
Neuchâtel Un canton
horloger par excellence

La Convention patronale horlogère a livré les résultats de son recensement. Tant en matière d'effectifs que d'en-
treprises, le canton de Neuchâtel pointe en tête. Le recensement dresse aussi un portrait complet de l'arc horlo-
ger de Genève à Schaffhouse. photo Keystone

Exceptionnelle, la cons-
truction à La Chaux-de-
Fonds d'un immeuble de
trois étages tout en bois.

photo Galley

Chaux-de-Fonds
Exceptionnel
immeuble en bois

Football Les premiers pas
de Neuchâtel Xamax SA

La salle du Conseil général de l'Hôtel de ville de Neuchâtel a été hier le théâtre d'une
séance très particulière au terme de laquelle Neuchâtel Xamax SA a fait ses premiers
pas. Le club de la Maladière est ainsi entré dans une ère nouvelle. photo Marchon

Les écolos en chandails de
laine qui s'éclairent à la bou-
gie, c'est de la préhistoire.
Aujourd'hui, tout le monde
est p lus ou moins vert. A
droite comme à gauche, les
politiciens ne manquent pas
une occasion de souligner
que telle ou telle réalisation
est «compatible avec l'envi-
ronnement».

C'est un signe. Les thèmes
portés par des gens qualifiés
naguère de doux rêveurs ir-
riguent désormais l 'en-
semble du débat politique.

Les Verts se sentent p lus
mûrs. Prêts à grappiller des
améliorations, à user de di-
p lomatie et de p édagogie
pour convaincre les citoyens
du bien-fondé des solutions
qu'ils envisagent.

La sensibilité écologiste ne
se borne p lus à préconiser la
culture biologique des ali-
ments et un usage modéré
des ressources énergétiques.
La préservation du milieu
naturel reste certes une des
préoccupations majeures
des Verts. Mais nos écolos
locaux, loin des f ondamen-
talistes allemands, mettent
l'être humain au cœur de
leur réflexion. D'où leur re-
gard critique sur un système
économique qui aboutit à
des aberrations. Que l'on

pense seulement à la vache
folle, au poulet à la dioxine
ou, thème d'une brûlante ac-
tualité, au brevetage du vi-
vant.

Ainsi, ceux qu'on pouvait
autrefois voir comme des
passéistes se préoccupent -ils
essentiellement du futur:
quelle terre allons-nous lais-
ser à nos enfants?

A cette aune, leur combat
est celui de tous. Nul besoin
d'être de gauche pou r se
battre en faveur des trans-
ports en commun. Le radical
Daniel Vogel en a apporté la
preuve. Nulle nécessité
d'être socialiste ou commu-
niste pour travailler à
l'amélioration des infra-
structures industrielles col-
lectives polluantes. Le liber
rai Georges Jeanbourquin
en a administré l'évidence.

Autrefois en marge du
système politique, aiguillon
démocratique souvent dé-
pourvu d reffieacité, les
Verts veulent aujourd'hui
infléchir le cours des déci-
sions. Sans rechigner à
prendre des responsabilités.
A l'instar des Verts chaux-
de-fonniers, dont le prési-
dent, Patrick Erard, est
pour un an le premier ci-
toyen de la Ville.

Avec la conscience affi -
chée qu'il s'agit d'une op-
portunité de semer quelques
graines vertes de p lus dans
le terreau communal.

Léo Bysaeth

Opinion
Verts mûrs?

Le nouveau Bureau de
communication en ma-
tière de blanchiment d'ar-
gent, dirigé par Daniel
Thelesklaf, n'a que quatre
personnes mais travaille
en réseaux internatio-
naux, photo Keystone

Argent sale
Bureau
antiblanchiment
efficace

Tout trafic ferroviaire sera
interrompu à Saint-Ur-
sanne du 3 au 23 juillet
pour la pose spectaculaire
d'un tablier neuf sur les
douze voûtes que compte
le viaduc de la combe Ma-
ran. photo Perrin

Saint-Ursanne
Spectaculaire
opération au viaduc

t̂ ^^̂ J^̂ ĵw en Pa9e 26

Assises
Beaucoup
de questions
sans réponses

p 2

Cadrans Le
groupe Stern passe
chez Richemont

p 17

Montagnes Disparités:
la réflexion continue
Enfin discutées devant le Conseil général de La Chaux-
de-Fonds, hier soir, deux études universitaires qui prou-
vent les disparités Haut-Bas seront prolongées par les
réflexions d'une commission.

Actualité cantonale p 2-3
Régions p 4-12
Horizons p 13
Suisse p 14
Monde p 16
Economie p 17
Bourse p 17

Société p 18
Sports p 19-27
Magazine p 28-29
Radio/TV p 32-33
Mémento p 34
Carnet p 35
La Der/Météo p 36
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A/ous cherchons pour
une place fixe

Opérateur
CN

avec connaissance en
informatique (DAO).

Capable de travailler seul.
Début à convenir.

o

Veuillez contacter |
Pascal Guisolan §
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Nous cherchons pour
tout de suite

Serruriers
Soudeurs

Aides
Avec expérience.
Possibilité fixe.
Veuillez contacter
Pascal Guisolan 02B-2_3m
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Bureau d'architectes à Neuchâtel
cherche

Dessinateur(trice)
Profil souhaité:
-20 à 30 ans
- Parfaite connaissance du logiciel

Autocad
- Capacité à travailler de manière

autonome
- Connaissance de la technique du

bâtiment
- Volonté d'entourer des apprentis.

Veuillez adresser votre offre
accompagnée de:
Copie de CFC, certificats, préten-
tion de salaire, en indiquant vos
disponibilités.
Faire offres sous chiffres:
F 028-263980, Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel

028-263980/DUO

Rubrique
Canton de Neuchâtel

Stéphane Devaux
Pascale Béguin

Christian Georges
Rémy Gogniat
Nicolas Huber

Brigitte Rebetez
Sandra Spagnol

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

En tête Manu Accard
fait danser les jeunes

Il dit aimer la danse, mais
pas forcément le milieu qui lui
est associé. Ni les casiers dans
lesquels on s'évertue trop sou-
vent à ranger les styles. Pour
Manu Accard, 30 ans, la
danse, c'est d'abord un métis-
sage. Un art de rencontres,
qui fait se côtoyer musique,
peinture et même - pourquoi
pas! - arts de la table.

Danseur et chorégraphe,
l'homme sait aussi se faire pé-
dagogue pour transmettre sa
passion aux enfants. Di-
manche, à Neuchâtel , vingt
jeunes de 11 à 15 ans (dont
trois garçons) ont déployé sur
la scène de l'école JC Equi-
libre l'énergie et l'expressivité
qu'il leur insuffle depuis neuf
mois. Soit depuis qu'est né le
Groupe chorégraphique junior
de Neuchâtel , entité de taille
romande, mais que Manu Ac-
card rêve de faire croître jus-
qu'à la dimension nationale.

De la danse? Oui, mais avec
un clin d'œil appuyé du côté
du mime et du théâtre. «C'est

Pour Manu Accard, la
danse, c'est d'abord un
métissage, photo Marchon

p lus communicatif pour le pu-
blic que de lui balancer des
machines à danser.» A fortiori
si on ne les fait pas travailler
dans un seul style. Hip-hop?
Jazz? Tous deux sont proches
de la culture des jeunes dan-
seurs. Aussi Manu Accard
puise-t-il dans cette gestuelle,
«mais les enfants doivent pou-
voir s 'adapter à n'importe quel
chorégraphe.»

Satisfait de la première sor-
tie de ses poulains , il est
conscient qu 'il faut «souffler
sur les voiles» pour que l'aven-
ture se poursuive. Nouvelles
auditions («on peut avoir 150
à 200 candidats!»), remises
en question. Puis , à la ren-
trée, reprise du boulot, un
week-end par mois à Neuchâ-
tel. «Ils viennent avec leur mo-
tivation individuelle, ils ac-
quièrent une motivation de
groupe», souligne Manu Ac-
card , qui apprécie , pour eux,
cette «chance incroyable de
faire de la scène».

SDX

Assises Pénurie de
pétrole donne des idées
Au deuxième jour du
procès des trois hommes
d'affaires slaves, hier à
Neuchâtel, la Cour d'as-
sises a tenté de décorti-
quer les mécanismes de
l'enrichissement illégitime.
Un incident de parcours a
fortement irrité le prési-
dent.
>

Pourquoi diable l'Ukraine
avait-elle besoin de vendre
200.000 tonnes de kérosène en
1993? Yuri S. l'a rappelé hier à
la Cour: parce que le pays avait
cruellement besoin de liqui-
dités pour payer ses fonction-
naires, mineurs et métallur-
gistes. Mais les acheteurs ne se
pressaient pas au portillon. Il
fallait allonger pour chaque
tonne de carburant 4,5 mil-
lions de karbovanetz, une mon-
naie de transition qu'aucune
banque au monde n'utilisait.

Pour la partie plaignante, les
intermédiaires ont grugé la ré-
publique d'Ukraine en lui mas-
quant le prix réel négocié avec
des acheteurs grecs. Ils ont em-
poché 154,5 dollars par tonne
de kérosène et n'en ont reversé
que 142. Sur une livraison de
94.000 tonnes, le préjudice
s'élève à plus d'un million de
dollars.

Faux! proteste la défense.
Les Grecs ont réellement payé
l'essentiel du kérosène en kar-
bovanetz (achetés à diverses so-
ciétés). La Damiana Bank
contrôlée par les prévenus ga-
rantissait les versements quoi
qu'il arrive. Un prix plancher
de 142 dollars la tonne avait

Les avocats Richard Calame et Biaise Péquignot défendent dans ce procès les
intérêts de la république d'Ukraine. Croquis d'audience: Tony Marchand

certes été prévu, mais unique-
ment pour se prémunir contre
les sautes de change.

Etonnant déblocage
Reste le contrat portant sur

deux millions de tonnes de pé-
trole. Avec les prévenus pour
intermédiaires, le consortium
d'Etat ukrainien se fait livrer
1,2 million de tonnes de brut
(de provenance grecque). La
dernière livraison a lieu en mai
1994. En août , le fournisseur
réclame 20 millions de dollars
impayés, le consortium veut
des justificatifs. Le gouverne-
ment (qui a changé en juillet)
n'est pas pressé de débloquer

la situation. Comment alors ex-
pliquer que le fournisseur ait
fini par se faire transférer 20
millions grâce à la Damiana
Bank?

«En présence de deux ver-
sions contradictoires, vous don-
nez raison à la partie qui n'est
pas cliente contre votre
cliente?!», s'étonne le prési-
dent. En première ligne durant
toute la journée, martelant en
russe des explications qui met-
tent à rude contribution la tra-
ductrice, Yuri n'offre pas de ré-
ponse satisfaisante. Mais c'est
en versant soudain des pièces
inédites au dossier qu'il
exaspère le plus le président de

la Cour. Doutant que ces docu-
ments n'aient pas pu être pro-
duits plus tôt, François Dela-
chaux décrète une heure d'in-
terruption pour digérer l'inci-
dent. En aparté, les avocats de
la défense s'étonnent que la
Cour soit si restrictive avec l'ad-
ministration de preuves, dans
un procès où ne défilera ni té-
moin, ni expert. «Pendant
qu 'ils y sont, qu 'ils délibèrent et
nous envoient le jugement par
la poste!» lâche l'un d'eux dans
un mouvement d'humeur.

Juges et jurés entendront au-
jourd 'hui le réquisitoire et les
plaidoiries.

Christian Georges

Informatique Regards
croisés sur la formation

A l'initiative de l'Espace in-
formatique neuchâtelois
(EIN), une table ouverte sur la
formation dans le domaine du
logiciel sera mise sur pied de-
main soir au Centre profes-
sionnel du Littoral neuchâte-
lois (CPLN), à Neuchâtel. Elle
s'adressera tant aux jeunes
qu'aux entreprises.

Les organisateurs rappel-
lent le potentiel d'emplois im-
portant offert par le domaine
de l'informatique aux jeunes
filles et jeunes gens «ouverts,
créatifs et débrouillards». Pour
ces derniers, ils offriront une
information complète du do-
maine et une plate-forme de
discussion devant les aider
dans leur choix. Ils s'arrête-
ront aussi sur la formation,
qu'il s'agisse des formations
certifiantes , du perfectionne-
ment professionnel ou de la
formation en emploi.

Aux entreprises, l'EIN fera
notamment remarquer «le
manque cruel actuel» de per-

sonnes capables de relever les
derniers défis apparus dans ce
domaine. Surtout , il répondra
à leurs questions.

Plusieurs intervenants ont
été conviés à cette table ronde.
Chacun et chacune de ces spé-
cialistes abordera un thème
particulier.

SSP

CPLN, rue de la Maladière 84,
Neuchâtel, auditoire A 14,
jeudi 29 juin, de 17H30 à 20h.

Expo.02 Àrteplage de Bienne:
plusieurs oppositions à l'expoparc
Une dizaine de personnes et
d'entreprises ont déposé
des oppositions au permis
de construire de l'expoparc
de l'arteplage de Bienne.
Après avoir examiné leur
contenu avec l'Expo.02, le
canton de Berne proposera
des pourparlers de concilia-
tion.

Les opposants sont des per-
sonnes privées ainsi que deux à
trois PME, a indiqué hier à l'ats
Christophe Cueni, responsable
pour Bienne à l'Office bernois
des affaires communales et de
l'organisation du territoire (Oa-
cot).

Les premiers craignent notam-
ment pour leur tranquillité; ils
redoutent des nuisances sonores
ou considèrent certaines
constructions futures commes
trop proches ou trop volumi-
neuses. Les entreprises, elles,
voient plutôt des inconvénients

liés à l'accès et à l'exploitation de
leur site. Le projet prévoit le bou-
clement complet d'une rue.

L'Oacot va convier les oppo-
sants à des pourparlers de conci-
liation, si possible dès le 17
juillet. L'objectif est «évidemment

Le futur àrteplage de Bienne attend encore son feu vert.
photo a

de mettre tout le monde d'accord
et de trouver un arrangement».
La voie serait ainsi ouverte à l'oc-
troi du permis de construire pour
l'expoparc. Pour Christophe
Cueni, les oppositions ne mettent
pas en péril l'ensemble du dos-

sier, mais uniquement des «ques-
tions de détail».

L'arteplage biennois nécessite
deux permis de construire: l'un
pour l'expoparc (partie terrestre
de l'arteplage), l'autre pour le fo-
rum (partie au-dessus du lac). Ce
dernier permis n'a pas soulevé
d'opposition, a indiqué l'Office
juridique de la Direction canto-
nale des travaux publics. Oppo-
sant potentiel, l'ATE (Association
transport et environnement) a
fait savoir tout récemment
qu'elle renonçait à s'opposer aux
permis de construire et à la mo-
dification de plan de quartier
qu'ils impliquent.

Bienne est le seul des sites de
l'expo nécessitant des permis de
construire. Ces derniers ont
connu pas mal de soubresauts.
La première mise à l'enquête pu-
blique a été effectuée en mai
1999. Le tout a été gelé ensuite
du fait des ennuis de l'exposi-
tion, /ats-réd

OFFRES D'EMPLOI Etude d'avocats et notaires
cherche

une secrétaire
à 50%

pour travaux de barreau.
Entrée en fonction à convenir.

Maîtrise de l'informatique
et expérience souhaitée.

Faire offre sous chiffres Z 132-75400
à Publicitas S.A., case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds 132.075100

Cabinet dentaire à Neuchâtel cherche

assistante
dentaire

pour date à convenir, en automne.
Faire offre sous chiffres

F 028-264032, à Publicitas S.A.,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. o;s iM.mnuc
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Nous cherchons, pour une
entreprise active dans les
branches de l'horlogerie, un

micromécanicien
- CFC de micromécanicien ou

équivalent.
- Réglage de machines pour

l'assemblage de fournitures
d'horlogerie, posages, appui
à la production.

Nous demandons:
Expérience dans le domaine.

Veuillez faire parvenir votre
candidature à:
Patrick Parel

028-264115
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Manu Accard est un
peu nomade. Parisien , il
est tantôt à Toulouse,
tantôt à Barcelone. Mais
aussi de plus en plus à
Neuchâtel. D'abord parce
qu 'il déploie son énergie
dans l'école de Jo Cuche.
Ensuite, c'est ici que vit
Geneviève, sa femme de-
puis cette année.

Danseur, chorégraphe,
formateur, il évolue dans
trois styles, reliés par un
même fil conducteur: hip-
hop, jazz et salsa. SDX

Bio express



Industrie De Genève à Schaffhouse,
le portrait de l'arc horloger est dessiné
Nombres d'entreprises, ef-
fectifs, profil des collabo-
rateurs et niveau de for-
mation: la CP - la Conven-
tion patronale de l'indus-
trie horlogère - a dressé le
portrait-robot de ce sec-
teur industriel. Une certi-
tude: Neuchâtel est le can-
ton horloger par excel-
lence.

Daniel Droz

«C'est une tradition depuis
51 ans», a rappelé François
Matile hier à Neuchâtel. Le se-
crétaire général de la CP a li-
vré les résultats du tradition-
nel recensement de la
branche. En préambule, le ré-
sident de la CP Jean Cavadini
a tenu à rappeler les impor-
tantes mutations et remous
qu'a connus la branche depuis
le début des années 70. Les ef-
fectifs sont notamment passés
de 90.000 à environ 30.000
au début des années 80. De-
puis plus de 15 ans, les effec-
tifs fluctuent autour de la
barre des 33.000 personnes.

Un record depuis 1982
Au dernier jour de sep-

tembre 1999, le nombre de

collaborateurs était de
34.655 , soit 411 personnes
de plus par rapport à l'année
précédente. «Un record de-
puis 1982» ,, a souligné
François Matile. Environ
6000 travailleurs sont des
frontaliers. Quant au
nombre d'entreprises, il se
situait à 567, soit 14 de
moins qu*en 1998. Sur le
long terme, les effectifs hor-
logers et le nombre d'entre-
prises sont stable. «Nous
n'attendons p lus de très forte
variation», a précisé le se-
crétaire général de la CP.

Au niveau de la répartition
des emplois entre femtaes et
hommes, un certain équi-
libre est constaté. Les colla-
borateurs masculins sont au
nombre de 18.531 (53,5%),
alors que leurs consœurs
sont 16.124 (46,5%).

Autre constat: l'horlogerie
est une industrie. Quelque
75% du personnel travaille à
la production. La statistique
a été affinée. Avant, le recen-
sement était basé sur la qua-
lification d'employé ou d'ou-
vrier. Ces dernières
n'avaient pas de véritable
lien avec l'affectation du per-
sonnel.

François Matile met aussi
le doigt sur une survivance:

le travail à domicile qui re-
présente 2% des effectifs
(environ 600 personnes).
«Des femmes essentielle-
ment.» Au passage, il a rap-
pelé qu 'en 1970, 13.000 per-
sonnes travaillaient à domi-
cile.

Fortement
conventionnée

La CP a aussi tenu à rap-
fieler que l'industrie hor-
ogère était fortement orga-

nisée en terme de partena-
riat social. En 1999, 28.280
collaborateurs (81,6%)
étaient affiliés à un syndicat
- la FTMH, Syna , la Société
suisse des employés de com-
merce ou l'Association
suisse des cadres. Au niveau
des entreprises , 400 étaient
membres de la Convention
patronale, soit 70,5%.

Sur le long terme, «la pro-
portion d'effectifs et d'entre-
prises conventionnés est
stable», a expliqué François
Matile. Pour sa part , Jean
Cavadini a rappelé que le sa-
laire horloger moyen se mon-
tait à 4587 francs. Le prési-
dent de la CP a aussi précisé
que des négociations sur la
convention collective auront
lieu l'an prochain.

DAD

Jean Cavadini et François Matile, respectivement président et secrétaire générale de
la Convention patronale horlogère, ont présenté hier à Neuchâtel les résultats du re-
censement effectué en 1999. photo Galley

Neuchâtel par excellence
L industrie horlogère est

l'apanage des cantons de
l'Arc jurassien. Son champ
d'activité s'étend de Genève
à Schaffhouse en passant par
les régions jurassiennes.
Plus de 90%~des effectifs et
95% des entreprises y sont
établies. Le "reste se trouvée
surtout en Valais et au Tes-
sin.

La palme revient à Neuchâ-
tel qui compte 9533 per-
sonnes employées dans le
secteur, soit 27,5% des effec-
tifs totaux. Ceci représente
environ 12% de la population
active du canton. «Il est aussi
le p lus varié en terme d'acti-
vité», a précisé François Ma-
tile. Il précède le canton de
Berne (19 ,9%) et Genève
(14 ,8%). Le Jura pointe en
cinquième position avec
3345 collaborateurs, soit
9,7%.

En terme d'entreprises ,
Neuchâtel domine aussi la si-
tuation avec 163 établisse-
ments (28 ,7%). L'industrie
horlogère est aussi très diver-
sifiée. Les activités vont de
l'assemblage de montres
complètes à la fabrication de
pièces détachées, en passant

par le polissage ou la galva-
noplastie, sans oublier les en-
treprises (124 , soit 16,7%)
qui ne pratiquent qu'une ac-
tivité purement tertiaire
comme, là vente et la^repré-
sëm«rrïdn. . "T"-î -ff-ff •*-.

Les fabricants de compo-
sait horlogers (bracelets, ca-
drans , etc.) sont les plus
nombreux (175). Ils précè-
dent les sociétés d'assem-
blage et de terminaison de
produits (les manufactures ,
les établissements et les ter-
mineurs) qui sont au nombre
de 147.

Le secteur consacre aussi
le règne des PME. Environ
75% des établissement comp-
tent moins de 50 employés.
Ils emploient seulement 15%
du personnel . Seuls neuf éta-
blissement comptent plus de
500 personnes. Plus de la
moitié du personnel travaille
dans des entreprises comp-
tant moins de 250 employés.
En moyenne, une entreprise
occupe une soixantaine de
collaborateurs. Selon
François Matile, cela traduit
«la tradition extraordinaire
de la diversité de l'industrie
horlogère».

Le canton de Neuchâtel
est le plus varié en terme
d'activités, a précisé
François Matile.

photo Galley

La CP a aussi précisé que
«près de 30% des établisse-
ment exercent tout ou partie
de leur activité dans un do-
maine qui n'est pas directe-
ment lié à l'horlogerie comme
le technico-médical ou la
connectique».

DAD

Des balises pour la formation
Pour 1999, la CP a tenu à

ce que le recensement
tienne compte du niveau de
formation des employés de
l'horlogerie^—Ces résultats
serviront de balises pour le
futur. Nous en saurons plus
à l'automne. Mais pour la
CP, «il apparaît d'ores et
déjà que la promotion de la
formation interne s'avère
nécessaire».,

Les effectifs ont été di-
visés en quatre catégories.
Les collaborateurs de for-
mation supérieure (HES,
universités et écoles poly-
techniques fédérales) re-
présentent 9% du total. Les
diplômés, de métier (CFC
ou le CAP français) attei-
gnent 40%. Les non ou
semi-qualifiés atteignent
49%. «Beaucoup moins que
nous le pensions», a dit
François Matile.

Quant aux apprentis, ils
représentent 2%. Des diffé-
rences sont toutefois vi-
sibles entre la Suisse alé-
manique - où ces derniers
sont entre 8 et 9% - et la
Suisse romande où «les en-
treprises horlogères ont

confié la formation aux
pouvoirs publics ».

La CP constate toutefois
que la structure même de
l'industrie horlogère - les
PME sont largement mino-
ritaires - peut expliquer la
peine que "les entreprises

Les métiers de I horlogerie
sont spécifiques. Les be-
soins sont pointus.

photo Cl H H

ont a trouver ou à former
des apprentis. François Ma-
tile estime que la branche
devrait aller dans le sens
d'apprentissage dual - une
part a l'école, l'autre dans
l'entreprise. Et de constater
que «les pouvoirs publics
soulignent toujours que bon
nombre d'horlogers sont
formés dans des écoles».-
Sous-entendu, vous vous re-
posez trop sur nous.

Reste qu'en matière de
formation, il est difficile de
répondre à la demande en
raison de l'ampleur et des
spécificités de la branche.
Certains métiers ne néces-
sitent pas beaucoup d'effec-
tifs. «On travaille sur
l'unité», précise François
Matile.

Pour Jean Cavadini , «le
travail se fait en parfaite
symbiose avec les écoles». Il
y a une parfaite connais-
sance de l'offre , les patrons
sont rendus attentifs à la re-
connaissance des appren-
tis. «Le chemin suivi est le
bon», estime le président
de la CP.

DAD

Sport Le grand soir des Portugais de Neuchâtel
Ce soir, le Portugal ren-
contre la France, finale de
l'Euro 2000 de football en
jeu. A Neuchâtel, canton
qui accueille plus de 9000
Portugais, on s'apprête
aussi à vivre l'événement
avec intensité.

Au café «Portugalia», la
porte est ouverte, malgré le
trafic intense le long de la rue
des Draizes. A entendre Ma-
ria-Amelia , la patronne , elle le
restera aussi ce soir. On s'ag-
glutinera dans la petite salle,
jusque sur le pas de porte, his-
toire de ne pas perdre une
miette du spectacle sur le petit
écran.

Le spectacle? Ce serait faire
injure à José de lui demander
lequel. Le Portugal-France de
ce soir, en demi-finale de
l'Euro 2000 de football , c'est
bien plus qu 'un simple match.
C'est le rassemblement de

toute une nation autour de
«sa» sélection. Et le fait d'être
loin de ses terres ne change
rien à l'affaire. «Si on n'aime
pas le foot, on n'est pas vrai-
ment portugais», lance José en
souriant. José, la trentaine
tranquille, en Suisse depuis
18 ans, à travailler sur les
chantiers et à taper dans un
ballon sur les terrains neuchâ-
telois. Avec ses 9258 autres
compatriotes recensés au 31
décembre 1999, il forme la
deuxième collectivité
étrangère dans le canton.
Juste derrière les Italiens
(9969 personnes), mais loin
devant les Français (4853) et
les Espagnols (2917).

Sur écran géant
C'est dire s'ils seront nom-

breux, ce soir, à attendre des
exploits de Luis Figo et de ses
coéquipiers. Réunis dans les
cafés, dans leurs lieux de ren-

contre (le match sera retrans-
mis sur écran géant au Centre
portugais de Neuchâtel , à la

route des Falaises), .ils feront
bloc derrière lès «rouge et
vert». «Chaque amateur de

Le Portugal rêve de finale, à Bruxelles comme à Neu-
châtel. photo Keystone

football a son club, mais
quand la sélection nationale
joue, tout le monde est en-
semble», poursuit José. Son
pronostic? «Ce sera juste, mais
on arrivera à passer.» Bien
sûr, en face, il y aura les cham-
pions du monde, mais au
«Portugalia», on a confiance.
José rappelle que ces gars-là
ont aussi été champions du
monde ...chez les juniors.

Et parce qu'il est incollable,
il n'a pas oublié que la der-
nière demi-finale européenne
du Portugal, c'était en 1984.
Contre la France, qui avait ga-
gné.

Alors, de la revanche dans
l'air? «Si on bat la France, on
est champion», lance un
homme, au fond du café. «At-
tention à ne pas faire la fête
trop vite», tempère José, pru-
dent. Reste que Maria-Amelia,
elle, a déjà le grand drapeau
qu'elle prévoit de sortir en cas

de succès. Petit par la taille, le
Portugal sera devenu grand
par le cœur...
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Conseil général Une commission pour
prolonger la réflexion sur les disparités
En mars, deux études uni-
versitaires prouvaient que
les disparités entre Haut
et Bas du canton exis-
taient toujours. Hier soir,
le Conseil général en a
longuement discuté. Pour
décider de créer rapide-
ment une commission
chargée de prolonger la
réflexion.

Robert Nussbaum

Commandées par les villes
du Haut, deux études universi-
taires rendues publiques en
mars faisaient le point sur les
disparités dans le canton. Leur
contenu a déjà fait l'objet d'une
conférence de presse. L'étude
sur I'«Impact régional du bud-
get de l'Etat sur l'économie du
canton de Neuchâtel» consta-
tait clairement que le déséqui-
libre entre Haut et Bas perdu-
rait. Deux exemples: le Littoral
reçoit 90% des dépenses de
l'Université, et, avec le Val-de-
Ruz, 70% de la masse salariale
de l'Etat. L'autre étude, inti-
tulée «Vers un nouveau déve-
loppement pour La Chaux-de-
Fonds et Le Locle», proposait
des pistes pour réformer le
mode de fonctionnement des
villes.

Tous les partis du Conseil
général ont souligné hier soir
l'extrême importance de la pro-
blématique. . Le socialiste
Pierre Bauer, auteur de la mo-
tion qui réclamait ces études, a
parlé d'une recherche néces-
saire pour plus d'harmonie et
de justice dans la gestion des
flux financiers étatiques. La
péréquation acceptée le mois
dernier est «un pas, mais seule-
ment un pas». Les projets doi-
vent être plus importants,
comme celui d'une liaison mé-
tro. «Cela doit être un des
grands projets de ces pro-
chaines années!».

Centre de design
Dès lors, ces études ne doi-

vent pas dormir dans un tiroir,
tout le monde s'est accordé à le
dire. Pierre Bauer a proposé la
création, le plus rapidement
possible, d'une commission
temporaire du Conseil général
chargée de poursuivre le débat,
avec le Conseil communal,
commission qui pourrait être
élargie aux autorités locloises.

Même discours chez les
autres partis de gauche. Fran-
cis Stâhli (POP) a ajouté que le
rééquilibrage nécessaire re-
pose sur notamment sur une
condition: que l'Etat conserve

Le nouveau Conseil communal issu des élections de mai réuni: de gauche à droite, Lise Berthet, Georges Jean-
bourquin, Charles Augsburger, Claudine Stâhli-Wolf et Didier Berberat. photo Galley

les moyens financiers pour
agir. Parmi les idées avancées
dans la deuxième étude, le po-
piste aime celle de la création
d'un centre de design. Quant à
Philippe Lagger (Ecologie et Li-
berté), il a mis l'accent sur des
projets durables, développe-
ment des zones 30 km/h et du
rail notamment.

Sur le fond, la droite a ré-
clamé sur le même ton la cor-
rection de ces déséquilibres
entré Haut et Bas. «Oui, les re-
tombées sont inégales, oui des
mesures compensatoires effi-
caces sont nécessaires», a par

exemple dit la libérale-PPN Ma-
nuela Siirdez. Mais dans la
forme, la radicale Sylvia Morel
a tiré sur une la corde idéolo-
gique, mettant en exergue des
points de la seconde étude qui
rejoignent les idées de son
parti: révision des tâches de
l'administration, nouvelle ges-
tion publique, etc.

Rapport léger
Contrairement aux autres

partis, les porte-parole radical
et libéral ont réclamé du
Conseil communal une analyse
des études universitaires. «Le

rapport du Conseil communal
nous paraît bien léger», a dit
Sylvia Morel. D'où le dépôt de
deux postulats. Tant Manuela
Surdez que Sylvia Morel ont fi-
nalement accepté que les ré-
ponses à leurs questions soient
données devant la commission.

Pour le président du Conseil
communal Charles Augsbur-
ger, l'appel à la création rapide
d'une commission sonne juste,
tant le sujet est essentiel. Le
rééquilibrage doit être massif,
a-t-il dit, saluant cependant lui
aussi les efforts de l'Etat. Ce
qu'a entre autres voulu relever

le conseiller communal, c'est
que depuis les études (réalisées
entre 1997 et 1999), la situa-
tion a un peu changé et que la
conjoncture est meilleure.
«Avec les nouvelles technolo-
gies, le problème géographique
s 'est par exemp le estompé, nous
avons une profonde réflexion à
mener pour voir ce que nous
pouvons valoriser», a dit
Charles Augsburger, tout en ju-
geant également «fondamen-
tale» une liaison transports pu-
blics performante entre Haut et
Bas.

RON

Patrick Erard, écologiste, premier citoyen de la ville
Au sein du Conseil gêne-
rai, un élu assume la prési-
dence. Le poste aurait dû
revenir, en vertu du tour-
nus, à un membre du Parti
radical. Mais, défaite élec-
torale exige, ce dernier n'y
a pas eu droit. L'écologiste
Patrick Erard est devenu le
premier citoyen de la Ville.
Interview.

- Quel rôle joue le prési-
dent du Conseil général?

- T/ dirige les débats du lé-
gislatif. Il représente les auto-
rités politiques auprès des asso-
ciations et des citoyens. Il
traite la correspondance
adressée au Conseil général.

- Une surcharge de tra-
vail?

- J'aurai moins de boulot de
préparation pour les interven-
tions du groupe, dont j'assu-
mais une grande part lors de
la législature précédente. En
revanche, mon rôle de repré-
sentation me prendra beau-
coup de temps.
- Pourquoi vous êtes-

vous engagé chez les
Verts?

- Je me suis toujours senti
proche de la nature et de l'en-
vironnement, avec une sensibi-
lité de gauche. Les idées d'Eco-
logieSdAberté m'ont p lu, de
même que le fonctionnement
du parti, basé sur l'ouverture.

Patrick Erard est maître
d'éducation physique et
d'expression corporelle à
l'Ester et à l'Ecole d'art.

photo Galley

77 n'était pas au pouvoir et cela
me p laisait, car, p lus jeune,
j 'assimilais pouvoir et compro-
mission.
- Vous avez changé?
- Disons que nous avons

évolué vers p lus de pragma-
tisme. Une action politique
n'est efficace que si elle ren-
contre l'aval de la population.
Désormais, j e  suis prêt à assu-
mer un poste de pouvoir. C'est
pourquoi j 'avais brigué un
siège à l'exécutif. Je suis sûr
que cela aurait créé une dyna-
mique intéressante.

- Les projets des Verts
sur le plan local?

- Comme nos collègues de
Neuchâtel et du Locle, nous

présentons un projet d'arrêté
pour l'instauration d'un jour
sans voiture, le 22 septembre.
C'est une action à l'échelon eu-
ropéen: 350 villes l'app li-
quent. Il n'y aura pas de coer-
cition, mais toute une série de
mesures incitatives peut être
prise (bus gratuits, élargisse-
ment temporaire de zones p ié-
tonnes). Ça marche même à
Rome, pourquoi pas ici?

Un autre dossier, p lus im-
portant, c'est la problématique
du développement durable
(Agenda 21) pour laquelle
nous avons déposé une motion.
Nous avons aussi soumis un
projet d'arrêté sur le bois tropi-
cal, pour que la ville rejoigne

les collectivités qui ont renoncé
à en utiliser.

Par ailleurs, nous, réclamons
un p lan des transports qui
prenne en compte les ten-
dances actuelles. Il nous faut
un réseau cohérent de p laces
p iétonnes. La p lace des cy-
clistes en ville doit être re-
pensée, par exemple en systé-
matisant la possibilité de circu-
ler dans les sens interdits. Et
pour la convivialité, prenons
exemple sur les Québécois, dé-
favorisés comme nous par le
climat, mais qui ont su trouver
des solutions en couvrant cer-
taines p laces publiques.

Propos recueillis
par Léo Bysaeth
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CAR Indispensable
lieu de prévention
Avec la nouvelle
conseillère communale
responsable Lise Ber-
thet, le CAR (Centre de
rencontre) a tiré hier un
riche bilan 1999 et
quelques lignes sur
l'avenir. Un cinquième
des enfants chaux-de-
fonniers âgés de 6 à 13
ans participent à ses ac-
tivités.

«Un enf ant sur cinq, entre
6 et 13 ans, participe aux ac-
tivités du CAR, cela donne
la mesure de l 'importance
de l 'institution» . Son res-
ponsable, Jean-Marie Tran ,
tenait hier une conférence
de presse, à la fois pour tirer
un bilan de l' année écoulée
et entendre la nouvelle
conseillère communale en
charge, Lise Berthet.

Un mois après son entrée
en fonction, celle-ci a été
aussi claire qu 'on peut
l'être. «Le CAR est un lieu
de prévention indispen-
sable».

En premier lieu pour l' en-
semble de la j eunesse qui ,
via des activités intégra-
tives , développe sa sociabi-
lité et son identité; en se-
cond lieu pour intégrer les
populations marginalisées.

Jean-Marie Tran, Lise Berthet, Nathanael Marier et Paul
de Montmollin (de gauche à droite): le CAR entre bilan
et prévisions. photo Galle)

Avec ses trois postes ei
demi , le CAR ne peut guère
faire plus que ce qu 'il fait
Pour Lise Berthet , il s'ag it
avant tout de «garder» le
centre, «peut -être de le déve
lopper». Mais elle a eu ce
mot , à l'heure de la prépara-
tion des bud gets: «Je ni
peux rien promettre». Quani
à l' ouverture d'une antenne
aux Forges que l'on évoque
fréquemment , la conseillère
communale a noté: «Ce n'est
pas actuellement à l'ordri
du jour».

Hier, le centre avait invite
Moni que Bilat , l' une des
230 bénévoles qui enca
drent le passeport vacances
d'automne (700 enfants des
deux districts du Haut) . Une
manière de les remercier. Le
CAR avait aussi convié l' ur
des 37 jeunes moniteurs.
Nathanael Morier, représen
tant des grands frères et
sœurs qui font de la maison
comme une famille.

Chantier permanent poui
encourager les initiatives,
innover et s'adapter à la de
mande des j eunes, le CAR a
compté en 1999 1111 per
sonnes ayant participé à
l' une ou l' autre de ses acti
vités et 232 animations.

RON

Construction Une maison
de bois haut de gamme
Première à La Chaux-de-
Fonds et réalisation en-
core exceptionnelle en
Suisse. A côté du Bois du
Petit-Château, on met la
dernière main à la
construction d'un im-
meuble de trois étages
tout en bois. Une réalisa-
tion modèle.

Robert Nussbaum

«Actuellement en Suisse,
moins de 10% des construc-
tions sont faites en bois, y  com-
p ris les constructions mixtes.
Dans dix ans, ce sera cou-
rant». Thomas Leimer, ingé-
nieur de l'entreprise générale
spécialisée Hâring à Pratteln
(Bâle-Campagne), en est
convaincu. Avec le bureau lo-
cal d'architectes Chabloz,
Charles-Eric et son fils An-
toine, l'équipe termine à La
Chaux-de-Fonds la construc-
tion d'un exceptionnel im-
meuble de huit grands appar-
tements en PPE, rue du Bois-
Gentil 21,'à deux pas du Bois
du Petit-Château, juste au-des-
sous de l'usine Corum.

Un bâtiment vivant
«Le côté excep tionnel , c'est

que ce bâtiment sur trois ni-
veaux est entièrement en bois,
à l'exception d'une tourelle
centrale de distributiorv>, re-
prend Charles-Eric Chabloz.
Si aux Etats-Unis, il n'est pas
réellement extraordinaire de
voir un immeuble de huit
étages, en Suisse, on ne
construit, comme habitation
en bois , que des villas. «Je ne
connais aucun ensemble d'ap-
partements intégralement en
bois de cette qualité en
Suisse», affirme Thomas Lei-
mer, dont l'entreprise, soit dit
en passant, a construit une

Si aux Etats-Unis, des immeubles en bois de huit étages sont courants, en Suisse, la
construction de trois étages comme à la rue du Bois-Gentil 21 est exceptionnelle.

i photo Galley

trentaine de McDo à travers le
pays, dont celui de La Chaux-
de-Fonds.

De cette qualité? Ingénieur
et architectes insistent sur les
vertus du bois en matière
d'isolation thermique et
acoustique. «Ce genre de
construction éco-compatible va
dans le sens d'un développe-
ment durable», ajoute Charles-
Eric Chabloz. Les initiateurs
mettent aussi l'accent sur l'as-
pect «confort». «Un bâtiment
en bois est un bâtiment vivant,
qui resp ire, où tout est natu-
rel», note Antoine Chabloz.

On viendra en bus...
«Un souci particulier a été

porté au choix des matériaux,
p ar exemp le l'utilisation géné-
ralisée de f ibres minérales»,
ajoute Charles-Eric Chabloz.
La prévention de l'incendie est
cependant le problème le plus
complexe à maîtriser, comme
dans le cas de"UJute"Ct)rï$truc-
tion. «Mais les recommanda-

tions pour le bois sont très res-
trictives dès qu 'il y  a p lus de
deux étages, beaucoup p lus
qu 'en France ou en Alle-
magne».

La police du feu et des
constructions a été très atten-
tive à la question. «La concep-
tion a été étudiée à fo nd et la
collaboration excellente»,
commente Jacques Froide-
vaux, adjoint de l'inspecteur.

De leur côté, les initiateurs
sont enchantés de l'accueil
que les autorités communales
ont réservé à leur projet exem-
plaire. «On viendra en bus de
l'extérieur pour voir cet im-
meuble!», prophétise même
l'ingénieur Thomas Leimer!

RON
Journée portes ouvertes sur
le chantier samedi de 11 h à
16 heures

Gamme supérieure
L immeuble en bois... de

Bois-Gentil 21 comprend huit
unités d'habitations en PPE
(dont six 6V2 pièces), pour un
prix moyen de 500.000
francs. «Nous, avons essayé
de construire dans les prix du
marché», commente Antoine
Chabloz! Ingénieur et archi-
tectes admettent cependant
que leurs appartements' se si-
tuent plutôt dans la gamme

supérieure, mais avec une
offre en espace, volume et
qualité qui vaut le prix. L'en-
treprise Hâring dit avoir fait
un effort sérieux pour adap-
ter ses coûts. Le risque pris
devra être payé en retour par
l'exemplarité d'un projet qui
devrait faire référence. Dis-
ponibles à la rentrée, cinq
des huit unités sont déjà ven-
dues. RON

Foyer de I écolier Don
de chaises et de tables
Les enfants du Foyer de
l'écolier travaillent sur de
nouvelle tables et dispo-
sent de nouvelles chaises.
Ils doivent ce précieux -
et très apprécié - cadeau
au Rotary club des Mon-
tagnes neuchâteloises.

Club service mixte, Le Ro-
tary mène régulièrement des
actions en faveur de la jeu-
nesse régionale. Grâce à l'ar-
gent récolté au stand tenu aux
Promos du Locle, à la vente
de géraniums et de cœurs en
chocolat (à la Fête des
mères), ainsi que lors d'une
soirée de soutien.

Président du comité, Ray-
mond Humair - qui remettra
le flambeau à Jean-Claude
Audemars ces prochains
jours - a découvert avec ad-
miration le travail mené par
le Foyer de l'écolier. L'institu-
tion accueille 350 enfants
dans ses neuf foyers. Après
les heures d'école l'après-
midi et , pour certains , le ma-
tin également (60 enfants)
avant l'école, avec petit-déjeu-
ner.

«Nous avons une liste d'at-
tente», souligne la présidente
de la fondation du Foyer de
l'écolier, Sylvie Schaad. La re-
prise économique permet à
des mères de retravailler et
renforce la demande pour les
heures matinales. En plus, un
besoin émerge pour assurer le
repas de midi et le foyer a un
projet à l'étude.

«Dans le contexte actuel,
nous ressentons aussi le besoin
d'une formation de nos auxi-
liaires», relève Sylvie Schaad ,
ajoutant que tout ce travail ne
pourrait être mené sans le
soutien des clubs services et
d'autres organismes, en plus
des subventions publi ques.

Le don de 28 nouvelles
tables et 154 chaises - ces
elernières achetées à Alfaset,
La Chaux-de-Fonds - est un
merveilleux cadeau d'une va-
leur de 23.000 francs, l'an-
cien mobilier se disloquant de
toutes parts. Parallèlement, le
Rotary club des Montagnes a
aussi offert 7000 francs à La
Récré au Locle, institution si-
milaire.

IBR

En ville
Urgence

Hier, l'ambulance est sortie à trois reprises, pour un trans-
port de malade et deux chutes. Les PS sont intervenus quant
à eux à deux reprises, pour une fuite d'hydrocarbures lors
d'un déménagement (machine) et une voiture en feu.

A votre service
Pharmacie d'office: mercredi , pharmacie Coop, Espa-

cité 5, jusqu 'à 19h30, ensuite, téléphoner à la police locale,
913 10 17.

Turbinage
Doubs, usine élu Châtelot, mercredi 6h-16h, 1 turbine

(sous réserve de modification).

Agenda
Demain
Nature Jardiner en respectant l'environnement, 18h aux

Arêtes.
Concert de la chorale des Forges et de l'Orchestre de

l'Ecole secondaire, Salle de musique, 20h. Entrée libre.
Musique Concert choral de l'ensemble Pange Lingua,

Temple allemand, jeudi 20h30.

Agences consulaires
La diaspora itahenne réagit
Les Com.lt.es (comités des
Italiens à l'étranger) vien-
nent de prendre connais-
sance avec stupéfaction de
la nouvelle offensive de leur
gouvernement. La deuxième
phase de réorganisation du
réseau consulaire annonce
la suppression, en 2001, de
l'agence de Neuchâtel et,
par voie de conséquence,
du «sportello» des Mon-
tagnes. Placée devant le fait
accompli, la diaspora réa-
git.

Le budget de l'Etat doit être
assaini , soit. Si les Com.It.es ac-
ceptent l'idée d'une restructu-
ration du réseau consulaire, ils
demandent un moratoire, le
temps de réfléchir, de dialo-
guer: «Nous n'admettons pa s
que tout soit mis en p lace sau-
vagement...» «Rome nous a
rayés de sa mémoire, nous de-
vons nous unir af in de faire re-
connaître notre présence...».

«Pourquoi tant de consulats
et d'agences en Suisse?», inter-
rogent les opposants , mettant
en parallèle les communautés
espagnole et portugaise, moins

nanties dans ce domaine.
«Nous ne voulons pas régresser,
nous entendons conserver nos
acquis...», rétorquent les pénin-
sulaires. D'autre part, l'Italie
est un pays voisin, de nom-
breux liens d'affaires sont ré-
glés par voie consulaire. Et, à
une époque où l'on s'achemine,
dans plusieurs cantons suisses,
vers l'éligibilité de certaines
catégories de ressortissants
étrangers , cette suppression de
relations diplomatiques va à
l'encontre d'une stratégie réflé-
chie.

Les réactions sont vives.Les reactions sont vives,
450.000 Italiens vivent en
Suisse. Parmi eux, 17.840 rési-
dent dans le canton de Neuchâ-
tel. Ils n'en resteront pas là.
Jeudi 6 juillet , à 17h30, tous les
consulats et agences de Suisse
seront assiégés, pacifi quement.
Les italiens des Montagnes oc-
cuperont , à la même heure,
l'agence de Neuchâtel, fau-
bourg de l'Hôpital 3.

Dans l'immédiat, le
Com.It.es local propose une
soirée d'information, demain à
20h , rue du Parc 17.

Denise de Ceuninck NAISSANCE ;

A
Delizia et Salvatore
ont la très grande

j et immense joie d'annoncer
la naissance de leur petit

MATTEO
j le 26 juin 2000

Famille LA CORTE
jl Nord 135
j 2300 La Chaux-de-Fonds
( 132-75483

Travaux nocturnes Les
CFF informent les habitants
résidant à proximité eles ins-
tallations ferroviaires de la
rue de l'Hôtel-de-Ville que des
travaux de voies seront effec-
tués durant la nuit du 28 au
29 juin 2000. Tout sera mis
en œuvre pour limiter les in-
convénients au strict mini-
mum, notamment par une uti-
lisation rationnelle des ma-
chines de chantier. Les CFF
prient néanmoins les rive-

rains de les excuser pour le
bruit et les remercient d'ores
et déj à de leur compréhen-
sion, /comm

Concert Dirigés par Henri
Grezet, la chorale des Forges,
70 élèves et l'Orchestre de
l'Ecole secondaire, 40 instru-
mentistes, donneront un
concert demain à 20h à la
Salle de musique. Sur le
thème de l'ouverture, cho-
ristes et musiciens ont préparé

un programme permettant de
créer la plus agréable soirée,
entrée libre. DDC

Musi que ancienne L'en-
semble Pange Lingua , 25 voix
mixtes, donnera un concert au
Temple Allemand, jeu di
20h30. Thème: la musique ba-
roque à double chœur. Il s'agit
d'un type d'écriture où deux
formations chorales, spatiale-
ment éloignées, alternent
l'une avec l'autre. Au pro-

gramme: Frescobaldi , Victo-
ria , Gabrieli , Monteverdi ,
Jean-S. Bach et trois de ses
fils , Sweelinck. Francesca
Puddu , alto , Lionel Guy, ténor,
et Gabriel de Week seront so-
listes. Violoncelle, contre-
basse, théorbe et orgue positif
accompagneront les voix.
Pange Lingua est diri gé par
Adriano Giardina. Musice>-
logue, il poursuit ses études de
clavecin et chant au Conserva-
toire de Neuchâtel. DDC

AVIS URGENT 



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

Joutes sportives Les écoles locloises
au vert durant toute la semaine
Tradition juste avant les Pro-
mos, les trente-deuxièmes
joutes sportives scolaires du
Locle ont lieu du vendredi 30
juin au jeudi 6 juillet. L'en-
semble des écoles primaire
et secondaire y participe, de
la tête et des jambes. Un
point chaud: la course d'en-
durance des 4e et 5e
années, qui démarre demain
en début d'après-midi au
haut de la rue des Fiottets.

Le but de ces joutes? Parti-
ciper à une semaine de sport

et de jeux, et désigner la classe
la plus sportive de chaque
groupe. Le fair-play fait aussi
partie des valeurs sportives et
intervient dans le classement.
Fair-play qui consiste certes à
être ponctuel, à respecter le rè-
glement et les décisions des ar-
bitres, à rester modeste et à
encourager ses camarades,
mais aussi à jouer le jeu jus -
qu'au bout et dans la bonne
humeur, puisque chacun ne
peut pas être le vainqueur.

Un point chaud de ces
joutes, la course d'endurance

mettant en lice tous les élèves
des 4e et 5e années primaires.
Départ au haut de la rue des
Fiottets, à 14hl5 pour les 4e, à
14h45 pour les 5e, avec un
parcours de 1200 mètres par
la forêt du Communal et la rue
de Kaolack avant d'aboutir au
stade de football du Commu-
nal. Toujours très spectaem-
laire!

