
Football La France
au bout du suspense

Drôle de ballet entre le Portugais Fernando Couto (à gauche) et le Français Nicolas Anelka lors de la demi-finale de l'Euro
hier soir à Bruxelles. Au bout d'un match à suspense, c'est la France qui s'est qualifiée pour la finale de dimanche à Rotter-
dam où elle rencontrera le vainqueur de l'autre demi-finale qui oppose aujourd'hui l'Italie à la Hollande. photo Keystone

Montres Bulgari
rachète deux sociétés
Le groupe italien Bulgari, qui emploie plus de 300 per-
sonnes à Neuchâtel (photo), se renforce dans le luxe. II
a racheté les horlogers de luxe Gérard Genta, à Genève,
et Daniel Roth, au Sentier. photo a-Leuenberger

VTT Schulthess et Manin
en jaune et contre tous

Catherine Schulthess et Christophe Manin se sont montres les meilleurs sur l'en-
semble de la Trans-Neuchâteloise. Leur victoire finale est méritée, photo Leuenberger

L'Union syndicale suisse
(USS), avec son initiative
sur la réduction du temps
de travail, a été remballée
hier avec une certaine dé-
sinvolture par le Conseil
fédéral. Raison détermi-
nante: l'initiative bouscu-
lerait la liberté écono-
mique. C'était un peu son
but!

Le Conseil fédéral a évi-
demment beau jeu. Par son
initiative lancée mi-1998,
l'USS entendait prioritai-
rement partager le travail
disponible avec les chô-
meurs, le taux de chômage
étant encore à 4% après six
ans de récession. Il est au-
jourd 'hui à 1,9%.

A l'évidence, l'argument
tombe, au moins partielle-
ment. Les demandeurs
d'emploi actuels sont, pour
une bonne part, des gens
peu qualifiés , qu'il s 'agit
de réinsérer dans le mar-
ché du travail par une for-
mation appropriée. L'ini-
tiative, là, n'aurait que
peu d 'effet.

On aurait souhaité une
analyse un peu p lus
poussée de l'expérience des
35 heures en France. Le

Conseil fédéral admet qu'il
y  a eu création de 180.000
emplois, selon des moda-
lités très diversifiées, négo-
ciées entre partenaires so-
ciaux et avec la participa -
tion de l'Etat.

La présentation -en est
presque positive mais au-
cune critique du modèle
n'est faite pour justifier
qu'on ne le suivra pas. On
pouvait peut-être montrer
que, s'il est op érant lorsque
sévit durablement un chô-
mage de 10%, il le sera
moins dans la situation
helvétique. Mais rien.

Les arguments pour là
flexibilité des rapports de
travail sont connus: le
Conseil fédéral les avance
avec détermination contre
la rigidité d'une norme
constitutionnelle sur le
temps de travail. Mais il
s'agissait d'un projet
p lutôt politique, sur de
nouvelles relations so-
ciales.

Le Conseil fédéral n'y
consacre qu'une f in  de cha-
p itre, sous forme de procès
d'intention: les tra-
vailleurs aideront-ils vrai-
ment davantage au mé-
nage, le travail n'est pas
p lus sain que l'oisiveté?
L'initiative a peu de
chances mais fallait-il pas -
ser de la désinvolture au
mépris?

François Nussbaum

Opinion
L 'USS vite
remballée

Requérants
d'asile Descente
de police à Couvet
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Une septantaine de dis-
tinctions ont été remises
hier à Saint-lmier. Un ba-
gage précieux pour entrer
dans le monde du travail.

photo Leuenberger

Saint-lmier
Visas délivrés
pour entrer dans
la bagarre

Investir dans la formation
puis financer l'AVS ou ré-
duire la dette: les deux va-
riantes pour l'utilisation de
800 tonnes d'or excéden-
taires de la BNS ont été pré-
sentées par le Conseil fédé-
ral, photo Keystone

BNS Deux
variantes
pour l'or

Chaux-de-Fonds
Un mari blesse
gravement
sa femme _p5
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Onze millions de francs de
dégâts immobiliers (ici au
Landeron), au lieu des
quatre estimés, et 5000
dossiers de sinistres ou-
verts. Lothar a battu tous
les records de destruction.

photo a

Immobilier
Lothar a causé
bien plus de
dégâts que prévu



Coupe cycliste
Les as du guidon

Quelque 80 enfants de tout
le canton de Neuchâtel ont
pris part, hier à Cortaillod , à
la septième Coupe scolaire
neuchâteloise. Ouverte aux
jeunes de 6e année ayant
réussi leur examen cycliste, en
mai, cette compétition n'en
poursuit pas moins un objec tif
de sensibilisation. Auprès des
jeunes et... des adultes. Faut-il
rappeler que chaque semaine,
en Suisse, un enfant est tué
sur les routes?

Hier, les participants se sont
affrontés dans une épreuve
théorique, portant notamment
sur les comportements à adop-
ter dans le trafic. Ainsi que
dans une épreuve pratique,

sous forme de gymkhana vi-
sant à tester leur agilité et leur
dextérité, mais aussi leur at-
tention et réaction dans la cir-
culation (présélection , ma-
nière d'obliquer, etc.).

Si la palette des prix était
impressionnante, c'est «pour
le p laisir» que le j eune Félix,
de Montalchez, a participé à la
coupe scolaire.

SSP
Classement filles: 1. Julia
Moor, Peseux; 2. Laure-Virgi-
nie Thiébaud, Saint-Aubin; 3.
Virginie Jakob, La Chaux-de-
Fonds. Garçons: 1. David
Nguyen, La Chaux-de-Fonds;
2. Elvir Softic, Neuchâtel; 3.
Robin Staub, Peseux.

Le gymkhana a permis de tester l'agilité et la dextérité
des jeunes participants. photo Marchon

Procès slave Quatre ans
de réclusion réclamés
Le Ministère public a re-
clamé quatre ans de réclu-
sion contre les trois
hommes d'affaires slaves
jugés depuis lundi par la
Cour d'assises. La dé-
fense s'est quant à elle at-
tachée à atomiser la cré-
dibilité de la plaignante
ukrainienne.

«Quel est l'intérêt de la jus-
tice neuchâteloise à s'occuper
des intérêts de l'Ukraine, qui se
p laint de malversations com-
mises par deux Ukrainiens et un
Russe?», s'est demandé le sub-
stitut Daniel Blaser au début de
son réquisitoire . Selon lui, la ré-
ponse ne fait pas un pli: «Nous
devons mettre tous nos moyens
en œuvre pour que la p lace f i -
nancière suisse soit la p lus
honnête possible».

Peu d'instructions ont été
menées avec autant de ténacité
et de conscience, a souligné le
représentant du Ministère pu-
blic. Il résulte du dossier qu'il y
a eu escroquerie, commise par
trois hommes de connivence.
Conseiller économique du pre-
mier ministre, D. connaissait la
situation d'urgence dans la-
quelle se trouvait l'Ukraine, K.
avait un rôle-clé dans le com-
merce extérieur du pays, S. ve-
nait de créer une banque
privée. Tous trois ont compris
qu'il y avait «des affaires à mon-

Pour le substitut du procureur Daniel Blaser, la crédibi-
lité de la place financière suisse se joue aussi dans ce
genre de procès. Croquis: Tony Marchand

ter» quand l'Ukraine a voulu se-
couer la tutelle russe.

Daniel Blaser a réclamé
quatre ans de réclusion contre
les trois coauteurs des infrac-
tions et la mise à leur compte
des frais astronomiques de la
cause.

Drôle de fax
«Il y  a eu tromperie astu-

cieuse, indétectable!» Telle a été
la conclusion de Me Richard Ca-

lame, avocat des intérêts ukrai-
niens. Précise et très convain-
cante du point de vue chronolo-
gique, sa description des flux
pétroliers et bancaires a mis en
lumière les efforts faits par les
prévenus pour débiter un
compte ukrainien de 20 millions
de dollars, contre la volonté du
détenteur. A Kiev, la banque
mise sous pression résistait.
Pour la convaincre, une fausse
lettre de garantie a été envoyée

parmi les 26 pages d'un fax. Ce-
lui-ci a d'abord pris le détour de
la clinique de V., présidente du
conseil de surveillance de la
banque et propre sœur du pré-
venu S. ! La première page origi-
nale du fax a été retrouvée à Ma-
rin chez le fils d'un autre
membre du trio...

«Le strict minimum»
Dans le cadre de la vente de

kérosène par l'Ukraine, les pré-
venus ont reversé un million de
dollars de moins que ce
qu'avaient payé les acheteurs
grecs, a répété Me Biaise Péqui-
gnot. Me Calame a estimé que
quatre ans de réclusion étaient
«le strict minimum» au vu des
enjeux. Il a aussi demandé que
les prévenus soient condamnés
à verser une indemnité de dé-
pens à la république d'Ukraine.

Au nom de celle-ci, l'adjoint
du procureur général Nikolaï
Obikhod a fait savoir qu'il
s'agissait d'une affaire crimi-
nelle et non politique. Les pré-
venus auraient uniquement
cherché à justifier leur fuite.
Sous l'ancien régime, K. et S.
étaient des membres actifs du
parti communiste. Enfin , le
non-lieu dont a bénéficié l'an-
cien premier ministre Zvia-
guilski prouve que les profits
illicites sont restés chez les pré-
venus.

CHG

Police Prévention
autour de la ceinture

En collaboration avec le
Touring club suisse, la police
cantonale neycbâteloisç . orga-
nise une campagne de préven-
tion en faveur du port de la
ceinture de. sécurité. Celle-ci a
lieu depuis le 26 juin et jus-
qu'au 6 ju illet.

Durant cette campagne, une
remorque sillonnera diffé-
rentes localités du canton.
Tout un chacun pourra ainsi
évaluer les effets de la ceinture
de sécurité sur deux sièges
spécialement aménagés et
lancés à une vitesse de 11
km/heure. Au cours de la

même période, lors des pa-
trouilles quotidiennes de sur-
veillance du trafic , l'accent
sera porté sur le non-port de la
ceinture... /comm-réd
Démonstrations: jeu. 29 juin;
Cortaillod; ven. 30 juin , 9h-
11h30, parc de La Vue-des-
Alpes; 14h-17h30, place Le
Corbusier à La Chaux-de-
Fonds; mar. 4 juillet, 9h-
11h30, Colombier village;
14h-17h30, Boudry (UBS);
merc. 5 juillet 9h-11h30, Le
Locle (Pied-du-Crêt); jeu. 6
juillet 9h-12h et 14-18h, Marin
(Jumbo ou Marin-centre).

Après l'œil de Moscou, l'oreille de Kiev
«Ces gens ne reculent de-

vant rien!» Me Jean-Pierre
Otz s'en est pris, aux enquê-
teurs et magistrats ukrai-
niens' lors d'une plaidoirie de
trois heures. L'Etat ukrainien
aurait en effet gravement
abusé de " ses prérogatives
pour servir sa cause.
Exemple cité par l'avocat:
«Par quel stratagème trouve-t-
on au dossier un courrier que
j e  suis le seul à avoir reçu et
que le juge d'instruction a en-
suite écarté? Le fax  de mon
étude a-t-il été mis sur
écoute?»

Me Otz y voit la preuve de
«moyens d'investigation in-
vraisemblables». Dans le rap-
port du Département d'Etat
^américain sur l'Ukraine (que
la défense remettra à la Cour),
on insiste pourtant à chaque
page sur la pénurie de
moyens financiers et humains
de l'appareil étatique.

Escamoté
«On nous a caché l'essentiel

des éléments p arlants dans ce
dossier», insiste l'avocat. A
ses yeux, une foule d'anoma-
lies montrent qu 'une justice

impartiale ne saurait faire
confiance à la partie plai-
gnante. Dans une première
requête d'entraide judiciaire,
l'Ukraine avait fait état d'un
vol de trois millions de dol-
lars. Ses enquêteurs auraient
souvent avancé des revendica-
tions qui ne correspondaient
pas aux pièces en leur posses-
sion. Lors d'une mission à
Kiev, un magistrat ukrainien
a tenté d'escamoter un
contrat qui se trouvait dans
une liasse de papiers et qu'a
repéré l'œil aiguisé du juge
d'instruction Pierre Cornu.

«La vérité n intéresse pas
les enquêteurs ukrainiens. Ils
voulaient «casser» le premier
ministre Zviaguilski. Ils n'y
sont pas parvenus. Alors Us se
rabattent sur nos clients», a
plaidé Me'Otz. Lui i ne s1ex-
plique pas qu'en déplacement
à Kiev, il ait eu toutes les
peines du monde à rencontrer
les représentants du consor-
tium d'Etat qui s'estime pour-
tant lésé à hauteur de 20 mil-
lions de dollars...

Les plaidoiries reprennent
ce matin.
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Immobilier A cause de Lothar, dix ans
de dégâts concentrés en une seule année
Onze millions de francs et
5000 dossiers de sinistres
ouverts, dont la moitié
sont encore en cours. Six
mois après le passage de
Lothar, l'Etablissement
cantonal d'assurance im-
mobilière dresse le lourd
bilan de la catastrophe.
Dire qu'avant le passage
de l'ouragan, l'année
1999 avait déjà été excep-
tionnellement dure-

Nicolas Huber

Trois ou quatre millions de
francs de dégâts immobiliers,
c'est ce qui avait été estimé au
lendemain du passage de Lo-
thar les 25 et 26 décembre.
Six mois après la catastrophe,
le bilan a été revu à la hausse:
plus de onze millions de francs
de dégâts, dans le seul canton
de Neuchâtel. En même temps
que les arbres et les char-

Qu'est-ce que
l'Ecai?

Tout propriétaire immobi-
lier neuchâtelois est tenu de
s'assurer. A Neuchâtel , il
n'y a qu 'un seul assureur
immobilier: l'Ecai. Etablis-
sement de droit public, il
s'est vu fixé trois missions
par le législateur.

La première est celle de
toute assurance immobi-
lière: elle assure les proprié-
taires contre les incendies et
les éléments naturels.
, La deuxième est celle de
la prévention. Ses experts
examinent, les plans de.ç_
nouvelles constructions,
conseillent en matière de
prévention. L'Ecai participe
aussi très concrètement en
subventionnant les proprié-
taires qui s'équipent d'ins-
tallations de défense contre
le feu.

Enfin , rôle plus mé-
connu , l'Ecai est le princi-
pal bailleur de fonds des
pompiers (personnel , véhi-
cules et équi pement) .

NHU

pentes , l ouragan a pulvérise
tous les records.

«Lothar? Une vraie «cata»!
s'exclame Laurent Memmin-
ger, directeur de l'Etablisse-
ment cantonal d'assurance im-
mobilière (Ecai). On n'avait ja-
mais vécu cela depuis la créa-
tion de l 'é tablissement... en

1810! Tant du p oint de vue du
montant des dégâts que du
nombre de dossiers ouverts.»

Entre 1975 et 1998, les élé-
ments naturels ont coûté en
moyenne à l'Ecai 1,8 million
de francs par année. «Avant
Lothar, l 'année 1999 avait
déjà été p articulièrement dure,

rappelle Laurent Memminger.
Poids de la neige en fév rier,
inondations en mars, grêle et
vent en j uin et en juillet...»
Une note de six millions de
francs , trois fois celle des
années précédentes. Puis Lo-
thar est arrivé: 11 millions à
lui tout seul. «En tout, l 'année

1999 a ainsi cumulé pou r 17
millions de f rancs de dégâts
immobiliers. Soit presque dix
fois la moyenne des 25 années
précédentes!»

Des cicatrices tenaces
Ces chiffres vertigineux

peuvent paraître abstraits.

Montant global des dégâts immobiliers (ici une ferme à Savagnier) et nombre de dossiers ouverts: deux records à
l'actif de Lothar. photo Leuenberger

Pour de nombreux Neuchâte-
lois , ils sont pourtant malheu-
reusement bien trop concrets.
Tuiles envolées, murs détruits
ou toits arrachés, ce sont 5000
dossiers qui ont été ouverts
par l'Ecai à la suite de l'oura-
gan. Un autre record . L'année
précédente, il n'y en avait eu
que 540.

Du coup, même si les bu-
reaux sont restés intacts, la
tempête a aussi eu lieu dans
les locaux de l'assurance.
«Nous avons été submergés
d'appels. Débordés, nos colla-
borateurs ont pourtant su faire
p reuve d'une grande qualité
d 'écoute , se félicite le direc-
teur de l'Ecai. // ne s 'agissait
pas seulement d'ouvrir des
dossiers. Il a fallu aussi rassu-
rer, consoler parfois des gens
sous le choc. Je trouve que,
f ace à des conditions extrêmes,
nous avons bien répo ndu à la
situation.»

Mais il reste encore du pain
sur la planche. Aujourd'hui ,
six mois après Lothar, la moi-
tié des dossiers de sinistres
n'ont pas encore été refermés
(voir encadré). Les cicatrices
laissées par Lothar, «Tempête
du siècle», mettront beaucoup
de temps à s'effacer.

NHU

Laurent Memminger.
photo Gallay

Enseignants Ode au plus beau métier du monde

La remise des diplômes a été entrecoupée par la pres-
tation de deux étudiantes. photo Marchon

«Une société n'est que la
somme de ce qu'elle a pu ensei-
gner». Est-il dès lors besoin de
préciser que le Département
cantonal de l'instruction pu-
blique attache «une importance
particulière à l'éducation»? Son
responsable, Thierry Béguin ,
l'a toutefois souligné aux 89 en-
seignants frais émoulus qui ,
hier à Neuchâtel , se sont vu re-
mettre leur diplôme - ou bien
de maîtresse d'école enfantine,
ou bien d'instituteur ou bien de
maître de l'enseignement se-
condaire.

La formation est essentielle,
et cela à quel que niveau que ce
soit. En 1988, le président de
la République française , qui
avait convié les prix Nobel , a
demandé à l'un d'eux dans
quelle université il avait pu dé-
velopper son savoir. Celui-ci
avait répondu «au ja rdin d en-
fants ».

Le recteur de l'Université de
Neuchâtel , Denis Miéville, n'en
a point douté: « Vous vous êtes
engagés dans le p lus beau mé-
tier du monde. C'est en tout cas
l'univers te p lus extraordinaire
que je connaisse.»

La remise des diplômes a été
entrecoupée par la prestation
de deux étudiantes, qui ont no-
tamment regretté la suppres-
sion de la rémunération versée
aux Normaliens et Norma-

liennes de 3e année qui effec-
tuent des remplacements.
Chère, très chère formation...

SSP

Palmarès
Diplôme de maître/sse d'école

enfantine: Laetitia Berney, Boudry;
Corinne Breguet, Collane; Sarah Ca-
mozzi, Saint-Sulp.ee; Maucle Fuchs,
Boudry; Sophie Gête, Les Hauts-gene-
veys; Anouk Gindraux, Cortaillod;
Aude Guyot, Boudevilliers; Aline Jacot,
Neuchâtel; Dominique Patricia Mara-
dan, Les Ponts-de-Martel; Laetitia Mise-
rez, La Chaux-de-Fonds; Sarah Mudry,
Colombier; Sylviaime Francine Sollher-
ger, La Chaux-de-Fonds.

Diplôme d'instituteur/trice:
Joël-Olivier Aeschlimann, Fleurier; Ca-
roline Barlli. La Chaux-de-Fonds;
Nadège Béguin-Robert , Dombresson;
Nicole Bretscber, Auvernier; Nicolas
Burgat, Auvernier; Iolanda Campa,
Saint-Aubin; Sylvie Chollât, Le Locle;
Céline Chollèt , La Cbaux-de-Fonds; An-
nika Clottu , Boudry; Vincent Fivaz, Les
Hauts-Geneveys; Frédéric Eugène
Gailloud , La Cbaux-de-Fonds; Aline
Gerber, La Chaux-de-Fonds; Olivia-
Roxane Grisel , Neuchâtel; David Ha-
mel , Noiraigue; Jessica Hânni, La
Cbaux-de-Fonds; Floriane Iseli , La
Cbaux-de-Fonds; Aurélie Jambe, La
Chaux-de-Fonds; Patrick Kofiél, Auver-
nier; Lucien Kohler, Neuchâtel; Marjo-
rie lyienzi, La Chaux-dee-Fonds;
Amaëlle Séverine Lantz, Liebelèld; Ste-
fan Lauper, Tliielle-Wavre; Valérie

Leimgruber, Le Locle; Caroline Linder,
La Chaux-de-Fonds; Véronique Caro-
line Linder, Colombier; Sopliie Mairy,
Môtiers; Christophe Moulin , Neuchâ-
tel; Laurie Niederer, Cornaux; Sa-
muelIe-Anne Rohner, Coll'rane; Véro-
nique Sandoz, Neuchâtel; Giroline
Schlâppy, Corcelles; Raphaël Simon,
Neuchâtel; Manuela Slaehli , Cernier;
Sylvie Vacher, Cressier; Gaëllo-Andrée
Wavre, Lignières; Amélie Wyssmann,
Peseux; Anne Zutter, Fenin.

Certificat d'aptitudes pédago-
giques. — Orientation littéraire:
Frédéric Charles Besia, La Chaux-de-
Fonds; Mélisane Bille , Neuchâtel; Mo-
nika, Barbara Botros, Colombier; Bar-
bara Doninelli, Berne; Mardis Fi-
danza , Cormondrèche; Claude Frank,
La Chaux-de-Fonds; Christophe Gigon,
Le Locle; Sylvie Guinand , Neuchâtel;
Fabrice Jeanneret, Heurter; Joëlle Kno-
bel Wenger, Bienne; Marie Knoepller,
Neuchâtel; Barbara Lauber; Neuchâtel;
Mathieu, Julien Mengbini , Neuchâtel;
Rosanna Mileti , Saint-Aubin; Martina
Oost.voud, Neuchâtel; Bealrix, Sophie,
Doris Remy, Les Bayards; Magda
Rumo, Neuchâtel; Nancy Surdey, Neu-
châtel ; Odile Tissot-Daguette, Neuchâ-
tel; Nathalie Toedtli, Boudevilliers; Ma-
rie-Laure Weber, Neuchâtel; Isabelle
Ziircher, Cortaillod. — Orientation
scientifique: Michel Augsburger, La
Chaux-de-Fonds; Cédric Béguin, Bôle:
Renaud Corthay, Neuchâtel; Alexis
Domjan. Neuchâtel: Emmanuel Joos,
Saint-Biaise: Vincent Pierlot , Neuchâ-
tel: Damien Reichen, Engollon; Ma-

diane Rizzo, La Chaux-de-Fonds; Ber-
trand Scbmied, Neuchâtel; Nathalie
Weber, Le Landeron. — Orientation
économique: Pascal Bard, Peseux;
Richard Tiépo, Neuchâtel.

Autorisation d'enseigner — l'al-
lemand dans les écoles secon-
daires des degrés inférieur et
supérieur: Martina Cattin, Boudevil-
liers; Britta Kesseler, Montezillon. —
l'histoire et la géographie dans les
écoles secondaires du degré infé-
rieur: Marie-Claude Finger, Le Locle.
— les branches économiques dans
les écoles techniques et profes-
sionnelles: Patrick Schreiber, Neuchâ-
tel.

Attestation d'acquisition — de
didactique de l'anglais; Danielle
Cartier, La Chaux-de-Fonds. — de di-
dactique du français: Mauro Mo-
ruzzi, Valangin.

_, . ,«Pn attend, toujours* Le pre-
mier versement de l'Ecai po ur
lancer les travaux», tonne
Marc Challandes. Lothar
avait arraché le toit de sa
ferme à Savagnier, avec une
partie des murs. Ce sinistre,
estimé à 430.000 francs ,
avait été le plus spectaculaire
du canton. Six mois après
l'ouragan, la ferme de Marc
Challandes n'a toujours pas
de toit. Elle fait partie des
2500 cas qui n'ont pas encore
été classés.

«Nous ne pensio ns pas que
cela nous prendrait autant
de temps», reconnaît Lau-
rent Memminger. L'Ecai
avait pourtant réagi très vite
devant le flot de déclara-
tions de sinistres. Pour ga-
gner du temps, la procédure
pour les dommages ne dé-
passant pas 1500 francs
avait été simplifiée (l' assuré
pouvait contacter directe-
ment les entreprises). Sur le
terrain , d'autres mesures
d'urgence avaient été

> ! •  ; , .,  . mi, i IM- l'. J

prises: «Nos six experts can-
tonaux n'ont travaillé prati -
quement que sur Lothar. Et
cinq de nos collaborateurs
sont même venus les renfor-
cer.»

Le nombre de sinistres est
bien sûr la première cause
des retards accumulés. Et
pas seulement à l'Ecai.
«Pour de nombreux dossiers,
nous attendons ju ste la f ac-
ture des entreprises chargées
des travaux pour les classer.
Le reste a été fait.»

'.ni_ .i__J i "tua n r;;,

Enfi n , les déclarations ont
parfois mis du temps pour
arriver à l'Ecai. Certaines
personnes étaient à l'étran-
ger, d'autres ont dû attendre
que les éléments se calment
ou que la neige fonde avant
de pouvoir constater les
dégâts. «Les dernières décla-
rations de sinistres concer-
nant Lothar nous ont été en-
voyées le mois dernier...»
Deux jours de tempête, des
mois de tracas.

NHU

Des mois de travail ,
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LES ENTREPRISES SUIVANTES ONT PARTICIPÉ À L'ÉDIFICATION DE LA NOUVELLE AGENCE
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Entreprise de construction Serrurerie industrielle rf» I» PharriprP Mart inelli Mario HeUS ^A f V.i ? ¦ i t n ?•
Bâtiment - Génie civil - Bâtiment et artisanat 06 la UliaiTiere Gypserie - Peinture Electricité - Téléphone Ferblanterie-Installations

Travaux publics Construction métallique Charpente et menuiserie 
Rue du Doubs 13 p , P, V 

sanitaire & chauffage
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Boulevard des Eplatures 13 Rue du Doubs 21 Charrière 59 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds 
Rue du Progrès 84-88

La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds unaux La Chaux-de-Fonds
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Aubry Télécom Heimo & Fils SA Agencement S.à r.l. FîÏÏÎrî sS ,
SerV'ce Mérieult-Donzé SA Castel Régie SA

Vincen t Aubr y Parquets - Plastiques - Cuisine - Salle de bains- Nettoyages 
Meubles de bureau Gérance immobilière

Jaquet-Droz 38 Tapis - Stores Electroménager 
Rue du Commerce 89 

Rue Jardinière 129 Rue du Château 25
La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 9 Boulevard des Eplatures 36 La Chaux de^onds 

La Chaux-de-Fonds Peseux
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

Des articles de marque vous attendent à des prix sensation-
nels, à des heures précises, à des quantités limitées

®1 0  
Machines à coudre Brother BS 2145
Ancien prix 299.-. Nouveau prix 200.—

©4 9  
Trottinettes alu
Ancien prix 199.-. Nouveau prix 170.—

®1 2  Vidéo Philips VR 501 6 têtes, installation automa-
tique
Ancien prix 499.-. Nouveau prix 300.—

I ) 4 Télévisions Philips 32 PWW 8505 82 cm, 100 hertz
Ancien prix Fr. 2799.-. Nouveau prix 1600.—

I ) 15 Imprimantes Epson Stylus Color 460
~* Ancien prix Fr. 198.-. Nouveau prix 150.—

( ) 6 Caméscopes Panasonic NV-DS 33 zoom lOx
" "' En digital, stabilisateur image

Ancien prix Fr. 2499.-. Nouveau prix 1480.—

\h yj 6 Ordinateurs Compaq Presario 7588/MV 720 avec
moniteur 17"

-̂p. Ancien prix 2390.-. Nouveau prix 1800.—

\J /̂ 
12 Machines à café Solis Master 5000 =

Ancien prix 799.-. Nouveau prix 490.—
Pas de réservation ou de vente avant l'heure précise. ^^^^^^^^^^^^^^^^Si le nombre de demandes HHHPHHHH-HHH
dépasse l' offre, LA CHAUX-DE-FONDS Ï •-V v/ _FT#4 _3 f f Jil y aura tirage au sort. Bd des Eplatures 20 ^̂ (Û ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J
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| Produits solaires |
a A l'achat d'un produit: <$

1 1E%0yL 1'h I w /O de réduction W

| A l'achat de deux produits: m

| âtm\J /O de réduction %

| Valable jusqu 'au 15 juillet 2000. |

| pharmacie 11 1 |i ^ pillonel 1
(ij Laboratoire homéopathique é

| OUVERT TOUS LES JOURS |
w Livraisons à domicile g»
® Balancier 7 et Serre 61 .?$
H 2300 La Chaux-de-Fonds °ïï
| Tél. 032/913 46 46 -jft

Publicité intensive,
Publicité par annonces

AUTOS-MOTOS-VÉLOS " I

Fr. 1000.-
_ £f _ *e$g__. ySZff îÉ&QFy- '- ""l'I . f̂v, I

100 positions
pour être toujours à la hauteur.

Sièges dedans, sièges dehors, sièges rabattus,
sièges repliés, sièges par-ci et sièges par-là...
Bref, 5 sièges individuels offrant plus de 100
configurations intérieures pour faire face à
toutes les situations. Mazda Premacy, à partir
de Fr. 25780.-. Venez donc faire le siège de
cette nouvelle Mazda!
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Violence II blesse
gravement sa femme
Tôt hier matin, le quartier
de la rue des Champs, à La
Chaux-de-Fonds, a été le
théâtre d'une tentative de
meurtre. Un mari a infligé
plusieurs coups de couteau
à son épouse. La victime se
trouvait hier soir aux soins
intensifs à l'hôpital de la
ville, mais ses jours ne pa-
raissaient pas en danger.
Le mari a été arrêté.

Emotion hier matin sur le
coup de 6hl5. Des habitants
du quartier de la rue des
Champs, à proximité du bou-
levard de la Liberté, enten-
dent des cris, provoqués par
une dispute entre un homme
et son épouse.

A un moment donné, un
bomme âgé de 37 ans a
donné plusieurs coups de
couteau à son épouse, âgée
de 29 ans. Ils ont ensuite re-
gagné leur appartement.

Ce sont des proches du
couple qui ont alerté les
premiers secours. Rapide-
ment secourue, la victime a
été transportée à l'hôpital
de la ville dans un état
grave. L'époux, interpellé
sur les lieux mêmes, n'a pas
opposé de résistance.

Les protagonistes de ce
drame sont un coup le de na-
tionalité turque établi de
longue date en Suisse, a in-
diqué hier soir le porte-pa-
role de la police cantonale,
André Duvillard. A sa
connaissance également, la
victime se trouvait hier soir
aux soins intensifs, mais
ses jours ne semblaient pas
en danger.

L'enquête ouverte par le
juge d'instruction devra en-
core déterminer les circons-
tances et les mobiles exacts
de cette tentative d'homi-
cide, /comm-lby

Croix-Rouge Soutien
psycho-éducatif aux familles
Dans un souci de préven-
tion de la violence, la
Croix-Rouge de La Chaux-
de-Fonds propose un nou-
veau service de soutien
psycho-éducatif aux fa-
milles en difficultés. De-
puis février dernier, une di-
zaine de familles sont ac-
compagnées, à domicile,
par une éducatrice et une
psychologue: un type de
démarche qui est une pre-
mière suisse.

Irène Brossard

Un comportement violent a
souvent une cause et une ori-
gine qui , détectées , aident à la
compréhension. «Certains
jeunes sont p lus exposés à user
de la violence du fait parfois
d'un milieu familial dé-
faillant », précise la psycho-
logue Stéphanie Vogel, initia-
trice du projet de la Croix-
Rouge.

Le manque de repères et de
structures , les difficultés de
tous ordres (financières , so-
ciales, etc.), les différences de
culture et le vécu antérieur des
familles migrantes , tous ces
éléments déboussolent
nombre de familles qui per-
dent pied.

Que peut-on faire en ma-
tière de prévention et pour évi-
ter que les situations difficiles
n'atteignent un point de non-

retour? Entre les prises en
charge ambulatoires (souvent
peu suivies ou refusées) et le
placement en institution, il
manquait un maillon. C'est ce
que propose la Croix-Rouge
avec son service de soutien
psycho-éducatif aux familles,
fonctionnant depuis février
dernier, à domicile, et s'adres-
sant à l'ensemble des Mon-
tagnes.

Les deux jeunes femmes à
l'œuvre, Sabina Radicchi, édu-
catrice, et Stéphanie Vogel,
psychologue, ont présenté hier
leur projet aux médias. Toutes
deux ont un discours clair:
«Nous cherchons à rendre les
f amilles autonomes et capables
de mobiliser leurs propres res-
sources afin d 'adopter un
meilleur fonctionnement et de
fac iliter ainsi leur insertion
dans la société».

C'est à domicile que se
rend l'éducatrice pour discu-
ter avec les familles (de lh30
à 5h par semaine). Dans cet
environnement, une fois la
confiance installée, la com-
munication suit. «Nous écou-
tons et nous ne jugeons pas» ,
commente Sabina Radicchi.
La réflexion se fait en com-
mun , en valorisant les capa-
cités de chacun à évoluer et en
reconnaissant les points posi-
tifs de la famille.

Ce nouveau service est
perçu comme complémentaire

Sabina Radicchi, éducatrice (à gauche), et Stéphanie
Vogel, psychologue et initiatrice du projet, assurent le
nouveau service de prise en charge psycho-éducative
de la Croix-Rouge. photo Leuenberger

et a été bien accueilli par les
autres instances (Office canto-
nal des mineurs , Office d'hé-
bergement des demandeurs
d'asile , Office médico-pédago-
gique, Service socio-éducatif
des écoles); il bénéficie égale-
ment de la collaboration de
l'Instruction publi que de la
Ville et du Service cantonal de
la jeunesse. Les familles à
risque (huit sont actuellement
soutenues) ont d'ailleurs été
signalées par l'un ou l' autre
des services; deux familles se

sont spontanément mani-
festées.

Un bilan sera tiré après
deux ans; divers soutiens per-
mettent d' assurer le fonction-
nement pour cette année, mais
il faudra trouver des fonds
pour 2001. La prise en charge
est gratuite pour les familles
ou avec une partici pation se-
lon leurs possibilités.

IBR
Renseignements, tél. 913 34
24; e-mail: Stéphanie, vogel.
@ne.ch

Conseil général Chaude atmosphère...
A part le plat de résis-
tance - le rapport du
Conseil "communal relatif
aux disparités Haut-Bas -,
présenté dans notre édi-
tion d'hier, le Conseil géné-
ral a traité de divers
autres objets. Avant de
partir en goguette.

Chauffage à distance Le
législatif a accepté sans oppo-
sition , mais non sans avoir ap-
porté des éclaircissements, le
rapport du Conseil communal
concernant l' extension du
chauffage à distance (CAD)
Numa-Droz. Dans ce cadre,
deux crédits ont été acceptés.
L'un , de 1,27 million , permet-
tra de réaliser l'extension du
CAD Numa-Droz jusqu 'à la
scierie des Eplatures. Le se-
cond permettra d'imp lanter
une nouvelle chaudière dans

la chaufferie de l'usine Numa-
Droz 174. Tous les groupes se
sont félicités-de cette réalisa-
tion , qui permettra de valori-
ser les déchets de bois de la
scierie des Eplatures: une
énergie indigène et respec-
tueuse de l' environnement,
qui présente en outre l' avan-
tage d'être compétitive par
rapport au pétrole.

Conseil des jeunes
Moyennant quelques amende-
ments de détail présentés par
le Parti radical , le législatif a
approuvé, également sans op-
position , le rapport pour un
nouveau Conseil des jeunes
élaboré par une commission
interpartis. Intitulé «Parle-
ment des jeunes», le nouveau
conseil dispose ainsi d'un rè-
glement. Sur le plan budgé-
taire , le Conseil communal
s'est engagé à débloquer le

crédit nécessaire cette année
déjà pour que la nouvelle insti-
tution1 'puislse démarrerrà -.-'au-
tomne. Contrairement à l'an-
cien conseil , qui fonctionnait
sur la base de l'élection de ses
membres, le nouveau parle-
ment fonctionnera comme un
forum, ouvert à tous. Il sera
réservé aux 15 à 23 ans.

Pont du Grenier Claudine
Stâhli-Wolf a répondu à une in-
terpellation urgente du groupe
radical. Celui-ci s'étonnait des
changements intervenus dans
la conduite des travaux du pont
du Grenier. Le projet prévoyait
le maintien d' une voie de circu-
lation pour les véhicules et le
maintien sans interruption du
trafic TRN. Or les travaux au-
ront lieu désormais sur trois
mois, mais avec coupure totale
du trafic. La conseillère com-
munale a indiqué qu 'il avait

fallu agir de la sorte en raison
d'importantes et inattendues
hausses - ?des~ ' prix de la
construction. Maintenir le pro-
jet initial aurait nécessité de re-
passer devant le Conseil géné-
ral et retardé les travaux, sans
garantie du maintien du nou-
veau devis. La variante finale-
ment retenue, en collaboration
avec la commission de
construction , permettra de res-
pecter l'enveloppe initiale.

A l'issue de la séance, le nou-
veau président du législatif a
prononcé son discours inaugu-
ral. Il a ensuite invité l'en-
semble de ses collègues à par-
tager le verre de l'amitié autour
d'une bonne fondue à la bu-
vette du Parc des sports. Ce qui
fut fait et bien l'ait , les convives
prenant congé vers une heure
du matin.

Léo Bysaeth

S *t v M e
Urgence

Hier, les ambulanciers de la poUce locale sont intervenus
pour un accident dans le tunnel de La Vue-des-Alpes, pour
trois malaises (un avec le Smur) et deux chutes. Les PS ont
été appelés pour un plafond qui s'écroulait dans un apparte-
ment (sans blessé) et une benne à papier en feu en face du ga-
rage des Entilles.

A votre service
Pharmacie d'office: jeudi , pharmacie des Eplatures,

centre Jumbo, jusqu'à 20h; ensuite police locale, tél. 913 10
17.

Turbinage
Doubs, usine du Châtelot, j eudi 6h-16h, 1 turbine.

Agenda
Aujourd 'hui jeudi
Nature Jardiner en respectant l'environnement, 18h aux

Arêtes.
Concert Chorale des Forges et orchestre de l'Ecole secon-

daire , Salle de musique, 20b. Entrée libre.
Musique Concert choral de l'ensemble Pange Lingua,

Temple Allemand, jeudi 20h30.

Demain vendredi
Salle de spectacle La Sagne 20hl5, spectacle par les
élèves de l'école enfantine et de première primaire (lire ci-
contre), f
Au Belix DJ Lu Fuki (fiink acid jazz).

Qui sera la future vedette?

De nombreux enfants ont affronté la caméra hier à
l'ABC pour le casting d'un film qui sera tourné pour
la Lanterne magique. photo Leuenberger

Graines de stars à La
Sagne Pour marquer la fin
de leur année d'école enfan-
tine et de leur première
année scolaire, 25 petits Sa-
gnards vont suivre, l' espace
d'une soirée, les traces de
leurs stars hollywoodiennes
préférées. Les futurs Sharon
Stone et Tom Cruise monte-
ront sur les planches afi n
d'interpréter l'histoire de
«Poucette».

Un moment uni que à ne
manquer sous aucun pré-
texte. Qui sait? De nouveaux
talents seront peut-être dé-
couverts. Rendez-vous ven-
dredi 30 juin à la salle de
spectacles de la Sagne à
20hl5. L'entrée est libre.

AMO

Elèves en Toscane Lcs
élèves des cours de langue et
de culture italiennes de troi-
sième année secondaire ont
pris part au traditionnnel
voyage culturel en Italie du
week-end de l'Ascension. En
conclusion de leurs études,
vingt élèves, une enseignante
et quelques accompagnateurs
ont visité la Toscane. Au pro-
gramme: Carrare, Pise, Vinci ,

Florence. La météo fut splen-
dide, comme l'accueil qu'une
classe de Montecani a réservé
à leurs hôtes venus de Suisse,
/réd

Candidat libéra l à La
Sagne Afin de remplacer les
personnes nommées au
Conseil communal de La
Sagne, il s'agit de trouver cinq
nouveaux candidats au législa-
tif , les élections tacites des 6 et
7 mai n'ayant évidemment pas
offert de viennent-ensuite.
Dans le compte rendu paru
dans notre édition du 22 juin
dernier, nous avons omis de
mentionner la proposition
libérale-PPN de Denis Schal-
lenberger. dont la candidature
devra être validée par l' exécu-
tif.

PAF

Mini golf Le tournoi popu-
laire de mini golf formule
2000 aura lieu les dimanches
2 et 9 jui llet. Ces joutes sont
destinées aux amateurs (les
membres ou anciens
membres de club ne peuvent
pas partici per). Divisés en
catégories écoliers , ecolières ,
dames et hommes, les parti-

cipants peuvent s'entraîner
dès 8h, le tournoi com-
mençant à 9h; cela autant
pour dimanche prochain 2
ju illet que pour le dimanche
suivant, /réd

Fête à l'Est Aux tours de
l'Est , on fera à nouveau la fête
le 31 j uillet prochain. Ce sera
la 15e édition et Claude Che-
vallier et son équi pe ont
concocté un programme du
tonnerre. A la veille des
grands départs en vacances et
afin que chacun se souvienne
de ce rendez-vous au retour, le
dynamique animateur sera
présent en ville lors du
cortège des Promos samedi
matin , avec quelques sur-
prises... /réd

Clôtures Les sessions
d' examens du Conservatoire
neuchâtelois sont terminées,
trois soirées de clôture vont
se succéder dans les Mon-
tagnes. Afi n d' offrir un maxi-
mum de possibilités aux
élèves des différentes sec-
tions, de faire valoir leurs
qualités instrumentales, la
première séance, consacrée
aux élèves des classes non

professionnelles, est fixée au
samedi 1er jui llet à 17h à la
salle Faller. Entrée libre.

DDC

PUBLICITE 

La Martinique
Fr. 895.-

Vol + 7 nuits
Valable du 16.8 au 31.10

Vacances s
de juillet |

Venez consulter nos
offres

LAST MINUTE
Agence de voyages .̂ S ç̂âs-

_n_sl_B^_j_r_9l / -̂ ^)
Voyagez sans soucis -̂~—J

Renseignements au 032/913 94 24
Léopold-Robert 51

entrée rue Daniel-JeanRichard
La Chaux-de-Fonds

vis-à-vis du Centre Métropole

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

Les Amis de la nature
Chalet La Serment 1 et 2
ju illet, gardien A. Pelléan.

Club al pin suisse Samedi
ou dimanche, grimpe et via
ferrata à Leysin avec OJ , orga-
nisation O. Girard et Ph. Go-
lay. Dimanche 2 juillet, tour
du Moléson , organisation F.
Christen; réunions pour ces
courses, vendredi dès 18h à la
brasserie de la Channe. 8 et 9
juillet , Valsorey, organisation
C. Bedaux. Du dimanche 16
au samedi 22 juillet , semaine

clubisti que aux Grisons el
Tessin, organisation M. Vallo
ton et F. Christen. Chalel
Mont-d'Amin fermé, reprise
des gardiennages les 5 et 6
août. i

Club des loisirs, groupe
promenade Vendredi, le
Golf-Les Bois. Rendez-vous à
la gare à 101.30.

La Jurassienne, groupe
d'escalade Course: samedi
1er juillet à Saint-lmier. Ins-
criptions: Frédéric Von Ail-
men , tél. 968.26.67.

Société d'éducation cy
nolog ique SEC Entraîne
ments le mercredi dès 19h el
le samedi dès 14h aux Joux-
Derrière (ancienne patinoire).
Renseignements: G. Zoutter.
tél. 968.65.80.

AGENDA
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NAISSANCE 

Les bêtises à deux,
c'est tellement mieux.

CÉLINE a la grande joie de
vous annoncer la naissance

de son petit frère

DAMIEN
le 28 juin 2000

à la maternité de Couvet
4 kg 130, 52 cm

Famille
Sandrine et Thierry

HUMBERT-PERRIN
Gare 2-2416 Les Brenets

Conseil général Séance placée
sous le signe du parfait consensus
Première séance de travail
du Conseil général du
Locle, présidée par Pierre
Castella et menée au pas
de charge à l'enseigne de
la concordance. Les dé-
bats ont été accélérés
grâce à des temps de pa-
role réduits au strict né-
cessaire.

Deux rapports concernaient
l'octroi d'un droit de superfi-
cie. Le premier était relatif à la
cession d'une parcelle dé 50
mètres carrés pour permettre
à Comoedia d'aménager di-
verses installations. Tout le
monde lance des brassées de
fleurs à la troupe de théâtre
pour son activité culturelle
exemplaire en ville du Locle.
Et le projet passe la rampe à
l'unanimité.

Le deuxième objet portait
sur la construction d'une série
de huit garages à l'orée du lo-
tissement des Aulnes. Pas
d'opposition de fond, sauf une
question de Françoise Rutti
(rad) sur l'étude géotech-
nique. La conseillère commu-

nale Florence Perrin-Marti
souligne que cette étude sera
complémentaire à la précé-
dente ouverte à la suite d'un
éboulement et se fera aux frais
de l'acquéreur. L'unanimité
est également réunie.

Plus curieux, le troisième
point concernait la donation
faite par Henri et Nelly Gabus
d'une parcelle de 3285 mètres
carrés à proximité de la dé-
charge des Abattes. A ce pro-
pos, Alain Rutti (rad) s'in-
quiète de ce voisinage et sou-
haite avoir des nouvelles de
l'étude en cours. Le Conseil
communal informera dès qu'il
sera en possession de résultats
sur les risques et l'évolution
de l'état des sols en question.

Limite illégale
Au nom de Droit de parole,

Jean-Pierre Pellaton propose,
par la voie d'une interpella-
tion , l'introduction d'un réfé-
rendum obligatoire sur tous
les crédits supérieurs à
600.000 francs. Renseigne-
ments pris , le président de
ville Denis de la Reussille ré-

pond que la loi sur les com-
munes ne l'autorise pas et de-
vrait être modifiée. Le Conseil
communal n'y est pas favo-
rable, car le législatif dispose
de cette compétence et les ci-
toyens ont toujours la possibi-
lité de lancer des référen-
dums, comme l'histoire ré-
cente l'a montré.

Autre interpellation de
Charles Hasler (lib-PPN) qui
propose d'accueillir le Papilio-
rama de Marin sur les terrains
du Col-des-Roches. L'exécutif
a saisi la balle au bond et a
proposé à l'institution d'ouvrir
une discussion. Même si le ter-
rain n'est pas de très bonne
qualité , il pourrait très bien
supporter des infrastructures
assez légères. La ville attend
une réponse.

Débat écologique
Seul objet d'un vrai débat ,

le projet d' arrêté des Verts et
du POP propose que la ville
du Locle s'associe à la
Journée européenne «En ville
sans ma voiture». La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel partici-

Le nouveau législatif loclois a fait montre d'un évident souci constructif.
photo a-Leuenberger

peront aussi à l'opération. Le
législatif accepte l'urgence
par 23 voix contre sept. Les
socialistes, par Corine Bolay
Mercier, soumettent un
amendement moins contrai-

gnant sur les mesures à
prendre, vu le peu de temps
disponble jusqu 'au 22 sep-
tembre. Le Conseil commu-
nal se rallie à cette proposi-
tion.

Après une discussion nour-
rie, le projet d'arrêté amendé fi-
nit par avoir droit de cité par 24
voix contre huit. Ainsi Le Locle
s'associera à cette initiative.

Biaise Nussbaum

Les Brenets Fête de la
jeunesse: ça joue!
La Fête de la jeunesse des
Brenets a lieu ce samedi
1er juillet à l'extérieur de
la halle de sport (à l'inté-
rieur, en cas de pluie) sur
le thème «Les jeux», orga-
nisée par la commission
scolaire en collaboration
avec le groupement Jeu-
nesse brenassière.

La fête,aura lieu selon la for-
mule établie depuis trois ans,
rappelle Daniel Perrelet, prési-
dent sortant de la commission
scolaire. Pas de cortège donc,
pour laisser toute latitude au
public de venir quand cela lui
chante. Comme le thème 2000
s'articule autour des jeux, les
festivités débutent dès 9
heures avec un marché aux
jouets et des jeux organisés
par le corps enseignant, qui
dureront toute la j ournée.
Comme un mikado géant, un
jeu de l'échelle en trois dimen-
sions (avec vraie échelle et vrai
toboggan), etc. Un carrousel et
un château gonflable (gra-
tuits) seront aussi à disposi-

tion. D autres jeux sont des-
tinés aux «grands»: matches
aux cartes, concours de tir,
deux tours de loto , tombola.

A llh30, place à un apéro
en musique, avec la fanfare de
La Brévine, sous la direction
émérite de Louis-Albert Brun-
ner. A midi , des menus
chauds seront servis et di-
verses grillades peuvent être
dégustées toute la journée.

A 14h, un spectacle de ma-
rionnettes sera présenté par le
Club littéraire. Puis, de 17h à
20h, le Studio Dance du Locle
jouera des extraits du spec-
tacle coloré que cette jeune
école de danse a donné récem-
ment au Casino. Une plage de
temps qui sera également
animée par un accordéoniste.
Dès 20h, la soirée se poursuit
aux sons d'un orchestre de
country dans la salle du bas,
pendant que dans la salle du
haut, disco et karaoké sont or-
ganisés par le groupement
Jeunesse brenassière. Avec
permission tardive!

CLD

Tribunal correctionnel Cocaïne:
réquisitoire et peine sévères
Le Tribunal correctionnel
du district du Locle s'est
penché hier matin sur une
affaire de trafic de cocaïne.
Selon le ministère public, il
s'agit d'un cas grave et la
cour l'a suivi en pro-
nonçant une peine ferme
de deux ans. Le président
Jean-Denis Roulet était as-
sisté d'Ursula Jeanneret et
Jean Simon-Vermot.

D'origine guinéenne, I.D.
était renvoyé pour consomma-
tion de drogue, trafic de co-
caïne avec des toxicomanes lo-
clois et infraction à la LCR.
D'après les dépositions, l'accu-
sation estime à environ 110
grammes la quantité minimale
de cocaïne commercialisée par
I.D. dans le milieu. Plus grave,
la perquisition à l'origine de
son arrestation a révélé la pré-
sence dans le couloir d'un pa-
quet de 230 g de cocaïne caché

dans une de ses chaussettes.
On a aussi retrouvé chez lui
des accessoires, du lactose et
divers appareils vidéo d'un
coût incompatible avec un pé-
cule de requérant d'asile. Si le
prévenu reconnaît avoir de tout
temps consommé de la drogue
et avoir «échangé» des bou-
lettes-de cocaïne-pouF-des- mon-
tants de 50 ou 80 francs , il nie
tout trafic et conteste avoir
possédé la drogue séquestrée
chez lui.

Réquisitoire
Représentant du ministère

public , Pierre Heinis se montre
particulièrement sévère dans
son réquisitoire. Pour lui , l'ac-
cusé a choisi pour système de
défense de tout nier. Pourtant ,
les indices et les dépositions
sont concordants pour attester
sa culpabilité. En retenant le
minimum établi par la police
de sûreté et le juge d'instruc-

tion , on arrive à 110 g, alors
que la limite du cas grave (met-
tant en danger la santé des
gens) est déjà de 18 grammes.
En conséquence, le procureur
requiert une peine de deux ans
de prison et demande la révo-
cation du sursis à une peine de
six mois.

Le mandataire commis d'of-
fice n'a pas hésité à jo uer franc
jeu. Il n'a pas contesté que son
client soit un trafi quant ni un
consommateur de drogue. En
revanche, il s'est déclaré nulle-
ment convaincu que son client
ait été un «gros trafi quant».
Certes, il a échangé un
gramme par-ci, un gramme
par-là, mais en additionnant les
montants, on arrive à un total
de 11 grammes. Ce qui est tout
à fait surprenant , c'est qu 'un
toxicomane loclois notoire ait
déclaré avoir acheté au prévenu
une quantité de 100 g, ce qui
ne correspond pas du tout au

comportement de son client. Et
la drogue saisie appartenait
certainement à un comparse
disparu. On ne saurait donc re-
tenir le cas grave, estime le dé-
fenseur, si bien que la peine
doit être inférieure à un an et le
sursis n'a pas à être révoqué.

Cour inflexible
Le tribunal ne s'est pas

laissé convaincre par les déné-
gations du prévenu. Il estime
qu 'il y a eu violation grave de la
loi fédérale sur les stup éfiants
et condamne I.D. à deux ans de
prison ferme, sous déduction
de 234 jours de préventive. Il
récuse le sursis à la peine de
six mois prononcée à Genève
en juin 1999, confirme l'expul-
sion de cinq ans, ordonne la
destruction de la drogue saisie
et fixe le montant des frais à
9500 francs. Il accorde l'in-
demnité sollicitée par l'avocat
d'office. BLN

Les Ponts-de-Martel Fête annuelle
au Martagon, nouvelle formule
Pour le home du Martagon,
aux Ponts-de-Martel, le
week-end prochain sera
placé sous le signe de sa
fête annuelle, ouverte à
tout le monde. Cette 19e
édition sera bouleversée
par une nouvelle formule,
jugée plus appropriée par
le département de l'anima-
tion et par la direction.

«Notre manifestation se dé-
roulait habituellement en no-
vembre et pratiquement à
chaque fois nous avons eu la
neige. Ces conditions ont retenu
des gens chez eux, c 'est à n'en
pas douter. Si fait que nous
avons estimé qu 'un temps p lus
estival, à la p lace des difficultés
engendrées par un climat hiver-
nal, conviendrait nettement
mieux» , confie la directrice Lu-
cie Delay. Qui vivra verra ! Cette
année, ni la piscine, ni la cafété-
ria seront transformées en lieu
d'animation , puisqu 'une tente
sera montée dans le ja rdin de
façon à encourager encore da-
vantage la convivialité.

Ce sera à Fasolys, la chorale
des résidants accompagnée par

Simone Wagner au piano, qu'il
appartiendra d'ouvrir les feux,
samedi 1er juillet dès llh.
L'après-midi , j usqu'à 17h, sera
ponctuée de musiques du
Moyen Age avec Nicole Jornod
et de chansons en compagnie
de Jean-François Pellaton. Di-
manche, les festivités repren-
dront à lOh avec un culte pour
tous emmené par le pasteur

Werner Roth qui remplacera la
cérémonie officielle au temple.
L'après-midi , nouvelles anima-
tions musicales avec Fasolys,
Nicole Jornod et le duo Ac-
croche-Cœur. On nous promet
également de l'orgue de Barba-
rie.

Dernière innovation, les or-
ganisateurs ont voulu un enca-
drement plus informel, sur le

plan du service s'entend, tou-
jours dans le but de favoriser
les contacts. Et comme cette
fête sera surtout celle des rési-
dants, les collaborateurs de la
maison s'occuperont plus parti-
culièrement de ceux dont la fa-
mille ne pourra répondre pré-
sent durant l'une ou l'autre des
deux journées.

PAF

Le home du Martagon sera en fête ce prochain week-end. photo Favre

Piscine Heure de nage
et marathon

Le week-end s'annonce
chargé pour le club Le Locle
Natation (LLN). En effet , la tra-
ditionnelle Heure de nage a
lieu demain vendredi 30 j uin à
18h30 à la piscine du Commu-
nal. Chaque participant doit
trouver un maximum de spon-
sors avant l'épreuve et effec-
tuer le plus de bassins pos-
sibles. Le montant minimum
est de 25 centimes par bassin.
Chaque nageur recevra du LLN
le 10% de ses gains réalisés
ainsi qu'une médaille pour
ceux qui ont trois sponsors au
moins! Tous les sponsors sont
les bienvenus et le LLN - dont
les membres du comité se jette-
ront aussi à l'eau - leur offrira
le verre de l'amitié. La piscine
reste ouverte au public: seules
trois lignes d'eau sont retenues
pour les participants.

