu-
nis pour se partager les
différentes tâches de ges-
tion qui leur sont dévo-
lues. Dans le premier vil-
lage, le représentant de la
nouvelle Entente commu-
nale a hérité du difficile
dossier des finances.
Dans la seconde localité,
l'exécutif s'est réorganisé
en douceur, mais en l'ab-
sence du nouveau parti
villageois.

Pierre Hauser, nouveau
conseiller communal de Ché-
zard-Saint-Martin, très mal élu
lundi soir sous la bannière de
la nouvelle Entente, a hérité
jeudi soir des finances et de la
police lors de la séance de ré-
partition des tâches dévolues à
l'exécutif. Sa fonction de
grand argentier ne sera pas
une sinécure, vu que la com-
mune se débat dans une situa-
tion financière très difficile.

Le Conseil communal des
Gaguelets et des Couennes de
lard sera présidé pour un an
par la libérale-PPN Françoise
Sandoz, qui conserve pour
cette législature les do-
maines, les bâtiments et les
œuvres sociales. Le radical
Luc"" Favre, vice-président,
garde les travaux publics et le
service des eaux, mais cède
l'énergie au socialiste Francis
Waechter. Ce dernier, secré-
taire de l'exécutif, aura égale-
ment à sa charge les forêts et
la protection civile. Enfin ,
Jacques Rothenbùhler (lib-
PPN) reprend l'instruction
publique, l'urbanisme et l'en-
vironnement.

Cernier à trois
Les radicaux de Cernier ont

placé trois des leurs à l'exécu-
tif villageois, devant l'impossi-
bilité pour la nouvelle Entente
communale de présenter un
candidat et l'échec essuyé par
le socialiste Jean-Pierre Jou-
net lors des élections de lundi

dernier. Le Conseil communal
sera donc présidé pour un an
par Pierre Gunthard (rad), qui
conserve les tâches relatives à
la sécurité publique et au tra-
fic. Claire Wérmeille (soc) re-
prend le secrétariat de l'exécu-
tif, après en avoir assumé la

présidence pendant un an.
Elle garde ses attributions,
touchant l'administration
générale, l'économie pu-
blique, la culture et les loisirs.
Didier Gretillat (rad) conti-
nuera à s'occuper des fi-
nances, tout en prenant à son

compte l'aménagement de
l'environnement. Son nouveau
collègue Jan Villat, qui est le
plus jeune conseiller commu-
nal du canton, avec ses 19 ans,
prendra à sa charge les ques-
tions touchant la protection de

l'environnement. Quant à la
libérale-PPN Chantai Morales,
elle répartira son mandat com-
munal entre l'enseignement,
la formation, la santé et la pré-
voyance sociale.

PHC

Les péripéties du renou-
vellement du Conseil com-
munal de Chézard-Saint-
Martin, couplées avec la
constitution de ce dernier,
sont inquiétantes. Elles
s'apparentent presque à un
règlement de comptes.
Triste politique!

Devpnt les risques réels
de tensions au sein de l'exé-
cutif, qui a pourtant habi-
tué son village ces dernières

années à gagner et à perdre
collectivement, les cinq
édiles doivent avoir à l'es-
prit qu'ils constituent un
collège et que la difficile
question financière doit ab-
solument être traitée en
commun. Les tensions entre
membres du Conseil com-
munal trouvent en effet
souvent leur exutoire au
Conseil général. L'adminis-
trateur Rémy Hadorn a du
pain sur la p lanche pour ai-
der la nouvelle équipe à tra-
vailler ensemble. Un rôle
d'appui qu'il a déjà joué il y
a douze ans, avec cinq nou-
veaux élus!

Philippe Chopard

Commentaire
Collégialité
en danger

Des coulées jusqu'au village
Outre 1 autoroute, cer-

taines habitations ont souf-
fert de ces pluies subites.
Les torrents de limon se
sont en effet déversés à tra-
vers le village de Thielle, em-
pruntant pour ce faire le pe-
tit passage sous l'autoroute
à la hauteur des Broillets.

«Je suis pres que sûre
qu 'au prochain orage, j 'y  au-
rai de nouveau droit», ex-
plique cette habitante qui
avait vu son garage et son
jardin envahis par la boue et

les eaux. «A deux personnes,
il a fallu compter deux jours
de nettoyage», se souvient
cette autre citoyenne du vil-
lage qui habite dans le quar-
tier du Verger. «C'était assez
impressionnant. La route
coulait comme une rivière».

Interpellées, les autorités
communales reconnaissent
leur impuissance quant à la
prévention du phénomène.
Comme le relève Jean-Do-
minique Roethlisberger,
président de commune: «Il

s 'agit de dégâts dus aux
forces de la nature et chacun
doit les assumer individuel-
lement».

Pour l'heure, au village de
Thielle on scrute le ciel avec
crainte certains soirs. «On a
essayé de prendre les de-
vants», note cette habitante
qui espère que la petite
digue de terre qu 'elle a amé-
nagée pourra protéger son
jardin d'une éventuelle pro-
chaine coulée de boue.

PDL
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• SMS • messages illustrés NĈ S^Ë Lf^ âaU fil ^̂ âatW WrwV ' M LM aâââU X ^WW^^^SSl^SPrï  â̂m ââââU Ê̂aa\W ^̂ l3aaaaa\\\ ^
• façades avant et arrière CTl(SÇ?̂ l I 1

 ̂
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ff* *̂H* B̂«*****j"*|"****«^"«««*J««flHH"flH*SHpH|HBHPHHIBI*pMH^
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Imeriale La fête s offre
un délice comme apéritif
Des rues noires de monde
bien avant le début de la
manifestation. En Erguël,
seule l'Imériale peut pré-
tendre réussir cette per-
formance. Hier sur le pod
imérien, il fallait jouer des
coudes pour voir passer le
fameux cortège de la jeu-
nesse, digne de sa réputa-
tion.

Tous les Imériens le préten-
dront: une Imeriale sans
cortège a un goût d'inachevé.
Les éditions où la pluie s'est
autorisé l'audace de jouer les
empêcheuses de défiler en
rond ont disparu de la mé-
moire collective. Fort heureu-
sement, tout laisse à penser
que la dix-septième édition de
cette fête, qui à l'époque avait
servi de point d'orgue au
1110e anniversaire de la cité,
restera longtemps dans les an-
nales.

Hier en début de soirée, les
très nombreux spectateurs ont
pu éviter de lever les yeux au
ciel pour savoir si leur plaisir
risquait d'être contrarié. Les
conditions météorologiques
étant de la partie, toutes les
données se trouvaient réunies
pour qu'il soit total. Et il l'a
été!

Grâce à l'imagination des
enfants, au soin apporté à la

Parce que ses participants savent surprendre et séduire, le cortège de Nmériale re-
présente peut-être le moment le plus attendu de l'année en Erguël. photo Galley

confection de leurs costumes,
à la maîtrise de musiciens
jeunes ou expérimentés, à
l'élégance de majorettes et à la
vigueur de sonneurs de
cloches, dont certains étaient
venus spécialement... de
Saint-Gall pour faire résonner
leur puissance en Erguël, le
thème «Les musiques» a été
superbement illustré. Assuré-
ment, la fête ne pouvait s'offrir
un coup d'envoi plus promet-

teur que ce défilé rythmé et co-
loré.

Si toute cette manifestation,
devenue au fil des éditions le
rendez-vous de toute une ré-
gion , se montre à la hauteur
de son prologue, l'appellation
de grand cru classé semble
promise. Jamais sans doute en
effet son animation n'a été à ce
point étoffée. Un simple coup
d'œil sur le programme des ré-
jouissances (voir la rubri que

«ici et aujourd'hui») suffit à
s'en persuader.

Jusqu'au petit matin de-
main, les participants auront
mille possibilités d'emmagasi-
ner suffisamment de souve-
nirs pour patienter jusqu 'à
l'année prochaine. Même si ,
afin d'avoir les idées claires, il
sera peut-être raisonnable
d'attendre quelques jours
avant de songer à les réperto-
rier. Nicolas Chiesa

Formation Des places
destinées aux jeunes

On recense actuellement
520 places d'apprentissage va-
cantes dans le canton de
Berne, essentiellement dans
les professions manuelles et
les métiers de la restauration.

Ces offres d'emplois sont si-
gnalées en particulier pour des
apprentissages de menuisier,
de sommelier, de constructeur
de routes, de gestionnaires en
économie familiale, d'assistant
d'hôtel et de polymécaniciens.
Les jeunes doués pour les acti-
vités manuelles ont donc en-
core une réelle chance de trou-
ver une formation à leur conve-
nance.

A celles et ceux qui n'au-
raient pas décroché de contrat
d'engagement au terme de leur
scolarité obligatoire, la Direc-
tion de l'instruction publique
conseille de suivre un préap-

Dans le canton de Berne, des apprentis bouchers sont
activement recherchés. photo a

prentissage d'une durée d'un
an. Les jeunes qui optent pour
cette solution travaillent en en-
treprise trois jours par se-
maine et fréquentent une école
professionnelle les deux autres
jours.

Cet enseignement à la fois
théorique et pratique est une
bonne préparation à l'appren-
tissage proprement dit. Dès
lundi , en téléphonant au
031.633.87.44 , il sera possible
de recevoir tous les renseigne-
ments désirés sur cette for-
mule et de commander des for-
mulaires d'inscription. Si un
jeune trouve une place d'ap-
prentissage d'ici septembre , il
pourra annuler son inscription
sans formalité. Une participa-
tion aux frais matériel d'envi-
ron 250 francs est perçue pour
le préapprentissage, /réd-oid

Cormoret Halle polyvalente:
fort bonne surprise comptable
L assemblée municipale
de Cormoret a avalisé les
comptes 1999 et pris
connaissance avec satis-
faction du rapport final
concernant la construc-
tion de la halle polyva-
lente, au poids financier
sensiblement moins im-
portant que prévu.

Gérard Laville, responsable
des finances , a présenté les
comptes 1999 de la com-
mune, acceptés unanimement
par les 24 citoyens réunis
sous la présidence de Gilbert
Ogi. - Avec des charges de
2,714 millions de francs,
l'exercice se solde par un
excédent de dépenses de
quelque 225.000 francs, soit
une détérioration de 59.000
francs par rapport au budget.
Les principaux écarts décou-
lent de l'augmentation des
contributions hospitalières,
des frais liés aux rigueurs de
l'hiver 1999, ainsi que des di-
minutions de rentrées fiscales
dues à des partages et à des
dépréciations d'imp ôts irré-
couvrables.

La fortune nette de la com-
mune, chiffrée à un peu plus
d'un demi-million de francs ,
permettra d'absorber cet excé-
dent de charges.

A Annelise Vaucher, maire,
il appartenait de présenter le
rapport final de construction
de la salle polyvalente. Un
plaisir, puisque le coût final de
ce bâtiment, pour la localité,

La halle polyvalente 'de Cormoret: une belle réussite, qui
aura coûté sensiblement moins cher que prévu.

photo Egaler

s'avère inférieur de 23 pour
cent aux prévisions: 1,084 mil-
lion de francs , soit 325.000 de
moins que prévu, suite à des
subventions et participations
plus importantes qu 'espérées.
De quoi adresser de chaleu-
reux remerciements à la com-
mune bourgeoise de Cormo-
ret, qui a consenti un don en
nature représentant 116.000
francs , ainsi qu 'à l'association
Parrainage des communes de
montagne, qui a offert
415.000 francs.

Le décompte final des tra-
vaux routiers, présenté par
Marcel Houlmann, respon-
sable des travaux publics , a
été accepté sans réserve: des

coûts de 29.000 francs , sur un
crédit de 30.000.

Toujours à l'unanimité, l'as-
semblée a libéré deux crédits:
100.000 francs pour la réfec-
tion de la Vieille-Route et
20.000 pour électrifier la son-
nerie des cloches du collège.

Enfin , Bluette Kûndig,
conseillère municipale, a fait
approuver sans difficulté une
modification du règlement
d'organisation: vu le dévelop-
pement du vote par correspon-
dance, le bureau de vote ne
sera plus ouvert que le di-
manche de 10 à 12 heures. Les
citoyens pourront déposer leur
enveloppe de vote jusqu 'au sa-
medi à 18 heures, /cmc-réd

Renan Route des Convers:
le crédit cette fois accepté
L assemblée municipale
de Renan a avalisé un
crédit de 100.000 francs
destiné à l'entretien de la
route des Convers. Non
sans souligner que le tra-
fic de transit y est très
largement majoritaire.

Quarante-huit personnes,
sur quelque 600 ayant droits ,
ont pris part à l'assemblée
municipale qui a avalisé des
comptes 1999 respectant le
budget: 96.700 francs
d'excédent de charges
(92.000 aux prévisions), sur
un total de 3,3 millions de
francs. Excédent épongé par
la fortune de la commune
(730.000 francs). Il fut souli-
gné que la hausse de quotité
acceptée voici deux ans per-

En dessus de la gare, un terrain qui devrait pouvoir ac-
cueillir de nouvelles maisons familiales. photo Eggler

met à Renan d attendre sans
angoisse les effets des déci-
sions financières cantonales.

Au compte des investisse-
ments , les montants les plus
importants concernent l'as-
sainissement du réseau d' eau
(80.000 francs), le syndicat
Feresosi (70.000), l' entretien
des routes (53.000), le réser-
voir et la station de pompage
(45.000), ainsi que la
conduite d'eau sous la route
cantonale (23.000).

L'indigénat communal a
été accordé à Xenia Geller,
apatride.

Sur décision de l'assem-
blée , qui a suivi l'exécutif , la
facturation de l'eau reposera
dorénavant sur une taxe de
base jugée beaucoup plus
équitable , puisque tenant

compte de la grandeur des
immeubles; Berne suggérait
un tarif basé sur les unités de
raccordements (WC, douche,
etc.), qui ne plaisait nulle-
ment à la commune.

Tout en répondant à la lé-
gislation cantonale exigeant
l'autofinancement du poste,
la Municipalité a pu baisser
le prix du mètre cube d'eau,
de trois francs à 1 franc 20.

Du système des vignettes -
trop souvent arrachées, per-
dues ou oubliées -, Renan
passe à celui des sacs offi-
ciels , qui seront gris.

Un «tiens...»
Partant du principe

qu '«Un tiens vaut mieux
que deux tu l'auras» - les
Ponts et chaussées offrant
personnel et machines -, Re-
nan a décidé , contrairement
à l' an dernier, d'entre-
prendre des travaux le long
de la route des Convers.
Cent mille francs ont été
libérés , même si la com-
mune souligne que cette
route accueille 90 pour cent
de trafic de transit , normale-
ment à charge de l'Etat.

Enfin , les autorités se ré-
jouissent que le terrain de la
hoirie Glauser, de 20.000
mètres carrés , ait été racheté
par des privés. Situé en zone
de construction , il offrira
sans doute bientôt des par-
celles pour maisons fami-
liales.

DOM

Ici et aujourd'hui
Imeriale: marché
- Grande zone piétonne

avec la participation d'une
septantaine de marchands
itinérants et de commerçants,
dès 9 h.

Imeriale: sensations
- Skate-park sur l'espla-

nade des collèges, dès 9h;
course de rollers et de
planches à roulettes ouvertes
à tous, organisée par le Ski
club Saint-Imier, inscriptions
jusqu'à midi, remise des prix

à 17h; prestations de profes-
sionnels dans une démonstra-
tion de slalom à 14h et
15hl5; jeu NHL sur grand
écran sous la tente du HC
Saint-Imier, dès 9h.

Imeriale: enfants
- Espace détente: le monde

de la jungle, parc sous l'es-
planade des collèges, dès lOh.

- Espace noir-Techbar: gar-
derie avec concours de des-
sin, dès 14h; cirque Patachon
à 16h; troupe 333 à 16h30.

Imeriale: aînés
- Après-midi dansant avec

le musicien Edgar Charles,
sous la tente du HC Saint-
Imier, dès 14h.

Imeriale: chance
- Tirage au sort de la tom-

bola sous la tente des Son-
neurs de cloche d'Erguël à
18h.

Imeriale folklore
- Animation de l'Echo du

hameau, sous la tente des

Sonneurs de cloches d'Er-
guël, dès llh.

Imeriale: musique
- Groupe Les Wells, sous

la tente du HC Saint-Imier
dès 17h.

Espace noir-Techbar:
soirée blues rock avec
Anamnésis à 19h30, Drin-
ker's soûl à 21h30, The Sla-
min'blues band à 23 h30 et
Motu proprio à lh30.

- Orchestre bavarois Die
Schwarzwaldrebellen , sous

la tente des Sonneurs de
cloches d'Erguël, dès 20 h.

- Orchestre Sud-améri-
cain Caribe, sous la tente du
HC Saint-Imier, dès 20hl5

Imeriale: sécurité
- Dans la nuit: bus na-

vettes gratuits avec départ
vis-à-vis de l'hôtel Erguël à
lh et 3h pour rentrer jus-
qu'à Renan et à 2h et 4h
Eour rentrer jusqu'à Sonce-

oz.

Festival
- 64e festival de l'Associa-

tion des accordéonistes du
Jura bernois , dimanche dès
8hl5, à la salle polyvalente
de Cormoret.

Occasion
- Brocante de Saint-Ger-

main, dès 9h à la ruelle de
l'Ours, Moutier.

Tradition
- 132e foire villageoise, di-

manche dès 7h à Bellelay.



Saint-Ursanne Débat public très
animé et place commémorative

Une place de Saint-Ur-
sanne a été dédiée à Ro-
ger Schaffter, qui, en 1987,
y avait lancé un appel qui
garde toute sa valeur en
vue de résoudre le pro-
blème jurassien. - photo a

Mis sur pied par la section
locale du Mouvement auto-
nomiste jurassien, le débat
public tenu hier après-midi
à Saint-Ursanne avait
comme thème «L'apport
des femmes dans la résolu-
tion de la Question juras-
sienne». Il a été suivi de
l'inauguration de la place
Roger-Schaffter, au cours
de laquelle se sont ex-
primés le président de la
section Jean-Pierre Cha-
puis, le maire Raymond Hu-
guelet et Joseph Vqyame,
ancien co-président de l'As-
semblée interjurassienne.
On a encore entendu l'allo-
cution de Pierre-André
Comte.

Victor Giordano

Cet orateur a affirmé qu'une
étape transitoire est nécessaire
dans la Question jurassienne,
celle de l'autonomie, qui doit
permettre au Jura sud de dis-
poser d'un parlement, d'un
exécutif et d'une administra-
tion propres jouissant d'une
réelle capacité d'action. Il a
souligné enfin que le Gouver-
nement de la République et
canton doit user de sa souve-
raineté cantonale pour ac-
croître son attrait (ce qui du
même coup mettra en évidence
le potentiel de cette souverai-

neté). «L'exécutif, mais aussi le
Parlement jurassien, ont donc
un rôle important à jouer en
vue de mettre le train sur les
bons rails. Toute perte de temps
ne fait que l'affaire de Berne»,
a-t-il encore ajouté.

Une discussion nourrie
L'idée de discuter de l'ap-

port des femmes dans les pé-
ripéties de la Question juras-
sienne était assez singulière.
Cette limitation a été assez ra-
pidement franchie par les
quatre oratrices invitées: Chan-
tai Mérillat , de Moutier; Ka-
rine Marti , du Bureau de l'éga-
lité; Elisabeth Joly, présidente
de l'Union des femmes du Jura
bernois et Bluette Riat Siegrist,
présidente de l'Association des
femmes du Jura (AFDJ). Ayant
admis que les femmes pou-
vaient avoir des approches poli-
tiques différentes mais que
leur action ne varie pas fonda-
mentalement de celle des
hommes dans la vie politique,
elles se sont attachées à définir
comment elles voient l'avenir
du Jura .

Si les "antagonismes demeu-
rent parfois virulents, quand il
s'agit d'évoquer les péripéties
passées - notamment concer-
nant les méthodes politiques
des autonomistes, fort peu ap-
préciées dans le Jura bernois
-, on est arrivé très près d'un
consensus quant à savoir de

quoi l'avenir devrait être fait en
vue d'aboutir à une solution sa-
tisfaisante.

A partir des trois hypothèses
de solution envisagées par l'As-
semblée interjurassienne, celle
de la création d'un canton de
six districts est apparue pour
toutes comme la seule manière
d'apaiser définitivement le
conflit.

Avec pugnacité, Chantai Mé-
rillat a fait valoir qu 'il est im-
portant de disposer du pouvoir
en vue de maîtriser l'avenir.
Toute hypothèse qui n'accorde
pas de pouvoir au Jura bernois
est donc vouée à l'échec. Ka-
rine Marti et Bluette Riat se ral-
lient à cet avis et Elisabeth Joly,
avec des nuances d'impor-
tance, le fait sien aussi. Elle
relève notamment avec une
réelle pertinence qu'une telle
solution n'est pas en mesure de
rallier aujourd 'hui une majo-
rité autour d'elle dans les
vallées méridionales.

Et le demi-canton?
Pourquoi un tel refus? Les

brimades du passé, la prédo-
minance du Parti démocrate-
chrétien (au Gouvernement et
non pas au Parlement), le
mode d'élection de l'exécutif
cantonal sont des explications
avancées, auxquelles elle
ajoute même un drapeau juras-
sien, par trop considéré
comme l'étendard des «enne-

mis» de naguère. L'observa-
teur impartial attendait alors
que soit lancée, de la salle ou
des oratrices guidées par l'ani-
matrice Christelle Guélat, une
hypothèse par trop oubliée -
même par l'Assemblée interju-
rassienne -, celle de la création
d'un demi-canton du Jura ber-
nois.

La discussion aurait alors ga-
gné en profondeur et mis en
évidence les nombreux avan-
tages d'une telle hypothèse,
même si elle comporte aussi
des inconvénients. Hélas, per-
sonne ne s'est engagé sur ce
terrain, qui aurait un avantage
énorme: celui de placer les par-
tis politiques du Jura bernois
devant leur responsabilité, tout
en excluant un partenaire jugé
indésirable: Bienne.

D'autres voies
Même amputé de ce prolon-

gement, le débat d'hier n'aura
pourtant pas été inutile. En
achoppant sur l'hypothèse
jugée la meilleure, il a finale-
ment mis en évidence la néces-
sité de rechercher d'autres
voies. Il faut donc regretter
qu'un public par trop clairsemé
n'ait pas permis de fouler
d'autres plates-bandes, que
l'Assemblée interjurassienne
serait bien avisée d'explorer à
son tour.

VIG

Parlement Pas de remise en
cause des sites de von Roll

Avec ses deux sites de
Choindez et Rondez, l'entre-
prise von Roll occupe encore
quelque 750 personnes, après
les mesures intervenues l'an
dernier. Lors de la session, à
l'heure des questions, le dé-
puté Jean-Pierre Petignat (PS)
a demandé au Gouvernement
jurassien des informations
sur les intentions futures de
cette entreprise. Jean-
François Roth, s'est voulu ras-
surant: «Il n'y a actuellement
pas de p lan de restructuration
prévoyant la fermeture de l'un
ou l'autre des sites von Roll
dans le Jura. Leur activité
n'est pas remise en cause». Ce-
pendant, le ministre de l'Eco-
nomie et de la Coopération a
admis que cette firme a «des
problèmes de productivité» et
que, même si les carnets de
commandes sont pleins, di-
verses décisions de concentra-
tion , comme la fabrication des
tuyaux à Choindez et l'aban-
don, à Rondez, de la fonte ma-
nuelle au profit de la fonte au-
tomatique, pourraient entraî-
ner quelques conséquences
sur l'emploi.

Frais d'écolage La mi-
nistre Anita Rion a assuré
Odile Montavon (CS) que les
étudiants ayant droit à une
contribution cantonale pour
leurs frais d'écolage seraient
mieux informés de ce droit.

Libéralisation du mar-
ché de l'électricité Le Gou-
vernement est attaché au fait
que la fourniture de l'électri-
cité conserve son caractère de
service public. Cependant,
dans la tourmente de l'ouver-
ture des marchés, le ministre
Pierre Kohler ne peut vrai-
ment assurer Philippe Rottet
(PCSI) que les suppressions
d'emplois prévues dans cette
branche ne touchent pas non
plus les fournisseurs du Jura ,
soit La Goule et le Forces mo-
trices bernoises.

Mesures antibruit Pierre
Kohler a encore précisé à Ami
Lièvre (PS) que les mesures
du plan du cadastre routier
destinées à limiter les nui-
sances sonores seront appli-
quées dès cette année et qu'il
entraînera des dépenses es-
timées à plusieurs millions de
francs. JCP

Piste équestre Arrangement
au CerneuxJoly

Les amoureux de la ran-
donnée équestre apprécient à
juste titre les Franches-Mon-
tagnes pour les riches possibi-
lités qu'elles offrent dans ce
domaine, notamment grâce
aux nombreuses pistes tracées
à travers ses espaces. De ma-
nière générale, la cohabitation
est maintenant bonne entre les
agriculteurs, sur les terres
desquels passent ces par-
cours, et les cavaliers, dans la
mesure ou ceux-ci sont main-
tenant devenus très respec-
tueux des clôtures et disci-
plinés lorsqu 'il s'agit de refer-
mer les barrières. Ce d'autant
plus que les nouveaux
systèmes facilitent bien cette
obligation.

Il n'empêche que, ici et là,
un petit litige peut survenir à
propos d'un de ces tracés. Ce
fut le cas avec celui débattu de-
vant le Tribunal administratif
des Franches-Montagnes. Il
opposait un agriculteur jouis-
sant d'un pâturage communal
au Cerneux-Joly à la com-
mune du Noirmont. Le pre-
mier estimait que le tracé, de
220 mètres de long sur quatre

mètres de large, tiré au milieu
de cette pâture, allait l'endom-
mager et par ailleurs entraîner
une perte de fourrage. Sans ré-
clamer d'indemnité, il deman-
dait que ce parcours soit dé-
placé en bordure nord de la
parcelle concernée. Jacques
Bassang, le maire du Noir-
mont, a jugé excessive la perte
d'exploitation avancée par
l'agriculteur, reconnaissant en
revanche qu'il a droit à 20
«encrannes» sur ce pâturage
de huit hectares qui devrait
n'en accueillir que seize. Mais
cette surcharge est identique
sur les autres terrains commu-
naux. Le président de l'exécu-
tif a rappelé que l'ancien par-
cours réservé aux chevaux
était peu sûr, puisque lon-
geant la route cantonale au
Cerneux-Joly et que le nou-
veau visait à améliorer cette si-
tuation et à rendre Le Noir-
mont encore plus attractif
pour les randonneurs
équestres. L'arrangement fi-
nalement trouvé verra le dé-
placement de ce cheminement
plus au nord , à titre d'essai
jusqu 'à fin 2001. JCP

Industries Baromètre
conjoncturel favorable

Dans l'ensemble des sec-
teurs i industriels du Jura
(machines et appareils , hor-
logerie et électronique, mé-
tallurgie), la marche des af-
faires s'est sensiblement
améliorée à fin 1999 et les
trois premiers mois 2000
s'inscrivent dans un
contexte conjoncturel favo-
rable. Sur l'ensemble des six
districts, les prévisions reflè-
tent «un optimisme quasi
général», signale le Jura Ba-
romètre conjoncturel. Pour
les trois mois écoules, les in-
dicateurs des entrées de
commandes, de la produc-
tion et de l'emploi sont glo-
balement à la hausse, mais
doivent être nuancés selon
les secteurs.

Ainsi , en matière d'em-
ploi , la situation s'est
contractée dans celui de la
métallurgie, en raison d'ef-
fectifs considérés comme
trop élevés à fin 1999. En re-
vanche, tant pour les ma-
chines et appareils que pour
l'horlogerie et l'électro-
nique, l'emploi se porte
bien. Avec d'intéressantes

perspectives d'embauché
dans le premier cas et une
augmentation très marquée
dans l'horlogerie, où «les ef-
fectifs sont actuellement in-
suffisants. En ce qui
concerne les entrées de com-
mandes, la situation s'est
aussi améliorée de manière
générale, à l'exception du
secteur machines, où elles
sont jugées «insuffisantes» ,
alors que les carnets sont
«très chargés» dans l'horlo-
gerie et ont augmenté pour la
métallurgie, quanti  uien
même les marchés étrangers
sont difficiles à pénétrer.
Pour l'ensemble des
branches économiques, la
différence d'appréciation est
surtout structurelle: les res-
ponsables des grandes entre-
prises sont particulièrement
optimistes, alors que ceux
des unités moyennes ou pe-
tites n'envisagent qu'une sta-
bilité. De même, ce sont les
entreprises les plus exporta-
trices qui prévoient la
meilleure amélioration pour
la période estivale.

JCP

Damassine Dépôt d'une
deuxième demande d'AOC

Après la demande d'Appel-
lation d'origine contrôlée
(AOC) pour «la damassine au-
tentique» déposée à Berne le
23 mai dernier par l'Associa-
tion des producteurs de fruits
d'Ajoie (Apfa), l'assemblée de
l'interprofession damassine
Fruits du Jura a accepté le ca-
hier des charges de son propre
projet d'AOC. Elle annonce
qu'elle adressera également
une demande à l'Office fédé-
ral de l'agriculture, le 5
juillet. Contrairement à
l'Apfa, qui exclut la damas-
sine provenant d'arbres
greffes , la demande de Fruits
du Jura n'établit pas de sépa-
ration entre les différents ver-
gers et les différents types de
reproduction. Pour cette asso-
ciation , l'exclusion du gref-

fage entraînerait aussi, par
exemple, la disparition de
l'abricotine ou de la poire
William.

Pour elle, «le type de verger
importe peu, pourvu que les
arômes typiques de la damas-
sine se retrouvent dans le fruit
et dans le distillât». Elle exclut
en revanche tout recours à
l'adjonction d'arôme, de boni-
ficateurs et autres exhaus-
teurs de saveur. L'Apfa reste
fermement campée sur ses po-
sitions, n'admettant que les
arbres provenant de rejets de
souche. Elle a fait paraître ré-
cemment, dans le «Quotidien
jurassien» une page complète
munie de 500 signatures de
personnalités jurassiennes ap-
puyant son point de vue.

JCP

Réclère
Panorama
de la faune

Un panorama de la faune ju -
rassienne vient de s'ouvrir
dans le bâtiment des grottes et
de Préhisto Parc de Réclère.
Les quelque 140 animaux,
provenant pour la plupart des
Franches-Montagnes, sont
tirés de la collection de l'ex-
ploitant du site, Denis Gigan-
det, par ailleurs chasseur et
naturaliste. Les pièces sont ex-
posées dans leur milieu natu-
rel reconstitué. Dans les
mêmes lieux se tient, jusqu'au
15 novembre, l'exposition des
œuvres de Véronique Périsset,
peinture sur bois, et de Jean-
Pierre Ramel, découpages et
photographies, tous deux du
pays d'En-Haut.

JCP

Delémont
Gens du voyage
dans l'illégalité

Jeudi dernier, plusieurs fa-
milles de gens du voyage avec
une quarantaine de caravanes
se sont installées, «sans être
au bénéfice d'une
autorisation» précise la police
cantonale jurassienne, au sud
des voies CFF, à Delémont.
Comme aucune patente de
vente n'a été délivrée, ces per-
sonnes ne sont pas autorisées
à effectuer du colportage; elle
recommande donc à la popula-
tion de ne rien leur acheter,
afin de ne pas favoriser cette
infraction. La police demande
qu'on lui signale tous les faits
importants en relation avec la
présence de ces gitans, en ap-
pelant le 420.65.65.

JCP

Saignelégier
Les puces
de l'école

Lors de la fête de l'an 2000,
les classes de l'école primaire
de Saignelégier organiseront
un grand marché aux puces.
A cet effet, élèves et ensei-
gnants lancent un appel aux
habitants, incitant ceux-ci à
faire un peu d'ordre dans leur
maison pour se débarrasser
de leurs objets inutiles, qui fe-
ront leur bonheur. Vaisselle,
miroirs, livres, tableaux...
sont à déposer dans des car-
tons. La récolte sera effectuée
la semaine prochaine. Pour
les objets encombrants il suf-
fit d'appeler l'école, au
numéro de téléphone
951.11.69 et quelqu'un pas-
sera les récolter.

JCP

Café du Soleil
La fête
du vingtième

La fête du 20e anniversaire
du café du Soleil, à Saignelé-
gier, se poursuit aujourd'hui
samedi avec dès 14h une ani-
mation pour les enfants puis
apéro avec des surprises, sous
forme de happenings et de dis-
cours dès 17h. Vincent Vallat,
un des artistes les plus fami-
liers de ces lieux depuis leur
création, tant il y a animé de
fiestas , d'anniversaires et de
soirées mémorables impro-
visées, sera sur scène dès
22h30 au bistrot. Demain di-
manche, vernissage de l'expo-
sition de Jean-Pierre Gerber,
qui a dressé ses sculptures to-
tems autour de l'établisse-
ment.

JCP

Quelques localités seule-
ment ont mis hier sur pied des
manifestations commémora-
tives du 23 Juin. Celle de
Montsevelier, dans le val
Terbi, a valu par le discours
qu'y a prononcé le conseiller
national socialiste Jean-
Claude Rennwald. Il a préco-
nisé «un Jura uni dans une Eu-
rope des peup les» et a démon-
tré que l'adhésion à l'Europe
ne contredit nullement la vo-
lonté d'autonomie politique
pour le Jura bernois. L'adhé-
sion à l'Europe serait assortie
de mesures d'accompagne-
ment de même type que celles
qui ont été adjointes aux ac-
cords bilatéraux largement ap-
prouvés par les Jurassiens.
Dans l'étude des solutions
possibles du conflit jurassien,
la création d'un canton de six
districts, qui semble la plus in-
diquée, devrait être accompa-
gnée de mesures adaptées,
comme le partage du pouvoir
entre nord et sud, la représen-
tation parlementaire, les révi-
sions constitutionnelles, la col-
laboration. L'orateur avait fait
des propositions dans ce sens,
en 1995 déjà. Elles restent
d'actualité, comme la garantie
de deux sièges au sein du futur
gouvernement et l'égalité du
nombre des députés. Le can-
ton du Jura devra faire preuve
d'abnégation dans ce sens,
afin de séduire une majorité
dans les districts méridio-
naux.

VIG

Discours
L'Europe est au
cœur du Jura
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¦Metalor
METAUX PRECIEUX SA METALOR est un groupe industriel international,
spécialisé dans la production et la vente de produits à base de métaux précieux
ainsi que la récupération et le recyclage de ces métaux.
Dans le cadre du développement de nos activités et pour répondre aux exi-
gences en qualité de nos clients, nous cherchons, pour notre division
Horlogerie/Bijouterie un(e)

• RESPONSABLE QUALITÉ
Après une période de formation en interne, vous serez amené(e) à reprendre
la responsabilité de la Qualité pour notre succursale de La Chaux-de-Fonds.

Nous demandons
- CFC de mécanicien (ou titre jugé équivalent)
- Connaissance de l'assurance qualité
- Connaissance de la boîte de montre
- Aptitudes à gérer une petite équipe
- Aisance dans les contacts avec les clients

Nous offrons
- Activité intéressante et variée dans des domaines spécialisés
- Prestations sociales et méthodes de travail modernes

Vous êtes intéressés ?
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance. Envoyez votre candidature
à notre département Ressources Humaines. Discrétion assurée.

i '.

METAUX PRECIEUX SA METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel, Tél. 0041 32 720 61 11, www.metalor.ch

B V L G A R I
An international Group of luxury products

based in Neuchâtel seeks for their various companies

SECRETARIES/ASSISTANTS

to assist différent managers in ail administrative tasks.

• Commercial background, expérience of min. 1-2 years I
is requested in office environment ]

• Computer literacy (Word , Excel, Powerpoint & Outlook)
• Perfect French and English, Italian is a plus I
• Flexibility, well developed sensé of organisation

and personal responsibility are requested

If you are interested in thèse positions, please send your
application (curriculum vitae, certifïcates) to

Bulgari, Human Resources Department
Rue de Monruz 34, CP 164, 2008 Neuchâtel
E-mail : Human.resources.ch@bulgari.com

028-262914

Garage et Carrosserie
des Eplatures

R. Guinand & D. Sbarzella SA

cherche

Un carrossier tôlier
avec CFC ou expérience.

Date d'entrée: octobre ou à convenir.

Faire offre écrite
avec documents usuels à:

Garage et Carrosserie
des Eplatures
Eplatures 25-27

2300 La Chaux-de-Fonds
132-075235

AW-Wm W* 028-263234

j^^vTecaro
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

Publicité intensive,Publicité par annonces

Place réservée pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 2-i 10

^PUBLICITAS

Le home médicalisé «La Chotte»
à Malvilliers engage

un(e) infirmier(ère)
diplômé(e)

et un(e) infirmier(ère)
assistant(e) diplômé(e)

80 à 100%
Entrée en fonctions: à convenir.

Veuillez adresser votre offre écrite,
avec documents usuels,

à la direction de l'établissement.
Ne sera répondu qu'aux

postulations correspondantes
au profil souhaité.

028-263563/0110

STAR ambulances Sàrl,
Epalinges

cherche plusieurs

AMBULANCIERS
de suite ou à convenir

IAS / CRS certifié ou CFM MUA
permis de conduire D1,

Permis C1 serait un atout

Adressez votre candidature à:
STAR ambulances

CP 251, 1066 Epalinges
022-036744/ROC

Mr V

Hf TOUT LE MONDE |B
EB PEUT AIDER! If-H
^H DONNEZ DE 

^B^™ VOTRE SANG m̂
SAUVEZ DES VIES



Aéronautique Airbus lance
FA3XX, un véritable oiseau géant
Les partenaires d Airbus
se lancent dans le plus
grand programme jamais
engagé dans l'aviation ci-
vile. Ils ont annoncé hier le
lancement commercial du
super-jumbo A3XX. L'oi-
seau géant compte bien
faire de l'ombre aux gros
porteurs de Boeing.

Au passage, le consortium
européen sera transformé en
société privée en janvier 2001,
ont déclaré à Paris les respon-
sables d'EADS et le Britan-
nique BAe Systems. Ils ont
qualifié le j our d'«historique»,
tout comme les chefs de gou-
vernements des pays d'Airbus
qui ont salué la nouvelle.

La construction du A3XX
devrait commencer à la fin de

l'année. Elle impliquera
quelque 160.000 personnes
en Europe directement ou in-
directement, a indiqué Philipe
Camus, co-président d'EADS,
premier actionnaire d'Airbus.

En service fin 2005
Les partenaires se sont mis

d'accord sur les deux points
de friction qui avaient occa-
sionné le report des décisions
ces dernières semaines. A sa-
voir la répartition de la fabri-
cation de l'appareil et la part
de BAE Systems dans la nou-
velle société.

L'assemblage de l'avion
s'opérera à Toulouse et son
aménagement intérieur sera
réalisé à Hambourg. Sa mise
en service est programmée
pour la fin 2005.

La nouvelle société baptisée
Airbus Integrated Company
(AIC), sera détenue à 80% par
EADS et à 20% par BAe Sys-
tems. Ce dernier dispose
d'une option pour céder ses
parts aux prix de marché «soit
en cash, soit en titres». AIC
sera dirigée par le Français
Noël Forgeard, actuel adminis-
trateur-gérant d'Airbus.

La souscription pour la
mise en bourse de EADS né de
la fusion des groupes français
Aerospatiale-Matra , allemand
DASA et espagnol CASA, a dé-
buté hier.

Davantage de souplesse
Créée en 1970 par la France

et l'Allemagne, rej ointes en-
suite par la Grande-Bretagne
et l'Espagne, Airbus possédait
un statut de Groupement
d'intérêt économique (GIE).

Le nouveau consortium per-
mettra des économies de
coûts de 350 millions d'euros
(550 millions de francs) d'ici
à 2004, selon Airbus. En
données pro forma (reconsti-
tuées), AIC a dégagé en 1999
un bénéfice opérationnel d'un
milliard d'euros, pour un
chiffre d'affaires de 15,7 mil-
liards d'euros. La mutation en
une société privée, rassem-
blant les actifs de ses
membres et supprimant les

Le Français Jean-Luc Lagardère, l'Anglais Richard Harry Evans et l'Allemand Manfred
Bischoff: Airbus deviendra une société privée en 2001. Avec l'A3XX, elle lance le plus
grand programme jamais engagé dans l'aviation civile. - photo Keystone

redondances des fonctions
exercées par chaque indus-
triel, doit conférer plus de
souplesse et de réactivité face
au grand rival américain
Boeing.

Celui-ci se dit d'ores et déjà
prêt à- ' répliquer au super* .

jumbo A3XX. II proposera une
version modifiée de son B747-
400. L'avionneur pense pou-
voir lancer ce nouvel appareil
avec un coût nettement
moindre, de l'ordre de trois à
quatre milliards de dollars
pour l'investissement.

Côté Airbus, on parle de
précommandes fermes concer-
nant une soixantaine d'appa-
reils, dont un tiers de cargo.
Les compagnies ayant déclaré
leur intérêt sont Emirates, Sin-
gapore Airlines, Air France,
ILFC et Virgin./ats-afp-reuter

: : n

Swissair:
pas dans
l'immédiat

Swissair ne se dit pas
pour l'instant intéressée
par l'achat du gros porteur
Airbus A3XX, même si la
compagnie suit le dossier
de très près. Sa filiale
Flight Lease pourrait par
contre passer commande.

Le paysage aéronautique
est trop mouvant pour que
Swissair puisse projeter pa-
reil achat, a indiqué hier
Jean-Claude Donzel, son
porte-parole. Pour l'heure,
le client demande plutôt la
muti plication quotidienne
des vols sur diverses desti-
nations. Un gros porteur
irait à Pencontre de cettte
tendance, aj oute-t-il.

Swissair suit néanmoins
le dossier et adaptera sa
stratégie selon l'évolution
du marché et des diffé-
rentes alliances, précise
Jean-Claude Donzel. «Notre
f iliale Flight-Lease (achat et
location d'avions) s'y  inté-
resse p ar contre de très
près.»!ats

Un appareil en sept versions
Dans sa première version,

l'Airbus A3XX pourra trans-
porter 555 personnes dans sa
première version. Cet oiseau
géant accueillera ensuite, se-
lon les versions, de 480 à 650
passagers.

Salles de gymnastique, de
repos ou même casino volant,
la taille de l'avion - à trois ni-
veaux, deux pour les passa-
gers, un de soute - devrait

permettre aux compagnies
aériennes qui le souhaitent
d'offrir à leurs passagers des
aménagements intérieurs ja -
mais vus pour des voyages de
plus en plus longs.

L'appareil doit être décliné
en sept versions. Deux
modèles pour le transport de
passagers, deux «combi» pas-
sagers et fret, et une version
tout cargo seront proposés.

Pour résoudre le pari technolo-
gique, les ingénieurs d'Airbus
ont prévu l'utilisation de maté-
riaux composites nouveaux
comme le Glare, un stratifié
fibres de verre-aluminium.

Cet avion coûtera entre 213
et 246 millions de dollars
l'unité. Certains aéroports de-
vront adapter leurs pistes
pour pouvoir accueillir
l'A3XX./afp-reuter

La Syrie est prête à re-
prendre les négociations
de paix avec Israël «à n'im-
porte quel moment», a dé-
claré hier le ministre sy-
rien des affaires
étrangères, Farouk al-Cha-
reh. Le préalable reste
qu'Israël accepte un re-
trait du Golan.

«La Syrie est prête et conti-
nue à l'être», a dit M. Chareh
lors d'une conférence de
presse avant le départ du se-
crétaire général de l'ONU Kofi
Annan. Le ministre a
confirmé l'intérêt pour une re-
prise du «processus de paix sur
la base des principes fonda -
mentaux de Madrid et de la
fo rmule terres contre paix».

«Je pe nse que Bachar el-As-
sad a dit clairement que la Sy -
rie est prête pour la paix», a
déclaré pour sa part M. An-
nan. Il achevait une tournée
de plusieurs pays engagés
dans le processus de paix
proche-oriental par une ren-
contre avec le nouvel homme
fort de la Syrie.

M. Charéh a indiqué qu'il
n'avait pas confirmation d'une
visite évoquée par la presse de
la secrétaire d'Etat américaine
Madeleine Albright, le 25
juillet à Damas. Il a cependant
relevé la volonté de celle-ci
d'amenuiser les divergences
apparues au sommet de
Genève./afp

Proche-Orient
La Syrie prête
à négocier

Blanchiment A Vaduz,
on se sent mal jugé
Le Liechtenstein estime in-
juste de figurer sur la liste
noire du Groupe d'action fi-
nancière internationale sur
le blanchiment de capitaux
(Gafi).

Jeudi à Paris, le Gafi rendait
public une liste de quinze pays
accusés de ne pas coopérer
dans la lutte contre le blanchi-
ment d'argent. Sur le plan'légal,
le Gafi ne peut imposer aucune
sanction contre ces Etats incri-
mines.

Mais il appelle les pays in-
dustrialisés à surveiller leurs re-
lations financières avec eux,
voire à les suspendre. La mi-
nistre des Affaires étrangères
du Liechtenstein, Andréa Willi,
et son collègue à la Justice,
Heinz Frommelt, estiment que
des sanctions seraient
contraires au droit, ont-il dé-
claré devant la presse hier à Va-
duz.

Trop sévère
Mario Frick, le chef du gou-

vernement, a souligné que le
Liechtenstein reconnaît et sou-
tient les efforts du Gafi dans sa
lutte contre le blanchiment d'ar-
gent. Mais il n'est pas d'accord
avec le jugement du groupe qui

a placé la Principauté sur la
liste noire.

«Ce jugement est trop
sévère», a-t-il commenté. Sur-
tout que le Liechtenstein s'est
montré très coopératif ces der-
niers temps. Selon Mario Frick,
le Gafi avait bien accueilli le pa-
quet de mesures contre le blan-
chiment décidé par le gouverne-
ment. Les manques alors si-
gnalés ont été depuis éliminés.
Pour l'avenir, le Liechtenstein
compte sur la poursuite d'un
dialogue constructif.

Le Liechtenstein, qui contrai-
rement à la Suisse ne fait pas
partie des membres du Gafi , a
été très clairement soutenu à
Paris par le vice-ministre des Fi-
nances américain Stuart Eizens-
tat, a indiqué Andréa Willi. Plu-
sieurs membres du gouverne-
ment avaient présenté la posi-
tion de la Principauté lors de vi-
sites à l'étranger avant la réu-
nion du Gafi.

La révision de la loi contre le
crime organisé sera vraisembla-
blement votée en septembre par
le Parlement du Liechtenstein.
Lors de la prochaine réunion du
Gafi en octobre, il est possible
que la présence de la Princi-
pauté sur cette fameuse liste
soit rediscutée./ats

Corée du Sud La présence
militaire américaine réaffirmée
Les gouvernements améri-
cain et sud-coréen ont
réaffirmé hier la nécessité
de maintenir la présence
militaire des Etats-Unis en
Corée. Les soldats améri-
cains doivent dissuader la
Corée du Nord de se lan-
cer dans une opération mi-
litaire.

La secrétaire d'Etat améri-
caine Madeleine Albright a

Le secrétaire d'Etat Madeleine Albright a rencontré le
président sud-coréen Kim Dae-Jung. Les deux parties
ont insisté sur la nécessité d'une présence militaire
américaine dans la région. photo Keystone

laissé entendre qu 'elle pour-
rait rencontrer le ministre
nord-coréen des Affaires
étrangères au cours de la
conférence de l'Asean le 27
juillet. Une telle rencontre
constituerait un autre signe de
la fin de l'isolement de Pyon-
gyang.

Au début de sa visite de 24
heures à Séoul, Madeleine Al-
bright a recentré le ministre
sud-coréen des affaires

étrangères, ainsi que le prési-
dent Kim Dae-Jung. Cette vi-
site est consacrée aux suites
du sommet intercoréen qui a
eu lieu la semaine dernière.

«Il est tout a fait évident que
les forces américaines ont été
et continueront à être impor-
tantes pour deux raisons», a-t-
elle déclaré au cours d'une
conférence de presse. «La p re-
mière raison est qu'elles consti-
tuent une fo rce de dissuasion
régionale», a dit la cheffe de la
diplomatie américaine.

