Gothard Le National
vote un deuxième tube

Meurtre du bijoutier

Un avocat fait recours

Meurtre du bijoutier Jean-Pierre Mathys, rue des Poteaux,
à Neuchâtel: l'avocat de l'un des deux mineurs aujourd'hui
en prison a décidé de faire recours.
photo a-Marchon

Neuchâtel
Une maison pour
la médiation

«Nos sincères remerciements au Cbnseil national pour le bruit et la puanteur supplémentaires». Greenpeace n'a
pas tardé à réagir après que le Conseil national a voté la construction d'un deuxième tube autoroutier au Gothard.
p hoto Keystone

Jura Evêque
auxiliaire
ordonné hier

Dans lef a t r a squi compose
la litanie des périp éties humaines, l'anecdote est souvent p lus révélatrice que
l'Histoire avec un H majuscule.

Opinion

Les joies de
l 'anecdote

Mgr Denis Theurillat a été
ordonné évêque auxiliaire
du diocèse de Bâle par
Mgr Kurt Koch, au cours
d'une cérémonie chaleuphoto Keystone
reuse,

Saint-Imier La
fin d'une époque
pour l'hô p ital
P 12
Technique
Echange
d'enseignants
avec Montréal
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Prenons le cas de la mondialisation.
De Seattle au Forumde Davos, les thuriféraires de l'ultralibéralismevantent les mérites de laglobalisationde l'économie. Ils y perçoivent
d'extraordinaires promesses
de développement. A les entendre, la suppression de
toute forme de barrière limitant les échanges est le
meilleur gage de. développement p lanétaire et le garant
des libertés individuelles.
En face, la contestation
réunit une nébuleuse dégroupements et associations di,
e ngauche
s
vers, p o l i t i c ide
mouvements
alternatifs,
tiers-mondisteset écologistes.
Convaincus que les tendances actuelles de l'économie mondiale, loin d'améliorer le sort de l'humanité,
conduiront à p lus de précarité, d'inégalités, de misères
et de conflits , ils sont depuis
hier à Genève pour clamer
leur indignation.
Officiellement , ils veulent
proteste rà l'occasion de l'ou-
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verture, ' dimanche, du sommet sur le développement social organisé par les Nations
Unies. Plus concrètement, ils
tenteront de mieux structurer
leur action.
A vocation pacifique, cette
contestation
a
quelque
cluince de déboucher, sinon
sur un dialogue constructif,
du moins, de part et d'autre,
sur des déclarations intelligentes, à même, peut-être, de
faireavancer, à terme, un débat crucial pour l'humanité.
Le problème est que ces
fortes paroles risquent bien
de p laner assez au-dessus des
préoccupations de l'opinion
publique et du citoyen moyen.
Alors revenons à l'anecdote.
La récente rencontre entre
les dirigeants des deux Corées
a rappelé au monde, que
dans le nord communiste de
ce pays divisé, des millions de
personnes souffrent cruellement de la famine qui a déjà
fait trop de victimes.
Pyongyang a donc un besoin urgent de milliers de
tonnes de nourriture. L'assoup lissement des sanctions
américaines, consécutif à
cette rencontre, laissait espérer une solution rapide.
Espoir non vain puisque
mercredi, une première cargaison US arrivait à la f rontière nord-coréenne.
Elle était composée de centaines de caisses de cocacola...
Roland Graf

Singer SA
Projet d'une
nouvelle usine
Jean-Claude
Engisch
(à
gauche) de Singer et Cie SA
et Enrico Paci, de Immoroc
SA (Paci Holding), présentant les deux projets lauréats
d'un concours d'architecture
pour une nouvelle usine.
photo Galley

Colombier Pascal Couchepin
s'exprime devant les horlogers

Pour la première fois, un conseiller fédéral, en l'occurence Pascal Couchepin, s'est
exprimé lors de l'assemblée générale de la Fédération de l'industrie horlogère (FH).
photo Marchon
Autre première: une femme a été élue au Conseil de la FH.

Escapade/Saint-Denis, mémoire royale
Spectacle/ L'humour de Gardi Hutter sous le chapiteau du Knie

Ça COmmenCe le VenOreai . cinéma/«Gladiator»,l'incontournable de l'été

... votre quotidien vous offre 4 pages pleines
de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se foire plaisir!

Découverte/Papiers peints, façon Selmeci

Hier,
à
Neuchâtel,
le
conseiller communal Pierre
Bonhôte a inauguré la Maison neuchâteloise de la médiation. On y développera
des méthodes de gestion des
conflits complémentaires à
la justice.
photo Marchon
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Libéraux-PPN Quelle crise?
Le parti cantonal se porte très bien
termes consacrés, qu 'il se tenait à la disposition de son
parti. «Il ne m 'appartient pas de
répond re en lieu et p lace de
Jean Guinand.»
Le parti , qui veut donc se
profiler plus à droite, se reconnaît-il toujours dans la politi que
menée par ses deux conseillers
d'Etat? «Totalement», estime
Pierre de Montmollin. Et si les
députés se sont souvent trouvés
en porte-à-faux cette dernière
année avec leur responsable des
finances - notamment sur des
dossiers cruciaux pour la droite
(refus du budget 2000, loi fiscale, etc.), «c 'est parce que le
Conseil d 'Etat exerce une politique consensuelle. Les députés
se doivent d'être p lus à droite
que leurs membres au gouvernement», explique Michel Barben, le président du groupe au
Grand Conseil.
SSP

vernier, le président démissionnaire Pierre de Montmollin
(voir encadré). Il dément toute
crise au sein de son parti , divisé
entre une frange humaniste et
une autre plus économique.
«La droite est maj oritaire dans
ce canton, et l'économie privée
compte sur nous pour la défe ndre.»
Majoritaire , la droite entend
Le monde bouge. Les libé- le rester. Voire, elle s'est donné
raux-PPN neuchâtelois doivent comme objectif , pour les élecaussi évoluer : depuis quelques tions cantonales du printemps
années, le parti est globalement prochain , de renforcer ses posien baisse dans le canton. Dans tions au Grand Conseil et de
quelle direction entend-il avan- maintenir ses deux sièges au
cer? «Nous devons montrer nos Conseil d'Etat. Avec les deux
ambitions et être p lus agressifs candidats sortants? En l'état,
en nous positionnant davantage seul Pierre Hirschy a fait publià droite», a estimé, hier à Au- quement savoir, selon les

Le Parti libéral-PPN du canton de Neuchâtel se porte
très bien. Donnant suite à
l'article paru mercredi, qui
annonçait la démission de
son président un an avant
la fin de son mandat,il a démenti toute dissension interne. Mais a admis qu'il
devait se (repositionner.

qui ne signifie pas homogène et unanime. Et,
dans la foulée, de profiler
une ou quelques locomotives
dans lesquelles il pourrait
se reconnaître et s'identifer.
Et les électeurs avec lui.
Il ne suffit pas de proclamer ses ambitions à la veille
de rendez-vous électoraux.
Il faut aussi avoir le courage de ses actes.
Talonnés d'un côté par la
gauche sortie renforcée des
deux dernières élections, et
de l'autre par l'UDC qui atOù va-t-il? Qu'est-il prêt à tend une brèche à droite
sacrifier pour y parvenir? Il pour s'infiltrer , les libéraux
est temps pour leparti de dé- doivent faire bloc.
Sandra Spagnol
f i n i une
r
ligne claire - ce
Entre ceux qui se revendiquent humanistes, ceux qui
se posent en défenseurs
d'une économie forte et
ceux attachés aux valeurs
p lus terriennes, le Parti
libéral-PPN arbore un visage découpé. «C'est ce qui
fait sa f o r c e ,» avançait hier
Michel Barben. C'est aussi
ce qui fait sa faiblesse.

Un choix cornélien
Entré en fonction en 1997,
Pierre de Montmollin, qui est
â gé de 55 ans, quittera ses
fonctions à fin août, un an
avant la fin de son mandat.
Motif? Il a dû accéder - aucun
candidat ne s'étant avancé - à
l'exécutif d'Auvernier. Il a
donc fait «le choix cornélien»
de privilé gier sa commune.
L'érosion du parti aux dernières élections (fédérales et
communales), voire «l'affaire
Barrelet» n 'ont pesé d'aucun
poids dans son choix , affirme-

Eclairage
Faire bloc
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(De gauche à droite) Michel Barben, Pierre de Montmollin et Anne Hubert,la secrétaire cantonale.
photo Marchon

t-il. Il admet toutefois que ces
deux dernières années ont été
«difficiles » , avec la mise sur
p ied de deux élections et l' engagement d'une nouvelle secrétaire, qu 'il a fallu former.
«Je n 'ai eu que très peu de
temps à consacrer à mon entreprise».
Son successeur sera désigné
à fin août. Selon Pierre de
Montmollin , «il devra être
je une et rassembler les diffé rentes ailes du p arti».
SSP
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A moins de dix mois des
élections cantonales, les trois
grands partis neuchâtelois se
retrouvent dans la délicate situation d'être privés de tête,
de bra s ...ou des deux !
Le
Parti
libéral-PPN?
Contraint d'organiser l' aprèsPierre de Montmollin d'ici fin
août. Le Parti radical? Sur le
point de dénicher la «perl e
rare» (la présidente Huguette
Tschoumy dixit) promue secrétaire politique - à 60 pour
cent - à l'automne. Le Parti

en Suisse et à l'étranger
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lyjme |yj_ Grosjean, responsable des échanges
de professeurs auprès de CH Echanges de Jeunes

A la veille du départ pour 1 an
d'enseignement au Québec

M. G.-A. Senn, enseignant au CIFOM-ET, Le Locle
M. J.-P. Gygax , enseignant au CIFOM-ESTER ,
La Chaux-de-Fonds
Entrée libre
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CH-2301 La Chaux-de-Fonds
Tel : 032 968 02 22
Fqx : ;032 968 01 45 - ,
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' jflflM I www.allemandfreres.ch
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006-290994/DUO

Téléphone gratuit 24h sur 24.

Calcul du budget:
www.credit-suisse.ch/credit-prive

Exemple de tarif: Montant
net CHF lO'OOO.-, taux
d'intérêt annuel effectif de
10,9% à 11,9%. Frais
totaux pour 12 mois: de
CHF 571 .-10 a CHF 621 80.
Remboursement du montant
net et des frais en 12 mensualités équivalente s.

police du commerce du canton
de Neuchâtel).
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Mardi 27 juin 2000 à 20 heures

Aula de l'Ecole technique
Rue Klaus 1, 2400 Le Locle

Voir du pays, rentrer ravi
et rentrer enrichi
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Echanges d'enseignants

Exposés:
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socialiste? Doublement occup é. Par le remplacement de
sa secrétaire, qui s'en va à
peine un an après être arrivée. Par la succession programmée de son président,
Pierre Bonhôte, après les cantonales.
Pure coïncidence? Les départs rép étés des uns et des
autres (au moins six secrétaires socialistes en quatre
ans!) seraient p lutôt le signe
d'un malaise.
SDX

CIFOM
ET
.Qentre intercommunal de formation - Ecole-technique - Le Locle
''
des Montagnes neuchâteloises
¦
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Le public est cordialement invité à une
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conférence sur les

Très attractives
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Médiation Une maison à Neuchâtel
p our une autre gestion des conflits
La médiation a sa maison
sur sol neuchâtelois. Inauguré hier à Neuchâtel, ce
lieu de rencontre doit favoriser l'application de ce
mode
de
gestion
de
conflits complémentaire à
la justice.

exister d autres réponses»,
ajoute Christine Guy-Ecabert,
avocate et membre du comité.
Et qui croit à la médiation au
point d'en faire son sujet de
thèse de droit administratif.
Julien Knœpfler, lui , planche
sur une thèse consacrée à la
médiation pénale...

«La médiation privilégie la le voit «idéalement en retrait,
dimension directe, les yeux faisant émerger une solution
dans les yeux» ,' ajoutent-ils , devant émaner des parties en
précisant que le médiateur, conflit.»
Fondée en septembre 1997
impartial et neutre, n'a pas le
pouvoir de trancher dans un - quelques mois après l'ouconflit. «C'est p lutôt un ac verture de la première maicoucheur d'accords», image son de la médiation, à
le président de Médiane, qui Genève, en mars 1997 - Mé-

diane s'est d'emblée appliquée à promouvoir la médiation. A l'initiative de professionnels issus des milieux juridi que et psycho-social , elle
a imaginé six chambres. Pour
autant de domaines de la vie
où il importait de réfléchir
sur la meilleure manière de

Stéphane Devaux
Ils en avaient fait un de
leurs buts à la création de leur
mouvement, c 'est une réalité
depuis hier: les membres de
l'association Médiane ont
inauguré au cœur de la ville de
Neuchâtel la Maison neuchâteloise de la médiation. Une première cantonale pour une activité «vieille comme le monde»
mais que l'on a réellement
redécouverte il y a à peine
trente ans aux Etats-Unis. Plus
récemment encore en Europe.

Julien Knœpfler et Christine Guy-Ecabert dans les locaux de la Maison neuchâteloise de la médiation, photo Marchon

Pierre Bonhôte (à gauche) dit attendre beaucoup de la
médiation.
photo Marchon

La médiation a trouvé un
ardent défenseur en Pierre
Bonhôte. Le tout nouveau
conseiller communal de Neuchâtel s'est réjoui hier du
«surcroît de visibilité» qu 'elle
a acquis. Surtout dans une
ville ayant adopté l'Agenda
21, programme de développement durable. Et qui , avec
l'Etat et la Loterie romande,
apporte son aide à Médiane.
Dans ce contexte, le maintien de «relations humaines
harmonieuses» suit immédia-

tement la dimension environnementale, a-t-il relevé. Et
l'orateur de mettre le doigt
sur l'individualisme et une
certaine tendance à considérer qu' «à tout malheur il
doit y avoir un responsable» .
Autant d'attitudes qui donnent à la médiation un rôle
considérable. «La loi ne peut
pas tout; elle ne peut pas garantir l'harmonie et la cohésion sociale. Nous tenons le
travail de Médiane en haute
estime et en attendons beau-

coup», a relevé Pierre
Bonhôte , avant de conclure:
«Pour mettre de l'huile dans
les rouages de la société, partout où ça peut grincer, la médiation est sans doute la
meilleure des burettes.»
Quant à Véronique Jobin ,
responsable du Bureau de
médiation administrative du
canton de Vaud, elle a noté le
risque de voir dans tout
conflit un élément négatif.
«Or, sans conflit , il n 'y a pas
de médiation!»
SDX

150e Un atelier à Berlin pour Fart et la recherche

Pour un artiste ou un chercheur, c 'est le rêve: séjourner
p lusieurs mois dans une
grande métropole culturelle ,
sans autre souci que la réalisation d'un projet qui lui tient
à cœur. Et quand la métropole
en question , c 'est Berlin!
Dès le mois de novembre, et
grâce à une partie des bénéfices enregistrés par les manifestations du 150e anniversaire de la Républi que neuchâteloise, un appartement et
un atelier seront gracieusement mis à disposition d'un
artiste ou d'un chercheur du
canton en plein cœur de la capitale allemande. Le contrat
de bail vient d'être signé.
Dans un premier temps, il
porte sur une durée de cinq
ans.
Pourquoi Berlin? Chef du
Service des affaires culturelles, Daniel Ruedin s'en explique: «Pour un artiste, c 'est
un lieu de grande stimulation.

«Il s'agissait d'une p hase exp loratoire; maintenant, nous
sommes entrés dans une p hase
d'app lication, où nous dissocions activités purement associatives et activités p lus «professionnelles », note Christine
Aujourd'hui,
Guy-Ecabert.
Médiane propose des modules
de formation (la police, notamment, en profite) et des activités de conseil. Quant à la
pratique proprement dite de la
médiation, elle trouvera dans
la nouvelle maison (deux bureaux , en fait) un cadre à sa
convenance.

Famille, école
ou voisins

De Fhuile dans les rouages .^

Artistes et
chercheurs
neuchâtelois, exposez vos
projets! Grâce aux bénéfices du 150e, vous aurez
peut-être la possibilité de
séjourner gracieusement
durant six mois dans un
immeuble du cœur de Berlin. Avec en prime une petite bourse mensuelle.

Formation et conseil

SDX
Maison neuchâteloise de la
médiation, 6, passage Maximilien-de-Meuron , Neuchâtel,
032 725 18 18

Complémentaire
à la justice

La médiation? Un mode de
gestion des conflits que d'aucuns qualifient d'alternatif.
Mais Julien Knœpfler, juriste,
collaborateur de recherche à
l'Uni et président de Médiane,
préfère le décrire comme
«comp lémentaire à la justice».
C'est précisément pour éviter
à cette dernière d'étouffer
sous les cas pour lesquels elle
n'est pas - ou seulement partiellement - appropriée que
les tenants de la médiation
s'activent à la mieux faire
connaître.
«La justice apporte une solution juridique, alors qu 'il peut

gérer conflits et liti ges (voir
encadré).