D'autre part, le LLN, en
collaboration avec la société
suisse de sauvetage, organise
le Marathon de natation di-
manche 2 juillet de 9h à 17h.
On peut s'inscrire sur place.
Cette manifestation est ou-
verte à tous, en individuel ou
en famille. Le but est de tester
ses limites en nageant libre-
ment dans son style préféré,
en une ou plusieurs étapes,
/cld
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Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre

Téléphone
(0033)381.67.22.70

Qualité de l'eau Des vagues
autour du tapis vert à Morteau
La présentation du rap-
port annuel sur la qualité
et le prix de l'eau, mardi
soir lors de la séance du
Conseil municipal à Mor-
teau, a donné lieu à une vi-
goureuse passe d'armes
entre le maire et le chef de
file de la gauche au sujet
du mode de gestion du
précieux liquide.

Alain Prêtre

Morteau porte bien mal son
nom car les histoires d'eau qui
alimentent régulièrement les
débats municipaux sont plutôt
tumultueuses. Mardi soir, la
réunion des édiles commu-
naux n'avait rien en effet d'un
long fleuve tranquille, faisant
au contraire bien des vagues.
C'est peu dire que le consen-
sus autour de ce thème ne
coule toujours pas de source.
La SDEI, société gestionnaire
du réseau d'eau de la com-
mune de Morteau (production ,
distribution, entretien), a pré-
senté son rapport annuel por-
tant sur la qualité et le prix de
l'eau. René Collenot , son re-
présentant, a évoqué le pro-
blème récurrent de la turpidité
relevée dans l'eau provenant
de la source de Derrière-le-

Mont (Montlebon). Ce pro-
blème chronique devrait être
résolu avec la construction, en
2001, d'une station de filtra-
tion a indiqué Jean-Marie
Binétruy, le maire.

Le rapport fait apparaître
d'autre part une amélioration
du rendement du réseau , soit
aujourd 'hui une perte journa-
lière inférieure à 8m3. Le prix
de l'eau facturé au consomma-
teur s'élève à 8,31 FF par
mètres cubes.

Plus de cinq cents
pétitionnaires

Cette présentation achevée,
Jean-Marie Binétruy a informé
le Conseil que «la SDEI ne sou-
haitait pas faire acte de candi-
dature pour le renouvellement
de l'affe rmage de l'eau». Les
élus allaient se prononcer une
heure plus tard en faveur de
l'offre déposée par Gaz-et-
Eaux.

Les élus d'opposition , favo-
rables à un retour de la gestion
de l'eau en régie municipale,
ont remis au maire une péti-
tion signée par 559 Mortua-
ciens.

Le premier magistrat, s'ap-
puyant sur une étude compa-
rative du système de régie et
de concession déléguée,

considère que la solution dé-
fendue par l'opposition «ris-
querait de générer une petite
augmentation des coûts».

Jean-Marie Wakenhut, chef
de file de la gauche plurielle,
conteste à l'étude commandée
par le maire le qualificatif
d'expertise. «Je ne lui accorde
aucun crédit. Il ne s 'agit que
d'une addition de généralités»,
commente-t-il réitérant sa de-
mande d'obtenir «une véri-
table expertise». L'élu socia-
liste affirme que le retour en
régie présenterait l'avantage
de servir une eau à un prix
moindre grâce à la maîtrise to-
tale de sa gestion par la com-
mune.

Objection du maire, assu-
rant «qu 'il n'y  a pas de miracle
à espérer, quel que soit le mode
de gestion». Jean-Marie Biné-
truy fait valoir encore «qu'une
société dont c'est le métier a
des compétences qu'une ville
comme Morteau ne pourrait
pas s 'off rir» . L'argument fait
bondir son contradicteur
considérant «assez infamant
et grossier le fait de prétendre
que la régie serait le néoli-
thique».

Ce dernier se place aussi sur
le terrain de la démocratie ju-
geant que «la gestion de l'eau

en régie municipale est p lus
transparente». Il demande
d'ailleurs à disposer des justi-
ficatifs comptables détenus
par la SDEI afin de les confron-

ter au compte rendu financier
de l'exercice 1999 qu 'il quali-
fie de «simp le je u d'écritures».

Le maire de Morteau , fort
du soutien de sa majorité, ob-

tient un vote qui exécute l'op-
tion d'un retour en régie au
profit de l'affermage «pour le
bien des Mortuaciens».

PRA

Le mode de gestion de l'eau ne coule pas de source à Morteau. photo Prêtre

Aide à l'industrie
Crédits débloqués

Le Conseil régional de
Franche-Comté vient de déblo-
quer un certain volume de cré-
dits au bénéfice du développe-
ment économique. Il affecte
ainsi dans le cadre de l'aide à
l'investissement matériel des
entreprises une enveloppe de
142.000 FF à une société de
Damprichard et 202.000 FF
de subventions à un établisse-
ment industriel des Fins.

Dans le cadre de l'aide au
conseil et au recrutement de

personnel qualifié , le Conseil
régional accorde une subven-
tion de 57.000 FF à une usine
de Morteau , 200.000 FF à une
société de Charquemont et
150.000 FF à une entreprise
de Damprichard: Le Conseil
régional réserve par ailleurs
une subvention de 290.000 FF
à la Chambre régionale de
commerce et d'industrie pour
sa participation au salon
Swisstech du 21 au 24 no-
vembre à Bâle. PRA

Jazz à Morteau Louis Sclavis
et Jean-Pierre Drouet font un tabac

Louis Sclavis et Jean-Pierre Drouet, virtuosité et fantai-
sie dans l'improvisation. photo Roy

C'est dans le cadre du 19e
festival jazz en Franche-Comté,
organisé par As.Pro.Jazz, que
l'espace Christian Genevarij l a
retenti de sonorités inatten-
dues et de rythmes surpre-
nants grâce à la prestation du
duo composé de Louis Sclavis
et de Jean-Pierre Drouet.

On ne peut pas dire qu'au
départ le public ne lut pas sur-
pris , surtout la partie com-
posée des amateurs de jazz tra-
ditionnel venue retrouver le
style New Orléans ou les clas-
siques de Sydney Bechet. Ce-
pendant, les deux virtuoses ont
su, malgré la surprise du pre-
mier contact, enthousiasmer
leur public qui ne s'est que dif-
ficilement résigné à leur départ
de scène.

Louis Sclavis, saxophoniste
et clarinettiste, s'est imposé en
quelques années comme l'im-
provisateur le plus créatif du
jazz européen contemporain.
Son charisme, sa maîtrise ins-
trumentale, sa j oyeuse volonté
de rythmes et la force de sa
musique sont reconnus bien
au-delà de l'Hexagone. Il uti-
lise ses instruments de toutes

les manières possibles tant sur
le plan mélodique, que ryth-
mique, autant pour interpréter
une improvisation que pour ac-
compagner les facéties de son
compère. Celui-ci, Jean-Pierre
Drouet, percussionniste, tient
du magicien. Avec la variété
d'instruments composés d'ob-
je ts les plus divers qui côtoient
les percussions traditionnelles,
il est capable de nous transpor-
ter dans des mondes imagi-
naires. Ce musicien sait se
mettre à nu et montrer dans le
moindre jaillissement de notes
le naturel qui fait son, l'hu-
main qui le modèle et la force
admirable qui s'en dégage.

Reconnu parmi les grands de
son art, il intervient d'ailleurs
souvent chez Aperghis ou Zin-
garo pour faire naître le climat
poétique qui accompagne le
mouvement des corps.

Prochains concerts du festi-
val: au château de Joux, jeudi
6 juillet: Wolf gang trio (Coutu-
rier, Iarcher, Matinier), samedi
8 juillet: Rabih Abou-Khalil
quintet. A Ornans, vendredi 7
juillet: Courtois, Galeazzi , Go-
dard. DRY

Refrain Portes
ouvertes à la centrale

EDF et la section des Sen-
tiers du Doubs de Charque-
mont organisent une journée
portes ouvertes sur le site du
Refrain (commune de Char-
quemont) le dimanche 2 juillet
de lOh à 18h30. Des anima-
tions orientées sur la décou-
verte du site (l'énergie de l'eau
avec ouverture au public de la
centrale hydroélectrique , visite
du moulin de la Charbonnière,
randonnée sur la piste des
contrebandiers, exposition sur
la faune et la flore...) seront
proposées aux visiteurs.

Le public sera reçu dans la

convivialité avec buvette et
tables pour les repas tirés du
sac, les organisateurs offrant
la soupe et le café.

La centrale du Refrain sera
ensuite ouverte au public du 3
juillet au 31 août tous les
après-midi d'été de 14h à 18h
sauf le jeudi. Visite gratuite.
Le thème «Venez découvrir l'é-
nergie de l'eau» permet de pré-
senter l'hydroélectricité sur le
Doubs et de sensibiliser les
usagers des cours d'eau sur les
risques liés au fonctionnement
des ouvrages et de les encoura-
ger à la prudence. PRA

Tourisme Un dernier
hiver taxé d'excellent

Le bilan définitif de l'acti-
vité hivernale dans le massif
du Jura indique une nouvelle
augmentation de la clientèle.

Les nuitées hôtelières, de
831.040 sur la saison
1999/2000 sont en progres-
sion de près de 70.000 par
rapport à l'hiver 1998/1999
pourtant excellent.

Le Comité régional de tou-
risme signale une explosion
de la clientèle italienne
(+72 ,6%). «Pour la première
fo is, les Italiens sont p lus nom-
breux que les Belges et Luxem-
bourgeois», relève le CRT
constatant aussi que les hôtels
haut de gamme sont plus
prisés , alors que les hôtels
non classés et une étoile subis-

sent une érosion. Les autres
formules d'hébergement,
comme par exemple les gîtes
ruraux, ont connu également
un taux de remplissage en
hausse. Le CRT signale en-
core, qu 'en dehors des sports
de glisse traditionnels, «les ra-
quettes et les chiens de traî-
neaux poursuivent leur déve-
loppement».

PRA

De garde
Médecins Val de Mor-

teau: Dr Hugendobler, Mor-
teau , tél. 03 81 67 06 34.
Grand'Combe Châteleu-Le
Saugeais: Dr Banzet, Gran-
d'Combe Châteleu , 03 81 68
80 06. Plateau de Maîche: Dr
Caretti , Charquemont, tél. 03
44 02 48.

Pharmacies Val de Mor-
teau: Faivre, Villers-le-Lac.
Plateau de Maîche-Le Russey:
Braun-Paulin , Le Russey.
Dentiste Dr Dumartheray,
Valdahon, tél. 03 81 56 20
11.

Cinéma
Salle L'Atalante (Espace

Christian Genevard), Mor-
teau
- «Je rêvais de l'Afrique» ,
j eudi 19h30, vendredi et sa-
medi 20h30, dimanche 18h,
mardi 20h30.

Salle Saint-Michel,
Maîche

«Là-bas mon pays»,
vendredi 20h45, samedi 22h ,
dimanche 20h45.

«A tombeau ouvert»,
vendredi, 20h45, samedi 22h,
dimanche 20h45.

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

vendredi 21 h, dimanche
18h30, mardi 21h.

«The dancer», samedi 21h,
lundi 18h30.

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

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

«Taxi 2», samedi 18h30,
dimanche 14h30.

«American Pie», samedi
16h30, mardi 14h30.

«Piège fatal», jeudi 18h30,

vendredi 23hl5, samedi 23h,
lundi 16h30 et 21h.

Expositions
Pontarlier Musée, du 1er

juillet au 3 septembre,
hommage au peintre comtois
André Charigny.

Salle annexe des
Annonciades, du 6 au 28 juin ,
«L'arrivée du chemin de fer à
Pontarlier».

Morteau Château
Pertusier, du 23 juin au 2
jui llet, expo des aquarelles de
Christian Myotte et de Jean-
Louis Vernoit.

Conférence
Morteau Salle des fêtes, ce

soir, 20hl5, «L'art du deuil»
par Lydia Mùller.

Concert
Goumois Eglise, samedi,

20h30, concert de Da Caméra
(musique de chambre).

Les Bréseux Eglise,
dimanche, 17h30, concert des
Amis des Orgues.

Divers
Villers-le-Lac Centre-ville,

dimanche, à partir de 15h,
grand corso fleuri de la fête
villageoise.

Plaimbois-du-Miroir Centre
du village, dimanche à partir de
10h30, fête villageoise.

Charquemont Centre-ville,
samedi et dimanche, concen-
tration de Harley Davidson.

Montlebon Centre du vil-
lage, vendredi, 19h, concours
de pétanque en doublettes
formées.

Maîche Eglise, dimanche,
14h, départ pour une prome-
nade sur le thème «Sur les
traces des charbonniers dans
la vallée du Doubs».

Besançon Micropolis, du
vendredi au dimanche, salon
chasse-pêche et nature.

MEMENTO DU HAUT-DOUBS



Neuchâtel L'accès à FestiJazz
devient en partie payant
La onzième édition de Fes-
tiJazz s'ouvrira ce soir sur
les Jeunes-Rives, à Neu-
châtel. Avec une grande
nouveauté: la séparation
du festival en deux par-
ties, l'une «off», non cou-
verte et gratuite, l'autre
«in», couverte et payante.

«Enf in, payante, vous avez
vu les prix... On est loin
d'autres festivals», nuance
Jacques Pochon, coordinateur
de la manifestation, en préci-
sant que les entrées se mon-

L accès à FestiJazz est désormais payant dans sa partie
«in» (abritée par cette tente), mais reste gratuit dans sa
partie «out». photo Marchon

tent à 28 francs ce soir, Hige-
lin oblige, et à 15 francs pour
chacun des trois jours sui-
vants, (voir encadré).

Fonctionnant avec un
système de badges de soutien
lors de ses dix premières édi-
tions, FestiJazz prend ainsi
une nouvelle direction. «Nous
n'avions pas le choix, lâche
Jacques Pochon. Si on ne
changeait rien, on pouvait
tout arrêter. La majorité du
p ublic n'achetait pas de badge
de soutien, et certains specta-
teurs amenaient même leurs

p rop res boissons!» Difficile ,
dans de telles conditions, de
boucler un budget qui avoi-
sine chaque année les
400.000 francs.

Un tremplin
Car si le sponsoring et les

subventions représentent le
quart de ce budget (que les or-
ganisateurs peuvent limiter
grâce au travail de nombreux
bénévoles), les entrées et les

boissons doivent couvrir cha-
cune la moitié des trois quarts
restants. Il faudra ainsi cette
année quelque 3000 specta-
teurs «in» par soir pour que la
manifestation tourne. Les pré-
ventes sont encore loin du
compte: «Ça a démarré assez
gentiment. Mais les gens n'ont
pas encore tous réalisé que c'é-
tait payant. »

L'accès à la petite scène, lui ,
restera donc gratuit. Se pro-

duiront dans ce site «off» une
douzaine de groupes moins
connus que les artistes de la
grande tente.

Les organisateurs souhai-
taient «conserver ce tremp lin,
cette possibilité d'accueillir
des groupes régionaux». Les-
quels ne sont pas payés, mais
peuvent disposer «d'un maté-
riel professionnel pour s 'expri-
mer». »

FDM

Toutes les musiques en fête
Grande scène

Jeudi Les Allemands du
Dr Mablues ouvriront Festi-
Jazz avec leur rythm'n'blues à
18h30. Avant de laisser la
place, à 20h30, au saltim-
banque Jacques Higelin.

Vendredi Ambiance tzi-
gane pour débuter, à 18
heures, avec le Slonovski Bal ,
puis guitare , à 19h30, en
compagnie de The Meier
Group. La Charanga Forever
salsera ensuite, à 21 h 15, de
son style urbain et groovy, et
Daran mélangera, à 23
heures, le rock avec l'électro-
nique. Dès 1 heure, Monica y
la Mecanica Cubana mettront
un terme cubain à la soirée.

Samedi Les élèves de l'é-
cole neuchâteloise de jazz
BBM 74 donneront leur
concert de fin d'année à

16h30. Neuchâtelois lui
aussi , le groupe Laugh fera
rire son pop rock deux
heures plus tard. La fête par-
tira à 20h30 sous le ciel de la
world music de l'Ougandais
Geoffrey Oryema, puis elle
goûtera, à 22h30, au cocktail
blues-pop-funk-rock-punk de
Liz Libido. Soul-jazz , enfin ,
avec Court of Miracles dès 1
heure du matin.

Dimanche Pour le dernier
soir de l'édition 2000, Festi-
Jazz s'offrira une première
suisse: le concerto «Les
Mouettes», du violoniste Di-
dier Lockwood , qui l'inter-
prétera avec l'orchestre du
Conservatoire de musique de
Neuchâtel. La soirée débu-
tera à 20 heures déj à, avec
l'Orchestre d'harmonie du
même conservatoire, qui
jouera la «Rhapsody in Blue»

de Gerschwin en compagnie
du pianiste jamaïcain Oswald
Russell.

Petite scène
Jeudi Trois groupes j oue-

ront «off» ce soir: Puzzle, à
18 heures, Engeance, à
19h30, enfin ProXgroov, à
22h30.

Vendredi Soup of the Day
sera servi en apéritif à 18h45,
puis laissera la place à Robert
Sandoz (20h30), 7mm
(22hl5) et DJ Foncé (0hl5).

Samedi Le Béat Zimmer-
mann Quartet ouvrira la
soirée à 17h45. Heretik Mind
prendra le relais à 19h30, le
transmettra à Versus à 22
heures, puis ProXgroov ter-
minera la course dès minuit.

Dimanche Aucun concert
«off» n'est prévu ce jour-là.

FDM

Couvet Descente de police au centre de demandeurs d'asile
La police cantonale a
procédé, hier matin, à une
vaste opération au centre
de demandeurs d'asile de
Couvet. Une opération
menée dans le cadre
d'une enquête en cours
concernant des trafi-
quants de drogue. Onze
personnes ont été inter-
pellées - dont deux sont
maintenues en garde à
vue - et une petite quan-
tité de cocaïne a été sai-
sie.

Il était 10h30, hier matin,
quand une trentaine d'agents
de la police cantonale ont in-

vesti le centre de demandeurs
d'asile de Couvet. L'opération
s'est déroulée «sans heurts et
dans le calme» , précise le com-
muniqué de la police. Et de
poursuivre: «Cette action était
justifiée pa r des informations
selon lesquelles un trafic de
stupéfiants se déroulerait dans
le canton de Neuchâtel, orga-
nisé par des requérants d'asile
en provenance de l'Afri que de
l'Ouest. Ces individus prof ite-
raient de leur passage dans le
centre po ur percevoir l'aide f i -
nancière mensuelle af in de se
livrer à la vente de cocaïne» .

Les contrôles effectués par
la police cantonale ont porté

sur onze suspects, identifiés
comme tels par la police et
présents hier à Couvet au mo-
ment de l'intervention. Une in-
tervention qui a permis de sai-
sir quelques grammes de co-
caïne. Deux personnes sus-
pectes ont été maintenues en
garde à vue afin de procéder à
diverses vérifications.

Onze requérants suspects
sur une trentaine que recense
le centre de Couvet, la propor-
tion est importante. «C'était
une action ciblée. On savait
exactement qui nous voulions
interpeller. Il est vrai que la
proportion est élevée», ex-
plique André Duvillard, porte-

parole de la police cantonale.
Les trafiquants n'étaient pas
particulièrement actifs au Val-
de-Travers. «Ils travaillaient à
l'échelle du canton, avec pour
point d'attache désigné
Couvet», poursuit André Du-
villard.

La police a donc réussi hier
matin un beau coup de filet ,
soit interpeller les suspects
pour lesquels elle était venue.
Mais l'opération ne doit rien à
la chance. La date et le mo-
ment de l'intervention n'ont
absolument pas été choisis au
hasard. «Ils étaient tous là car
c 'était le jou r de la paie », dé-
voile André Duvillard.

La police a mis la main sur
quelques grammes de co-
caïne. «Moins de 10
grammes», précise André Du-
villard. Et d'ajouter: «Ce n'est
pas dans le centre de Couvet
qu 'ils cachent leurs produits.
Le fait que nous ayons trouvé
de la drogue prouve que nous
étions dans le juste.»

Ce n'est pas la première fois
que la police opère une des-
cente dans un centre pour re-
quérants d'asile. Ni même à
Couvet. «Nous avions déjà fait
une même opération à Couvet
il y  a deux ans et demi», sou-
ligne André Duvillard.

MDC

Le jazz vieux style prendra
à nouveau ses quartiers sa-
medi soir au Boveret, au-
dessus de Chézard-Saint-
Martin. Trois orchestres
viendront faire chavirer
leur public jusqu'au bout
de la nuit, selon une recette
éprouvée depuis dix-huit
ans.

Ce week-end donc, pour la
19e fois consécutive, les VDR
Hairy Stompers vont empoi-
gner leurs instruments pour se
déchaîner devant une grande
foule d'amateurs de jazz vieux
style.

Car la Nuit du jazz, organisée
par l'orchestre local et les so-
ciétés de Chézard-Saint-Martin,
est le fruit de deux compo-
santes. Tout d'abord , la tenue à
la campagne d'une grande ma-
nifestation musicale, avec des
invités de très grande qualité, et
ensuite un attachement à cette
musique d'avant-guerre si spé-
cifi que et si riche.

Cette année, les organisa-
teurs du Boveret ont invité les
six sujets britanniques de Sa
Très Gracieuse Majesté for-
mant les Picadilly Six. Un en-
semble déjà couronné de trente-
cinq ans d'expérience, de 14
disques 33 tours et de sept CD,
soit plus de 250 thèmes gravés.

En matière d'humour, les
participants à cette 19e Nuit du
j azz de Chézard-Saint-Martin
seront servis également avec le
grand retour des Glug Glug Five
au Boveret. Cette orchestre sait
faire rire son auditoire sans ar-
tifices.

Enfin , il ne faudrait pas ou-
blier les organisateurs, les
célèbres VDR Hairy Stompers.
Né sur une boutade et une
simple chaîne téléphonique, cet
orchestre «vieillit comme le bon
vin». Quelques-uns de ses fon-
dateurs sont partis, des nou-
veaux sont venus renforcer l'en-
semble, la pilosité des musi-
ciens s'est clairsemée, mais,
vingt ans après leur premier
concert, les poilus du Val-de-
Ruz sont toujours là lorsqu'il
faut organiser une nuit du j azz
au Boveret. Avec les sociétés lo-
cales, l'entente est parfaite!

Vendredi, pour se mettre en
bouche, le public pourra vivre
une soirée champêtre au Bove-
ret, avec la famille Parel et le
jodler club Echo du Val-de-Ruz.
Une manifestation maintenue
cette année, juste pour lancer la
véritable Nuit du j azz, samedi
dès 20 heures.

Philippe Chopard

Chézard Le j azz
a rendez-vous
samedi au Boveret
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Formation Connaissances précieuses
pour relever des défis professionnels
Impossible de trouver
plus heureux qu'eux! Hier,
le bonheur de ces étu-
diants et apprentis di-
plômés sous l'égide de
l'Ecole de métiers et pro-
fessionnelle de Saint-
lmier leur faisait oublier
toutes les contrariétés
liées à leur formation de
base. Le papier tant at-
tendu, ils pouvaient enfin
fièrement le brandir.

Une septantaine de distinc-
tions professionnelles ont été
remises hier à la salle de spec-
tacles imérienne à l'occasion
de la cérémonie de clôture de
l'Ecole de métiers et profes-
sionnelle de Saint-lmier
(Empsi).

Certes, toutes ne couron-
naient pas des examens
brillants, mais il est certain
que toutes ont été accueillies
avec le même soulagement par
leurs bénéficiaires.

Soulagement pour tous
Voici ces jeunes nantis d'un

précieux bagage de connais-
sances professionnelles à valo-
riser dans un monde du travail
qui , comme l'a rappelé leur di-
recteur Jacques Zumstein, ne
fait pas de cadeau à un mo-
ment où la perspective de pou-
voir manipuler le patrimoine

génétique des humains inci-
tera les décideurs à reléguer la
poésie à des années:lumière
de la rentabilité.

A ces diplômés qui vont
maintenant voler de leurs
propres ailes, François Gin-
drat , président du Conseil
général de Saint-lmier, de-
mandait de s'engager dans la
société afin que j amais les
intérêts de l'homme ne soient
tenus pour quantité négli-
geable.

Nicolas Chiesa

Palmarès
Mécaniciens de machines:

Rolf Bourq uin , Tramelan; Jean-Luc
Donzé , Muriaux .

Mécaniciens-életriciens: Phi-
lippe Berthold , Moutier; Alain
Boillat , Les Pommerats; Heider Mo-
rdra, Saint-lmier; Mathieu
Schnegg, Sonceboz.

Dessinateur de machines:
Mauro Romano, Tramelan.

Dessinateurs en microtech-
nique: Christian Laderach , Trame-
lan; Yann Môri , Orvin.

Micromécaniciens: Mehdi
Chabloz, Villeret; Pascal De Mat-
teis, Villeret; Jérôme Noirjean ,
Saint-lmier.

Automaticien: Stéphane Gin-
drat, Mont-Soleil.

Electroniciens: Vincent Affol-
ter, Malleray; Steve Burkhalter, Ta-
vannes; Sébastien Holzer, Corgé-

mont; Bertrand Huehn , Montfau-
con; Phili ppe Liechti , Corgémont;
Lucas Prêtre, Malleray; Nicolas Un-
ternaehrer. Court.

Elect roniciens en dudio et
vidéo: Marcos Alonso , Oberho-
fen; Pascal Cristofaro, Bienne;
Adrien Dauendorffer, Bellelay; Ra-

La remise d un diplôme, une étape essentielle dans un parcours professionnel quel
que soit, ensuite le cheminement suivi. photo Leuenberger

phaël Maire , Tramelan; Sylvain
Riard , Tramelan; Yann Scheideg-
ger, Tavannes; David Valiani ,
Saint-lmier.

Informaticiens: Yves Althaus,
La Heutte; Maurizio Bartolacci ,
Bienne; Walter Samuel Fliickiger,
Mont-Soleil; Nicolas Girard , Sonce-

boz; Sandro Lensi, Sonvilier; Gilles
Marchand, Court; Moujib Saad,
Moutier; Luigi Serafino , Saint-lmier;
Frédéric Spycher, Les Breuleux.

Système de formation dual
Electroniciens en audio et

vidéo: Massimiliano Babino,

Bienne; Alain Montanari, Moutier;
Yannick Probst, Saignelégier.

Electricien radio-TV: Steve
Maillot , La Chaux-de-Fonds.

Informaticiens: Grégory Bé-
guelin , La Neuveville; Thierry De
Bortoli , Bienne; Patrick Messerli,
Sonceboz.

Mécaniciens-électriciens: Ni-
colas Baour, Delémont; Marc Bieri ,
Movelier; Dimitri Friche, Delé-
mont; Raphaël Gilliéro n , Tavannes;
Christop he Macquat , Porrentruy;
Michel Tschanz, Villeret.

Monteurs-électriciens: Joël
Donzé , Le Noirmont; Bernard Isler,
Péry; Julien Juillerat , Le Noirmont;
Claudio Loureiro , Bévilard ; Frédé-
ric Marleau-Zahnd , Loveresse; Sil-
vio Rota , Reconvilier; Andréas Sei-
ler, Péry; David Stutz, Bienne.

Maturité professionnelle,
option technique: Vincent Aflbl-
ter, Malleray; Yves Althaus , La
Heutte; Adrien Daendorffer, Belle-
lay; Walter Samuel Fliickiger,
Mont-Soleil; Christop he Geiser, Lo-
veresse; Nicolas Girard , Sonceboz;
Sébastien Holzer, Corgémont; Ber-
trand Huelin , Montfaucon; Loic Jo-
liat , Le Boéchet; Phili ppe Liechti ,
Corgémont; Gilles Marchand ,
Court; Gaëtan Pierre, Le Noir-
mont; Lucas Prêtre, Malleray; Mou-
jib Saad , Moutier; Emmanuel
Schwab, Prêles; Domenico Troilo ,
Bienne; Nicolas Unternaehrer,
Court; Eugenio Vigliante, Ta-
vannes.

Villeret Anciens tracteurs sortis de
leurs remises pour être des vedettes
L'expression «beau comme
un tracteur» n'est pas le
fruit de l'imagination. Elle
correspond à une réalité
que le village de Villeret se
chargera, pour la troisième
fois, d'illustrer samedi et di-
manche. Ambiance et spec-
tacle garantis!

D'un héritage peut naître
une passion. Lorsque Michel
Wyssmùler reçoit en cadeau un
vieux tracteur depuis long-
temps inutilisé, il remercie,
parce que l'homme est poli,
mais ne sait pas vraiment quoi
en faire. Yannick son fils le met
au défi de le retaper, en l'assu-
rant de lui faire profiter de ses
connaissances de mécanicien.
Le pacte est conclu. Il date de
dix ans et jamais ses signataires
ne l'ont regretté.

Père et fils vivent intensé-
ment une passion qui les voit
bricoler des heures - aujour-
d'hui environ quatre-vingts
pièces composent leur collec-
tion - mais aussi découvrir du
pays. C'est ainsi, par exemple
qu 'ils viennent de rentrer de Pa-
ris où les quatre modèles pré-
sentés lors de la manifestation
«Locomotion en fête» leur ont
valu de remporter la coupe
mise en jeu dans la catégorie
«Tracteurs».

Dans leur esprit, la distinc-
tion attribuée compte moins
que le plaisir pris, comparable

à celui que leur procure leur
participation à trois ou quatre
rendez-vous' annuels d'anciens
tracteurs qu'ils fréquentent es-
sentiellement en Suisse alle-
mande.

Lacune comblée
Constatant que rien de sem-

blable ne s'organise en Suisse
romande, il décident de remé-
dier à cette lacune. Leur obsti-
nation sera récompensée.
Quatre-vingts tracteurs sont fiè-
rement alignés dans le champ
de la Vieille-Vacherie lors de la
première rencontre organisée à
Villeret en 1996. Deux ans plus
tard, une trentaine de machines
agricoles supplémentaires se
laissent admirer sous toutes
leurs coutures.

Cette année quelque 150
modèles squatteront le centre
de la localité. «Et il y  aurait pu
en avoir le double» certifie Mi-
chel Wyssmùller qui a recouru
à la formule de l'invitation pour
limiter la participation. «Des
liens d'amitié lient forcément
ceux qui pa rtagent la même p as-
sion. S 'inscrire à une telle ren-
contre, c 'est donc avoir la certi-
tude de passer un excellent mo-
ment.»

Riche programme
Pour garantir le plaisir des

participants et du public, at-
tendu nombreux, les organisa-
teurs - en tout la manifestation

mobilisera une soixantaine de
bénévoles - ont élaboré ù'n
riche programme de réjouis-
sances.

A 13h, samedi débutera un
gymkhana, une épreuve lu-
dique qui jusqu'au dimanche à
15h, verra une centaine de
vieux modèles se déjouer des
obstacles les empêchant de re-
joindre les cinq postes de
contrôle. Dès 14h, les tracteurs
d'antan auront droit à une pré-
sentation personnalisée sur un
podium dressé au milieu du vil-
lage, alors que dès 20h, les
vrombissements se tairont pour
laisser la place à la prestation
musicale de Turbulence, un or-
chestre de Sonceboz.

Les amateurs de beaux tracteurs ne sauront plus ou
donner de la tête ce week-end à Villeret. photo sp

Dirhanche en matinée, les
machines seront «enco-
lonnées» et elles conduiront
leurs propriétaires à l'apéro,
alors que la gymkhana et le dé-
filé sur le podium, de même
qu'une cérémonie de remise
de prix , se succéderont l'après-
midi pour parvenir au terme
de la manifestation pro-
grammé aux alentours de 18
heures.

En attendant une prochaine
occasion d'être à nouveau les
rois de la fête, l'heure sera ve-
nue pour les tracteurs de re-
joindre les garages et les re-
mises où s'écoule l'essentiel de
leur vieux jours.

NIC

Saint-lmier Baptême
de l'hôpital régional
L hôpital du Jura bernois
existe enfin. II a été officiel-
lement baptisé hier en pré-
sence de 45 délégués ve-
nus jouer les parrains et
marraines. Le conseiller
d'Etat Samuel Bhend s'é-
tait déplacé en Erguël pour
assister à l'événement.

Plus besoin de préciser en
constitution quand désormais
on parlera de l'hôpital du Jura
bernois. Depuis hier, c'est une
réalité officielle , avec la créa-
tion de ses organes dirigeants.

Exerçant à titre neutre, et
pas comme préfet, puisque le
canton était représenté par son
conseiller d'Etat Samuel
Bhend, Antoine Bigler n'a pas
eu a jouer de son autorité.
Toutes les nominations dé la
soirée ont été faites à une forte
majorité. Jamais la moindre
opposition ne s'est manifestée.

Législatif et exécutif
La composition de l'organe

appelé à exercer un pouvoir lé-
gislati f au sein de cet organe
hospitalier a relevé de la forma-
lité, les postes entre les person-
nalités des districts de Courte-
lary et de Moutier étant équita-
blement répartis.

Christian Vaquin (Moutier) y
exercera la fonction de prési-
dent. Il sera assisté du vice-pré-
sident Jean-Rodolphe Kung
(Saint-lmier) et des assesseurs
Annelise Vaucher (Cormoret)

Jean-Claude Châtelain, directeur de l'hôpital du Jura
bernois, entouré des présidents de ses organes diri-
geants, Christian Vaquin, à gauche, et John Buchs.

photo Chiesa

et Dorothée Gerber (Tavannes).
Le secrétariat étant assumé,
avec voie consultative, par
Jean-Claude Châtelain que le
conseil d'administration nom-
mait directeur de l'hôpital du
Jura bernois au cours de sa
première séance.

Avant de siéger encore
convenait-il d'être élu.
Conformément aux statuts,
l'exécutif de l'hôpital , présidé
par John Buchs (Saint-lmier)
comptera des représentants
des deux communes abritant
les deux sites hospitaliers en
l'occurrence Stéphane Boillat
(Saint-lmier) et Maxime Zuber
(Moutier), un représentant du
cercle médical Geoffroy Horton
(Moutier) , quatre représen-
tants de communes Bernard
Jacot (Tramelan) et Michel
Walther (Cortébert) , pour le
district de Courtelary, Jacques
Misteli (Court) et Jean-Michel
Blanchard (Malleray) pour ce-
lui de Moutier et trois repré-
sentants des milieux écono-
miques soit Francis Koller
(Moutier), Flavio Torti (Recon-
vilier) et Michel Walliser (Cour-
telary) .

Quant au bureau de conseil
d'administration, il verra offi-
cier le président, le vice-prési-
dent Francis Koller, les maires
Stéphane Boillat et Maxime Zu-
ber, le secrétariat étant assumé
là également par le directeur
Jean-Claude Châtelain.

Nicolas Chiesa

Cinéma Le palmarès 2000
des distinctions bernoises

Dieter Fahrer et Bernard
Nick, auteur et réalisateur du
film «Jour et nuit» ont reçu,
dans le cadre d'une cérémonie
officielle organisée à Berne, le
Prix du cinéma 2000 du can-
ton de Berne. D'une rare sen-
sibilité artistique , ce film dé-
crypte la lumière, la vue et la
perception. Ce film jette un
pont entre le pouvoir créateur
de la vue et le caractère op-

pressant de la cécité. La ré-
compense est cette année
dotée de 20.000 francs. Le
Prix du documentaire, d'une
valeur de 10.000 francs a été
remis à Franz Rickenbach
pour son film «Une synagogue
à la campagne». Le Prix du
court-métrage, doté de 5000
francs , est revenu à Franz
Marti g pour son film «Mor-
phologies», /réd-ats

Tennis
- Rencontres du tournoi R6-

R9 organisé par le TC Villeret,
dès 17h30 Villeret.

Excursion
- Marche Tramelan-Tavannes

et fondue sous l'égide de Pro Se-
nectute 9h50 rendez-vous à la
gare de Tavannes.

Diplômes
- Cérémonie de l'Ecole supé-

rieure de commerce de Saint-
lmier, 19h30 à la salle de spec-
tacles de Saint-lmier

- Cérémonie de l'Ecole pro-
fessionnelle et artisanale de
Moutier (Epam), 16h30 à
l'Epam, Moutier

Scolarité
- Clôture de l'école primaire

imérienne, 19h30 au centre
Saint-Georges à Saint-lmier.

- Fête de l'école à Reconvi-
lier, dès 17h30 à la salle des
fêtes à Reconvilier.

- Spectacle de l'Ecole secon-
daire de tavannoise, 20h30 à la
salle communale de Tavannes.

- Spectacle de l'école secon-
daire tramelote, 20h à la salle de
la Marelle, Tramelan.

Veé et actfw ut'tea



Lothar Dégâts immobiliers
pour près de 20 millions
Jamais depuis sa création
l'Assurance immobilière
du Jura (AU) n'avait connu
une année aussi catastro-
phique, puisque le mon-
tant total des sinistres en-
registrés en 1999 franchit
le cap des 23 millions. Ce
fait n'a presque qu'un seul
nom: Lothar. A lui seul l'ou-
ragan a causé, dans le
Jura, pour plus de 18 mil-
lions de francs de dégâts,
touchant près de 20% des
quelque 33.000 bâtiments
assurés par l'AIJ dans le
canton.

Jean-Claude Perrin

Rude entrée en matière
pour le nouveau directeur de
Î'AIJ, Jean Bourquard , entré
en fonction le 1er janvier, en
remplacement de Pierre
Paupe, avec ce décoiffant coup
de vent des 26 et 27 décembre,
qui , en Suisse, a causé pour
près de 500 millions de francs
de dégâts aux bâtiments et
sans doute plus de deux mil-
liards si on tient compte de
tous les dégâts causés par cet
ouragan exceptionnellement
violent. Dans le Jura , à ce
j our, le bilan fait état de 5350
sinistres immobiliers, uni que-
ment pour Lothar, et même le
chiffre de 17,8 millions fi gu-
rant dans le rapport de gestion

à ce propos est dépassé. Pour
le secrétaire de l'AIJ, François-
Xavier Boillat , il faut plutôt
s'attendre à un montant de 20
millions, alors qu 'en 1998 les
dégâts provoqués par les élé-
ments naturels atteignaient
1,8 million. Toutefois l'institu-
tion pourra maintenir son ac-
tuel taux de primes, indique
son directeur, grâce au jeu de
la réassurance. En effet , sur
ces 20 millions, la somme à
charge de l'ALI ne devrait pas
dépasser six millions. Pour cet
établissement autonome de
droit public, ces événements
de décembre ont causé un très
important surcroît de travail.
Du personnel supp lémentaire,
surtout des experts , a été ap-
pelé en renfort.

Le coût des gros sinistres
«Ce n'est guère avant cet au-

tomne que nous retrouverons
une cadence normale de f onc-
tionnement» , explique Jean
Bourquard. Actuellement
3000 dossiers ont déjà été
bouclés, avec des versements
de plus d'un million de francs
par mois, puisque 7,7 millions
d'acomptes ont déjà été
adressés aux assurés. Sur ces
milliers de dossiers, 121 sont
qualifiés de «gros sinistres»,
puisque de plus de 20.000
francs. A eux seuls ils compta-
bilisent pour 5,7 millions de

dégâts. Le plus important, de
210.000 francs , a touché le bâ-
timent DSR de Bure, dont
l'AIJ a dû prendre en compte
la remise en état alors qu 'il
passait en main de la Confédé-
ration cinq jours plus tard et
que les constructions fédé-
rales ne sont pas couvertes par
l'assurance immobilière...

Pour les Franches-Mon-
tagnes, le nombre des bâti-
ments sinistrés est d'un mil-
lier, contre 1950 dans la vallée
de Delémont et 2700 en Ajoie.
Ce volume de dossiers traités
par l'AIJ se traduit encore par
le total de son bilan , qui ex-
plose à plus de 101 millions

Lothar a endommage près de 20% des 33.000 bâti-
ments assurés par l'AIJ. photo Perrin

(82 ,6 millions en 1998). Il en-
registre toutefois un bénéfice
d'exploitation de 198.735
francs. Quant aux dégâts
causés par le feu , ils s'élèvent
à 4,3 millions (3,7 millions
l'année précédente) et 693 cas
ont été enregistrés.- Ce sont
toutefois 21 gros incendies,
comme ceux survenus sur la
commune des Bois en janvier
et juin 1999 pour 1,9 million ,
qui ont causé le plus de dom-
mages, puisque totalisant 3,3
millions. Enfin , la grêle du 15
ju in dernier devrait coûter 1,5
million pour les quelque 450
cas connus à ce jour.

JCP

Saignelégier Nouvelle
conseillère communale

Lors de l'assemblée com-
munale de Saignelégier, le
maire René Girardin a officiel-
lement présenté la nouvelle
conseillère communale Ariette
Nappiot, qui succède à Claude
Chèvre, dont il a regretté la dé-
mission. Son départ est motivé
par des raisons profession-
nelles découlant de la centrali-
sation du service cantonal qui
l'emploie. Le dicastère des fi-
nances a été repris par Ber-
nard Varin. Les fonctions de
celui-ci au sein du Conseil
communal ont été confiées à
Ariette Nappiot (PDC). Née à
Fleurier, mariée et mère de
trois grands enfants, elle s'oc-
cupera des écoles et des bâti-
ments communaux.

Place de sport L'implan-
tation de la piste de sprint de
120 mètres et des installations
de saut en longueur du terrain
de sport, votée fin décembre
1999, se fera au sud du terrain
de football. Elles bénéficieront
d'un meilleur ensoleillement
et ce nouvel emplacement faci-
litera le déroulement du chan-
tier.

Règlement des eaux Les
nouvelles dispositions pré-

voient que les propriétaires
sont maintenant responsables
de leurs conduites à partir de
la limite de leur parcelle jus-
qu'au compteur d'introduc-
tion.

Dette La dette communale
de Saignelégier est de neuf
millions (4500 francs par ha-
bitant) et sa fortune nette de
3.400.000 francs. JCP

Ariette Nappiot a succédé
à Claude Chèvre, ce qui a
entraîné une redistribu-
tion des dicastères au sein
du Conseil communal.

photo Perrin

Horlogerie Jaeger-LeCoultre
et son implantation en Ajoie
En octobre dernier, Jaeger-
LeCoultre (JLC) annonçait
l'ouverture à Porrentruy,
dans les locaux du Tech-
nopôle, d'un atelier de mon-
tage et de terminage de
montres. Après six mois
d'activité, cette implanta-
tion est réussie et laisse en-
trevoir un important déve-
loppement.

L'effectif de six horlogers de-
vrait doubler avant la fin de
l'année, doubler encore en 2001
et atteindre les 50 personnes en
2005. La majorité des per-
sonnes engagées sont de jeunes
horlogers revenus dans le Jura.
Cet été, quatre des 14 horlogers
formés par l'Ecole d'horlogerie
de Porrentruy (EHMP) rejoin -
dront JLC, après un stage de for-
mation au Sentier. Les apprentis
de dernière année de l'EHMP fe-
ront désormais un stage d'une
semaine dans l'atelier de JLC,
ce qui devrait assurer le recrute-
ment nécessaire dans les années
a venir.

JLC connaît un fort dévelop-
pement, qui surpasse même ce-
lui de l'horlogerie suisse. Son

chiffre d'affaires a octuplé entre
1987 et 1998, de 26 à 202 mil-
lions. A fin mai dernier, il était
en hausse de 24% par rapport à
1999 et devrait atteindre 225
millions à fin 2000, dont 60%
sont exportés en Europe. Une
augmentation progressive le
portant à 350 millions est atten-
due en 2005, ce qui rendra né-
cessaire une extension des lo-
caux actuels au Sentier, en
2003, où l'effectif est passé de
780 à fin 1999 à 860 aujour-
d'hui. JLC s'appuie sur près de
1100 points de vente dans le
monde.

L'atelier de terminaison s'oc-
cupe de l'achevage, de la mise
en route, de l'huilage et du ré-
glage des montres et traite plu-
sieurs calibres de la gamme
JLC. La montre avec quantième
perpétuel rétrograde présentée
à la foire de Bâle 2000 est no-
tamment montée dans l'atelier
de Porrentruy. Tous les ateliers
de JLC sont soumis à des tests
de productivité; après quelques
mois d'activité, celui de Porren-
truy n'est plus très éloigné des
standards ordinaires. JLC oc-
cupe aussi dix horlogers à domi-

cile et s'attend également à une
augmentation de cette spus-trai-
tance.

Le succès de l'implantation
de JLC à Porrentruy soulève la
question de l'extension de
l'EHMP, afin d'augmenter les
places d'apprentissage, d'autant
plus que des partenariats sont
engagés avec l'école d'ingé-
nieurs et celle des métiers de
Saint-lmier. Le Parlement juras-
sien sera saisi prochainement
d'un projet d'agrandissement de
l'EHMP.

Selon les cadres de JLC pré-
sents hier à Porrentruy, la vente
prévue de leur entreprise p^r
Mannesmann n'assombrit pas
l'avenir de l'entreprise. Au
contraire, vu le prix à payer, le
nouvel acquéreur voudra pro-
mouvoir une manufacture en
plein essor, par souci de rentabi-
lité.

Concernant les ateliers de
montage, u existe un manque
de potentiel technique et hu-
main dans la plupart des entre-
prises horlogères, ce qui consti-
tue une garantie pour l'avenir de
JLC à Porrentruy.

Victor Giordano

L'Ecole jurassienne et Conser-
vatoire de musique (EJCM)
lance le projet de la création d'un
orchestre aux Franches-Mon-
tagnes. Celui-ci serait ouvert à
tous les instruments enseignés
sur le Haut-Plateau. Selon la di-
rection de l'EJCM, cet orchestre
serait un complément et une al-
ternative à ce qui existe déjà:
chorales, fanfares, cours de
solfège... Il concernerait donc en
particulier tous ceux qui n'ont
actuellement pas la possibilité de
faire de la musique en groupe
avec leur instrument, le violon
par exemple, et plus largement
tous ceux qui souhaitent faire
une expérience dans d'autres
styles ou d'autres combinaisons
d'instruments que celles qui leur

sont déjà proposées. Cet or-
chestre essaierait d'aborder une
large palette de genres musicaux
et pourrait se produire une à
deux fois par année. Il pourrait
servir aussi à l'occasion de point
de ralliement dans des réalisa-
tions d'ensembles plus larges, en
collaboration avec les autres
cours collectifs ou des ensembles
déjà constitués par des profes-
seurs, et ainsi donner l'occasion
d'échanger et de collaborer.
L'EJCM entend maintenant sa-
voir si ce projet répond à l'attente
de certains musiciens.

JCP

Renseignements et inscriptions
EJCM, Promenade 6, Delémont,
tél. 422.11.35

Franches-Montagnes
Projet d'orchestre

La fête d'été du Noirmont
débutera ce vendredi 30 juin
par l'ouverture des cantines et
un concert de la fanfare à lOh.
Dès 21 h débutera la première
des deux manches de la
course de caisses à savon pour
petits et grands. La seconde
aura lieu en nocturne. Sa-
medi , les Toetchés donneront
un concert apéritif à llh30,
alors que les départs du crité-
rium cycliste et de la course
populaire du Vélo club des
Franches-Montagnes seront
donnés à 13h. Les réjouis-
sances se poursuivront avec
une course pour les garçons
de café et le groupe Généra-
tion sera sur scène, à 17h pour
un concert. JCP

Le Noirmont
Fête d'été
ce week-end

L'effectif de la police canto-
nale jurassienne augmentera
de 10%, passant de 120 à 133
postes. Dans un premier
temps le Gouvernement a dé-
cidé l'engagement anticipé de
cinq nouveaux fonctionnaires
de police, alors qu 'il a autorisé
la mise au concours de huit
nouveaux postes d'aspirants
gendarmes, qui débuteront
leur formation en 2001. Ces
décisions font suite à la de-
mande d'augmentation de per-
sonnel formulée par la police
cantonale. Le rapport d'une
étude confiée à des consul-
tants a conclu au fait «qu 'avec
l'effectif actuel de 120 postes,
la police cantonale était sous-
dotée» pour assumer parallèle-
ment des prestations de base
et améliorer la présence de
nuit dans les districts. C'est
précisément le souci d'assurer
une meilleure présence de la
police sur le terrain et de ren-
forcer son action préventive
qui a conduit l'exécutif canto-
nal a augmenté le nombre de
postes.

Celui-ci a été arrêté à 133
sur la base des réflexions de
l'état-major, tout en tenant
compte de l'analyse du Comité
opérationnel de la réforme
(Copera). Le Gouvernement a
également accepté le principe
d'une réorganisation du
corps, avec pour «princip ale
caractéristique le renforcement
de la gendarmerie territoriale
engagée dans les districts» .

JCP

Police cantonale
Création de 13
nouveaux postes

Si le clergé catholique juras-
sien est confronté au vieillisse-
ment de ses membres et à la
raréfaction des vocations,
celles-ci existent encore.

A preuve, Delémont connaî-
tra dimanche une double ordi-
nation: celle des diacres Di-
dier Berret et Patrick Werth.
Le premier est de Cornol, ma-
rié et père de quatre enfants. II
met l'accent sur la Bible. Il
exerce la fonction d'assistant
pastoral à Delémont depuis
neuf ans.

Enfant de Delémont, Pa-
trick Werth est assistant pas-
toral dans le secteur Allaine-
Coeuvatte. Il sera ordonné
prêtre en juin 2001. Il est âgé
de 43 ans. Il a quitté sa pro-
fession après quatorze années
d'activité, a repris des études
et obtenu une licence en théo-
logie à Fribourg. Il s'est spé-
cialisé dans l'histo ire des reli-
gions et leurs rites funéraires,
qui ont fait l'objet de son mé-
moire de licence. Il a notam-
ment le souci des personnes
socialement et psychologique-
ment exclues.

VIG

Cierge Encore
deux ordinations
à Delémont

L'assainissement de la dé-
charge chimique de Bonfol,
appartenant à des entreprises
de la chimie bâloise (BCI),
sera réglé dans une conven-
tion qui est en discussion
entre l'Etat du Jura et la BCI.
Certains détails n'ayant pas
été définis mardi passé lors
d'une rencontre des parte-
naires, y compris des repré-
sentants de la commune, ils se
retrouveront mercredi pro-
chain. La convention en cours
d'élaboration doit définir les
modalités de l'assainissement.
Le plan établi dans ce but par
la BCI et celui du canton du
Jura sont en discussion. La
BCI juge toutefois que ce der-
nier est incomplet et estime
que les besoins en eau ne se-
ront pas couverts sur place, ce
qui oblige à envisager le traite-
ment de certains déchets hors
du site de la décharge. Selon
leur nature, il faudra aussi re-
courir à des entreprises
étrangères, donc évacuer cer-
tains déchets dans des entre-
prises spécialisées sises en
France ou en Allemagne. Une
divergence subsiste aussi
entre les partenaires concer-
nant la durée des travaux: le
Jura souhaite qu 'elle n'excède
pas cinq à six ans, la BCJ es-
time le temps nécessaire entre
9 et 15 ans. La convention doit
en outre régler les aspects fi-
nanciers de cette opération,
qui est évaluée à plus de 200
millions de francs. VIG

Bonfol
Une convention
entre l'Etat
et la chimie

Musique Initiation^au chant du Moyen Age
Depuis deux ans, les concerts

et ateliers de musique du Moyen
Âge proposés à Porrentruy par la
musicologue bien connue Anne
Marie Deschamps rencontrent
un très grand succès. Il est pos-
sible à chacun de partager la
simplicité et la joie de chanter la
musique du Moyen Âge, d'en-
trer dans le jeu liturgique,
d'expérimenter l'exercice du
chant sacré au côté des solistes
de l'ensemble Venance Fortunat.
A cet effet, en prévision du
concert public du 25 novembre
sur le thème du «Partage du
manteau», des ateliers sont orga-
nisés sur plusieurs week-ends
dès le 16 septembre. Ceux-ci
sont ouverts à chacun et ne re-
quièrent aucune connaissance

particulière du chant ou de la
musique. Seule suffit l'envie de
chanter «de tout son corps»,
sous la direction d'une spécia-
liste passionnée qui enthou-
siasme les participants. Le tra-
vail comprendra des exercices
d'échauffement et de mise en
route de l'énergie musicale, des
ateliers de découverte et d'assi-
milation du répertoire, des exer-
cices pratiques et un travail indi-
viduel en atelier. Les organisa-
teurs précisent que les per-
sonnes intéressées peuvent
d'ores et déjà s'inscrire pour ces
ateliers, /comm-jcp

Inscriptions et renseignements:
Fondation Axiane, Porrentruy,
tél. 466.42.41, fax 466.36.57

Trois prêtres jurassiens vont
vivre des anniversaires peu
communs ces prochains jours.
A Porrentruy, où il coule sa re-
traite, l'abbé Roger Noirjean ,
ancien curé de Bonfol , fêtera
60 ans de sacerdoce. Son
collègue Michel Prêtre, re-
traité dans son village natal de
Boncourt , marquera son demi-
siècle de sacerdoce, dont 20
ans à Bienne. Enfin , le père
Fernand Citherlet , qui tra-
vailla à l'institut des Côtes au
Noirmont durant 50 ans, fê-
tera lui aussi ses 60 ans de sa-
cerdoce. Il fut aussi rédacteur
de la «Vie eucharistique» , re-
vue qui a cessé de paraître en
1996.

VIG

Anniversaires
Trois prêtres
émérites



FONDATION D'IMPULSION
FIER

ÉCONOMIQUE RÉGIONALE

BOURSE ET PRÊTS 2000
APPEL DE CANDIDATURES

La FIER, fondation d'impulsion économique
régionale créée à Delémont en 1986, fait appel
aux candidats désireux d'être mis au bénéfice
d'une bourse ou d'un prêt de formation.

Les bourses et prêts ont pour but de permettre
l'acquisition d'une formation complémentaire de
troisième cycle, l'accomplissement d'un stage de
perfectionnement à l'étranger, ou la réalisation
de travaux scientifiques en rapport avec l'écono-
mie jurassienne.

Toute personne intéressée, établie dans le Jura et
dans le Jura bernois ou en étant originaire, peut
demander le règlement des bourses et des prêts
de formation ainsi que la formule de candidature
à l'adresse suivante:
Fondation d'impulsion économique régionale FIER
Case postale 451 - 2800 DELÉMONT.

Procédure et délais
Dépôt de candidatures: 15 août 2000.

FIER
Le Conseil de fondation.

Delémont, le 15 juin 2000.
0U 047_39

IMMOBILIER 

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
DU JURA BERNOIS/SEELAND

AGENCE DE COURTELARY
Tél. 032/945 11 20

Vente aux enchères publiques d'une grande parcelle de terrain
partiellement constructible, partiellement boisée ainsi que de

garages en propriété par étages (PPE) aux Pontins sur Saint-lmier.

Vendredi 4 août 2000, dès 14 heures, à l'Hôtel Erguël à Saint-lmier, il sera
vendu aux enchères publiques, par suite de contrainte judiciaire, les
immeubles ci-après décrits, à savoir:

COMMUNE DE SAINT-IMIER
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur officielle
No. Ha. A. Ca. 

1832 «Savagnière Dessous» - Fr. 188 400 -
Garages No 91, aisance, (valeur totale)
part de copropriété soit
430/1000 du feuillet concerné.