«Bien que le sommet inter-
coréen ait été p lein de pro-
messes, toutes les questions
n'ont pas été réglées», a dit
Mme Albright faisant allusion
au programme d'armement
nucléaire et de missiles nord-
coréens.

Stabilité en jeu
«La deuxième raison

concerne principalement la sta-
bilité de la région.» Elle a
ajouté qu'«aucune de ces rai-
sons n'a changé et que par
conséquent tout débat concer-
nant la réduction des effe ctifs
ou leur retrait n'est pas fondé».
«On ne peut pas f ixer de date li-
mite à nos responsabilités ou à
nos intérêts nationaux.»/ats-af p

A se rappeler le vote du
13 juin 1999, on se de-
mande s'il n'aurait pas
fa l lu  approuver à la fois
l 'initiative Egerszegi et la
motion Meyer. Une majo-
rité du National a préféré
j ouer la carte de la clarté
- et de la générosité - en
écartant un projet trop
minimaliste.

L'an dernier, les presta-
tions prévues n'étaient
déjà pas exorbitantes.
Cette fois-ci, on aban-
donne l 'allocation de
naissance (jusqu 'à 4000
f r a n c s, en fonction du re-
venu), qui devait aller à
toutes les mères, y  com-
p ris celles sans activité lu-
crative.

La droite pat ronale, qui
s'était opposée au projet
de 1999, va-t-eUe à nou-
veau monter aux barri-
cades? Si elle persiste à en
faire une question de prin-
cipe idéologique (bloquer
les dépenses sociales),
elle utilisera les mêmes
arguments. On s'en sou-
vient: toute la Suisse alé-
manique avait suivi.

Sur le plan des dé-
penses, les employeurs
ont pourtant tout à ga-
gner de ut solution rete-
nue. Eux qui paient
chaque année 370 mil-
lions pour les congés ma-
ternité, ils verraient leur
f a c t u r e  diminuer si une
pa rt est p rise en charge
par les APG (on ne parle
plus, cette f ois, de TVA). .

Or ces APG, auxquelles
les femmes cotisent depuis
un demi-siècle sans rien
en retirer, f ont 200. mil-
lions d'excédents chaque
année, qui vont alimenter
ses réserves (aujourd 'hui
3,4 milliards). Des ré-
serves régulièrement uti-
lisées pour renflouer l'as-
surance invalidité. L 'ar-
gent est donc là.

François Nussbaum

Lire page Suisse
'• • • '

Commentaire
L'argent est là



Grossrieder
Enquête
pour faux
témoignage
Nouvelle péripétie hier au
procès Grossrieder à Fri-
bourg. L'avocat de la dé-
fense André Clerc a de-
mandé l'ouverture d'une
enquête pour faux témoi-
gnage contre le comman-
dant de la police canto-
nale Pierre Nidegger.

M. Nidegger a déclaré mer-
credi devant le tribunal de la
Sarine qu 'il n 'était pas présent
lors de la première audition de
Paul Grossrieder le 20 mars
1998. Ce que contredit le
procès-verbal de la secrétaire
du juge Patrick Lamon.

«Grossièrement menti»
Un policier chargé de la sur-

veillance de l'accusé ce jour-là
a également confirmé mer-
credi à la barre que le com-
mandant de la police était pré-
sent au moins «un certain mo-
ment» lors de cette audition.
Pour Me Clerc, il ne fait aucun
doute que Pierre Nidegger a
«grossièrement menti» devant
le tribunal.

Un journaliste de «La Li-
berté» a également comparu
comme témoin hier. Il a été
questionné sur les relations
étroites qu 'il entretiendrait
avec le juge Lamon. Me Clerc
s'est étonné que des passages
de textes écrits par le jug e et fi-
gurant au dossier se retrou-
vent pratiquement mot pour
mot dans «La Liberté». Le
journaliste a rejeté ces re-
proches et refusé de dévoiler
ses sources.

«L'enfer»
Enfin , ce fut au tour de Paul

Grossrieder, puis de son
épouse, de s'exprimer. Très
émus, tous deux ont décrit
«l'enfer» que leur famille a
vécu ces deux dernières
années, en particulier leur fils
de douze ans confronté aux ar-
ticles du «Blick» .et aux quoli-
bets de ses camarades d'école.
Mme Grossrieder ne croit pas
un mot des accusations
portées contre son époux.

Le policier a évoqué sa vie
antérieure à l'arrestation, les
conférences sur la toxicoma-
nie qu 'il donnait aux écoliers
fribourgeois et les nombreuses
activités qu 'il exerçait dans le
canton. «Il y  a une chose que j e
n 'accepte pas, c 'est qu 'on m 'ait
accusé de traf ic de drogue», a-
t-il déclaré.

Gros poissons
«Une seule fo is, par p itié», il

a renoncé à dénoncer une
femme pour consommation de
drogue. «Et j e  m'étonne encore
de ne pas avoir été inquiété
pour cela», a ajouté le briga-
dier. Il a souligné les fré-
quentes disputes avec Pierre
Nidegger, qui voulait plus de
sévérité envers les petits
consommateurs, alors que lui-
même visait plutôt les gros
poissons.

Attendre le verdict
Il est «très off ensant , a-t-il

encore relevé, qu 'aucune auto-
rité, et en particulier le
conseiller d'Etat Claude
Grandjean, n ait accepté de
parler avec mob>. Désormais,
Paul Grossrieder attend le ver-
dict: «Je souhaite rester à la
po lice cantonale et continuer à
y travailler. Tout ce que l'on
me reproche est faux».

Agé de 53 ans, Paul Gross-
rieder répond d'entrave à l'ac-
tion pénale, de corruption pas-
sive, de violation du secret de
fonction et d'actes d'ordre
sexuel avec une prévenue.

Le procès se poursuit mer-
credi et j eudi prochain avec le
réquisitoire du Ministère pu-
blic et la plaidoirie de la dé-
fense. Le verdict est attendu le
4 juillet./ats

Conseil National «Protéger»
la maternité durant 14 semaines
On ne parle plus d'assu-
rance maternité: le mot
est tabou depuis l'échec
du dernier projet, il y a un
an. Mais on peut «proté-
ger» la maternité: le
Conseil national a adopté
hier une motion exigeant
la couverture de la perte
de gain durant 14 se-
maines, refusant un projet
de s'en tenir à 8 semaines.
La motion passe au
Conseil des Etats.

De Berne:
François Nussbaum

Une dizaine d'interventions
parlementaires avaient été dé-
posées à la suite du refus du
dernier projet d'assurance ma-
ternité, en juin 1999 (61,1%
de non). La commission du
National en a tiré une initiative
parlementaire radicale et une
motion démocrate-chrétienne
qui , toutes deux, ne concer-
nent que les femmes exerçant
une activité lucrative.

Harmoniser loi et CO
L'initiative venait de la radi-

cale argovienne Christine
Egerszegi. Opposante au pro-
je t de 1999, elle n'en juge pas
moins la situation peu satisfai-
sante. La loi interdit aux
femmes de travailler durant
huit semaines après l'accou-
chement, alors que le Code
des obligations (CO) ne garan-
tit que trois semaines de sa-
laire, en début de contrat.

Christine Egerszgi (à gauche) en compagnie d'Ursula Wyss. photo Keystone

En outre, le CO assimile
maternité, maladie et acci-
dent. Une femme qui , pour
maladie, aurait épuisé ses se-
maines de congé payé avant ou
durant sa grossesse, n 'aurait
plus rien après l'accouche-
ment. La députée argovienne
proposait donc de modifier le
CO pour que les huit semaines

d'interdiction légale de travail
soient payées par les em-
ployeurs.

APG pour tout le monde
La commission du National

avait approuvé cette proposi-
tion , tout en la doublant d'une
motion présentée par la démo-
crate-chrétienne Thérèse

Meyer: aj outer a ces huit pre-
mières semaines un congé de
six semaines, pris en charge
par les allocations perte de
gain (APG) des militaires -
auxquelles les femmes ont tou-
jours cotisé «gratuitement».

C'est Liliane Maury Pas-
quier (soc/GE) qui est venue
défendre cette motion pour les

14 semaines de protection de
la maternité: «Huit semaines,
ce n'est pas suffisant face aux
adaptations psychologiques
suivant une naissance, ni à la
consolidation du lien mère-en-
f ant et à l'allaitement. Qua-
torze semaines, c 'est aussi la
norme europ éenne».

Ne pas casser l'élan
La députée genevoise a

aussi souligné que l'initiative
Egerszegi visait clairement à
empêcher une solution plus
généreuse, «une solution dé-
cente au problème, réel de
toutes les jeunes mères qui tra-
vaillent, qui veulent davan-
tage que boucher des trous,
qui veulent simplement la jus-
tice».

Contrairement à la commis-
sion préparatoire, qui avait ap-
Ïirouvé les deux propositions
un tiens vaut mieux que deux

tu l'auras), le National a rejeté
l'initiative Egerszegi , par 99
voix contre 75. Une majorité
constituée par les socialistes,
les verts, les démocrates-chré-
tiens et un bon quart des radi-
caux.

La motion Meyer (huit se-
maines selon le CO et six se-
maines payées par les APG) a
ensuite récolté 114 voix contre
62. Ruth Metzler, à qui Ruth
Dreifuss a passé le dossier
puisqu 'il s'agit en partie de
modifier le CO, attend encore
le débat du Conseil des Etats
avant de présenter un proje t
définitif.

FNU

Or Les cantons veulent
réduire les dettes
Les cantons veulent gar-
der leur part du produit de
la vente des réserves d'or
excédentaires de la BNS.
Ils souhaitent utiliser ces
fonds pour réduire leurs
dettes et celle de la
Confédération. La Fonda-
tion Suisse solidaire n'est
pas remise en cause.

Le Conseil fédéral entend
réviser la Constitution et
transférer au Parlement la
compétence de déterminer
l'affectation des 1300 tonnes
d'or excédentaires de la
Banque nationale suisse
(I3NS). L'assemblée plénière
de la Conférence des gouver-
nements cantonaux (CDC) a
rejeté hier ce projet.

L'attribution de 500 tonnes
à la Fondation Suisse solidaire
n'est pas contestée par les can-
tons. Ils n'entendent toutefois
pas renoncer à leurs préroga-
tives concernant les 800
autres tonnes. La constitution
prévoit en effet qu 'au moins

deux tiers du bénéfice net de
la BNS doivent leur être attri-
bués.

Le 11 mai , le Conseil fédéral
a mis en consultation deux va-
riantes pour l'affectation de
ces 800 tonnes: l'une prévoit
leur attribution au désendette-
ment des cantons et de la
Confédération, dans la propor-
tion deux tiers-un tiers , l'autre
à la formation et à l'AVS./ats

Au moins deux tiers du
bénéfice net de la BNS doi-
vent être attribués aux
cantons. photo a

TarMed Ruth Dreifuss
incomprise

Les milieux de la santé ne
comprennent pas l'attitude de
Ruth Dreifuss qui s'impa-
tiente de l' aboutissement des
négociations sur le tarif médi-
cal unifié (TarMed). Us pen-
sent en avoir terminé d'ici la
fin de l'année. TarMed pour-
rait entrer comme prévu en vi-
gueur en 2001.

«Nous sommes dans les dé-
lais. Ruth Dreifuss doute de
notre capacité à les respecter, a
expliqué hier à l'ats Heinrich
Brunner, président de la Fédé-
ration des médecins suisses.
Ses remarques maladroites ont
échauffé tout le monde et ne
nous sont pas d 'un grand se-
cours».

En début de semaine, la mi-
nistre de l'Intérieur a fait par-
venir une lettre aux négocia-
teurs, annonçant que les mé-
decins, les hôpitaux et les
caisses-maladies devaient sou-
mettre «sans délai» un projet
de structure unifiée des hono-
raires de médecins. Faute de
quoi le Conseil fédéra l se char-
gera de son élaboration.

Le but sera atteint
«Les négociations se poursui -

vent actuellement assez bien
entre les médecins et les assu-
reurs», a poursuivi M. Brun-
ner. Les résultats ne sont pas
encore définitifs , mais le but
sera atteint cette année./ats

Physiothérapeutes fâchés
Dans certains cantons,

les physiothérapeutes atten-
dent depuis plus de 23 mois
une décision du gouverne-
ment sur des recours

concernant leurs tarifs.
Pour «réveiller» le Conseil
fédéral , leur association a
remis un réveil géant à Ruth
Metzler./ats

Socialistes et UDC se sont op-
posés une dernière fois sur l'ini-
tiative «Oui à l'Europe» à l'oc-
casion des votations finales ,
hier au Conseil national. Le PS
lui a réaffirmé son soutien, au
contraire de l'UDC qui l'a ba-
layée.

Ce n'est pas au PS de dé-
fendre le secret bancaire, mais
un commissaire européen a af-
firmé que la seule façon de le
sauver est d'être membre de
1UE, a rappelé le chef du
groupe socialiste Franco Cavalli
(TI). Il a souligné que l'UE va
bientôt discuter de sa transfor-
mation éventuelle en fédération
d'Etats . Le PS ne soutient pas
l'initiative par choix tactique.
Mais pour les jeunes généra-
tions, a aj outé Franco Cavalli.

Une déclaration qui a aus-
sitôt fait monter à la tribune le
benjamin du Parlement, Toni
Brunner (UDC/SG). Il a affirmé
que les jeunes ne voient pas
leur avenir dans l'UE , mais
dans un pays qui décide lui-
même de son destin./ats

Europe
Dernière
empoignade

Apartheid Groupe
parlementaire créé

Le comportement de la
Suisse vis-à-vis du régime de
l'apartheid en Afrique du sud
sera enfin passé à la loupe. Le
«groupe parlementaire Suisse-
Afrique du Sud» a été créé à cet
effet .hier à Berne. Les
membres fondateurs sont les
conseillers nationaux Fulvio
Pelli (PRD), Kathy Riklin
(ODC), Nils de Dardel (PS) et
Pia Hollenstein (Verts). Ils en
sont aussi les co-présidents, in-
dique un communi qué publié
hier. Le Conseil fédéral a lui
aussi reconnu la nécessité
d'une clarification de ces rela-
tions. Il a chargé le Fonds natio-
nal de la recherche scientifi que
(FNRS) de les analyser./ats

Trafic aérien
Perturbé lundi

La grève des contrôleurs aé-
riens français perturbera aussi
le trafic aérien suisse lundi.
Les aéroports de Genève-Coin-
trin , Zurich-Kloten, Bâle-Mul-
house ainsi que les compa-
gnies Swissair et Crossair s'at-
tendent à d'importants retards
et à des annulations de vols. La
grève aura un effet indirect sur
les vols qui doivent survoler
l'espace aérien français. Les
long-courriers à destination de
l'Amérique ainsi que ceux vers
l'Espagne, le Portugal et
l'Afrique devront éventuelle-
ment être déviés. Les espaces
aériens frontaliers avec la
France seront probablement
surchargés, /ats

Déchets radioactifs
Transport mal vu

Une majorité de Suisses est
opposée au transport des dé-
chets radioactifs, selon un son-
dage commandé par Green-
peace. L'organisation de-
mande aux autorités d' en te-
nir compte lors de la confé-
rence pour la protection mari-
time lundi à Copenhague. La
réunion de la commission de
I'Ospar, organe qui régle-
mente la pollution maritime
dans l'Atlantique nord , sera
l'occasion pour le Danemark
et l'Irlande de demander l'in-
terdiction du retraitement des
déchets nucléaires. Cette posi-
tion doit être soutenue par la
Suisse, écrit Greenpeace dans
un communiqué./ats

FTM H Assurer la
reconversion des
emplois militaires,

Avec l'entrée en vigueur de
la réforme de l'armée XXI , de
nombreux emplois vont passer
à la trappe. Le syndicat FTMH
a réclamé hier des mesures
adéquates pour reconvertir
ces emplois dans des secteurs
civils. L'initiative populaire so-
cialiste qui vise à réduire de
moitié les dépenses militaires
par rapport à 1987 prévoit un
fonds de reconversion d'un
milliard de francs. Le Syndicat
de l'industrie, de la construc-
tion et des services (FTMH) a
chargé Peter Hug, professeur à
l'Université de Berne, de réac-
tualiser l'étude réalisée en
1992./ats

Energie Trois non
bourgeois aux taxes

Ce sont trois «non» catégo-
riques et sans appel qu 'oppose
le «Comité contre des impôts
supp lémentaires et injuste s»
aux trois projets de taxes sur
l'énergie qui seront soumis au
peuple le 24 septembre pro-
chain. Le comité, formé de cin-
quante parlementaires des
partis bourgeois dont une
quinzaine de cantons ro-
mands, estime que l'initiative
solaire, la «redevance promo-
tionnelle» qui sert de contre-
projet à l'initiative solaire et
«la redevance incitative sur
l 'énergie en f aveur de l 'envi-
ronnement» ne sont rien
d'autre que de nouveaux
impôts./a p
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Cadastre de Bevaix/NE
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• un local bureau et dépôt ainsi qu'un W.-C. avec lave-mains; étage
et combles: appartement en duplex, l'étage formant la zone jour
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ONU Relancer
l'agenda social
Il est temps de réaliser les
engagements pris il y a cinq
ans à Copenhague, a dé-
claré hier le président de
l'Assemblée générale de
l'ONU, Theo-Ben Gurirab. La
session spéciale, qui s'ouvre
lundi à Genève, doit donner
un nouvel élan à l'agenda
social.

«Il est nécessaire d'apporter
un peu de chaleur et de cœur
dans le processus de mondialisa-
tion», a déclaré lors d'une confé-
rence de presse à Genève le pré-
sident de l'Assemblée générale
et ministre namibien des Af-
faires étrangères.

«Il faut absolument une nou-
velle volonté politique pour réali-
ser les engagements de Copen-
hague», a dit M. Gurirab. Selon
lui, le bilan du sommet social,
cinq ans après, est pour le
moins mitigé, sinon «découra-
geant, et même pour certains dé-
sastreux».

1,2 milliard de pauvres
En cinq ans, le nombre des

pauvres a augmenté dans le
monde, selon l'ONU. Actuelle-
ment, 1,2 milliard d'êtres hu-
mains vivent dans la pauvreté
absolue, 150 millions sont au
chômage, 750 millions sont
sous-employés, 800 millions
n'ont pas accès aux services de
santé. Les trois personnes les
plus riches du monde ont des
avoirs supérieurs au PNB com-
biné de tous les pays moins
avancés (PMA) et de leurs 600
millions d'habitants, selon
l'ONU. La dette des pays en dé-
veloppement (PVD) s'est élevée
en 1997 à 2200 milliards de dol-
lars.

Une dette sociale
«Incontestablement, la mon-

dialisation a entraîné une dette
sociale», a affirmé pour sa part
Christian Maquiera, président
du comité préparatoire de la ses-

sion spéciale, fl s est déclaré
persuadé qu'en dépit de diver-
gences importantes sur le
contenu du document final , les
négociations de la semaine pro-
chaine permettront d'aboutir.

«Nous trouverons un arrange-
ment, j e  suis optimiste», a af-
firmé de son côté le président de
l'Assemblée générale. Les pays
en développement, les Etats-
Unis, l'Union européenne et le
Japon divergent notamment sur
les mesures supplémentaires à
prendre pour alléger la dette des
pays les plus pauvres, assurer la
stabilité du système financier,
augmenter l'aide publique au
développement.

La question de la dette
La dette des PVD sera l'une

des principales questions dis-
cutées la semaine prochaine, se-
lon les experts. En 1996, la
Banque mondiale et le Fonds
monétaire international ont
lancé un programme d'allége-
ment de la dette pour les pays
pauvres fortement endettés. D a
été élargi en 1999 pour alléger la
dette de 36 pays, dont 29 pays
d'Afrique.

Toutefois, jusqu'ici, seuls
cinq pays (Ouganda, Bolivie,
Mauritanie, Tanzanie et Mozam-
bique) ont commencé à obtenir
un allégement de leur dette.
Taxe sur les transactions finan-
cières (taxe Tobin), stabilisation
des prix des produits de base,
taux d'intérêt préférentiels pour
les programmes de développe-
ment social, nouvel engagement
à atteindre le seuil de 0,7% du
PNB des pays riches pour l'aide
au développement sont sur le ta-
pis.

La session réunira au Palais
des Nations les 188 Etats
membres de l'ONU de lundi à
vendredi. Elle sera ouverte lundi
par le secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan et le prési-
dent de la Confédération Adolf
Ogi./ats

RPF Charles Pasqua et
Philippe de Villiers en crise
Le dernier ne des partis
politiques français, le Ras-
semblement pour la
France (RPF), crée l'an der-
nier par la droite antieu-
ropéenne, est menacé
d'implosion. Charles Pas-
qua a annoncé sa «mise en
sommeil» après des diffé-
rends avec Philippe de Vil-
liers.

Dans le quotidien «Le
Monde», l'ancien ministre de
l'Intérieur du gouvernement
néo-gaulliste d'Edouard Balla-
dur (93-95) a annoncé que «le
RPF sera mis en sommeil» en
raison des désaccords qui l'op-
posent avec le vice-président
Philippe de Villiers.

«M. de Villiers est un garçon
difficile à vivre (...) Je suis dé-
cidé à ne p lus accepter un cer-
tain nombre de comportements
et à en tirer les conséquences»,
avait indiqué jeudi lors d'une
conférence de presse M. Pas-
qua. Il affirmait «regretter»
avoir créé ce parti avec lui il y
a un an.

Première réunion annulée
Depuis, le parti «a connu un

certain nombre de crises et de
difficultés» , poursuit Charles
Pasqua. L'ancien ministre a
annulé in extremis la première
réunion du conseil national du
mouvement, son «parlement»,
prévue aujourd'hui à Paris.

Le motif de la rupture, invo-
qué par M. Pasqua, est une in-
terview accordée par Philippe

Entre Charles Pasqua (à gauche) et Philippe de Villiers, ce n'est plus l'entente parfaite.
photo Keystone-a

de Villiers, tenant de la droite
catholique traditionaliste,
dans laquelle il demandait le
départ du secrétaire général
du RPF, Jean-Jacques Guillet.
Ce dernier, un proche de l'ex-
ministre, est mis en cause
dans une affaire de corruption.

La droite en difficulté
Le RPF, reprenant le sigle

d'un parti fondé par le géné-
ral de Gaulle , avait été fondé
après les élections eu-

ropéennes de juin 1999. L'al-
liance Pasqua-De Villiers
avait alors recueilli 13,5%
des suffrages et remporté 13
sièges au Parlement eu-
ropéen. Le parti devançait le
Rassemblement pour la Ré-
publi que (RPR) du président
Jacques Chirac.

Parti souverainiste et anti-
européen, hostile aux euro-
crates de Bruxelles et à la
mondialisation , le RPF se
voulait le «parti de la

France». Il ambitionnait de
chasser à la fois sur les terres
de l'extrême droite et sur
celle de la droite libérale.

A Paris , pourtant bastion
de la droite depuis de nom-
breuses années, la gauche
pourrait remporter les élec-
tions municipales de l'an pro-
chain en raison d'une guerre
ouverte au sein du RPR, se-
lon un sondage SOFRES/Fi-
garo Magazine à paraître au-
jourd'hui. /ats-afp

Polices européennes
Collaborer davantage

Ruth Metzler a plaidé hier
à Bucarest pour un renforce-
ment de la collaboration
entre les polices eu-
ropéennes. La conseillère
fédérale s'est exprimée à l'oc-
casion de la conférence des
ministres de l'Intérieur du
Conseil de l'Europe.

La cheffe du Département
fédéral de justice et police
(DFJP) a insisté sur la néces-
sité de recourir à des mé-
thodes modernes d'investiga-
tion dans le cadre des en-
quêtes policières transfronta-
lières. Mme Metzler a appelé

de ses vœux la création de
fondements juridiques pré-
cis. Dans un communiqué
diffusé hier, le DFJP précise
qu 'une proposition de la mi-
nistre allant dans ce sens a
été reprise dans une résolu-
tion.

Dans la même résolution,
les ministres de l'Intérieur
ont réaffirmé l'importance
de poursuivre les efforts de
lutte contre la corruption et
la criminalité organisée à l'é-
chelle internationale. Un
code de conduite pour la po-
lice a été élaboré./ats

IMMOBILIER

A louer à La Chaux-de-Fonds

VA pièce
• avec balcon • cuisine agencée *.Loyer: Fr. 315.- + charges. i
Treuhand AG TAK-Immobilien S
Tél. 031/978 28 28 - Fax 031/978 28 48 S

Locaux récents à louer
Zone industrielle de Delémont

Surface 232 m2
Hauteur 4,40 m.
Prix à discuter.
Disponibles rapidement.
Renseignements:
Modulim SA
c/o SWIZA SA
Service comptbilité
Tél. 032/421 94 19 014 .047,03

¦ Spéciale porte ouverte,
I dans une des villas en cours de

^^̂  construction, samedi 24.06.2000
de 14h à 19h avec des conseillers
¦ Crédit Suisse (également ouvert
I le dimanche 25.06 de 14h à 19h).

^^̂  Un apéritif de bienvenue vous

^̂  ̂
sera offert

CIFOM ESTER
Centre intercommunal de formation Ecole du secteur tertiaire
des Montagnes neuchâteloises Commercial - Paramédical - Social

Rue du Progrès 38-40
2305 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 919 21 21
Fax 032 919 21 31

Rentrée scolaire 2000-2001

Cours de
secrétariat

Conditions d'admission: peuvent s'inscrire les titulaires d'un
certificat de maturité fédérale ou
d'un baccalauréat littéraire général,
d'un certificat cantonal de maturité
commerciale, d'un diplôme de fin
d'études d'une école supérieure de
commerce.

Durée du cours: 24 semaines, de septembre 2000
à mars 2001 à raison de 30 périodes
hebdomadaires.

Délai d'inscription: 7 juillet 2000.
Titre: l'examen final au terme de

la formation est sanctionné par
un certificat de secrétariat délivré
par l'école.

Renseignements
et inscriptions: secrétariat de l'Ecole du secteur

tertiaire - ESTER, rue du Progrès 38-
40, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032/919 21 21.

132-075253

Trafic aérien
Bonnes prévisions

Le trafic total de passagers
sur les vols réguliers des com-
pagnies aériennes dans le
monde entier devrait progres-
ser de près de 6% en 2000, de
5,5% en 2001 et de plus de 5%
en 2002 , selon les prévisions
de l'Organisation de l'aviation
civile internationale (OACI).
Pour 1999, le trafic total des
passagers acheminés sur les
vols réguliers internationaux
et intérieurs des compagnies
aériennes des 185 Etats
contractants de l'OACI est es-
timé à 2.791 milliards de pas-
sagers-kilomètres. Ce chiffre
devrait atteindre 2.956 mil-
liards en 2000, 3.118 mil-
liards en 2001 et 3.284 mil-
liards en 2002./ap

Chirac Rencontre
avec Kohi prévue

Jacques Chirac rencontrera
l'ancien chancelier Helmut

Kohi lors de sa visite d'Etat en
Allemagne, a annoncé hier la
porte-parole de l'Elysée Cathe-
rine Colonna. La rencontre
entre les deux hommes aura
lieu «vraisemblablement»
mardi , a-t-elle précisé. Le pré-
sident français, qui arrivera
demain après-midi en Alle-
magne pour une visite de 48
heures, entend ainsi «rendre
hommage à l'homme d'Etat»,
artisan de la réunification de
son pays, a souligné Mme Co-
lonna. Jacques Chirac rencon-
trera également Angela Mer-
kel, présidente de la CDU. Il
s'entretiendra dès son arrivée,
demain, avec le chancelier Ge-
rhard Schrôder./ap

Munster Abandon
du nucléaire débattu

Quelque 750 délégués des
Verts allemands sont réunis
hier en congrès à Munster
pour débattre de l'abandon de
l'énergie nucléaire. Ce retrait
de l'atome a été négocié par le

gouvernement de leur allié, le
chancelier Gerhard Schrôder.
Les délégués, accueillis par le
secrétaire général des Verts
Reinhard Bùtikofer, auront
également pour tâche d'élire
aujourd'hui la nouvelle direc-
tion de leur parti . Le débat sur
l'abandon du nucléaire tel que
négocié le 14 juin à Berlin par
le gouvernement et les indus-
triels de l'énergie devrait dé-
buter dans la soirée./ats

Poutine Réforme
du sénat acceptée

La Douma, chambre basse
du Parlement russe, a adopté
hier en dernière lecture la ré-
forme du sénat visant à ré-
duire le pouvoir des gouver-
neurs régionaux. Proposé par
le président Vladimir Poutine,
le texte a été accepté à une
large majorité. Tous les amen-
dements proposés par les sé-
nateurs opposés à la réforme
ont été rejetés. La loi interdit
aux gouverneurs des 89 ré-

gions et républiques de Russie
de siéger personnellement au
Conseil de la Fédération, la
chambre haute du Parlement.
Ils sont ainsi privés de leur im-
munité parlementaire./ats-afp

Kadhafi L'euro
contre le dollar

Le colonel Moammar Kad-
hafi estime que l'Afrique et
l'Europe ont des intérêts com-
muns, notamment face à la do-
mination américaine. «L'euro
contre le dollar, c'est dans
notre intérêt», déclare-t-il dans
un entretien au Figaro Maga-
zine publié en fin de semaine.
M. Kadhafi croit notamment
que «la France a tiré les leçons
de son passé» et qu 'elle «peut
être une alternative à l'hégé-
monie américaine». Le chef de
l'Etat libyen affirme être «en
train de convaincre les peup les
africains , asiatiques et arabes
que l'Europe n'est p lus l'Eu-
rope à l'esprit colonial d'an-
tan», /ap

Police
secours
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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
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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
déjà de l'expérience et connaissant , si possible, la
sténo.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite à:
Bergeon & Cie SA
11, av. du Technicum, 2400 Le Locle 132 07499a
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Zurich, SMI 6739.3 7938.3 7664.4 7677.
Zurich, SPI 4663.35 5385.9 5235.29 5238.37
New-York , DJI 9731.81 11750.28 10376.12 10404.75
New-York Nasdaq 100 .2897.27 4816.35 3804.11 3685.3
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ABB Itd n 167. 218. 193.75 195.
Adeccon 1020. 1516. 1346. 1337.
Alusuisse group n 945. 1307. 1020. 1035.
Bâloise Holding n 1207. 1620. 1590. 1586.
BB Biotech 987. 2479. 1760. 1690.
BK Vision 297. 380. 366. 367.
BT&T 698. 1063. 776. 768.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 102.5 100.
Cicorel Holding n 180. 330. 200. 200.
Cie fin. Richemont 3510. 4560. 4200. 4199.
Clariant n 573. 799. 602. 599.
Crédit Suisse Group n 264. 342. 319.5 321.5
Crossair n 725. 790. 745. 740.
Ems-Chemie Holding 7000. 7600. 7485. 7570.
ESEC Holding p 2701. 4290. 4046. 4001.
Feldschlbssen-Hùrlim. p 545. 754. 652. 654.
Fischer (Georgl n 479. 603. 506. 494.
Forbo Hld n 606. 844. 700. 710.
Givaudan n 501. 539. 508. 508.
Helvetia-Patria Holding n. . .  1040. 1344. 1275. 1270.
Hero p 177. 197.75 187.5 190.
Holderbank Fin.p 1616. 2277. 1970. 1970.
Julius Baer Holding p 4400. 6700. 6175. 6485.
Logitech International n 425. 1288. 1058. 1060.
Lonza n 795. 1027. 850. 848.
Mnevmnnink 711 830 771 7M
Nestlé n 2540. 3350. 3251. 3256.
Nextrom 160. 265. 230. 234.
Novartisn 1989. 2532. 2490. 2478.
Pargesa Holding p 2515. 3999. 3720. 3720.
Phonak Holding n 2651. 4300. 4300. 4600.
PubliGroupen 1031. 2000. 1320. 1325.
Réassurance n 2551. 3376. 3269. 3260.
Rentenanstalt n 790. 1014. 974. 976.
Rieter Holding n 460.5 574.5 557. 556.
Roche Holding bj 15555. 18875. 15830. 15985.
Roche Holding p 17550. 27300. 17800. 18000.
Sairgroup n 287. 355.5 287. 285.
SeronoSAb 1362. 1653. 1440. 1320.
Sulzern 1012. 1199. 1082. 1092.
SuIzerMedica n 293. 424. 380. 380.
Surveillance 1990. 3680. 3035. 2920.
Swatch group n 318. • 450. 432. 430.
Swatch groupp 1577. 2204. 2138. 2110.
Swiss Steel SA n 12.15 16.45 12.2 12.1
Swisscom n 533. 754. 583. 586.
UBS n 189.25 251. 238. 238.5
UMS p 108.5 127. 114.
Unaxis Holding n 295. 471. 433.5 429.
Von Roll Holding p 18.1 25. 21.1 21.
Vontobel Holding p 2840. 4090. 3490. 3600.
Zurich Allied n 670. 898. 800. 809.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2000 précédent 23/06

ABN AmroINLI 19.75 26.88 25.6 25.61
'Accor(F) 35.39 49.2 42. 41.1
AegonINLI 32.75 48.75 38.19 38.94
Ahold(NL| 20.5 30.59 30.01 30.24
Air Liquide (F) 117.5 162.5 129.5 129.
AKZO-Nobel (NU 37.3 51.25 41.21 41.
Alcatel (F| 39. 74.6 72.5 71.5
Allianz(D) 311. 444.5 382.5 374.
Allied Irish Banks (IRU 8.05 11.7 9.6 9.45
Aventis IFI 47.28 74.55 71.75 73.9
AXA(F) 119.5 174. 159.2 163.
Banco Bilbao Vizcaya |E| ...12.25 16.75 15.16 15.26
Bayer (D) 38.52 49.3 38.65 38.75
British Telecom |GB)£ 6.31 14.95 9. 9.29
Carrefour (FI 62.25 93.25 71.6 73.
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 136.9 138.9
DaimlerChrysler(D) 55.1 79.9 55.5 56.2
Deutsche Bank |0| 69.1 95.7 83.45 82.95
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 27.05 24.1 24.6
Deutsche Telekom(D) 54.3 104. 63.75 63.51
E.ON (D) 41.15 58.9 54.8 55.
ElectrabellB) 235.6 334.9 263.1 261.6
Elf Aquitaine (F| 138.1 225.8 220.2 220.
Elsevier (NU 9.26 16. 12.6 12.45
Endesa lE) 17.7 24.54 21.32 21.44
FMI III  4 73 6 06 5 89 6.02
France Telecom (F| 111.1 219. 157. 160.5
Glaxo Wellcome (GB)£ 6.19 20.62 18.81 18.75
Groupe Danone (F) 90.25 140. 133.7 133.8
ING Groep (NL) 47.5 69.15 66.35 66.87
KLMINL) 17.85 33. 29.65 29.1
KPN (NU 39.75 75. 48.05 48.5
L'Oréal (F) 603.5 846. 809. 838.
LVMH IFI 351. 484.9 434.9 447.5
Mannesmann (D) 209. 382.5 287. 275.
Métro (D) 33.7 55.5 36.2 34.95
Nokia (FI) 38. 65.3 60.1 56.9
Petrofina (B) 366. 605. 580. 575.
Philips Electronics (NU ....30.5 56.75 55.3 54.35
Prudential (GB)£ 8.15 12. 9.4 9.63
Repsol(E) 18.17 23.48 20.8 21.21
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 70.48 66.75 66.15
RWE (D) 30.4 40.75 37. 35.9
Schneider (F| 57.35 81. 68.25 71.
Siemens(DI 111.4 195. 158.5 159.8
Société Générale |F| 48. 67.8 61.05 61.9
Telefonica (E) 19.93 ' 33.12 21.14 21.05
Total (F) 118.5 175. 166.5 165.
Unilever(NL) 40. 58.25 54.5 51.05
Vivendi IFI 79.1 150. 92.8 94.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas / haut 2000 précédent 23/06

Aluminium Co of America .. .27.875 87.25 29.0625 30.25
American Express Co 47.5 169.5 53.4375 53.625
American Tel & Tel Co 33.3125 60.75 35.875 34.25
Baxter Intl Inc 51.75 69.4375 66.5 66.0625
Boeing Co 32. 48.125 38.9375 39.875
Caterpillar Inc 33.5 55.125 34.4375 34.75
Chevron Corp 70. 94.875 89.5625 89.75
Citigroup Inc 47.125 67.625 62.125 61.875
Coca Cola Co 42.9375 66.875 56.0625 57.875
Compaq Corp 24.3125 33.1875 28.3125 27.9375
Dell Computer Corp 35. 59.6875 48.5 47.4375
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 45.6875 45.75
Exxon Mobil 69.875 86.3125 82.6875 83.125
Ford Motor Co 40.25 57.1875 43.6875 44.4375
General Electric Co 41.6563 55.9688 48.5 49.3125
General Motors Corp 60. 94.625 60. 61.6875
Goodyear Co 20.375 31.625 22.1875 22.8125
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 118.5625 116.9375
IBM Corp 99.5625 128. 111.4375 111.75
International Paper Co 30.875 60. 31.75 31.125
Johnson «.Johnson 66.1875 96.9375 88.5625 89.75
JP Morgan Co 104.875 143.375 116.0625 117.25
Me Donald's Corp 29.875 43.625 31.4375 32.625
Merck &Co. Inc 52. 79. 71.25 72.625
Microsoft 60.375 118.625 79.875 77.687,5
MMM Co 78.1875 103.75 86.0625 84.375
Pepsico lnc 29.6875 44.125 41.9375 42.0625
Pfizer Inc 30. 48.125 45.75 45.9375
Philip Morris Co. Inc 18.6875 28.75 23.75 23.4375
Procter & Gamble Co 53. 118.375 54.125 54.9375
Sears , Roebuck S Co 25.25 43.5 31.3125 32.125
Silicon Graphics Inc 3.0625 13.5 3.75 3.75
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 51.1875 50.
United Technologies Corp. . .46.5 66.9375 56.5 57.0625
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 52.4375 53.75
Walt Disney Co 28.75 43.875 41.6875 39.8125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/ haut 2000 précédent 23/06

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1240. 1576. 1282. 1248.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2375. 2290.
Canon Inc 3550. 5320. 5160. 5110.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 3420. 3430.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 3600. 3440.
Nikon Corp 2610. 4430. 3900. 3740.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 4080. 3850. 3860.
Sony Corp 9260. 33900. 10150. 9990.
Sumitomo Bank Ltd 1211. 1640. 1300. 1259.
Suzuki Motor Corp 1220. 2050. 1340. 1310.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 4780. 4660.
Yamaha Coro 651. 1150. 1045. 1043.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 275.1 275.75
Swissca Asia CHF 125.15 127.85
Swissca Austria EUR 78.8 78.55
Swissca Italy EUR 143.15 141.75
Swissca Tiger CHF 94. 95.2
Swissca Japan CHF 126.45 129.35
Swissca Netherlahds EUR .. .78.15 78.4
Swissca Gold CHF 491. 491.5
Swissca Emer. Markets CHF 132.72 133.82
Swissca Switzerland CHF ..313.9 311.8
Swissca Small Caps CHF .. .278.5 276.25
Swissca Germany EUR 195. 191.5
Swissca France EUR 53.25 52.85
Swissca G.-Britain GBP ... .249.85 247.45
Swissca Europe CHF 321.2 317.65
Swissca Green Inv. CHF ... .152.95 153.8
Swissca IFCA 317. 315.
Swissca VALCA 318.2 316.85
Swissca Port. Income CHF .1136.2 1134.24
Swissca Port. Yield CHF .. .1425.27 1423.11
Swissca Port. Bal. CHF ... .1756.26 1754.74
Swissca Port. Urowth UhT .2247.3/ 2246.89
Swissca Port. Equity CHF . .3071.9 3074.65
Swissca Port. Mixed EUR .. .537.22 537.17
Swissca Bond SFR 91.95 91.85
Swissca Bond INTL 99.85 99.75
Swissca Bond Inv CHF ... .1003.68 1003.32
Swissca Bond Inv GBP ... .1227.03 1215.49
Swissca Bond Inv EUR ... .1214.79 1210.91
Swissca Bond Inv USD 991.45 986.42
Swissca Bond Inv CAD ... .1134.95 1128.43
Swissca Bond Inv AUD ... .1153.53 1147.05
Swissca Bond Inv JPY ..114783. 114499.
Swissca Bond Inv INTL ....105.19 104.8
Swissca Bond Med. CHF ... .95.28 95.25
Swissca Bond Med. USD .. .101.54 101.33
Swissca Bond Med. EUR ... .97.67 97.39
Swissca Communie. EUR .. .485.29 485.87
Swissca Energy EUR 553.09 557.13
Swissca Finance EUR 518.53 517.22
Swissca Health EUR 566.67 576.17
Swissca Leisure EUR 549.79 558.48
Swissca Technology EUR .. .612.1 633.07

Taux de référence
précédent 23/06

Rdt moyen Confédération ..4.14 4.12
Rdt 30 ans US 5.981 6.032
Rdt 10 ans Allemagne 5.2759 5.3032
Rdt 10 ans GB 5.5502 5.5945

Devises
demandé offert

USDUI/CHF 1.6365 1.6755
EURdl/CHF 1.5344 1.5674
GBPID/CHF 2.4555 2.5205
CADID/CHF 1.1065 1.1335
SEKO00I/CHF 18.415 18.965
NOKO00I/CHF 18.65 19.25
JPYdOOI/CHF 1.566 1.604

Billets (indicative)
demandé offert

USDUI/CHF 1.61 1.7
FRF(100|/CHF 23.05 24.25
GBPID/CHF 2.42 2.58
NLGI100I/CHF 68.85 71.85
ITLI100I/CHF 0.0768 0.0838
DEMO00I/CHF 77.9 80.7
CADID/CHF 1.08 1.16
ESPI100I/CHF 0.89 0.99
PTEI100I/CHF 0.72 0.83

MétSUX
précédent 23/06

DrUSD/Dz 285.6 283.25
Or CHF/Kg 15167. 15074.
Argent USD/Oz 4.97 4.94
Argent CHF/Kg 263.5 263.62
Platine USD/Oz 567.5 550.
Platine CHF/Kg 29977. 29124.

Convention horlogère
Plage Fr. 15400
Achat Fr. 15050
Base Argent Fr. 310

Sans engagement ni responsabilité
de notre pan.

JBÊ£L.
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Réservé 3 votre annonce
Li Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 2-i 10

W PUBLICITAS

f URGENT -NOUS CHERCHONS "̂
¦ UNE RÉCEPTIONNISTE -TÉLÉPHONISTE I
B • Poste à 100%. I
I • Excellente présentation. B

H • Personne communicative, ouverte, fl
B flexible et ayant une grande faculté H
B d'intégration. B
B • Très bonnes connaissances de l'anglais B
B et de l'allemand - autre(s) langue(s), un - 1
B atout. . B
I • 25 - 35 ans, Suissesse ou permis B

B valable. } B
I • Maîtrise des outils informatiques usuels. I
I Pour de plus amples renseignements, I

B prendre contact avec Mlle D. Ariège. I
B Votre dossier sera traité en toute B
B confidentialité. B

W*^\ ^i  ̂ ^BflHPBBNBmiflBflMfl^B

m Mandatés par un de nos clients B
B des Montagnes neuchâteloises, B
B nous cherchons un(e) S

I SECRÉTAIRE DE DIRECTION I
B • Langues requises: suisse allemand ou B
B allemand, anglais, français. B
B • 25-35 ans. H
B • Suisse ou permis valable. B
B • Maîtrise des outils informatiques usuels. J
fl • Expérience dans le domaine industriel B
B de quelques années indispensable. fl
H Pour de plus amples renseignements, H
¦ prendre contact avec Mlle D. Ariège. H
H Votre dossier sera traité en toute H
B '¦' ' ¦ ¦ ¦ confidentialité. B

W \̂L  ̂ |̂HBBfl0MflMflflflHBi B̂i

OFFRES D'EMPLOI

H Mg m«r fl fl jB Depuis 1946. Kelly Services , un des leaders mondiaux de l'emploi fixe
B K̂  ̂B ,,li»iw * et temporaire , est reconnu pour la qualité el la fiabilité du service.

|SERV ~̂

I Pour l'habillement de montres haut de
I gamme, nous cherchons des,

I POLISSEURS-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@swissonline.ch.
^H O28/26320B



Internet L'utilisation au bureau
n'est pas que professionnelle
L'accès Internet au bureau
n'est pas utilisé qu'à des
fins professionnelles. Ce
qui nuit parfois gravement
aux entreprises, comme le
virus «I love you» l'a ré-
cemment montré. Le
contrôle est indispen-
sable, mais doit obéir à un
fragile équilibre entre sé-
curité et protection des
données.

Selon des études récentes,
deux tiers des petites et
moyennes entreprises en
Suisse ont un accès Internet.
Les grandes sociétés quant à
elles, sont depuis longtemps
passées à la communication
en ligne. Toujours selon les
études, près de 70 % des utili-
sateurs se branchent sur Inter-
net lorsqu ils sont au bureau.
Mais il est difficile d'évaluer à
combien s'élève la part consa-
crée à des fins purement
privées. On estime celle-ci à
un quart du temps de la com-
munication en ligne.

Les entreprises tolèrent le
phénomène. L'UBS, par
exemple, n'interdit pas à ses
employés d'utiliser Internet à
des fins privées. Mais la
banque, qui a émis des direc-
tives internes claires en la ma-
tière, fait appel à la responsa-
bilité de ses collaborateurs, in-
dique Sibylle Thali.

Même son de cloche chez
Swisscom, où 90 % des em-
ployés ont un accès au web. Le
groupe, qui a aussi des direc-
tives internes sur l'utilisation
d'Internet, n'interdit pas les e-
mails personnels et le surf sur

la toile à des fins privées, se-
lon son porte-parole Stephan
Wehrle. Tout comme Zurich
Financial Services, qui
compte toutefois sur le bon
sens de ses collaborateurs
pour ne pas abuser.

Les abus persistent
Reste que ce fameux bon

sens est parfois mis à rude
contribution. Les sites les plus
souvent consultés au bureau
sont les sites sportifs , com-
merciaux, boursiers et... por-
nographiques, révèle la so-
ciété Symantec spécialisée
dans la sécurité sur Internet.

On a récemment retrouvé
sur le réseau de l'Université de
Berne des images pédophiles.
Et les entreprises sont tou-
jours plus nombreuses à
constater que leurs employés
se procurent du matériel por-
nographique et raciste via In-
ternet ou contribuent à sa dif-
fusion. C'est là que les bornes
sont dépassées, estime Ste-
phan Wehrle. Swisscom par
exemple bloque l'accès à de
telles pages, ce qui ne pose
pas vraiment de problème
technique, ajoute-t-il.

Espionnage
permanent interdit

De nombreuses entreprises
ont émis des directives in-
ternes sur l'utilisation d'Inter-
net. Mais il faudrait qu'elles
se généralisent rapidement,
souligne Edi Class, secrétaire
général de la Société suisse
des employés de commerce. Il
estime que l'utilisation d'In-
ternet pose des problèmes

toujours plus délicats. Des
règles claires permettraient
d'éviter la quasi-totalité des
frictions entre employeurs et
employés.

Dans le cadre de la protec-
tion des données et du droit de
la personnalité, l'entreprise a
le droit de veiller à la bonne
application de ses directives,
explique Kosmas Tsiraktsopu-
los, porte-parole pour le Pré-
posé fédéral à la protection des
données. Mais une sur-
veillance permanente est inter-
dite.

L'employeur peut toutefois
limiter ou interdire l'utilisa-
tion d'Internet. Si les entre-
prises n'émettent pas de direc-
tives, l'utilisation à des fins
privées est tolérée pour autant
qu'elle n'entraîne pas de dom-
mages pour l'entreprise.

Les dommages ne relèvent
pas forcément du droit pénal ,
comme dans le cas de la por-
nographie. Par exemple, les vi-
rus propagés mondialement
via la messagerie électronique
peuvent causer des ravages
considérables. Les dégâts pro-
voqués par le virus «I love
you» sont estimés à 10 mil-
liards de dollars environ au ni-
veau mondial.