Les grands (4e et 5e) se li-
vreront à divers jeux et
épreuves d'athlétisme. Citons
en vrac la course en sac (très
goûtée des spectateurs au

bord du terrain), le lancer du
poids, l'escalade, la corde à
sauter, le saut en longueur. Ou
encore le minigolf, la lessive
(une lessive à suspendre en
quatrième vitesse, sans ou-
blier les pincettes) ou le sia-
mois (deux élèves courent
dans le même T-shirt: c'est

Triathlon: il s'agit de ne pas mettre les deux pieds dans le même sabot! photo a-Favre

une question d'équilibre).
Quant aux petits du degré infé-
rieur, ils participeront à divers
jeux, outre la traditionnelle
course d'estafettes. Par
exemple, reconnaître au ^ goût
le contenu de dix petits réci-
pients, morceaux de musique
à identifier, puzzles géants à

reconstituer, tour vertigineuse
à construire, saut en longueur,
lancer ou croquet.

Ces joutes se terminent le
jeudi par un pique-nique, au
Grand-Som-Martel pour les
grands et à La Pluie pour les
petits. En espérant du soleil.

CLD

Demain jeudi 29 juin à 20h
au temple, la chorale Daniel-
Jë'ariRichafd de l'école pri-
maire du Locle présente son
concert annuel. Soit 120 petits
choristes en scène, sous la di-
rection de Pascal Cosandier,
avec Jean-Pierre Liechti au
piano et Sylvia Amez-Droz à la
flûte traversière. En deuxième
partie se produira Melodia, la
chorale des aînés de la Rési-
dence, soit 40 choristes sous la
direction de Marguerite Feu-
vrier, avec Marie-Claire Bré-
guet au piano. La soprano Ca-
therine Droxler participera
également à ce concert, dont
les précédentes éditions
avaient rallié tous les suf-
frages , avec un public sous le
charme. L'entrée est libre. Col-
lecte recommandée, /réd

Temple
Tous en chœur

Les Brenets Présidence
de commune tournante
On s'y ïrfténdait un peu
après la séance constitu-
tive du Conseil/ général.
Car le soir de la réparti-
tion des dicastères, l'exé-
cutif brenassier fraîche-
ment élu avait différé la
nomination de son bu-
reau. Et comme il l'avait
laissé entendre, la prési-
dence de commune sera
désormais tournante.

C'est le président sortant
Philippe Léchaire qui repren-
dra encore cette année la pré-
sidence de la commune des
Brenets, la vice-présidence
étant assurée par Daniel Per-
relet et le secrétariat par Da-
niel Porret (tous anciens).
L'année prochaine, ce sera
Yves Huguenin qui reprendra
le flambeau (vice-présidence
Philippe Léchaire et secréta-
riat Daniel Perrelet) . La troi-
sième année, le témoin sera
repris par Daniel Perrelet
(vice-présidence Philippe Lé-
chaire, secrétariat Philippe
Petit-Jean). La dernière
année, ce sera au tour du ben-
jamin Philippe Petit-Jean d'as-

sumer la présidence (vice-pré-
sidence Daniel Perrelet et se-
crétariat Philippe Léchaire).
Comme on le voit, Daniel Por-
ret a renoncé à reprendre la
présidence, malgré sa
brillante élection et ce pour
des raisons d'occupation pro-
fessionnelle.

Dicastères
Quant à la répartition des

dicastères, elle se présente de
la manière suivante. Les fi-
nances et les services sociaux
seront assumés par Daniel
Porret (suppléant Yves Hugue-
nin). Les domaines, bâtiments
et forêts seront repris par Phi-
lippe Léchaire (suppléant Da-
niel Perrelet). Les travaux pu-
blics et le cimetière seront as-
surés par Daniel Perrelet (sup-
pléant Daniel Porret) . Le di-
castère de la sécurité, qui
comprend la police, les pom-
piers et la protection civile,
sera dirigé par Yves Huguenin
(suppléant Philippe Petit-
Jean). Enfin , les services in-
dustriels ont été attribués à
Philippe Petit-Jean (suppléant
Philippe Léchaire). BLN

Chalet des Saneys Journée
familiale des Amis du beauceron

Les délégués régionaux du
berger de Beauce, Pierrette
Willen et Sylvain Rochat, avec
l'appui de l'Amicale des
chiens de sport des Brenets,
ont reçu dimanche 18 juin au
chalet des Amis de la nature,
aux Saneys, leurs collègues du
club des trois lacs.

Après l'accueil croissants
cafés au restaurant du Jet
d'eau, le club des Amis du
beauceron est descendu dans
le sous-sol du Col-des-Roches
pour visiter les Moulins sou-
terrains. Ensuite, la cohorte
de voitures a rejoint le chalet
pour un apéritif, suivi d'une
succulente saucisse cuite dans
la torrée, préparée de main de
maître par Pierre Willen et ac-
compagnée de produits régies
naux et des vins de Neuchâtel.

En fin d'après-mieli, après la
tombola et les jeux, la cin-

quantaine d invite^ , et leurs
compagnons bas-rouges s'en
sont retournés, enchantés de

cette . magnifique journée
passée sous le "soleil radieux
du Jura neuchâtelois. /comm

Une rencontre sous le signe du soleil et de l'amitié.
photo sp

Les Ponts-de-Martel Un tracteur
maous contre les effets de Lothar

Un énorme tracteur rouge
trônait lundi devant l'atelier
de mécanique Simon-Vermot,
aux Ponts-de-Martel . C'est un
tracteur Camox (fabriqué
dans l'Isère, entre Genoble et
Lyon) de 180 chevaux, pesant

Onze tonnes, pas moins, pour ce tracteur Camox de 180
chevaux. photo Droz

onze tonnes, de 2 mètres 50
de large et dont les câbles sont
capables de tirer deux fois
seize tonnes. Et surtout «ce
tracteur est intégralement télé-
commandé», explique Ber-
nard Haldimann, responsable

de l'entreprise de débardage
Forst SA.

Des tracteurs de cette puis-
sance, il y en d'autres dans la
région, mais de cette marque
on n'en avait encore jamais vu
en Suisse. Il faut dire que le
premier Camox est sorti en fé-
vrier 1999 et que l'entreprise
française n'en livre que trois
par mois. L'entreprise l'avait
commandé en janvier dernier
et vient de le recevoir! Un
succès certainement dû à l'ou-
ragan Lothar. Forst SA aurait
certes acheté ce tracteur de
toute façon, mais Lothar a
accéléré la décision. C'est
que, pour les forêts de la Ville
de Neuchâtel, «nous avons en-
core environ 4000 m3 de bois
à façonner» - du bois qui est
actuellement en mottes -, sans
compter 1000 m3 pour les
privés.
- Ce tracteur passait l'exper-
tise hier au Service cantonal
des autos, CLD

Le restaurant du Casino
monte un écran géant sur la ter-
rasse (en cas de pluie, à l'inté-
rieur) afin que les fans de foot
puissent regarder confortable-
ment les finales et demi-finales
de l'Euro 2000, mercredi, jeudi
et dimanche, /réd

Casino
L'heure du foot

Triangle
des Zèbres
Indice du j our

Le bus zébré de Jean-Marc
Richard se balade par nos Mon-
tagnes pour l'émission «Le Tri-
angle des zèbres» de La Pre-
mière de la Radio suisse ro-
mande. On y parle aujourd'hui
des Maire. Où se trouvent-ils?
Voici un indice pour trouver le
lieu à découvrir: les abattoirs de
cette commune, bien que cente-
naires, sont appelés à jouer un
rôle régional, /réd

SOCIETES LOCALES

Semaine du 28 juin au 4
juillet

Groupe vocal du Moutier
Informations, tél. 931 50 74.

Amis de la nature, chalet
des Saneys Les 1 et 2 juillet,
gardien vacant. Clé à disposi-
tion à la police locale et à la
Ferme Modèle.

CAS, section de Sommor-
tel Assemblée vendredi 30 juin
à 20h30 au Fiottet. Samdi 1er
juillet, tour du Grand Chava-
lard . Réunion des participants
vendredi 30 juin à 18h30 au
restaurant de La Jaluse.

Club des accordéonistes
Le Locle Répétition mardi de
19h30 à 22h au Cercle de
l'Union , M.-A.-Calame 16. Ren-
seignements: L. Terraz, direc-
trice, tél. 968.79.86.

Contemporaines 1920
Mercredi 28 juin à 14h30 au

Cercle de l'Union , assemblée
en vue de la course.

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

Société protectrice des
animaux Le Locle Prési-
dence, responsable du refuge et
de la chatterie: tél. 931.80.03
ou 931.63.62. Chenil:
931.88.78. Réservation pour
les pensions: 931.18.93.

Amis des chiens Le Locle
Société réunissant des chiens
de toutes races, avec ou sans pe-
digree. Entraînements tous les
samedis; rendez-vous à 14h sur
le terrain de la société, Col-des-
Roches 85, vis-à-vis du garage
Opel, derrière Tremail, en-
trepôt douanier. Renseigne-
ments: tél. 913.70.93 (heures
des repas).

L'Ecole secondaire sur le même élan
A l'école secondaire, les

joutes sportives seront fidèles
à elles-mêmes. Le lundi sera
entièrement dédié aux j eux
collectifs: football pour les
garçons des quatre degrés
(terrain du Communal), uni-
hockey pour les filles de 6e et
7e (nouvelle halle de Beau-
Site) , basket-ball pour celles
de 8e et 9e (halle polyva-
lente). Les rencontres qualifi-
catives se poursuivront le
mardi après-midi , alors que
les finales sont prévues le
jeud i après-midi. Toutes les
autres demi-journées seront
consacrées aux épreuves indi-
viduelles, qui s'annoncent
très variées.

Le mardi matin, le fameux
triathlon (nage, vélo et course
à pied, au départ de la pis-
cine), qui avait connu tant de
succès l'an dernier, sera re-
conduit. En parallèle, il y
aura un tournoi de badmin-
ton pour les 6e et 7e (halle po-
lyvalente), ainsi qu'un tour-
noi de tennis de table pour les
8e et 9e (collège des Girar-
det). Le relais fun mettant en
piste un cycliste, un patineur
(à roulettes) et deux coureurs
se déroulera mercredi matin
sur les hauteurs du Commu-
nal.

Enfin , deux activités seront
au programme du j eudi ma-
tin: de l'athlétisme sur le

Communal (saut en longueur
et/ou en hauteur, lancer du
poids et sprint de 60 mètres)
et un parcours d'habileté à
vélo dans la cour du collège
de Beau-Site.

Toujours très attendus, les
matches profs-élèves sont an-
noncés pour le lundi 3 juillet
à 17hl5 (volley ball) et le
mardi 4 juillet à 17h (basket-
ball) à la halle polyvalente.
Reste que les élèves sont
convoqués le vendredi 7
juillet à 9hl5 dans leurs
classes respectives pour rece-
voir leur bulletin scolaire, ul-
time «galop» avant les va-
cances.

PAF



L'annonce,
reflet vivant
du marché
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Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

À LOUER AU LOCLE 
~

Rue Le Corbusier 16-16a

APPARTEMENTS
DE 5,3,2 ET 1 PIÈCES f

Libres tout de suite ou à convenir, g

A louer au LOCLE
Spacieux
314 pièces

Grand-Rue 21
Loyer avantageux.

Cuisine agencée. Salle de bains-WC.
Cave et chambre haute. §
Libre de suite ou à convenir.
Pour visiter: tél. 032/931 28 83. S

La Chaux-de-Fonds
(Temple-Allemand)
Nous louons de suite ou à convenir

21/2 pièces
Loyer: Fr. 758.- (charges comprises)
Pour plus de renseignements veuillez
téléphoner au 031/978 28 28.

005-780507
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IMMOBILIER

,. -̂  FIDIMMOBIl
I ,J ! ¦ ra Agence Immobilière

*l!j| ||IlHB et commerciole Sfl
• s'I À LOUER de suite ou à convenir "
. Au Locle, Envers 48 *

• Au centre, proche commerces a

• Spacieux 3 pièces \
i • rénové |

• Cuisine agencée ouverte, •
• lave-vaisselle. a**
• Sa
• Fidimmobil SA &•
• Tél. 032/729 00 62 Pm

Avenue Léopold-Robert 76
A louer tout de suite ou à convenir
Loyer Fr. 450.- incl. charges.
Avec cuisinette, salle de bains.
Près de la gare.
Le premier loyer vous est offert.

Pour visites:
Mme Thourot - Tél. 032/913 17 86

Pour location:
Gôhner Merkur SA
Morgenstrasse 136, 3018 Berne
Tél. 031/997 66 03, Mme F. Mutti

043-038717

*4j A louer7?
¦y Magnifiques locaux

Complexe Espacité

to

? Espacité 2 |
- Surface de 210 m2 située au 2e étage S
- Divisée en plusieurs bureaux et une réception
- Locaux superbement aménagés

? Ascenseur avec accès direct au Parking Espacité
Liste des locaux vacants à disposition
Pour plus d'informations: m1w.9eco.cft A

GERANCE
. ¦ CHARLES BERSET SA

"*********'r~i LA CHAUX-DE-FONDS
S" g -d Tél. 032/913 78 35
H___g_ |̂ Fax 032/913 77 42

" 132 075336 A LOUER

| 1% PIÈCE
> Av. Léopold-Robert: studio

1 avec cuisine agencée , dans un
*¦**,<•*"¦*') immeuble avec ascenseur. Libre
__________ de suite.

Z I 2 PIÈCES
*̂******* > Rue du Doubs: appartement
¦"¦ composé de deux chambres , cui-
, ,', sine meublée avec hotte , hall ,
¦""¦j"*' salle de bains-WC. Loyer net: Fr.
* •¦ 479.-. Libre de suite.

>< 1 n PIèCES
¦**********2 > Rue de la Ronde: logement
¦CnX. avec cuisine agencée - coin cui-
^̂^^^^̂  ̂ sine, deux chambres. Rénové en
S^S 1999, parquets dans les cham-
WnJ bres. Libre de suite.

3 

Loyer: Fr. 665- ce.

| 3 PIÈCES
> Rue Jardinière: appartement

composé de 3 pièces , cuisine
meublée, WC séparés.
Libre au 1er août 2000. MEMBIï -J

IMMOBILIER A vendre
à 5 min.

du Landeron
magnifique

appartement de
414 PIÈCES

avec terrasse. 123 m2.
Finition au gré

du preneur.
Prix: Fr. 318 000.-. |

Fonds propres |
nécessaires: |
Fr. 50 000.-.

Tél. 079 447 '46 45

BAINS DE
SAILLON
A vendre
studio
meublé
30 m2.
Fr.. 135 000.-
Tél 079/637 45 89

036-397514/ROC

Saillon/VS
Au cœur du bourg
médiéval
A vendre
superbe
duplex B
3 pièces I
neuf. |
Prix intéressant. 1
Crédit à disposition.
Renseignements:
Tél. 027/74410 49,
heures des repas.

Çm-\ (TLOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

s Appartement
f de 3% pièces
00

oB avec cuisine agencée fermée,
a hall avec armoires, salle de bains
'S avec baignoire, dépendance.
2 Libre tout de suite ou pour date
g à convenir.

Situation: Grenier 32.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 11

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
MEMBRE _ r̂\^

UNPl ,3 ,̂17 /Wl

•# ĴJJJ Ç À LOUER )
~

4 À SONVILIER

% Appartement
I de 3 pièces
m avec cuisine agencée ouverte,
08 salle de bains avec baignoire,
es cheminée de salon,¦5 dépendance, lessiverie. .
i Libre tout de suite ou pour
.£ date à convenir.
0 Situation: Ruelle 3.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

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

MEMBRE ^VUNEL a™ /M

Publicité ¦
intensive.
Publicité
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Littérature Une classe de Villers
sur les pas de Némorin des loutres
Edouard Michel, origi-
naire du Pissoux, retiré au-
jourd'hui près de Saint-
Emilion, s'est transporté
au collège de Villers-le-Lac
pour évoquer le person-
nage de Némorin des
loutres auquel il a consa-
cré un ouvrage.

Alain Prêtre

L'intervention de cet écri-
vain, auteur par ailleurs de
«Jean-Baptiste, pionnier du
Haut-Doubs» et de «Sans do-
micile fixe», couronnait un
projet d'action pédagogique
pluridisciplinaire construit au-
tour de Némorin. «J'ai étudié
le livre avec les élèves, mon
collègue de sciences naturelles
Jean Prudhon a travaillé à la
constitution d'un herbier à par-
tir de végétaux prélevés sur
p lace et Thierry Munier, pro-
fesseur d'histoire-géo, s 'est inté-
ressé au site où a vécu Némo-
rin», observe Chantai Pour-
chet, professeur de français.

Les collégiens se sont rapi-
dement passionnés pour ce
personnage attachant mais
aussi dérangeant et atypique
en raison de son mode de vie,
de son rapport à la nature et
de ses convictions politiques.
«Les élèves sont très curieux et
très intrigués surtout par le
côté pratique de la vie de Né-
morin. Ils ont du mal à conce-
voir qu'on pouvait vivre
comme cela, retiré au fond de
cette gorge», poursuit l'ensei-
gnante.

La lecture de l'ouvrage
d'Edouard Michel les a aidés
évidemment à mieux cerner la

personnalité complexe de Né-
morin Caille et à comprendre
son choix pour une aventure
humaine solitaire. Néanmoins
une rencontre avec l'auteur de
cette biographie s'imposait
pour apprivoiser davantage
encore ce personnage hors
norme.

Edouard Michel, 87 ans, a
connu Némorin. «J'allais cher-
cher des truites chez lui et je
lui criais vive la République
pour qu 'il me donne deux
sous», témoigne-t-il.

L'auteur fournit d'emblée à
son jeune auditoire une clé es-
sentielle à l'analyse du mode
de fonctionnement de Némo-
rin. «Némorin était marié avec
la nature. Il ne tuait pas les
animaux par p laisir mais pour
vivre, consommant aussi des
racines et des dépouilles de re-
nard», souligne-t-il. Il piégeait
aussi la loutre.

Message à méditer!
Edouard considère que le

héros de son livre était en
quelque sorte un pionnier en
matière d'écologie, rappelant
que Némorin s'était ému des
rumeurs de construction d'un
barrage au Châtelot.

L'auteur, qui s'est totale-
ment incorporé dans le profil
philosophique de son person-
nage, fait sienne aussi sa
grande sagesse dans les rap-
ports qui régissaient son com-
portement vis-à-vis de la créa-
tion. «La nature, c'est votre
mère. Dès votre naissance, elle
vous a donné l'air, la lumière,
l'eau, la nourriture. Il ne s'agit
pas de tout massacrer. C'est à
vous la jeune génération de la

Edouard Michel, auteur de Némorin des loutres, à la rencontre de ses jeunes lec-
teurs, photo Prêtre

défendre. On est allé trop loin,
surtout dans la chimie avec les
fertilisants répandus sur les
cultures», professe-t-il.

Edouard Michel profite
aussi des questions des élèves
pour redorer l'image quelque
peu écornée et réductrice de
Némorin. «On le connaissait
p lutôt dans ses moments
d'ivresse mais on ignorait ses
valeurs. Il faut dire aussi qu'il
n'allait pas à la messe et qu'il
votait radical-socialiste dans

un Pissoux acquis à l'extrême
droite», avertit l'auteur.

Admirateurs suisses
Cet homme, qui n'appa-

raissait pas très fréquentable
aux ^eux d'une certaine so-
ciété bien-pensante, avait ses
admirateurs. Et en premier
lieu, Jeanne, la greffière du
notaire des Brenets, un
amour que Némorin cultivait
dans le secret. «Ce sont sur-
tout les notables suisses qui

rendaient visite à Némorin.
L'Ep lattenier l'un des p lus
grands peintres suisses, est
même venu tirer son por-
trait», relève Edouard.

L'auteur, qui a écrit ce
livre il y a vingt-deux ans pour
que «le souvenir de Némorin
soit prolongé», a rencontré à
Villers-le-Lac des collégiens
qui sauront longtemps encore
faire vivre la mémoire de cet
homme d'exception.

PRA
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Qui collabore avec notre bureau de construction?
Pour notre centre de production de Fontainemelon, nous recherchons

une dessinatrice f
!. ;"" '¦(!" "**• - - '4  - ,-

répondant aù profil suivant: Vous sentez-vous interpellée? "k

- formation attestée par un CFC Dans raffirma ê. nous nous réjouis-
- expérience du dessin sur CAD Euclid sons de faire votre connaissance et

- construction de petits outillages vous !nwtons a adresser votre dossier
- langue: français complét a:
- personnalité indépendante, flexible Monsieur J.-M. Richard, Ressource Humaines
et coopérante ETA SA Fabriques d'Ebauches,

- âge: sans restriction (idéal 30-50 ans) 2052 Fontainemelon, Tél. 032 854 11 11

Entrée: le 1er août 2000 UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP ||

Qui collabore à notre département "Traitement de
surface"?

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 nous
M Installatl°ns 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 Fontainemelon $i - personnalité motivée, énergique et T6, nqo «« ¦,-, -,-, £
soigneuse lei. u^a oïn n  s

- prêt à travailler en équipe (2 x 8 « 9 c © *
heures) UNE SOCIéTé DU SWATCH GRDUD
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La parole de Dieu commu-
niquée aux paroissiens du
pays de Maîche ce di-
manche 2 juillet sera re-
transmise en direct dans
toute la France grâce aux
caméras du «Jour du Sei-
gneur».

C'est la deuxième fois que le
Haut-Doubs accueille l'émis-
sion culte de France 2. Après
l'abbaye de Montbenoit, c'est
au tour de l'église des Bréseux,
célèbre dans la France entière
pour ses vitraux signés Alfred
Manessier, de recevoir l'é-
quipe du «Jour du Seigneur».
L'unité pastorale du plateau de
Maîche, animée par le père
Jean-Pierre Beauté, est très ho-
norée évidemment de ce choix.
Pour autant , le déroulement de
la messe ne subira aucune mo-
dification. Les paroissiens ne
devraient pas se laisser dis-
traire par les caméras mais
s'efforcer au contraire de par-
tager leur ferveur avec le 1,5
million de téléspectateurs du
«Jour du Seigneur».

Le réalisateur de l'émission
s'attachera naturellement
aussi à exploiter de manière
optimale les jeux de lumière
pour valoriser les superbes vi-
traux de cet édifice. La messe
débutera à llh précises pour
55 minutes mais les fidèles
sont invites a se présenter a
10h30 pour la mise en place.
Cette retransmission consti-
tuera un formidable coup de
pub pour cette église qui s'ap-
prête à fêter les 30 septembre
et 1er octobre le cinquante-
naire de la pose des vitraux de
Manessier.

PRA
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Le j our
du Seigneur
aux Bréseux



Vous aimez rouler et souhaitez une activité vous offrant de
l'indépendance.
Vous cherchez une place stable dans une grande entreprise en
développement.
Vous êtes consciencieux et ponctuel.
Nous cherchons afin de compléter notre effectif à notre Centrale de
distribution à La Chaux-de-Fonds

DES CONDUCTEURS DE CAMIONS
au bénéfice du permis remorque

pour effectuer les livraisons dans nos magasins des cantons de
Neuchâtel et du Jura, ainsi que dans le Jura bernois.
Nous proposons un travail en équipe avec trois horaires à disposition:
• 4h  - 1 2 h
• 7 h 30- 16 h
• 11 h - 18 h
(Véhicule par rotation, 44 heures par semaine, lundi au samedi)
ou
uniquement le samedi.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Nous offrons d'excellentes conditions sociales et nos conditions salariales
sont conformes aux normes conventionnelles spécifiques à la profession.
Les personnes intéressées remettront leur dossier complet à:
COOP NEUCHÂTEL-JURA, Affaires du personnel, rue du Com-
merce 100, CH-2300 La Chaux-de-Fonds.
Pour tout renseignement complémentaire: tél. 032 9254250.

132-75247/4x4

HSfCÔôp Neuchâtel - Jura
Hriéfl l Jura bernois 

Confiserie Schneider
La Chaux-de-Fonds

cherche

SERVEUSE
(RESPONSABLE)

motivée
Sans permis s'abstenir.

Tél. 032/968 47 72 ,32-075355

Vallées Les fontaines
visitées par l'objectif
Dominic Dell Acqua et Pas-
cal Tharin ont promené
leur regard et leur objectif
sur les fontaines pu-
bliques du Val-de-Ruz et du
Val-de-Travers pendant
douze mois. Le résultat de
leur quête leur permet de
sortir un livre qui offre un
regard neuf sur les loca-
lités des deux districts.

Recenser les fontaines com-
munales du canton est un véri-
table travail de fourmi. Surtout
quand il faut se plonger dans les
plans cadastraux de chaque
commune, interroger les admi-
nistrations, se promener dans
les villages et faire appel à la mé-
moire vivante des localités.
C'est ce que viennent de faire,
ces douze derniers mois, les
Vaudruziens Dominic Dell'Ac-
qua et Pascal Tharin. Un travail
de titan qui débouche sur un
premier volume consacré aux
fontaines du Val-de-Ruz et du
Val-de-Travers, en attendant
deux autres volumes pour le
Haut et le Bas du canton.

Avec l'arrivée de l'eau à l'é-
vier, les fontaines ont perdu leur
fonction économique dans les
villages. Dernier salon pour cau-
ser auparavant, elles n'ont plus
aujourd'hui qu 'un caractère dé-
coratif. Pour les plus belles
d'entre elles, c'est aussi l'ex-
pression d'un riche patrimoine,
que certaines communes
veillent à préserver. Les villages
de Môtiers et de Buttes les fêtent
même le 12 septembre, date
commémorant l'accès de Neu-
châtel au rang de canton, en
1814.

La pile surplombant les bassins a cote du service du feu
de Fontaines date de 1644, ce qui en fait la plus an-
cienne du canton. photo Galley

La démarche de Dominic
DelI'Acqua et de Pascal Tharin
s'est voulue quasi exhaustive.
Elle a permis de fixer sur la
pellicule toutes les fontaines
communales et quelques
privées, avec l'assentiment
des propriétaires. «Nous
avons voulu respecter l'inti-
mité des privés, a expliqué Do-
minic DelI'Acqua. Mats il va
de soi que les recoins des pro-
priétés recèlent autant de tré-
sors que ceux exposés sur la
voie publique. A travers des
fon taines, l'histoire locale
parle beaucoup. »

Le résultat est un livre de
208 pages richement illustré,
sorti aux éditions Jurane de
Cernier. Un ouvrage qui per-
met au promeneur d'aborder
les villages avec un regard
neuf. D'ailleurs, certaines lo-
calités sont vraiment riches en
points d'eau aménagés. Les
deux compères, qui avouent
avoir fait ce livre en dehors de
leur profession, vont désor-
mais descendre sur le Littoral
avant de s'attaquer aux Mon-
tagnes neuchâteloises. His-
toire de contribuer à faire
vivre ce passé local si riche et
si présent dans le paysage.

Philippe Chopard

«Fontaines du Pays de Neu-
châtel, le Val-de-Ruz et le
Val-de-Travers», en sous-
cription jusqu'au 15 août
aux éditions Jurane, case
postale 151, Cernier, tél.
(079) 679.55.78, fax
853.50.23 ou auprès des
administrations commu-
nales

Expo.02 Les habitants
des Beaux-Arts informés
Avec I imminence du début
des travaux, l'Expo.02 s'ap-
prête à entrer dans le réel.
Une évolution qui a donné le
ton de la séance d'informa-
tion organisée lundi soir
pour les habitants du quar-
tier des Beaux-Arts, à Neu-
châtel.

. / ->_ _ _.. T: • _ «Kj ri u eu 1 imp ression que,
tout à coup, les gens se rendaient
compte de ce qui allait se pas-
ser.» Comme d'autres habi-
tants, la conseillère générale Ca-
rol Gehringer (PopEcoSol) assis-
tait, lundi soir, à la quatrième
séance d'information organisée
par l'exposition nationale et par
l'Association du quartier des
Beaux-Arts. Une séance plutôt
longue: le nombre et la durée
des exposés n'ont pas empêché
l'assistance de poser plusieurs
questions.

Un objet symbolisait l'irrup-
tion du réel relevée par Carol
Gehringer et d'autres partici-
pants: la maquette de l'arte-
plage de Neuchâtel. Elle a appa-
remment permis à certains ha-
bitants de découvrir des élé-
ments déjà connus lors des
mises à l'enquête publique, tels
que l'empilement de conteneurs
qui séparera physiquement le
quartier de l'arteplage. Ou qui
ne les séparera pas, comme au
nord du Panespo. Or le Funpark
s'installera justement sur cette
partie des Jeunes-Rives. Com-
ment les habitants pourront-ils
dormir avec pareil voisinage?
Commandant de la police de la

Les personnes qui habitent en face du parking du Panespo pourront-elles dormir?
photo Marchon

Ville, Jean-Louis Francey a sou-
ligné que l'Expo devrait, comme
tout le monde, respecter la lé-
gislation sur le bruit. Ce qui
peut signifier la fermeture d'un
lieu à partir d'une heure déter-
minée.

Autre suje t inévitable dans
une rencontre entre expo et habi-
tants: la circulation et le station-
nement. Certains doutent visible-
ment de l'efficacité des mesures
proposées par les différents par-
tenaires et, particulièrement, la
Ville de Neuchâtel. En attendant,

les habitants en ont appris un
peu plus sur ces questions de
transports individuels, notam-
ment le fait que la Ville souhaite
tranquilliser le trafic dans le
quartier des Beaux-Arts.

Pas avant longtemps
Pour l'occupation progressive

des Jeunes-Rives par l'Expo , on
manifesta des regrets, voire de la
surprise face à la durée des tra-
vaux. Mais l'Expo ne vit appa-
remment plus à l'heure des six
mois (pour la construction), six

mois (pour l'exposition), six
mois (pour le démontage et la re-
mise en état). Et puis, une partie
des Jeunes-Rives restera encore
accessible cet été.

Et surtout, comme l'ont aussi
dit certains habitants, autant
considérer l'Expo.02 comme
une «expérience formidable»
qu'on ne reverra pas à Neuchâtel
avant bien longtemps. Elle peut
susciter des inquiétudes et des
difficultés , «mais on ne peut pas
tout le temps être contre».

JMP

La Vue-des-Alpes Comme à
chaque fin du mois de juin, près
de 80 brocanteurs proposeront
leurs produits sur le parking du
Pré-Raguel, au nord du col de La
Vue-des-Alpes. Cette brocante
s'ouvrira vendredi à 14 heures,
pour offrir son lot de merveilles et
assouvir toutes les envies des chi-
neurs. Horaire de la manifesta-
tion: vendredi 14h à 20h, samedi
lOh à 20h et dimanche lOh à 18h.

Cernier L'école primaire de
Cernier est en fête vendredi dès

18 heures, à l'occasion de sa
kermesse annuelle. Villageois,
parents et enfants se verront
proposer toutes sortes de jeux,
avec la possibilité de se désalté-
rer et de se restaurer. A 19hl5,
les enfants animeront la partie
officielle avec les chants qu'ils
ont composés et fait graver sur
CD. La soirée se poursuivra avec
de l'orgue de Barbarie et des
jeux.

Malvilliers Le Centre péda-
gogique de Malvilliers, qui ac-

cueille des enfants souffrant de
retards scolaires importants ou
de problèmes sociaux et qui est
placé sous l'égide de l'assu-
rance invalidité, sera égale-
ment en fête vendredi, sous le
thème du karaoké. Les enfants
et les adultes participeront à
l'élaboration de spectacles à
cette occasion. Ils auront aussi
tout loisir de se mesurer la se-
maine prochaine dans des
joutes sportives terrestres et
aquatiques.

Dombresson L heure est
venue pour le Football club de
Dombresson de mettre sur pied
son traditionnel tournoi à six
sur son terrain de Sous-le-Mont.
Après avoir enregistré jusqu'au
début de ce mois l'inscription
des équipes, il commencera sa
manifestation phare vendredi
avec la compétition réservée
aux corps de sapeurs-pompiers.
Suivront, le week-end, les tour-
nois destinés aux actifs et aux
vétérans, /réd

AGENDA DU VAL-DE-RUZ
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\ CONSEILS EN PERSONNEL S.A. §
\ NOUS CHERCHONS POUR \
s POSTES FIXES PLUSIEURS |
1 PERSONNES PASSIONNÉES \__\

PAR LE DOMAINE HORLOGER

¦ 

MONTEUSES BOÎTES ¦
BRACELETS ¦

VISITEUSES BOÎTES I
BRACELETS

( P

OLISSEURS BOÎTES ¦
BRACELETS ¦

EMBOÎTEUSES I

BIJOUTIERS/SERTISSEURS I

l ACHEVEURS/AVIVEURS |
| Si ces profils vous correspondent m
I c'est avec plaisir que M. Joël Gueniat E
= reste à votre disposition pour de plus E
I amples renseignements. H

Kl |["""""""""""""""""*p'"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""j ""fil

¦

•f " y -' ' "-*~: ' '¦'¦•¦¦' '¦¦ ¦• ;" mÊÈk ÀWm " '"' " *'

.« [— '. '. ; — __ : ___ y
/ OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DEPARTEMENTS I

/„'• DE L'ADMINISTRATION CANTONALE : "

jjj ïï Administrateur système NT
z 5 pour le Service du traitement de l'information.
_ \ % Activités: Gestion complète d'un parc de systèmes NT avec leurs logiciels
û". m spécifiques (Exchange, SMS, Terminal server, IIS); effectuer en équipe le

œ passage de Windows NT server à Windows 2000 et intégration d'activé
£ directory; soutien technique aux équipes "support aux utilisateurs"; participer
ijj au service technique de piquet; résolution des problèmes techniques dans le

monde Windows NT ou Windows 2000.
Exigences: Être en possession d'un diplôme de technicien ET ou d'ingé-
nieur ETS; maîtriser le système Windows NT server avec quelques années
d'expérience; connaître les principaux outils backoffice de Microsoft

I (Exchange, SMS, Terminal server, IIS); avoir de bonnes connaissances des
standards, des normes et des protocoles de télécommunications (TCP/IP,
SMTP, IMAP); avoir de l'intérêt pour le travail en équipe tout en étant capable
de travailler de manière indépendante.
Entrée en fonction : à convenir
Délai de postulation: 12 juillet 2000
Renseignements: Monsieur Jean-Luc Abbet, chef, du traitement

' , de l'information, tél. 032 / 889 64 70
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Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

A louer au Noirmont
appartement
de 4 pièces

Cheminée. Fr. 700 - + charges.

Tél. 079/418 69 00 0,4.047200

IM A 10 minutes de La Chaux-de-
UJ Fonds, dans un cadre campa-
£g gnard idyllique, tranquille et

Û 
ensoleillé, proche des petits
commerces, nous construisons

******l une

m PïïiFirovffltinin> liiaiki-Miia-ia
 ̂ de construction traditionnelle.

t*  ̂ Terrain 800 m2.
Prix: Fr. 430 000.- avec terrain

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Case postale
2300 La Chaux-de-Fonds 3
Tél. 032/913 77 77-76 s
www.espace-et-habitat.ch s

s 
m A La Chaux-de-Fonds
fya Ville ancienne

û II.M^IJH^lÏÏH
z m WliWTAH M
ili ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ^
¦f*""" Comprenant:

 ̂ 2 appartements de 3% pièces
7 appartements de 3 pièces

<f*jf 1 appartement de 2% pièces
Entièrement loués à des prix raison-
nables.
Tous les appartements ont été refaits
à neuf avec un très bon goût dans les
choix de matériaux.
Ils sont tous équipés d'une belle cui-
sine agencée et d'une salle de bains
confortable.
Rendement net: 10%.
Prix: Fr. 950 000.-.
Excellente affaire à saisir pour un
placement avec très bon rendement.
Pour tous renseignements sans
engagement prenez contact avec;

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

Rolf Graber ̂ ^k 
Rue des 

Envers 47
F i d u c i a i r e -  Am Wj ÊÊ bk.2400 Le Loc'cGérance *>Pl(gjPmél. 032A)3i23 53

"~~~~~ 
132-075413

A LOUER au Locle
| Proche du centre

Appartement de 6 pièces
Avec cuisine agencée.

Loyer: Fr. 1220.- (charges comprises).

HAUTE-NENDAZ
Au pied des Quatre-Vallées

A proximité de la route Nendaz-Siviez,
situé au lieu dit Bleusy

À VENDRE
TERRAIN
À BÂTIR

d'une surface de 3650 m2 avec vue ma-
gnifique sur la vallée du Rhône et les Alpes

bernoises et ensoleillé.
Parcelle divisible dès 600 m2. o

Renseignements: Groupe Cofinim 5
Blessoney 12d, 1092 Belmont S

Tél. 079/293 85 10 1
E-mail: valais.central@cofinim.ch £o

Avec une annonce, vous donnez
de l'élan à votre manifestation
sportive. Tél. 032-91124 10 ou

fax 032-968 48 63.

^PUBLICITAS

4̂AA louer ̂
f X  3 et 4 pièces

Eclair 8-8a-8b

? Balcons avec magnifique vue sur la ville s
- Immeuble situé dans un quartier calme S
- Service de conciergerie compris g
- Collèges et arrêt de bus à proximité

? Libres de suite / 1.7.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch A

EZgEjglBjl

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 §

A VENDRE
Chézard-Saint-Martin

Belle propriété dans quartier tranquille
située dans la zone d'ancienne localité.
Parcelle 1300 m2, arborisation abondan-
te. Bâtiment du début du siècle, rénové
comprenant: cuisine 32 m2 grand âtre,
salon 40 m2 fourneau à catelles,
5 chambres à coucher, 3 halls habi-
tables, 2 .salles d'eau, W.-C. séparés,
locaux de services, plusieurs dépen-
dances, garage 5 voitures.
Tél. 032/853 53 47, le soir. naMamaouo

IMMOBILIER 

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

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

A louer de suite
ou à convenir

Surfaces
administratives

• surfaces modulables
• bon aménagement
• ascenseur

Renseignements et visites:

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

^
***̂ k 005-775192

CASTEL REGIE
A remettre à Fontainemelon

BAR-RESTAURANT
Composé de:

1 salle-bar • 1 salle à manger
1 cuisine et économat

1 terrasse-jardin
Loyer Fr. 1850- + charges

PAS DE REPRISE ,.„. :,.„;;„ 11L,0

m A proximité immédiate du Locle,
J*j dns un cadre campagnard idyl-
EC ligue avec un ensoleillement
Q maximum

LU i-Jla-Utfjntml"!
_0p Entièrement rénovée avec

' goût, 250 m2 habitable + gara-
'•f̂  Qe, nombreuses dépendances.

Terrain de plus de 1000 m2.
Prix très intéressant.

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

A louer pour tout de suite ou date à
convenir à La Chaux-de-Fonds:

APPARTEMENTS
214 PIÈCES
rue du 1er-Mars, 2e étage, cuisine
agencée, grand séjour, Fr. 850 - avec •
charges.
2 PIÈCES
rue de la Charrière, 2e étage, cuisine
habitable, balcon, Fr. 560 -
avec charges.
2 PIÈCES
rue du Puits, quartier vieille ville,
1er étage, Fr. 670 - avec charges.
S'adresser: GÉRANCE KUENZER
rue du Parc 6, 2302 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032/968 75 78 ,,, „,„„,

[ 132-075363

SAINT-IMIER
A louer

3 pièces
Cuisine habitable agencée, lave-vaisselle

032/497 95 67 !
| 079/250 38 89 ||

Rolf Graber ̂ ^k 
Rue des 

Envers 47
F iduc ia i re -  J M K È È K  2^°

Le Loc'eGé rance  "̂ g^Vel 03^31
2?. 

v.

À LOUER au Locle
Rue de France

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES I

Loyer: Fr. 495 - (charges comprises).

w C3|
À VENDRE EN PPE

au centre de La Chaux-de-Fonds,
rue de la Paix

Locaux commerciaux
avec vitrines, dépôts s

et caves J
d'une surface totale de 678 m2.. -

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds M''t3(\pj

\P 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 y

Villas, propriétés , terrains ,
appartement s, locaux

commerces, PME, PMI
Etudions toutes propositions

A£2i : 032/724 24 25
Internet: www.mici.fr .. 1R fwnfi?

r4j A louer ̂
f l  pièces

Doubs 53 f
' *?

? Jardin commun à l'immeuble ?
• Loyer avantageux: Fr. 436.- + charges
• Cuisine aménagée
• Immeuble ancien dans quartier tranquille

? Libre dès le 1.7.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch A

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Ecolage
Commission
très divisée

Les modifications des dispo-
sitions cantonales concernant
les écolages sont loin de faire
l'unanimité au sein de la com-
mission consultative du Grand
Conseil bernois. Le texte sou-
mis reçoit néanmoins un préa-
vis favorable, malgré le refus
d'une importante minorité de
ses membres, opposés fonda-
mentalement à une mise à
contribution des élèves et des
étudiants.

Le gouvernement a élaboré
ce projet en application du
mandat que lui a donné le par-
lement en 1996 d'introduire
des écolages au cycle secon-
daire du deuxième degré. Lors
de la consultation, il est toute-
fois apparu que ce souhait se
heurtait à l'opposition de la
plupart des autorités et des
partis.

Le projet que vient d'adopter
la commission ne contient
donc plus que des dispositions
sur les écolages et les taxes d'é-
tude au degré tertiaire et en
matière de formation continue.
La nouvelle loi supprime les
disparités importantes qui
existaient dans ce domaine et
harmonise les dispositions.
Elle se borne à fixer une grille
pour les écolages et les taxes
d'études, laissant au gouverne-
ment la compétence de déter-
miner le montant exact de ces
taxes par voie d'ordonnance.

Le texte sera soumis au
Grand Conseil , en première
lecture, lors de sa session de
septembre, /réd-oid

Commerce et industrie Reprise
perceptible dans toute la région
La crise s'est éloignée. Un
instant à la traîne, le Jura
bernois profite à son tour
de la reprise économique
appréciée dans tout le
pays. Ce réjouissant
constat a rassuré hier les
membres de la section ré-
gionale de l'Union du com-
merce et de l'industrie,
réunis en assemblée géné-
rale aux Reussilles.

Si Paul Sondereggger affi-
chait hier un si large sourire,
ce n'est certainement pas
parce que les membres de la
section régionale de l'Union
du commerce et de l'industrie
(UCI) ont choisi de faire une
entorse aux statuts de cette as-
sociation patronale, en lui de-
mandant d'entamer un troi-
sième mandat de président,
mais bel et bien parce que la
région profite enfin en plein
de la reprise économique
constatée dans le pays.

Le rapport d'activité in-
dique , en effet , que durant le
dernier trimestre de 1999, le
Jura bernois a pu se raccro-
cher au dernier wagon d'un
train qui menaçait de partir
sans lui. Aujourd'hui , les pers-
pectives paraissent bonnes,
tous secteurs d'activités
confondus. Et pour une région
exportatrice, comme l'est
celle-ci, l'acceptation par le
peuple suisse des accords bi-

latéraux est évidemment ac-
cueillie comme un soulage-
ment.

Miser sur la formation
Pour profiter de ce vent fa-

vorable, encore convient-il de
pouvoir s'appuyer sur des col-
laborateurs suffisamment
qualifiés. Dans son rapport,
Paul Sonderegger a donc logi-
quement insisté sur l'impor-

Paul Sonderegger, à gauche, et Michel Vogt poursuivent leur activité à la tête de la
section régionale de l'UCI en tant que président et vice-président. photo Chieso

tance de la formation, invitant
les chefs d'entreprises à s'en-
gager sans réserve dans cette
voie.

A ce niveau-là, la section du
Jura bernois de l'UCI a
d'ailleurs donné l'exemple en
suggérant, voici déjà six ans,
d'élaborer un concept sensé
sensibiliser les enseignants et
leurs élèves aux réalités éco-
nomiques de l'Arc jurassien.

Ce projet , destiné aux trois
districts francophones bernois
et aux cantons du Jura et de
Neuchâtel , est maintenant en
phase de finalisation , et il de-
vrait devenir, pour autant que
les 50.000 derniers francs des
275.000 frartcs à réunir puis-
sent être trouvés, réalité dans
les classes de septième, hui-
tième et neuvième années dès
la fin de l'année prochaine.

Le support informatique
créé se révélera un outil de tra-
vail précieux lors de leçons
d'histoire ou de géographie.
Son autre utilité sera de favori-
ser le choix professionnel d'un
écolier arrivé au terme de sa
scolarité, en mettant à sa dis-
position des données objec-
tives reflétant la vie de son
coin de pays.

Le calendrier établi prévoit
que les enseignants recevront
dès septembre prochain la for-
mation adéquate pour être ca-
pables d'exploiter tout le po-
tentiel de cet instrument.

Equipe reconduite
Parmi ses décisions statu-

taires , l'assemblée avait à élire
un comité. La tâche de la tren-
taine de membres présents a
été grandement facilitée, dans
la mesure où tous les sortants
ont accepté de poursuivre leur
activité.

Autour de Paul Sonderegger
(Reconvilier) , continueront
donc de s'activer Daniel Bloch
(Courtelary) , François Kolli
(Tramelan), Pierre-André Ro-
chat (Saint-lmier) , Jean-Paul
Vorpe (Saint-lmier) , Francis
Koller (Moutier) , Thierry Lo-
vis (Moutier) , Walter Von Kae-
nel (Saint-lmier), une équi pe
que Vincent Chiquet (Trame-
lan) n'aura aucune peine à
intégrer.

Nicolas Chiesa

Saint-lmier Belle manière
de terminer l'année scolaire

Il ne faut pas abuser des
bonnes choses. Sinon, la ker-
messe de l'école secondaire de
Saint-lmier, organisée pour
ponctuer l'année scolaire, se
répéterait chaque été. Hier, en
tout cas, la présence d'un nom-
breux public au collège a souli-
gné les mérites de cette sédui-
sante formule, . testée pour la
première fois il y a trois ans.

Le spectacle des élèves de-
vait servir de point d'orgue à

Tous les élevés impliques dans le spectacle de l'école secondaire imérienne ont eu le
mérite de donner le meilleur d'eux-mêmes. photo Galley

cette soirée. L'affiche aura tenu
ses promesses, dans la mesure
où tous les acteurs impliqués
dans une représentation englo-
bant du chant, des numéros de
cirque et des chorégraphies ont
donné le meilleur d'eux-
mêmes. Leur bonne volonté
manifeste suffisait à effacer les
quelques imperfections artis-
tiques décelées.

Celles et ceux qui, pour
une raison ou une autre ont

été privés de ce plaisir, ont la
possibilité de se rattraper ce
soir. Sous une forme réduite,
le spectacle encadrera dès
17h30 la cérémonie officielle
organisée pour prendre congé
des écoliers ayant terminé
leur scolarité.

Le groupe Anamnésis se
chargera, lui , à 21h30 de
ponctuer cette kermesse d'un
point final musical.

NIC

Circulation Chantier
entre Bienne et Lyss
A partir de la mi-juillet pro-
chain, le revêtement en bé-
ton de l'autoroute Bienne-
Lyss, qui date des années
50, sera remplacé par un
revêtement insonorisant.
Durant les travaux, l'auto-
route sera fermée entre
les jonctions de Brugg et
de Studen.

Dès la mi-juillet , le revête-
ment en béton de l'autoroute
Bienne-Lyss sera remplacé par
un revêtement insonorisant.
La circulation sera déviée vers
le réseau routier local. Des
perturbations sont également
possibles sur le tronçon Stu-
den-Lyss. Le tronçon Port-Stu-
den de l'autoroute T6 Bienne-
Lyss fut inauguré en 1955. II
s'agissait alors de la première
voie de circulation exclusive-
ment réservée au trafic moto-
risé en Suisse. Le béton utilisé
pour sa construction a résisté
pendant longtemps aux
contraintes du trafic et aux
produits d'entretien. L'hiver
rigoureux de 1998/1999 a tou-
tefois fortement endommagé
le revêtement.

Or, un vaste programme
expérimental de la Confédéra-
tion visant à assainir les revê-
tements en béton offre mainte-
nant là possibilité au canton
de Berne de réparer, à peu de
frais et dans les règles de l'art ,
les quelque deux kilomètres

d'autoroute entre le canal Ni-
dau-Biiren et la j onction de
Studen. On utilisera, à cet ef-
fet, une couche de revêtement
noir, renforcée par trois
systèmes différents d'arma-
ture et adhérant donc parfaite-
ment au béton abîmé. Pour ré-
duire les nuisances sonores,
on posera, en outre, un revête-
ment dit «silencieux».

Les travaux de réfection ont
commencé fin mai dernier par
l'élimination de la couche de
revêtement défectueuse. On a
ensuite procédé à un vaste
programme de recensement.
Les travaux proprement dits ,
qui dureront une douzaine de
jours, se dérouleront en juillet ,
à une période où la circulation
est traditionnellement peu in-
tense. Les travaux imposent la
fermeture de l'autoroute entre
les jonctions de Briigg et de
Studen et la déviation de la cir-
culation vers le réseau routier
local. Sur le tronçon Studen-
Lyss, les usagers pourront em-
prunter l'autoroute sur au
moins une voie.

Les travailleurs et machines
seront nombreux sur le chan-
tier, avec des horaires pro-
longés, de manière à réduire
au minimum la période de fer-
meture. La durée précise des
travaux dépendra toutefois des
conditions météorologiques.
Le coup d'envoi est prévu pour
le 10 juillet 2000. /réd-oid

*}ct et auiaund'fa u
Clôture

- Cérémonie de rémises de
certificats , diplômes et dis-
tinctions de l'Ecole de métiers
et professionnelle de Saint-
lmier, 17h30, à la salle de
spectacles de Saint-lmier.

Hôpital
- Assemblée constitutive de

l'Hôpital du Jura bernois SA,
avec, en cours de soirée, les no-
minations du président, du vice-
président et du secrétaire du

conseil d'administration et du
directeur de l'Hôpital du Jura
bernois, 20h, salle de confé-
rences du site de Saint-lmier.