Estimation de l'expert de la part à réaliser: Fr. 105000.-.
Visite de l'immeuble: 12 juillet 2000 à 14 heures

(rendez-vous des amateurs devant les
garages).

Description de l'immeuble:
Le bien-fonds catalogué sous No 1832 est symbolisé par quatre garages
intégrés dans un lot de 10 places individuelles fermées dans un espace
souterrain. L'ensemble est complété par des places de stationnement en
plein air à disposition des copropriétaires.

COMMUNE DE SAINT-IMIER
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur officielle
No. Ha. A. Ca. 

1832 «Savagnière Dessous» 9 46 76 Fr. 16830 -
abri sur abreuvoir No 52A,
aisance, pâturage boisé, chemin.

Estimation de l'expert: Fr. 970 000.-.
Visite de l'immeuble: 12 juillet 2000 à 14 heures

(rendez-vous des amateurs devant les
garages).

Description de l'immeuble:
La parcelle formant le feuillet No 1844 se compose d'une surface de terrain
à bâtir (environ 40000 m2) et d'une zone inconstructible (environ 53000 m2).
Cette situation est tributaire de la présence d'un plan de quartier soumis à un
règlement spécifique. Cet objet se situe dans la partie sud-ouest du village de
vacances des Savagnières, sur les hauteurs de la localité de Saint-lmier.
Les conditions de vente, les états des charges et les rapports d'expertise
seront déposés simultanément à l'Office des poursuites et des faillites du
Jura bernois/Seeland, Agence de Courtelary et à l'Office régional des
poursuites et faillites du Jura bernois/Seeland, rue Neuve 8 à Bienne, du
27 juin 2000 au 7 juillet 2000.
Pour toutes questions relatives à ces réalisations, plus particulièrement
sur les conditions d'enchères, il est loisible à chacun de prendre contact
personnellement avec l'Office des poursuites et des faillites du Jura ber-
nois/Seeland, agence de Courtelary. Office des poursuites et faillites

du Jura bernois/Seeland.
Agence de Courtelary.

oos-780346 Le chef: Rémy Langel.
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Le magasin sera FERME
exceptionnellement samedi
1er juillet 2000 pour cause
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1 apprenti [\'|
Gestionnaire en logistique '

Nous vous offrons:

La possibilité de réaliser un apprentissage de
trois ans avec CFC dans un domaine en
constante évolution.

Profil du candidat:
¦ Vous recherchez le travail en team. _, M¦ Vous êtes passionné par la construction. 4j gjj
¦ Vous aimez le contact et avez de l'entregent. < JS¦ Vous possédez un bon niveau scolaire. Q 

2_
a. co
t/. OAlors n'hésitez pas, faites-nous parvenir votre 0

curriculum vitae accompagné d'une lettre de \\ \
motivation manuscrite, à l'ait de M. C. Dubois. *

132-075542

P.M.E. horlogère, canton Neuchâtel,
cherche pour le 1" septembre ou à
convenir

DESSINATEUR (Mac)
Bonnes connaissances informatiques,
sens artistique, travail précis et
conscience professionnelle sont né-
cessaires. Connaissances cadran
sont un atout.
Faire offre sous chiffre Z 132-75419, à
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 4x4

f-L _ IS_2_P
l____\\\_\_ \% BATIMENTS/BETON ARME
Freiburghaus GÉNIE CIVIL/TRAVAUX PUBLICS

Groupe Freiburghaus REVÊTEMENTS BITUMEUX

APPRENTIS
• MAÇONS
• CONSTRUCTEURS DE ROUTES
• MÉCANICIENS SUR MACHINES

DE CHANTIERS
• EMPLOYÉ(E)S DE COMMERCE

En tant qu'entreprise formatrice

nous te proposons un apprentissage dans ces branches.
Si tu as envie d'apprendre ton futur métier au sein d'une équipe
dynamique, fais-nous parvenir ton dossier à l'adresse suivante:

Pierre Freiburghaus SA,
rue du Collège 100, 2301 La Chaux-de-Fonds ,32.O7532O/DUO

S _ _____ 132-074978/DUO

1 CONSEILS EN PERSONNEL S.A. |

jj NOUS CHERCHONS PLUSIEURS |

f MÉCANICIENS DE PRÉCISION CNC I
MÉCANICIENS-FAISEURS _

I 

D'ÉTAMPES I
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS 1

PROGRAMMEURS RÉGLEURS CNC

I 

fraisage - tournage ¦
OPÉRATEURS CNC 1

AIDES-MÉCANICIENS 1
= qualifiés ou expérience f
jf Si ces profils vous correspondent, J| c'est avec plaisir que M. Joël ¦
\ Guéniat reste à votre disposition S
= pour de plus amples |jj
j renseignements. £

\ flSH EEEEE \
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Pour occuper de nombreux postes
fixes et temporaires de longues
durées, nous cherchons des

Opérateurs machines
CNC
mécanicien de précision avec des
connaissances dans le réglage.

Mécaniciens
régleurs CNC
réglage de machines et mise en
train, autonome travail en
équipes.

Mécaniciens
monteurs
expérience dans le montage de
machines.

Mécaniciens de
précision
sur machines conventionnelles
avec expérience dans la micromé-
canique de précision.
Veuillez faire parvenir votre candi-
dature à Patrick Parel.

028261331

Publicité intensive,
Publicité par annonces

LUS __________W  ̂ m\mmW

»« Ŵ  «F
La Direction de l'Hôpital met au concours le poste de \ \ _ _ _ _ \ m

PEINTRE EN BÂTIMENT E|
AVEC CFC ma

(taux d'activité de 80% à 100%) BU
Exigences: HH
- Certificat fédéral de capacité de peintre en ĤJbâtiment; EËËJ
- quelques années d'expérience; _____RH
- apte à travailler de manière indépendante; _____E3fci9
- sens des responsabilités et entregent; _____MPl
- connaissances des plafonds métalliques. )mw_t
Traitement: Selon classification ANEM l______S i__l
(Association neuchâteloise des établissements ^Bfiï !
médicaux). Ĥ Bl
Entrée en fonctions: 1 août 2000 ou ^BBMà convenir. B3
Renseignements: HH__ 1
Des informations complémentaires peuvent être ^ESl
obtenues auprès de M. L. Sester, chef des ^Biti
services techniques, tél. 032/967 22 60 ou _V21
967 22 70. HS
Tous les postes mis au concours au sein de llHl'administration communale sont ouverts WhamM
indifféremment aux femmes et aux hommes. _ J

Les candidat(e)s sont prié(e)s d'adresser ____Wm̂ m̂ KSSm\
leurs offres manuscrites accompagnées

^̂ ^d'un curriculum vitae au chef du _̂ _̂\
de _̂ k̂

La Chaux-de-Fonds , _ Â

V
• "JU > Mandatés par une grande entreprise située : |

Q ; dans le haut du Vallon de St-lmier, nous I
I O) cherchons plusieurs

¦c • opérateurs/trices de
o production
~ • qualiticiens pour assister

\ fm lo responsable
|f • opérateurs de production
__^ décolletage CNC
"2 • Contrôleurs qualité

| s 9. j
J mm Désireux de s'investir à long terme. ;

t W_mt I lntéressé(e)s? Envoyer un dossier complet
| ^-, 1 (discrétion assurée), à M. Patrick Mutti:

i2J f Av. Léopold-Robert 42
I •___! t 2300 La Chaux-de-Fonds. 0^%I ^Jl ( £_ / '
1 _______ 132-075339 > ,'::\ '
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HOURIET Christian

Menuiserie-Serrurerie
2054 Chézard
engage tout de suite

menuisier
pour atelier et pose,

activité variée, sachant travailler 0
de manière indépendante. Is

Tél. 032/853 60 21 l
Natel: 079/418 73 65 I

OFFRES D'EMPLOI 



Travail Berne juge l'initiative de
l'USS «négative pour l'économie»
Le Conseil fédéral a pro-
posé hier de rejeter l'initia-
tive «pour une durée de tra-
vail réduite» (à 36 heures
par semaine), déposée en
novembre dernier par
l'Union syndicale suisse.
Selon lui, elle aurait peu
d'effets positifs sur le chô-
mage et beaucoup d'effets
négatifs sur l'économie.

De Berne:
François Nussbaum

L'initiative de l'USS réclame
un plafonnement du temps de
travail à 1872 heures par an,
soit 36 heures par semaine. Un
objectif à atteindre progressive-
ment en sept ans. Elle admet
100 heures supplémentaires
par an (à compenser par du
temps libre), pourvu qu'on ne
dépasse- jamais 48 heures par
semaine. Le travail à temps
partiel doit être adapté en pro-
portion.

Eviter les baisses
salariales

Selon l'initiative, ces réduc-
tions du temps de travail ne
doivent pas entraîner de dimi-
nution de salaire pour ceux qui
gagnent moins d'une fois et de-
mie le salaire moyen suisse.
Cette limite serait, aujourd'hui,
de 7644 francs. Une aide fédé-
rale irait aux entreprises
zélées, qui abaisseraient le
temps de travail de 10% en un
an sans perte d'emplois.

Le Conseil fédéral rappelle
que la législation actuelle im-

pose un maximum de 45 heures
hebdomadaires pour certains
secteurs (industrie, bureau,
technique) et de 50 heures pour
les autres. Les plafond pour les
heures supplémentaires sont,
respectivement, de 170 et 140
heures. En réalité, les Suisses
travaillent en moyenne 42
heures par semaine.

Potentiel:
250.000 emplois

L'initiative de l'USS vise trois
buts: réduire ou même élimi-
ner le chômage (la semaine de
36 heures ayant un potentiel de
création de 250.000 emplois),
revaloriser le travail non lucra-
tif (ménage, enfants) et l'égalité
hommes-femmes, et améliorer
la qualité de la vie. Selon
l'USS, les gains de productivité
doivent compenser la diminu-
tion des horaires.

Pour le Conseil fédéral , le
partage du travail en faveur des
chômeurs est «une vision qui
ne tient pas compte de la dyna-
mique de l'économie». Il
constate, sur un siècle, que les
énormes gains de productivité
n'ont pas réduit l'emploi mais
l'ont augmenté, malgré des pé-
riodes limitées de récession.
L'analyse économique de l'USS
est donc jugée erronée.

Risque de travail au noir
Surtout, avec la baisse du

chômage, ce ne sont plus les
places qui manquent mais
celles correspondant i aux
faibles qualifications de la plu-
part des demandeurs d'emploi

La semaine de travail de 36 heures: le Conseil fédéral ne veut pas en entendre parler.
photo Keystone

actuels. Ceux-là ne trouveront
pas d'embauché dans les entre-
prises hautement qualifiées
qui devront chercher des em-
ployés à cause des 36 heures.
C'est par la formation qu'on
lutte contre le chômage.

En outre, réduire le temps
de travail sans diminuer les sa-
laires, c'est augmenter le sa-
laire horaire. Tous les tra-
vailleurs ne pourront pas, en
compensation, augmenter leur
productivité. Leurs salaires
stagneront alors que, selon une
étude, la plupart souhaitent un
emploi stable et des augmenta-
tions, plutôt que du temps
libre. On risque même une
poussée du travail au noir.

Du point de vue des entre-
prises, poursuit le Conseil fédé-
ral, l'augmentation du salaire
horaire créera des charges,
d'autant plus élevées qu 'elles
auront recours aux heures sup-
plémentaires payées davan-
tage. L'augmentation du coût
du travail devrait être com-
pensé par une productivité que
toutes les entreprises ne sont
pas forcément en mesure d'at-
teindre.

Quant à un meilleur équi-
libre entre vie professionnelle
et vie familiale, l'initiative peut
y contribuer quelque peu, ad-
met le Conseil fédéral qui , ce-
pendant, s'interroge. Les tra-
vailleurs consacreront-ils effec-

tivement leur nouveau temps
libre au travail familial ou à
d'autres activités non ré-
munérées? Et le travai l ne fait-il
pas partie de la qualité de la
vie?

Bref, le Conseil fédéral pro-
pose le rejet de l'initiative, sans
contre-projet. Des réductions
de temps de travail sont pos-
sibles, mais négociées par les
partenaires sociaux, en fonc-
tion des possibilités concrètes.
L'Union suisse des arts et mé-
tiers estimait hier que l'initia-
tive devait être retirée. L'USS
maintient qu'elle permet de
partager les fruits de la reprise
économique.

FNU

Fiscalité La Suisse ne veut pas
sacrifier le secret bancaire pour l'UE
Fiscalité dans l'Union eu-
ropéenne: le Conseil fédé-
ral fait des contre-proposi-
tions. Et attend des com-
pensations de Bruxelles.

De Berne:
François Tissot-Daguette*

Cette fois cela est dit noir
sur blanc: la Suisse n'entend
pas sacrifier le secret bancaire
pour résoudre les problèmes
fiscaux de l'Union eu-
ropéenne. Mais si la Suisse ne
veut pas devenir le dindon de
la farce, elle n'entend pas pro-
fiter de la situation. Elle fera
des contre-propositions aux
projets européens en matière
d'imposition de l'épargne. Elle
pourrait offrir une extension
de l'actuel impôt anticipé qui
toucherait non seulement les
ressortissants européens mais
tous les contribuables, Suisse

compris. Le cas échéant,
Berne attendrait des compen-
sations de la part de
Bruxelles...

Contribuable à la caisse?
Il n'est pas question que la

Suisse supprime le secret ban-
caire : le Conseil fédéral l'a dit
clairement hier en donnant
son analyse des projets eu-
ropéens de fiscalité décidés au
dernier sommet de Feira, au
Portugal . Même si l'UE entend
exiger des Etats membres
qu 'ils obligent dès 2010 les
banques à déclarer au fisc les
intérêts versés sur l'épargne
de leurs clients, il ne saurait
être question que la Suisse
adopte ce système a dit expli-
citement hier le chef des Fi-
nances fédérales, Kaspar Villi-
ger. Cela signifierait la fin du
secret bancaire et une ingé-
rence inadmissible dans la

Pour le conseiller fédéral Kaspar Villiger, le système fis-
cal de l'UE signifierait la fin du secret bancaire et une
ingérence inadmissible dans la sphère privée.

photo Keystone

sphère privée. Ce qui est par-
ticulièrement intéressant,
dans l'analyse de Kaspar Villi-
ger, c'est que celui-ci relève
que l'Europe n'exige pas la
levée du secret bancaire,
contrairement à ce que cer-
tains ont cru comprendre .

Le projet d'accord européen
demande aux pays tiers
comme la Suisse de prendre
des mesures «équivalentes»,
et non pas «identiques» à
celles de l'UE, ce qui est fon-
damentalement différent. Le
projet européen est parfaite-
ment compatible avec le
système suisse d'imposition à
la source, a donc conclu un
Kaspar Villiger visiblement
soulagé par cet épilogue.

La Suisse n'entend cepen-
dant pas profiter des change-
ments survenant en Europe
pour attirer des capitaux.
Lorsque les Européens auront
finalisé leur accord , la Suisse
fera des propositions
concrètes pour éviter une éva-
sion fiscale. Berne pourrait of-
frir une extension de l'actuel
impôt anticipe aux intérêts
versés par des sociétés
étrangères. Ce nouvel impôt
serait prélevé en Suisse par les
«tiers payeurs», soit princi pa-
lement les banques qui ver-
çent les intérêts aux particu-
liers ou aux entreprises et qui
retiendraient l'impôt directe-
ment sur les sommes
concernées.

Cette extension permettrait
de répondre aux vœux des Eu-
ropéens mais elle toucherait
aussi les Suisses... Si la place
financière et le contribuable
pourraient donc perdre dans
l'opération , le fisc suisse, par
contre , en sortirait gagnant

tous comme ses homologues
européens.

Pas à n'importe
quel prix

La Suisse n'est pas prête à
participer à la résolution des
problèmes fiscaux européens à
n'importe quel prix. D'abord ,
les Quinze doivent venir avec
un projet de directive clair et
définitif. Ensuite, les terri-
toires associés comme Monaco
ou l'île de Man doivent cesser
d'être des paradis fiscaux et
les grandes places financières
internationales et autres places
offshore doivent être incluses
dans un règlement global.
Faute de quoi les capitaux ne
feraient que se déplacer
ailleurs, ce qui serait absurde.

De plus , la Suisse souhaite
connaître comment les re-
cettes des impôts anticipés se-
ront répartis entre Etats... car
Berne entend bien toucher sa
part. De plus l'Europe est en-
core demanderesse dans
d'autres domaines comme la
fraude douanière. La Suisse,
le cas échéant, exigera donc
des compensations. Celles-ci
pourraient porter sur la parti-
cipation à l'espace Schengen,
pour tenter de résoudre le pro-
blème de la criminalité et des
réfugiés. La Suisse pourrait
aussi demander à revoir les
problèmes des impôts socles
sur les dividendes ou encore
de faire cesser les discrimina-
tions portant sur l'accès au
marché européen des capitaux
imposé aux fonds de place-
ment suisses. Afin d'offrir une
compensation à la place finan-
cière. FTD

* Journaliste à «L'Agefi»

Le 11e forum de Crans-
Montana s'est ouvert
hier en présence du prési-
dent de la Confédération
Adolf Ogi. Le conseiller
fédéral ainsi que d'autres
interlocuteurs ont plaidé
pour une globalisation à
visage humain.

Pour M. Ogi , «la politique
ne peut pas prendre congé de
ses responsabilités sociales,
pas p lus que l'économie. Il
faut globaliser notre responsa-
bilité». Il a également insisté
pour que les actes suivent les
discours tenus au cours de ce
genre de rencontres interna-
tionales.

Il a ainsi proposé de consti-
tuer une sorte de deuxième
Conseil de sécurité , qui se-
rait chargé de mettre en
oeuvre ces résolutions sur le
terrain. Le discours du prési-
dent de la Suisse a été ponc-
tué du slogan: «We can do
better».

Le secrétaire de la commu-
nauté économi que des Etats
de l'Afrique de l'Ouest Lan-
sana Kouyaté a soulevé la
question «à laquelle per-
sonne ne peut ou ne veut ré-
pondre: à qui profite la globa-
lisation ou p lutôt, à qui ne
profite-t-elle pas?»

Dès son ouverture, le Fo-
rum de Crans-Montana a
donc mis le doigt sur les iné-
galités de ce monde. Il faut
dire que les délégations de 21
pays africains sont présentes
durant ces cinq jours , deux
ans après «L'initiative suisse
pour l'Afri que» lancée par
Flavio Cotti au cours de ce
même forum. Cette action vi-
sait à promouvoir l'aide au
développement et à la démo-
cratie./ats

Crans-Montana
L'Afrique
en vedette

Les sénateurs russes met-
tent en garde Vladimir Poutine
contre la tentation de toucher
à leurs sièges. Le Conseil de la
Fédération de Russie a ainsi
massivement rejeté hier le pro-
jet de réforme du président
qui aurait privé les gouver-
neurs et chefs des assemblées
locales de leur représentation
parlementaire.

La Douma, la chambre
basse du Parlement, peut en-
core passer outre le vote du
Conseil de la Fédération. Mais
le président du Conseil de la
Fédération Egor Stroïev a pré-
venu que ce «serait une grave
erreur», que de «rejeter un
corps constitué de personnes
élues par le pays tout en-
tier», /ap

Russie Poutine
désavoué

La Suisse ne suppri-
mera pas son secret ban-
caire. Il n'y  a pas de quoi
s 'en choquer. Première-
ment, l'Union européenne
n'exige pas son abandon
contrairement à ce que
d'aucuns ont cru ces der-
nières semaines. Le Conseil
fé déral relève que les
Quinze ne demandent à la
Suisse que des mesures
«équivalentes» aux leurs et
non pas «identiques». Cela
est fondamentalement diffé-
rent. Une analyse qui re-
joint celle déjà parue dans
ces colonnes.

On voit d'autant moins
pourquoi la Suisse devrait
abandonner le secret ban-
caire destiné à protéger la
sphère privée des clients
que les considérations des
Européens ne sont pas
d'ordre moral. Ne soyons
pas naïfs. Si la France
pousse tant à des harmo-
nisations fiscales, c'est
qu'elle impose si lourde-
ment ses contribuables
que les capitaux tendent à
fuir le pays. Et que c est
pour maintenir ses reve-
nus qu'elle tente sinon de
relever du moins de main-
tenir les impôts dans les
Etats voisins. En réalité,
la France tente donc de
faire résoudre ses propres
problèmes financiers par
les autres pays. On est
donc bien loin, effective-
ment, de questions mo-
rales d'autant que la
France elle-même profite
par exemp le de la p lace
offshore de Monaco ou. que
le Royaume-Uni fait de
même avec les îles anglo-
normandes. ..

La Suisse, elle, présente
une offre que l'on peut
qualifier d 'honnête puis-
qu'elle répond aux at-
tentes européennes alors
même qu'elle risque de pé-
naliser sa p lace f inancière
et ses propres contri-
buables... A cet égard, que
la Suisse demande des
compensations ne paraît
donc pas f injustifié du
tout.

Mais si la Suisse ac-
cepte de jouer la carte de
l'honnêteté et que les capi-
taux ne font ensuite que
fuir vers des p laces finan-
cières offshore , des para-
dis fiscaux, ou même
d'autres grands centres f i -
nanciers internationaux
moins regardants, cela
n'a pas de sens. L'accord
doit être global ou ne pas
être. La Suisse ne saurait
devenir le dindon de la
fa rce...
François Tissot-Daguette

Commentaire
Pas question
d 'être le dindon
de là farce
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Nouvelle Porsche 911 Turbo. Avec boîte manuelle à 6 rapports ou Tiptronic S à choix.

r.
CN

Le calme au cœur de la tempête. f

Rassurant, non?

La nouvelle 911 Turbo.
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Bienne AMAG Automobiles et Moteurs SA Nouvelle route de Berne 032 366 51 51
Neuchâtel J.F. Bûhler, Garage de Bellevaux Avenue de Bellevaux 11 032 724 28 24
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Aéro-Club des Montagnes neuchâteloises

-.vous la n/-
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P//ote2 un **°*

«PREMIER CIEL», le plaisir du vol avant tout.
Une formation moins chère, plus simple.

Formations modulaires jusqu'au professionnel,
multimoteurs et instruments.

Théorie et pratique.

Renseignements et documentation:
Aéro-Club des Montagnes neuchâteloises,
Aéroport, bd des Eplatures 56, m û 1
2300 La Chaux-de-Fonds ^ite. www.aeroxh
Tél. 032/925 97 97 - Fax 032/925 97 96 ______ sec.etariat@aero.ch |

Service gagnant pour votre
manifestation sportive : grâce à une

annonce. Tél. 032-91124 10 ou
fax 032-968 48 63.
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Je te souhaite un

Joctùax, annî ^saif0
^Maman!
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Ce jeudi
De 8 h à 12 h -13 h 30 à 20 h

20% s
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent
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gmrornM DE L'AVENUE ,

L'annonce, reflet vivant du marché

T'Shirt
ATHLETICS
div. coloris
19̂ 0^ 9.90
.. et beaucoup %
d'autres |
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CREDIT
SUISSE

Achetée!
Avec un

Crédit Privé.
UOUU OUU 100. Téléphone gratuit 24h sur 24.

Calcul du budget: . -raflgJsrfS "̂
www.credit-suisse.ch/credit-prive j
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FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD
Tél. 021-903 27 27, Fax 021-903 26 91

www.frisba.ch

DIVERS 
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ĵ fh Pompes funèbres
dffr Toutes formalités, jour et nuit

A. WALTI & M. GIL-WÀLTI
La Chaux-de-Fonds
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De nouveaux horizons.
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INDICES bas/haut 2000 dernier 28/06
Zurich, S Ml 6739.3 7938.3 7691.8 7727.8
Zurich, SPI 4663.35 5385.9 5242.17 5264.54
New-York, DJI 9731.81 11750.28 10504.46 10527.79
New-York Nasdaq 100 .2897.27 4816.35 3699. 3771.06
Francfort DAX 6388.91 8136.16 7037.12 7053.12
Londres , FTSE 5915.2 6930.2 6375.3 6313.5
Paris , CAC 40 5388.85 6780.66 6568.09 6607.96
Tokio, Nikkei 225 15870.25 20833.21 17279.06 17370.17
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5207.84 5228.77 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut 2000 précédent 28/06

ABB ltd n 167. 218. 199.75 199.75
Adecco n 1020. 1516. 1376. 1370.
Alusuisse group n 945. 1307. 1050. 1050.
Bâloise Holding n 1207. 1622. 1608. 1600.
BB Biotech 987. 2479. 1765. 1740.
BK Vision 297. 380. 366. 369.
BT&T 698. 1063. 760. 754.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 102.5 102.
Cicarel Holding n 180. 330. 197.
Cie fin. Richemont 3510. 4560. 4210. 4220.
Clariant n 573. 799. 599. 602.
Crédit Suisse Group n 264. 342. 319. 323.5
Crossair n 725. 790. 740. 740.
Ems-Chemie Holding 7000. 7600. 7575. 7590.
ESEC Holding p 2701. 4290. 4012. 4000.
Feldschlôssen-Hùrlim. p 545. 754. 659. 660.
Fischer (Georg) n 479. 603. 483. 499.
Forbo Hld n 606. 844. 705. 695.
Givaudan n 501. 539. 502. 502.
Helvetia-Patria Holding n ...1040. 1344. 1265. 1260.
Hero p 177. 197.75 197. 202.5
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 1952. 1953.
Julius Baer Holding p 4400. 6700. 6250. 6350.
Logitech International n 425. 1288. 1095. 1100.
Lonzan 795. 1027. 841. 841.
Moevenpick 715. 830. 735. 723.
Nestlé n 2540. 3350. 3245. 3246.
Nextrom 160. 265. 230. 239.
Novartis n 1989. 2540. 2533. 2537.
Pargesa Holding p 2515. 3999. 3710. 3740.
Phonak Holding n 2651. 4750. 4550. 4695.
PubliGroupe n 1031. 2000. 1260. 1266.
Réassurance n 2551. 3376. 3270. 3295.
Rentenanstalt n 790. 1014. 974. 975.
Rieter Holding n 460.5 574.5 537. 547.
Roche Holding bj 15555. 18875. 15625. 15660.
Roche Holding p 17000. 27300. 17100. 17150.
Sairgroup n 282.5 355.5 282.5 279.
SeronoSAb 1320. 1653. 1388. 1350.
Sulzern 1012. 1199. 1075. 1100.
Sulzer Medica n 293. 424. 395. 395.
Surveillance 1990. 3680. 2900. 2894.
Swatch group n 318. 450. 425. 421.5
Swatch group p 1577. 2204. 2104. 2070.
Swiss Steel SA n .'12.1 16.45 12.55 12.5
Swisscom n 533. 754. 584. 587.
UBS n 189.25 251. 236. 241.
UMS p 108.5 127. 113.5 116.
Unaxis Holding n 295. 471. 439. 449.
Von Roll Holding p 18.1 25. 21. 20.4
Vontobel Holding p 2840. 4090. 3590. 3599.
Zurich Allied n 670. 898. 815. 815.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas /haut 2000 précédent 28/06

ABN AmroINLI 19.75 26.88 25.3 25.69
Accor (F| 35.39 49.2 43.76 43.17
Aegon lNU 32.75 48.75 38.29 37.75
Ahold (NL) 20.5 31. 30.94 30.49
Air Liquide (F| 117.5 162.5 132. 131.5
AKZO -Nobel (NL) 37.3 51.25 43.15 43.3
Alcatel (F| 39. 74.6 69.9 69.25
Allianz(D) 311. 444.5 375.5 376.
Allied Irish Banks (IRL) 8.05 11.7 ' 9.3 9.5
Aventis (Fl 47.28 75.95 75.4 75.3
AXA(F) 119.5 174. 170.1 169.2
Banco BilbaoVizcaya(E) ...12.25 16.75 15.37 15.36
Bayer (Dl 38.52 49.3 38.9 39.8
British Telecom (GBIE 6.31 14.95 9.05 8.83
Carrefour (F) 62.25 93.25 74. 77.
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 143.2 142.5
DaimlerChrysler (D| 55.1 79.9 56.7 56.4
Deutsche Bank (D) 69.1 95.7 85.15 87.4
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 27.05 24.01 24.9
Deutsche Telekom (Dl 54.3 104. 63.5 63.5
E.ON (D) 41.15 58.9 49.89 51.9
Electrabel (B) 235.6 334.9 261.4 260.6
EH Aquitaine (F) 138.1 225.8 215.2 216.6
Elsevier INLI 9.26 16. 12.55 12.26
Endesa (E) 17.7 24.54 20.85 20.69
ENIID 4.73 6.08 5.99 6.09
France Telecom (F| 111.1 219. 157.9 158.9
Glaxo Wellcome (GBIE 6.19 20.62 18.78 19.12
Groupe Danone (F) 90.25 140. 136.4 139.4
ING Groep(NL ) 47.5 69.15 67.94 69.7
KLM (NL| 17.85 33. 28.6 29.
KPN (NL) 39.75 75. 47.5 47.85
L'Oréal (F) 603.5 890. 865. 884.
LVMH (F) 351. 484.9 451.8 454.4
Mannesmann (D) 209. 382.5 270.01 268.
Métro (Dl 33.7 55.5 35.5 34.5
Nokia (Fl| 38. 65.3 54.75 53.6
PetrofinalBI 366. 605. 570. 574.
Philips Electronics (NU ....30.5 56.75 52.9 52.8
Prudential (GB|£ 8.15 12. 9.33 9.31
RepsoKEl 18.17 23.48 20.65 20.85
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 70.48 66.5 65.66
RWE (D| 30.4 40.75 35.4 35.7
Schneider (F) 57.35 81. 70.75 73.4
SiemensIDI 111.4 195. 158. 156.1
Société Générale (F) 48. 67.8 61.2 60.4
Telefonica (E) 19.93 33.12 21.5 22.25
Total (F) 118.5 175. 163.5 164.
Unilever INL) 40. 58.25 50.8 49.91
Vivendi (F) 79.1 150. 93.05 92.95

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut2000 précédent 28/06

AluminiumCoof America ...27.875 87.25 29.9375 29.625
American Express Co 47.5 169.5 54.1875 53.1875
American Tel S Tel Co 32.5 60.75 33.1875 32.125
Baxter Intl Inc 51.75 69.875 68.9375 71.1875
Boeing Co 32. 48.125 40. 40.5
Caterpillar Inc 33.5 55.125 35.6875 36.125
Chevron Corp 70. 94.875 88.375 87.5
Citigroup Inc 47.125 67.625 63.75 64.125
Coca Cola Co 42.9375 66.875 57.8125 60.
Compaq Corp 24.3125 33.1875 27.625 28.3125
Dell Computer Corp 35. 59.6875 47.8125 49.
Du Pont de Nemours 44.6875 73.9375 46.125 46.0625
Exxon Mobil 69.875 86.3125 82.0625 82.0625
Ford Motor Co 40.25 57.1875 42.875 43.6875
General Electric Co 41.6563 55.9688 49.5 50.5
General Motors Corp 60. 94.625 60.6875 60.1875
Goodyear Co 20.375 31.625 22.9375 23.3125
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 116.625 123.6875
IBM Corp 99.5625 128. 109.6875 113.6875
International Paper Co 29.6875 60. 31.0625 30.25
Johnson S Johnson ....'.,. 66.1875 98.1875 97.9375 98.
JPMorganCo 104.875 143.375 118.75 116.625
Mc Donald's Corp 29.875 43.625 32.8125 32.1875
Merck S. Co. Inc 52. 79. 74.25 73.9375
Microsoft 60.375 118.625 78.8125 78.9375
MMM Co 78.1875 103.75 86.625 86.
Pepsico lnc 29.6875 44.125 43.4375 43.375
Pfizer Inc 30. 48.125 47. 46.4375
Philip Morris Co. Inc 18.6875 28.75 27.625 26.0625
Proctor & Gamble Co 53. 118.375 55.625 55.5
Sears , Roebuck & Co 25.25 43.5 33.9375 33.875
Silicon Grap hics Inc 3.0625 13.5 3.8125 3.875
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 50.5625 50.
United Technologies Corp. . .46.5 66.9375 56.5 56.6875
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 56.8125 55.9375
Walt Disney Co 28.75 43.875 40. 39.125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas /haut 2000 précédent 28/06

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1155. 1576. 1223. 1239.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2325. 2245.
Canon Inc 3550. 5320. 5120. 5280.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 3550. 3580.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 3610. 3650.
Nikon Corp 2610. 4430. 3860. 3950.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 4080. 4030. 3980.
Sony Corp 9260. 33900. 9910. 9890.
Sumitomo Bank Ltd 1188. 1640. 1205. 1233.
Suzuki Motor Corp 1220. 2050. 1305. 1306.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 4750. 4870.
Yamaha Corp 651. 1170. 1167. 1152.

Fonds de placement (cours différés)
pr écèdent dernier

Swissca America USD 268.5 270.8
Swissca Asia CHF 128.35 126.1
Swissca Austria EUR 78.9 78.5
Swissca Italy EUR 141.85 141.95
Swissca Tiger CHF 95.15 95.
Swissca Japan CHF 129.95 127.05
Swissca Netherlands EUR .. .78.05 78.4
Swissca Gold CHF 488. 484.
Swissca Emer. Markets CHF 133.71 132.66
Swissca Switzerland CHF . .307.65 308.
Swissca Small Caps CHF .. .273.6 274.5
Swissca Germany EUR 188.5 189.95
Swissca France EUR 53.15 53.45
Swissca G.-Britain GBP ... .243.75 243.7
Swissca Europe CHF 316. 314.95
Swissca Green Inv. CHF ... .151.8 152.05
Swissca IFCA 316. 317.
Swissca VALCA 314.55 313.9
Swissca Port. Income CHF .1135.33 1134.16
Swissca Port. Yield CHF .. .1422.18 1420.76
Swissca Port. Bal. CHF ... .1751.18 1749.61
Swissca Port. Growth CHF .2239.58 2237.28
Swissca Port. Equity CHF . .3059.49 3056.96
Swissca Port. Mixed EUR.. .536.21 536.17
Swissca Bond SFR 91.9 91.9
Swissca Bond INTL 100.25 99.8
Swissca Bond Inv CHF ... .1003.5 1003.32
Swissca Bond Inv GBP ... .1211.04 1215.05
Swissca Bond Inv EUR ... .1207.27 1208.62
Swissca Bond Inv USD 991. 985.23
Swissca Bond Inv CAD ... .1124.66 1128.86
Swissca Bond Inv AUD ... .1148.26 1147.07
Swissca Bond Inv JPY ..114635. 114374.
Swissca Bond Inv INTL ....105.3 104.99
Swissca Bond Med. CHF ....95.29 95.25
Swissca Bond Med. USD .. .101.26 101.3
Swissca Bond Med. EUR ... .97.28 97.31
Swissca Communie. EUR .. .482.23 479.6
Swissca Energy EUR 561.41 562.24
Swissca Finance EUR 517.79 521.43
Swissca Health EUR 570.02 575.73
Swissca Leisure EUR 553.86 551.46
Swissca Technology EUR .. .610.4 611.52

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 28/06

Rdt moyen Confédération . .4.12 4.12
Rdt 30 ans US 5.941 5.963
Rdt 10 ans Allemagne 5.2796 5.2814
Rdt 10 ans GB 5.5627 5.555

Devises
demandé offert

USDOI/CHF 1.6215 1.6605
EUROI/CHF 1.5344 1.5674
GBPID/CHF 2.4485 2.5135
CADID/CHF 1.0925 1.1195
SEKI100I/CHF 18.255 18.805
NOKO00I/CHF 18.67 19.27
JPYOOOI/CHF 1.537 1.575

Billets (indicative)
demandé offert

USDIU/CHF 1.6 1.69
FRFI100I/CHF 23. 24.2
GBPID/CHF 2.39 2.55
NLGDOOI/CHF 68.75 71.75
ITLdOOI/CHF 0.0768 0.0838
DEMI100I/CHF 77.7 80.5
CADID/CHF 1.07 1.15
ESPI100I/CHF 0.89 0.99
PTEI100I/CHF 0.72 0.83

Métaux
précédent 28/06

Or USD/Oz 284.5 291.
Or CHF/Kg 14991. 15385.
Argent USD/Oz 4.94 4.98
Argent CHF/Kg 260.3 263.37
Platine USD/Oz 550. 570.
Platine CHF/Kg 29000. 30045.

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

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Horlogerie Bulgari se
renforce dans le luxe
Les horlogers de luxe Ge-
rold Genta, à Genève, et
Daniel Roth, au Sentier
(VD), passent sous
contrôle italien. Bulgari,
qui emploie plus de 300
personnes à Neuchâtel, les
rachète au groupe de Sin-
gapour The Hour Glass. Les
deux sociétés pèsent un
chiffre d'affaires annuel de
20 millions de francs.

Le prix de la transaction se
monte à 37,6 millions de francs
au minimum, ont annoncé hier
Bulgari et The Hour Glass. Il
est soumis à un supplément dé-
pendant des performances en
termes de rentabilité sur les
sept prochaines années. La
transaction comprend la Manu-
facture de Haute Horlogerie,
qui chapeaute les sites de pro-
duction. L'accord prévoit que
The Hour Glass reste le distri-

buteur exclusif de Gérald
Genta et Daniel Roth pour les
marchés asiatiques , y compris
le Japon.

Selon le CEO du groupe Bul-
gari , Francesco Trapani, «cette
acquisition va énormément ai-
der Bulgari dans le processus
de développement de son sa-
voir-faire dans le segment des
montres compliquées. Les
connaissances techniques de
Gérard Genta et des Daniel
Roth liées à notre compétence
de gestion va créer l'environne-
ment parfait pour le développe-
ment futur et l 'expansion de ces
deux marques. Nous avons de
grands projets et sommes heu-
reux que The Hour Glass ait
choisi Bulgari comme parte-
naire dans cette opération».

Production commune
En octobre 1998, Gérald

Genta et Daniel Roth avaient

opéré un rapprochement, en
mettant en commun leurs
forces de production. Les
marques demeurent toutefois
distinctes , avec leur propre ré-
seau de vente. La production
des deux horlogers se fait
dans l'usine Daniel Roth au
Sentier. La manufacture, ré-
novée et modernisée, est opé-
rationnelle depuis le 1er se-
mestre 1999. Les effectifs
s'élèvent au total à soixante
collaborateurs.

Outre un centre de produc-
tion commun, les deux so-
ciétés ont regroupé leurs
forces administratives à
Genève. C'est aussi au bout
du Léman que la fabrication
des cadrans, le service après-
vente ainsi que la finition des
complications sont installés.

En 1999, Bulgari a vendu
140.000 montres. Le bijou-
tier italien a en outre vu son

bénéfice net bondir de 34 % à
59 millions d'euros (92 mil-
lions de francs). Son chiffre
d'affaires global a pour sa
part progressé de 33 %, à 485
millions d'euros.

Les montres de prestige
Bulgari sont assemblées à
Neuchâtel , cœur de son orga-
nisation en Suisse. Le
groupe, dont l'effectif neuchâ-
telois est de 320 personnes - y
compris les activités acces-
soires et parfums -, développe
une forte verticalisation de sa
production de montres (90 %
des composants sont suisses).
En février 1998, Bulgari avait
cédé sa participation de 45 °/o
dans l'horloger chaux-de-fon-
nier Girard Perregaux Manu-
facture. L'acheteur était Lo-
rane Holding, le groupe hor-
loger suisse majoritaire dans
le capital de Girard Perre-
gaux. /ats-sje

Aviation Personnel
de cabine difficile
à recruter

Pour trouver plus facilement des hôtesses de l'air, Swis-
sair a dû revoir ses exigences à la baisse, photo Keystone-a

Les compagnies aériennes
peinent à recruter du per-
sonnel de cabine. L'essor
du secteur n'est pas seul
en cause. Swissair et Cros-
sair doivent en effet com-
poser avec de nombreux
départs. Les syndicats
mettent en avant les mau-
vais salaires.

Les flight-attendants sont
plus que jamais une valeur
hautement recherchée par les
compagnies aériennes. Rien
que pour cette année, Swissair
va engager 740 membres d'é-
quipage. Quelque 500 nou-
veaux fli ght-attendants sont
nécessaires pour «faire face
aux fluctuations au sein du
personnel de bord», 'relève
Claudio Forino, responsable
du recrutement chez Swissair.
Suite au développement de la
compagnie, 240 postes vien-
nent d'être créés.

Claudio Forino s'attend aux
mêmes chiffres pour l'an pro-
chain. Le phénomène n'est ef-
fectivement pas nouveau: en
1999 déjà , Swissair a dû re-
pourvoir 472 postes et engager
439 collaborateurs supplé-
mentaires. Crossair aussi re-
cherche des flight-attendants,
mais uniquement des hô-
tesses.

Selon Manfred Winkler,
son porte-parole, 250 postes
sont à repourvoir et 150 places
sont à créer. Crossair, comme

Swissair, fait de la publicité
lors de foires, d'expositions et
auprès des écoles.

Interrogé sur les raisons de
ces nombreuses démissions,
M. Winkler dit que le tiers des
flight-attendants sont des étu-
diants. «Beaucoup expérimen-
tent diverses professions après
la maturité et réalisent chez
nous leurs rêves de voyages
dans des pays lointains». Chez
Swissair, un tiers des flight-at-
tendants sont des hommes.

«Travail de bagnard»
Erhard Lang, du syndicat

Unia, explique ce phénomène
par une augmentation de la
charge de travail. «Flight-at-
tendant est un travail de ba-
gnard. Pourquoi s'échiner au
travail pour un salaire de
misère», s'interroge M. Lang.
Chez Swissair, les membres
d'équipage à plein-temps ga-
gnent selon l'ancienneté entre
3200 et 4200 francs. Selon
M. Forino, des dédommage-
ments à hauteur de 1000
francs s'y ajoutent.

Pour trouver plus facile-
ment du personnel, Swissair a
diminué drastiquement ses
exigences. Ainsi, pour le per-
sonnel «saisonnier», il suffit
de connaître l'italien ou l'an-
glais. Pour les employés fixes ,
abandonner les connaissances
en allemand, français et an-
glais n'est pas à l'ordre du
jour, selon M. Forini. /ats

Salaires Les employés de la chimie
et des machines veulent 4% de plus
Les employés de l'indus-
trie des machines et de la
chimie font front commun.
Ils revendiquent pour
2001 une augmentation
salariale d'environ 4 %. Ils
exigent également de pou-
voir participer au capital-
actions.

«Une hausse de 4 % est tout
a fait réaliste», a estimé hier
devant le presse réunie à
Berne Hans Furer, président
de l'Association des organisa-
tions suisses des employés de
l'industrie chimique (VSAC).
«L'économie suisse se trouve
dans une p hase brillante», a-t-
il ajouté.

«L'essor économique dans
l'industrie des machines et
électrique est durable», a ren-
chéri Vital Stutz, directeur de
la Fédération des associations
suisses d'employés des indus-
tries mécanique et électrique
(VSAM). Les employés de-
mandent donc que leurs re-
vendications soient acceptées
dès maintenant, c'est-à-dire

avant l'élaboration des bud-
gets.

Fidéliser les employés
La reprise aura des consé-

quence non négligeables pour
les employés. Selon des pro-
jections , le renchérissement
devrait se chiffrer entre 1,5 et
2 °/o cette année, a ajouté
M. Stutz. Mais le redémarrage
de l'économie a des effets plus
directs sur l'emploi. Le per-
sonnel devrait augmenter de 1
à 2 % dans le secteur des ma-
chines et de l'électricité. Pa-
rallèlement, environ 12 % des
salariés ont changé d'emploi
ces douze derniers mois dans
la branche, selon M. Stutz.
Les écarts de salaires peuvent
aller de 15 à 30 % entre une
PME et une grande entreprise.

Dans ce marché en mouve-
ment, les spécialistes se font
rares. Engager un nouveau col-
laborateur, peut coûter jus-
qu 'à 30 % de plus, selon
M. Stutz. Il faut donc fidéliser
les employés. Les revendica-

tions des deux organisations
s'appuyent aussi sur les sacri-
fices consentis ces dernières
années. Selon une enquête
menée par la VSAM, les aug-
mentations de base des sa-
laires ont été inférieures à 1 %
pour l'an 2000. Dans un mar-
ché florissant, c'est insuffi-
sant, selon M. Stutz.

Outre une augmentation de
base de 2 % et des hausses in-
dividuelles équivalentes , les
employés veulent aussi profi-
ter de la bonne santé des en-
treprises. Ils désirent exercer
plus d'influence sur leurs de
cisions, a dit Suzanne Week,
membre du comité de la
VSAM.

«Nous estimons qu'une par-
ticipation des employés au ca-
p ital-actions est actuelle et né-
cessaire», a poursuivi
Mme Week. Cela devrait ren-
forcer les liens entre employés
et employeurs. Pour que ce
projet puisse devenir réalité, il
faut démocratiser la détention
d'actions, /ats

Changement de direction
à la tête de la succursale

IMeuchâtel-Jura du Crédit Suisse
Private Banking

PUBLICITE 

M. Andréas Jurt, 36 ans, reprend au
1e' juillet 2000 la direction de la succur-
sale Crédit Suisse Private Banking de
Neuchâtel-Jura. II succède ainsi à
M. Jean-François Ballif.
Après ses études en économie à Zurich,
Andréas Jurt a réalisé la plus grande
partie de sa carrière professionnelle
dans le secteur financier, acquérant au
fil des années une solide expérience et
une maîtrise des différentes activités de
la banque. II est aujourd'hui un
conseiller financier global confirmé,
spécialiste en gestion de fortune.
Actif depuis une décennie dans la région de Neuchâtel, Andréas
Jurt en connaît bien le tissu économique et social. Lucernois
d'origine, il s'est laissé charmer par la Suisse romande et vit
avec sa femme et leurs trois enfants à La Chaux-de-Fonds.
Après une trentaine d'années passées au sein du Crédit Suisse
Group, notamment en tant que chef de la succursale Crédit
Suisse à Yverdon et, depuis le 1e' janvier 1997, à la tête de la
succursale Crédit Suisse Private Banking de Neuchâtel-Jura,
M. Jean-François Ballif a décidé de réorienter sa carrière, quit-
tant Crédit Suisse Group pour relever de nouveaux défis pro-
fessionnels. Crédit Suisse Private Banking le remercie de son
engagement, qui a permis un développement conséquent de
sa présence dans les cantons de Neuchâtel et du Jura.
Neuchâtel, le 29 juin 2000.
Pour tout renseignement complémentaire:
Andréas Jurt, chef de succursale, Crédit Suisse Private Banking,
place Pury, case postale 491, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 82 40 - Fax. 032 722 82 04
e-mail: andreas.jurtOcspb.com

028-263966

Au terme de l'opération,
cadres et collaborateurs
détiendront 8 % des parts,
a expliqué le patron du
groupe Hans Hess (photo
avec un appareil GPS),
photo Keystone

Leica Geosystems, spécia-
lisée dans les techniques de
mesure, entrera à la bourse
suisse plus vite que prévu. La
cotation de l'entreprise st-gal-
loise est agendée pour le 12
juillet. A cette date , 1,54 mil-
lion d'actions nominatives à
50 francs nominal seront
portées en bourse. La four-
chette pour le prix d'émission
est fixée entre 320 et 385
francs par action.

En ouvrant son capital au
public Leica Geosystems
pourra ainsi assurer son ex-
pansion. La société londo-
nienne d'investissement In-
vesteorp, propriétaire de Leica
depuis 1998, offrira sur le
marché 1,015 million de titres.
En outre, Leica elle-même of-
frira 535.000 actions , issues
d'une augmentation de capi-
tal, /ats

Leica
Geosystems
Cotée en bourse
dès mi-juillet

HPI Holding, basé à Yverdon-
les-Bains, restructure son capi-
tal-actions. Les actionnaires
réunis en assemblée générale
ont accepté la conversion des
actions au porteur en titres no-
minatifs et leur division pour
obtenir une valeur nominale de
10 francs par actions.

Les actionnaires ont égale-
ment entériné le plan de déve-
loppement du conseil d'admi-
nistration qui prévoit de se po-
sitionner en société d'investis-
sement. Au terme du premier
semestre, la holding annonce
un bénéfice avant impôts de
9,4 millions de francs et des li-
quidités de 42 millions, /ats

Yverdon HPI
restructure
son capital

Bâle-Ville Taux
hypothécaire
en hausse

La Banque cantonale de
Bâle-Ville (BCBS) augmente
son taux hypothécaire va-
riable pour les logements de
0,25 point à 4 ,5 %. Ce taux
est valable immédiatement
pour les nouvelles hypo-
thèques, a indi qué hier la
BCBS. Pour les anciennes hy-
pothèques, le nouveau taux
entre en vigueur le 1er no-
vembre. Les hypothèques va-
riables ne représentent plus
qu 'un tiers de l'ensemble des
hypothèques de la BCBS, a
précisé la banque, /ats

Télécoms L'UE
bloque la fusion
entre Sprint et
WorldCom

La Commission eu-
ropéenne a bloqué hier le
projet de fusion de 120 mil-
liards de dollars entre les so-
ciétés de téléphonie améri-
caines WorldCom Inc et
Sprint Corp. Cette fusion
pose problème au niveau de
la concurrence. L'exécutif eu-
ropéen explique que cette fu-
sion aurait créé une position
dominante au niveau de la
connectivité Internet univer-

selle à haut débit. WorldCom
et Sprint ont annoncé mardi
retirer leur dossier soumis à
la Commission en raison de
la décision du département
de la Justice américain de
porter plainte en vue égale-
ment de bloquer leur fusion.
La Commission a dit qu 'elle
avait tout de même décidé de
bloquer l'opération de son
côté car la proposition de fu-
sion en elle-même n'a pas été
officiellement abrogée, /ats-
reuters

Essence Les prix
grimpent
a nouveau

Après une légère baisse le
7 juin dernier,' le prix de l'es-
sence augmente à nouveau
en Suisse. Les principales
compagnies pétrolières ont
précisé hier qu'elles avaient
relevé de trois centimes le
prix de toutes les sortes de
carburant. Certains fournis-
seurs ajusteront leurs prix
jeudi (demain) . Ces hausses
s'expliquent une nouvelle
fois par le niveau élevé des
prix sur le marché libre de
Rotterdam et par le cours du
dollar. Il faudra débourser
en moyenne 1,50 franc pour
un litre de sans plomb 95 et
1,57 franc pour celui de sans
plomb 98. Le prix du litre de

diesel atteint quant à lui 1,41
franc. Il s'agit de la cin-
quième hausse en l'espace
de deux mois. Ainsi , depuis
le mois d'avril, le litre de
sans plomb 95 a augmenté
de 15 centimes, passant de
1,35 à 1,50 franc, /ap

Construction
Les restructurations
pas terminées

La branche de la construc-
tion s'est relevée en Suisse,
après sept années de vaches
maigres. Mais les restructu-
rations ne sont pas encore
terminées, estiment les repré-
sentants de l'Alliance des or-
ganisations de l'industrie de
la construction. Les acteurs
de la branche sont encore
trop nombreux. Les entre-
prises doivent désormais op-
timiser leurs processus, se
concentrer sur leurs compé-
tences-clés et viser la stabilité
financière. Le volume d'af-
faires dans la branche princi-
pale de la construction s'est
accru l'an dernier de 4,3 °/o à
13,5 milliards de francs , à
égalité entre le bâtiment et les
ponts et chaussées. Les prix
ont aussi légèrement aug-
menté. Mais les régions péri-
phériques sont toujours sous
pression, /ats



Social Révolte à Genève
contre le rapport Kofi Annan
Un vent de révolte a souf-
flé hier sur le sommet sur
le développement social,
arrivé à mi-parcours. Une
vaste coalition internatio-
nale d'ONG a violemment
critiqué l'ONU pour s'être
alignée sur les objectifs du
FMI et de la Banque mon-
diale.

Les représentants de cette
coalition ont jeté démonstrati-
vement à la poubelle devant la
presse le rapport commun, pu-
blié lundi, de l'ONU, de la
Banque mondiale, du Fonds
monétaire international et de
l'OCDE, intitulé «Un monde
meilleur pour tous».

Ils ont vivement critiqué le
fait que l'ONU se soit associée
à des institutions jugées an-
tidémocratiques, reflétant le
point de vue des pays riches.
«Le rapport est un document
partisan. Le secrétaire général
de l'ONU (Kofi Annan) a dé-
missionné devant les institu-
tions de Bretton Woods», a dé-
claré Meena Raman, représen-
tante de l'Association des
consommateurs de Malaisie.

Critiques tous azimuts
Les ONG ont affirmé que la

publication du rapport le pre-
mier jour de la session spé-
ciale de l'Assemblée générale
de l'ONU était de nature à tor-
piller les travaux des délégués.
Il a été présenté comme un
nouveau consensus entre les
quatre organisations , alors
même que les discussions ne
faisaient que commencer à
Genève.

L'annulation de la dette des pays en voie de développe-
ment est l'une des revendications formulées par les
ONG. photo Keystone

Les ONG, parmi lesquelles
les organisations de dévelop-
pement suisses, ont critiqué
également le rapport parce
qu'il évoque seulement la pau-
vreté dans les pays du Sud.

«La pauvreté existe aussi dans
tes pays du Nord», a affirmé
Chris Blom, représentant la
région européenne.

En outre, le rapport évacue
complètement «le rôle négatif»

joue par les politiques d ajus-
tement structurel du FMI dans
les pays en développement et
les dégâts provoqués par la
libéralisation trop rapide des
marchés, selon la coalition
d'ONG.

Interrogée, la directrice de
la Banque mondiale, Mam-
phela Ramphele, a rejeté ces
critiques. Elle a affirmé que le
principal objectif fixé par le
rapport , la réduction de moitié
d'ici à 2015 de la pauvreté,
avait été décidé au sommet de
Copenhague.

Appel aux délégués
La coalition des ONG a de-

mandé aux délégués des 170
Etats réunis à Genève jusqu 'à
demain de s'engager à aug-
menter à 0,7% l'aide publique
au développement d'ici à
2005, d'annuler immédiate-
ment la dette des PVD, de
créer une taxe sur les transac-
tions financières pour lutter
contre la spéculation et mobili-
ser des ressources.

En outre, les ONG ont de-
mandé que les délégués déci-
dent de la tenue d'un nouveau
sommet social en 2005 pour
surveiller le respect des enga-
gements pris tant à Copen-
hague qu 'à Genève.

Du côté officiel , les négocia-
teurs faisaient preuve de pru-
dence hier. Une séance de nuit
était prévue pour tenter d'éli-
miner les nombreuses diver-
gences qui demeurent dans le
document final et qui oppo-
sent le groupe des 77 (133
pays en développement) aux
pays industrialisés./ats

Proche-Orient Navette
de Madeleine Albright
Madeleine Albright a fait
la navette hier entre Israé-
liens et Palestiniens: après
une rencontre avec le chef
de la diplomatie de l'Etat
hébreu, David Lévy, le se-
crétaire d'Etat américain
s'est entretenu durant
près de deux heures avec
le président de l'Autorité
palestinienne Yasser Ara-
fat à Ramallah en Cisjor-
danie.

A l'issue de cet entretien, le
secrétaire d'Etat américain,
qui tenté d'organiser un som-
met israélo-palestinien sous
l'égide de Washington pour
accélérer les pourparlers
censés aboutir à un accord fi-
nal pour le 13 septembre, a
souligné qu 'il était «crucial
que les parties poursuivent
leurs efforts». Mais Yasser
Arafat, de son côté, n'a pas

voulu préciser quelle serait la
prochaine étape dans les
pourparlers , se contentant
d'appeler le président améri-
cain Bill Clinton à faire «avan-
cer et sauver» le processus de
paix.