Reste que, lorsqu'il n'y a
pas d'abus , les coûts engen-
drés par la baisse de la pro-
ductivité ou par les taxes de
communication sont minimes
pour les entreprises. Celles-ci
ont de toute façon des lignes
téléphoniques louées pour In-
ternet et un message électro-
nique prend moins de temps
qu'un coup de fil. /ats

Les sites les plus visités au bureau sont sportifs, commer-
ciaux, boursiers et...pornographiques. photo Keystone-a

Marchés Les titres se sont repris en juin
Après la sévère correction
des cours des titres de la
«nouvelle économie» au
cours du mois de mai, le
marché a quelque peu ré-
cupéré. Le Nasdaq, indice
qui réunit l'essentiel des
titres américains de ce sec-
teur, s'est repris d'environ
25% depuis son niveau le
plus bas du mois dernier,
dans une forte volatilité.

Les indices des titres de so-
ciétés plus traditionnelles, qui
avaient profité du retour des
investisseurs, ont alors subi
quelques prises de profit à
l'image du marché suisse. Le
Swiss Market Index (SMI), qui
a enregistré le 25 mai un plus
haut depuis deux ans, puis a
corrigé de quelque 2%.

D'une manière générale les
marchés financiers ont évolué
de manière hésitante. La rai-
son en est, sans doute , le res-
serrement de la politique
monétaire des banques cen-
trales. En Europe, la Banque
centrale européenne (BCE) a
surpris en annonçant le 8
juin une hausse de 0,5 point
de ses taux directeurs , hausse
qu 'elle a justifiée par une
croissance économique plus
vigoureuse qu'attendue et des
tensions inflationnistes. Cette
décision a été suivie par celle
de la Banque Nationale
Suisse (BNS) qui a également
procédé à une adaptation de
ses taux directeurs.

Dans ce contexte de hausse
des taux d'intérêt, les titres
du secteur bancaire se sont

plutôt bien comportés au
cours du mois de juin : les ac-
tions Crédit Suisse gagnent
1,2% et surtout l'action UBS
progresse de 5%. Novartis et
Holderbank restent sur leur
niveau du début du mois et
Nestlé gagne 1%. En re-
vanche les titres de la Zurich
Assurance et surtout le bon
Roche subissent de sérieuses
prises de profit avec des
pertes de respectivement
3,5% et 8%. Le groupe chi-
mique bâlois a indiqué jeudi
dernier qu 'il prévoyait une
croissance inférieur à 10% du
chiffre d'affaire de sa division
Pharma au 1er semestre
2000.

En ce qui concerne les in-
vestissement en actions, nous
sommes d'avis de concentrer

notre intérêt sur des valeurs
défensives, valeurs qui de-
vraient profiter des nom-
breux éléments d'incertitudes
prévalant actuellement sur les
marchés. Enfin relevons que
le rendement moyen des em-
prunts de la confédération se
situe à 4.14%, soit légèrement
en dessous du niveau auquel
il se trouvait au début du
mois.

Dans le contexte actuel , les
placements en obligations li-
bellées en euros nous sem-
blent toujours intéressants et
ceux libellés en dollar améri-
cain sont attractifs en vue
d'un réinvestissement dans
cette monnaie.

Jacques Rivier
Banque Cantonale

Neuchâteloise

Nouvelle semaine terne
pour la devise eu-
ropéenne! Que faut-il réel-
lement à l'euro pour qu'il
sorte enfin de ses bas-
fonds face au dollar en
particulier? Bien malin qui
pourra proposer une es-
quisse de réponse.

La publication des der-
nières données économiques
en provenance d'Italie et d'Al-
lemagne ne laisse toutefois
planer aucun doute, à savoir
que l'économie des pays de la
zone euro marche presque à
plein régime et profite sans au-
cun doute d'un euro faible
dans le domaine des exporta-
tions principalement. C'est
ainsi donc qu'après avoir buté
à plusieurs reprises sur la ré-
sistance majeure de 0,97 dol-
lar durant la première quin-
zaine de juin , l'euro se repliait
en fin de période de façon si-
gnificative face au dollar
(0,9350 hier en matinée) et
dans une certaine mesure
aussi face à notre franc.

Dans le même temps, la de-
vise américaine semblait de-
voir poursuivre sa phase de
consolidation , investisseurs et
opérations restant dans l'at-
tente de la prochaine réunion
de la Réserve fédérale de
mardi prochain. Les avis de-
meurent assez partagés quant
à un resserrement de la poli-
tique monétaire américaine de
0,25%; sur les diverses places
fhancières, l'expectative est de
mise, chacun adoptant en
quelque sorte la politique du
«wait and see»...
Dollar à suivre

Dans sa phase de consolida-
tion actuelle, le billet vert flir-
tait en fin de séance jeudi sur
sa première résistance de
1,6550 franc , soit à 1,6520/20
franc en clôture à Zurich. Si
une correction haussière peut
se poursuivre jusqu'aux envi-
rons de 1,6650/1,67 franc , à
plus long terme la majorité
des analystes sont quasiment
tous unanimes à pronostiquer
un dollar en dessous des 1,60
franc avant la fin de l'exercice
actuel. A ce jour pourtant, le
premier support de la devise
américaine se situe à 1,6280
franc , puis 1,6105 franc. La
réunion de la banque centrale
américaine la semaine pro-
chaine pourrait se révéler dé-
terminante quant à l'évolution
futur du dollar duran l'été.

Du côté du pays du Soleil le-
vant, l'heure de la reprise
conjoncturelle semble avoir
enfin sonnée. Certes, cela res-
tera encore à confirmer du-
rant les semaines à venir. Une
certitude cependant, opéra-
teurs et investisseurs s'accor-
dent à penser que la Bank of
Japan s'apprête à abandonner
sa politique de taux zéro. Il
n'en fallait donc guère plus à
la devise nippone pour
prendre l'ascenseur, s'inscri-
vant en fin de semaine à
104,10/25 dollar/yens contre
108 précédemment et respecti-
vement à 1,5820/50 franc
contre 1,5350 franc une se-
maine auparavant, soit une ap-
préciation de plus de 3% l'es-
pace d'une semaine.

Dans les milieux bien in-
formés de la BCE il ressortait
en milieu de semaine que les
autorités monétaires eu-
ropéennes maintiendraient
pour les mois à venir un statut
quo des taux d'intérêts de leur
monnaie. Cette annonce s'avé-
rait mal perçue auprès des in-
vestisseurs et pénalisait immé-
diatement l'euro; c'est ainsi
qu 'il passait rapidement de
0,9630 dollar en début de pé-
riode à 0,9350 dollar en fin de
séance jeudi sur les marchés eu-
ropéens, soit un repli de plus de
3 pour cent. Face à notre franc ,
la méforme de l'euro se révèle
plus minime, l'euro abandon-
nant tout de même 0,6% en
trois jours, soit à 1,5470/80
franc en fin de période.

Georges Jeanbourquin

Devises
Repli de l'euro

La société Ret SA a vécu un
tournant durant l'année 1999.
Elle a vécu sa première année
de fonctionnement suivant sa
nouvelle organisation séparée
de la promotion économique
endogène, devenue N.tec, a
rappelé hier à La Chaux-de-
Fonds, son président, Jean-
Philippe Kernen, lors de l'as-
semblée générale.

Ret SA s'adapte à ce chan-
gement de situation en re-
voyant ses produits. La société
a ainsi retravaillé son Réper-
toire de la sous-traitance, des
services et produits et a entre-
pris de réaliser le salon Subtec
99 en pariant sur un renou-
veau. La société fournit égale-
ment des prestations sur man-
dats des PME de Suisse ro-
mande et d'organismes pu-
blics ou privés.

SJE

Ret SA
Un tournant
en 1999

Les centrales électriques du
lac de Bienne vont entièrement
rénover d'ici 2001 la centrale
hydro-électrique de Bôzingen,
à la sortie des gorges du Tau-
benloch, à Bienne. L'investis-
sement inclut la construction
d'une échelle à poissons.

Les travaux seront réalisés
en deux étapes, cet été et l'été
prochain. Le projet devrait
coûter près de 2 millions de
francs , dont 430.000 francs
pour l'installation de l'échelle
à poissons.

Mise en service en 1985, la
centrale produit annuellement
entre 11 et 17 millions de
kWh. Elle appartient à parts
égales à BKW FMB Energie
SA et à Energie Service
Bienne. /ats

Lac de Bienne
Deux millions
pour rénover
Bôzingen

Feldschlôsschen
Vente en bloc
des boissons
contestée

Les petites brasseries de-
mandent à la Commission de
la concurrence (comco)
d'empêcher la vente totale du
secteur boissons de Feld-
schlôsschen. L'Etat doit casser
le quasi-monopole du groupe
en procédant à une répartition
des ventes de la bière. Feld-
schlôsschen-Hurlimann a ac-
quis par diverses fusions et re-
prises près de 50 % des parts
du marché, écrit hier la com-
munauté d'intérêt des petites
et moyennes brasseries.

La position dominante du
groupe dans la gastronomie, le
commerce de détail et la dis-
tribution a conduit à une
structure de quasi monopole.
Les petites et moyennes bras-
series exigent que le secteur
boissons du groupe ne soit pas
vendu en un bloc , ce qui ne fe-

rait que perdurer cette situa-
tion. Les brasseries Valai-
sanne et Cardinal doivent être
vendues séparément, /ats

Médias Oui
des actionnaires
d'AOL et de
Time Warner

Les actionnaires de Ame-
rica Online (AOL) et de Time
Warner, premier groupe mon-
dial de communication, ont
voté hier en faveur de la fusion
des deux groupes. Les deux
groupes prévoient de boucler
la fusion cet automne. La fu-
sion a été acceptée à la quasi-
unanimité, avec le vote favo-
rable de 97 % des actionnaires
d'AOL et de 99 % des action-
naires de Time Warner. «L'ac-
cord de nos actionnaires est
une étape majeure pour la réa-
lisation de cette fusion histo-
rique», a déclaré le PDG
d'AOL, Steve Case, /ats-afp

Hôtellerie-
restauration
Accord entre
patrons et employés

Les 150.000 salariés de
l'hôtellerie-restauration tou-
cheront un salaire augmenté
de 100 à 150 francs l'année
prochaine. Après deux rondes
de négociations, les parte-
naires sociaux se sont mis
d'accord hier sur les salaires
minimaux 2001. Pour les trois
catégories salariales les plus
basses, la hausse négociée est
de 100 francs. Dès 2001, les
minima mensuels seront donc
de 2510 francs bruts (travaux
subalternes), 2810 francs (for-
mation élémentaire) et 3210
francs (avec apprentissage).
Concernant les cadres, les ta-
rifs minimaux ont été aug-
mentés de 110, 130 et 150
francs. Ainsi leurs salaires
passeront à 3970 francs (la
plus basse catégorie), à 4990

francs pour les cadres moyens
et à 6010 francs pour les
cadres supérieurs, /ats

Fribourg
La Banque cantonale
rachète la Caisse
de Planfayon

La Banque cantonale de
Fribourg (BCF) rachète la
Caisse d'épargne de Planfayon
(FR) , la Spar- und Leihkasse
Plaffeien (SLK). L'offre ami-
cale de reprise présentée aux
actionnaires de la SLK porte
sur montant de 1200 francs
par action. A la suite de pour-
parlers et l'examen de di-
verses options entre les deux
conseils d'administration, la
BCF prend le contrôle de la
banque de Planfayon, a-t-elle
annoncé hier. Cette offre est
subordonnée à la condition
que la BCF acquiert au moins
67 % du capital-actions de la
SLK. /ats



Australie Etrangers
prisonniers des flammes

L'hôtel ravagé par le feu était principalement occupé
par des routards étrangers. photo Keystone

Quinze personnes, dont
plusieurs routards étran-
gers, ont perdu la vie dans
l'incendie de leur hôtel
hier dans la ville austra-
lienne de Childers. Trois
autres touristes sont
portés disparus.

Les victimes ou les per-
sonnes manquantes sont dix
Britanniques , un Espagnol , un
Japonais, un Coréen, deux
Néerlandais et trois Austra-
liens, a indiqué le maire de la
ville. Le sinistre a ravagé le bâ-
timent rénové datant d'une
centaine d'années.

Plusieurs personnes ont été
légèrement blessées. Les re-
cherches pour retrouver les
disparus sont rendues diffi-
ciles car le toit de l'édifice
s'est écroulé. Les causes de

l'incendie ne sont pas encore
connues, a précisé la police.

Jeunes voyageurs
L'hôtel était rempli de

jeunes voyageurs étrangers ve-
nus travailler comme saison-
niers dans des fermes de la ré-
gion à la récolte des fruits .
«Ce qui est tragique, c'est que
ces gens font partie de notre
communauté depuis des
années. La p lupart revenaient
ici chaque année pour tra-
vailler», a déclaré le maire.

L'un des survivants a dé-
claré à une radio locale que
les volutes de fumée étaient
si épaisses qu 'il était «im-
po ssible de voir devant soi».
Sa fuite a été rendue difficile
en raison «de barreaux
p lacés sur certaines des
fenêtres », /ats

Brenner Des écologistes en
colère condamnent l'autoroute
Des écologistes ont blo-
qué hier l'autoroute du
Brenner, en Autriche. Ils
protestaient contre l'aug-
mentation du trafic poids
lourds dans les Alpes. La
fermeture de cet axe Alle-
magne-Italie n'a pas eu de
répercussions notables en
Suisse.

Des camions se sont mis en
travers de la route pour empê-
cher la circulation au péage de
Schônberg, près d'Innsbruck.
Environ 500 manifestants ont
brandi des banderoles aux slo-
gans tels que «Protection des
Alpes» ou «Nous ne laisserons
pas détruire notre environne-
ment».

Riverains et écologistes
doivent bloquer l'autoroute
j usqu'à aujourd'hui 15
heures. Avec l'interdiction
pour les poids lourds de cir-
culer le week-end, ils auront
paralysé les camions jusqu 'à
lundi. Cette action intervient
juste avant l'un des week-
ends les plus chargés sur les
routes autrichiennes et alle-
mandes.

Trop de poids lourds
Le trafic sur cette autoroute

a augmenté de 50% depuis
1993 et la signature par
Vienne d'un accord avec

Les écologistes, mais également des riverains très cou-
leur locale, protestent contre le flot ininterrompu de ca-
mions traversant les Alpes. photo Keystone

l'Union européenne sur le
transit des marchandises en
1991. Cet accord établissait à
1,5 million le quota maximum
de camions autorisés à em-
prunter cet axe chaque année.

Les écologistes protestent
contre le dépassement de ce
quota , environ 1,7 millions de
poids lourds ayant emprunté
en 1999 l'autoroute du Bren-
ner. A Bruxelles, un porte-pa-
role de la commission eu-
ropéenne a estimé que la ma-
nifestation n'était «pas com-
p lètement fondée ». Selon lui ,
la commission va «justemen t»
s'occuper du problème.

Les défenseurs de l'environ-
nement dénoncent également
une extension du réseau d'au-
toroutes en Autriche. Ils sou-
haitent aussi une augmenta-
tion du tarif des péages pour
favoriser le ferroutage.

Le ministre allemand des
Transports Reinhard Klimmt a
protesté contre l'attitude de
son homologue autrichien Mi-
chael Schmid, qui a apporté
son soutien à la manifestation.
Il I a accusé de violer la légis-
lation europ éenne en n'assu-
rant pas la libre circulation
des biens et des marchan-
dises.

Ce blocus n'a pas eu de ré-
percussions sur le trafic aux
postes frontières suisses, /ats

Drame de Douvres
Grille d'aération fermée
La fermeture d'une grille
d'aération du camion
transportant 58 clandes-
tins chinois a précipité
leur mort atroce, a révélé
hier l'enquête. Le chauf-
feur du camion a été in-
culpé pour homicide invo-
lontaire.

Dans le noir et la touffeur,
martelant désespérément avec
leurs chaussures les parois du
conteneur qui allait devenir
leur tombeau, les 54 hommes
et 4 femmes ont en vain tenté
d'appeler à l'aide, a relaté hier
l'enquêteur chargé d'établir
les causes des décès. Il s'ex-
primait' devant une audience
préliminaire du tribunal.

Odyssée vers la mort
Si deux clandestins sur les

soixante ont survécu, ce n'est
que grâce au décès de leurs ca-
marades: ceux-ci avaient
arrêté à jamais de respirer
dans une ambiance à
l'oxygène raréfié. Ce trajet de-
vait représenter la dernière
étape de leur odyssée, en-

tamée dans la province du Fu-
jian (sud-est de la Chine).

Les immigrants s'étaient en-
tassés à l'arrière du conteneur
d'un camion néerlandais di-
manche, en Hollande. Les en-
quêteurs n'ont pas révélé pour
l'instant l'auteur ni le motif de
l'acte qui allait précipiter leur
fin. Toujours est-il que la grille
d'aération sur le flanc du ca-
mion a été fermée durant sa
traversée en ferry entre Zee-
brugge et Douvres.

Première inculpation
Le chauffeur néerlandais du

camion, âgé de 33 ans, a été
inculpé jeudi soir d'homicide
involontaire par la j ustice bri-
tannique. Côté Pays-Bas, deux
suspects ont été arrêtés. L'un
d'entre eux, le père du chauf-
feur, a été libéré jeud i à
Zwolle.

Le second, propriétaire de
la société de transport «Van
der Spek» à laquelle appar-
tient le camion , devait être
«présenté devant la j ustice ce
vendredb>, avait annoncé le
porte-parole du parquet de
Zwolle, Tjebbe de Jong. /ats

Etats-Unis La goélette
de la liberté renaît

L'«Amistad» sera la vedette de la grande concentration
navale du 4 juillet à New York. photo Keystone

Cette goélette en bois de 39
mètres, flambant neuve, qui
navigue au large du Connecti-
cut, est l'incarnation d'une
page cruciale de l'histoire
américaine. Ce deux-mâts est
la réplique de l' «Amistad», ar-
raisonné en août 1839 au
large de Long Island avec à
bord 53 Africains vendus
comme esclaves à Cuba. Leur
odyssée, popularisée en 1997

par le film de Steven Spielberg
du même nom, a marqué une
étape cruciale dans le combat
anti-esclavagiste aux Etats-
Unis: libérés sur ordre de la
Cour suprême, alors que le
président Martin Van Buren
entendait les remettre à l'Es-
pagne, 35 survivants ont été
ramenés en Afri que à bord
d'un navire battant pavillon
américain, /ats

Texas Quatorze exécutions
avant l'élection présidentielle
Après la mort de Gary Gra-
ham, plusieurs exécutions
attendent encore le feu
vert de George W. Bush.
D'ici l'élection présiden-
tielle du 7 novembre, le
candidat républicain et
gouverneur du Texas doit
décider du sort de 14
condamnés à mort.

Gary Graham a été exécuté
j eudi soir par injec tions mor-
telles à la prison de Hunts-
ville, au nord de Houston. Ses
avocats avaient lancé en der-
nière minute une procédure
d'appel .

Les trois inje ctions se sont
enchaînées rapidement: la
première pour l'endormir, la
deuxième pour lui faire perdre
connaissance et la troisième
pour arrêter le cœur, ont indi-
qué les témoins.

Pas de grâce
Peu avant, le gouverneur du

Texas George W. Bush avait
avalisé le refus de la commis-
sion des grâces de faire preuve
de clémence. «Après avoir
considéré les faits, justice doit
être rendue. Que Dieu bénisse
les victimes, leurs familles, et
que Dieu bénisse monsieur
Graham», a-t-il déclaré.

Selon la loi du Texas,
George W. Bush ne pouvait
que suivre les recommanda-
tions de la commission. Jus-

Des centaines de manifestants ont vainement réclamé
la clémence pour Gary Graham. photo Keystone

qu au dernier moment, Ie£
avocats du Noir âgé de 38 ans
ont tout tenté. Après le rejet de
leur recours par la Cour su-
prême des Etats-Unis, ils ont
saisi un tribunal fédéral à Aus-
tin.

Cette requête, qu 'ils ont jus-
tifiée par des lacunes dans le
refus de la Cour suprême de
faire preuve de clémence à l'é-
gard de leur client, a ensuite
été déposée devant la Cour
d'appel de la Nouvelle
Orléans, en Louisiane. Elle l'a
repoussée à son tour. Ces
procédures ont entraîné une
série de reports de l'exécu-
tion.

Fragile témoignage
Le pasteur noir Jesse Jack-

son avait publiquement de-
mandé un report de l'exécu-
tion. Il affirmait que plusieurs
témoins contredisaient
l'unique témoignage qui a
conduit à la condamnation à
mort de Gary Graham en 1981
à la peine capitale. Il était ac-
cusé du meurtre d'un homme
sur le parking d'un supermar-
ché de Houston.

Le Haut Commissaire de
l'ONU aux droits de l'homme
Mary Robirison a exprimé
«son profond regret». Elle avait
adressé une lettre le 21 j uin à
George W. Bush pour lui de-
mander que le condamné ne
soit pas exécuté, /ats

Elion Gonzalez
Appel rej eté

Le cas du petit Elian Gon-
zalez ne sera pas réexaminé,
a décidé une cour d'appel
d'Atlanta qui statuait en ap-
pel hier. Une requête en ce
sens avait été introduite par la
famille émigrée à Miami du
jeune Cubain , qui cherche à
obtenir l'asile politi que. Le
père de l'enfant est venu le ré-
cup érer aux Etats-Unis et at-
tend l'épuisement des re-
cours devant la justice pour
pouvoir le ramener à Cuba.
/ap

Studen
Une ourse blesse
un gardien

Un gardien du parc zoolo-
gique Seeteufel , à Studen,
près de Bienne, a été griève-
ment blessé, hier après-midi ,
par une ourse , mère de plu-

sieurs petits. L'animal a dû
être abattu pour que des se-
cours puissent être portés au
gardien. Le gardien a été héli-
porté vers l'hôpital. Il a été
profondément mordu aux
j ambes, aux bras et dans la ré-
gion du bassin. Sa vie n'est
pas en danger. C'est alors qu 'il
lui donnait à manger que
l'ourse a attaqué le gardien. Il
est probable que ce dernier
s'est trop approché des petits ,
/ap

Villars-sur-Ollon
Andrew et Fergie
renoncent

Le prince Andrew et Sarah
Ferguson ont finalement dé-
cidé de ne pas envoyer leur
fille Béatrice, 11 ans, au pen-
sionnat privé Aiglon , à Villars-
sur-Ollon. Plusieurs pension-
naires de cet établissement af-
firment avoir été agressées
sexuellement, /ats
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Football La nouvelle vague
xamaxienne est bien en appétit
Victorieux à l'aller en Fin-
lande, Neuchâtel Xamax
tentera d'achever la
besogne demain en fin
d'après-midi, histoire de se
hisser dans le deuxième
tour de la Coupe Intertoto.
En dépit de l'avantage qui
sera le leur au coup d'en-
voi, Alain Geiger et les
siens seront sur leurs gar-
des, conscients que MyPa
Anjalankoski est capable
d'inverser la tendance à la
Maladière. Reste que
l'appétit de la nouvelle
vague apparaît tel un gage
de qualification.

Jean-François Berdat

Le succès remporté
dimanche dernier dans la cam-
pagne finlandaise n'a eu que
des effets positifs sur un grou-
pe qui sait désormais qu 'il dis-
pose d'une bonne base de tra-
vail. Ainsi , c'est dans une
atmosphère détendue qu 'Alain
Geiger et sa troupe ont pour-
suivi leur préparation durant la
semaine, sur les hauteurs de
Lignières. «Le cadre est idéal,
les installations superbes et l 'ac-
cueil chaleureux» souligne le
Valaisan, tout en rappelant
qu 'il a plus axé ses séances sur
la reprise du championnat que
sur cette échéance de la Coupe
Intertoto. «Dans la mesure où
la pause est très courte (réd.: le
championnat reprendra le 15
juillet , voire le 12 si Lucerne ou
Neuchâtel Xamax est encore
qualifié sur le front de l'Euro-
pe), il nous faut des matches et
nous devons trouver nos
marques dans cette compéti-
tion.»

Ils ne seront certes pas tous sur la Maladière demain face a MyPa Anjalankoski, mais
ils représentent la nouvelle vague xamaxienne, celle de l'avenir. photo Marchon

Cela dit , les Xamaxiens ne
rechignent pas à l'idée de
jo indre l'utile à l'agréable.
Comprenez par là qu 'une car-
rière en Intertoto ne déplairait
à personne. «Tout le monde est
très motivé à l 'idée d'affronter
Stuttgart au prochain tour,
assure Alain Geiger. Mais pou r
en arriver là, il faudra passer
l'obstacle que représente MyPa
Anjalankoski. Pour l 'heure,
nous menons . certes au score,
mais nous n'en sommes qu 'à la
mi-temps.»

Vainqueurs 2-1 à l'aller, les
«rouge et noir» tiennent leur
destin entre leurs crampons.
Néanmoins, tout pourrait

dépendre de la manière donc
cette échéance sera abordée.
«Il est certain que nous bénéfi-
cions d 'un avantage de par le
résultat du match aller, insiste
le Valaisan. Du coup, nous
pou rrons les laisser venir
avant de tenter de les sur-
prendre en contres. Nus avons
constaté là-bas que leur défen-
se se trouvait confrontée à des
problèmes quasi insolubles dès
Jors que nous disposions d'es-
paces... »

A une exception près...
Pour autant, les Xamaxiens

entendent bien se faire respec-
ter sur leur pelouse. «Sans évo-
luer la f leur au f usil, ce sera à
nous de p rendre le match en
main, reprend l' ex-internatio-
nal. Ainsi, il s 'agira d'aller de
l'avant, de progresser et de
marquer des buts. Si nous
avons pu le faire là-bas, j e  ne
vois pas pourquoi nous ne pour -
rions rép éter l'opération à
domicile.» On rappellera tout
de même que Perret et Bilibani
avaient signé une forme d'ex-
ploit dimanche dernier en
trompant tous deux Mitring, le
portier hongrois de MyPa Anja -
lankoski. En 12 matches de
champ ionnat, le leader du
championnat de Finlande n'a
ainsi concédé que six buts ,

mais jamais deux dans la
même rencontre.

Confiant au moment d'abor-
der ce match retour, Alain Gei-
ger tient toutefois à souligner
que l'adversaire ne manque
pas d'arguments. A commen-
cer par un milieu de terrain
habile à faire circuler le ballon
et à provoquer des accéléra-
tions susceptibles de mettre
plus d'une défense hors de
position. «De p lus, ils sont
rodés, puisqu'ils sont en p lein
champ ionnat. Mais bon, ils
devront se découvrir. A nous de
savoir en prof iter.»

Par rapport au premier acte,

la nouvelle vague xamaxienne
aura eu une semaine pour
arrondir certains angles. «Les
gars ont tout donné là-bas, jus-
qu 'à subir des crampes, rappel-
le Alain Geiger. Ils seront
mieux en jambes cette fois-ci,
car f orcément mieux p rép arés.
Le travail entrepris durant la
semaine - course, vitesse ef f o r -
ce, tout en introduisant le bal-
lon - devrait ainsi porter ses
f ruits.»

Pour ce qui est de l'équi pe,
elle devrait être assez proche
de celle qui a terminé le match
en Finlande. «A une exception
près, ce devrait être la même»
confirme le Valaisan. Autant
dire que les jeunes Bùhler et
Oppliger se retrouveront sous
les feux de la rampe où ils
pourront étaler l' appétit qui
caractérise la nouvelle vague
xamaxienne.

A noter enfin que les diri-
geants de la Maladière avaient
souhaité permettre à tout un
chacun d'assister à la ren-
contre sans bourse délier. Or,
ils se sont heurtés au règle-
ment de l'UEFA qui interdit la
gratuité pour tout match d'une
compétition européenne. Du
coup, il en coûtera deux thunes
à tout spectateur âgé de plus de
14 ans...

JFB

Aujourd'hui
16.00 Lucerne - Leiftur Olafsfjôrdur

(2-2 à l'aller)

Demain
18.00 NE Xamax-MyPa Anjalankoski

(2-1 à l'aller)

Wùthrich et non Minder
L'arrivée de Mickael Min-

der à la Maladière a donc été
annoncée prématurément.
«Finalement, nous n'avons
pas pu nous mettre d'accord
avec Delémont, club auquel
il appartient» déplore Alain
Geiger. Du coup, le choix
s'est porté sur Gabriel
Wiithrich qui sera donc la
doublure de Massimo
Colomba. Agé d'un peu
moins de 19 ans - il est né le
28 août 1981 -, en prove-

nance de Bienne, il a signé
un contrat portant sur les
trois saisons à venir. Pour le
surplus, Neuchâtel Xamax
ne devrait pas aligner de
nouveau visage cet après-
midi en Valais. Ce qui ne
signifie nullement toutefois
qu 'un ou deux éléments ne
viendront se greffer au
contingent actuel dans les
jours à venir.

Patience, patience...
JFB

Pour les jeunes
Très exactement vingt-

quatre heures avant son
échéance européenne, Neu-
châtel Xamax sera sur la
brèche dans le Haut-Valais.
En cette fin d'après-midi à
Varen, les «rouge et noir» se
mesureront à Sion. «C'est un
match po ur les jeunes, pré-
vient Alain Geiger. S 'ils s 'en-
traîneront ce matin, les titu-
laires ne seront en effet pas
du dép lacement.» Face aux

néo-promus, l'ex-internatio-
nal passera son monde en
revue. «De nos jours, chaque
club compte 22 joue urs dans
son effectif, insiste-t-il. Pour
être dans le coup, il leur f aut
des matches. Et puis, jusqu 'à
preuve du contraire, jouer est
le meilleur moyen de pro-
gresser pour un footballeur.»

Ils j oueront donc, dès 18
h...

JFB

Expo Des aéromobiles ont atterri
au Musée des beaux-arts du Locle

D'albâtre et de peinture, de ferrailles et
de bois de rebut, la femme comme figure de
proue, les œuvres aériennes et poétiques de
Riccardo Pagni exercent une étrange fasci-
nation sur le public. Partout où elles atter-
rissent. Au Musée des beaux-arts du Locle,
elles s'exposent en vitrine et occupent toute
la salle du rez-de-chaussée. Trois autres
créateurs de la région les accompagnent:
Zaline au premier étage, Rolf Blaser et Mar-
cus Egli , peintre et sculpteur, dans la salle
carrée. Intitulée «Portraits d'oeuvres», cette
manifestation artistique collective extraordi-
naire autant qu'ambitieuse propose encore
une rencontre filmée avec ses protagonistes:
chacun des quatre artistes a en effet fait
l'obje t d'un court film , montrant le proces-
sus de création en atelier, l'œuvre en deve-
nir. / sog

# Le Locle, Musée des beaux-arts, jusqu'au
27 août. Vernissage ce samedi 24 juin, 17h30.

Riccardo Pagni, «Aeromobile». photo sp

Réflexion
Sous, convictions:
l'Eglise s'interroge
sur les démissions
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La MegaBike touchait à
sa f i n .  Il cherchait patiem-
ment son bonheur parmi
une dizaine de tuyaux d'ar-
rosage entremêlés. Un cou-
reur étourdi? Il ouvrait tous
les conduits d 'eau avec
minutie. Un membre de l 'or-
ganisation? Il lavait son
vélo de façon très métho-
dique. Un jeune qui avait
peu r de se faire tirer les
oreilles par son père?

Lui, c'est Miguel Marti-
nez, le champion du mon-
de. Avant la course, le
Français avait insisté sur le
fai t  qu'un champion doit
être accessible pour le bien
du VTT. La simplicité est un
élément essentiel pou r que
ça marche. Un champion
du monde qui lave lui-même
son vélo, c'est une façon de
joindre l 'acte à la parole. Et
la parole à l 'acte quelques
secondes p lus tard: «Ce
titre mondial ne change
rien dans ma vie de tous les
jours. Je ferai toujours la
f i l e  dans un magasin.»

Accessible hors course,
Miguel Martinez l'est beau-
coup moins sur le terrain.
Pas mal de spectateurs
étaient persuadés que l 'arc-
en-ciel sur son maillot signi-
fiait celui qui est le p lus
dopé. Jalousie excessive ou
lucidité sportive? Chacun
saura aller au fond de lui-
même pour trouver la ré-
ponse. Qui a raison, qui est
sûr d'avoir raison? Une
seule règle fa i t  foi dans ces
cas-là: on est innocent j u s -
qu'à preuve du contraire.

Et le bien du VTT? Celui
du sport par la même occa-
sion? Il ne passe pas que
p ar la pointe de la pyrami-
de, mais aussi par sa base,
dont les jeunes assurent la
solidité future. Avant la
remise des médailles,
Miguel Martinez distribuait
des photos sur lesquelles
figurait déjà sa signature.
Un petit garçon, tout gêné,
est revenu pour lui deman-
der d 'y  rajouter une dédica-
ce avec son prénom. MM l 'a
fait avec le sourire. A ce
moment précis, les yeux du
petit garçon en disait p lus
que n'importe quel superla-
tif. Un champ ion du mon-
de, ça peut aussi pr ovoquer
cet effet-là. Merci!

Thomas Truong

Humeur
La f i le  dans
un magasin

Livres Un
portrait de la
galerie signée
Pierre-O. Walzer

Georges Haldas
Le Christ, ou le
retournement de
l'ordre des choses
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Haut lieu de culture et d'es-
prit, la célèbre abbatiale de
Romainmôtier fait l'objet, ce
24 juin , d'une journée théma-
tique sur Espace 2. Dès 8h30
ce matin, après une table ron-
de situant l'événement, les
auditeurs pourront visiter ce
site chargé d'histoire dans les
pas d'historiens de l'art et
d'un architecte. La civilisation
clunisienne — spiritualité,
musique, rayonnement, litté-
rature — occupera l' après-
midi. Enfin , à 18h05 et avant
Compiles, l'Ensemble Gilles
Binchois fera entendre son
répertoire polyphonique de la
fin du Moyen Age et de la pre-
mière Renaissance sous les
voûtes de l'édifice achevé au
début du Xle siècle, et dont
l'an 2000 marque la fin de la
restauration. SOG
# RSR Espace 2, ce jour, dès
8h30.

Radio A
Romainmôtier,
millénaire

^^^^^^^^^ f a^mne =̂



Vous êtes un(e) professionnel(le) de l'horlogerie (horloger-praticien,
horloger-rhabilleur, technicien) ?

Vous bénéficiez de quelques années d'expériences professionnelles
dans le secteur de la terminaison ?

Vous souhaitez acquérir de nouvelles connaissances techniques ?
Vous aspirez à assumer une fonction de cadre ?

¦

Notre client, entreprise réputée, vous offre l'opportunité d'une

CARRIERE PROFESSIONNELLE
(HORLOGERIE) , ' ¦ ¦¦ i

Un perfectionnement professionnel technique, fl
une formation au management (conduite d'une équipe) et ™

^un perfectionnement de vos connaissances linguistiques (F ou D) v " ~J*»r « **, •r o -i v te Conseil-Formation-Sélection
vous sont offerts pour vous permettre d'assumer avec succès - 

^ Nicol K0LLY
vos nouvelles fonctions,

Marc FAVRE
IDRH Sélection

., . .* '/ \ o Puits-Godet 10aAlors, interesse(e) ? 2005 Neuchâte ,
; . , ,.. . '--. . - Tél. 032/727 74 74Faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet qui sera analyse Fax 032/727 74 70

avec toute la discrétion de rigueur. www.idrh.ch
190-732293/4x4

famaflor sa
entreprise romande spécialisée
dans la fabrication et la pose de
revêtements de sols en résines

synthétiques très bien implantée
dans la région cherche

POSEURS
DE SOLS

ou personnes bénéficiaires d'une
bonne expérience dans le domaine

de la construction (chapes, carrelages,
peinture ou maçonnerie) pour
renforcer sa présence dans les

régions Neuchâtel, Jura,
Jura bernois et Bienne.

Permis de conduire indispensable,
formation assurée par l'entreprise,

bonnes prestations sociales,
salaire intéressant.

Faire offre par écrit avec
curriculum vitae à:

Famaflor sa
Le Grand-Pré
1510 Moudon 022-037786

ARTH
XX. Ouist» diamant d* précision

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

Qui collabore à notre département "Traitement desurface"?
Pour notre centre de production de Fontainemelon, nous recherchons

un passeur aux bains
qui s 'occupera de: Entrée: au plus vite

- passer diverses pièces dans les Vous sentez-vous interpellé?bains de galvanoplastie
- entretenir les bains et les Dans l'affirmative, nous nousinstallations réjouissons de faire votre- assurer la qualité des dépôts ¦ , . . .
galvaniques connaissance et vous invitons a

- suivre les directives ISO adresser votre dossier complet à:
- et assurer la production ,.Monsieur J.-M. Richard

répondant au profil suivant: Ressources Humaines
ETA SA Fabrique d'Ebauches §- connaissances en galvanoplastie 2052 Fontainpmolnn i- personnalité motivée, énergique et TÏI L7PZ I7II Isoigneuse ,êL 032 854 11 11 s

- prêt à travailler en équipe (2 x 8 • « » O Jlheures) UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

PR0FEELINK
CONSULTANTS EN RESSOURCES HUMAINES

Notre cliente est la direction générale industrielle d'un groupe multinational de renom
dans le marché des produits de luxe. L'organisation dispose d'un leadership mondial

dans l'horlogerie. Afin de renforcer son département Développement,
elle nous mandate pour recruter un

CHEF DE PRODUIT
Dans cette fonction , au sein d'un environnement compétitif en pleine évolution, votre mission
consiste à:

• gérer et suivre les projets de développement horlogers en collaboration avec le Marketing
• gérer les projets afin d'en garantir la qualité, le prix et les délais convenus
• assurer le lien entre la Marque et l'Industrie, et à ce titre représenter la Marque auprès des

interlocuteurs industriels : Bureaux Techniques, SAV, Logistique, Finances, etc.
• produire les appels d'offres , les analyses et consolider les coûts de revient.

Ingénieur ETS en microtechnique, électromécanique ou équivalent, vous êtes au bénéfice
d'une solide expérience de gestion de projets où la notion de coordination et de planification
a été importante. Grâce à votre bon bagage technique, vous maîtrisez les discussions en inter-
ne, avec les sous-traitants et les partenaires.

De langue maternelle française , vous avez de très bonnes connaissances de l' anglais et de l'in-
formatique.

Pour tenir ce poste avec efficacité , nous souhaitons rencontrer des personnes ouvertes, solides,
enthousiastes et aptes à coordonner un nombre élevé d'interlocuteurs, en intégrant des cul-
tures pouvant être très différentes.

Merci de nous adresser votre dossier de candidature en toute confidentialité.

PROFEELINK SA - 5, CHEMIN DU CANAL • 1260 NYON
TELEPHONE 022/363 92 70 • FAX 022/362 42 73

e-mail: info®profeelink.cn • www.profeelink.ch ,,,,.«„„,

| PRECINOX
^p Nous sommes une entreprise spécialisée en métallurgie Fine,
%:¦: alliages spéciaux el métaux précieux.
|p Nous souhaitons engager un/e

à Employé/e de commercew.
Votre mission
• Suivi de notre clientèle suisse et étrangère
• Administration des ventes, préparation d'offres, rédactions de rapports
• Gestion de l'interface avec la production
• Maintien et expansion de la clientèle

Votre expérience
• Un CFC de commerce ou titre équivalent
• Plusieurs années d'expérience
• Connaissances d'allemand, d'anglais el d'italien seraient

un avantage | ||p
• Sens marqué de l'organisation el des priorités \ Wfj,
• Aisance dans les contacts humains el le travail d'équipe 3 |j§|

Nous offrons S 4M,
• Un travail varié dans un environnement en pleine expansion % 40;
• Un poste de travail adapté el évolutif 1%ÉP
• Des prestations sociales attractives ^Hl• Une entrée immédiate ou à convenir lUP
Nous nous réjouissons de prendre connaissance de voire ÉHPcandidature el documents usuels que vous adresserez à : HPi

Ép Groupe PX • Ressources humaines • Nicole Aquilon ÉHP
M Bd des Eplatures 42 • 2304 La Chaux-de-Fonds „ ÉÊÊ0% 132-075294/DUO ^%l_M . mm

é̂L\W~~ - "~-^̂ t̂AaaaW * m mat- â*. m*, m aamaà ^̂ kaaaaLï URGENT |
B Nous cherchons des fl

I CONTRÔLEUR(EUSE)S V0LANT(E)S I
fl • Quelques années d'expérience dans flK l'horlogerie nécessaire. H
H • Maîtrise parfaite du contrôle visuel et flH dimensionnel. ¦
I • Permis de conduire indispensable. fl¦ • 25-35 ans. fl
I • Suisse ou permis valable. fl

B Pour de plus amples renseignements, B
B prendre contact avec Mlle D. Ariège. I
B Votre dossier sera traité en toute B
fl confidentialité. B

W^â î  ̂ ÎSBBilflflBHiflflfllHII Î

I PRECIMETI
0, Nous sommes une entreprise spécialisée en métallurgie fine,
gp Nous transformons sous forme de produits semi-fini
p| a fonction (tubes et profilés) des alliages spéciaux, les aciers,
|H le titane el les cuivreux.

H Nous recherchons un

' Responsable technique
Pour la mise au point des produits

Votre mission
• Sous la responsabilité de la Direction, vous développez et mettez

au point les nouveaux produits, vous participez à l'amélioration
de nos performances en étroite collaboration avec notre chef
de production et vous assurez le support technique à notre clientèle.

Votre expérience *mm
• Ingénieur ETS en mécanique, vous avez un bon sens pratique jjj %p

accompagné de compétences théoriques; une connaissance I §§§
approfondie de la métallurgie serait un avantage. De caractère * ||p
agréable, vous avez la capacité de travailler en équipe | ||p
ou de manière indépendante, vos connaissances d'allemand | |Ëp
el d'anglais facilitent vos relations avec nos clients. « ilH

Nous offrons lUP
• Un environnement de haute technologie au sein d'un groupe ff ll-l

dynamique el entreprenant, un poste indépendant accompagné |̂§P
de possibilités d'évolution ainsi que les avantages sociaux É|iP
d'une entreprise moderne. ÉHI

Nous nous réjouissons de prendre connaissance de voire 4éi0-
candidature et documents usuels que vous adresserez à %§H

P PX HOLDING SA • Ressources humaines • Nicole Aquilon mm
M Bd des Eplatures 42 • 2304 La Chaux-de-Fonds ||| 1

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Feu 118

aar—:¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ :< rf > , » , • «. ,, —
^Salaires très motivants

Polisseurs
Bracelets et/ou boîtes

Avec 4 à 5 ans d'expérience
l minimum

Aide-
mécanicien

Perçage, taraudage, etc.
Votre dossier sera traité
en toute confidentialité.

Prenez contact s
avec Jorge Moura. |



Deux exceptions
L'heure des quarts de finale

a donc sonné. Et celle des pro-
nostics démarre réellement.
Pour ces deux étudiants de
l'Université d'Amsterdam, le
doute n'est plus permis: en
battant la France, la Hollande
a effectué le plus difficile dans
le tournoi. «Le chemin des
Français s 'arrêtera d 'ailleurs
demain, contre l'Espagne, as-
surent-ils. Du coup, on ne voit
p as trop ce qui pourrait f reiner
notre équipe.» Sérieux? «Sûr.
Ce sont nos potes qui l'affir-
ment. Car nous sommes les
rares en classe à totalement se
désintéresser de l 'Euro 2000.
Alors on rép ète ce qu 'on en-
tend.»

Cela leur évite ainsi de se
creuser les méninges.

Fédération optimiste
Si tout le peuple hollandais

est derrière son équipe, la
fédération batave, elle, ne
doute de rien. Dans le pire des
cas, la sélection de Frank Rij-
kaard devrait se hisser en
demi-finale , celle du 29 j uin à
l'ArenA. C'est du moins ce
que laisse transparaître le pro-
gramme de la sélection orange
érigé par ladite fédération. En
effet , tout y est planifié jus -
qu'au 30 juin. Le quart de fi-
nale de demain face à la You-
goslavie? Une péripétie aux
yeux des décideurs du football
hollandais.

Optimiste ou intox?

La bise!
Le concours organisé par un

jo urnal hollandais du footbal-
leur le plus beau prenant part
au tournoi continue de battre
son plein. David Beckham
obligé de rentrer chez lui , la
cote de l'Italien Alessandro
Del Piero monte en flèche. Et
le quotidien batave a promis
que la gagnante du concours -
pourquoi «la», au fait? - aurait
la possibilité de faire un gros
bisou à ce «play-boy» des pe-
louses. 

Le suspense devient de plus
en plus intenable.

Français désabusé
«P...... ce que c 'est cher!» Ce

touriste français qui a débar-
qué jeud i à Amsterdam en est
encore tout retourné. «Pas loin
de 800 f rancs  français pour
une chambre, ils sont comp lè-
tement fous, ici.» Le pauvre
n'en démord pas: «Si j e  ne
trouve rien de meilleur mar-
ché, j e  passe la nuit dans les
bars et j e  rentre demain ma-
tin.» «Désolé, lui a répondu un
hôtelier. C'est les prix. C'est
partout pareil.» Ce qui est
bien sûr faux.

Mais à Amsterdam, mettre
la main sur une chambre de
libre est tout aussi difficile
que de dénicher un billet pour
un match de l'Euro .

Recette a l'italienne
La place Rembrandt d'Am-

sterdam est certainement l'un
des endroits les plus prisés de
la ville. Ce «Quartier latin»
amstellodamois ne désemplit
carrément pas du matin à la
nuit. L'animation y est perma-
nente et, bien sûr, ce ne sont
pas les restaurants qui man-
quent. Les garçons de café re-
doublent de subtilité pour atti-
rer les clients sur leur ter-
rasse. A ce petit jeu , les Ita-
liens ont une longueur
d'avance sur les autres. Jeudi
soir, un groupe d'Allemands
se tâtaient pour savoir dans
quel restaurant ils allaient
manger. L'un d'entre eux por-
tait une écharpe du Borussia
Mônchengladbach. C'est alors
qu 'un serveur italien s'est ap-
proché de lui et s'est écrié:
«Mônchengladbach. Ich
kenne. Fussball. Gute Man-
schaft.»

Les Allemands, sous le
charme, ont rejoint la pizzeria.
Et tant pis pour les autres «ra-
batteurs» qui n'ont aucune
connaissance de la Bundes-
Ii ga.

GST/ROC

Football L'ArenA d'Amsterdam,
un temple unique dans son genre
Certainement l'un des
plus beaux et en tout cas
l'un des plus modernes
d'Europe. L'ArenA d'Am-
sterdam est un temple
unique dans son genre.
Les architectes du stade
amstellodamois ont conçu
un projet avant-gardiste.
Un véritable bijou, qui ne
devrait pas tarder à faire
des petits aux quatre
coins de la planète.

De notre envoyé spécial
Gérard Stegmiïller/ROC

De par ses succès à répéti-
tion sur la scène européenne,
il est apparu évident
au début des années
90 que l'Ajax d'Am-
sterdam était bien
trop à l'étroit dans
ses deux stades où il
multipliait les ex-
ploits , le Meer et le
Stade olympique. De
plus , les deux en-
ceintes ne répon-
daient plus aux
critères de sécurité et
de confort imposés
par les instances du

EURO
2000

football.
En Hollande, lorsqu 'on em-

poigne le dossier de la
construction d'un nouveau
stade, les choses traînent
moins que dans un certain
pays - la Suisse, pardi! -, là

ou le moindre coup de pioche
donne lieu à des pétitions et
oppositions émanant de mi-
lieux dont on se demande
réellement ce qu 'ils cher-
chent. Si ce n'est à faire parler
d'eux.

Le 14 août 1996, l'ArenA
est officiellement inauguré par
la reine Beatrix. L'Ajax d'Anv
sterdam n'est pas seul pen-
sionnaire de ce joyau. Le club
de football américain des Am-
sterdam Admirais a également
établi ses quartiers dans cette
arène située dans la banlieue
ouest de la ville. II y a
quelques centaines de places
de parc toutes proches, un im-

mense parking à cinq
minutes à pied et une
station de métro à
proximité.