Scolarité
- Kermesse de l'école se-

condaire imérienne, dès
17h30, avec, à 19h30, la clô-
ture officielle pour les élèves
quittant l'école obligatoire,
collège Sous-les-Crêts, Saint-
lmier.

,;;! I
Minigolf

- Après-midi pour les aînés
invités à découvrir les sensa-
tions liées à une activité de-
mandant concentration et agi-
lité, 14h, au terrain de mini-
golf à Reconvilier.

Tennis
- Début du quatrième tour-

noi licenciés dames et
hommes R6-R9, organisé par
le TC Villeret, 17h30 Villeret.

Musique
- Audition de trompettes

de la classe d'Ueli Schori inté-
grée à l'Ecole de musique de
Bienne, 18h30, rue de la
Gare 11, Bienne.

- Récital de violon de la
classe de concert de Claudia
Dora, intégrée dans la Haute
Ecole de musique et d'art dra-
matique , 18h, rue d'Aarberg
112, Bienne.

Dès ce soir et jusqu'à di-
manche, les installations du
Tennis club Villeret seront
mises à forte contribution.
Avant même d'avoir com-
mencé, le quatrième tournoi
réservés aux licenciés orga-
nisé par cette société est as-
suré d'être un succès. Jamais
autant de formulaires d'ins-
cription n'avaient en effet été
retournés. Cette forte fré-
quentation se vérifiera sur-
tout chez les hommes, où pas
moins de 53 joueurs se re-
trouvent engagés dans la caté-
gorie R6-R9. Chez les dames,
la qualité remplacera la quan-
tité. Elle seront dix à espérer
décrocher la palme dans des
joutes où Evelyne Achermann
et Jeannine Geiser, toutes
deux R6, font figure Je favo-
rites. Le pronostic est plus ha-
sardeux chez les messieurs.
Certes François Gindrat ,
double vainqueur, est de la
partie et dit même faire de ce
tournoi l'obj ectif de sa saison,
mais une quinzaine de
joueurs , aussi bien classés
que lui , s'évertueront à lui
compliquer la tâche. Placées
sous le signe de l'incertitude,

'toutes les parties s'offriront
un épilogue convivial. Le tour-
noi de Villeret, dirigé par
Claude Villard , doit en effet
une bonne partie de sa re-
nommée à l'ambiance dans la-
quelle il se déroule. NIC

Villeret Courts
de tennis
pris d'assaut

C'est devenu -une habitude.
Une participation à un
concours organisé à Genève
permet aux arbalétriers trame-
lots d'entamer leur saison.
Dans toutes les catégories , ils
ont réussi de remarquables
prestations individuelles. A la
cible section, Jean-Marc Botti-
neli et Isidore Paroz ont réalisé
59 points, Jean-Paul Vaucher
58, Vincent Steinegger 57 et
Alexandre Piaget 56. A la

cible groupe, Alexandre Piaget
et Isidore Paroz ont totalisé 49
points, talonnés à un point par
Jean-Marc Bottineli. Dans le
concours cible couronne,
Jean-Marc Bottineli et
Alexandre Piaget ont été les
meilleurs représentants tra-
melots avec 58 points, alors
que Vincent Steinegger a été,
lui , le plus brillant à la cible
obligatoire, avec un total de 98
points , /réd

Arbalétriers Saison
entamée à Genève



Transport Trafic
record pour les CJ

Le Conseil d'administration
des Chemins de fer du Jura
(CJ) a de toute évidence ré-
cemment pris connaissance de
l'expertise de son entreprise,
confiée à la maison de consul-
tants KPMG, mais n'a pas
voulu aborder le suje t , hier
aux Breuleux , lors de l'assem-
blée annuelle de ses action-
naires. Son président Pierre
Paupe s'est borné à signaler
que le directeur de la compa-
gnie Alain Boillat était absent
de ces débats pour raison de
maladie.

Les actionnaires ont en re-
vanche pris connaissance des
faits marquants et des résul-
tats de l'exercice 1999, mar-
qué par une hausse du trafic
voyageurs (1.104.352 , plus
1,5% par rapport à 1998) mais
par une baisse de celui des
marchandises (moins 13,2%).
Financièrement, il s'est bouclé
par un excédent de produits de
793.220 francs. Ce montant a
ete placé en réserve en prévi-
sion de possibles futures
pertes, car à ce propos Pierre
Paupe a rappelé que la loi fédé-
rale fait maintenant obligation
aux entreprises publiques de
transport public de tenir leur
budget dans le cadre d'une en-
veloppe préalablement définie
entre les partenaires. En cas
de perte, la compagnie doit
l'assumer. Le président a rap-
pelé que les CJ «sont
condamnés à faire des recettes,
tant dans le secteur des mar-

chandises que dans celui des
voyageurs» . Avec 74.390
tonnes, le premier a été mar-
qué, à fin mai dernier, par la
disparition des transports
confiés par La Poste, alors que
la mauvaise année céréalière
1999 a fait baisser le tonnage
au départ du Centre Ajoie
d'Aile. La compagnie tentera
de regagner du terrain avec
l'acheminement des ordures
de Tavannes et Glovelier pour
La Chaux-de-Fonds. Avec plus
de 1,1 million de voyageurs , ce
chiffre signifie un nouveau re-
cord dans l'histoire des CJ. Il a
comme corollaire la progres-
sion de celui des
kilomètres/voyageurs, avec un
résultat de 17,157 millions.
Soit une augmentation de 33%
en 20 ans. Pour satisfaire la
clientèle grâce à un matériel
roulant moderne et perfor-
mant, l'entreprise a com-
mandé quatre automotrices à
plancher bas, d'un coût total
de 16,5 millions, dont la mise
en service est prévue pour l'an
prochain. Dans le domaine du
matériel toujours , 15 automo-
trices ont été révisées et 27 ki-
lomètres de fibre optique ont
été posés entre Le Noirmont et
Glovelier le long des voies pour
une entreprise privée. Pierre
Paupe espère que la possible
revitalisation de la ligne Delle-
Belfort ne fasse pas oublier le
projet d'un troisième rail entre
Glovelier et Delémont.

JCP

Glovelier La halle polyvalente
devant le peuple ce week-end
Grâce au trace de la N16,
à son accès direct à la J18
et à sa gare à la fois CFF et
CJ, Glovelier s'est retrouvé
en quelques années, dans
une position géogra-
phique privilégiée au cœur
du canton du Jura. Ses au-
torités ont développé un
ambitieux programme de
législature, qui, après la
rénovation du complexe
scolaire pour deux mil-
lions de francs, prévoit
maintenant la construc-
tion d'une halle polyva-
lente budgétée à
3.120.000 francs. C'est
avec confiance qu'elles
vont au devant du scrutin
de ce prochain week-end,
qui scellera le sort de cet
ambitieux projet.

Jean-Claude Perrin

La position quasi straté-
gique de Glovelier, maintenant
très facile d'accès par la N16
ou les CFF, tant de la vallée de
Delémont que de l'Ajoie ou en-
core des Franches-Montagnes
avec la J18 et les liaisons as-
surées par les CJ, a donné des
ailes à la commune. Cette lo-
calité entend tirer habilement
parti de sa situation géogra-
phique idéale de centre de ral-
liement du canton pour
nombre de réunions, assem-
blées, tout en contrôlant son

développement afin de lui
conserver son caractère convi-
vial et attractif. «Pour les
membres d'un coup le qui tra-
vaillent l'un à Porrentruy et
l'autre à Delémont, il est évi-
dent que nous offrons un lieu
d'établissement idéal» , re-
marque son maire. Un pre-
mier lotissement de 15 mai-
sons familiales est achevé et
un second va être mis en chan-
tier. «Malgré ce succès, nous
ne voulons pas devenir une
cité dortoir, ajoute Roland Mi-
chel. Nous tenons à ce que les
nouveaux habitants s'intègrent
dans notre commune.» Fin
2000, sa population atteindra
près de 1200 habitants, alors
qu'on en dénombrait 934 il y a
20 ans.

Le sport, facteur
d'intégration

La stratégie des autorités
communales a été mise en
place en 1987 déjà , lors du
programme de législature. Le
complexe scolaire a été revu,
agrandi et modernisé. Coût de
l'opération pour cette localité
qui n'a pas de problèmes de fi-
nances: deux millions. Le
Conseil communal, fort de
l'appui de toutes les sociétés
locales, passe maintenant à la
seconde partie du programme
ébauché par une commission
présidée par Georges Mi gy, la
réalisation d'une salle polyva-

Autour du maire Roland Michel, les conseillers commu-
naux Georges Migy et Laurent Gogniat, devant le dessin
de la nouvelle construction. photo Perrin

lente budgétée à 3.120.000
francs. «L'école, mais aussi le
sport, sont d'excellents moyens
pour favorise r l'intégration des
nouveaux habitants», argu-
mente Roland Michel. Et de
relever qu 'en quinze ans le
nombre des sociétés a passé
de huit à quinze et que celles-
ci comptent actuellement dans
leurs rangs 203 membres de
moins de 16 ans et 439 de plus
de 16 ans. Cette nouvelle halle
polyvalente, de 41 mètres par
25, Tera largement appel à un
matériau de la région pour sOn

ossature: le bois. Sous forme
de lamellé-collé pour la char-
pente et de lames pour ' les
façades. «Financièrement,
avec un emprunt à charge de
la commune de 1,9 million et
compte tenu des f r ais annuels
de fonctionnement de 235.000
f rancs, auxquels les sociétés
p articiperont à hauteur de
25.000 francs, nous pouvons
assurer cette réalisation sans
augmentation de la quotité
d'impôt», assure l'argentier
communal Laurent Gogniat.

JCP

Jubile Pèlerinage à Lorette
pour l'an 2000

Pour marquer le jubilé de
l'an 2000, le doyenné d'Ajoie
et du Clos-du-Doubs de
l'Eglise catholique met sur
pied , le 15 août, jo ur de l'As-
somption , le pèlerinage dont
l'origine remonte au milieu du
XVIIe siècle.

En 1634, les sœurs de
Notre-Dame des Annonciades,
à Porrentruy, prièrent en effet
la Vierge Marie alors que les
armées suédoises menaçaient
la ville. Les annales du cou-
vent révèlent que, le lende-
main, une nuée de brouillard
recouvrit la cité, entraînant le
retrait des envahisseurs. La
chapelle de Lorette fut érigée
vingt ans plus tard à l'est de
Porrentruy, pour commémo-
rer cet événement, en signe de
gratitude envers Marie.

Les paroisses d'Ajoie ont
perpétué le pèlerinage de Lo-
rette chaque 15 août depuis
cette époque. En cette année
jubilaire, il sera placé sous le
thème «En route avec Marie à
la découverte de notre foi» et
suivi d'une Eucharistie célé-
brée dès , 11 h par Mgr Denis
Theurillat, nouvel évêque. Les

pèlerins partiront de chaque
paroisse, à pied ou à vélo. Une
croix sera érigée devant le
sanctuaire, formée de 32 mor-
ceaux de chêne imbriqués les
uns dans les autres sur une os-
sature métallique , chaque
morceau représentant une pa-
roisse, un morceau supp lé-
mentaire figurant les missions
étrangères et les malades.
Chaque paroisse recevra un li-
vret permettant de recueillir
les intentions de prières des
fidèles. Ces livrets seront
scellés dans le socle de la
croix, dont les morceaux ont
été confectionnés dans les ate-
liers de Caritas. La croix de-
meurera sur place. L'Eucharis-
tie de Lorette sera la seule
célébrée ce jour-là dans le
doyenné. La statue devant la-
quelle prièrent les moniales
des Annonciades en 1634 est
conservée dans la chapelle de
Saint-Michel, à l'église Saint-
Pierre de Porrentruy. La
journée se terminera par un
pique-nique tiré du sac, près
d'Agro-Centre, non loin du
sanctuaire.

VIG

Viaduc de Saint-Ursanne Tablier neuf posé en juillet
Le viaduc ferroviaire de
Saint-Ursanne sera fermé
à tout trafic dès lundi du-
rant trois semaines. Le
temps nécessaire pour
remplacer un tablier qui
affiche tout juste 70 ans.

Le pont de la combe Maran
a été construit en 1875, date
de l'ouverture de la ligne Delé-
mont-Porrentruy. A l'origine,
il était constitué d'une struc-
ture métallique reposant sur
cinq piles. C'est en 1930 qu'il
fut transformé en pont comp-
tant douze arches. La lon-
gueur totale du viaduc est de
270 mètres, alors que la hau-
teur maximale s'élève à 50
mètres.

Les eaux de ruissellement
ont attaqué la maçonnerie de
l'auge du pont où repose la
voie, les piles étant en assez
bon état. Durant lés travaux,
on «scalpera» le tablier du
pont, puis on posera les 54 élé-
ments de 34 tonnes d'une lar-
geur suffisante pour assurer
un effet de parapluie pour l'ou-
vrage.

Pour des raisons de coût , il
a été décidé d'interrompre le
trafic ferroviaire du 3 au 23

juillet et de travailler avec
deux équipes six jours sur
sept. La première semaine
sera consacrée aux opérations
de démontage. Durant la
deuxième, on montera le por-
tique destiné à poser les élé-
ments du tablier sur le pont.
Enfi n, lors de la dernière, on
posera voie et caténaire entiè-
rement neuves. Le coût est rai-

Tablier en auge, voie et ligne aérienne: le viaduc de la combe Maran fera peau neuve
en juillet. photo Perrin

sonnable, compte tenu de l'im-
portance du chantier: 5,5 mil-
lions de francs.

Chef d'exploitation des CFF
de l'Arc jurassien, Eric Volery
a présenté le service intéri-
maire assuré par le Car postal
du Jura, dirigé par André
Burri. Les trains régionaux
circuleront normalement
entre Delémont et Glovelier

ainsi qu'entre Porrentruy et
Boncourt. Sur le secteur
concerné, un service de bus
sera mis en route avec un car
direct entre Glovelier et Por-
rentruy et un bus pour desser-
vir Saint-Ursanne et Courge-
nay. Les relations directes se-
ront assurées par le nouveau
bus à deux étages ultralong.

Biaise Nussbaum

Courtételle Remise
totalement détruite par le feu

Une remise a été totalement
détruite par un incendie, lundi
soir vers 21 h, à la rue de l'Ave-
nir à Courtételle (photo Per-
rin). Les sapeurs-pompiers du
lieu, épaulés par le CRI de
Delémont, ont circonscrit le si-

nistre mais n'ont pu empêcher
la totale destruction de cette
bâtisse de bois , où le feu a
trouvé un terrain favorable
pour son développement. Ils
ont protégé une menuiserie
voisine. JCP

Groupe Nicaragua Deux
Sud-Américaines à Delémont

Le groupe Nicaragua, qui
anime depuis 15 ans le jume-
lage entre Delémont et La Tri-
nidad, a déjà mené à chef plu-
sieurs projets , notamment en
matière d'équipements sco-
laires, économiques et sociaux.
Son action a été d'autant plus
percutante après l'ouragan
Mitch en 1999. Le Movimiento
Comunal Nicaragûense
(MCN), de La Trinidad, est l'in-
terlocuteur privilégié du mou-
vement delémontain. Celui-ci
reçoit ces jours sa coordina-
trice Ceferina Fuentes Centeno
et sa sœur Concepciôn Fuentes
Hidalgo. La première est offi-
ciellement invitée par la com-
mune de Delémont et a été
reçue, à ce titre, lundi soir par
le Conseil de ville, alors que la

seconde l'est amicalement par
le groupe Nicaragua Delémont.
Ce séjour permet d'évoquer les
proje ts de collaboration pra-
tiques , tels que la construction
de latrines et de puits en zones
rurales pour éviter que les po-
pulations qui les habitent ne
consomment des eaux stag-
nantes. Il est aussi question de
la mise à disposition de crédits
pour l'achat de semences. L'en-
semble de ces actions est chif-
fré à 35.000 francs mais le
groupe Nicaragua Delémont
dispose à peine de la moitié de
cette somme. D'où son appel
au public pour rechercher des
fonds. JCP

Groupe Nicaragua Delémont,
CCP 25-15987-3

Samedi 1er juillet, dès 8h,
les brigades d'éducation rou-
tière de la police cantonale ju-
rassienne et des polices de
Delémont et Porrentruy orga-
nisent, à Saignelégier, la 4e fi-
nale du concours cycliste d'é-
ducation routière. Celui-ci
aura lieu aux abords du
Centre de loisirs , ainsi qu 'à
Saignelégier pour le parcours
de circulation. Celui-ci consti-
tuera l'une des épreuves de ce
concours, en plus de l'examen
théorique et du gymkhana.
Les enfants viendront à Sai-
gnelégier avec leur propre bi-
cyclette et devront, pour la cir-
constance, obligatoirement
porter un casque.

JCP

Saignelégier
Finale du
concours cycliste

La procédure de consulta-
tion relative au TGV Rhin-
Rhône a été ouverte, côté
français , jusqu 'au 29 ju illet
prochain. Elle représente la
dernière étape avant la déci-
sion concernant le lancement
des travaux. Or, la branche est
(Dijon-Mulhouse) de ce TGV
englobe la gare de Meroux, si-
tuée au croisement de la ligne
Delémont-Belfort. Chacun
(privé ou association) peut
consulter le dossier d'enquête
publi que de cette branche au
secrétariat du Service des
transports et de l'énergie, rue
des Moulins 2, à Delémont.
L'adresse des réponses à la
consultation figure sur place.

JCP

TGV Rhin-Rhône
Procédure de
consultation

%



Expo.02 Genève dévoile sa journée
«Onoma» cherche des sous
Les responsables de la
journée organisée par le
canton de Genève dans le
cadre d'Expo.02 ont dé-
voilé hier les grandes
lignes d'un projet dont les
vedettes seront les com-
munautés étrangères de
Genève. En outre,
l'Expo.02 invite les
quelque 3000 communes
suisses à participer à l'ex-
position «Onoma - Au
pays de la toponymie» qui
se tiendra sur l'arteplage
d'Yverdon-les-Bains. De-
visé à 6,8 millions de
francs, le projet devrait
être financé à 70% par les
communes elles-mêmes.

L'apport des étrangers a
joué un rôle décisif dans le dé-
veloppement de Genève, a rap-
pelé devant la presse le
conseiller d'Etat genevois Lau-
rent Moutinot. Ces flux venus
de l'extérieur «ont marqué
toute l'histoire de la Répu-
blique», a ajouté le chef du Dé-
partement de l'aménagement,
de l'équipement et du loge-
ment.

Nelly Wenger aux anges
Cette conférence de presse

arrive à point nommé, a pour
sa part déclaré Nelly Wenger,
directrice général d'Expo.02.
«Nous avons besoin de resser-
rer les liens avec Genève. Il est
vital que toute les composantes
du pays, même les plus scep-
tiques et les p lus indépen-
dantes, soient partie prenante
à l'exposition».

La journée genevoise se dé-
roulera le 14 septembre 2002
à Yverdon. Une cinquantaine

Christine Serdaly, présidente du Comité de pilotage de GE.02, avec Nelly Wenger
avant la conférence de presse. photo Keystone

de communautés, composées
chacune d'une douzaine de
personnes, seront créées au-
tour d'une idée qui les fédère.
Ces groupes se rendront en-
suite sur les bords du lac de
Neuchâtel pour y édifier une
pyramide avec leurs objets
symboles. Ces communautés
ne sont pas forcément formées
selon un critère ethnique.
L'une d'entre elles, par
exemple, est composée des ha-
bitants d'un immeuble de
Genève. Une autre s'est
construite autour des pra-
tiques médicales, une troi-
sième réunit des personnes
sur le thème de la propreté.

Le projet genevois a pour ca-
ractéristique de s'inscrire dans
la durée. Yverdon ne sera que
sa partie visible, a commenté
Christine Serdaly, présidente
du comité de pilotage de
GE.02. «Le projet va commen-
cer avant et on espère qu'il se
poursuivra après La journée ge-
nevoise», a-t-elle ajouté. Les
responsables souhaitent que le
brassage ainsi amorcé pourra
se poursuivre au-delà de 2002
au sein de la population.

Voyage à travers la Suisse
Quant à «Onoma», la direc-

tion de la manifestation re-
cherche un sponsor privé pour

prendre en charge les 30% qui
ne seront pas financés par les
communes, précise Expo.02
dans la documentation en-
voyée aux 2904 communes
suisses.

Les coûts seront répartis se-
lon une clef de répartition te-
nant compte de leur popula-
tion. Cette grille a été élaborée
avec l'Association des com-
munes suisses et l'Union des
villes suisses. Pour les com-
munes comptant jusqu'à 500
habitants , la participation
s'élève à 500 francs. Pour
celles dont la population se si-
tue entre 501 et 2000 per-
sonnes, le montant a été fixé à

1500 francs. Le «ticket d'en-
trée» au projet des communes
comptant une population se
chiffrant entre 2001 et 5000
personnes se montera à 5000
francs et à 7000 francs pour
celles dont la population se si-
tue dans une fourchette de
5001 à 10.000 habitants. Les
localités de plus de 10.000 ha-
bitants voient le prix de leur
participation s'afficher à
10.000 francs.

Le périple débutera au lieu
de naissance, d'origine ou de
domicile du visiteur: une sé-
quence audiovisuelle lui don-
nera d'abord des informations
sur la commune et les origines
de son nom. Ensuite, une
vidéo, dans laquelle des habi-
tants raconteront un souvenir
personnel ou décriront une
coutume ou une particularité
locale, sera projetée.

L'ordinateur choisira la pro-
chaine étape, par exemple une
commune située à l'autre bout
de la Suisse, mais dont le nom
présente une parenté étymolo-
gique avec la précédente.
Quelque 600 villes et com-
munes seront ainsi pré-
sentées, au fil de 150 itiné-
raires sillonnant le pays.

Onomastique
Le fil conducteur du projet

se fonde sur l'onomastique,
discipline relevant de l'étymo-
logie et portant sur l'étude des
noms de lieux. L'onomastique
permet ainsi d'opérer un rap-
prochement entre la localité
neuchâteloise de Noiraigue
(eau noire) et les localités alé-
maniques portant le nom de
Schwarzenbach (BE, LU,
SG)./ats

Eclairage
Suisse-UE:
Ruth Dreifuss
s'impatiente

La demande d'adhé-
sion de la Suisse à
l'Union européenne, gelée
depuis 1992, devrait être
réactivée le p lus tôt pos-
sible, mais au cours de
cette législature (avant
2004), a affamé hier
Ruth Dreifuss. Répétant
ce qu'elle avait confié à la
«Schweizer IUustrierte»,
elle estime réaliste qu'un
vote populaire inter-
vienne en 2006. Une
prise de position un peu
inattendue.

Il ne s'agit pas d'accélé-
rer les choses, selon elle:
un tel vote organisé 14
ans après le dépôt de la
demande d'adhésion, «ce
n'est pas très rapide».
D'ici-là, la Suisse aura pu
faire  ses premières expé-
riences avec lès accords
bilatéraux, a-t-elle précisé
à l'issue de deux jours
d'entretiens avec des re-
présentants socialistes eu-
ropéens à Berne.

Cette prise de position
intervient quelques jours
après le débat du Parle-
ment sur l'initiative «Oui
à l'Europe», p lus particu-
lièrement sur les diffé-
rents contre-projets pro-
posés par le Conseil f é d é -
ral et le Parlement. Le
Conseil des Etats ayant
refusé d'entrer en matière
sur chacun d'eux, lé Na-
tional a reporté la suite à
l'automne.

On se souvient que le
Conseil f é d é r a l  avait f ina-
lement repris le contre-
projet qu'il avait formulé
début 1999, qui se conten-
tait de réaffirmer que
l'adhésion constituait son
«but stratégique». La pro-
position de Joseph Deiss
de renforcer ce texte par
la mention d'une prépara-
tion active à l'adhésion,
sur le plan interne, avait
été repoussée.

On, avait cru au sou-
tien des deux conseillers
f édéraux socialistes à
cette proposition un peu
plus musclée. De sources
convergentes, ~ il est ap-
paru qu'en réalité, Jo-
seph Deiss n'avait reçu
l'appui que de Pascal
Couchepin et de Kaspar
Villiger. Ruth Dreifuss et
Moritz Leuenberger ont-
ils favorisé le contre-pro-
jet le p lus faible pour
amadouer le Conseil des
Etats?

La tactique est défen-
dable. Mais, si c'en est
une, elle serait rompue
aujourd'hui par la décla-
ration de Ruth Dreifuss,
qui non seulement arti-
cule des dates - ce à quoi
le Conseil f é d é r a l  s'est
toujours refusé — mais les
fixe dans les délais les
p lus brefs imaginables.
C'est attaquer de f ront le
Conseil des Etats qu'il fal-
lait ménager jusqu'à l'au-
tomne.

Peut-être l'opposition
des sénateurs est-elle si
irréductible que toute tac-
tique de cet ordre perd
son sens. Mais pourquoi,
alors, traiter publique-
ment de maladroits le pré-
sident (ad intérim) du
parti, Pierre Aeby ,  et le
secrétaire général, Jean-
François Steiert, pour
l'avoir un peu poussée,
hier, à rép éter ce qu'elle
venait de déclarer à un
journal?

François Nussbaum

Zimbabwe L'opposition
met Mugabe en difficulté
Le parti au pouvoir au Zim-
babwe, la Zanu-PF, a rem-
porté la majorité absolue
au Parlement à l'issue des
élections. Mais l'opposi-
tion a réalisé une impor-
tante progression suscep-
tible de mettre en diffi-
culté le président Robert
Mugabe.

Commentant les résultats
dû vote, le président Mugabe a
appelé à la réconciliation na-
tionale. Il a ainsi estimé que
les résultats des élections obli-
geaient tous les Zimbabwéens
à s'unir. Le chef de l'Etat a ap
pelé à «l'unité de toutes les
races, tribus et groupes eth-
niques».

Selon les résultats officiels
communiqués hier, la Zanu-
PF a remporté 62 sièges, le
Mouvement pour le change-
ment démocratique (MDC,
principal parti d'opposition)
57 et le parti Zanu-Ndonga un.
Né il y a neuf mois seulement,
le MDC a ainsi réussi une
poussée spectaculaire.

Mugabe désavoué
Le MDC se présente comme

un adversaire de taille pour le
parti au pouvoir, à la tête du
pays depuis l'indépendance de
l'ancienne Rhodésie en 1980.
C'est un précédent historique:
jusque-là, jamais l'opposition
n'avait obtenu plus de trois
sièges au Parlement.

Au total , 120 sièges de dé-
putés étaient à pourvoir par
les électeurs; 30 autres sont
désignés par le président Mu-
gabe. Bien qu'il détienne tou-
jours la majorité absolue, le
chef de l'Etat se retrouve désa-

voué par le résultat de ces élec-
tions législatives.

Le président ne disposera
plus dans le Parlement de la
majorité qualifiée des deux
tiers nécessaires pour opérer
des modifications de la consti-
tution. Et de simple chambre
d'enregistrement le Parlement
devrait devenir un lieu de dé-
bats grâce au MDC.

Campagne de violence
La campagne électorale a

été sanglante. Au moins 30
personnes ont été tuées durant
les quatre mois précédant le
scrutin dans' des violences po-
litiques et lors de l'occupation
de fermes appartenant à des
Blancs par d'anciens combat-
tants noirs.

Pour les observateurs de
l'Union européenne présents
sur place, la pression subie
par les militants de l'opposi-
tion a empêché les élections
d'être «justes et équitables.»
Le président du MDC s'est dit
convaincu que son parti l'au-
rait emporté sans les cam-
pagnes d'intimidation orches-
trées par le gouvernement.

Pour la Grande-Bretagne,
l'ancienne puissance coloniale
du pays, les électeurs zim-
babwéens ont choisi la voie du
changement. «Le score de l'op-
position traduit un véritable
désir de changement, en dép it
de la violence et du charcutage
électoral», a déclaré le mi-
nistre des Affaires étrangères
Robin Cook.

Certains craignaient un
accès de violence au lende-
main des élections, mais les
rues d'Harare sont restées
tranquilles./ats-aip-reuter

Sommet social Manque
de 130 milliards par an
Il manque 80 milliards de
dollars (130 milliards de
francs) par an pour assu-
rer les services sociaux de
base, a affirmé hier l'Uni-
cef. Son rapport a été pu-
blié à Genève alors que les
négociations au sommet
social ouvert lundi pro-
gressent lentement.

Les dépenses publiques de
tous les Etats de l'ONU dans
les domaines de la santé, de
l'éducation, de l'eau potable
sont évaluées à 136 milliards
de dollars. 11 faudrait 206 mil-
liards de dollars, selon le
Fonds des Nations Unies pour
l'enfance (Unicef).

Depuis le sommet de Co-
penhague il y a cinq ans, le dé-
ficit a doublé selon le rapport.
L'aide publique au développe-
ment des pays industrialisés a
décliné en même temps que

Si Jacques Chirac, Tony Blair et Bill Clinton ne se sont pas
rendus à Genève, leurs «doubles» y étaient. photo ap

les budgets sociaux des pays
en développement.

Appel de Mary Robinson
Le même constat d'aggrava-

tion de la situation depuis Co-
penhague a été dressé par le
haut commissaire de l'ONU
aux droits de l'homme, Mary
Robinson. Elle s'exprimait au
symposium sur les partena-
riats pour le développement,
organisé par la Suisse au Fo-
rum Geneva 2000.

Pour le haut commissaire, le
sommet de Genève est «une oc-
casion extraordinaire» à ne pas
manquer. Les inégalités se sont
fortement creusées entre riches
et pauvres, a-t-elle dit. «La mon-
dialisation profite seulement à
une petite f r a n g e  de la popula-
tion des pays industrialisés», a
déclaré Mme Robinson. «Avec
le pouvoir doivent aller de pair
les responsabilités»./ats-afp

Le sida emportera plus du
tiers des jeunes de 15 ans
dans les pays africains les
plus touchés. En Afrique
du Sud et au Zimbabwe, le
sida finira par emporter
près de la moitié de tous
les jeunes de 15 ans, selon
un nouveau rapport
d'Onusida.

Au Botswana, où environ un
adulte sur trois est infecté par
le virus (soit le taux le plus
élevé au monde), les deux tiers
des garçons de 15 ans mour-
ront prématurément du sida.
Les taux de prévalence chez
les 15 à 49 ans ont désormais
atteint ou dépassé 10% dans
16 pays, tous situés en Afri que
subsaharienne.

Le rapport du Programme
commun des Nations Unies
sur le sida (Onusida) a été pu-
blié hier en vue de la confé-
rence internationale sur le
sida qui se tiendra à Durban,
en Afri que du Sud, du 9 au 14
juillet. Le rapport souligne
l'impact démographique et
économique de l'épidémie.

34,3 millions de malades
Selon les derniers chiffres

d'Onusida, 5,4 millions de
nouvelles infections ont eu lieu
en 1999, dont quatre millions
en Afrique. Et 34,3 millions
de personnes vivent avec le vi-
rus ' du sida dans le monde,
dont 24,5 millions en Afrique
subsaharienne.

L'an dernier, 2,8 millions
en sont morts (dont 500.000
enfants). L'épidémie a fait
18,8 millions de morts de-
puis 20 ans, dont 7,7 millions
de femmes et 3,8 millions
d'enfants de moins de 15
ans./ats-afp

Sida Jeunes
d'Afrique décimés



Pauvreté
L'AVS comme
remède

Les personnes financière-
ment défavorisées tirent envi-
ron un tiers de leur revenu des
prestations sociales. L'AVS est
notamment très efficace pour
lutter contre la pauvreté chez
les personnes âgées.

L'Etat social joue un rôle ex-
trêmement important pour as-
surer un revenu aux 20% de
ménages les plus pauvres,
relève une étude de l'Office
fédéral de la statistique (OFS).
La palme revient à l'AVS et
aux prestations complémen-
taires. Elles assurent un re-
venu aux retraités les plus mal
lotis, qui leur permet de sub-
venir à leurs besoins.

Même si elle reste une réa-
lité, en particulier pour les re-
traités de nationalité
étrangère, la pauvreté est rela-
tivement peu répandue en
Suisse parmi les personnes
âgées, note l'OFS dans un
communiqué. Grâce aux pres-
tations complémentaires, le
taux de pauvreté chez les per-
sonnes âgées passe en effet de
7,4 à 3,6% si l'on considère le
seuil inférieur de pauvreté
(1800 francs par mois pour
une personne seule)./ats

Argent sale Le bureau
antiblanchiment fait fort
Le nouveau Bureau de
communication en ma-
tière de blanchiment d'ar-
gent reçoit 370 dénoncia-
tions (+231%), bloque 1,5
milliard (+448%). Il n'a que
quatre personnes mais
travaille en réseaux inter-
nationaux.

. De Berne:
Georges Plomb

Lutte contre la criminalité
économique: le nouveau Bu-
reau de communication en
matière de blanchiment d'ar-
gent - chargé d'app liquer la
nouvelle loi - monte en puis-
sance. Pour sa deuxième
année, il a traité 370 commu-
nications (+231%) roulant sur
1,543.773.872 milliard de fr
(+448%). Depuis deux ans, les
intermédiaires financiers
soupçonnant qu 'une affaire
brasse de l'argent d'origine
criminelle sont sommés d'en
informer le bureau. Avant la
nouvelle loi , les communica-
tions étaient une quarantaine
par an.

Quatre pour faire
le travail

Daniel Thelesklaf emmène
le nouveau bureau. On n'y
trouve que quatre personnes.
Mais Jean-Luc Vez, directeur
suppléant de l'Office fédéral
de la police, rappelle que le
bureau n'est pas seul.
D'autres unités de l'office sont
sur les affaires de blanchi-
ment. Avec les transforma-
tions en cours dans l'office , il
a bon espoir de renforcer les

Jean-Luc Vez (a gauche), directeur suppléant de l'Office
fédéral de la police, en compagnie de Daniel Thelesklaf,
qui dirige le nouveau bureau. photo Keystone

effectifs. Il pense notamment à
l'émergence d'une nouvelle
Police criminelle fédérale et
d'une nouvelle unité de pré-
vention et d'analyse.

Le Gofi et «Egmont»

: Daniel Thelesklaf et son
équipe s'appuient encore sur
des réseaux internationaux.
L'un est le Gafi , soit le Groupe
d'action financière sur le blan-
chiment de cap itaux, proche
de l'OCDE , qui coopère aussi
avec des acteurs comme Hong-
kong, Singapour, le Conseil de
coopération du Golfe, la Com-
mission européenne, l'Argen-
tine , le Brésil , le Mexique (ce
dernier membre de l'OCDE) .
L'autre est le Groupe Egmont ,

qui associe une série de bu-
reaux nationaux de communi-
cation en matière de blanchi-
ment d'argent. Une déclara-
tion d'intention a ainsi été si-
gnée avec les Belges, d'autres
pourraient suivre avec les
Français, les Finlandais, . les
Tchèques.

Pour le moment, ce sont
surtout les banques qui font
part de leurs soupçons (pour
85%). Par contraste, le secteur
non bancaire - avocats, no-
taires , fiduciaires , etc - est en-
core trop timide. Puis , les
deux tiers des communica-
tions filent vers les autorités
de poursuite pénale des can-
tons , surtout vers Genève et
Zurich (au Tessin aussi) . Mais

aucune de ces communica-
tions n'a encore donné lieu à
des jugements définitifs ou à
des confiscations. Pour Jean-
Luc Vez, il faut compter deux
à trois ans par cas.

Abacha et
Bank of New York

Une grande partie de ces
dossiers sont internationaux et
exigent des mesures d'entraide
judiciaire. Les deux plus spec-
taculaires ont touché la Bank
of New York (et ses clients
russes) et la fortune de l'an-
cien dictateur du Nigeria Sani
Abacha (800 millions de fr à
lui seul!). A chaque fois, les
autorités pénales de Genève
ont joué un rôle central.

Les sociétés «offshore» ins-
tallées dans certains paradis
bancaires et fiscaux comme
les Iles vierges britanniques ,
les Iles Caiman, l'Ile du Man ,
les Iles Bahamas, les Iles An-
glo-Normandes ou le Liechten-
stein joue nt, elles aussi, un
rôle en vue. Mais , si l'on exa-
mine les ayants droit écono-
miques, ce sont des personnes
de nationalité russe qui domi-
nent.

Internet et l'euro
Parmi les nouveaux défis fi-

gurent les vulnérabilités de la
banque sur internet et le blan-
chiment d'argent «cyberné-
tique» , le rôle du commerce
international comme couver-
ture pour le blanchiment, la
nouvelle criminalité financière
opérant sur l'euro (la nouvelle
monnaie européenne).

GPB

Swissgas L'ouverture du marché
du gaz nécessite davantage d'écologie
Le marche du gaz doit s ou-
vrir. Mais, contrairement à
l'électricité, le gaz naturel
est surtout en concurrence
avec d'autres agents
énergétiques, notamment
le mazout. Hans-Peter
Bornhauser, directeur
général de Swissgas, a re-
gretté hier que la Suisse ne
clarifie pas le terrain de
cette concurrence en fa-
veur du gaz naturel, moins
polluant. Son mot d'ordre
est donc de rejeter les trois
objets énergétiques soumis
au peuple le 24 septembre.

De Berne:
François Nussbaum

L'Union européenne a
édicté en 1998 une directive
sur l'ouverture du marché du
gaz naturel , qui doit être an-
crée dans les législations na-

tionales jusqu à cet été. L Of-
fice fédéral v de l'énergie
(Ofen), lui , n'en est qu'aux
premiers travaux en vue d'une
loi sur le marché du gaz, qui
s'appuiera à la fois sur la di-
rective europ éenne et sur les
solutions choisies en matière
d'électricité. La Suisse est
donc en retard. Mais la pres-
sion est moins forte.

Concurrence du mazout
Swissgas, qui tenait hier

son assemble annuelle, avertit
qu 'il ne faut pas attendre
d'une ouverture du marché du
gaz des baisses de prix impor-
tantes: l'industrie du gaz doit
déjà fortement compresser ses
marges à cause de la concur-
rence du mazout. L'effort
consiste donc plutôt à gagner
des parts, notamment en
Suisse où le gaz ne représente
que 11% de la consommation

finale d énergie (22% en
moyenne dans l'UE).

L'Ofen constate d'ailleurs
que , contrairement à ce qui se
passe pour l'électricité , il n'y a
pas de pression sur les prix de
la part de ' gros consomma-
teurs" de gaz. S'il faut ouvrir le
marché, c'est pour éviter un
décalage avec l'UE mais aussi
pour une question d'égalité in-
terne: l'électricité et le gaz
sont des énergies de réseau et
doivent être soumis aux
mêmes règles de concurrence.
Pour l'heure , les sociétés ga-
zières opèrent dans un
système de partenariat.

Mauvaises priorités
Swissgas travaille dans le

sens de l'ouverture. Mais
Hans-Peter Bornhauser re-
grette que les conditions de dé-
part ne portent pas la marque
de priorités claires en matière

de politique énergétique. Des
priorités qui devraient viser le
long terme, c'est-à-dire la pro-
tection de l'environnement. A
témoin les taxes énergétiques
qui seront soumises au peuple
le 24 septembre et qui frap-
pent les agents non renouve-
lables, sans pondération.

Or, affirme le directeur
général de Swissgas, le gàz na-
turel présente un potentiel de
réduction des émissions de
C02 d'environ 50%, en com-
paraison avec le mazout extra-
léger. Le premier devrait donc
être taxé deux fois moins que
le second. «Dans dix ans, le
problème du C02 deviendra
peut -être un sujet existentiel:
cela mériterait un peu d 'antici-
pation », dit-il. Sa réponse, le
24 septembre , est clairement
annoncée: ce sera trois fois
non.

FNU

Nyffenegger
Confrontation

Le Tribunal militaire d'ap-
pel 2A a poursuivi hier l'in-
terrogatoire de l'ancien colo-
nel Friedrich Nyffenegger et
de ses coaccusés. La fabrica-
tion litigieuse des CD-Rom
contenant l'aide-mémoire
électronique de l'Etat-major
général (AMEMG95) était à
l'ordre du jour. Les juges ont
en outre confronté Friedrich
Nyffenegger, 64 ans, et son
ancien supérieur le brigadier
Paul Meyer avec les accusa-
tions selon lesquelles ils ont
présenté, conservé et détruit
de manière inappropriée des
CD-Rom classifiés «secret»
(rouges) et «confidentiel»
(noirs)./ats

SSR A nouveau dans
les chiffres noirs

Après la perte essuyée en
1998, l'exercice 1999 a per-
mis à la Société suisse de ra-
diodiffusion et télévision
(SSR) de renouer avec les
chiffres noirs. L'an dernier,
son bénéfice s'est monté à 4,3
millions. Armin Walpen, di-
recteur général , a plaidé hier
pour un service public dyna-
mique et non «surréglementé»
par la loi sur la radio et la télé-
vision en révision. Le prési-
dent de la SSR Eric Lehmann
a souligné lors de la confé-
rence de presse annuelle hier
à Berne «la chance exception-
nelle qu'a la Suisse de disposer
d 'une SSR aussi forte dans un
marché aussi étriqué» ./ats

Rome Un millier de
jeunes en août

Près d'un millier de jeunes
catholiques suisses sont atten-
dus à Rome au mois d'août
afin d'y célébrer les 1 Sèmes
Journées Mondiales de la Jeu-
nesse (JMJ). Un grand pèleri-
nage dans la Ville Sainte est
par ailleurs prévu en sep-
tembre dans le cadre du
Grand Jubilé de l'an 2000.
Après Paris et Denver, c'est
Rome qui organise cette année
les 1 Sèmes Journées de la Jeu-
nesse. Des célébrations réuni-
ront les jeunes du monde en-
tier autour du Pape Jean-Paul
II les 19 et 20 août. Plus de
deux millions de jeunes sont
attendus à Rome pour l'occa-
sion, /ats

ALS Pas d'accueil
en Suisse

La Suisse ne veut pas ac-
cueillir des miliciens de
l'Armée du Liban-Sud (ALS),
l'ex-milice supplétive d'Israël.
Elle a rejeté une requête d'Is-
raël lui demandant' d'accorder
l'asile à dix membres de l'ALS
et leurs familles. Le refus for-
mulé par le Département fédé-
ral de justice et police (DFJP)
et le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) a
été communiqué hier à l'am-
bassadeur israélien Yitzchak
Mayer, a indiqué à l'ats le
porte-parole du DFAE Ruedi
Christen. La Suisse a j ustifié
sa décision par le fait que les
miliciens se trouvaient dans
un pays tiers sûr./ats

La Poste Un chef
mis sur la touche

Le chef de l'unité timbres-
poste et philatélie de La Poste,
Jean-Marie Gassmann, perd
sa place. Des problèmes de di-
rection sont à l'origine de cette
décision du géant jaune. La di-
rection de La Poste se préoc-
cupe depuis quelque temps de
ces problèmes, a dit son porte-
parole Hubert Staffelbach. M.
Gassmann quittera ses fonc-
tions à la fin du mois. Il n'est
pas exclu qu 'il prenne une
autre charge à La Poste. Des
négociations sont en cours. M.
Gassmann était à la tête de
l' unité timbres-poste et phi-
latélie depuis le 1er avril 1997.
Il travaillait déjà à La Poste au-
paravant./ats

Qu'elle a changé, en 16
'ans , la Suisse face à son
secret bancaire! En 1984,
une initiative socialiste
qui voulait l'abolir était
étrillée en votation popu-
laire.

Mais, dans les années
qui vont suivre, il ne ces-
sera, réforme après ré-
forme, d 'être relativisé.
Avant 1984, il n'avait ja-
mais été absolu. Il pou -
vait déjà être levé dans
certaines affaires p é-
nales. Des exceptions
avaient, été opérées -
contre l 'escroquerie f is-
cale ou, dans le cadre
d'un traité avec les Etats-
Unis, contre l 'argent du
crime organisé.

Le vote-fessée de 1984,
contre toute attente,
n'arrêtera pas le mouve-
ment. D'autres coups de
canif continueront d 'af-
faiblir le secret bancaire -
contre les opérations
d 'initiés en bourse, contre
le crime organisé, contre
le blanchiment d 'argent.
La réforme de 1997, en
obligeant les banquiers et
les intermédiaires finan-
ciers a communiquer
leurs soupçons et à blo-
quer les avoirs douteux, a
fait un pas d é p lus. A voir
le p remier bilan du Bu-
reau de communication
en matière de blanchi-
ment d 'argent, il semble
bien, d 'ailleurs, qu'une
partie non négligeable des
acteurs j oue le jeu.

Du coup, il n'est pas
stupéfiant que l 'attitude
des Suisses à l'égard du
secret bancaire ait, lui
aussi, bougé. BsTseraient
aujourd 'hui 38,5% à vou-
loir son allégement, 10%
à désirer sa suppression,
alors que seuls 40% ne
souhaiteraient rien y
changer (selon un son-
dage publié par «di-
manche.ch»). Au fond,
c'était couru.

Georges Plomb

Commentaire
En 16 ans, le
secret bancaire
relativise

Près de 60% de la diffé-
rence de salaire entre
hommes et femmes, ces
dernières gagnant 29,6%
de moins en moyenne,
trouve son origine dans un
comportement discrimina-
toire. Ainsi, le fait d'être
marié accroît la rémunéra-
tion des hommes et
abaisse celle des femmes.

Cette évaluation différente
du mariage s'explique par le
fait que les employeurs préju-
gent d'une vie professionnelle
moins longue pour les
femmes, révélait hier une
étude de l'Office fédéral de la
statistique (OFS) et du Bureau
fédéral de l'égalité entre
femmes et hommes.

Contrairement à une idée
répandue, les discriminations
ont la vie dure. Les femmes,
par exemple, tirent un béné-
fice moindre d'une promotion
identique à celle de leurs
collègues masculins.

A l'inverse, certains pa-
ramètres s'avèrent moins favo-
rables aux hommes qu'aux
femmes. Ces dernières bénéfi-
cient plus que leurs collègues
masculins des années d'an-
cienneté dans une même entre-
prise. De même, le travail à
temps partiel est mieux ré-
munéré lorsqu 'il est exercé par
une femme. Dans le secteur
public , les femmes subissent
moins de discriminations, tant
au niveau de la position hiérar-
chique que du salaire./ats

Salaire Femmes
mariées
perdantes

Le patron de Mabetex, so-
ciété de construction tessi-
noise soupçonnée d'avoir
versé des pots-de-vin pour
la rénovation du Kremlin,
a été formellement inculpé
hier à Genève. Le juge
d'instruction Daniel De-
vaud n'a toutefois pas
voulu dire pour quels
chefs d'accusation. Il
s'agit de la quatrième in-
culpation prononcée par
le juge genevois dans
cette affaire.

Convoqué à 9 h , Behgjct Pa-
colli est arrivé au Palais de jus-
tice de Genève accompagné de
son avocat. La procédure
ayant été «supersuspendue»,
le défenseur n'y a cependant
pas accès et n'était pas présent
lors la comparution de son
client. Questionné par
l' agence de presse AP, le juge
d'instruction Devaud a dit que
Pacolli avait été formellement
incul pé. Le magistrat n'a tou-
tefois pas voulu préciser s'il
s'agissait du chef d'accusation
présumé de blanchiment d'ar-
gent ou d'un autre délit.

Lundi , le juge d'instruction
Devaud avait fait savoir que
les trois premières personnes
avaient été formellement in-
cul pées dans le cadre de cette
affaire. II s'agit de deux finan-
ciers et d'un avocat genevois,
poursuivis pour blanchiment
d'argent et partici pation à une
organisation criminelle./ap

Mabetex Patron
inculpé à Genève
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Démocratie Coup
d'éclat de la France
Surprise a Varsovie. La
France a refusé hier de
s'associer à une déclara-
tion posant le principe
de l'universalité de la dé-
mocratie dans le monde,
lors d'une conférence in-
ternationale réunissant
107 pays. Paris estime
que les Occidentaux ont
tendance à faire de la
démocratie «une reli-
gion».

La Déclaration de Varso-
vie, approuvée notamment
par la Suisse, fixe des
critères universels par les-
quels les pays développés ou
non peuvent mesurer leurs
progrès démocratiques et
consolider les acquis.

La France a expliqué que la
conférence était destinée à
pousser des pays à adopter la
démocratie, une politi que
que le ministre des Affaires
étrangères Hubert Védrine a
jugée contre-productive. M.
Védrine a cité en exemple
l'inefficacité des sanctions
contre Bagdad et Belgrade. Le
chef de la diplomatie
française a aussi estimé que
les Occidentaux avaient ten-
dance à considérer la démo-
cratie comme «une religion»
et à penser qu 'il suffisait de
«convertir les autres».

Malgré la décision
française, l'Américaine Made-
leine Albright a estimé que la
conférence avait rempli son
but./ap

Reichstag Chirac lance
L'Europe à deux vitesses

Jacques Chirac a sou-
haité, hier au Reichstag,
que l'UE lance plusieurs
chantiers pour approfon-
dir sa construction poli-
tique. Il s'est dit en faveur
d'une «constitution eu-
ropéenne» et à' «un
groupe pionnier» de pays
désireux d'accélérer le
mouvement.

Dans un discours de ré-
flexion très applaudi , à quatre
jours de la présidence
française de l'UE, Jacques
Chirac a défini une «période
de grande transition» débu-
tant l'année prochaine. Il
conviendra de «définir de
façon claire la répartition des
compétences entre les diffé-
rents niveaux de l'Europe» du-
rant ce temps, a-t-il dit.

Dans cette perspective, il a
envisagé «plusieurs formules»,
«du Comité des sages à un
modèle inspiré de la conven-
tion qui rédige notre charte des
droits fondamentaux». «A l'is-
sue de ces travaux, les gouver-
nements puis les peup les se-
raient appelés à se prononcer
sur un texte que nous pourrons
alors consacrer comme là pre-
mière Constitution eu-
ropéenne», a-t-il dit.