Et pour un historien, les ar- Neuchâtel, représentent un dochives prussiennes ouvertes maine de recherche encore
depuis la chute du Mur, et en pratiquement vierge.»
Si
particulier la correspondance l'idée correspond au vœu de
entretenue entre les rois de la Loterie romande, principal
Prusse et la Principauté de sponsor du 150e, il satisfait

aussi au désir du canton d'entretenir les attaches historiques liant Neuchâtel à Berlin.
Les Neuchâtelois tentés par
l'aventure, jeunes ou moins

jeunes , auront a proposer un
projet. Celui-ci sera examiné
par un j ury qui comprendra
des représentants de la Commission neuchâteloise de la
Loterie romande, du Service
cantonal des affaires culturelles et de la Commission
consultative de la culture.
Berlin, après
Paris et New York

Si le dossier est accepté, le
bénéficiaire
recevra
une
bourse mensuelle de lOOOfr.
et pourra durant six mois
s'installer gratuitement au 25
de la Brunnenstrasse, dans un
immeuble tranquille, occupé
par d autres ateliers d artistes
- «une condition idéale pour
nouer des contacts, et peut-être
ainsi prolonger le séjour», souligne Daniel Ruedin. Sur
p lace, les Neuchâtelois pourront également compter sur le
soutien du Service culturel de
l'ambassade de Suisse, qui a
par ailleurs beaucoup aidé
dans la recherche du lieu.
Rappelons que le canton de
Neuchâtel possède déjà un
atelier permanent à la Cité
des arts à Paris et que, dans le
cadre d'un accord intercantonal, il offre tous les sept ans la
possibilité à un artiste du lieu
de travailler à New York.
Pascale Béguin

Les app lications de la médiation sont multi p les. A
Neuchâtel , par exemple, il
existe une association traitant de médiation familiale (l'ANMF), dont les activités - dans les cas de divorces ou de séparation sont extérieures (et antérieures) à Médiane. Julien
Knœpfler voit dans le développement de la médiation
pénale le moyen de réunir
auteur et victime d'une infraction autour d'une recherche de solution.
*
Dans le domaine scolaire, Médiane entend ajouter aux médiateurs enseignants, plaques tournantes
orientant les élèves vers divers services, des médiateurs «gestionnaires de
conflits».
Conflits que la médiation
peut aussi traiter dans les
domaines du travail (cas
de mobbing), de la santé,
de la consommation, des
relations de voisinage ou
des rapports interculturels. Sans omettre un secteur «hors chambre»: les litiges entre administration et citoyens.
SDX

Route J10
On rouvre
aujourd'hui !
Comme prévu, la route J 10,
en particulier le tronçon sis
entre Rochefort et Brot-Dessous, sera rouvert cet aprèsmidi - l'heure précise n'est pas
encore connue. Les automobilistes emprunteront le nouveau
tracé. De plus, comme la première couche de revêtement a
pu être intégralement posée,
aucun feu ne réglera la circulation , dans un premier temps en
tout cas. Mais les voitures ne
pourront emprunter que deux
des trois voies, les travaux se
poursuivant jusqu'à la fin de
l'année.
SSP
PUBLICITÉ
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24/29, rue du Collège
La Chaux-de-Fonds
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Votre boucherie
Hôtel-de-Ville 4
Votre charcuterie La Chaux-de-Fonds
Tél. et fax 032/968 40 23
«
&
Médaille d'or Jambon
Médaille d'or Saucisse sèche
Médaille d'or Saucisse à rôtir de porc
neuchâtelois
Médaille d'or Saucisson
., __ ..
.
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Ouvert
tous les d.manches de 8 a 12 heures
Parc privé à disposition
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A MARMOTLINE
S MAROQUINERIE
Léopold-Robert 59 - 2300 La Chaux-de-Fonds
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Grand choix de boutons , mercerie , fils ,
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fermetures éclair.
Articles pour broderies.
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neuves dès Fr. 398.-.
Machines à coudretoutes
marques.
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Cartes de crédit acceptées

I

-elna

#¦

I

OUVERT pendant les vacances
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Bikinis et costumes de bain
Tenues de plage

. .
..
Centre régional.de
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la machine
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lPARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE J

avenue Léopold-Robert 57
032/913 41 42
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L'esprit du temps
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pour dames et messieurs
surtissus , cuirs , moutons retournés ,

INSTITUT DE BEAUTE - BOUTI QUE
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Retouches en tout genre:
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SOUS LES ARCADES
ATELIER DE COUTURE
|

T-SHIRT - SAC - POCHETTE BANANE-TOMMY
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L'offre est valable pour la Vectra Avantage Caravan 1.8i 16V et se base
sur: prix catalogue Fr. 31950. - (TVA incl.), acompte 18% , durée
48 mois , 15000 km par an , caution Fr. 1000.-, casco comp lète obli gatoire npPl A
WWW.opel.ch En rancIn Wn
(non Comprise).
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Transformation en nordiques
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Caravan neuve pour Fr. 299 - par mois.
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Concours d'architecture

Nouvelle usine p our Singer
La fabrique de cadrans
Jean Singer et sa filiale Someco, de Peseux, ont besoin de locaux modernes et
rationnels.
L'entreprise
s'installera aux Eplatures,
au sud du Centre des
TC/TRN. Sous quel toit? Le
plus beau et le plus foncrésultant
d'un
tionnel,
concours
d'architecture
dont les projets sont présentés jusqu'au 28 juin à la
Halle aux enchères. Le
choix final n'est pas arrêté.

Irène Brossard
•Il est peu courant , et d' autant
plus louable, qu 'un privé lance
un concours d'architectes pour
construire un nouveau bâtiment. La Chaux-de-Fondsa déjà
connu d'heureux précédents
avec Corum et Cartier. On
pourra bientôt ajouter l'entreprise Jean Singer-Someco à ce
palmarès.
En effet, sur proposition
d'Immoroc, entreprise générale
de Paci Holding, le patron JeanClaude Engisch a choisi cette
voie pour doter sa fabrique de
cadrans de nouveaux lieux de
production. Quatre bureaux
d' architectes ont été sollicités,
dans une démarche saluée par
Charles Augsburger, président
de la ville et responsable de
l'Urbanisme, comme «intelligente et exemplaire, permettant
de réaliser un bâtiment en accord avec son-environnement».
Deux projets retenus
Le jury, présidé par l'architecte Fonso Boschetti , a estimé
tous les projets intéressants. Il a
cependant retenu (ler rang exaequo) ceux de Geninasca et
Delefortie, de Neuchâtel, et de

Les architectes des deux projets retenus ex-aequo: Inès Lamuniere (a gauche) et Bernard Delefortie et Laurent Geninasca, tenant leur maquette.
photo Galley
Patrick Devanthery et Inès lamuniere, à Genève, tous deux
étant «utilisables» moyennant
des études complémentaires.
«Nous allons opter pour le p lus
économique à la construction et
à la maintenance» précisait
Jean-Claude Engisch, en présentant les proje ts à de nombreux invités réunis hier à la
Halle aux enchères.
Obtenant le troisième rang,
le bureau Althammer et Hochuli, de Zurich (les gagnants
du concours Corum) avait un
proj et jugé remarquable - beaucoup de lumière et répartition
heureuse des ateliers - mais

trop coûteux; quant au quatrième concurrent, Philippe
Langel, secondé de Serge Bringolf, de La Chaux-de-Fonds, sa
conception sur un étage ne sépare pas suffisamment les locaux «propres» des « sales».
Un vrai défi
Si Denis Voirol, architecteingénieur de Immoroc SA, présentait ce proj et comme
«l'œuvre d'une vie d'un industriel, Jean-Claude Engisch doit
cependant garder les yeux sur
ses cadrans. En produire 6000
(de haut de gamme!) chaque
jour, trouver place pour 195 em-

ployées, assurer une bonne
fonctionnalité d'ensemble tout
en conservant une soup lesse
d'adaptation , sont les données
qu 'il doit conj uguer avec l'architecture.
Les travaux devraient débuter au printemps prochain , au
sud du Centre des TC/TRN,
allée des Défricheurs, et le
déménagement est prévu pour
2002.
IBR
Les projets sont exposés à la
Halle aux enchères, jusqu 'au
28 juin, chaque jour de 11 à
19 heures

Collège musical Vivent les vacances !

Tout au long de l' année qui
a marqué le 75e anniversaire
de l'institution, le Collège musical a démontré un tonus extraordinaire. Le cycle s'est terminé hier à la Salle de musique par «La Fête aux instr uments». Un tel potentiel ne
restera pas lettre morte. L'Association des amis veille au
grain.
«La Fête aux instruments»
est une création de Pascal Guinand , directeur. Josianne Robert , professeur en a fait l'orchestration.
Deux
cents
élèves, dont 150 à la chorale et

50 à l' orchestre, diri gés par
Nathalie Dubois , ont interprété cette cantate avec une
joie communicative face à des
publics conquis, dont 700
élèves de l'Ecole primaire du
Locle, les membres de l'Avivo
et le centre IMC. De l'accordéon à la batterie, du violon à la flûte, tous les instruments ont caractérisé leur personnalité. Il y avait des costumes, des éclairages: la fête
dans la somptuosité d' un bel
anniversaire.
Sur la foi de l'intérêt manifesté par les élèves tout au

long de l' année, par le bonheur des parents et du public,
il ne fait aucun doute que «Le
75e» sera un grand souvenir.
Le ton tonifiant de l'aventure
ainsi que l' objectif du Collège
musical qui est de mettre
l'ensei gnement de la musique
à la portée de tous , ont rejailli
sur les auditoires. Afin de
sortir l'institution d' une impasse financière, une Association des amis du Collège
musical a été créée. Présidé
par Liliane Jaquet , le comité
est composé de Pierre Brandt ,
Nathalie Dubois , Jean Tri pet,

Livio Lo Ricco et Serg io Longobardi.
Palmarès Cinquante-neuf
élèves ont reçu le certificat de
solfège après quatre ans d'études. Premiers certificats
d'instruments: clarinette, Cyril Boillat, mention bien;
p iano , Nicolas Jacot , mention
très bien; guitare, Karen Jensen ,
Rose-Marie
Matu s,,
Pierre-Frédéric von Kaenel ,
tous mention très bien.
DDC

Nature Dans le cadre des
manifestations
organisées
sous le label «La nature au service du jardin », deux activités
sont proposées demain samedi , de 14h à 16h. La première donnera l' occasion au
public de visiter deux j ardins
privés; rendez-vous à 14h devant le Bois du Petit Château
avec Jean-Louis Burnier, des
Parcs et p lantations de la ville.
La seconde activité, intitulée
«A la découverte de la flore indi gène», se fera sous la houlette de Phili ppe Druart , biolog iste; rendez-vous à 14h devant le collège des Endroits
(rue du Beau-Temps). Par tous
les temps, /réd

18h20, la remise du trophée
vers 19h30. Sur l'écran géant
installé pour l'occasion , possibilité de suivre l'Euro 2000 en
direct. Repas, grillades , fondue géante en soirée et animation musicale avec Disco Vibrations. Parallèlement, Sombaille Jeunesse propose son
traditionnel
marché
aux
puces, dès 9h. /réd

Bravo a... sept comptables
qui ont passé avec succès les
examens pour l'obtention du
brevet fédéra l de comptable
après quatre ans de formation
à l'Ecole du secteur tertiaire
(Ester) ; il s'agit de Vincent
Brossard , Yann Chapatte, Sandrine Ducommun, Stéphane
Jobin ,
Véronique
Meyer,
Brian Vuilleumier et Fabrice
Zartemi. /comm-réd

signe de la musique, les animations réuniront petits et
grands. La Cotec (Communauté œcuménique de travail
des Eglises chrétiennes), organisatrice de la journée, a prévu
qu 'une célébration clôturera
le rassemblement. Avis aux
intéressés: des cartes de fête
sont vendues par les paroisses
et communautés! /comm-réd

Sombaille en fête Le HC
La Sombaille organise son traditionnel tournoi de football à
cinq, dès 8h à Sombaille Jeunesse. Quinze équi pes sont
inscrites , ce qui correspond à
trente matches , p lus les demifinales et les finales. Les
matches, sur le terrain herbeux en dessous de Sombaille
6, se jouent par tous les
temps. Les deux demi-finales
sont prévoies pour 18h et

Taxi g énéreux Le chauffeur de taxi Daniel Morzier,
dit «Le Chinois», a repris son
activité après des semaines de
convalescence. Victime d' un
grave accident au mois de mai ,
il a craint de ne jamais pouvoir
retravailler. Pour remercier la
Providence, il veut faire un
geste. Jusqu 'à fin décembre, il
mettra dans une crousille 50
et pour chaque client embarqué. Il distribuera la totalité
de la somme aux homes (enfants, personnes â gées) de la
ville en guise de cadeau de
Noël.
«Ma
devise
(une
maxime indienne) est: «Le sourire que tu donnes reviendra
vers toi» , précise le chauffeur
au grand cœur. Bon vent, Le
Chinois!
LBY

Eglises en fête
Les
Eglises chrétiennes du canton
organisent un grand rassemblement œcuménique à La
Chaux-de-Fonds, le 3 septembre , sur le thème «chrétiens et heureux de l'être». Désireuses de marquer le passage du siècle par une grande
manifestation j ubilatoire et
musicale, les Eglises réformée, catholi que romaine,
catholi que chrétienne, mennonite, méthodiste et la Fédération des églises évangéliques
du canton de Neuchâtel invitent leurs membres et la population à la fête. Le premier dimanche de septembre , tous
sont invités à converger vers
Polyexpo. Placées sous le

Les Amis s'engagent: CCP 17 425542 - 6

Les polices en piste Le
Club sportif de la police locale
du Locle a eu l'honneur et le
plaisir d'organiser hier la 57e
rencontre d' athlétisme et de
tir des polices neuchâteloises.
Ces joutes sympathiques , disputées par 55 participantes,
se sont déroulées au Parc des
sports de La Charrière et au
stand de tir de La Chaux-deFonds; mais pour le repas de
midi , le vin d'honneur et la
proclamation des résultats en
fin d' après-midi , sportifs et
sportives , organisateurs et représentants officiels ont gagné
Le Locle. Nous reviendrons
sur cette j ournée sportive dans
notre édition de samedi , en
page du Locle.
IBR

Correctionnel
Trafiquant condamné
Le Tribunal correctionnel
du district de La Chauxde-Fonds a condamné
hier à une peine de prison ferme O.B., un jeune
trafiquant de cocaïne
ori g inaire
de
Sierra
Leone, requérant d'asile
depuis l'automne 1998. Il
a également prononcé
l'expulsion du territoire
suisse de l'individu, âgé
de 18 ans au moment des
premières infractions.
«Des gens comme lui jet tent le discrédit sur l'ensemble de la population des
requérants d 'asile», s'est exclamé le procureur général
Pierre Cornu à l'issue de son
réquisitoire.
Auparavant, il avait fusti gé l' attitude du prévenu ,
qui a commencé par nier
lors de l'instruction l' ensemble des faits qui lui
étaient reprochés avant d' en
reconnaître un tout petit
nombre de peu de gravité.
En l' absence .de preuves
directes
de l'implication
d'O.B. dans le trafi c de cocaïne qui lui est reproché , le
procureur accumule en sa
défaveur une foule d'indices
et de témoignages.
Une dizaines de clients ont
reconnu avoir acquis auprès
du prévenu des doses de cocaïne parfois imp ortantes.
Des écoutes télé p honi ques
impliquent clairement Ô.B.
Une analyse de l' appartement qu 'Ô.B. partageait en
ville avec M. C, un autre trafi quant présumé qui a disparu de la circulation , a démontré la présence de cocaïne dans trois cachettes.
L' appartement d'O.B.
et
M.C. a même été cambriolé
par des clients en manque de
marchandise, >et ils en ont
trouvé. " Le prévenu , a été
condamné à deux reprises
antérieurement pour de petites affaires de stu péfiants.
Bref , pour le procureur, la
culpabilité du prévenu ne
fait aucun doute.