David Lévy intraitable
Auparavant, le chef de la di-

plomatie américaine avait ren-
contré le ministre israélien des
Affaires étrangères David
Lévy, qui a écarté pour l'heure
l'idée d'un sommet tripartite.
David Lévy a déclaré que l'in-
sistance des Palestiniens pour
qu 'Israël leur donne le
contrôle de toute la Cisjorda-
nie, de Gaza et de Jérusalem-
Est «ne correspondait pas à un
processus de paix ».

Madeleine Albright devait
rencontrer en fin de journée le
premier ministre israélien
Ehud Barak./ap

Sept mois après un nau-
f r a g e  dans lequel disparut
sa mère, le jeune Elian
Gonzalez retrouve son
pays et - veut-on espérer -
la quiétude d'un entou-
rage familial dégagé des
emprises politiques. Il
n'est que temps.

L'acharnement judi-
ciaire de la famille réfu-
giée à Miami et l'exp loita-
tion politique de cette pé-
nible affaire laisseront un
fâcheux souvenir. Après
avoir lui aussi mobilisé la
rue, le pouvoir cubain a
mesuré le parti qu'il pou-
vait tirer de l'image néga-
tive qu'ont donnée d'eux-
mêmes les milieux anticas-
tristes. Ainsi, le gouverne-
ment de La Havane peut
aujourd'hui s'offrir le
luxe de la modération, en
prêchant la «dignité et la
sérénité».

Si cette consigne gouver-
nementale est respectée,
nul doute qu'il n'en soit
tenu compte à Washing-
ton. En particulier au
Congrès, qui examine ac-
tuellement un projet de loi
visant à assouplir l'em-
bargo américain contre
Cuba. Fidel Castro juge ce
texte insuffisant et de-
mande la levée totale des
sanctions. C est préma-
turé. Mais une décision en
ce sens pourrait intervenir
après l'élection présiden-
tielle de novembre.

En attendant, l'admi-
nistration Clinton aura
fait montre de clair-
voyance et d'équité dans
la gestion de l'affaire
Elian. Cette civilité, Fidel
Castro aurait tort de la
méconnaître.

Guy C Menusier

Commentaire
Prélude

José Bové, porte-drapeau
de la contestation pay-
sanne française et de la
lutte contre la mondialisa-
tion, sera jugé demain et
samedi à Millau (Aveyron)
pour avoir démantelé, en
août 1999, un restaurant
McDonald's. Neuf autres
sympathisants figureront
sur le banc des accusés.

Pour ce procès, qui s'an-
nonce très médiatisé, de
30.000 à 50.000 personnes
sont attendues à Millau, qui
compte quelque 20.000 habi-
tants. Ces manifestants vont
s'efforcer de marquer un nou-
veau chapitre dans la cam-
pagne antimôndialisation qui,
en novembre dernier à Seattle,
a fait vaciller la toute-puis-
sante Organisation mondiale
du commerce (OMC).

Quatorze forums
Pour les opposants à la mon-

dialisation, Millau est un des
lieux symboliques où le mou-
vement est venu à maturité
avant de s'exprimer ensuite
avec force à Seattle, à Davos
ou à Genève.

Durant ces deux prochains
jours à Millau, quatorze fo-
rums sont prévus. Ils porte-
ront sur des thèmes aussi di-
vers que la régulation des ins-
titutions financières interna-
tionales, la mondialisation -et
les femmes, ou les nouvelles
pratiques de «résistance».
Parmi les intervenants devrait
figurer le sociologue Pierre
Bourdieu.

Emblème
de la malbouffe

Le 12 août 1999, un groupe
de 300 paysans du Syndicat
des producteurs de lait de bre-
bis et de la Confédération pay-
sanne française - parmi les-
quels José Bové - a méthodi-
quement démantelé le McDo-
nald's en construction à Mil-
lau. En s'attaquant à ce qu 'ils
considèrent comme l'em-
blème de la «malbouffe made
in USA», les manifestants ont
voulu protester contre la sur-
taxation par Washington,
avec l'aval de l'OMC, du ro-
quefort - fromage produit
dans cette région - en riposte
à l'embargo européen sur le
bœuf aux hormones améri-
cain.

L'affaire de Millau a rapide-
ment fait grand bruit. Dans les
jours qui ont suivi, une dizaine
de participants à l'opération
ont été écroués puis remis en
liberté contre paiement d'une
forte caution. José Bqvé a été
désigné par la justice comme
le meneur de l'opération anti-
McDonald's. Comme ses neuf
coprévenus, il risque jusqu 'à
cinq ans de prison ferme./afp-
ap

Procès Bové
Une tribune
contre la
mondialisation
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Autriche-UE Un
Suisse sollicité

L'éventuel dénouement de la
crise qui déchire l'UE au sujet
de l'Autriche était suspendu
hier soir à un Suisse. Le prési-
dent de la Cour européenne
des droits de l'homme, Luzius
Wildhaber, n'avait pas encore
accepté de nommer des ex-
perts. La présidence portu-
gaise de l'UE souhaite que Lu-
zius Wildhaber nomme trois
personnes pour examiner l'at-
titude du gouvernement autri-
chien à l'égard des «valeurs eu-
ropéennes», /ats

Essais nucléaires
Promesse indienne

L'Inde a réaffirmé hier
qu 'elle était disposée à signer
le Traité d'interdiction totale
des essais nucléaires (CTBT) .
New Delhi voulait ainsi rassu-
rer ses interlocuteurs eu-
ropéens. A l'occasion du pre-
mier sommet UETnde à Lis-

bonne, l'Inde et l'Union eu-
ropéenne se sont engagées à
coopérer pour éliminer les
armes nucléaires et combattre
le terrorisme. Ils ont affirmé
leur volonté de développer le
commerce et les investisse-
ments./afp

Fidji Deux ans
de régime militaire

L'armée fidjienne a an-
noncé hier que l'archipel se-
rait dirigé par un gouverne-
ment militaire ces deux pro-
chaines années. Elle a pris
cette décision après l'échec
de négociations avec les au-
teurs de la tentative de coup
d'Etat. Ceux-ci retiennent tou-
jours le premier ministre en
otage.

L'armée a précisé que les
militaires réviseraient la
Constitution et prépareraient
des élections au cours des
prochains mois. Elle envisage
d'inclure des Indiens dans le
futur gouvernement./afp

Le petit Elian Gonzalez de-
vait quitter hier soir les Etats-
Unis pour Cuba. La Cour su-
prême des Etats-Unis a en effet
levé hier le dernier obstacle au
départ de l'enfant en refusant
de réexaminer cette affaire .
Les juges ont rejeté le dernier
recours déposé par des
proches qui voulaient que l'en-
fant reste aux Etats-Unis. Ils
ont également estimé irrece-
vable la demande d'asile poli-
tique pour l'enfant. L'arrêt est
conforme au souhait du Dé-
partement américain de la jus-
tice.

L'enfant, âgé de six ans, et
son père se sont rendus à l'aé-
roport Dulles de Washington.
Leur avion devait s'envoler
pour Cuba à 23 h 30. /afp-reu-
ter

Elian
Le retour
à Cuba



Al Ruth Dreifuss veut
rééquilibrer les finances
Après l'échec de 1999 sur
la révision de l'Ai, Ruth
Dreifuss biffe la rente
complémentaire, crée une
allocation d'assistance et
un service médical régio-
nal, prélève 1% de TVA,
prend 1,5 milliard aux
APG. Le projet de congé-
maternité ne serait pas en
péril.

De Berne:
Georges Plomb

Ruth Dreifuss veut rééquili-
brer les finances malades de
l'assurance invalidité (AI) d'ici
à 2008 (799 millions de fr. de
déficit à fin 1999!). L'échec de
la réforme du 13 juin 1999,
qui avait trébuché sur l'aboli-
tion du quart de rente, ne la
décourage pas. Du coup, la
magistrate genevoise reprend
les idées incontestées de la ré-
forme refusée et en ajoute
d'autres. Le projet est mis en
consultation jusqu'à la mi-sep-
tembre.

Rente abolie
Première idée: la rente com-

plémentaire est progressive-
ment abolie, mais avec main-
tien des droits acquis pour les
personnes qui la touchent
déjà. Cette abolition finira pas
dégager des économies es-
timées entre 224 et 231 mil-
lions de fr.

Deuxième idée: une alloca-
tion d'assistance - située entre
400 et 1600 fr. par mois - est
mise en place qui devrait rem-
placer d'autres prestations
destinées à disparaître. Son
coût supplémentaire devrait
être de 153 millions de fr. Le
système actuel, plutôt compli-
qué , défavorise notamment les
handicapés psychiques et les
handicapés mentaux légers.
Pour les enfants et les jeunes
de moins de 20 ans, l'inégalité
de traitement est flagrante se-
lon l'origine de l'invalidité (in-
firmité congénitale ou non).
Bref, Ruth Dreifuss propose
de remplacer les prestations
actuelles pour les soins et l'en-
cadrement par une allocation
d'assistance plus uniforme.

Service régional
Troisième idée: un service

médical organisé par région
est créé. Il assistera les offices

AI en examinant les condi-
tions médicales du droit aux
prestations. Ruth Dreifuss en
espère une action plus ho-
mogène et un coup de frein
aux dépenses. Les économies
ne sont pas chiffrables. Mais,
dans un premier temps, l'in-
troduction d'un service médi-
cal régional coûtera.

Le Conseil fédéral souhaite
aussi transférer 1,5 milliard
de fr. du Fonds des allocations
pour perte de gain des mili-
taires (APG) à l'Ai au 1er j an-
vier 2003. II désire encore per-
cevoir un point supp lémen-
taire de TVA pour cette même
année 2003 en faveur de l'Ai
(soit 2 milliards de fr.).

Autre réforme: les rentes
pour cas pénibles sont sup-
primées. Elles sont rem^
placées par l'ouverture aux
bénéficiaires de quarts de
rente du droit aux prestations
complémentaires. On espère y
grappiller quelques millions
de fr. Et puis , les indemnités
journalières de l'Ai seront oc-
troyées indépendamment de
l'état civil.

APG: maternité
et Al concurrentes

Ruth Dreifuss a donc l'in-
tention, au 1er janvier 2003,
d'opérer un nouveau transfert
de 1,5 milliard de fr. du Fonds
des APG à l'Ai. A fin 1999, le
Fonds APG disposait d'un tré-
sor de guerre de 3,263 mil-

En matière d'AI, la conseillère fédérale Ruth Dreifuss re-
prend les idées incontestées de la réforme refusée et en
ajoute d'autres. photo Keystone

liards de fr. Ce nouveau trans-
fert mettra-t-il en péril le projet
de protection de la maternité
voté vendredi dernier par le
Conseil national? Il semble
que non. Ce projet - insp iré
par la démocrate-chrétienne
fribourgeoise Thérèse Meyer -
propose une protection de la
maternité de 14 semaines, les
huit premières semaines étant
financées par les entreprises ,
les six suivantes par le Fonds
APG. Thérèse Meyer, se fon-
dant sur de premières évalua-
tions, estime entre 180 et 200
millions de fr. par an le coût de

ces 6 semaines supplémen-
taires.

Or, les APG dégagent géné-
ralement un excédent annuel
supérieur (387 millions en
1997, 251 millions en 1998,
213 millions en 1999). Avec la
mise en place d'Armée XXI (et
sa diminution des effectifs),
note Thérèse Meyer, il n'est
pas exclu que l'excédent s'ac-
croisse. Incidemment, la
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss, hier, ne semblait pas en-
chantée par ce mode de finan-
cement de la protection de la
maternité. GPB

Enfants Une convention ratifiée
La Suisse a ratifié hier la

Convention de l'OIT contre les
pires formes de travail des en-
fants. Le conseiller fédéral Pas-
cal Couchepin a exprimé au di-
recteur général de l'OIT, Juan
Somavia, la solidarité de la

Confédération dans ce combat.
Lors d'une cérémonie au siège
du Bureau international du tra-
vail (BIT) à Genève, le chef du
Département fédéral de l'écono-
mie (DFE) a transmis à M. So-
mavia le document de ratifica-

tion devant quelque 200 en-
fants. La Suisse est le 27e Etat à
ratifier le document, adopté
l'an dernier par la conférence
internationale du travail. Ja-
mais autant de pays n'ont ratifié
une Convention de l'OIT un an

seulement après son adoption.
Elle entrera en vigueur le 19 no-
vembre. L'OIT évalue à 250
millions le nombre d'enfants
qui travaillent, dont au moins
60 millions dans des conditions
jugées intolérables./ats

Une fois de p lus, l assu-
rance invalidité et la protec-
tion de la maternité vont-
elles se disputer les lar-
gesses des* allocations pour
perte de gain des mili-
taires?1 r

A la seconde, le péril
semble écarté. Les excé-
dents des APG semblent suf-
fisamment costauds pour
nourrir tout à la fois le ca-
p ital de 1,5 milliard de f r .
convoité par l 'Ai et 6 des 14
semaines de congé-mater-
nité votées par le Conseil

national. Avec la réforme
«Armée XXI», qui réduira
encore les effectifs de la
troup e, on pourrait même
les améliorer.
-uMais le choc est pe ut-être
différé. Car la mise en vi-
gueur du projet de congé-
maternité des députés pour -
rait coûter - pou r 6 des 14
semaines - entre 180 et 200
millions de j r .  par année.
Ce n'est pas beaucoup
moins que les excédents des
APG de 1999 (213 millions
de j r . ) .  Cela signifie que le
Fonds des APG, à l'avenir,
pourrait être alimenté à un
rythme moins soutenu. Et
puis, le projet de rééquili-
brage des finances de l'Ai
voulu par Ruth Dreifuss est
suspendu à de nombreuses
incertitudes. L 'acceptation

par le peuple suisse d'un
nouveau point de TVA -
dont on attend 2 milliards
de j r .  - n'est pas la
moindre. Rien ne garantit
donc que l 'assainissement
soit réellement acquis,
comme l 'espère la Gene-
voise, en 2008, et que l'Ai
n'ait p lus besoin du trésor
des allocations pour perte
de gain.

La Fribourgeoise Thérèse
Meyer, qui est à l 'origine du
projet de congé-maternité
du Conseil national, a eu le
bon réflexe de préciser
qu'elle ne s 'opposerait pas,
en cas de difficultés , à un
autre mode de finance -
ment. C'était bien vu, car
la tempête, elle pourrait
f rapp er là.

Georges Plomb

Commentaire
Les mères
contre
les invalides?

Le Conseil fédéral a ouvert
hier la procédure de consul-
tation relative à l'utilisation
des 800 tonnes d'or dont la
BNS n'a plus besoin pour
mener à bien sa politique
monétaire.

Le 10 mai dernier, le
Conseil fédéral a décidé d'af-
fecter 500 des 1300 tonnes
d'or de la BNS à la Fondation
Suisse solidaire. Pour les 800
tonnes restantes, le gouverne-
ment a choisi de combiner les
deux variantes mises en
consultation hier.

La première d'entre elles
prévoit le financement de for-
mations spécifi ques dans le
domaine des nouvelles techno-
logies de l'information et de la
communication. Ces mesures
devraient ainsi assurer l'accès
aux nouvelles technologies à
de larges couches de la popu-
lation. Le perfectionnement
des enseignants et le dévelop-
pement de logiciels éducatifs
sont par exemple prévus.

Les revenus générés d'ici à
fin 2004 ou 2005 par les 800
tonnes d'or - soit quelque 600
millions de francs au mini-
mum - serviront à financer
ces mesures. La valeur réelle
du capital découlant des
ventes d'or restera donc in-
tacte, a précisé le Départe-
ment fédéral des finances
(DFF).

Une part à l'AVS
Après ces mesures de for-

mation, les revenus générés
seront utilisés pendant douze
ans pour financer les presta-
tions transitoires dans le do-
maine de l'AVS. Ces presta-
tions seront versées de ma-
nière ciblée, notamment aux
personnes dont les chances
sur le marché de l'emploi sont
limitées en raison d'un âge
avancé,' aux chômeurs de
longue durée ou encore aux in-
dividus qui sont restés long-
temps inactifs. Enfin , en 2016
ou 2017, une nouvelle décision
sera prise pour l'affectation
des revenus générés.

La deuxième variante, mise
en consultation à la demande
des cantons, prévoit d'utiliser
le produit des ventes d'or pour
réduire la dette de la Confédé-
ration et des cantons. Un tiers
du revenu serait destiné à la
Confédération et deux tiers
aux cantons./ap

Or de la BNS
Variantes en
consultation

Le juge d'instruction fri-
bourgeois Patrick Lamon a
démissionné. Abondam-
ment cité en relation avec le
procès Grossrieder et le
rapport Piquerez-Cornu sur
les dysfonctionnements de
la justice, le juge n'est plus
sous le coup d'une procé-
dure administrative.

Au moment même où le mi-
nistère public prononçait son
réquisitoire contre Paul Gross-
rieder (voir encadré), le
Conseil d'Etat fribourgeois an-
nonçait hier la démission du
juge Lamon le 23 juin. Ce der-
nier a motivé sa décision par le
fait que «les rapports de
confiance indispensables à la
po ursuite de son travail n'exis-
tent p lus entre lui et certains
pol iciers».

Le 5 juin , le collège électo-
ral (Conseil d'Etat et Tribunal
cantonal réunis) lui avait an-
noncé l'ouverture d'une procé-
dure administrative à son en-
contre. Cette démarche faisait
suite au rapport Piquerez-
Cornu , présenté hier par un
Conseil d'Etat «quelque peu
surpris» par l'ampleur des
manquements cités. Le rap-
port était toutefois déjà connu
par de larges extraits publiés
dans «La Liberté».

Affaires prescrites
Cet audit de la justice fri-

bourgeoise a été mené par le
juge jurassien Gérard Pique-
rez et le procureur neuchâte-
lois Pierre Cornu. Les experts
relèvent de «graves dysfonc -
tionnements» dans l'adminis-
tration de la justice dans les
années allant de 1988 à 1998.
L'audit souligne que la justice
a souvent traîné les pieds, en-
traînant la prescription de cer-
taines affaires.

La justice fribourgeoise est
également épinglée pour di-
verses violations des droits des
parties à être entendues, pour
des abus lors de la mise en dé-
tention préventive, pour des
violations de la présomption
d'innocence, ainsi que pour
des pratiques critiquables en
matière d'écoutes télépho-
nique./ats

Dix mois requis
Le procureur Anne Col-

liard Arnaud a requis hier à
Fribourg dix mois de pri-
son avec sursis pendant
deux ans contre Paul Gross-
rieder. Elle a retenu tous
les chefs d'inculpation à la
charge de l'ancien chef de
la brigade des stupéfiants.
Elle s'est attachée à démon-
trer la crédibilité des té-
moins à charge, et notam-
ment de la prostituée infor-
matrice, qui prétend avoir
eu des relations sexuelles
avec l'accusé en échange de
sa protection./ats

Fribourg
Démission
d'un juge

Le Conseil fédéral veut
faire des économies
budgétaires. II a chargé
hier le Département des fi-
nances de diminuer de
400 à 800 millions les dé-
penses lors de la mise au
net du budget et du plan fi-
nancier.

Le gouvernement a pris
connaissance hier des pre-
miers chiffres relatifs au bud-
get et au plan financier livrés
par les départements. Pour au-
tant qu 'une discipline rigou-
reuse soit maintenue, l'objec-
tif budgétaire 2001 pourra
être atteint.

Le Conseil fédéral a toute-
fois fixé des objectifs plus am-
bitieux. Les dépenses doivent
être réduites de 400 à 800 mil-
lions selon l'année. L'objectif
est d'atteindre un déficit de
500 millions pour le budget
2001, avec des économies de
l'ordre d'un demi-milliard.

En 2002
L'équilibre budgétaire de-

vrait être réalisé en 2002. Des
excédents cumulés de deux
milliards sont ensuite prévus
pour les années 2002 à 2004.
Ceux-ci seront affectés au rem-
boursement de la dette. Le dé-
ficit cumulé des années 90 s'é-
levait à 31,8 milliards./ap

Budget Economies
envisagées

Etrangers Oui
dans un sondage

Si l'initiative «pour une ré-
glementation de l'immigra-
tion» avait été votée en mai, le
nombre d'étrangers serait au-
jourd 'hui limité à 18% de la
population helvétique. «Nous
p renons ce résultat au sérieux
et nous . f erons tout pour
convaincre les votants que
l'adoptio n de l'initiative n'est
pas dans leur intérêt», a indi-
qué hier Viktor Schlump f,
porte-parole du Département
fédéral de justice et police.
Quelque 51% des 992 per-
sonnes interrogées au mois de
mai auraient «sûrement» ou
«p lutôt» voté en faveur de l'ini-
tiative, a précisé M. Schlump f
confirmant une information
du quotidien populaire aléma-
nique «Blick»./ats

Passeport
A la pointe

Le nouveau passeport à
croix blanche sera mis en cir-
culation dès le 1er j anvier
2003. Compatible avec les
standards internationaux, il
permettra aussi de mieux lut-
ter contre les falsifications.
Avec le nouveau passeport, les
Suisses seront détenteurs
d'un document à la pointe du
progrès technique, estime le
Conseil fédéral. Ce dernier a
adopté hier le message concer-
nant la loi sur les documents
d'identité à l'intention du Par-
lement. La nouvelle loi prévoit
d'instaurer une banque cen-
trale de données pour les do-
cuments d'identité. Ce
système facilitera les contrôles
lors de l'établissement d'un
passeport./ats

Cote d Ivoire
Aide demandée

La Côte d'Ivoire a demandé
formellement l'aide de Berne
dans le cadre des comptes
bancaires de l'ex-président
ivoirien Henri Konan Bédié
bloqués en Suisse. L'ancien
chef d'Etat est accusé de «dé-
tournement de fonds publics »
par la just ice de son pays.
«Nous avons reçu la demande
d'entraide judiciaire de la Côte
d'Ivoire au début de la se-
maine», a indiqué hier Da-
nièle Bersier, porte-parole de
l'Office fédéral de la police.
Selon l'avocat genevois Domi-
nique Poncet, chargé de dé-
fendre conjointement avec
Jacques Vergés les intérêts de
l'Etat ivoirien , au moins 50
millions de francs auraient été
détournés./ats

Aménagement
Liberté accrue
pour les paysans

Les agriculteurs bénéficie-
ront dès l'automne d'une plus
grande liberté pour diversifier
leurs sources de revenus. Le
Conseil fédéral a fixé au 1er
septembre l'entrée en vigueur
de la nouvelle loi sur l'aména-
gement du territoire, acceptée
par le peuple en février 1999.
Le nombre d'exploitations a
diminué de moitié depuis
1945 et chaque année plus de
2000 domaines cessent leurs
activités. La nouvelle loi per-
mettra de donner de nouvelles
affectations aux bâtiments si-
tués en zone agricole, a expli-
qué hier le Conseil fédéral.
Mais la réforme ne devra pas
se traduire par une «urbanisa-
tion chaotique»./ats

Unesco Site
suisse candidat

Coup d'accélérateur à l'ins-
cription de la région Jungfrau-
Aletsch au patrimoine mon-
dial de l'Unesco: le Départe
ment fédéral de l'environne-
ment (Detec) va déposer la
candidature du site, vaste de
470 km2 , d'ici la fin de la se-
maine. Le Conseil fédéral a
donné son feu vert hier. Si la
candidature aboutit , la région
rejoindra sur la liste de
l'Unesco des sites naturels
comme la plaine du Seren-
genti, le Grand Canyon ou le
Kilimandjaro. L'examen du
dossier prendra environ une
année. Â cheval sur la fron-
tière cantonale entre le Valais
et Berne, le site alpin englobe
l'Eiger, le Mônch et la Jung-
frau./ats



Téléphones mobiles
Doutes sur les effets

La lumière n'est pas faite sur les liens entre l'utilisation
des téléphones mobiles et les cancers au niveau de la
tête et du cou. photo Keystone

Des doutes subsistent sur
les effets sanitaires des
champs de radiofré quences
émis par les téléphones mo-
biles et leurs statioris de base,
a affirmé hier l'OMS. L'agence
de l'ONU a révisé ses recom-
mandations en vue de limiter
l'exposition des utilisateurs.

D'ici à 2005, le monde de-
vrait compter 1,6 milliard
d'abonnés à des téléphones
mobiles. Une réunion d'ex-
perts de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) et la
publication d'études au Ca-
nada et au Royaume-Uni ont
convaincu l'agence spécialisée
de l'ONU de revoir ses recom-
mandations.

Parmi les nouvelles recom-
mandations, l'OMS demande
de nouvelles études «pou r

confirmer les récentes conclu-
sions selon lesquelles les télé-
p hones mobiles peuvent modi-
f ier l'activité cérébrale, les
temps de réaction et la struc-
ture du sommeil».

Conducteurs visés
Autre recommandation: les

conducteurs devraient être vi-
vement encouragés à ne pas
utiliser leur téléphone mobile
en conduisant. Les autorités
nationales doivent adopter des
directives tenant compte de
considérations sanitaires.

Les fabricants sont, par
ailleurs , incités à réduire vo-
lontairement le niveau de
rayonnement de leur matériel.
Le public à limiter son exposi-
tion personnelle aux champs
de radiofréquences. /ats

Crime organise La police
frappe dans 11 pays européens
Une vaste opération poli-
cière contre le crime orga-
nisé a été menée hier dans
onze pays européens dont
la Suisse. Quelque 200 ap-
partements, entreprises et
banques ont été fouillés.
Des comptes bancaires
ont été bloqués au Tessin.

Cette opération est liée no-
tamment à des affaires de
blanchiment d'argent, de
fraudes et de délits fiscaux ,
ont indiqué hier le ministère
public de Munich et la police
bavaroise.

Centaines de policiers
engagés

Six personnes accusées
d'appartenir à une organisa-

tion criminelle internationale
ont été arrêtées en Allemagne.
Cinq sont encore recherchées.
Les onze - neuf hommes et
deux femmes - sont de diffé-
rentes nationalités et âgés
entre 26 et 60 ans.

Selon les autorités alle-
mandes, la police a œuvré
dans neuf Lânder. Outre les
Etats allemands, des des-
centes de police ont été
menées notamment en
Grande-Bretagne, en Italie et
en Suisse. Plusieurs centaines
de policiers ont été engagés.

Comptes bloqués au Tessin
Une vaste halle à l'aéroport

de Munich a été louée pour en-
treposer le matériel saisi lors
des fouilles. Les enquêteurs al-

lemands ont indique qu ils
donneront une conférence de
presse demain à Munich afin
d'informer sur ' leurs décou-
vertes.

Interrogé par l'ats, l'Office
fédéral de la police (OFP) a in-
diqué que la police a fouillé
une douzaine de maisons hier
au Tessin. Aidée par douze col-
laborateurs de l'ÔFP, la police
cantonale tessinoise a saisi
des documents bancaires et
demandé le blocage de
comptes bancaires.

Groupe baptisé «Lugano»
L'action menée en Suisse se

basait sur des demandes d'en-
traide jud iciaire allemandes,
notamment pour falsifications
de documents. L'OFP a ac-

cepté ces requêtes vendredi
dernier. A l'instar des auto-
rités allemandes, l'OFP ne
donnera pas de précisions sup-
plémentaires sur cette affaire
avant demain.

Selon les autorités alle-
mandes, un groupe d'investiga-
teurs, baptisé «Lugano», mène
des recherches sur le crime or-
ganisé depuis le début 1999.
Des représentants du Service
bavarois de protection de la
constitution en font partie.

Huit procureurs bavarois
ont participé aux fouilles réa-
lisées à l'étranger. La police a
lancé cette vaste opération à la
suite d'informations re-
cueillies dans le cadre d'une
autre affaire relevant du crime
organisé, /ats

Allemagne Chiens
dangereux bannis
..Allemagne a décide hier
d'interdire sur tout le terri-
toire l'élevage de pitbulls
et d'autres chiens
considérés comme dange-
reux. Cette mesure draco-
nienne intervient à la suite
de la mort lundi d'un en-
fant de six ans, attaqué
par deux chiens.

Les Lânders, qui ont comp é-
tence pour ce type de mesures,
ont annoncé que l'interdiction
s'appliquerait aux pitbulls ,
aux staffordshires et aux bull-
terriers, «ainsi qu 'à d'autres
races ou à des croisements
considérés comme dange-
reux». Ils exigent également
que la législation existante qui
impose l'utilisation de la Mu-
selière et de la laisse soit ri-
goureusement appliquée.

Le chancelier allemand Ge-
rhard Schroder avait demandé
aux Lânders d'agir rapide-
ment, après la mort lundi d'un
petit garçon de six ans, atta-
qué par un pitbull et un staf-

fordshire dans la cour de son
école. Gerhard Schroder avait
comparé les chiens dressés
pour le combat à des «ma-
chines à tuer».

Un sondage téléphonique
réalisé par la chaîne de télévi-
sion RTL a révélé que trois
quarts des Allemands étaient
favorables à une interdiction
totale des chiens de combat.

Proposition suisse
Les vétérinaires helvétiques

spécialisés dans les troubles
du comportement canin de-
mandent, comme mesure de
prévention, que tous les
chiens portent une marque
d'identification. L'obligation
d'annoncer les morsures est
aussi en discussion.

Ces propositions ont été dis-
cutées mardi , lors d'une
séance du groupe de travail
«chiens dangereux». Ce
groupe de travail va élaborer
des mesures de prévention
contre le risque de morsures
canines, /ats

Appenzell Trente
bêtes carbonisées

L'incendie de cette écurie appenzelloise a mobilisé
quatre-vingt-cinq pompiers. photo Keystone

L'incendie d'une écurie en
Appenzell Rhodes-Extérieures
a provoqué la mort de. 15
vaches, cinq bœufs et dix veaux
dans la nuit de mardi à hier. En
tentant de sauver une bête, le
propriétaire et sa femme ont
subi de graves brûlures.

Le feu s'est déclaré peu
avant minuit, a indi qué hier la
police de Trogen Malgré l'in-
tervention de 85 pompiers, l'é-
curie a été totalement dé-

truite. Les dommages s'élè-
vent à 250.000 francs. L'habi-
tation voisine n'a pas été tou-
chée par le sinistre.

Une enquête doit détermi-
ner les causes, de l'incendie. Il
semble pour l'heure qu 'il a été
provoqué par l'explosion d'un
bidon d'essence, manipulé par
le fermier à côté de l'étable.
Les raisons pour lesquelles la
vapeur d'essence a pris feu
sont encore inconnues, /ats

Zoo de Zurich Nouvelle
coqueluche baptisée

Le suspense autour du nom de I elephanteau ne a la Pen-
tecôte au zoo de Zurich a pris fin: le petit pachyderme
s'appelle «Aishu» depuis hier. Le nom d'Aishu (Celui qui
aime les arbres, en chinois) a finalement été retenu
parmi plus de 1500 propositions, /ats photo Keystone

Presse Le prince de
Hanovre rectifie le tir

Le prince Ernst-August de
Hanovre s'est offert hier une
page dans le sérieux quoti-
dien «Frankfurter Allgemeine
Zeitung» (FAZ). Il réplique
aux attaques du quotidien po-
pulaire «Bild» qui a publié
des photos de lui urinant sur
le pavillon turc de l'Expo
2000.

«Je tiens à dire clairement
ici que j e  me suis certes sou-
lagé pendant ma visite à
l'Expo 2000, mais ni sur le
mur du pavillon turc, ni sur le
sol de l'Etat turc», affirme l'é-
poux de Caroline de Monaco.
L'annonce a été publiée dans
le cahier culturel de la FAZ.

Convoquant le ban et l'ar-
rière-ban des éventuels té-
moins, «Bild» avait publié
pendant plusieurs jours la se-
maine dernière des photos du
prince urinant sur le mur du
pavillon turc. Il avait rapporté
ensuite le détail des insultes
déversées au téléphone par le
prince à la responsable de la
rédaction locale de Hanovre.

Saisi d'une plainte de
«Bild», le tribunal de la ville
avait fini par interdire à Ernst-
August de Hanovre de s'adres-
ser à cette j ournaliste. Dans
son annonce, le prince dé-
nonce le «coup journalistique
grotesque» de «Bild». /ats

Ernst-August de Hanovre est formel, il n'a pas pris le pa-
villon turc pour cible. photo ap

Drame de Douvres
Nouvelles
arrestations

Les autorités néerlandaises
ont annoncé hier avoir procédé
à cinq nouvelles arrestations
dans le cadre de l'enquête sur
la mort de 58 clandestins chi-
nois , découverts il y a dix jou rs
dans un camion fri gorifi que à
Douvres. Au total , sept per-
sonnes, toutes originaires de la
région de Rotterdam, ont été
écrouées aux Pays-Bas. Et une
huitième personne soupçonnée
d'avoir participé à l'organisa-
tion du passage clandestin des
60 immigrants chinois, dont
seuls deux ont survécu , en An-
gleterre, est actuellement re-
cherchée. Un autre homme qui
avait été interpellé a été relâ-
ché, /ap

Détroit de Gibraltar
Clandestins en pédalo

Trois immigrants clandes-
tins ont été arrêtés mardi au
large de Tarifa, à l'extrême-
sud de l'Espagne. Ils s'apprê-
taient à accoster en pédalo.
Les trois Maghrébins ont été
interceptés par une patrouille
maritime après avoir franchi
le détroit de Gibraltar à bord
de leur pédalo. Quelques
heures plus tard , 40 immi-

grants sans-pap iers d'Afrique
noire ont été interpellés sur la
côte de Tarifa par la garde ci-
vile espagnole, /ats

Edition
Les légionnaires,
des poètes

Les soldats de la Légion
étrangère courtisent parfois la
Muse. Un choix de leurs
poèmes a été réuni pour la pre-
mière anthologie de poésie lé-
gionnaire jamais publiée. Inti-
tulée «Légion , notre Mère» ,
elle sera présentée le 4 ju illet à
Paris. L'ouvrage réunit 142
textes écrits par des légion-
naires entre 1885 et 2000. /ats

Egypte Aiguille
meurtrière

Une aiguille en cobalt radio-
actif a tué deux personnes en
Egypte. Elle a été retrouvée
chez un ^agriculteur, mais son
origine demeure inconnue. Un
des fils de l'agriculteur, un en-
fant de neuf ans, est mort le 5
juin , suivi par le père, 61 ans,
le 23 ju in. La fille a succombé
lundi. Quatre autres membres
de la même famille ont été
contaminés. Hosp italisés au
Caire, ils sont dans un état
grave , /ats
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Propos soporifiques
Avant la demi-finale dd'hier

soir, les sélectionneurs portu-
gais et français, Humberto Coel-
ho et Roger Lemerre, ont tour à
tour répondu aux questions des
chroniqueurs dans la salle de
conférence surchauffée du sta-
de Roi Baudouin à Bruxelles. Le
représentant d'un média asia-
tique n'y a pas résisté, il s'est
endormi. Les journalistes pré-
sents ont été formels: c'était
avant que n'intervienne Roger
Lemerre. /si

Terrains bichonnes
L'une des caractéristiques de

l'Euro 2000 est la tenue parfai-
te des pelouses de chacun des
stades. Le climat pluvieux de la
région y est peut-être pour une
part mais le mérite en revient
essentiellement aux respon-
sables des terrains qui bichon-
nent leur gazon. Ainsi , par
exemple, le gazon de l'ArenA
d'Amsterdam, le superbe stade
de l'Ajax inauguré il y a quatre
ans, a déj à été renouvelé à vingt
reprises. Que font-ils de l'her-
be? /si

Concours d'orgues
Les autorités d'Amsterdam,

soulagées de n'être plus sous la
menace de la barbarie des hoo-
ligans, organisent un concours
d'orgues du même nom pour
saluer le dernier match de l'Eu-
ro 200Q prévu aujou rd 'hui dans
la capitale: la demi-finale entre
l'Italie et les Pays-Bas. /si

Sifflet au placard
L'arbitre espagnol José Maria

Garcia Aranda , 53 ans, a
annoncé qu 'il mettrait, à la fin
de la saison, un terme à sa car-
rière internationale débutée en
1993. Au cours de l'Euro 2000
il a dirigé deux matches, Italie -
Belgique le 14 juin et le quart de
finale Pays-Bas-Yougoslavie
dimanche dernier, /si

Carton jaune
Gerhard Aigner, le directeur

général de l'Union européenne
(UEFA), va sévir auprès de la
société privée qui gère l'ArenA
d'Amsterdam. Dans ce stade,
les "écrans géants diffusent en
léger différé les images des ren-
contres durant les matches de
l'Euro 2000, ce qui est contrai-
re au règlement de l'UEFA.
«J 'ai averti les responsables de
l'ArenA, j e  me rends compte
qu 'ils ne tiennent aucun compte
de nos avertissements.. L 'UEFA
est dans l 'obligation de sévir.
Une missive a été envoyée. S 'ils
n'ont pas compris le message,
nous nous ferons comprendre»
a-t-il prévenu, /si

Football Un penalty délivre la
France et assassine le Portugal
PORTUGAL - FRANCE 1-2
a.p. (1-1 1-0)

A Bruxelles, face au Portu-
gal, un «but en or» sous la
forme d'un penalty trans-
formé par Zidane à la 116e
minute a qualifié la France
pour la finale de l'Euro
2000 où elle affrontera
dimanche à Rotterdam le
vainqueur d'Italie - Hollan-
de.

La rencontre a tenu ses pro-
messes. Elle fut d'un très haut
niveau technique. Elle aurait
certes été plus spectaculaire si
les deux équi pes n avaient pas
attaché autant d'importance à
un parfait quadrillage du ter-
rain en zone médiane. Dans
cette opti que, Roger Lemerre
renonça au service de Djor-
kaeff , le «matchwinner» du
quart de finale contre l'Es-
pagne. Petit, Vieira et Des-
champs , les trois demis
récupérateurs , n'eurent pas
une minute de répit. Leur tra-
vail de harcèlement se révéla
payant , surtout en seconde
période lorsque la France s'as-
sura un net avantage territo-
rial.

L'exploit de Gomes
Le premier quart d'heure

n'était qu 'un long round d'ob-
servation entre deux équi pes
qui visiblement répugnaient à
se découvrir. Les Français
étaient les premiers à se mon-
trer erttreprenants.
Henry faisait valoir
sa vitesse de course
(15e et 16e) avant
que Vieira ne se lan-
ce dans un déboulé
spectaculaire mais le
dernier geste était
déficient (18e). Deux
minutes plus tard ,
les Portugais
ouvraient la marque.
Toujours aussi
opp ortuniste et vif
dans le geste, Nuno
Gomes décochait

EURO
2000

une volée imparable d' un
gauche sur un travail prépara-
toire de Conceiçao et d'un bal-
lon que Deschamps ne maîtri-
sait pas.

Piqués au vif, les champions
du monde réagissaient en for-
ce. Vieira écopait du premier
avertissement pour une

Thierry Henry égalise pour la France, mais les Français devront attendre la 117e minute pour crier victoire.
photo Keystone

mais il tirait dans
une position trop
excentrée (29e). Une
minute plus tard ,
Zidane se signalait
par une série de
contre-pieds étour-
dissants mais sans
résultat tangible. Il
décochait encore un
bon tir à la 45e
minute.

Les «tricolores»
exerçaient un ascen-
dant absolu dès l'en-
gagement après la

«semelle» sur Figo (24e). Hen-
ry posait ses banderilles et
Anelka sortait de l'anonymat
en éliminant deux défenseurs

pause. A la 51e minute, leur
supériorité trouvait sa récom-
pense: Anelka lancé sur le
flanc droit , adressait une passe
en retrait de la ligne de fond.
En pivotant, Henry adressait
un tir croisé qui échappait à
Vitor Baia. Si l'on excepte, une
contre-attaque menée par Figo

(56c), les Portugais ne por-
taient plus guère le danger
dans le camp adverse.

Festival de Zidane
Zidane accaparait l'avant-

scène. En l' espace d'une minu-
te (71c), il transmettait deux
passes de but à Anelka. Le
sociétaire du Real Madrid
manquait de réaction. II était
derechef remplacé par Wil-
tord . La pression des Français
était touj ours aussi intense. A
la 77c minute, Vitor Baia sau-
vait au prix d'un plongeon dif-
ficile un tir ras de terre de
Petit. Mais dix minutes plus
tard , Barthez était en danger
sur une remise de la tête de
Nuno Gomes. La meilleure
occasion dans les ultimes
minutes revenait à Thuram lors-
qu 'il trébuchait sur le ballon
après avoir passé Couto le der-
nier défenseur. Dans les arrêts
de jeu , seul un réflexe salvateur
de Barthez, sur un coup de tête
de Xavier, préservait la France

de l'élimination. Le jeu se dur-
cissait au début des prolonga-
tions. Desailly faisait grimacer
Figo sur un tacle appuyé et
non sanctionné (92e). Blanc
encaissait un uppercut invo-
lontaire de Vitor Baia sur un
corner (97e) mais c'était au
tour de Conceiçao de se faire
soigner après un choc avec
Lizarazu. La tension était à
son comble avec la formule du
«but en or» . A la 110c minute,
un superbe mouvement collec-

tif portugais offrait à Joao Pin-
to de décocher dans l' axe un
tir qui frôlait le montant de la

. cage de Barthez.
A la 114e minute, Xavier

déviait-de la main une reprise à
bout portant de Wiltord . L'ar-
bitre, sur indication d'un de
ses assistants, sifflait un penal-
ty violemment contesté. Figo
était expulsé ainsi que Nuno
Gomes. Zidane lui transfor-
mait magistralement cette pei-
ne capitale, /si

Bruxelles, stade Roi Bau-
doin: 50.000 spectateurs.

Arbitre: M. Benko (Aut).
Buts: 19e Nuno Gomes

1-0, 51e Henry 1-1, 117e Zida-
ne (penalty) 1-2.

Portugal: Vitor Baia; Abel
Xavier, Couto , Jorge Costa ,
Dimas (Ole Rui Jorge);
Concei çao, Vidi gal (60e Paulo
Bento) Rui Costa (78e Joao
Pinto), Da Costa , Figo; Nuno
Gomes.

France: Barthez; Thuram,
Blanc , Desaill y, Lizarazu;
Vieira , Deschamps , Zidane,
Petit (87e Pires); Henry (105e
Trezeguet) , Anelka (72e Wil-
tord).

Notes: avertissements à
Vieria (24e), Desailly (40e),
Vidi gal (45e), Jorge Costa
(55e) , Dimas (62e). Joao Pin-
to (107e). Expulsions: Figo
(116e), Nuno Gomes (118e).
/si

Arthis Une œuvre de Philippe Grosbety
offerte au Musée d'art et d'histoire

f t/ ia^mne =

Arthis? C'est le nom de la
jeune Association des amis du

Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel (MAHN). Aujour-

Philippe Grosbety, «Composition», avant 1972, huile sur
toile, 130x195 cm. photo in monographie, éd. Gilles Attinger

d'hui , après trois ans de fonc-
tionnement et forte de
quelque deux cents membres,
Arthis entend rendre
publi que sa première action
concrète: l'achat, en faveur du
MAHN , d' une œuvre picturale
de Phili ppe Grosbety. Un
artiste loclois méconnu ,
qu 'une exposition au MAHN a
révélé ce printemps comme
l'un des ténors de la scène
artisti que neuchâteloise de
cette seconde moitié de siècle.
Un peintre dorit la postérité
retient le caractère pour le
moins entier mais , désormais
et surtout , l' œuvre insoup-
çonnée et avant-gardiste dans
la région.

Présidée par Renaud de
Montmollin , ancien conseiller
général de Neuchâtel et grand
amateur d'arts plastiques heu-
reux des expositions du

MAHN , l'Association Arthis
s'est donné pour mission de
soutenir les quatre départe-
ments de l' institution: les
beaux-arts, les arts appliqués ,
l'histoire et la numismatique.
«L'un de nos objectifs est, bien
entendu, d'enrichir les collec-
tions du musée. A cet effet ,
nous avons eu la chance de
recevoir, de la part d 'un géné-
reux donateur, un fond de
50.000 francs. En outre, pour
finance r notre premier don au
musée, une œuvre de Philippe
Grosbety suggérée par Walter
Tschopp, conservateur, les
membres d'Arthis ont fait un
bel effort» , se réjouit Renaud
de Montmollin. Ce tableau
sera présenté au public du 1er
j uillet au 7 janvier, dans le
contexte de l' exposition des
nouvelles acquisitions.

Sonia Graf

TV Algérie:
les j eunes
veulent vivre

p36

p33
Erratum. Dans notre
rubrique Bon droit de jeud i 22
juin sur les futurs changements
fiscaux touchant le 2e p ilier,
une erreur de f rappe nous a
fait évoquer, dans le 3e p ara-
graphe, le 1 er janvier 2000. Il
fallait lire le 1er janvi er 2002
«peut avoir des répercuss ions
fiscales très importantes».

Bon droit
Porte à porte
et validité des
contrats

Si elle a exploré les moyens
picturaux du collage (photo
ci-dessus), Pierrette Bloch a
abouti, aujourd'hui , à une
écriture de signes peints et
de boucles dans l'espace.
Une œuvre exigeante et
sobre, captivante et belle.
A voir au Musée des beaux-
arts de La Chaux-de-Fonds .

photo Leuenberger

Expo Crins
et encres de
Pierrette Bloch



Demi-finales
Hier soir
Portugal - France 1-2
Aujourd'hui
18.00 Italie - Hollande

(à Amsterdam)

Finale
Dimanche 2 juillet
20.00 France - ???

(à Rotterdam)

En Hol-
l a n d e ,
vous le sa-
vez, il y a
des mou-
lins. Et
bien , en
Bel g i que
a u s s i .
S e u l e -
m e n t
voilà , à

moulin , moulin et demi... En
effet, Belges et Hollandais
n'utilisent pas leurs moulins
de la même façon.

Si les premiers nommés, et
cela semble logique, les utili-
sent pour moudre le grain , les
seconds font tourner leurs
moulins pour assécher les
polders (réd.: terrains gagnés
sur la mer). Or, il se trouve
que des polders , il y en a aussi
en Belgique. Peut-être les ont-
ils asséchés à la paille, une
fois.

J ME/ROC

Concours No 26
1. France -

Italie ou Hollande 1, X, 2
2. NE Xamax - VIB Stuttgart 1, X
3. Sedan - L. Olafslj.irdur 1
4. Mallorca - Ceahlaul P. N. 1
5. Perugia - Standard Liège 1
6. Salamina - Austria Vienne X, 2
7. Stabaek IF - Auxerre X
8. Dinaburg - Aalborg X, 2
9. Atlantas - Bradford 2

10. Otaci - Austria Salzbourg X, 2
11. Ch. BIsany - D. Mogilew 1
12. St.-Pétersbourg - Ajdovscina X
13. Linzer - Dukla Pribram 1. X

Loterie à numéros
21 -24 - 28 - 34 - 35 - 43

Numéro complémentaire: 31

Joker: 834 318

Loterie à numéros
1 x 6  Fr 532.262 ,70
2 x 5  + cpl. 104.150 ,70
75 x 5 7096 ,80
4795 x 4 50.-
95.073 x 3 6.-

Somme approximative du
premier rang au prochain
concours: 800.000.-

Joker
3 x 5  10.000.-
34 x 4 1000.-
3 2 3 x 3  100.-
3227 x 2 10.-

Somme approximative du
premier rang au prochain
concours: 1.050.000.-

Hier à Cherbourg
Prix Aujourd'hui-en-France
Tiercé: 9 - 5 - 13
Quarté+: 9 - 5 - 1 3 - 1
Quinté+: 9 - 5 -  1 3 - 1  - 2
Rapports pour 1 franc :
Tiercé dans l'ordre: 1320,80:
Dans un ordre différent: 254 ,40
Quarté+ dans l'ordre: 9914,20
Dans un ordre différent: 587,30
Trio/Bonus (sans ordre): 47,70
Rapports pour 2 francs:
Quinté+ dans l'ordre: 727.224 ,60
Dans un ordre différent: 2802 ,80
Bonus 4: 138,20
Bonus 3: 34,40
Rapports pour 5 francs
2sur4 : 118,50

V 7, 9, D, R ? 8, D
* 10, V, A * 6, 7, R

Football Les bons samaritains
belges étaient touj ours prêts
Sauf événement particu-
lier lors de la demi-finale
bruxelloise, ils auront
passé un Euro 2000 plutôt
tranquille. Et ils ne s'en
plaindront pas. Parce
que, le pire, ils l'avaient
prévu. Ils, ce sont les vo-
lontaires de la Croix-
Rouge de Belgique en-
gagés comme «bons sa-
maritains» pendant les
onze matches disputés
dans leurs pays.

De notre envoyé spécial
Jean-Marc Elmer/ROC
Si vous avez suivi cet Euro à

la télé, vous les avez forcément
remarqués. Chaque fois qu 'un
j oueur était «à l'agonie» sur le
terrain et que l'arbitre leur fai-
sait signe, ils accouraient, avec
leurs casques fluos, leurs cos-
tumes de pompiers et leur
brancard. Et, souvent, la vue
des sauveteurs en pleine
course suffisait à rendre la vie
au joueur que l'on croyait
perdu pour son équi pe...

Ces volontaires de la Croix-
Rouge belge que vous avez vus
autour du gazon ne sont en fait
que la pointe de l'ice-
berg d'un dispositif
considérable mis en
place sur le «théâtre
des opérations»
comme Vincent Stai-
nier, porte-parole de
l'institution, à
Bruxelles, se plaît à
qualifier les ren-
contres de ce tour-
noi. Et pour le der-
nier match sur sol
Belge, on n'avait pas
prévu du spécial. «Ef-
fe ctivement, nous
n'avons pas p révu de

EURO
2000

renforcer nos effectifs» , expli-
quait Vincent Stainier, hier, à
quel ques heures du coup d'en-
voi de la demi-finale.

De la «bobologie»
«En fait, c 'est un peu une dé-

cision politique, pour ne pas
dramatiser. Puisque, à Charle-
roi lors du match à haut risque
entre Anglais et Allemands,

nous n avions pas pris de me-
sures spéciales, nous n'avions
aucune raison de le faire pour

cette demi-finale. Vous
savez, il y  avait un
peu une psychose ici
en Belgique avant le
coup d'envoi. Nous
travaillerons donc
avec nos 200 volon-
taires et les 200 réser-
vistes.» Un chiffre
tout de même impres-
sionnant. Car il faut
imaginer que les sa-
maritains se trouvent
un peu partout dans
le périmètre du stade.

«Ils sont dans les en-
trailles du stade, dans

les tribunes, même dans la tri-
bune VIP> , précise le porte-pa-
role bruxellois. Et pour l'ins-
tant, tout s'est plutôt bien
passé. «Je dirais, pour utiliser
un néologisme, que nous nous
sommes surtout occup és de
«bobologie» (sic), c'est-à-dire
de problèmes bénins, comme,
par exemple, des chevilles
foulées, car les gens trébu-

chaient dans les tribunes. En
tout, nous avons eu, sur l'en-
semble de la comp étition envi-
ron 70 interventions par
match, mais pas d'interven-
tion lourde, ce qui me réjouit.»

L'ombre du Heysel
Même si la Croix-Rouge n'a

fait que dans le «light» , j us-
qu'à présent, cela ne signifie
pas que l'on ne s'était pas pré-
paré au pire. «Vous savez,
poursuit Vincent Stainier,
nous avons en Belgique le sou-
venir du Heysel. Nous nous
sommes donc préparés très sé-
rieusement. Nous sommes allés
en France pour discuter avec
nos collègues français qui
avaient p articip é au Mondial
98.» Et on a fait dans le détail.
Les Belges ont reçu toutes les
données épidémiologiques de
la Coupe du monde.

Ainsi , par exemple, ils ont
pu voir que suivant le type de
stade, la capacité, la tempéra-
ture et les supporters , on ren-
contrait certains types de pa-
thologie et d'interventions à

l'extérieur de ladite enceinte.
Des informations fort utiles ,
dans la mesure où , contra ire-
ment à la Croix-Rouge
française qui n'avait pas l'ex-
clusivité des services de se-
cours en 1998 en France, l'ins-
titution belge s'est occup ée de
tout.

Hollandais moins présents
Qu'en est-il chez le co-orga-

nisateur néerlandais? «C'est
totalement différent , explique
Vincent Stainier, les volon-
taires hollandais se limitent
aux p remiers secours. Il y  a
ainsi deux volontaires p ar tri-
bune qui s 'occup ent de la dé-
tection des besoins et de la
prise en charge initiale. La
prise en charge médicale et l 'é-
vacuation sont f aites par les
services publics. »

Et pour le dernier match à
Bruxelles , Vincent Stainier
était évidemment sur le ter-
rain. «J'étais à tous les
matches en uniforme comme
secouriste.»

JME

Les membres de la Croix-Rouge, ICI en pleine action, n ont pas chôme durant l Euro.
photo Keystone

Partout en cinq minutes
«Les volontaires de la Croix-

Rouge font un travail énorme,
souligne Vincent Stainier, non
seulement à cet Euro, mais
p ratiquement chaque week-
end, lorsqu'il y  a un match de
football, ici en Belgique. Et
même dans les petites ligues.»
Une Croix-Rouge, qui a tra-
vaillé de 17 h à minuit hier,
comme ce fut le cas lors de
chaque match en soirée. Avec
une mission clairement défi-
nie: «Le service de la Croix-
Rouge doit être à même d'in-
tervenir auprès de n'importe
quel spectateur, n'importe où
dans le stade et ce dans les
cinq minutes», raconte Vin-
cent Stainier. Puis, cette
équipe prend en charge la vic-
time, fait un bilan des fonc-
tions vitales et demande éven-
tuellement une intervention
médicale ou fait appel à un

service d'urgence pour une
médicalisation qui doit être as-
surée dans les dix minutes.

Et cette mission qui , on le
voit, doit aller vite, a été défi-
nie en fonction des risques
pris en considération , expli-
quait encore le secouriste. Des
risques qui sont décrits en ces
termes dans un volumineux
dossier de presse que la Croix-
Rouge a réalisé pour cet Euro:
«Risques spécifiques, indivi-
duels ou collectifs, liés à la na-
ture même de l 'activité et in-
fluencés pa r les enj eux de la
compétition et le sentiment d'é-
mulation, voire d'hostilité,
qu 'elle peut engendrer au ni-
veau du public et des compéti-
teurs.» Voilà une belle ma-
nière de résumer le hooliga-
nisme ainsi que le tacle par
derrière...

JME/ROC

Coupe du monde Le Maroc croit
encore en ses chances pour 2006
Déjà candidat malheureux
à l'organisation des édi-
tions 1994 et 1998 de la
Coupe du monde de foot-
ball, le Maroc veut encore
croire en ses chances pour
celle de 2006, dont le co-
mité exécutif de la Fifa dé-
signera le pays hôte, le 6
juillet, lors d'un scrutin à
Zurich.

«Tout peut se jouer jusqu 'à
la dernière seconde» , a assuré
hier Jamal Mikou , directeur
du comité d'organisation Ma-
roc 2006, présidé par le
prince Moulay Rachid, frère
du roi Mohammed VI. La com-
bativité affichée par les pro-
moteurs de la candidature ma-
rocaine doit toutefois être rela-
tivisée par le pessimisme ex-
primé, depuis plusieurs se-
maines par certains respon-
sables marocains.