Pas de super-Etat
C'est la première fois que le

président français envisage pu-
bliquement l'hypothèse d'une
constitution européenne. Tout
en défendant l'idée d'un «sen-
timent d'identité et d'apparte-
nance européennes», il a exclu

Au terme de son discours, Jacques Chirac (à gauche, au
côté de son épouse) est applaudi par les députés alle-
mands, photo epa

«la création d un super-Etat
européen» qui se substituerait
aux Etats-nations.

Conscient que l'élargisse-
ment de l'UE risque de frag ili-
ser la construction eu-
ropéenne, le chef d'Etat
français a formulé, pour la
première fois également, le
concept de «groupe p ionnier».
Il l'a défini comme une struc-
ture ouverte, placée sous l'au-
torité d'un «mécanisme de co-
ordination souple».

Pour lui, «il faut que les
pays qui veulent aller p lus loin
dans l'intégration, sur une
base volontaire et sur des pro-
jets précis, puissent le faire
sans être retardés par ceux
qui, et c'est leur droit, ne sou-

haitent pas avancer aussi
vite».

Le ministre allemand des
Affaires étrangères Joschka
Fischer a salué le discours du
président français. Il y a vu
une «grande communauté de
vues» avec sa propre idée de
l'Europe. Jacques Chirac a dé-
montré que l'entente franco-al-
lemande était «incontour-
nable» pour la construction de
l'Europe, a-t-il souligné. Le mi-
nistre écologiste avait relancé
le débat de fond sur l'Europe
en exposant le 12 mai sa vi-
sion d'une Europe fédérale
d'Etats-nations, dotée d'une
constitution, d'un gouverne-
ment dirigé par un président,
et d'un parlement./afp-reuter

La cohabitation politique à
Paris ne prédispose p a s  à l'au-
dace. La présidence française
de l'UE, qui commence sa-
medi, devrait s'en ressentir.
Mais ce handicap n'interdit
pas d'avoir des idées, pour
autant que leur mise > en
œuvre s'inscrive dans lé
moyen ou long terme.

Il serait bien étonnant que,
durant le prochain semestre,
la présidence f rançaise p a r -
vienne à régler la délicate
question de la réforme des ins-
titutions communautaires,
préalable à l'élargissement.
C'est pourquoi Jacques Chi-
rac a voulu, hier à Berlin,
p r e n d r e  de la hauteur et pré-
venir d'emblée les critiques.

R y  a été encouragé par le
réchauffement très net des re-
lations franco-allemandes.
Berlin et Paris sont à nouveau
en mesure de donner des im-
pulsions à l'Union eu-
ropéenne. Seulement, le pro-
j e t  esquissé par Chirac im-
plique l'émergence d'une Eu-
rope à deux vitesses dont l'Al-
lemagne et la France consti-
tueraient l'avant-garde. Un
dessein que la Grande-Bre-
tagne s'emploiera sans doute
à contrarier. Mais en atten-
dant, Chirac pourra se poser
en visionnaire.

Guy C Menusier

Commentaire
Pose

Barak L'horizon
se dégage

Le Parlement israélien a
voté hier contre une proposi-
tion de loi de l'opposition de
droite appelant à des élections
anticipées. Le vote en lecture
préliminaire le 7 juin avait dé-
clenché une crise gouverne-
mentale. Par 57 voix contre 32
et deux abstentions, les dé-
putés ont décidé de retirer de
l'ordre du jour ce texte de loi.
Cela empêche théoriquement
sa réintroduction pour une
durée de six mois, sans comp-
ter la période de vacances. Le
parti ultra-orthodoxe Shass,
qui avait été à l'origine de la
crise, a voté cette fois avec le
gouvernement d'Ehud Barak
contre ce texte./afp

Syrie Référendum
présidentiel

Le Parlement syrien a ap
prouvé hier à l'unanimité la
candidature de Bachar el As-
sad à la présidence du pays. Le
choix des députés de l'Assem-
blée du peuple sera soumis à
la population par référendum
le 10 juillet.

A l'annonce de cette dési-
gnation, les 250 députés se
sont levés pour acclamer le fils
du président défunt. Ils ont
scandé en chœur: «Par notre
sang, par notre âme, nous
nous sacrifions pour toi, Ba-
char». A l'occasion du vote du
Parlement, Amnesty Interna-
tional a appelé Damas à libé-
rer quelque 1500 prisonniers
politiques:/reuter-afp
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Ecoles La mise en réseau
d'innovations est nécessaire
Si la collaboration entre
écoles et industrie ne
cesse de progresser, la
Suisse doit dépasser le
stade du «smail is beauti-
ful» pour rester dans le
coup dans le domaine de
l'innovation technolo-
gique. C'est du moins
l'avis de spécialistes réu-
nis hier à Bienne au forum
de l'ASE.

Sylvie Jeanbourquin
La Suisse a besoin d'entre-

preneurs, a déclaré Christine
Beerli, directrice de l'Ecole
d'ingénieurs de Bienne en ou-
vrant le Forum Innovation de
l'Association suisse des électri-
ciens (ASE). Le ton était
donné. La Suisse ne doit pas se
reposer sur ces lauriers mais
agir. En effet, si elle était à la
première place européenne
dans les années 60 en matière
d'exportations de high tech,
«elle a été dépassée à l'heure
actuelle par une demi-dou-
zaine de pays européens», a ex-

L'Ecole d'ingénieurs du Locle et son directeur ont pro-
fité du forum pour se présenter. photo Marchon

pliqué Jean-Claude Badoux,
président du Réseau suisse
d'innovation (RSI).

«Il reste par exemp le très dif-
ficile en Suisse de lancer son

entreprise» , a ajouté M. Ba-
doux. Le réseau RSI a donc
pour objectif de soutenir les
postes high-tech et de défendre
les emplois qualifiés en met-

tant en réseau des initiatives.
«Nous pouvons ainsi dépasser
la taille critique nécessaire à
l'innovation car pour l'heure la
Suisse rencontre des difficultés
à effectuer des sauts technolo-
giques», a précisé M. Badoux.

Fonds privés exponentiels
Et pourtant, la collaboration

entre écoles d'ingénieurs, uni-
versités et industrie ne cesse
d'augmenter. Notamment
parce que les écoles ont des be-
soins accrus de fonds privés
depuis la récession écono-
mique. Samuel Jaccard, de
l'Ecole d'ingénieurs du canton
de Neuchâtel, a ainsi rappelé
que le financement externe de
son école a passé de 20.000
francs à 7 millions en l'espace
de dix ans.

Du côté de l'EPFL, on veut
étendre la mise en réseau entre
entreprises et universités jus-
qu'au niveau européen. Une
PME romande peut ainsi colla-
borer à une innovation effec-
tuée dans un pays européen et
un universitaire lausannois

peut trouver des soutiens fi-
nanciers en Europe.

«Les hautes écoles spécia-
lisées (HES) sont proches du
tissu économique régional, a
rappelé un responsable de
l'Ecole d'ingénieurs de Bienne.
Nous ne sommes pas en concur-
rence avec les universités mais
nous sommes des partenaires.
Nous transposons les compé-
tences des universités».

Succès à Saint-lmier
Pour offrir une plaque tour-

nante entre écoles et industrie,
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-
lmier a ainsi créé il y a trois
ans TT-Novatech, un institut
interdisciplinaire de transfert
de technologie. TT-Novatech,
«qui est un succès», emploie
actuellement 10 à 12 per-
sonnes à St-Imier et à Moutier
et réalise un chiffre d'affaires
de 2 millions. Grâce à des ré-
serves financières et à du per-
sonnel disponible, un projet
peut ainsi être lancé en une se-
maine...

SJE

INDICES bas/haut 2000 dernier 27/06
Zurich, SMI 6739.3 7938.3 7686.1 7691.8
Zurich, SPI 4663.35 5385.9. 5241.37 5242.17 - -><.
New-York, DJI 9731.81 11750.28 10542.99 10504.46
New-York Nasdaq 100 .2897.27 4816.35 3771.45 3699. .<;
Francfort DAX 6388.91 8136.16 7024.38 7037.12 \.>'.* . 'Londres, FTSE 5915.2 6930.2 6405.2 6375.3
Paris, CAC 40 5388.85 6780.66 6586.26 6568.09
Tokio, Nikkei 225 15870.25 20833.21 16925.4 17279.06
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5234.61 5207.84 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas /haut  2000 précédent 27/06

ABB Itd n 167. 218. 201.5 199.75
Adeccon 1020. 1516. 1332. 1376.
Alusuisse group n 945. 1307. 1050. 1050.
Bâloise Holding n 1207. 1622. 1621. 1608.
BB Biotech 987. 2479. 1710. 1765.
BKVision 297. 380. 368. 366.
BT&T 698. 1063. 760. 760.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 102. 102.5
Cicorel Holding n 180. 330. 191. 197.
Cie fin. Richemont 3510. 4560. 4200. 4210.
Clariant n 573. 799. 605. 599.
Crédit Suisse Group n 264. 342. 321.5 319.
Crossair n 725. 790. 740. 740.
Ems-Chemie Holding 7000. 7600. 7570. 7575.
ESEC Holding p 2701. 4290. 4010. 4012
Feldschlôssen-Hùrlim. p 545. 754. 656. 659.
Fischer (Georg) n 479. 603. 479. 483.
Forbo Hld n 606. 844. 700. 705.
Givaudann 501. 539. 509. 502.
Helvetia-Patria Holding n .. .1040. 1344. 1290. 1265.
Hero p 177. 197.75 192.5 197.
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 1976. 1952.
Julius Baer Holding p 4400. 6700. 6415 6250.
Logitech International n 425. 1288. 1065 1095.
Lonza n 795. 1027. 850. 841.
MoevenpicK ni. WU. 131. 735.
Nestlé n 2540. 3350. 3260. 3245.
Nextrom 160. 265. 225. 230.
Novartisn 1989. 2532 2471. 2533.
Pargesa Holding p 2515. 3999. 3725 3710.
Phonak Holding n 2651. 4750. 4640. 4550.
PubliGroupe n 1031. 2000. 1280. 1260.
Réassurance n 2551. 3376. 3298. 3270.
Rentenanstalt n 790. 1014. 975. 974.
Rieter Holding n 460.5 574.5 549. 537.
Roche Holding bj 15555. 18875. 15805. 15625.
Roche Holding p 17500. 27300. 17500. 17100.
Sairgroup n 283. 355.5 285. 282.5
SeronoSAb 1320. 1653. 1350. 1388.
Sulzern 1012. 1199. 1080. ,1075.
Sulzer Medica n 293. 424. 385. 395.
Surveillance 1990. 3680. 2960. 2900.
Swatch group n 318. 450. 429. 425
Swatch group p 1577. 2204. 2100. 2104.
Swiss Steel SA n 12.1 16.45 12.6 12.55
Swisscom n 533. 754. 584. 584.
UBSn 189.25 251. 237. 236.
UMS p 108.5 127. 113.5 113.5
Unaxis Holding n 295. 471. 447. 439.
Von Roll Holding p 18.1 25. 21. 21.
Vontobel Holding p 2840. 4090. 3600. 3590.
Zurich Allied n 670. 898. 818. 815.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas /haut 2000 précédent 27/06

ABNAmro lNL) 19.75 26.88 25.3 25.3
Accor |F| 35.39 49.2 43.4 43.76
AegonINL) 32.75 48.75 38.38 38.29
Ahold (NL) 20.5 30.84 30.69 30.94
Air Liquide (F) 117.5 162.5 131.8 132.
AKZO-Nobel (NL) 37.3 51.25 41.92 43.15
Alcatel (F) 39. 74.6 71. 69.9
Allianz(D) 311. 444.5 375. . 375.5
Allied Irish Banks (IRL) 8.05 11.7 9.3 9.3
Aventis (F) 47.28 74.55 74. 75.4
AXA(F) 119.5 174. 165.4 170.1
Banco Bilbao Vizcaya (E) ...12.25 16.75 15.5 15.37
Bayer (0) 38.52 49.3 39. 38.9
British Telecom |GB)£ 6.31 14.95 9.15 9.05
Carrefour (F) 62.25 93.25 73. 74.
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 142. 143.2
DaimlerChryslerlD) 55.1 79.9 56.1 56.7
Deutsche Bank (D) 69.1 95.7 84.6 85.15
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 27.05 24.05 24.01
Deutsche Telekom(D) 54.3 104. 63.7 63.5
E.0N(D) 41.15 58.9 53.5 49.89
Electrabel(B) 235.6 334.9 259.6 261.4
Elf Aquitaine (F) 138.1 225.8 216.1 215.2
Elsevier (NL) 9.26 16. 12.56 12.55
Endesa(E) 17.7 24.54 21.25 20.85
ENI II) 4.73 6.08 5.99 5.99
France Telecom (F) 111.1 219. 163.5 157.9
Glaxo Wellcome IGB)£ 6.19 20.62 18.45 18.78
Groupe Danone (F) 90.25 140. 136.8 136.4
INGGroep(NL) 47.5 69.15 67.85 67.94
KLM (NL) 17.85 33. 29.3 28.6
KPN (NL) 39.75 75. 48.86 47.5
L'OréaMF) 603.5 855. 849. 865.
LVMH (F) 351. 484.9 454.8 451.8
Mannesmann (D) 209. 382.5 272. 270.01
Métro (D) 33.7 55.5 35.1 35.5
Nokia (Fl) 38. 65.3 56.7 54.75
Petrofina (B) 366. 605. 574. 570.
Philips Electronics (NU ....30.5 56.75 54.35 52.9
Prudential (GB)£ 8.15 12. 9.5 9.33
Repsol(E) 18.17 23.48 21.02 20.65
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 70.48 66.95 66.5
RWE (D) 30.4 40.75 36.2 35.4
Schneider (F) 57.35 81. 71. 70.75
SiemenslD) 111.4 195. 159. 158.
Société Générale (F) 48. 67.8 61.5 61.2
Telefonica (E) 19.93 33.12 20.55 21.5
Total (F) 118.5 175. 163. 163.5
Unilever(NL) 40. 58.25 50.9 50.8
Vivendi (F) 79.1 150. 94. 93.05

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas / haut 2000 précédent 27/06

Aluminium Coof America...27.875 87.25 28.875 29.9375
American Express Co 47.5 169.5 56.1875 54.1875
American Tel & Tel Co 32.5 60.75 32.75 33.1875
Baxter Intl Inc 51.75 69.4375 68. 68.9375
Boeing Co 32. 48.125 39.75 40.
Caterpillar Inc 33.5 55.125 34.8125 35.6875
Chevron Corp 70. 94.875 88.75 88.375
Citigroup Inc 47.125 67.625 64.0625 63.75
Coca Cola Co. ... 42.9375 66.875 59.25 57.8125
Compaq Corp 24.3125 33.1875 27.375 27.625
Dell Computer Corp 35. 59.6875 49. 47.8125
Du Pont de Nemours 45. 73.9375 45.0625 46.125
Exxon Mobil 69.875 86.3125 83.375 82.0625
Ford Motor Co 40.25 57.1875 42.875 42.875
General Electric Co 41.6563 55.9688- 49.9375 49.5
General Motors Corp 60. 94.625 60.4375 60.6875
Goodyear Co 20.375 31.625 22.625 22.9375
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 120. 116.625
IBM Corp 99.5625 128. 115.125 109.6875
International Paper Co 29.6875 60. 29.8125 31.0625
Johnson S Johnson 66.1875 96.9375 95.5 97.9375
JP Morgan Co 104.875 143.375 118.6875 118.75
Me Donald's Corp 29.875 43.625 33.4375 32.8125
Merck S Co. Inc 52. 79. 74.25 74.25
Microsoft 60.375 118.625 79.5 78.8125
MMM Co 78.1875 103.75 85.3125 86.625
Pepsicolnc 29.6875 44.125 ' 43.5625 43.4375
Pfizer Inc 30. 48.125 46.25 47.
Philip Morris Co. Inc 18.6875 28.75 27.25 27.625
Proctor S Gamble Co. ..:...53. 118.375 55.75 55.625
Sears, Roebuck & Co 25.25 43.5 33. 33.9375
Silicon Graphics Inc 3.0625 13.5 3.8125 3.8125
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 47.6875 50.5625
United Technologies Corp. . .46.5 66.9375 57.0625 56.5
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 53.875 56.8125
Walt Disney Co 28.75 434875 40.5 40.

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/haut 2000 précédent 27/06

BankofTokyo-Mitsubishi... 1155. 1576. 1212. 1223. ,
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2200. 2325.
Canon Inc 3550. 5320. 5100. 5120.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 3480. 3550.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 3480. 3610.
Nikon Corp 2610: 4430. 3880. 3860.
Pioneer Electronic Corp. .. .2085. 4080. 4030. 4030.
Sony Corp 4...9260. 33900. 9850. 9910.
Sumitomo Bank Ltd 1211. 1640. 1221. 1205.
Suzuki Motor Corp 1220. 2050. 1320. 1305.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 4630. 4750.
Yamaha Corp 651. 1150. 1085. 1167.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 270.55 268.5
Swissca Asia CHF 128.9 128.35
Swissca Austria EUR 78.5 78.9
Swissca Italy EUR 140.15 141.85
Swissca Tiger CHF 95.25 95.15
Swissca Japan CHF 130.75 129.95
Swissca Netherlands EUR .. .78.2 78.05
Swissca Gold CHF 492.5 488.
Swissca Emer. Markets CHF 133.94 133.71
SwisscaSwitzerlandCHF ..307.9 307.65
Swissca Smail Caps CHF .. .275.8 273.6
Swissca Germany EUR 190.55 188.5
Swissca France EUR 52.65 53.15
Swissca G.-Britain GBP ... .244.8 243.75
Swissca Europe CHF 315.7 316.
Swissca Green Inv. CHF ... .152.1 151.8
Swissca IFCA 318. 316.
Swissca VALCA 314.5 314.55
Swissca Port. Income CHF .1134.24 1135.33
Swissca Port. Yield CHF ...1423.11 1422.18
Swissca Port. Bal. CHF ... .1754.74 1751.18
Swissca Port. Growth CHF .2246.89 2239.58
Swissca Port. Equity CHF . .3074.65 3059.49
Swissca Port. Mixed EUR.. .537.17 536.21
Swissca Bond SFR 91.85 91.9
Swissca Bond I NTL 99.95 100.25
Swissca Bond Inv CHF ... .1003.32 1003.5
Swissca Bond Inv GBP ... .1215.49 1211.04
Swissca Bond Inv EUR ... .1210.91 1207.27
Swissca Bond Inv USD 986.42 991.
Swissca Bond Inv CAD ... .1128.43 1124.66
Swissca Bond Inv AUD ... .1147.05 1148.26
Swissca Bond Inv JPY ..114499. 114635.
Swissca Bond Inv INTL ....104.8 105.3
Swissca Bond Med. CHF ... .95.25 95.29
Swissca Bond Med. USD .. .101.33 101.26
Swissca Bond Med. EUR ... .97.39 97.28
Swissca Communie. EUR .. .485.87 482.23
Swissca Energy EUR ...... .557.13 561.41
Swissca Finance EUR 517.22 517.79
Swissca Health EUR 576.17 570.02
Swissca Leisure EUR 558.48 553.86
Swissca Technology EUR .. .633.07 610.4

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 27/06

Rdt moyen Confédération . .4.13 4.12
Rdt30ansUS 5.983 5.941
Rdt 10 ans Allemagne 5.3338 5.2796
Rdt 10 ans GB 5.5567 5.5627

Devises .MÊÊKÈÊmWmWÊÊ
demandé offert

USD(1)/CHF 1.6205 1.6595
EURID/CHF 1.5302 1.5632
GBPID/CHF 2.4265 2.4915
CADID/CHF 1.0925 1.1195
SEK|100)/CHF 18.195 18.745
NOKI100I/CHF 18.54 19.14
JPY(100|/CHF 1.535 1.573

Billets (indicative) ;.I
demandé offert

USDID/CHF 1.61 1.7
FRF(100)/CHF 23. 24.2
GBPID/CHF 2.4 2.56
NLG|100)/CHF „ 68.85 71.85
ITLI100I/CHF 0.0768 0.0838
DEM(100|/CHF 77.8 80.6
CAD(1)/CHF 1.08 1.16
ESP|100)/CHF 0.89 0.99
PTEI100I/CHF 0.72 0.83

Métaux
précédent 27/06

Or USD/Oz 283.9 284.5
Or CHF/Kg 15065. 14991.
Argent USD/Oz 4.96 4.94
Argent CHF/Kg 263.2 260.3
Platine USD/Oz 569. 550.
Platine CHF/Kg 30258. 29000.

Convention horlogère
Plage Fr. 15300
Achat Fr. 14950
Base Argent Fr. 300

Sans engagement ni responsabilité ¦
de notre part.

OCDE Soutien
de Couchepin
au Liechtenstein

Malgré leurs divergences, les
29 pays membres de l'OCDE
veulent lancer au plus vite de
nouvelles négociations commer-
ciales multilatérales. Un but
soutenu par Pascal Couchepin,
qui a rappelé la «sympathie par-
ticulière» de la Suisse pour un
Liechtenstein accusé d'être un
paradis fiscal. Lors des discus-
sions ministérielles sur la fisca-
lité de l'épargne, le chef du Dé-
partement fédéral de l'économie
a réitéré la position de la Suisse
en matière de secret bancaire:
celui-ci n'est pas négociable. A
l'issue de leur conférence mi-
nistérielle, les pays de l'OCDE

se sont engagés hier à Paris à
contribuer à un nouveau cycle
de négociations au sein de l'Or-
ganisation mondiale du com-
merce (OMC). /ats

Commerce extérieur
Dynamisme confirmé
en mai

Le commerce extérieur suisse
a confirmé sa dynamique de
croissance en mai. Les importa-
tions ont gonflé de 29,4 °/o et les
exportations de 31,2 %. La
hausse est toutefois à nuancer,
car mai comptait cette année
quatre jours ouvrables de plus
qu'en 1999. Après correction, la
progression des entrées est de
6,9 % et celle des sorties de
8,4 %. La balance commerciale

«a comptabilisé le premier excé-
dent significatif de l'année», a
indiqué hier l'Administration
fédérale des douanes. Le solde
est de 500,2 millions de francs
avec le commerce des métaux
précieux, /ats

Classement
Deux groupes
romands parmi
les plus dynamiques

.TtrcsmnMP.v *. ..«««umvaMianM

Deux des trois entreprises les
plus dynamiques de Suisse sont
romandes. Kudelski et Serono
sortent 1er et 2e d'un classe-
ment dressé par le mensuel alé-
manique «Bilanz». Fait mar-
quant de l'édition 2000: les spé-
cialistes des nouvelles technolo-

gies grimpent dans la hiérarchie.
De même, la vigueur retrouvée
de l'industrie n'est pas étrangère
au chambardement subi par le
classement des 100 entreprises
les plus dynamiques. Les titu-
laires du podium 1999 ont tous
cédé leur place (les banques Bar,
Vontobel et Sarasin) au profit de
Kudelski (technologies numé-
riques), Serono (pharmacie) et
Straumann (implants dentaires).
/ats

Salaires La reprise
profite aux cadres

Les cadres suisses ont profité
de l'amélioration conjoncturelle
et font toujours partie des mieux
payés .d'Europe. Mais les dispa-
rités se creusent entre petits et

gros salaires. Entre le 1er mars
1999 et le 1er mars 2000, les
traitements des top managers
ont augmenté en moyenne de
4,3 %. Soit presque deux fois
plus vite que l'an passé, a révélé
hier l'enquête annuelle menée
par la «HandelsZeitung» et la so-
ciété de consulting Kienbaum
(Suisse). Le traitement annuel
des cadres suisses les mieux
payés (présidents de conseil
d'administration, présidents de
la direction) s'est élevé à
243.000 francs. «Cette hausse
est nettement supérieure à celle
de l'ensemble des salaires helvé-
tiques. Ces derniers n'ont pro-
gressé sur un an que de 0,9 %»,
a souligné Kurt Speck, rédacteur
en chef du journal alémanique.
/ats

Ça bouge chez les fabri-
cants de cadrans. Riche-
mont a acheté le groupe
genevois Stern. Rolex,
pour sa part, a repris
Beyeler.

Jusqu'ici propriété de la so-
ciété genevoise de participa-
tion Pargesa, via Orior Hol-
ding, le groupe Stern passe
dans les mains de Richemont,
notamment propriétaire de
Cartier. Le cadranier emploie
environ 265 personnes, dont
120 à Genève et 25 à Anne-
masse en France. A La Chaux-
de-Fonds, Stern Manufacture
et Stern Appliques occupent
respectivement 60 et 30 per-
sonnes. Cette structure conti-
nuera d'exister. Aucun démé-
nagement n'est prévu. Le mon-
tant de la transaction n'a pas
été dévoilé.

«Nous sommes très satis-
faits, c'est pour nous une belle
opportunité d'intégrer un
groupe horloger», a déclaré à
l'ats Maxime Manera, direc-
teur général de Stern. Riche-
mont est particulièrement at-
taché à conserver une cer-
taine autonomie à la société
Stern et à ses filiales, a-t-il
ajouté.

Confiance
Par ailleurs, Rolex a racheté

Beyeler. Cette société, qui est
le principal client de l'horloger
de luxe depuis une quinzaine
d'années, entretient des rela-
tions d affaires avec elle de-
puis 60 ans. Beyeler&Cie et
l'ensemble de ses 200 em-
ployés seront intégrées dans la
structure de Rolex Industrie
SA. Cette acquisition s'inscrit
dans la politique de Rolex de
maîtriser les éléments princi-
paux de son produit.

En Suisse, les fabricants de
cadrans ne sont plus très nom-
breux. Parmi les principaux,
outre Stern et Beyeler, nous
trouvons Singer, Rubattel &
Weyermann, tous deux à La
Chaux-de-Fonds, Metalem au
Locle et Fluckiger à Saint-
Imier./dad-ats

Horlogerie
Cadraniers
rachetés



Pitbulls En Suisse, la pression pour
des lois plus sévères se renforce
L enfant de six ans mort
déchiqueté par deux
chiens de combat, à Ham-
bourg, renforce en Suisse
aussi la pression pour ré-
glementer sévèrement la
possession de chiens de
combat. Mais ni l'inter-
diction, ni les autres solu-
tions ne font l'unanimité.

La mort d'un enfant de six
ans, déchiqueté par deux
chiens de combat à Ham-
bourg, renforce en Suisse
aussi la pression pour régle-
menter sévèrement la posses-
sion de chiens de combat. Le
pays a connu quelques précé-
dents. Fin février, une fillette
a été grièvement blessée au
visage par un rottweiler à
Dûrnten (Zurich). En dé-
cembre, la justice genevoise a
condamné à un mois de pri-
son avec sursis la maîtresse

d'un dogue allemand qui s'é-
tait jeté sur un garçonnet, lui
arrachant une partie du front
et le blessant grièvement à
une jambe et un bras.

Dans sa réponse à une mo-
tion du conseiller national
Heiner Studer (PEV/ZH) de-
mandant l'interdiction des
chiens de combat, le Conseil
fédéral soulignait en mai que
cela ne constituait pas la pa-
nacée. D'autres pays ont lé-
giféré en ce sens, sans que le
nombre d'accidents graves ait
diminué.

Un groupe de travail com-
posé de professionnels a été
mis sur pied. Mais la ques-
tion est complexe: il est
d'abord difficile de définir
exactement ce que l'on en-
tend par chien de combat. De
race ou bâtard , tout chien
peut en effet être dressé à de-
venir agressif. Les mesures

pour une réglementation plus
sévère pourraient porter sur
l'interdiction de la détention
et l'importation des chiens
spécialement dressés au com-
bat, voire l'exclusion des éle-
vages des animaux montrant
des tendances agressives.

Registre des chiens
agressifs

Membre du groupe de tra-
vail instauré par le Conseil
fédéral , Susanna Kull, vétéri-
naire et membre du comité de
la Société cynologique suisse,
estime qu'il faudrait tenir un
registre des chiens agressifs.
Mais surtout, elle plaide pour
l'introduction d'un certificat
de capacité pour les proprié-
taires de chiens de certaines
races.

Les éleveurs doivent aussi
faire preuve de responsabilité
et ne pas vendre un chien

Le pitbull ou les autres chiens de combat ne sont pas le
seul problème. Le propriétaire a aussi sa part de res-
ponsabilité... photo Keystone

d'une race que l'acheteur ne
pourrait assumer correcte-
ment. Mais le vétérinaire sou-

ligne aussi la zone d'ombre
que constitue l'élevage sau-
vage.

Le propriétaire est aussi
une partie du problème, se-
lon un autre membre du
groupe de travail , Cynthia
Lerch , de la Protection suisse
des animaux. «Des personnes
faibles ont souvent besoin
d'un chien fort pour se sentir
forts ». Leur faiblesse se tra-
duit par une mauvaise atti-
tude vis-à-vis de l'animal, qui
devient trop agressif.

Mais la première condition
pour qu'un chien ne soit pas
agresif est qu 'il soit élevé de
manière respectueuse, rap-
pelle Cynthia Lerch. Durant
ses douze premières se-
maines, il doit être socialisé,
confronté à des humains ou à
d'autres animaux et faire de
bonnes expériences en jouant
avec des enfants, /ats

L'Allemagne veut interdire ce chien

La mort du petit Volkan a
soulevé une énorme
vague d'émotion et de
colère. photo Keystone

La colère grondait en Alle-
magne hier, au lendemain de
la mort d'un enfant de six
9ns déchiqueté par un pit-
bull dans la cour de son
école. Le ministre de l'Inté-
rieur a exhorté les régions à
interdire les chiens de com-
bat. Otto Schily a appelé les
Etats régionaux, compétents
en la matière, à adopter au
plus vite les mesures ad hoc.
«Les chiens de combat sont
mortellement dangereux et
doivent disparaître de nos
rues» , a déclaré Otto Schily.
Le ministère fédéral de

1 Intérieur et les Etats régio-
naux avaient convenu le 5
mai d'améliorer la protection
contre ces animaux, après
plusieurs agressions du
même type. Mais ils avaient
laissé à chaque Etat régional
le soin d'interdire l'élevage
et de décerner des «permis»
à leurs propriétaires. Rien
ne s'est passé depuis,
chaque Etat se perdant en
débats juridiques. Seule la
Bavière avait adopté, depuis
longtemps déjà , une législa-
tion restrictive. La mort du
petit Volkan a soulevé une

vague de colère en Alle-
magne contre les pouvoirs
politiques, accusés de ne
rien faire contre ces mo-
losses.

Un sondage réalisé hier
par la chaîne de télévision
privée RTL révélait l'étendue
de la colère: 75% des Alle-
mands veulent l'interdiction
des chiens de combat. La
Deutsche Bahn a pour sa
part annoncé que les pitbulls
et autres chiens de combat
seraient interdits dans les
trains allemands à partir du
1er septembre, /ats

Etats-Unis Sœur Mary
travaille son swing

Avis aux amateurs: le tournoi annuel de golf de Saint
Colman (état de New York) est ouvert à tous. Ce n'est
pas sœur Mary qui nous dira le contraire! photo Keystone

Saint-Exupéry Hommages et
polémiques autour du centenaire

Antoine de Saint-Exupéry
aurait eu 100 ans le 29 juin.
En France comme à l'étranger,
des hommages fêtent l'avia-
teur le plus connu des lettres
françaises. Pourtant, en marge
de son œuvre, des polémiques
ternissent ce centenaire.

A Paris, à Lyon (sa ville na-
tale) et dans d'autres villes
françaises , ainsi qu'à Copen-
hague, Buenos Aires ou Tokyo,
diverses manifestations hono-
rent l'écrivain. Le public est
convié à des pièces de théâtre
ou des expositions. Pour mar-
quer ce centenaire, un timbre-
poste à son effi gie a été créé en
France, et l'aéroport de Lyon
portera désormais le nom de
Saint-Exupéry.

L'un des points forts de ces

commémorations a été en avril
la publication des «Mémoires
de la Rose». Il s'agit du ma-
nuscrit retrouvé de sa femme,
la belle et fantasque Salvado-
rienne Consuelo Suncin, qui
servit de modèle pour «la
rose» du «Petit Prince», publié
en 1943.

Graphologues divisés
Un graphologue affirma que

ce livre fut écrit par l'écrivain
Denis de Rougemont, amant
de Consuelo. Une autre ana-
lyse graphologique, mandatée
par l'éditeur Pion et des ayants
droit de Consuelo, a contredit
cette hypothèse.

Une autre polémique
concerne les circonstance de la
mort de Saint-Ex. Il a disparu

au dessus de la Méditerranée
le 31 juillet 1944 aux com-
mandes de son Lightning
P38J. Il devait survoler le sud
de la France, occupé alors par
les troupes allemandes, afin de
préparer le débarquement al-
lié en Provence. Des voix dé-
noncent «la chasse au trésor»
menée pour retrouver l'épave.
«Qu'on le laisse en paix dans
sa sépulture», a dit son neveu
Jean d'Agay.

Enfin, une bataille judiciaire
oppose la mairie de Lyon à
l'association Espace Saint-
Exupéry. L'enjeu : la demeure
famibale où l'auteur a passé
une partie de sa j eunesse. L'as-
sociation, qui regroupe des
membres de la famille, veut en
faire un musée, /ats

Japon Vers
une éruption
sous-marine?

A 190 km au sud de Tokyo,
la surface de l'océan
montre des signes d'une
possible éruption sous-
marine. Les sismologues
appellent à la prudence,
mais l'image reste impres-
sionnante... photo Keystone

France Fin de la
grève des contrôleurs
aériens

Le trafic aérien était presque
normal hier matin en France,
au lendemain de la grève des
contrôleurs aériens qui a para-
lysé le ciel de l'Hexagone. Air
France s'attendait à quelques
retards dans la matinée et à un
retour à la normale en milieu
de journée. Le trafic aérien
était également presque nor-
mal hier en Suisse, /ats

Laos Accident
d'hélicoptère: 15 morts

Un hélicoptère de passagers
s'est crasé sur une montagne
du Laos, tuant au moins 15 per-
sonnes, a-t-on appris hier de
source diplomatique. L'appa-
reil de la compagnie nationale
Lao Aviation effectuait une liai-
son régulière entre ' les pro-
vinces de Xaysomboune et de
Xieng Khouang lorsqu 'il s'est

écrasé dimanche, probable-
ment dans un coin isolé de la
montagne au nord de Long
Tieng, à environ 150km au
nord de la capitale, Vientiane.
Les secours ne sont pas encore
parvenus sur place. On ignore
les causes de l'accident, /ap

Lynx Tito n'est plus
seul sur Internet

Le lynx Tito s'est trouvé une
compagne... virtuelle. Il s'agit
d'une femelle appelée Raja , ac-
compagné d'un petit de
quelques semaines. A l'instar
de Tito , on peut désormais
suivre leurs pérégrinations sur
le site Internet de Pro Natura
(www.pronatura.ch), a an-
noncé hier l'organisation. Raja
a mis bas une petite femelle il y
a quelques semaines dans la ré-
gion de Gstaad (Berne) . Depuis
janvier, les pérégrinations de
Tito sur Internet ont déjà attiré
l'attention de dizaines de mil-
liers de personnes. Pour des

raisons de sécurité, l'emplace-
ment exact de Raja ne sera tou-
tefois pas dévoilé, /ap

Mike Horn Retour
en Afrique

Lundi matin , à 6h (heure
suisse), Mike Horn a abordé la
côte kenyane, touchant terre à
Lamu et achevant ainsi la der-
nière des trois étapes à la voile
de son voyage. Le 5 juillet , il
se lancera dans la traversée du
continent africain , entamant
la dernière des six étapes, au
total , de son parcours autour
du monde le long de l'équa-
teur. /ats

Londres La reine
déménagera-t-elle?

Mo Mowlam, ministre bri-
tannique chargée de la coordi-
nation gouvernementale, a
préconisé un déménagement
des membres de la famille
royale dans des bâtiments mo-

dernes. L idée est de libérer les
châteaux et autres palais pour
les transformer en musées ou-
verts au public. La famille
royale loge notamment dans le
palais de Buckingham à
Londres, dont une partie est
ouverte au public pendant
juillet et août contre une entrée
payante, /ats

Elian Appel devant
la Cour suprême

La famille du petit naufragé
cubain Elian Gonzalez a déposé
un ultime appel devant la Cour
suprême des Etats-Unis. Elle
tente d'empêcher son retour à
Cuba et de lui faire obtenir
l'asile politique. Les avocats de
la famille ont demandé au juge
Anthony Kennedy d'ordonner
que le garçonnet reste aux
États-Unis en attendant que la
Cour suprême examine l'appel .
L'injonction empêchant le père
d'Elian de le ramener à Cuba
expire aujourd'hui, /ats
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Trente mois pour le cultiva-
teur, 24 pour Jean-Pierre Eg-
ger, ce sont les peines pro-
noncées hier à Tavel (Fri-
bourg) contre les administra-
teurs de CannaBioland. Pour
le tribunal, les deux hommes
ont sciemment et gravement
violé la loi sur les stupéfiants .
Le cultivateur devra également
s'acquitter d'une créance com-
pensatoire de 1,2 million de
francs et Jean-Pierre Egger de
215.000 francs. En outre,
pour ce dernier, un précédent
sursis de trois mois infligé par
le Tribunal de Martigny est ré-
voqué, ce qui porte sa peine à
27 mois. Outre de multiples
violations de la loi sur les
stupéfiants , l'agriculteur a en-
core et notamment été re-
connu coupable de séquestra-
tion - pour avoir enfermé un
voleur de chanvre dans une
étable. Le paysan, accidenté
au Brésil, n'a pas pu se pré-
senter aux audiences. Il va dès
son retour demander la répéti-
tion du procès, a indiqué son
avocat, Me Meuwly.

En outre, l'avocat envisage
de déposer un recours de droit
public au Tribunal fédéral
contre le refus du Tribunal
cantonal de récuser les juges
singinois, accusés par la dé-
fense de concertations illé-
gales avec la police. Le substi-
tut du procureur Inge Waeber
avait requis lundi 38 mois
contre le cultivateur et 28
mois contre Jean-Pierre Egger.
La défense plaidait l'acquitte-
ment.

Les deux accusés ont admi-
nistré ensemble le CannaBio-
land de 1994 à 1997, avant de
se séparer. Le chiffre d'af-
faires réalisé est estimé à six
millions de francs pour un
bénéfice de 1,6 million, /ats

CannaBioland
Lourdes peines
pour les accusés



Football Neuchâtel Xamax SA,
ou le saut dans une ère nouvelle
C'est une page d'histoire
qui s'est écrite hier sur le
coup de 12 h 15 à l'Hôtel
de Ville de Neuchâtel. Par
la voix de Me Gérard L'Hé-
ritier qui a donné lecture
de l'acte constitutif, Neu-
châtel Xamax SA a vu le
jour. Une naissance qui
aura des incidences
considérables non seule-
ment pour le club de la
Maladière, mais pour le
sport de tout le canton.

Jean-François Berdat

«Le caractère solennel de
cette assemblée n'échappe sans
doute à personne. C'est un
élan nouveau qui est donné à
notre club qui a su adapter ses
structures pour vivre avec son
temps.» Très ému - c'est une
question d'habitude chez lui ,
qu'il assiste à un match de
juniors ou de Coupe d'Europe
ou qu'il préside une assem-
blée... -, Gilbert Facchinetti a
donné le ton. Pour l'occasion ,
la salle du Conseil général
accueillait des hôtes inhabi-
tuels, parmi lesquels Edmond
Isoz, président de la Ligue
nationale, Roger Lebet, prési-
dent de l'ANF ou encore Jean-
Jacques Miserez, président du
conseil d'administration de
HCC La Chaux-de-Fonds SA.

Cheville ouvrière de toute
l'opération , Me Freddy Rumo
a employé un ton . beaucoup
moins solennel pour retracer
la genèse de ce.jj iyri ^e^Jera

Président du conseil d'administration, Georges Sandoz appose sa signature à l'acte
constitutif de Neuchâtel Xamax SA. photo Marchon

comme l'une des grandes
aventures de < l'histoire du
club. «Ce moment a été provo-
qué par la situation difficile
voire dramatique dans laquel-
le le club s'est retrouvé, situa-

tion qui a abouti à un refus de
licence le 14 avril dernier, rap-
pelait-il. Le 9 mai, l'assemblée
générale extraordinaire pre-
nait la décision d'engager le
processus d'assainissement qui
aboutit aujourd'hui et qui a,
par ailleurs, permis au club
d'obtenir le 9 juin dernier une
licence sans conditions.» Et de
remercier tous les bénévoles
qui se sont investis dans cette
opération. En vrac: le HCC,
qui syrpbolise l'esprit de colla-

contribution, pour une somme
de 1,1 million. «La nouvelle
société exploitera une équipe

boration nouveau entre les
deux clubs, les autorités qui
se sont engagées à fond, tous
les souscripteurs , tous les
créanciers aussi qui ont
consenti d'énormes sacrifices ,
la presse régionale ainsi que
tous ceux qui , d'une manière
ou d'une autre, ont apporté
leur concours.

Karl Dobler en renfort
Me Gérard L'Héritier a

ensuite précisé que ce sont
très exactement 1875 sous-
cripteurs qui ont apporté leur

de football professionnelle et
encouragera la pratique de ce
sport par la jeunesse, cela dans
un esprit de fair-play» a pro-
mis l'homme de loi.

Et de lever le voile sur la
composition du conseil d'ad-
ministration qui sera formé de
MM. Georges Sandoz (prési-
dent) , Gianni Proserpi (vice-
firésident), Angel Casillas
secrétaire), Karl Dobler, Pier-

re Dubois , Gilbert Facchinetti
et Bernard Renevey
(membres). Responsable de la
Promotion économique, Karl
Dobler fait donc office de ren-
fort de dernière minute.
«Certes, nous disposions déjà
de Pierre Dubois, mais nous
avions besoin d'une forte per-
sonnalité» se félicitait Georges
Sandoz. «Nous avons affaire à
des gens compétents, tous très
attachés aux couleurs de Neu-
châtel Xamax et à notre
région» se. réjouissait pour sa
part Gilbert Facchinetti.

Les bases de l'avenir
xamaxien ont donc été posées.
Si elles sont garantes d'avenir
et de stabilité, elles n'assure-
ront pas de résultats sur le ter-
rain. A ce propos, Alain Gei-
ger et les siens auront la possi-
bilité de s'illustrer samedi 1er
juillet à 18 h à la Maladière,
face au VfB Stuttgart, dans le
cadre du deuxième tour de la
Coupe Intertoto. Une date à
retenir... JFB

Une gestion stricte
Quand bien même il

arbitre un match tous les
samedis, il avait pris un peu
de recul avec le football...
Président du conseil d'admi-
nistration de Neuchâtel
Xamax SA, Georges Sandoz
fait donc un retour remarqué
dans le monde du ballon
rond. «Ma joie est d'autant
p lus forte que ce retour s 'opè-
re à Neuchâtel Xamax, qui a
toujours été mon club favori»
assurait-il en apposant sa
signature au bas de l'acte
constitutif.

L'ancien arbitre interna-
tional est parfaitement
conscient des responsabi-
lités qu 'il a endossées.
«Nous serons dans l'obliga-

tion de prôner une gestion
très stricte qui ne tolérera
aucun débordement en
matière de budget. Neuchâtel
Xamax devra se concentrer
sur la formation et s'en tenir
à cela, durant quelques
années à tout le moins avant
d'espérer se développer.»
Très confiant , Georges San-
doz tenait à rappeler que la
conduite du club ne sera pas
le fait du seul conseil d'ad-
ministration. «Ce n'est pas à
six ou sept que nous pourrons
nous occuper de tout» préve-
nait-il.

Si ce n'est pas un appel
aux bonnes volontés, cela y
ressemble étrangement.

JFB

L'action de la rentrée
La première phase de

l'opération d'assainissement
est donc arrivée à son terme
avec la création de Neuchâtel
Xamax SA. «Le dividende
sera versé dans les jours à
venir et seuls quelques cas
isolés resteront en suspens,
dont celui de la, TVA» souli-
gnait Me Freddy Rumo. La
première phase étant sous
toit, la suivante peut être
lancée. «Elle commence
aujourd'hui mais, dans les
faits, c'est le 15 août que le
départ de la deuxième cam-
pagne de souscrip tions sera
donné. Et nous espérons

franchir le cap des deux mil-
lions au 30 septembre. L'as-
semblée générale des action-
naires votera alors l'augmen-
tation du cap ital.»

La perspective d'atteindre
cette fameuse barre réjouit
bien entendu le président du
conseil d'administration. «Je
ne dis pas que nous aurons le
cœur p lus léger lorsque nous
y serons parvenus, mais nous
disposerons de moyens sup-
p lémentaires» souriait
Georges Sandoz.

Le mot d'ordre de la ren-
trée est connu: à vos actions!

JFB

Talus Circus Des ados
mettent le cap sur le Mexique

Les adolescents du Talus Circus quittent La Chaux-de-Fonds pour le Mexique. Au
programme de leur tournée: «Transite», un spectacle écrit par Thomas Sandoz.¦ photo Galley

Télévision
Les astuces
d'Hollywood
pour déj ouer
la censure
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En quittant l'Hôtel de Vil-
le de Neuchâtel, habité par
la douce satisfaction du
devoir - bien - accompli, Me
Freddy  Rumo mettait l'ac-
cent sur un adage vieux com-
me le monde, mais que l'on
n'a pas toujours su app li-
quer dans ce coin de p ays, en
matière de sport à tout le
moins: l'union fuit la f orce.

On veut croire que les
changements f ondamentaux
qui sont intervenus en l'es-
pace de quelques mois dans
les structures du HC La
Chaux-de-Fonds d'abord, de
Neuchâtel Xamax hier, vont
définitivement reléguer l 'es-
prit de clocher aux oubliet-
tes. «Nous avons posé le p ied
dans une ère nouvelle» insis-
tait l'avocat chaux-de-fon-
nier, qui entend bien aller au
bout de son idée: inciter les
autorités à plancher sur une
loi ayant trait au sport et qui
lui apporterait une aide dont
la jeunesse serait le princi-
pal bénéficiaire.

Si l'on n'en est bien sûr
pas. encore là - on peut tou-
tefois f a i r e  confiance à Me
Rumo pour revenir à la char-
ge -, il est en revanche cer-
tain que le sport neuchâte-
lois se situe à un tournant
qu'il s'agira de négocier au
mieux. «R est impératif de
rassembler toutes les forces
du canton, sous la bannière
de la solidarité. Le temps du
chacun pour soi est révolu et
c'est ensemble et main dans
la main que les sportifs doi-
vent travailler. La seule lutte
qui doit subsister est celle du
terrain» martelait l'ex-prési-
dent de l'ASF, tout en préco-
nisant des synergies football-
hockey sur glace, Haut-Bas,
pour ne citer que celles-là.

uesormais ei pour quel-
ques années, Neuchâtel
Xamax - comme le HCC le
f o r a  - doit s'écarter de la
voie de la surenchère pour se
diriger, la tête haute, sur cel-
le de là raison. «L'Europe du
football n'est plus une réfé-
rence et nous devons nous
faire à l 'idée de construire
l'avenir dans la mesure de
nos moyens» rappelait
l'homme de loi avant de tirer
sa révérence. .

Le concept Neuchâtel
Xamax SA est en place, il est
temps désormais de passer à
l'action.

Jean-François Berdat

Commentaire
La bannière
de la solidarité

Jeux vidéo
Nintendo
joue à fond
la carte
des Pokémon
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Pour marquer sa première
Fête du comédien qui aura
lieu du 23 au 29 octobre pro-
chain, le théâtre du Grutli, à
Genève, met au concours
deux bourses de 8000 francs
chacune. Elles sont destinées
aux jeunes comédien(ne)s
qui désireraient suivre un
stage de perfectionnement
en Suisse ou à l'étranger.
Conditions requis'es: être
diplômé d'une école profes-
sionnelle, vivre en Suisse
romande ou en zone fronta-
lière, avoir participé au
moins à un spectacle profes-
sionnel en Suisse romande.
Les candidats intéressés
feront parvenir une lettre de
motivation, un projet de sta-
ge, un CV et une photo à:
théâtre du Grutli , 16, rue
Général-Dufour, 1204 Genè-
ve (tél . 022 328 98 68). Der-
nier délai : IS septembre. /
comm-réd.

Théâtre Bourses
mises au concours

Le succès de «Pin-up» ne
cesse de se démentir
depuis le lancement de la
série, en 1994. Place, donc,
au 6e album. photo sp

BD Pin-up
d'anthologie



Les crocs de Dugarry
Christophe Dugarry a donc

terminé son quart de finale
contre l'Espagne avec le nez
cassé. Il a donc signé une
double performance. «Pour
être f ranc, cela ne me fait pas
souffrir spécialement, a dé-
claré le Bordelais. Comme j e
vois que cette blessure ne me
handicape pas trop, j e  conti-
nue. Je me suis toujours dit
que c'était une chance extraor-
dinaire d'être parmi les 22,
une autre encore d'être dans
les 11. Je me dis aussi que je ne
vais pas laisser ma part au
chien. J 'apprécie trop ces mo-
ments avec l équipe de
France.»

Ou quand Christophe Du-
garry sort les crocs...

Albertini surpris
Parce qu 'il l'a côtoyé à l'AC

Milan avec aussi Van Basten et
Gullit, Demetrio Albertini
connaît bien Frank Rijkaard .
«Sur le terrain, raconte l'Ita-
lien, Frank avait d'indiscu-
tables qualités, tant techniques
que tactiques, mais il ne disait
jamais rien ou très peu. A
chaque fois que Sacchi lui
adressait la pa role pour lui ex-
p liquer ses théories, il rép li-
quait toujours la même chose:
«Je suis d'accord». C'était de-
venu notre sujet de p laisante-
rie à tous. Du coup, j e  suis
étonné par sa réussite en tant
qu'entraîneur.»

Qualifier une sélection, qui
figure au départ dans les
rangs des favoris, pour une
demi-finale d'un Euro, est-ce
réellement une réussite?