Dans la droite
ligne de sa concep-
tion multifonction-
nelle, le stade est ré-
gulièrement le
théâtre de congrès -
Johan Cruyff y a
d'ailleurs pris la pa-
role mercredi devant
un parterre de tech-
niciens -, de con-

certs et d'autres grands événe-
ments.

Bientôt bénéficiaire
L'ArenA possède une capa-

cité de 51.200 places (toutes
assises et numérotées, cela va

L'ArenA: un stade hypermoderne gratifié d'une cote cinq étoiles par l'UEFA et dans
lequel les supporters hollandais aiment faire la fête. photo Keystone

de soi), une capacité ramenée
à 50.300 places pour l'Euro
2000. Juchés très haut , les
spectateurs, dont beaucoup
doivent se taper cinq cages
d'escaliers pour atteindre leur
siège, possèdent néanmoins
une excellente vision de ce qui
se trame sur la pelouse.

«La conception futuriste
transfo rme le fa it déjouer dans
l'ArenA en une expérience
unique pour les joueurs et les
supp orters» estime le Hollan-
dais Aron Winter, que l'on
croit bien volontiers . Au be-

soin, deux écrans géants per-
mettent au public de voir des
répétitions de phases de jeu ,
prendre connaissance d'infor-
mations ou se divertir, offrant
ainsi aux visiteurs un plaisir
virtuel opt imum.

La princi pale particularité'
de l'ArenA est son toit qui se
compose de deux panneaux
mobiles de 36 x 105 mètres.
En vingt minutes, ce toit peut
être ouvert et fermé. Le stade
est gratifié d'une cote cinq
étoiles par l'UEFA. C'est évi-
demment le maximum. Ce

stade hypermoderne abrite
un musée, 50 points de res-
tauration , un garage de 2000
places et 60 loges (certaines
sont même équipées de toi-
lettes) réservées bien sûr aux
VIP. Sa construction a duré à
peine trois ans. Elle aura
coûté quel que 220 millions
de francs suisses. Des privés
y ont partici pé à hauteur de
85 millions. Ces privés ont
d' ailleurs bien failli gâcher la
fête de l'Euro 2000 puis-
qu ils ne voulaient pas céder
les droits qu 'ils possèdent à
vie sur 6000 sièges. Après
des mois de tergiversations,
alors que la situation s'enli-
sait, il a été décidé de rajou -
ter des sièges au bas des tri-
bunes...

La direction de l'ArenA ne
désespère pas. A très court
terme - cette année déjà? - il
se pourrait bien que les
comptes d'exploitation déga-
gent un bénéfice, après une
perte d'un million de francs en
1999.

Bientôt une affaire, quoi.
GST

«Un choix politique»
Les Amstellodamois ne

sont pas en colère, mais ils
ne comprennent pas. Com-
ment ce fait-il «que le plus
beau stade• d'Europe»'né soit
pas le théâtre de-la finale de
l'Euro 2000 qui aura lieu à
Rotterdam? Officiellement ,
la fédération hollandaise a es-
timé que le public était plus
près des joueurs au Stade de
Feynoord (Kuip), donc plus
chaud. Le Kuip est égale-
ment classé cinq étoiles,
mais seul le 80% des places
sont couvertes. Argument:

en raison du grand nombre
d'entrées (22 cages d'esca-
liers ont été construites au-
tour), il est possible de vider
entièrement lé stade en" un
peu plus de cinq minutes. «Il
est vétusté, déplore Wabe,
fidèle supporter des
«Orange». C'est tout simple-
ment un choix politique, pour
rappeler aux gens que la ca-
p itale de notre p ays est Rot-
terdam et p as Amsterdam,
comme la majorité le croit.»

Et s'il y avait du vrai?
GST/ROC

Un gazon très fragile
Que l'on construise un im-

meuble ou un stade de foot-
ball , il y a toujours des im-
prévus. Et les concepteurs du
projet n'avaient certainement
pas pensé que le principal
problème résiderait dans la
qualité du gazon. Erigé en
coupole, l'ArenA ne laisse
quasiment pas la possibilité

au gazon de respirer. Peu
d'air, peu de vent, peu de so-
leil. Du coup, le gazon doit
être remplacé six fois par an.

Pour chaque opération qui
nécessite trois jours durant
la présence d'une trentaine
de jardiniers , il en résulte un
coût de 150.000 francs.

GST/ROC

Nonda à Monaco
Shabani Nonda, l'ancien atta-

quant du FC Zurich, a été
transféré à l'AS Monaco, cham-
pion de France en titre. Le Burun-
dais évoluait depuis fin 98 à
Rennes. Le montant du transfert
s'élève à 36 millions de francs ,
soit un nouveau record pour le
championnat hexagonal, /si

Pavlovic à Bellinzone
Dusan Pavlovic (22 ans), un

milieu de terrain de nationalité
suisse, a été transféré de Baden à
Bellinzone. Il a signé un contrat
de deux ans en faveur du club tes-
sinois. /si

Yougoslavie à l'amende
L'UEFA a infligé une amende

de 120.000 francs suisses à la
Fédération de football yougoslave
à la suite des incidents survenus
sur le terrain à la fin du match
contre la Yougoslavie, et a
confirmé la suspension pour les
quarts de finale de Slavisa Joka-
novic, pour carton rouge. Un sup-
porter yougoslave avait couru sur
le terrain pour tenter d'agresser
l'arbitre français Gilles Veissière,
qui a été protégé par les joueurs
espagnols avant de recevoir l'aide
des services de sécurité. Un autre
supporter yougoslave avait lancé
sur lui une pièce de monnaie qui
l'a atteint au-dessus de l'œil, le
faisant saigner, /si

Prime pour les Turcs
Le gouvernement turc a promis

une prime de trois millions de dol-
lars à son équi pe, si elle bat le
Portugal en quart de finale de
l'Euro , aujourd'hui , à Amster-
dam. «Cette prime sera aug-
mentée en cas d'accession à la fi-

nale» a ajouté le ministre des
Sports , Fikret Unlu , sans citer de
chiffre, /si

Ronaldo: satisfaisant
Le Brésilien Ronaldo a subi à Pa-

ris un examen jugé «satisfaisant»
de la part du professeur Gérard
Sailfant, qui l'a opéré d'une rup-
ture du tendon rotulien du genou
droit en avril. «Tout va selon les
prévisions» a affirmé le professeur
Saillant au terme de la visite, /si

Classement du fair-play
L'équipe de France a conservé

à l'issue du premier tour de
l'Euro-2000 la tête du classement
du fair-play établi par un jury de
l'UEFA. Ce classement prend en
compte les avertissements et ex-
clusions infligés aux joueurs mais
également «les gestes et compor-
tement positifs à l'égard du jeu ».
Cette partie subjective entre pour
25% dans la note attribuée par le
jury. La Turquie et l'Angleterre
ont été exclues du classement en
raison de violences attribuées à
leurs supporters , /si

Deces de Dubovsky
L'international slovaque Peter

Dubovsky, 28 ans , milieu de ter-
rain de Real Oviedo (DI espa-
gnole) s'est tué accidentellement,
lors de ses vacances en Thaïlande.
Dubovsky a succombé à de mul-
tiples blessures internes survenus
lors d'un plongeon dans une cas-
cade haute d'une dizaine de
mètres à Koh Samui (sud de la
Thaïlande), /si

Besiktas engage Nouma
L'attaquant de Lens Pascal

Nouma , 28 ans , a signé un contrat
de deux ans avec le club de pre-

mière division turque de Besiktas
Istanbul. Arrivé à Lens il y a deux
ans , Pascal Nouma a inscrit 13
buts la saison dernière et dispo-
sait d'une clause libératoire. Le
montant du transfert n'a pas été
communiqué, /si

Dos Santos à Marseille
Le défenseur de Montpellier

Manu Dos Santos a signé pour
trois ans à l'Olympique de Mar-
seille. «Troisième recrue du club ,
authentique espoir du footbal l
français , Manu Dos Santos occu-
pera le flanc gauche de la défense
marseillaise» a précisé le club
marseillais en se félicitant de l'ar-
rivée d'un «joueur de calibre»
dans l'équipe, /si

Prison pour un Anglais
Un Anglais de 34 ans , Mark F.,

a été condamné par le Tribunal
correctionnel de Bruxelles à un
an de prison , dont six mois
fermes, pour incitation à la vio-
lence et' coups et blessures en
marge de l'Euro 2000. Cet An-
glais de Birmingham avait tenté
de rompre un cordon policier en
portant des coups à des représen-
tants des forces de l'ordre le 16
juin dans le centre de Bruxelles,
la veille du match Allemagne-An-
gleterre à Charleroi. /si

Magro en prêt à Baie
Bâle a engagé pour une saison

Feliciano Magro , 21 ans , prêté
par Udinese. Magro , qui a suc-
cessivement joué pour les es-
poirs suisses et les moins de 21
ans italiens , avait été transféré il
y a six mois de Grasshopper à
Udinese , où il n'a jamais été ali-
gné avec la première équi pe en
série A. /si

Règle Equilibre
dans les tirs au but
Le règlement de I Euro pré-
voit pour les quarts de fi-
nale, les demi-finales et la
finale, l'application de la
règle du but décisif ou but
en or, comme à l'Euro 96
et au Mondial 98. Une
nouvelle règle entre en vi-
gueur pour les tirs au but
si une des deux équipes
est réduite à dix.

Un résultat nul à l'issue du
temps réglementaire entraîne
une prolongation de deux fois
quinze, minutes. Mais un but
en or inscrit au cours de celle-
ci arrête immédiatement le
match. Si aucun but n'est ins-
crit au cours de la prolonga-
tion, le vainqueur est déter-
miné par la séance des tirs au
but. Et pour cette dernière,
une nouvelle règle devrait per-
mettre encore plus d'équilibre
au cas où une des deux
équi pes était réduite à dix.

Le but de Bierhoff
Pour sa première applica-

tion dans une grande compéti-
tion , cette règle était entrée
dans l'histoire lors de l'Euro
96 en Angleterre avec le but
de l'Allemand Oliver Bierhoff
à la cinquième minute de la
prolongation , au cours de la fi-
nale entre l'Allemagne et la
République tchèque (2-1).
Lors de cette Euro 96, la
France avait disputé deux pro-

longations en quart de finale
contre les Pays-Bas (0-0), puis
en demi-finale contre la Répu-
blique tchèque (0-0), mais au-
cun but en or n'avait été ins-
crit. Dans les deux cas, il avait
fallu avoir recours aux tirs au
but , la première fois avec bon-
heur (5^), la seconde avait été
fatale (5-6) aux «Tricolores».

Si le but en or est donc déjà
entré dans les habitudes, une
nouvelle règle s'app lique pour
la première fois pour la séance
des tirs au but. Les deux
équipes devront en effet com-
mencer leurs séries de tirs au
but avec le même nombre de
j oueur sur le terrain. Une
équipe de onze opposée à une
formation réduite à dix en rai-
son d'une blessure ou d'une
expulsion devra exclure un de
ses joueurs pour la séance de
tirs au but.

Cette règle est destinée à
éviter la situation suivante: le
onzième tireur de l'équipe à
onze, souvent le moins perfor-
mant, devait se mesurer au
meilleur tireur de penalty de
l'équipe réduite à dix. /si

Rédaction sportive

Tél. 032 / 911 22 10

Fax 032 / 911 23 60



AAA f ASSOCIATION
£$1 proJlipA JURASSIENNE DEu  ̂ lx TOURISME
L'Association jurassienne de tourisme Pro Jura avec siège à
Moutier, met au concours, à la suite de la prochaine retraite de
son directeur, le poste de

DIRECTEUR(TRICE) DE L'ASSOCIATION
Nous demandons:
Une personne ayant un formation d'école supérieure, active et
dynamique, âgée de 30 à 45 ans, ayant une bonne connaissance
du Jura historique, possédant une imagination créative, étant un
bon gestionnaire, sachant rédiger, s'exprimer aisément et s'inté-
ressant aux questions liées au tourisme et aux voyages.

Nous offrons:

Une place stable, bien rétribuée, 13me mois, avantages sociaux.
Entrée en fonctions, à convenir. Le cahier des charges ainsi que
d'autres renseignements peuvent être obtenus auprès de Pro
Jura, 2740 Moutier, téléphone 032/493 18 24 ou fax 032/493 46 49
ou E-Mail projura@bluewin.ch .

Les postulations accompagnées d'un curriculum vitœ et de certi-
ficats sont à adresser jusqu'au 4 juillet 2000 à M. Jean-Claude
Zwahlen, président de Pro Jura , La Tour 5, 2735 Bévilard.

160-731499

OFFRES D'EMPLOI 

T

Nous souhaitons engager au plus vite pour notre division TELECOM
Ligne de produit Fibre Optique, pour une durée de 6 mois

Plusieurs opérateurs de production
pour la fabrication (étirage en salle propre)

et le screen-test de la fibre optique,
Vous êtes apte à vous intégrer dans une équipe de production,

Vous êtes méticuleux et consciencieux.
Vous êtes prêt à apprendre des nouvelles techniques de fabrication

et à travailler avec des horaires en 3 équipes 7/7 jours.

Ainsi que

Plusieurs opératrices
pour le contrôle de la fibre optique

Vous êtes consciencieuse et autonome
Vous êtes apte à vous intégrer dans une équipe de contrôle

et à travailler avec des hora ires en 2 équipes 6/7 jours
Les candidats et candidates intéressé(e)s doivent être motorisé(e)s

et avoir si possible de l'expérience dans un milieu industriel.

Nous vous offrons :
la possibilité d'évoluer au sein d'une grande société,

avec des projets attractifs, un cadre de travail agréable.
Si vous souhaitez mettre votre dynamisme

au service d'une équipe très motivée,
et bénéficier des avantages sociaux d'une grande

entreprise, et êtes libre rapidement,
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

02B-263W6/DUO

Place pour votre
annonce

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10
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(FRUITS-IMPORT ) PRIMEURS en gros 2043 Boudevilliers

Nous cherchons tout de suite ou à convenir

2 MAGASINIERS
fonctions, horaires et qualités requises:

- préparation des commandes et contrôle de la qualité
- chargement et déchargement des camions
- horaire unique, dès 13h30 à 20 heures
- deux fois par mois, le samedi matin et le dimanche dès

14 heures. La journée de dimanche est compensée par le
lundi suivant

- dynamiques, consciencieux et honnêtes
- âge souhaité 25 à 45 ans
- détenteur d'un permis de conduire serait un avantage.

A toute personne motivée correspondante à ce profil,
nous offrons des conditions intéressantes ainsi qu'un
travail agréable et varié. Veuillez prendre contact au
tél. (032) 854 40 32. .̂ .̂ DUC

Hôpital-Maternité de la Béroche
2024 Saint-Aubin (NE)

Pour compléter l'effectif de notre bloc opératoire,
nous cherchons

Un(e) infirmier(ère)-instrumentiste ou TSO

• poste à 80%
• activité de semaine sans gardes
• cadre et conditions de travail agréables
• prestations selon les tarifs en vigueur dans le canton.

f
Entrée en fonction : 1er août 2000 ou date à convenir

Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec documents
usuels au service du personnel de l'Hôpital, rue de l'Hôpital 15
2024 St-Aubin. g

rr
S

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à s
Madame D. Porret, infïrmière-cheffe. (Tél. 032/836.44.12) S

o
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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 fa ire vos offres
adressées à:
Gérard Forino.

028-263259

t

Micromécanique et mécanique de précision
cherche

MÉCANICIENS DE MACHINES
CFC indispensable.
Pour la réalisation sur machines CNC de travaux soi-
gnés et variés.
Au sein d'une équipe très professionnelle.

Nous offrons:
Equipement complet dans locaux modernes.
Conditions selon Convention horlogère.
Entrée de suite ou à convenir.

Tenax SA
Case postale 60 - 2345 Les Breuleux
Tél. 032/959 19 00 014.047375

A GRANDJEAN 1/( "\ MANUFACTURE DE L'HABILLEMENT -
\V "F DE LA MONTRE

ŷ ACTIVE DANS LE HAUT DE GAMME

Suite à l'expansion réjouissante de notre entreprise et de la
qualité de nos produits, tels que boîtes, bracelets et montres
de poche, nous sommes à la recherche d'un

RÉGLEUR CNC
• Sachant prendre des responsabilités.
• Pouvant motiver une équipe de collaborateurs.
• Le fraisage et le tournage n'ont plus de secret pour vous.
• Programmation ISO et ou CFAO.
• Connaissances approfondies de la boîte, éventuellement

du bracelet.
• Personne de défi.
• Connaissances des commandes NUM, Fagor, Fanuc.
• Libre tout de suite ou à convenir.
Ce poste s'adresse à une personne désireuse de construire
et de s'investir à long terme.
Veuillez envoyer vos offres de service à:
Grandjean S.àr.l., Manufacture de boîtes et bracelets
Rue des Champs 24 - 2300 La Chaux-de-Fonds.
Pour toute demande de renseignements: tél. 032/926 46 26.

Nous sommes une société de services
de dimension humaine

Dans le but de développer notre antenne des Montagnes neuchâte-
loises, nous offrons la possibilité à une personne aimant le contact et
l'indépendance, de se profiler comme

Personnalité de vente
au service externe

Homme ou femme
Principalement chargée de la région locloise

Dans cette activité variée et évolutive, vous démontrez formellement
votre flair pour la vente prospective et vous conseillez nos clients exis-
tants.
Vous avez le sens des relations humaines et de l'entregent à tous les
niveaux.
Vous êtes intégré(e) dans la vie associative de votre région et disposez
d'une notoriété certaine.
Vous êtes motivé(e) par la réussite et êtes à même de mettre tout en
oeuvre pour y parvenir et vous assurer un revenu au-dessus de la
moyenne.

Etes-vous intéressé(e)?
Alors faites-nous parvenir une lettre de motivation accompagnée des
documents usuels et d'une photo.
Ecrire sous chiffre O 132-75296 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. ,3207529e

Feu 118

René Schmidlin S.A.
Manufacture horlogère haut de gamme

cherche

Un polisseur polyvalent
pour la préparation et la terminaison

de boîtes de montres

Entrée en fonction : a convenir
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leur curriculum vitae à :

René Schmidlin SA.
Collège 92, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/967 99 22
,32-075304
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Quarts de finale
Aujourd'hui
18.00 Turquie - Portugal

(à Amsterdam)
20.45 Italie - Roumanie

(à Bruxelles)
Demain
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 Werner Helsen: «L'état
de forme des arbitres est très bon»
Werner Helsen, 41 ans, est
professeur au départe-
ment d'éducation phy-
sique et de physiothérapie
de l'Université de Leuven.
Et le foot, il le connaît bien
pour avoir joué en pre-
mière division avec Loke-
ren et avoir été entraîneur
en deuxième division bel-
ge. Et si les arbitres sont
en bonne forme dans cet
Euro, c'est grâce au pro-
gramme spécifique d'en-
traînement qu'il a mis au
point pour la dix-septième
équipe.

De notre envoyé spécial
Jean-Marc Elmer/ROC
- Werner Helsen quel est

l'état de forme des arbitres
avant ces quarts de finale?

- Il est très bon , je dirais.
Tous les arbitres ont
suivi les différents
programmes en fonc-
tion de leur engage-
ment du moment et
pour l'instant tout le
monde se sent bien.
Malgré ces entraîne-
ments adaptés et spé-
cifiques , l'arbitre da-
nois Kim Milton Niel-
sen s'est blessé dans
le match entre Belges
et Turcs... En fait,
son pied est resté
coincé dans un trou
au moment où il a
voulu changer de direction. Je
peux cependant vous dire, et
cela m'a été confirmé par Dick
Jol (réd.: l'arbitre hollandais),
jamais un grand tournoi n'a
connu si peu de blessures
parmi les arbitres. D'habitude
on compte cinq à six incidents
par compétition.

- Huit arbitres ont été re-
tenus pour le reste du tour-
noi. La bonne condition a-t-
elle aussi été un des critères
de choix?

- Oui et non. Tous les ar-
bitres sont en forme, je l'ai dit.
Il est vrai qu 'un arbitre plus
jeune possède probablement
davantage de réserves qu'un
collègue plus âgé. La Commis-
sion d'arbitrage y a probable-
ment aussi songé, mais ce
n'est bien sûr qu 'un seul
critère.

- Cela dit, comment en
êtes-vous venu à mettre au
point le programme d'en-
traînement des arbitres?

- Il y a deux ans , l'UEFA
m'a demande d'étudier attenti-
vement la prestation des ar-
bitres dans les matches de
haut niveau et de faire un pro-
gramme d'entraînement basé

sur ces prestations.
Donc, j 'ai bien ob-
servé ce que fait un
arbitre pendant une
rencontre.

- Et qu 'avez-vous
constaté?

- J'ai constaté que
l'on sous-estime
beaucoup la perfor
mance d'un arbitre.
Il parcourt en
moyenne onze ki
lomètres par match,
mais ce qui est plus
important c'est qu 'il
fait deux kilomètres

à haute intensité et un ki-
lomètre à reculons. Ensuite,
ce qui est vraiment très exi-
geant, les arbitres font 1300
changements d'activité. C'est-
à-dire, marcher, courir en
avant, en arrière, sprinter, etc.
Un joueur de haut niveau, de
la Ligue des champ ions, par

A l'instar du Français Gilles Veissières, les arbitres de l'Euro 2000 ont dans
l'ensemble rempli leur contrat jusqu'ici. photo Keystone

exemple, fait en moyenne
1100 changements d'activité.
De plus , un arbitre ne peut pas
se cacher pendant une ren-
contre. Enfin , il a, en
moyenne, 15-20 ans de plus
que les joueurs. Ces données
imp liquent que les arbitres
doivent vraiment se préparer
professionnellement pour une
telle échéance.

- Vous avez donc relevé
ce? données observées pour
en tirer un programme spé-
cifique...

- Cette année au mois de fé-
vrier à Malte, nous avons tra-
vaillé avec des «Polars» (réd.:
appareil servant à mesurer les
pulsations cardiaques) pour
leur montrer l'importance
d'un entraînement scienti-

fi que. Puis , suite à une nou-
velle réunion des arbitres à
Bruxelles, six semaines avant
l'Euro , l'UEFA m'a demandé
si je voulais préparer un pro-
gramme spécifique pour cette
prériode précédant l'Euro.
J'ai donc mis au point un en-
traînement et pour les juges de
ligne et pour les arbitres.
. . . - JME

Mental Un aspect très important
- Werner Helsen, on a

beaucoup parlé de la prépa-
ration physique des ar-
bitres. Qu'en est-il de l'as-
pect mental?

- Vous faites bien de le rele-
ver. L'aspect physique n'est
pas le plus spécifi que de l'ar-
bitrage. Ce qu 'un arbitre doit
faire, c'est prendre des déci-
sions efficaces , justes et cor-
rectes. Après le stage à Malte ,
nous avons fait une nouvelle
étude. Sur le nombre de déci-
sions qu 'un arbitre prend pen-
dant un match. Comme les dé-
cisions sont le facteur le plus
important , il est fondamental
de pouvoir s'entraîner sur des
situations. Nous avons donc
séparer les décisions visibles,
hors-jeux, cartons, fautes, etc,
des décisions invisibles. C'est-
à-dire quand un arbitre décide
de ne rien décider, si je puis
dire. Or, nous avons constate5

que le rapport est de deux
tiers, un tiers.

- Autrement dit?
- Deux décisions sur trois

sont visibles, une sur trois in-
visible. Et si l'on tient compte
de cette donnée, on constate
qu 'un arbitre prend en
moyenne trois décisions par
minute, pendant toute la
durée du match. Ce qui re-
vient à dire que du point de
vue psychologique l'arbitrage
est fort exigeant.

- Et il demande d'être
suivi de près...

- La Commission d'arbi-
trage de l'UEFA fait un boulot
formidable. Après chaque
match, il y a des discussions
basées sur des images vidéo
pour évaluer, aider les arbitres
qui ont sifflé.

- Un arbitre analyse donc
son match comme une
équipe le ferait avec son
coach...

- Tout à fait. Et en Italie , par
exemple, les arbitres reçoivent
des images des équi pes qu'ils

vont siffler pendant le week-
end. Ils peuvent ainsi se pré-
parer sur différentes situa-
tions, en particulier sur les si-
mulations, un des grands
maux du football actuel.

- La vidéo semble un ins-
trument de travail de plus
en plus utilisé...

- J'ai un autre projet avec
l'UEFA, celui de confronter les
arbitres avec des images
vidéos. La Commission d'arbi-
trage de rUEFA l' a fait ici , lors
du stage précédant l'Euro .
Vingt situations assez diffi-
ciles étaient proposées. Les ar-
bitres pouvaient les voir de
différents points de vue et don-
ner leur opinion. Et à la fin du
stage, tous les arbitres pre-
naient la même décision par
rapport à la situation donnée.
Donc, en discutant sur des
images on peut acquérir de
l'expérience en tant qu'ar-
bitre.

JME/ROC

Coupe de l'UEFA
Lausanne tire Cork City

A Genève, le tirage au sort
du tour de qualification de la
Coupe de l'UEFA (10 et 24
août) concernait deux des trois
représentants helvétiques, soit
Lausanne et Bâle. Vainqueur
de la Coupe de Suisse, Zurich
entrera en lice directement au
premier tour principal (14 et
28 septembre).

Si Bâlè n'a véritablement
rien à craindre de sa double
confrontation avec le cham-
pion amateur de Saint-Marin,
Folgore, Lausanne ne peut
sous-estimer le second du
championnat de l'Eire , Cork
City. La formation de l'Irlande
du Sud avait tenu en échec
CSCA Kiev (2-2) au «Turners
Cross Stadium» en match aller
de la Coupe des vainqueurs de
Coupes 1998-99.

Lausanne disputera le
match aller à la Pontaise le 10
août avant de découvrir le 24

août le «Turners Cross Sta-
dium» qui est d'une capacité
de 11.000 places.

Coupe de l'UEFA, tour
préliminaire (matches prin-
cipaux): Lausanne (S) - Cork
City (Eire), Folgore (San Ma-
rin) - Bâle (S), Rapid Vienne
(Aut) - Teuta Durres (Alb),
Jeunesse Esch (Lux) - Celtic
Glasgow (Eco), Aberdeen
(Ecos) - Bohemians Dublin
(Eire); Slovan Bratislava
(Slova) - Lokomotiv Tbilissi
(Geor), AIK Stockholm (Su) -
FC Gomel (BLR), Boavista
Porto (Por) - Barry Town (P-G),
Arnica Wronki (Pol) - Vaduz .
(Lie).

Saint-Gall exempt
Exempt des deux premiers

tours préliminaires de la Ligue
des champions, Saint-Gall n'é-
tait pas représenté à Genève
au tirage au sort, /si

Hitzfeld-Daum pressentis
Un tandem composé d'Ottmar

Hitzfeld et de Christoph Daum
pourrait succéder à Erich Rib-
beck à la tête de l'équi pe d'Alle-
magne. Hitzfeld et Daum sont
respectivement entraîneurs du
champion d'Allemagne , Bayern
Munich , et du vice-champion ,
Bayer Leverkusen. Ribbeck a dé-
missionné de son poste après l'é-
limination de l'Allemagne de
l'Euro . Ce compromis a été pré-
senté par Manfred Schneider, pa-
tron de Bayer, propriétaire du
club de Leverkusen. /si

V 7, 8, 9, 10, D, A ? 7, 8, D
* V A 8, 9

Il y avait des affiches que
l'on ne voit plus , maintenant
que les Belges sont éliminés.
Un faciès de diable rouge sur
fond noir et deux slogans:
«Prier ne vous servira à rien»
et «Vous ne reposerez pas en
paix ». Un affiche diabolique-
ment maligne et que , je
l'avoue, j 'ai mis un certain
temps à comprendre. Car, il
fallait s'approcher pour saisir
la finesse. De loin , une tête sa-
tanique et un slogan. De près,
on constate que la tête est en
fait composée de différentes
poses que prend un joueur
belge et dont la signature est
apposée sur l'affiche. Les pu-
blicitaires belges ont bien su
cacher leur jeu. Comme les
Turcs contre les Belges, une
fois. JME/ROC

HlSioiRc"

Demain
à Longchamp
Prix des
Epinettes
(plat, Réunion 1,
course 2,
2100 mètres,
départ à
14 h 50)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

fl)
Cheval Poids Jockey Entraîneur o Perf.

1 Hommes-De-Paques 58,5 T. Thulliez J.-M. Capitte 13/2 5p7p6p

2 Lasting-Life 58,5 S. Maillot R. Collet 17/2 4p4p2p

3 River-Fan 58 T. Gillet E. Lellouche 13/1 4p2p5p

4 Diojis 56,5 T. Jarnet L Audon 11/2 4p3p1p

5 Rhône 56 X. Chalaron J. Aerts 12/1 1p4p4p

6 Gone-Far 55 D. Boeuf C. Laffon-Parias 9/2 2p6p6p

7 Chicago-Hope 54,5 S. Guillot J. Handenhove 5/1 3p2p2p

8 Diamond-Gift 54 G. Mossé B. Dutruel 14/1 1p8p3p

9 Ogham 53,5 O. Peslier • V. Dissaux 7/2 2p3p2p

10 Blooms-Burry 53 D. Bonilla D. Smaga 15/2 8p6p5p

11 Golden-Glen 53 O. Doleuze H. Van De Poêle 13/1 2p8p0p

12 Zanskar 51,5 S. Pasquier E. Lellouche 19/ 1 8p5p8p

13 Sabra \ 49 S. Coffigny C. Boutin 21/1 5p0p0p

MOT^i ©[FM0@M
-, KI Notre jeu7 - Nous sommes suppor- _.'
ters. 11*

2*- 11 - A ce poids là, c'est _
cadeau. 4

32 - Mur pour un succès. „

5 - La victoire est en lui. 10
. . . . , . . . *Bases

. 4-Il a joue de malchance Coup de poker
récemment. < Q
3 - Un Lellouche plein de Au 2/4

. venin. 7 " 11
Au tiercé

9 Le favori? Prudence pour 11 fr
justement. 7 ~ "l1 -X

- 10 - Bonilla est en super- Le gros lot
forme. '

LES REMPLAÇANTS: 9

8 - Un diamant encore s
. brut. 1

2
1-Il galope sur des œufs. 4

Aujourd'hui à Avenches Demain à Aarau
Grand Prix Crédit Suisse - Grand Prix Zubler
Prix des Elites (trot attelé,
(trot attelé, Réunion 3, Réunion 3,
course 4, 2350 m, course 7, 2500 m,

départ à 17 h 15). déPart à 17 h 30)

1. Ifs-A-November 2350 L Django-D'Arc 2500
2. Angel-s-Face 2350 2. Glamour-Fighter 2500
3. Nice-Bow 2350 

 ̂
Bug.s 2500

. f ,  , , c „cn 4. rocus-Des-Bosquets 25004. Galata-Sarav 2350 •_, ? , --„«»c r* u r> 'A ' nom 5. Uarass-Uu-Lhatelet 25005. Gold-D Amour 2350 ' .„ ¦ _ ,,„„
6. Spang led-Tina 2350 6. Albanin-Top 2500
7. Giiteborg 2350 7. Carrullo-Du-lurf 2500
8. Gitan-Ami 2350 8. Impala-Pnde _ 2500
9. Magic-Light 2350 9- Delta-Du-Hermequin 2500

10. Feldamsel 2350 10- Pediron 2500
11. Valvason-Jet 2350 11. Don-Bénito 2500
12. Galant-De-Provence 2350 12. Cavalier-Solitaire 2500
13. Object-Way 2350 13. Currier-And-Ives 2500
14. If-Only 2350 14. Corail-De-L'Huisne 2500
15. Irish-Whisky 2350 15. Dragon-De-Carios 2500
16. American-Way 2350 16. Big-Bazar 2500
Notre jeu: 10 - 1 5 - 1 4 - 4 - 5 - 9 - 7  Notre jeu: 1 0 - 2 - 1 2 - 1 - 1 4 - 3

PMUR



Boule à zéro pour Hagi
Gheorghe Hagi, la vedette de

l'équi pe de Roumanie, avait
promis de se raser le crâne si
ses camarades réussissaient,
sans lui (il purgeait une suspen-
sion), à battre l'Angleterre et à
se qualifier pour les quarts de
finale. Ils ont vaincu (3-2) et le
suspendu s'est tondu. Tous ses
partenaires devaient l'imiter en
cas de victoire sur l'Italie au-
jourd 'hui à Bruxelles, /si

ZZ au top
Zinédine Zidane est le

meilleur joueur de l'Euro 2000,
selon le baromètre que publie le
quotidien hollandais De Tele-
graaf. Son équi pier de la Juven-
tus Turin, le Hollandais Edgar
Davids, décroche la palme du
joueur le plus irritant avec 21%
des suffrages. Malgré les cri-
tiques de Johan Cruijff , qui
n'apprécie que moyennement
les performances des Pays-Bas,
le coach des Orange Frank Rij-
kaard est le meilleur entraîneur
du tournoi pour 43% des lec-
teurs du journal devant le
Français Roger Lemerre (14%).
Pour 55% des Hollandais, la sé-
lection locale est la favorite, de-
vant la France (30%). /si

Lizarazu sélectionneur?
L'international français du

Bayern Munich Bixente Liza-
razu a estimé «tout à fait  lo-
gique, au vu de leur perfor-
mance» l'élimination des Alle-
mands. «Il ne me semble pas
qu 'il v ait une grande osmose
dans cette équipe. Ce deuxième
coup de hache derrière la tête
va créer un profond trauma-
tisme en Allemagne et ouvrir
une grande crise» a-t-il prédit. Il
croit pourtant possible de re-
dresser la barre: «Je persiste à
penser qu 'il y  a dans cette
équipe p lein de joueurs de qua-
lité. Mais, il y  a aussi p lein de
choses à changer». Serait-il can-
didat à la succession d'Erich
Ribbeck, le sélectionneur alle-
mand qui a démissionné? /si

Coupe de pub
Les publicitaires aussi ont

leur Coupe. Profitant de l'Euro,
quatre équipes venues d'Angle-
terre, du Danemark, d'Irlande
et de Suède devaient se disputer
les 24 et 25 juin au Gelredome
d'Arnhem (Pays-Bas) la Pub
Cup. Les quatre finalistes sont
Earl Soham Victoria (Angle-
terre) , Vagns Krostue (Dane-
mark), Otten (Suède) et NTL
Cablelink Galway (Irlande). Ils
sont les rescapés d'un tournoi
auquel ont participé quelque
800 équipes, /si

Hollandais prétentieux
La Fédération hollandaise

(KNVB) croit dur comme fer à
la victoire de la sélection natio-
nale dimanche en quart de fi-
nale contre la Yougoslavie. Elle
a ainsi distribué à la presse un
programme détaillé de l'é-
qui pe jusqu 'au 30 juin , soit le
lendemain de la demi-finale au
stade ArenA d'Amsterdam. II
est même prévu que les
joueurs de Frank Rijkaard se
déplacent le 28 juin à Amster-
dam pour la demi-finale. Sur le
papier, le match de dimanche à
Rotterdam contre les Yougo-
slaves n'est qu 'une simple for-
malité, /si

Faites vos jeux!
La France était la favorite à la

veille des quarts de Finale, sa
cote restant stable pour les so-
ciétés de paris britanniques,
malgré sa défaite mercredi
contre les Pays-Bas (3-2) dans le
dernier match du groupe D.
Chez Ladbrokes, la France était
toujours à 9 contre 4, devant les
Pays-Bas (5-2), dont la cote n'a
pas changé non plus à la suite
de sa victoire devant les cham-
pions du monde, dans un match
sans véritable enjeu. Derrière,
l'Italie est désormais à 4 contre
1, en léger progrès par rapport
à sa cote du début de semaine
(9-2), devant le Portugal (7
contre 1, au lieu de 9-1 lundi),
et l'Espagne (8 contre 1, au lieu
de 10-1 lundi). Les outsiders
sont désormais la Roumanie et
la Yougoslavie (14/ 1), et surtout
la Turquie, passée en quelques
jours de 150 contre 1 à 25
contre 1. /si

Football La France et l'Italie
partent avec les faveurs de la cote
Un des favoris de l'Euro
2000 tombera demain à
Bruges (20 h 45) au terme
du quart de finale entre la
France, championne du
monde, et l'Espagne,
classée numéro un eu-
ropéen à l'indice de
l'UEFA. De son
côté, la Roumanie
est face à un nou-
veau défi qu'elle
veut relever:
battre, aujour-
d'hui au stade du
Roi Baudouin (20
h 45), l'Italie.

«L'euphorie est de
leur côté» a averti Ro-
ger Lemerre en fai-
sant allusion à la
snprtanilairp mialifi-
cation des hommes de José
Antonio Camacho après la vic-
toire dans les arrêts de jeu
contre la Yougoslavie (4-3). En
revanche, pour l'instant, «tout
se déroule comme prévu» pour
la France, malgré la défaite
face aux Pays-Bas (3-2).

La France, dans un groupe
très relevé, a assuré sa qualifi-
cation en deux matches. L'Es-
pagne, de son côté, a com-
mencé par une contre-perfor-
mance en s'inclinant (0-1)
contre la Norvège. Mais les Es-
pagnols ont un cœur énorme et

une grande faculté à
chercher des solu-
tions dans leur collec-
tif, contrairement aux
autres années où ils
se tournaient vers
leurs solistes pour ré-
soudre les problèmes.

Statistiques
favorables

Au fil des matches,
Camacho a, au
contraire, rebâti son
équipe, procédant à

huit modifications en deux
rencontres, avec pour résultat
l'émergence d'Alfonso, buteur
racé, et la confirmation du rôle
fondamental joué par Gaizka
Mendieta dans l'équilibre de
l'équipe. Bien sûr, les joueurs
espagnols ont dû concéder une

véritable débauche d'efforts
pour en arriver là. «Mais, es-
time Roger Lemerre, cette
équipe risque d 'être galvanisée
pa r le fai t de s 'être qualifiée au
dernier moment. Les joueurs
«gomment leur fa t igue en re-
trouvant les sensations connues
au niveau du parcours eu-
rop éen de leurs clubs».

En fait, le sort du match
pourrait se jouer dans l'axe,
dans le duel entre une défense
ibérique un peu lourde et
vieillissante, à l'image de Fer-
nando Hierro, et une attaque
française ultra-rapide et ins-
pirée avec ses deux flèches,
Thierry Henry et Nicolas
Anelka. Le joueur du Real Ma-
drid aura d'ailleurs à cœur de

démontrer à nombre de ses ca-
marades de club qu 'il peut
être efficace devant le but s'il
est bien servi en profondeur.
Au niveau des statistiques la
France n'a plus perdu contre
l'Espagne depuis 19 ans (le 18
février 1981).

Roumains soucieux
Emerich Jenei, le sélection-

neur roumain est soucieux.
Malgré un sourire de façade, il
a du mal à cacher son scepti-
cisme devant l'énorme cham-
boulement tactique et collectif
auquel il est confronté. Son
défenseur central Gheorghe
Popescu est forfait malgré tout
l'art de la communication de
l'ancien , et célèbre, joueur de

tennis Ion Tiriac, qui voulait
faire «l'impossible» pour réta-
blir, en moins de deux jours,
le joueur du Galatasaray Istan-
bul d'une déchire musculaire
à une cuisse.

Le technicien doit composer
également avec les absences
de trois autres joueurs, un par
ligne: l'arrière Cosmin
Contra , le milieu Dan Petrescu
et l'attaquant Adrian Ilie.
Privé de la vitesse du «Cobra»
Ilie, Emerich Jenei hésite.
Doit-il titulariser Adrian Mutu
(Inter Milan), attaquant vif et
rapide mais qui irrite un
groupe en raison d'un ca-
ractère bien trempé comme
Gheorghe Hagi autrefois? La
réponse devrait être oui. /si

Nicolas Anelka (debout) aura à cœur de démontrer son efficacité devant les buts aux
Espagnols. photo Keystone

Baromètre Des Turcs confiants
et des Yougoslaves imprévisibles
Le Portugal et la Turquie,
qui disputent le premier
quart de finale aujour-
d'hui à 18 h au stade
ArenA d'Amsterdam, figu-
rent parmi les invités sur-
prises dans le club des
huit meilleures équipes du
tournoi. Quant aux Hol-
landais et aux Yougo-
slaves, ils vont disputer de-
main à Rotterdam (18" h)
un match qui pourrait être
une belle opposition de
styles.

Le Portugal, deux fois vain-
queur du Championnat du
monde des moins de 20 ans
(en 1989 et 1991) se cherche
encore un palmarès dans la
cour des grands. Les piliers de
la sélection (Vitor Baia, Luis
Figo, Joao Pinto) ont tous près
de 30 ans, l'âge de la maturité
sportive. C'est le moment où
j amais pour eux. Cette équipe
a su mettre ses dons tech-
niques au service du collectif,
se félicite le sélectionneur
Humberto Coelho.

Les coéquipiers de Luis
Figo, le meilleur j oueur du
tournoi pour certains avec le
Français Zinédine Zidane, ont
fait tourner les effectifs contre
l'Allemagne, que le Portugal a
néanmoins humiliée 3-0. Luis
Figo, le gardien Vitor Baia, le
meneur de jeu Rui Costa vont
ainsi aborder la rencontre
d'aujourd'hui à l'ArenA après
avoir récupéré pendant une se-
maine. L'arrière droit Secreta-
rio, blessé au bras droit, est le
seul joueur forfait côté portu-
gais. Il doit être remplacé par
Abel Xavier.

«Tout va bien»
Sur leur chemin, les Portu-

gais vont croiser une équipe
turque désormais plus proche

du niveau de Galatasaray,
vainqueur de la Coupe de
l'UEFA, que de la pâle équipe
qui avait perdu tous ses
matches pendant l'Euro 96 en
Angleterre. «Tout va bien» a
proclamé l'entraîneur Mustafa
Denizli à la veille de la ren-
contre. «Nous avons étudié le
jeu des Portugais et nous pou-
vons déjà les battre. Nous
sommes passés par des
épreuves p lus diff iciles depuis
le début du tournob>.

Victorieux des Belges 2-0,
les Turcs croient en leurs
chances depuis leur coup de
poker du stade Roi Baudouin
contre les co-organisateurs de
l'Euro. «Nous étions inexpéri-
mentés, mais maintenant on
y  croit, et on va continuer
notre route après avoir battu
le Portugal» déclarait hier le
milieu de terrain Alpay dans
le quotidien Hurriyet. Le bu-
teur Hakan Sukur, auteur
des deux buts contre la Bel-
gique, devrait pouvoir tenir
sa place sans problème
même si l'entourage de la
délégation turque a indiqué
jeu di qu 'il souffrait de pro-
blèmes musculaires à la
jambe gauche.

Petites blessures
L'excellence collective des

Hollandais va se mesurer au
talent des divas yougoslaves,
ces «Brésiliens de l'Europe»
dont le style est malheureuse-
ment gâché depuis le début du
tournoi par des gestes violents
à répétition. Les petites bles-
sures préoccupent encore la
formation néerlandaise, qui a
gagné le droit de rester à la
maison en finissant en tête du
groupe D devant la France. Le
gardien Edwin Van der Sar,
touché à la jambe gauche de-
puis une semaine, et le milieu

de terrain Ronald de Boer, vic-
time d'une vieille blessure
musculaire, sont encore incer-
tains.

Revenant sur la phase élimi-
natoire, l'entraîneur Frank
Rijkaard , constate: «Les You-
goslaves ont été très impres-
sionnants en égalisant contre
la Slovénie 3-3 après avoir été
réduits à dix alors qu'ils per-
daient 3-0. Ils peuvent jouer au
foo tball avec beaucoup d 'habi-
lité technique, et ils forment un
groupe très dangereux. Ils
montrent p lus d'esprit d 'é-
quipe maintenant qu'il y  a
deux ans.»

Terminer à onze
Rijkaard et ses joueurs crai-

gnent particulièrement le bu-
teur de Saragosse Savo Milo-
sevic, capable de marquer
comme de distribuer les
passes décisives. Les Yougo-
slaves craignent de leur côté
un arbitrage favorable à l'é-
quipe qui j oue à domicile. Ils
se sont plaints déjà de l'arbi-
trage lors de leur match contre
les Espagnols. Ils essaieront
d'autre part de terminer le
match à onze, chose qu 'ils
n'ont jamais faite contre la
Slovénie, la Norvège et l'Es-
pagne.

«Les Pays-Bas ont une bonne
équipe » affirme l'entraîneur
yougoslave Vujadin Boskov.
«Ils jo uent chez eux, pour leur
pub lic dans un stade qu'ils
connaissent bien. Si on joue
comme on sait le faire, on peut
battre n'importe qui. Mais
dans un mauvais jour, on peut
même se faire battre par une
équipe de j ournalistes» af-
firme de son côté Mihajlovic,
résumant avec humour la si-
tuation de l'une des forma-
tions les plus imprévisibles du
monde, /si

ATHLETISME
Pause pour Rusterholz

Mathias Rusterholz doit renoncer
à participer au Meeting AthletiCA-
Genève, qui se déroule aujourd'hui,
ainsi qu'à la réunion de mardi à Lu-
cerne. Le recordman de Suisse du
400 m (44"99 en 1996) souffre d'un
claquage au mollet, contracté le week-
end dernier à Frauenfcld, lors des
championnats suisses de relais! /si

Suspension levée
La suspension de l'ancien cham-

pion olympique allemand Dicter Bau-
mann, 35 ans, soupçonné de dopage,
a été levée par la commission j uri-
dique de la Fédération allemande
d'athlétisme (DLV). Le président de
la commission, Wolfgang Schoeppe,
a souligné qu'il n'existe «plus de
soupçon immédiat» pesant sur Bau-
mann pour dopage, /si

AVIRON
Millier en demi-finale

Xeno Millier a entamé sa saison
de la manière la plus favorable: le
champion olympique de skilT de
1996 a enlevé sa série des épreuves
de Coupe du monde de Vienne, se
qualifiant pour les demi- finales avec
le meilleur chrono absolu, /si

BASKETBALL
Appel de Limoges rejeté

La Fédération française (FFBB) a
rejeté l'appel du CSP Limoges, qui
contestait son non-engagement en
championnat professionnel (ProA et
ProB). Le club phare du basket
français a remporté trois titres la sai-
son dernière (Coupe Korac, cham-
pionnat et Coupe de France), sous la
houlette de Dusko Ivanovic, l'entraî-
neur de l'équipe suisse, /si

CYCLISME
L'UCI ne désarme pas

Les deux experts médicaux qui
avaient émis jeudi des réserves sur la
méthode du laboratoire de Châtenay-
Malabry quant à la recherche de
l'EPO exogène dans le Tour de
France, ont rendu hier leurs conclu-
sions publiques. Les professeurs
Jordi Segura et Peter Hammersbach
ont considéré qu 'il s'agissait d'une

véritable avancée contre le dopage,
mais qu'il convenait d'étendre cer-
tains examens pour aboutir à une va-
lidation, /si

Jean Délateur en justice
Le groupe Jean Delatour a assigné

en référé la Société du Tour de
France devant le Tribunal de grande
instance de Nanterre, vendredi, pour
réclamer des «explications» sur les
raisons qui ont conduit la société à ne
pas sélectionner l'équipe sportive du
groupe pour le tour 2000. /si

Pantani optimiste
L'Italien Marco Pantani a mani-

festé un certain optimisme, à une se-
maine du départ du Tour de France.
«Je vais en France pour faire une
belle course et j'ai toutes les raisons
pour y croire. Je me suis assez bien
sorti du Giro, même si j'étais un peu
fatigué» a-t-il aflïrmé à la Gazzetta
dello sport, /si

HOCKEY SUR GLACE
Sormunen à Coire

Coire (LNA) a engagé le défenseur
finlandais Pasi Sormunen (30 ans)
pour une saison. International à 70 re-
prises, il a joué lors du championnat
écoulé en DEL (Nuremberg), puis
dans les'rangs d'Espoo Blues en pre-
mière division finnoise, /si

TENNIS
Décès de Chatrier

Philippe Chatrier est décédé à
l'âge de 72 ans, à l'hôpital de Dinard ,
a annoncé la Fédération française de
tennis. Ancien président de la Fédé-
ration française et internationale de
tennis et ancien membre du Comité
international olympique (CIO), il
souffrait depuis plusieurs années de
la maladie d'AIzheimer. /si

Hingis en finale
A quelques jours de l'ouverture

du tournoi de Wimbledon, Martina
Hingis semble avoir trouvé ses
marques sur gazon. A Bois-le-Duc, la
Saint-Gafloise s'est qualifiée pour la
finale en écartant l'Américaine Jen-
nifer Capriati 7-5 6-2. En finale , elle
affrontera une ancienne gagnante du
tournoi , l'Américaine Kristina
Brandi (99) ou la Roumaine Ruxan-
dra Dragomir (97). /si

Vaste choix pour Zoff
Dino Zoff, le sélectionneur

de la squadra azzurra, a pas
le choix et il est vaste. C'est
peut-être pire. Si la défense et
le milieu de terrain ne de-
vraient pas être touchées, en
revanche son attaque pour-
rait être chamboulée. Car le
débat fait rage entre les «Pie-
ristes» (Alessandro Del Piero)
et les «Tottistes» (Francesco
Totti). Du haut de son nou-
veau piédestal, Zoff cultive ce
début de polémique. «J'ai

mon idée, mais j e  préfère en
réserver la primeur aux prin-
cipaux intéressés». Tout juste
concède-t-il que cette ren-
contre sera un «match très dif-
ficile » entre deux équipes aux
qualités différentes et que Fi-
lipo Inzaghi devrait débuter le
match. «Ce match n'a p lus
rien à voir avec les matches
de poule. On ne peut p lus cal-
culer. On a 90 minutes, peut-
être p lus pour gagner» a
conclu Dino Zoff. /si
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Mécanicien
entretien outillage

Si vous êtes au bénéfice d'un CFC de
<. . .mécanicien ;

Si vous avez quelques années d'expé-
rience dans le domaine de l'entretien
des outils de découpage et de frappe à
froid ;
Si vous avez des aptitudes au fraisage et
tournage conventionnels;
Si vous appréciez le travail indépendant;
Si vous avez l'ambition de participer au
prestige international de marques de
renom telles que:

Baume et Mercier, Cartier, Dunhill,
Mt-Blanc, Panerai et Piaget

Alors, envoyez votre candidature à :

MANUFACTURE CRISTALOR

A L'ATT. DE M. GILLES BOISSENIN

RUE NUMA-DROZ 165
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

LES MANUFACTURES SUISSES V L G

028-262523/4x4

sllmac
MACHINES DE PRODUCTION

Cherche, pour son département
de montage de centres d'usinage

et fraiseuses CNC:

mécaniciens
monteurs

. Votre profil: titulaire d'un CFC,
vous bénéficiez de quelques années
d'expérience et avez des aptitudes à

travailler de manière autonome au sein
d'une petite équipe. Consciencieux et
précis, vous avez le sens de l'initiative

et des responsabilités.