L'avocat de la défense,
commis d' office , base sa
p laidoirie sur les contradictions qu 'il relève dans les
déclarations
des
toxicomanes qui chargent son
client. Un témoin a été interrogé alors qu 'il était en
état de manque, ce qui rend
sqs accusations peu crédibles.
Troublant
Plus troublant , il cite le
transcri pteur des écoutes
«En fait,
télé p honi ques:
c 'est l 'inspecteur qui m 'a indiqué quelle voix correspond
à O.B.» Pour l'avocat , cela
suffit à jeter un doute sur
l'identité des personnes enregistrées et donc sur la culpabilité de son client. Sa
conviction est que la police
s 'est acharnée sur son client
à la suite de l'évaporation
dans la nature du colocataire d'O.B. Ce dernier serait le véritable coupable.
Rendant le j ugement, le
président Alain Rufener a
reconnu que les écoutes
télép honi ques étaient entachées d'un doute. Cependant , il y a assez d' autres
éléments pour forger la
conviction du tribunal: les
faits reprochés ont bien eu
lieu. En particulier, le j uge
ne voit pas quel intérêt auraient des toxicomanes à
charger
un
innocent:
chaque fois qu 'ils accusent
un trafi quant , ils aggravent
leur propre cas.
Au total , le tribunal retient
à charge de l' accusé un trafic
portant sur 151,15 g de cocaïne, soit, déduction faite
du degré de pureté, deux fois
et demi le cas grave. Il suit le
procureur et condamne O.B.
à deux ans de prison sous déduction de 291 jours de préventive et à six ans (le procureur réclamait huit ans) d' expulsion du territoire suisse.
L'accusé supportera en outre
les frais de la cause, soit
3050 francs.
LBY

En ville
Urgence
Entre mercredi 18h et hier même heure, les ambulanciers
de la police locale sont intervenus à quatre reprises, pour
deux transports de malades, un malaise et un accident qui
n 'a finalement donné lieu à aucun transport de blessé. Les PS
sont intervenus pour éponger une petite fuite d'huile sur un
véhicule défectueux.
A votre service
Pharmacie d'office: vendredi , pharmacie de la Fontaine,
Léopold-Robert 13b, j usqu'à 19h30, puis appeler la police locale, tél. 913 10 17.
Turbinage
Doubs, usine du Châtelot, vendredi , 6-18h, 1 turbine (sous
réserve de modification).
Agenda
Aujourd'hui vendredi
Temple Saint-Jean Expo du Département missionnaire
des Eglises protestantes romandes, 17h-20h; jusqu 'à samedi.
Théâtre Superflu Ex-abc, 20h30, «Tornay, ça ne marche
j amais» (également dimanche, 18h).
ABC The Crawlin'kingsnake Blues Baiid, 21h, Théâtre
ABC, rue du Coq. Egalement et samedi.
Cinéma Documentaire: «Un Suisse à part, Georges-Henri
Pointet», ABC, 20h45. Egalement samedi et dimanche.
Cirque Spectacle du Knie sur la place des Forains, 20h.
Egalement samedi et dimanche à 15h et 20h.
Belix Soirée Salsa Caliente, Dj's Rolito - FonceBonsaïs.
Demain samedi
Sombaille Tournoi de football à cinq, dès 8h à Sombaille
Jeunesse, où se tient également le traditionnel marché aux
puces, dès 9h. Les deux demi-finales sont prévues pour 18h
et 18h20, la remise du trophée vers 19h30.
L'atelier musical, rue Fritz-Courvoisier 25a, propose un
petit-déj euner dès 9h30; à 10h45 présentation des élèves.
Bonsaïs Les Amis des bonsaïs de Neuchâtel et environs
organisent, samedi et dimanche, leur exposition annuelle.
Horaire: samedi, de lOh à 18h, dimanche, de lOh à 17h, au
Club 44, Serre 64.
Nature Deux activités, de 14h à 16h: 1. Visite de deux jardins privés, rendez-vous à 14h devant le Bois du Petit Château; 2. A la découverte de la flore indi gène, rendez-vous à
14h devant le collège des Endroits, par tous les temps.
Belix Soirée Proxgroove, Dj's Bern - M Decao & Guest.

SPECTACLES-LOISIRS

aÈ>
Grand match au loto SÊassïs5. «*^
^

Vendredi 23 juin 2000 à 20 heures
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MISE À L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Conformément aux articles 89 à IRS
96 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT)
M
du 2 octobre 1991, le Conseil
communal met à l'enquête
tff
publique, du 23 juin au
^B*'
12 juillet 2000

US5

Hp

La modification des alignements sur les articles

4278, 6307 , 8234,

8482,9787,11845
et 16 484 du cadastre
de La Chaux-de-Fonds
Les documents peuvent être
consultés par les propriétaires
intéressés et le public à la
Police du feu et des constructions, passage Léopold-Robert
3 à La Chaux-de-Fonds.
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directe du dépôt (8500 m

Vente

Notre immense stock vous permet
de tout emporter directement
GRAND

Sur désir,nous livrons à domicile

?
GRATUIT

OUVERT: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 9 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Lundi matin fermé -
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Conformément à l'article 34
de la Loi sur les Constructions
(LConstr.) du 25 mars 1996,
le Conseil communal

le projet présenté par M. JeanBv»
François PIERREHUMBERT,
MES
ingénieur communal de
E
l
La Chaux-de-Fonds , au nom de la
Hpi
»
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS ¦
DE LA CHAUX-DE-FONDS, pour la
BJH
construction d' un chemin pour
M
piétons à la rue des ARPENTEURS.
Kj
et l'aménagement d' un giratoire et I
S
de trottoirs au carrefour ABRAHAM- H|n
Mg
ROBERT / ARPENTEURS , sur
domaine public et sur les articles
a
l
Nos 10889 - 10579 et 9246 du
HH
cadastre de La Chaux-de-Fonds.
HJB
Les documents peuvent être consul- I B
tés par les propriétaires intéressés
HK
et le public à la Police du feu et des I
constructions, passage LéopoldHHfl
Robert 3 à La Chaux-de-Fonds ,
HH|
du 16 juin au 5 juillet 2000.
BBJ!
Toutes remarques ou oppositions
^^H
doivent être adressées ,
—m
par
au Conseil
—^
W
^
communal
^—W
le
^—m

\fUm
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Succursale suisse:
Rue du Port 7 - 2024 Saint-Aubin
Tel. ++41 32 835 35 90
INTERNET - MULTIMé DIA - DéVELOPPEMENT DE LOGICIELS - CONSEIL

Rue des Sablons 51 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032/724 90 40 - Fax 032/724 90 42
Vitrerie - Miroiterie

,^.

Mj
ÊT

TÉLÉPHONE 032 ?30 22 22

Restaurant - Pizzeria de nuit (21 h ÛQ - 06 h 00)
S. rue de la Balance - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/962 70 92
\^a£/S ?^&
ES

fj

Ê
FT FRTPPF^F
rA nRAK iq
rnArrt ut lAunaiNa
W I—
P Ruelle du Repos ?
'

Fax ++41 32 967 70 21
Site: http://www.licalzi.ch
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/931 67 77

FAX 032 ?3136 01

^* A
^7
l^\

|

SYS-INFO
Bureautique - Informatique
Fax _ photocopieurs - Imprimantes
Service technique - Après-vente
Charrière 13
Tél. 032/968 18 35
La Chaux-de-Fonds
Fax 032/968 18 09
Tomas Estevez

TOP Carrelages

J. MAZZA

mmTmmTfM Pose marbre - granité
ardoise - pierre naturelle
g
mosaïque - carrelage
|
H^y|
P
lll ^
^ l chape - petite maçonnerie
Numa-Droz 103/2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 23 03 - Natel 079/424 63 29

j ™eJ6

CE SOIR: ambiance accordéon
avec La famille Parel
Filets de perche,frais du lac Fr. 18.Fondue chinoise a volonté Fr. 20.-

T

L'apéritif vous sera offert de 12 à 20 heures
J&astçe/^
.j/

Ouvert dès 6 heures

EAUX MINERALES-VINS-BIERES-SPIRITUEUX
AVENUE F0RNACH0N 32 2034 PESEUX

inauguration vendredi 23 juin 2000
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Restaurant

Le Perroquet
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Feu 118
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GASTRONOMIE
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LA CHAUX -DE -FONDS
Vendredi 23 juin
Samedi 24 juin
Dimanche 25 juin

5e CONVENTION

DES M ONTAGNES
Convention chrétienne francophone

«...à tous ceux qui auront aimé Son Avènement »
Avec: A NTONINO G ALVANO , évangéliste , Argentine
M ICHAEL SCHNEIDER , ensei gnant , Israël
DANIEL G UILLAUME -G ENTIL , pasteur, Genève
Rencontres publiques avec prière pour les malades:
Vendredi 19 h 30, samedi 20 heures , dimanche 9 h 30 et 14 heures.
Enlrée libre , partici pation recommande'e aux collectes

Organisation: Mouvement d' entraide Chrétien . La Chaux-de-Fonds.
Pour p lus d'informations: www.multimania.cotn/como

Cifom Echange de professeurs
techniques avec le Québec
Le
Loclois
(depuis
quelques mois) GeorgesAndré Senn, ensei gnant
en robotique et automatisation au Cifom-ET, partira pour Montréal en
compagnie
de
son
épouse Denise. Il y enseignera une année dans
une école technique, tandis que son collègue
québécois Patrice Robert
viendra au Locle.

Claire-Lise Droz
Si les échanges d' enseignants sont monnaie courante au niveau de l'école primaire ou secondaire , au niveau d' une école «pointue» ,
c 'est rarissime. «Cette idée,
ma femme et moi l'avions depuis longtemps: voir autre
chose, une autre cultu re, une
autre façon d 'enseigner. Vraiment s 'expatrier. Mais nous
attendions que les enfants
soient indépendants ».
Souriant
et
ouvert,
Georges-André et Denise
Senn s'envolent le 10 ju illet
pour le Québec , dans le cadre
d' un échange entre Montréal
et Le Locle. Echange d' enseignants techni ques , précisonsle , car c 'est là que les choses
se comp li quent! C'est bien
simple: Georges-André Senn
a entamé les démarches il y a
deux ans . «Je ne sais enseigner qu 'en français. C'est
pou r cela que j 'ai décidé de
chercher
au
Canada».

D'abord , il a demandé l' aval
de la direction: pas de problème. Ensuite , il a cherché
une organisation s'occupant
de ce genre d'échanges.
Chose faite auprès de CH
Echange de jeunes , à Soleure, dont la responsable
des échanges de professeurs
n 'est autre que la Brenassière Mireille Grosjean.
Une première
«D 'abord , je n 'ai pas
trouvé d 'homologue.» Ces
échanges se font couramment
au niveau de l'école primaire
et secondaire. Mais dans le
domaine techni que , il semble
que «ce soit une première ». II
faut trouver un travail à peu
près semblable, afin de ne
pas pénaliser l'école en question. Pas évident dans le secteur p lutôt pointu de la roboti que et de l' automatisation.
Finalement, le Loclois trouve
à Montréal un collègue désireux de venir en Suisse: Patrice Robert , qui arrivera fin
ju illet au Locle avec sa
femme et deux de ses enfants.
Pour sa part , Georges-André Senn enseignera au
collège Ahuntsic, au nord de
Montréal: 6600 étudiants ,
450 professeurs... Les deux
familles se connaissent, par
courrier électroni que interposé. Et s'envoient des messages sympas. Comme celui
que Patrice Robert vient de
faire parvenir au Locle: «Bon-

Multimédia symp a
Lors de son séjour au Quér
bec, Georges-André Senn
aura l'occasion de visiter
d' autres écoles ou entreprises. Or, au cours de leurs
voyages - Transsibérien , Pékin , Etats-Unis en train... -,
lui et sa femme ont rencontré
pas mal de monde «qui nous
pos ait nombre de 'questions
sur la Suisse. Dont des gens
qui avaient l 'air encore p lus
au courant que nous! Donc, j e

me.suis dit que ce serait intéressant de refaire une base de
civisme, de pouvoir présenter
le coin d'où nous venons» . Les
Senn ont envoyé des courriers à Tourisme neuchâtelois, aux entreprises et à la
Promotion économique. Puis ,
partant de la documentation
reçue, ils ont réalisé un multimédia avec son , images et
textes. Sur une forme humoristi que, avec extraits de BD ,

m
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dessins marra n ts, bruitages
cocasses (sonnerie de toup ins
pour illustrer la fonderie de
cloches Blondeau , grincements de roue pour les Moulins souterrains du Col), on y
parcourt Le Locle , l'Arc jurassien et la Suisse sous toutes
leurs formes. De l'industrie à
la gastronomie, en passant
par la Landsgemeinde ou les
beautés de la nature.
CLD

(uni quement sur inscri ption),
une grande fête de la bière
animée par l' orchestre BailBail est au programme de ce
soir dès 21 h. Ambiance garantie jusqu 'au bout de la nuit!
Les organisateurs se réjouissent déjà d'accueillir de nombreux spectateurs pour assister aux exploits des jeunes et
pour faire la fête dans un
cadre convivial , /comm-paf

Chambres a coucher mensier complètes
avec iineo cm
Chambres a coucher en chêne mass.f

Longues démarches
Il est impossible de résumer ici toutes les démarchés
administratives
auxquelles
les Senn ont dû se livrer, au
point d' en avoir un peu ras le
bol par moments. «Mais l'envie de partir éta it la p lus
fo rte] » Exemp le: pour obtenir
un permis de travail , «nous
avons dû nous adresser à
l'ambassade du Canada à Paris. Berne ne traite pas. C'était long. On tombait toujours
sur le répondeur ». Ils apprennent en outre qu 'il faut passer une visite médicale auprès d' un médecin agréé: à
Berne , à Zurich ou à Genève ,
point final! Enfi n , tout va
bien. Les autorisations ad
hoc ont été obtenues. A signaler que du côté suisse, la
police des étrangers a été nettement plus rap ide.
Des démarches qui se comp li quent aussi par les statuts:
les enseignants s'échangent
leur maison ou leur appartement , ainsi que leur voiture ,
pendant tout le séjour. D' où
de nombreuses modalités à
mettre en ordre au niveau de
la vie quotidienne. Du genre:
«Disposez -vous d 'un microondes? D 'un asp irateur?»
Sans compter, le cas échéant ,
l'écolage des enfants et la
profession de la conjo inte.

"*

FC Ticino Grande fête
du football
Le deuxième tournoi des juniors mis sur pied par le FC Ticino se déroulera les 23 et 24
juin sur le terrain du Marais
au Locle. Ce soir dix équi pes
de la catégorie D en découdront , alors que demain durant toute la journée ce sera au
tour des juniors E de se disputer la coupe des vainqueurs
parmi les douze formations en
lice. Après la paella géante

jour à vous! Comment ça va?
Est-ce que vous comptez les
dodos avant de partir? Nous,
ouil»

D' autre part , chaque enseignant est censé garder son salaire d' ori g ine. Mais on effectue
une
«péréquation» ,
compte tenu du coût de la

fl chaises rustiques chêne massif

Exposes, ouverts aJ;ous^ iu
Mard i 27 juin à 20h à
l' aula de l'école techni que Cifom-ET au Locle, des exposés
publics auront lieu concernant les échanges d' enseignants , sur les plans national
et international. Plusieurs
thèmes seront abordés.
«Voir du pays, rentrer
ravi et enrichi», exposé de
Mireille Grosje an , respon-

Dès l l h , le trio Zmoos, bien
connu , se chargera de mettre
une ambiance musicale ad hoc.
Chacun peut manger sur place,
dans un espace de fête aussi dédié aux enfants, avec ateliers de
grimage et autres animations.
Tombola et match au loto seront comme d'habitude de la
partie. Dès 13h30, Jean-Michel
Grigoroff, «automate», déambulera parmi le public, /réd

M
Tables de ferme chêne massif 200 cm
¦
Tables de couvent chêne massif
Vitrines3 portes merisier massif
fl
M
vitrines 3 portes chêne massif
m
vaisseliers 4 portes valaisans
H noyer massif
¦
salons rustiques
cuir 3 + 1 + 1
M
«;
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semble, le 21 août prochain ,
mais Georges-André Senn
avec six heures de retard «vu
le décalage horaire] »
CLD

Georges-André Senn, enseignant à l'Ecole technique, s'envole le 10 juillet pour Montréal. Après moult démarches.
photo Droz

Résidence Une
kermesse qui promet
La kermesse de la Résidence, Côte 24, a lieu samedi
24 juin prochain. Le programme est aussi goûteux
qu 'animé. Dès 10b, début des
festivités. Démonstration et
vente avec la potière locloise Jocelyne Béguin , ainsi que des
stands de vente de confitu re,
pain , pâté de lap in , broderie ,
artisanat et aussi fabrication de
pain , de tresses et de sèches.

vie. Ainsi , Georges-André
Senn
rétrocède
à
son
collègue une partie de son
traitement. A souligner que
les deux profs débutent en-
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250.1'400 1'30G\4'900.2'500.-
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5'900.JUm? 3'000.-
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sable des échanges de professeurs auprès de CH Echanges
de jeunes , Soleure.
«A la veille du départ
pour un an d'enseignement au Québec», exposés
de Georges-André Senn , enseignant à l'Ecole technique ,
Le Locle, et de Jean-Paul Gygax , enseignant à l'Ester, La
Chaux-de-Fonds. Ces exposés

rendront compte aussi bien
de la recherche d'un collègue
au Québec que de la concrétisation du projet , des démarches à entreprendre et
des projets personnels.
Projection d'un multimédia destiné à être présenté au Canada , réalisé par
Denise et Georges-André
Senn.
CLD