Argument caduque
Unique candidat africain

pouf les éditions 1994 et
1998, le Maroc ne bénéficie
plus de cet argument majeur
avec l'entrée en course de
l'Afri que du Sud qui , avec l'Al-
lemagne, l'Angleterre et le
Brésil , est le cinquième
compétiteur. Le président de
la Fifa , Joseph Blatter, a dé-
claré à plusieurs reprises être
favorable à une candidature
africaine , ce continent n'ayant

jusque -là j amais été choisi
pour organiser une Coupe du
monde. D'où la détermination
des deux candidats africains à
aller jusqu 'au bout de ce duel
fratricide , avec la neutralité of-
ficielle de la Confédération
africaine de football (CAF) .

Privé de l'atout d'une
unique candidature africaine
après avoir espéré un désiste-
ment en sa faveur, le Maroc
tente désormais de jouer la
carte de la «candidature de
consensus». Pour espérer fra n-
chir le premier tour du vote de
la Fifa , le Maroc compte dé-
sormais sur la solidarité du
monde arabe et de ses trois
délégués au comité exécutif
(un Tunisien, un Qatari et un
Saoudien).

Alliés français
Le Maroc peut également

compter sur certains relais en
France, pays organisateur en
1998 et premier partenaire
économique du royaume.
Outre le soutien de certains
joueurs de l'équi pe cham-
pionne du monde (Desailly,
Petit), le royaume a reçu le
parrainage officiel de la
chaîne TF1 et de son proprié-
taire , le groupe Bouygues.

Très bien imp lanté au Ma-
roc, où il a notamment réalisé
la grande mosquée de Casa-
blanca , le géant mondial des
travaux publics pourrait ap-

porter un précieux concours
pour la construction ou le
réaménagement des stades,
un des points noirs de la can-
didature marocaine avec le ré-
seau routier (400 km d'auto-
route seulement) .

A la différence de l'Afrique
du Sud , qui dispose d'ores et
déjà des infrastructures spor-
tives requises par la Fifa, le
Maroc ne peut présenter ac-
tuellement que trois stades
conformes au cahier des
charges de la Fifa (Casa-
blanca , Rabat et Fès). Dix
autres stades devront être
construits d'ici 2006 pour une
enveloppe globale minimale
de environ 1,75' milliard de
francs suisses.

Climat de sécurité
Mais le dossier marocain

comporte aussi de nombreux
atouts: l'engagement de tout
un peuple fanatique de ballon
rond , une infrastructure hôte-
lière éprouvée (30.000 lits res-
tent néanmoins à construire),
un secteur des télécommunica-
tions modernes et un climat de
sécurité qui fai t cruellement
défaut à l'Afri que du sud.

«Le dossier du Maroc est
professionnel et très comp let»,
avait déclaré l'Américain Alan
Rothenberg, chef de la mis-
sion d'inspection envoyée en
février par la Fifa dans le
royaume, /ap

Albertini et Bosvelt
sous la menace

L'Italien Demetrio Albertini et le
Hollandais Paul Bosvelt sont les deux
joueurs sous le coup d'un carton
jaune (avertissement) avant le match
Italie - Hollande, comptant pour les
demi-finales de l'Euro 2000, aujour-
d'hui à Amsterdam. Un second car-
ton jaune serait donc synonyme de
suspension pour un match et donc
éventuellement pour la finale pour
ces deux hommes, /si

Makkay out
L'Euro 2000 est terminé pour Roy

Makkay. L'attaquant hollandais , qui
s'était hlessé mardi lors d'un entraî-
nement à Hoenderloo , souffre d'une
ru pture partielle des ligaments de la
cheville droite. Le joueur du Depor-
tivo La Corogne a été opéré avec
succès. II devra observer une pause
d'environ trois mois. Il s'agit du
deuxième forfait enregistré par la
Hollande après celui du défenseur
Arthur Numan, victime d'une déclù-
rure au pied droit, /si

Allemagne: réunion
au sommet

Une réunion entre des représen-
tants de clubs de première division et
de la Fédération allemande (DFB),
consacrée à la recherche d'un nouvel
entraîneur national , doit avoir lieu di-
manche. «Nous allons nous asseoir
avec le Bayern Munich et la DFB», a
précisé Wolfgang Holzhaeuser, l'un
des dirigeants du Bayer Leverkusen.
D'autres clubs devraient y être asso-
ciés. Erich Ribbeck avait démis-
sionné la semaine dernière de son
poste de sélectionneur, après la
débâcle de l'équipe d'Allemagne lors
de l'Euro-2000.

Le grand favori pour la succession
de Ribbeck est Cliristoph Daum ,

1 entraîneur du Bayer Leverkusen,
vice-champion d'Allemagne. Le club
de Leverkusen, avec lequel Daum est
sous contrat jusqu'en 2001, ne veut
pas libérer son coach charismatique.
La solution d'une double fonction -
entraîneur du onze allemand et de
Leverkusen - n'est pas encore totale-
ment écartée, /si

Turquie: Gunes nommé
Senol Gunes a été nommé sélec-

tionneur de l'équi pe nationale turque
pour une durée de quatre ans. Il rem-
placera Mustafa Denizli , qui va
conseiller le club de Fenerbahce Is-
tanbul (Dl). Denizli avait réussi à
qualifier le onze turc pour les quarts
de finale de l'Eu ro, où il a été battu 2-
0 par le Portugal. Senol Gunes est un
ancien gardien de but de l'équi pe na-
tionale. Il a effectué la plus grande
partie de sa carrière de joueur à Trab-
zonspor (Dl), dont il était par la suite
devenu l' entraîneur, /si

Pavlin à Porto
Miran Pavlin (28 ans), l'interna-

tional slovène du SC Freiburg, a si-
gné un contrat de quatre ans avec le
FC Porto. Pavlin , qui a disputé l'Euro
2000, avait été prêté la saison passée
au SC Karlsruhe (D2 allemande). Il
lui restait une année de contrat à
Freiburg. Le montant du transfert est
d'environ 1 million de francs suisses.
/si

Stanic à Chelsea
Mario Stanic (28 ans), l'interna-

tional croate de Parme, a été
transféré pour cinq ans au club lon-
donien de Chelsea, quart de finaliste
de la dernière Ligue des champions.
Le montant de la transaction est d'en-
viron 14 millions de francs suisses.
Stanic peut évoluer aussi bien
comme milieu offensif que comme
attaquant, /si



Cyclisme La grande et longue
boucle des forçats de la route



Nous sommes à la recherche, pour notre usine de piles alcalines située à La Chaux-de-
Fonds, d'un (e)

mécanicien (ne)
de machines ou de précision

pour notre atelier de mécanique, horaire d'équipes (6 h à 14 h 30 et de 14 h 30 à 23 h,
avec alternance chaque semaine) ou horaire de jour (7 h à 15 h 30), selon les besoins.

Activités:
• montage de machines et de lignes;
• dépannage dans les domaines mécanique et pneumatique;
• analyse des dysfonctionnements et propositions de solutions;
• maîtrise des procédés d'usinage sur machines conventionnelles;
• mise en service d'équipements et qualifications pour la production.
Profil requis:
• CFC de mécanicien de machines ou de précision;
• expérience de plusieurs années si possible dans le domaine du montage de machines;
• expériences dans le dépannage et l'entretien de lignes de production;
• personne dynamique, entreprenante, sachant s'adapter à des situations changeantes

et aimant relever les défis.
Nous vous offrons:
o une activité diversifiée et motivante;
o de réelles possibilités de perfectionnement;
o un élargissement de vos connaissances par des cours internes de formation;
o une ambiance et un cadre de travail agréable;
<=> une place stable avec de bonnes possibilités d'avancement;
o d'excellentes prestations sociales et des conditions salariales intéressantes.
Si ce travail vous intéresse, nous vous prions de nous soumettre votre offre écrite accom-
pagnée des documents usuels et prétentions de salaire à:

Energizer SA
43, rue L.-J. Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds

A Tint, du service du personnel
ou par e-mail à: YvesGuyot@Energizer.com
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H S W I T Z E R L A N D  ||

|| Nous sommes une entreprise d'instruments dentaires et de micro- |J
l \ chirurgie, de renommée internationale. Afin de renforcer notre jj
I département "Laboratoire & Prototypes", nous recherchons pour Jf
I une durée d'env. 6 mois, un

INGENIEUR ETS (ET) I
H Vos tâches :
II • effectuer des essais approfondis (mécaniques et électriques) ffi
|| de nos produits et proposer des solutions
j l  • tester nos instruments en cours de fabrication et assurer un H
I soutien technique au SAV
II • définir et réaliser des petits automates à usage interne
H • élaborer des rapports relatifs aux demandes d'essais
B Vous possédez : §§
(• une formation d'ingénieur ETS (ET) en microtechnique ou
H mécanique ||
¦ • des notions d'électronique seraient un avantage
§1 • une expérience de quelques années dans un laboratoire de j1 ,es,s IH * une aptitude à travailler de manière autonome sur la base jj
H d'un cahier des charges I
H Nous offrons : 1
I • une indépendance dans la gestion de projets variés |§
i • des conditions d'engagement adaptées à vos compétences H
i • les avantages d'une entreprise d'avant-garde
i Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature i
I accompagné des documents usuels.

Bien-Air SA, Service du Personnel
Langgusse 60, Case postale 6008,2500 Bienne 6 f
Téléphone 032 344 64 64, fax 032 34519 72 1

e-mail: sp@bienair.com §
H 4x4 6-297419||

f Pour un Important chantier f̂c
B Nous recherchons I
¦ RAPIDEMENT ¦

I Maçon I
I Machiniste I
H Prenez contacte avec fl
» Philippe Uelligger fl

ï ___^  ̂ ___H_M_MH_fl_Plfl_fl_fl-l-[-fl9flfl

m Pour un important chantier fl
fl Nous recherchons fl
¦ RAPIDEMENT ¦

I Inst. sanitaire I
I Ferblantier I
I Couvreur I
fl Alors contactez sans tarder H
H Philippe Uelligger fl
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H Nous sommes une entreprise d'instruments dentaires et de micro- \
I chirurgie, de renommée internationale. Pour notre département
I "Contrôle Qualité", nous recherchons un/e

p CONTROLEUR / CONTROLEUSE
H afin d'effectuer les contrôles esthétiques et dimensionnels de j
B nos produits. f
H Profil souhaité : 1
H • Quelques années d'expérience dans le contrôle qualité
B (secteur médical serait un avantage)
H* Maîtrise des appareils de mesure et lecture de dessins
H • Nationalité suisse ou permis "C" 1

I Nous offrons :
!§• Un travail varié dans un team d'une entreprise moderne
B • Une ambiance de travail agréable
H • Les avantages d'une entreprise d'avant-garde
H Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature 1
H accompagné des documents usuels. §|
|| Bien-Air SA, Service du Personnel
P Lânggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6 ||

| 1 Téléphone 032 344 64 64, fax 032 345 19 72 i
] Il e-mail sp@bienair.com
|| 4x4 6-297415B

028 264353/DUO

D E P U  IS 1 907

Pour renforcer notre équipe de production, nous
sommes à la recherche d'

un aide-mécanicien
ou un ouvrier qualifié
Pour ce poste nous demandons:
- expérience dans les travaux délicats et de préci-

sion
- aptitude à lire les plans
- connaissance des moyens de contrôle
- si possible connaissances de base dans la pro-

grammation CNC
- apte à travailler de manière indépendante

' Date d'entrée: immédiate ou à convenir

Horaire: variable.
Suivant les périodes: travail en équipe.

Pour notre service Administratif, nous cherchons

un(e) aide-comptable
A qui nous confierons:
-la gestion administrative du personnel
- l'élaboration des salaires y compris charges

sociales
- différents travaux comptables.

Pour ce poste nous demandons:
- formation commerciale avec quelques années

d'expérience
- sens de l'organisation et du contact
- discrétion et sens des responsabilités
- à l'aise avec les chiffres.

Date d'entrée: à convenir

Horaire: variable.

Votre dossier complet sera traité avec la plus
grande discrétion, et est envoyer à

Maret S.A., Rue des Croix 43, 2014 Bôle

Direction de la Justice, des affaires communales et des
affaires ecclésiastiques du canton de Berne.
L'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois-Seeland ,
agence de Courtelary,
Mise au concours d'un poste d'assistant!»

K̂ f̂ d'administration «à temps partiel 50%»
[jj^T-1 Exigence: diplôme de fin d'apprentissage d'administration ou de
ITJK̂

NI 
commerce , ou formation équivalente.

VSP' Traitement: selon décret en tenant compte de l'âge et de
___________ l'expérience acquise.

Entrée en fonction: immédiate ou date à convenir.
Préférence sera accordée aux personnes justifiant d'une
certaine expérience dans le domaine des poursuites et jouis-
sant de bonnes connaissances dans l'informatique.
Les offres manuscrites avec curriculum vita. et certificats ,
sont à adresser à l'Office des poursuites et faillites,
Jura bernois-Seeland , agence de 2608 Courtelary

005 778871 jusqu'au 10 juillet 2000. Tél. 032/945 11 20.

^^r |. Manufacture de renommée mondiale, basée à Plan-les-Ouatc./Gcnève, ^^k
_^T _ \ leader dans les produits horlogers haut de gamme, recherche ^^k

^|# 4$k. un(e) sertisseur(euse)

Ï.

..- jh PATFK PI—III I PPP pour notre atelier de sertissage.

ytaf"' \ „_..n._ Vous avez un CFC ou une formation jugée équivalente, ainsi qu'une expérience

i - slfi l 
OCIMEV L-. de plusieurs années. Vous êtes soigneux(euse) et vous maîtrisez toutes les

f_ é"- 'Ifl ja~ techniques de sertissage (diamants et pierres de couleurs).
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Nous offrons un cadre de travail stimulant et moderne, un horaire variable,
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a'ns' 9ue 'es prestations sociales d'une grande entreprise.
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Fondez votre propre tradition. ^T
018-658189 
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VÊTEMENTS PROFESSIONNELS
Suite au développement de notre entreprise,
nous cherchons un(e) :

Commercial(e)
au service externe

Profil
• Motivé, dynamique et à l'aise dans les

contacts
• Capable de travailler de manière auto-

nome, ayant le sens des responsabilités
• Expérience de la vente indispensable

Tâches
• Visite des entreprises du bâtiment et de

l'industrie
• Développement et suivi produits clientèle

Région
• Canton de Neuchâtel

Nous offrons
• Travail varié au sein d'une petite équipe
• Un marché en pleine expansion
• Voiture et natel
• Salaire évolutif (fixe + frais):

Envoyez votre dossier de candidature
accompagné d'une photo à:

ECW, Monsieur G. Melis, case postale
14, 2004 Neuchâtel Jr

28-263368/4x4 -' -

|/|«| ¦ Jf 0*_. IW UffamcM. ¦•_.M««l_M.lMf.l_

Mandatés par une entreprise de la
région, nous recherchons pour des
postes FIXES, des:

CONTRÔLEURS
QUALITÉ

responsable du contrôle technique
et qualitatif du produit en cours de
production.

Investigation et validation des pro-
duits conformément aux procé-
dures de fabrication existantes.
Analyse et rapports.

Profil:
- formation technique.
- expérience dans le secteur de la

mécanique.
- expérience dans un poste simi-

laire serait un avantage.

Veuillez faire parvenir votre candi-
dature à Patrick Parel.

028264168

Entreprise de nettoyage,
engage dès août

nettoyeurs expérimentés
à temps complet ou à temps partiel

(matin ou après-midi) g
g

Téléphonez au 751 43 13 |
(heures de bureau) |

Crèche chez Calimero
La Chaux-de-Fonds
cherche

stagiaire
motivé(e). Pour une année.
Entrée immédiate.
Salaire Fr. 600.-.
Tél. 032 914 30 33v... u-._. .. .-. -._• _.-. 132-075469

OFFRES D'EMPLOI 



Prêt pour la fête
Il doit être difficile de trou-

ver à Amsterdam le moindre
petit tissu de couleur orange.
La demi-finale de ce soir entre
la Hollande et l'Italie a mis la
ville sens dessus dessous. Du
nord au sud et de l' est à
l'ouest, la cité est en effet
parée d'orange. «Je n 'avais en-
core jamais vu cela, raconte un
passant. C'est magnifique.
Tout est prêt pour faire la fête.»
Pour l'instant, et histoire pro-
bablement d'éviter de jouer les
oiseaux de mauvais augure,
les autorités amstellodamoises
n'ont pas décrété «leur plan de
bataille» d'après-match. «Les
bars pourront rester ouverts
jusq u'à l 'aube» se frotte déjà
les mains un barman. Pour di-
manche après la finale , on
nous promet une «nouba»
d'enfer.

Et les matches, alors, on ne
les joue même plus?

Italiens chambreurs
Entre les patrons des pizze-

rias de la place Rembrandt et
leurs homologues des autres
restaurants, la hache de
guerre est déterrée. Une
guerre tout ce qu 'il y a de plus
amicale, empressons-nous de
l'écrire . Les Italiens sont per-
suadés que la squadra va
jouer un vilain tour aux
«orange». «Je vais rajouter un
menu à ma carte, assure un
pizzaiolo. La p izza du 29 ju in.
Comme ça, dans des années,
mes clients pourront toujours
se rappeler de ce jour histo-
rique.»

Chambreur, va!

Sans grande prétention
Gratuit pour les étudiants ou

pour ces dames, demi-tarif
pour les messieurs. Certains
propriétaires de cinéma d'Am-
sterdam feront tout pour atti-
rer les cinéphiles , ce soir. Mais
c'est sans grande prétention
que cette opération a été mise
sur pied. '«Face à l'offensive du-,
football , on se devait de tenter
quelque chose. Reste que c 'est
surtout pour la forme» a plaidé
l' un d'eux.

Au vu de l'engouement po-
pulaire , il n'a certainement
pas tort.

Revoilà le camion
Depuis hier après-midi , il a

de nouveau fait son apparition.
On veut parler du fourgon poli-
cier équip é de caméras sur son
toit. Le principe est simp le.
Tourner en ville, princi pale-
ment dans les endroits chauds,
dans le but de filmer le plus de
supporters possibles. En cas
d' affrontements, cela pourrait
toujours servir. Mais nous en
sommes bien loin. Et comme
l'expliquait un policier amstel-
lodamois: «On maîtrise parfai-
tement la situation et jusqu 'à
aujourd 'hui , on ne peut pas
dire que les supporters italiens
aient débarqué en force. Il ne
va rien se passer, mais nous
sommes obligés de nous mon-
trer. Ce sont les ordres.»

Et on ne discute pas les
ordres, c'est bien connu.

Un boulier
Un mot sur le ballon de

l'Euro 2000. Ses concepteurs
l'ont baptisé «Terrestra Silvers-
tream». On nous le présente
comme encore plus souple que
son prédécesseur de 1996, le
«Questra Europa» , déj à parti-
culièrement apprécié par les
joueurs. Mais le «Terrestra Sil-
verstream», c'est le must des
musts. Jusqu 'au prochain...
«C'est un ballon agréablement
léger et qui dévie peu lors des
longues passes , peut-on lire
dans un prospectus de la Fon-
dation Euro 2000. C'est le bal-
lon par excellence pour les
p hases arrêtées parce qu 'il dé-
colle du p ied immédiatement
après la f rappe  (réd: les autres
pas, sûrement!). Les specta-
teurs devront bientôt emporter
leur boulier avec eux pour pou-
voir comptabiliser tous les buts
d'un match.»

C'est ça.
GST/ROC

Football Les artistes du Surinam,
ces précieux alliés de la Hollande
Précieux comme des
pierres. Les footballeurs
du Surinam sont les plus
sûrs alliés des Hollandais
dans cet Euro 2000. Si les
Bataves venaient à sortir
l'Italie ce soir, et, encore
mieux, remporter la finale
dimanche à Rotterdam, ce
serait un formidable clin
d'oeil à cette ancienne co-
lonie, dont sont notam-
ment originaires les
joyaux Patrick Kluivert et
Edgar Davids. Une espèce
qui a malheureusement
tendance à s'éparpiller.

De notre envoyé spécial
Gérard Stegmiïller/ROC

«Tant Kluivert que Davids
sont de véritables félins.» La
pommade est étalée
par Dennis Berg-
kamp. Les Surina-
miens sont définiti-
vement adoptés. Au
sein du groupe
«orange» , on assure
que c'en est fini des
blagues racistes qui
ont tant miné l'é-
qui pe nationale par
le passé. Lors de
l'Euro 96 notam-
ment. Même See-
dorf , remplacé lors
du premier match

EURO
2000

face à la Républi que tchèque
et qui n 'a plus été aligné de-
puis , la mis en veilleuse.

«Nous sommes tous des Hol-
landais, mais tous ne sont pa s
des Surinamiens» s'amuse à
rappeler Kluivert. «La diffé -

rence est avant tout une ques-
tion de culture. Entre les deux
p ays, le rythme de vie est in-
comparable. Mais nous
sommes tous des Européens
dans l'âme étant donné que
c 'est en Hollande que Ton a
grandi et que nous avons ap-
pris notre métier de footb al-
leur.»

Edgard Davids avait un an
et demi lorsque son père a dé-
barqué dans l'arrière port
d'Amsterdam. Dans sa tête
comme sur une carte de géo-
graphie, le Surinam lui paraît
bien loin , même si «on ne peut
j amais oublier ses racines».

C'est l'Ajax d'Amsterdam et
sa prestigieuse école de foot-
,ball qui a décelé de la graine
de champion dans ce qui allait
devenir des artistes. Un vivier

intarissable, le Suri-
nam? Adjoint du sé-
lectionneur batave,
Ruud Krol , lève un
doigt accusateur:
«Hélas, maintenant
du côté de l'Ajax, on
a laissé tomber la
formation. On
p réfère aller acheter
des Africa ins qui ne
sont pas meilleurs
que les Hollandais,
donc des Surina-
miens. Cela prend
beaucoup moins de

temps. Mais au bout du
compte, on s 'aperçoit que les
résultats ne suivent p as.»

Produits de la rue
Il se pourrait fort bien que

l'on assiste bientôt à la fin d'un

Frank Rijkaard et Edgard Davids: deux Surinamiens qui ont propulsé l'équipe des
Pays-Bas vers des sommets. photo Keystone

mythe. Aux Pays-Bas, et les res-
ponsables n'ont pas l'air de
s'en préoccuper beaucoup, il y

p lan international, reprend
Krol , c'est le vide. Les frères de
Boer et Bergkamp ont leur car-
rière internationale quasi der-
rière eux. Et on ne po urra p lus
même compter sur les joueurs
du Surinam, puisque Ton n'en
fo rme p lus.»

II faut malheureusement ou-
vrir grand ses lorgnons: ces ar-

tistes blacks auront peut-être
fini de nous faire rêver dans
les années à venir. Il s'agil
donc d'en profiter au maxi
mum. «Parce que se sont da
gosses issus des quartiers popu
laires et qu 'ils ont appris h
football dans la rue, les Suri

a un trou au niveau de la relève.
Davids (né en 1973) avait 21
ans lorsqu'il a fêté sa première
cape, Kluivert (1976) 18 ans,
tout comme Seedorf (1976).

«Une fois que ces trois-là ne
pourront p lus assumer sur le

namiens sont encore les rares à
laisser parler leur instinct lors
qu 'ils tapent dans un ballom.
affirmait il n'y a pas si long
temps Seedorf dans un quoti
dien hollandais.

En Hollande, un mélange de
culture aura permis à la sélec
tion de régulièrement s'illus
trer durant une quinzaine
d'années , exceptée la désillu
sion de la World Cup 94.
Après? Tout le monde ici
espère que les talents vont
éclore, avec, parmi eux, des
Surinamiens.

Le football planétaire a tout
y gagner.

GS1

Le Surinam en bref
On ne va pas faire 1 af-

front de rappeler que le Suri-
nam est un état du nord de
l'Amérique du sud , d'une su-
perficie de 163.000 ki-
lomètres carrés et peuplé de
400.000 habitants. En 1667,
les Anglais cèdent ce bout de
terre aux Hollandais. En
1975, le Surinam obtient son
indépendance. La capitale
du pays est Paramaribo. Au
début des années 80, Frank
Rijkaard et Ruud Gullit sont

les précurseurs de 1 ouver-
ture des frontières de la sé-
lection orange aux artistes
du Surinam. A ce jour, ils
sont 25, les Surinamiens à
avoir porté le chandail natio-
nal hollandais. C'est Aron
Winter qui détient le record
de sélections (83), devant Rij-
kaard (73), Gullit (66), See-
dorf (50) et Kluivert (44),
tandis que Davids en est lui à
sa 34e sortie internationale.

GST/ROC

Quatre, huit et cinq
Lors de l'Euro 88 en Alle-

magne, seul titre remporté à
ce jour par la Hollande, le
coach Rinus Michels peut
compter sur l'appui de
quatre joueurs d'origine suri-
namienne (Rijkaard , Gullit ,
Winter et Venenbourg). Dix
ans plus tard , en France,
dans le groupe des 22 de
Guus Hindink. on en dé-

nombre huit. Aujourd'hui ,
ils sont au nombre de cinq à
être incorporés dans le
groupe Euro 2000 (Davids,
Kluivert , Winter, Reiziger et
Seedorf) . En plus du coach
Rijkaard.

De ces six, trots sont nés
«tout là-bas», soit Davids,
Winter et Seedorf.

GST/ROC

Paolo Maldini Enfin
un titre avec l'Italie?
Un palmarès sans fin avec
le Milan AC, mais toujours
pas le moindre titre avec
la Squadra azzurra. Paolo
Maldini, légende vivante
de 32 ans, en est cette
fois persuadé: l'Euro
2000 sera celui de l'é-
quipe d'Italie. «C'est ici et
maintenant!» affirme le
capitaine, qui a fêté son
anniversaire dans l'inti-
mité, lundi à Geel (Bel-
gique).

L'Italie n'a plus remporté
un Championnat d'Europe
des Nations depuis 1968. Elle
s'était alors imposée sur ses
terres, avec un certain Dino
Zoff dans les buts. .Soit
l'année de la naissance de
Maldini , à Milan... Depuis ,
un titre de champion du
monde en 1982 , en Espagne,
est cependant venu embellir le
palmarès de la Squadra az-
zurra , avec encore l'inusable
Zoff , alors âgé de 40 ans.
«J'avais 14 ans et j 'ai p leuré
de joie» se souvient Maldini.
Six ans après, il enfilait pour
la première fois (le 31 mars
1988, à Milan) la célèbre tu-
nique azzurri contre la Yougo-
slavie. «Le souvenir est encore
bien présent» avoue-t-il.

Ce premier maillot est ja-
lousement gardé par la
«mamma» dans cette sorte de
«musée Maldini» , près de Mi-
lan. Cesare, le papa, a déj à ra-
mené de précieuses pièces de
ses voyages à travers le
monde, avec le Milan AC dans
les années 1960. Figure «mi-
lanista» , Cesare a notamment
été le sélectionneur de son
propre fils lors du Mondial
98. Sans le succès espéré. L'é-
limination contre la France en
quarts de finale , aux tirs au
but , scellera le sort du père.

Le temps presse
«Que mon p ère soit parti, ce

sont les aléas du football. Si le
technicien n'est p lus là, le p ère
est toujours présent et c 'est
bien Ici le principal » affirme-t-
il. Il avait déjà un nom , Paolo
s'est fait un prénom et une ré-
putation. Bien au-delà de tout
ce qu'il aurait pu rêver. Le ca-
pitaine de la Squadra a tout
gagné, tout vu, tout connu
avec le Milan AC version Ba-
resi , Van Basten , Gullit ou en-
core Rijkaard . Tout, sauf la
consécration avec l'équi pe na-
tionale. Désormais, le temps
presse pour celui qui battra à
court terme le record de sélec-
tion de Dino Zoff (112). /si

Italie - Hollande Les rois du but
contre les maîtres du mur
La Hollande, auteur d'un
festival offensif contre la
Yougoslavie (6-1) en quart
de finale de l'Euro 2000,
va avoir la tâche autre-
ment plus difficile en
demi-finale contre l'Italie
et sa défense en acier
trempé, aujourd'hui au
stade de l'ArenA d'Am-
sterdam.

Le sélectionneur hollandais
Frank Rijkaard , qui a joué
cinq ans au Milan AC (1988-
93), devine ce qui attend ses
joueurs : «Nous savons que les
Italiens ont une défense très
serrée, qui n 'offre que très peu
d'occasions. Les Italiens mar-
quent des buts au bon mo-
ment.» Qu'importe: «Nous
voulons jouer notre propre jeu,
qui est un jeu offensif. Nous de-
vons commencer par dominer
le match dès le premier mo-
ment» a-t-il ajouté. Son équi pe
présente la meilleure attaque
du tournoi (13 buts). L'Italie a
la défense la plus étanche
(deux buts encaissés).

L'attaquant Patrick Klui-
vert , meilleur buteur du tour-
noi (cinq buts , à égalité avec le
Yougoslave Savo Milosevic),
ne s'inquiète pas du traite-
ment de faveur qu 'il va rece-

voir de la part d'Alessandro
Nesta. «Je veux marquer au
moins un but contre les Ita-
liens» proclame-t-il.

L'équi pe locale sera privée
de son arrière gauche Arthur
Numan , blessé au pied
gauche. Son équi pier des Glas-
gow Rangers Giovanni Van
Bronckhorst, qui a joué les
deux premiers matches contre
la République tchèque et le
Danemark, devrait logique-
ment faire sa rentrée. Kluivert
(légère douleur à l'aine), le
gardien de but Edwi n Van der
Sar (douleur à la jambe
gauche) et le milieu de terrain
Phili p Cocu , sous le choc de-
puis qu 'il a heurté le poteau
contre les Yougoslaves, de-
vraient pouvoir tenir leur
place contre l'Italie.

Di Biagio pour Conte
Côté italien , le sélection-

neur Dino Zoff devra faire
sans le milieu de terrain Anto-
nio Conte , blessé à la cheville
gauche après un choc avec le
Roumain Gheorghe Hagi en
quart de finale. Il sera rem-
placé par Luigi Di Biagio.

Les autres joueurs légère-
ment touchés se rétablissent
avant le duel d'Amsterdam. Le
défenseur Paolo Maldini

soigne ses douleurs muscu-
laires à la cuisse gauche. Fabio
Cannavaro a levé le pied à l'en-
traînement uni quement pour
prévenir d' autres problèmes à
la cheville droite.

En attaque , la rumeur in-
dique c[u 'Alessandro del Piero
pourrait prendre la place de
Francesco Totti au côté de Fi-
lippo Inzaghi. Dino Zoff de-
vrait aligner Gianluca Zam-
brotta sur le flanc droit , Mal-
dini à gauche et Stefano Fiore
au centre. Devant le gardien
Francesco Toldo, le trio Nesta ,
Cannavaro et Mark Iuliano
veillera à neutraliser les
passes de Dennis Bergkamp
ou Edgar Davids vers Patrick
Kluivert. '

«Nous devons être p rudent
et ne pas laisser d'espaces aux
attaquants adverses», a dé-
claré Maldini , un ancien équi-
pier de Rijkaa rd au Milan AC.
La Hollande «est une équipe
qui attaque beaucoup. Mais
cela veut dire p rendre des
risques et l'Italie disp ose de
joueurs qui peuvent exploiter
cela» poursuit-il.
. Les Hollandais n'ont pas ga-
gné contre l'Italie depuis 22
ans. C'était en demi-finale de
la Coupe du monde en Argen-
tine (2-1). /si



Messieurs:
Scratch. Etape: 1. Florian

Ludi 44'22"7. 2. Ludovic Fahrni
à 0'0"4. 3. Christophe Manin à
0'0"9. 4. Fabrice Sahli à 0'1"3.
5. Valentin Girard à 0'10"5. 6.
Thierry Schleffel à 0'44"2. 7.
Alain Glassey à l '03"0. 8. du-
rent Ballmer à l'07"4. 9. Béat
Hovvald à 1 "18**3. 10. Georges Lû-
thi à l'18"6.

Général: 1. Christophe Manin
3 h 23'37"1. 2. Fabrice Sahli à
2'34"6. 3. Ludovic Fahrni à
2'38"8. 4. Valentin Girard à
4'00"4. 5. Stéphane Benoît à
4'29"1. 6. Julien Girard à
5'01"8. 7. Georges Luthi à
6'13"9. 8. Thierry Schleffel à
6'36"6. 9. Laurent Ballmer à
7'35"7. 10. Jan Dubois à 8'09"7.

Elites (1971-1981). Etape: 1.
Florian Ludi (Cernier) 44'22"7.
Ludovic Fahrni (Les Ponts-de-
Martel) à 0'00"4. 3. Fabrice
Sahli (Boudry) à O'Ol "3.

Général: 1. Fabrice Sahli 3 h
26'11"7. 2. Ludovic Fahrni à
0'04"2. 3. Valentin Girard (Co-
lombier) à l'25"8.

Masters I (1961-1970).
Etape: 1. Christophe Manin (Al-
lonzir-la-Caille) 44'23"6. 2. Alain
Glassey (Basse-Nendaz) à 1 '02" 1.
3. Béat Hovvald (Court) à l'17"4.

Général: 1. Christophe Manin
3 h 23'37"1. 2. Frédéric Fatton
(Saint-Sulpice) à 17'24"9. 3.
Steve Probst (Cornaux) à v
18W8.

Masters II (1960 et plus
âgés). Etape: 1. Georges Luthi
(Marin-E pagnier) 45'41"3. 2.
Yann Engel (Saint-Biaise) à
1"48"0. 3. Jean-François Junod
(Boudry) à l '50"3.

Général: 1. Georges Luthi 3 h
29'51"0. 2. Michel Vallat (La
Chaux-de-Fonds) à 11'42"9. 3.
Yann Engel (Saint-Biaise) à
11'59"4.

Juniors (1982-1985). Etape:
1. Michael Bering (La Chaux-de-
Fonds) 45'41"7. 2. Nicolas Joriot
(Bôle) à 0'43"4. 3. Sébastian Gi-
rard (Le Locle) à û'51'1.

Général: 1. Nicolas Joriot 3 h
34'58"8. 2. Sébastian Girard à
0'27"1. 3. Adrien Mantez (Les
Fougs) à 3'53"4.

Dames:
Scratch. Etape: 1. Catherine

Schulthess 51'46"1. 2. Sandv Du-
bois à 2'09"5. 3. Nicole Vorlet à
2'11"1. 4. Anick Juan à 2'50"7.
5. Coralie Jeanmaire à 2'57"4. 6.
Sarah Locatelli à 3'18"4. 7. Cé-
line Auberson à 5'27"1. 8. Béné-
dicte Bachli-Marti n à 5'44"5. 9.
Carine Meillard à 6'35"5. 10.
Joëlle Fahrni à 6'38"7.

Général: 1. Catherine Schul-
thess 4 h 02'23"7. 2. Nicole Vor-
let à 9'55"4. 3. Anick Juan à
12'49"6. 4. Sandy Dubois à
13'01"0. 5. Sarah Locatelli à
16' 13" 1. 6. Coralie Jeanmaire à
24'20"5. 7. Céline Auberson à
24'57"9. 8. Bénédicte Bachli-
Marti n à 29'38"3. 9. Joëlle
Fahrni à 30'16"9. 10. Carine
Meillard à 37'34"4.

Elites (1971-1985). Etape: 1.
Sandy Dubois (La Chaux-de-
Fonds) 53'55"6. 2. Nicole Vorlet
(Le Landeron) à O'Ol "6. 3. Anick
Juan (Cernier) à 0'41"2.

Général: 1. Nicole Vorlet 4 h
12'19"1. 2. Anick Juan à 2*54"2.
3. Sandy Dubois à 3'05"6.

Dames masters (1970 et plus
âgées). Etape: 1. Catherine
Schulthess (La Sagne) 51'46"1.
2. Bénédicte Bachli-Martin (Er-
lach) à 5'44"5. 3. Carine
Meillard (Bôle) à (i'35"5.

Général: 1. Catherine Schul-
thess 4 h 02'23"7. 2. Bénédicte
Bachli-Martin à 29'38"3. 3. Ca-
rine Meillard à 37'34"4.

Tandem. Etape: 1. Alain+Eric
Girardet (Roche Lez Beaupré)
56'30"5. 2. Thomas Sclinei-
der+Arnaud Michaud (La Chaux-
de-Fonds) à 2'02"1. 3. Swen
Blanck+Christophe Girard (Cer-
nier) à 3T6"5.

Général: 1. Alain+Eric Girar-
det 3 h 43'17"1. 2. Swen
Blanck+Christophe Girard à
8'08"1. 3. Thomas
Schneider+Arnaud Michaud à
11'20' 6.

Par équipes. Etape: 1. Caro-
lillo-Bernasconi-Bianchi I.

Général: 1. Carolillo-Bernas-
coni-Bianchi I 2 h 14'38"5. 2.
Cycles PROF Autotechnique I 2 h
17'48"1. 3. Top Cycle Elite 2h
19'13"8.

Statistiques: 1184 coureurs
inscrits , 867 classés.

Les résultats complets paraî-
tront dans notre prochaine édi-
tion. Ils sont également dispo-
nibles sur l'internet à l'adresse
http://www.vector.ch/sportp lus.
/réd

VTT Ce maillot jaune qui va
si bien à Schulthess et Manin
Catherine Schulthess a
été reçue cinq sur cinq,
puisqu'elle a remporté
toutes les étapes. Quant à
Christophe Manin, il n'a
laissé échappé que la pre-
mière et la dernière
course, de loin pas déci-
sives, avec chaque fois
une arrivée au sprint. Pré-
sence et constance, les
deux champions n'ont pas
fait dans le détail. Petite
surprise pour la dernière
étape: Florian Ludi a res-
sorti son VTT et a gagné.

Thomas Truong

La Trans-Neuchâteloise a
quelque chose de cyclique et
ce n'est pas une question de
roues. Elle a commencé avec
une arrivée au sprint à Marin.
Elle s'est terminée de la même
manière hier soir à La Chaux-
de-Fonds. La victoire est reve-
nue à Florian Ludi , le domina-
teur de l'édition 99. Pour son
pote Fabrice Sahli , il a ressorti

son VTT et il est venu brouiller
les cartes.

Parmi les six coureurs ayant
disputé le sprint , il y avait
Christophe Manin et c'est in-
contestablement lui qui a mar-
qué tous les esprits cette
année. Le visage sale et mar-
qué, il était soulagé: «J'ai fait
trois courses longue distance
durant les week-
end du mois de
juin et j e  suis fati -
gué. Aujour-
d'hui, j 'étais mal
et je suis tout le
temps rester
dans les roues de
mes adversaires.
Ces cinq étap es
pendan t cette pé-
riode, c'est vrai-
ment la limite pour moi.»

Premier au général chez les
élites, Fabrice Sahli a eu très
chaud. «Les Carollilo-Bernas-
coni-Bianchi ont attaqué dès la
prem ière descente, expliquait le
Neuchâtelois. Florian est re-
venu dès la bosse suivante. Il a
imprimé un bon rythme empê-

chant ainsi les attaques. Je lui
dois mon maillot jaune, car
j 'avais un peu le moral dans les
chaussettes après l'avant-der-
nière étape. Le f ait de ne pas
me retrouver tout seul face à
mes rivaux, ça a été détermi-
nant.»

Florian Ludi a remporté le
classement général de l'Om-

nium de Trame-
lan, mais cède
compétition lui a
pris quatre mer-
credis. Le cin-
quième a été
consacré à la
Trans, histoire
d'une réadapta-
tion rapide et de
bons, liens d'ami-
tié. «J'ai sorti

mon VTT hier, j e  vais le laver
ce soir et le ranger demain, ra-
contait le meilleur cycliste sur
route du canton. C'est ma 41e
course de la saison, la première
en VTT. Je suis venu pour aider
Fabrice Sahli qui était dans le
même club que moi Tan passé
et qui m'a bien aidé lors de la

Trans 99. Auj ourd hui, j e  lui ai
renvoyé l'ascenseur. J 'ai sur-
pris certains en prenant le dé-
part aujourd'hui, mais j e  tiens
à préciser que je n'ai rien contre
les Carolillo-Bernasconi-Bian-
chi.»
La peur de la maman

Catherine Schulthess a été
sortie de sa routine lors de la
dernière étape: «Sandy Dubois
m'a dépassée dans la descente.
Elle connaît bien le parcours et
elle n'a p as pe ur dans les des-
centes.» Une peur qui est ac-
centuée compte tenu des cir-
constances. «Le coureur
décédé dimanche dernier à
Nods-Chasseral, ça fait réflé*
chir, lâchait Catherine Schul-
thess. Et moi qui suis mère de
deux petites f illes, j 'ai encore
p lus pe ur.» Une retraite en
VTT cette saison? «Il faut que
j e  réfléchisse, avouait CS. Cette
victoire à la Trans po urrait me
permettre de f inir en beauté.
Mais bon, dans une semaine je
déménage, voilà d'autres sou-
cis en perspective. Après, j 'au-

rais tout le temps pour prendre
une décision.»

Première victoire chez les
élites de Nicole Vorlet qui a de
bons points de repère pour me-
surer ses progrès: «L'an passé,
Catherine me mettait régulière-
ment quatre minutes. Cette
année, c'était plutôt une à deux
minutes. Bernard Maréchal
m'a fait un entraînement per-
sonnalisé pour chaque jour.
Cette méthode a porté ses
fruits.» Encore plus que celle
qui la précède, elle semblait
touchée par l'accident mortel
de dimanche dernier. «Lors de
réchauffe ment , j e  suis tombée à
la même p lace que celui qui est
mort, racontait Nicole Vorlet,
l'air horifié. C'est fou comme la
vie ne tient qu 'à un f il. Sur le
moment, on a envie d'arrêter,
mais il f aut  continuer. Lors
d'une chute aussi, il f aut tout de
suite remonter sur le vélo et ne
p as trop réfléchir. » A l'année
prochaine donc, pour une nou-
velle édition de la Trans-Neu-
châteloise!

TTR

Fabrice Sahli, Florian Ludi, Christophe Manin et Ludovic Fahrni (de gauche à droite): un
final somptueux pour la dernière étape de la Trans-Neuchâteloise. photo Leuenberger

Tennis Supplice chinois pour
Martina Hingis à Wimbledon
Alors que Magnus Nor-
man, Cédric Pioline et Ri-
chard Krajicek ont trouvé
leur maître, Martina Hingis
a franchi le deuxième tour
du tournoi de Wimbledon,
en s'imposant 6-4 6-1, en
soixante-cinq minutes, face
à la Chinoise Yi Jing-QJan.
Un résultat brut qui ne re-
flète pas l'opiniâtre résis-
tance opposée durant une
manche et un peu plus à la
No 1 mondiale. Demain, la
Saint-Galloise sera op-
posée à la Croate Silvija Ta-
laja (WTA 22).

Yi Jing-Qian (26 ans), demi-
finaliste à Tachkent il y a deux
semaines, a gagné plus de
soixante rangs dans la hiérar-
chie depuis le début de
l'année. A voir le tennis distillé
par la joueuse asiatique sur le
Central de Wimbledon, sans
complexe face au standing de
son adversaire, elle n'en res-
tera pas là. Nantie d'une prodi-
gieuse vitesse de déplacement
et d'une frappe lourde des
deux côtés, la «cannonière du
Yang-Tse» a contraint Martina
Hingis à sortir le grand jeu.

Le poids de l'expérience
Martina Hingis, souvent, fut

la première à rompre le com-
bat, à ralentir un échange où
elle avait perdu la prédomi-
nance. L'espace d'une manche,

la Chinoise ne lui a pas cédé un
pouce de terrain, la mettant
parfois au supplice, aidée ici et
là par un filet complice.
Contraignant , surtout, la Suis-
sesse à remettre cent fois l'ou-
vrage sur le métier pour mar-
quer chaque point. Forte d'un
break réalisé d'entrée, la no 1
mondiale a certes fait la course
en tête, mais sans pouvoir se
permettre un brin de relâche-
ment. Un service perdu alors
qu 'elle menait 5-2 est venu le
lui rappeler.

Une fois le premier set lâché
- la routine parlant normale-
ment en faveur de la Saint-Gal-
loise - Yi Jing-Qian s'est toute-
fois montrée moins perfor-
mante. Les fautes s'accumu-
lant, les points en ont logique-
ment fait autant (huit marqués
consécutivement par Martina
de 0-1 0-30 à 2-1) et les jeux
après eux. Au terme d'une em-
poignade qui avait réj oui le pu-
blic du Central , une balle de
match a suffi à conclure les dé-
bats.

Martina sait devoir s'attendre
à une réplique d'un genre diffé-
rent, mais redoutable égale-
ment, de la part de Silvija Ta-
laja . A 22 ans, la Croate est
l'une des révélations de l'année.

Les têtes vacillent à Wimble-
don. Dans la compétition mas-
culine, alors que le second tour
n'est joué qu 'à moitié, six
j oueurs classés ont déjà dis-

paru. Respectivmént battus par
Olivier Rochus, Vladimir Volt-
chkov et Wayne Ferreira, le
Suédois Magnus Norman (no
3), le Français Cédric Pioline
(no 6) et le Hollandais Richard
Kraj icek (no 11) ont rejoint La-
pentti , Hewitt et Rusedski au
champ d'honneur.

Principaux résultats
Londres; Tournoi de Wim-

bledon. Simple messieurs,
deuxième tour: Rochus (Be)
bat Norman (Su-3) 64 2-6 6-4 6-
7 (4-7) 6-1. Voltchkov (Bié) bat
Pioline (Fr-6) 6-3 6-3 2-6 3-6 6-4.
Enqvist (Su-9) bat Clavet (Esp) 7-
6 (7-2) 7-6 (8-6) 7-5. Ferreira
(AÏS) bat Krajicek (Ho-11) 5-7 6-
3 6-3 7-6 (7-3). Gambill (EU) bat
Santoro (Fr) 4-6 64 6-2 6-2.

Simple dames, deuxième
tour: Hingis (S-l) bat.Yi (Chine)
6-4 6-1. Jeyaseelan (Can) bat
Martinez (Esp-4) 64 6-1. V.
Williams (EU-5) bat Sugiyama
(Jap) 6-1 6-4. S. Williams (EU-8)
bat Basting (Ho) 6-1 6-0. Huber
(All-11) bat Latimer (GB) 5-7 6-3
6-3. Sidot (Fr) bat Kournikova
(Rus) 6-3 64.

Double dames, premier
tour: Hingis-Pierce (S-Fr-3) bat-
tent Labat-Tanasugarn (Arg-
Thaï) 6-1 6-2. Carlsson-Loit (Su-
Fr) battent Gagliardi-Schnyder
(S) 7-6 (74) 6-2. De Svvardt-Na-
vratilova (AfS-EU) battent Ba-
cheva-Hopmans (Bul-Ho) 6-3 6-7
(4-7) 6-3. /si

ATHLETISME

Greene nettement battu
L'Américain Maurice Greene,

champion du monde en titre et dé-
tenteur du record du monde du 100
m, a essuyé une surprenante défaite
lors de la réunion du Grand Prix I
d'Adiènes dans une course rem-
portée par son compatriote Gregory
Saddler. /si

BASKETBALL

«Magic» au Danemark
«Magic» Johnson (41 ans), l'an-

cienne star de la NBA, jouera durant
la saison 2000/01 avec l'équipe da-
noise des Great Danes. L'ancien me-
neur des Los Angeles Lakers partici-
pera ainsi à la Northern European
Basketball League (NEBL). Johnson
avait joué une demi-douzaine de
matches, la saison dernière, avec le
club suédois de M7 Boraas, avant de
le quitter à la suite de désaccords fi-
nanciers. «Magic» débutera avec
Great Danes à l'occasion d'un match
amical, début septembre au Dane-
mark, avant le début de la NEBL. /si

CYCLISME

Procès de Pantani
le 13 octobre

Le procès pour dopage de la star
du cyclisme italien Marco Pantani
s'ouvrira à Forli, dans le centre de
l'Italie, le 13 octobre prochain, à
deux jours de l'ouverture des cham-
pionnats du monde cyclistes en
France à Plouay, a annoncé le tribu-
nal, /ap

TdS: arrivée à Lausanne
en 2001

Le Tour de Suisse 2001 pourrait
bien s'achever à Lausanne. Tel est,
en effet , le vœu de son organisateur

Marc Biver. Si ce choix se concrétise,
Lausanne accueillera pour la pre-
mière fois depuis 35 suis la dernière
étape du Tour de Suisse. Le prologue
du Tour de Suisse 2001 aura lieu à
l'Europa Park de Rust. en Alle-
magne. «Je peux citer deux autres

, villes étapes : Bâle et Mendrisio»,
ajoute Marc Biver. /si

Cofidis jusqu'en 2003
L'entreprise Cofidis. qui alignera

une équipe dans le prochain Tour de
France, a décidé de prolonger son en-
gagement dans le peloton pour deux
années supplémentaires, soit jus-
qu'en 2003. L'équipe du Suisse Ro-
land Meier représente le cyclisme de-
puis 1997. L'investissement déclaré
de la société de crédit par téléphone
avoisine 9 millions de francs, /si

FOOTBALL

NE Xamax à 17 heures
Le match-aller entre NE Xamax et

le VFB Stuttgart, comptant pour le 2e
tour de la Coupe Intertoto , aura bien
lieu samedi 1er juillet, mais le coup
d'envoi sera donné à 17 heure (et non
18 h). Un changement d'heure dû
aux intérêts de certaines chaînes al-
lemandes qui devraient retrans-
mettre cette rencontre, /réd.

Crespo à la Lazio
L'attaquant international argentin

de Parme, Hernan Crespo, 25 ans,
jouera la saison prochaine sous les
couleurs de la Lazio Rome, a an-
noncé le président du club de football
romain Sergio Cragnotti. Selon lui ,
en contrepartie, le Chilien Marcelo
Salas va aller jouer à Parme, /si

Sion bat Servette
Lens (VS). Match amical: Sion -

Servette 3-0 (3-9). Buts: 5e Baubonne
1-0. 7e Deumi 2-0. 31e Tum 3-0. /si

Les p tites puces
Ils étaient 174 à prendre le

départ dans les différentes
catégories Kids. La remise des
prix a donné lieu à de drôles de
situations sur le podium. Cer-
tains se sont trompés de
marche, tandis que d'autres ne
voulaient plus quitter le po-
dium pour laisser la place aux
suivants. La dame qui remet-
tait les prix a constaté une
chose: les enfants grandissent
vite. Avec les plus jeunes, elles
devaient se baisser, tandis que
les plus âgés se courbaient en
deux pour pouvoir faire la bise.

Mais l'énergie n'attend pas
les années et les plus jeunes
ont fait de sacrés bonds pour
aller sur le podium. Des sauts
de p'tites puces!

Bonne adresse
• Rue de la Pâquerette 90,
c'est la bonne adresse pour

être aux premières loges du
dernier départ de la Trans-
Neuchâteloise. A l'opéra, le
balcon de la maison corres-
pondrait aux places les plus
chères. Deux dames y étaient
confortablement installées et
ne perdaient pas une miette
des coureurs qui s'entas-
saient avant d'avaler des ki-
lomètres.

Relativiser les choses
Juste avant le départ , Oli-

vier Greber, l'organisateur, a
demandé aux coureurs d'ob-
server une minute de silence
en mémoire du coureur
décédé samedi dernier dans la
course Nods-Chasseral . Le pe-
loton a fait corps et le silence
fut impressionnant.

Un silence qui a permis de
relativiser les choses et un bref
instant, la course paraissait
sans enjeu. TTR



AUTOS-MOTOS-VÉLOS 

JOURNÉES PORTES OUVERTES
PROFITEZ

DERNIÈRE LIGNE DROITE AVANT LES VACANCES
^ 

-twn

WZZtm _ _̂  ^̂ ^̂  __l_________c?fc_-wfefew ^̂  ̂ __H _̂P'** -̂_^pl̂ S
^̂ ^̂ k̂ __É_K Î̂_ÎHVV KM.- ^̂ ^̂ |%è

f^ r __ÉII_Br ^É_k_!_ _Ëfe__~ J
!__________̂ _B_B_fcr^^̂ _ ^p̂  ̂ ^̂ ... iij| |̂ 5i; y;-

^_______r ^_^ ̂  ̂_A _̂H "•¦ ___|fy£ •_ W_____1_W^'-' N? \̂ _^rifl ^B _¦ 'm T °^B

À L'ACHAT D'UNE VOITURE DU STOCK

2'000 KM D'ESSENCE GRATUIT
JEUDI 29 JUIN JUSQU'À 20 H 30

VENDREDI 30 JUIN JUSQU'À 20 H 30
SAMEDI 1ER JUILLET JUSQU'À 19 H 00 -

«_
o

Centre de vente ® TOYOTA

flife^=g Av. Léopold-Robert 107-117
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Ĥ jj 

^̂  
Une autre manière de passer l'été

fr^m ^̂ ^̂  
dans votre région. _̂ _̂ _̂û
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Les Fondues (suisse) Le Kiosque à MusiquesLéonard & Basile (Suisse) "¦ ., ^
Les Champions du Bien (France) RSR " La Première, une
Les Pelouses Brothers (Suisse) émission de Jean-Marc Richard

Comité des Promos. case postale 393, 2400 Le Locle, Suisse - music_festivaLpromo@yahoo.lr - www.usent.com/promos2000

DIVERS 

CARAVANES ENTRETIEN 9
G. Walthert & H. Fasel |
Agence ADRIA et T.E.C |

Toits de protection - Auvents et 4 saisons
Atelier de réparation - Magasin d'accessoires

Contrôle gaz
Yverdon-Tél. 024/426 44 00

Publicité intensive,
Publicité par annonces



OFFRES D'EMPLOI 

API Portescap, leader mondial dans le domaine de la conception
et de la fabrication de micromoteurs électriques, ainsi que des
systèmes d'entraînement à hautes performances. Le siège euro-
péen est basé à La Chaux-de-Fonds.

Nous offrons ce poste :

Ingénieur d'application
Votre mission

• Soutenir activement les ingénieurs de vente et d'application
de la filiale dont vous aurez la responsabilité.

• Assurer un suivi technique proactif de tous les clients
prioritaires et des nouveaux projets en phase avec le profil
stratégique défini pour API Portescap.

• Seconder le chef produit dans la formation sur les nouveaux
produits et l'élaboration des offres.

Vos compétences
• Ingénieur EPF/ETS en microtechnique , électronique ou

mécanique.

• Maîtrise du français et de l'anglais. De bonnes connaissances
d'allemand un atout.

• Savoir-faire reconnu par une expérience industrielle de
quelques années.

Votre profil
• Dynamique, organisé, capable de gérer plusieurs projets en

parallèle.

• Autonome dans le travail et à l'aise dans une équipe jeune
et motivée.

• Contact agréable et ouvert.

Votre défi
Nous prouver que vous êtes le collaborateur/la collaboratrice que
nous attendons en nous adressant votre dossier de candidature :
API Portescap, Département Ressources Humaines
Rue Jardinière 157, 2301 La Chaux-de-Fonds
www.apiportescap.com - mbianchi @ portescap.com

API Portescap
An API Motion company

132-75440/4x4
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Immobilier^
M f̂f^à vendre ~W^M^

À 5 MIN. DE LA CHAUX-DE-FONDS,
magnifique ferme entièrement rénovée
avec goût, 340 m2 habitables, possibilité de
faire 2 appartements, 6600 m2 terrain, avec
box pour chevaux. Tél. 079 240 63 65.