Votre opportunité: Almac SA,
une entreprise dynamique, misant sur

la qualité de ses collaborateurs et
fabriquant des machines de

production performantes, distribuées
mondialement.

Faire offre avec documents usuels au
service du personnel d'Almac.
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ALMAC SA
39, BD DES EPLATURES

CH-2304 LA CHAUX-DE-FONDS / NE
TÉL.: + 41 (0) 32 925 35 50
FAX: + 41 (0) 32 925 35 60

E-MAIL: info@almac.ch

_
" www.almac.ch ,32.07M9OTUO

DECOLLETAGE s.àrX

AM|ĉ N|N| Jhfl
V"DlfD EC Tél. 032/489 10 77

Système de qualité certifié ISO 9002
Engage tout.de suite ou pour date à convenir

un décolleteur qualifié
capable de gérer un groupe de machines à cames
TORNOS et de travailler de manière indépendante.

Nous offrons: - les avantages
^
d^une entreprise

moderne
- un salaire correspondant aux capacités
- un horaire variable
- une activité variée et intéressante.

Veuillez adresser votre offre de candidature à l'adresse
ci-dessus, munie des documents usuels.
Chaque dossier sera examiné de manière discrète, dans
les meilleurs délais. 006.297291/Duo

Crèche la Pelouse
Saint-Imier

Cherche >

3 stagiaires
Entrée début août.
S'adresser à: ïï
Mme Marie-Anne Chori 5
Rue des Jonchères 66 -
2610 Saint-Imier - 032/941 44 32

[5H RÉPUBLIQUE ET CANTON
¦ 3 DU JURA 

Service du personnel

La Police cantonale met au concours
quelques postes de

gendarmes
Exigences:
être âgé-e de 20 ans au minimum et 28 ans au maxi-
mum, justifier d'une bonne formation scolaire et pro-
fessionnelle, avoir une bonne connaissance d'une
deuxième langue nationale, être apte au service mili-
taire et avoir effectué son école de recrues, ces deux
dernières dispositions ne s'appliquant pas aux candi-
datures féminines. Des dérogations aux présentes
exigences peuvent être prises en considération.
Entrée en fonction:
l'Ecole de police débutera en janvier 2001 et durera,12f,ridîs^,"*¦*- ' ' "• - ' •*"-+.--— - -;!->-'"~v ri

Renseignements et formules d'inscription:
peuvent être obtenus auprès du Commandement de
la police cantonale à Delémont, 2800 Delémont,
tél. 032/420 67 23, ou des postes de gendarmerie.
Les lettres de candidature manuscrites et la formule
ad hoc doivent être adressées au Commandement de
la police cantonale:
2, rue du 24-Septembre, 2800 Delémont,
avec la mention «Postulation» ,
jusqu'au lundi 3 juillet 2000 dernier délai.

Service du personnel: André Richard
014-047401

Couple cherche I

DAME
DE COMPAGNIE "
Si possible bonne cuisinière et
possédant permis de conduire.

Nourrie et logée.
Région Neuchâtel (bord du lac)

Faire offres sous chiffres H 132-75269
à Publicitas SA, case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds.

T 028.263489.OUO "̂

Entreprise de transports de
Neuchâtel cherche pour entrée

immédiate ou à convenir

expérience souhaitée.
Faire offres sous chiffres

M 028-263489, à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1

I ¦ M Depuis 1946 , Kell y Services , un des leaders mondiaux de l' emp loi Tue

L» ¦"> * el temporaire, est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

.CES

Mandatés par une manufacture d'horlogerie,
réputée pour ses produits de luxe, active dans
le secteur horloger haut de gamme, nous
cherchons un (une)

HORLOGER(ÈRE)
ASSURANCE
QUALITÉ
chargé(e) de l'analyse des retours de montres
quartz et mécaniques.
Identification des défectuosités et définitions
des causes, etc.

Profil: I(O
- CFC d'horloger. |
- Expérience confirmée dans l'assemblage

mouvements.
- Connaissances en informatique.

Veuillez prendre contact ou faites parvenir
votre candidature à Gérard Forino.

E-mail: kschaux-de-fonds@swissonline.ch.

Nous cherchons

un mécanicien
de précision

avec connaissances
dans les moules
et dans l'automatisation

Tél. 032/926 97 60 1M.075,M

OFFRES D'EMPLOI

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même
si l'offre ne peut être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument
nécessaires pour répondre à d'autres
demandes.

Notre client est une société suisse innovatrice , active sur le plan international dans le domaine Ilig h-Tech. Grâce
à une large gamme de produits de haute technicité , elle jouit depuis des décennies d' un succès exceptionnel. La
direction , nous a mandaté pour chercher une personnalité dirigeante d' entrepreneur comme

Business Area Manager
Automation

Vos tâches Votre profi l Votre avenir .
Vous assumez la responsabilité Vous êtes une personnalité très Vous relevez un défi exigeant , ,yy j
financière et opérationnelle globale organisée , communicative , flexible attractif à un niveau élevé de/ -;
d' un dé partement spécifique au (env. 35 à 50 ans), au bénéfice comp étence , responsabilité et
domaine comprenant 70 collabora- d' une formation d'ingénieur indépendance. Une tâche au sein
leurs. Vous développez des strate- ETS/EPF (mécanique , micro- d' une en (reprise dynamique, à
gies efficientes pour augmenter la technique ou équivalente) et d' une succès el tournée vers l'avenir,
productivité ainsi que pour garantir formation continue relative à la dans laquelle vous pouvez exercer
le succès à long terme , et les gestion . Vous êtes un homme de votre know how professionnel. Les
réalisez de manière précise. Par le sens pratique , innovateur , déter- conditions d'engagement corre-
suivi comp éten t et professionnnel ..... miné , avec un esprit d' entreprise. spondent aux exigences élevées. '
des relations avec les clients ainsi Voùs disposez d' une expérience Votre futur lieu de travail se trouve
que le soutien actif des reseaux de dans le management de produit , dans la région neuchâteloise.
yente mondiaux, vous contribuez Engineering ou développement,
au développement de l'entreprise Vous possédez une grande volonté
de façon déterminante . de performance, une compétence

¦ sociale et une capacité à diriger.
Des connaissances linguistiques en

• E oral et écrit ainsi qu ' une ./
expérience en automation sont des S

Envoyez voire offre avec curriculum vitae , certificats et photo à <

M. Jiirg Bauer , Conseiller d'entreprises en gestion du personnel , Effingerstrasse 25, CH-3008 Berne y
tel 031-381 40 50, fax'0 31 "-3« 1 40 30;ME-Mail: juerg bauer @bluewln.ch • /
wûrres positions d'emploi sont listées sous: ^.--'-' ll'l R f"  R A I I P R  S*ér
Pltp://WWW.blueline.Ch Unte tnehmensberà tung  in P e r s o n a l m a n a g e m e n t  

Ĵ ^'̂

blue line group représenté à "̂̂
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂—^^̂ ^̂ ^̂

Zurich, Berne, Zoug, Lucerne, Olten, Fribourg
043-038149/4x4

Jobs hyper intéressants
Salaires très motivants

Horlogers
complets

Pour entreprise haut de
gamme

Dessinateur
Boites démontres
\ Maîtrise de DAO -

| Prenez contact ai s
avec Jorge Moura. §

¦Y' ar  ̂ ĤWIWHPVIIWIBmm l̂H

~ :-;¦" r

Wurth en pleine expansion!
Nous renforçons notre équipe de représentants »» 1 iiiÉfÉl ^
et nous recherchons un j ||K S

Vendeur du service externe
Produits pour cargo.

Il y a deux conditions à la réussite du service extérieur: des
produits de qualité, qui se vendent facilement, et des
vendeurs qualifiés qui vendent bien ces produits.

Nous avons ces produits, et nous avons ces vendeurs, en effet, un
taux de croissance à deux chiffres est bien la preuve de notre
succès.

Maintenant, vous aussi vous pouvez intégrer cette
équipe du succès en tant que vendeur du service ex-
terne, et ceci pour une partie de la Région du

Jura Bernois
Vous apportez une formation technique ou commerciale dans le
secteur mécanique automobile et nous vous mènerons sur le chemin
du succès dans la vente. Si vous avez entre 25 et 35 ans et si
vous possédez le permis de conduire, alors votre carrière chez „ 

^
__

Wurth peut commencer. ^Hâ B

Au début, un revenu minimum vous sera garanti. Dans le cadre "' Ë ¦
d'un programme d'entraînement et de formation continue, nous ^^̂ ^^
vous attribuerons un secteur de vente ainsi qu'une participation . . riyaTinil
au succès. Vous pourrez également utiliser votre voiture de fonction amuutmm âma
en privé. rKvrBWIlIrlIllIll *

Wurth SA
Votre premier pas: Envoyez-nous votre candidature complète, Dornwydenweg 11
avec une photo, à l'attention de Madame R. Simmendinger. 4144 Arlesheim

Téléfon 061-705 91 11
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance. Téléfax 061-705 96 99

WURTH - LE PROFESSIONEL DU MONTAGE, a réussi à se faire une place de choix sur le
| marché. Wûrth livre des vis, des accessoires de vis, du matériel de connexion et de fixation,

des produits techniques chimiques, des tampons, des isolants, des outils manuels, électriques
et à air comprimé, des produits de service et d'entretien, ainsi qu'un système de stockage
et de prélèvement.



OFFRES D'EMPLOI

^ .̂̂ 
Leader dans la production d'équipements destinés à l'industrie du semi-conducteur, ^*$>̂

j *  \^^ nous 'sommes un groupe international, basé à La Chaux-de-Fonds depuis 1964, qui ^djS^^^^̂ v
rJŒfe^ L̂ , comprend aujourd'hui plus de 800 collaborateurs dans le monde. Spécialisés dans <<#^̂ ^^̂ >

^^"*
jL55#fJ©Ccl l'assemblage et l'automation, nos activités ne cessent de se diversifier dans un marché ':'IlSr̂ ~*22n̂  f»»

-̂ Sj-"̂  
en pleine expansion. ¦ ¦) ¦   ̂ •. ¦

>-"' ••'
g ^^ f̂fm x̂mrj vwYT r̂wrrarsvrrrrrTrj rrsrry mv r̂rrTrrvfpj ^^^^~^~OBBn A AI1 ¦¦ \ k i NI mm ( ¦» ' l N 4 ¦¦ Ik r>1 ¦tiili'lM^Ml'lHlIll îr»fl âllll Util? kl  î ^OBBi

De par le développement croissant de nos activités, nous ouvrons les postes suivants :
- -̂—,. .„. ,„..,..~T..,.T, „,,,,, t , ,  ,, imvr,.„rr r i l u  „.T ~ . . -  -,.- - -  - . - ¦ ¦  ,, ~ r— .  _ _._ .. „~ *wgBm&mwŒmmu£mMàWÊÈmââWWk àm Ŵ  wm  Êm\ Wk m M àr a\ m a^^ Wk ¦ àf^k aa\ mm mmm *â mmm M̂ 

am~ 
m m aaa* —^a, ^̂  ̂ ^̂  ^̂  ^̂   ̂ _ ¦. ¦ ¦ ¦ — _̂_ .__ - _, _, - ,___, ._ __ . . -

« «. .« T ~. . «Tr - ..„« MECAN C ENS-MET TEURS INTÉGRATEURS DE SYSTÉMF9C™™S Juniors/Seniors AU Po,NT SN/ LÂSER
• Conception de machines à partir de spécifications ^̂ àmiâmmUseékMâaaaaaaaa^̂  ̂ w _ ——«_.

, • I • Mise au point des machines » Paramétrage/ Intégration de systèmes de vision
S8Pf. ' ! ' ' .Y - i^ •Participation à la réception / livraison des (ICOS/ATV/Ag ilent/ Isméca + Laser) sur nos•Développement de prototypes , . ,, , .  I u-« . ¦¦ . . . ' . , . J J -. ( machines chez les clients machinesssinateurs dans la phase de; détails ¦ ¦ ¦ " ¦ ¦ ¦ % ¦ ¦¦» M?«* nn c.™,;** n* Af,n»„n*„„ ~h^ t„„ *Iï„„*„¦ :.. . ^ A . . , . ,., , ., . , i ? Mise en service et dépannage chez les clients• Maintenance et SUIVI des éléments développes <______̂  . crtrm^:„n ,w „i; ,„+t. " ;„?„„,„ „+ „,... ̂ ;«-„
_̂^^^^^_^^^^  ̂

s JTOTI3j!BÏÏHBBMfc Formation des clients en interne et sur site
i ÉPWTfJffiïïîBI E ! ^™?̂ ; . . . '' , * .' ;" ' f • Documentation des systèmes^̂ jdAaM^MMMWWMMMK. • CFC micromecanicien ou de mécanicien de preci-

• Technicien ET/Ingénieur ETS en mécanique/ I sîon/Mécaniciên Automobile' CŒSEQ32HHHH mïcraméeanique . •Excellentes connaissances en mécanique, -électro- • Technicien ET en microtechnique ou électronique• Connaissances de^ anglais technique ; . mécanique et pneumatique ; . Bonnes connaissances software,harxlware et• Expérience souhaitée dans I automatisation pu i . Des connaissances en électronique sont un plus mécaniquedans la robotique j • Expérience souhaitée dans la mise au point de £. Maîtrise de l'environnement PC• Ouverture d esprit, bonne capacitâa travailler en machines d'assemblage et d'automation • Maîtrise de l'anqiaiseouipe > ' ' ¦ '
¦¦ J • ; P;- -" : ¦ 

" '¦. „.;,_.i;,L, ' '' ' ;V 
^JP̂ BH '̂- • M 

¦ i * Disposé à voyager (20% du temps}, flexible,

INGENIEURS SOFTWARE TECHNICIEN ASSURANCE «Quelques années d'expérience en milieu industriel
JUNIORS/SENIORS QUALITE PRODUIT seraient un atout
——-——-—-—-^^^ " :. . . .. . ' ;.'..'¦¦ ¦ • Une expérience dans le domaine de la vision et/ou
mi'llk^lllhf-11'llBl^^^B àWTIfWIV r̂KfWftSmaaaaaaaaa deS laSOrS 6St UO 3t0Ut
•Analyse et codage de logiciels de commandes pour ^̂ mtt ŷ|̂ _ ...!... , ¦,. ¦«¦.«.—c-^^w*,' . 

machines d'automation (base PLC et PC) - . Garantir largestîôn de la qualité «produit» selon le I
• Debug et mise au point des logiciels sur les processus qualité défini par l'entreprise.: I AGENT DE METHODES

machines • Ckmttôlô;̂ hél̂ tfû todiJ^6frai»é8fÀâ0on'avec le ¦ -3 '• Participation à l'installation des machines chez les c j j ent ; wff^ 
' " clients ¦ ' . &•¦* f : 

• Elaboration des documents Qualité «produit» m «Gestion d'articles, de nomenclatures et de
gmMMpm conformément aux normes ISO 9001 et CE gammes de fabrication en assurant le respect des
*̂~*™~H™̂ :—-—: «Initier, coordonner et suivre les actions m directives en vigueur dans ce domaine• Ingénieur ETS en Electronique optjon Systèmes | correctives « CëlcÏÏiUé^t'dÛts W fabricationAutomatisés/ Automatisation ou équivalent , " w Î-T^ !• ' "A U.~Ï » •îi '- 'i--' -1''̂  *• ^ ^  j rnnS Su""- *" , ,a»,i'v° y . , , .

• BTS M AI + Aori 3 «Validation du produit al aide de statistiques • Calcul et analyse du prix de revient des modules
• Connaissances théoriques des langages Cet C++ techniques . standards
• Bonnes connaissances en Anglais sont un atout ¦¦¦[¦¦¦¦JH^̂^ M mW f̂TfT!^^^• Débutants acceptés / formation assurée flLliillii jJiiiilfl B ^Ulli ilIOllI  ̂

r ,, . . , , ;. , .. • CFC / Technicien ET en mécanique, électronique
f̂wmmmmtammmm  ̂

«Vous êtes ingénieur ou technicien en mécanique ou équivalentmŒUECEI^M— ou électrotechnique. Un post-grade en qualité . E érj ence en mi|jeu industrje| dans |e domaj ne• 
™ïhT,l

C
ï In 

9,C ' J 
1}  ̂"7 - • « - des achats ou de "'ordonnancement; machines (base PC) r .«Vous possedeEune expenenceiConfirmeeen . n . .. rirtniirûllv ,,„„- u„ iQ „„m^,„„r«a^r,n

• Mise au point des logiciels séries machines milieu industriel, si possible dans le domaine de la j ^
rec,s'.n9oureux;

^
sens de la communication

•Dépannage des clients par téléphone et sur sites qualité . Langiais est un atout

• Ingénieur ou Technicien en Informatique ou * Vous avez de bonnes-connaissances en électro- 
rfff i

• Expérience dans le développement de logiciels de «Vous savez travailler de façon indépendante, vous .̂ f ^S fâjt i
commande de machines êtes bon organisateur, apte à prendre des initia- Î HPsâ ŵS• Maîtrise d'un langage de programmation structuré tives et possédez un bon esprit d'analyse et de ¦MPM Ŝyli M T- * T t a a t -" M
sous DOS (C, C++) synthèse. Diplomate, vous avez; l'esprit d'équipe j

•La connaissance des environnements NT ou QIMX est [ avec m fort leadership

• Bonnes connaissances d'Anglais - « j

I ¦ - -- - > 5 Ŝïl

^̂ l«n-̂ ^^R  ̂  ̂db0ni16 : Dannuel Fr. 290.- D semestriel Fr. 154.-

^^^nfflîGl S ^- W«ÎÎ |57B^RÎÎÎÎÎBT# ^̂ |3 I Prix spéciaux sur demande- 
96 cts le numéro D trimestriel Fr. 82.-

fl&~r- MjJp**!?2SfiJ S||!ui&S2llÉl li& Stii ifl 
spéciaux sur aemanoe. (1er mois gratuit pour

Il %Çè--L̂ *'"" A^aûx'"tf Rfl B étudiants les nouveaux abonnés)
! HôP'.WU* f ̂ jiBSiflMB99991«75nl ^RISBfflfBf«fBfTI ^̂ ^̂ B horsdu domicile .[A ^^

mmm

^mm  ̂ familial g r, — 1
 ̂
la \\awmm WÊL KM • AVS au = Nom et prénom: 

WW-WF -̂^̂fl -̂WfÊ EJA taaf Svawrm^^TrZ^a ^Fm ^irÂ -I aaaaWmf m &£WJ ̂ ^^•ziitKmK^^a\w .̂m9^m̂ wJ^KKmMKtâlmMmaaaaaaaaaaaa\ Complémentaire. E Rue
^H <s> i
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¦ .§ Numéro de téléphone: ]
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J)_ Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.
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J^Jj /̂^yL̂ J 2300 La Chaux-de-Fonds , tél. 032/91123 11. g



Samedi 17 juin: «On sou-
haite un match nul pour qu'il n'y
ait pas de supporters déçus et au-
cune bagarre dans les rues.» Un
journaliste de France 2 une
demi-heure avant le match de
football entre l'Angleterre et l'Al-
lemagne à Charleroi.

Dimanche 18 juin: «Il est ab-
solument inacceptable que des
gens qui essaient d'organiser un
événement sportif important
soient confrontés à des voyous
qui viennent se déchaîner chez
eux.» Alastair Campbell, le
Eorte-parole du premier ministre

ritannique Tony Blair, après les
troubles causés par des supppor-
ters anglais à Charleroi et
Bruxelles, en marge de l'Euro .

Lundi 19 juin: «Il faut savoir
tourner la page. Notre projet de-
vrait rassembler toute la Suisse
occidentale.» Pierre Salvi, syndic
de Montreux, interrogé sur l'op-
portunité de présenter une can-
didature une année après la dé-
sillusion enregistrée par Sion.

Mardi 20 juin: «J'ai vu le bal-
lon arriver en hauteur et j 'ai pris
la p lus mauvaise décision de ma
carrière. Mon timing était désas-
treux.» Le gardien belge De Wil-
de auteur d'une sortie aérienne
complètement ratée face à l'atta-
quant turc Hakan Sukur qui a
ouvert la marque pour les siens.

Mercredi 21 juin: «Ce n'est
pas très agréable déjouer à Wim-
bledon. Il y  a des problèmes de
transport et ils ne veulent même
pas venir vous chercher à l'aéro-
port. C'est le tournoi le plus pres-
tigeux, mais on n'y  prend p as au-
tant de p laisir que dans les
autres.» La Française Mary
Pierce, vainqueur à Roland-Gar-
ros, à propos du tournoi de
Wimbledon.

Jeudi 22 juin: «Il nous faut
trouver un autre entraîneur pour
continuer à travailler. Elle est
très affectée. La nouvelle nous a
glacés. On ne pouvait pas y
croire.» Fernando Médina, le
mari de la nageuse Nina Jiva-
nevskaïa, dont l'entraîneur, Ce-
cil Thomas George, a été pris en
flagrant délit de trafic de pilules
d'ecstasy.

Vendredi 23 juin: «Le foot-
ball allemand, pour renouer
avec le succès, a besoin d'un en-
traîneur qui maintient très fer-
mement sa ligne et ne montre au-
cune faiblesse. Ribbeck était trop
gentil, c 'est le seul défaut que l'on
puisse lui faire. » Lothar Mat-
thâus à propos d'Erich Ribbeck
qui a démissionné du poste de
sélectionneur de l'équipe d'Alle-
magne, /réd.

Tennis Un seul mot d'ordre pour
Hingis à Wimbledon: détermination
Sevrée de succès en Grand
Chelem depuis janvier
1999, Martina Hingis n'a
pas les meilleures cartes
en main pour prétendre re-
nouer avec le succès à
Wimbledon. Une confian-
ce un brin lézardée par l'ir-
respect de ses rivales, un
jeu souvent en panne
d'agressivité et... son
cœur l'empêchent d'abor-
der le tournoi londonien,
où l'attend de surcroît un
tableau miné, dans les
meilleures conditions.

A Roland-Garros, un tirage
au sort favorable lui avait per-
mis de se hisser en demi-finale
malgré un niveau de jeu lais-
sant à désirer. Conséquence
peut-être de son idylle avec
Magnus Norman, Martina
n'avait apparemment pas la
tête complètement au tennis à
Paris. Sur le gazon de
Londres, où elle s'est imposée
en 1997, mais a échoué dès le
premier tour l'an dernier, la
Saint-Galloise devra afficher à
la fois plus de concentration et
de détermination pour éviter
les chausse-trapes.

Davenport en danger
Après deux tours sans his-

toire, ceux-ci pourraient se
présenter en seizièmes de fi-
nale déj à, avec la Croate Lucie
ou la Roumaine Spirlea. Le
danger sera plus présent en-

core en huitièmes, avec l'Alle-
mande Anke Huber. Pour se
faire extrêmement sérieux en
quart (Venus Williams) et en
demi (Serena Williams ou
Conchita Martinez). Si elle en-
tend être présente au rendez-
vous de la finale , la Suissesse
devra impérativement se faire
violence, prendre le jeu à son
compte et ne pas négliger le
chemin du filet.

Dans l'autre moitié du ta-
bleau, la cote serait totalement
favorable à la détentrice du
titre, Lindsay Davenport, si
l'Américaine n'avait le handi-
cap d'un sérieux manque de
compétition. Ses maux de dos
sont oubliés, mais la Califor-
nienne, éliminée au premier
tour à la Porte d'Auteuil, n'a
disputé que quatre matches
depuis avril. Sa compatriote
Monica Seles ou la Française
Nathalie Tauziat (finaliste en
98) pourraient en profiter.
Voire Mary Pierce, si l'eupho-
rie de son succès de Roland-
Garros lui fait oublier son
aversion pour l'herbe.

Pour les trois autres Suis-
sesses, les ambitions seront
mesurées. Opposées à Paris
au premier tour, Patty Schny-
der et Emmanuelle Gagliard i
pourraient se retrouver au se-
cond à Wimbledon. Avant
d'en arriver là , la Bâloise de-
vra écarter l'Italienne Ta-
thiana Garbin (WTA 44), la
Genevoise prendre le meilleur

sur l'Argentine Paola Suarez
(WTA 51). Le sort s'est mon-
tré fort peu clément pour Mi-
roslava Vavrinec (WTA 94),
qui devra en découdre avec la
Russe Elena Likhovtseva
(WTA 23).

Record pour Sampras?
Victorieux six fois depuis

1992 à Wimbledon - 46 vic-
toires, 1 défaite en 1996 face à
Richard Kraj icek - Pete Sam-
pras tentera la passe de sept.
Un nouveau triomphe permet-
trait en outre à l'Américain de
détenir seul le record de titres
en Grand Chelem (13), qu 'il
partage avec l'Australien Roy
Emerson. Soumis à l'usure du

Martina Hingis devra se faire violence et aller vers le filet pour être tout sourire
comme le 5 juillet 1997. photo Keystone

temps, en forme incertaine -
défaite face à Leyton Hewitt en
finale au Queen's - le Flori-
dien (29 ans en août) est-il ca-
pable de relever le gant ?

Un point d'interrogation est
également de mise en ce qui
concerne le finaliste en 1999,
André Agassi. Le vainqueur
de l'Open d'Australie a accu-
mulé les désillusions ces der-
nières semaines (cinq défaites
en neuf matches). De plus,
l'Américain se présentera en
Angleterre avec une prépara-
tion sur gazon (involontaire-
ment) écourtée: au Queen's,
un problème musculaire dor-
sal l'a obligé à se retirer au se-
cond tour. Enfin , son quart de

tableau héberge trois des favo-
ris, le Russe Marat Safin ,
l'Australien Mark Philippous-
sis et le Britanique Tim Hen-
man.

Hewitt (forfait à Bois-le-Duc
en raison d'une douleur à la
cheville), le Hollandais Ri-
chard Krajicek , l'Australien
Pat Rafter et l'Allemand Nico-
las Kiefer, tous à la recherche
de leur meilleur rendement
après une (longue) pause for-
cée, ne sont pas non plus
exempts de doutes. Enfin , le
Suédois Magnus Norman a
éprouvé quelque peine à se
remettre de son parcours
parisien. Et de ses consé-
quences... /si

Dur pour Roger Fédérer
Côté suisse, Roger Fédérer

(ATP 35) a tiré'le gros lot avec
le Russe Evgueni Kafelnikov,
tête de série numéro cinq. Les
chances du Bâlois paraissent
minimes, même si «Kafel» est
parfois sujet à quelques dé-
faillances, notamment en dé-
but de tournoi. Les perfor-
mances sur gazon du Suisse -
quart de finale à Halle, battu
par Chang, défaite au premier
tour Nottingham - n'ont pas
rassuré quant à ses possibi-
lités sur une surface où il
manque cruellement d'expé-
rience.

Avec l'Argentin Franco
Squillari (ATP 19), Marc Ros-
set a hérité a priori d'un ad-
versaire à sa portée. Demi-fi-
naliste à Roland-Garros, le
Sud-Américain n'a jamais
rien prouvé sur herbe. Mais
le Genevois, contraint par la
maladie à se retirer au
Queen's et sorti par Wayne
Ferreira à Nottingham, est
l'imprévisibilité faite j oueur
de tennis. George Bastl (ATP
72) ne sera pas favori face au
Hollandais Sjeng Schalken
(ATP 52), mais le Vaudois ne
part pas battu d'avance, /si

VTT Nods-Chasseral-Nods: plateau
de choix, parcours exigeant
Comptant pour la Coupe
Neuchâteloise 2000, la 9e
édition de la course VTT
Nods-Chasseral-Nods se
déroule aujourd'hui sur une
distance de 12,5 à 25 km en
fonction des catégories.
Une épreuve séparée en six
catégories qui devrait réu-
nir plus de 150 concurrents
dans un cadre idyllique.

Organisée par le Ski Club
Nods-Chasseral et le Volleyball
Club Plateau de Diesse - La Neu-
veville, la traditionnelle course
Nods-Chasseral-Nods continue
de séduire les amateurs de VTT.
La boucle de 12,5 km pour un
dénivelé de 400 mètres est
maintenue dans la mesure où
cette expérience a donné entière
satisfaction lors des éditions
précédentes. Le départ des
différentes catégories (dames,
jeunesse, élites, masters, vété-
rans et tourisme) est prévu à 14
h au parking du télésiège de
Nods. Exigeant, le parcours em-
prunte principalement des che-
mins forestiers et des pâturages
en pleine nature. Les enfants
n'ont surtout pas été oubliés par
les organisateurs. En effet, diffé-
rents parcours leur sont ré-
servés ce matin dès ll h.

Neuchâtelois en force
Cette course qui se voulait

plutôt «populaire» lors de sa

création il y a neuf ans, est mar-
qué par un esprit de compéti-
tion qui s'accentue au fil des
ans. Les ténors de la discipline
prendront donc le départ de
cette épreuve avec des ambi-
tions élevées. On pense évidem-
ment aux coureurs neuchâte-
lois, qui sortiront leurs atouts
dans l'optique de marquer des
points supplémentaires au clas-
sement de la Coupe neuchâte-
loise (Open et licenciés). Les
Biennois, qui semblent à l'aise
sur ce tracé, auront eux aussi
leur mot à dire.

Responsable de l'organisa-
tion, Jean-François Guillaume
insiste pour que cette course
laisse une place très importante
à la jeunesse: «Il est vrai qu'on
cherche à offrir un maximum
d'activités aux jeunes. Raison
pour laquelle nous avons décidé
de ratisser large cette année.»

Coupe Neuchâteloise 2000.
Classement général (après
trois manches). Dames: 1. Dora
Jakob (Cernier) 3 courses-110
points. 2. Nicole Vorlet (Littoral)
3-93. 3. Catherine Schlulthess
(Top Cycle) 2-80. Sandy Dubois
(Cycles Prof.) 3-80. 5. Magali Fat-
ton (Pro-2-Roues) 3-61. 6. Annick
Juan (Top Cycle) 2-53. 7. Romana
Schmid (GS Wutrich) 249. 8. Sa-
rah Locatelli (Saint-Aubin) 245.
9. Anne Laumbelet (La Chaux-de-
Fonds) 244. 10. Emmanuelle
Larfi (La Chaux-de-Fonds) 2-43.

Hommes licenciés: 1. Sté-

phane Benoit (Team Carolillo
Blanchi) 2-56. 2. Philippe Pelot
(Top Cycle) 2-51. Sandro Spaeth
(Team Schwimm) 2-51. 4. Jan Du-
bois (Cycles Prol) 2-50. Laurent
Reuche (La Chaux-de-Fonds) 3-
50. 6. Fabrice Sahli (Boudry) 2-
48. 7. Laurent Ballmer (La
Chaux-de-Fonds) 2-47. 8. Xavier
Sigrist (Top Cycle) 2-42. 9. Mi-
chael Fischer (Châtelaine) 140.
10. Frédéric Grass (La Chaux-de-
Fonds) 2-39. Vincent Robert
Cycles Prol) 3-39.

Master I: 1. Thierry Salomon
(Littoral ) 3-110. 2. Cédric Beau-
biat (Frenetic) 3-76. Sébastien
Sclimid (Pro-2-Roues) 3-78. 4.
Frédéric Fatton (Pro-2-Roues) 3-
55. 5. Patrick Schneider (Montal-
chez) 2-53.

Master II: 1. Georges Luthi
(Cycles Prof.) 3-120. 2. Jean-
Pierre Fluck (Oberbike) 3-90.
Giuseppe Paone (Neuchâtel) 3-
90. 4. Bernard Maréchal (Cycles
Prof.) 3-80. 5. Pascal Degen
(Saint-Biaise) 3-67.

Hommes non-licenciés: 1.
Danilo Mathez (Frenetic) 3-115.
2. Nicolas Heche (Team Prof.) 2-
75. 3. Roger Jequier (Le Locle) 3-
61. 4. Michael Montandon (Litto-
ral) 2-49. 5. Michaud Schneider
(Le Locle) 246.

Juniors: 1. Jérôme Luthi
(Cycles Prof.) 3-84. 2. Jonathan
Raya (Oberbike) 3-81. 3. Brice
Wacker (Cycles Prof.) 3-74. 4. Ni-
colas Joriot (Cycles Prof.) 2-70. 5.
Sébastian Girard (Cycles Prof.) 2-
58. OOD

Pétanque Un championnat
neuchâtelois très ouvert
C est demain que se dé-
roulera le championnat
neuchâtelois en dou-
blettes à la Place du Mail
de Neuchâtel. Pour per-
mettre aux pétanqueurs
de soigner leur prépara-
tion, un concours interna-
tional est organisé aujour-
d'hui.

Concentration , constance et
adresse: ces trois ingrédients
seront indispensables pour
s'illustrer ce week-end à Neu-
châtel. Organisés par «Les
Britchons», ces Championnats
neuchâtelois pourraient bien
réserver leur lot de surprises.
Avant le début des choses sé-
rieuses demain dès 9 h, un
concours international se dé-
roulera aujourd'hui dès 13 h.
Une trentaine d'équipes, dont
plusieurs de France voisine,
sont attendues. Une répétition
générale avant le moment de

vérité. Demain , les Champion-
nats neuchâtelois seront sé-
parés en cinq catégories (ca-
dets, juniors, seniors, vété-
rans, dames). Une compéti-
tion qui réunira près de 90
équipes.

Les poutes ae quauiications
vont débuter dès 9 h. Il est dif-
ficile de dégager des favoris ,
mais Les Meuqueux, La Bri-
cole et Le Col-des-Roches se
profilent comme étant de très
sérieux clients. Président du
club organisateur, Daniel Bau-
din précise que la pétanque
reste avant tout un jeu et sou-
haite que ces Championnats
neuchâtelois soient marqués
du sceau de la sportivité.
«L'ambiance et la convivialité
sont des éléments très impor-
tants dans notre discip line. Il
faut également espérer que
Dame météo ne se montrera
pas trop capricieuse. »

OOD

La Société de Cavalerie de La
Chaux-de-Fonds a décidé d'in-
nover en organisant des
épreuves d'attelage et de poneys
l'espace d'un week-end. Aujour-
d'hui (dès 8 h 30) et demain
(dès 9 h), le spectacle vaudra le
déplacement au Paddock du
Jura.

Après l'éclatant succès rem-
porté par le Concours hippique
officiel du week-end dernier, le
cheval est donc une nouvelle
fois à l'honneur au Paddock du
Jura, à La Chaux-de-Fonds. Tou-
jours plus prisés, les concours
d'attelage et les poneys tien-
dront la vedette lors de ces deux
journées qui s'annonce
animées. A noter que l'épreuve
des poneys (P1V) d'aujourd'hui
déterminera les sélectionnés
qui disputeront les champion-
nats suisses et les concours à
l'étranger. Une compétition très
relevée, donc... /réd.

Hi ppisme Poneys
et attelage au
Paddock du Jura

La Fête cantonale jeunesse a
souri à la société de gymnasti-
que Peseux EPF, qui s'est impo-
sée avec brio dans le concours
combiné jus qu'à 16 ans, divi-
sion 1 avec 24.770 points. FSG
Chézard Saint-Martin s'est

classée deuxième (22.980) et
FSG Peseux GM troisième
(22.950). Une rectification s'im-
posait suite à l'erreur qui s'est
malencontreusement glissée
dans les classements publiés
dans notre édition d'hier, /réd.

Gymnastique Une superbe
performance pour Peseux EPF



Portrait Marc Eigeldinger,
un homme à la tête de cristal
Dans un petit volume qui
recense les portraits de
douze acteurs de la scène
littéraire suisse romande,
celui de l'auteur compris,
comme le ferait un peintre
de son pinceau, Pierre-Oli-
vier Walzer use d'une
plume distinguée et racée
pour brosser, entre autres,
la solide figure du Neuchâ-
telois Marc Eigeldinger.

Dans la galerie que signe
Pierre-Olivier Walzer (Porren-
truy, 1915), professeur, édi-
teur, critique , écrivain et
lauréat de nombreuses distinc-
tions, arrêtons-nous à la figure
géographiquement ' la plus
proche, celle de Marc Eigel-
dinger. L'homme chez qui «à
la f orte tête du début a succédé
une tête de cristal», l'homme
qui «s 'est arrondi», bien que
conservant «toute sa saine
agressivité» sur les courts de
tennis.

Nombreux sont les. anciens
élèves du lycée ou de l'Univer-
sité de Neuchâtel qui se sou-
viennent du professeur Marc
Eigeldinger. Peu d'entre eux,
sans doute, savent à quel point
l'intellectuel se doublait d'un
sportif aguerri. «La première
fois que j e  vis Marc Eigeldin-
ger, il était à bicyclette et arri-
vait de Neuchâtel au petit bu-
reau des Portes de France à
Porrentruy», confie Pierre-Oli-
vier Walzer, en saluant, dans

la même per-
sonne, l'alliance
de «l 'exploit litté-
raire et de l'ex-
p loit sportif». Un
physique de
«montaignon» à
la Rousseau,
homme du Haut
vivant dans le
Bas, amateur des
stades et de bal-
lon rond , s'il
était au fait des
revues litté-
raires, il l'était
au moins autant
des matches du
FC La Chaux-de-
Fonds, «qui lui a
donné, en même
temps que «Les
f leurs du mal»,
ses p lus fo rtes
émotions».

Plus loin , pas-
sant des jambes
à la tête, P.-O.
Walzer fait état
de l'absolutisme
littéraire de
Marc Eigeldin-
ger: «Racine ou
rien. Breton nu
rien» , un «fétichisme» qui de-
vait heureusement s'assouplir
et s'ouvrir sur des horizons
bien plus vastes pour cet' «ami
personnel de Rousseau», respi-
rant le même air que son
illustre prédécesseur.

Mais tout cela n'est que de

Pierre-Olivier Walzer

GALERIE
ROMANDE

L'Age d'Homme

la peinture. Fort intéressante
au demeurant. On sait cepen-
dant que la peinture a pour ob-
jectif de montrer l'invisible.
Dans le cas présent , l' auteur
se sert de son tableau pour
emmener le lecteur dans un
discours ô combien pertinent

sur la lecture à voix
haute. Chaque soir,
révèle P.-O. Walzer,
«mon ami Marc Eigel-
dinger, durant une
heure ou deux, fait la
lecture à sa femme —
comme Racine à Louis
XIV». Une plate-forme
pour un plaidoyer fort
convaincant à
l'adresse de ceux qui
ignoreraient encore la
lecture sonore ren-
force le verbe, dans le-
quel il affirme que
celle-ci est plus forte
que la lecture men-
tale, parce que grâce à
elle «les poèmes, les
romans ne vivent p lei-
nement que dans leur
succession de syllabes
qui tissent le solide f i -
let où se perdra l'ima-
gination charmée du
lecteur».

Dans ce livre qui se
clôt par un autopor-
trait inédit et capti-
vant, le lecteur-buti-
neur rencontrera en-
core Chessex, Cin-
gria , Borgeaud , Mon-

nier, Jaccottet , Voisard,
Donzé, entre autres plumes du
XXe siècle en Suisse romande.
Joli voyage!

Sonia Graf
0 «Galerie romande», Pierre-
Olivier Walzer, éd. L'âge
d'homme, 2000.

EN BREF
¦ ATHÈNES. Entre Alexan-
dre le Grand et Marc Antoine,
1 e s
connais-
s a n c e s
de l'his-
t o i r e
d'Athè-
nes se
s o n t
considé-
ra  b I e -
m e n t
e n r i -
c h i e s
g r â c e
au pavé d un spécialiste,
Christian Habicht , qui rem-
place désormais la seule syn-
thèse en la matière, celle de
W.S. Ferguson , datant de
1911. C'est pourquoi il
convient de saluer la traduc-
tion française de l'ouvrage du
professeur allemand par les
Neuchâtelois Martine et Denis
Knœpfler, une traduction qui
a encore bénéficié de correc-
tions de l'auteur ainsi que de
l'enrichissement apporté par
des travaux plus récents. Elle
montre comment, entre 338
et 31 avant J.-C, la cité
grecque a été vivante et active,
politiquement en particulier,
la vie culturelle , le théâtre ou
la philosophie ne l'ayant pas
désertée non plus. L'été étant
nécessaire à sa lecture, nous y
reviendrons. / sog
0 «Athènes hellénistique», éd.
Les belles lettres, 2000.

9 VERDI. Depuis un certain
temps déj à , Angela Gheorghiu

n'avait plus
enregistré
sans Ro-
berto Ala-
gna à ses
côtés. La
voici sous
les traits de

quelques héroïnes, avec neuf
airs tirés d'autant d'opéras.
Emotion, éclat, distinction ga-
rantis. Les admirateurs de la
célèbre cantatrice apprécieront
d'autant plus son style impec-
cable que l'Orchestra Sinfonica
di Milano Giuseppe Verdi, di-
rigé par Riccardo Chailly, lui
apporte un soutien sur mesure.

JCB
• Decca, 466 952-2, 1998/99.

¦ LULLY ET PIERNE. La
série économique Ultima com-
prend actuellement 65 titres,,
chacun composé de deux CD.
Du petit tiers consacré à la mu-
sique française, nous avons re-
tenu des œuvres de Lully et
Pierné, bénéficiant d'excel-
lentes interprétations. Du pre-
mier, il convient de relever les
fragments de sept «Comédies-
Ballets», dont la célèbre tur-
querie du «Bourgeois Gentil-
homme» de Molière, et de
larges extraits de l'opéra éton-
nant de verve qu 'est «Phae-
ton». On note dans la distribu-
tion la présence de Philippe
Huttenlocher. Quant aux Mu-
siciens du Louvre, ils sont
bien sûr dirigés par Marc Min-
kovvski.

Pierné (1863-1937), encore
très sous-estimé, dévoile tout
son talent dans sa «Sonate»
pour violon et piano , œuvre
brillante où passe parfois
l'ombre de Franck, et dans son
magistral «Quintette» pour
piano et cordes tirant profit ,
dans son mouvement central,

d'un rythme populaire
basque. L'autre partie du pro-
gramme reprend un enregis-
trement en concert du

mystère «Les enfants de
Bethléem» — peu de circons-
tance actuellement —, dont
l'insp iration populaire et l'ori-
ginalité de l'orchestration
(vents et percussion) aboutis-
sent à un chef-d'œuvre du
genre. Interprètes: O. Char-
lier, violon; J. Hubeau , piano;
Quatuor Viotti. Solistes et nar-
rateur. Orchestre philharmo-
nique et Maîtrise de Radio
France, dirigés par M. Las-
serre de Rozel.

JCB

• Erato 3984-26998-5, 2 CD,
1988/94 (Lully) et Erato 3984-
24239-5, 2 CD (Pierné).

CD CLASSIQUE

Santé Des questions?
Les pratiques répondent

d une " alimentation mettant
l'accent sur les protéines, les
fibres , ainsi qu 'un contrôle
tant de la qualité que de la
quantité des nourritures. Elle
élimine aussi les sucres et les
mauvaises graisses. Du même
auteur, on peut également
s'intéresser aux «Hormones
végétales», lesquelles sont
censées repousser la prise de
médicaments, notamment
dans la prévention du vieillis-
sement ou des malaises liés à
la ménopause ou à l'andro-
pause.

Johanna Brandt , quant à
elle, qui s'est guérie en 1927
d'un cancer grâce à une «Cure
de raisin» , fait l'objet d'un pe-
tit livre qui devrait intéresser
tous les lecteurs captivés par
la naturopathie. Le raisin est
en effet un puissant désintoxi-
quant et la saison de la récolte
approche.

Enfin , dans «La vie passe
par l'estomac», un duo de na-
turopathes explique le fonc-
tionnement du système diges-
tif, le pourquoi de ses entraves
et les manières d'y remédier
naturellement.

ggggfiiHSB

LE RÉGIME
PALÉOLITHIQUE

Après le bio , voici le paléo.
En matière de régimes alimen-
taires bien sûr, tant la santé
est l'une des préoccupations
majeures de notre temps. Des-
tiné à qui souhaite perdre du
poids tout en restant parfaite-
ment en forme, méthode an-
noncée comme révolution-
naire, «Le régime paléoli-
thique» est vivement préco-
nisé par le Dr Dominique
Rueff, de la faculté de méde-
cine de Marseille. Il s'agit

SOG
0 Editions Jouvence et CRAO,
2000.

Haldas Le jour où l'ordre
naturel n'eut plus cours

Opérant un continuel va-et-
vient entre son «état de poé-
sie» et les Ecritures saintes
qui , tous deux requièrent de
vivre ce qui est dit , Georges
Haldas vient de publier un ou-
vrage entièrement consacré à
l'un des pivots de son œuvre,
de sa vie et de sa pensée: le
Christ.

L'écrivain genevois s'at-
tache à suivre les étapes ma-
jeures du parcours terrestre
de Jésus, depuis son baptême
dans le Jourdain jusqu 'à la Ré-
surrection. Non pour se livrer
à une exégèse de plus, mais
pour tenter de se «mettre à la
p lace des hommes simp les qui
fidèlement » suivaient le
Christ , «rie vivre ce qui est
écrit».

Et ce qui est écrit, ce sont
des paroles, des actes qui , dé-
montre Haldas, témoignent
tous d'un formidable retour-
nement: au matin de Pâques,
ce n'est plus la mort qui
succède à la vie, mais l'in-
verse. Toutes les attitudes du
Christ procèdent de cette in-
version de l'ordre des choses.
Que celui-ci ait été fixé par les
lois sociales, religieuses mo-
rales ou par les usages, les
conventions, les préjug és peu
importe, il n'a plus cours. Aux
Pharisiens qui s'indignent de
voir les disciples cueillir des
épis un j our de sabbat , le
Christ répond: «Est-ce que
l'homme qui est f ait pour le
sabbat ou le sabbat po ur
l 'homme?» . Aux femmes mé-
prisées par une culture miso-

gyne, il rend leur dignité;
mieux , il les privilégie: au ma-
tin de Pâques par exemple,
c'est à l'une d'elle, Marie de
Magdala , qu 'il apparaît.