Tennis Tournoi
du quatorzième

Casino Le Studio
Dance en scène

Le Tennis club du Locle organise son tournoi du quatorzième
du 29 jui n au 2 juillet. Ce
concours s'adresse aux catégories suivantes de simp les messieurs (SM) R5/R9; J3 R6/R9;
J4/5 R6/R9 ainsi qu 'aux simp les
dames (SD) R5/R9 ; J3 R6/R9;
J4/5 R6/R9 . Inscri ptions au tél.
931.93.33 , j usqu'à lundi 26 juin
à 18h30. /comm

Ce soir et demain samedi
à 20h30 au Casino , l'école
de danse moderne Studio
Dance du Locle, diri gée par
Evelyne Couturier, présente
son premier spectacle. Plus
de deux heures de rythme et
de grâce en perspective, sur
le thème «Le noir, le blanc» ,
à la recherche de la couleur,
/réd

J&£efJ= 2'900.fl Salons d'angle Alcantara
3£Ôfj= 1'800 Salons modernes 3 + 2 tissus
fl
fl Plus de 300 salons en stock
dès Fr. 1'000.fl 30% sur tous les luminaires
9 Tables de jardin en pierre avec banc 180 cm «Ï86ff= 1'500.¦
Plus de 2000 chaises
dès Fr.
20.fl Et des milliers d'autres meubles à prix dérisoires, meubles TV,
fl armoires, meubles à chaussures, tables de salon etc. etc.
^M
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SPECTACLES-LOISIRS

vendredi 23 et
samedi 24 juin
gA™
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en bons d'achats
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Le mot mystère
Définition: une fleure, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que le mot mystère,que vous lirez de gauche à droite et de haut en
bas.
Solution en page 20

w M ^Bl w Z ^m1\

I
*
^ deux

WfM

L- ^Â

jours
DSSt,
Wàf m\
9e
m X- WW^ mmmTM
'° fS ^ ^^^ P
n0US V0US 'n V'*OI1S ° ^épOSGr
^M W^^MmmmX
votre coupon de concours
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Veuillez inscrire votre nom,prénom et adresse ci-dessous
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_ | 2e-lle prix : 50.— 12e-82e prix : 20.-
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Un seul coupon est admis par personne. Tirage le samedi 24 juin à 15h.
i La liste des gagnants sera exposée dans le magasin dès l'après-midi du 26 juin |
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A Accepté
Acteur
Aioli
Amiboïde
Amict
Amiral
Ammonal
Approche
C Carte
Cèdre
Céladon
Cerné
Clapet
Cocher
Codes
Comme

1

i i

Samedi :8.00-17.00

Surprise - Surprise
Blessé dans un accident, je fête
mon retour en cotisant 50 centimes
par course et ce jusqu'à Noël.
Ce petit pécule sera partagé entre
tous les homes pour enfants et
personnes âgées de la ville
Dany Morzier di Le Chinois

132-075166
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Copier
Crochet
D Dégagé
E Ecchymose
Echevin
Ecrire
Egyptien
Eléate
Electret
Ethos
Etrave
H Hydrater
Hysope
L Lacet
Loran
Loup

La vraie truite à la Mode du Doubs
Ainsi que nos Cuisses de grenouilles
Tous les jours: menu du jour à Fr. 12.Du 15juillet au 5 août, horaires apéros:
70/>00 à 13/100 et 77/100 à WhOO
Famille Jacot Tél. 032/932 10 91, 2400 Le Locle

1

1

i

M Marée
Miroir
Monté
Mutage
Mythe
N Norme
O Oblate
Otage
P Pâtre
Pattes
Perruche
Plaine
R Rayon
Renié
Résonné
Resté

¦

¦

¦

¦

i

Ride
Rivale
Rond
S Salive
T Tant
Tarir
Tempête
Tiare
Troupe
Tuant
V Verre
Vingt

| pharmaciell

I

pillnnel

|

Laboratoire homéopathique
| OUVERT TOUS LES JOURS
W
Livraisons à domicile
«
Balancier 7 et Serre 61
La Chaux-de-Fonds
$
K
Tél. 032/913 46 46
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MISE A L'ENQUÊTE

MISE À L'ENQUÊTE
M
PUBLIQUE
Kg PUBLIQUE
aux articles 102
Conformément à l'article 34 de W*- Conformément
la loi cantonale sur les construc- Bi f. ™J*'' a '°' »"]° ™*"" r

tions (Lconstr. ), du 25 mars

M*
»-¦

de collections et
lots importants.
Tél. 032/730 15 05
032/731 60 28

Machines
professionnelles
à mettre s
sous-vide i
«j)

K Tél. 021/948 85 66
¦
*¦

^
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f Balance 17
^ TSk Tél. 032/968 25 17 Fermé lundi
Ce soir et demain soir

Buffet chaud à volonté

«Les Pilons»
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France 33 - Le Locle - Tél. 032/931 18 14
Ce soir DANSE
avec Lino Nero
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Timbres |
poste 1
| Estimations
sW
Achats
|œ

ï
s
S

Kie Lin
m
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Restaurant
Chinois
I Pl*/SSi-

Restaurant

j

Tél. 079/279 84 92
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SPECTACLES-LOISIRS

Demandez un test
gratuit.

AVIS OFFICIELS "

»«^^

Café-restaurant du Jura

DIVERS

HOMÉOPATHIE
|
| OLIGO-ÉLÉMENTS
| HUILES ESSENTIELLES | SOMMEIL,
SPAGYRIE
| FATIGUE m
|
Peut-être |
la maison, |

%

Police secours 117

1

GASTRONOMIE

Jeudi : .00 - 20.00
4»SX
*™™»- j
DIVERS

1

roc-pa 988
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Mardi, mercredi et vendredi: 8.00 • \tJi0 M mmmAmmm mmmAmA ^mmm
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Wg|g\^ti Lundi :13.30- 18.30
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Dimanche dès 15 heures

DANSE avec Hubert
Ouvert 7/7

et Magalie
132-075237

Waibel Caravan SA

"s°$L<*
Four tout achat d'une cuisine nous
off rons une batterie de casseroles
Kuhn Rikon d'une valeur
KUHM

de Fr. ôOO.-
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Plus d'indépendance en vacances
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WAIBEL CARAVAN SA
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„,„,..„„ ! met
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r
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mVi (LCAT)
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1996,
„„„,„
, „~i met
* mwB
r- „„„„;i communal
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Conseil
a VI en,.
J or> • ¦
Hirtdelbankstr.38,CH-3322 Schônbûhl BE
H
s
^R*
alenque e pulique,du 23 juin
h quête publique, du 23 juin au
H
Téléfon 031 859 06 95, Fax 031 859 22 59
au 12 juillet 2000
g
g 12 juillet 2000
Les routes,chemins piétonniers
B
Le plan de quartier
S
Waibel chez vous
et parking situes dans le plan
fc
A pp ortez-nous vos p lans
Âm
«Les Alérac»,situé au sud de
Kl
de quartier «Les Alerac» sur les K
Sombaille-Jeunesse,sur les
Kf
Mêmes conditions qu 'en France
M
articles 6307',6308, 11 845 et
¦
S
articles 1V845 (partiel)
C—^.mmmm\
16484 du cadastre
,
mT*
mWm
et 16'484 du cadastre de
Place pour votre
de La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds.
ASR SA , Rue des Parcs 46
annonce
WM
WM
JémËmm Camping Bois-du-Couvent
La Chaux-de-Fonds
Les documents peuvent être
M
l
Les documents peuvent être
l
Tél. 032/911 24 10
consultés par les propriétaires
Hs consultés par les propriétaires
m
H
s
W
PUBLICITAS
2300 La Chaux-de-Fonds
intéressés et le public à la Police Mm intéressés et le public à la Police ¦
¦
du feu et des constructions,
,
du
feu
et
des
constructions
Q
2
passage Léopold-Robert 3 à
H passage Léopold-Robert 3 à
S
Caravanes et accessoires
La Chaux-de-Fonds.
E La Chaux-de-Fonds.
&
Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Toutes remarques ou opposiNous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de
IHKH Toutes remarques ou opposi^Etif
répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
samedi et dimanche
tions doivent être adressées ,
J I tions doivent être adressées , J mmm
^
courtoisie
et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On réponpar écrit , au Conseil com- ^—m
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Population du Doubs
Le territoire et ses villes

Assises du Doubs

La parole impossible
d'un enfant violé

Le recensement de la population effectué en 1999 a
déjà permis de mettre en
évidence les grandes évolutions démographiques par
commune. Ce sont les résultats présentés en juillet
1999. Mais les ordinateurs
de l'Insee ont continué à triturer les chiffres bruts pour
aboutir à une analyse plus
fine en terme de structuration du territoire régional
entre 1990 et 1999 avec en
perspective une aide précieuse aux décideurs politiques et économiques.

ont vu leur population passer
respectivement de 13.061 à
13.125 habitants soit une progression de 0,05% et de
17.099 à 17.390 soit +0 ,19%
alors que celui du Russey passant de 5234 à 5644 affiche
une progression de 0,84 pour
cent.
La commune de Morteau ,
avec ses 6375 habitants contre
6458 en 1990 accuse un fléchissement et se classe au 7e
rang des communes du Doubs
derrière Besançon , Montbéliard , Pontarlier, Audincourt,
Valentigney et Bethoncourt.

Denis Roy

Une ruralité forte
La ruralité demeure une des
caractéristiques
démograp hi ques fortes du département du Doubs. Sur 594 communes, 540 sont rurales et regroupent 35% de la population. Avec un taux de croissance annuelle de 0,72%, elles
progressent en moyenne plus
vite que les communes urbaines avec +0,11 pour cent.
Si les soldes naturel et migratoire sont également responsables de la progression rurale, ce n 'est pas le cas pour la
population urbaine qui enreg istre un solde naturel de
+0,63% contre un solde migratoire négatif de -0,52 pour
cent. Toujours la périurbanisation.
DRY

L'analyse parue dans «Le
Magazine» de mai intitulé «Le
territoire franc-comtois et ses
villes» est à ce titre très intéressante.
Arrêtons-nous
aux
chiffres relatifs à l'ensemble
du département du Doubs.
Une croissance
relativement accélérée
La croissance de la population du Doubs s'est accélérée
entre 1990 et 1999 et en passant de 484.770 à 499.062 habitants le département a gagné
p lus des 14.000 âmes. Cette
progression, même si elle est
p lus forte que celle des autres
départements comtois , reste
inférieure à la moyenne nationale. Elle se révèle pourtant
p lus rapide que celle de la p ériode précédente, 1590 habitants de plus par an contre
950 entre 1982 et 1990. Par
sa population , le Doubs se
classe en milieu de tableau , au

Morteau se classe au septième rang des villes du
Doubs.
photo Roy
50e rang, entre la Manche et
le Vaucluse.
L'accroissement de la population s'explique d'abord par
l' excédent naturel , naissances
moins décès, mais c'est le net
redressement du déficit migratoire qui exp lique l'importance
de l'évolution plaçant le Doubs
en 13e position pour son
rythme de progression.
Augmentation sensible
dans le Haut-Doubs
A l'intérieur du département, les évolutions sont très
diversifiées. La zone de Besançon progresse de 0,72% par
an alors que l' aire urbaine de
Montbéliard a encore perdu
3500 habitants soit 2% de sa
population de 1990. Ces deux
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secteurs fortement urbanisés
totalisent près de 70% de la population départementale.
Depuis 1990, la population
du Haut-Doubs a augmenté
sensiblement et notamment
dans la zone d' emploi de Pontarlier où elle a connu une progression de 0,58% par an
alors que la ville de Pontarlier,
elle-même, évoluait moins vite
du fait du phénomène de p ériurbanisation qu 'on constate
aussi dans la zone d' emploi de
Morteau. Pour les analyses de
l'Insee , cette évolution positive
de la zone de Pontarlier est
due à une bonne santé économique et aux débouchés offerts par la Suisse voisine.
Dans le même temps, les cantons de Maîche et de Morteau
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Le Magazine N° 21
2000 est en vente à
83, rue de Dole,
Besançon, au prix
francs français.

Accusés de violences habituelles et de viol de leur
fils, âgé de 13 ans, les parents continuent à nier le
viol.
Dans le box des parties civiles, le peti t Alexandre ne
cesse depuis mercredi de griffonnier sur un cahier. Quels
mots, quels dessins, quel s secrets communique-t-il à ces
feuilles blanches qu 'il garde
précautionneusement sur lui?
Plus que tout autre, la présidente de la Cour d' assises du
Doubs , Marie Agnès Crédoz
aimerait bien le savoir. Mais
Alexandre semble avoir décidé
que personne ne violerait désormais cette intimité-là.
Enfant battu par son père,
enfant violé et souillé par cet
homme et sa nouvelle femme,
qui nient aujourd hui ces
crimes sexuels. Alexandre
s'accroche à son cahier
comme à une bouée. Hier matin à la barre, il devait en principe raconter les quel ques
années terribles vécues avec
ce père ouvrier de l'automobile et porté sur l' alcool et
cette belle-mère trop faible
pour dire stop. Malgré toute
la délicatesse de la présidente,
qui ne manque pas d' exp érience en la matière, l'enfant
n 'a pas pu dire ses terribles
souffrances. Impossible pour
lui , même dans la très relative
intimité du huis clos, d'évoquer dans le détail ces
années, ces mois de souffrances dans cette incroyable
famille à Sochaux puis à
Grand-Charmont. Ce qu 'il a
subi , il l' a déjà expliqué aux
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enquêteurs et aux psychiatres
et ne trouve pas la force de le
ré p éter. Pas plus qu 'elle ne
parvient à délier sa mémoire,
la présidente n 'obtient le droit
de jeter un regard sur-son cahier. L'adolescent malingre,
impressionnant de courage
pour affronter pendant trois
jou rs les regards de ceux qu 'il
accuse, impose ainsi ses limites à un monde d'adultes
bien imp itoyables avec lui jusqu 'à présent. Quoi qu 'il en
soit , Alexandre n 'oubliera jamais qu 'à l'â ge ou les autres
jouent et rient, de 7 ou 8 ans
jusqu 'à 11 ans , son père le
frappait régulièrement lorsqu 'il avait bu et lui imposait
travaux ménagers , punitions
sous n 'imp orte quel prétexte,
et humiliations. Malgré les
dénégations du coup le, il
maintient avoir été utilisé par
le couple comme objet sexuel
pour satisfaire l' app étit insensé de son p ère. Des témoins, les psychiatres qui
l'ont examiné sont venus aujo urd'hui confirmer à la barre
que l'adolescent n 'affabulait
pas ou ne se trompait pas de
cible. Depuis son arrestation ,
le p ère, dont les experts ont
souligné la personnalité ril' autoritarisme
et
gide ,
l' agressivité, conteste en effet
les viols pourtant établis par
les examens gynécologiques.
Il laisse entendre qu 'un autre
homme pourrait en être la
cause. Une thèse qui sera
sans doute pourfendue aujourd 'hui par l' avocat général
lors de son réquisitoire aprè s
la plaidoirie de l'avocate de
l'enfant.
SCH
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V Le club des abonnés de L'Impartial
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Meurt re L'avocat de l'un des deux
agresseurs fait recours
Suite au meurtre, en juin
1999 à Neuchâtel, du bijoutier Jean-Pierre Mathys, deux mineurs ont été
condamnés à la fin du
mois de mai. L'affaire est
désormais relancée, du
moins en partie, puisque
l'avocat de l'un des deux
adolescents a décidé de
faire recours.