Sacchi comme Cruyff
Le monde du ballon rond

grenouille décidément de don-
neur de leçons. Après Johan
Cruyff avec la Hollande, Ar-
rigo Sacchi a lui aussi critiqué
sa sélection nationale. Trop
terne, pas assez culottée, à ses
yeux. «Sacchi possède une
concep tion du football qui est
diffé rente de celle de Dino Zoff,
a commenté Frank Rijkaard.
Mais j e  ne veux pas entrer
dans ce débat. J 'ai assez à
m'occuper avec mon équipe.
Et j usqu'à p résent, les résultats
obtenus par l'Italie donnent
raison à son sélectionneur.»

Et après demain soir..?

Rendez-vous le 23 juillet
Les journalistes espagnols

n'en démordent pas. Parce
qu 'il est en train de devenir
l'un des principaux héros du
tournoi, le Hollandais Patrick
Kluivert pourrait bien quitter
Barcelone. Ces mêmes journa-
listes sont persuadés que mal-
gré une tentative avortée dans
le calcio (saison 1997-1998)
sous les couleurs de l'AC Mi-
lan, la fine gâchette hollan-
daise n'a qu 'une seule envie:
retourner dans la Botte. «Pas
du tout, a rassyré le principal
intéressé. Le 23 juillet, date de
la reprise de l'entraînement, j e
serai bel et bien à Barcelone.»

Le 23 juillet, peut-être, mais
le 24 ou le 25...

Waseige avec du recul
Une semaine après l'élimi-

nation de ses diables, Robert
Waseige remet gentiment de
l'ordre dans ses idées. «Ce
n'est pas en un tournoi qu on
va miraculeusement ap-
p rendre à gérer tous les pa-
ramètres inhérents à une ap-
p roche beaucoup p lus astu-
cieuse d'une compétition
comme un championnat d'Eu-
rope , a murmuré le sélection-
neur belge. Il faut être réaliste.
Si l'accès aux quarts de finale
n'était pas utop ique compte
tenu de la répa rtition des
groupes, nous n'avions pas
notre p lace dans le dernier
carré. Pour revendiquer ce pri-
vilège, il faut apprendre à do-
mestiquer notre impétuosité et
à maintenir défensivement le
cap de la rigueur. La cure sera
longue.»

Courage, Robert , courage.
GST/ROC

Football Un journal pour
informer la presse et le public
Lors d'une manifestation
de l'envergure de l'Euro-
foot, il y a une multitude
d'informations à gérer et
à digérer. Communiqués
et statistiques s'accumu-
lent dans les centres de
presse. Et puis, il y a «Free-
Kick». Les deux pages pho-
tocopiées que représente
«Free-Kick», terme anglais
pour coup franc, rassem-
blent une foule d'informa-
tions, notamment pra-
tiques, destinées à tous
ceux qui gravitent autour
de l'Euro 2000.

De notre envoyé spécial
Jean-Marc Elmer/ROC
Daniel Banet, 24 ans, est le

rédacteur francop hone de
«Free-Kick» qui paraît simul-
tanément aussi en anglais et
en néerlandais. «Enfuit, l'idée
de cette publication remonte à
avant le début du tournoi. La
Fondation Euro 2000, qui nous
chapeaute , cherchait un
moyen d'informer, de rendre
service aux gens de presse ac-
crédités et au public. Il a été
décidé de f aire paraître «Free-
Kick», tous les jo urs et en trois
langues.»

C'est donc avant le coup de
sifflet du match d'ouverture
que le travail a commencé
pour les rédacteurs. «Une,
voire deux semaines avant le
début, raconte Daniel Banet,
nous avons eu un gros travail
à fournir. Il fallait rassembler
des informations pour tous les

jo urnalistes qui avaient besoin
de matière po ur présenter le
tournoi.»

Un travail qui , somme
toute, ressemble à celui d'un
j ournaliste. «Effe ctivement , ac-
quiesce le diplômé HEC de
Bruxelles, on peut affirmer

Lire les journaux fait partie du travail des rédacteurs de
«Free-Kick». photo Keystone

que l'on fait de la recherche
d'informations au quotidien.
Mais je dirais que la comparai-
son avec le journaliste s'arrête
là. En effet , notre rôle véritable
n'est pas de relater l'informa-
tion, mais bien davantage de
la construire à partir des

données qui nous sont fou r-
nies. Je dirais en f ait, aue ma
fo nction s'apparente
p lutôt au rôle d'un at-
taché de presse.»

Rassembler des
données donc, pour
les transmettre à qui
peut en avoir l'utilité.
Or, il n'est pas tou-
jours aisé d'obtenir
des informations. En
tout cas pour le jour-
naliste en quête de
scoop. Les acteurs
sont souvent cachot-
tiers et l'information
noyée dans l'informa-
tions, pour utiliser
une image.

Pour les rédacteurs de
«Free-Kick» la collecte d'infor-
mation part d'une collabora-
tion. «Nos principaux pour -

voyeurs d'informations , ex-
plique Daniel Banet , sont les

respo nsables locaux
des centres de presse.
Mais, bien sûr, nous
avons également des
contacts avec les au-
torités qui nous signa-
lent qui des pro -
blèmes suite à une
rencontre, qui une
manifestation parti-
culière précédant un
match.» A titre
d'exemple, sachez
que , samedi, des re-
présentants coréens
et japonais du Comité
d'organisation du
Mondial 2002 tien-

dront, à Rotterdam, un petit
briefing, à deux ans de la pro-
chaine Coupe du monde.

JME

Gerhard Ai g ne r «Est-ce que
FUEFA seule aurai! fait mieux?»
Alors que le dernier cham-
pionnat d'Europe des na-
tions du siècle tire à sa fin,
avec la finale dimanche au
stade de De Kuip de Rot-
terdam, Gerhard Aigner, le
directeur général de
l'Union européenne
(UEFA), tirait un premier
bilan. Il jugeait ainsi très
bon le jeu pratiqué et en-
courageait l'organisation,
malgré «le voile noir» posé
par les hooligans anglais
à Charleroi.

- Votre sentiment sur
cette compétition ?

- Nous Européens, nous
pouvons être fiers du spectacle
offert. Le jeu est de grande
qualité et le comportement
des joueurs est le meilleur qui
puisse exister. A ce niveau-là,
j 'éprouve une très grande sa-
tisfaction comme le public qui
répond présent. Pour le reste,
il y a ce voile noir qui a été
posé à Charleroi par des sup
porters anglais qui n'avaient

pas le moindre billet et incon-
trôlables. Cela, je n'ai pas
aimé et je ne pourrai j amais
m'habituer à cette vision du
football.

- Quelles mesures allez-
vous préconiser pour que de
tels incidents ne se repro-
duisent plus?

- Dans un premier temps,
je tiens à déclarer haut et fort
qu 'il ne faut pas exclure les
clubs ou les sélections an-
glaises car lorsqu'il y a une
compétition internationale or-
ganisée sur le territoire an-
glais, il n'y jamais le moindre
problème. C'est curieux non.
Je pense plutôt qu 'il faut tra-
vailler en profondeur avec la
FA (Fédération anglaise) et le
gouvernement anglais. C'est
un travail de longue haleine
mais il va falloir se donner les
moyens d'enrayer le hooliga-
nisme. On ne peut plus conti-
nuer comme ça et lancer des
menaces.

- Alain Courtois s'est dé-
claré très satisfait de l'orga-

nisation de cet Euro. Quel
est votre avis?

- Je ne crois pas qu 'il soit
bon de porter des critiques à
l'organisation. La question
que je me pose est la suivante:
est-ce que l'UEFA seule aurait
fait mieux? Je ne sais pas.
Mais il est évident que tout n'a
pas été parfait. Vous savez, il
n'est jamais très facile d'orga-
niser le troisième événement
sportif le plus important au
monde après les Jeux olym-
piques et la Coupe du monde
de football.

- Est-il envisageable dans
un futur proche de passer de
16 à 24 équipes en phase fi-
nale d'un Euro?

- Non, pas pour le moment.
A mon avis, le chiffre 16 est un
chiffre magique. Vingt-quatre
équipes, cela dénaturerait le
tournoi pour en faire une
Coupe du monde bis. Le
championnat d'Europe doit
rester le championnat d'Eu-
rope et seize sélections, c'est
très bien, /si

Demain
à Enqhien
Prix de la Porte
de Versailles
(trot attelé,
Réunion 1,
course 4,
2875 m,
départ
à 15 h 58)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur

1 Gamine-De-Crouay 2875 C. Delamare M. Assire

2 Georvie-Du-Rêve 2875 R. Mascle A. Mitchell

3 Good-Way 2875 D. Locqueneux J. Provost

4 Guizeh 2875 L. Coubard L Coubard

5 Glory-Be 2875 P. Lefrançois P. Lefrançois

6 Gazelle-Du-Ravary 2875 D. Cordeau D. Cordeau

7 Gotilde 2875 P. Daugeard P. Daugeard

8 Grange-Batelière 2875 F. Ouvrié F. Ouvrié

: 9 Galdala-Des-Preuil 2875 F. Corbineau D Cordeau

!, 10 Grande-Sultane 2875 G. Verva B. Desmontils

11 Galytiane-Du-Mouty 2875 F. Blandin F. Blandin

12 Gaieté 2900 P. Békaert H.-l. Levesque

13 Girandole-Du-Corta 2900 R. Rotsaert J. Teerlinck

î 14 Fabuleuse-Hélène 2900 P. Lebouteiller P. Lebouteiller

: 15 Folène 2900 K. Depuydt F. Desoete

16 Guanahanie 2900 Y. Dreux Y. Dreux

17 Gagnante-D'Amour 2900 A. Laurent A. Laurent
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15/1 5a0a5a 13 - L'épouvantail du jour. „*' Hier à Auteuil

20/1 0a0a4a 14 - Ses moyens sont 14* Prix Daniel Lescalle

10/1 7a0a2a énormes. «* (non-partant le 11)

22/ï 0 3 Da 12 - Le deuxième échelon 6 Tiercé: 1 - 3 - 2
— — va régner. 3 Quarté+: 1 - 3 - 2 - 8

9/1 4o7o2Q 
5 - Un bon élément, bien ™ Quinté+: J"3-2*6

8/1 3a5a6a engagé- *B Rapports pour 1 franc:

HZ1 3°R°D° 6 - Son style est aérien. Coup de poker 
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10/1 6a2o0a 3 . pour Dominik Locque- , Dans un ordre différent: 25,30 fr.
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vaut ce lot pour 15 fr Trio/Bonus (sans ordre): 7,40 fr.
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—— 17 - Pas facile à manier Rapports pour 2 francs:

6/1 6a1a2a . , Le aros lot' - : ; mais douée. Le gros lot

4/1 1a3a1a
— LES REMPLAÇANTS: 14 Dans un ordre différent: 33,00 fr.

5/1 5o3a1° 8 - Ouvrié a de l'expé- | Bonus 4: 6,60 fr.
48/1 OaDaOa rj ence i6 Bonus 3: 2 ,20 fr.

 ̂
5a3a5a g . Une limite du recul spé- Il RapP

°
rtS 

P°U
''

5 fra"CS:

. ,. '2 2 sur 4: 17,50 fr.
10/1 Da3a0a culative. 5 
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Journées bien remplies
La journée d'un rédacteur

de «Free-Kick» ressemble un
peu à celle d'un journaliste
couvrant l'Euro 2000: elle
est en général bien remplie.
« Une journée de travail, ex-
plique Daniel Banet, change
s'il y  a match ou pas et en
f onction du jour de la se-
maine. D 'habitude, nous tra-
vaillons davantage les jours
où il n'y  a pas de matches,
puisque, pour les journa-
listes, ces j ours-là sont un peu
p lus creux, si j 'ose dire.»

Habitant Bruxelles, Daniel
Banet, fait donc le traje t jus -
qu'à Rotterdam et retour,
tous les jours. «En général,
j 'arrive vers 10 h 30 au bu-
reau. Nous avons alors di-
verses réunions pour p lani-
f ier le contenu du journal. Et,
bien évidemment, nous lisons
les journaux. Surtout pou r
savoir si une info rmation que
nous avons divulguée la
veille, a été mal interprétée
ou s'est révélée erronée.»

JME/ROC

La retraite de Deschamps
Le capitaine de l'équipe de

France Didier Deschamps compte
mettre un terme à sa carrière in-
ternationale à l'issue de l'Euro
2000, écrit le journal français «Le
Parisien». Selon le quotidien,
Deschamps (31 ans) aurait an-
noncé sa décision à certains de
ses joueurs après la victoire de la
France contre l'Espagne en quart
de finale dimanche soir, /si

Confirmations à Monaco
L'attaquant rennais Shahani

Nonda a signé un contrat de cinq
ans avec l'AS Monaco pour un
montant compris entre 32,5 et 35
millions de francs , le plus gros
transfert entre deux clubs
français. L'annonce en a été faite
en même temps que la confirma-
tion par le club monégasque du
départ de l'international français
David Trezeguet vers la Juventus
Turin. Le durée du contrat de Da-
vid Trezeguet, confirmé à la Ju-
ventus après plusieurs jours d'in-
certitude, n'a elle pas été pré-
cisée, /si

UEFA: changements
de dates

L'UEFA a informé l'ASF de
légères modifications au calen-
drier des compétitions UEFA.

Ainsi, la 6e journée de la Ligue
des champions et le 2e tour de la
Coupe UEFA (matches retours)
ont été repoussés d'une semaine
et se joueront les 7,8 et 9 no-
vembre. Le deuxième tour de la
Coupe UEFA (matches aller) a été
repoussé d'une semaine au 26 oc-
tobre. La dixième journée de la
Ligue des champions ainsi que le
quatrième tour de la Coupe UEFA
(matches aller) se joueront les 13,
14 et 15 février 2001. /si

Un Brésilien à Arsenal
Le milieu de terrain brésilien

Edu , âgé de 22 ans et titulaire de-
puis quatre mois, a signé un
contrat de 5 ans avec le club an-
glais d'Arsenal pour un montant
de 9 millions de dollars. Formé au
club des Corinthians depuis l'âge
de cinq ans, Edu s'est imposé
cette année comme l'un des titu-
laires indiscutables de l'équipe
première, /si

Numan forfait
Le défenseur latéral hollandais

Arthur Numan, blessé, a déclaré
forfait pour le match contre l'Ita-
lie, comptant pour les demi- fi-
nales à Amsterdam. Le défenseur
des Glasgow Rangers souffre
d'une blessure musculaire au
pied droit, /si



IMMOBILIER 

Jf B OFFICE DES FAILLITES
à lllllllll DE NEUCHÂTEL
VENTE D'UN IMMEUBLE ET TERRAIN

Date et lieu des enchères: le 12 juillet 2000, à 15 heures, à Neuchâtel,
Office des faillites, Beaux-Arts 13, salle des ventes, 2* étage
Faillie: Bonjour & Schnurrenberger S.A. à Lignières, en faillite dès le
14 mai 1998.

Cadastre de Lignières
Réalisation des immeubles entiers conformément à l'article 73f de l'or-
donnance du Tribunal Fédéral sur la réalisation forcée des immeubles
(ORFI), avec le consentement formel du copropriétaire.
Parcelle 58: plan folio 1, LIGNIÈRES

a) place-jardin 821 m!, b) place-jardin (9 m!),
habitation (165 m2).
Copropriété: tt Bonjour & Schnurrenberger S.A. et 'h
Richard Sylvain Krieg

Parcelle 57: plan folio 1, LIGNIÈRES
place-jadin (52 m!)
Parts de copropriété: % sur article n° 56; % sur article
n" 58; 14 sur article n" 61.

Parcelle 94: Plan 1, VERGER BERNOIS
Place-jardin (37 m!).
Copropriété: Yi Bonjour & Schnurrenberger S.A. et 'A
Richard Sylvain Krieg.

Estimations: cadastrale (1995): Fr. 820.4004-
de l'expert (1999): Fr. 982.000-

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport de
l'expert: 22 juin 2000.
Les articles précités seront vendus en bloc.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de nais-
sance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour les sociétés, d'un
extrait du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux disposi-
tions de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements: auprès de l'Office des faillites de Neuchâtel au
032/889 61 13.
Visite le 5 juillet 2000, sur rendez-vous avec la gérance légale: NOVACO
S.A., rue Louis-Favre 34, 2002 Neuchâtel, tél. 032/722 59 19.

Office des faillites de Neuchâtel
028-263040/DUO Le préposé: Marc Vallélian

jf B OFFICE DES FAILLITES
à lllllllll DE NEUCHÂTEL
VENTE D'UN TERRAIN
Date et lieu des enchères: le 12 juillet 2000, à 16 heures, à Neuchâtel, Office
des faillites, Beaux-Arts 13, salle des ventes, 2' étage.
Succession répudiée: Hugentobler Gérard, à Lamboing, délégation de
l'Office des Faillites de La Neuveville.

Cadastre du Landeron
Parcelle: No 6552 (six cinq cinq deux), Plan folio 101, LES OUVRIÈRES,
851,0 m* vigne (673,0 m'), buissons (145,0 m'), buissons (33,0 m1).
Mention(s)
997 soumis à la loi sur la viticulture du 30 juin 1976, art. 2 LV et 14 RALV.
Estimations: cadastrale (1995): Fr. 2800.-

de l'expert: Fr. 2500.-
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport de
l'expert: 22.06.2000.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de nais-
sance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour les sociétés, d'un
extrait' récent du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux
dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties.de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements: auprès de l'Office des faillites de Neuchâtel au 032/
889 61 13.
Visite le 5 juillet 2000, sur rendez-vous avec l'Office des faillites de
Neuchâtel. __, Office des faillites
028-262857/DUO Le préposé Marc Vallélian

ENSEIGNEMENT 

IIIIII III n nui un iniii
ACCÉDEZ À UNE

FONCTION STRATÉGIQUE

rKwrc99lvN

Aujourd'hui, la compétitivité des entreprises
dépend de leur efficacité à gérer les achats à

moindre coût.
Ceci implique des connaissances sûres dans la
gestion des marchés et des fournisseurs. Notre

vous permettra de :
• Dominer les techniques d'achat,
• Analyser objectivement un prix, |
• Définir une politique d'achat, S
• Planifier un budget d'approvisionnement, °
• Préparer et conduire une négociation, etc.

\ E F \ 0 Cenlre Formations Commerciales
Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP 190,10OO Lausanne 9

© 021/643 77 00 Fax 021 / 643 77 09

lllllllll l| Il llll lllll
1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1  II

L'annonce,
reflet vivant du marché

ENSEIGNEMENT 

L'enseignement des langues vous intéresse ?

Vous souhaitez vous engager dans des activités
déformation d'adultes ?

/ vous a vez le prof il  idéal du candidat à la J

I FORMATION D'ENSEIGNANTS I
I DE LANGUES j

Cours d'approfondissement (avec un min. de 150 h d 'expérience dans
l'enseignement aux adultes)
- du 25 août 2000 au 23 février 2001 (48 heures de cours + travail
personnel)

- Fr. 1 '600.- (dès 8 personnes, matériel compris)

N 'hésitez pas à contacter notre conseillère pédagogique,
Mme Danielle Rappan, tél. 032/721 21 00,

pour dép lus amples renseignements

. -|||||||||||||||||||||||||||||||||||| m Ecole-c lub Migros
JOUEZ VOS PVfl Rue Ja q uet Droz 12

ATOUTS ffi'U'Jl flll 230 ° La C h a u x - d e - F o n d s
| 1 ĝjï7g| Tél .  032 / 9 1 1  10 
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Familles défavorisées Une fOiS de plUS. Nous voterons le 24 septembre sur trois projets
d'impôts visant l'énergie. Essence, huile de chauffage, gaz et électricité seraient frappés de taxes pour un total de
quelque 4 milliards de francs par année. A cause des prélèvements de l'Etat , le revenu net des ménages a baissé
de 10% depuis 1990. Les nouvelles taxes sur l'énergie anéantiraient les efforts déployés pour alléger la charge
fiscale des familles. Elles défavoriseraient les familles avec enfants qui consomment plus d'énergie qu 'une
personne seule. Enfin , le système de restitution sur les cotisations salariales avantagerait les personnes à haut
revenu. Les nouveaux impôts sur l'énergie sont donc socialement injustes.

B3
143 725452/ROC Pas de HOU v€3 ux \ m pots su r I ' énerg ie ^E
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SERVICES INDUSTRIELS %Jk
DE LA CHAUX-DE-FONDS BgÛ
RÉSEAU ÉLECTRICITÉ wA

EMONDAGE K|
Les Services industriels communiquent aux pro- I BDj
priétaires fonciers que, dans le but d'assurer la -̂ BOl
sécurité d'exploitation de leurs lignes aériennes, I
ils feront exécuter prochainement les travaux IDI
d'abattage et d'émondage des arbres, confor- ^B̂ 3mément à l'Ordonnance fédérale concernant les | j g L
installations à courant fort. Eg
D'avance, ils remercient les personnes Bïa
concernées de leur compréhension. BESl

ABATTAGES \À
En cas d'abattage à proximité de ses lignes ¦BBI
aériennes, le réseau électricité met gratuitement I wmâ
le personnel et l'outillage nécessaires à la dispo- I ^̂ ffi
sition des bûcherons pour prendre les mesures ¦SI
de sécurité à l'égard de ses installations. Aviser ^̂ 51au moins trois jours à l'avance au numéro de ^nfltéléphone suivant: 032/967 66 61. ^Ul
Par contre, en cas d'accidents ou de perturba- ¦¦!
tions provoqués par des abattages en _______{_ \ B|
l'absence de notre personnel, toute —̂4
responsabilité incombe à l'auteur —̂4du 

^̂ k̂
SERVICES 

^̂
É

INDUSTRIELS k̂m BSS59B
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McT" ^ Ê ^v^  ̂ "• ¦̂'̂ ffr*****̂ '̂  i
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Tissus d'été à prix très réduits
Tissus jersey
Largeur 140 cm actuellement seulement Fr. 3.- au lieu de Fr. "iO- le mètre

Viscose imprimé
Largeur 140 cm actuellement seulement Fr. 6.- au lieu de Fr̂ lô,- le mètre

Tissus lin
Largeur 140 cm actuellement seulement Fr. 6.— au lieu de p?*î2  ̂

le mètre

Les écoles, les maîtres et maîtresses de travaux manuels
ainsi que les couturiers et couturières reçoivent 10% de rabais

complémentaire sur présentation du présent bon!
Notre personnel spécialisé se réjouit de votre visite.

B!!TITlB ^FiTVFfT 7TIBrTS8 
Bu

"e' 
Grand-Rue 49; La Chaux-de-Fonds ,

KiU îXJ^̂ LriArfÉlM 'MMiÉiSrJI Rue du Grenier 7; Delémont, Chemin de
la Carpière 3; Fribourg, Rue de Romont 1; Lausanne, Rue St-Laurent 19; Martigny,
Rue de la Moya 2; Neuchâtel, Rue de l'Hôpital 18; Payerne; Rue à Thomas 7;
Sierre, Avenue Général Guisan 19; Sion, Rue de la Pixence 19 182-732274̂ 00

VACANCES LAST MINUTE
Hôtel Buenos Aires —

Lungomare Garcia Deledda 130
Cervia -Adriatique - Italie

Sur la promenade langeant la mer. au boni d'une séculaire pinède;
ample jardin, parking, bicyclettes, ping-pong. animation à la plage
et à l'hôtel. Chambré avec balcon, téléphone, coffre-lort. TV et WC
privés. Menus à choix avec viande et poisson tous les {ours, riche
pebt déjeuner au buffet
Prix spéctaux par pwflBM et par semaine en pension complète:
du 08 07 au 28.072000 (1 stmainel CHF 445-1 entant lusou'â 6 ans gratuit
du 29.07. au 04 08 200011 semaine! CHF 500-1 entant jusqu'à 6 ans gratuit

Réduction plage, entrée gratuite i •Aquaria Park-
Bureau d'Information et de réservations: tél. 0039/0865 96179,
fax 0033TO65 96376
Réception Hôtel: tél. 0039/0544 973174, fax 0039/0544 970822
Internet mvw.ctBtaoleteofeniiteits.com mimnaimoc

{TSUîNOTII8 a P A R I S  g «
U c A l'achat d'un produit: "5 yl
8 «  1RO/. . W %a 2. I «J /O de réduction g »
% -3 A l'achat de deux produits: 2 %

i 3 ALKJ /O de réduction  ̂j l

ft z pharmaciell f p *(/i ra r ¦¦¦ I D- (!)p pillanel I
W Laboratoire homéopathique W
| OUVERT TOUS LES JOURS |
W Livraisons à domicile S yl
% Balancier 7 et Serre 61 s»
W 2300 La Chaux-de-Fonds s$

Tél. 032/913 46 46

50 ans le 23 juin

Si vous la reconnaissez,
j apportez-lui la bouteille!
I | 132075373

I Le multi-talents
¦ Le broyeur de jardin électrique o
I GE 103 pour hacher et broyer f

\\\\ _ , _̂_______ \_mk '̂ tjkri
¦ ^̂ *  ̂ STIHL
H Documentation de vente STIHL VERTRIEBS AG
"H et liste des revendeurs 8617 Mônchaltorf

*(( ¦ Tél. 01 9493030
WW Fax 01 9493020
^H inlo@stihl.cri
"""""""(j http://www.stihl ch

8-264147/DUO

¦o
m
W

Le Centre de couture et machines à
coudre ELNA - SINGER - PFAFF
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Auberge de la 
Couronne , La Thcurre«r» I IV V V I I I I  2350 Saignelégier Tél. 032/951 11 15

Continuent leur collaboration
Consultez la vitrine «Auberge de la Couronne, La Theurre»
au magasin G. Torcivia, L.-Robert 53, La Chaux-de-Fonds.

014-047457

Droguerie - Herboristerie

If DROZ 1
Place de la Gare • La Chaux-de-Fonds
Successeur, T. Kunzi - Tél. 032 - 913 09 12

Demain jeudi
nous vous offrons

10%
sur vos achats

I32-061505

i
Place pour votre

annonce
Ut Ch;iux-de-Fonds
Tél. 032/911 2-i 10

WPUBLICITAS

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.

CHAMPEX-LAC, VALAIS
HÔTEL SPLENDIDE

Un hôtel sympathique vous attend.
Situation calme, grand jardin, vue panora-
mique, cuisine soignée , chambre spacieuse
(bains/douche-WC), TV.
Demi-pension , 1 nuit Fr. 78.-/98.-;
3 nuits Fr. 228.-/288.-;
7 nuits Fr. 511.-/651 .-.
Réduction AVS. Enfants: gratuité ou réduc-
tion, garderie.
Se recommandent: E. + M. Lonfat ,
tél. 027 7831145, fax 027 783 35 30,
1938 Champex-Lac.
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L'annonce,
reflet vivant du marché

CENTRE TOMATISI
Ecoute et communication

¦
.

Difficultés scolaires?
Prof itez des votantes |
poor une rentrée stolaire =
réussie!

Rue Neuve 8 • La Chaux-de-Fonds » 032/968 08 29

APPRENDRE UNE LANGUE
ETRANGERE
Au pair programme aux USA
Au pair en Europe
Séjours linguistiques

Offre Sunshine
Au pair/école Australie
Dès Fr. 30.- par jour.
Ecolage, logement et nourriture

8
Contacter: Sunshine au pair Agency
Tél. 022 756 82 03, fex 022 756 82 00 S

O
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Boskov et l'esquive
Les entraîneurs des

équipes engagées dans l'Euro
2000 ont souvent des rela-
tions difficiles avec la presse
et, quand ils n'évitent pas tout
simp lement de la rencontrer,
sont prompts à la riposte viru-
lente dès qu 'une question
leur semble agressive. Vuja-
din Boskov, l'entraîneur de la
sélection yougoslave, fait ex-
ception à la règle en sachant
toujours répondre, ou esqui-
ver les réponses embarras-
santes, avec humour. Inter-
rogé sur son avenir après la
déroute de son équipe battue
(6-1) par les Pays-Bas, il a
feint de réfléchir puis: «Je
n'ai jamais été malade et
j 'espère ne pas mourir», /si

Jeux dangereux
L'Euro 2000 continue de

faire un malheur en Asie où
les organisateurs de paris
clandestins exploitent au
maximum la double passion
régionale pour le football et
les jeux d'argent. Un mal-
heur, mais aussi , pour cer-
tains, leur malheur. La police
de Hong Kong a arrêté 15 per-
sonnes, âgées de 17 à 46 ans.
En Thaïlande, un bookmaker
a été condamné à dix mois de
prison et près de 200 per-
sonnes ont été arrêtées depuis
le début de l'Euro. Au Viet-
nam, un organisateur et un
parieur ont été condamnés
respectivement à 12 et 9 mois
de prison, un homme a été
tué et un autre blessé lors de
rixes entre parieurs. Un pa-
rieur ruiné a tenté de se suici-
der en aValant de l'insecti-
cide, /si

Les Français
fuient Waterloo

La sélection portugaise op-
posée ce soir à la France en
quart de finale a pris ses
quartiers près de Bruxelles
au Grand Hôtel de Waterloo.
Les organisateurs avaient ré-
servé pour les deux équipes
demi-finalistes cet établisse-
ment et le Château du Lac à
Genval-les-Eaux. Les Français
ont préféré ce dernier. Allez
savoir pourquoi... /si

Football Les Hollandais sont
persuadés qu'ils iront au bout
Non, les «Orange» n'ont
pas chopé le melon. Mais
dans leur camp retranché
d'Hoenderloo, les Hollan-
dais affichent une séré-
nité à toute épreuve.
Santé de fer, moral
d'acier: tous sont per-
suadés qu'ils iront au
bout. Le sentiment géné-
ral peut se résumer ainsi:
«C'est notre heure».

De notre envoyé spécial
Gérard Stegmùller/RO C

Située à quelque 80 ki-
lomètres d'Amsterdam, la pe-
tite cité d'Hoenderloo est en
ébullition. C'est
que son luxueux
cinq étoiles
n'abrite pas n'im-
porte qui depuis
maintenant un
mois. C'est en ef-
fet dans cette
bourgade qui ne
ressemble sur-
tout pas à une
banlieue pari-
sienne que les
protégés de Frank
Rijkaard ont dé-
posé leurs va-
lises.

«On voulait
d 'une p art battre
la France parce qu 'une vic-
toire sur les champions du
monde est toujours bonne à

prendre, mais on voulait sur-
tout rester ici.» Depuis qu 'on
a vu, on saisit mieux les pro-
pos de Paul Bosvelt. Du luxe,
encore du luxe, et touj ours du
luxe.

Camp retranché? Le ter-
rain d'entraînement qui
j ouxte l'hôtel est entouré de
grilles sur lesquelles on a
posé des barbelés. En bas
comme en haut. La police ef-
fectue des rondes, diurnes et
nocturnes. Les Bataves sont
en quelque sorte coupés du
monde. Et lorsqu 'ils en res-
sortent , c'est pour faire hara-
kiri à leurs adversaires. La
Yougoslavie, la dernière vic-
_. time de la tornade

orange, est encore
aux soins inten-
sifs, dans un semi-
coma.

Journalistes
à sec

Alors que cer-
tains cherchent
par tous les
moyens à leur
faire (aux journa -
listes) un enfant
dans le dos, les
Hollandais , eux,
ne demandent
qu'à être mi-
traillés de ques-

tions. Texto. «Allez, mes-
sieurs, Marc Overmars est là.
Profitez...» Le chef de presse

de la délégation hollandaise a
beau exhorter les dizaines et
les dizaines de plumitifs à
s'emparer du micro, ce n'est
pas la franche bousculade.
«Quand c 'est comme ça,
confiait un confrère local , on
ne sait p lus trop quelles ques-
tions poser.»

«Comme ça?» C'est une
équipe au sein de laquelle
tout rigole. Le début de tour-
noi cahin-caha? Mais de quoi
voulez-vous donc parler! Le
succès acquis face aux «coif-
feurs» français a fait office de
détonateur. Tiens, voilà le
coach. «Non, tout va bien, dé-
clare Frank Rijkaard. Van der
Sar soigne son mal. Numan,
touché à un p ied, a dû se
rendre à l'hôp ital. Pour le
reste, je ne peux que rendre
hommage aux gars. Tous sont
terriblement concentrés avant
la demi-f inale de je udi contre
l'Italie. Kluivert est fait pour
marquer des buts. Bergkamp
et Davids sont censés lui don-
ner les ballons po ur ça. Mais
il n'y  a p as qu'eux.»

Des noms? «Les autres] »

Le rôle de Bergkamp
Joie d'être là, joie de jouer.

«C'est sûrement ce qui nous a
manqué cette saison avec Bar-
celone, glisse Patrick Klui-
vert. Je ressens nettement
p lus de sensations lorsque
j 'enfile le tricot national.

Aucun nuage ne semble planer sur Edgar Davids, Dennis
Bergkamp et les Hollandais. photo Keystone

L'amitié joue certainement un
grand rôle. Dans la sélection
hollandaise, il y  a des joueurs
de grande classe.» Et pas à
Barcelone, a osé un reporter
espagnol? «Ce n'est pas ce
que j 'ai voulu dire. Disons de
classe différente...» Tout le
monde aura saisi la nuance.

Et Kluivert de poursuivre,
en toute décontraction: «C'est
Nesta qui devrait me mar-
quer? Très bien. J 'ai un vague

souvenir de lui. Je l'ai aj
fronté une fois en champion
nat d'Italie. Je me rappelli
que ça avait été une batailh
rangée, mais je ne me sou
viens p lus si j 'ai pris le dessu:
ou pas.»

Celui qui possède d(
grandes chances de termine)
meilleur buteur de l'Eure
2000 insiste sur le rôle de
Bergkamp: «Sur le terrain.
Dennis est très proche de moi.
Il est dans une forme éblouis
santé. Je suis nettement p lut
à Taise dans un système c
trois attaquants. Ce n'es,
pe ut-être pas notre cas sur U
pap ier, mais en match, jt
bénéf icie de l'apport de dem
ailiers, Zenden et Overmars. >:

Une densité physique, une
puissance i collective, un po
tentiel offensif monstrueux
cette Hollande-là est quasi au
top. A Hoenderloo, les ac
teurs peaufinent les derniers
détails. Ça ne peut être que
«leur» tournoi. On s'en vou
drait de leur faire de la peine

GS1

Overmars s'est mouillé
«Oui, c'est vrai, si on a tel-

lement envie de remporter cet
Euro, c 'est-peut-être parce que
pour certains, la fin de leur
carrière internationale est
proche. » Une équipe vieillis-
sante, la Hollande? Marc
Overmars ne cite personne
nommément. Mais à 27 ans,
l'ailier d'Arsenal se range déjà
du côté des «vieux». Lui qui
évolue sur l'aile gauche avec

Arsenal mais sur le flanc droit
avec la sélection a son idée sur
le sujet: le football devienelra
de plus en plus l'affaire des
jeunes. Au fait', préfère-t-il
jouer à l'ArenA d'Amsterdam
ou au Kuip de Rotterdam? «A
Rotterdam, parce que le pu-
blic est p lus près de nous.»

Et c'est un ancien de l'Ajax
qui s'est mouillé!

GST/ROC

L'exemple français
«Regardez la France, ana-

lyse Boudewijn Zenden. Elle
est sanctionnée, d'un-p enalty
contre la République
tchèque, mais les joue urs
n'ont pas bronché alors que
l'irrégularité a été commise à
l'extérieur des 16 mètres.
Puis, contre l'Espagne, on ne
pe ut pas affirmer que le p re-
mier penalty était flagrant.
Quant au second, tout le

monde a vu les images à la
télé. J 'ai remarqué que sur
ces trois actions pour le moins
délicates, les Français ne s 'en
sont jamais pris à l'arbitre.
Ils ont aff iché un calme in-
croyable. On doit prendre
exemple sur eux.»

C'est vrai qu 'il y a toujours
quelque chose à chiper chez
le voisin.

GST/ROC

Demi-finales
Ce soir
20.45 Portugal - France

(à Bruxelles)
Demain
18.00 Italie - Hollande

(à Amsterdam)

Finale
Dimanche 2 juillet
20.00 (à Rotterdam)

Portugal - France Le spectacle
devrait être au rendez-vous
Trois jours après la difficile
qualification contre l'Es-
pagne (2-1) en quarts, la
France retrouvera ce soir
à Bruxelles (20h45), en
demi-finale de l'Euro 2000,
une équipe portugaise eu-
phorique qui reste sur
quatre victoires impres-
sionnantes contre l'Angle-
terre (3-2), la Roumanie
(1-0), l'Allemagne (3-0) et
la Turquie (2-0).

En fait, comme le résumait
l'ensemble des Tricolores , au
camp d'entraînement de
Knokke-Heist, le Portugal
c'est comme l'Espagne , mais
avec la confiance et Figo en
plus. Si on rajoute un jour de
récupération supplémentaire
et un déroulement des ren-
contres relativement facile
pour des Portugais totalement
épanouis , placés de surcroît
dans un confortable rôle d'out-
sider, on comprend mieux la
difficulté de la tâche qui at-
tend les «Bleus».

Défense tout risque
Contre l'Espagne, la puis-

sante défense française a
éprouvé toutes les peines du
monde à contenir les lutins es-
pagnols et à bloquer les cou-
loirs. «Le Portugal, cela va en-
core p lus vite devant», pré-
vient le gardien de but français
Fabien Barthez , qui se prépare
déjà à quelques duels.

Pourtant , sa défense titu-
laire (Lilian Thuram, Laurent

Blanc, Marcel Desailly,
Bixente Lizarazu), alignée
pour la première fois le 18 juin
1996, n'a encore jamais perdu
un seul des 24 matches dis-
putés quand elle est au com-
plet, ce qui devrait être le cas
mercredi.

Mais , pour la placer dans de
bonnes conditions de travail, il
faudra mieux bloquer des cou-
loirs dans lesquels Joao Pinto
et surtout Figo s'engouffrent
avec fougue. «Les Portugais
ont la même f açon d'utiliser les
couloirs que les Espagnols et,
comme tous les latins, sont
d'excellents joueurs de bal-
lon», souligne l'attaquant
Christophe Dugarry.

Retour probable de Petit
Il faut donc s'attendre à un

retour logique à un milieu
avec trois récupérateurs dans
la mesure où Emmanuel Petit
semble être opérationnel. Petit
sur la gauche, Didier Des-
champs dans l'axe, qui fêtera
sa centième sélection, et Pa-
trick Vieira à droite , deuxième
joueur français le plus utilisé
dans cet Euro (301 minutes)
après Desailly (360), seront
chargés de dresser un premier
rideau défensif. Mais ils de-
vront aussi assurer une bonne
relance sur le duo Djo rkaeff-
Zidane, en principe débar-
rassé des besognes défensives.

Thierry Henry, pour sa part ,
à la recherche de ses repères
contre l'Espagne en raison de
l'absence de son ami Nicolas

Anelka, trouvera une nouvelle
fois sur sa route une paire de
défenseurs centraux (Fer-
nando Couto, Jorge Costa)
dont la rapidité n'est pas la
première qualité.

Figo contre Zidane
Ce match des champions du

monde contre les Brésiliens de
l'Europe , sera également placé
sous le signe du duel entre
Luis Figo et Zinedine Zidane,
sans doute les deux meilleurs
techniciens du tournoi , deux
artistes qui arrivent à matu-
rité à 28 ans.

Les deux hommes évoluent
dans des registres différents,
Figo préférant les duels alors
que Zidane est plus un No 10
traditionnel. Mais ils ont un
point commun: sur un coup de
patte, une inspiration , ils peu-
vent faire la différence. Leur
volonté affichée de placer leur
talent au service d'un collectif
bien rodé est également une
autre similitude entre ces
deux amoureux du beau jeu.

Les Portugais, qui ont
trouvé un avant-centre en la
personne de Nuno Gomes -
«que je ne connaissais même
pas avant l'Euro» avoue le dé-
fenseur français Bixente Liza-
razu -, sont comme la France
portés vers l'offensive. Les
deux formations ont d'ailleurs
réussi neuf buts en quatre ren-
contres, soit plus de deux buts
par match, une garantie sup-
plémentaire pour un spectacle
de qualité, /si

Portugal Vaincre
le signe indien
Le Portugal, opposé ce soir
à la France en demi-finale
de l'Euro 2000, n'a jamais
réussi à se qualifier pour la
finale d'une compétition
majeure: par deux fois, il a
chuté en demi-finale, face
à l'Angleterre (2-1) lors de
la Coupe du monde 1966 et
contre la France (3-2) à
l'Euro 84.

Le premier grand fait d'ar-
me du football lusitanien, en
1966 en Angleterre, est indis-
sociable de la brillante perfor-
mance de la grande vedette na-
tionale, Eusebio. Le joueur ori-
ginaire du Mozambique avait
fini meilleur buteur (9 buts) de
la compétition.

Après deux victoires contre
la Hongrie (3-1) et la Bulgarie
(3- 0), les Portugais avaient j us-
tement sorti le tenant du titre
brésilien (3-1). Les deux buts
d'Eusebio y étaient pour beau-
coup, mais plus décisive en-
core avait été la méchante faute
de Morais sur Pelé, qui avait
laissé le Brésilien sur une j am-
be pour le reste de la partie.

Maigre consolation
Une formidable remontée

contre la Corée du Nord en
quart de finale (menés 3 à 0,
les Portugais, avec quatre buts
d'Eusebio, s'imposaient 5-3)
avait ouvert la porte des demi-
finales. Mais dans leur antre de
Wembley, ce 26 juillet 1966,
les Anglais, en lâchant Nobby
Stiles aux basques d'Eusebio ,

trouvaient la, parade. Bobb)
Charlton , auteur d'un doublé
(31e, 79e), faisait le resté. Le
penalty d'Eusebio (82e) en fir
de partie ne changeait pas le
cours de l'histoire. En guise de
lot de consolation, les Portugais
s'offraient néanmoins la troi
sième place aux dépens de
l'Union soviétique (2-1).

Final époustouflant
• Dix-huit ans plus tard , l'Iris

toire se répétait. Après deu>
matches nuls contre l'Aile
magne, tenante du titre (0-0).
et l'Espagne (1-1), et une vie
toire sur la Roumanie (1-0), les
Lusitaniens défiaient en demi
finale la France, à domicile.

La confrontation, le 23 juir
1984 au stade Vélodrome de
Marseille, se révélait l'une des
plus spectaculaires de l'his-
toire de l'Euro. Un premier bui
français du défenseur Jean
François Domergue, à la 25e
minute, donnait l'avantage aux
Bleus. Le Portugal ne baissait
pas pavillon et se voyait récom-
penser avec l'égalisation de
Jordao (74e).

Coup de théâtre au début de
la prolongation: Jordao dou
blait la mise (98e). Dans un fi-
nal époustouflant, Domergue
égalisait (115e) puis Tigana
s'arrachait sur l'aile droite
pour offrir à Platini le but de IB
qualification (119e).

La génération des Figo, Vitoi
Baia , Rui Costa et autres Paulc
Sousa espère vaincre le signe
indien , ce soir à Bruxelles, /si

Hier matin , en revenant du
centre de presse, un person-
nage, au demeurant fort sym-
pathique , proposait un billet
pour le match de ce soir. Mais
pourquoi cherchait-il à
vendre son billet? «Je suis
Hollandais, mais, comme un
de mes copains, j 'étais sûr que
les Pays-Bas viendraient joue r
leur demi-finale ici...» Cet air
belge, ça peut vous j ouer des
tours, une fois.

J ME/ROC



11 -̂ ¦J I Entreprise de travaux en régie

lIlJTil HANS LEUTENEGGERSA

NOUS CHERCHONS
Serruriers Installateurs en sanitaire
Soudeurs TIG/MIG/MAG Monteurs en chauffage
Tuyauteurs Monteurs en ventilation
Mécaniciens MG/CNC Ferblantiers
Mécaniciens de machines Menuisiers/Charpentiers
Mécaniciens électriciens Aides-monteurs
Electriciens Couvreurs
Techniciens en ventilation Dessinateurs machines
Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée,
dans votre région ou dans toute la Suisse vous intéres-
se, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux.

NEUCHÂTEL BERNE
Avenue du 1 "-Mars 20 Untermattweg 28
Tél. 032 725 28 25 ' Tél. 031 991 77 44

. Venez visiter notre site Internet: http://www.hansleutenegger.ch
\ 26-264122/4x4

OFFRES D'EMPLOI 

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir un §
n Représentant |
Vil Vos avantages: |fi - Un salaire exceptionnel en partie garanti s
¦ \ - Une formation sécurisante et encadrement dynamique
m±l - Un appui publicitaire personnalisé

- Des produits bien introduits sur le marché
ÊÊ XI - Une porte ouverte à un débutant

',' - Conditions d'engagement modernes
Profil requis:
- Volonté et persévérance ,

Réservé à votre annonce ~ Capable de bâtir des relations à long terme
Ui Chaux-de-Fonds - Apte à consacrer du temps à votre nouveau métier
Tél. 032/911 24 io _ Personnalité et aisance dans la conduite du dialogue

VTO ™ „,„~.T.,- - Age maximum 30 ansWPUBLICITAS , ... ,. . . _^ «V Les candidatures complètes avec photo doivent être adressées sous
chiffres Q 028-263910, à Publicitas S.A., case postale 1471,2001 Neuchâtel 1.

Petite entreprise de la place, en pleine expansion,
cherche pour compléter son équipe, ,
pour tout de suite ou date à convenir

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
avec expérience dans le domaine de la galvanoplastie,

pour montage et câblage d'installations, ainsi
que service après-vente.

Des connaissances en électronique seraient ¦

un avantage.
Aptitude à travailler de manière indépendante. '

Veuillez faire parvenir votre offre détaillée ou
prendre contact:

HE FINISHING SA - Dépt. GalvaMat
Monsieur Fritz Emmenegger

45, Rue de la Fusion - CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 75 50 ,„„,„, ,132-075424

Every Break You Take
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Selecta est leader du marché en matière de restau-

ration d'appoint.

Nos collaboratrices et collaborateurs, par un engagement

quotidien au service de nos clients, prouvent que seul le

meilleur est assez bon pour eux. C'est pourquoi nous

avons besoin de vous en qualité d'

(50% variable)

pour le remplissage et le nettoyage de nos distributeurs

automatiques chez nos clients du canton de Neuchâtel.

Vous avez suivi avec succès un apprentissage dans la

restauration ou le commerce de détail (branche de l'ali-

mentation) ou bénéficiez de plusieurs années d'expérience

dans l'un de ces domaines. Vous connaissez et appréciez

le contact avec la clientèle et êtes capable de vous adapter

rapidement lors d'imprévus.

Vous possédez une voiture. Dynamique et en parfaite

santé, vous aimez en plus travailler de manière

indépendante. Alors n'hésitez pas! C'est avec plaisir que

Madame C. Spichiger Golay, responsable du service du

personnel, attend votre offre avec curriculum vitae et copies

de certificats. Nous nous réjouissons d'ores et déjà de faire

votre connaissance!

selecta III
Selecta SA, Route de Denges 28D,.

1027 Lonay

143-726860

H M^L \\ ^P*** i" et temporaire , est reconnu pour U qualité et la fiabilité du service.

KESVTCES^
H Mandatés par plusieurs entreprises de la
H région, nous cherchons rapidement

I MECANICIENS
I ÉLECTRICIENS
H Possédant quelques années d'expérience,
H pour maintenance d'importants parcs de
I machines.
H Si ce poste correspond à votre profi l, merci
H de faire parvenir rapidement votre dossier
H de candidature à l'attention de G. Tschanz.
H Email: kschaux-de-fonds(5)swissonline.ch.
^Ê 026- 264144

i | Mandatés par un client de grande renommée
,2 1 situé dans le haut du Vallon de St-Imier, nous
j- E cherchons

o> • 1 horloger chef d'atelier
¦§ • 1 horloger complication
o • 1 personne pour lax { logistique production

¦f» (fournituriste)
îf f • 1 employée de commerce
gî (avec exp. de l'industrie)
Q Possibilité d'évolution.
a*B Désireux de s'investir à long terme.
"̂  Flexibles 

au niveau des horaires 
et des déplace-

 ̂
ments.

, ĵ lntéressé(e)s? Envoyez un dossier complet
^7 (discrétion assurée), à Patrick Mutti: X'T'X
\_\____j Av. Léopold-Robert 42 ( i% )
mm 2300 La Chaux-de-Fonds. 132-075349 *ff\s

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...

Nous prions les
personnes et

les entreprises
qui publient

des annonces
sous chiffres de

répondre
promptement

aux auteurs des
offres qu'elles
reçoivent. C'est

un devoir de
courtoisie et

c'est l'intérêt de
chacun que ce

service
fonctionne

normalement.
On répondra

donc même si
l'offre ne peut
être prise en

considération et
on retournera
le plus tôt pos-
sible les copies
de certificats,
photographies
et autres docu-
ments joints à
ces offres. Les
intéressés leur

en seront
reconnaissants,
car ces pièces

leur seront
absolument
nécessaires

pour répondre
à d'autres
demandes.

x | X La Fondation «Les Perce-Neige»
^W  ̂ cherche pour le centre

( i f ĉ  
des Hauts-Geneveys

Une infirmière
en soins généraux
activité à 50-60%

Fonction:
• prodiguer des soins aux personnes

handicapées
• gérer la pharmacie du centre
• organiser les consultations du médecin
• tenir à jour les dossiers médicaux
• gérer la correspondance médicale

Exigence: /

• Formation d'infirmière en soins généraux.
i

Nous vous offrons un horaire régulier en jour-
née et en semaine.

Entrée en fonctions: 1er octobre 2000.

Délai de postulation: 12 juillet 2000

Les offres manuscrites, accompagnées de votre
dossier de candidature sont à adresser à la
Direction de la Fondation Les Perce-Neige, Réf.
INF, 2208 Les Hauts-Geneveys. 028-263972/Duo

A la poursuite du succès avec JUMBO,

Nous cherchons tout de suite

UN VENDEUR
pour notre rayon autoshop

Suisse ou permis C.
Vous aimez le contact, êtes ouvert, flexible et

avez de l'initiative.
Nous vous offrons un travail varié, une bonne
ambiance de travail, des prestations sociales

de pointe.
Etes-vous intéressé ?