Notables , femmes de mau-
vaise vie, pêcheurs, Phari-
siens, Samaritaine (les juifs de
Judée n'avaient pas de rela-
tion avec la Samarie): le Christ
n'a que faire de ces distinc-
tions de race, de classe, de na-
tion , puisqu 'on chaque
homme, en chaque femme, il
ne voit qu 'un être humain. Au-
quel il est venu ouvrir ce
«Royaume des deux dont il n'a
cessé de dire qu 'il était, non
pas hors ni au-dessus de nous,
écrit Haldas, mais en nous
déjà» .

Dominique Bosshard
0 «Le Christ à ciel ouvert»,
Georges Haldas, éd. L'Age
d'homme, 2000.

Champ ion-
nes du roman
s e n t i m e n t a l ,
des «variations
sur un même
t'aime» selon
leur propre for-
mule, les édi-
tions Harlequin
ne se sont nas
endormies sur leurs lauriers.
En 1993, sentant le vent du
succès qui , aux Etats-Unis,
porte la «woman's fiction» au
rang de genre reconnu, elles se
lancent dans l'exploitation du
roman féminin. Les Best-Sellers
étaient nés.

Bannie l'eau de rose (?): ha-
letantes, intenses, riches en re-
bondissements, selon Harle-
quin touj ours, les intrigues de
ces «page-turners» à l'améri-
caine prétendent chasser sur
les mêmes terres que le roman
policier ou le roman de mœurs.
Illustration en deux exemples.

Victime d'une agression au
couteau, Miranda , l'héroïne
d'«Une femme dans la tour-
mente», a tout juste le temps
de reprendre ses esprits avant
de s'envoler pour Florence.
Mais, convoquée pour experti-
ser une œuvre d'art, cette his-
torienne de l'art .tombe de
Charybde en Scylla. Victime
d'une machination, la belle
trouvera , peut-être, son salut
dans l'alliance avec un monte-
en-l'air au doigté exceptionnel.

Dans «Délit d'amour»,
Erica Spindler engage une lé-
gitime envie d'adoption dans
un engrenage machiavélique.
Quand la mère biologique de

l'enfant s'im-
misce dans le
couple de pa-
rents adoptifs ,
ce n'est nulle-
ment pour ré-
cupérer la chair
de sa chair: elle
a des vues sur
le mari! Pire:

un monstrueux personnage
est embusqué dans l'ombre...

DBO
# Collection Les Best-Sellers,
éd. Harlequin.

Harlequin
Des femmes,
des frissons

Témoignage Le difficile
combat d'une mère

Dans Je chalet de^ la famille
Laroche, Jean fait mijoter des
jarrets de veau à feu doux. Ap-
paremment un bon mari , un
bon père. Image vite brouillée
par l'irruption de la police ,
qui l'embarque sous les yeux
de son épouse et de l'un de ses
fils. En raison, comme les
agents le prétendent, de
l'accès de colère qui le fit me-
nacer de bouter le feu à la mai-
son?

L'histoire dans laquelle
Francine Loesch nous plonge
sans préambule, est bien plus
sordide. Et cette histoire, cette

FRANCINE LOESCH

Elle ne mentait pas...

mère de famille née à Bienne
l'a vécue. Elle trouve son ori-
gine dans la parole d'une en-
fant, sa fillette , qui accuse son
père d'attouchements sexuels.
Ment-elle? La mère, narratrice
du récit , commence par le
croire, comme elle l'avait cru
un an plus tôt , lorsqu 'Annie
avait déj à évoqué . les faits.
D'un ton léger. Puis non cor-
roborés par l'examen gynéco-
logique de la pédiatre.!.

Mais, dans l' esprit de la
mère, le doute est là. Les décla-
rations du mari , l'aveu de l'un
de ses fils le dissiperont. Com-
mence alors, pour Francine, un
long combat, mora l, affectif, ju -
ridi que. Contre un père décidé
à faire valoir ses droits sur ses
enfants. Contre l'assistante so-
ciale qui lui donne raison et
manipule ses enfants. Pour
faire aboutir la procédure du
divorce, quatre ans après l'ar-
restation... Pourquoi écrire
tout cela, plus de dix ans après
les faits? Annie l'a voulu. Une
nécessité pour qu 'un jour, la
boucle de cette histoire soit
réellement bouclée.

DBO
O «Elle ne mentait pas», Fran-
cine Loesch, Editions d'en bas,
2000.
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Eglise Les convictions ou les sous
lui prennent nombre de fidèles
Plus de deux mille per-
sonnes ont quitté l'Eglise
protestante Berne-Jura en
1999 pour des motifs reli-
gieux et économiques.
Peuvent-elles se marier à
l'Eglise, baptiser leurs en-
fants, enterrer leurs
proches? Doivent-elles
payer ces actes ecclésias-
tiques? Autant de ques-
tions qui se posent avec
acuité dans l'ensemble de
la Suisse.

J.-O. Pidoux *

2721 personnes ont quitté
L'Eglise protestante Berne-
Jura pour la seule année
1999. Ce qui porte à 25.525 le
total des sorties pour la pé-
riode 1990-1999, selon les sta-
tistiques officielles de l'Union
synodale Berne-Jura (USBJ).
Dans la majorité des cas, les
raisons invoquées sont écono-
miques et religieuses.

Face à cette réalité, l'USBJ a
interpellé la Fédération des
Eglises protestantes de Suisse
pour qu 'elle se saisisse du dos-
sier et définisse une stratégie
au niveau national. Qu'elles
arrivent en rafales ou au
compte-gouttes, ces démis-
sions soulèvent de nombreux
problèmes. Ces personnes ont-
elles encore droit au mariage
ou à un enterrement reli-

A qui les sacrements de l'Eglise? A ses membres, à l'ensemble de la population?
D'âpres discussions sont menées en>Suisse. photo a

gieux? Leurs enfants peuvent-
ils participer au catéchisme?
Faut-il envisager des célébra-
tions payantes? Autant de
questions restées sans ré-
ponse et qui s'ajoutent à l'in-
quiétude de voir si peu de
fidèles aux cultes.

Argent et croyances
Premier constat: l'argent

constitue un facteur impor-
tant. Plus les fidèles ont mal
au porte-monnaie, plus le
nombre de sorties est élevé.
Dans le canton de Berne, où
l'impôt ecclésiastique repré-
sente en .moyenne" 10% de
l'impôt cantonal, les démis-
sionnaires sont nombreux. En
revanche, elles sont rares à
Neuchâtel et à Genève où
l'Eglise, séparée de l'Etat ,
offre ses service à la popula-
tion toute entière et tire ses
ressources d'une contribution
ecclésiastique dont doit s'ac-
quitter spontanément la popu-
lation protestante. Une telle si-;
tuation favorise «la resquille»,
puisque tout le monde peut
bénéficier des prestations de
l'Eglise sans débourser le
moindre centime.

Second constat: les déçus
du protestantisme se tournent
en nombre vers les commu-
nautés évangéliques — bap-
tistes, pentecôtistes, adven-
tistes — où l'on manifeste sa
foi de façon plus militante. Il y
a aussi celles et ceux qui de-
viennent Témoins de Jéhovah:
"Je suis atteinte d'une maladie

grave. Lire la Bible comme le
font les Témoins de Jéhovah
m'aide beaucoup. Je n'ai pas
de regret et vais de l'avant
dans l'espérance", explique
Evelyne. Dernières catégories,
l'absence d'intérêt pour la reli-
gion et les sorties à connota-
tion politique, à l'instar de la
paroisse catholique de Belfaux
que plusieurs personnes ont
quittée avec fracas en signe de
protestation contre la
construction d'un centre pa-
roissial trop onéreux.

Rites sous conditions
Mais l'enjeu principal réside

dans les conséquences pasto-
rales. Les Eglises protestantes
adoptent une attitude assez
libérale vis-à-vis des «démis-
sionnaires». Elles acceptent de
célébrer les baptêmes, ma-
riages et enterrements, ou de
donner le catéchisme. Elles
s'estiment au service de la po-
pulation toute entière, et non
de leurs seuls membres. Sur le
plan théologique, elles recon-
naissent une appartenance im-
prescriptible à l'Eglise, acquise
au moment du baptême et que
ne remet pas en cause une dé-
cision ultérieure de sortie.

Mais la réalité est quelque
peu différente, puisque dans
les faits, la décision finale ap-
partient au pasteur qui peut
fort bien refuser de célébrer
un mariage, s'il pense que la
bénédiction nuptiale n'est pas
prise au sérieux. Selon un ré-
cent rapport de la Fédération

des Eglises protestantes de
Suisse (FEPS), qui concerne
surtout la Suisse alémanique,
pas moins d'un mariage sur
cinq demandé par un couple
sans confession ou ayant dé-
missionné de l'Eglise est re-
fusé: «Le mariage est le sacre-
ment le p lus en danger de de-
venir un rituel superficiel , les

époux pou vant avant tout re-
chercher un beau décor» , com-
mente l'étude de la FEPS.

Apres discussions
Les baptêmes donnent aussi

lieu à d'âpres discussions.
41% des demandes de
baptêmes émanant de per-
sonnes sans confession ou
ayant démissionné de l'Eglise
sont repoussées. Et sur les
59% acceptées, 41% l'étaient
à condition que l'enfant de-
vienne membre de l'Eglise: «Il
est difficile de donner le
baptême si l'on n'est pas
membre de l'Eglise, note l'é-
tude de la FEPS, car la pro-
messe de donner une éduca-
tion chrétienne à l'enfant a peu
de chance d'être tenue. Mais
d'un autre côté, l'ouverture
généreuse a souvent entraîné
une attitude positive nouvelle
des parents envers l'Eglise».

En revanche, c'est un oui en-
thousiaste pour accepter un en-
fant sans appartenance reli-
gieuse au catéchisme: «L'enfant
doit avoir la possibilité de s'exer-
cer à la foi et recevoir des infor-
mations sur la foi chrétienne,
souligne l'étude de la FEPS.
Ainsi, il pourra décider p lus tard
s'il veut adhérer à l'Eglise ou
pas ». Même unanimité pour les
services funèbres dans la me-
sure où, par nature, ils s'adres-
sent à la famille du défunt

JOP
* Protestlnfo

Baptiser, enterrer gratis?
Facturer les actes ecclé-

siastiques? La pratique
existe déjà. Selon l'étude de
la Fédération des Eglises pro-
testantes de Suisse (FEPS),
environ 10% des mariages
d'époux sans confession ou
ayant quitté l'Eglise ont été
célébrés contre émoluments
pour l'Eglise. Pour le caté-
chisme d'un enfant sans
confession, on sollicite aussi
souvent la participation fi-
nancière des parents. Et en
cas d'enterrement, cérémo-
nie coûteuse s'il en est, les
pasteurs en appellent à la so-
lidarité par un don, sans
pourtant en faire une condi-
tion sine qua non. Mais force
est de constater que l'idée
fait son chemin, spéciale-
ment dans les cantons catho-
liques où les Eglises protes-
tantes minoritaires disposent
de moins de moyens: «L'idée
de facturer les actes ecclésias-
tiques est à l'étude en Va-

lais», relève Philippe Maire,
président de l'Eglise protes-
tante valaisanne, mais aussi
à Neuchâtel, où la question
était à l'ordre du jour du 13e
Synode de l'Eglise réformée
neuchâteloise en juin. Pour
mettre fin au flou artistique,
tout le monde se tourne vers
la FEPS et lui demande de
proposer des pratiques uni-
formes au niveau national.
Tâche difficile et parsemée
de questions fondamentales:
l'Eglise est-elle un service pu-
blic ou une communauté qui
se soucie uniquement de ses
membres? Peut-elle fonction-
ner sur les mêmes principes
qu'une entreprise privée?
Comment s'accommoder de
la mentalité de marché?
C'est sans doute le prix à
payer pour justifier un enga-
gement auprès de toute la po-
pulation, sans exclusive
confessionnelle.

JOP

Société Texas, VTT et autres cultes
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Il y a quelques décennies en-
core, l'anthropologue se
croyait obligé d'aller outre-mer
rencontrer Tes «sauvages», au-
trement dit aller visiter des cul-
tures différentes de la sienne
avec le secret espoir d'en tirer
quelque savoir utile à son
propre groupe. L'anthropolo-
gie contemporaine n'estime
plus obligatoire ce décentre-
ment géographique, ayant ad-
mis que l'événement étudié
peut tout aussi bien être local
et banal, pourvu que le regard
et la méthode d'analyse soient
adéquats.

Dès lors, l'anthropologue,
expert ou amateur, peut multi-
plier ses observations en re-
gardant autour de lui , tant les
micro-cultures originales se
chevauchent au cœur de l'é-
poque actuelle. Quoi de com-
mun — pour ne prendre que
ceux qui ont fait la une en dé-

but de semaine — entre les par-
ticipants à la MegaBike et les
cow-boys ayant usé leurs ta-
lonnettes lors du Festival de
country et de bluegrass au Col-
des-Roches? A quelques ki-
lomètres de distance, deux
communautés ont célébré leur
passion et leurs idoles par des
rituels spécifi ques impos-
sibles à confondre.

Certains critiques de la cul-
ture ont longuement détaillé le
fractionnement de la société
occidentale en «congréga-
tions» singulières. Une des
causes de ce morcellement dé-
rive de l'affermissement des
«démocraties marchandes»,
entendues comme l'avène-
ment de la toute-puissance des
droits individuels. Ce que
d'aucuns nomment la «culture
de l'ego» autorise chacun à dé-
fendre son propre projet de
vie, ses valeurs, son univers.

Le VTT, bon pour la santé.
photo a

La mise à disposition d'un
temps toujours plus important
pour des activités non sala-
riées explique en partie la
naissance de puissantes en-

tités autonomes — associa-
tions, clubs, amicales et
autres.

Une certaine incompréhen-
sion réciproque pèse cepen-
dant sur cette coexistence. Car
chaque communauté loue des
principes-clefs d'ordre mytho-
logique (la convivialité made
in Texas, l'effort synonyme de
santé,...) qu'il est difficile — et
surtout inutile — de remettre
en question. Aussi chaque
groupe sécrète-t-il un langage
propre , des manières de per-
cevoir le monde et des préten-
tions qu'il tient pour exclu-
sives. L'effort de différencia-
tion découlant du principe de
«liberté de culte» est particu-
lièrement visible dans le cas
de groupes aux amours voi-
sines, par exemple les collec-
tionneurs de Coccinelles et
ceux de 2CV.

Que se passerait-il si les in-

nombrables communautés ve-
naient à revendiquer une pré-
sence sociale plus marquée?
Comment composer avec de
multiples groupements si
ceux-ci refusaient soudain la
norme de tolérance (en fait
d'indifférence) soigneusement
entretenue?

C'est à ce genre de question
que doit réfléchir l'observa-
teur attaché à comprendre la
diversité des actes et des
croyances. A l'heure où l'on
déplore tant la nivelante mon-
dialisation, il vaut la peine de
considérer les forces vives lo-
cales, leur laïcité faussement
innocente, leurs intérêts par-
fois étranges et la façon dont
ces derniers sont soutenus. Ne
serait-ce que pour apprendre à
repérer l'exotisme dans son
propre jard in.

Thomas Sandoz,
épistémologue

La proposi-
tion du
Conseil fédé-
ral de privati-
ser Swisscom
et de créer
une banque
postale doit
nous interro-

ger sur les raisons d'une telle
politique. Rappelons-nous, la
poste et les télécommunica-
tions sont nées d'un besoin po-
pulaire. Le même besoin existe
toujours mais la vague de pri-
vatisations tend à faire main
basse sur les services publics.

Alain Bringolf *

La propagande officielle nous
dit que ces propositions permet-
tront à ces entreprises de rester
concurrentielles afin de faire
face aux exigences du marché.
C'est oublier le rôle de l'Etat qui
est d'assurer à chaque homme
et à chaque femme des droits
minimaux, accessibles à tous et
au service de tous. D n'a pas
d'autres missions et il n'est pas
une fin en soi; il . doit servir
l'intérêt général, c'est-à-dire
l'intérêt de chacun et cela aussi
longtemps que nécessaire.

C'est aussi pour cela que les
citoyens paient des impôts cal-
culés en fonction de leurs reve-
nus. Mais ce principe est lui
aussi mis à mal et nous assis-
tons à une surenchère visant à
baisser les impôts. Or, à qui
profitent réellement ces propo-
sitions bien qu'apparemment
elles répondent à un souhait
général? A ceux qui les propo-
sent, c'est-à-dire à ceux qui
possèdent les biens écono-
miques et financiers et qui
exercent le pouvoir. Pourquoi?
Parce que les riches qui dirigent
savent défendre leurs intérêts et
ils, .savent qu'une baisse des
impôts fixée linéairement
(-12% pour chacun) fera que
leurs impôts diminueront par
milliers de francs alors que chez
les petits revenus, il ne s'agira
que de quelques centaines de
francs.

Taxes antisociales
Comme si cela ne suffisait

pas, la politique majoritaire
veut remplacer l'impôt par des
taxes. Celles-ci frappent d'un
même montant chaque utilisa-
teur d'un produit, sans tenir
compte des différences de reve-
nus ou de fortune, de plus en
plus importantes, qui existent
entre chacun d'eux. Elles sont
donc antisociales. Il en est ainsi
de la TVA, même lorsqu'elle
poursuit des objectifs sociaux
(AVS).

Pourquoi cela se passe-t-il
ainsi ? *

Parce que ce sont les plus
forts qui décident des lois et des
priorité de l'Etat en fonction de
leurs intérêts.

Pourquoi peuvent-ils le faire?
Parce qu'une majorité des ci

toyens qui possèdent le droit de
vote sont découragés.

Pourquoi sont-ils découragés?
Parce que les pouvoirs pu-

blics, au lieu de défendre leur si-
tuation, la laisse se précariser
au nom des exigences du mar-
ché.

Le résultat est que de plus en
plus de citoyen(ne)s ne remplis-
sent plus leur devoir de ci-
toyen(ne)s et n'élisent plus les
représentants politiques ca-
pables de défendre leurs
intérêts.

En fait, la classe politique
majoritaire vote pour elle-
même.

Face à une telle gabegie et
même s'il n'y a pas qu'une
seule solution de rechange, un
réveil citoyen devient urgent
pour ne pas laisser le pouvoir
occupé uniquement par ceux
qui en profitent directement.

ALB

* Secrétaire du POP neuchâte-
lois

L'invité
Le réveil
citoyen
devient urgent

C'est le droit canon qui
règle les sorties d'Eglise.
Le fidèle s'exclut de
l'Eglise par l'apostasie, le
schisme, l'hérésie. En cas
de passage à l'islam ou aux
Témoins de Jéhovah, le
fidèle se trouve en situa-
tion d'apostasie et n'est
donc plus membre de
l'Eglise. Mais s'il refuse de
payer ses impôts ecclésias-
tiques ou quitte l'institu-
tion pour manifester son
désaccord avec le Pape, il
demeure membre de
l'Eglise et conserve son
droit aux actes ecclésias-
tiques, mariage, enterre-
ment, baptême, caté-
chisme - avec quelques va-
riantes cantonales. Il sort
de la corporation ecclésias-
tique (paroisse) mais de-
meure au sein de l'Eglise,
dans laquelle il est entré
par le baptême.

JOP

Chez les
catholiques



L'inconnue
du val perdu

André Besson

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

- Quelle était sa réaction?
- Je ne pense pas qu 'elle en ait été

beaucoup affectée. Comme elle était très
éprise de Gilles , elle a sans doute voulu
ignorer ses frasques. S' agissant de filles
toutes jeunettes , elle a dû considérer que
ça ne portait pas à conséquence.
- Il a continué à rencontre r ces ado-

lescentes pendant le temps de son ser-
vice militaire?
- Oui , ça a même donné lieu à une sé-

rieuse altercation avec Etienne Chala-
zon , un cultivateur du hameau des Prés-
Chaillot. Celui-ci n'a pas admis que Far-
gier s'intéresse à sa fillette âgée
seulement de douze ans.
- Comment ça s'est-il terminé?
- Gilles n'a pas insisté. Il a cessé de

voir la petite. Mais il a continué à en em-
mener d' autres en balade à bord de sa
voiture . Les gamines de Monteval
étaient folles de lui.

- Pourquoi cette attirance pour de
toutes jeunes filles? D'après vous, il
était joli garçon. Il aurait pu en fré -
quenter d' autres plus en rapport avec
son âge?

Mme Billod hésita un instant à pour-
suivre cette conversation. Comme s'il
lui en coûtait de dépeindre l' un de ses
anciens élèves sous un jour pas très fa-
vorable.

Elle dut finalement penser qu 'avec le
recul du temps, ces détails n 'avaient
plus d'importance.

-J'ai toujours , reprit-elle , considéré
Gilles comme un garçon immature . Un
peu efféminé. Je crois qu 'il se sentait
plus à l' aise en compagnie de gamines
qu 'avec des filles plus mûres.
- Et avec Nadège?
- Avec elle, ce devait être différent.

Il la connaissait depuis toujours. Elle
avait une forte personnalité. Elle lui en

imposait probablement. Je suis persua-
dée que c'est elle qui l' avait poussé au
mariage.

Martine Chabrière suivait ces expli-
cations avec une grande attention.

Ces confidences l'éclairaient sur le
caractère, les penchants de l'être qui
occupait toutes ses pensées depuis la
veille.
- Ce que je ne comprends pas, dit-

elle, ce sont les raisons qui ont poussé
Nadège au suicide. Vous me dites
qu 'elle avait du caractère... Par ailleurs ,
selon vous, elle ne semblait pas atta-
cher beaucoup d'importance aux rela-
tions juvéniles de son fiancé...

Pourtant , d' après sa mère, elle se se-
rait tuée pour ce garçon! Quel événe-
ment s'est-il donc produit pour qu 'elle
en arrive à cette extrémité?

(A suivre )
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QfP) A^lmmobilieyk^^J^Y\
à vendre J^w^-̂ "*
AMOUREUX D'ESPACE-NATURE VTT
chevaux, à Lamboing, maison de cam-
pagne rénovée, rustique, 2 salles d'eau,
sauna, cuisine agencée (chêne massif),
grande cheminée, 4 pièces, garage double.
Possibilité d'agrandir. Annexes: écurie
pour chevaux style chalet, cabanon outils
jardin, paddock...etc. Prix à discuter. Inté-
ressé? Tél. 032 315 20 33. 028 262073

BEVAIX, à vendre, très bel appartement de
4V2 pièces, 117 m2, état neuf, sur 2 niveaux,
dont supérieur mansardé, mezzanine dans
chambre d'enfants, chauffage individuel,
cave, galetas, balcon, cheminée de salon,
carrelage. Place de jeux, dans quartier
calme et verdoyant. Fr. 370000.-, à discu-
ter, y compris garage collectif et place de
parc. Tél. 032 846 25 60. 026-262755

BOUDRY, dans petit immeuble, apparte-
ment de 4V2 pièces avec cachet, deux salles
d'eau, cheminée, jardin avec pergola,
transports à proximité. Tél. 032 842 36 55
ou 079 628 63 31. 026-253105

FULLY/VS, 5 minutes de Martigny, 2
appartements en PPE, entrées séparées +
une grange, avec garage. ISituation calme.
Prix intéressant. Tél. 079 443 16 84.

026-263591

LE LOCLE, à vendre duplex 220 m2.
Fr. 350000.-. Tél. 079 350 74 21. 132-074300

SAINT-IMIER, maison mitoyenne 5-6
pièces, véranda, Fr. 462000.-. Tél. 032
941 20 40 160-731304

VIVRE AU VAL-DE-RUZ! , à vendre villa
de qualité, excellent état , 5V2 pièces, vue
imprenable, garage + places de parc, prix
à discuter. Écrire sous chiffre: K 010-703253
à Publicitas AG, case postale 4638, 8022
Zurich

Immobilier JS|Ë|m
à louer nĴ jàL1
CERNIER, grand 272 pièces mansardé,
avec cachet, cuisine agencée, dès le 1er
juillet 2000 ou à convenir. Fr. 850 - charges
comprises. Tél. 032 857 13 20, heures repas
+ SOir. _ , 028-263661

LA CHAUX-DE-FONDS, 1 pièce, cuisine
agencée, balcon. Fr. 450 - charges com-
prises. Tél. 032 914 70 02. 132-075172

LA CHAUX-DE-FONDS, à. 5 minutes, à la
campagne, 3 pièces rustiques, dans ferme
équestre, confort , enfants + animaux bien-
venus. Loyer Fr. 650 - charges comprises.
Tél. 032 730 33 00 (prof.) le matin ou 914
12 92 . 028-263553

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. 028-263215

FLEURIER, Hôpital 14, 5 pièces. Fr. 710.-+
charges. Tél. 079 846 34 01. 028-253551

FLEURIER, Hôpital 16, 4 pièces, cuisine
agencée. Fr. 640 - + charges. Tél. 079
846 34 01. 028-26355.1

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. 13207483e

LA CHAUX-DE-FONDS, proche centre
ville, appartement 3'/2 pièces, rénové,
poutres apparentes, murs en pierre, cui-
sine agencée ouverte, cheminée, chauf-
fage au sol, balcon. Fr. 1180 - par mois
charges comprises. Tél. 079 219 08 30.

132-075258

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, cuisine
agencée. Fr. 880-charges comprises, libre
tout de suite. 1er mois, loyer offert. Tél. 076
377 90 15. 132 -07528;

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces rénové,
cuisine agencée, parquet, balcon, cave. Fr.
1200.- charges comprises. Tél. 032
914 70 02 . 132-07517;

LE LANDERON, route de Soleure 16,
appartement 4'/2 pièces, terrasse, chemi-
née. Fr. 1460.- charges comprises, pour le
1er septembre 2000. Pour visiter, le samedi
24 juin de 11 à 12 heures. 028-25354:

LE LOCLE, chambre indépendante, Cor-
niche 9, douche, permission de cuisiner.
Fr. 170 - charges comprises. Tél. 032
931 54 24. 132-07526C

LE LOCLE, grand 4V 2 pièces, quartier tran-
quille et ensoleillé, cuisine agencée, salle
de bains / WC séparés, balcon. Fr. 1220.-
charges comprises. Tél. 032 914 70 02.

132-07516:

LE LOCLE, à louer tout de suite au centre-
ville, 4 pièces, cheminée de-salon, cuisine
agencée, ascenseur, parking au sous-sol.
Fr. 1150.-. Tél. 032 967 87 70. 132 074553

LES PONTS-DE-MARTEL, bel apparte-
ment de 572 pièces, cuisine agencée. Tél.
032 937 15 80. 132-075033

MARIN, 3V2 pièces, entièrement rénové,
avec cuisine agencée et 2 balcons. Pour le
1er juillet ou à convenir. Fr. 1190.- charges
comprises. Tél. 078 703 74 77. 025 253539

MARIN, appartement 5 pièces, dans mai-
son familiale, cuisine agencée, garage, jar-
din, libre 1er octobre. Tél. 032 753 16 65.

028-263536

NEUCHÂTEL, zone piétonne, local -
bureau 52 m2, 3 pièces, WC, 2e étage. Idéal
: courtier, assurances, fiduciaire, etc. Fr.
600.-+Fr. 100.-charges. Tél.03272531 57.

028-263602

NEUCHÂTEL, appartement meublé d'une
pièce tout confort et tranquillité, proche du
centre.Fr. 700 - plus charges. Tél. 032
730 60 44. 028-263443

NEUCHÂTEL La Coudre, 2 pièces.
Fr. 605 - charges comprises. Tél. 032
753 31 46, dès 18 heures ou 076 327 66 77.

028-263653

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, 1er juillet, joli studio meu-
blé, TV + vidéo, Moulins 9. Fr. 690.-. Tél.
032 725 20 04. 02s 253543

NEUCHATEL, près de la gare, apparte-
ment 3 pièces, cuisine agencée, dès le
20 juillet. Fr. 1170.-chargescomprises.Tél.
032 725 31 00 . 028-253555

NEUCHÂTEL, 3 pièces, terrasse, char-
mante vue, parquets, moulures plafonds,
cuisine agencée habitable, place de parc,
Fr. V095 -, charges comprises. Parcs 65,
Tél. 079 239 33 30, libre à convenir.

010-703430

NEUCHÂTEL, 4 pièces, calme, cachet,
près gare. Libre. Fr. 1500.-. Tél. 032
725 48 06, soir. 028-253518

LES PONTS-DE-MARTEL , grand 4
pièces, rez-de-chaussée, cuisine agencée,
garage + dépendances. Tél. 032 937 16 80.

1 n mcicii ..).: w 1 ,)/ u i

ImmobilierQQ ..
demandeé&Ê4̂»KYŜ
d'achat j ff^Si^^*^

FAMILLE CHERCHE maison individuelle
ancienne, région Neuchâtel. Situation
calme, jardin, vue. Contact Tél. 032
466 59 76 ou 032 655 77 42. 155-765421

Immobilier r̂^nÇ)
demandes U?fllj5jL
de location W ^Sp̂
CHERCHONS dès août, villa ou apparte-
ment, plain-pied, avec jardin, environ
4 pièces (min. 100 m2). Région Fontaines-
Fontainemelon-Cernier. Tél. 079 258 34 40.

028-262586

LE LOCLE ou alentours, 4 - 572 pièces avec
cachet , cuisine agencée, grande salle de
bains, cheminée, situation calme, avec bal-
con, terrasse ou jardin. Tél. 079 216 90 75.

132-075287

RÉGION NEUCHÂTEL, situation calme,
maison de maître 8 à 15 pièces avec parc,
point d'eau, places de parc. Ecrire sous
chiffres F 132-075257 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Animaux *vS&i>
"À "VENDRE CHIOTST IaWaaôrT5ergè7
beige clair. Tél. 032 426 89 33. 014-047311

VENTE ET PENSION de reptiles et amphi-
biens. Tél. 032 857 17 72 ou 079 366 71 91.

028-263497

A vendre f̂lir
BARQUE IDÉALE pour la pêche et la bai-
gnade, bon état, 8 places, moteur Yamaha
8 ch,. Port Serrières. Fr. 2500.-. Tél. 032
753 28 44 . 028-253547

BATEAU HORS BORD , 35CV, Boesch
Junior, bois, 4x1.7 m., 42 km/heure. Fr.
5900 - Tél. 079 448 42 06. 028-253349

BATEAU, moteur 4.15. Tél. 032 841 12 68,
repas. 028-253595

BROCANTE, samedi 24 juin, 10-16 heures,
meubles, belles copies d'ancien, bibelots,
tableaux, lithographies peintre neuchâte-
lois, vaisselle, divers. Poudrières 61, Neu-
châtel. 028-263516

CAD 600, Cannondale, alu magnésium,
comme neuf. Fr. 900 - à discuter. Divers
autres vélos et vélomoteurs. Tél. 078
759 23 85. 023-263575

MINICHAINE HI-FI, JVC, avec télécom
mande, CD, cassettes, radio. État neuf,
valeur Fr. 700 -, cédée Fr. 150.-. Tél. 032
861 24 69, midi ou soir. 02826351s

SCARIFICATEUR, moteur Straton
4 temps, très peu usé. Fr. 300 - à discuter.
Tél. 078 759 23 85. 02s 253574

TENTE DE BALCON, avec bras articulé et
tube porteur, 4x3 m. Fr. 400.-. Tél. 032
842 14 60. 028 263158

2 BILLETS pour le concert "Tina Turner "
du vendredi 30 juin 2000, à Zurich. Fr. 85-,
la place. Tél. 032 751 27 10 dès 19 heures.

RencontrlÊs?^ K r̂
À LA CHAUX-DE-FONDS ou à Neuchâ-
tel, vous seriez heureux(se), de chercher et
de partager un appartement avec une autre
personne. J'aime l'humour, la littérature,
l'art, la nature et...bien manger. J'ai une
bonne quarantaine et serait très contente
de vous entendre au tél. 078 638 31 10.

SI TU AS 40 ANS MAXIMUM, des ron-
deurs, pas d'enfant, Suissesse, écris à
homme seul.veut femme impulsive et ner-
veuse. Écrire sous chiffres C 014-046845 à
Publicitas S.A., case postale 832,2800 Delé-
mont 1

250 FEMMES/HOMMES disponibles :
Tél. 032 566 20 20 (numéros privés !).

Vacances jWll
aaaaaawaaaaaaaaaaaaaamammaaaaaaaaawaaau
CASLANO lac de Lugano, maisonnettes et
appartements de vacances à louer. Tél. 091
611 80 81. 024 -241936

COUPLE CHERCHE appartement ou mai-
son de vacances, sud-France, du 22 juillet
au 5 août. Tél. 032 731 45 33/079 435 16 78.

Demandes ]«»?
d'emploi y*j £
JE CHERCHE des heures de repassage.

"Tél. 032 842 28 73. 028-253533

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 032 853 53 74. 02824039e

VACANCES SCOLAIRES, maman gar
derait enfant, à Colombier. Tél. 032
841 30 29. 028 263645

Offres SfcaP|
d'emploi JPÇZq, J
AIDE-SOIGNANTE, 2 week-ends par
mois, est cherchée pour couple âgé à Hau-
terive. Tél. 032 724 12 60 répondeur ou 079
347 55 84 ou 078 712 35 05. 026-253459

CHERCHE PERSONNE aimable, parlant
français, sachant cuisiner pour préparer
repas (midi+soir) au domicile d'un couple
âgé à Hauterive. Urgent. Tél. 032 725 25 36
bureau 032 842 57 50 privé. 028 253455

CHERCHONS femme de ménage, Colom-
bier, 2x2 heures/semaine, le matin. Tél. 079
231 35 85, soir. 023 253559

CHERCHONS PERSONNE de confiance
pour garder fillette (18 mois), à notre domi-
cile, à Neuchâtel, tous les matins, du lundi
au vendredi, dès mi-août. Urgent. Tél. 032
721 13 83, soir. 028-253558

Véhicules Jgw?|p>
d'occasiorr^Smww
À BON PRIX achète véhicules récents,
accidentés, défauts mécaniques ou beau-
coup de kilomètres. Tél. 079 621 92 92.

FIAT PUNTO HGT Rallye, cause double
emploi. Neuve, 1200 km, avec navigateur
GPS, climatisation, vitres teintées, intérieur
cuir et alcantara bleu, jantes alu. Valeur Fr.
28000 -, cédée à Fr. 26000 - à discuter. Tél.
032 931 70 60 ou 079 642 50 59. 132-075301

MITSUBISHI , Space Star, modèle 1999,
35000 km, plusieurs options. Tél. 032
841 69 18. 028-263566

OPEL CORSA, 1989, 5 portes, 1.4, bon
état, 128 000 km, expertisée. Fr. 2 500.-. Tél.
078 627 33 13. 028-262907

PEUGEOT 106, 1123 cm3, année 1992,
82000 km, expertisée. Fr. 4300.-. Tél. 032
757 23 49. 02e-253552

RENAULT 25, V6 injection, 3 L, bleue,
1988,110000 km, expertisée, 4 roues hiver,
bon état. Fr. 3000.-. Tél. 032 835 29 39 (à
midi ) . 028-263636

VW GOLF II 1.8 CL 5 portes, automatique,
115000 km, moteur ok, pour bricoleur ou
pour pièces, Fr. 800.-. Tél. 079 301 38 82

Divers WŜ
10 JOURS DE LEÇONS DE FRANÇAIS
Lycéen de Zurich, âgé de 18 ans, cherche
professeur en Suisse romande pour leçons
de conversation avec possibilité de vivre en
famille. Période désirée: du 6 au 18 août
2000. Faire offre au Tél. 01 422 68 30

DÉMÉNAGEMENTS. Livraisons. Trans-
ports. Philippoz J.-L Tél. 079 606 05 81.

132-074412

QUI DONNERAIT une TV. 12 volts. Tél.
078 759 23 85. 028-253568

ROBES DE MARIÉE, robes de soirée,
smokings. Vente et location. Annette Geug-
gis - Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. 028-240339

DISPONIBLE CET ETE? Devenez dégus-
tateur/trice. Rémunération. Sensory Tech-
nology Development, Marin. Demandez
une brochure d'informations au tél. 032
753 00 35 . 028 26360:

HÔTEL-RESTAURANT cherche pion
geurs. Entrée tout de suite. Tél. 079
252 31 01. 13207509;

JE VOUS PROPOSE de vendre les par
fums, cosmétiques et bijoux Frédéric M.,
dans votre entourage. Tél. 032 853 32 84.

ASSISTANTE MÉDICALE est cherchée
par médecin généraliste, pour octobre
2000, taux d'activité 50%. Tél. 032 724 69 69.

lost
^aw (-t

Avec une annonce, vous donnez
de l'élan à votre manifestation
sportive. Tél. 032-91124 10 ou

fax 032-968 48 63.

^PUBLICITAS
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L'info: 7.00, 8.00. 12.15. 18.00
Journal; 6.00. 7.30, 9.00.
10.00.11.00.17.00 Flash infos;
9.07 Revue de presse; 18.30.
19.00 Rappel des titres; 17.30
Samedi sports
Les rendez-vous: 7.40 Flash-
Watt (R) 8.40. 12.35 Agenda
sportif; 8.55. 11.50, 13.45 Pe-
tites annonces; 9.30, 15.30
Météo lacustre; 10.05 Auto
moto; 13.00 Naissances; 13.10
Anniversaires; 14.35 Cin-
hebdo; 15.35 Ecran total; 20.00
RTN, la nuit

-

6.00. 7.00. 8.00 Infos 7.05.
8.05.9.05 Le journal du samedi
7.15 Ephéméride 7.25. 8.25
Etat des routes 7.35 Entrez
seulement 8.15TravelIing 8.45
Le mot de la semaine 9.00,
10.00. 11.00Flash FJ 9.20
Agenda du week-end 9.35Télé
en revue 9.50 Jeu PMU 10.05,
11.30 Pronostics PMU 10.07 Le
grand jeu 10.30 Jouez à la
carte 11.05 Le grand jeu 11.15
L'énigme 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 1220 L'invité 12.37 Car-
net rose 12.50 Patois 13.00
Verre azur 18.00 Jura soir
18.17 Météo 18.20 A vos
marques 18.30 Rappel des
titres 23.00 Flash sport 23.05
Confidanse 1.30 Trafic de nuit

I

|fP Radio Jura bernois

6.00. 7.30, 8.30. 9.00. 10.00.
11.00, 17.00 Flash infos 6.10
100% musique 7.00, 8.00.
12.15, 18.00 Journal 7.10

Ephéméride 7.25,825 Etat des
routes 7.40.8.55 Jeu du matin
8.35 Revue de presse 8.50,
11.05 Ptonostics PMU 9.05
Disques à la carte 9.30 Chro-
nique TV 10.05, 11.03 Disque
à la demande 11.15 100% mu-
sique 11.45 Qui dit quoi 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.15 Journal 12.30 Sport-
hebdo 13.00 100% musique
18.00 Journal 18.30 Rappel
des titres 18.32 100%
musique

\gie~ 5? La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.04 Le kiosque à
musiques 12.30 Le journal de
midi trente 13.00 Chemin de
vie. 14.04 17 grammes de bon-
heur 15.04 Le nom de la prose
17.04 Plans séquences 18.00
Journal du soit 18.35 Sport-
Première 22.30 Journal de nuit
23.04 Tribus 0.05 Programme
de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( 3ff vy Espace 2

6.05 Matinales 830 Romaimô-
tier - mille ans de l'Abbatiale
9.05Tierce,9.15 L'abbatiale, la
lecture des pierres 11.00 Ro-
maimôtier. portrait d'un vil-
lage, la petite histoire dans la
grande 12.04 Sexte 12.30
L'épopée monastique 15.00
None 15.15 Architecture ,
sculpture et peinture dans
l'Ordre de Cluny 16.00 Louange
et musique à Cluny 17.00
Vêpres 17.15 Aspects de litté-
rature monastique et médié-
vale 18.05 Concert en l'Abba-
tiale. Messe en mode phry-
sien.motets et antienne, evec
l'ensemble Gilles Binchois
19.45 Compiles 20.00 A
l'opéra. Werther, opéra en
quatre actes de
MasseneLMaîtrisedu Conser-
vatoire , Chœur de femmes du
Grand Théâtre, Orchestre de la
Suisse Romande, solistes
22.45 Musiques de scène 0.05
Programme de nuit

f ly l France Musique

7.04 Violon d'Ingres 9.07 Eton-
nez-moi Benoît 10.30 Chants
des toiles 11.00 L'autre his-
toire 12.40 L'atelier du musi-
cien 14.00 Micro 15.30 Les
imaginaires de Maurice
Bourgue 18.00 Fin de siècle
19.09 Place de l'Opéra 19.30
Chœur et Orchestre de Arts
Florissants, solistes; Theo-
dora, Haendel 23.00 Le bel au-
jourd'hui

^̂  
Suisse alémanique

5.00 Am Morgen 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 730 Me-
teo 8.00 Morgenjournal/Sport
8.50 Zum neuen Tag 9.05 Wet-
terfrosch 9.15 Gratulationen
9.50 Denk an mich 10.03 Mu-
sig-Lade 11.30 Samstagrund-
scnau 12.00.Am Mittag 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjournal
12.45 Zweierleier 13.00 Jetzt
oder nie 14.05 Plaza 15.03
Volksmusik 17.05 Sportstudio
17.30 Regionaljournal. Sport
18.00 Samstagsjournal 19.30
Zwischenhalt 20.03 Schnabel-
weid 20.30 A la carte 23.04
Musik vor Mitternacht 23.30
Zweierleier 0.05 Nachtclub

1™
6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.50 L' altra faccia
dell' America 11.05 Osservato-
rio elvetico 12.00 L'informa-
zione di mezzogiorno 12.30 II
Radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno. Intrattenimento mu-
sicale 13.30 Big Melody: No-
vità 17.00 Prima di sera 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache reqionali 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
golfiera. Lotto 19.55 Buona-
notte bambini 20.20 Pinne
21.05 II suono délia luna 23.15
Country 0.10 L' oroscopo ,
segue: Luna nera: Black, soûl,
rhythm & blues, Tropical,.,.̂ ..

«Music Planet» Guitares
et marteaux piqueurs
Stars incontestées de la mu-
sique industrielle, les berlinois
d'Einstûrzende Neubauten fê-
tent leurs 20 ans d'existence.

Le premier avril 1980, Einstiïr-
zende Neubauten donne son premier
concert au Moon , un club de Berl in-
Ouest. Cheveux en pétard , son
maigre corps vêtu de cuir et de
chaînes, Blixa Bargeld , âgé alors de
21 ans, mène la danse, hurle tel un
chat qu'on étrangle et crie des slo-
gans destructeurs tandis qu 'Andrew
Unruh , 23 ans, et deux jeunes filles
qui quitteront le groupe rapidement,
tapent avec des barres de fer sur des
piliers en béton armé, jouent du mar-
teau-piqueur et de la ponceuse.

Dadaïste, la jeune formation musi-
cale a déclaré la guerre à toutes les
conventions. De maison en ruine en
squats , ils terrorisent ou enflam-
ment les spectateurs par leurs per-
formances anarchiques et leurs dé-
lires bruitistes.

Bargeld et Unruh sont bientôt re-
joints par deux membres du groupe
punk Abwarts, RM. Einheit, un gé-
nie de l'électronique qui malmène
les radiocassettes pour en tirer du
bruit, et le bassiste Marc Chung.
Einsturzende Neubauten devient
alors le groupe incontournable de
scène punk berlinoise.

Premier album
En 1981 paraît leur premier album

intitulé «Kollaps». Enregistré en une
dizaine de jours et sans producteur, il
révèle une musique encore jamais
entendue: bruits d'objets quotidiens,
de ferrailles, percussions tambou-
rinées sur les cages thoraciques, jets
de pierre, guitares énervées et basse
pesante accompagnent les paroles ni-
hilistes d'un Blixa tantôt hurlant,
tantôt à l'agonie.

Le groupe obtient ses premiers
succès avec les «Zeichnungen des Pa-

Les 20 ans d un groupe culte... photo arte

tienten», «Stratégies Against Archi-
tectures», «1/2 Mensch» et une série
de concerts spectaculaires auxquels
ils ont convié un nouveau membre,
Alexander, Hacke. C'est le début
d'une carrière magnifique au cours
de laquelle Blixa Bargeld va démon-
trer qu 'il est non seulement un excel-
lent fauteur de trouble musical mais
également un compositeur au talent
mélodique avéré. Les morceaux mé-
lancoliques , bercés par des paroles
poétiques, des chœurs ou des cordes
sont de plus en plus nombreux. Au-
jourd'hui, Blixa Bargeld affiche un
visage apaisé, un corps alourdi et des
costumes sombres, et mène désor-
mais son groupe vers des sphères
plus calmes, sans F.M. Einheit...

Anarchie dans le système
A travers les propos des cinq

membres du groupe et de quelques
compagnons de route tels que Nick
Cave, se dessinent vingt ans d'un par-
cours voué à la revendication d'un
art en concordance avec son temps.

Les images vidéo de leurs pre-
miers concerts, comme les prises de
vue plus privées, témoignent d'une
génération éprise de contestation so-
ciale. Parlant plus volontiers d'art ri-
tuel plutôt que d'art formel, emboî-
tant le pas au mouvement pu.nk, les
Einsturzende Neubauten ont réelle-
ment révolutionné l'univers musical.