028-262711

BEVAIX, villa jumelée de 5/2 pièces. Avec
vue panoramique sur le lac et les Alpes,
cheminée, places de parc, accès facile, à
5 min. à pied desTN et du centre du village.
Fr. 590000.-. Tél. 032 731 08 77. 028-263221

BEVAIX, villa mitoyenne de 5/2 pièces. Bon
dégagement, place de jeux pour enfants,
cheminée, cuisine habitable, places de
parc, accès facile, à 5 min. à pied des écoles,
desTN et du centre du village. Fr. 550000.-.
Tél. 032 731 08 77. 028-263224

BOUDRY, appartement de 5/2 pièces
(132,74 m2), cheminée, cuisine habitable,
grand balcon, vue et tranquillité, place de
jeux pour enfants, garage et place de parc
extérieure, 3 minutes à pied des TN.
Fr. 420000.-. Tél. 032 731 08 77. 028-263496

LA CHAUX-DE-FONDS sud-est, maison
ancienne, très bon état, très calme, 4 appar-
tements dont trois de 4 pièces, 110 m2, bal-
cons, caves, galetas, jardin arborisé, 1
appartement libre. Possibilité duplex
160 m2. Écrire sous chiffres E 132-075536 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

CORTAILLOD, appartement de 4/2 pièces
dans immeuble résidentiel, grand balcon,
vue et tranquillité, place de jeux pour
enfants, garage et place de parc extérieure,
5 minutes à pied des magasins et des TN.
Fr. 400000.-. Tél. 032 731 08 77. 028-263211

FLEURIER, à vendre, villa mitoyenne
5/2 pièces, cheminée, sous-sol excavé, cou-
vert à voiture, places de parc. Tranquillité,
dégagement, proche centre. Tél. 032
731 84 38. 028 264314

LE LANDERON, villa jumelée de
554 pièces. Cheminée, 2 places de parc, bon
dégagement et ensoleillement, accès facile
et proche des TN. Fr. 590000.-. Tél. 032
731 08 77. 028 263494

LE LOCLE, la Combe Jeanneret, belle villa
de 5 pièces, construction traditionnelle.
Finitions au choix du preneur. Fr. 360000 -,
fonds propres Fr. 36000.-+ LPP = Fr. 1020.-
par mois + charges. Tél. 032 724 89 10.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES, petit
chalet rénové, confortable pour 2 per-
sonnes, tout confort, habitable à l'année.
Tél. 032 853 68 12 / 079 509 53 76. 028-259524

NEUCHÂTEL, à l'est, appartement de
4'/. pièces, 123 m2. Fr. 318000.-, fonds
propres nécessaires Fr. 50000.-. Tél. 079
447 46 45. 028-264077

NEUCHÂTEL, bel appartement rénové de
4'/2 pièces, 100 m2, vue, cave, galetas, 2 par-
kings. Prix intéressant. Tél. 079 417 11 30.

SAINT-IMIER, maison mitoyenne 5-6
pièces, véranda, Fr. 462000.-. Tél. 032
941 20 40 160-731304

LA CHAUX-DE-FONDS, terrain pour mai-
son familiale dans quartier urbanisé. Tél.
032 913 64 03 (heures de bureau). 132-075306

VAL-DE-RUZ, terrain à bâtir 1600 m2, et
agricole 4000 m2. Offres sous chiffres Y 028-
264195 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

Immobilier Jp§̂ L
à louer n̂ ^if
LA CHAUX-DE-FONDS, local industriel,
95 m2 avec bureau, équipé air comprimé,
prise force. Fr. 750 - charges comprises.
Libre ou à convenir. Tél. 032 913 64 53.

132-075537

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Bois Noir,
2 pièces. Fr. 360 - + charges, libre tout de
suite. Tél. 079 342 68 07 dès 12 heures.

132-075441

CORMONDRÈCHE , grand studio environ
40 m2, tout de suite. Tél. 024 434 14 38.

028 264234

CORTAILLOD, situation calme. Bel appar-
tement de 3/2 pièces, duplex, dans immeuble
locatif récent. Salle de bains/W.-C. séparés,
balcon, cuisine agencée habitable, cave,
garage collectif. Fr. 1385 - charges et place
de parc comprises. Tél. 032 841 45 13, dès 19
heures. 028-264226

FLEURIER, Hôpital 14, 5 pièces. Fr. 710.- +
charges. Tél. 032 846 34 01. 028-264320

FLEURIER , Hôpital 16, 4 pièces, cuisine
agencée. Fr. 640 - + charges. Tél. 032
846 34 01. 028-264317

LA BÉROCHE, grand 4/2 pièces, tout
confort, balcon couvert, libre tout de suite.
Tél. 032 835 18 18. 028-254262

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 53,2 pièces.
Libre dès le 1.7.2000 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 071379

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
3 pièces, duplex, avec cheminée de salon
et cuisine agencée. Fr. 1300-charges com-
prises. Rue du Grenier 33. Libre tout de
suite. Tél. 032 911 03 38. 132.07540e

LE LANDERON, appartement 5 pièces,
avec cachet, 2 salles d'eau, cheminée de
salon, grande terrasse, cave. Proche du
centre et des écoles. Location Fr. 1854 -
charges comprises. Pour le 01.09.2000. Tél.
032 751 71 52. 028-264237

LE LANDERON, rue des Granges 37-39,
local environ 50 m2, au rez-de-chaussée,
grand vitrage, accès par porte extérieure,
sanitaires, chauffage, place de parc,
conviendrait pour bureau, atelier, dépôt,
etc. Fr. 400.-. Tél. 032 751 13 65. 028-253557

LE LOCLE, 3 pièces, 3° étage, balcon, cui-
sine, bains, W.-C. séparés, balcon, lessive-
rie, dépendance, prix modéré. Libre dès
1er août. Tél. 032 932 17 75. 132-075484

LE LOCLE, superbes appartements
2!4 pièces, cuisine agencée, cave. Tout
confort. Prix modérés. Libres tout de suite.
Tél. 032 931 14 23. 132.074419

LES BRENETS, spacieux et lumineux
5 pièces, rénové, vue, calme, balcon, équi-
pement standing. Fr. 1150.- + charges. Tél.
032 931 33 13 ou 932 11 09. 132-075038

LA CHAUX-DE-FONDS, appartements
rénovés, cuisine agencée. 4 pièces, rue
Jaquet-Droz, Fr. 990.-. 3 pièces, rue Fritz-
Courvoisier, Fr. 790.-. 2/2 pièces, rue du
Nord, Fr. 590.-. Pour le 1er juillet. Tél. 032
926 73 53. 132 075420

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Doubs,
3 pièces, cuisine non agencée, salle de
bains, cave, chambre haute, chauffage
individuel, libre tout de suite. Tél. 032
954 20 64 (du lundi au vendredi aux heures
de bureau). 014047334

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz,
appartement de 3 pièces, avec cachet, tout
confort, cuisine habitable (lave-vaisselle),
armoires murales, cave, ascenseur, accès
jardin, libre tout de suite. Tél. 032 954 20 64,
(du lundi au vendredi aux heures de
bureau). 014047337

MALVILLIERS, 4/2 et 754 pièces, ter-
rasse/balcon, 54 bains, balcon, garage,
ascenseur, cheminée. Tél. 079 449 46 57.

022 039869

NEUCHÂTEL, dans petite maison, duplex
5 pièces, cuisine agencée, cheminée, ter-
rasse. Fr. 1500.- + charges. Tél. 079
242 10 42 - 032 730 15 49. 028-254186

NEUCHÂTEL, pour 1" juillet ou date à
convenir, lumineux 2/2 pièces moderne,
bien agencé, meublé avec goût, balcon et
vue sur le lac, place de parc, cave. Fr. 1200.-
plus charges. Tél. 032 725 85 86 - 079
247 08 82. 028 264339

NEUCHÂTEL, J.-J. Lallemand, modeste 4
pièces + cuisine, douche W.-C., 4" étage
sans ascenseur. Libre janvier 2001. Fr. 750 -
+ charges. Pour visiter tél. 079 311 78 41.

NEUCHÂTEL, centre ville, joli studio man-
sardé, confort. Fr. 590.-. Tél. 079 434 86 13.

028-264395

NEUCHÂTEL, centre ville, joli 2 pièces,
calme, confort, dans bel immeuble.
Fr. 990.-. Tél. 079 434 86 13. 028-254405

NEUCHÂTEL, centre ville, joli 3 pièces,
calme, confort, dans bel immeuble.
Fr. 1150.-. Tél. 079 434 86 13. 028 264406

NEUCHÂTEL, centre ville, studio meublé,
tout confort, calme, dans bel immeuble.
Fr. 620.-. Tél. 079 434 86 13. 028 254393

NEUCHÂTEL, centre ville, place de parc
dans garage, tout de suite ou à convenir.
Fr. 166.-. Tél. 078 790 81 11. 028 254315

NEUCHÂTEL, 1"'juillet, joli studio meublé,
TV + vidéo. Moulins 9. Fr. 690.-. Tél. 032
725 20 04. 028-264265

NEUCHÂTEL, centre, Jeunes-Rives - UNI,
appartement 354 pièces, tout confort, meu-
blé ou semi-meublé. Fr. 1200.- charges
comprises. Tél. 032 913 14 67. 132 075472

NEUCHÂTEL, Parcs 141, beau 3 pièces,
cuisine agencée, salle de bains, cave, gale-
tas, part au jardin. Fr. 980 - + charges. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
835 28 35 / fax 835 28 32. 028 25421e

PESEUX, Rue de Neuchâtel 11, 1 pièce,
cuisine agencée, balcon, cave. Fr. 515-
charges comprises. Libre 1.8.2000. Tél. 032
731 33 82 ou 079 424 10 64. 028-254210

PESEUX, studio 1 54 pièce, dès début ou fin
juillet, près des magasins. Fr. 500 - charges
comprises. Tél. 079 614 90 01, dès 19
heures. 028-264231

RENAN, 10 min. de La Chaux-de-Fonds,
logement 3/2 pièces + dépendances, cui-
sine agencée. Libre tout de suite ou à
convenir Fr. 570.- + charges. Tél. 032
963 12 50. 160-731285

SAINT-IMIER, rue Francillon, 4 pièces
rénové (2e étage) Fr. 800 - + charges. Libre
tout de suite. Tél. 032 753 17 62. 028262535

SAINT-IMIER, rue B.-Savoye, 3 pièces,
cuisine non agencée, salle de bains, cave,
chambre haute, libre tout de suite. Tél. 032
954 20 64, (du lundi au vendredi aux heures
de bureau). 014.047385

Immobilier on y^demandes^Ŵ^̂ j-
d'achat JP^ï^
RÉGION La Chaux-de-Fonds, environs et
Val-de-Ruz, ancienne maison ou ferme
avec dépendances. Bas prix. Tél. 078
712 79 79. 132-075474

Immobilier J N̂D
demandes pUjft
de locationj ^ ̂ B^
EST DE NEUCHÂTEL, appartement 4
pièces, pour 1" août ou 1" septembre. Envi-
ron Fr. 1200.-. Tél. 032 753 53 82.

. 028-264261

FAMILLE, avec enfants, cherche 1 appar-
tement ou maison de 5 pièces ou plus. Dis-
trict de Boudry. Tél. 032 730 25 39. 028 254235

RÉGION NEUCHÂTEL, jeune cadre
cherche appartement de 5-6 pièces, lumi-
neux. Avec terrasse ou jardin, vue. Loyer
maximum Fr. 2500.-. Prendre contact avec
M. Del Mastro au tél. 032 720 10 10.

028 263664

A vendre ^̂ t
À VENDRE, grande armoire rustique et
salon en cuir. Prix à discuter. Tél. 032
721 38 09, le soir / 725 05 20. 028 254312

À SAISIR neufs aux meilleurs prix: lave-
linge, sèche-linge, cuisinières, frigos,
congélateurs, etc. Spécialités encastrées.
De grandes marques. Garantie. Livraison +
installation gratuites. Tél. 032 931 03 33 ou
032 853 21 11. 028 251483

AIDA. AVENCHES, 8 juillet, 21h15, 2
places à Fr. 81-, cédées Fr. 75.-. Tél. 032
841 10 89, matin entre 8 et 9 heures.

028-264337

BATEAU À MOTEUR Dallenbach Acqua
Sport, moteur Yamaha 23.5 CV. Port Le Lan-
deron. Tél. 032 751 35 55. 028-254255

ORGUE YAMAHA, 2 claviers, 1 pédalier,
rythmes. Fr. 450.-. Tél. 032 968 79 16.

132-075389

POUSSETTE BÉBÉ confort, Fr. 100.-.
Maxi cosi, Fr. 20.-. Tél. 032 842 1481,1e soir.

028-264341

SOLARIUM Ergoline, intensif visage.
Valeur neuf Fr. 11000 -, cédé Fr. 4500.-. Tél.
032 724 24 04 ou 079 332 28 03. 023 26420s

TABLE DE JARDIN, fer blanc + 6 chaises
anciennes, fer et bois blanc + divers petits
meubles, vaisselle, bibelots. Samedi
1.7.00, de 10 à 15 heures. Chemin du Crêt
2 (garage), Marin-Epagnier. Tél. 079
425 24 60. 132-076543

2 BILLETS pour Tina Turner, le 1" juillet à
Zurich. Fr. 100.-. Tél. 079 287 40 33.

028-264338

Rencontres -  ̂iWP^
RENCONTRES NATURELLES immé-
diates: Tél. 021 683 80 71 (tarif local).

022-038581

Vacances Ĵ |̂
FRANCE/BARCARES, à louer, studio
meublé, 3-4 personnes, parking privé. Tél.
0033 681 66 14 49. 028 254420

Demandes , |Sgĝ
d'emploi ^V^f
APPRENTI gestionnaire de vente, finis-
sant sa 2° année, cherche nouvel
employeur pour terminer son apprentis-
sage. Tél. 032 731 84 34 ou 753 09 48.

028-264191

JE NETTOIE appartements après démé-
nagement. Tél. 079 414 95 93. 028-239647

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES,
de base Technicien d'exploitation, cherche
changement de situation dans le domaine
Planification-Méthodes ou suivi de projets.
Écrire sous chiffres S 132-075438 à Publici-
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

PERSONNE AVEC PATENTE A cherche
travail dans la restauration. Tél. 032
757 31 42. 028-264259

Offres iÈQ^
d'emploi é&y^iU
CHERCHE PERSONNE pour garder 3
enfants à leur domicile, à Neuchâtel, 2 jours
par semaine. Tél. 032 725 71 19. 028 264390

CHERCHONS personne pour travaux de
nettoyages (4 heures/jour), du 3 au
29 juillet 2000. Tél. 032 723 88 05, la jour-
née. 028 264247

CHERCHONS personnes pour net-
toyages, région Neuchâtel-Peseux, du
lundi au samedi, le soir. Du 10.7 au 20.8.00.
Tél. 032 753 35 34. 023-254212

CHERCHONS personnes pour nettoyages
magasin à Cernier, les mardis, jeudis et
samedis. Tél. 032 753 35 34. 028-254213

FAMILLE cherche jeune fille motivée, pour
1 année minimum, dès le 15 août 2000. Tél.
032 835 29 40. 028-254347

CHERCHE PEINTRE AUTO. S'adresser
au Garage Touring, St-lmier, tél. 032
941 41 71 . 160-73157 1

URGENT: cherche distributeurs de pros-
pectus pendant les vacances. La Chaux-de-
Fonds. Tél. 032 740 15 35 (bureau). 132-075539

URGENT, cherche fille au pair, pour tous
renseignements tél. 079 633 54 16. 028-264230

URGENT, famille cherche dame dyna-
mique pour garder 3 enfants, 2-3
jours/semaine, à notre domicile. Dès août
ou à convenir. Expérience souhaitée. Tél.
079 379 25 06. 02s 25432e

ï/ipfl/f*#l/pç ,_ft^̂ _i-_a_M _̂_T_rs

d'occasion^LMm
À LOUER POUR VACANCES, bus Che
vrolet, grand confort, 7 places, 4 cou-
chettes. Prix à discuter. Tél. 079 386 386 9.

028-264252

BUS CAMPING VW T4 California, 1992,
82 000 km, état excellent. Tél. 032 853 54 84.

CHERCHE MOTO: Kawasaki ZX6R, Honda
900 CBR ou Honda 600 CBR (air forcée 95),
Fr. 6000 - maximum. Tél. 032 968 44 05.

DUCATI 900 SS, 98,11 000 km, avec pots
carbone Spark, expertisée avec combinai-
son cuir Dainese. Fr. 11000.-. Tél. 032
757 13 20 / 079 344 44 68. ' ' 028 264244

KAWASAKI GPZ 1000, 1986, expertisée
jusqu'au 30.06.00. Fr. 2000 - à discuter. Tél.
032 730 38 60, bureau. 028-254322

LANCIA Y, 1.2, 16v, LX, 01.98, 45000 km,
diverses options. Fr. 12 800.-. Tél. 078
778 62 62. 132075514

PEUGEOT 205 JUNIOR, année 1990,
environ 112000 km, pneus hiver + été,
jantes alu. Fr. 4000.-. Tél. 079 614 90 01, dès
19 heures. 020 264233

POUR RAISONS de santé, taxi complète-
ment équipé, Turbo Diesel, break, détec-
teur d'obstacles à l'arrière, TBE, expertisé.
Prix à convenir. Tél. 032 914 20 24. 13207537e

RENAULT ESPACE 4X4, 1989, crochet,
135000 km, Fr. 4000 - + 2 sièges Espace, Fr.
400.-/pièce. Tél. 032 968 79 16. 132075391

SUZUKI GSXR 1100, 1991, bleue, grand
service, expertisée, très belle. Fr. 4500 - à
discuter. Tél. 079 300 54 49. 028-254332

SUZUKI JIMMY 1.3 16V 4X4, 24600 km,
rouge, Fr. 14 800.-. Tél. 032 725 73 63.

028-264173

VENDS PORSCHE 911 CARRERA 3.2,
cabriolet, rouge, 1986, 105000 km,
Fr. 30000.-. Tél. 079 477 37 04. 010703755

Divers fjR©
CHŒUR MIXTE L'AURORE, 2017 Boudry
(NE) (30 membres), cherche un(e) direc-
teur(trice). Pour tous renseignements,
s'adresser à: Christian Kuffer, président, au
tél. 032 842 59 16. 028.25424e

COUPLE cherche à louer voilier, du 10 au
21 août. Tél. 032 914 48 88 ou 076 531 97 40.

132-075447

CRÉATION de site internet, hébergement.
Tél. 032 968 28 88 / www.impact-tv.ch.

132-075371

DAME dans difficultés financières cherche
personne pouvant l'aider, besoin immédiat
Fr. 6000.-. Prendre contact sous chiffres G
028-264197 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchâtel 1. 

FEMMES INFORMATIONS: tous les jeu-
dis de 14 à 16 heures, renseignements, ren-
dez-vous pour des consultations juri-
diques, Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.
Tél. 032 724 40 55. 028.234876

J'AI 15 ANS, du 8 au 21 juillet je peux
garder vos enfants, arroser vos plantes,
nourrir et promener vos animaux. Tél. 032
725 09 40. 028-264324

JE DONNE cours de piano, keyboard,
orgue, tous niveaux, tous âges, à votre
domicile. Tél. 079 461 63 37. 132-075480

PARENTS AVEC QUI PARLER de vos
préoccupations familiales? Parents Infor-
mations, service téléphonique anonyme,
écoute et renseigne, lundi, mardi, mer-
credi, vendredi matin de 9 heures à 11
heures, lundi soir 18 heures à 22 heures et
jeudi après-midi 14 heures à 18 heures. Bas
du canton Tél. 032 725 56 46 - haut du can-
ton 032 913 56 16. 028-261145

VENTE D'INSIGNES DU 1ER AOÛT.
Cherchons jeunes vendeurs (vendeuses).
Travail rémunéré. Vente dès le lundi 3
juillet. Inscriptions le matin au tél. 032
717 77 77 Hôtel Communal, Neuchâtel.
Réception. 028-258819



BRÈVES
BASEBALL

Défaite des Artfullboys
Dimanche dernier à Marly, l'é-

qui pe des Artfullboys de Neu-
châtel a concédé sa neuvième dé-
faite face à Fribourg B52 sur le
score de 17-9. Avec une victoire
en dix rencontres, les Neuchâte-
lois occupent huitième place du
classement élites, /réd

DRESSAGE

Concours aux Fourches
samedi

La fête se prépare du côté des
Fourches à St-Blaise où samedi
aura lieu un concours de dres-
sage. Une trentaine de cavaliers
prendront le départ dès 8 heures
pour une épreuve FB 3/90 avant
que, vers midi , Caroline Dolder
de Belmont sur Boudry gratifie
le public d'une démonstration.
L'épreuve 2 réunira, elle, une pe-
tite vingtaine de cavaliers dès
13 h 30. /réd.

FOOTBALL

Vétérans loclois sacrés
Les vétérans du FC Le Locle

ont remporté la Coupe neuchâte-
loise de leur catégorie en s'impo-
sant 4-2 en finale face aux Bre-
nets. /réd.

HIPPISME

Chaux-de-Fonniers brillants
à Avenches

Plusieurs cavaliers chaux-de-
fonniers se sont illustrés lors du
dernier concours national
d'Avenches. Joris Engisch sur
«Losjonas» a remporté à, égalité
avec la Tavannoise Marilyn
Vorpe sur «Moritz», l'épreuve
des SLx-barres, en franchissant
notamment une barre à 2 ,05 m.
Alexandre Gil , pour sa part , a
enlevé un MI sur «Wiva de l'Es-
sert», alors que que Laurence
Schneider de Fenin sur «Gaëlle
des Baumes» a pris la troisième
place d'un SI. Egalement dans
un SI, mais avec barrage, Sté-
phane Finger s'est lui classé
deuxième sur «Lysander IV». On
signalera encore le bon compor-
tement de certains Neuchâtelois
présents au Masters de Chiètres
(Kerzers). Alain Racheter de Li-
gnières sur «Pralin du Gravenel»
y a obtenu un 4e rang en RII,
tout comme la Chaux-de-Fon-
nière Estelle Chiecchi sur «La-
guna du Cerisier CH» . /réd.

ROLLER-HOCKEY

Saint-lmier sur sa lancée
Tournoi de Saint-lmier. Ni-

veau Al: 1. Neuchâtel YS I 7-12.
2. Breakaway 7-10. 3. Montagne
NE 7-10. 4. Chip Sport 7-8. 5.
Neuchâtel YS juniors 7-5. 6. Star
Chaux-de-Fonds 8-5. 7. IHC De-
vils 7-3. Meilleur buteur: Lau-
rent Stehlin (20 points , Neuchâ-
tel YS I). Niveau A2: 1. Saint-
lmier 6-12. 2. Centre Equestre 6-
8. 3. Traktor CP Court 6-4. 4.
Flamands Roses 6-4. 5. PSINet
6-2. Meilleu r buteur: Evan
Vuilleumier (18 points, Saint-
lmier). /réd.

VTT

Pelot dixième
Philippe Pelot (Les Brenets)

s'est classé dixième chez les
élites licenciés, lors de la
deuxième manche de la Coupe
de cross de longues distances
(80 km) courue dimanche à Fri-
bourg, à 10' de Markus Binkert
(Alpnach), vainqueur en 3 h
03'19". Victime d'un bris de dé-
railleur à un kilomètre de la
ligne, le coureur de Top Cycle a
rejoint l'arrivée en courant! Les
Cbaux-de-Fonniers Xavier Si-
grist (18e) et Laurent Reuche
(24e) se sont également illustrés.
Chez les amateurs licenciés (80
km), le Chaux-de-Fonnier Frédé-
ric Grass , du team Top Cycle éga-
lement, a pris la 12e place en 3 h
36'36". /réd .

Perret et Reusser
bien partis

Le Chaux-de-Fonnier Alain
Perret est bien parti dans l'Ava-
lanche Cup, épreuve internatio-
nale de vélo de descente se dé-
roulant en plusieurs manches.
Dimanche à Métabief, il a ainsi
pris la deuxième place en mas-
ters. Pour sa part, Pascaline
Reusser a fait tout aussi bien
chez les dames, /réd.

Automobilisme La patience de
Martial Ritz récompensée à Dij on
Soupe à la grimace sa-
medi, sourire éclatant di-
manche, le vent a tourné
pour Martial Ritz sur le cir-
cuit de Dijon. Après un dé-
but de saison marqué par
les caprices d'une voiture
peu décidée à collaborer, le
pilote neuchâtelois a fina-
lement gagné une course.
A Colmar, en slalom, Daniel
Erard s'est contenté d'une
deuxième place.

En fin de semaine dernière,
ils étaient quatre en piste pour

marquer quelques points. A
Dijo n , sur le circuit de Pre-
nois, Martial Ritz (Peseux)
espérait beaucoup ., ̂ ^^gde sa Renault s^Êr§È
Clio. «Nous pen- ^_^^*?Sr2lË
sons avoir trouvé __^^^**̂ 1
d'où venait le pro- E ^lblême.» Un espoir
vite déçu. Bien placé aux es-
sais, Ritz était en tête de la pre-
mière course, samedi en début
d'après-midi. C'est le moment
que choisi son bolide pour re-
faire des siennes. Corollaire:
une onzième place finale. Di-

manche, tout semblait aller
mieux. Après un départ cala-
miteux, encore un caprice mé-

_=t—¦Kpsj - ,-v, canique, la Clio
^^^^MJ ''. numéro 816 reve-
aSJfâirai nait et Prenait 'a

tête. Quelques
/IPIONNAT t £ A dLOIS 2000 , ,

S , plUS .. *
c est dans cette po-

sition qu elle passait sous le
drapeau à damiers. «Il y  a en-
core eu quelques problèmes,
mais mon avance était suffi-
sante p our me donner la vic-
toire.» A l'autre bout du parc,
Pierre Schaffo (Le Locle) gar-
dait, lui aussi , le sourire. Plus
que ses classements, cin-
quième le samedi, sixième di-
manche, c'est aux temps que
s'intéressait le pilote de la su-
perbe barquette Lucchini.

«Mes chronos sont corrects, je
dois encore chercher quelques
dixièmes, mais ça va.»

En France toujours , mais du
côté de Colmar, Daniel Erard
(Saignelégier) disputait sa troi-
sième course dans le cadre du
championnat français des sla-
loms. Après deux victoires, à
Chevremont et Aix , sa Renault
Clio a dû se satisfaire d'une
place de dauphin , au groupe
comme dans la classe. Le der-
nier engagé des protagonistes
du championnat neuchâtelois
était Thierry Barraud (Roche-
fort) . Au slalom de Wangen,
encore avec une Clio, il a dé-
croché le bronze d'une
épreuve très rapide, essentiel-
lement fréquentée par les Alé-
maniques.

Jean-Claude Ravier mènera sa vénérable VW Scirocco
sur les pentes vaudoises. photo sp

Ce prochain week-end verra
le retour sur le devant de la
scène des équipages de rallye,
pour l'épreuve des Alpes vau-
doises. Derrière Grégoire Hotz
et Etienne Calame (Fleurier),
ils seront une dizaine à dé-
fendre les couleurs régionales.
Les plus en vue devraient avoir
pour nom Rodolfo Esposito-
Lucie Conoz (Colombier) en
coupe Peugeot 106. Un même
bolide étant aux mains de
Willy Santschi-Rachel Bach-
mann (Le Locle-Sonvilier).
Chaux-de-Fonnier d'adoption ,
Massimo Macaluso sera de la
partie avec sa splendide Fiat
Punto Kit car. Quant à Jean-
Claude Ravier et son fidèle na-
vigateur Philippe Jacot (Bôle)
ils tireront encore une fois le
maximum de leur VW Sci-
rocco qui ne compte plus ses
heures de route. Les Meu-
queux Jean-Philippe Turrian
et Stéphane Waelti, Denis et
Sandrine Thiévent (Montfau-
con), Alphonse et Jacqueline
Kilchenmann (Sonceboz),
Marc Gyger-Christelle Bo-
billier (Les Reusilles), ainsi
que Nathalie Maeder (Fon-
taines) seront également du
voyage. Quant aux slalomeurs
en mal de compétition ils fe-
ront, peut-être, le déplacement
d'Oensingen.

FRL

VOLLEYBALL

LAssociation neuchâteloise
de volleyball était à la re-
cherche d'un président, elle en
a trouvé... trois! Gaston Cuche,
Jean-François Schultz et
François Staub ont accepté de
relever le défi. Un sauvetage in
extremis.

A la tête de l'ANVB depuis
quatre saisons, Laurent Wen-
ker avait annoncé depuis plu-
sieurs mois son retrait. Malgré
de multiples recherches, aucun
candidat ne semblait intéressé
à ce poste décisif pour le main-
tien des activités. Vendredi
soir, à La Chaux-de-Fonds, lors
de l'assemblée des délégués,
une solution d'urgence a été
trouvée.

Trois présidents se partage-
ront cette tâche. Il s'agit de Gas-
ton Cuche (Val-de-Ruz), Jean-
François Schultz (Le Locle) et
François Staub (Colombier) .
Ce triumvirat a accepté le man-
dat pour sortir de l'impasse. Et
pour une saison seulement.

Malgré de vaines re-
cherches, le comité en place
avait annoncé la couleur. «Si

nous ne trouvons pas de pré si-
dent ce soir», a déclaré le cais-
sier Marc-André Wuillemin,
l 'assocation se mettra en
veilleuse, et n'organisera pas de
championnat régional, la sai-
son prochaine».

Après une pause de ré-
flexion, une candidature sur-
prise a été proposée et d'em-
blée bien accueillie par l'as-
semblée, qui s'est ainsi sorti
une sacrée épine du pied.

«Je suis pour le partage des
tâches, pour la tranche de sa-
lami» a expliqué Jean-François
Schultz, en reprenant ce poste.
Une tranche plutôt épaisse
puisque les trois présidents cu-
muleront leur nouvelle fonction
avec celles qu'ils occupent
déjà. Gaston Cuche est respon-
sable du secteur loisir et Jean-
François Schultz se consacre
au minivolley, au sein de
l'ANVB, tandis que François
Staub est à la tête du club de
Colombier, qui caresse l'ambi-
tion de retrouver, au plus vite,
la ligue nationale qu 'il vient de
quitter après 28 saisons.

Au menu de cette assemblée
aussi, les comptes et le budget.
Les premiers boucles avec un
déficit de près de 5000 francs.
Quant au budget , il prévoit
aussi une perte d'environ
3600 francs. L'invitation du
caissier aux clubs de sortir des
chiffres rouges, en cherchant
de nouveaux sponsors , a été
balayée.

L'ANVB continuera donc son
chemin, elle, qui s'apprête à fê-
ter sa 30e année d'existence?

Le comité élu pour la sai-
son 2000-2001. Présidence:
Gaston Cuche (Val-de-Ruz),
Jean-François Schultz (Le
Locle), François Staub (Colom-
bier). Technique: Jean-Daniel
Monnier (Smash Cortaillod).
Finances: Marc-André Wuille-
min (VGH La Chaux-de-Fonds).
Arbitrage: Laurent Wenker
(Val-de-Ruz). Championnat:
Dominique Iervolino (NUC).
Secrétariat: Sylvie Crevoisier-
Chapuis (Colombier) . Presse:
Claudia Picci-Briquet (Colom-
bier) .

CPI

Organisées par la Société de
Cavalerie de La Chaux-de-
Fonds au Paddock du Jura , les
épreuves d'attelage et de po-
neys ont connu une impor-
tante participation. Un succès
semblable à celui rencontré le
week-end précédent lors du
Concours hippique officiel.

Résultats
Epreuves d'attelage. Maniabi-

lité: 1. Thomas Laser (Presinges),
«Antilla», 0.00. 2. Dominique Schâr
(Cortaillod), «Lazar CH», 2.00. 3.
Christiane Von Gunten (Enges),
«Locky CH» , 4.50.

Derby: 1. Sara Mosset (Cernier) ,
«Crocus CH» , 0.00. 2. Thomas Laser
(Presinges), «Antilla», 0.00. 3. Pa-
trick Rosselet (Burtigny), «Bob III»
«Lilou» , 4.50.

Poneys. PIV Sélection, bar. A au
chrono: 1. Maud Hippenmeyer (Cré-
mines), «Thunderclap», 0/48.92. 2.
Faye Schoch.(Chandon), «Sabra»,
0/55.52. 3. Philipp Zûger (Galge-
nen), «Faraway Lad», 0/55.59.

PIV Sélection, bar A au chrono
+ 1 barrage: 1. Maud Hippenmeyer
(Crémines), «Thunderclap», 0/31.07.
2. Philipp Zûger (Galgenen), «Fara-
way Lad», 0/31.85. 3. Faye Schoch,
(Chandon), «Machno Carwyn»,
0/79.81.

PI, bar A au chrono. Poneys
A+B: 1. Ane-Delphine Prevot (Epa-

linges), «Abdullah», 0/61.35. 2. Vic-
toria Lebet (La Chaux-de-Fonds),
«Punky B», 0/68.73. 3. Tamara Ho-
risberger (Pontenet), «Speedy de
Meuyrattes», 3/72.38.

Poneys C: 1. Estelle de Montmol-
lin (La Chaux-de-Fonds), «Muscade
CH», 0/50.5. 2. Tifiany Bûhler (La
Chaux-de-Fonds), «Flaming Benny»,
0/58.38. 3. Ilinka Guyot (Saint-Mar-
tin), «Shadow III» , 0/60.66.

Poneys D: 1. Christel Pittet (Vil-
lars-le-Terroir), «Dahman de Ker-
dour», 0/49.41. 2. Céline Châtelain
(Le Mont s/Lausanne) , «Velour»,
0/54.47. 3. Tifiany Bûhler (La Chaux-
de-Fonds), «Gyssmo B», 0/61.57.

PI, bar A au chrono. Poneys
A+B: 1. Ane-Delphine Prevot (Epa-
linges), «Abdullah», 0/59.18. 2. Me-
lina Psarafaghis (Corsier-Port), «Miss
Tik», 3/56.38. 3. Clémence Guex
(Yverdon-Ies-Bains), «Gipsy»,
_./b_( . _ _ .

Poneys C: 1. Fiona Matthey (La
Chaux-de-Fonds), «Schaïtan»,
0/47.05. 2. Estelle de Montmollin (La
Chaux-de-Fonds), «Muscade CH»,
0/47.88. 3. Michael Goodwil (Bourdi-
gny) , «Aille Grainne», 0/47.96.

Poney D: 1. Benoît Johner (Cha-
let-à-Gobet), «Rhamina», 0/47.09. 2.
Karen Châtelain (Le Mont-s/Lau-
sanne), «Veda de Lorette», 0/47.35.
3. Benoît Johner (Chalet-à-Gobet),
«Duchesse du Parc», 0/52.73.

PII, bar A au chrono. Poneys
B+C: 1. Michael Goodwil (Bourdi-
gny), «Aille Grainne», 0/38.93. 2.

Stéphanie Fankhauser (Donzhausen),
«Peppina», 0/44.58. 3. Réane Masso-
net (Combremont-le-Grand), «J.B.»
0/48.57.

Poneys D: 1. Nadine Grandjean
(Vaulruz), «Silène III» , 0/40.87. 2.
Martin Wanner (La Rippe) , «Hops-
côtch II»," 0/42.63/ 3. Alexandre
Streich (La Tour-de-Trême), «Enjov of
Kitty», 0/44.11.

PII, bar A au chrono. Poneys
B+C: 1. Stéphanie Fankhauser
(Donzhausen), «Peppina» , 0/54.08.
2. Janick Herren (Les Tuileries),
«Eliot du Schemm», 0/57.36. 3. Jes-
sica Aellen (Vandœuvres), «Oya-
pock», 0/59.12.

Poneys D: 1. Yves Lange (Cugy),
«Falco XIV», 0/56.79. 2. Nadine
Grandjean (Vaulruz), «Silène III» ,
0/57. 3. Martin Wanner (La Rippe) ,
«Hopscotch 11», 0/58.13.

PHI , bar A au chrono. Poneys
A.B.C.D.: 1. Lynn Pillonel (La
Chaux-de-Fonds), «Famosa de Tyv»,
0/51.55. 2. Céline Rosset (Vésenaz),
«Speedy Gonzales III» , 0/55.29. 3.
Yamin Lange (Cugy), «Fleur de Vou-
van T», 3/66.57.

PHI, bar A au chrono. Poneys
A.B.C.D.: 1. Lynn Pillonel (La
Chaux-de-Fonds), «Famosa de Tyv»,
0/48.85. 2. Sabrina Psarofagliis (Cor-
sier), «Magic Boy II» , 0/50.53. 3.
Haya Kleiner (Yens), «Boy Friend»,
0/51.91. /réd.

HIPPISME
Belles prestations du groupe

de gymnastique synchronisée
de la FSG Serrières qui , après
deux victoires au Lascar neu-
châtelois, s'en est allé voir du
côté de Thoune afin de présen-
ter le groupe devant les juges
suisses alémaniques.

La Fête oberlandaise re-
groupait 80 sections; 54
concourraient sur 4 engins,
dont le groupe-mixte serrié-
rois. Leur présentation au sol
peut être qualifiée de bonne
tant dans sa conception qu 'en
musique , mais reste a régler
quelques problèmes majeurs
en technique individuelle
(8,87). Bonne exécution par

contre à la barre-fixe avec un
programme maintenant bien
rodé qui ramena la note de
9,60, permettant même de de-
vancer les actuels champions
suisses de Buchthalen avec
9,44. Bel ensemble, beau pro-
gramme aux sauts minitram-
polines, dont la note comptait
double et qui leur permis avec
9,77 de remporter la première
place de la fête.

Une sortie réussie qui per-
mettra certainement de bien
cibler les objectifs en vue de la
préparation des Champion-
nats Suisses organisés les 9 et
10 septembre à Sursee.

CU

GYMNASTIQUE SYNCHRONISÉE

1. Grégoire Hotz (Fleurier) 114
points-6 résultats. 2. Phili ppe
Vuilleumier (Cernier) 60-6. 3. Gé-
rard Huguenin (Le Locle) 59-5. 4.
Pierre Bercher (Cernier) 57-5. 5.
Michel Monnard (Bevaix) 57-6. 6.
Daniel Erard (Saignelégier) 53-3.
7. Martial Kaufmann (Moutier)
53-4. 8. Rodolfo Esposito (Colom-
bier) 52-7. 9. Jean-Philippe Tur-
rian (La Chaux-de-F'onds) 50-5.
10. Marc-André Dubois (Montfau-
con) 48-4.

Non-licenciés: 1. Thierry Bar-
raud (Rochefort) 95-6. 2. Pierrot
Freudiger (Péry) 75-4. 3. John
Storni (Peseux) 34-4. 4. Oswald
Schumann (Neuchâtel) 32-3. 5.
Stéphane Maselli (Le Locle) 20-4.
6. Julien Guillaume (Neuchâtel)
16-4. 7. Frank Vuilleumier (Trame-

lan) 11-1. 8. Stéphane Jeanneret
(Renan) 1-1.

Navigateurs: 1. Etienne Ca-
lame (Fleurier) 114 points-6 résul-
tats. 2. Lucie Conod (Colombier)
46-6. 3. Stéphane Probst (Plagne)
36-4. 4. Jacqueline Kilchenmann
(Sonceboz) 32^1. 5. Nathalie Mae-
der (Fontaines) 32-6. 6. Mary
Baehler (Les Brenets) 24-2. 7.
Jimmy Weber (Les Bois) 22-2. 8.
Christelle Bobillier (Les Reus-
silles) 18-2. 9. Philippe Jacot
(Bôle) 12-2. 10. Sylvie Zwahlen (Le
Pâquier) 10-2.

Karting: 1. Michael Ducom-
mun (Corcelles) 145-8. 2.
Alexandre Girault (Cortaillod)
109-9. 3. Hervé Charrière (Cer-
nier) 35-5. 4. Anthony Crosilla (La
Chaux-de-Fonds) 22-6. FRL

Classements

Le club de pétanque «Les
Britchons» de Neuchâtel a or-
ganisé un concours internatio-
nal de pétanque et le cham-
pionnat cantonal en dou-
blettes. Les meilleures
équipes du canton ont ainsi
été sélectionnées pour la parti-
cipation neuchâteloise au
championnat de Suisse en
doublettes qui aura lieu les 26
et 27 août 2000 à Bienne.

Concours international: 1.
G. Simon-J.-M. Fischer, La
Sportive Neuchâteloise, Bôle. 2.
Y. Aurofino-R. Froidevaux, Les
Meuqueux, La Chaux-de-Fonds.

Championnat cantonal
doublettes. Daines: 1. O. Von
Dincklage-M. Graber, Les Meu-
queux , La Chaux-de-Fonds. 2.
M. Henny-D. Huguenin, Le
Col-des-Roches, Le Locle.

Cadets: 1. Jennifer Hofstet-
ter-Thomas Maurice, Mitigé.
2. Maxim Orofino-Raju Wett-
stein, Mitigé.

Juniors: 1. Valentin Jobin-
Grégoire Tripet, La Bourdon-
nière, Dombresson. Michel
Hofstetter-Gabriel Sacha, Mi-
tigé.

Seniors: 1. J. BugadaJ...
Salvi, Le Col-des-Roches, Le
Locle. 2. J.-M. Fischer-G. Si-
mon, La Sportive Neuchâte-
loise, Bôle. 3. G. Von Bergen-
D. Luthy, Les Meuqueux , La
Chaux-de-Fonds. 4. B. Vau-
cher-D. Zerbo, Les Meuqueux,
La Chaux-de-Fonds.

Vétérans: 1. L. Bonardi-G.
Vasso, Le Col-des-Roches, Le
Locle. F. Nocolet-J. Pralong,
Les Meuqueux, La Chaux-de-
Fonds. AGO

Le Chaux-de-Fonnier Gary Von Bergen dans ses œuvres.
photo Galley
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= FLASH =
¦ AQUARELLE. Elève des
Neuchâtelois Pierre Beck et
Aloys Perregaux, aquarelliste
aujou rd'hui confirmée , Da-
nièle Carrel obtient dans ses
travaux récents des transpa-
rences qui la rapprochent des
verriers. Oscillant toujours
entre figuratif et formes géomé-
triques, elle ouvre des fenêtres à
la lumière du grand large (photo
ci-dessous). A voir à Valangin,
galerie du Moulin de la tourelle,
jusqu'au 16 juillet.

_\W\ ART. C'est sous le thème gé-
nérique «Art» que le Chaux-de-
Fonnier Cédric Magnin — dont
on a pu voir les recherches ac-
tuelles récemment à la galerie
Une de Neuchâtel — investit la
galerie de l'Ecole-club Migros
de Neuchâtel. Jusqu'au 31
août, heures d'ouverture du se-
crétariat.

¦ DUO. A La Chaux-de-Fonds,
la galerie du home La Sombaille
accueille jusqu'au 28 juillet les
huiles, sables et modelages de
Vérène Monnier Bonjour
ainsi que les lampes-vitraux de
Jean Bach.

__\ NOIR. Contrepoint à l'expo-
sition que consacre cet été le
Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds à la Parisienne
Pierrette Bloch (lire ci-contre),
la galerie Alice Pauli présente, à
Lausanne jusqu'au 29 juillet,
une vingtaine d'oeuvres tout à
fait récentes de Pierre Soula-
ges. A chacun son écriture, à
chacun son noir (photo ci-des-
sous).

¦ PEINTURE. Diplômé des
Beaux-Arts de Rome, influencé
par le mouvement futuriste, An-
tonio Natale présente une sé-
lection de ses peintures à la ga-
lerie Regards, à Colombier
(photo ci-dessous). A découvrir
jusqu'au 15 juillet.

¦ AMBASSADEURS. Ver-
rier à La Chaux-de-Fonds où il
s'est installé venant de Genève,
Hubert Crevoisier présente
«Du verre au cocon, suite» dans
les locaux de Novartis , Kly-
beckstrasse, à Bâle. Jusqu'au
11 août. Pour sa part , la Juras-
sienne Sarah Erard a eu l'hon-
neur de présenter ses peintures
dans une galerie parisienne (ga-
lerie Racine) durant la première
moitié de juin. SOG

MBALL Discours plastiques sur
la condition humaine au XXe siècle
Non, les avions que Ion
aperçoit dans les vitrines
du Musée des beaux-arts
du Locle n'annoncent pas
sa conversion en un com-
merce de jouets. Les aéro-
mobiles de Riccardo Pa-
gni s'accompagnent de re-
liefs et de voitures et dia-
loguent, le temps d'un été,
avec les figures humaines
de Marcus Egli, Rolf Bla-
ser et Pierre Zaline, dans
une mise en scène qui
court et discourt sur trois
étages. Films vidéo à l'ap-
pui.

Etranges embarcations que
les aéromobiles de Riccardo
Pagni, un artiste qui se sert de
matériaux pauvres de récupé-
ration: panneaux de bois,
grillages de fer, cartons. Sou-
mis à l'expression d'un rêve
dont la femme et l'homme sont
les héros, il les anoblit au
moyen d'albâtre. Sculpteur,
peintre, mais encore metteur
en scène et poète, Riccardo Pa-
gni aime la vitesse, les ailes qui
transportent comme des oi-
seaux, les voitures qui filent
sur des chemins oniriques-au-
delà de la trivialité quoti-
dienne. Blanches, ses sil-
houettes humaines aux visages
taillés sans fioritures ont la

Pierre Zaline. L'homme en
restructuration.

Marcus Egli a déposé ses multitudes de petits hommes d'aluminium dans des
caisses. photos S. Graf

douceur des anges tels qu'on
les imagine. Tout ce petit
monde en couleurs vives, en
mouvement perpétuel, comme
s'il voulait à tout prix échapper
aux contingences en se propul-
sant vefs un ailleurs qui peut,
dans les bas-reliefs , se transpo-
ser en un lieu fermé, le nid de
l'intimité, invite à réfléchir sur
le sort réservé aux humains
pris dans les masses, noyés
dans l'uniformité. L'aspect lu-
dique des œuvres de Riccardo
Pagni , qui ne sont pas sans
présenter une certaine parenté
avec les fresques du Quattro-
cento, ne fait que renforcer
leur impact émotionnel .

Plus proches dans leur ap-
proche tragique de l'huma-
nité, dans l'esprit toutefois ef.
non dans la forme, les trois
autres partenaires de cette ex-
position extraordinaire vouée
à des artistes de la région, plus
un qui l'a quittée, Marcus
Egli, Rolf Blaser et Pierre Za-
line en proposent une vision

dramatique et déchirée qui
renvoie à la marche du siècle.

Placés dans des caisses por-
tant le sigle SBB-CFF, les petits
hommes d'aluminium de Mar-
cus Egli, corps rudes suppor-
tant des faces polies comme
des miroirs, rangés par strates,
serrés les uns contre les
autres, évoquent les trains de
la déportation. Dans d'autres
caisses, aseptisés sous leur em-
ballage transparent, ou numé-
rotés comme des marchan-
dises, ils signifient aussi autre
chose: créature unique, parfai-
tement originale, l'individu ne
peut paradoxalement pas fonc-
tionner sans ses semblables.
Avec le billet de 100 francs à
l'effi gie de Giacometti, tout en
singeant les banques, Marcus
Egli. veut également rendre
hommage aux artistes qui l'ont
précédé.

Chez Pierre Zaline, dont il
convient de saluer le travail ré-
cent, l'homme multiplié, jux -
taposé, superposé, frag ile et

solide à la fois , créature de
chair doublée d'une âme, af-
fiche sa souffrance désespérée
dans des peintures procédant
de l'urgence absolue. Subis-
sant sans tolérer, écrasé sous
le poids de ce qui le dépasse,
victime et bourreau, il est doté

de visages lunaires, où de pe-
tits yeux ronds , lumières dans
l'obscurité, semblent interro-
ger. Qui? Soi-même? Les
autres? Quelques œuvres, de
facture totalement différente,
où dominent des verts crus et
des jaunes soufre brûlants
échafaudent des figures en de-
venir, dans des profils rappe-
lant ceux des géants de pierre
de l'île de Pâques.

Enfin , Rolf Blaser , dont on
reconnaît le travail sur les
chairs humaines, corps tour-
mentés, corps de sang et de
douleur sur fond bitumeux, le
spectateur découvrira une sé-
rie de petits formats carrés ex-
plorant des parties du corps,
les dédoublant, les multi-
pliant , les disloquant. Momies
alignées et animaux écorchés
comme chez Soutine, ateliers
prétextes à une véritable orgie
de matière picturale entourent
un terrifiant guitariste, élec-
trocuté par son instrument ou
encore sLx hommes en short
noir, se donnant le bras dans
une étrange variation de la
crucifixion.

Sonia Graf
# Le Locle, Musée des beaux-
arts, jusqu'au 27 août. Vidéos
pour chaque artiste.

Escalier. Un engin volant vers le rêve signé Pagni

Noir sur blanc Pierrette Bloch:
une écriture d'encre et de crin
Des taches d'encre noire
sur papier blanc rappe-
lant un pelage de dalma-
tien. Des fils tendus entre
deux pointes, habillés de
crins noirs, bruns. Des
dessins alignant de ma-
nière répétitive des
touches verticales
d'encre noire. L'art pictu-
ral de Pierrette Bloch est
une écriture. A regarder
longuement, de près et de
loin, car elle ne s'appri-
voise que lentement.

A genoux au sol devant des
feuilles de papier blanc, Pier-
rette Bloch trempe son pin-
ceau dans l'encre noire et le
dépose sur son support. Dans
un va-et-vient obstiné, obses-
sionnel , au rythme de son
corps, de ses vaisseaux. Puis
marque un temps d'arrêt.
Evaluation. Reprise du mou-
vement de balancier. Conti-
nuation. Ou destruction de
l'œuvre en devenir. Idem pour
les coups de pinceau déposés
en touches verticales sur de
longs rubans de papier.
Comme une écriture sur la
page blanche. Mais ce n'est
pas une écriture au sens
propre, parce que ce langage
ne transmet rien, sinon des
signes, face auxquels le spec-
tateur est totalement libre.
Libre d'y lire des nuances
chromatiques ténues dans la
musique silencieuse du geste
et de l'encre. Libre, s'il passe
rap idement devant les

œuvres, d'y décrypter des pay-
sages défilant à toute vitesse.
Libre d'éprouver une vive
émotion devant un mystère
plus ou moins hermétique.
Libre encore d'imaginer une
abbaye face à ce travail de
bénédictin, de fourmi, qui ,
loin du mouvement austère
d'un métronome, porte celui
de la vie. Intensément.

«J'ai toujours aimé dessi-
ner; j e  n'aurais jamais pensé
que je deviendrais pe intre; j e
n'ai pas été un peintre pré -
coce», confie cette singulière
amie de Pierre Soulages, un
autre créateur fou du noir.

Plus loin , dans le film vidéo
présenté à la cafétéria du
Musée des beaux-arts, captivé

par cette gestuelle posée,
répétitive, le spectateur
contemple Pierrette Bloch
dans une attitude de femme
parente de celle de la femme
au rouet en train de nouer, de
boucler des fils de crin. Avec
application, à l'image d'une
dentellière.

Après une période vouée
aux collages de papiers peints
en noir, déchirés, assemblés
en grands tableaux dès les
années 50, Pierrette Bloch a
coulé des mailles de crin sur
des tubes de verre, tricoté une
couverture de ficelle. «J'aime
ce travail rép étitif, avec lequel
j e  suis très libre. Ces f i ls  sont
p leins d'accidents, il y  a des
nœuds carrefours». Dans ces

fils noués dans l' espace, édi-
fiés comme des sculptures,
«l'ombre portée par le f i l  est
quelque chose qui compte» ,
poursuit la créatrice pari-
sienne vêtue d'une chemise
noire à pois blancs (!).

Exigeante parce qu 'elle se
limite au noir et blanc, deux
tonalités opposées et complé-
mentaires comme le yin et le
yang, en constante oscillation
l'une par rapport à l'autre, or-
ganique et sensuelle par sa
gestuelle et les matières choi-
sies, l'œuvre de Pierrette
Bloch inscrit en parallèle dans
leur esprit peintures et
mailles-boucles, dans une dé-
marche qui comprend la
durée dans ses composantes.

Détail de l'univers arachnéen de Pierrette Bloch. Des boucles de
crin qui prennent des proportions de sculpture, photo Leuenbergei

D autres étant des ef-
fets d'espace et de pro-
fondeur, de rythmes et
de musicalité, de plein
et de vide, au gré de va-
riations qui se présen-
tent comme des his-
toires sans fin.

Cette exposition se
place, au Musée des
beaux-arts , dans une
suite de manifestations
confrontant et confon-
dant texte et image, et
que le public a pu
suivre de Rudolf Mum-
precht à, plus récem-
ment , Sylvain Lecoq,
en passant par Joseph
Kossuth , que le
conservateur Edmond
Charrière a judicieuse-
ment logé, pour rap-

pel, dans une petite salle joux-
tant la cafétéria.

Les visiteurs que les travaux
de Pierrette Bloch déconcerte-
raient peuvent, quant à eux,
voir et revoir les salles d'expo-
sition permanentes et prendre
la mesure des richesses du
musée chaux-de-fonnier tant
en art local et régional que mo-
derne, de Van Gogh à Matisse.
Attention: les deux huiles du
Hollandais sont actuellement
prêtées à la Fondation Gia-
nadda de Martigny.

Sonia Graf
0 La Chaux-de-Fonds, Musée
des beaux-arts, jusqu'au 24
septembre.

Née à Paris en 1928,
Pierrette Bloch trouve re-
fuge, avec sa famille, à La
Chaux-de-Fonds en 1940,
en pleine guerre. Des
études à Lausanne, un re-
tour à Paris se concrétisent,
dès 1951, par des exposi-
tions dans la capitale
française et à New York,
d'oeuvres influencées par
Soulages et De Staël. Suit
une période de collages,
puis de dessins à l'encre
noire . Ligne, point , noir,
blanc , caractérisent son
œuvre qui s'enrichira , dans
les années 80, de fils de
crin , traces dans l' espace et
le temps. / sog

Bref parcours



Les offres de la semaine du 27.6 au 3.7
Filets de truite

saumonée ou blanche M-Lard fumé à cuire, M-Sano
fraîche portions de 200 g et 500 g env.
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Nous vous invitons à parquer votre véhicule sur le parking du centre
commercial de marin-centre, où une navette gratuite vous attendra.

<*  ̂
<v  ̂*9Ç 

«3Ç
75ANSMIGROS
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La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Esplanade P. Ruckstuhl SA, 54, 032/967 77 77 - Saignelégier: Garage Erard SA, 032/951 1141

Le Locle: Garage Girard Cuenot, 032/93 1 12 30 - Les Genevez: Garage J.E Boillat, 032/484 93 31 - Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud , 032/937 11 23 - Les Reussilles: Garage Gerber SARL,
032/487 50 50 - Saint-lmier: Garage du Midi SA, 032/94 1 21 25

DIVERS 

LOCATION
INTERHOME tf

OVRONNAZ
«FAMILLES» BIENVENUE

22.4.2000 au 16.12.2000
«ENFANT»

>- Gratuité du logement
*¦ 4 entrées à la piscine
> 1 repas à la table d'hôte
> 1 entrée à Aquaparc
> 1 entrée au Labyrinthe Aventure
> 1 entrée à Happyland
>• 1 montée en télésiège
> diverses animations

Prix: Fr. 100.- par enfant de 5 à 15 ans
Enfant jusqu'à 5 ans gratuité du logement

«PARENT»
> 7 nuits de logement en studio

ou appartement
> 7 entrées à la piscine
> 1 repas Valais Autrefois
>- 1 repas à la table d'hôte
> 1 fondue Bacchus
> 1 goûter valaisan
>- 2 points station-service

Fr. 385.- par personne (dès 2 pers.)
Supplément 8.7.2000 au 25.8.2000 Fr. 60-
Tél. 027 3064636 - Fax 027 3066265

www.eurolocation.ch
info®eurolocation.ch 36,398231Mx.