Nous attendons avec intérêt votre dossier de
candidature avec photo que vous voudrez bien

envoyer à l'adresse suivante:

jgjUMBO
B R I C O  & L O I S I R S  La C h a u x- d e - F o n d s

A l'attention de M. Dainotti
Eplatures 18, case postale 127

| 2304 La Chaux-de-Fonds mmm

JY§\ MÉTANOVA
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.r 028-262423

Le Centre psychiatrique, chemin de la Forge 1,
2710 Tavannes

recherche pour compléter son équipe:

Entrée en fonction: 1er juillet 2000 ou date à
convenir.

Horaire selon convenance.

Les offres d'emploi usuelles sont à la direction du
Centre psychiatrique.

Pour tous renseignements, veuillez contacter
M. J.-Marc Grandjean, tél. 032 4813855.

Spitalzentrum f̂ N-b;
Centre hospitalier 11
Biel/Bienne <Jr___jr

06-297634/4x4 ^M******* "̂

CHERCHONS
CHAUFFEURS DI
(MINIBUS)
Pour liaisons intervilles. §tn
Faire offre sous chiffres S
K 132-75362 à Publicitas
SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

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

Solution en page 31

A Abjure E Eclore Meunier Somalien
Aises Esche Muant Soutien
Amphibie Essieu N Naine T Tablar
Archet Etrange P Pamphlet Tenir
Arroser Etrenne Parier Thon
Assomer H Humeur Phalline U Unième
Autruche I Indice Plâtre

B Bâcher Initier Poser
Bride Intime R Rallonge

C Calmar Inutile Rente
Carlin Italien Retardé
Chasseur L Lancer Rhume
Chaudron Latin S Sang
Clapoter Légère Saturne
Corne Lien Séraphin

D Dessin M Mâché Sésame roc-pa 991

Le mot mystère



ATHLETISME

Pas de JO pour Sotomayor
Le Cubain Javier Sotomayor,

détenteur du record du monde de
saut en hauteur, a été suspendu
jusqu 'au 30 juillet 2001, à la suite
d'un contrôle antidopage positif
subi l'été dernier, a annoncé la
Fédération internationale d'athlé-
tisme (IAAF). Cette décision prive
donc, dans l'immédiat , Soto-
mayor des Jeux olympiques de
Sydney. Celui-ci dispose toutefois ,
en principe, de la possibilité de
faire appel devant le Tribunal ar-
bitral du sport (TAS) à Lausanne
(Suisse), /si

BOXE

Tyson: encore une plainte
Une ancienne danseuse topless

vient de porter plainte contre Mike
Tyson: elle accuse le boxeur de
l'avoir frappée à la poitrine alors
qu'elle travaillait. Victoria Branco
a intenté une action en justice ven-
dredi et réclame un montant indé-
terminé de dommages et intérêts .
La jeune femme a déclaré que l'an-
cien champion du monde de boxe
des lourds l'avait frapp ée le 8 mai
au Cheetah's, un club topless près
du centre-ville de Las Vegas, /ap

FOOTBALL

Bernt Haas opéré
Le défenseur de Grasshopper,

Bernt Haas, devra se soumettre à
une opération du ménisque du ge-
nou droit aujourd'hui à Zurich.
L'international sera absent au
moins quatre semaines et man-
quera ainsi la reprise du cham-
pionnat fixée au 15 juillet , /si

Ingesson à Marseille
Le milieu de terrain suédois de

Bologne (DI italienne) Klas Inges-
son est attendu à Marseille pour si-
gner un contrat de 2 ans avec
l'Olympique de Marseille. Ce
transfert fait suite à l'arrivée des
défenseurs français Zoumana Ca-
mara (Bastia) et Manu Dos Santos
(Montpellier), /si

Hilfiker à Ulm
Le gardien suisse Andréas Hilfi-

ker quitte Tennis Borussia Berlin
pour rejoindre Ulm, fraîchement
relégué en 2e bundesliga. Interna-
tional helvétique à huit reprises,
l'ancien gardien d'Aarau a signé
un contrat de deux ans. Il jouera
sous les ordres de l'entraîneur
suisse Martin Andermatt. /si

Hagi et Popescu
hospitalisés

Les Roumains Gheorghe Hagi
et Gheorghe Popescu ont été hos-
pitalisés à Bucarest pour être
opérés, le premier du genou
gauche et le second du nez. /si

Lausanne bat Monaco
Cully VD: Lausanne - AS Mo-

naco 1-0 (0-0). 1000 spectateurs.
But: 64e Mazzoni 1-0. Note: Lau-
sanne avec le Polonais Tarek Jac-
kiewisz (Worbi) à l'essai, /si

Bjornebye à Blackburn
L'international norvégien Stig

Inge Bjornebye a annoncé avoir si-
gné un contrat de trois ans pour
300.000 livres avec le club de
deuxième division anglaise de
Blackburn. Agé de 30 ans, le dé-
fenseur rejoint donc à Blackburn
Graeme Souness, qui était allé le
chercher il y a huit ans à Rosen-
borg pour le faire venir à Liver-
pool. /si

HOCKEY SUR GLACE

NHL: le Canadien à vendre
Le Canadien de Montréal , a été

mise en vente par son proprié-
taire, les brasseries Molson , qui
s'est engagé à ce qu'elle reste à
Montréal. Lors de l'assemblée an-
nuelle des actionnaires, la firme,
3ui a été associée à l'équipe pen-

ant 40 ans, a annoncé qu 'elle
vendait sa participation majori-
taire, mais resterait partenaire
principal. En même temps que l'é-
qui pe, les brasseries mettent en
vente le centre de sports et spec-
tacles où se déroulent à Montréal
les matchs du Canadien à domi-
cile, /si

TENNIS

Chesnokov plus avec Safin
Le Russe Marat Safin (9e ATP)

et son entraîneur Andreï Chesno-
kov ont mis fin à une courte colla-
boration à l'issue du tournoi de Ro-
land-Garros, a déclaré Chesnokov.
Marat Safin et Andreï Chesnokov
avaient annoncé leur collaboration
à la fin du mois d'avril, /si

Tennis Seuls Rosset et Schnyder
passent sur les six Suisses engagés
Des sept représentants
helvétiques en lice à Wim-
bledon, six sont montés sur
le court hier, pour un
«swiss day» aux allures de
travaux forcés. Seul Marc
Rosset, qui a disposé de
l'Argentin Franco Squillari,
et Patty Schnyder, pour
avoir battu l'Italienne Ta-
thiana Garbin, ont rejoint
Martina Hingis au 2e tour.
Roger Fédérer, George
Bastl, Emmanuelle Ga-
gliardi et Miroslava Vavri-
nec ont tiré leur révérence.

Comme l'an dernier, Roger
Fédérer n'a pas franchi le pre-
mier tour à Wimbledon. La dé-
faite donnera cependant moins
de regrets au vainqueur du
tournoi juniors de 1998 que
celle concédée il y a douze mois
devant le Tchèque Novak. Le
Russe Evgeny Kafelnikov, vain-
queur 7-5 7-6 7-6 (8/6) en
2h08\ chaussait une pointure
de trop pour le Bâlois, benja-
min du tournoi avec ses 18 ans.

La marque finale , à cet
égard, dit à elle seule, ou
presque, ce que . fut , sur le
court no 1, cette rencontre de
fort bonne facture. Le Suisse,
35e joueur mondial , a tenu la
dragée haute à la tête de série
no 5, au point de disposer
même d'une balle de set dans
la seconde manche. Le Bâlois
quittait ainsi le tournoi , frus-
tré. «J'espérais mieux dans ce
tournoi, celui que je voudrais
remporter par dessus tout. Je
crois d'ailleurs disposer du jeu
pour le fa ire. Mais il me faut
encore accumuler de l'expé-
rience», estimait-il.

Rosset sans briller
A l'inverse de son cadet,

Marc Rosset a poursuivi sa
route. Sans que sa victoire face
à l'Argentin Franco Squillari
(7-5 6-3 7-6) n'ai le don de l'é-
mouvoir. «J'ai disp uté un
match horrible. Je dormais
carrément sur le court. Ce fut
une p iètre performance »,
avouait le Genevois. Poussé au

tie-break dans le 3e set, Rosset
s'y est retrouvé mené 2-4 avant
d'aligner cinq points pour en
terminer. Et fuir ce court No 4
comme l'on quitte l'usine, sa
journée finie. Au second tour,
il affrontera l'Anglais Arvind
Parmar (ATP 137), qui a écarté
le Brésilien André Sa en cinq
manches. «C'est un joueur à
prendre au sérieux, un spécia-
liste de gazon. N 'a-t-il p as battu
Pioline à Nottingham ?», pré-
vient le Genevois.

En quelques coups de ra-
quette, Patty Schnyder a dou-
blé son capital-victoires sur
l'herbe du Ail England Club.

Patty Schnyder a passé le cap du premier tour sans trop de difficultés , photo Keystone

Nantie d'un seul succès, ob-
tenu en 1998, la Bâloise a dis-
posé 6-3 6-2 de Tathiana Gar-
bin , une Italienne âgée de 23
ans et classée 48e mondiale.
Au tour suivant , la Bâloise au-
rait pu retrouver, comme à Pa-
ris , Emmanuelle Gagliardi. La
Genevoise ne sera pas au ren-
dez-vous. Dominée 6-4 6-3 par
l'Argentine Paola Suarez, qui
n'avait j amais gagné un match
en cinq participations à Wim-
bledon , «Manu» est sortie par
la petite porte. Elle a été suivie
de peu par George Bastl , battu
6-2 6-4 6-2 par le Hollandais
Sjeng Schalken (ATP 51). Le

Vaudois, qui a essuyé sa cin-
quième défaite consécutive au
1er tour, court après une
confiance envolée.

L'espace d'une manche, Mi-
roslava Vavrinec (WTA 95) a
rêvé de gagner un deuxième
match en Grand Chelem (après
Melbourne en janvier), de
créer l'exploit devant Elena Li-
khovtseva, 19e j oueuse mon-
diale. La Thurgovienne de 22
ans a dominé le premier set à
sa guise (6-3). Une fois le «mo-
teur» de la Russe en marche, la
joueuse de Kreuzlingen a ce-
pendant été sèchement remise
à sa place (3-6 1-6). /si

Athlétisme Donovan Bailey
en grand dominateur à Lucerne
On ne pouvait imaginer
meilleures conditions pour le
traditionnel meeting de Lu-
cerne. Une belle cohorte
d'athlètes de renommée
mondiale était présente sur
l'Allmend pour une magni-
fique soirée d'athlétisme.

Lucerne
René Jacot

Le champion olympique Dono-
van Bailey s'est exprimé au plus
haut niveau mondial. Impression-
nant de technique et de puis-
sance, le Canadien, qu'on avait
vu convalescent à La Chaux-de-
Fonds, a négocié son 100 m d'une
manière extraordinaire. Nul
doute qu'à Sydney, Donovan Bai-
ley défendra son titre avec toute
l'étendue de ses moyens. Avec
cette deuxième performance
mondiale de la saison en 9'98",
face au vent, loin devant ses ad-
versaires, il a prouvé qu 'il est ca-
pable de récupérer son hégémo-
nie mondiale.

Bûcher impérial
Après avoir récemment de-

vancé le champion d'Europe du
800 m, le Lucernois André Bû-
cher a enthousiasmé le public en
dominant ses adversaires après
avoir été parfaitement emmené
par le «lièvre» de service. Bien en
ligne, et efficace jusqu 'à l'arrivée,
André Bûcher confirmait ses qua-
lités d'athlète de renommée mon-
diale en l'44"35, soit la qua-
trième performance mondiale de
la saison. Qualifié pour les JO, il
sera probablement finaliste.

Egalement Lucernoise et à la
recherche d'une qualification
olympique, Anita Bràgger s'est
mal positionnée dans son 800
mètres. Elle produisit son effort

alors que ses rivales avaient dé-
marrées. Avec 2'02"30, Anita
Bràgger est restée éloignée de ses
ambitions. Il en alla de même des
candidats au relais 4x400 m,
Laurent Clerc et Alain Rohr, dans
leur tour de piste.

Sur 400 m, la Vaudoise Co-
rinne Simasotchi a une fois de
plus démontré qu'elle peut réus-
sir la limite olympique sur 400
m; elle s'en est approchée de 51
centièmes de seconde. Quant à
Anita Weyermann, elle a beau-
coup peiné. Elle est présentement
très éloignée de la classe mon-
diale qu'elle affichait.

Avec nos régionaux
Le sauteur de l'Olympic Julien

Fivaz a disputé le concours de
longueur le plus relevé de sa car-
rière. En retombant à 7,40 m, il
est à qualifier d'une bonne per-
formance. Toutefois, il a laissé
l'impression qu'il peut retrouver
ses meilleurs sensations en pre-
nant la poutre au mieux de sa vi-
tesse, ce ne fut pas le cas hier
soir.

Raphaël Monachon (CA Cour-
telary) a fait honorable conte-
nance avec une sixième place en
13'86", alors que le Tessinois
Paolo délia Santa perdait son
rythme et échouait contre la qua-
lification aux JO. Quant à la Neu-
châteloise, Carinne Nkoué elle
terminait huitième du 100 m en
12*14". RJA

Résultats
Lucerne. Allmend. Meeting

EAA. Messieurs. 100 m (v.def. 0,7
m/s): 1. Bailey (Can) 9"98. 2. Broc-
kenburr (EU) 10"20. 3. Williams
(EU) 10"27. Puis: 7. Dubois (S)
10"57. 8. Lewis (EU) 10**61. 400 m:
1. Mclntosh (Bail) 45"56. 2. Byrd
(EU) 45"90. 3. Ekpeyong (Nig)
46"37. 4. Clerc (S) 46**37 (mps). 5.
Rohr (S) 46"39. 800 m: 1. Bûcher

(S) 1'44**35 (mps). 2. Bungei (Ken)
1'45**20. 3. Nduwimana (Bur)
1 '46**22. 110 m haies (vf 0,7 m/s):
1. Balzer (Ail) 13"40. 2. De Souza
(Br) 13"46. 3. Bownes (AÏS) 13"50.
¦4. Délia Santa (S) 13"69. Puis: 6. Ra-
phaël Monachon (S) 13"86. 7. Bitzi
(S) 13"94. 400 m haies: 1. Herbert
(AÏS) 48"32. 2. Carter (EU) 49"03.
3. Tavlor (EU) 49"57.

Dames. 100 m (v. def. 0,9 m/s):
1. Pintusevitch (Ukr) 11**20. 2. My-
riam (Cam) 11"40. 3. Clark (Bah)
11"45. Puis: 6. Riesen (S) 12**02.
200 m (v. def. 1,0 m/s): 1. Bikar
(Sln) 23**22. 2. Frazer (Jam) 23"30.
3. Breuer (Ail) 23"46. 4. Donders (S)
23"50 (mps). 400 m: 1. Pospelova
(Rus) 50"47. 2. Opara (Nig) 51 "53.
3. Afolabi (Nig) 51 "80. Puis: 6. Si-
masotchi (S) 52"51. 800 m: 1. Rainy-
Valmon (EU) 2'00"88. 2. Kisabaka
(Ail) 2*01 "62. 3. Teichmann (Ail)
2'02"15. 4. Bràgger (S) 2'02"30.
Puis: 8. Fischer (S) 2'04"69. 1500
m: 1. Neliubowa (Rus) 4'07"50. 2.
Kosenkova (Rus) 4'07"73. 3. Tullet
(GB) 4'09"23. Puis: 11. Weyermann
(S) 4*31 "35. 12. a Etter (S) 4'32"86.
100 m haies (v.def. 0,6 m/s): 1. En-
nis-London (Jam) 12"79. 2. F'reeman
(Jam) 12"87. 3. Jewell (EU) 12"95.
400 m haies: 1. Glover (EU) 54"39.
2. Hemmings (Jam) 54"51. 3. Diouf
(Sen) 55"27. 4. Ulrike Urbansky (Ail)
55"40. 5. Tanya Jarret (Jam) 56"42.
/si

EPO Rien de décidé
pour les JO de Sydney

Le fait que l'Union cycliste
internationale (UCI) ait décidé
de ne pas valider pour l'instant
un nouveau test de dépistage
de l'EPO n'entrave en rien ses
chances d'approbation pour
les Jeux olympiques de Syd-
ney, a déclaré hier le directeur
médical du Comité internatio-
nal olympique (CIQ). «C'est un
délai qui ne met aucunement
en danger le calendrier du
CIO», a précisé Patrick Scha-
masch.

Le CIO examinera les 31 juil-

let et 1 er août le test français de
dépistage de rérythropoïetine
dans l'urine, ainsi qu'un test
sanguin australien, et décidera
«si ces méthodes seront ou ne
seront pas app licables pour
Sydney» , a-t-il ajouté.

L'UCI n'a pas voulu valider
le test français pour le Tour de
France, qui commence le 1er
juillet, mais en revanche gar-
dera des échantillons d'urine
des coureurs et fera des tests a
posteriori , une fois la valida-
tion effectuée, /ap

Golf Pluie de coups
dès auj ourd'hui à Voëns
La dix-neuvième édition du
Golf Open de Neuchâtel se
déroulera ce week-end à
Voëns sur Saint-Biaise.
Cette compétition réunira
près de 140 joueurs parmi
lesquels 80 professionnels
et 60 amateurs.

Pour les professionnels, ce
tournoi est une étape du PGA
European Challenge Tour, anti-
chambre du circuit européen.

Comme ces dernières
années, il s'agit du deuxième
tournoi masculin le plus im-
portant de Suisse (après celui
de Crans) avec un «prize mo-
ney» de 140.000 francs. En
guise d'entraînement, 40 pro-
fessionnels auront déjà la
chance de participer à deux
compétitions pro-amateurs au-
jourd'hui et demain. Le Golf
Open de Neuchâtel , quant à

lui , débutera dès vendredi ma-
tin ju squ'à dimanche au ha-
meau de Voëns (commune de
Saint-Biaise).

Dimitri Bieri , le régional de
l'étape, formé au Golf et Coun-
try Club de Neuchâtel et pro-
fessionnel depuis 6 ans, ten-
tera de décrocher une place
d'honneur sur «son» terrain,
d'autant plus que depuis ce
printemps, il a élu domicile sur
les hauteurs de Voëns. L'Espa-
gnol Anglada , l'Autrichien
Wendling, mais également les
Suisses Ciola et Bovet, pour ne
citer qu'eux, représenteront
une concurrence de qualité
chez les professionnels.

Dans la catégorie des ama-
teurs, les pronostics sont très
ouverts avec comme favoris
Scotland , Grass et Groeflin ,
mais également les Neuchâte-
lois Chopard et Maître, /si

Phénoménal
Record mondial du saut

en longueur de sport handi-
cap avec 5,61 m par le
Suisse Lucas Christen. Il y
a quelque chose de phé-
noménal dans l'exploit de
cet homme qui saute avec
une j ambe valide et une
prothèse. Ce qu 'il a réa-
lisées! rarement atteint par
des étudiants d'un lycée de
notre région. RJA

Principaux résultats
Londres. Tournoi de Wim-

bledon. Simple messieurs, pre-
mier tour: Rosset (S) bat Squil-
lari (Arg) 7-5 6-3 7-6 (7/4). Ka-
felnikov (Rus/5) bat Fédérer (S)
7-5 7-5 7-6 (8/6). Schalken (Ho)
bat Bastl (S) 6-2 6-4 6-2. Norman
(Su/3) bat Woodforde (Aus) 6-1
6-2 2-0 abandon. Kuerten
(Bré/4) bat Woodruff (EU) 6-4 6-
7 (5/7) 7-5 7-6 (7/5). Rafter
(Aus/ 12) bat Delgado (GB) 6-3 7-
6 (9/7) 6-2. Safin (Rus/ 15) bat
Blanco (Esp) 7-6 (7/2) 6-3 6-4.
Gambill (EU) bat Hewitt (Aus/7)
6-3 6-2 7-5. Philippoussis
(Aus/ 10) bat Melzer (Aut) 6-4 7-
6 (7-3) 5-7 6- 4. Chang (EU) bat
Gaudio (Arg) 6-2 6-3 6-2. Schutt-
ler (Ail) bat Moya (Esp) 6-3 6-7
(5/7) 6-3 6-2. Haas (Ail) bat Kie-
fer (All/ 13) 5-7 6-4 6-2 6-3.
Agassi (EU/2) bat Dent (EU) 2-6
6-3 6-0 4-0 abandon. Clément

(Fr) bat Ivanisevic (Cro) 6-3 3-6
6*3 6-4.

Simple dames, premier
tour: Schnyder (S) bat Garbin
(It) 6-3 6-2. Likhovtseva (Rus) bat
Vavrinec (S) 3-6 6-3 6-1. Suarez
(Arg) bat Gagliardi (S) 6  ̂ 6-3.
Davenport (EU/2) bat Morariu
(EU) 6-3 1-0 abandon. Seles
(EU/6) bat Habsudova (Slq) 3-6
6-2. Clijsters (Be) bat Tauziat
(Fr/7) 6-3 3-6 6-2. Martinez
(Esp/4) bat Kremer (Lux) 6-3 7-6
(7-5). Sanchez (Esp/9) bat Henin
(Be) 6-1 1-6 6-1. Coetzer (AS/12)
bat Washington (EU) 6-4 6-2.
Piercé (Fr) bat Pratt (Aus) 6-1 6-
3. Capriati (EU) bat Van Roost
(Be/16) 6-2 6-4. Boogert (Ho) bat
Halard-Decugis (Fr/ 14) 7-6 (7/4 )
0-6 6-1. Appelmans (Be) bat Dra-
gomir (Rou) 7-6 (7/4) 6-4. Léon
Garcia (Esp) bat Mauresmo
(Fr/13) 4-6 6-3 7-5. /si



L'inconnue
du val perdu

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

- Le problème, c'est que je dois partir
demain matin de l' aéroport de Genève-
Cointrin pour effectuer un voyage d' af-
faires à l'étranger. Vous serait-il possible
de venir, dès ce soir, visiter mon chalet?

Fargier n 'eut aucune hésitation.
- C'est tout à fait possible, Madame.

Il fait jour très longtemps en cette saison.
Où se trouve votre chalet?
- C'est assez compliqué à expliquer,

dit Martine. Il s'agit d' un endroit très
isolé dans la montagne...
- Je connais parfaitement la région du

Mont-Noir. J' ai habité autrefois Monte-
val, déclara l' agent immobilier.
- Monteval est situé au nord, dans une

autre vallée, dit-elle. Mon chalet se
trouve sur le versant sud du massif. On
ne peut y accéder qu ' à pied à partir de la
route reliant Chapelle-du-Bois à Fon-
cine. Connaissez-vous la maison fores-
tière de La Genevrière?

-Oui.
- Eh bien je vous y attendrai. Nous

monterons ensuite jusqu 'au chalet à
travers la sapinière.

-Entendu , Madame. Je serai à La Ge-
nevrière entre vingt heures et vingt
heures trente!

Martine raccrocha le combiné. Un
peu de sueur perlait sur son front , mais
elle était très calme, très sûre d'elle. Dé-
sormais, l'appât était tendu. Le gibier
venait d'y mordre. Il ne restait plus qu 'à
refermer le piège sur lui!

CHAPITRE XVII

Une fois de retour chez elle, Martine
Chabrière avait laissé sa voiture dans la
cour de La Bricotte. Elle était ensuite
repartie à pied en direction du Mont-
Noir. Elle avait d' abord emprunté le

chemin menant chez «Pousse-
Cailloux» sans rien remarquer d' anor-
mal en passant à proximité de la bi-
coque. Les chiens du bonhomme
n'avaient pas détecté sa présence.

Elle se demanda quand même si le
vieil original ne l' observait pas quelque
part derrière la lucarne de sa maison ou
sous les futaies de la sapinière . Depuis
qu 'elle habitait Monteval , elle subissait
la curiosité latente de beaucoup de
gens. Chez «Pousse-Cailloux», cette
espionnite était excessive, inspirée sans
doute par les phobies récurrentes de son
passé guerrier. Il n 'était bien sûr pas
dangereux , seulement importun. Ce
soir, moins que jamais, elle ne tenait
pas à ce qu 'il assistât aux événements
qui allaient se dérouler.

(A suivre)
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Ê-^̂ -3 ^̂̂^ m|̂^̂̂^̂̂ ^̂̂^ J| \\\\\\\\\\\\\\\\\\w Ĵ _̂/  \_________m r̂ î  ̂'i BBEJM
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BEVAIX, 4'/2 pièces, agréable, tranquille, .
cuisine agencée habitable, 3 grandes |
chambres, grand salon/salle à manger. .
Vaste place de jeux, verdure, place de parc. |
Fr. 275 000.-. Tél. 032 846 25 63. 023-263935 (

LA CHAUX-DE-FONDS, villa de 2 appar- |
tements (5 pièces + 3 pièces), rue de la (
Montagne. Tél. 032 968 75 79. 132-075375 1

LE LOCLE, 4'/2 pièces, duplex, cuisine I
agencée, grand balcon, cheminée de salon, |
garage. Prix intéressant. Tél. 079 676 91 10. !

132-075219 !

LES SAVAGNIÈRES, maison de vacances I
472 pièces, habitable toute l'année, chemi- 1
née, terrasse, place de parc. Libre tout de .
suite. Tél. 032 941 20 01. 160-731557 1

: 1
NEUCHATEL, Gouttes d'Or 70, m.agni- 1
fique studio, avec cave et garage. Écrire ¦
sous chiffres M 028-262347 à Publicitas I
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. '
— l
REGION CREUX-DU-VAN, à vendre cha j
let, cuisine, cave, 2 salles d'eau, salon avec \
cheminée, 3 chambres à coucher, 1 garage ,
pour 2 voitures, chauffage central, électri- •
cité solaire, sur parcelle de 2500 m2. Jules- I
Tell Nussbaum, tél. 032 835 26 03 / 079 i
426 89 43. 028.254071 t

Immobilier Jm_\mL '
a louer nï ĵùlr !
BEVAIX, Jonchères 1, appartement 3V2
pièces. Dès le I0' ju illet. Fr. 900.-charges et |
place de parc comprises. Tél. 032 846 1554.

028-264113

BÔLE, Sous-le-Pré 18, proximité gare de |
Colombier, studio sympa 2 pièces, 27m', (
mansardé, cuisinette, douche, Fr. 500 -, (
place de parc à Fr. 50.-, tout de suite. Tél. .
021 323 53 43. 02203920e

BÔLE, Sous-le-Pré 16, proximité gare de ¦
Colombier, bel appartement 372 pièces
65m2 + balcon, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, de suite. Fr. 1090-+ Fr. 110-de
charges, place de parc à Fr. 50.-. Tél. 021
393 R3 A3 ' n?9.mqifin

CERNIER, grand 2Y 2 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. 028-253661

CERNIER, 272 pièces, cuisine agencée,
balcon. Fr. 830.- charges comprises. Libre
dès le 01.07.2000 ou à convenir. Tél. 032
889 55 12, journée. 028-254114

LA CHAUX-DE-FONDS, studio meublé,
vieille ville, Fr. 340 - électricité et charges -
comprises, tout de suite, 1 mois gratuit. I
Tél. 032 968 08 51. 132-075404 1

I
LA CHAUX-DE-FONDS, Numa Droz 175,
3 pièces + grande cuisine. Lumineux, avec •
balcon. Libre 1" août. Fr. 510- charges I
comprises. Tél. 032 942 42 64 (prof) / I
926 52 06 (privé). 010-703316

HAUTERIVE, bureau 70 m2 + annexes,
neublé, parking. Tél. 079 240 51 50.

028.264066

LA CHAUX-DE-FONDS, Charrière 24,
1 et 1*/ 2 pièce, cuisines semi-agencées.
Jbres tout de suite /1.7.2000 ou à conve-
iir. Tél. 032 913 26 55. 132-071374

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois Noir 39-41,
appartement rénové 2 pièces, balcon,
-r. 500.-. Tout de suite ou à convenir. Tél.
332 926 06 64. 132-072997

LE LOCLE, 372 pièces, tour verte. Fr. 800.-
;harges comprises. Libre tout de suite. Tél.
332 931 32 91 (heures de bureau). 132 075023

LE LOCLE, superbes appartements 272
oièces, cuisine agencée, cave. Tout confort.
""rix modérés. Libres tout de suite. Tél. 032
931 14 23. 132-074419

LA CHAUX-DE-FONDS, appartements
'énovés, cuisine agencé. 4 pièces, rue
Jaquet-Droz, Fr. 990.-. 3 pièces, rue Fritz-
Courvoisier, Fr. 790.-. 272 pièces, rue du
Mord, Fr. 590.-. Pour le 1er juillet. Tél. 032
3?fi 73 53. irî?.07R43(l

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Doubs,
3 pièces, cuisine non agencée, salle de
Dains, cave, chambre haute, chauffage
ndividuel, libre tout de suite. Tél. 032
354 20 64 (du lundi au vendredi aux heures
de bureau). 014047384

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa Droz,
appartement de 3 pièces, avec cachet, tout
:onfort, cuisine habitable (lave-vaisselle),
armoires murales, cave, ascenseur, accès
ardin, libre tout de suite. Tél. 032 954 20 64,
du lundi au vendredi aux heures de
Dureau). 014047337

LE LOCLE, magnifique duplex 572 pièces,
;uisine agencée, libre tout de suite. Loyer
-"r. 1060.- + charges. Tél. 032 931 84 36.

132-075392

MARIN, grand studio 42 m2, cuisine agen-
ce, 5e étage, ascenseur, vue. Fr. 555 - +
:harges. Tél. 079 240 60 60. 028-254007

VIONTMOLLIN, 372 pièces, cuisine agen-
ce, salle de bains, garage. Pour 1"' août ou
date à convenir. Fr. 1255 - charges com-
Drises. Tél. 032 731 36 54 / 731 80 93.
' 028-264036

MEUCHÂTEL, rue de la Côte, chambre
neublée, indépendante, cuisinette, douche,
.ibre dès le 1er août. Tél. 032 724 24 63.

028-263868

MEUCHÂTEL, chambre indépendante meu-
alée, confort, douche, libre. Tél. 032 724 70 23.

028-264073* 
MEUCHÂTEL, 372 pièces, cuisine agencée
nabitable, balcon, refait à neuf. Libre
31.08.2000. Fr. 1200.- charges comprises +
3arc. Tél. 032 724 29 76. 028-253986

PORRENTRUY, rue du Temple, chambre
oour étudiant, indépendante, W.-C-
douche et cuisine en commun. Fr. 230.-.
fél. 032 493 45 18. 160-731543

SAINT-IMIER, rue B.-Savoye, 3 pièces,
;uisine non agencée, salle de bains, cave,
:hambre-haute, libre tout de suite. Tél. 032
354 20 64, (du lundi au vendredi aux heures
de bureau). 014-047385

Immobilier K ĥD
demandes - &flU&
de location Jr t̂r **
ÉCOLE BÉNÉDICT cherche chambre à
1 lit, pour étudiant(e), du 7 au 28/7. Tél. 032
725 29 81. 028-263872

LA CHAUX-DE-FONDS et environs, per-
sonne travaillant à la sécurité de l'État
cherche appartement 2 à 4 pièces, à conve-
nir. Écrire sous chiffres L 132-075421 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

PROXIMITÉ LA CHAUX-DE-FONDS,
appartement dans vieille maison ou ferme,
campagne, avec ou sans confort. Tél. 032
968 01 32. 132-075369

Animaux ^̂ J>
À DONNER contre bons soins et jardin:
adorables chatons propres. Borioli, tél. 032
846 40 13. 028-264015

À VENDRE, chiots Labrador croisés, habi-
tués aux enfants et aux chats, vaccinés, ver-
mifuges. Fr. 500.-. Tél. 032 315 10 55.

028-264013

CHATONS PERSAN Silver, 2 mois, pure
race. Fr. 400.-. Tél. 079 683 64 71. 028-263990

PERDUE chatte noire et blanche, St-Blaise.
Merci de m'avertir, même si elle a élu domi-
cile chez vous. Tél. 032 753 73 37. 028-254078

PERDUS LAPINS NAINS, 1 blanc et 1
noir. Région Corcelles. Récompense. Tél.
032 730 69 94. 028-254003

VOUS AVEZ UN CHIOT ? Apprenez à le
connaître, nos cours de socialisation vous
aideront. Société Cynologique du Val-de-
Travers. Tél. 032 861 26 69. ' 028244507

A vendre ĥ ^
À VENDRE, lit électrique, Fr. 200.-. Ancien
divan 3 places, Fr. 100.-. Tapis 2x2 m, Fr.
50.-. Partitions musicales diverses. À cher-
cher chez M. Gerber, Paul Bouvier 3, Neu-
châtel. Tél. 079 627 01 60. 028-254110

APPAREIL PHOTO Nikon F 401, objectif
50 mm + téléobjectif 70x210, flash Vivitar +
sacoche. Fr. 650.-. Tél. 076 317 02 47.

028-264080

CHAMBRE À COUCHER en bois massif,
1 lit 160x200, avec sommier et matelas,
1 armoire 3 portes, 1 commode 3 tiroirs,
2 tables de nuit, 1 miroir sur pied. Tél. 032
857 1 1 05. 028-264028

JUKE-BOX, NSM pour 60 disques 45t,
avec les disques. Fr. 2200.-. Tél. 032
753 67 59. 028-254027

T.V. GRAND ÉCRAN, neuf, prix fou! Tél.
032 968 28 88 / www.impact-tv.ch. 132-075370

Rencontres " -"~"
BEL HOMME sérieux, cool, aisé, sans
intermédiaire: Tél. 032 566 20 20. 022-038579

VEUVE la septantaine, cherche amie ou
ami, même âge, pour rompre solitude, sor-
ties, balades. Fidélité, discrétion, ten-
dresse. Sous chiffres D 028-263882 à Publi-
citas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1

Vacances r^̂ .
CASLANO, lac de Lugano, maisonnettes
et appartements de vacances à louer. Tél.
091 61180 81. 024-241936

VAL D'HÉRENS (VS), appartement et cha-
let pour 2 à 6 personnes , libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 027 283 15 38. 035-399271

Demandes jï§f?
d'emploi ^̂ |
CHERCHE À TONDRE gazon régulière-
ment. Tél. 032 724 39 61 - 079 28393 62.

028.263390

ÉTUDIANTE CHERCHE travail dans
magasin ou café-restaurant, du 19 juillet au
26 août 2000. Tél. 032 853 37 05 / 079
507 61 49. 028-263983

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 079 607 95 79. 028-240170

Offres ifeâî /d'emploi WS ÎJ
CHERCHE SERVEUR/EUSE, à 100%, au
centre de Neuchâtel. Tél. 079 204 19 30.

028.263989

UNE PERSONNE pour garder à notre
domicile, Auvernier, 2 enfants, 672- 372 ans,
7 à 10 jours/mois, variant d'une semaine à
l'autre. Tél. 032 731 14 78 - 079 364 38 39.

028-264091

DOMBRESSON, famille cherche quel-
qu'un pour ménage et repassage, quelques
heures/semaine. Tél. 032 853 21 36.

028-264017

ENTREPRISE DE SERVICE de La Chaux
de-Fonds cherche tout de suite, une secré-
taire maîtrisant parfaitement l'ortho-
graphe, pour 2 à 3 demi-jour par semaine.
Place stable. Faire offres sous chiffres, avec
prétentions de salaire, P 132-075368 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

FEMME DE MÉNAGE, pour l'entretien et
la vaisselle, est cherchée par le Restaurant
du Château de Vaumarcus. Pour date à
convenir. Tél. 032 836 36 10. 028-253937

LA CHAUX-DE-FONDS, famille (parents
médecin et infirmière), 4 enfants, cherche
jeune fille au pair (ou jeune homme) pour
durée de 6 à 12 mois. A partir d'août 2000.
Écrire sous chiffres R 132-075401 à Publici-
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

Véhicules |̂pĝ Pd'occasion B̂êmm*
À BON PRIX achète véhicules récents,
accidentés, défauts mécaniques ou beau-
coup de kilomètres. Tél. 079 621 92 92.

028 260568

ACHÈTE AUTOMOBILES, autobus, et
4x4, même accidentés. 7/7. Tél. 079
606 45 04. 022 034385

CHRYSLER, 2L, automatique, année
1973, à restaurer. Fr. 2500.-. Tél. 0033
381 64 19 57. 132075399

MITSUBISHI, Space Star, modèle 1999,
35 000 km, plusieurs options. Tél. 032
841 69 18. 028 263566

OPEL VECTRA, expertisée, 30.000 km, en
bon état. Cause décès. Tél. 032 857 14 25.

RENAULT TWINGO 1.2,01.99,22.000 km,
parfait état. Fr. 11.000.-. Tél. 032 853 85 36.

TOYOTA CARINA E, 2L, 49.000 km, avril
96, toutes options, 4 pneus neige sur jantes.
Fr. 13.500.- à discuter. Tél. 032 753 25 12.

028-264021

Divers Ifffv©
ACHAT et débarras d'appartements com-
plet ou partiel. Achète meubles anciens,
bibelots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

132-068124

CAMP POLYSPORTIF mixte, Tessin, dès
10 ans, du 30 juillet au 5 août 2000. Tél. 076
364 22 32 / info@impact-tv.ch. 132-075372

COURS PERMANENT de sauveteur. Sec-
tion mixte des samaritains. Tél. 032
731 41 92. 028-261617

FRAISES. Self-pick «Au Vallon», entre
Lignières et Enges. Fr. 4.20/kg. 02s-254112

UNE MÉTHODE agréable, simple et très
efficace pour atteindre ses objectifs.
D'après C. Godefroy. S'AIDER SOI-MÊME
PAR L'AUTO-HYPNOSE. Dates de cours à
choix. Renseignements et inscription au
Tél. 076 338 49 00 . 132-075432

OFFRES D'EMPLOI 

recherchés pour toute la Suisse

Vous avez le contact facile, vous êtes convaincant , et au bénéfice
d'une expérience réussie dans la vente.

Nous vous offrons l'opportunité de rejoindre une bonne et sympathi-
que équipe de vente et surtout de vous assurer un excellent salaire
basé sur vos résultats quotidiens.
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Jeunesse
Travailler la
coordination
La condition physique de
base dépend principale-
ment de trois facteurs:
l'endurance, la force et la
coordination. Cette der-
nière peut être développée
quasi uniquement pen-
dant l'enfance et jusqu'à
l'adolescence.

Florian Lorimier tient à
mettre en évidence un do-
maine qu 'il ne travaille pas
beaucoup, mais qui est impor-
tant pour les jeunes: «Pour les
j eunes, il faut  avant tout parler
j eux et diversité des activités
p hysiques, que de p lanification
d'entraînement. Jean-Pierre
Girard va exactement dans ce
sens à TENECY et c'est à en-
courager. Personnellement j 'ai
axé mon travail d'entraîneur
sur le moteur de l'athlète qui
dépe nd des paramètres endu-
rance ef f orce .»

La coordination est donc ca-
pitale pour pouvoir tirer le
meilleur du sportif: «Je n'in-
terviens donc pas avant l'ado-
lescence, mais je remarque,
avec l expérience unique que
j 'acquiers depuis p lusieurs
années en entraînant les
meilleurs sportifs neuchâtelois,
ceci po ur différentes disci-
p lines: course à p ied, cyclisme,
VTT, ski de f ond, ski alp in, vol-
leyball, etc.. que ces sportifs
ont des qualités de coordina-
tion, une habileté et un sens de
l'anticipation remarquables,
leur permettant d'être perfor-
mants en utilisant, à 100% et
sans gêne, leurs capacités d'en-
durance et de force.»

Le mot de la fin est sans hé-
sitation pour la complémenta-
rité: «Alors ne «bridez» pas le
moteur des enfants en voulant
les spécialiser prématurément
dans une seule discip line.»

TTR

VTT ENECY: cinq lettres pour
le plus grand bien de la jeunesse
Depuis trois ans, les jeunes
cyclistes neuchâtelois ont
la possibilité de suivre une
école de base. Sans vouloir
en faire des champions à
tout prix, elle ne néglige
cependant ni la pratique,
ni la théorie. Cadence de
pédalage, position sur le
vélo, étude des trajec-
toires, mécanique, biolo-
gie et alimentation, rien
n'est laissé au hasard.

Thomas Truong

ENECY? Energie nucléaire
et électrique des centrales du
Yémen? Non! Ensemble neu-
châtelois des enfants collec-
tionnneurs de Yo-yo? Mais
non! Equipe de natation en-
traînée par un
champion de
yoga? En tout cas
pas ! Ecole neuchâ-
teloise de cy-
clisme? Nous y
voilà! Le chemin
jusqu'à la recon-
naissance de ces
cinq lettres est dif-
ficile, un peu à l'image de ce
qu'a vécu l'ENECY.

Il y a trois ans, deux
hommes ont mis leurs compé-
tences en commun et depuis,
la recette a fait ses preuves.
Jean-Pierre Girard sur le ter-
rain et Alexandre Houlmann
plutôt pour l'organisation , la
complémentarité est leur
force. «Il faut une chaussure
droite et une chaussure
gauche» assure le second.
Voici donc, à petits pas,
l'ENECY vue sous toutes ses
coutures dans cette double in-
terview.

Une définition de
l'ENECY?

Alexandre Houlmann: -
Une école qui veut rassembler
des jeunes entre 13 et 18 ans
sans chercher absolument des
bons résultats. Notre staff
comprend six personnes:
Marc-Alain Zimmerli, Didier
Pantillon, Julien et Valentin
Girard , ainsi que nous deux.

Jean-Pierre Girard: - Ré-
pondre aux besoins des pa-
rents et des clubs, même les
plus isolés, qui ne savent pas

toujours quoi faire avec les
jeunes. Des entraînements ré-
guliers et un camp en été pour
les initier à la technique, à la
mécanique ou encore à l'ali-
mentation.

- Les jeunes qui en sont
issus?

AH: - Il s'agit de la majorité
de jeunes qui «marchent» bien
en ce moment. En trois ans,

. une quarantaine y sont passés
ou y sont encore.

- Quel fut l'accueil des
clubs?

AH: - Notre démarche n'a
pas touj ours été comprise et
on interdit à certains jeunes de
venir chez nous. Nous ne leur
faisons aucune concurrence.
Nous n'avons ni contrat, ni
maillot. Il est aussi dommage

que certains clubs
soient trop frileux
et pas assez dyna-
miques.

- La vision de
l'entraîneur?

JPG: - On ne
peut pas tromper
un jeune. Un en-
traînement doit

être captivant autrement il ne
revient pas. Pour l'instant,
nous n'avons que des bons
échos de la part des jeunes ou
de leurs parents. Il y a une
«griffe» de l'ENECY, on le voit
dans leur coup de pédale. Je
pense aussi que d'ici trois ou
quatre ans, nous aurons une
excellente volée.

- Celle du père (réd.: ses
fils Julien et Valentin sont
passés par l'ENECY)?

La Chaux-de-Fonds - La Chaux-de-Fonds (21,5 kilomètres, dénivellation + 380 m)

La Trans-Neuchâteloise touche à sa fin avec sa cinquième et dernière étape. Le dé-
part (19 h) et l'arrivée (aux environs de 19 h 35) auront lieu au stade de la Charrière
à La Chaux-de-Fonds. Les coureurs passeront par les Joux-Derrière (19 h 05), les Bre-
netets (vers 19 h 15) et le plateau du Valanvron (dès 19 h 20). Des chemins blancs et
le temps sec de ces derniers jours sont la garantie d'un parcours très roulant, /réd

Alexandre Houlmann (à gauche) et Jean-Pierre Girard: une complémentarité qui fait
l'affaire de l'ENECY. photo Marchon

JPG: - Il y a de la transpa-
rence dans nos relations avec
les parents . Nous leur don-
nons beaucoup d'informa-
tions. Les parents qui ne
connaissent pas trop le VTT
peuvent se déculpabiliser en
nous confiant leur enfant.

- L'avenir de l'ENECY?
AH: - Nous avons le vent en

poupe. Le VTT représente le
90% de nos activités, car
presque tous les jeunes en
possèdent un et ils y trouvent
du plaisir. Mais des structures
pour le vélo sur route seront
en place dès le mois d'août.

Un mot sur la Trans-Neu-
châteloise?

AH: - Il s'agit d'une émula-

tion fantastique, un rendez-
vous hebdomadaire qui a
quel que chose de «sacré» au-
près des populaires.

JPG: - C'est dommage que
ce ne soit pas une course
classée G (nationale). Cela per-
mettrait de marquer des
points et d'attirer de meilleurs
coureurs.

Un message à faire pas-
ser?

AH: - Nous ne sommes pas
élitistes. Tous les jeunes sont
les bienvenus. „

JPG: - Après une course, il
y a les jeunes qui sont en
groupe et ceux qui sont isolés.
Les premiers sont passés par
l'ENECY. Ils forment un bon
noyau et l'ambiance y est sym-
pathique. L'air ravi des
jeunes, c'est tout ce qui
compte.

Pour tous renseigne-
ments: Jean-Pierre Girard
(032/841 13 65) ou Alexandre
Houlmann (032/968 51 16).

TTR

Messieurs
Scratch, général: 1. Christophe

Manin 2 h 39'13"5. 2. Fabrice
Sahli à 2'34"2. 3. Ludovic Fahrni
à 2'39"3. 4. Stéphane Benoît à
3'07"2. 5. Julien Girard à 3'43"2.
6. Valentin Girard à 3'50"8. 7.
Georges Luthi à 4'56"2. 8. Jan
Dubois à 5'47"7. 9. Thierry Schef-
fel à 5'53"3. 10. Laurent Ballmer à
6'29"2.

Elites (1971-1981), général: 1.
Fabrice Sahli (Boudry) 2 h
41'47"7. 2. Ludovic Fahrni à
0'05"1. 3. Stéphane Benoît à
0'33"0.

Masters I (1961-1970), géné-
ral: 1. Christophe Manin 2 h
39'13"5. 2. Sébastien Schmid (La
Chaux-de-Fonds) à 13'33"3. 3.
Frédéric Fatton (Saint-Sulpice) à
14'49"4.

Masters II (1960 et plus
âgés), général: 1. Georges Luthi 2
h 44'09'*7. 2. Michel Vallat (La
Chaux-de-Fonds) 9'33"6. 3. Yann
Engel à 10'11"4

Juniors (1982-1985), général:
1. Nicolas Joriot 2 h 48'33"7. 2.
Sébastian Girard (Le Locle) à
0'19"4. 3. Adrien Mantez (Les
Fougs) à l'57"7.

Dames
Scratch, général: 1. Catherine

Schulthess 3 h 10'37"6. 2. Nicole
Vorlet à 7'44"3. 3. Anick Juan à
9'58"9. 4. Sandy Dubois à
10*51 "5. 5. Sarah Locatelli à
12'54"7. 6. Céline Auberson à
19'30"8. 7. Coralie Jeanmaire à
21'23"2. 8. Joëlle Fahrni à
23'38"2. 9. Bénédicte Bâchli-Mar-
tin à 23'53"8. 10. Françoise Streiff
à 30'27"0.

Elites (1971-1985), général: 1.
Nicole Vorlet 3 h 18*21 "9. 2. Anick
Juan à 2'14"6. 3. Sandy Dubois
3'07"2.

Dames masters (1970 et plus
figées), général: 1. Catherine
Schulthess 3 h 10'37"6. 2. Béné-
dicte Bàchli-Martin à 23'53"8. 3.
Françoise Streiff à 30'27"0.

Tandem, général: 1. Alain+Eric
Girardet 2 h 56'46"6. 2. Swen
Blanck+Christophe Girard à
4*51 "6. 3. Thomas Schneider+Ar-
naud Michaud à 9'18"5

Equipes
Général: 1. Carolillo-Bernasconi-
Bianchi I 8 h 06'42"4. 2. Cvcles
PROF Autotechnique 8 h 15*45"0.
3. Top Cycle Elite 8 h 21 *23 **0

Cyclisme Alex Zûlle est en forme
mais n'est pas rassuré avant le Tour
La formation espagnole
Banesto, victorieuse à six
reprises du Tour de
France avec Pedro Del-
gado (1988) et Miguel In-
durain (de 1991 à 1995),
croit fortement, cette
année, dans les chances
d'Alex Zùlle.

Deuxième de l'épreuve en
1995 et 1999 et même s'il est
évident qu 'il a dans les jambes
une victoire sur les Champs-
Elysées, le coureur helvétique,
anxieux comme personne,
sera le dernier à imaginer une
telle issue même s'il semble
avoir tiré tous les enseigne-
ments de sa défaite l'an der-
nier.

Tout, dans le dessin de sa
saison, a été pensé en fonction
du Tour de France. Et son di-
recteur sporti f José Miguel
Echavarri , dont la science du
Tour est phénoménale, a su te-
nir compte de l'expérience
passée d'Alex Zûlle pour
l'amener à 100% au jour J, au
1er ju illet, date à laquelle le
Tour s'élancera du Futuro-
scope.

Montée en régime
«En 1999, expli que José

Miguel Echavarri , par la
force des choses et de sa sus-
pension de sept mois, Alex n'a
repris la compétition qu 'au

1er mai et cela ne l'avait p as
empêché d'être compétitif
dans le Tour de France. Il y  a
eu la chute sur le passage du
Gois où il a perdu six minutes
lors de la deuxième étape.
Tout au long des trois se-
maines qui ont suivi, il n'a
concédé qu 'un peu p lus d 'une
minute à Lance Armstrong.
Nous avons donc établi un
programme léger dans la pre -
mière partie de saison, p é-
riode pendant laquelle il a
remporté le Tour d 'Algarve.
Puis, il est monté progressive -
ment en régime à partir du
1er mai. Le vrai test a été
constitué par le Critérium du
Daup hiné-Libéré, où il a été
rassuré, notamment en mon-
tagne.»