Pascal Hofer
L'avocat de l'un des deux
frères condamnés à la suite du
meurtre du bijoutier JeanPierre Mathys, en juin 1999 à
Neuchâtel, a décidé de faire recours. «Il y a un manque f lagrant de preuves, et je suis
convaincu que le p lusjeune des
deux a payé pou r un troisième
f r ère», nous a confirmé hier
Philippe Paratte, qui défend C.
(16 ans aujourd 'hui), supposé
complice de E. (18 ans, défendu par Freddy Rumo), qui a
avoué être le meurtrier.
L'avocat
ajoute
aussitôt:
«Compreno ns-nous bien: il s 'agit
d'un crime odieux et les deux
f rèrescondamnes ne * sont pas
des enfants de chœur. Pour autant, ils ont le droit d'être défendus. Et ils ont le droit que la justice soit rendue équitablement,
ce qui, à mon sens, n 'est pas le
cas en ce qui concerne l'adolescent que j e défends.» L'instance
de recours tranchera, en l'occurrence l'Autorité tutélaire de

surveillance, constituée de trois
juge s cantonaux.

nièrement notre confrère «Le
Temps» (notre édition du 8
j uin), la zone d'ombre princiChangement de juge
pale porte sur la présence, ou
L'avocat motivera son re- non, du plus jeune des deux
cours sur deux points princi- condamnés (C.) sur les lieux
paux , «un vice défo rme d'une du crime. C, qui a toujou rs
part, un abus du pouvoir d'ap- nié avoir pris part à l' agresp réciation d'autre part».
sion, n 'aurait-il pas payé pour
Pour ce qui est du vice de un troisième frère , T., l'aîné
forme, Phili ppe Paratte ex- des quatre frères de la famille
p lique: «C'est le j u g e Daniel turque concernée par cette afHirsch, président de l'Autorité faire. La question se pose
tutélaire, qui a mené l'enquête d'autant plus que , au moment
p énale. C'est donc lui qui au- du meurtre, un témoin dit
rait dû j uger les deux adoles- avoir vu C. monter dans un
cents, ainsi que le p révoit la loi bus. Et que l'habillement de
d'app lication du Code p énal l'un deux agresseurs décrit
pour les mineurs. Or, Daniel par Jean-Pierre Mathys corresHirsch s 'est récusé, si bien que pondrait à celui de T., l' aîné
c 'est un autre juge, Geneviève des quatre frères. ,
Calp ini Calame, qui a présidé
Pourquoi T., qui , semble-tl'audience de j ugement.»
il , disposait non seulement du
Daniel Hirsch conteste le permis de séj our nécessaire
fait qu'il y aurait eu vice de mais aussi d' une place de traforme: «Rien ne s 'opposait , vail , a-t-il quitté la Suisse prédans cette aff aire , à ce que la ci p itamment en mars dernier?
p hase d'instruction soit sép arée C'est là toute la question.
de la p hase de jugement.A par tir de là, il ne s 'agit en aucune Trois scénarios
f açon d'une récusation, mais
Première possibilité: T. est
d'une sép arationdes tâches qui parti parce que c'était bien lui
avait été décidée à l'avance.»
qui se trouvait dans la bijoute En ce qui concerne le fond , rie avec son frère E. Pourquoi
l'avocat se contente de décla- s'en aller alors que personne
rer que «le tribunal a choisi la ne le recherche? Parce que , sethéorie la p lus défavorable à lon nos informations, son
mon client».
frère E., à ce moment-là de
l'instruction, se serait mis à
Habillement en cause
l'impliquer.
Selon nos informations, et
Deuxième possibilité: T. est
ainsi que l'avait indiqué der- parti parce que c'était bien lui

Engollon La piscine
inaugurée demain
Si l'inauguration de la piscine d'Engollon, complètement assainie, est prévue
demain avec un riche programme d'activités et de
démonstrations, il est possible dès ce matin d'aller y
acheter son abonnement
de saison.
Cette fois, plus de raison de
ronchonner sous la canicule!
I^a piscine d'Engollon , complètement assainie ces derniers
mois, va effectivement rouvrir
ses portes au grand public dès
ce matin. Mais attention: il ne
sera pas encore possible de se
baigner dans le grand bassin
aujourd'hui et certains espaces
nouvellement engazonnés ne
seront pas encore accessibles.
La population du Val-de-Ruz
pourra néanmoins se presser
au guichet pour acheter ses
abonnements de saison.
Avec le chantier de l'assainissement de ses installations
d'Engollon , le Syndicat intercommunal de la piscine du Valde-Ruz (Sp ival) va dépenser,
via ses communes membres, la
somme d' un peu plus de deux
millions. Les bassins, inaugurés en 1968, ont ainsi subi
une cure de j ouvence absolument indispensable. Les premiers baigneurs auront ainsi

I occasion dès demain de profiter d'équipements améliorés et
d'assister à p lusieurs démonstrations d'activités aquatiques.
Car demain aura lieu l'inauguration officielle , conduite
par les autorités de Spival de
concert avec la société de sauvetage du Val-de-Ruz, très attachée à l'endroit, et divers partenaires. Dès 10 heures, le public pourra assister à diverses
démonstrations et tester ses aptitudes sportives dans l'eau. Il
pourra même s'initier à la
plongée'dans le grand bassin.
II assistera aussi à des démonstrations d'aquabuilding, de
nage synchro et de rugby subaquati que. U prendra part à
toute une série de concours
amusants, comme celui de la
poussée de brouette ou du million de mètres. A 18 heures, ce
sera le tour des officiels de gagner le site pour y entendre
quel ques discours. La manifes
tation se terminera par une
soirée musicale et la possibilité
de se baigner en nocturne j usqu 'à lh du matin.
En ouvrant ses installations
seulement à la fin juin , Sp ival a
pris le pari d'une saison en
demi-teinte. Mais l' ampleur
des travaux a interdit de mettre
la piscine en service plus tôt.
PHC

Les ouvriers du chantier de l'assainissement de la piscine d'Engollon ont mis hier la dernière main avant
l'inauguration.
photo Marchon

Si le nom du meurtrier ne fait pas de doute, celui de la personne qui l'accompagnait
dans la bijouterie de la rue des Poteaux pose un certain nombre de questions.
photo a-Marchon
qui se trouvait dans la bijo uterie avec son frère E. Personne
n'imagine alors qu 'il est impliqué dans l'agression, mais en
donnant
intentionnellement
l'impression de fuir, il prend
la responsabilité sur lui , autrement dit il «couvre» son frère
C. Dans ce cas, se pose alors la
question suivante: pourquoi
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Fête de l'absinthe
Boveresse en liesse
Boveresse célèbre demain
la troisième Fête de l'absinthe. Dès dix heures, la
commune la moins peudu
Val-de-Travers
plée
connaîtra une animation
inhabituelle. Des milliers
de personnes sont attendues à cette kermesse villageoise dopée à la fée verte.
«Antiquum caput absinthii»: ancienne capitale de l'absinthe en français. L en-tête du
pap ier de la commune de Boveresse l'annonce fièrement. Le
titre n 'est pas usurpé et la réputation engendrée par la Fête
de l'absinthe se répand. «C'est
une importante ouverture pour
une commune de 350 habitants
sur les autres communes notre comité comptant des Fleurisans -, vers la France par la
collaboration réalisée avec le
Musée de Pontarlier et vers le
monde avec notre site internet

wunv.absinthe.ch», explique
Thierry Guizzardi , président
du comité d'organisation.
Patrice Erard , du Musée de
Pontarlier, est heureux que
l' on puisse dép lacer une exposition de sa ville à Boveresse.
«Mieux vaut la montrer que de
la laisser dans un grenier.»
Douane: aïe!
Désireux de se renouveler,
les organisateurs ont concocté
cette année une exposition.
Dont une partie vient en droite
ligne du musée pontissalien, la
capitale du Haut-Doubs partageant une partie du patrimoine
historique vallonnier. Mais sur
les 20 kilomètres du parcours,
il y a la douane. Et ses règlements. «On a dû fa ire un détour par Vallorbe pour que ça
p asse», lâche Nicolas Giger. Et
la marchandise n 'était pas de
la bleue, mais des affiches et
des tableaux.
MDC

ne pas être parti p lus tôt, mais
seulement neuf mois après les
faits, neuf mois que C. a déj à
passés en prison?
Troisième possibilité: T. n 'a
pas pris part à l' agression , et
s'il est parti , c'est tout simplement pour des raisons personnelles (le cas échéant, connues
de lui seul et de son entou-

rage), ou alors, là aussi, pour
«couvrir» son frère C. Au vu
du j ugement, c'est le scénario
retenu par le tribunal.
Aujourd'hui en prison à
Moutier, C. n 'a-t-il rien à se reprocher dans cette affaire? La
question est désormais posée
à l'Autorité de surveillance.
PHO

Piste cyclable Tracé
entre Erlach et Saint-Jean
Entre Erlach et Saint-Jean,
les cyclistes seront plus à
l'aise dès le printemps
prochain. L'aménagement
d'une piste cyclable vient
en effet de démarrer. Ce
tronçon fait partie du réseau cyclable qui doit relier les arteplages de la future exposition nationale.
Celle-ci va d'ailleurs payer
presque la moitié de cette
nouvelle piste.
Premiers coups de pioche
hier entre Erlach et Saint-Jean
pour la construction d'une
p iste cyclable. D'une longueur
de 2 ,14 km, elle prendra son
essor à la sortie ouest d'Erlach
et suivra le nord de la route
cantonale qui longe le Jolimont, ju squ 'au carrefour de
Neuhus, appelé aussi «Vieille
Poste». Ce dernier sera quant
à lui remplacé par un giratoire. La piste cyclable continuera ensuite du côté ouest de
la route j usqu 'aux établissements de Saint-Jean, se raccordant ainsi à l'itinéraire
existant, qui passe par le marais de Gais j usqu 'à Thielle.
La p iste sera terminée pour
le printemps prochain. D'une
largeur de 2m50, le parcours
cycliste bidirectionnel ressemblera à celui qui relie Vinelz à
Lùcherz, au sud du lac de
Bienne. L'aménagement de la
p iste nécessitera un remblaiement pour l'amener à hauteur
de la route, dont elle sera séparée par une bande her-

beuse. Le chantier entraînera
des désagréments mineurs,
avant tout lors de la construction du giratoire.
Expo.02 partenaire
A terme, cette piste beaucoup plus sûre intéressera non
seulement promeneurs et cyclotouristes, mais aussi les
écoliers. «Nous souhaitions depu is longtemp s aménager une
telle p iste pour les enfants de
Gais qui vont à l'école à Erlach. Mais le problème des f i nances ne permettait que de
f aire un petit chemin provisoire»,
Beat
explique
Schwabe, secrétaire général
de la direction des Travaux publics, des transports et de l'énergie. Une aubaine en effet
pour le canton. Si sur le coût
total de 1,14 million de francs ,
630.000 fr. sont à la charge de
l'Ours (570.000 fr. par les
Ponts et Chaussées et 60.000
fr. par le Tourisme), 10.000 fr.
seront assumés par les communes de Gais et Erlach , alors
qu 'un demi-million de francs
sera supporté par... Expo.02!
Cette piste s'inscrit en effet
avant tout dans le projet «Human power mobility» (HPM),
itinéraire qui reliera les artepalges de l'exposition nationale. Un réseau de 170 km qui
passe au sud des lacs de
Bienne et Neuchâtel et permettra aux visiteurs de l'Expo de
la visiter en vélo, en skate ou
en kickboard.
PDL

AGENDA DU VAL-DE-RUZ
Derrière-Pertuis L'Ecole
primaire intercommunale de
montagne de Derrière-Pertuis
(EIDP) est en fête ce week-end
à l'occasion de ses promotions. Dans le hangar situé à
encablures
du
quel ques
collège, les élèves vivront leur
fête de fin d'année aujourd'hui.
le
Samedi
soir,
CaPconc ' du Pâquier présentera une dernière fois son

spectacle annuel. Ambiance
champêtre garantie.
Valangin Les dentellières
seront de retour au château et
musée de Valangin dimanche
après-midi. L'occasion d'apprécier leur savoir-faire dans
une activité qui a fait la renommée de la Princi pauté en
Europe jusqu 'à l'industrialisation du textile.
PHC
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• «=°ndue au fromage
•Spécialités de viandes et poissons
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Dans un cadre idyllique
en pleine foret
• Grand choix de rôstis
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«Le jardin»

(côté embarcadère NLB)
Jazz et brunch tous les dimanches
de 10 à 15 heures Fr. 28.-
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Au Restaurant du Doubs
Les terrasses du Rendez-vous de la
Truite et son jardin d'enfant.
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Sortie Les Convers,
depuis le tunnel de La Vue-des-Alpes

T

A

U

R

A

N

Fondue chinoise à gogo Fr. 20Spécialités sur ardoise
Chanterelles fraîches
LES
CONVERS
^Famille Risler
i
Tél. 032/968 61 25
Fermé le lundi
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à discrétion
dessert et café inclus
11 heures - 1 4 heures
Pour les enfants:
jeux Gogol Fr. 5.- et
menu
à l'extérieur
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Dans la tranquillité.
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cuisine de saison,
grand choix de grillades et
buffet de salades.
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La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 82 66
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Av, Léopold-Robert 45 Bâtiment de l'Hôtel Moreau

Durant tout l'été

Menu du iour à Fr 1350

Un peu
de fraîcheur avec
r
.
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nos coupes de glace ma ison .

Terrasse-Place de je ux pour
enfants - Pétanque Places de parc

Différentes sala des d'été.
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A i l CCI
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AU
FEU
DE QHIC
BOIS
Côte
bœuf (250
de
g) Fr. 30.Filet de bœuf (200 g) Fr. 30.Sauces au choix , morilles , poivre vert
et caTe ae rans -
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Carte originale de saison
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Nos propositions
§
«terrasse» sont
|
apprêtées à l'extérieur §
dans un cadre unique.
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Jeux pour enfants.
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Salade mêlée.
Frites maison et légumes de saison.
Tél. 032/913 20 32
132.074802

'

,.
/^îCÎ-^Jr\

Î^M^^^F
L^ ^mll R
X TU^^I^^^ W ^ C^V V A. L 2J L u i
1
LSU E3 r ^^"™^

Retrouvez la liste des terrasses sur www.limpartial.ch
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Hôpital Fin d'une époque
dans la région erguélienne
A peine une moitié de ses
délégués a participé hier à
la dernière séance du syndicat de l'hôpital du district de Courtelary, structure que l'hôpital du Jura
bernois fera oublier d'ici
moins
d'une
semaine.
Cette assemblée de dissolution aura été marquée
de
par
l'approbation
comptes plus déficitaires
que prévu.

Huit ensembles
Réparti s au sein de huit ensembles, ils soumettront, dès

Cette proposition se fonde
sur les charges plus importantes, liées au travail de coordination accru , à une organisation plus complexe et au bilinguisme, auxquels doivent faire
face les grands groupes parlementaires.
Lors de sa session de juin
2000, le Grand Conseil a

Avant d'être dissoute, l'assemblée des délégués avait ,
comme dernière tâche, à se prononcer sur les comptes 1999 de
l'hô p ital imérien. Si dans l' ensemble, les charges ont été bien
maîtrisées puisqu 'elles sont
inférieures de 105.000 francs
au budget, les recettes , par
contre ne se sont pas traduites
de la manière espérée comme
l'attestent les 2 millions de
francs de différence avec les
prévisions établies.

Plutôt que le déficit de 6,3
millions de francs enregistré,
les communes retiendront de
ces comptes 1999 qu 'elle auront à supporter une contribude
tion
supplémentaire
quel que 279.000 francs , qui
aurait pu être nettement plus
importante encore si le comité
de l'hô p ital n 'avait pris la décision d'activer pour 200.000
francs de titres.
Cette mauvaise nouvelle
sera pour les douze entités

concernées , en partie , compensée par le fait que la factu re finale de la réalisation du
complexe hosp italier imérien
- 56.116.000 francs - se traduira par des amortissements
fixes sur dix ans , quelle que
soit la formule de dépréciation
retenue - quatre variantes
sont pour l'heure étudiées moins lourds que redoutés. La
différence est estimée à
quel que 600.000 francs par
année!
NIC

adopté une déclaration de planification dans laquelle il se
prononce pour une augmentation des contributions aux
groupes parlementaires.
Principe inchangé
Selon le droit en vigueur, les
contributions dépendent de la
taille du groupe. Elles se composent d' une somme fixe , s'élevant à 6000 francs pour les
groupes de moins de 20
membres et à 12.000 francs
pour les autres, à laquelle vient
s'ajouter un montant supplémentaire de 1500 francs par an
et par membre.
Les parlementaires n 'appartenant à aucun groupe reçoivent quant à eux une contribution forfaitaire annuelle de

1500 francs. Au total, les
contributions se sont élevées
l' an dernier à 354.000 francs ,
dont 114.000 francs pour
l'UDC , 99.000 francs pour le
PS et 72.000 francs pour le
PRD , les trois principaux
groupes du parlement bernois.
Après le doublement des
contributions , dont le principe
a déjà été approuvé par le
Grand Conseil , celles-ci totaliseront donc 708.000 francs par
an à partir de 2001.
Frais différents
Présidée par le député Peter
Hofer (UDC, Schupfen), la
commission consultative a
préavisé la déclaration de planification adoptée par le Grand
Conseil. Elle a décidé que le

montant des contributions
continuerait à dépendre de l'effectif des groupes. Les dépenses de base sont certes comparables pour tous les groupes ,
mais les p lus importants
d'entre eux doivent assumer
des charges de coordination
sensiblement plus élevées.
Dans les groupes composés
d' un nombre imp ortant de parlementaires, provenant de rég ions différentes , le processus
de formation de l' opinion est
aussi p lus comp lexe. En outre,
ces groupes sont tenu s de travailler en deux langues , ce qui
entraîne des frais de traduction. D'un point de vue matériel , il est donc j ustifié de leur
accorder une indemnité p lus
élevée, /réd-oid

La Neuveville Habitants sollicités
pour créer le site internet de la cité
Que veulent voir Les Neuvevillois sur le site internet de la
commune? La question est
posée par le groupe de travail
qui p lanche actuellement sur la
création de la vitrine municipale
sur le réseau global. Une consultation populaire est lancée, par
le biais d'un document tous ménages distribué cette semaine.
Les habitants sont appelés à

Ici et
<zceiou>id'6oU
Imériale: cortège
- Cortège de la jeunesse
placé sous le thème «Les musiques» 19h30, participation:
écoles enfantines et primaires, les crèches et gardePommeries
Coccinelle,
d'Api, La Pelouse, le Corps de
musique de Saint-Imier, la
Fanfare des cadets de SaintImier, la Fanfare Croix-bleue
de Tramelan, la Fanfare de

8hJ5 leur virtuosité à l' appréciation d' un jury. Le respect
des nuances, le tempo et la
musicalité, seront les critères
princi paux sur lesquels Ghislaine Roos et Lucia Terraz baseront leur appréciation.
Même si l' exercice est organisé sous forme de concours,
les remarques émises par les
deux j uges ne serviront pas à
l'établissement d' un classement. Leur seule utilité est de
contribuer à la progression
musicale des clubs rég ionaux.
L'après-midi , les huit clubs
partici pant à ce festival illustreront la variété de leur répertoire en interprétant deux
morceaux de leur choix. Le
public est invité à suivre l' ensemble de la manifestation,
conscient qu 'en matinée le
jury doit pouvoir officier dans
le calme.
NIC

Le décompte final et définitif chiffre à 56 millions de francs la construction du comphoto a
plexe hospitalier imérien.