GASTRONOMIE

r Hôtel de la Couronne ^
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37

Menu de dimanche
Filet de truite du lac, poularde s
grillée au Riesling, garniture, |

dessert, café Fr. 25.50 S
k Et toujours: 2 truites Fr. 17.50

^
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Santé Naturelle et inoffensive,
l'huile de ricin est de retour
Produit naturel et inoffen-
sif contre la constipation,
l'huile de ricin fait un joli
come-back. Véritable ri-
tuel autrefois pour soula-
ger les constipation s,
l'huile de ricin s'avalait
avec peine. Raison pour
laquelle les premiers laxa-
tifs, sous forme de com-
primés, soulagèrent
mieux encore les cas diffi-
ciles qu'une cuillerée du
remède de grand-mère.
Les préparations mo-
dernes ne sont cependant
pas sans effets secon-
daires.

Dans la panoplie des laxa-
tifs proposés dans le com-
merce, certaines préparations
s'avèrent préjudiciables pour
le foie et ont dû être retirées
des comptoirs. D autres, aux
appellations difficiles à pro-
noncer — phénolphtaléine ou
hydroxyanthrachinon — néces-
sitent une surveillance médi-
cale, en raison de leur effet
abrupt et d'une regrettable ac-
coutumance qu 'il convient d'é-
viter. En plus, souvent, des
réactions indésirables, telles
que crampes abdominales,
ballonnements et diarrhées se
manifestent.

C'est pourquoi , éprouvée
depuis longtemps, purement
naturelle, la bonne vieille
huile de ricin marque aujour-
d'hui un «come-back» mérité.
Cependant on ne pourra plus
demander à quiconque de
l'avaler telle quelle. Les inté-
ressés préféreront l'ingérer
sous forme de capsules en gé-
latine molle, contenant cha-

cune un centimètre cube
d'huile de ricin raffinée.

Les capsules Herbapharm
Rical se dissolvent dans l'in-
testin grêle en y libérant le
principe actif. A dosage peu
élevé, elles produisent déjà
une stimulation graduelle , mé-
nageant la musculature intesti-

Fleur et feuillage du ricin, une plante cultivée au Brésil
et en Inde. photo sp

nale. Le contenu de l'intestin
se trouvera amolli et élastique
et la défécation se réalisera na-
turellement.

Les examens cliniques
confirment fort justement ce
que nos grands-mères
connaissaient de longue expé-
rience. / sp

Bon droit Démarchage
et excursions commerciales
Les marchands allant de
porte à porte sont rare-
ment vus d'un bon œil. Ces
pratiques commerciales
sont plus ou moins
tolérées. Selon les époques
et selon les endroits , le col-
portage est interdit.

En Suisse, depuis 1990, le
législateur a fixé le cadre légal
de ce type de contrat, en édic-
tant quelques règles protec-
trices pour le consommateur.
Il est parti de l'idée que l'ac-
quéreur de biens ou de ser-
vices se trouve dans une situa-
tion imprévue face à un profes-
sionnel aguerri; il doit . donc
pouvoir bénéficier d'un délai
de réflexion pour éventuelle-
ment se départir du contrat,
voire pour vérifier les qualités
promises lors des pourparlers.
Aux termes des articles 40a ss
CO, il existe ainsi un droit de
révocation pour les contrats
conclus à la suite de démar-
chage, pour autant que di-
verses conditions soient réu-
nies. En particulier, le fournis-
seur de biens ou services inter-
vient dans le cadre d'une acti-
vité professionnelle et la pres-
tation de l'acquéreur doit dé-
passer 100 fr. Cela ne vaut pas
pour le- contrat d'assurance.

L'acquéreur peut révoquer
son offre ou son acceptation
s'il a été invité à prendre un en-
gagement au lieu de travail ,
dans des locaux d'habitation
ou dans les alentours immé-
diats , dans les transports pu-
blics ou sur la voie publique.
Sont assimilées à des contrats
de démarchage les manifesta-
tions publicitaires liées à une
excursion ou une occasion de
ce genre — achats effectués lors
de voyage par bus le plus sou-
vent à très bas prix, dont la

principale destination est la vi-
site d'une firme commerciale.
Il n'y a pas de droit de révoca-
tion si le contrat a été conclu
dans un stand de marché ou
dans une foire.

Le prestataire de biens ou
services doit informer par écrit
l'acquéreur de son droit de ré-
vocation , de la forme et du dé-
lai à observer pour le faire va-
loir, et communiquer son
adresse. Ces informations doi-
vent être datées. Le délai de ré-
vocation est de sept jours dès le
moment où l'acquéreur a
conclu le contrat et a eu
connaissance des informations
sur ses droits. En cas de révo-
cation, les parties doivent se
restituer les prestations
reçues. Lorsqu'il y a litige sur
ce droit , l'acquéreur peut agir
jud iciairement soit à son domi-
cile, soit à celui du fournisseur
de prestations.

Si les professionnels du dé-
marchage sont en principe tout
à fait sérieux, il arrive aussi
que celui qui se présente der-
rière la porte soit un escroc.
Ainsi, une vieille dame a
acheté récemment deux petits
tapis d'Orient dépourvus en
fait de toute valeur pour une
somme de 4000 francs , qu 'elle
est allée chercher directement
à la banque, sans parler du
marabout africain qui prétend
lever un sort en demandant à
sa cliente de dormir avec 5000
francs sous l'oreiller et qui ,
lorsqu 'il revient le lendemain,
constatant l'échec de sa «médi-
cation», propose d'aller seul
avec l'argent au cimetière pour
procéder au désenvoûtement.

Il va de soi qu'il faut demeu-
rer vigilant; ces gens-là ne lais-
sent jamais leur identité.

Renaud Gfeller, avocat
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OFFRES D'EMPLOI

AV ~̂ $ -̂&~~ ls a high-growth semiconductor company located in Neuchâtel, ^̂ .
àv ^>vv

^ Switzerland and is a technology leader for low-power integrated - ^.
1/ ->_$_»YSS- circuits used for Portable Audio applications, GPS receivers, mobile \
ff "̂ V^^ r̂ phones, and other portable and télécommunication applications. \

X r~  H il I f\ r\ XEMICS has the confidence of well-known investors and the ambition
r" l ui I f  ̂

to 
succeed 

in global markets.

IS Technician
Ref 5380/G

To develop and manage our new ERP System based on « Navision ».

This person will actively participate in the implementation phase and will be responsible for the development
and the maintenance of XEMICS internai needs aâ well as supporting our internai key users.

Profile :
• IS Technician (ESNIG or équivalent) database oriented programming skills
• Several years of expérience needed in the field of database management and programming for

« Navision » or an équivalent database
• Fluent in English . . . .... .
• Knowledge of German would be an asset

Integrated Circuit Design Assistants
Ref 5320/5340

This person will join the team responsible for the layout implementation of complex analog / digital integrated
circuits. Advanced CAD tools, lab measurements of processed ICs as well PCB designs will be used.

Depending on the profile of the candidate, several design tasks could be open for discussion.

The position is open either in:
• The RF Design Group active in low frequency and low power .
• The Mixed-Signal Design Group specialised in ultra low power mixed mode ICs

Profile :
• ET Technician or équivalent
• Orientation microelectronics mma-j °
• Expérience level : none required §

Join our young and dynamic team and help contr ibute to our success in s

this exciting and fast growing Industry !

V
^ 

Please send your résume to :¦ //
^̂  XEMICS SA 

HP. 
Department , Maladière 71, PO Box , 2007 Neuchâtel Àf

^^̂  hr@xemics.com / www.xemics.com r̂

Boulangerie - Pâtisserie
Confiserie

Rue du Temple - 2400 Le Locle
Tél. 032/931 12 77

H _̂t__ h m

ëzsSzssL. v**-v__?
Cherche

personne
Pour confection sandwiches
et salades.
De 2h 00 à 9 h 00 du matin.
Du lundi au vendredi.
Sans permis s'abstenir. s
Téléphoner ou écrire. I

Aimez-vous le contact?
Si oui,vous êtes le/la
représentant/e
(activité précédente peu importante)

Nous demandons:
• assiduité et engagement total.
Nous offrons: • poste stable assuré •
assistance de vente continuelle • fixe,
frais et commissions • prestations
sociales modernes.
Les candidats (étrangers seul, avec
permis C) sont priés de retourner le
coupon sous chiffre Z 122-713125 RC,
à Publicitas AG, case postale,
5312 Dôttingen.
Nom: 
Prénom: Né(e) le: 
Rue: N̂  
NPA/Localité: 

122-7131.6/ROC

SPECTACLES-LOISIRS .
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Répondez
s.v.p. aux

offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres

qu'elles reçoi-
vent. C'est un

devoir de courtoi-
sie et c'est l'inté-
rêt de chacun que

ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répon-

dra donc même si
l'offre ne peut
être prise en

considération et
on retournera le
plus tôt possible
les copies de cer-
tificats, photo-

graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les

intéressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

L'huile de ricin est obte-
nue à partir des graines de
la plante ricin (Ricinus
communis L.). Au total ,
l'Inde et le Brésil produi-
sent annuellement un mil-
lion de tonnes de ces
graines. L'huile est utilisée
avant tout pour la fabrica-
tion de produits cosmé-
tiques , de couleurs pour la
peinture et l'impression,
de vernis, huiles de grais-
sage et matières plastiques
spéciales. Les capsules
Herbapharm Rical
contiennent de l'huile de
ricin filtrée avec de la
terre blanchie et sont dès
lors exemptes d'impu-
retés.

La constipation se mani-
feste rarement si l'on ob-
serve trois règles de base:
une alimentation riche en
fibres de ballast englobant
beaucoup de légumes, des
fruits et produits à base de
graines complètes, des
exercices physiques en suf-
fisance et deux litres de li-
quides par jour. Si néan-
moins la musculature intes-
tinale devait un j our mon-
trer des paresses, le ricin se
révélera comme un laxatif
très efficace et d'une tolé-
rance optimale. La prépara-
tion déploiera les meilleurs
effets en l'absorbant le ma-
tin à jeun. / sp

Des extraits
de graines



Toyota Yaris Verso La familiale astucieuse
La Toyota Yaris a été élue
«Voiture de l'année 2000».
C'est d'ailleurs la premiè-
re japonaise couronnée
par le jury européen. Mais
quelle Yaris ? La petite
urbaine sympa qui plait
tant aux dames , ou la
Yaris Verso, le petit mono-
space développé sur la
base de la berline ? A
notre avis, c'est la Verso
qui mérite le mieux le titre,
tant elle se révèle
agréable, astucieuse et,
pour tout dire, follement
amusante à vivre. Portrait
d'une petite qui peut «ava-
ler» autant qu'une gran-
de.

O L'esthétique: très dis-
cutable... C'est toujours ainsi
quand un constructeur ose
sortir des canons de la mode.
Toute étirée en hauteur, avec
un ventre qui rase le sol , la
Verso ne laisse personne
indifférent. La plupart des
avis recueillis va du «très spé-
cial» poli au «vraiment

moche» péremptoire. L' op i-
nion la plus sérieuse émane,
comme toujours , de ma chère
épouse qui n 'y connait rien en
voiture mais sait les appré-
cier: «elle est vilaine extérieu-
rement mais jolie dedans et
très pratique. Elle coûte com-
bien?» . Elle coûte moins de
25.000 francs et offre des pos-
sibilités énormes pour les
familles: voilà le genre d'argu-
ments qui pèse plus que la
beauté de la ligne...

O L'habitacle: géant! Ce
qui va faire aimer la Yaris
Verso , c 'est son habitacle
géant pour une longueur totale
de seulement 3m86. En utili-
sation normale , il offre une
place vraiment généreuse pour
4 occupants adultes, ou pour
les parents avec 3 enfants. A
l' arrière , la place pour les
jambes est vraiment énorme,
et le dégagement au toit étant
au moins aussi grand que
dans un Previa, il n'y a aucun
risque de souffri r de claustro-
phobie. La surface vitrée très
grande contribue au bien-être,

Les sièges arrière gauche et droit sont replies sous le
plancher, ce qui libère entièrement l'espace de charge-
ment. Le petit siège central replié prend peu de place et
ne pèse que quelques kilos, ce qui permet de le ranger
aisément quelque part dans la vaste soute, photo Marion

de même que les deux toits
ouvrant en verre (option à
1590 francs): on a vraiment
l'impression d'être dans un
grand monospace alors qu 'il
s'agit d'une mini. A noter que
l'accès est facilité par de larges
portières , très hautes: nul
besoin de se pencher pour
pénétrer dans ce cocon.
0 La modularité: exem-

plaire! Le problème , avec la
plupart des monospaces, c'est
qu 'il faut choisir: enlever les
sièges pour charger la commo-
de héritée de bonne-maman et
ne pouvoir ensuite emmener
personne, ou l'inverse. Avec
la Yaris , pas de problème: les
sièges arrière se replient et se
glissent dans le (faux) plan-
cher , le petit siège du milieu
(rep lié il ne prend guère de
place) pouvant se caser parmi
la cargaison. Ou, plus simple-
ment, on peut très bien laisser
à la maison ce petit siège dont
l'intérêt premier est de servir
de tablette (avec porte-gobe-
lets) entre les sièges arrière:
les enfants , qui adorent leur
indé pendance , apprécient
beaucoup d'être séparés par
ce tablard qui fait alors office
de «no man 's land» propre à
assurer la sérénité des longs
voyages. A noter que le faux
plancher qui accueille les
sièges repliés peut servir, en
temps . normal , de coffres
d'appoints pour de multiples
choses ou même de coffr e
secret pour dissimuler  les
objets de valeur (appareils
photos , vêtements, ete) qu'on
désire soustraire à la vue des
passants pas toujours bien
intentionnés. Seule critique à
formuler: la porte arrière
s'ouvre latéralement dans le
mauvais sens, c'est-à-dire de
gauche à droite. On se trouve
ainsi du côté de la circulation
et non du trottoir , ce qui peut
même être dangereux. Après
examen , nous avons constaté
qu 'il suffirait de changer les

Un coffre géant, mais la porte s'ouvre du côté de la circulation... photo sp

charnières de place... ce qui
ne doit pas être très compli-
qué pour un géant comme
Toyota. Mais peut-être l'ingé-
nieur qui a concocté la ferme-
ture ignore-t-il qu'on ne roule
pas partout à gauche comme
au Japon?

m * Le confort: reposant.
On est bien dans cette voiture
qui roule sans bruit , même à
grande vitesse , et dont les
sièges sont confortables. La
suspension est plutôt ferme,
mais elle contribue ainsi à
assurer une excellente tenue
de route en évitant au véhicule
de se coucher dans les virages
à cause de son centre de gra-
vité élevé. La Verso est bien
équi p ée de série , mais il
convient de prendre en option
la climatisation (1350 francs)
absolument indispensable en
raison de l'importante surface
vitrée. Par contre, le système
de navi gation par satellite
GPS (1890 francs) dont notre
voiture de test .était équipée
est totalement superflu dans
une voiture à vocation familia-

le, et il est de plus difficile à
manipuler , avec un affichage
trop petit. A oublier ! Par
ailleurs , il faut souli gner
l'excellente qualité de la chaî-
ne audio , avec lecteur CD ,
que beaucoup de voitures bien
plus chères ne possèdent pas.
0 Les performances: rai-

sonnables. La Verso n 'est
pas une sportive , mais ses
performances sont amplement
suffisantes, les 86 ch assurant
une vitesse de croisière en
pleine charge de plus de 150
km/h et un punch surprenant
sur routes de montagne. Les
parents tenant tout autant à
leur progéniture qu'à leur per-
mis de conduire peuvent rou-
ler sans crainte: la Yaris va
assez vite mais pas trop vite.
De plus , elle offre une sécu-
rité optimale avec quatre air-
bags et ABS avec répartiteur
électronique de freinage de
série. A ce prix là , difficile
d'offrir plus.

O Le prix: familial. C'est
comme à la Mi gros: avec
Verso, votre franc est plus gros.

Le modèle Linea Sol que nous
avons testé coûte 24.850 francs
(plus les options), mais il existe
un modèle un peu moins élé-
gant , Linea Luna , à 23.850
francs. La différence est pure-
ment esthétique, tous les deux
ayant le même niveau de sécu-
rité. Un prix vraiment attractif
pour les familles à petit budget
mais à grand app étit de
confort, de sécurité et de convi-
viabté.

Alain Marion

Données techniques
Toyota Yaris Verso
Moteur: 1299 eme, 4 cyl,
16 soupapes; 63 kW (86
ch) à 6000 t/mn; couple
maxi 124 Nm à 4400
t/mn.
Transmission: roues AV.
Poids à vide: 1075 kilos
Performances: 165 km/h;
Oà 100 km/h en 12,5 sec.
Consommation:
7,3 1/100 km (test)
Prix: 24.850 francs + cli-
matisation 1350 francs.

VW Bora Variant La nouvelle classe moyenne
Entre la populaire Golf et
la grande Passât il y avait
un «trou» dans la gamme
VW. Ce vide a été comblé
d'ingénieuse façon par le
constructeur allemand qui
a créé la Bora, nouvelle
classe intermédiaire
propre à satisfaire ceux
qui désirent une voiture
compacte possédant les
atouts d' une grande.
C'est le cas de la version
break («Variant») Highline
que nous avons testée.

Même si elle reprend la
base mécanique et la structu-
re générale (carrosserie et

Données techniques
VW Bora 2,3 V5
Moteur: 2324 eme , V5 ,
20 soupapes; 110 kW
(150 ch) à 6000 t/mn;
coup le maxi 205 Nm à
3200 t/mn.
Transmission: roues AV.
Poids à vide: 1508 kilos
Performances: 216 km/h;
Oà 100 km/h en 9,1 sec.
Consommation:
9,4 1/100 km (test)
Prix: 39.160 francs.

intérieur) de la Golf , la Bora
se situe incontestablement
une classe au-dessus de sa
célèbre peti te soeur.
Extérieurement, la face avant
avec ses phares rectangu-
laires , le dessin des optiques
arrière et ses belles jantes en
alliage chaussées de pneus de
205 la distinguent très nette-
ment , lui apportant une
touche de classe. Touche que
l' on retrouve aussi dans
l'habitacle de cette version
Hi ghline où le gris de la
planche de bord et des portes
est rehaussé par des placages
en bois précieux. Le petit
volant sport en cuir (réglable
en hauteur et en profondeur),
le pommeau de levier de vites-
se en ronce de bois et des
sièges sport ajustables en
hauteur situent bien cette voi-
ture dans la gamme supérieu-
re et performante: s 'il n 'y
avait pas le grand sigle VW au
milieu du volant on se croirait
dans une Audi. L'équipement
de bord est d'ailleurs compa-
rable à celui des voitures de
haut de gamme, avec climati-
sation électroni que , ordina-
teur de bord , détecteur de
pluie enclenchant automati-
quement les essuie-glaces, etc.

Sous le capot , les 150 che-
vaux ne demandent  qu 'à
s'exprimer. Une superbe cava-
lerie fournie par le moteur 2,3
litres à 5 cylindres en V. Ce
V5 est propre à satisfaire tous
les styles de conduite: habile
compromis entre la nervosité
d'un 4 cylindres et la douceur
de fonctionnement d'un 6, il
se révèle agréable en toutes
circonstances, avec une sono-
rité harmonieuse. Autant il
peut être souple à bas régime
(idéal pour la conduite urbai-
ne), autant il peut se déchaî-
ner et procurer des véritables
sensations sportives au
conducteur dynami que. Très
performant , il se contente
pourtant d'une consommation
raisonnable, en dessous de 10
litres.

Un des principaux atouts de
cette Bora est son coffre . Bien
qu 'elle ne mesure que 4m41
de longueur , elle offr e un
volume de chargement bien
suffisant pour une famille: le
compar t iment  arrière est
conçu de façon variable et
possède un deuxième compar-
timent composé de plusieurs
casiers placés dessous le plan-
cher et pratiques pour y dépo-
ser tout ce dont on peut avoir

La Bora Highline: un break élégant très richement équipé. photo Marion

occasionnellement I usage. Au
besoin , ces casiers peuvent
être enlevés pour augmenter
la hauteur du coffre : celui-ci a
alors une capacité modulable
de 460 à 1470 litres quand on
rabat la banquette arrière.

Enfin , la sécurité est au top
niveau , cette Bora étant
équi pée de série d' airbags
frontaux et latéraux , de
l'ABS avec répartition élec-
troni que du freinage , de
l' anti patinage électroni que

EDS et du contrôle électro-
ni que de stabilité ESP. Elle
n 'a donc rien à envier à
d'autres modèles du groupe
VW qui  coûtent  pour tan t
plus cher!

AI.M.

W^T VOUS SAUREZ TOUT SUR VW
^Ùr DA IMCDADT AIITAC CA La Chaux-de-Fonds, Crêtets 90, tél. 032/925 95 95 A
y rMIMarUn l MU I UD DM Le Locle, Girardet 37, tél. 032/931 50 00 JE

r Saint-lmier, Garage Touring Saignelégier, Garage du Bémont Jfê]\
Tél. 032/941 41 71 Tél. 032/951 26 51 \___m$*Û132 07508G ______________^̂ _______\\\
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2 Comprenant:
TTi 18 appartements, un local commercial
UI au rez d'accès facile avec de grandes

 ̂
vitrines 

et un très grand local de
300 m2 en rez inférieur accessible avec

< 
voitures ou camions. Affectation
possible en dépôt - garages - garage
professionnel ou carrosserie avec
station lavage (grande possibilité
d'accès).
Prix: Fr. 1350000.-
Rendement: 11%.
Rendement locatif des appartements
seulement (sans locaux commer-

• ciaux) 8,5%).
Intéressante affaire à saisir!
Contactez-nous sans engagement.

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

r EXCEPTIONNEL ^
A deux pas de Crans-Montana et Anzère,
à l'orée d'un village pittoresque très enso-
leillé, je vends

très belle maison valaisanne
Cachet. Rénovée avec beaucoup de goût.
Aspect intérieur chalet.
Comprend sur 3 niveaux: 2 caves, réduit,
lessiverie, belle cuisine bien équipée, salle
à manger, grand salon avec cheminée,
3 chambres à coucher, deux salles d'eau,
balcon d'angle. Terrasse extérieure. Accès
très facile. Vue étendue sur les Alpes.
Tranquillité et soleil. Partiellement meublée.
Place de parc. Service de bus.

Seulement Fr. 315000-
Crédit important à disposition.

V 
Tél.079 22105 22 - Fax 027 7443322. .

X- W) 2B6!>i ___V

HOME TRADING PIZZERfi. su

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

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

de 51/2 pièces et 6 1/2 pièces, calme absolu
avec dégagement sur la ville Grandes et belles
pièces, salon avec cheminée, 2 salles d'eau,
jardin privée! Construction traditionnelle,
finitions au choix
Fonds propres Fr. 52*000.- + votre LPP
Loyer Fr. 1'480.-/mois + charges.

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

fax 032-968 48 63.

^PUBLICITAS

A louer à La Chaux-de-Fonds

VA pièce
• avec\balcon • cuisine agencée ,,
Loyer: Fr. 315.- + charges. §
Treuhand AG TAK-Immobilien 5
Tél. 031/978 28 28 - Fax 031/978 28 48 §

4̂ A louer ^
^

Bois-Noir 15-23
2,3 et 5 pièces à loyers modérés

? 2 pièces
• Loyer: dès Fr. 405 - + charges

? 3 pièces s
• Loyers: dès Fr. 520.- + charges g

? 5 pièces B
• Loyers: Fr. 950.- + charges
Logements poun/us d'une cuisine aménagée.
Immeuble équipé d'un ascenseur, d'une
buanderie et d'un service de conciergerie.

? Libres de suite/1.7.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition.
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
M

Haut du Canton
à vendre

ATELIER
DE POLISSAGE

Composé: installations, bureau et
dépendances avec personnel très

qualifié. 0
Excellente rentabilité. 1

Chiff re d'affaire assuré. |
Prix intéressant. B

Ec rir e sous chiffr es U 132-75486 à
Publicitas SA, case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds

A louer et à vendre

Surfaces artisanales
et industrielles

l
TIVOLI C E N T E R

¦ NEUCHÂTEL

Tivoli Center SA
Rue de Tivoli 26
2003 Neuchâtel
Tél. 032/740 18 68

028-261746/DUO

LA CHAUX-DE-FONDS
A vendre de particulier

VILLA INDIVIDUELLE
de 6/_ pièces, 3 salles d'eau,
2 garages, cave, buanderie,
sur terrain d'environ 1500 m2.
Dans quartier Nord.
Prix: Fr. 700 000.-.
Ecrire sous chiffres O 132-75430
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132.075430

La Chaux-de-Fonds
(Temple-Allemand)

Nous louons de suite ou à convenir

2Y2 pièces
Loyer: Fr. 758.- (charges comprises)

Pour plus de renseignements veuillez
téléphoner au 031/978 28 28.

005-760507

m Bl SERVICE
« i DE LA GÉRANCE
* Ëllll DES IMMEUBLES

À LOUER

LE LOCLE

Appartement de 4 pièces
1er nord, cuisine agencée,
balcon.
Fr. 700 - charges comprises

Magasin au rez-de-chaussée
30 m2, WC + lavabo

Studio, 4e ouest, cuisine
agencée
Fr. 315-charges comprises

Appartement de 2 pièces
1er étage, cuisine agencée
Fr. 450 - charges comprises

Appartement de 2 pièces,
2e ouest, balcon, cuisine
agencée.
Fr. 470 - charges comprises.

Divers studios, cuisines
agencées
Fr. 305 - charges comprises.

Appartement de 2 pièces,
5e, cuisine agencée, balcon
Fr. 450 - charges comprises.

Studio
2e étage, cuisine agencée,
ascenseur.
Fr. 380.-.
Appartement de VA pièce,
4e est, cuisine agencée,
ascenseur.
Fr. 415.- charges comprises.
Appartement de 2Vz pièces,
3e est, cuisine agencée,
balcon, ascenseur.
Fr. 545 - charges comprises.

Pour tous renseignements:
Caisse de pensions de l'Etat
Service de la gérance
des immeubles
Tivoli 22
2003 Neuchâtel
Tél. 032/889 64 90

028-264135

^J ( À LOUER )

ej À LA CHAUX-DE-FONDS

<2 Appartement
J» de 3 pièces
o avec cuisine agencée,
* vestibule, salle de bains
08 avec baignoire, WC séparés,
•§ lessiverie, dépendance.
g Libre tout de suite ou pour
.5 date à convenir.
a Situation: Beau-Site 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

-"iu«_ __r %_.

G. ROCCARINO - PROMOTION IMMOBILIÈRE
2034 PESEUX - Tél. 032/731 94 06 1

A VENDRE
LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Grenier maison ancienne Fr. 320 000.-
LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz immeuble 3 appart. 2 commerces Fr. 390 000.-
LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Progrès immeuble 7 appartements Fr. 450 000 -
LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Parc immeuble 12 appartements Fr. 500 000.-

Courtage & Conseils en immobilier
Jocelyne Wyss

Rue de France 22 - Le Locle - 931 30 19

AU LOCLE
Rue du Crêt-Vaillant

Magnifique appartement
de 6 pièces + studio

Cuisine agencée, cheminée de salon,
part au jardin.

Immeuble avec ascenseur. ' »
Quartier calme et ensoleillé. s

Libre au 1.9.2000. s

Restaurateur-cuisinier
avec patente, cherche à louer

CAFÉ-RESTAURANT
sans reprise.
Ecrire sous chiffre U 028-264157
à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

028-261157

A louer à La Chaux-de-Fonds

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

j _ _̂^
A vendre à
AGDE/France
bord de mer
GRANDE VILLA
tout confort, cuisine, mezzani-
ne, 4 chambres, terrasse, gara-
ge, terrain arboré de 1800 m2,
piscine. Belles prestations.
CHF 550000.-
Tél. 0033 467 94 03 63
ou 0033 620 83 77 49

165-766811/ROC

â (TTQUER )

< À SAINT-IMIER
u Appartement
I de 3 pièces
o avec cuisine agencée, petit
"J vestibule, douche-WC,
* dépendances, lessiverie,
.S jardin commun.

g Libre tout de suite ou pour date
,Jj à convenir.

** Situation: Baptiste-Savoye 46.

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

iaffiL 
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m A La Chaux-de-Fonds
mjm Dans le très apprécié quartier Sud

z M ĴJlJj ig-B
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^" Construite sur un 

confortable

 ̂
terrain de 1500 m2 environ,
dans un environnement

t^t agréable, elle profite du soleil
; * jusqu'au couchant et offre à ses

propriétaires une qualité de vie
exceptionnelle.
Intelligemment répartie, les
zones nuit sont très bien isolées

. de la partie jour et pour les
amateurs de fitness et sauna, le
rez inférieur les comblera, elle
leur permettra même de
s'ébattre dans la neige en hiver

i comme le font les Scandinaves.
Composition:

' - Cuisine agencée
- Grand salon séjour avec che-

minée et grandes baies
vitrées en ouest

- Salle à manger avec accès
direct au balcon et au jardin

- 5 chambres à coucher
- 3 salles de bains
- Un WC lavabo pour visites
- Petit hall d'entrée
- Grand hall principal sur 2

niveaux avec escalier d'accès
au premier, équipé d'une
magnifique barrière en fer
forgé main

- Grand disponible dans les
combles

- Dépendances: local fitness -
sauna - WC - douche - buan-
derie - grande cave

- 2 garages pour 3 voitures.
Cette construction très bien
entretenue est une opportunité
à saisir!
Prix à discuter.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67 0
Case postale §
2300 La Chaux-de-Fonds g
Tél. 032/913 77 77-76 g
www.espace-et-habitat.ch °

F  ̂ A Vendre ^
y Appartement
' Rue de la Paix 19

fcjBij^̂ f̂!*"' '*™~̂ T* .~. -̂„rr — . :̂ :
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? Spadeux appartement de 3'/. pièces,
98 m2, situé au 4e étage

 ̂
ll est composé de:
1 salon - salle à manger
2 chambres à coucher
1 hall d'entrée avec armoires vestiaire
1 cuisine entièrement agencée
1 salle de bains S
1 cave cb

? ll bénéficie d'un grand balcon S
et d'un total ensoleillement

? Excellente situation
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous. .
Pour plus d'informations: www.geco.ch k̂

À LOUER , au Locle, rue du Verger 22
Libres tout de suite ou à convenir

appartements
de 2 pièces

Loyer: Fr. 350.- + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028.26158:

À LOUER au Locle, Mi-Côte 19a
Libre tout de suite ou à convenir.

Appartement
de 3 pièces

Loyer: Fr. 500.- + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028.261576

À LOUER au Locle, Foule 20
Libres tout de suite ou à convenir

Locaux
commerciaux, rez

Surface 100 m2.
Loyer: Fr. 650.- + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09

028-261564

( tf^K, ^
À VENDRE

À LA CHAUX-DE-FONDS

PETIT IMMEUBLE
de construction ancienne.

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

dépendances.
Quartier de l'Abeille. Cour au sud. S

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds MEAt3M

V î  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 
J

A louer, LES BRENETS

appartement de 4 pièces
Cuisine avec lave-vaisselle, salle de
bains et WC séparés, cave.
Centre du village avec vue sur le
Doubs; loyer Fr. 850.- charges com-
prises.
Libre dès le 1er juillet 2000 ou à convenir.
Tél. 032/931 13 75. 132-074974

À LOUER au Locle
Rue du Verger 22
Libres tout de suite ou à convenir:

Appartement de 4 pièces
Appartement de 4% pièces
Cuisine agencée.
Loyer: dès Fr. 600 - + charges.

Emplacement
dans garage double

Loyer: Fr. 115.- + charges.

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 02_ -26t57B

A louer au Locle
3 pièces sur les Monts

Loyer Fr. 602.- -t- charges
Cuisine aménagée, WC-douche,
buanderie, jardin.
Garage: Fr. 130.-. ' |
Cave et chambre haute. |
Libre de suite ou à convenir.
Pour visiter: tél. 032/931 28 83

À VENDRE
Maison de vacances

au bord du lac de Neuchâtel
ensoleillé, rénovée récemment,

comprenant: appartement de 3 pièces
+ studio indépendant, garage,
chauffage au sol, cheminée.

Habitable toute l'année.
Prix: Fr. 315 000 - à discuter.

Pour de plus amples renseignements:
http://members.vol.at/wa/hotel 5

Fam. N. Grandjean S
1568 Portalban - 026/677 21 26 s

O

A louer
Le Locle, Jeanneret 49-51

Appartements
. 3 et 314 pièces

Entièrement rénovés,
cuisines agencées.

Dès Fr. 590.- + charges.

VISITES PORTES OUVERTES
Vendredi 30 juin

dès 17 heures „
FIDUGESTION SA, Neuchâtel §

Tél. 032/725 44 11 1o



«Temps présent» Un été urbain
aux quatre coins du monde
Depuis aujourd'hui , et jus-
qu'au 17 août, «Temps pré-
sent» consacre son maga-
zine à huit villes réparties
sur trois continents.

Le périple de «Temps présent»
débute en Afrique du Nord . En
dépit des circonstances tragiques
qui font le quotidien des Algé-
riens, la vie bouillonne dans la
capitale, Alger. La génération du
terrorisme qui a grandi pendant
la guerre civile n'est pas prête à
laisser la vie lui échapper et pro-
clame qu'«on ne vit qu 'une fois».

Les bombes, les balles per-
dues ne font pas peur à ces
jeunes de vingt ans qui , malgré
les dangers quotidiens, prennent
leur destin en main. Leur en-
thousiasme et leur fatalisme les
rendent d'autant plus attachants
et admirables.

Révolte et création
Parmi eux, il y a Karim, chô-

meur et séducteur invétéré, qui
lutte contre l'inactivité en met-
tant toute son énergie dans la
musique. Avec son groupe de rap
baptisé RAS — rien à signaler —,
il dénonce les conditions de >de
de la j eunesse algérienne, et ce
en dépit des menaces qui pèsent
sans cesse sur les musiciens,
dont beaucoup ont été assassiné
par le GIA.

Riad , quant à lui , vit dans le
faste et l'univers clinquant de la
mode. Alors même que les isla-
mistes s'en prennent aux coif-
feuses et aux femmes qui refu-
sent de porter le voile, il s'est
lancé dans le prêt-à-porter fémi-
nin. Les défilés qu'il organise
dans les hôtels de la capitale atti-
rent les foules venues admirer les
plus belles femmes d'Algérie, à

A Alger, la peur est omniprésente mais les jeunes ont soif de vivre. photo tsr

l'image de Yasmine qui est au-
jourd'hui le mannequin le plus
célèbre du pays. Ces défilés ,
identifiés de prime abord comme
un phénomène d'occidentalisa-
tion , constituent pour la jeunesse
un acte de résistance face aux ex-
trémistes.

Ghania , elle, journaliste et fu-
ture informaticienne, tout en es-
sayant de concilier ses convic-
tions religieuses et sa soif d'éga-
lité, lutte pour les droits des
femmes.

Celles-ci sont les premières
victimes d'un droit de la famille
qui réduit l'épouse à une mi-
neure qui doit l'obéissance à son
mari et qui peut être répudiée en
tout temps.

Ghania anime aussi une émis-
sion de radio très populaire
consacrée à la musique. Une mu-

sique qui, quelquefois, résonne
comme un manifeste dans le
tube «On ne meurt qu'une fois»,
et surtout une musique qui ac-
compagne au quotidien la jeu-
nesse algérienne dans son envie
de fête et de légèreté.

Ensuite...
Pour la suite de ses émissions

consacrées aux villes , le maga-
zine de la TSR ira prendre la
température du Sénégal , plus
précisément à Dakar où de
jeunes rappeurs donnent le ton et
chantent pour une Afri que qu 'ils
veulent «nice».

Puis, ce sera Shanghai, une
mégalopole destinée à devenir la
vitrine de la Chine, une ville bal-
lottée entre passé et présent.

Changement de décor, en-
suite, avec un passage à New

York où «Temps présent» suivra,
roue dans roue, les coursiers à
vélo qui sillonnent Manhattan en
se jouant de toutes les réglemen-
tations.

Istanbul , plaque tournante de
l'immigration et du trafic de
stupéfiants en direction de l'Eu-
rope, et Saint-Pétersbourg, joyau
terni d'un empire aujourd'hui
gangrené par la mafia , révéleront
leur face cachée à travers le tra-
vail de la police et des brigades
d'interventions.

Et, pour terminer, nous au-
rons le plaisir de découvrir Sara-
jevo et ses rescapés, et, enfin,
«Jaipur. la Cité animale» et cap i-
tale du Radjasthan.

Un bien beau voyage... /xdu-sp

0 «Temps présent», jeudi 29
juin, à 20 h 05 sur TSR1.

JF=ZAPPING=J
| WESTERN. Amateurs de westerns, ne manquez pas «Il

était une fois la révolution», à 20h30 sur TSR2. Amérique du
sud, 1913. Juan , un misérable bandit , monte dans une dili gence
emplie de personnalités élégantes qui le méprisent et le
relèguent au fond de la voiture. Peu après , celle-ci est attaquée
par les propres enfants de Juan qui se venge ainsi des
humiliations du voyage. Un motocycliste, bardé d'explosif ,
passe près de la bande. C'est Scan , un Irlandais , dynamiteur
professionnel, dont Juan veut faire son allié pour attacj uer la
banque de Mesa Verde. Sean , révolutionnaire dans l'âme, est
plutôt attiré par la mine d'or locale. Juan s'arrange alors pour
dynamiter la mine et son directeur afi n de donner à Sean tout
loisir de le suivre. Puis, chacun prend , à sa façon , le train pour
Mesa Verde. Juan libère malgré lui les prisonniers politiques
qu 'il trouve incarcérés dans la banque et devient un héros... Un
bandit de grand chemin et un révolutionnaire irlandais unissent
leurs destinées dans un pays en proie aux convulsions politico-
sociales. Un western jubilatoire dans la ligne des chefs-d'œuvre
du maître de genre, /xdu-sp

H THEMA. Arte consacre
sa soirée aux artisans, ce
soir dès 20h45. Werner
Wild entre en apprentissage
auprès de Georg Baum, un
boulanger à l'ancienne
mode, maître artisan sou-
cieux de tradition et de qua-
lité. Son caractère généreux
et l'accueil chaleureux qu 'il
reçoit dans la famille, de la
part de la femme du boulan-
ger et de ses deux fils Rudi
et Georg, l'aident à se dépar-
tir de sa timidité excessive. Il
fait alors la connaissance de

Arte consacre une soirée à
l'artisanat sous toutes ses
formes, de la boulangerie
traditionnelle aux métiers
d'art menacés. photo arte

Margot, dont il tombe très vite amoureux. Mais la boulangerie
est bientôt menacée par l'ouverture d' un supermarché... Au
contact du maître artisan qui le forme, un apprenti boulanger
découvre la menace que font peser sur le métier les grandes sur-
faces de distribution. Un film plein de vitalité qui s'attache à la
formation psychologique et sentimentale d'un adolescent avec
une dimension sociale concrète, /xdu-sp

| FRISSONS. Suspense garanti avec «Haute trahison» , à 21 h
sur France 3. Bobby Bishop, jeune conseiller de la Maison
Blanche, est apprécié et respecté de tous. Il bénéficie de toute la
confiance du Président des Etats-Unis. Un jour, un de ses
proches lui apprend qu 'un traître s'est glissé dans l' entourage
du Président. Commence alors pour Bobby une traque éperdue,
dont l'enjeu et sa propre vie et celle du Président. Dans sa
course, Bobby Bishop rencontre Amanda Givens, une jeune
journaliste courageuse et prête à tout pour l' aider... /sp
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L'info: 6.00, 7.00, 8.00, 12.15,
18.00 Journal; 6.30, 7.30, 8.30,
9.00. 10.00. 11.00. 14.00. 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos; 7.15
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 Rapido
Les rendez-vous; 6.40 Les
dents de l'humeur; 8.15 L'invité
du matin; 8.55,11.55,13.45 Pe-
tites annonces; 9.30,15.30 Mé-
téo lacustre; 11.05 L'invité de
11 heures (entre thym et «fari-
goulette»); 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 13.40 Cy-
beRTN; 17.15 les mastos;
17.50 Cinhebdo 19.02 Multi-
media 19.03 A l'uni/son; 20.00
RTN, la nuit

_ >., _________msm
r̂ iv j  100.8

6.00,7.00,8.00, Infos 6.05, 7.05,
8.05 Journal du matin 6.15
Ephéméride 6.30, 7.30, 8.30,
9.00. 10.00, 11.00. 14.00.15.00,
16.00, 17.00 Flash 7.15 Les hu-
meurs de Thierry Meury 7.25
Etat des routes 8.50 La question
de chez nous! 9.05,10.05 Inter-
face 9.20,16.15 Et patati , et pa-
tata 9.35 C'est pratique 10.10
Entrez seulement 10.30 La télé
en revue 11.05 Zenith 11.15 La
corbeille 11.30 Pronostics PMU
11.45, 16.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.50 Troc en stock
13.00 Eclats de voix 13.20 Mé-
moire vive 13.30-16.00 Verre
azur 16.03, 17.03 Supersonic
16.30 Shopping 17.10 L'invité
17.30 CD de la semaine 17.50
Travelling 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Question de temps 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.01
Les ensoirées 0.00 Trafic de nuit

ï~fO' Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 6.20, 7.25, 8.15

Magazine 6.25 Etat des routes
6.30, 7.30, 11.00, 14.00, 16.00,
17.00 Flash infos 6.40 Qui suis-
je 7.15, 17.20 Invité 7.20, 11.45
Qui dit quoi 7.40, 16.45 Chro-
nique TV 7.50 Revue de presse
8.40 Jeu de l'info 8.50, 11.05
Pronostics PMU 9.05 100% mu-
sique 11.03 Radiomania 11.15
Jeu de la cabine téléphonique
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.35 Magazine écono-
mique 12.40 A l'affiche 12.50 A
l'occase 13.05, 15.05 100%
Musique 16.05 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30 Le
mot qui manque 17.10 35 mm
17.30 Europarade 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.32 Extra-
versions 19.02 100% musique

\ -y \àr La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.04 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle des zèbres
14.04 Bakélite 15.04 C'est cu-
rieux 17.09 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Fo-
rum 19.05 Sport-Première:
Euro 2000 21.04 Chemin de vie
22.04 La ligne de cœur (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

("; © Espace 2

6.06 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la
musique. 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne 12.04
Carnet de notes 13.04 Musique
d' abord 15.30 Concert. En-
semble vocal de Lausanne ,
Quatuor Sine Nomine 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 Passé composé
20.30 Concert: Ensemble Uni-
com: La Vierge Noire , mu-
siques religieuses 22.00 Post-
lude 22.30 Domaine parlé
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

f" llll France Musique

7.00 Tous les matins du
monde 9.05 Si j 'ose dire 10.30
Papierà musique 12.05 Post-
Iude12.30 Déjeuner-concert
14.00 Au fur et à mesure
15.30 Concert. Les Demoi-
selles de Saint-Cyr et orgue:
Corrette 17.00 Au rythme du
siècle 18.00 Le jazz est un
roman 19.07 A côté de la
plaque 20.00 Concert. Or-
chestre de Chambre d'Eu-
rope: Mozart, Beethoven,
Haydn 22.30 Jazz: suivez le
thème 23.00 Le conversa-
toire 0.00 Tapage nocturne

_̂F Suisse alémanique

6.00 Morpenjournal 6.30 Me-
teo 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52, 9.30, 10.30 Regionaljour-
nal 8.00 Morgenjournal 8.08 Es-
presso 9.10 Gratulationen
10.03 Treffpunkt 11.10 Ratge-
ber 11.45 KinderClub 12.03 Re-
gionaliournal 12.30 Rendez-
vous 13.30 Am Nachmittag
14.05 Siesta-Magazin 15.10 Al-
lerWeltsGeschichten 16.10
Salzburger Stier: Hohepunkte
16.40 KulturTipp 17.10 Sports-
tudio 17.30 Regionaljoumal
18.00 Echo der Zeit 18.45 Sport
live. Fussball. Euro 2000 20.03
z.B. 21.03 Misik-Portrât 22.08
Espresso-Reprise 23.04 Musik
vor Mitternacht 0.05 Nachtclub

uno
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6.00 Primo mattino 9.10 Santa
Messa 10.05 Intrattenimento
musicale 11.05 Millevoci
12.00 L'informazionedi mezzo-
giorno 13.00 Quelli délia uno.
Intrattenimento musicale
13.25 Cantiamo insieme 14.00
Animazione 17.00 Prima di
sera. Filosofia al caffè 17.36
Boletttino dei consumatori
18.00 L' informazione délia
sera. Cronache regionali 18.30
II radiogiornale/Sport 19.00 La
mongolfiera 19.55 Buonanotte
bambini 20.15 '80 voglia di....
21.05 II suono délia luna 23.15
Cantiamo insieme 0.10 L'oro-
scopo , segue: Luna nera:
Black , soûl , rhythm & blues ,
Tropical
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EDEN - Tél. 913 13 79 _ SCALA 2-Tél. 916 13 66 SCALA 3-Tél. 916 13 66
™ HYPNOSE ™ 28 JOURS, EN SURSIS ™ LISTE D'ATTENTE
¦¦ V.F. 18 !i 15, 20 h 30. ¦¦ V.F. 15 h, 20 h 45. ¦¦ V.O. s. -t. fr./all. 18 h, 20 h 30. ¦¦

16 ans. Première suisse. 12 arts. 2e semaine. 12 ans. Première suisse.
¦i De David Koepp. Avec Kevin Bacon , IH 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.
ĝ Tom, père de famille ordinaire , accepte par ^p Pour Gwen , la vie est une fête permanente . __¦ A la gare routière d'un petit village, des ¦¦

jeu une séance d'hypnose. II n'aurait peut- qui |a condujt directement en cure de désin- dizaines de Cubains attendent le bus , qui
^_ être pas dû... 

^  ̂ toxication. Et alors là... 
^
H finalement n'offrira qu'une place ^g

PLAZA -Tél. 916 13 55 SCALA 2-Tél. 916 13 66 ï ABC-Tél. 967 90 42
m GLADIATOR ™ À LA VERTICALE ™ AFTER LIFE ""
H V.F. 14 h, 17 h, 20 h 15. __^ QF L'ÉTÉ ™ V.O. japonaise s. -t. fr./all., 18 h 30. 12 ans. __¦

16ans. 2esemaine. _ „. . „ _ . , _ . ..
VF 1Bh De Hirokazu Kore-Eda. Avec Takashi | 

__ De Ridley Scott. Avec Russel Crowe , M 
••r- ' °  "• . ___ Mochizuki , Erika Oda . Susumu Terajama. ¦_¦

Joaquin Phoenix, ConnieNielsen. 1/ ans. «semaine. j
Quand la mort nous adresse des sourires il _____ De Tran Anh Hung. Avec Tran Nu Yen Khe, î Et s. vous deviez , une fois mort , choisir UN

_̂ uuand la mort nous aaresse aes sourires, n __ n i. i i/_. ¦ ¦¦ souvenir pour I éternité, lequel choisiriez- MM™ faut lui sourire en retour... Le film de l'été , ~ Nguyen Nhu Quynh, Le Khanh. vous? Un film entre ciel et terre...
^  ̂

simplement époustouflant! 
^̂  

Un des plus envoûtants voyages dans l'inti- 
^̂  ^_

¦—i ¦¦ mité d'une famille vietnamienne , au cœur du ""• ABC — Tel 967 90 42 ^̂
SCALA 1-Tél. 916 13 66 désir... , _ _ _  . .._ .,,,__ c wm . ___ LE GRAND SAUT M— JET SET — SCALA 3-Tel. 916 13 66 

V.0. ang.aise s,,. tr./a„., 20 h 45. 16ans. f
™ yfans

5h
2e

1
s
8
e
h
ma.ne

3°- ™ FANTASIA 2000 ¦¦ De E S J Coen. Avec Paul Newman, ¦|_. ans. _.e semaine. | ¦ » ¦ « » « .  . . .  • » - _.
VF  ii. h .n ' Tim Robbins, Jennifer Jason-Leigh.

___ De Fabien Onteniente. Avec Samuel ___. v.r. isnj u. 
^̂  ,

„„_
. , ¦• • __¦

™ Le Bihan . Lambert Wilson , Ornella Muti. ™ Pour tous. 5e semaine. ¦¦ Suicide-surprise du PDGi de la société —
n„ D- „~.„ u ,„, _., U„„I.I D. .„.. Hudsucker ... Les frères Coen réaniment le ; ' .

Pour sauver leur bar , deux potes ont une _ De P.xote Hunt et Hendel Butoy. 
 ̂

genre de la comédie sociale à la Capra. __¦
^™ illumination: faire venir la jet-set parisienne , ^̂  Un cocktail de comédie , de ballet , de

quittée y perdre leur âme... i ______ drame , d'impressionnisme , de couleurs et 
^  ̂

i 
^̂¦I __¦ de sons made in Walt Disney. Magique! ¦¦ ¦¦

" " ™ I w r"%$ m ¦ ""
__¦ - ¦ ¦ ¦  fy ¦¦
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I TSR a I
7.00 Minizap 7787268.00Tele-
tubbies 555037 8.20 Quel
temps fait-il? 62524S98.35Top
Models 3297707 9.00 Char-
mants garçons. Film de Henri
Decoin, avec Zizi Jeanmaire ,
Daniel Gelin 825763! 10.40 Eu-
ronews 91/7^8710.55 Grands
gourmands , Christian
Etienne 25/4703711.30 Une
maman formidable 19934436

11.55 Questions pour un
champion 2545417

12.20 Tous sur orbite
1787639

12.30 TJ Midi 788184
12.55 Foot de table 524962
13.25 Rex 6097271
14.15 Matlock 176639
15.00 C'est mon choix

704436
15.50 Inspecteur Derrick

1113788
17.05 Walker Texas

Ranger 77/7287
17.50 Sentinel 7620707
18.35 Top Models 532436
18.55 Suisse puzzle

79988/8
19.00 Météo régionale

Tout en région
143436

19.20 La surfeuse de
l'été 9758/9
Marie-Thérèse
Porchet

19.30 TJ Soir 397981

faUl I U 578078

Temps présent
Les villes de Temps
présent.