Sons urbains et mécaniques,
rythmes tribaux et mélodies tradi-
tionnelles font un mélange bien éloi-
gné des joyeuses ritournelles pop.
Leurs concerts, véritables apoca-
lypses scéniques étaient un hymne
au chaos et à la destruction. Les
membres du groupe gesticulent et
rampent au milieu d'un amas de
tôles et d'outils en tout genre, des
gerbes d'étincelles j aillissent sur le
public et des instruments s'enflam-
ment. Leurs clips vidéo transpirent la
colère. Mais aujourd'hui , la révolte a
cédé la place au mythe... /xdu-sp

#) «Music Planet», samedi 24 juin, à
O h 20 sur Arte.
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Reportage sportif: Football:
18.00 Coupe intertoto: Neu-
châtel Xamax-Mypa
L'info: 8.00, 12.15.18.00 Jour-
nal; 9.00.10.00, 17.00 Flash in-
fos; 9.30,1530 Météo lacustre
18.30, 19.00 Rappel des titres;
18.15 Journal des sports
Les rendez-vous: 8.15 Contre
toute attente; 930,1530 Mé-
téo lacustre; 935 Bien vu l'ar-
tiste; 10.05 Jazz cocktail; 11.05
L'odyssée du rire; 12.35 Ma-
gazine des fanfares; 19.02
L'Eglise au milieu du virage;
22.00 RTN. la nuit

7.00, 8.D0, Infos 7.05 Verre
azur 9.00, 10.00.11.00, 17.00
Flash 9.05,10.07,11.05,12.40
Bon dimanche 10.05, 1130
Pronostic PMU 11.15 Sur le
pont Moulinet (R) 12.00 Infos
titres 12.05 Les humeurs de
Thierry Meury (R) 12.15 Jura
midi 1230 Reportage 12.35.
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
13.00 Verre azur 18.00 Jura
soir 18.30 Rappel des titres
1831 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit

ftp Radio Jura bernois

6.00100% musique 7.00,8.00,
9.00,10.00.11.00,13.00 Flash
info 8.50, 11.15 Pronostics
PMU 10.05 Les dédicaces
11.05.12.30Cocktail populaire
11.50 Naissances 11.55 L'info
sport 12.00 Les titres 12.15
Journal 13.00 100% musique
18.00 Journal 18.15 Résultats
sportifs 18.30 Rappel des titres
1832 100% musique

[£ ? *&r La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.06 CRPLF L'écriture de
Georges Brassens 10.06 Ber-
gamote 10.25 La soupe est
pleine 12.30 Le journal de midi
trente 12.40 Tribune de Pre-
mière 13.00 En pleine vitrine
14.04 Les coulisses de la chan-
son et du spectacle 17.04 Les
inoubliables 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.30 Ci-
némusiques 19.04 Ami-amis
20.04 Hautes fréquences
21.04 Le savoir-faire du cœur
22.04 Tribune de Première
22.30 Journal de nuit 22.41
Bergamote 23.04 CRPLF j 'ai
rendez-vous avec vous 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

[œ © Espace 2

6.04 Initiales. 9.06 Messe.
Transmise de l'Abbaye de
Saint-fv1aurice/VS10.05Culte.
Transmis du Temple de Bel-
mont- sur- Lausanne 11.04 Fin
de siècle 12.06 Chant libre. Le
chant à l'école enfantine 1330
Disques en lice 17.04 L'heure
musicale: En différé de la Salle
du conservatoire de Musique
de Genève. Marco Thomas,
clarinette, quatuor Auer.
Haydn, Bartok. Brahms 19.00
Ethnomusique: Inde du Sud
20.04 Giordano Bruno, la pen-
sée comme aventure 22.30
Musique aujourd'hui 0.04
Concert. Quatuor Sine No-
mine. Ensemble Contre-
champs: Chostakovitch et Kur-
tao 2.00 Prooramme de nuit

f" lui France Musique

8.02 Musiques d'un siècle 9.11
Les muses en dialogue 11.00
Le fauteuil de Monsieur Di-
manche 1235 Concert de jazz
14.30 Les greniers de la mé-
moire 1530 Présentez la fac-
ture 17.00 Idéaux et débats
18.00 Jazz de cœur, jazz de
pique 19.07 Comme de bien
entendu 20.30 C'était hier.
Disques à la carte. Le choix des
auditeurs 22.00 Un diction-
naire de musique 23.00 Sanza
0.00 Le jazz, probablement

A ,. ,. . I
*^<P Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.40 Ein
Wort aus der Bibel 7.00 Gruss
vom Bodensee 8.00 Morgen-
journal/Sport 9.05 Gratulatio-
nen 9.40 Text zum Sonntag
10.03 Personlich 11.03 Best-
seller auf dem Plattentellet
11.30 International 12.00 Mu-
sikpavillon 12.22 Meteo 12.30
Mittagsjournal 12.40 Sport
14.00 Am Nachmittag 14.03
Sport live 17.30 Regionaljour-
nal 18.00 Sonntagsjournal
18.15 Sport 18.20 Looping
20.03 Doppel punkt 21.03 Jazz-
time 22.05 Personlich 23.04
Musik vor Mitternacht 0.05
Nachtclub

uno
f f l a t t a  trutan

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport. Can-
tiamo insieme 11.05 Servo di
scena 12.00 L'informazione
12.05 Concerto bandistico
12.30 II Radiogiornale. 13.00
Domenica mia. Intratteni-
mento musicale con rubriche
varie 13.15 Penseri in liberté
15.45 Multimedia /Sport 16.30
Natura sott'occhio 18.00 L'in-
formazione délia sera 18.30 II
Radiogiornale/Sport 20.05 La
domenica popolare, segue:
Broadway, Hollywood, Las Ve-
§as. 23.15 II jazz di Rete Uno
.10 L'oroscopo 0.15 Canzoni

italiane

RADIOS DIMANCHE

EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 1 T Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
™ RACCROCHE! ™ JET SET "" À LA VERTICALE *"
¦1 VF. Samedi et dimanche 16 h 30.20 h 45. aa* V.F. Samedi 15 h. 18 h. 20 h 30. 23 h. aU DE L'ÉTÉ B™J

12 ans. 2e semaine. Dimanche 15 h, 18 h, 20 h 30.j un s-1 fr/all  Ml De Diane Keaton. Avec Meg Ryan, m 12 ans. Première suisse. W _ . ' . . ,„. ,„ .,, HP^̂ nu_,>_b. i;„if..j„ ... ^̂ _ , .. _ ^̂  Samedi et dimanche 18 h, 20 h 15.Diane Keaton. Lisa Kudrow. De Fabien Onteniente. Avec Samuel 12ans première suisse
™ Ĥ t lrJl̂ ^t'n.trr h "" 

Le Bihan, Lambert Wilson.Ornella Mu.i. M De Iran Anh Hung. Avec Tran Nu Yen Khe, ¦¦
d activité, elles vivent, aiment et telepho- Pour sauver leur bar, deux potes ont une Nouven Nhu Quvnh Le Khanh_ nenteperdument. Et c es! contagieux , illumination: faire venir la jet-set parisienne. _. Nguyen Nhu Quynh. Le Khanh.

¦¦ ¦ ; aa* nuitte à v oerdre leur âme ^  ̂ p 8nvou'ants voyages dans I inti- ¦¦

EDEN -'Tél. 913 13 79 il Z mité d'une famille vietnamienne, au cœur du¦ MEILLEUR ESPOIR ¦ scALA2-Téi. 9i6 i3 66 km **- —
mt FÉMININ m* 28 JOURS, EN SURSIS — 

SCJMS-W W W S S  m
V.F. Samedi 18h30,23h. Dimanche 18h30. « Samedi «h'„1? "¦2? h«•a"¦ PIEGE FATAL

km 12 ans. 4e semaine. mt ".manche 15 h. 18 h. 20 h 45. mt VF. Samedi 23 h. i"
De Gérard Jugnot Avec Gérard Jugnot 12 ans' Pren"ere sulsse- 16 ans. 3e semaine.

¦i Bérénice Bejo. Antoine Dulery. ¦¦ De Betty Thomas. Avec Sandra Bullock , ggj De John Frankenheimer. Avec Ben Affleck . ¦¦
Comédie où il rêve que sa fille devienne Viggo Mortensen, Domimc West Gary Sinise, Charlize Theron.

gj| coiffeuse comme lui. Mais en secret, elle a gj| Pour Gwen, la vie est une fête permanente, __ A sa sortie de prison il «eut partir en ¦¦
postulé pour un premier rôle au cinéma... qui la conduit directement en cure de désin- vacances. Si possible... car il ne devra pas 1

__ . __ toxication . Et alors In... 
^  ̂ marcher sur des œufs , mais courir! __

ri AniATHR 
SCALA 3-Tél. 916 13 66 ABC-Tél. 967 90 42

" v,siT,̂ .20hi,23b , 5 " FANTASIA 2000 - UN SUISSE À PART -
amm Dimanche 14 h. 17 h, 20 h 15. ama, V.F. Samedi et dimanche 15 h 15. gjg GEORGES-HENRI POINTET ¦¦

16 ans. Première suisse. Pour «°us- "e semaine- " Précédé du court-métrage
am De Ridley Scott. Avec Russel Crowe, HB 

De Pixote Hunt el Hendel Butoy. 
 ̂

AIMÉE S. EMPRISONNEES EN 1945. am
Joaquin Phoenix, Connie Nielsen. Un cocktail de comédie, de ballet, de v.F. Samedi 18 h 30, dimanche 20 h 45.

_ Quand la mort nous adresse des sourires , N _ drame, d'impressionnisme, de couleurs et 12a ns.mm faut lui sourire en retour... Le film de l'été, mm desonsmadein Walt Disney. Magique! ââM De Danie| Kûnzi. Docurnentaire. wam

simplement époustouflant! Portrait de G.-H. Pointet né à Neuchâtel en
*̂ ^̂  *̂ 1908, qui militera activement sa vie durant mm̂

dans la lutte antifasciste.
UË mt m§ 

ABC-Té l .  967 90 42 ™

— mt mt FARGO mt
lmma W^WWTaTaTWmTTTWWWVaTW, __, V. 0. ang laise s.-t. fr/all. Samedi 23 h. 
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OeE&JCoen  Avec Frances McDonnand. _
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S°'° """ Q"""' Au cœur du Minnesota enneigé , un sinistre
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I TSR a I
7.00 Les Zap 45415724 10.40
Magellan Hebdo. Parler cru,
vivre pudique 2382892 11.10
Total secunty: une équipe de
choc 464/05711.55 Questions
pour un champion 66195298

1225 50... et un monde
4851434

13.00 TJ Midi 823231
13.25 Foot de table 7089275
14.00 Zoom avant 281231
14.25 Balko 865521
15.10 Maigret 4252m
16.45 Inspecteur Derrick

2787250
17.50 De Si de La 679786

Le hameau de
Verbier et son
musée de la mon-
tagne

18.15 Luthi et Blanc 437908
18.50 Passion plein air

(1/9) Les Trois-Lacs
805989

19.20 Loterie à numéros
668521

19.30 TJ Soir/Météo925750
20.05 Drôles de

conduites 1051144

faUifaW 8529960

Football - Euro 2000
Quart de finale

Italie -
Roumanie
En direct de Bruxelles

23.00 Traques sur
Internet 896347

23.45 L'île du Docteur
Moreau 2583960

Film de John Fran-
kertheimer, avec
Marlon Brando, Val
Kilmer

1.15 La femme Nikita
3444038

2.00 Fans de sport
9128564

2.10 TJ Soir 3929922
2.40 Question pour un

champion 3061545

I TSR g I
7.00 Euronews 76013647 8.15
Quel temps fait-il? 90947908
S.OOFaxculture 230/456911.45
Quel temps fait-il? 52564705
12.00 Euronews 74421724

12.05 L'espagnol avec
Victor 69036095
El senor Paz en el
hôtel

12.25 Motocyclisme
Grand Prix des
Pays-Bas 78413647

14.50 Pince-moi
j'hallucine 52553095

14.55 Les Simpson 43204989
Les petits sauvages

15.15 Pince-moi
j'hallucine 22215144
Suite

I g mHt\3 13172637

Football - Euro 2000
Quart de finale

Portugal-Turquie

faUiUU 19609322

Voyage au bout
de l'enfer
Film de Michael Cimino,
avec Robert de Niro, John
Cazale , John Savage ,
Meryl Streep

Dans une petite ville indus-
trielle de Pennsylvanie ,
cinq amis et collègues se
retrouvent dans un bar
pour fêter le mariage de
l'un d'eux et le départ au
Vietnam de trois autres.
Quand ils reviendront, leur
esprit restera marqué à ja-
mais par les horreurs qu'ils
y ont subies

23.00 Fans de sport 55787989
23.10 TJ Soir/Météo

85858095
23.45 Festival de jazz de

Montreux 99 42754502
Eagle-Eye Cherry

0.30 TextVision 61755545

JÊM France 1

6.20 30 millions d' amis
866//32S6.45lnfo 729484346.55
Shopping à la Une 75397637
9.00 Jeunesse 97666347

12.10 Le juste prix: 6
12.45 A vrai dire 87622328
13.00 Journal 70///540
13.25 Reportages 91446521

Bienvenue au
camping
les caravanes pas-
sent et les cam-
peurs défilent

13.55 MacGyver 43208328
14.55 Alerte à Malibu

La plongée infernale
18380873

15.45 Flipper 35/09250
Une partie difficile

16.40 Beverly Hills 9550005/
Cette chère Bobbi

17.30 Football 99380434
Euro 2000
Portugal - Turquie

20.00 Journal/Les
courses /Météo
BIOC modes 46537250

mm.\3m %3%3 53169434

Plein les yeux
Divertissement présenté
par Carole Rousseau et
Jacques Legros

Un taureau dans les tri-
bunes d'une arène , un ours
dans un jacuzzi ou encore
des courses de dragsters,
autant d'images insolites,
drôles ou spectaculaires

23.10 Terreur sur les rails
Téléfilm de Robert
Lee 51702279

1.00 TF1 Nuit 9686B458

1.15Trèschasse 7059652/2.05
Reportages 799805022.35 Les
aventures du jeune Patrick
Pacard 66509540 3.25 His-
toires naturelles 3400529/4.25
Musique 9629/6/8 4.55 His-
toires naturelles /85/47055.50
Aimer vivre en France
64612540

. mt France 2

7.00Thé oucafé 595365407.45
Anim '+ 86120908 8.40 La
planète de Donkey Kong
6025529811.35 Les Z'amours
94314328 12.15 Pyramide
15841786

12.50 Point route 54363960
12.55 Journal //523057
13.15 L'hebdo du

médiateur 417016W
13.45 Consomag 69156989
13.50 Savoir plus santé

Les gestes qui
sauvent 43209057

14.50 Eléphants du
Kilimandjaro 18389144
Documentaire de
Cynthia Moss

15.40 Tiercé 37286569
16.00 Spécial Eurofoot

64823095
17.20 Le serment de

Baldi 78W0502
Téléfilm de Claude
d'Anna , avec
Charles Aznavour

18.50 Union libre 78515892
19.50 Tirage du loto

79880683
20.00 Journal 46526144
20.45 Tirage du loto

15059705

LU ¦ «J«J 31836908

Fort Boyard
Divertissement présenté
par Cendrine Dominguez et
Jean-Pierre Castaldi

Une édition 2000 avec son
lot de surpr ises et
d'épreuves inédites

22.45 Fous d'humour
Le meilleur de la
saison
Avec Dominique
Farrugia 70700434

0.50 Journal 45338540 1.15
Union libre 55 / /3786 2.15
Bouillon de culture 38575786
3.30 Inconnus du Mont-
Blanc... 43563796 4.25 Les
Z'amours 962729604.55 Pyra-
mide 962994555.25 Amis pour
la vie 660620576.15 Anime ton
week-end 95405304

nom 
^3 France 3

6.00 Euronews 94494347 6.40
Zamikeums 93/3605/10.20 Les
troubakeums 6352529810.30
Expression directe 53362569
10.40 L'Hebdo 66367/8211.10
Grands gourmands 66355347
11.40 Le 12/1347497298

12.57 Couleur pays
214001724

13.58 Keno 318086908
14.05 Côté maison 699/523/
14.35 Les pieds sur

l'herbe 64909540
15.05 Destination pêche

55077347
15.40 Couleur pays

77807163
18.10 Expression directe

29103453
18.20 Questions pour un

champion W9i4i63
18.43 Un livre, un jour

329191618
18.50 Le 19/20 74738618
20.05 Tout le sport 19924434
20.10 Le journal de

l'Euro 77067892

20 30LUiJU 34200415

Football - Euro 2000
Quart de finale

Italie -
Roumanie
En direct de Bruxelles

22.45 Magazine de l'Euro
52357827

23.00 Soir 3 36576250
23.25 Ma famille

américaine 83474927
Films super 8, sou-
venirs et photos,
rappellent la vie
d'une famille nom-
breuse dans les
faubourgs pauvres
de Las Vegas , la
ville mirage

0.25 Un siècle
d'écrivains 14210187

Ionesco en miettes
1.15 Tribales 33909545
2.35 Un livre, un jour

92732534

HI La Cinquième

7.45 Debout les zouzous
39686/62 9.00 Les écrans du
savoir 29558/829.05 Net plus
ultra 69627298 9.30 Sous
toutes les coutures Z86//2/5
9.45 Accro: l'héroïne 42739298
10.00 Cinq sur cinq: de
l'arbre au papier 63134296
10.15 Lorsque le monde par-
lait arabe 395955/8 10.40
Pi=3,14 8822963/11.10 Si-
lence , ça pOUSSe 31967908
11.25 Fête des bébés 16710908
11.40 La maîtrise du feu
9639443412.35 Les bébés ani-
maux 95714453 13.30 Les 5
dernières minutes 85756960
15.05 Les mystères de l'Asie
centrale 93598521 16.00 Les
dessous de la terre 29691434
16.30 Les trésors de l'huma-
nité 59191304 17.30 Gaïa
99/36/0618.00 L'enjeu olym-
pique 72483328 18.55 C'est
quoi la France? 19332960

m\ jjFjfjjj Arte
19.00 Histoire Parallèle

24 juin 1950 388502
20.00 Le dessous des

cartes / 19989
Russie 2000

20.15 Paysage 50/92/
Istanbul

faUiHj 6298434

La Vallée des
Cro-Magnons

Pourquoi ces hommes ont-
ils choisi la Dordogne?
Leur sens de l'esthétique
atttesté par les peintures
rupestres a-t-il déterminé
leur implantation?

21.35 Metropolis 2642521
22.35 Drame au stade

Téléfilm d e Ch arl es
Me Dougall 7673811
Le 15 avril 1989,
Sheffield en ébulli-
tion accueille- le "
match Liverpool-
Nottingham Forest.
95 personnes meu-
rent écrasées

0.15 Music Planet
Einsturzende Neu-
bauten en concert

98378318
2.10 Geniomania 4729502

6.25 M6 kid 8/02054010.25 Hit
machine 37023778 11.45 Fan
de 26735705

12.15 Demain à la une
28042328

13.10 FX effets spéciaux
Sous le signe des
gémeaux 67212502

13.55 Les aventures de
Sinbad 5/52963/
Les tapis volants

14.50 Les mystères de
l'Ouest 44496521

15.50 Mission impos-
sible, 20 ans après
La Cible 85232637

16.55 Chapeau melon et
bottes de cuir
Trop d'indices

44387521
17.55 Amicalement vôtre

Le lendemain matin
60464415

18.55 Les nouveaux
professionnels

43573569
19.54 Six minutes 498313279
20.05 Plus vite que la

musique 41266322
20.40 Vu à la télé 25/3/6/fl

20.50
La trilogie du
samedi
20.51 Charmed 158752415
Troissorcières sans charme

21.45 The Sentinel 83005250
L'alibi

22.40 Buffy contre les
vampires 320/5/05

Acathla

0.25 Au-delà du réel:
l'aventure continue
Virtuellement vôtre

61630748

1.10 Grand Prix Moto des
Pays-Bas 469/4/92 3.35 M
comme musique 26776250
4.35 Fréquenstar 92381569
5.25 Plus vite que la musique
45426231 5.50 Fan de 86856415
6.15 M comme musique
6.1790415

8.00 Journal canadien 12845960
8.30 Les Zaps 95//5//49.00 Infos
39329453 9.05 Branché 84776453
9.30 Découverte 9///5/5010.00
Le Journal 1060018210.15 Ar-
chimede 953/9/4411.00 Infos
W612927 11.05 Outremers
73402569 12.00 Infos 82232892
12.05 Images de pub 26664873
12.20 France Peeling 45///095
12.30 Journal France 3 9H38540
13.00 Infos 95/67/44 13.05 Re-
flets 30/9005/14.00 Le Journal
9998498914.15 Bouillon de cul-
ture 7081625015.30 Les inven-
tions de la vie 91/2989216.00 Le
journal //0/434/16.15 Questions
5552/4/5 16.30 Sport Africa
3372/6/917.00 InfOS 40665927
17.05 Pyramide 98//02/917.30
Questions pour un champion
3372543418.00 Le journal 44180182
18.15 Des racines et des ailes
5499492/20.00 Journal belge
84/3598920.30 Journal France 2
84/2/960 21.00 InfOS 96469231
21.05 Thalassa 38094/4422.00 Le
journal 92/3089222.15 Envoyé
spécial 694483660.00 Résumé de
l'Euro 2000 33/025830.30 Journal
suisse 352552/2 1.00 Infos
352569411.30 Le cirque Ariette
Gruss 19578380 3.00 Infos
693820903.05 Claire Lamarche
59202564

."•Z Iswospotrr r 

7.15 Sport matin 65/963/8.30
Football: Euro 2000, temps forts
+ interviews 32592/9.30 Bas-
ketball: magazine ///29810.00
Motocyclisme: Grand Prix des
Pays-Bas 7198772415.00 Foot-
ball: Euro 2000, le meilleur
match //9/82l6.30Tennis:tour-
noi féminin d'Eastbourne, fi-
nale /2/92/18.00 Tennis: tour-
noi d'Hertogenbosch, demi-fi-
nale 526182 19.00 Superbike à
Valence , essais 324/8620.00
Athlétisme: meeting d'Eugène
aux USA 7364888123.00 Score
express 50934/23.15 Football:
Euro 2000, temps forts 5218322
0.15 Football: ouverture de la
nuit spéciale Euro 2000 6498019
0.30 Football: nuitspéciale Euro
2000, résumé d'un match choisi
parlestéléspectateurs 77606564

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 -t- 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.00 Le journa l  du gol f
67179786 7.35 Les superstars
du catch 84/69/24 8.25 Le
journal du cinéma 37508278
8.45 L'âme sœur. Film
33043724 10.20 If only... Film
258526/811.50 Micro ciné
64186811 12.25 InfOS 55/89/05
12.40 1 an de + 7/9/992/13.30
C' est ouvert le samedi
623/470514.05 Chute mortelle.
Film 655296/815.35 Invasion
planète terre 8200/92/16.20
Rugby: championnat  de
France 800950/618.20 Infos
3444836618.30 T.V.+ 35040705
19.40 L'appartement 79958502
20.40 Blague à part 13028095
21.05 Seinfeld 9034254021.25
Dilbert 4/4/532821.50 Otages
en Alaska. Fil, 6026432823.20
Total Recal l  19669873 0.05
Boxe: réunion de Glasgow
2//59835 2.00 L'homme qui
murmurait à l'orei l le des
chevaux. Film 75331583 4.45
Rocketman. Film 70490106
6.15 Du sexe et des animaux.
DOC 24310274

Pas d'émission le matin
11.50 Cas de divorce 66022076
12.20Woof Z28/836612.50Te-
quila et Bonetti 98471705
13.35 Enquêtes à Palm
Springs 59566434 14.30 L'en-
fant de minuit. Téléf i lm
6/900540 16.00 Un privé sous
les tropiques 2885536616.55
Woof 46433250 17.20 Mon
plus beau secret 29WH44
17.50 La nuit des stars: enre-
gistrée à Amnéville 79503148
19.25 Le miracle de l'amour
88089279 19.50 Roseanne
1285898920.20 Le célibataire:
surprise , surprise 56450/32
20.45 Schimanski .  Série
avec Gôtz George:  une
ombre au tableau 6843352 1
22.25 Derrick: Alina Mali-
kowa 14222873 23.30 Série
rose: Lady Roxane; Elle et lui
/5435434 0.35 Le miracle de
l'amour 90135767

8.40Récré Kids 49396/9610.15
Mon ami Jake 9207729111.00
Voile: Championnat de multi-
coques 4/93986311.20 Bob
Denard, corsaire de la Rpu-
blique (1/2) 8522963/12.15
Moto 4/45029814.55 Pendant
la pub 8522263/16.30 La cli-
nique de la Forêt-Noire
18067499 17.15 Mon ami Jake
8053225518.00 Football mon-
dial 9694/90818.35 Les ailes du
destin 39465/9219.25 Flash in-
fos 61107182 19.35 Pour
l'amour du risque: Fumée
pernicieuse 99092502 20.25
Les aventures de Delphine
69/9343420.35 Planète animal:
pour l'amour des crocodiles
(2/10) / /00645321.25 Planète
terre 52/2989222.15 Mise en
accusation. Téléfilm de Mick
Jackson, avec James Woods
24860637 0.25 Plein cadre
85367106

6.00 Les grandes exposition
542871826.30 Bernardo Strozzi
498/2/247.25 Légendes des tri-
bus perdues 6/9/9/067.55 Un
temps d'avance 49/35/448.45
Le langage secret de June et
Jennifer 582398929.45 Riviera
4289280910.40 Irak, après la
tempête 858462/911.40 Eu-
rope, notre histoire 41668057
12.40 Selfridges , grand ma-
gasin, Londres 8/98//4413.15
Le rêve qui demeure 19348502
14.10 Grands voyages du
passé 595/990815.05 Sur les
traces de la nature 854858//
15.35 Mes sept mères
524/0/9616.55 Dietrich Fi-
scher-Dieskau /0S4/50217.25
Le Train des orphel ins
63903811 18.20 Tour du monde
5924663/18.50 MacArthur ,
général américain 49302989
19.40 L'appel des ancêtres
71634618 20.30 Le cinémato-
graphe selon Terry Gilliam.
Doc 7239/9/9 21.10 Cinéma
perdu 20392S//21.35Cinq co-
onnes à la une 5336434/22.30

Corps à corps 7432350223.30
Changer les mentalités
/4329/860.30 Philippe Adamov
55765699

7.00 Wetterkanal 9.15 Puis
10.00 Bildung 10.25 Gesprâch
zum Film 10.35 Welt 2000
11.05 Meilensteine derTech-
nik 11.20 Kulturstadte Euro-
pas 11.45 Raumschiff Erde
12.00 Svizra Rumantscha/Cun-
trasts 12.30 Liptstick 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Fertig lustig
13.35 Kassensturz 14.05 Ber-
nerhof live 14.50 Arena 16.15
Schweiz-SûdWest 17.35 Gu-
tenach t -Gesch ich te  17.45
Tagesschau 17.50 Ein Fall fur
Mânndli . Série 18.45 Samsch-
tig-Jass 19.20 Zahlenlottos
19.30 Tagesschau-Meteo
20.00 Wort zum Sonntag 20.10
My Frau - dr Chef. Film 22.25 Ta-
gesschau  22.45 Teufe l  in
Blau. Film 0.25 Nachtbulle-
tin/Meteo 0.30 Jenseits der
weissen Linie. Film 2.05 Ende

6.30 Textvision 7.00 Euronews
9.35 Textvision 9.40 Note fédé-
ral! 10.45 Swissworld 11.10
Maddalena 12.00 C' era una
volta... la scoperta 12.30 Tele-
giornale 12.40 Meteo 12.45 II
meglio di paese che vai 13.10
Due dritt i a Chicago 13.55 II
buon tempo chefu 14.20 1 dieci
comandamenti. Film 18.00 Te-
legiornale 18.10 Un genio in fa-
miglia. Téléfilm 18.35 II cama-
leonte. Téléfilm 19.20 Oggi
Sport 19.30 Lotto 19.35 II Ré-
gionale 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Una gorilla per
arnica. Film 22.15 Luthi e blanc
22.50 Telegiornale notte 23.10
Life 23.35 Horror Night. Film
1.35 Textvision 1.40 Fine

10.20 Die Littles 10.30 Schloss
Einstein 11.03 Fussball-Em extra
11.10 Das Dschungelbuch 12.00

EE
10.35 PUR 11.00 Ocean-Girl
11.25 tivi-Tour 2000 11.30 Wic-
kie 11.55 Heidi 12.20 Max und
Moritz 12.30 Chart Attack
13.00 Heute 13.05 Top 7 14.00
Tabaluga-tivi 15.30 Kaffeek-
latsch 16.00 Conrad & Co.
17.00 Heute 17.05 Landers-
piegel 17.45 Mach mit 17.55
Freunde fùrs Leben 19.00
Heute-Wetter 19.25 Vers-
tec kte Kamera 20.15 Die Ver-
brechen des Professors Ca-
pellari. Film 21.45 Heute-
Journal 22.00 In aller Freund-
schaft. Kriminalfi lm 23.20
Marys Nachbar. Thriller 0.50
Heute 0.55 Tausendundeine
Nacht 2.25 Der grune Mann:
Krimikomôdie

12.00 Kinderquatsch mit Mi-
chael  12.30 Landesschau
12.55 Herrchen/Frauchenge-
sucht 13.00 Eisenbahn-Ro-
mantik 13.30 Schatze  der
Welt 13.45 Lindenstrasse
14.15 Schlagerparade 15.00
Im Krug Zum Grùnen Kranze
16.00 Bi lderbuch Deut-
schland 16.45 Teletour 17.30
Die FallersIS.OOMundartund
Musik 19.15 Landesschau
unterwegs 19.45 Aktuell20.00
Tagesschau 20.15 Alpha-
mann. Thriller 21.40 Aktuell

7.35 Ein Fall fur Super Pig 8.00
Classic Cartoon 8.05 Banana
Flip 8.30 Clever und Cool 9.00
Disney Club 9.05 Classic Car-
toon 9.15 Code Sache 9.40
Disney Club 9.45 Disneys Her-
cules 10.10 Die Fab 5 10.15
Classic Cartoon 10.30 Fette
Freunde 10.55 Power Ran-
gers LostGalaxy 11.20 CatDog
11.45 Die Biber Brùder 12.25
Boston Collège 12.50Moeshal
13.15 Eine starke Famille 13.40
Hinterm Mond gleich links
14.05 Der Prinz von Bel-Air
14.35 Die wilden Siebziger
14.55 Hor mal, wer da ham-
mert15.55 Beverly Hills, 90210
16.50MelrosePlace17.45Top
Of The Pops 18.45 Aktuell
weekend 19.10 Explosiv 20.15
Nur fur Dich 22.20 Tôdliche Ver-
schwdrung. Thriller 0.10 Mad TV
1.00 Die wilden Siebziger 1.25
Der Prinz von Bel-Air 1.50
Hôr 'mal , wer da hammert !
2.35 Moesha 2.55 Top Of The
Pops 3.45 Melrose Place 4.30
Beverly Hills, 90210 5.15 Zei-
chentrickserie

9.05 Rugrats 9.35 Der Regen-
bogenfisch 10.05 Scooby-
Doo-Show 10.35 Tom und
Jerry Kids Show 11.05 Fami-
lle Feuerstein 11.35 Bugs
Bunny 12.05 Men in Black.
Die Série 12.35 Die Peanuts
13.00 Heartbreak High 14.00
Raumschiff Enterprise 15.00
Star Trek 16.00 Baywatch
17.00 Voll witzig! 17.30 Na-
chrichten 18.00 Verr i ick te
Welt18.45Alf19.15DerDicke
und der Belgier 19.45 Haus-
meister Krause 20.15 Meer-
jungfrauen kûssen besser.
Komôdie 22.30 Die Wochen-
show 23.30 Die Wochen-

show-Class ics 0.05 Der
Dicke und der Belgier 0.35
Dark Desoire. Erotikthriller
2.25Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Sherlock Holmes et la
croix de sang. De Fraser Hes-
ton, avec Charlton Heston,
Richard Johnson (1991) 22.25
Sher lock Holmes contre
Jack l'éventreur. De James
Hill, avec John Neville, Ro-
bert Morley (1966) 0.05 Sher-
lock Holmes Masks of Death.
De Roy Ward Baker , avec Pe-
terCushing, John Mills(1984)
1.25 La grande évasion. De
Raoul Walsh, avec Alan Cur-
tis, Henry Hull (1941) 3.05 La
route joyeuse. De Gène Kelly,
avec Barbara Laage , Mi-
chael Redgrave (1957)

7.30 La Banda dello Zecchino
9.30 L' albero azzuro 10.00 A
sua immagine 10.20 II cuc-
ciolo. Film 12.30 Tgl - Flash
12.35 Check up duemila 13.30
Telegiornale 14.00 Linea blu
15.30 Settegiorni Parlamento
16.00 Uno corne te 16.15 Over-
land 1,2e317.30Asua imma-
gine 17.45 TG 1 17.50 Calcio.
Euro 2000: Quartidi finale 20.00
Telegiornale 20.40 Calcio.
Campionati Europe!: Quarti di
finale 23.05 Tgl 23.10 Serata
0.05Tgl 0.10 Stampa oggi 0.15
Agenda 0.20 Lotto 0.30 Miss
Magic. Film 2.10 Rainotte. Cal-
cio. Euro 2000: Quarti di finale
3.55 Intrighi internazionali.
Film TV 4.55 Cercando cer-
cando... 5.35 Tgl notte

7.00 La casa del guardiabo-
schi. Téléfilm 8.00 Tg2 - Mat-
tina 8.15 Cameriera bella pre-
senza offres!. Film 10.00 I

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 La casa
deN' anima 8.55 La casa nella
prateria. Téléfilm 10.15 Affare
fatto 10.30 Vivere bene con noi
- Spéciale medicina 11.30 II sa-
bato di A tu per tu 13.00 Tg 5
13.40 Due per tre. Téléfilm
14.10 Uomini e donne 16.30
Giornalisti. Série TV18.30 Pas-
saparola 20.00 Tg 5 20.30 Esta-
tissima sprint 21.00 La lunga
strada verso casa. Film 23.00
New York Police Department
0.00 Nonsolomoda 0.30 Tg 5 -
notte 1.00 Estatissima sprint
1.30 La casa dell' anima 1.50
New York undercover. Télé-
film 2.40 Dieci sono pochi. Té-
léfilm 3.10 Vivere bene con noi
4.15 Tg 5 4.45 Dieci sono pochi
5.30 Tg5 - Notte

7.30 Pueblo de Dios 8.00 En
otras palabras 8.30 Parla-
mento 9.30 Espana de norte a
sur 10.30 Cultura con N 11.00
Los libres 12.00 Bricomania
12.30 TPH 13.30 Hyakutaké
14.00 Escuela del déport
14.30 Especial 15.00 Teledia-

rio 15.35 Musica si 17.00 Calle
nueva 18.00 Futbol. Eurocopa
2000: Cuartos de final 20.00
Telediario 2 20.45 Futbol. Eu-
rocopa: Cuartos de final 22.35
Informe semanal 23.30
Noche de fiesta 2.30 Pro-
grama Eurocopa 3.00 Leo-
nela 4.00 Cine. Ni el tiro del fi-
nal 5.40 Informe semanal

8.00 Economia 8.15 Acontece
8.30 Nâo es Homem nào es
Nada 9.00 Café Lisboa 10.30
Perdidos de Amor - Com-
pacte 13.00 Agora é que Sâo
Elas 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Parlamento 16.00 Anda-
mentos 16.30 Atlântico 18.00
Atlântida 20.00 Esquadra de
Policia 21.00 Delfis em Ma-
putu 22.30 Contra Informaçâo
22.35 Vamos Dormir «Os Pa-
tinhos» 22.45Telejornal 23.45
Rusgas dos santos Populares
1.45 Contra Informaçâo 2.00
As Liçôes do Tonecas 2.30
Bacalnauc/Todos3.30Misté-
rios de Lisboa 4.00 24 Hora

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

19.00 Nouvelles/ Nachrichten ¦
Nouvelles régionales/Regionaler
Nachrichten - Interview - Météo •
Agenda
19.30 Reprise des émissions et dif-
fusion en boucle toutes les demi-
heures, jusqu'à 13.00

18.30, 22.30 Proio - Vivre aux
Planchettes 18.37, 22.37
Adrénal ine - 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

viaggi di giorni d Europa 10.35
La Piccohna di papà11.05Mo-
tociclismo.Gran Premio
d'Olande. 125cc 12.20 La Si-
tuazione Comica 13.00 Tg2 -
Giorno 13.25 Dribbling 13.55
Motociclismo.Gran Premio
d'Olande. 500cc 15.05 Terzo
millennio 15.35 Trenta righe
per un delitto (4) 17.15 II tocco
di un angelo. Téléfilm 18.00
Sereno variabile 19.05 E.R.
Medico in prima linea. Télé-
film 20.00 II lotto aile otto 20.30
Tg2 20.50 Quel piccolo sottile
segreto. TV movie 22.30 Tg2
22.45 Gli esami non finiscono
mai. Commedia 1.45 Rainotte.
Italia interroga 1.55 Tutti al ci-
néma 2.10 Sputa il rospo 225
Amami Alfredo 2.55 Incontro
con... 3.05 Gli antennati 3.40
Diplomi universitari a distanza

21.45 Pleiten, Pech und Pan-
nen 22.15 SWR-Ball 2000
23.45 Sommer. Liebeskomô-
die 1.35 Wildall-TV 4.00 Wie-
derholungen

Motorrad 13.30 Fussball-Em ex-
tra 13.35 Ferien auf dem Lande
14.03 Hochstpersonlich 14.30
Kinderquatsch mit Michael
15.00 Tagesschau 15.05 Fuss-
ball EM extra 15.15 Schiffsjunge
ahoi! Komddie 16.30 Europama-
gazin 17.03 Fussball-EM:
Gruppe B - 1. Gruppe A 20.00
Tagesschau 20.10 Lottozahlen
20.15 Fussball-EM: 1. Gruppe B
- 2. Gruppe A 23.30 Tagesthe-
men 23.50 Das Wort zum
Sonntag 23.55 Der Morder
wartet schon. Horrorthriller
1.20 Tagesschau 1.50 Fuss-
ball-EM) 3.40 Der Tiger hetzt
die Meute. Actionfilm



I TSR a I
7.00 Les Zap 45483125 10.50
Odyssées. Croisières à la dé-
couverte du monde. Le Nor-
way, dans le sil lage du
France 69489089

11.45 Droit de cité Z925595
Aide humanitaire:
Alibi pour le 21e
siècle?

13.00 TJ Midi/Météo/02/46
13.20 Foot de table 7040380
13.55 Friends 597/8/
14.20 Providence 748854
15.05 Charmed 2985816
15.50 Les veuves

joyeuses 65ii i2S
Film de Bill Duke

17.40 Racines 9069274
Hommes en quête
d'identité

18.00 Sauvez Willy3: la
poursuite 597038
Film de Jason Pills-
bury, avec Jason
James Richter

19.30 TJ soir/Météo /43854
20.00 Compil' Mise au

point 957361
Esclaves. Les mé-
decins-assistants
sous tension;
Netslaves: l'envers
de la toile;
Bonnes à tout
faire... à bas prix

bUiHj 760767

Une femme
d'honneur
Femme battue

Série avec Corinne Touzet,
Nathalie Cerda

Révolté par une dénoncia-
tion, un vigneron perd la
tête et prend un inspecteur
des Fraudes en otage.
Cerné par la police, il se
suicide. Etait-il coupable?

22.25 Blague à part 97/545
22.55 Friends 7/6/25
23.20 The League of

Gentlemen 9401767
Film en V0 avec
Mark Gatiss

23.50 La femme Nikita
Fausse voyance

7024835
0.35 Tout sport

dimanche 223/59/
1.00 TJ Soir 8291423

I TSR B I
7.00 Euronews 82606093 8.00
Fans de sport 70298458 8.10
Quel temps fait-il? 41484458
9.00 Euronews 9250/44910.00
Dieu sait quoi 9890/48511.00
Signes 9/03445911.40 Quel
temps fait-il? 99371835 12.00
Euronews 74498496

12.25 L'espagnol avec
Victor 36193800

12.40 Les contes d'Avonlea
30336375

13.30 Passe-moi les
jumelles 11043926
Quadrupèdes et
fiers de l'être

14.20 Tropicana 90556816
Revue salsa et
rumba

15.15 Cadences 2354WW
16.10 Tas pas 100 ans

La consommation
24679293

16.25 Documentaire
Suisse 75705800

Jean Ziegler , le
bonheur d'être
suisse

I g iHHJ 13149309
Football - Euro 2000
Quart de finale

Yougoslavie -
Pays-Bas
En direct de Rotterdam

20.00 Tout sport
dimanche 68258922

faUiLJ 60072496

Football - Euro 2000
Quart de finale

Espagne -
France „., : ....
En direct de Bruges

23.00 TJ Soir 36810038
23.35 Dieu sait quoi

L'argent: ami ou
ennemi de Dieu?

92933922
0.35 TextVision 14131065

M | France 1

6.45 Jeunesse 4/ 140212 8.10
Disneyl /342/3099.55 Spécial
sport 42/9558310.15 Auto moto
9/62/5/6lD.55Téléf00t 96514274

12.05 L'esprit du foot
89151361

12.15 Le juste prixs/o/92/2
12.50 A vrai dire 4025901s
13.00 Journal 701B8212
13.25 Walker Texas

Ranger 98211835
15.05 Les dessous de

Palm Beach 45/592/2
15.55 Rick Hunter 79288941

I M lUil 87988670

Football - Euro 2000
Quart de finale
1er groupe D/2e groupe C
En direct de Rotterdam
(Si la France termine 1ère)

ou

17h45 7 à la maison
57393309

18.35 30 millions d'amis
27810187

19.05 Vidéo gag 72035903
20.00 Journal 25508293

bUiOU 82518075

Football - Euro 2000
Quart de finale
1er groupe C/2e groupe D
En direct de Bruges
(Si la France termine 2e)

ou

20.55 Signes extérieurs
de richesse 3iso5038
Film de J. Monnet,
avec Josiane Ba-
lasko, Claude Bras-
seur

22.45 Les films dans les
Salles 27298125

22.55 Fanfan 68288478
Film de A. Jardin,
avec Sophie Mar-
ceau, Vincent Perez

0.35 La vie des médias
99457715

1.10 Le jumeau 31574030
Film d'Yves Robert

2.55 TF1 nuit 11723699 3.10
Concert 92268854 MO His-
toires naturelles /48042934.45
Musique 33960632 4.50 His-
toires naturelles 836544//5.50
Ma voyante préférée
94359/9/6.15 Secrets 85649729

A FranCe2
7.00Thé ou café? 483684960.00
Rencontre à XV 9265565/8.30
Les voix bouddhistes 66384038
8.45 Islam / /4594//9.15ABible
ouverte 2620/47/9.30 Source
dévie 26/38/2910.00Présence
protestante 26/3945810.30
Jour du Seigneur 26747477
11.00 Messe 9/4946/011.50
Midi moins 7 84340403

12.05 Dimanche midi
Amar 31101380

13.00 Journal 70185125
13.20 Météo/loto 54223903
13.35 Vivement dimanche

Invité: Julio Iglesias
74306816

15.20 Emmenez-moi
Lisbonne 66224903

16.15 Aventures des
mers du Sud

22300800
17.10 Vivement dimanche

prochain 92787380

t g itU 25269380

Football - Euro 2000
Quart de finale
1er groupe D/2e groupe C
(si la France est 2e)

ou

17.30 Jag 49020794
18.25 Au nom du père

5555/5/2
19.20 Vivement Dimanche

prochain 89393355
20.00 Le Journal 25400607

àa\\3t%l\3 75727423

Football - Euro 2000

Quart de finale
1er groupe C/2e groupe D
(Si la France termine 1re)

ou

20.50 Trop belle pour toi
Film de B. Blier
71580442

22.45 Les documents du
dimanche 70671978
L'aviateur, profes-
sion pilote d' essai

23.50 Journal 2/2/59220.15 Le
mystère Anquetil 99073084
1.10 Savoir plus santé
70458794 2.00 Ardoukoba
95/86/9/2.50 Mère Térésa ,
Père Nil 66459591 3.40 Nuit
blanche ou l'enfer du décor
29/45423 3.55 Thé ou café
3/4622494.45 Amis pour la vie
18487607 5.40 La chance aux
Chansons 64585442

B 1
^3 France 3 I

6.00 Euronews 9446/0/9 6.40
Le magazine du cheval
4/4342/2 7.10 Les Zamikeums
5W65354 9.05 Superbat
J39/965/9.55 C'est pas sorcier
26903632 10.25 3 X + Net
14325632 10.50 Montagne
233 17816 11.45 Le 12-13 de
l'info 86140485

13.00 Sur un air
d'accordéon 52027699

13.30 Keno 70183767
13.35 Sports dimanche

74325941
15.15 Tiercé 564/5854
15.40 Cyclisme 72626309

Championnat de
France sur route

17.45 Va savoir 32428496
Ile Maurice:
au royaume
d'ylang-ylang

18.20 Chroniques du
dernier continent
Un eucalyptus pour
territoire 76933767

18.50 Le 19-20/Météo
90248106

19.31 Consomag 146509477
20.05 Tout le sport

19991106

20.10 Le journal de
l'Euro 89959564

20.25 OVNI 34307309

£L I >UU 63236699

Noir comme
l'amour
Téléfilm d'April Smith ,
avec Mary S. Masterson

Mariée à un détective de
police particulièrement
violent, Frannie décide de
tout quitter et de recom-
mencer une nouvelle vie
avec leur fils Robert. Elle
aura alors tout à craindre
de la police

22.30 Météo/Soir 3
97851632

22.55 France Europe
express 81551903

0.00 La prisonnière
Film de Henri-
Georges Clouzot

17668274

X *W La Cinquième

7.50 Emissions pour les en-
fants /34/5/259.10 Un été de
concert 58226361 10.05 Les
coulisses de la création
3/4552/210.30 Jacques Ville-
glé 10161748 11.30 L'Angle-
terre 5408698012.35 Derniers
paradis sur terre 95781125
13.30 Légal , pas légal
296/094/14.00 Le bonheur est
dans le pré 296//6/014.30 Les
forces de la terre 61668564
15.30 Récits de skipper
9/59/98016.30 Diana , prin-
cesse de Galles 56141699
17.25 Les lumières du music-
hall. Gloria Lasso 74813835
17.55 Gregory Peck 4/985/25
18.55 C'est quoi la France?
19309632

artg ^
19.00 Maestro 952859

Concours Reine
Elisabeth

19.45 ARTE info 464496
20.15 Y en a marre 619748

Quand on n'a qde
l'amour...