Partis politi ques Soutien financier
octroyé en fonction du nombre d'élus
Le montant des contributions aux groupes , du
Grand Conseil bernois devrait continuer à dépendre
de l'effectif de chacun des
groupes. Telle est la proposition de la commission
consultative du parlement
cantonal dans la perspective d'une augmentation
des contributions.

Le festiva l annuel de l'Association des accordéonistes du Jura bernois permet d'illustrer le potentiel
de cet instrument et cultive l'amitié entre celles et
ceux qui en ont fait une
passion. Dimanche, c'est
à la halle polyvalente de
Cormoret que ce double
objectif sera atteint.
Par définition , un festival
musical ne saurait tolérer la
moindre fausse note dans son
déroulement. Une centaine
d' accordéonistes , actifs dans
les trois districts du Jura bernois apprécieront de pouvoir
se produire à Cormoret dans
de très bonnes conditions.

Nicolas Chiesa
La vingtaine de délégués
présents aura sans doute pris
p lus de temps que d'habitude
à boire le sacro-saint verre de
l'amitié, marquant la fin des
séances. Hier cette tradition
avait un goût particulier, dans
la mesure où le syndicat de
l'hô p ital du district de Courtelary n 'existera plus , du moins
dans sa forme actuelle.
Demeurera bel et bien un
syndicat, appelé à se constituer dans le courant de l'automne, mais ses 53 délégués
se concentreront uni quement
sur la gestion d'immeubles et
de fonds hospitaliers propres
au site imérien , le reste relevant de la compétence de l'hôp ital du Jura bernois , une société dont le baptême est fixé
le 28 juin prochain à SaintImier.

Musique Cormoret
j oue de l' accordéon

faire leurs suggestions sur le
contenu du futur site selon deux
axes principaux: que voudraient-ils trouver sur le site
communal en tant que citoyens,
et quel type d'informations le
site devrait-il offrir aux visiteurs
de l' extérieur. Le délai pour la
remise des suggestions est
prévu pour lundi prochain. A la
clé, un tirage au sort permettra

de gagner un accès gratuit d une
année à internet par le câble.
Le groupe de travail a d' ores
et déjà élaboré de nombreuses
p istes quand au contenu du site
internet mais il tiendra compte
des suggestions des habitants
avant de rendre son rapport
pour le mois d'août à la Municipalité qui l' a mandaté. Le
groupe souhaite remettre un ca-

Courtelary, le show-band des
Armourins de Neuchâtel, le
Twirling club Les Floralies de
La Chaux-de-Fonds, la Chorale tessinoise, la Chanson
d'Erguël , des sonneurs de
cloches, le personnel du
home La Roseraie.

Caribe sous la tente du HC
Saint-Imier; orchestre Les
Wells au bar Chez Pimpont.

Imériale: musique
- Dès 20h , soirée rock à
Espace noir, avec les groupes
Elf, Versus, Fatal Jack et Art
Maniak. Dès 20hl5, orchestre bavarois Die Steigerbuchsen sous la tente des
Sonneurs de cloches d'Erguël; orchestre sud-américain

Imériale: sécurité
- Dans la nuit; bus navettes
gratuits avec départs vis-à-vis
de l'hôtel Erguël à lh et 3h
pour rentrer jusqu 'à Renan et
à 2h et 4h pour rentrer j usqu 'à Sonceboz.
Forêt
- Assemblée ordinaire de
la commune bourgeoise de
Courtelary, 18h30, à la cabane forestière sise à Piémont.

talogu e de propositions le plus
large possible à l' exécutif qui
décidera en dernier lieu du
contenu final du site. Ce dernier
devrait, espère-t-on , être en
ligne au début de l' automne.
Pour l'heure , le nom de domaine www.neuveville.ch a déjà
été réservé, de même qu 'un emplacement chez un hébergeur
professionnel.
PDL

L'accordéon se déclinera sous toutes ses formes dimanche à Cormoret.
photo a

Tramelan Enseignantes
fêtées pour leur départ
Elles ont partage un même
parcours
professionnel,
ponctué d'une même émotion. Sur la route de leur
retraite,
trois
enseignantes tramelotes ont
reçu hier un vibrant hommage.
Toute leur vie professionnelle, elles avaient dû rêver de
cet accueil en classe. Hier,
c'est sous les applaudissements qu 'Antoinette Le Roy,
Marie-Louise Maire et Micheline Mathey ont été invitées à
prendre place pour suivre une
cérémonie qui toute entière allait leur être consacrée.
Pour prendre congé de ses
trois enseignantes, La Marelle
affichait presque comp let. Des
dizaines d'élèves par des prestations scéniques , des représentants d'autorités scolaires
et politiques par des discours ,
mais
aussi
des
parents
d'élèves et des connaissances
par leur simple présence,
avaient tenu à leur rendre
hommage. Cette volonté s'est
traduite par une cérémonie où
tous les acteurs ont donné le
meilleur d'eux-mêmes.
Cette application a sans
doute réjoui ces futures retraitées dont l'exi gence a tou-

jo urs constitué une ligne de
conduite professionnelle. Ce
qui ne les a pas empêché
d'être appréciées tout en sachant se faire respecter.
Un bien précieux
Entre deux bises et deux
bouquets de fleurs , Antoinette
Le Roy, Micheline Mathey et
Marie-Louise Maire auront
sans doute vu défiler leur
longu e activité professionnelle, toujours menée à Tramelan où elles ont été
nommées en 1958 pour les
deux premières, cinq ans plus
tard pour la dernière.
Toujours, elles se sont fait
un point d honneur de suivre
l'évolution de leur profession
ce qui régulièrement leur a
permis de se retrouver dans la
peau d'élève en fréquentant
des cours de perfectionnement.
Dernière preuve de leur attachement à leur profession: si
la cérémonie a commencé hier
avec un léger retard , c 'est que
l'une d'entre elles supervisait
la leçon-examen d'une j eune
collègue appelée à suivre ses
traces. Dans leur retraite, ces
dames emporteront leur bien
le p lus précieux: l'amour du
travail bien fait.
NIC

NAISSANCE

A

Bastien, Amélie
et leurs parents
ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

ALEXANDRE
Famille Bernard
MEYER-MAIREY
Sonvilier
Maternité de St-lmier
le 20 juin 2000
160-731535

Micheline Matthey, Marie-Louise Maire et Antoinette Le
Roy mettront un terme à une longue carrière professionnelle à la fin de l'année scolaire.
photo Chiesa

E piscopat «Le plus grand
risque serait de ne rien risquer»
L'ordination épiscopale de
l'abbé Denis Theurillat au
rang d'évêque auxiliaire
du diocèse de Bâle s'est
déroulée jeudi de 16 à 19
heures dans la cathédrale
des Saints Ours et Victor
de Soleure.La messe a été
célébrée par l'évêque du
diocèse Mgr Kurt Koch et
concélébrée par une vingtaine d'autres évêques,
dont le nonce apostolique
Mgr Giaccomo de Niccolo
et Mgr Oskar Saiek de Fribourg-en-Brisgau. Les gouvernements des cantons
de Berne et de Soleure
étaient aussi représentés,
celui du Jura par les ministres Pierre Kohler et
Jean-François Roth et par
le chancelier Sigismond
Jacquod.
Plus de cent vingt prêtres ju rassiens et romands assistaient à la cérémonie, dans
une cathédrale bondée. On notait la présence de représentants d' autres communautés
ecclésiales: les catholiques
chrétiens, les réformés, les orthodoxes (Mgr Damaskinos) et
la Fédération des communautés j uives en Suisse. Les
chants ont été interprétés par
la chorale de la cathédrale en
allemand et, en français par
une
chorale
formée
de
quelque 150 chantres des so-

ciétés de Sainte-Cécile du
Jura , sous la direction de Gérard Crelier et par un chœur
de jeunes du Jura pastoral
sous la direction de Christophe Wermeille. On a aussi
entendu le trompettiste Hansruedi Casser et les deux organistes Bruno Eberhard et Benoît Berberat. Les litanies des
saints ont été interprétées par
Marie-Josèp he
Lâchât
et
l'abbé Bernard Miserez. L'offrande de la messe sera partagée entre le centre de formation Saint-François de Delémont et le diocèse de Skop lje
visité l'an dernier par Mgr
Kurt Koch.
Cérémonie chaleureuse
Simple, la cérémonie s'est
déroulée dans une ambiance
recueillie et chaleureuse.
Dans son homélie, Mgr Kurt
Koch a rappelé les qualités de
Denis Theurillat, proche des
jeunes, pasteur de terrain ,
empreint d'humour et de jo vialité. Il a rappelé qu 'il faut
aimer l'E glise et suivre le
Christ et non pas avoir une
vue socio-professionnelle de
l'E glise. II faut précéder les
autres en suivant le Christ,
en étant représentant de
l'E glise
universelle
dans
l'E glise locale.
Vincent Eschmann, au nom
du Conseil pastoral du Jura, a
aussi présenté le nouvel

évêque et mis en valeur les
qualités de celui-ci. Sœur Annelise Kurmann, chancelière
de l'évêché, a alors lu la proclamation papale de nomination , avant le chant du «Veni
Creator» et celui des litanies
des saints, dans lequel les
saints du Jura comme Imier
et Ursanne n 'ont pas été oubliés. S'est ensuite déroulée
l'ordination elle-même avec

l'imposition de l'Evangéliaire
sur la tête de l'évêque , l'onction du saint-chrême, l'échange du baiser de paix
entre les évêques.
Se sont encore exprimés la
présidente du Conseil pastoral du diocèse Renate Falk,
qui a souhaité que Mgr Theurillat se tourne vers les exclus, les petits , les opprimés.
Au nom de la Conférence des

Une scène de l'ordination de Mgr Denis Theurillat: l'échange
du baiser de paix entre les évêques.
photo Keystone

évêques suisses, c 'est le président Mgr Amédée Grab qui a
eu les paroles les plus fortes ,
fondées sur la devise de Mgr
Denis Theurillat «Au risque
de l'Evangile». Mgr Grab a affirmé que «le p lus grand
risque serait de ne rien risquer». Le nonce apostoli que
Mgr Giaccomo de Niccolo a
eu aussi des encouragements
paternels, terminant par une
louange chantée de son cru à
l'adresse de la Vierge du Vorbourg.
En réponse à tous les vœux ,
conseils et encouragements
reçus, le nouvel évêque s'est
dit conscient de l' ampleur de
sa charge. En allemand et en
français , il a affirmé sa volonté de donner le meilleur de
lui-même, d'apporter son appui à la recherche de solutions des problèmes qui se posent, n 'oubliant pas la nécessité d'être un instrument de
paix. Il se fondera notamment
sur trois maîtres mots: l'Evangile, 1 Amour et I Eglise, trois
mots qui sont autant d'attitudes positives s'interpénétrarit pour le bien de tous.
Le nouvel évêque s'est ensuite entretenu avec la foule,
en large majorité des Jurassiens, sur le parvis de la cathédrale, avant de partager le
verre de l'amitié dans la maison Landhaus toute proche.
Victor Giordano

Centre Ajoie

Passe difficile
pour la
coopérative

La coopérative Centre Ajoie
connaît une passe difficile.
L'année 1999 fut marquée par
une perquisition des locaux de
la coopérative débouchant sur
l'ouverture d'une procédure
p énale contre les deux principaux diri geants d' alors. Ils ont
été licenciés après incul pation
et l' enquête n 'est pas terminée
à ce jour. De plus , ses comptes
bouclent avec une perte d' exp loitation de 256.000 francs.
Ses responsables parlent de
«recapitalisation» pour permettre de diminuer les frais et
maintenir cette entreprise et sa
crédibilité envers ses principaux partenaires bancaires ou
commerciaux. Ainsi , l'assemblée générale des coopérateurs
a créé un groupe de travail
nommé Agifuture, qui , d'ici
fin septembre, devra proposer
au conseil d administration un
catalogue de mesures allant
dans ce sens. En 1999 toujo urs, avec un cash-flow pourtant meilleur qu 'en 1998 malgré un chiffre d'affaires
inférieur de 8% -, il n 'a pas été
possible de procéder aux
amortissements nécessaires.
D'où ce résultat négatif de
256.000 francs. Les fonds
propres n 'ont toutefois pas été
entamés. Centre Aj oie, qui a
aussi constaté une baisse des
ventes de céréales hors du canton , est déterminé à prendre
toutes les mesures pour maintenir, voire développer, l'agriculture ajoulote.
JCP

Vie montante Plus de 700 Décharge de Bonfol
personnes à Saignelégier
Résolution du Parlement

Autorites judiciaires

Grosse affluence , mercredi animé par les chorales Les
à Saignelégier, avec la venue P' tits du Noirmont,. _ du val
de 700 personnes, membres Terbi et Belle Ajoie. «Des produ mouvement chrétien des re- ductions très appréciées de nos
traités Vie montante du Jura aînés» , remarque le président
pastoral , qui célébrait son 35e du mouvement, Charles Wilanniversaire. La journée a dé- helm, de Saignelégier. Il
buté le matin par un office en ajo ute que ce rassemblement
présence de Mgr Joseph Can- témoigne du fait que «l 'âge ne
dolfi , évêque auxiliaire, et de dispense pas les retraités de rénombreux prêtres. Le repas a f léchir au sens de la vie, ni de
été servi dans la halle-cantine se mettre au service des
comble et l'après-midi a été autres».
JCP

Conséquence de la concrétisation du projet de réforme
sur la nouvelle organisation judiciaire, dont la loi a été
adoptée en deuxième lecture
le 23 février dernier, le Parlement avait à élire, mercredi ,
magistrats,
soit
p lusieurs
comme j uges au Tribunal de
première instance ou comme
j uges d'instruction. Ont été
élus comme juges au tribunal
Pierre Lâchât (54 voix), Phi-

définitive et rapide des déchets
de cette décharge», a-t-il répondu à Alain Schweingruber
(PLR) . «Il discute actuellement du calendrier de cet assainissement avec la BCI» et
entend que cette op ération
soit «exemp laire en matière de
protection de l'environnement
et des humains» . Le président
du Gouvernement est d'accord avec Benoît Gogniat (PS):
«Le canton du Jura a beaucoup à gagner en image de
marque» selon la manière
dont il gère ce dossier. Il a rappelé qu 'une commission présidée par le professeur Peter
Wildi va permettre de le faire
passer «de la p hase politique à
une étape de réalisation», afin
«de préparer le proce ssus de la
déconstruction de cette décharge d'ici deux ans».
Comme Michel Jobin (PCSI),
le canton est préoccupé par
les questions liées au développement durable. Raison pour
laquelle il procède actuellement à un recensement de
toutes les décharges existant
sur son territoire.
JCP

Près de 700 membres venus de tout le Jura pastoral ont
passé une riche journée à Saignelégier,en appréciant les
prestations chorales prévues l'après-midi.
photo Perrin

La décharge de Bonfol
préoccupe certes le Gouvernement j urassien mais aussi le
Parlement,
dont
certains
membres s'inquiètent d'aspects bien précis et particuliers. Pour preuve, le nombre
de questions posées au sujet
de cette marnière transformée
en dépotoir et la résolution
adoptée mercredi par le Parlement jurassien. Sans opposition , 52 de ses membres ont
voté un texte par lequel ils se
disent «solidaires des communes concernées» (Bonfol et
Pfetterhouse, ndlr), apportent
leur soutien au Gouvernement
jurassien dans «ses exigences
de déconstruction rap ide et totale de la décharge de Bonfol»
et demandent enfin à la chimie bâloise (BCI) «d 'entrep rendre sans tarder toutes les
démarches et tous les travaux
nécessaires» à son élimination
complète, fixant ce délai à 5
ans. En ouverture de la session de mercredi , le ministre
Pierre Kohler a été soumis au
feu roulant des questions.
«Oui, le Gouvernement sera
ferme quant à l'élimination