Rassurer Alex Zùlle n'est ja-
mais chose aisée et son atti-
tude est diamétralement op-
posée à ce que fut celle durant
toute sa carrière de Miguel In-
durain , exemplaire d'assu-
rance et de sang-froid. Ziille
est, lui , un bileux.

Prodigieux casse-pieds
Il se plaint toujours d'avoir

mal aux jambes, de ne pas se
sentir dans l'allure de ceux
avec qui il s'entraîne, juge ca-
tastrophique d'avoir perdu
six secondes dans le prologue
du Daup hiné sur les pentes
de la Bastille, partage ses

états d'âme avec ses équi-
piers.

«C'est un prodigieux casse-
p ieds, assure le toujours
tempéré Francis Lafargue, ma-
nager du groupe espagnol.
Mais c'est aussi un grand ju-
nior. Pendant le Daup hiné,
Echavarri est venu spéciale-
ment en voiture lui livrer son
nouveau vélo de chrono. Alex
était comme un gamin devant
le sap in de Noël. Ensuite,
Echavarri Ta pris entre quatre
yeux pour lui demander de se
comporter comme un leader,
de cacher ses troubles à ses
équip iers afin qu 'ils soient en
mesure de l'épauler pe ndant
tout le mois de juillet. Je pe nse
que le message a été reçu cinq
sur cinq.»

Armstrong se méfie
Après le Dauphiné, comme

Lance Armstrong, Laurent Ja-
labert et Abraham Olano, ju-
geant qu'ils en avaient fait as-
sez, Alex Zùlle s'est contenté
d'un stage dans les Pyrénées,
une attitude jugée désolante et
inquiétante par une grande
partie du peloton.

Quoiqu 'il en soit, à bientôt
32 ans, le grand Zùlle sait ne
plus avoir de temps à perdre et
ce n'est pas un hasard si
Lance Armstrong le désigne
comme son adversaire le plus
redoutable, /si

Gymnastique Neuvevilloise
vice-championne de Suisse
Pour toutes les gymnastes
féminines de notre pays
n'appartenant pas au
cadre national, le week-
end de championnat
suisse, qui s'est déroulé à
Langenthal, constituait
l'apogée de la saison de
compétition.

La Neuvevilloise Virginie
Honsberger a fait des
prouesses bien qu 'incom-
modée par une tendinite au
pied. Elle a gagné le titre de
vice-championne suisse dans
la catégorie libre seniors et
remporté la médaille de
bronze aux finales aux barres
asymétriques. Moins chan-
ceuse à la finale à la poutre, où
son pied l'a particulièrement
fait souffrir , elle a dû se
contenter de la sixième place.
Ses belles prestations lui per-
mettront de participer le week-
end prochain (1-2 juillet) au
championnat du cadre natio-
nal à Sumiswald (BE) .

Une autre Neuvevilloise, Ca-
therine Deak, s'est distinguée
dans la même catégorie en ter-
minant au 9e rang. Corinne
Zehnder, quant à elle, se classe
honorablement au 20e rang,
tout comme Eponine Voillat,
dans la catégorie libres juniors.

Margaux Voillat, de loin la
plus jeune concurrente en ni-
veau 2, est promise à un bel

avenir aux vues de sa très belle
12é place.

A relever la participation,
en niveau 3, de la petite Ra-
chel Rominger (13e) , fille de
l'illustre cycliste national , qui
s'est déplacée tout exprès de
Monte-Carlo, pour l'occasion.

Résultats
Niveau 2: 1. Blattner (Trois-

Chêne) 36,200. 2. Burkhardt (Uz-
nach) 36,050. 3. Carina Furst
(Stein-Fricktal) 35,800. Puis: 12.
Margaux Voillat (La Neuveville)
34,200.

Niveau 3: 1. Perrin-Nguyen
(Lancy) 37,550. 2. Auer (Lancy)
36.300. 3. Jamolli (Nyon)
35,950.

Juniors: 1. Kâslin (Lucerne)
31,450. 2. Kuster (Uznach)
31,350. 3. Fend (Furstenland)
31,000. Puis: 20. Eponine Voillat
(La Neuveville) 25,950.

Seniors: 1. Fasel, (Guin)
31,550. 2. Virginie Honsberger
(La Neuveville) 30,250. 3.
Brechbuhl (Berne) 29,400. Puis:
9. Catherine Deak (La Neuveville)
27,800. 20. Corinne Zehnder (La
Neuveville) 25,400.

Finales par engins. Barres: 1.
Kâslin , (Lucerne) 8,200. 2. Kus-
ter (Uznach) 7.675. 3. Virginie
Honsberger (La Neuveville)
7,550.

Poutre: 1. Fend (Furstenland)
7,975. 2. Bill (Kirchberg) 7,925.
3. Yang (Rud) 7,775. Puis: 6. Vir-
ginie Honsberger (La Neuveville)
7,275.

KHA



BD Poupée russe

Avec le 6e album de la col
lection «Pin-up», Phi-
lippe Berthet et Yann -̂—
(Le Pennetier) clôtu-
rent - en beauté - le
deuxième cycle
(rouge) d'une série
qui fait d'ores et
déjà partie des
classiques du 9e ï
Art.

Depuis son lance- "
ment, en 1994, le ti-
rage de la série _t
«Pin-jjp» n'a cessé I
de croître, comme ( :
son succès ¦
d'ailleurs. Et si le |
public est sous le >
charme de ce per- /
sonnage et de Mk
cette saga, c'est SE
surtout dû au ta- fj0
lent ,de ses au-
teurs qui maîtri-
sent parfaitement leur
sujet. Le trait (la ligne
devrait-on dire) de
Philippe Berthet nous
plonge en plein cœur
des années soixante, largement
soutenu par le scénario de Yann.
Ce dernier mêle intelligemment
fiction et réalité, offrant à son ré-
cit une authenticité (partielle)
qui n'est ' sûrement pas
étrangère au succès de la saga.

Dans ce troisième et ultime vo-
let du cycle «russe», on retrouve
Dottie prête à tout pour faire sor-
tir son mari Gary des geôles de
l'Union soviétique. Trompée par
l'extravagant Howard Hugues
(toujours réfugié au dernier étage
de son immeuble de Las Vegas),
elle se résigne à faire appel à la
seule personne qui peut retour-
ner la situation en sa faveur: Poi-
son Ivy! Pendant ce temps-là, Mil-
ton Caniff (dans la réalité, l'une
des plus grandes figures de la
bande dessinée américaine) s'é-
vertue à oublier'Dottie en crayon-
nant la suite des aventures de
«Steve Canyon», et un certain
John Fitzgerald s'installe dans le
bureau ovale de la Maison-
Blanche...

Si l'on ajoute que Dottie est
l'aller ego de la mythique Bettie

Page (la plus célèbre des pin-up
ï entre 1944 et 1957), et que le
I destin de Gary Powers (son
L mari dans la BD) est calqué
¦ sur celui de Francis Gary Po-

wers (un aviateur améri-
cain capturé par les Russes
en 1960, jugé, condamné,

puis échangé contre un es-
pion russe infiltré aux

USA), il convient de
f**̂  préciser que toute
|̂ y ressemblance avec
É*F des personnes vi-
^^_^ vantes ou ayant

BfcN> existées n'est -
&k bien entendu -

\*_ \W_ŴB pas fortuite.m̂7 PTI
[ 0 «Pin-up 6», Yann et

Berthet, éd. Dargaud.

Jeux vidéo Nintendo ne jure que par les Pokémon
La saga des Pokémon a
donné un nouveau souffle
à la console portable de
Nintendo: des millions de
Game Boy se sont encore
vendus depuis l'invasion
de ses petites bestioles.
Après les cartouches rouge
et bleue, voici la jaune!

Vous pensiez avoir tout vu
sur la version rouge ou bleue de

«Pokémon»? Grosse erreur! Il
vous reste à relever le défi de la
version jaune, sous-titrée «Edi-
tion spéciale Pikachu » (c'est
avec lui que l'on doit commen-
cer la partie). L'aventure pro-
posée ici est légèrement diffé-
rente de celle contenue dans les
deux autres cartouches, mais le
but est toujours le même: cap-
turer tous les Pokémon. Bien
entendu , certains sont difficiles

à trouver, et d autres ne sont
même pas dans le jeu: pour les
ajouter dans son Pokédex, il
faut impérativement connecter
sa console au Game Boy d'un
copain (qui a une cartouche
bleue ou rouge) et effectuer urç.
transfert via lo câble Link (en

option). Voici d'ailleurs - on est
vraiment trop sympa - la liste
des «Pocket Monsters» qui ne
sont pas dans cette version «ci-
tron»: Abo, Arbok, Smogo,
Smogogo, Miaouss, Persian,
Magmar, Elektek, Aspicot,
Chrysacier et Dardargnan.

Les menus, la vue du jeu , le
déroulement des combats et les
commandes, sont strictement
identiques aux deux premières
cartouches. Les fans n'auront
donc aucun problème pour se
lancer dans cette nouvelle aven-
ture... Au début de la partie, le

professeur Chen remet au
joueur un Pokédex et un Poké-
mon qui n'est autre que Pika-
chu. Ce dernier est une créa-
ture un peu différente des
autres Pokémon... il semblerait
qu 'il n'aime pas entrer dans les
Poké Balls. Compagnon inat-
tendu, Pikachu reste avec le
joueur et l'accompagne durant
toute la quête. Si Pikachu est
battu lors d'un combat, il se ré-
fugie dans sa Poké Bail et dis-
paraît. Il se volatilise aussi
lorsque le joueur le place dans
l'ordinateur (il réapparaît alors

derrière le joueur) . A ce mo-
ment-là, le joueur peut se re-
tourner et (en appuyant sur la
touche A) voir la «tronche» de
Pikachu , histoire de s'assurer
qu 'il est de bonne humeur.

Deux autres j eux «Poké-
mon» existent sur Game Boy:
«Gold» et «Silver» (or et ar-
gent) . Plus de cinq millions de
ces cartouches ont déjà été ven-
dues au Japon. Ces deux ver-
sions devraient être disponibles
chez nous à la fin de l'année.
Bon courage!

Pascal Tissier

L'école des fans avec Pikachu
Alors que Sony ' vient à

peine de présenter sa mini
PlayStation «PSone» (notre
édition du 14 juin ), voilà que
Nintendo contre-attaque en
proposant lui aussi une >
version «miniature» de sa (,
console 64 bits. Vendue m
au Japon dès le 21 juillet i
prochain , cette machine IJ
sera disponible en deux 'P
couleurs - orange et bleu
- et marquée de l'empreinte
des «Pokémon». En effet , Pi-
kachu , la plus célèbre de ces
bestioles, sera même mise en
relief sur la carrosserie , «fon-

f^^ W 

due 
dans 

la
¦ YJ masse» et sous

I m son habituel teint
j aune. Les fans de

l'univers Pokémon se-
ront comblés: ils pourront
prendre leur pied en pressant
celui de Pikachu , qui tient

lieu de touche Reset, alors
que le bouton on/off prend
les allures d'une Pokéball.

Apparemment, Sony et
Nintendo ne sont radicale-
ment pas sur la même lon-

gueur d'onde: la PSone rem-
placera définitivement la
PlayStation dans le com-
merce, alors cette N64 dé-
guisée en «Pokémon» ne sera
qu 'un modèle supplémen-
taire - destiné aux enfants -
dans la gamme Nintendo 64.
On ignore encore si cette
mini N64 - sera commercia-
lisée en Europe. / pti

j  M J^ f l\\I0tJf f cest po t riste I s
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Cette semaine, quatre
lecteurs peuvent gagner
l'album «Pin-Up 6», offert
par la librairie Reymond, à
Neuchâtel , et Dargaud.
Pour participer au tirage au
sort qui désignera les ga-
gnants, il suffit d'envoyer,
jusqu'à demain jeudi, à mi-
nuit, sur carte(s) postale(s)
uniquement , vos nom, âge,
et adresse, à L'Express-
L'Impartial, rubrique Ma-
gazine, Concours BD, case
postale 561, 2001 Neuchâ-
tel , ou rue Neuve 14, 2300
La Chaux-de-Fonds. Bonne
chance!

Ils ont gagné !
Les gagnants de l'album

«Le Petit Spirou 9», offert
par la librairie Reymond, à
Neuchâtel , et Dupuis, sont:
Sylvette Gobât, de Dom-
bresson, Vincent Zahnd,
de La Ferrière, Fabienne
Velligger, de Travers, Vin-
cent Mignone, des Hauts-
Geneveys. Bravo! / réd.

Albums à l'œil !

Deux lecteurs peuvent
gagner la cartouche GB
«Pokémon, version jaune»,
offerte par Waldmeier
(Bâle). Pour participer au ti-
rage au sort qui désignera
les gagnants, il suffit d'en-
voyer, ju squ'à demain
jeud i, à minuit, sur carte(s)
postale(s) uniquement , vos
nom, âge, et adresse, à
L'Express-L'Impartial, ru-
brique Magazine,
Concours «Pokémon», case
postale 561, 2001 Neuchâ-
tel , ou rue Neuve 14, 2300
La Chaux-de-Fonds.

Ils ont gagné !
Les gagnants d'un DVD

«Alien», offert par Fox
Vidéo, sont: Alain Favre,
de La Chaux-de-Fonds,
Jérémy Lièvremont, de
Marin, Patrick Monnier,
du Landeron. Bravo! / réd.

Pok à l'œil!



PISCICULTURE DES ENFERS
2400 LE LOCLE

cherche

1 employé à 100%
Travail pour personne dynamique

aimant les responsabilités
(Formation cuisinier ou boucher

souhaitée)

Une personne
à temps partiel

Tél. 032 931 88 32 ,32.075266
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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
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Nous sommes une entreprise d'instruments dentaires et de i
microchirurgie de renommée internationale. Pour notre division I
"Assurance Qualité", nous recherchons une

SECRETAIRE
Profil :
• CFC d'employée de commerce
• Langue maternelle française
• Bonne maîtrise des outils informatiques (Word / Excel)
• Précise, consciencieuse et apte à travailler de manière

autonome :
Activités :
• Gestion des documents relatifs aux normes ISO 9001
• Correspondance diverse, et procès-verbaux
• Assistance et conseils auprès des services de l'entreprise (uti-

lisation de la documentation AQ)
Nous offrons un travail varié et indépendant, avec des moyens
matériels modernes et performants, ainsi que des avantages
d'une entreprise d'avant garde.
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature
accompagné des docments usuels :

Bien-Air SA, Service du Personnel
Lânggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6
Téléphone 032 344 64 64, fax 032 345 19 72

e-mail: sp@bienair.com
/ 06-297761/4x4

Entreprise horlogère du haut du canton, spécialisée
dans l'habillage de la montre cherche:

UN ÉLECTROPLASTE
QUALIFIÉ

Profil souhaité:
- CFC d'électroplaste;
- plusieurs années d'expérience dans le domaine;
- capacité de réaliser les bains de manière

autonome;
- aptitude à gérer du personnel;
- sens de l'organisation et des responsabilités

pour assurer la gestion d'un département.

Votre dossier complet (lettre de postulation, curricu-
lum vitae, copies de certificats, prétention de salaire)
sera traité avec entière discrétion. Il est à adresser sous
chiffre Y 132-75292 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. ___ .,.____ ^ Q
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Entreprise de mécanique de haute précision en constante
expansion dans notre secteur d'activité, avec un parc des
machines moderne, recherche de suite ou à convenir pour ren-
forcer notre équipe, un : '

Connaissances des machines CN et conventionnelles, dans la
fabrication de pièces mécaniques, apte à gérer un département
et son personnel, expérience à un poste similaire.

Age : entre 30 et 40 ans

Les offres avec les documents usuels sont à envoyer à:
f '

PIBOMULTI SA • JAMBE-DUCOMMUN 18
CASE POSTALE • 2400 LE LOCLE

TÉL. +41 (O) 32 933 06 33
FAX +41 (O) 32 933 06 30

E-mail: info@pibomulti.com
132-075398

Talus Circus Des adolescents à la
rencontre des populations mexicaines

Dans «Transite», spectacle tourné au Mexique,
l'acrobate jouera le rôle de l'âme. photo Galley

Dans la continuité d'un
échange Nord-Sud, le Talus
Circus de La Chaux-de-
Fonds part au Mexique le 5
juillet. Jusqu'au 5 août
«Transito», spectacle écrit
par Thomas Sandoz , amor-
cera la rencontre avec les
populations des régions de
Papentla et Tampico.

A l'âge où beaucoup de
jeunes se plaisent encore à mu-
sarder aux abords des collèges,
les ados du Talus Circus met-
tent en lumière les fruits les
plus vénéneux de notre société:
travail des enfants privés de
leurs droits à l'éducation , mar-
ché du sexe, de la drogue, es-
clavage pour dettes, enfants sol-
dats... Ces jeunes, classés per-
dants, sont partout dans le
monde, ils savent déj à que
quelque chose ne va plus sur
cette terre. Le danger d'explo-
sion est grand pour une société
amnésique de ses propres en-
fants.

Basé à La Chaux-de-Fonds, le
Talus Circus n'en est pas à son
coup d'essai. Le premier spec-
tacle, «L'enfance à l'endroit», a
été joué plus dé cent fois de la
République tchèque au Pays
basque espagnol. Le temps de
digérer l'événement, d'accuser
le coup d'une renommée qui a
étendu le champ de son public ,
le Talus Circus a monté «Tran-
sito», spectacle écrit par Tho-
mas Sandoz, licencié en psy-
chologie, épistémologue et col-
laborateur de notre j ournal.

- Thomas Sandoz, le
thème de «Transito» me pa-
raît bien ciblé...

- J ai travaillé autour du
thème de l'exil, à partir de
fiches signalétiques. L'histoire,
vraisemblable, se passe dans
un no man's land. Derrière des
barbelés , empêchés d'aller plus
loin , sont rassemblés des gens
venus d'Irlande, de Russie, de
Bosnie, du Maroc, de l'Inde , de
France, il y a des tziganes, une
femme afghane fuyant les tali-
bans... Ils ne se connaissent
pas, ils n'ont pas les mêmes
repères ni les mêmes intérêts.
Ils évoquent leur vécu, vivent le
présent et qu 'attendent-ils - du
futur ?... Claude Moullet, ani-
mateur et responsable du
voyage au Mexique, a fait la
mise en scène.

- Claude Moullet, com-
ment avez-vous dirigé vos
jeunes acteurs?

- J'ai construit le spectacle
en fonction des capacités indi-
viduelles de l'équi pe: 12 ados ,
trois enfants, trois adultes,
deux comédiens et une acro-
bate. D'emblée, tous ont
plongé au cœur du problème.
Leur volonté d'agir est commu-
nicative. De plus , tous ont ou-
vert , avec des résultats plus ou
moins tangibles, des gram-
maires espagnoles. Ils ont tout
pour s'entendre: les ados d'ici
et les ados de là-bas vont che-
miner ensemble pendant un
mois.

- Et que fait l'acrobate?
- L'acrobate, Claire Bois-

sard, a un rôle très important
dans «Transito», celui de
«Lalma» («âme» en espagnol).
Elle ne parle pas, c'est une
force, un regard , une croyance,
elle insuffle le courage, elle est

omniprésente. Il y a aussi la
musique de Didier Chiffelle...

- Le décor, la scénogra-
phie?

Nicole Grédy, scéno-
graphe, et moi partons j eudi 29
juin. Je connais les lieux, Ni-
cole pourra construire le décor
sur place. Et nous serons à l'aé-
roport de Mexico pour ac-
cueillir l'équi pe - ados et ac-
compagnants - qui , via Ma-
drid , arrivera le 6 ju illet.

- Dans quel contexte en-
treprenez-vous ce voyage au
Mexique?

- L'idée est née en septembre
1999 à la suite d'une rencontre
entre des représentants de
l'Inde, de la Roumanie, du Bur-
kina, rencontre à laquelle la
délégation mexicaine n'a pas
pu assister. Nous allons donc
vers les gens qui n'ont pas pu
venir. Nous serons accueillis
par l'Organisme régional de la
culture et par le Département
de l'enfance et de la famille
(DIF) . Nous irons à la rencontre
d'une population qui ne va pas
au théâtre. Pendant un mois
nous jouerons «Transito» une
vingtaine de fois, nous voyage-
rons en bus dans la région de
Veracruz, entre Papentla et
Tampico.

- Rien de mieux qu'un
spectacle pour amorcer la
rencontre?

- D'autant plus que pendant
les représentations mijotera la
soupe qui sera partagée en-
suite. Et nous organiserons di-
verses animations, par exemple
des ateliers de dessins dirigés
par Brigitte Zahnd.

Denise de Ceuninck
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Notre institution fournit un cadre de vie et un accompagne-
ment éducatifs à des personnes handicapées adultes.
Suite ,à la démission de la responsable d'un secteur éducatif,
et à la prochaine réduction de temps de travail de deux col-
lègues, nous proposons les postes suivants:

responsable du secteur éducatif
avec les exigences suivantes:
• un diplôme d'éducateur spécialisé;
0 une formation complémentaire (P.F., superviseur, ges-

tion;
• solides références dans un poste à responsabilités;
m compétences dans la conduite de projets éducatifs, la

gestion par objectifs et la planification du travail;
• un leadership affirmé et une grande capacité de dia-

logue;

éducateur(trice) (80-90%)
selon les critères ci-après:
• diplôme d'éducateur spécialisé ou formation équiva-

lente;
0 expérience avec les personnes handicapées adultes;
0 maîtrise des outils éducatifs actuels;
0 capacité à travailler en équipe, initiative et dialogue.
Nous offrons un travail varié, dans un cadre dynamique, des
responsabilités dans la conduite des projets et les conditions
salariales habituelles des institutions jurassiennes.
Des renseignements et la formule officielle de candidature
peuvent être obtenus par tél. au 032 4658130.
Un stage de 2-3 jours est requis avant la confirmation d'en-
gagement.
Le dossier de candidature (formule + lettre manuscrite) est à
envoyer à: M. Michel Chariatte, président, ch. de Mal-
vaux 8, 2533 Evilard, jusqu'au 15.7.2000.

' ' n 165-766790/4x4
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L'annonce, reflet vivant du marché

Police
secours

117

Membre de l'équipe, Ar-
naud Frascotti, 15 ans, s'ex-
prime.

- Le thème de l'exil?
- Cela nous a tous inter-

pellés. C'est ce que nous vi-
vons en ce moment... Sur la
base de ce que nous avons lu,
ou des expériences que nous
avons faites, nous avons pu
choisir les personnages que
nous voulions jouer. Nous
avons commencé de travailler
avant Noël déjà , c'est
presque prê^, on va répéter
encore arrivés au Mexique.
Nous avons tous appris l'es-
pagnol, certains d'entre nous
le parle déj à très bien...

- Tout a-t-il été prévu au
niveau de la sécurité ?

- On en a beaucoup dis-
cuté, nous savons tous ce que
nous devons faire, ou ne pas
faire, chacun sera respon-
sable de soi. / ddc

La parole à...

Le Talus Circus est une as-
sociation sans but lucratif
soutenue, notamment, par
l'UNESCO , le Conseil de l'Eu-
rope et le Comité suisse de la
Marche mondiale contre le
travail des enfants. Le finan-
cement du voyage au
Mexique a été assuré, pour
les deux tiers, par les actions
des ados et par les cotisations,
dons, des membres de l'asso-
ciation. / ddc

Carte d'identité



I Augmentation du prix des cellulaires
I en vue! Profitez jusqu'au 30 juin 2000.

Orange, par exemple, il faudra Siemens C35i ïp%^ Panasonic GD-90 .§§1̂ 11 Nokia 6150 &I2Ë
' compter avec une augmen- STf ĵ^^. . jjfl^-.r '̂ .J-i f̂̂ f^  ̂ $, iH f73 Eîl'(^TîT^^'f ̂ vfe i - 'i 'fû § i iB fïïl ̂ TTTïïffl̂ f̂^ Ĵ^g
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Abo prix/mois
Orange Personal Fr. 20-
Orange Plus 100 Fr. 20-
Orange Professional Fr. 45-
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BÉÉiÉHÉÉiÉHÉÉUHlÉyMHHH the best  for  c o m m u n i c a t i o n

Sienne, Loeb, Nidaugasse 50, Delémont, Avenue de la Gare 42, Fribourg, Rue de Romont 6, Fribourg, Bd. de Pérolles 11, Genève, EPA, Centre Commercial, Meyrin, Genève,
Rue Rousseau 2, Genève, EPA, Rue de la Croix d'Or 4, Genève, EPA, Rue de Carouge 12, Lausanne, Rue Mauborget 12, Lausanne, Rue de Bourg 17, La Chaux-de-Fonds, Avenue
Léopold-Robert 33, La Chaux-de-Fonds, Jumbo, bd. des Eplatures 20, Morges, Grand Rue 10, Neuchâtel, EPA, Rue des Epancheurs 3, Neuchâtel, Rue du Seyon, Sierre, Avenue
de Général Guisan 11, Sierre, Centre Commercial, Signy, Centre Commercial, Sion, EPA, 4, rue de la Dent-Blanche. Autres filiales à Arbon, Baden, Bâle, Balerna, Bellinzona, Berne,
Berthoud, Brig, Brugg, Buchs SG, Dietlikon, Egerkingen, Grancia, Heimberg, Langenthal, Lucerne, Lugano, Oftringen, Rapperswil, Regensdorf, Schaffhouse,
Spreitenbach, St. Gall, Thoune, Weinfelden, Winterthour, Zurich, Zoug.
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i^^^V La fondation alfaset accueille dans ses
I VAr ateliers et ses foyers des personnes adultes au
| A*\ bénéfice de prestations de l'Assurance
! M invadilité fédérale (Al)

alfaset

RENTIER(ÈRE) AI?
CETTE ANNONCE VOUS

CONCERNE
Nous offrons des places de travail à toute personne, rentière
de l'Ai disposant de compétences professionnelles dans les
secteurs suivants:

Service commercial
Ateliers de mécanique, soudage

Informatique et bureautique
Possibilité d'hébergement en foyer ou en appartement
extérieur.

En cas d'intérêt, veuillez prendre contact avec notre service
d'admission:

Bernard Bula c/o alfaset, Terreaux 48
2303 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/967 96 50 ou 079/611 13 78

qui étudiera avec vous une solution personnalisée et adap-
tée à vos capacités.

132-075177/DUO

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 repondre à d'autres
demandes.

f 028.263489/DUO ^
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

v J

I mW Br» ¦ ¦ m Depuis 1946, Kelly Services, un des leaders mondiaux de l'emploi fixe
B ¦*"""*k ¦ H»* et temporaire, est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

mjÊ Mandatés par une entreprise d'horlogerie spécialisée
^B dans la 

complication, nous cherchons un

H horloger-rhabilleur
H responsable d'atelier
^H chargé 

de la 
gestion 

de 
l'atelier d'assemblage, organisation,

^H formation, suivi du travail.
H Profil:
B - CFC d'horloger.
^H - Excellentes connaissances dans les complications:
^H répétition minute, quantième perpétuel, quantième
^H à guichet.
^H - Expérience dans le 

management, la conduite de personnel.
^H - Tempérament dynamique.
^H Veuillez faire parvenir votre candidature à Patrick Parel.

**¦ 028-264119

Publicité intensive,
Publicité par annonces

O kioskll
Vous ennuyez-vous entre vos 4
murs?

A notre kiosque de la Gare à la
Chaux-de-Fonds, la 4ème paroi
est ouverte sur la vie. Si vous
désirez renouer le contact avec
le public, un job de

Vendeuse
à temps partiel
pour env. 20 heures par semaine
(un ou deux samedi/dimanche
p ar mois) vous en offre la
possibilité. Madame Huguenin
vous donnera de p lus amples
informations
tél. 032/913 03 80

005-760849

Boulangerie-Pâtisserie

n£6n*SK HF- TJiekaj utej t
(̂ MPffcpy Charrière 57

V 2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

VENDEUSE
pour l'après-midi (1 semaine sur
2 le samedi matin), entrée début
août.

BOULANGER-PÂTISSIER
à mi-temps, horaire à convenir.
Tél. 032/968 41 82 132.o75367

Le Centre de santé de Neuchâtel et environs 02s 263967/DUO

cherche
pour son service de soins infirmiers à domicile

Infirmiers(ères) en soins généraux
à temps partiel ou complet

- une formation complémentaire en santé communautaire,
en gérontologie ou en psychiatrie serait utile,

- engagement tout de suite ou à convenir.

Nous demandons:
- expérience professionnelle de 2 ans minimum (dans divers domaines, si

possible),
- un intérêt pour les soins aux personnes âgées et pour le domaine médico-

social,
- une capacité d'autonomie dans la pratique professionnelle,
- une aptitude et un intérêt au travail pluridisciplinaire,
- un intérêt et la disponibilité pour suivre des formations complémentaires.
Nous offrons:
- des conditions de travail selon les conditions générales de travail pour les

services d'aide et de soins à domicile - CGT-SAD,
- un travail varié dans un domaine en constante évolution,
- des possibilités de formation en emploi et/ou de formation continue.
Les candidatures avec curriculum vitae et certificats sont à envoyer
à: La Fondation pour le Centre de santé de Neuchâtel et environs à
l'attention de la Direction, Passage Max-Meuron 6, 2000 Neuchâtel.
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CONSEILLER/ÈRE
' EN PRÉVOYANCE

PROFESSIONNELLE.
Notre taille vous offre de nouvelles perspectives.

Etablissement bancaire de premier ordre, notre groupe est solidement
implanté sur le marché financier. Parmi les domaines d'activité en pleine .

évolution figure la bancassurance.

Nous recherchons un/e conseiller/ère en prévoyance professionnelle
ayant pour mission de conclure de nouvelles affaires en visitant et con-
seillant de manière autonome les entreprises des cantons de Neuchâtel

et du Jura. Ce poste à responsabilités demande dynamisme, flexibilité et
d'excellentes aptitudes de négociation. Une solide expérience en matiè-
re de prévoyance professionnelle est indispensable, un brevet en assu-

rances sociales ou sur la vie un atout supplémentaire. .

Vous êtes dynamique, flexible et possédez d'excellentes aptitudes à
négocier et à conclure des affaires. Les défis vous motivent et vous ne

perdez jamais l'objectif de vue. Si de plus vous avez une solide expéri-

ence en matière de prévoyance professionnelle, contactez-nous!

Est-ce que ce défi vous motive? Alors n'hésitez pas à nous faire parve-

nir votre dossier de candidature à l'adresse suivante:

CREDIT SUISSE, Sylvie Enderli, Human Resources, CRUP,
Rue de Lausanne 17, case postale 100, 121 1 Genève 70,
Téléphone 022/393 40-60, E-Mail: sylvie.enderli@crèdit=;suiss'e'.Ch ^. '

. s . i .**' i t

CREDIT SUISSE. QUEL EST VOTRE PROCHAIN OBJECTIF?

043-039960

" OFFRES D'EMPLOI 
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Nous cherchons pour des
postes fixes et temporaires
de longue durée, des

ouvrières
en
horlogerie
ayant de l'expérience dans l'as-
semblage de mouvements,
montage de bracelets, visitage
au binoculaire, emboîtage ou
pose de cadrans-aiguilles.
Nous demandons:
Bonne vue, utilisation des bru-
celles et dextérité manuelle
indispensables.

Veuillez prendre contact ou
faire parvenir votre "
candidature à: s
Patrick Parel. I

1884
Nous sommes spécialisés dans la fabrication
de montres et de chronographes haut de gamme
s'adressant à une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine
de l'aviation. La certification chronomètre de
l'intégralité de notre production atteste de
l'excellence de nos montres-instruments.

; Pour notre siège de Granges (SO),
nous désirons engager

un(e) assistant(e)
de vente

pour seconder le responsable du marché suisse.

Vos tâches seront principalement la prise des
commandes, l'établissement des factures et des
statistiques et d'assurer toute la correspondance
en français et en allemand avec nos bijoutiers ,..¦
suisses. Vous serez également amené(e) à parti-
ciper à certains événements en Suisse.

Polyvalence) et autonome, vous aimez travailler
au sein d'une petite équipe.

Profil souhaité :
- • Entre 25 et 40 ans

• Dynamiqueetayantlesensdelacommunication
• Parfaitement bilingue français/allemand
• De bonnes connaissances en italien seraient

un atout ;
• Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel)

'¦¦:' ¦'• Expérience professionnelle souhaitée
¦ ' ' v '' - ¦:/ :'"¦ ¦;¦ ¦¦ '. ¦ : ¦  '¦'¦ - y/ ' ' ¦ 

fe >̂

Veuillez adresser votre candidature
avec lettre manuscrite à

BRETTLING S4.
p.o. BOX \rér :-ZS^

CFJSKâ'NGES (SO)

!il@fH®!lI l! f3¥g P @ R
P ̂ ©  p g§§ S @ M & Ea©

4x4 37-117993

L'Hôpital du Val-de-Travers
2108 Couvet
cherche pour entrée à convenir

DEUX
INFIRMIER(ÈRE)S-

INSTRUMENTISTES
ou

TECHNICIEN(NE)S
DE SALLE

D'OPÉRATION (TS0)
Taux d'activité selon désir soit à
plein temps ou à temps partiel
(minimum 50%, soit 4 jours de
garde par période de 28 jours). ,

Excellente atmosphère de travail
dans établissement de 50 lits équi-
pé de manière moderne.

Les offres sont à adresser à
M. R. Vuillemin, infirmier-chef
à disposition pour tout
renseignement.
Tél. 032/864 64 15. O2S-264IOS/DUO

Solution du mot mystère:
MUSTANG 



Documentaire Le cinéma
hollywoodien contre la censure
Le sexe au cinéma, ça ne
date pas d'hier. Dès les
balbutiements du 7e art,
les faiseurs de films amé-
ricains se sont heurtés
aux réactions indignées
d'une société puritaine.

La TSR propose, dès ce soir,
une série de six épisodes
consacrés au thème brûlant du
sexe au cinéma et, de fait, à la
censure.

Le documentaire de ce soir
retrace les étapes de la lutte in-
cessante que se sont livrée
pendant des décennies les re-
présentants de la censure et
les professionnels du cinéma,
jamais à court de subterfuges
pour contourner les barrières
morales que les bien-pensants
voulaient leur imposer à tout
prix.

Frank Martin , grand spécia-
liste du cinéma, a réuni une
grande quantité d'archives va-
riées dont certaines dormaient
chastement depuis de fort
nombreuses années.

Muet mais déjà voyeur
Dès la première séance de

cinéma publi que aux Etats-
Unis , le ton est donné avec «Le
baiser» de May Irving. Dès sa
naissance, le cinéma s'attire
les foudres de la censure qui
tente d'ériger des garde-fous
contre une production cinéma-
tographi que accusée de mettre
en péril les fondements de la
société. Les sujets tels que
l'avortement, l'adultère , l'ivro-
gnerie et bien d'autres encore
sont montrés du doigt et dé-
noncés férocement. Cette croi-
sade contre le «mal», ren-

forcée par les
scandales qui
ébranlent Holly-
wood — notam-
ment le décès
d'une starlette
lors d'une soirée
de débauche or-
ganisée par le
comédien et pro-
ducteur Fatty Ar-
buckle et montée
en épingle par la
presse — consti-
tue alors une vé-
ritable menace
pour la liberté
d'expression.

Les grands
studios améri-
cains décident
alors de prati-
quer l'autocen-
sure afin d'éviter
des lois encore
plus contrai-
gnantes. Ils fon-
dent une associa-
tion et placent à
sa tête le très res-
pectable William
Hays, directeur
général des
Postes et membre
de l'Eglis'e presbytérienne, qui
était censé jouer, en quelque
sorte, le rôle de caution mo-
rale du cinéma.

Mais , loin de se contenter
de faire de la figuration, ce
dernier édite , au début des
années 30, un code de bonne
conduite destiné aux produc-
teurs de films. Du coup, Holly-
wood lui réserve un accueil
mitigé et pour saluer son ar-
rivée, Chaplin suspend une
banderole de bienvenue au-

Le cinéma a toujours réussi à contourner la
censure. photo tsr

dessus de la porte des toi-
lettes...

Sex symbols
Malgré les attaques

répétées de la censure, le
cinéma et ses lois prennent le
dessus et c'est durant cette
époque puritaine que s'épa-
nouissent quel ques-uns des
symboles sexuels les plus sul-
fureux.

Qu'ils soient stars , réalisa-
teurs égocentriques , produc-

teurs soumis ou
censeurs puritains ,
tous ont été au fil
des décennies, les
acteurs perma-
nents de l'histoire
d'une société amé-
ricaine oscillant
entre un purita-
nisme exacerbé et
le désir de faire
éclater certains car-
cans.

Les six épisodes
de cette série sont
construits à partir
de nombreuses ar-
chives, privées et
pour certaines iné-
dites ou depuis
longtemps oubliées,
des extraits de
lettres, d'articles de
presse et d'inter-
views. Tous ces élé-
ments sont agencés
avec humour et
avec, en prime
quelques perles
rares dans ce pre-
mier épisode telles
que des photos
tirées d'un film por-
nographique tourné

par Joan Crawford à ses débuts
et conservées dans d'obscures
archives de l'Indiana.

Et que les censeurs actuels
ne s'offusquent point de cette
série qui , malgré son titre,
reste purement historique et
informative et ne porte at-
teinte en aucun cas et d'au-
cune manière aux «bonnes
mœurs» d'auj ourd'hui! xdu-
sp
# Documentaire, mercredi 28
juin, à 23 h 30 sur TSR1.

WÊ i ' " '  1
¦ LAS VEGAS SUR SEINE. A Las Vegas, tout est possible,

comme vous le fera découvrir «Des racines & des ailes» , à 21h
sur France 3. Après la reproduction du sphinx au casino
Louxor et d'un canal de Venise au Vénitian , la capitale du jeu
s'offre la ville des lumières. Le 1er septembre 1999, la société
Park Place Entertainment inaugurait en grande pompe le der-
nier-né des ses complexes hôtel-casino, le Paris-Las Vegas. On y
trouve une copie conforme de la tour Eiffel où , pour 2500 dol-
lars, il est possible de se marier, entourée d'une répli que au
deux tiers de l'Arc-de-Triomphe, de la façade du musée d'Orsay
et de l'Opéra Garnier. A l'intérieur, un décorum un peu kitsch
d'un boulevard parisien avec une boulangerie, des restaurants
«typically french» et quelques boutiques de luxe. Une vision
Fieut-être caricaturale de Paris mais qui correspond bien à
'image que les américains ont de la culture française. Et les

vrais Français ne manquent pas pour donner la touche d'au-
thenticité. Eric Scuillier, 41 ans, vit à Vegas depuis dix ans. Ce
chef breton de Penmarch est aujourd'hui responsable de toute la
restauration du Paris-Las Vegas: dix restaurants, 500 employés
et des milliers de repas servis chaque jour. Une réussite à l'amé-
ricaine, à l'image du Paris-Las Vegas. Avec la French Touch,
Park Place entend bien décrocher le Jack Pot. /xdu-sp

| SERIE. La brigade de l'OSC (Organised and Sériai Crime),
spécialisée dans l'investigation des crimes en série, accueille
Dave Creegan , un crack des Renseignements Généraux. Faisant
équipe avec l'inspecteur Susan Taylor, il s'attaque immédiate-
ment à une affaire de rapt d'enfants. Signe particulier, une j on-
quille en plastique à l'endroit de l'enlèvement, un indice qui lui
rappelle deux crimes survenus à Stuttgart quelques années au-
paravant. Toutes les pistes mè- i «wnti 1
nent au professeur Ronald
Hinks, un généticien employé
par une firme pharmaceutique
suisse. L'homme est retrouvé et
interrogé mais, doté d'une intel-
ligence diabolique, il déjoue
tous les pièges tendus par la
brigade de Creegan. Trois en-
fants ont disparu , ils sont peut-
être encore en vie, il faut faire
vite. L'enquête vire au duel psy-
chologique entre Creegan et
Hinks. L'inspecteur, qui a le
soutien de sa coéqui pière, n'hé-
site pas à employer des mé-
thodes peu orthodoxes... Cli-
nique, cérébrale et fascinante,
«Au cœur du mal», à 21h45
sur TSR1, est une formidable
série policière écrite et réalisée
par les auteurs de «Cracker» et
de «Painted Lady». Un must à
ne pas manquer, /xdu-sp

Un Robson Green excel-
lent dans le rôle de Dave
Creegan. photo tsr

RADIOS MERCREDI

RTNS
LA RADIO NEUCHATELOISE

L'info: 6.00, 7.00. 8.00. 12.15.
18.00 Journal; 6.30.7.30, 8.30,
9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00,16.00.17.00 Flash infos;
7.15 Revue de presse; 12.00
Les titres 18.30, 19.00 Rappel
des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17.25 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Dites-
nous tout; 8.15 L'invité du ma-
tin; 8.55, 11.55, 13.45 Petites
annonces; 9.30, 15.30 Météo
lacustre 9.35 Les animaux;
10.30 Sur la route des sixties;
11.05 L'invité de 11 heures;
13.00 Naissances; 13.10 Anni-
versaires; 13.30, 17.45 Tube
image; 13.40 Mots pour
mômes; 17.15 Les mastos;
19.02 Multimedia 19.03 Globe
notes; 20.00 RTN, la nuit

,\, H:».1IH?HJIIIT1

T-Cr vi 100.8
6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05, 7.05.
8.05 Journal du matin 6.15 Ephé-
méride 6.30, 7.30, 8:30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00,15.00,16.00,
17.00 Flash 7.15 Chronique bour-
sière 7.25 Etat des routes 8.50 La
question de chez nous! 9.05,10.05
Interface 920,16.15 Et patati. et
patata 9.35 Paroles de mômes
10.10 Quoi de neuf dans les ter-
riers 10.30 La télé en revue 11.05
Zenith 11.15 La corbeille 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
1237 Carnet rose. 12.50 Troc en
stock 13.00 Eclats de voix 1320
Mémoire vive 1330-16.00 Verre
azur 16.03, 17.03 Supersonic
1630 Hit parade 16.45 Jeu 17.10
L'invité 17.30 CD de la semaine
17.50 Déclic informatique 18.00
Jura soiri8.20,18.31 Question de
temps 18.30, 19.00 Rappel des
titres 19.01 Les ensoirées 0.00
Trafic de nuit

ffO Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,
8.15 Magazine 6.25 Etat des

routes 6.30, 7.30,11.00,14.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15, 1720 Invité
7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 9.05, 11.05 .
100% musique 11.03 Radio-
mania 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.40 A l'affiche
12.50 A l'occase 13.05, 15.05
100% Musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.10 Et patati et patata 17.30
Europarade 18.30, 19.00 Rap-
pel des titres 18.32 Zone de rire
19.02 100% musique

\0? ss? La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.04 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p't its loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle des zèbres
14.04 Bakélite 15.04 C'est cu-
rieux... 17.09 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Fo-
rum 19.05 Trafic 20.04 Sport
Première. Euro 2000 (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

{ \/ Espace Z

6.06 Matinales (7.50 La mu-
sique du film) 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la
musique 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne
12.04 Carnet de notes 13.04
Musique d' abord 15.30
Concert. Orchestre Sympho-
nique de la Radio Bavaroise:
Bruckner 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical. Paul
Dukas: écrits sur la musique
17.30 Carré d'arts 18.05 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Le guitariste Julian Bream
20.04 Symphonie. 20.30 Or-
chestre Symphonique de la Ra-
dio Bavaroise: Beethoven
22.30 Domaine parlé 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

i l  VI France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j'ose dire 10.30 Papier à
musique 12.05 Postlude 12.30
Déjeuner-concert 14.00 Au fur
et à mesure 15.30 Concert.
Chœur de Radio France: Rach-
maninov 17.00 Au rythme du
siècle18.00Lejazzestunroman
19.07 A côté de la plaque 20.00
A pleines voix. R. Trekel, bary-
ton, I. Cage, piano: Schubert
22.30 Jazz: suivez le thème
23.00 Le conversatoire 0.00 Ta-
page nocturne

Ŝ& Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 7.00 Morgenjour-
nal/Sport 7.20 Presseschau
7.30 Meteo 7.52 Regionaljour-
nal 8.00 Morgenjournal 8.30
Am Vormittag 9.10 Gratulatio-
nen 9.30, 10.30 Regionaljour-
nal 11.10 Ratgeber 11.45 Kin-
derClub 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Am
Nachmittag 14.05 Siesta 15.10
AllerWeltsGeschichten 15.40
Jetzt oder nie 16.10 Salzburger
Stier: Hôepunkte 16.40 Kultur-
Tipp 17.10 Sportstudio 17.30
Regionaljournal 18.00 Echo
der Zeit. Sport 18.50 Schwei-
zer Musizieren 19.30 Sigg-
SaggSugg 20.03 Spasspartout
21.03 Sport live. Euro 2000
23.04 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 0.05 Nachtclub

i

uno
fadtomrç-Mi

6.00 Primo mattino 7.00,8.00 II
radiogiornale 9.08 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30 II
radiogiornale 13.00 Quelli délia
uno 13.30 L'uovoquadrato 16.45
Giro délia Svizzera 17.00 Prima
di sera 17.36 Tempi supplemen-
tari 18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 18.30 II
Radiogiornale. Sport 19.00 La
Mongolfiera 1920 L'uovo qua-
drato 19.55 Buonanotte bambini
20.15 Country 21.05 II suono
délia luna. Lotto22.30 Millevoci
nella notte 0.10 L'oroscopo ,
segue: Luna nera: Black, soûl,
rhythm & blues, Tropical.

EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 2-Tél. 916 13 66 SCALA 3-Tél. 916 13 66
m HYPNOSE "" 28 JOURS, EN SURSIS " LISTE D'ATTENTE
mt V.F. 16 h, 18 h 15, 20 h 30. M V.F. 15 h, 20 h 15. mM V.O. s.-t. fr. /all. 18 h, 20 h 30. mt

16 ans. Première suisse. 12 ans. 2e semaine. 12 ans. Première suisse.
¦**¦ De David Koepp. Avec Kevin Bacon , "**¦ De Betty Thomas. Avec Sandra Bullock , _____ De Juan Carlos Tabio. Avec Vladimir Cruz. ***¦

Kathryn Erbe, llleana Douglas. Viggo Mortensen, Dominic West. Tahimi Alvarino, Jorge Perugorria.
____y Tom, père de famille ordinaire , accepte par ______ Pour Gwen , la vie est une fête permanente , ______ A la gare routière d'un petit village, des "**¦

jeu une séance d'hypnose. Il n'aurait peut- qui la conduit directement en cure de désin- dizaines de Cubains attendent le bus, qui

^̂  
être pas dû... 

^^ 
toxication. Et alors là... 

^  ̂ finalement n'offrira qu'une place... ^_

PLAZA -Tél. 916 13 55 SCALA 2-Tél. 916 13 66 ABC-Tél. 967 90 42 \
m GLADIATOR ™ À LA VERTICALE ¦***¦ THE BIG LEBOWSKI "
H VF. 14 h. 17 h. 20 h 15. ______ DE L'ETE m» V.O. ang laise s.-t. fr/all. . 20 h 45. 16 ans. -***¦

16 ans. 2e semaine. Dernière séance.
De Ridley Scott. Avec Russel Crowe , 

12 ans 2e semaine ****¦ De E & J Coen. Avec Jeff Brid ges . ______
™ Joaquin Phoenix. Connie Nielsen. ™ De Tran Anh Hung. Avec Tran Nu Yen Khe. Julianne Moore, John Goodman.

Quand la mort nous adresse des sourires , il Nguyen Nhu Ouynh, Le Khanh. ______ Les deux personnages du film constituent ______""""¦ faut lui sourire en retour... Le film de I été . "****¦ "*****J une caricature savoureuse de ce oerson- ^̂
cimniomont énnnstmi flantl Un des Plus envoûtants voyages dans I mti- une caricature savoureuse oe ce ourson
amplement époustouflant! mité d' une famille vietnamienne , au cœur du _ nage très seneux que représente le ami-

mt SCALA 1-Tél. 916 13 66  ̂ Msk- _?____ 

mt JET SET M SCALA 3 -Tél. 916 13 66 ' " mm ABC -Tél. 967 90 42 _____
V.F. i5h.i8h.ah3o. FANTASIA 2000 ' AFTER LIFE

mt 12 ans. 2e semaine. ¦ 
w F 1 5  h m V.O. japonaise s. -t. fr./all., 18 h 30. 12 ans.
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e
?.Ti ,Ci«ro ™7.M»ti — Po«r to«s. 5e semaine. _ De Hirokazu Kore-Eda. Avec Takashi

¦I Le Bihan, LanibertW ,lson , Ornella Muti. -***¦ ****¦ Mochizuki , Erika Oda , Susumu Terajama. mm
Pour sauver leur bar, deux potes ont une De Pixote Hunt et Hendel Butoy. ,„.M.m„rt ,h«LllN_ illumination: faire venir la jet-set parisienne, ______ Un cocktail de comédie , de ballet , de 
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Et*, vous de viez n, fo «mort cho UN

UU quitte à y perdre leur âme.. ™ drame , d'impressionnisme , de couleurs et  ̂ souven t pour I éternité lequel choisiriez- ¦**-

^̂  
de sons made in Walt Disney. Magique! > L_ .,  ™us? Un film entre ciel et terre...
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£ j ^wm ẑzj mp^v«~ ""TPM i**ht.
f̂a f̂eÊÊtfÊkmrf m̂ËÊfe-r Ë̂vi ~-^̂  ¦¦ ÏT*mË0V&*W-W êmFiï BK -tWÊLm IM ^HL-ii- Ti »™, Sélection OHItlelle ,»** WÊÊB^̂  

J~J
?*J£-i—l'̂ T *JËL k̂ " jj m .  Ê 'S*E> ' ¦ - ¦- ^̂  C»nn«s20OO r"**
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I TSR B I
7.00 Minizap 9614808.00Tele-
tubbies 74875 1 8.20 Quel
temps fait-il? 7903/57835Top
models 33959359.00 Le Saint.
2 épisodes 836011910.40 Eu-
ronews 506222511.00 Grands
gourmands 5/064511.30 Une
maman formidable 7431596
11.55 Questions pour un
champion 264/6451220 Tous
sur orbite 51834436

12.30 TJ Midi/Météo,'; '/: , )

12.55 Foot de table *7705/5
13.30 Rex 108954
14.15 Matlock 369393
15.00 C'est mon choix

994003
15.45 Derrick 235975/
16.45 Walker Texas

Ranger 2187393
17.30 Sentinel 5792577
18.20 Top Models 934887
18.55 Météo régionale

Tout en région
Banco Jass 913954

19.10 Tout Sport 592799
19.30 TJ Soir/Météo 597935
20.10 La nature des

champions 4969916

*£ I • **T«J 8644664

Au cœur du mal
Film de Julian Jarrold ,
avec Robson Gre en,
Nicola Walker, Michael
Feast

La bri gade s pécialisée
dans les crimes en série,
acceuil le un nouvel ins-
pecteur...