Alger: la fête malgré tout

21.05 Urgences 4891165
21.55 Le feu au lac 6898813
22.55 Aux frontières du

réel 6556455
23.40 La femme Nikita

7860639
0.25 VénUS 862498
0.50 TJ Soir /9/S/27
1.20 Tout en région

9665818
1.35 Questions pour un

champion 707ii89

I TSR» I
7.00 Euronews /00//2078.15
Quel temps fait-il? 24317726
8.30 Les Zap de l'été 45065349
11.00 Euronews 9/86223811.45
Quel temps fait-il? 52366165
12.00 Euronews 74223184

12.15 L'espagnol avec
Victor 81042356

12.30 Les contes d'Avonlea
92420097

13.20 Euronews 34555523
16.00 Les Zap de l'été

Une histoire sans fin
Pokémon 31832287

17.00 Les Minizap de
l'été 85985097
Souris des villes,
souris des champs

I I .TfU 14900542

Football - Euro 2000
Demi-finale

Italie-Pays-Bas
En direct d'Amsterdam

19.00 Videomachine
23826504

.-LU-OU 18046788

II était une fois
la révolution
Film de Sergio Leone, avec
James Coburn, Rod Stei-
ger. Maria Monti

Un péon mexicain, recon-
verti en pillard de dili-
gences, s'associe à un Ir-
landais, spécialiste en ex-
plosifs

22.45 TJ Soir 85630691
23.20 Tous sur orbite

62646165
2325 Dossier justice . -

L'affaire Barry
Loukaitis: tueur né

43734368
23.55 Confidentiel 69393962

Mozart: l'énigme
K21b

0.50 Tout en région
14034108

1.00 TextVision 33674030

J_| France 1

6.40 Info 72743981 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons
79/2/3208.28 MétéO 345609788
9.20 Chapeau melon et
bottes de cuir. Emily 26597287
10.20 Alerte Cobra 80095610
11.15 Dallas 6599278812.05
Tac 0 Tac 15665368

12.15 Le juste prix 51804900
12.50 A vrai dire 40084707
13.00 Le journal/Météo

Les jardins de
Laurent 54609165

13.55 Les feux de
l'amour 16491829

14.50 La loi est la loi
63931233

15.45 Magnum 359806W
Jeux dangereux

16.40 Pacific blue 89028691
17.35 Football 86880542

Euro 2000
Demi-finale
Italie-Pays-Bas

19.55 Hyper net 19734813
20.00 Journal 46339610

_-LUa«_t«J 31630726

Julie Lescaut
Les fugitives
Série avec Véronique Genest

Un homme est retrouvé
mort, emasculé , dans un
square. L'enquête s'oriente
sur la belle-fille de la vic-
time, qui a disparu du foyer
social voisin. Sahra , elle ,
est en pleine crise avec sa
mère et fugue

22.45 Made in America
Jalousie criminelle
Téléfilm de Larry
ShOW 70504252

0.25 Histoires naturelles
140507071.15 TF1 nuit 98098813
1.30Très chasse 44/45/842.25
Reportages 73654/652.50 Les
grands destins du Xxe siècle
66333/65 3.40 Histoires natu-
relles 438408754.40 Musique
855699624.55 Histoires natu-
relles 18316165 5.50 Ma
voyante préférée 34/838756.15
Les années bleues 86474417

!_2 France2 l
6.30 Télématin 14813542 8.30
Un livre, des livres 66W86W
8.35 Amoureusement vôtre
73/537079.00 Amour, gloire et
beauté 266665589.30 C'est au
programme 9938770710.50
Flash info 3658320711.00 Mo-
tus 97225542 11.40 Les
Z'amours 603/046312.15 Un
livre, des livres 15643146

12.20 Pyramide 94/29/46
12.45 Loto/Météo/

Journal 60745829
13.50 Un cas pour deux

36538900
15.55 Tiercé 26240610
16.05 La chance aux

Chansons 29962097
16.55 Des chiffres et des

lettres 854624/7
17.20 Un livre, des livres

57360368
17.30 Nash Bridges 4335098/
18.20 Friends 59168146
19.15 Qui est qui? 34120252
19.50 Un gars, une fille

19733184
19.55 Journal/Météo/

Point route 99537399

faUiwU 53296184

Les maîtres du
monde
Magazine présenté par
Stéphane Ravion

Portraits de huit personna-
lités qui font la une des ma-
gazines. Des rencontres
qui vont tenter de lever le
voile sur leur vie

22.55 Comme au cinéma
Best Of 81308813

0.10 Le journal 77702740
Ps.30.., Nikita 88540382

1.15 Mezzo l'info 380364551.30
D'hôtels en cabanes 44134078
2.15 Les animaux et leurs
hommes 2873/436 3.00 Ton-
nerre de Zeus 6425969/3.25 24
heuresd'info //980S973.45Les
Z'amours 785775234.20 Pyra-
mide 96082349^50 Amis pour
la vie .83/78945.45 La chance
aux chansons 74645349

BMW 

^3) France 3

6.00 Euronews 34236707 6.40
Les Minikeums 974063200A0
Un jour en France 58/ 9598/
9.50 Corky 6875854210.40 Re-
mington Steele. Un mauvais
spectacle 90/2470711.30 Bon
appétit, bien sûr 47279894

11.55 Le 12/13 44061122
13.20 Régions.com 41599875
13.47 Keno 21BB82184
13.55 C'est mon choix

26743962
14.45 La croisaière

S'amuse 76247707
16.35 Minikeums 82515725
17.45 C'est pas sorcier

32253184
18.20 Questions pour un

champion 76768455
18.50 Le 19/20 74530078
20.05 Consomag 19726894
20.10 Tout le sport 19725165
20.15 Le journal de

l'Euro 41005843
20.25 Défi de famille

34132097

21 00C- I •\J\J 61983097

Haute trahison
Film de George P. Cosma-
tos, avec Charlie Sheen,
Linda Hamilton

Un jeune conseiller à la Mai-
son Blanche apprend un jour
qu'un traître s'est glissé
dans l'entourage du prési-
dent. Une traque éperdue
commence alors, dont l'en-
jeu est la vie du conseiller et
celle du président

22.45 Le magazine de
l'Euro 2000 96355487

23.00 Météo/Journal
__ _.__. -__-_ . , ,95339368

23.30 Prise directe 53068184
0.45 Saga-cités 45/04585

I Clandestini
1.10 Espace franco-

phone 73624924
1.35 C'est mon choix

28718585
2.20 Nocturnales 8729/924

Festival d'Ambronay

MW La Cinquième

6.30 Langue: italien 24660504
6.50 Toit du monde 73504225
7.35 Entretien 873954558.10 Ça
tourne Bromby 958863689.25
Les objets du Xxe siècle
997922529.30 Source de vie
900923681 0.20écransdusavoir
897/955811.45 Terra incognita
7/99/962 12.15 100% question
96580/8412.40 Les vampires de
Bélize 9551372613.35 Le jour-
nal de la santé 77/3036813.50
Nunavik, une mer nourricière
58114982 14.45 Entretien
466278/315.15 Les authen-
tiques 7375254215.50 ECO &
Compagnie 700726/015.55 Ac-
cro: tabac 7889/28716.20 Doc
Eurêka 8988007816.25 Cellulo
4685836816.50 Bêtes à craquer
3045234317.05 Alfred Hitch-
cock présente: Le secret de
M. Blanchard 3996590017.35
100% question 876324/718.00
Météo 625688/318.050 Les
expéditions de Cousteau
6655690018.55 C'est quoi la
France? 19134320

19.00 Voyages, voyages
Vienne 492900

19.50 ARTE info 964374
20.15 Putain d'Europe

En avoir ou pas
974829

20.45-1.05
Thema

Les artisans: on
en a besoin!
La récente tempête a ac-
centué la prise de
conscience de ce que tout
le monde savait: l'Europe
manque d'artisans

20.46 Le pain du boulanger
Film de E. Keusch ,
avec BerndTauber,
Gunter Lamprecht

100791558
22.45 Mains et merveilles

DOC. 285542
0.05 Les artisans

aujourd'hui et
demain /5950//
Reportage et débat

1.05 Le tombeau des
lucioles (R) 7897450
Dessin animé
japonais

2.30 Le 10.000e jour
Court-métrage

6213837

ï&\ "*1
8.00 M6 express 864868948.05
M comme musique 750/8/46
9.00 M6 express 11396146935
M comme musique 50504097
10.00 M6 express 21691405
10.05 M comme musique
377/2829 11.00 M6 express
4469770711.05 M comme mu-
sique 32765/4612.00 M 6 Ex-
press 8922695912.05 La vie de
famille 48193964

12.35 La petite maison
dans la prairie
Promesses (2/2)

20861455
13.35 Un espoir dans la

nuit 60821455
Téléfilm de Michael
Switzer

15.15 Code Quantum
16411523

16.15 M comme Musique
84914349

16.45 Usurpation
d'identité 61487417
Téléfilm de Ivan
Passer

18.25 Loïs et Clark46S33252
19.15 Cosby Show 70501894
19.54 6 minutes 498115639
20.05 Notre belle famille

85264982
20.40 Passé simple

25539078

_£U_UU 20317558

Un million
d'années avant
Jésus-Christ
Film de Don Chaffey, avec
Raquel Welch , John
Richardson

A l'ère préhistorique , un
jeune homme, chassé de la
tribu guerrière de son père,
trouve refuge dans une
communauté pacifique, di-
rigée par une troublante
femme

22.40 World Music
AwardS 54761875
Trophée des
meilleures ventes

... de disques

0.35 Chapeau melon et
bottes de cuir 638278751.25 M
comme Musique 46691558
3.25 Turbo 460427263.50 Des
clips et des bulles 46033078
4.15 Jay Jay Johanson
32878962 5.10 Frequenstar
7/34/6/0 5.55 Plus vite que la
musique 32460349 6.15 M
comme Musique 96695349

8.00 Journal canadien 12647320
8.30 Autant savoir 397733749.00
Infos 39/2/8/39.05Zig Zag café
/040734310.00 Journal 10402542
10.15 Fiction société: Le re-
cord 31463981 12.00 InfOS
8203425212.05 100% Question
380/872012.30 Journal France3
9/93030013.00 InfOS 95969504
13.05 L'Hebdo 303924/714.00
Journal 3378634914.15 Fiction
société: Le record 50314748
16.00 Journal 7/87670716.15
Questions 5532387516.30 Télé-
tourisme 3352307817.00 InfOS
40530287 17.05 Pyramide
385/263917.30 Questions pour
un champion 3352789418.00
Journal 4498254218.15 Fiction
société: Le record 54869287
20.00 Journal suisse 84537349
20.30 Journal France 2 84529320
21.00 Infos 9626169121.05 Les
géants du siècle. Doc 38896504
22.00 Journal 9253225222.15
Fiction saga: Un coup de ba-
guette magique 692407260.00
Résumé de l'Euro 2000 33504943
0.30 Journal belge 35057672
1.00 Infos 9/5304731.05 Soir 3
146261271.30 Fiction saga: Un
coup de baguette magique
193707403.00 InfOS 69/844503.05
Si j 'ose écrire 69004924

** *«•"¦*¦»¦ 
Eurwport* * *

7.15 Sport matin 637/0978.30
Natation: championnats d'Eu-
rope /53087510.00 Athlétisme:
grand prix (IAAF) 82043611.00
Football. Championnat d'Eu-
rope. Euro 2000. Demi-finale à
Brtuxelles 253/55813.00 Moto-
cross. Championnat du monde
W6287 13.30 Motocyclisme/
Trial 80676614.00 Natation:
championnats d'Europe 231368
15.30 Football: championnat
d'Europe 80323316.30 Athlé-
tisme: Grand Prix IAAF 403523
18.30 Olympic Magazine 483368
19.00 Sports mécaniques
62478820.00 Basket bail 831981
20.30 In extrem'gliss 830252
21.00 Football. Championnat
d'Europe 65209723.00 Sports-
centre 20/ 70723.15 Football.
Championnat d'Europe.Temps
forts 92/69820.15 Cart. FedEx
Championship 72739431.15 Nuit
spéciale Euro 2000 4615566

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107

| Planète 060

7.05 Teletubbies 23487875 7.30
T.V.+ /68/63438.30 Les cache-
tonneurs. Film 7522525210.00
Invasion Planète terre 90774829
10.45 Lulu on the bridge. Film
28026/6512.25 InfOS 55980165
12.40 Un autre journal 66387523
13.45 Le journal du cinéma
91168097 14.05 Halloween, 20
ans après il revient. Film
4326255815.30 Changing rooms.
Doc 2093525215.40 Le tempsre -
trouvé. Film 4602670718.15 In-
fos /534576618.20 Nulle part
ailleurs 5564234919.05 Le jour-
nal du sport 407276/020.40 Sui-
cide Kings. Film 393244/722.20
Sur le pont d'Avignon: obses-
sion beauté. Doc 4273054223.15
Yvon Lambert, marchand d'art
collectionneur. Doc 13353078
23.50 Mes amis. Film 60158504
1.35 L'objet de mon affection.
Film 70/847693.25 Le vent de la
nuit. Film 725890594.55 Sur-
prises 55500450 5.10 Postman
OlueS. Fim 17838030

Pas d'émission le matin
11.50 Cas de divorce 66824436
12.20 Hélène et les garçons
5/89/875 12.45 Woof 52724946
13.15 Le Renard 7266496414.15
Un cas pour deux 26630368
15.20 Derrick / 8053/ 46 16.20
Loving 1341854216.45 Un privé
sous les tropiques 6322378817.40
Mon plus beau secret 53560261
18.10 Top models 41899726
18.30 Deux flics à Miami: du
p'tit lait 338856/019.25 Le mi-
racle de l'amour 8888/63919.50
Roseanne: tranche de vie
12650349 20.20 Le célibataire:
cœur d'artichaut 9045839220.45
Alien Nation: Futur immédiat
2. Téléfilm de Kenneth John-
son, avec Michèle Scarabelli ,
Eric Pierpoint 68234252 22.20
Stars boulevard 938/255822.30
Puissance catch: champion-
nats du monde 6078407823.25
Confessions erotiques
309/ 5225 23.50 Un cas pour
deux 55042900

Pas d'émission le matin
9.30 Zorro 277039009.50 Planète
Terre /7470405l0.40BobDenard,
corsaire de la République (1/2 )
835/ 287511.35 Le monde de
Dave 3/74763912.00 Quoi de
neuf docteur? 689948/312.30
Récré Kids 5837287513.35 La
panthère rose 657/996215.15
Jalna 48672/6516.00 Piranhas
5849289416.25 E.N.G. 30459233
17.15 Zorro 2349225217.40 Quoi
deneuf docteur? 9742482918.05
Le monde de Dave 92040558
18.30 Les martres des pins, lutins
de la forêt (3/8) 6269625219.00 La
panthère rose 5244436819.10
Flash infos /0/7/55819.30 Les
rues de San Francisco: liberté
sous parole 96588875 20.25 La
panthère rose 69585894 20.35
Arrêt d'urgence. Téléfilm de
Denys Granier-Deferre , avec
Hippolyte Girardot 33935829
22.00 Boléro 93822349 23.05
Jalna. Feuilleton 88251542

7.25 Grands voyages du
passé 3685/233 8.25 Sur les
traces de la nature 85214900
8.50 L'exécution à l'améri-
caine 40549964 10.20 Farid
Boudjellal 4356203710.45 Max-
well, le naufrage d'un nabab
4/773/4611.50 Tour du monde
668/7/4612.20 MacArthur (5/5)
3464/40513.10 Lagos , Babel
africaine 19141691 14.05 Le
cinématographe selon Terry
Gilliam (2/5) 9256945514.55
Cinéma perdu 74586/4615.10 5
colonnes à la une 43246894
16.05 Corps à corps 63392707
17.05 Changer les mentalités
803/745518.05 Philippe Ada-
mov 59043542 18.35 Les
grandes expositions 48960962
19.00 Bernardo Strozzi
540888/3 20.00 Légendes des
tribus perdues 40409894 20.30
Helicopterstring quartet.DOC
70092959 21.25 A la conquête
de la montagne de feu
9075720722.25 Riviera 43460349
23.20 Ça déménage à Mon-

tréal 7/5388/3 0.10 Europe,
notre histoire 18462479 1.15
Selfridges , grand magasin,
Londres (5/6) 22747214

7.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 St-An-
gela 11.20 FuIl House 11.45 Die
Simpsons 12.10 Streetlive
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFgeld 13.35
Die Sternbergs 14.25 Girl
Friends 15.15 Jede Menge Le-
ben 15.40 Vater wider Willen
16.30 TAFlife 17.00 Erdferkel
Arthur und 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 D0K: Welttheater -
wahnwitzige Szenen im Klos-
terdorf 21.00 Menschen Tech-
nik W issenschaft 21.50 10 vor
1022L20 Kojak. Einsatz in Man-
hattan 23.05 Maslin Beach.
Film 0.30 Nachtbulletin/Meteo

7.00Euronews11.00Textvision
11.10 Maddalena 12.00 C'era
una volta... la scoperta 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45Tutti
sotto un tetto 13.15 Matlock
14.05 Berretti blu 14.55 Love
Boat 15.50 L'emozionante awen-
tura di un panda. Film d'awentura
17.15 Natura Arnica Doc. 18.00
Telegiornale 18.10 Un genio in
famiglia. Téléfilm 18.35 II cma-
leonte. Téléfilm 19.20 Oggi
Sport 19.30 II Régionale 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Altri
orizzonti. Doc. 21.30 II giovedi
deH'informazione22.35Anima-
notte estate 23.00 Telegiornale
notte 23.20 Ally Me Beal. Téléfilm
0.00 Estival Jazz 1999 1.10 Text-
vision 1.15 Fine

9.00 Heute 9.05 Praxis Bulow-
bogen 9.55 Wetterschau 10.03
Brisant 10.30 Wut im Bauch. TV-

Kombdie 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Nichtvon shlechten El-
tern 19.52 Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Expeditionen ins
Tierreich 21.00 Monitor 21.45
Die grossen Kriminalfalle (6/6)
22.30 Tagesthemen 23.00 Der
letzte Kurier (1/2). TV-Thriller
0.40 Nachtmagazin 1.00 Das Le-
ben der Bohème. Tragikomôdie
2.40 Wiederholungen

__rj»
9.05 Voile Kanne , Susanne
10.03 Der Landarzt 10.50 Aile
meine Tôchter 11.35 Gesundheit
12.00 Tagesschau 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00
Sport extra 17.00 Heute 17.15
Hallo Deutschland 17.40
Leute heute 17.50 Ein Fall fiir
zwei. Krimiserie 19.00
Heute/Wette r 19.25 Samt und
Seide 20.15 Das grosse Sommer
Hitfestival 21.45 Heute-Journal
22.15 Berlin Mitte 23.00 Der
Mann fur aile Falle 0.30 Heute
nacht 0.45 Monsters im Nach-
texpress. Horrorfilm 2.20 Wiede-
rholungen

9,00 Trapper John , M. D.
10.00 Hallo, Onkel Docl 11.00
Jorg Pilawa 12.00 Vera am
Mittag 13.00 Sonja 14.00 Peter
Imhof 15.00 Baywatch 16.00
J.A.G. - Im Auftrag der Ehre.
Actionserie 17.00 Jeder ge-
gen jeden 17.30 17:30 18.00
Richterin Barbara Salesch
18.30 Nachrichten 19.00 Blitz
19.40 lx tag l .20.00tâglich ran
20.15 Sylvia - Eine Klasse fur
sich 21.15 Fur aile Falle Ste-
fanie 22.15 Alphateam 23.15
Die Harald-Schmidt-Show
0.15 Frasier. Comedyserie
0.45 The Making of... 1.15
Wiederholungen

7.00 Punkt 7 8.00 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 8.30 Golden
Palace 9.00 Mary TylerMoore
10.00 Die Nanny10.30Sabrina
11.30 Familien duell 12.00
Punkt1213.00Die 0liverGeis-
sen Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel Schafer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15Columbo22.15Gerichts-
medizinerin Dr. Samantha
Ryan: Nacht ohne Ende 0.00
Nachtjournal 0.30 Golden Pa-
lace 1.00 Mary Tyler Moore
2.00 Barbel Schafer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Mei-
ser 4.10 Birte Karalus 5.10
Lifel Die lustzu leben

l4.00Yo!Yo! Kids15.00Tages-
schau 15.15 Zeitraume 15.45
Kaffee oder Tee? 18.00 Aktuell
18.05 Hierzuland 18.15 Einfach
kostlich! 18.44 Dreh ins Gluck
18.50 Treffpunkt 1920 Landes-
schau 19.45 Aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Lândersache
21.00 Fahrmalhin 21.30 Aktuell
21.45 Die Gutenberg-Galaxis
21.50 Nur die Tour zahlt 2220
Zeichen der Zeit 23.05 Aktuell
23.10 Liebesgeschichten. Epi-
sodenfilm 0.35 EXPO-Magazin
1.05 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 L'exécuteur de Hong-
Kong. De James Fargo, avec
BobMinor,ChuckNorris(1982)
22.30 Les fantastiques années
20. De Raoul Walsh, avec Hum-
phrey Bogart, James Cagney
(1939) 0.20 Match d'amour.
Comédie musicale de Busby
Berkeley, avec Gène Kelly,
Frank Sinatra (1949) 1.55 Sept

heures avant la frontière. De
Anthony Asquith, avec Leslie
Caron, David Niven (1962) 3.40
Riche, jeune et jolie. De Nor-
man Taurog, avec Dorothx Co-
oper, Sidney Sheldon (1951 )

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina estate 7.30Tg 19.30
Tg 1 - Flash 9.45 Dieci minuti...
10.00 II piccolo mago dei mis-
teri. Film 11.30 Tgl 11.35 La si-
gnora del West. Téléfilm 1230
Tg 1 Flash 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale 14.00 Economia 14.05 In-
cantesimo . Téléfilm 15.00 Aile
2 su Raiuno estate 15.55 Final-
menteacasa.FilmTV17.40Par-
lamento17.50Calcio.Euro 2000:
Semifinali 20.00 Tg 1 20.35 La
zingara 20.50 II mondo è piccolo
23.10 Telegiornale 23.15 Over-
land 4 0.20 Tg 1 0.40 Stampa
Oggi 0.45 Agenda 0.55 42e pa-
rallelo 125 Sottovoce 1.55 Rai-
notte. Calcio. Euro 2000: Semi-
finali 4.00 Drim 4.45 Cercando,
cercando... 5.20 Tg 1

7.45Go-cartmattina1025Evis-
sero infelici per sempre. Télé-
film 10.45 Port Charles 11.05 Un
mondo a colori 1120 Medicina
3311.45Tg2-Mattina 12.00 Un
prête tra noi. Film TV 13.00 Tg 2
- Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 13.45 Salute 14.00 Drib-
bling 15.00 Un caso per due. Té-
léfilm 16.05 Law and order. Té-
léfilm 16.50 II tocco di un angelo.
Téléfilm 17.50 Port Charles
18.10 In viaggio con Sereno va-
riabile 18.40 La situazione co-
mica 18.50 Sportsera 19.00 E.R.
- Medici in prima linea 20.00
Tom & Jerry. Cartoni 20.30 Tg 2
20.50 La bicicletta blu (3) 22.40
Sciuscià 23.35 Tg2 notte 0.10
Parlamento 0.30 L inferno nello
specchio - Candyman 2. Film
2.05 Rainotte. Incontro con...
2.10 Star sotto le stelle 3.15 Gli
antennati 3.40 Diplomi universi-
tari a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 La casa
deH'anima 8.55 Figli di un dio
minore. Film 11.00 Settimo
cielo 12.00 Un détective in
corsia 13.00 Tg 513.40 Beau-
tiful 14.10 Vivere 14.40 Uomini
e donne 15.55 Camelot -
Squadra emergenza. Tele-
film 17.40 Ultime dal cielo. Té-
léfilm 18.40 Passaparo la
20.00 Tg 5 20.30 Estatissima
sprint 21.00 Camelot - Squa-
dra emergenza. Téléf i lm
23.00 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg5 notte 1.30 Es-
tatissima sprint 2.00 La casa
deH'anima 2.20 New York un-
dercover. Téléfilm 3.10 Top
secret. Téléfilm 4.15 Tg notte
4.45 Mannix 5.30Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Cine.
Punos fueral 10.30 Trilocos
10.50 Canarias a la vista 11.00
Delfy y sus amigos 11.30 La
banda de Perez 12.30 De parte
de quien? 13.00 Euronews
13.30Telediario internacional
13.55 Saber y ganar 14.30 Co-
razon de verano 15.00 Tele-
diario 15.55 Maria Emilia 17.00
Barrio sesamo 17.30 Fruittis
18.00 Futbol. Eurocopa: Semi-
final 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 Jacinto Durante,
representante.21.30 24 horas
22.00 Jacinto Durante repré-
sentante 23.00 Linea 900 23.30
Polideportivo 0.00 Cosas que
importante 2.00 Telediario
2.30 Leonela 4.00 Cine. Re-
quiem por un empleado 5.30
Taifa y candil

_M"ïïï^_ !_B

8.15 Acontece 8.30 Nâo hâ
duas sem très 9.00 Atlântida
10.30 Regiôes 10.55 Bar da
Liga 11.00 Noticias 11.15
Praça da Alegria 13.30 0
Barco e o Sonho 14.00 Jornal
da Tarde 15.00 Café Lisboa
16.30 Boa Tarde 17.30 Junior

18.30 Companhia dos Animais
19.00 Reporter RTP 19.30 Noti-
cias de Portugal 20.00 A Sra.
Ministra 20.30 Perdidos de
amor 21.00 Telejornal 21.45
Remate 22.00 Contra Infor-
maçào 22.05 Vamos Dormir
«0s Patinhos»22.10 Economia
22.15 Terreiro do Paco 23.45
Acontece 0.00 Conversas Sol-
tas1.00Jornal21.45Contra In-
formaçào 2.00 Horizontes da
Memoria 2.30 Made in Portu-
gal 3.30 Perdidos de Amor 4.00
24 Horas 4.30 Contra Infor-
maçào 4.35 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 4.45 Primeira Pa-
gina 5.00 Remate

8.00-1100 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.00, 19.56,20.00 Présentation
des programmes 18.48 Sans
commentaires 19.00, 19.14,
19.28, 19.42, 20.30,20.44, 21.30,
21.44 Journal régional et
météo. 20.00, 21.00 Décou-
vertes. Le 7e continent: Saga
under ice 22.00 Chrétiens en
action avec Mercy Ships:
quand les bénévoles s'embar-
quent pour rendre I'espoir22.30
Passerelles. Visiteurs béné-
voles à La Chaux-de-Fonds (2).
Avec Roland Feitknecht

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regionalen
Nachrichten - Interview - Météo -
Agenda
19.30 Reprise des émissions et dif-
fusion en boucle toutes les demi-
heures, jusqu'à 13.00

18.30, 22.30 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



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06. Solidarité-
Femmes, tel 968 60 10.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: des Eplatures S.A.,
bd des Eplatures, jusqu'à 19h30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et
ophtalmologique: 913 10 17. Hô-
pital: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynéco-
logique: 913 10 17. Dentiste 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.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHATEL Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, Grand-Rue/rue du Seyon,
8-20h (en dehors de ces heures, !
le n° 722 22 22 renseigne). Mé-
decin de garde: 722 22 22. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Perma-
nence ophtalmique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles (policlinique
médicale et chirurgicale) 722 91
11, Pourtalès (policlinique chirur-
gicale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11h à 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 079/387 21 00. Médecin
de garde de la Côté neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Dentiste de garde:
722 22 22. Hôpital de la Bé-
roche: 836 42 42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé et
ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin 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
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver)

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Temple Allemand: 20h30,
concert de musiques polypho-
niques baroques par l'Ensemble
Pange Lingua.
TRAMELAN
Salle de la Marelle: 20h, spec-
tacle de théâtre et de chants, orga-
nisé par l'Ecole secondaire.
NEUCHÂTEL
L'Interlope: dès 2Oh, Alex Rossi
(chanson française/France).
Place du Port: 15h et 20h, cirque
Knie.
Aux Jeunes-Rives/grande
tente: FestiJazz 2000 - IN, 20h30,
Jacques Higelin.
Théâtre de la Promenade: 20h,
la chorale d'enfants «Le Coup de
Joran».
BOUDRY
Salle des spectacles: «Enfants
2000 - 2000 enfants», 19h30, pro-
duction des écoles enfantines; 20h,
spectacle; 21h15, suite de la soirée
Comédie musicale organisée par
les enseignants et la commission
scolaire de Boudry.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
JET SET. 15h-18h-20h45. 12 ans.
2me semaine. De F. Onteniente.
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. 20I.30. 12 ans. Première
vision. De A. Jardin.
POKEMON. 15h. Pour tous. 12e
semaine. De K. Yuyama.
ERIN BROCKOVICH. 17h30-
20h30. 12 ans. 11 me semaine. De
S. Soderbergh.
ARCADES (710 10 44)
GLADIATOR. 14h - (17h VO st.
fr/all.) -20h. 16 ans. 2me semaine.
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 se-
maine. De L Deplanque.
SCÈNES DE CRIME. 18h30. 16
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.
BÉVILARD
PALACE
HYPNOSE. Ve/sa/di 20h30. 16
ans. De D. Kœpp.
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
août.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
HYPNOSE. Ve 20h30, sa 18h-21h,
di 17h. De D. Kœpp.
BOYS DONTCRY. Di 20h30 (VO).
16 ans. De K. Peirce.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
MISSION TO MARS. Ve 20h30,
sa 21 h, di 17h. 12 ans. De B. De
Palma.
LE TEMPS RETROUVÉ. Je 20h, se
18h, di 20h. 14 ans. De R. Ruiz.
STUART LITTLE. 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. Pein-
tures de Gyôrgy Selmeci. Lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Jus-
qu'au 19.8.

Bois du Petit-Château. Tous les
jours de 8h à 19h (été) ou 17h (hi-
ver). Vivarium: 9-12h et 14-18h (été)
ou 17h (hiver).
BELLELAY
Abbatiale. Ivan Moscatelli. Tous
les jours 10-12h/14-18h. Jusqu'au
3.9.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/ 17-19h; fabrication
8-10h.
Home Le Martagon. Peintures de
Martine Magnin. Jusqu'au 4.8.
SAIGNELEGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Gravures de Jacques Rime. Ma-di
13h30-17h30. Jusqu'au 29.10.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Sèyo,
Tarkin et Seaz, graffitis. Ma-ve 14-
18h (le 12/13 août sa/di 14-17h).
Jusqu'au 13.8.
TRAMELAN
CIP. Anne Merazzi et Hervé Ca-
lame, peintures en duo et en solo.
Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17h. Jusqu'au
30.6.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Friedrich Dùrrenmatt
Du Vallon de l'Ermitage à la scène
internationale», lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 31.7. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau», me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Cédric Ma-
gnin «Art». Lu-je 8-20h30, ve 8-20h,
sa 8-12h. Jusqu'au 31.8.
Home Clos-Brochet. Créations
de ferblanterie d'art et d'orne-
ments d'exposition réalisés par Mi-
chel Sombrun. Tous les jours 14-
18h. Jusqu'au 16.7.
Jardin botanique. François
Schneider, céramiques, jusqu'au
18.9; «Comme un arbre dans la
Ville», exposition de la Fondation
suisse d'éducation pour l'environ-
nement, jusqu'au 30.7; «Le jardin
des parfums et des senteurs», jus-
qu'au 30.9. Parc et serres ouverts
tous les jours 9-20h. Serres
fermées le lundi.
Piscines du Nid-du-Crô: exté-
rieure: lu-di 9-20h; intérieure: lu-ve
8-22h, sa 8-21 h, di 9-22h.
Port: Lunch Boat, croisière sur le
lac, tous les jours, départ à 12h10,
retour à 13h20. Croisière sur les
trois lacs, tous les jours (sauf
lundi) départ à 9h, retour à 18h40.
Apéro Night, croisière sur le lac,
tous les soirs départ à 18h10, re-
tour à 19h20. Jusqu'au 24.9. Croi-
sière avec dégustation au Ca-
veau de Cortaillod. Départ de
Neuchâtel (tous les ve/sa/di) à
17h, arrivée à Cortaillod à 17h35.
Départ du port de Cortaillod à
19h10, retour à Neuchâtel à
19h45. Jusqu'en septembre.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rdv pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
La Passade (Espace culturel).
Exposition de peintures de Jean-
Claude Jaberg. Tous les jeudis 17-
19h, ainsi que le soir des représen-
tations. Jusqu'au 9.7.
Pavillon d'information A5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
CERNIER
Au Site. «Mycotopia» 3ème Festi-
val des jardins extraordinaires. Ou
vert de 9h à la tombée de la nuit.
Jusqu'au 8.10.
FRESENS
Home Chantevent. Huiles, aqua-
relles, peinture chinoise et néopas-
tel de Ruth Vouillamoz de Neuchâ-
tel. Tous les jours 14-18h. Jusqu'au
31.8.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «La jachère», expo-
sition par des jeunes artistes du
Val-de-Ruz. Jusqu'au 1.7.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites du
dépôt, tous les samedis 9-17h et
sur demande, tél/fax 751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presta.
Groupes: visites toute l'année,
toute la journée sur réserv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours à 10h et 14h. Café
des mines: tous les jours de 9h30 à
17h. Le soir ouvert dès 15 per-
sonnes sur réserv.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Danièle
Carrel, aquarelles. Me-di 15-19h,
ou sur rdv 857 24 33. Jusqu'au
16.7.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Pier-
rette Bloch, de crin et d'encre», jus-
qu'au 24.9. Et les collections per-
manentes: art neuchâtelois, suisse
et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Made-
leine Junod (Liotard, Constalbe, De-
lacroix, Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Histoire de la
commune des Eplatures: 1850-
1900», jusqu'au 3.9. «100 ans de
torréfaction de café, histoire d'une
entreprise familiale à 1000 mètres
d'altitude», jusqu'au 22.10. Et les
collections permanentes. Ma-ve 14-
17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-18h.
Dimanche mâtin gratuit.
*Musée d'histoire naturelle*.
«Epices d'ailleurs, herbes d'ici», jus-
qu'au 10.9. Et les collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horloge-
rie. «L'heure publique: 66 idées
nouvelles», jusqu'au 10.9.
«L'homme et le temps» histoire de
la mesure du temps. Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors, chaud dedans -
Suisses et Français face au froid de
la haute chaîne jurassienne», jus-
qu'au 26.2.01. Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Dentellières au travail
le premier dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Por-
traits d'oeuvres», avec projection si-
multanée de 4 vidéos réalisées par
Pierre Zaline, jusqu'au 27.8. Et les
collections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. «Montres-bijoux du 19e
siècle», très rares bracelets et
montres d'une beauté et d'une ri-
chesse incomparables, jusqu'au
3.9. «Les Temps du temps», un
voyage'extraordinaire dans le
temps. Ma-di 10-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10h-
17h30. Visites guidées prévues à
10h15,11h45, 13h15, 14h45,
16h15. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réserva-
tion au 931 89 89. Visites égale-
ment en dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rens.
484 00 80, fax 484 00 81.
MOUTIER
Musée du tour automatique et
d'histoire. Lu-ve 14-17h, ainsi que
sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h, jus-
qu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «La Com-
munauté juive dans le Jura», jus-
qu'au 20.8. Ma-di 14-17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di 10-
12h/14-18h (juillet-août ouvert tous
les jours). Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année (03
81 68 08 00 ou 03 81 68 00 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. «La
ligne qui pense - Hanns Schi-
mansky». Jusqu'au 17.9. Ma-di 10-
17h.
'Musée d'ethnographie*.
«Faites vos jeux». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 24.9.
Musée d'histoire naturelle. «Né
pour sentir...», exposition interac-
tive sur l'odorat, jusqu'au 9.7. Ma-
di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h ou
sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h ou sur
rdv 730 39 35. Jusqu'au 30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant du
19me siècle à ce jour. Visites sur
demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le 1er di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville. Col-
lections permanentes (poteries de
l'âge du bronze, orfèvrerie, armes
anciennes), diaporama «Le Lande-
ron au coin du feu (fr/all)». Groupe
dès 15 personnes tel 752 35 70.
Ouvert les 1er sa/di de chaque
mois de 15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le Témé-
raire. S'adresser à la conservatrice,
Mme M. Althaus, 751 11 48.
VALANGIN
Château. «Les Sandoz, du moyen-
âge au Ille millénaire, une famille
neuchâteloise à la conquête du
monde», jusqu'au 19.11. Tous les
jours 10-12h/l4-17h sauf vendredi
après-midi et lundi tout le jour.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Présentation de l'Atelier
Bourquin et des machines à trico-
ter Dubied en fonctionnement sur
réservation uniquement. Balade
libre à travers le musée pendant
les heures d'ouverture du café des
Mines. Tel 863 30 10.
Musée régional. Me/je/sa/di 14-
17h. Groupes sur rdv 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur rdv
au 861 13 18.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie La Sombaille. Lampes en
verre vitrail de Jean Bach et huiles
sur toile, sable et miroir, mode-
lages, de Vérène Monnier Bonjour.
Tous les jours 8-18h. Jusqu'au 28.7.
Tel 967 01 11.

Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
«Le Maître Charles L'Eplattenieret
ses amis, les peintures du Jura».
Ma-ve 14-18h, sa 14-16h. Jusqu'au
31.8. Tel 926 82 25.
Villa Turque. Peintures et œuvres
sur papier de Khoa Pham. Visites
sur rdv. Ouverture au public sa-
medi 1.7 de 11 h à 16h. Jusqu'au
14.7. Tel 912 31 31.
PORRENTRUY
Galerie les Halles. René Zâch. Je
19-21 h, sa/di 14-18h. Jusqu'au 2.7.
Tel 032/465 74 02.
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 per-
manente. Peintures et sérigraphies
Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Coï (Evole 14).
Peintures-gravures. Expo perma-
nente. Lu-ve 9-18h30, sa 9-16h. Tel
725 77 93.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv 730
36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/ 15-17h et sur rdv
731 19 86.
Galerie Ditesheim. Œuvres ré
centes de Miklos Bokor. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 15.7. Tel 724 57 00.
Galerie «Gibraltar 20». «Le se
rum d'Eternité», légende de la nais-
sance des fées. Exposition réalisée
par Sarah Pittet de Neuchâtel. Lu
10-18h30, ma/me/ve 8-18h30, sa
8-17h. Jusqu'au 31.8. Tel 725 14
13.
Galerie Hristinka. Sculptures en
fer de Bernard et photographies
d'Eric-John Golay. Ma-ve 8-20h, lu
8-14h/ 18-20h. Jusqu'au 5.7. Tel 731
21 61.
Galerie de l'Orangerie. Stépha-
nie Steffen, dessins et Michel Hir-
schy, sculptures. Ma-ve 14-18h30,
sa 10-17h, di 15-18h ou sur r.d.v.
855 11 15. Jusqu'au 16.7.
Galerie du Peyrou. Exposition
collective d'aquarelles, peintures et
sculptures. Me-sa 14h30-18h, di 15-
17h30 ou sur rdv 725 32 15. Jus-
qu'au 8.7.

Galerie du Pommier. Soy et Ry-
dok, graffitis Art. Tous les jours 10-
12h/14-18h. Jusqu'au 31.8. Tel 725
05 05.
Galerie UNE. Valerio Adami. Me-
ve 10-12h/ 15-18h30, sa 10-17h.
Jusqu'au 1.7. Tel 724 61 60.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Peintures-sculp-
tures de Franz Béer. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 9.7. Tel 731 44 90
ou 842 42 59.
BÔLE
Galerie l'Enclume. Peintures et
sculptures de Otto Forster. Tous les
jours 15-18h30 y compris le di-
manche ou sur rdv 842 58 14
(fermé mardi). Jusqu'au 2.7.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Dessins figuratifs,
aquarelles abstraites de Franz K.
Optiz. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu'au 9.7. Tel 842
51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Peintures récentes
de Marc Kennes. Me-di 15-19h. Jus-
qu'au 2.7. Tel 753 30 33.
MÔTIERS
Galerie du Château. Installation
de peintures en plein air de Jérôme
Liniger. Me-sa 10-20h, di 10-18h.
Jusqu'au 30.8. Tel 861 29 67.
SAINT-AUBIN
Galerie du BAC. Marie-Christine
Pfyffer, peintures; Brice Pfyffer,
peintures et poèmes et Jean-
François Held, photographies.
Sa/di 14-18h, lu-ve 14-18h sur r.d.-
Jusqu'au 9.7. Tel 835 30 03.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) lu-
ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h. Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus»: lu-ve 16-19h, sa 9-
12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11 h (fermée du-
rant les vacances scolaires).
JURA-LESBOIS
Ludothèque, halle de gymnastique,
premier lundi du mois, 14h30-
17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé durant
les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou étu-
diants sur demande).
DELÉMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve 14-
18h, ma 14-20h, me 10-12h/14-18h,
sa 9-12h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (bibliothèque à domicile, ser-
vice gratuit de la Croix-Rouge, tél.
725 42 10), (lecture publique, lu 14-
19h, ma-ve10-19h, sa 9-17h), (fonds
d'étude, lu-ve 10-12h/14-19h, sa 9-
12h) (salle de lecture lu-ve 8-22h,
sa 8-17h). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 8-11h30. Bibliothèque
Pestalozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Bibliomonde,
livres en langues étrangères: ma 9-
11 h, me 14-17h,je 16-19h, sa 10-
12h. Le Discobole, prêt de disques:
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15, je 9-
11h/14-18h30,sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège, tous
les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-17h30.
SAIGNELEGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma 15-
17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + EU, me/ve 15-18h. Bi-
bliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h, vendredi et veilles de
jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale, lu/ma/ve
9-10h, me 9-10h/16h30-18h, je 9-
10h/18-19h.



f >
L'AMICALE DU DOUBS

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Eusèbe BROSSARD

membre fondateur depuis 1947
Nous garderons de ce fidèle membre

le meilleur des souvenirs.
k 132-75612^

f  "N
Merci à vous qui, de près ou de loin,
avez accompagné

Monsieur
André KAENEL

Vos témoignages,
Vos dons,
Vos envois de fleurs
nous ont profondément touchés.

Sa famille

BUTTES, TRAVERS, CHAPELLE-SUR-
MOUDON et LA CHAUX-DE-FONDS,
juin 2000.

L ' 132-75627 j

f ^
I / flp\ I P°ur la Liberté

Û ^̂ \ Il fut un partisan intrépide.
'Pp. -r. ¦ L'affection pour les siens et
ITjL  ̂ / l'amitié pour tous étaient
EF**' r ses valeurs

Avec infinie tristesse, nous annonçons le décès subit de

Pietro OSELLIN
à l'âge de 78 ans.

i

Son épouse, Giovanna
Sa fille, Sonia, son gendre, Christian-Charles
Ses petits-enfants, David, Julien et Jeanne
Sa nièce, Tamara Largura Quet, en France, et famille

Les funérailles ont eu lieu mardi 27 juin à Revine TV. Italie.

Adresse de la famille:
Osellin Giovanna
Pont 6
2400 Le Locle

L 132-75633 j

CHARQUEMONT (France) - LA CHAUX-DE-FONDS

Michel et Françoise Boichat-Brossard, leurs enfants et petits-enfants
Bernard Boichat et Lydia Antenen son amie, leurs enfants et famille
Robert Boichat
Pierre et Paulette Geiser-Boichat et leur fils

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame Hélène BOICHAT
née FAIVRE-RAMPANT

leur maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 25 juin 2000 dans sa 93e année.
L'inhumation a eu lieu à Charquemont (F), le 28 juin 2000.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part et de remerciements.

132-75598 .

r ^Ton souvenir restera grave dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Pierre-André et Myriam Golay et leurs enfants:
Jonathan et Cédric

Monsieur Alain Golay,
Les descendants de feu Charles Golay,
Les descendants de feu Luigi Carcano,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre GOLAY
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection dans sa 78e année.

LE LOCLE, le 28 juin 2000.

La cérémonie sera célébrée le vendredi 30 juin à 14 h 30, au Temple du Locle, suivie de
l'incinération sans suite.

Notre papa repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Côte 24.

Domiciles de la famille: Rte des Monts 62a Rue du Centenaire 3
2400 Le Locle 2400 Le Locle

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Home médicalisé La Résidence,
cep 23-1573-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L 132-75625 i

Ephéméride 29 juin 1380: Louis d'Anj ou
devient héritier du royaume de Naples

En cette année 1380, la reine
Jeanne, qui régnait à Naples,
n 'avait plus d'héritier. Elle était,
de plus, en difficulté: il lui fallait
donc à la fois un successeur et un
champion. Son choix se fixa sur
Louis d'Anjou , le frère du roi de
France Charles V: le 29 juin, elle
l' adoptait , ainsi que ses descen-
dants. Du Xe au XVe siècle, le
titre de «maison d'Anjou» fut
porté par trois familles presti-
gieuses. La première maison
d'Anjou est issue des vicomtes
d'Angers, installés par Robert,
frère d'Eudes (le comté apparte-
nait alors à la famille capé-
tienne). Le titre de comte appa-
raît avec Foulques 1er le Roux en
929. A la suite des deux ma-
riages de Foulques V, roi de Jé-
rusalem, la famille se divisa en
deux branches; l' une donna les
derniers rois effectifs de Jérusa-
lem et l' autre, par le mariage de
Geoffroy V Plantagenêt avec Ma-
haut, fille du roi d'Angleterre
Henry 1er, devait être la souche
de la dynastie anglo-angevine des
Plantagenêt. La deuxième mai-
son d'Anjou est d' origine capé-
tienne. Après la reconquête du
comté par Philippe-Auguste sur
Jean-sans-Terre (1205), Louis IX
- Saint Louis - érigea l'Anjou en
comté-paieri'e (1246) en faveur
de son frère , Charles 1er, futur
roi de Sicile. Les intrigues matri-
moniales de ce dernier provo-
quèrent la multiplication des

branches de la famille dont l' une
devait se fixer à Naples. La troi-
sième maison d'Anjou est issue
de Charles de Valois, frère de
Philippe IV le Bel et marié avec
Marguerite d'Anjou-Sicile, pe-
tite-fille de Charles 1er d'Anjou
qui lui apporta en dot le Maine et
l'Anjou. Ceux-ci furent donnés
en apanage par le roi Jean-le-Bon
à son second fils , Louis 1er d'An-
jou. Son adoption par la reine
Jeanne de Naples fut à l' origine
des guerres d'Italie: un de ses
descendants, Charles V, dernier
des Anjou-Valois, ayant légué
tous ses biens et ses droits, no-
tamment en Italie, au roi de
France Louis XI (1481), Charles
VIII entreprit de les faire valoir
par les armes...

Cela s'est aussi passé un
29 juin:

1999 - La justice turque
condamne à mort le leader kurde
Abdullah Oçalan pour trahison et
séparatisme. Au sommet de Rio
de Janeiro, les 48 chefs d'Etat et
de gouvernement de l'Union eu-
ropéenne, d'Amérique latine et
des Caraïbes présents signent
une déclaration, dans laquelle ils
s'engagent à libéraliser leurs
échanges et à favoriser la paix et
la démocratie. L'Assemblé natio-
nale adopte le projet de loi sur la
réforme du parquet. Décès du ca-
tholicos Karékine 1er, 66 ans,
chef de l'Eglise apostolique
arménienne.

1998 - L' ancien maire serbe
de Vukovar, Slavko Dokmanovic,
poursuivi pour crimes de guerre
par le Tribunal pénal de La Haye,
se suicide dans sa cellule.

1996 - Le parquet de Paris
classe l' affaire du dossier de
l' appartement HLM, attribué au
fils de Jean Tiberi , et des travaux
d' aménagement qui y ont été ef-
fectués.

1995 - L' effondrement du
grand magasin Sampoong de
Séoul fait plus de 400 morts.
Décès de Lana Turner, 75 ans,
actrice américaine.

1994 - Interpellé par la police
à son domicile parisien , Bernard
Tapie est mis en examen pour
abus de biens sociaux, abus de
crédit et fraude fiscale par le juge
d'instruction parisien Eva Joly
qui le laisse en liberté sous
contrôle judiciaire.

1992 - Assassinat à Annaba
du chef de l'Etat algérien , Moha-
med Boudiaf, président du Haut
Comité d'Etat (HCE) depuis le
14 janvier.

1990 - La France compte 58,4
millions d'habitants.

1989 - Lyon: condamnation à
la réclusion criminelle à perpé-
tuité pour André Olivier, Max
Frérot et Emile Ballandras, prin-
cipaux responsables de la
branche lyonnaise d'Action di-
recte.

1982 - Le premier ministre is-
raélien Menahem Begin offre de
laisser les fedayins de l'OLP

quitter Beyrouth avec leurs
armes personnelles.

1981 - Le président du Parti
communiste chinois Hua Guo-
feng est déchargé de ses fonctions
et remplacé par Hu Yaobang.

1980 - Les sept principaux
pays industrialisés du monde oc-
cidental décident de fixer un pla-
fond à leurs importations de pé-
trole pour mettre leur économie à
l' abri des pressions de l'Opep.

1974 - Un glissement de ter-
rain fait plus de 250 morts à 160
km à l' est de Bogota (Colombie).

1967 - Malgré des protesta-
tions internationales, Israël réu-
nifie Jérusalem au lendemain de
sa victoire dans la guerre des Six
Jours.

1966 - Hanoï et Haïphong
sont bombardées par les Améri-
cains pour la première fois.

1965 - Les parachutistes amé-
ricains participent à leur pre-
mière opération offensive au
Sud-Vietnam, en attaquant une
position communiste à 30 km au
nord-est de Saigon.

1963 - Le conflit entre Mos-
cou et Pékin s'envenime avec le
rappel demandé par les Sovié-
tiques de trois fonctionnaires de
l' ambassade de Chine en URSS.

1949 - La politique d' apar-
theid (développement séparé)
entre en application en Afri que
du Sud.

1946 - Les autorités britan-
niques arrêtent plus de 2700
ju ifs en Palestine, dans le cadre
d' une campagne contre le terro-
risme.

1943 - Les forces américaines
débarquent en Nouvelle-Guinée.

1939 - En se posant à Lis-
bonne, le «Dixie Clipper» inau-
gure la première liaison aérienne
commerciale entre les Etats-Unis
et l'Europe.

1896 - L' expédition du com-
mandant Marchand part pour
Fachoda afin de prendre posses-
sion du Soudan au nom de la
FrànCe."

1880 - La France annexe l'île
de Tahiti.

1672 - Le roi Louis XTV re-
pousse les conditions de paix hol-
landaises, /ap

Profondément touchés par les nombreux témoignages d'affection et de sympathie
reçus lors du décès de notre maman, grand-maman et arrière-grand-maman,

Madame Marguerite BERNER
nous vous remercions infiniment d'avoir partagé notre séparation, par votre présence,
votre message, votre envoi de fleurs ou votre don.

Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre sincère gratitude.

Brigitte et Théodore WOOLSEY-BERNER
Charles-André et Marie-Claude BERNER-GABUS
et leurs enfants et petits-enfants

MILLBROOK USA, et BEVAIX, juin 2000.
132-75515 i

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 60
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Chez-le-Bart
Perte de maîtrise

Mardi , vers llh30, un train
routier conduit par un habi-
tant de Schachen LU, circulait
avenue du Littoral , à Chez-le-
Bart, soit la route cantonale ,
en direction de Saint-Aubin. A
la hauteur de l'hôtel Les Pla-
tanes, une collision par l'ar-
rière se produisit avec la voi-
ture conduite par un habitant
de Vétroz VS, qui avait ralenti
pour obliquer à gauche dans le
parking. Suite à cette colli-
sion , un automobiliste domici-
lié dans la province de Lecce
(I), n'est pas parvenu à immo-
biliser son automobile der-
rière le train routier et est
venu s'encastrer sous la re-
morque de ce convoi. Cho-
qués , les trois passagers de la
voiture italienne, tous domici-
liés en Italie, ont été trans-
portés en ambulances à l'hôpi-
tal des Cadolles , établisse-
ment qu 'ils ont pu quitter
après avoir reçu des soins,
/comm

Fontaines
Appel
aux témoins

Les témoins de l'accident
mortel de circulation survenu
le mercredi 21 j uin , vers
7h30, sur la route tendant de
Fontaines à Cernier et en par-
ticulier le conducteur qui , au
moment du choc, se trouvait
en présélection à la hauteur de

l'intersection avec la route de
Fontainemelon, et qui peu
après l' accident, a quitté les
lieux pour prendre la direction
de ce dernier village, sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Cernier,
tél. (032) 853 21 33. /comm

Saint-lmier
Témoins svp

Du lundi 26 juin au mardi
27 juin lOh , un véhicule de
couleur rouge est entré en col-
lision avec un véhicule en sta-
tionnement à Saint-lmier, à la
rue du Vallon. La voiture en
stationnement de couleur bor-
deaux a subi des dégâts es-
timés à 1500 francs environ.
La voiture rouge circulait en
direction de la gare CFF. L'au-
tomobiliste, ainsi que toutes
personnes pouvant fournir des
renseignements sont priées de
prendre contact avec la police
cantonale à Courtelary, tél.
(032) 944 74 61. /comm

Le Landeron
Panne d'électricité

Une panne a privé d'électri-
cité, hier soir de 18hl5 à 19h,
les habitants des localités du
Landeron , de Cressier, de Cor-
naux et de Lignières.

Cette coupure de courant
est due à l'explosion d'un dis-
joncteur de 16 000 volts au
Grand-Marais , dans la région
du Landeron. /réd

ACCIDENTS

LA CHAUX-DE-FONDS
MARIAGES CIVILS - 16.6.

Monroy Paredes, Mario Chris-
tian et Clark, Caroline; Drollin-
ger, Andréas Peter et Tissot-Da-
guette, Marie Sophie Garance;
Leuba, Raphaël et Aubry, Cathe-
rine Maryse; Morier, Eric Oli-
vier et Haldimann CorineiVeya.
Raphaël et Oliveira do Espirito
Santo, Ana Cristina; Sandoz,
Jean-Paul et Rousseau , Patricia.

DÉCÈS - 16.6. Wyssmùller,
Jean, 1913, époux de Wyssmùl-
ler née Vuille, Cécile Margue-

rite; Bôgli, Jean Pierre, 1925,
époux de Bôgli née Corswant,
Lucienne Renée; Jeanmaire, Ro-
ger Henri, 1924, époux de Jean-
maire née Caillet, Odette Char-
lotte Emilienne.

DÉCÈS 
Fahy ¦ h "<-•

Joseph Rérat, 83 ans.

Aile
Vérène Billieux, 73 ans.

ÉTAT CIVIL



Entrée:
AVOCATS FARCIS.
Plat principal:
Brochettes de poulet.
Dessert:
Tarte aux prunes.

Ingrédients pour 4 personnes: 1
boîte de thon au naturel , 4 avo-
cats, 24 olives noires, 2 tomates,
vinaigrette, poivre et sel.

Préparation: coupez les avocats
en deux, retirez les noyaux. Lavez
les tomates et coupez la chair en
petits dés. Dénoyautez les olives,
puis hachez-les. Egouttez le thon
avant de l'émietter.

Mélangez tous les ingrédients,
arrosez de vinaigrette et assaison-
nez. Remplissez les cavités des
moitiés d'avocat avec la prépara-
tion.

Servez frais.

Cuisine La
recette du jour

NOMBRE D'ÊrRAN6ER5 : SONDAGE K ifl PCPMBTION
SUISSE SOI? SON SEUIL DE TOLÉRRN CE ! __

Pendant l'Euro, comme lors de précédents événe-
ments sportifs , resurgit la question de l'influx des foot-
balleurs. Selon certains, ces messieurs ne devraient
pas se raser le jour de leur compétition pour ne pas
perdre leur agressivité. Une théorie facile pour exp li-
quer à sa femme son délit de sale gueule.

Mais a autres vont encore plus
loin: les époux footballeurs doivent
être privés de leur femme les fours
avant la compétition pour ne pas

. p erdre leur influx et être en posses-
sion de toutes leurs forces sur le ter-

rain. Certains réfutent toutefois cette théorie en ar-
guant que la femme avec sa tendresse et sa gentillesse
légendaires va au contraire rendre le footballeur
moins nerveux et lui permettre d 'être en totale posses-
sion de ses moyens le jour J.

Les entraîneurs des grandes équipes naviguent entre
les deux et évitent de se mettre à dos leurs stars en gar-
dant une certaine souplesse. Surtout, leurs théories di-
vergent selon qu'ils considèrent la femme comme élé-
ment perturbateur dans la concentration de leurs
ouailles ou au contraire comme élément stimulant...

N'importe comment, les mérites des femmes de foot-
balleurs dans le succès des rencontres restent large-
ment sous-estimés! Sylvie Jeanbourquin

Billet
Femme
troublante

Horizontalement : 1. Une situation qui oblige a faire les
fonds de tiroir... 2. Message apostolique - Signe
d'indignation. 3. Feu intense. 4. L'un chasse
régulièrement l'autre - Coup au billard. 5. Pronom
personnel - Devancé. 6. Plante à teinture - Propulsé. 7.
Plus elle est haute, plus elle est difficile à satisfaire. 8.
Une manière de faire monter les enchères. 9. Si on
repasse son fil, c'est pour en découdre - Rudement bien '
traité... 10. Lettre grecque - Glace aux fruits. 11.
Séparation - Concrets.
Verticalement : 1. Pour l'entreprendre, il faut bien
mesurer les risques. 2. Délicat et embarrassant - Sans
mélange. 3. On l'a toujours à l'œil - Un qui dit beaucoup
sans dire un mot. 4. Epanchements de sang. 5. Boîte à
cendres - Démonstratif - Parfois fauteur de fièvre. 6. On
lutte contre eux comme contre les marées - Un qui écrit
pour un autre. 7. Parcelle de terrain - On le reconnaît à
son allure de guingois. 8. Drôle de voix - Semblable. 9.
Variété de rose - Obtenu - Plat cuisiné.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 779

Horizontalement : 1. Lorgnette. 2. Apero - Rat. 3. Riveraine. 4. Mue - Droit. 5. Omis - Ee. 6. Lâcher. 7. Eh - Crimes.
8. Mon - Ive. 9. Busards. 10. NS - Reggae. 11. Tamisée. Verticalement : 1. Larmoiement. 2. Opium - Ho - Sa. 3. Réveil
- NB. 4. Gré - Sac - Uri. 5. Nord - Crises. 6. Archivage. 7. Trio - Emergé. 8. Tanière - Da. 9. Etêté - Sises.

MOTS CROISES No 780

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: pluie, 16°
Berne: pluie, 17°
Genève: averses pluie, 20°
Locarno: très nuageux, 23°
Sion: très nuageux, 18°
Zurich: averses pluie, 14°

...en Europe
Athènes: beau, 29°
Berlin: très nuageux, 15°
Istanbul: peu nuageux, 24°
Lisbonne: très nuageux, 21°
Londres: très nuageux, 19°
Madrid: beau, 30°
Moscou: très nuageux, 21°
Paris: bau, 22°
Rome: beau, 26°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 31°
Le Caire: nuageux, 35°
Johannesburg: beau, 19°
Miami: nuageux, 31°
Pékin: nuageux, 31 °
Rio de Janeiro: nuageux, 26°
San Francisco: nuageux, 21°
Sydney: nuageux, 20°
Tokyo: pluvieux, 26°

Situation générale: la valse-hésitation de notre
temps fait surtout des mécontents. La nature réclame

encore à cor et à cri de l'eau, tandis que les excursion-
nistes préféreraient un franc soleil. On retrouve cette indé-

cision dans le paysage météorologique où aucun centre d'ac-
tion ne s'impose, anticyclonique ou dépressionnaire. Cela fait
le beurre des fronts nuageux qui sont ainsi bercés au gré des
vents, et dont l'un d'eux somnole au voisinage de notre région.

Prévisions pour la journée: le soleil joue le plus souvent à co-
lin-maillard avec les nuages. Par moments, on bénéficie de
belles plages ensoleillées tandis qu'à d'autres, un nuage plus
développé laisse échapper une ondée sur le relief, juste pour
marquer sa présence. Les températures correspondent aux
normales saisonnières et affichent 24 degrés près des lacs,
19 à 22 dans lès vallées.

Demain: même type de temps. /^
Le week-end: les averses et les orages se réveiIlenjLgœ^-**,7

Jean-François Rumley i\

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 24°
Boudry: 24°
Cernier: 22°
Fleurier: 22°
La Chaux-de-Fonds: 20°
Le Locle: 20°
La Vue-des-Alpes: 17°
Saignelégier: 20°
St-lmier: 22°
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QUINCAILLERIE
...son expo d'outillage

avec son partenaire
dit) melabo

L Neuchâtel .
V>— Téléphone 032 727 73 00 —^;>

Aujourd'hui
Ciel sans détermination
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