20.40-0.35
Thema

Les célibataires
Délice pour les uns, enfer
pour les autres: le célibat est
vécu très différemment se-
lon qu'il est subi ou choisi

20.41 Comment tuer
votre femme?

Film de Richard
Quine, avec Jack
Lemmon, Virna Lisi

/0093/775
22.35 Comme on fait son

lit... 3061510
Documentaire.
Perdus dans la
jungle sexuelle de
New York, quatre
célibataires ten-
tent d'assouvir leur
soif d'argent,
d'amour et de sexe

0.10 Jacky est sûr 956379
Documentaire

0.35 Métropolis (R)
2747176

1.35 Chronique d'un fou
(R) 8034244
Film de KareIZeman

Ïtt\
8.25 L'étalon noir 48677458
8.50 Extra Zigda 740648000A5
Studio Sud 957913619.45 M6
kid 5549/45811.35 Projection
privée 81296670 12.10 Turbo
24203816 12.45 Warning
82682477

12.50 Sports événement
84519545

13.20 Cinq bébés à la
une 65822212
Téléfilm de
Christian Duguay

16.35 JourJ 89611212
17.10 Les époux ripoux

Téléfilm de Carol
Wiseman 97730854

18.55 Sydney Fox,
l'aventurière 87291767

19.50 Belle et zen 87146922
19.54 6 minutes/Météo

498373651

20.05 E = M6 Z556/534
20.40 Sport 6 25797090

£Ui«JU 46266421

Zone interdite
Magazine présenté par
Bernard de la Villardière

Homosexualité , Pacs et
adoption

Reportages: Etudiant etho-
mosexuel militant; Mon fils
est homosexuel et alors?
Le Pacs: avantage et tri-
cherie; Homosexuel et pa-
rent; San Francisco: la fa-
mille homosexuelle; S.O.S.
homophobie

22.50 Culture pub
Culture gay 7984W19

23.20 Priscilla , folle du
désert 52965081

Film de Stephan
Elliott

1.10 Sport 6 43973/6/1.20 M
comme musique 58873187
2.20 Live stage 620430902.40
John Slaughter /54/S4964.45
Fan de 19206090 5.05 Fré-
quenstar //94/854 6.00 M
comme musique 600W458

8.00 Journal canadien 12812632
8.30 Les Zaps 29070926 9.05 Les
mondes fantastiques 84743125
9.30 Va savoir 254/096210.00 Le
Journal 1067785410.15 Silence
ça pousse 5/6540/910.30 Les
carnets du bourlingueur
/9//55/011.05 Génies en nerbe
42759564l130«d»design 353753/8
12.05 Grands gourmands
2831537212.30 Journal France 3
91W5212 13.05 Dimanche Midi
Amar 30/6//2914.00 Le Journal
9994436/14.15Théâtre: Quand la
Chinetéléphonera 99/6O8O0I6.OO
Le journal 7/04/0/916.15 Ques-
tions 55598/8/1630 Télécinéma
33/8/09017.05 Kiosque 47364090
18.00 Le journal 44/5/854l8.15Vi-
vementdimanche 5496/69920.00
Journal belge 84795361 20.30
Journal France 2 84794632 21.05
Faut pas rêver 3806/8/622.00 Le
journal 92/0/5542215 Fiction: au
beau rivage 20488293 23.45
Images de pub 63/0//480.00 Ré-
sumé de l'Euro 2000 33605355030
Journal suisse 35/590841.05Soir
3 M/28539 1.30 Spectacle de la
Saint-Jean 19472152 3.05 Outre-
mers

**** *mm<̂p
^

Kr Eurosport

7.15Sportmatin 6546309830 Foot
Euro 2000, temps forts + inter-
views 48/545930 Foot Euro 2000,
quart de finale 44/94/11.00 Avi-
ron à Vienne-3//944l2.00 Super-
bike: champ, du monde à Va-
lence, 1e course 7//980l3.00Su-
persport: champ, du monde à
valence 9358oa14D0 Foot Euro
2000, quart de finale 9042/21530
Superbike à Valence, 2e course
4S34//1630 Motocyclisme/Side-
car en Espagne 48/2931730 Mo-
tocross: 250cc à Lucerne 496941
18.30 Tennis: tournoi d'Herto-
genbosch, finale 4/4/2919.30
Aviron à Vienne 39098021.00
Athlétisme: meeting internatio-
nal de Nuremberg 8532/222.00
Nascar: Coupe Winston 859496
23.00 Score express 8/465/23.15
Foot: Euro 2000, temps forts
95/35340.15 Foot nuit spéciale
Euro 2000: les meilleurs buts, ré-
sumé d'un match choisi par les
téléspectateurs 93004084

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le Journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Develooment Corooralion

6.45 La Mandragore. Film
2/628/6/8.15 Small soldiers.
Film 33008651 10.00 Les en-
fants du marais.  Film
64/68293 11.55 Boxe: Réu-
nion de Glasgow 64 152854
12.30 Infos 6/4/669912.40 Le
vrai journal 77385699 13.30
Les Shadoks 56/992/4 13.35
La semaine des guignols
47770090 14.05 Les migra-
tions sauvages 44456903
15.05 Spin City 83582941
15.30 Rugby 40/2990317.30
Blague à part ///s/49617.55
Infos 30293545 18.00 Arma-
qedon. Film 37111651 20.25
Une vér i table esc lave
25/00564 20.35 InfOS 87163695
20.40 Le plus beau pays du
monde. Film 39590458 22.25
Jour de rugby 2/429/0623.25
HustlerWhite. Film 36 136274
0.45 Romance. Film 19949881
2.20 Comme un poisson
hors de l'eau. Film 47124688
3.45 La mort tout schuss.
Film /9S923555.20 Mes amis.
Film 90059249

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 65071813
12.35 Tequi la et Bonetti
22980459 13.25 La maison
Russie. Film /0S59/25 15.25
Homefront. 2 épisodes
75053835 17.05 Deux fl ics à
Miami: haut les cœurs!
680/8093 17.50 Les procu-
reurs. Téléfilm de Rod Hol-
comb, avec Michelle Forbes
8090480019.25 Le miracle de
l'amour 8804965 1 19.50 Ro-
seanne: le silence et dorsl
1281836120.20 Le Célibataire
80/55944 20.45 Joyeux Noël.
Film de Nora Ephron, avec
Juliette Lewis, Steve Martin
68409564 22.20 Ciné-Files
49250458 22.35 Danger haute
tension. Film de Paul Gol-
ding, avec Cliff de Young
60248/8/ 0.05 Un cas pour
deux: un aller pour le ciel
55/ 17268

8.25 Récré Kids 8/688/6/12.30
Pistou 6565045813.00 Football
mondial 6565/ 187 13.30 La cli-
nique de la Forêt-Noire 28428869
14.15 Planète animal 62405309
15.05 Planète terre 23550564
16.00 Rallycross de Lunéville
3/90990317.00 Sud 75348922
18.35 Hercule Poirot: l'aven-
ture de Johnny Waverly
39432854 19.25 Flash infos
61 //485419.35 Pour l'amour du
risque: tueur de charme
990592/4 20.25 La panthère
rose 69/50/06 20.35 L'année
sainte. Film de Jean Girault,
avec Jean-Claude Brialy,
Jean Gabin , Danielle Dar-
rieux / 02524//22.15 Voile:
championnat des multi-
coques 1602458322.35 Tour de
chauffe 9360445823.40 Caroont
92947125

6.00 Changer les mentalités
862888007.00 Philippe Adamov
754240901.25 Les grandes ex-
positions 952/33/8 7.55 Ber-
nardo Strozzi 56/9994/8.55 Lé-
gendes des tribus perdues
91512922 9.20 Un temps
d'avance 5330999010.15 Le
langage secret de June et
Jennifer 9/34/354 11.10 Ri-
vir/ra 12537212 12.05 Irak ,
après la tempête 4635865/
13.05 7 jours sur Planète
14601800 13.30 Europe , notre
histoire 562/68/614.30 Sel-
fridges... 29/85/6/15.05 Le
rêve qui demeure 43412835
16.00 Grands voyages du
passé 288/5/48 16.55 Sur les
traces de la nature 46493632
17.20 Mes sept mères
5452/380 18.40 Dietrich Fi-
scher-Dieskau 5929809019.10
Le train des orphelins
W09283520.00 Tour du monde
406/4/06 20.30 MacArthur ,
général  américain. Doc
7236836/ 21.20 Lagos , Babel
africaine 78463380 22.15 Le
cinématographe selon Terry
Gilliam 3226/36/ 22.55 Cinéma

perdu 22626564 23.20 5 co-
lonnes à la une 806556320.15
Corps à COrps 55184930

7.00 Wetterkanal 10.00
Sternstunde Religion 11.00
Philosophie 12.00 Kunst 13.00
Tagesschau 13.10 Aben-
teuer Natur. Dok 14.20 Die
Légende von Dick Turpin.
Film 15.50 Fascht e Famille
16.15 Entdecken und Erleben
17.10 Gutenacht-Geschichte
17.20 Svizra Rumantscha
17.50Tagesschau 17.55 Lips-
tick 18.30 Shenyang-der
neue chinesische Zirkus
19.20 Mitenand 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Euro 2000
20.40 Euro 2000 22.30 Euro
2000 magazin 22.55 Tages-
schau 23.10 Klanghotel 0.10
Philosophie 1.10 Nachtbulle-
tin-Meteo

7.00 Euronews 8.30 Peo 9.20
Svizra rumantscha 9.55 La
Parola antica 10.10 Paganini
12.15 Vangelo oggi 12.30 Te-
legiornale/Meteo 12.45 II me-
glio di paese che vai 13.05
Racconti spontanei 14.50 II
ritorno di Perry Mason. Film
16.30 Capoverede , une storia
lunga dieci isole. Doc 17.10 II
cliente 18.00 Telegiornale
18.10 Un genio in famiglia
18.40 II camaleonte 19.30 II
Régionale 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 La guerra
di Louis Seynaeve. Téléfilm
22.15 Storia dell' estrema
destra francese. Doc 23.10
Telegiornale 23.30 Life 23.55
Documentario 0.50 Textvi-
sion 0.55 Fine

9.55 Tagesschau 10.00 Im-
mer wieder sonntags 11.30
Die Sendung mit der Maus
12.00 Presseclub 12.45 Ta-
gesschau/Wochenspiegel
13.15 Weltreisen 13.45 Bil-

IEZ
9.15 Zur Zeit 9.30 Kath. Got-
tesdienst 10.15 Wildlife 10.20
Lowenzahn 10.45 Fernseh-
garten 12.47 Blickpunkt
13.15 Planet Expo 13.45 Ver-
lobung am Wolfgangsee.
Komodie 15.15 Leichtathle-
tik 17.00 Heute 17.10 Fuss-
ball-EM 18.00 Fussball-Em 1.
Gruppe D-2.  Gruppe C 19.50
Fussball-EM 20.45 Fussball-
EM 23.15 Lukas: Comedyse-
rie 23.45 Di Sopranos 0.30
Heute 0.35 Fussball-EM 2.20
Wiederholungen

12.15 Sudwest unterwegs
12.45 Lander - Menschen -
Abenteuer 13.30 Urlaubs-
geschichten 14.00 Weiun-
blutenfest in Neumagen-
Drohn 16.00 Kul turcafé
16.30 Im Tal der Dramanhu-
rianer 17.00 Im Reich der
Riesenflughunde 17.45 Ei-
senbahn-Romantik 18.15
Ich trage einen grossen Na-
men 18.45 Treffpunkt 19.15
Die Pal iers 19.45 Aktuell
20.00 Tagesschau 20.15
Tante Carloin aus Dingol-
fing 21.45 Aktuell 21.50 Ra-
jasthan 22.35 Wortwechsel
23.20 Satirefest 0.05 Mauri-
cio Kagel. Film 0.25 Wildall-
TV 4.00 Wiederholungen

5.25 Disneys Hercules 5.50 Dis-
neys Doug 6.15 Disneys Pep-
per Ann 6.40 Die Biber Brù-
der 7.00 CatDog 7.30 Banana
Flip 7.55 Coole Sache 8.25
Goes Classic 8.30 Classic
Cartoon 8.40 Helden Power
9.05 New Spiderman 9.30 Be-
verly Hills 10.55 Das A-Team
11.55 Disney Filmparade 12.05
Chipschafftalle. Film 13.40 sea-
Quest DSV 15.15 Sliders - Das
Tor in eine fremde Dimension
16.05 Hercules 16.55 Xena
17.45 Exclusiv - Week-end
18.45 RTL aktuell weekend
19.10 Notruf 20.15 Noch einmal
mit Gefùhl. Liebesfilm 22.20
Spiegel TV Magazin 23.05 Dicke
Freunde - Gemeinsam gegen
Schoko , Chips und Co., Teil 1
23.40 Townies 0.10 Prime Time
0.30 Die 100 Millionen Mark
Show 0.55 Xena 1.45 Hercules
2.30 Bârbel Schâfer 3.20
Hans Meiser 4.10 Birte Kara-
lus 5.20 Spiegel TV Magazin

9.35 Die Wochenshow 10.35
ALF 11.05 Prinzessin Fanta-
ghirô 13.00 V.I.P. - Die Body-
guards14.00MacGyver15.05
Air America 16.05 Clueless
16.35 Sabrina 17.05 Daw-
son's Creek 18.00 Blitz 18.30
Nachrichten 18.45 Die Ba-
rilla. Comedy-Kûche 19.00
Nur die Liebe zâhlt 20.15
Glucks-spirale 22.15 Star
Wosch 22.45 Planetopia
23.30 News und Storys 0.20
So gesehen0.252x2im Him-
melbett. Komodie 2.15 Wie-
derholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Honkytonk Man de et
avec Clint Eastwood , avec
Kile Eastwood, John Me In-
tire (1982) 22.50 YourCheatin'

6.45 Hope and Gloria. Téléfilm
7.30 Aspetta la banda 8.00
L'albero azzurro 8.30 La
banda dello Zecchino 10.00
Linea verde 10.30 A sua im-
magine 10.55 Santa Messa
12.00 Recita del l 'Angelus
12.20 Linea verde estate 13.30
Telegiornale 14.00 Varieta
16.10 Heartwood - Il cuore
délia foresta. Film 17.45 TG1
17.50 Calcio. Euro 2000: quarti
di finale 20.00 Telegiornale.
Sport 20.40 Calcio. Euro 2000:
quarti di finale 22.40 Eurocal-
cio 23.05 TG1 23.10 Frontière
0.00 Su e giù 0.45 Tg 1 - Notte
1.00 Agenda 1.05 Sottovoce
1.40 Rainotte. Calcio. Euro
2000: Quarti di finale 3.20
Toto, un altro pianeta. Film TV
4.10 Segreti 4.35 A man with
a caméra. Téléfilm 5.00 Cer-
cando cercando 5.35 Tg 1
notte 5.50 Dalla cronaca..

7.00La casa dei guardaboschi.
Téléfilm 7.45 Popeye. Cartoni
8.00 Tg 2 - Mattina 8.15 Le di-
ciottenni. Film 9.45 Relativity.
Téléfilm 10.30 Tg2 10.35 Do-
menica Disney Estate 11.30
Per amore di un bambino. Film
TV13.00Tg2-Giorno13.25Mo-
tori 13.45 Operazione apoca-
lisse. Film 16.30 FX. Il deposito
segreto. Téléfilm 17.15 La si-
tuazione comica 17.45 Dossier
18.30 Santa Messa 20.30 Tg 2
20.50 Amarsi. Film 23.00 La do-
menica sportiva 0.05 Tg2-
notte 0.20 Protestantesimo

0.55 Conti in sospeso. Film 220
Rainotte225 Festa di Luna 2.40
Barba e capelli 2.55 Amami Al-
fredo 3.25 Gli antennati 3.40 Di-
plomi universitari a distanze

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Una vacanza in
paradiso. Film TV 11.00 Ifigli dei
Flinstones 11.30 Jetsons 12.00
Flintstones. Cartoni 12.30 1 Ro-
binson 13.00 Tg 5 13.35 Mato
grosso. Film 15.40 II vento e il
leone. Film 18.00 Operazione
Five 20.00 Tg 5 20.30 Sei forte
maestro. Téléfilm 2230 II me-
glio di Target 23.30 Nonsolo-
moda 0.00 Parlamento 0.30 Tg
5 notte 1.00 L'amico d'infanzia.
Film 240 New York Underco-
ver. Téléfilm 3.30Tg54.00Man-
nix 5.00 Dieci sono pochi 5.30
Tg 5 notte

7.15 Agrosfera 8.15 Musica
Culta 8.50 Tiempo de créer
9.10 Desde Galicia para el
mundo 10.30 Negro sobre
blanco 11.30 El conciertazo
12.00 TPH Club 13.05 Peque
prix 14.30 Corazôn, corazon
15.00 Telediario 15.35 Cine.
Tuareg 17.15 Calle nueva
18.00 Futbol. Cuartos de final
20.00 Telediario 2 20.45 Fut-
bol. Cuartos de final 22.35
Ala... dina 123.00 Septimo 0.00
Programma Eurocopa 0.15
Tendidocero 1.30 Noches del
Atlantico 2.30 Leonela 3.45
Canarias a la vista 4.15 El es-
carabajo verde 4.45 Cine. No-
vio a la vista

7.30 Terreiro do Paco 9.00
Atlantico 10.00 Rusgas dos
Santos Populares 11.30 Bom-
bordo 12.00 0 Milagre que fez
13.00 Missa 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Made in Portugal
16.00 Horizontes da Memoria
16.30 Bacalhau corn Todos
17.30 Mistérios de Lisboa

18.00 Jardim das Estrelas
20.00 Garrett 21.00 Musical:
Timor 22.00 Compacte Contra
Informaçâo 22.15 Vamos
Dormir «Os Patinhos» 22.45
Telejornal 23.45 Aqui Europa
0.00 Loga do Cidadâo 1.00
Jornal 2 1.45 Contra Infor-
maçâo 2.00 Jet Set 2.30 Nâo
es Homem Nâo es nada 3.00
0 Mandarim 4.00 24 Horas
4.30 Contra Informaçâo 4.35
Vamos Dormir «0s Patinhos»
5.00 Dinheiro vivo 5.30 Agora
é que Sâo Elas 6.30 Jornal
d'Africa 7.00 24 hora

8.00-9.30,17.00-24.00 Journal
régional de la semaine en
boucle non-stop 9.30 Bible
en questions. Fabienne Per-
rin 10.00 Santé, bien-être et
foi: Vengeance et rancune:
vers la vraie liberté inté-
rieure? Avec le Dr J.-L Ber-
trand 10.30 A bâtons rompus:
quand l'amour de Dieu bou-
leverse un homme... Avec
Phillippe Decourroux (1)
11.00 Roi des profondeurs.
Film 11.30 Passerelles. Visi-
teurs bénévoles 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, 22.37
Adrénaline - 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

Heart. De Gène Nelson, avec
Red Buttons, Geoge Hamil-
ton (1964) 0.30 L'Impasse aux
violences. De John Gilling,
avec Peter Cushing, Donald
Pieasence (1960) 2.10 Porte
des Lilas. De René Clair, avec
Pierre Brasseur , Georges
Brassens, Henri Vidal (1957)
3.50 In Caliente. De Lloyd Ba-
con, avec Léo Carrillo, Do-
lores del Rio(1935)

derbuch Deutschland 14.30
Expo 2000 15.00 Tagesschau
15.05 Mein Vater , der Held.
Komodie 16.45 Burgen ,
Schlosser und Naturparks
17.03 Ratgeber: Technik
17.30 Chaos im Kongo 18.00
Tagesschau 18.08 Melodien
der Berge 18.40 Lindens-
trasse 19.10 Weltspiegel
20.00 Tagesschau 20.15 Ta-
tort. Krimireihe 21.45 Heimat-
geschichten 22.30 Kulturre-
port 23.00 Tagesthemen
23.20 Nach dem Ende der
Welt. Drama 1.05 Tages-
schau 1.15 Mein linker Fuss.
Drama 2.25 Wiederholungen
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as noblement rempli ton devoir ici-bas
mais hélas tu nous fus trop tôt enlevée.
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Monsieur Willy Thomen

Monsieur Marco Poluzzi

Monsieur Giusto Poluzzi

Monsieur Guido Poluzzi

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Elda THOMEN
leur chère épouse, sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu a reprise à Lui.

Repose en paix

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 juin 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, lundi 26 juin 2000 à 9 h 30, suivie de
l'inhumation.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Av. L.-Robert 13

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.r r 132-75364L : : J

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence tel
079/270 92 06. Solidarité-
Femmes, tel 968 60 10.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Bertallo, Léopold-
Robert 39, sa jusqu'à 19H30, di
et jours fériés 10h-12h30/17h-
19H30 (en dehors de ces heures,
913 10 171. Permanence médi-
cale et ophtalmologique: 913 10
17. Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17. Den-
tiste de garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Mariotti, sa jusqu'à 19h, di 10h-
12h/18h-19h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale: 117 ou hôpital 933 61
11. Dentiste de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Pilloud 941 21 94, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors
de ces heures 111). Médecin de
service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop (Serrières), rue des Bat- s
tieux, sa 8-20h, di et jours fériés
10h-12h30/17h-20h (en dehors
de ces heures, le n° 722 22 22
renseigne). Médecin de garde:
722 22 22. Dentiste de garde:
722 22 22. Permanence ophtal-
mique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles (policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11, Pour-
talès (policlinique chirurgicale,
pédiatrique et gynécologique)
727 11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Grand'Rue, Pe-
seux, 731 20 10, dimanche et
jours fériés 11-12h/18h-18h30. En
dehors de ces heures, le n° gra-
tuit 0800 832 800 renseigne. Mé-
decin de garde de la Basse-
Areuse: 079/387 21 00. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Dentiste de garde:
722 22 22. Hôpital de la Bé-
roche: 836 42 42.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, la Neuveville, Douanne: Dr
Fischer, La Neuveville, 751 18 55.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Épagnier, Thielle-Wavre, Enges:
renseignements au 111. Li-
gnières: permanence au 795 22
11.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Marti, Cer-
nier, 853 21 72, di et jours fériés
11h-12h/18h-18h30. En cas d'ur-
gence poste de police 888 90 00.
Médecin de service, de sa 8h au
lu 8h, Cabinet groupe, Fontaine-
melon, 853 49 53. Dentiste de
garde: 722 22 22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de sa
8h au di 22h, DrTruong, 861 35
55. Pharmacie de service: de
l'Areuse, di et jours fériés 11-
12h/17-18h, 863 13 39. Médecin-
dentiste de service: 722 22 22 ou
913 10 17, sa/di ou jours fériés
de 11 h à 12h. Hôpital et mater-
nité, Couvet, 864 64 64. Ur-
gences-santé et ambulance: 144.
SUD DU LAC.
Médecin de garde: 026 670 32
00. Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver)
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AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Place des Forains: sa/di 15h et
20h, cirque Knie. Ouverture du zoo
sa 10-21h,di 9-17h30.
Théâtre Superflu: sa 20H30, di
18h, «Ça ne marche jamais!», spec-
tacle humoristique avec Tornay.
Théâtre de l'ABC: sa 21 h, «Hand-
made», concert de blues acous-
tique avec Raph Bettex.
Musée des beaux-arts: di
10H30, visite commentée de l'expo-
sition «Pierrette Bloch».
LE LOCLE
Musée des beaux-arts: sa
17h30, vernissage de l'exposition
«Portraits d'oeuvres».
BELLELAY
Abbatiale: sa 16h, vernissage de
l'exposition Ivan Moscatelli.

SAINT-IMIER
Imeriale: sa dès 9h, marché,
course de rollers, skate park, mu-
sique, cirque de rue etc.
NEUCHATEL
Home des Charmettes: sa de
9h30 à 18h, kermesse annuelle.
Musée d'histoire naturelle: sa
11 h, démonstration du travail des
chiens policiers de la brigade can-
tonale.
Port: découvrez les oiseaux et les
réserves naturelles du Bas-Lac et
du Fanel sous la conduite d'un
guide. Départ samedi à 13h25, re-
tour à 18h40.
Le Rhinocéros (rue des Usines
22/Serrières): sa 19h, spectacle
par le Centre de danse de Mon-
treux, organisé par La Citrouille, es-
pace pour enfants à Colombier.
Temple du Bas/salle de mu-
sique: sa 20H15, The Eastern Men-
nonite High School Touring Choir,
de Virgriinie (USA).
Salle de la Promenade: sa
20h30, «Les sourires d'Auguste»,
par la Cie de danse neuchâteloise
Tape'Nads.
La Case à chocs: sa 22h, Drum &
Bass Extravaganza.
Atelier ADN (Evole 31a): di à 15h
et 17h30, spectacle de Street
Dance et de danse par la Cie
GCJN (Groupe Chorégraphique Ju-
nior de Neuchâtel Cie No Name
(Bienne).
Salle du Conservatoire: di
18h30, récital ténor-guitare «Desde
Argentine hasta Espana», par
Rubén Amoretti et Denis Battais.
AUVERNIER
Sur les rives: sa/di, kermesse.
BOVERESSE
Au village: sa dès 10h, fête de
l'absinthe. Brocante, artisanat.
CRESSIER
Sur la place du village: sa 9-14h,
marché. Artisanat, fleurs, légumes,
pains. Animations musicales.
DERRIÈRE PERTUIS
Hangar Tanner: sa 20h, concert
du groupe Caf'conc' du Pâquier.
ENGOLLON
Piscine: sa dès 10 h, festivités
d'inauguration des nouvelles instal-
lations.
MÔTIERS
Au village: samedi, Abbaye - fête
villageoise.
Au Château: sa 20h, concert avec
Les Amis du Jazz de Cortaillod.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
JET SET. 15h-18h-20h45 (sa aussi
noct. 23h). 12 ans. Première suisse
De F. Onteniente.
FANTASIA 2000. 15h30. Pour
tous. 4me semaine. De P. Hunt et
H. Butoy.
ERIN BROCKOVICH. 17H30. 12
ans. 10me semaine. De S. Soder-
bergh.
POUR L'AMOUR DU JEU. 20h15.
12 ans. 2me semaine. De S. Raimi.
HYPNOSE. Sa noct. 23h. 16 ans.
4me semaine. De D. Kœpp.
POKEMON. 15h. Pour tous. 11e se-
maine. De K. Yuyama.

AFTER LIFE. 18h-20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première vision. De
H. Kore-eda.
PIÈGE FATAL Sa noct. 23h. 16
ans. 3me semaine. De J. Franken-
heimer.
ARCADES (710 10 44)
GLADIATOR. 14h-17h-20h15 (sa
aussi noct. 23h15). 16 ans. Pre-
mière 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.
BATTLEFIELD EARTH. Sa noct.
23h. 16 ans. 3me semaine. De R.
Christian.
REX (710 10 77)
PROMENONS-NOUS DANS LES
BOIS. 15h-18h30-20h45 (sa aussi
noct. 23h). 16 ans. 2me semaine.
De L Deplanque.
STUDIO (710 10 88)
28 JOURS, EN SURSIS. 15h-
18h15-20h45. 12 ans. Première
suisse. De B. Thomas.
COUVET
COUSÉE (863 16 66)
MON VOISIN LE TUEUR. 20H30.
12 ans.
BEVILARD
PALACE
MISSION TO MARS. 20h30. Dès
12 ans. De B. De Palma.
LES BREULEUX
LUX
TAXI 2. Sa 20H30, di 16h et 20h. 12
ans. De G. Krawczyk.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LA COUPE. Sa 21 h, di 20H30 (VO).
10 ans. De K. Norbu.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche imeriale jusqu'au 25.6.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
STUART LITRE. 14h. Pour tous.
De R. Minkoff.
MON VOISIN LE TUEUR. Sa 18h-
21 h, di 17h. 12 ans. De J. Lynn.
SUNSHINE. Di 20h30 (VO). De I.
Szabo.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
DOUBLE JEU. Sa 21 h, di 17h. 14
ans. De B. Beresford.
VOYAGES. Sa 18h, di 20h (VO). 14
ans. De E. Finkiel.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville. Pein-
tures de Gyôrgy Selmeci. Lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Jus-
qu'au 19.8.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours de 8h à 19h (été) ou 17h (hi-
ver). Vivarium: 9-12h et 14-18h (été)
ou 17h (hiver).
BELLELAY
Abbatiale. Ivan Moscatelli. Tous
les jours 10-12h/14-18h. Jusqu'au
3.9.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
Home Le Martagon. Peintures de
Martine Macjnin. Jusqu'au 4.8.
SAIGNELEGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Gravures de Jacques Rime. Ma-di
13h30-17h30. Jusqu'au 29.10.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Sèyo,
Tarkin et Seaz, graffitis. Ma-ve 14-
18h (en juin et les 12/13 août sa/di
14-17h). Jusqu'au 13.8.
TRAMELAN
CIP. Anne Merazzi et Hervé Ca-
lame, peintures en duo et en solo.
Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17h. Jusqu'au
30.6.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Friedrich Dûrrenmatt
Du Vallon de l'Ermitage à la scène
internationale», lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 31.7. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau», me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Cédric Ma-
gnin «Art». Lu-je 8-20h30, ve 8-20h,
sa 8-12h. Jusqu'au 31.8.
Home Clos-Brochet. Créations
de ferblanterie d'art et d'orne-
ments d'exposition réalisés par Mi-
chel Sombrun. Tous les jours 14-
18h. Jusqu'au 16.7.
Jardin botanique. Nicole de
Montmollin, huiles «Fleurs et Pay-
sages», jusqu'au 25.6; François
Schneider, céramiques, jusqu'au
18.9; «Comme un arbre dans la
Ville», exposition de la Fondation
suisse d'éducation pour l'environ-
nement, jusqu'au 30.7; «Le jardin
des parfums et des senteurs», jus-
qu'au 30.9. Parc et serres ouverts
tous les jours 9-20h. Serres
fermées le lundi.

Piscines du Nid-du-Crô: exté-
rieure: lu-di 9-20h; intérieure: lu-ve
8-22h,sa 8-21h,di 9-22h.
Port: Lunch Boat, croisière sur le
lac, tous les jours, départ à 12h10,
retour à 13h20. Croisière sur les
trois lacs, tous les jours (sauf
lundi) départ à 9h, retour à 18H40.
Apéro Night, croisière sur le lac,
tous les soirs départ à 18h10, re-
tour à 19h20. Jusqu'au 24.9. Croi-
sière avec dégustation au Ca-
veau de Cortaillod. Départ de
Neuchâtel (tous les ve/sa/di) à
17h, arrivée à Cortaillod à 17h35.
Départ du port de Cortaillod à
19h10, retour à Neuchâtel à
19h45. Jusqu'en septembre.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rdv pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
La Passade (Espace culturel).
Exposition de peintures de Jean-
Claude Jaberg. Tous les jeudis 17-
19h, ainsi que le soir des représen-
tations. Jusqu'au 9.7.
Pavillon d'information AS, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
CERNIER
Au Site. «Mycotopia» Sème Festi-
val des jardins extraordinaires. Ou-
vert de 9h à la tombée de la nuit.
Jusqu'au 8.10.
FRESENS
Home Chantevent. Huiles, aqua-
relles, peinture chinoise et néopas-
tel de Ruth Vouillamoz de Neuchâ-
tel. Tous les jours 14-18h. Jusqu'au
31.8.
ILES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «La jachère», expo-
sition par des jeunes artistes du
Val-de-Ruz. Jusqu'au 1.7.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites du
dépôt, tous les samedis 9-17h et
sur demande, tél/fax 751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presto.
Groupes: visites toute l'année,
toute la journée sur réserv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours à 10h et 14h. Café
des mines: tous les jours de 9h30 à
17h. Le soir ouvert dès 15 per-
sonnes sur réserv.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Danièle
Carrel, aquarelles. Me-di 15-19h,
ou sur rdv 857 24 33. Jusqu'au
16.7.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Pier-
rette Bloch, de crin et d'encre», jus-
qu'au 24.9. Et les collections per-
manentes: art neuchâtelois, suisse
et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Made-
leine Junod (Liotard, Constalbe, De-
lacroix, Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Histoire de la
commune des Eplatures: 1850-
1900», jusqu'au 3.9. «100 ans de
torréfaction de café, histoire d'une
entreprise familiale à 1000 mètres
d'altitude», jusqu'au 22.10. Et les
collections permanentes. Ma-ve 14-
17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-18h.
Dimanche matin gratuit.

'Musée d'histoire naturelle*.
«Epices d'ailleurs, herbes d'ici», jus-
qu'au 10.9. Et les collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horloge-
rie. «L'heure publique: 66 idées
nouvelles», jusqu'au 10.9.
«L'homme et le temps» histoire de
la mesure du temps. Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors, chaud dedans -
Suisses et Français face au froid de
la haute chaîne jurassienne», jus-
qu'au 26.2.01. Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Dentellières au travail
le premier dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Por-
traits d'oeuvres», avec projection si
multanée de 4 vidéos réalisées par
Pierre Zaline, jusqu'au 27.8. Et 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 ri-
chesse incomparables, jusqu'au
3.9. «Les Temps du temps», un
voyage extraordinaire dans le
temps. Ma-di 10-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10h-
17h30. Visites guidées prévues à
10h15, 11h45, 13h15, 14h45,
16h15. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réserva-
tion au 931 89 89. Visites égale-
ment en dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rensei-
gnements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique et
d'histoire. Lu-ve 14-17h, ainsi que
sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h, jus-
qu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «La Com-
munauté juive dans le Jura», jus-
qu'au 20.8. Ma-di 14-17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di 10-
12h/14-18h (juillet-août ouvert tous
les jours). Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année (03
81 68 08 00 ou 03 81 68 00 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. «La
ligne qui pense - Hanns Schi-
mansky». Jusqu'au 17.9. Ma-di 10-
17h.
'Musée d'ethnographie*.
«Faites vos jeux». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 24.9.
Musée d'histoire naturelle. «Né
pour sentir...», exposition interac-
tive sur l'odorat, jusqu'au 9.7. Ma-
di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h ou
sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h ou sur
rdv 730 39 35. Jusqu'au 30.6.

CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant du
19me siècle à ce jour. Visites sur
demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le 1er di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville. Col
lections permanentes (poteries de
l'âge du bronze, orfèvrerie, armes
anciennes), diaporama «Le Lande-
ron au coin du feu (fr/all)». Groupe
dès 15 personnes tel 752 35 70.
Ouvert les 1er sa/di de chaque
mois de 15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le Témé-
raire. S'adresser à la conservatrice,
Mme M. Althaus, 751 11 48.
VALANGIN
Château. «Les Sandoz, du moyen-
âge au Ilie millénaire, une famille
neuchâteloise à la conquête du
monde», jusqu'au 19.11. Tous les
jours 10-12h/14-17h sauf vendredi
après-midi et lundi tout le jour.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Présentation de l'Atelier
Bourquin et des machines à trico-
ter Dubied en fonctionnement sur
réservation uniquement. Balade
libre à travers le musée pendant
les heures d'ouverture du café des
Mines.Tél 863 30 10.
Musée régional. Me/je/sa/di 14-
17h. Groupes sur rdv 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur rdv
au 861 13 18.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art'Vigne. Aquarelles,
papier et techniques mixtes d'Isa-
bel Germond. Me-ve 11-18h, sa 11-
17h et sur rdv au 968 58 78 ou 941
35 93. Jusqu'au 24.6.
Galerie du Manoir. Peintures de
Seeberg. Ma-ve 15-19h, sa 10-17h.
Jusqu'au 28.6. Tel 968 15 52.
Galerie La Sombaille. Lampes en
verre vitrail de Jean Bach et huiles
sur toile, sable et miroir, mode-
lages, de Vérène Monnier Bonjour.
Tous les jours 8-18h. Jusqu'au 28.7.
Tel 967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
«Le Maître Charles L'Eplattenier et
ses amis, les peintures du Jura».
Ma-ve 14-18h, sa 14-16h. Jusqu'au
31.8. Tel 926 82 25.
Villa Turque. Peintures et œuvres
sur papier de Khoa Pham. Visites
sur rdv. Ouverture au public sa-
medi 1.7 de 11h à 16h. Jusqu'au
14.7. Tel 912 31 31.
PORRENTRUY
Galerie les Halles. René Zâch. Je
19-21 h, sa/di 14-18h. Jusqu'au 2.7.
Tel 032/465 74 02.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Peintures et
sculptures récentes de Giorgio Ve-
ralli. Ma-di 8-22h. Jusqu'au 25.6.
Tel 941 35 36.



f >EN SOUVENIR

Sergio CASCIOTTA
1997 - 24 juin - 2000

^
28-263491 Ta famille

f Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 17 heures à
Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à
L'Impartial

fax 032 / 911 23 60
L. J

f >
EN SOUVENIR

René BOILLAT
1990 - 24 juin - 2000

Déjà 10 ans que tu nous as quittés.
Ton épouse et famille

. 132-75271

r iLES CONTEMPORAINES DU DISTRICT
DU LOCLE DE 1939

Après avoir lutté avec tant de courage, notre très chère amie

Jocelyne MESSNER
nous a quittés.

Il nous restera beaucoup de souvenirs lumineux.
132-75342

V 2 J

t

«Vole, colombe vole.
Dans les deux, vole vers la paix!
Un jour, je  t'y rejoindrai, réunis à tout jamais.»

Au matin du jeudi 22 juin 2000,
¦v

Madame Colombe TISSIERES
née BOICHAT
— T920 ^"'  ̂ " ~ ' ~

s'est endormie paisiblement à l'hôpital de Martigny, entourée de l'amour et de
l'affection de sa famille, munie des sacrements de l'église.

Font part de- leur très grand chagrin:

Son époux:
Ami Tissières, à Martigny

Son fils et sa belle-fille:
Claude-Alain et Aimée Houriet, à La Chaux-de-Fonds;

Sa petite-fille et son ami, et son arrière-petit-fils:
Sophie Houriet et Cédric Bauermeister, et leur fils Julien;

Ses sœurs, ses frères, ses belles-sœurs, ses beaux-frères, ses neveux et nièces, ses
cousins et cousines;

Famille de feu Oscar Tissières,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Colombe repose à la crypte de Martigny-Bourg, où les visites seront libres.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de Martigny-Ville, le lundi 26 juin
2000, à 10 heures.

Adresse de la famille: Alice Genoud-Tissières,
17, Chemin Nant-Boret, 1228 Plan-les-Ouates

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
V> J

r ; ^
SAIGNELÉGIER J. Le soir étant venu Jésus dit:

I «Passons sur l'autre rive»

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour

Marie-Thérèse PELTIER-GODAT
née BOICHAT

qui nous as quittés, dans sa 83e année, après une courte maladie, réconfortée par les
sacrements de l'église.

Qu'elle trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Roland et Réjane Godât, Amiens,
Elisabeth et Bruno et leur petite Alice, Anton et Virginie;

Malou et François Giroud-Godat, Chamoson,
Dominique, Jean-David, Yves-Pascal;

François et Marie-Françoise Godât, Saignelégier,
Olivier et Mélanie et leur petite Chloé, Patrick et Laurence;

Marie-Josée Godât et son ami Jeaji-Pierre, Onex,
Monique et Gabriel et leurs petits Paul Emile, Charles Edouard,
Christophe et Nadine et leur petite Emilie;

Etienne et Pierrette Godât, Le Noirmont,
Christelle, Nicolas;

Gérard et Jeanne Peltier-Baumann, Tramelan, et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, invitent à prier le Seigneur, qu'il accorde à leur
chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
cousine, parente et amie le repos et la lumière éternels.

SAIGNELÉGIER, le 21 juin 2000.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu ce samedi 24 juin à 14 h 30,
en l'église des Bois, suivis de l'inhumation aux Bois.

Notre maman repose à la chambre mortuaire des Bois.

Cet avis tient lieu de faire-part.
V J

Elections chaux-de-fonnieres
Bilan du POP et perspectives

VIE POLITIQUE

Le POP - Unité Socialiste
est très heureux que sa candi-
date Claudine Stàhli-Wolf ait
été élue au premier tour avec
30 voix. C'est le même score
que celui obtenu par les deux
candidats socialistes , ce qui
nous réjouit également.

Notre parti tient aussi à féli-
citer les cinq personnes élues
et leur souhaite une bonne lé-
gislature.

Nous devons cependant ex-
primer maintenant la vive dé-
ception de nos militantes et
militants sur les trois points
suivants:

- Que l'écologiste Patrick
Erard n'ait pu être élu alors
que la proportionnelle par
parti le permettait et qu 'une
nouvelle dynamique pour la
Ville le demandait.

- Que le Parti socialiste ait
voté en bloc la candidate radi-
cale sans exiger d'elle qu 'elle
se distancie du programme de
démantèlement que proposait
son parti .

- Et que, cerise sur ce drôle
de gâteau, la culture passe à
droite au moment où Charles
Augsburger venait de déclarer
qu 'elle était un objectif priori-
taire de législature et que tout
le monde savait que notre
propre représentante devait
poursuivre le travail en cours
dans ses départements, sous
peine d'inconséquence.

Ce qui s'est passé pose dès
lors la question suivante: ver-
rons-nous se profiler, comme
le veut le Parti libéral qui se
présente comme le seul repré-
sentant de la droite, une nou-
velle répartition des forces po-
litiques en ville, avec l'émer-
gence d'un centre radicale-so-
cialiste?

Ce n'est pas ce que souhaite
le POP, malgré le décevant refus
d'apparentement de la part du
Parti socialiste, pour ces com-
munales, décevant puisqu'il
avait été manifestement preneur
de cette solution gagnante lors
ries élections fédérales.

Notre parti est bien décidé,
avec ses alliés écologistes et
toutes les volontés de gauche,
(lesquelles existent bel et
bien, en témoignent les nom-
breux reports de voix entre les
formations qui la composent) ,
à prioritairement dialoguer
avec la population au travers
des réunions d'échanges et
d'informations réciproques
qu 'il organisera de façon éche-
lonnée en ville. Car il s'agit de
construire de nouveaux élans
dans les domaines comme
l'offre faite aux jeunes fa-
milles et aux adolescents, la
création d'espaces conviviaux
et festifs, la maîtrise tant
différée des circulations, l'au-
dace culturelle et la lutte
concrète et expliquée contre
la montée des peurs et des ex-
clusions. Nous voulons une
ville et une région aussi ac-
tives qu 'ouvertes et c'est en-
semble que nous y parvien-
drons.

POP - Unité Socialiste

Saignelég ier Pauvres
barbouilleurs

COMMUNIQUE

Saignelégier a, depuis
quelque temps, placé aux quatre
entrées du village, de grandes
inscriptions «2000» et un texte,
«A fêter chez nous le 1 er Août»
entouré de deux écussons, ceux
de la Suisse et de Saignelégier.

Ces inscriptions annoncent
une fête, que nous espérons spé-
ciale et belle, du 28 juillet au
1er août, notre façon à nous
ainsi qu'aux communes de Gou-
mois et du Bémont de marquer
cette année 2000. Ces fêtes sont
soutenues par tout le village,
par la Société de développe-
ment, par la quasi-totalité des
sociétés réunies en un comité
placé sous la présidence de la
commune.

Hors, la nuit du 21 au 22 ju in,
des gens, que je n'ose appeler
«béliers», car le bélier serait
tombé bien bas s'il cautionnait

de telles imbécillités, des
couards donc, de nuit bien évi-
demment, ont recouvert l'écus-
son suisse par un écusson in-
digne d'être jurassien tant il est
mal fait, bâclé, dégoulinant,
ainsi que la date du 1er août
pour y torchonner d'une façon
tout aussi honteuse un 23 juin.

Pauvres courageux, vous avez
atteint tout un village par vos
actes dégradants. Vous avez
déçu, une fois de plus, dirais-je
par l'inutilité et la stupidité
d'une telle «action».

A quoi sert-il de vous manifes-
ter dans le Jura? Si vous voulez
combattre pacifiquement et intel-
ligemment à tout hasard, allez là
où vous trouverez des opposants ,
pas dans le Jura libéré, par nous,
pas par vous. Et ne me donnez
pas de leçon de patriotisme, je
crois avoir fait mon devoir en ser-

vant, à l'époque, un groupe «bé-
lier» réfléchi, souriant, intelli-
gent et un Rassemblement juras -
sien qui a su arriver à ses fins.

Arrêtez de braquer la popula-
tion jurassienne contre vous.
Faites, comme autrefois, des ac-
tions drôles , dynamiques, remar-
quables là où il faut les faire si
vous voulez avoir une chance de
susciter,.un rapprochement du
Jura Sud et du Jura Nord. Evi-
demment, il faut plus de courge
pour faire cela que pour bar-
bouiller nuitamment...

Unissons-nous, fils de la Rau-
racie, dit la Rauracienne, alors
ne faites pas, plus l'inverse.
Merci

René Girardin
Ancien «bélier»

Ancien président de
la Fédération des F-M du RJ

Maire de Saignelégier

Le Locle
Motard blessé

Jeudi , vers 13h, au volant
d'une voiture, une habitante de
La Chaux-de-Fonds, circulait
sur la rue Jehan-Droz au Locle
en direction sud. Dans l'inter-
section avec la rue de l'Hôtel-
de-Ville, elle a obliqué à gauche
pour se diriger vers le centre-
ville et a heurté une moto
conduite par un habitant du
Locle, qui circulait sur la rue
Jehan-Droz en direction nord.
Blessé, le motard a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds. /comm

Chaux-de-Fonds
Contre un bus

Jeudi, vers 10h45, au vo-
lant d'une voiture, une habi-

tante de Montmelon/JU, cir-
culait sur la rue Numa-Droz à
La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion ouest. Dans l'intersec-
tion avec la rue du Docteur-
Coullery, elle est entrée en
collision avec un trolleybus
qui circulait sur cette der-
nière rue en direction nord,
/comm

Tourné sur route
Jeudi , vers 16h45, une au-

tomobiliste de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la rue des
Arpenteurs à La Chaux-de-
Fonds, en direction nord. A la
hauteur de la rue de Naefels,
lors d'un tourné sur route,
elle est entrée en collision
avec une voiture conduite par
un habitant de La Chaux-de-
Fonds, lequel circulait égale-
ment sur la rue des Arpen-

teurs, dans la même direc-
tion, /comm

Appel aux témoins
Le conducteur du véhicule

de couleur verte qui , jeudi 22
ju in, entre 18h30 et 18h45, a
circulé sur le chemin des
Tunnels à La Chaux-de-
Fonds , et qui à la hauteur de
l'immeuble N° 2 a heurté
une voiture en stationne-
ment, ainsi que les témoins
de cet accrochage, sont priés
de prendre contact avec la po-
lice cantonale de La Chaux-
de-Fonds, tél. (032) 968 71
01. /comm

DÉCÈS

Bassecourt
Lucette Frund.1932.

ACCIDENTS

Profondement touches et émus par vos nombreux témoignages d amitié, vos
messages de sympathie, vos fleurs et vos dons reçus lors de leur douloureuse épreuve,
la famille, les amis de

Charly JOSS
vous remercient du fond du cœur, vous tous qui de près ou de loin, avez pris part à leur
grand deuil.

LE BOÉCHET, juin 2000.
14-47365



Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 20°
Berne: peu nuageux, 18°
Genève: beau, 23°
Locarno: peu nuageux, 24°
Sion: beau, 23°
Zurich: très nuageux, 15°

...en Europe
Athènes: beau, 31°
Berlin: nuageux, 32°
Istanbul: beau, 27°
Lisbonne: beau, 25°
Londres: très nuageux, 17°
Madrid: beau, 31° ¦ .
Moscou: peu nuageux, 23°
Paris: très nuageux, 20°
Rome: beau, 28°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 33°
Johannesburg: nuageux, 17°
Miami: nuageux, 32°
Pékin: nuageux, 32°
Rio de Janeiro: beau, 23°
San Francisco: nuageux, 19°
Sydney: beau, 20°
Tokyo: pluvieux, 25°

Situation générale: on est situé au carre-
four de l'influence des centres d'action. Le tour-

billon dépressionnaire de Scandinavie dirige des pa-
quets nuageux et de la fraîcheur vers le centre du conti-

nent. Quant aux éclaircies, elles sont distillées avec par-
cimonie par la crête de hautes pressions qui prolonge notre

anticyclone préféré jusqu'au centre de la France. Mais une
dépression peut en cacher une autre et les effets de celle située
au nord de l'Atiantique nous sont promis pour demain.

Prévisions pour la journée: c'est un ciel bien encombré qui
nous accueille au saut du lit, témoin du front perturbé qui
longe le- nord du Jura , donnant lieu à de petites ondées. En-
suite, notre astre sort de sa tanière et joue à cache-cache avec
les passages nuageux, surtout sur le Littoral. Le rafraîchis-
sement se confirme et le mercure ne dépasse pas 20 degrés
en plaine, 15 à 1000 mètres. Les vents modérés d'ouest .g

renforcent l'impression de fraîcheur. s^
Demain: même type de temps. y/ -

Ensuite: le soleil puis la douceur reviennent. mïiT*''
Jean-François Rumley Hk̂ ,.

Températures
Aujourd'hui à 14 heures fl

Neuchâtel: 20°
Boudry: 20°
Cernier: 17°
Fleurier: 17°
La Chaux-de-Fonds: 15°
Le Locle: 15°
La Vue-des-Alpes: 12°
Saignelégier: 15°
St-lmier: 17°

Aujourd'hui
Ciel recroquevillé

Cuisine La recette
du jour

Entrée:
Salade de champignons au citron.
Plat principal:
TRUITE SAUMONÉE EN PAPILLOTTE.
Dessert:
Crème au citron.

Ingrédients: 4 filets de truite saumonée,
12 pétoncles, 8 endives, 1 citron lime, ldl
de vin blanc, aneth, coriandre, sel et poivre.

Préparation: préparez les endives et ou-
vrez-les en deux. Faites-les cuire dans une
eau salée et citronnée, égouttez-les très soi-
gneusement.

Nettoyez les pétoncles et décortiquez-les.
Garnissez d'une feuille d'aluminium un
plat allant au four. Disposez les endives et
les filets de poisson. Assaisonnez. Ajoutez
les crustacés et le citron lime en julienne.
Faites préchauffer le four (th.6) et enfour-
nez.

Laissez cuire 8 minutes, poussez le ther-
mostat à 8 et refaites cuire 4 minutes.

Chasser les mouches a failli coûter très cher
jeudi soir à un Bosniaque de 22 ans à Ennetbaden
(Argovie). L'homme a grimpé sur le radiateur situé
devant la fenêtre de sa chambre mansardée. Il a
glissé par la fenêtre ouverte, a indiqué hier la po-
lice. Il a d'abord chuté sur l'avant-toit et de là est
tombé dans le vide. Six mètres plus bas, sa chute a
été freinée par la tente d'un restaurant. Il a de nou-
veau rebondi dans le vide. Douze mètres plus bas,
il tombait dans la Limmat qui n'a que 50 cen-
timètres de profondeur à cet endroit. Des passants
ont été alertés par les cris de l'homme assis dans
la rivière. Le jeune Bosniaque a été emmené à l'hô-
pital de Baden, où seuls de gros hématomes au fes-
sier devaient être constatés. La chasse aux
mouches n'est décidément pas sans risque: mer-
credi après-midi, une automobiliste bernoise en a
aussi fait l'expérience. Occupée à se débarasser
d'une mouche, elle a manqué d'attention et em-
bouti une voiture à l'arrêt à Bumpliz , dans la ban-
lieue bernoise. Elle en a eu pour 22.000 francs de
dégâts, /ats

Insolite Dangereuse
chasse aux mouches

Chronique No 180

Coup de grâce
Les Blancs au trait expédient
proprement leur adversaire au sol
en quelques coups logiques.
Lesquels? (Mestrovic-Chassain,
Le Havre 1980).

Solution de la chronique No 179
1. Cg5! fxg5 2. Fxh7+ Rxh7 3.hxg5+ Rg8 4. Th8+!! Rxh8 5. Dh5+ Rg8 6. g6 1-0.
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