2328 Loterie à numéros
3045485/5

23.30 Sexe censure et
cinéma 302954
Début du cinéma

"muet'
I 025 La femme Nikita

De vieilles
habitudes 8548610

1.10 TJ SoIr 69664707
1.45 Tout en région

7207078
1.55 Questions pour un

champion 3609691

I TSRB I
7.00 Euronews 4/7629958.15
Quel temps fait-il? 24413954
8.30 Les zaps de l'été 45/6/577
11.00 Euronews 91968461
11.45 Quel temps fait- i l?
52462393 12.00 Euronews
74329312

12.15 L'espagnol avec
Victor 12793044

12.30 Les contes d'Avonlea
92526225

13.20 Euronews 94651751
16.00 Les Zap de l'été

L'histo ire sans fin
Pokémon 3/6655/5

17.00 Les Minizap de
l'été 31841935
Souris des villes,
souris des champs;
Les Razmokets

18.00 Les Maxizap de
l'été 79274799
Ma grand-mère est
une sorcière

18.25 Teletubbies 75491225
18.55 Video machine

94727577
19.25 Le Schwyzerdûtsch

avec Victor 30529374
Am Fluugplatz

19.40 Images suisses
37/6975/

19.55 Videomachine
47856480

-L.\j *£L%) 60903312

Football - Euro 2000
Demi finale

France-Portugal

En direct de Bruxelles

23.00 TJ Soir 36741954
23.35 Loterie suisse à

numéros 62733645
23.40 Tous sur orbite

Conjonction
"*" Lufië-Jiip"rtèr"627S985

23.45 NZ2 Format 43828751
Céramique et por-
celaine

0.15 Ouverture monde
15967097

0.45 Tout en région
14068165

0.55 Textvision 13051271

_ J_f France 1

6.40 Info 72656409 6.50 Jeu-
nesse 6439695411.15 Dallas.
Le vent du changement
650909/612.05 Tac 0 Tac TV
15761596

12.15 Le juste prix5/9/742S
12.50 A vrai dire 40W0935
13.00 Le journal/Météo

54705393
13.55 Les feux de

l'amour 26854022
14.45 Les vacances de

l'amour 61838503
15.45 Sylvia 35093138
16.40 Mission sauvetages

Nouvelle recrue
89131119

17.35 Sunset beach 42424044
18.25 Exclusif 42129041
19.05 Le bigdil 33469003
19.55 Hyper net 19830041
20.00 Le journal/Météo

46442138

tCU ¦ 3 3 53063208

Rien d'autre que
l'amour
Téléfilm de John Erman,
avec Mathilda May,
Marisa Tomei, Rob Morrow

Un fils d'ouvrier et une riche
héritière, actifs dans l'asso-
ciation Médecin Internatio-
nal, forment un couple très
uni, malgré la différence de
leur classe sociale. Le père
de la j eune femme veu t
avoir sa fille près de lui et lui
a trouvé un mari

23.00 Cruelle justice
Téléfilm de Gregory
Goodell 70626428

0.40 Minuitsport 62902080\.K
TF1 nuit 98/9404/1.30 Très
chasse 604725962.30 Repor-
tage 43/74954 3.45 Histoires
naturelles 37402867'4.35 Mu-
sique 34/696834.55 Histoires
naturelles 18412393 5.50 Ma
voyante préférée 94289001
6.15 Les années bleues
86570645

A France2 l
6.30 Télématin 3/9/70228.35
Amoureusement vôtre
732599359.00 Amour, gloire et
beauté 26699886 9.30 La
planète de Donkey Kong
99483935 10.50 Un livre, des
livres 6723499511.00 Flash info
4709604/11.05 MotUS 15461913
11.40 Les Z'amours 47368732

12.20 Pyramide 48071729
12.50 Paroles de terroir

40188577
13.00 Journal 54700848
13.50 Un livre, des livres

69079886
13.55 Un cas pour deux

24/5375/
15.55 Tiercé 26353138
16.05 La chance aux

Chansons 29068225
16.55 Des chiffres et des

lettres 76483312
17.25 Uni ivre, des I ivres

54305867
17.30 Nash Bridges 49063409
18.20 Friends 59264374
19.15 Qui est qui? 98/70//9
19.45 Un gars, une fille

37884008
19.55 Tirage du loto

19838683
20.00 Journal 34217008
20.25 Tirage du loto

77966119

¦£U>HU 79565041

Football
Euro 2000 - Demi finale

France-Portugal

En direct de Bruxelles

22.45 Suspect No 1
Erreurs de jugement
(2/2) 80393585

0.30'"té"' joùrnâl/Météo'
98909157 0.50 TatOrt 28992461
1.50 Mezzo l'info 737787992.15
Mezzo l'info 57840596 2.35
Emissions religieuses (R)
703350623.30 24 heures d'info
64375683 3.50 Les Z'amours
38528225 4.20 Pyramide

i 96188577 4.50 Outremers
18413022 5.45 La chance aux
Chansons 7474/577

™ —1
a>2 France 3 |

6.00 Euronews 94392935 6.40
Les Zamikeums 37370157
11.30 Bon appétit, bien sûr
47375022

11.55 Le 12/13 34307670
13.20 Régions.com 4/595003
13.47 Keno 218988312
13.55 C'est mon choix

71121003
14.58 Questions au gou-

vernement 332293428
16.05 Les Minikeums

37938393
17.45 C'est pas sorcier

Les coulisses d'un
grand tournoi de
tennis 32359312

18.20 Questions pour un
champion 76864683

18.50 Le 19/20 74636206
20.05 Tout le sport 19322022
20.10 Le journal de

l'Euro 2000 89880480
20.25 Défi de famille

34238225

£m I IUU 61086138

Des racines et
des ailes
Mag azine prés enté par
Patrick de Car olis
Spéciale vacances

Reportage: Croisière pour
tous; Las Vegas sur Seine;
Versailles secre t

22.40 Météo/Soir 39W67596
23.10 Les lieux du crime

Téléfilm de Terence
H.Winkless 40228845

*m 1 \w - nrrriï - -!¦¦¦¦¦—¦¦-—¦¦¦¦¦—¦¦—

Un lieutenant de po-
lice, assigné a des
tâches administra-
tives après avoir pa-
niqué lors d'une in-
tervention, se lance

. ,,._ dansiioft enquête
sur un tueur qui sé-
vit dans le collège
où étudie sa fille

0.45 Aléas 51211368
Chroniques des
hasards

1.40 C'est mon choix
28748726

2.25 Nocturnale 87221165

j +J  La Cinquième

6.25 Langue: italien 437/5954
6.45 La piste d'Abel 77648799
7.40 Entretien 6/552935 8.10
Ça tourne Bromby 95982596
9.25 Les objets du XXe siècle
99898480 9.30 Le futur en
marche 84308954 9.55 G aïa
9228920610.25 Les écrans du
savoir 7300428811.20 Daktari
9620004/12.15100% question
966863/212.40 Les carnets de
Noé 956/995413.35 Le journal
de la santé 7729659613.50
L'asthme 8986567014.45 En-
tretien //7//46/15.20 Les au-
thentiques 7/0/795415.50 Net
plus ultra 8635302216.00 Des
hommes et des bêtes
39951969 16.20 Jeunesse
428/473217.05 Alfred Hitch-
cock présente: Une affaire
personnelle 9907842817.35
100% question 9905/75/18.05
Les expéditions du comman-
dant Cousteau 6666942818.55
C'est quoi la France? 19247848

art-A Z
19.00 Connaissance 699867

Le rhum cubain
19.45 ARTE Info 622026
20.15 Putain d'Europe

Le voyageur
cland estin 977193

¦E.Ua'H*) 6196022

Les mercredi de l'histoire

Nos ancêtres
les Lapons

Des témoignages et des
images d'archi ves racon -
tent le des tin cruel d'un
peu ple soumis aux pires
humiliations

21.35 Flash Bach 8469664
21.40 Musica 2549480

L'ordinateur bien
tempéré

22.40 Le piano qui joue
tOUt seul 3922003
Welte-Mignon et la
musique mécanique

23.25 Profil 6699062
La photographe
Gisèle Freund

0.30 La Lucarne: Ça
c'est vraiment toi
Té léfilm de Claire
Simon 69948368

2.25 Cartoon Factory
1544931

tM\ "el
8.00 M6 express 865620228.05
M comme musique 75114374
9.00 M6 express z/4923749.35
M comme musique 50700225
10.00 M6 express 52342193
10.05 M comme musique
75428/3810.35 M6 kid été
28820044 12.00 La vie de fa-
mille 82522041

12.30 La petite maison
dans la prairie
La promesse (1/2)

68/455/5
13.30 Terre d'espérance

Epidémie 4i4i94B0
La bénédi ct ion de
la grotte sacrée

16.55 Des clips et des
bulles 84020954

17.25 Bugs 8710H90
Chefs-d'œuvre volés

18.20 Lois et Clark 13928732
Question sans
réponse

19.15 Cosby show 70607022
19.54 6 minutes 498211867
20.05 Notre belle famille

16915670
20.40 JourJ 25635206

éCUaUU 26811022

Au nom de
l'amour
Téléfilm de Ferdin and
Fairfax, avec Tara Fitzge-
rald. Tim Dutton

Une jeune femme renou e
avec un amour d'adoles-
cence. L'homme s'incruste
alors au point de faire de sa
vie un enfer

0.40 Players: Les
maîtres du j eu

_ . Un homme de
confiance 10193875

1.30 M comme musique:
7533/ 867 2.30 Ray Baretto
1B986U93.20 Simple Minds à
l'Olympia 394822255.00 Fan de
71114409 5.25 Des clips et des
bulles 4533/ 119 5.50 E=M6
86754003 6.15 M comme mu-
sique 96791577

8.00 Journal canadien 12750848
8.30 Magellan Hebdo 80424062
9.00 Infos 3922704/9.05ZigZag
Café /050357710.00 Le Journal
1050877010.15 Des racines et
des ailes 3/57640912.00 Infos
82/3048012.05100% Questions
5526400812.30 Journal France
3 9/04342813.00 InfOS 95065732
13.05 Temps présent 617W139
14.15 Envoyé spécial 81065436
16.00 Journal 7/97293516.15
Questions 5542900316.30 Va
Savoir 3362920617.00 Infos
40563515 17.05 Pyramide
986/886717.30 Questions pour
un champion 3362302218.00
Journal 4408877018.15 Union
libre 4727666419.15«d» Design
6848/99519.45 Images de pub
9967384820.00 Journal suisse
8463357720.30 Journal France
2 8463284821.00 InfOS 96374119
21.05 L'hebdo 3899273222.00
Journal 9263848022.15 Fiction
société: Le record 69346954
0.00 Résumé de l'Euro 2000
33537271 0.30 Journal belge
350809001.00 Soir3 35/6/8291J0
Infos 424859641.35 Fiction so-
ciété: Le record 744742713.00
Infos 69/240783.05 Passe-moi
les jumelles 69037252

«* *
m**?**" Euroiport

7.15 Sport matin 64772258.30
Aviron' 7/7/93 9.30 Football.
Euro 2000. Résumé 36990022
12.30 Sailing 2253/213.00
Golf/USPGA 668/3814.00 Na-
tation: championnats d'Eu-
rope 75665/516.30 Football.
Championnat d'Europe
194913 17.30 Sports méca-
niques SS5//9 19.00 Athlé-
tisme: Grand Prix (IAAF).
Meeting d'Athènes 94724729
22.00 Nouvelle vgue. Le ma-
gazine du surf et du Fun-
board 14872922.30 Football:
championnat d'Europe
demi-f inale à Bruxelles
6652/90 0.45 Football. Cham-
pionnat d'Europe 97778941.00
Football. Championnat d'Eu-
rope - Nuit spéciale Euro
2000 7755/84

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)
| Gerroter Development Corporation

7.05 Teletubbies 7088646/ 7.35
La fête des fauves. Doc
50/66/57 8.30 La colline des
bottes, Trinita va tout casser.
Western 7425466410.10 Les mi-
grations sauvages. Doc
6977822511.05 Mr. Magoo. Film
74429428 12.25 InfOS 55086393
12.40 Un autre journal 66483751
13.45 La tête des fous. Doc.
79/8446813.55 Carnaby Street
58291481 14.20 Futurama
4553968314.40 Dilbert 78163374
15.05 Blague à part 83420157
15.30 Seinfeld 4/8759/615.55
Invasion Planète Terre
2778773216.45 Les étranges
conversations de Meggan.
Film 7732204 1 18.15 Infos
46096454 18.20 Nulle part
ailleurs 5574857719.05 Le jour-
nal du sport 9533657720.30 Le
journal du cinéma 60556206
21.00 L'objet de mon affection.
Film 25920577 22.45 L'homme
qui murmurait à l'oreille des
chevaux. Film /204//38 1.35
Des chambres et des couloirs.
Film 70/052523.10 Rocketman.
Film 7259W94 4.40 Surprises
45324829 5.05 Les enfants du
marais. Film 31327788

Pas d'émission le matin
11.50 Cas de divorce 66920664
12.20 Hélène et les garçons
5/99700312.45 Woof 83475634
13.15 Le Renard 9299079214.15
Un cas pour deux 28736596
15.20 Derrick /8/59374l6.20Lo-
ving /35/4770 16.45 Un privé
sous les trop iques 63329916
17.40 Mon plus beau secret
707/654918.10 Top Models
4/995954 18.30 Deux flics à
Miami: le triangle d'or 33998138
19.25 Le miracle de l'amour
8898786719.50 Roseanne: les
parents modèles /27565772020
Le célibataire 2/ 109080 20.45
Confiance aveugle. Téléfilm
de Paul Wendkos, avec Robert
Urich 968967700.00 Stars bou-
levard 52/37078 0.10 Un cas
pour deux: le gagnant 55030185

9.40 Recre Kids 9695488610.40
Football mondial 64366119
11.10 L'aigle de mers 64370312
11.40 Mon ami Jake 64171022
12.30 Récré Kids 58478003
13.35 Pistou 52/3359614.00 Les
ailes du destin 5506264514.45
La clinique de la forêt noire
5353273215.35 Danse avec les
loutres 2692339316.00 H20
58598022 16.25 Sport Sud
739529/616.55 Marie-Antoi-
nette. Film de Jean Delannoy,
avec Anne Doat 9630573219.00
La panthère rose 5254059619.10
Flash Infos /0/0488619.30 Les
rues de San Francisco
96684003 20.25 La panthère
rose 6968/022 20.35 L'ingé-
nieur aimait trop les chiffres.
Téléfilm de Michel Favart,
avec Jean-Pierre Bisson
10175374 22.10 H20 72654 190
22.45 Une femme trop honnêe.
Pièce d'Armand Salacrou, avec
Judith Magre 84316461 0.25 Le
Club 24831504

6.35 Sur les traces de la nature
/72/7/93 7.05 L' exécution à
l'américaine 364356458.30 Farid
Boudjellal 77002041 9.00 Max-
well 526/ 640910.00 Tour du
monde 880323931035 MacAr-
thur (5/5) 5/3/5//9l1.25 Lagos.
Babel africaine 17813138 12.20
Le cinématographe selon Terry
Gilliam (2/5) 2472468313.00
Cinéma-perdu 57982/3813.20 5
colonnes à la une «06058514.20
Corps à corps 30562799 15.20
Changer les mentalités /s/753/2
16.20 Philippe Adamov 13507480
16.45 Les grandes expositions
W756206 17.15 Bernardo Strozzi
2929448018.15 Légendes des tri-
bus perdues 59145954 18.45 Un
temps d'avance 49201206 19.35
Le langage secret de June et
Jennifer 4365957720.30 Riviera.
La VUlupté. DOC 4679774721.25
Ça déménage à Montréal
863651 /922.15 Europe, notre his-
toire 395W1 w 23.20 Selfridges.
grand magsin , Londres (5/6)

7.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 St. An-
gela 1120 Full House 11.45 Die
Simpsons 12.10 Streetlive
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFbazar
13.40 Die Légende von Dick
Turpin. Film 15.15 Jede Menge
Leben15.40VaterwiderWillen
16.30 TAFlife 17.00 Erdferkel
Arthurund seine Freunde 17.10
Biene Maja 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 St-Angela 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/ Meteo
20.00 Die Sternbergs (10/18)
20.50 Rundschau21.40Zahlen-
lottos 21.50 10 vor 10 22 0̂ Vik-
tors Spàtprogramm-Sélection 99
23.15 Kino Bar 23.45 Schlaraffen-
land. Schweizer Spielfilm 1.05
Nachtbulletin-Meteo

79819867 23.55 Le rêve qui de-
meure 55/3675/ 0.55 Grands
voyages du passé 29948981

7.00 Euronews 10.30 Textvision
10.40 Spéciale. Ciclismo: Giro
délia Svizzera 11.10 Madda-
lena 1200 C'era una volta... la
scoperta 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Tutti sotto un
tetto 13.15 Manuela 14.00 Ber-
retti blu 14.50 Love Boat 15.40 II
volo dell'albratros. Film 17.15 Na-
tura Arnica. Doc. 18.00 Telegior-
nale 18.10 Un genio in famiglia
18.35 II carmaleonte. Téléfilm
19.20 Oggi Sport 19.30 II Régio-
nale 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Moglie qa sorpresa. Film
2220 Laghita 22.50 Lotto 22.55
Telegiornale 23.15 Life 23.40 Ally
Me Beal. Téléfilm 020 Estival Jazz
1999 1.35 Textvision 1.40 Fine

9.05 Praxis Bûlowbogen 9.55
Wetterschau 10.03 Brisant
1025 Auf eigene Gefahr 11.15
Die Schlagerparade der Volksmu-
sik 12.00 Tagesschau 12.15 Buf-

fet 13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Aus hei-
terem Himmel 19.52 Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Wut
im Bauch. TV-Komodie 21.45
Globus 22.30 Tagesthemen
23.00 Jenseitsreisen 23.45 Die
Profis - Die nâchste Généra-
tion 0.35 Nachtmagazin 0.55
Wiederholungen

9.05 Voile Kanne, Susanne
10.03 Der Landarzt 10.50 Aile
meine Tôchter 11.35 Gesund-
heit! 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheiber Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00
Heute - in Deutschland 14.15
Discovery 15.00 Heute - Sport
15.10 Streit um drei 16.00 Heute
16.15 Risiko 17.00 Heute-Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 17.55 Soko
5113 18.45 Lotto 19.00 Heute-
Wetter 1925 Die Rettungsf lieger
20.15 Das grosse Sommer-Hit-
Festival (1/3)21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Lauras Entscheidung.
TV-Thriller 23.45 Heute nacht
0.00 Monster im Nachtexpress.
Horrorfilm 1.35 Wiederholungen

12.00 Treffpunkt 12.30 Landes-
schau 12.55 Herrchen/Frau-
chen gesucht 13.00 Wunsch-
box 14.00 YolYolYo Kids 15.00
Tagesschau 15.15 Heilige
Schnecken 15.45 Kaffee oder
Tee? 18.00 Aktuell 18.05 Hier-
zuland 18.15 Koch-Kunst mit
Vincent Klink 18.44 Men-
schenskinder 18.50 Treff-
punkt 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Lander-Men-
schen-Abenteuer 21.00
S c h l a g l i c h t  21.30 Aktuell
21.45 Die Gutenberg-Galaxis
21.50 Liebling-Kreuzberg
22.35 Kultur Sûdwest 23.10

Einmal Milllionâr sein. Gau
nerkomôdie 0.25 Expo-Maga
zin 0.55 Wiederholungen

7.00Punkt77.30Unteruns8.00
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
8.30 Golden Palace 9.00 Mary
Tyler Moore 10.00 Die Nanny
10.30 Sabrina 11.30 Familien
duell 12.00 Punkt 12 13.00 Die
Oliver Geissen Show 14.00
Birte Karalus 15.00 Bârbel
Schâfer 16.00 Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 20.15 Stadtk-
Iinik21.15 Op ruft Dr. Bruckner
22.15 Stern TV extra Die Euro
2000: Jauch, Beckenbauer,
Reif 0.00 Nachtjournal 0.30
Golden Palace 1.00 Mary Ty-
ler Moore 2.00 Bârbel Schâfer
2.50 Nachtjournal 320 Hans
Meiser 4.10 Birte Karalus
5.10Exclusiv - Weekend

9.00 Trapper John, M.D. 10.00
Hallo, Onkel Docl 11.00 Jôrg
Pilawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Peter Imhof
15.00 Baywatch 16.00 J.A.G.
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
17:30 18.00 Richterin Barbara
Salesch 18.30 Nachrichten
19.00 Blitz 19.40 Ixtâgl. 20.00
Tâglich ran 20.15 Kommissar
Rex21.05TheMovieClub21.15
Der Bulle von Toir 23.15 Die
Harald-Schmidt-Show 0.15
Frasier 0.45 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Match d'amour. Comédie
musicale de Busby Berkeley,
avec Gène Killy, Frank Sinatra
(1949)2220 Prologue. Comédie
musicale de Uoyd Bacon, avec
Joan Blondell, James Cagney

(1933) 0.05 Riches et célèbres.
De George Dukor, avec Can-
dice Bergen, Jacqueline Bisset
(1981) 205 L'espion. De Raoul
Levy, avec Montgomery Clift,
Hardy Krùger (1966) 3.40 Le
continent fantastique. De Juan
Piquer Simon, avec Kenneth
Moore, Yvonne Santis (1975)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina estate 7.00 Tg 1;
Rassegna stampa 7.30 Tg 18.30
Tg 1 - Flash 9.40 Linea verde
10.00 Jackie (3). Téléfilm 1130
Tg 1 1135 La signora del West
12.30 Tg 1 - Flash 1235 La si-
gnora in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale 14.00 Economia
14.05 Incantesimo 15.00 Aile 2
su Raiuno estate 16.20 Amore
conteso. Film TV 17.50 Parla-
mento 18.00 Telegiornale 18.10
Varietà 18.50 Ispettore Derrick
20.00 Tg 1 20.35 Calcio. Euro
2000: Semifinale 22.40 Eurocal-
cio23.05Tg 123.10Matlock0.05
Tgl notte 0.25 Stampa oggi;
Agenda 0.40 La storîa siamo noi
1.10 Sottovoce 1200 Rainotte.
Calcio: Semifinale 325 Polizia
Squadra soccorso. Téléfilm
4.15 Segreti 4.35 Cercando cer-
cando... 520 Tg 1 notte

7.45 Go cart mattina. Cartoni
10.25 E vissero infelici per
sempre. Téléfilm 10.45 Port
Charles 10.05 Un mondo a co-
lori 11.20 Medicina 3311.45Tg
2 - Mattina 12.00 Un prête tra
noi. Film TV 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Costume e società 13.45
Salute 14.00 Dribbling 15.00
Un caso per due 16.00 Tg2
flash 16.05 Law and Ordes
16.50 II tocco di un angelo.Té-
léfilm 17.50 Port Charles 18.10
In viaggio con Sereno varia-
bile 18.30 Tg 2 flash 18.40
Sportsera 19.00 ER - Medici in
prima linea. Téléfilm 20.00 II
lotto aile otto 20.30 Tg 2 20.50
La bicicletta blu 22.35 La si-
tuazione comica 23.10 Alca-

traz 23.40 Lotto 23.45 Tg 2
notte 0.15 Néon libri 0.20 Par-
lamento 0.40 Corte d'Assise.
Téléfilm 2.20 Rainotte. Questa
Italia - Cinéma 2.50 Incontro
con 320 Gli antennati 3.40 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 Una donna
molto spéciale. Film 11.00 Set-
timo cielo 12.00 Un détective in
corsia 13.00 Tg 513.40 Beauti-
ful 14.10 Vivere 14.40 Uomini e
Donne 15.55 La storia di Ellen.
Film TV 17.40 Ultime dal cielo
18.40 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Estatissima sprint 21.00
Vento di passioni. Film 23.30
Maurizio Costanzo show 1.00
Tg 5 1.30 Estatissima sprint
2.00 La casa dell' anima 220
NewYorkundercover3.10Top
secret. Téléfilm 4.15 Tg 5 notte
4.45 Mannix5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Cine. El pa-
seillo 10.30 Trilocos 11.00 Delfy
ysusamigos11.30Labandade
Perez1230 De parte de quien?
13.00 Euronews 13.30 Teledia-
rio internacional 13.55 Saber y
ganar 14.30 Corazôn de verano
15.00 Telediario 15.55 Maria
Emilia 17.00 Barrio sesamo
17.30 Fruittis 18.00 Telediario
internacional 1825 Prisma
18.50 Gente 20.00 Telediario 2
20.45 Futbol

^
Euro 2000. Semi-

final: Espana-Francia 22.45
Programa Eurocopa 23.15
Cine. Huevos de oro 1.00 Tele-
diario internacional 1.30 El ter-
cer grado 2.00 La mandrâgora
2.30 Leonela 4.00 Flamenco
5.00 Cine Las diabolicas del ...

HTV|TB

7.30 Primeira Pagina 8.00 Re-
mate 8.10 Economia 8.15 Acon-
tece 8.30 Jardim das Estrelas
10.30 Regiôes 10.50 Contra In-
formaçâo 11.00 Noticias 11.15

Praça da Alegria 13.30 0 Barco
e 0 Sonho 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Sub 26 16.30 Boa
Tarde 17.30 Junior 18.30 Jet
Set. 19.00 Reporter RTP 19.30
NoticiasdePortugal20.00Nem
0 pai morre... 20.30 Perdidos de
Amor 21.00 Café Lisboa 22.30
Bar da Liga 22.35 Vamos Dor-
mir «0s Patinhos» 22.40 Eco-
nomia 22.45 Telejornal 23.30
Remate 23.45 Acontece 0.00
Mâquinas 1.00 Jornal 2 1.45
Bar da Liga 2.00 Nâo Hâ duas
sem très 2.30 Parque Maior
3.30 Perdidos de Amor 4.00 24
Horas 4.30 Barda Liga 435Va-
mos Dormir «Os Patinhos» 4.45
Primeira Pagina 5.00 Remate ¦

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.00, 20.00 Présentation des
programmes 18.48 Sans com-
mentaires 19.00, 19.14, 19.28,
19.42, 20.30, 20.44, 21.30, 21.44
Journal régiona et météo 20.00,
21.00 J.-P. Jelmini: Le Pays de
Neuchâtel - La Bourgeoisie de
Valangin 20.05, 21.05 Recettes
pour gourmets: Brochet au
four 20.15, 21.15 STEP de Co-
lombier: cure de jouvence à la
Caunerie 22.00, 22.30 A bâtons
rompus. Subir ou agir? Avec
Philippe Decourroux (2)

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Reg ionalen
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 Education aux
médias - Réalisations des
élèves de Saignelégier
18.50,22.50 StarTV. -28 jours
en sursis - Sexe attitudes -
Making of Gladiator 19.40,
23.40 Fin



Scrabble
Les solutions
Top:
HYDRANTE / F2 / 81 points
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HYDNE / C9 / 53 points
HENRY / F2 / 45 points
THYADE / C9 / 43 points
YANG / 8A / 42 points

f 1
THIELLE-WAVRE JL. Je cherche l'Eternel et il m'a répondu.

I // m'a délivré de toutes mes souffrances.

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur André PELTIER
notre très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, survenu dans sa 86e année.

. Font part de leur tristesse:
Monsieur et Madame Pierre-André Peltier-Aeschlimann,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Jean-Jacques Peltier et son amie Rosemarie;
Monsieur et Madame Francis Peltier-Emery et leurs enfants Jean-Michel,

son amie et Stéphane;
Monsieur Mathieu Boillat, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Joseph Rolle, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées.

2075 THIELLE-WAVRE, le 26 juin 2000.

La cérémonie sera célébrée en l'église catholique de Saint-Biaise, le jeudi 29 juin, à
14 heures 30, suivie de l'incinération.

Le défunt repose au Home Saint-Joseph, à Cressier.

Domicile de la famille: Famille Francis Peltier
Closel 14 - 2074 Marin

R.I.R

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-264438•V J

URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tel 079/270
92 06. Solidarité-Femmes, tel 968
60 10.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Espace-Santé phar-
macie Coop, Espacité 5, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médicale
et ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17. Den-
tiste de garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Mariotti, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale: 117 ou hôpital
933 61 11. Dentiste de garde: 931
10 17.
JURA BERNOIS.
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: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambulance:
942 23 60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr Basson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Soleil, rue du Seyon/pl. Pury,
8-20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Médecin
de garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde est
ouverte de llh à 12h et de 18h à
18H30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 079/387 21 00. Mé-
decin de garde de la Côte neuchâ-
teloise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 836 42
42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel ou hôpital
de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Pharmacie de garde: 888 90 00.
Hôpital et maternité, Couvet: 864
64 64. Urgences-santé et ambu-
lance: 144. Médecin de garde:
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel. Dentiste
de garde: 722 22 22 à Neuchâtel
ou 913 10 17 à La Chaux-de-
Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

AUJOUR
D'HUI
NEUCHATEL
Hôtel Touring au Lac (1er
étage): 20h30, «Recherche inté-
rieure et tradition», soirée-confé-
rence avec M. René Chapus.
Place du Port: 15h et 20h,
cirque Knie.
COLOMBIER
Centre scolaire secondaire
(CESCOLE): 20h, «2000 ans de
musique», par la chorale de
Cescole, direction Jean-Claude
Guermann. Au piano: Marlyse
Monnier.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
JET SET. 15h-18h-20h45. 12
ans. 2me semaine. De F. Onte-
niente.
FANTASIA 2000. 15H30. Pour
tous. 5me semaine. De P. Hunt
et H. Butoy.
AFTER LIFE. 18h (VO st. fr/all.]
12 ans. 2me semaine. De H.
Kore-eda.
LE PROF. 20h30. 12 ans. Pre-
mière vision. De A. Jardin.
POKEMON. 15h. Pour tous.
12e semaine. De K. Yuyama.
ERIN BROCKOVICH. 17K30-
20h30. 12 ans. 11me semaine.
De S. Soderbergh.
ARCADES (710 10 44)
GLADIATOR. 14h - (17h VO st.
fr/all.) -20h. 16 ans. 2me se-
maine. De R. Scott.
BIO (710 10 55)
Fermé jusqu'au 29 juin pour
cause de rénovation.
PALACE (710 10 66)
EN TOUTE COMPLICITÉ. 15h-
20h45. 12 ans. 3me semaine.
De M. Kanievska.
MEILLEUR ESPOIR FÉMININ
18h15. 12 ans. 5me semaine.
De G. Jugnot.
REX (710 10 77)
PROMENONS-NOUS DANS
LES BOIS, 15h-20h45. 16 ans.
3me semaine. De L. Deplanque
SCÈNES DE CRIME. 18h30. 1i
ans. Première vision. De F.
Schœndœrffer.
STUDIO (710 10 88)
28 JOURS, EN SURSIS. 15h-
18h15-20h45. 12 ans. 2me se-
maine. De B. Thomas.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BEVILARD
PALACE
HYPNOSE. Ve/sa/di 20H30. 16
ans. De D. Kcepp.
LES BREULEUX
LUX
MON VOISIN LE TUEUR. Ve/sa
20h30, di 20h. 12 ans. De J.
Lynn.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche pour travaux jusqu'au
15.8.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
HYPNOSE. Ve 20h30, sa 18h-
21 h, di 17h. De D. Kcepp.
BOYS DON'T CRY. Di 20H30
(VO). 16 ans. De K. Peirce.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
MISSION TO MARS. Me 20h,
ve 20h30, sa 21 h, di 17h. 12
ans. De B. De Palma.
LE TEMPS RETROUVE. Je 20h
sa 18h, di 20h. 14 ans. De R.
Ruiz.
STUART LITTLE. Me 15h, sa/di
14h. Pour tous. De R. Minkoff.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville.
Peintures de Gyôrgy Selmeci.
Lu 14-20h, ma-ve 10-20h, sa
10-16h. Jusqu'au 19.8.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
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. Pein-
tures de Martine Magnin. Jus-
qu'au 4.8.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Gravures de Jacques Rime.
Ma-di 13h30-17h30. Jusqu'au
29.10.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
Sèyo, Tarkin et Seaz, graffitis.
Ma-ve 14-18h (en juin et les
12/13 août sa/di 14-17h). Jus-
qu'au 13.8.
TRAMELAN
CIP. Anne Merazzi et Hervé
Calame, peintures en duo et en
solo. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 30.6.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Friedrich Diir-
renmatt - Du Vallon de l'Ermi-
tage à la scène internatio-
nale», 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 Migras. Cédric
Magnin «Art». Lu-je 8-20h30,
ve 8-20h, sa 8-12h. Jusqu'au
31.8.
Home Clos-Brochet. Créa-
tions de ferblanterie d'art et
d'ornements d'exposition réa-
lisés par Michel Sombrun. Tous
les jours 14-18h. Jusqu'au 16.7.
Jardin botanique. François
Schneider, céramiques, jus-
qu'au 18.9; «Comme un arbre
dans la Ville», exposition de la
Fondation suisse d'éducation
pour l'environnement, jusqu'au
30.7; «Le jardin des parfums et
des senteurs», jusqu'au
30.9. Parc et serres ouverts
tous les jours 9-20h. Serres
fermées le lundi.
Piscines du Nid-du-Crô:
extérieure: lu-di 9-20h; inté-
rieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21 h, di
9-22h.
Port: Lunch Boat, croisière
sur le lac, tous les jours, dé-
part à 12h10, retour à 13h20.
Croisière sur les trois lacs,
tous les jours (sauf lundi) dé-
part à 9h, retour à 18h40.
Apéro Night, croisière sur le
lac, tous les soirs départ à
18h10, retour à 19h20. Jus-
qu'au 24.9. Croisière avec
dégustation au Caveau de
Cortaillod. Départ de Neu-
châtel (tous les ve/sa/di) à
17h, arrivée à Cortaillod à
17h35. Départ du port de Cor-
taillod à 19h10, retour à Neu-
châtel à 19h45. Jusqu'en sep-
tembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon
tandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rdv pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
BOUDRY
La Passade (Espace cultu-
rel). Exposition de peintures
de Jean-Claude Jaberg. Tous
les jeudis 17-19h, ainsi que le
soir des représentations. Jus-
qu'au 9.7.
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Site. «Mycotopia» Sème
Festival des jardins extraordi-
naires. Ouvert de 9h à la
tombée de la nuit. Jusqu'au
8.10.
FRESENS
Home Chantevent. Huiles,
aquarelles, peinture chinoise
et néopastel de Ruth Vouilla-
moz de Neuchâtel. Tous les
jours 14-I8h. Jusqu'au 31.8.
LES GENEVEYS-SUR-COF
FRANE
Le Lauverain. «La jachère»,
exposition par des jeunes ar-
tistes 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.

MUSEES

SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt, tous les same-
dis 9-17h et sur demande,
tél/fax 751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
réserv; rens/réserv. au 863 30
10. Individuels: tous les jours à
10h et 14h. Café des mines:
tous les jours de 9h30 à 17h.
Le soir ouvert dès 15 per-
sonnes sur réserv.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Da-
nièle Carrel, aquarelles. Me-di
15-19h, ou sur rdv 857 24 33.
Jusqu'au 16.7._

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Pier-
rette Bloch, de crin et d'encre»,
jusqu'au 24.9. Et les collections
permanentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Histoire de
la commune des Eplatures:
1850-1900», jusqu'au 3.9. «100
ans de torréfaction de café, his-
toire d'une entreprise familiale
à 1000 mètres d'altitude», jus-
qu'au 22.10. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
"Musée d'histoire naturelle*.
«Epices d'ailleurs, herbes d'ici»,
jusqu'au 10.9. Et les collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'heure publique: 66
idées nouvelles», jusqu'au 10.9.
«L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors, chaud dedans -
Suisses et Français face au froid
de la haute chaîne jurassienne»,
jusqu'au 26.2.01. Ma-sa 14-17h,
di 10-12h/14-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Por-
traits d'oeuvres», avec projection
simultanée 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 richesse incomparables,
jusqu'au 3.9. «Les Temps du
temps», un voyage extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 10-
17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours
10h-17h30. Visites guidées pré-
vues à 10h15, 11h45, 13h15,
14h45, 16h15. Groupes: (dès 20
personnes) toute l'année sur ré-
servation au 931 89 89. Visites
également en dehors de l'ho-
raire.

LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h,
jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «La
Communauté juive dans le
Jura», jusqu'au 20.8. Ma-di 14-
17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
10-12h/14-18h (juillet-août ou-
vert tous les jours). Pour les
groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 81 68
08 00 ou 03 81 68 00 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«La ligne qui pense - Hanns
Schimansky». Jusqu'au 17.9.
Ma-di 10-17h.
"Musée d'ethnographie*.
«Faites vos jeux». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 24.9.
Musée d'histoire naturelle.
«Né pour sentir...», exposition in
teractive sur l'odorat, jusqu'au
9.7. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18H
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35. Jusqu'au
30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
1er dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30.
Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tel 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.

VALANGIN
Château. «Les Sandoz, du
moyen-âge au lIle millénaire,
une famille neuchâteloise à la
conquête du monde», jusqu'au
19.11. Tous les jours 10-12h/14-
17h sauf vendredi après-midi et
lundi tout le jour.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Présentation de l'Ate-
lier Bourquin et des machines à
tricoter Dubied en fonctionne-
ment sur réservation unique-
ment. Balade libre à travers le
musée pendant les heures d'ou-
verture du café des Mines. Tel
863 30 10.
Musée régional. Me/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
*Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
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,
modelages, de Vérène Monnier
Bonjour. Tous les jours 8-18h.
Jusqu'au 28.7. Tel 967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «Le Maître Charles
L'Eplattenier et ses amis, les
peintures du Jura». Ma-ve 14-
18h, sa 14-16h. Jusqu'au 31.8.
Tel 926 82 25.
Villa Turque. Peintures et
œuvres sur papier de Khoa
Pham. Visites sur rdv. Ouverture
au public samedi 1.7 de llh à
16h. Jusqu'au 14.7. Tel 912 31
31.
PORRENTRUY
Galerie les Halles. René Zach.
Je 19-21h, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 2.7. Tel 032/465 74 02.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Coï (Evole
14). Peintures-gravures. Expo
permanente. Lu-ve 9-18h30, sa
9-16h. Tél 725 77 93.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
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Madame Joséphine Marzetta-Sargenti

Madame Marlèhe Ferrari-Jàggi

Monsieur et Madame Michael et Marlène Ferrari-Jacquaz à Grolley

Monsieur et Madame Fabrice et Christelle Ferrari-Bovigny

Madame Anny Howald

Madame et Monsieur Suzanne et Frédy Marti-Jâggi à Tavannes
et leurs enfants et petits-enfants

Monsieur Werner Jâggi et son amie Anne à Yverdon,
ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Claudio FERRARI
leur très cher fils, époux, papa, beau-papa, beau-fils, beau-frère, oncle, parent et ami
enlevé à leur tendre affection, lundi dans sa 58e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 juin 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 29 juin 2000 à 11 heures.

Domicile: Numa-Droz 204

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.r 132-75559V , ____/

/ \
SAINT-IMIER Mais en toi je me confie, ô Eternel!

Je dis: Tu es mon Dieu!
Mes destinées sont dans ta main.

Psaume 37 : 75-16

Madame et Monsieur Eric Santschi-Perret,
leurs enfants et petits-enfants, à Granges (VS);

Monsieur et Madame Jean-François Perret-Hildbrand,
leurs enfants et petits-enfants, à Saint-lmier;

Madame et Monsieur Erwin Blickle-Perret,
leurs enfants et petits-enfants, à Bevaix;

Monsieur et Madame Gaston Perret-Ducommun,
leurs enfants et petite-fille, à La Chaux-de-Fonds;

Les enfants et petits-enfants de feu Paul Perret;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges Jeanfavre,

ainsi que les familles parentes et amies vous font part du décès de

Madame OctaVÎG PERRET
née JEANFAVRE

leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, parente et amie que Dieu a
rappelée à Lui dans sa 85e année.

Le service funèbre sera célébré le vendredi 30 juin 2000, à 15 heures, en l'église néo-
apostolique de Saint-lmier. i

Le corps repose au Pavillon du cimetière de Saint-lmier.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Sasdoval, cep 23-2091-2.

Domicile de la famille: Châtillon 16, 2610 Saint-lmier

SAINT-IMIER, le 27 juin 2000.
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COUVET

Son frère:
Monsieur Louis Ducommun à La Chaux-de-Fonds

Sa nièce:
Le Docteur Catherine Ducommun-Nagy et son mari
Le Professeur Ivan Boszormenyl-Nagy à Glenside, Pennsylvanie USA

Sa filleule:
Madame Sylvie Nadler à Wiler by Utzenstorf

Ses cousins et cousines, les descendants de feu Auguste Ducommun, Paul Ducommun;
Marie Jeanneret-Ducommun, Emile Jampen, Fritz Haemerli,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle Suzanne DUCOMMUN
organiste

leur sœur, tante, marraine et cousine, survenu à Couvet, le 26 juin 2000.

COUVET, le 26 juin 2000.

Je me suis endormie sur le chemin de l'éternité,
seul chemin de l'égalité où chacun doit passer.

Le culte aura lieu le jeudi 29 juin au temple de Couvet, à 13 heures 30, suivi de
l'ensevelissement au cimetière de Couvet.

Domicile mortuaire: Home Dubied à Couvet.

Domjci.le,deJ§ famille:,.Monsieur Louis Ducommun „ . ,
Rue des Granges 14
2300 La Chaux-de-Fonds

Un merci tout particulier à la direction et au personnel du Home Dubied pour leur
gentillesse et leur dévouement.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.
\ J

r \
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 60v L. /

t — \
LE COMITÉ DE DIRECTION ET TOUT LE PERSONNEL ;

DE API PORTESCAP

ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Claudio FERRARI
leur estimé et fidèle collaborateur depuis plus de 40 ans.

Tous ses amis et collègues garderont de lui beaucoup de souvenirs lumineux.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
132-75554
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SONVILIER Que faut-il que je fasse

pour être sauvé?.
Crois au Seigneur Jésus
et tu seras sauvé!

~- *"* ¦—**-•«- Actes 16 : 30-3 1

Bernard et Maja Ramseier-Kern,
leurs enfants Nicole, Sylvie et Christian;

Jean-Rodolphe et Myriam Ramseier-Devaux,
leurs enfants Marie-Pierre et Romain;

Les descendants de feu Christian Ramseier;
Les descendants de feu Albert Biedermann,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de vous faire part du décès de

Madame Pervenche RAMSEIER
née BIEDERMANN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
parente et amie que Dieu a rappelée à Lui dans sa 88e année.

SONVILIER, le 27 juin 2000.

La cérémonie aura lieu en l'église de Sonvilier, le jeudi 29 juin, à 14 heures.

Notre maman repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli à Saint-
lmier.

En sa mémoire, vous pouvez penser au Service des soins à domicile du Vallon de Saint-
lmier, au cep 23-2091-2.

Adresse de la famille: Bernard Ramseier, 2615 Sonvilier

Cet avis tient lieu de faire-part.
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE INSTEL SA,

installations électriques et télématiques

ont la douleur de faire part du décès de

Madame Pervenche RAMSEIER
maman de Monsieur Jean-Rodolphe Ramseier, leur estimé collaborateur et collègue.
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Un geste, une parole, une présence, un don, des fleurs, autant de témoignages qui l'ont
réconfortée.

La famille de

Bernard KNEUSS
exprime sa profonde reconnaissance à tous ceux qui ont partagé sa douleur et lui ont
apporté leur soutien en ces pénibles moments.

LA CIBOURG, juin 2000
i 6-297882

LES BRENETS
MARIAGES - 19.5. (aux Bre-

nets) Fallet, Didier Pierre
Georges et Batsch, Nathalie. 26.
Girardin , Stéphane Jean-Paul et
Béguin , Mélanie Aude.

DÉCÈS - 29.4. (à La Chaux-
de-Fonds) Guinand, Yvonne
Germaine.

DÉCÈS

Couvet
Suzanne Ducommun, 1911.
Anita Paris, 1932.

Travers
Elisabeth Landry, 1902.

ÉTAT CIVILACCIDENTS

Dans la nuit de lundi à hier,
vers lh30, une voiture
conduite par une habitante du
Landeron circulait rue de la
Côte, à Neuchâtel, en direction
est. Peu avant le chemin du
Grand-Pin, cette conductrice
heurta deux voitures en sta-
tionnement sur le bord droit de
la chaussée, avant de terminer
sa course contre un mur. Légè-
rement blessé, le passager, un
habitant de Neuchâtel , a été
conduit à l'hôpital par un auto-
mobiliste, /comm

Auvernier
Collision

Hier, vers 6h45, une voiture
conduite par un habitant d'Au-
vernier quittait le chemin
d'accès à l'immeuble route de
la Gare 25, à Auvernier, avec
l'intention d'emprunter ladite
route en direction de Peseux.
Lors de cette manœuvre, une
collision se produisit avec une
moto conduite par un habitant
de Neuchâtel, qui circulait en
direction de Colombier.
Blessé, le motard a été trans-
porté en ambulance à l'hôpi-
tal, /comm

Neuchâtel
Passager blessé



Le top en 3 minutes
M. Cossa

Vos lettres:
T|H |Y |N |A |P |E |

? Symbolise un joker

| Lettre compte double

| :-] Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en page Mémento

SCRABBLE
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A louer «_.
à la demi-journée,

à la journée
ou à votre convenance:

machines, outillage,
accessoires pour lé jardin,

l'entretien de la maison, le chantier,
tous travaux intérieurs et extérieurs, etc.

Conseils et informations par nos spécialistes.
JL' H¦_k . -¦< % i
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Téléphone 032 727 73 50 Fax 032 727 73 09

On l'a remarqué dans maintes capitales à
travers le monde, plein des secrets gouverne-
mentaux d'un des plus célèbres premiers mi-
nistres britanniques. Aujourd'hui, l' un des
sacs à main de Margaret Thatcher est proposé
aux enchères dans une opération à visée cari-
tative. Celle que l'on a surnommée la «Dame
de Fer» a annoncé qu'elle avait fait don de son
sac noir Ferragamo pour une vente aux en-
chères dont les recettes iront à une organisa-
tion de lutte contre le cancer du sein.

Les sacs à main de l'ex-premier ministre
conservateur sont devenus des accessoires fa-
miliers lors des rencontres de Margaret That-
cher avec les grands de ce monde. De ses sacs,
la «Dame de Fer» retirait des documents en
pleine discussion sur des sujets allant des mis-
siles nucléaires aux subventions européennes
pour les agriculteurs. Les acheteurs intéressés
pourront acquérir l'accessoire lors d'une vente
aux enchères de dix jours , qui commence à
partir du 3 ju illet, sur le site internet
http://www.handbag.com. /ap

Insolite Sac à main...
pour la bonne cause

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 21°
Berne: beau, 20°
Genève: peu nuageux, 21°
Locarno: beau, 23°
Sion: beau, 23°
Zurich: beau, 19°

...en Europe
Athènes: beau, 31°
Berlin: très nuageux, 15°
Istanbul: très nuageux, 22°
Lisbonne: très nuageux, 22°
Londres: très nuageux, 21°
Madrid: beau, 28°
Mpscou: très nuageux, 27°
Paris: beau, 20°
Rome: beau, 27°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 29°
Le Caire: beau, 36°
Johannesburg: beau, 18°
Miami: pluvieux, 32°
Pékin: nuageux, 35° "
Rio de Janeiro: nuageux, 29°
San Francisco: nuageux, 21°
Sydney: nuageux, 16°
Tokyo: nuageux, 27°

Situation générale: quelle mouche a bien pu piquer ,
notre temps? A peine s'était-il installé au beau qu'une zone

instable vient le titiller depuis le sud-ouest. Ainsi, un front nua-
geux lié à la petite dépression méditerranéenne a atteint le mas-
sif alpin, se montrant suffisamment provocant pour intimider l'an-
ticyclone et le renvoyer à ses chères études.

Prévisions pour la journée: la machine est déjà grippée au petit
jour. Des nuages parfois menaçants ont profité de la nuit pour en-
vahir notre région, donnant lieu à quelques ondées. Le mercure
est indifférent à ces manœuvres et marque à peu près les mêmes
valeurs qu'hier, 23 degrés sur le Littoral et 19 à 1000 mètres.
L'après-midi , les passages nuageux cachent par moments un "%

soleil assez généreux en plaine, alors que des manifesta- >»!
tions orageuses sont encore possibles sur les reliefs. y £ *m

Demain: brève accalmie. _g^P?
Ensuite: de plus en plus nuageux et ora- fejsjL

. geux. ^*wmîn
Jean-François Rumley ^\ >\

Températures
Aujourd'hui à 14 heures '-;

Neuchâtel: 23°
Boudry: 23°
Cernier: 21°
Fleurier: 20°
La Chaux-de-Fonds: 19°
Le Locle: 19°
La Vue-des-Alpes: 16°
Saignelégier: 19°
St-Imier: 20°

; 
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jAujourd'hui
Espoir et désespoir

se mêlent