Vingt ans du Soleil Ce soir,
on fera la fête

Valeur locative Le Gouvernement
opposé au Conseil fédéral

La fête du 20e anniversaire
du café du Soleil débutera ce
soir à 21 h dans la grange avec
le spectacle de Branch&Bouduban «Un Conte». Sur la scène
nue, avec leurs vingt doigts ,
leur voix et un violoncelle, ce
duo raconte, dans une langue
incompréhensible (mais que
chacu n comprendra) l'histoire
d'une héroïne invisible (que le
public verra) et de 55 personnages avec des décors , des accessoires et de la magie. C'est
l'histoire de leur Cendrillon ,
Splina Melfrat , et de son vécu
dans son palais avec ses gardes
et ses couloirs , avec sa marâtre
et ses deux filles , avec la bonne
fée qui lui veut du bien... Américain , le mime Branch Wor-

Tout comme l'Association quis leur immeuble au prix
ju rassienne des propriétaires fort lors de la surchauffe imfonciers, le Gouvernement ju- mobilière et qui équilibraient
rassien s'oppose à l'avant-pro- leurs comptes grâce aux possije t du Conseil fédéral modi- bilités de déduction des frais
fiant le système d'imposition d' entretien et des intérêts pasde l'immeuble dans le cadre sifs se retrouveraient en diffide l'imp ôt sur le revenu. Ce culté.
Le
Gouvernement
proje t propose de supprimer préfère le maintien du système
l'impo sition de la valeur loca- actuel et est également hostile
tive d' un immeuble et, en à la propo sition visant à autocontrepartie, la déduction des riser les propriétaires à contifrais d'entretien et des intérêts nuer à déduire les frais d'enpassifs. Il juge que «ce système tretien des immeubles mais
ne satisferait pas au prin cip e sans contrepartie de valeur loconstitutionnel de l'encourage- cative, car «les baisses de rement à la propriété» et condui- cettes fi scales qui en résulterait à alourdir, du moins tem- raient seraient insupportables
porairement, la charge de cer- pour
les
collectivités
tains propriétaires. Il note par publiques», assure-t-il.
ailleurs que ceux qui ont acJCP

sham travaille en Suisse depuis
1985 et s'est scéniquement associé avec Jacques Bouduban ,
musicien, deux ans plus tard .
Une complicité entre mime et
solfège s'est vite développée. A
23h au bistrot , salsa avec Nelson Rojas et le groupe Bulenga.
Né au Venezuela, contrebassiste, Rojas joue dans différents groupes de musique latine, compose des musiques
pour le théâtreet la fanfare du
Loup pour le clown Roberto.
JCP
Saignelégier, café du Soleil,
spectacle de Branch&Bouduban
et Splina Melfrat, 21h à la
grange. Nelson Rojas et le
groupe Bulenga, salsa, 23h au
bistrot

Election de huit magistrats
lippe Guélat (53), Corinne Suter (56), Daniel Logos (51) et
Carmen Bossart Steulet (50).
Quant aux deux juges d'instruction , il s'agit de Henri-Joseph Theubet (40) et Jean Crevoisier (54). Ces candidats ont
été présentés par Claude Jeannerat pour le PDC-JDC, Alain
Schweingruber pour les libéraux et radicaux et Pierre-André Comte pour les socialistes.
JCP

Les serviteurs de la justice jurassienne élus ou réélus,
pour se conformer à la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire,lors de la promesse solennelle.
photo Perrin

Crédits Pour les Milan aveugle
musées j urassiens Sauvetage en
Le Gouvernement jurassien bonne voie

a octroyé des subventions pour
de
une
somme globale
150.000 francs en faveur dés
musées jurassiens. Le Musée
d' art et d'histoire, à Delémont , recevra 79.000 francs ,
alors que 33.000 francs ont
été attribués au musée de
l'Hôtel-Dieu , à Porrentruy. Le
Musée j urassien des arts, à
Moutier,
recevra
19.000
francs. Dans le domaine sportif, le Gouvernement a accordé
2.500 francs à la société de
gymnastique Avenir Porrentruy, destinés à couvrir une
partie des frais liés à l' organisation de la Fête jurassienne
de j eunesse et du champ ionnat
jurassien agrès.
JCP

L'appel lancé par le zoo de
Montfaucon , par l'intermédiaire de nos colonnes («L'Impartial» du 20 juin ), en faveur
du milan royal victime de cécité, car atteint par la cataracte,
rencontre un beau succès. Rappelons que ce rapace peut être
sauvé par une opération assez
coûteuse, que les propriétaires
de ce parc zoologique n 'ont pas
les moyens de financer. Outre
les dons, qui peuvent être envoyés au CCP 34-531-942-5 ,
mention «milan royal», ceux
qui souhaitent secourir cet animal peuvent aussi adresser
leurs promesses de don en téléÏihonant au zoo de Montfaucon
955 15 42).
JCP
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Gothard Le Conseil national
vote un deuxième tube routier
Tunnel du Gothard: c'est
un changement de cap. Il y
a eu les tragédies du
Mont-Blanc et d'ailleurs.
Mais on risque de bousiller l'initiative des Alpes,
le transfert sur le rail et les
transversales alpines.

De Berne:
Georges Plomb
Un deuxième tube au tunnel
routier du Saint-Gothard: c'est
oui. Le Conseil national, hier,
a ratifié le principe par 93 voix
contre 86. Du coup, il suit
l'initiative parlementaire de
l'UDC argovien Ulrich Giezendanner (un ancien du Parti de
la liberté, les ex-«automobilistes»). C'est un coup de
théâtre. Sa commission, à 13
contre 12, proposait de n'en
rien faire. Elle est désavouée.
Par ailleurs, il y a quatre ans,
les députés avaient balayé une
proposition semblable du Soleurois Roland Borer - autre
«automobiliste» passé plus
tard à l'UDC - par 100 contre
39.
Uri contre Tessin

Qu'est-ce qui a changé? Ce
sont les tragiques accidents
des tunnels du Mont-Blanc
(France-Italie) et des Tauern
(Autriche). Giezendanner, luimême professionnel du trans-

port routier, fonce. Il dépose
son initiative en juin 1999.
Pour lui, un deuxième tube qui ne coûterait «que» 700
millions de fr. - s'impose
d'abord pour des motifs de sécurité. Le gouvernement tessinois l'approuve, le gouvernement uranais le combat.
Une comparaison entre les
tunnels du Gothard (un tube)
et du Seelisberg (deux tubes)
serait éloquente. Tous deux furent ouverts en 1980. Alors
que le Seelisberg ne déplore
«que» 6 morts (dont 4 pendant la construction), le Gothard en comptabilise déjà 16.
Ça pourrait empirer. Avec les
accords bilatéraux entre la
Suisse et l'Union européenne,
on attend l'arrivée des camions de 40 tonnes et de
400.000 poids lourds de plus.

Commentaire
Pas trop vite!

Spectaculaires bouchons

Une puissante minorité de
la commission, emmenée par
le radical lucernois Georges
Theiler, fait bloc avec Giezendanner. A l'écouter, le goulot
d'étranglement du Gothard avec ses spectaculaires bouchons - coûterait 1,2 milliard
de fr. par an (les seuls embouteillages 84 millions). De toute
manière, il faudra bientôt remettre à neuf le premier tube.
Bonne occasion de préparer le
second!

Le démocrate du centre Ulrich Giezendanner veut deux tubes autoroutier au Gothard, le National l'a suivi.
photo Keystone

Le Conseil national titube.
Werner Marti tente de renverser la tendance. Attention, avertit le socialiste glaronnais, l'initiative Giezendanner entre en
collision avec l'initiative des
Alpes votée par peuple et can-

Les réactions sont déj à très vives
L'accord du Conseil national a suscité des réactions très contrastées des
milieux concernés.

Opposé au doublement du
tunnel, le président du gouvernement uranais Martin
Furrer n 'est «pas surpris» par
le feu vert du Conseil national. Mais l'heure de vérité ne
viendra que lorsque le peuple
aura à se prononcer.
Pour les Uranais , la décision du National est un signal
montrant que les députés ne
veulent plus respecter l'article sur la protection des
Alpes adopté par le peuple en
1994. Le doublement du tunnel ne résout que des «pro-

blèmes mineurs». Un élargissement au Gothard créerait
de nouveaux goulets d'étranglement ailleurs, par exemple
près de Lucerne ou entre Amsteg et Gôschenen (UR) , estime M. Furrer.
Le canton du Tessin en revanche est enchanté. Dans
une interview au «Tages-Anzeiger»
parue
quelques
heures avant le vote, le directeur cantonal des Travaux publics Marco Borradori y voit
une solution aux bouchons récurrents qui nuisent à l'environnement et au tourisme de
la région.
Pour le TCS, il s'agit d'un
«pas
dans
la
bonne
direction», menant à suppri-

mer les goulets d étranglement du réseau routier. Les
bouchons sont incompatibles
avec une politique des transports moderne et axée sur la
durée, selon le porte-parole
de l'organisation Stephan
Mùller.
Avis diamétralement opposé du comité pour l'initiative des Alpes, qui parle d'un
affront: une fois de plus,
quelques heures de bouchons
ont pesé p lus lourd que l'environnement et la qualité de vie
de la population, plus lourd
aussi que la loi sur la protection de l'environnement, l'article sur la protection des
Alpes et la convention des
Alpes réunis, s'indigne-t-il.

Israël La maj orité sauvée

Au terme de deux semaines de crise, le premier
ministre israélien a réussi
à conserver sa majorité au
parlement (Knesset). En
sacrifiant
le parti de
gauche laïc Meretz, Ehud
Barak a réussi à maintenir
le parti Shass dans sa coalition.

Le Conseil des sages de la
Torah, l'autorité suprême du
parti ultra-religieux juif Shass,
a demandé à ses quatre représentants au gouvernement de
retirer leur démission. Cette
décision garantit de nouveau
au premier ministre travailliste
le soutien des 17 députés de ce
parti à la Knesset. Une défection l'aurait mis en minorité.
Victoire du Shass

Les démissions des ministres du parti représentant
les juifs sép harades avaient
été présentées mardi. En vertu
de la loi, elles ne pouvaient
pas prendre effet avant 48
heures, en l'occurrence aujourd 'hui. La décision du
Shass de rester ne faisait aucun doute depuis la démission

Le maintien de la cohésion suisse passe par une
réorganisation intérieure.
C'est
la
conviction
d'hommes politiques de tous
bords, dont des parlementaires f é d é r a u xqui ont annoncé hier le lancement
d'une p late-forme nationale
pour promouvoir l 'idée
d'une Suisse des régions. A
terme, U est question de lancer une initiative populaire.

des ministres du Meretz, son à des élections antici p ées à un
moment des plus inopportuns
ennemi juré.
La volte-face du Shass s'ex- pour la suite du processus de
plique par le succès politique paix, soit à bricoler des majoqu 'il peut s'enorgueillir d'avoir rités ponctuelles et fragiles
remporté en provoquant la dé- avec les petits partis arabes ismission des trois ministres du raéliens pour tenter de le
conduire à terme.
Meretz. •
Désormais, le Shass contiSans le parti Shass, Ehud
Barak en aurait été réduit soit nuera à soutenir le processus
de paix, a confirmé le secrétaire du Conseil des sages de la
Torah, Rafaël Pinhasi. Contrairement à ses homologues
d'autres partis reli gieux , le
chef spirituel du Shass n'est
pas hostile à la rétrocession
des territoires aux Palestiniens
pourvu que cela se justifie par
l'économie de vies juives.
Même si Ehud Barak veut
croire la crise désamorcée, il
reste en quelque sorte otage
du Shass. Son président Eli Yishai a exclu un soutien «automatique» à tout accord conclu
avec les Palestiniens. Le Meretz, qui dispose de 10 députés, s'est déclaré au
Le président du Shass Eli contraire résolu à ne pas faire
Yishai a exclu un soutien chuter le gouvernement pour
«automatique» à tout ac- lui permettre précisément de
cord conclu avec les Pales- parvenir à un accord ./afp-reutiniens,
photo k ter

tons en 1994. Toute la politique
des transports - taxe poids
lourds, transfert sur le rail, etc.
- serait remise en cause, la rentabilité des nouvelles transversales alpines menacée. Côté sécurité, • le Gothard dispose

d ailleurs d'une galerie parallèle qui permet l'évacuation
d'automobilistes en cas de
fumée. Mieux vaut attendre
l'aboutissement de l'initiative
populaire «Avanti» du TouringClub Suisse - qui exige la
même chose.
Coupé en deux

i
Pour l'Astag, cette décision
est la conséquence logique de
l'accord sur les transports terrestres passé avec l'UE. Il n'était pas possible, souligne l'organisation, d'inciter d'une part
les Européens à passer à travers la Suisse et de laisser en
même temps les routes aussi
étroites qu'aujourd'hui.
Partant du fait que la réalisation d'un deuxième tube
prendrait «une quinzaine
d'années», le Service d'information pour les transports publics (Litra) réclame la réactivation immédiate du transport
des voitures par le rail entre
Gôschenen (UR) et Airolo (TI).
Cette mesure coûterait 80 millions de francs./ats

Cela ne suffit pas. La majorité du Conseil national approuve l'initiative Giezendanner. Disent oui les groupes
UDC (37 à 0), radical (37 à 3),
libéral (5 à 0). Disent non les
groupes socialiste (52 à 0), écologiste (10 à 0), évangélique et
apparenté (4 à 0), PDC (16 à
12).
Maintenant, la Commission
des transports du Conseil national fignolera un projet - qui
pourrait être constitutionnel. Le
Conseil fédéral donnera son
avis. Une procédure de consultation n'est pas exclue. Puis, l'initiative reviendra au Conseil national. Si les députés confirment
leur oui, elle filera au Conseil
des Etats, peut-être en référendum. Tout peut rebondir.
GPB

Santé Ruth Dreifuss
menace d'intervenir
de l'intérieur.
Le Conseil
fédéral n'est pas partie aux
négociations, mais elle est
l'autorité de surveillance. Il a
les compétences de prendre le
dossier en main si les partenaires ne parviennent pas à
un accord. Si cela devait se
faire, le gouvernement se verrait soumettre un projet de
l'administration «avant la fin
de l 'été».
Dans son courrier, Mme
La conseillère fédérale a
perdu patience. En date du 20 Dreifuss rappelle le principe
juin , Mme Dreifuss a fait par- fondamental que doit respecvenir une lettre aux négocia- ter TarMed: la neutralité des
teurs, a indiqué le Départe- coûts. Et c'est là que le bât
ment fédéral de l'intérieur, blesse. La réforme entend reconfirmant une information valoriser l'acte intellectuel au
parue hier dans le quotidien détriment de l'acte technique,
ce qui provoque une levée de
romand «Le Temps».
Les milieux de la santé au- bouclier du côté des spéciaraient dû lui faire parvenir un listes.
La position de la Fédération
accord signé entre les parties
fin juin. Ceux-ci avaient an- des médecins suisses, dont la
noncé fin-mai qu 'un pré-ac- chambre législative était en
cord avait été signé. Et le réunion hier à Berne, est donc
temps commence à manquer déterminante. Les spécialistes
si la réforme devait entrer en y sont représentés et jouent de
vigueur en 2001, comme le tout leur poids pour maintenir
veut le Département fédéral leurs avantages./ats
Le ton monte entre Ruth
Dreifuss et les milieux de
la santé. Si les médecins,
les hôpitaux et les caissesmaladies ne parviennent
pas à soumettre «sans délai» un projet de structure
unifiée des honoraires de
médecins, le Conseil fédéral se chargera de son élaboration.

On en est pas encore là. Il
s'agit pour l'instant «d'ouvrir le débat» - comme si on
craig nait déjà d 'aller trop
vite - des régions et celui de
la réforme du fédéralisme
helvétique. Rien que cela!
Avec, en toile de fond, l'Europe des régions comme
idéal. Et le même argument,
ou presque: les cantons remplacer à souhaitpar «la
Suisse» - ne sont p lus en mesure de répondre seuls aux
problèmes actuels. Pour les
partisans de la régionalisation, la Suisse doit s'ouvrir
vers l'intérieur, parallèlement à son ouverture vers
l'extérieur.
L'intention est louable,
sans aucun doute: des écarts
considérables de la charge
, des primes d'assufiscale
rance maladie qui varient
fortement selon les cantons,
une répartitioninégale des
services publics dans les
villes, entouteschoses26solutions différentes: l'actuelle
structure de la Suisse
connaît bien des difficultés ,
qui ne font que s'amplifier.
Les membres de la p latef orme nationale rappellent
par ailleurs qu'il f a u d r a
veiller à ne pas créer des régions sur la seule base du
critère linguistique, au
risque de rater la réforme.
C'est dire à quel point le
«rôstigraben» est présent
dans les esprits. Des entités
multilinguistiques
constituentpeut-êtreune f açonde
combler un peu le f ossé. A
moins que le mal ne soit p lus
profond.
f l ne reste p lus qu'à attendrele résultatdu vote sur
l'Union Genève-Vaud pour
prendre le pouls de la régionalisation.Et espérer que la
Suisse des régions fasse
moins peur que sa grande
sœur européenne. Alors,
comme sur l'adhésion, un
conseil: pas trop vite! On
peut bien lanceret relancer
le débat, mais ensuite, pas
de décisions s'il vous p laît!
Catherine Lùscher
Lire page Suisse

CDU Marchand
d'armes débouté
au TF
Le Tribunal fédéral (TF) déboute Karlheinz Schreiber. Impliqué dans l'affaire de la CDU,
le marchand d'armes germanocanadien s'opposait à l'utilisation par la commission d'enquête parlementaire du Bundestag des documents transmis
par Berne.
Dans son arrêt, qu'il a rendu
public hier, le TF rappelle que
les documents ne peuvent être
utilisés que dans le cadre étroit
des délits visés par la demande
d'entraide. Il est hors de question qu'ils étayent les soupçons
d'autres infractions, notamment celles à caractère politique.
L'Office fédéral de la police
avait rendu le 31 mars une ordonnance autorisant la commission d'enquête à consulter
ces documents transmis au parquet d'Augsbourg. Ils concernent la vente en 1991 de blindés
à l'Arabie Saoudite./ats

Rég ionalisation Plate forme
nationale constituée à Berne
Plus de démocratie avec
moins de cantons: plaidant la Suisse des régions,
une trentaine de politiciens ont constitué hier à
Berne une plate-forme nationale.
Objectif:
faire
avancer partout en Suisse
le débat sur la régionalisation.
«Ce n 'est pas une affaire romande» , a déclaré d'entrée
Philippe Pidoux, lors de la
conférence de presse organisée hier au Palais fédéral.
L'ancien conseiller d'Etat vaudois co-préside l'Union VaudGenève, aux côtés de l'ancien
conseiller d'Etat genevois Bernard Ziegler.
La régionalisation est d'actualité depuis belle lurette
dans la région bâloise, en
Suisse centrale et en Suisse
orientale, a enchaîné M. Ziegler. La nouvelle p late-forme
nationale doit désormais permettre de fédérer le débat
dans tout le pays.
«Ouverture vers
l'intérieur»
Partisan de l'Europe des régions, le conseiller national
Marc Suter (PRD/BE) est persuadé lui aussi que les cantons
ne sont plus à même de répondre seuls aux problèmes
actuels. Parallèlement à son
ouverture vers l'extérieur, la
Suisse doit s'ouvrir vers l'intérieur, a-t-il estimé.
Des formes de régionalisation existent déjà , a rappelé
M. Suter, citant l' exemple de
l'Espace Mittelland (BE , SO,
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Ex-ré g ies Sénateurs
préoccupés
La garantie du service public
pour La Poste et les télécommunications préoccupe le
Conseil des Etats. Les sénateurs des régions périphériques de gauche et de .
droite sont montés au créneau hier. Moritz Leuenberger a tenté de les rassurer.

Berne ont tous rappelé les
travers
du
fédéralisme
suisse. Trop petits , les cantons perdent en autonomie,
en pouvoir et deviennent des
«rég ions administratives subalternes», a estimé Josef Zysiadis (POP/VD). .
A ses yeux , la rég ionalisation permettrait d'unifier les
statuts de la fonction publi que et offrirait une p lus
grande égalité en matière fiscale. Le regroupement des
forces permettrait aussi de
trouver des solutions en vue
de l'instauration d' une assurance maternité.
Félix Gutzwiller (PRD/ZH)
y voit des opportunités par
Philippe Pidoux (a gauche) et Bernard Ziegler veulent exemple dans le domaine de
fédérer le débat dans tout le pays.
photo a la santé. Les concordats intercantonaux
n 'apportent
Autre échéance dans le dé- pas de solutions satisfaiFR, NE, JU). Il faudra se garder de créer des régions uni- bat sur la régionalisation: le santes: peu lisibles , ils sont
quement sur la base du critère vote sur l'Union Genève-Vaud souvent inefficaces, d' après
les
deux
cantons lui.
linguistique, au risque de dans
créer des conditions comme concernés. «Nous espérons
Les partisans d'une Suisse
celles qui prévalent en Bel- qu 'une date commune pourra des ré gions ne veulent pas se
gique , a prévenu le Bernois. être trouvée» pour la tenue du prononcer sur un modèle
Des propos relayés par scrutin, a indi qué Phili ppe Pi- précis de découpage de la
Jacques Neirynck (PDC/VD), doux. L'initiative populaire Suisse en cinq, sept ou douze
lui-même d' ori gine belge.
vaudoise a abouti en mai 1999 rég ions. Le canton de Zurich
alors que sa jumelle genevoise dispose apparemment d' une
Initiative parlementaire
a été déposée il y a une se- masse critique suffisante
Au niveau fédéral, le re- maine.
pour constituer une région à
La récolte des 14.000 signa- lui seul.
groupement des cantons est
largement soutenu par les tures n 'a pas posé de proAu Tessin se pose le proVerts. Ces derniers ont déposé blèmes à Genève, s'est réj ouie blème de la barrière al p ine.
Polla
(PLS/GE) . Un obstacle évident au rapune initiative parlementaire au Barbara
Conseil national. Le texte, qui Aussi, la conseillère nationale prochement avec les cantons
sera traité par la commission se dit confiante du résultat des alémaniques , relève Fulvio
Pelli (PRD/TI). Les membres
des institutions politiques urnes: «il sera p ositif».
je udi prochain , donne mandat
de la plate-forme nationale se
disent en outre conscient des
à la Confédération de soutenir Travers du fédéralisme
le redécoupage de la Suisse en
Les politiciens qui sont résistances psychologiques
montés au créneau hier à aux fusions de cantons./ats
six à douze régions.
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Tout
s'emballe
depuis
quelques mois et on a le sentiment que le Conseil fédéral est
dépassé par les événements, a dit
Simon Ep iney (PDC/VS). Il n 'a
pas eu le temps d'établir une
stratégie et ses décisions tombent
plus ou moins abruptement.
Comme
Filippo
Lombard!
(PDC/TD, il demande une politique globale et non au coup par
coup.

Loi sur l'armée

Environnement

Votation
retardée

Le Parlement ne procédera
pas auj ourd'hui à la votation
finale sur la première partie
de la révision de la loi sur
l'armée. Vu le double référendum annoncé, le Conseil des
Etats a décidé hier d'attendre
la mise sous toit du second volet, qui se fera probablement
cet automne. La révision partielle de la loi sur l'armée a été
divisée en deux arrêtés fédéraux séparés. Le premier volet, accordant au Conseil fédéral la possibilité de conclure
des accords internationaux
pour l'instruction de la troupe
à l'étranger, a été mis sous toit
durant la présente session./ats
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Pour Swisscom, Simon Ep iney
suggère de créer un fonds de
cohésion alimenté par une partie
de la vente des actions à l'intention des victimes de cette libéralisation , à savoir les régions périp hériques que les nouveaux opérateurs ne trouveront pas intéressantes. Moritz leuenberger n 'en
veut pas. Le ministre des Télécommunications préfère des mesures de politique régionale à
une telle structure liée à la vente
des actions.
Le Conseil des Etats a évoqué
ces objets à la suite de deux interpellations. L'une de Michèle
Berger (PRD/NE) sur la fermeturte de bureaux postaux, l' autre
de Bruno Frick (PDC/SZ) concernant des conditions cadres
flexibles pour Swisscom, /ats

-

,,,

.

Droit de recours
sauvé

Les organisations de protection de l' environnement garderont leur droit de recours en
matière de construction et de
p lanification. La droite dure a
essuyé hier un nouvel échec au
Conseil national en tentant de
le supprimer. La Chambre du
peup le a refusé de donner
suite à une initiative parlementaire de Hans Fehr (UDC/ZH).
Le démocrate du centre aurait
voulu abolir le droit de recours
qu 'il a comparé à un «droit de
veto arbitraire». Le droit de recours entraîne des retards
dans la réalisation de projets,
ce qui constitue une entrave
grave pour l'économie./ats
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Motion Devenir Suisse sans
arbitraire ni discrimination
Le Conseil national a
adopté hier une motion
exigeant que les décisions
de
naturalisation
des
étrangers ne soient ni arbitraire ni discriminatoire,
comme ce fut le cas lors
du vote d'Emmen (LU) en
mars dernier. Un refus
doit au moins être motivé
et bénéficier d' une voie de
recours. Ce ne sera pas
simple, prévient déjà un
spécialiste de la question.

L'affaire des cantons
Une
première
motion ,
parmi p lusieurs déposées au
Parlement, a été acceptée hier
par 102 voix contre 83 au National. Le Conseil fédéral doit
présenter un proje t assurant
que les décisions de naturalisation ne soient ni discriminatoires ni arbitraires , prévoient
un exposé des motifs et une
voie de recours. Elle doit encore passer aux Etats.
Ruth Metzler, ministre de
Justice et Police , a déjà rappelé qu 'en matière de naturalisation , la Confédération ne
peut qu 'édicter des dispositions minimales. La procédure est l'affaire des cantons
et des communes, sans obligation de naturaliser un étra nger, même s'il remplit les
conditions fédérales: il n 'y a
pas de droit à la naturalisation.
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Discriminations
Rémy Scheurer, lui , a fait
passer une motion qui insiste
devantage sur l'égalité de traitement des langues au niveau
du travail parlementaire. Il arrive en effet trop fréquemment
que les documents en français
ou en italien n 'arrivent qu 'au
dernier moment, en raison de
retards de traduction. Il faut
remédier à ces discriminations.
La majorité alémanique est
un fait et on s'en accomode
sans problème, note le député
libéral. Mais , dans les (nombreux) dossiers techniques
soumis aux députés , l'administration fédérale ne facilite pas
la compréhension des latins. Il
suffirait parfois qu 'un exposé
en allemand soit doublé d'une
projection de transparents en
français et en italien.

Oui à l'anglais, mais...
La Constitu tion né fait
qu ' «encourager la compréhension entre communautés linguistiques», expli que le député
socialiste. Il faut s'en donner
les moyens, sinon on va voir se
Ruth Metzler a rappelé qu'en matière de naturalisation, la Confédération ne peut multi p lier les tentatives zuriphoto Keystone choise et grisonne de placer
qu'édicter des dispositions minimales.
l' anglais avant le françai s ou
Mais elle admet qu 'une voie tences , ce que personne ne dans la commune ou le canton l'italien. L'anglais se j ustifie,
de recours permettrait de cas- souhaite.
où il a fait sa demande.
mais pas au détriment des
ser des décisions qui violelangues officielles.
Si le TF voulait...
raient la protection contre Obliger à voter juste?
Cette initiative empiète un
l'arbitraire et la discriminaIntroduire un exposé des
Mais l'obstacle fondamental, peu sur les compétences cantomotifs et une voie de recours? c 'est le vote populaire en matière nales en matière d'ensei gnetion.
Les cantons peuvent le faire. de naturalisation , estime le pro- ment, admet-il. Mais il s'agit de
Pouvoir central limité
Mais , dans le cas de décisions fesseur genevois. On ne peut de- renforcer une volonté déjà étaS' agissant de deux droits prises par le peuple, ce serait mander au peuple de se pronon- blie depuis longtemps, qui a
fondamentaux garantis par la contraire à la démocratie de cer sur une affaire aussi indivi- simplement tendance à s'éConstitution, il faut même lui demander de motiver son duelle, surtout qu 'il ne peut le
étudier la question d' une li- vote. Et si la décision est faire sans risquer l'arbitraire ou
mitation des compétences cassée, peut-on rép éter le vote la discrimination. Même la dédes cantons en matière de na- en obli geant le peuple à dire mocratie directe a ses limites.
Si le Parlement ne peut interturalisation.
oui , cette fois, pour ne p lus
venir dans ce sens, le Tribunal
Pas simp le , estime An- violer la Constitution?
Le service civil introduit en
Andréas Auer ne voit fédéral, lui , a cette compétence:
dréas Auer, professeur de
1996 ne sera pas réformé
droit
constitutionnel
à qu 'une solution , au moins la protection contre l'arbitraire
Genève. D'ahord, la Constitu- transitoire: inscrire dans la loi et' la discrimination sont des avant l' armée. Le Conseil nation actuelle ne permet pas (fédérale) sur la nationalité droits fondamentaux, dont le TF tional a rejeté hier par 79 voix
au Parlement d'interdire aux une disposition selon lequelle pourrait imposer le respect aux contre 61 une initiative parlecantons et aux communes de toute décision de naturalisa- cantons et à leurs lois. Et décla- mentaire d'Andréas Gross
soumettre au peuple les déci- tion jugée, en dernière ins- rer inconstitutionnels les scru- (PS/ZH) proposant d'en faire
sions de naturalisation. Il fau- tance, contraire à la Constitu- tins populaires sur la naturalisa- un instrument de la politique
drait modifier la Constitution tion , permet au candidat tion. Mais il refuse de le faire, re- suisse de paix. Le socialiste zurichois demandait que le serFNU
pour changer ces compé- concerné d'être naturalisé grette Andréas Auer.

***'Wfi!

Traduit et approuvé
Le manque de moyens, invoqué par le Conseil fédéral (qui
n 'a pas obtenu la transformation de la motion en postulat),
n 'est pas une excuse, affirme
Rémy Scheurer: il faut savoir si
la Suisse revendique son p lurilinguisme et son respect des
minorités. Avec 139 voix
contre 9, la motion a reçu un
soutien bien réel: le texte avait
été traduit en allemand.
FNU

Service civi l Pas au
service de la p aix
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mousser. On peut se permettre
cette petite entorse, au nom
d'un objectif comme la cohésion nationale.

La
cohésion
nationale
passe par une compréhension active entre communautés linguistiques. Une
conviction qu'ont fait valoir, hier, deux députés neuchâtelois au Conseil national: Didier Berberat (soc)
par le dépôt d'une initiative parlementaire et Rémy
Scheurer (lib) par une motion largement approuvée.
Didier Berberat a déposé
hier une initiative parlementaire visant à compléter l' article constitutionnel sur les
langues: «Les cantons veillent
à ce que la deuxième langue
enseignée, après la langue officielle du canton ou de la rég ion
concernée, soit
une
des
langues officielles
de la
Confédération».

De Berne:
François Nussbaum
L'affaire avait fait grand
bruit. Le 12 mars dernier, la
population d'Emmen refusait
la nationalité suisse à 48 ressortissants de pays de l'Est
tout en l'accordant à huit Italiens. Emmen n 'est de loin
pas la seule commune à déléguer ce genre de décision au
peuple mais là , le résultat est
apparu clairement discriminatoire.

National Cohésion
par les langues
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vice civil ait la même durée et
le même statut que le service
militaire, qu 'il soit ouvert aux
personnes inaptes à ce dernier
ainsi qu 'aux femmes volontaires. Les membres du service
civil devraient en outre pouvoir
s'engager davantage dans l'action humanitaire à l'étranger./ats
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Petit à l'extérieur, géant à l'intérieur, le nouveau Wagon R* se distingue par un concept unique en son genre.

~^B%^ mrmmmvM

Wagon R+: en première mondiale à partir de Fr. 15 990.- .»*
En un clin d'oeil , ce «cityvan» chic et choc peut en effet se transformer en une véritable camionnette. Ou en lit biplace.
Pour redevenir, quelques instants plus tard, une familiale qui adore le sport et les loisirs. Désormais avec puissant moteur 1.3 I,
double airbag, radio/lecteur CD, direction assistée , verrouillage central. Et, sur demande , ABS, climatisation,
transmission automatique. Financement avantageux via EFL. www.suzuki.ch
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Oui, le nouveau Suzuki Wagon R* m'intéresse tout particulièrement. Retourner, dûment rempli, à Suzuki Automobile SA, Brandbachstr. 11, 8305 Dietlikon. Tél 01 805 66 66. Fax 01 805 66 15.
Nom/Prénom

Rue/N°

NPA/Localité

Téléphone
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• ^ V/- A vendre ^
' immeuble locatif
I«inVltatlOn
aux savagnières
***£%!

offrez-vous un neuf .
.
.

altitude 1200 m
à la bifurcation de la route de
chasserai, entre st. imier et

T^che^Ti^0

Portes ouvertes
au 21 Bois-Gentil /
du samedi 1er juillet
de 11h.è 17h„
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LA CHAUX-DE-FONDS
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dans une petite PPE de 4 appartements.
Garages à disposition.
Prix très intéressant.
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espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Case postale
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76
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r 4j A louer ^
3A pièces

Crêtets 102

s

? Logements modestes dans
immeuble ancien

g
-

• Cuisines aménagées
• Loyers: Fr. 690 - + charges
• Arrêt de bus à proximité

? Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch ^L\
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Surface utile 1158 m2 .
Très facile d'accès avec places de
parc à disposition.
Fr. 1 244 000.- à discuter.

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

2
s
s

place de la gare 7, 2501 bienne
f,?/ 32
QA
tpl
?-> 9b
o7o 034
tei. 079
06-297110/4x4

Secteur confection spécialisée ,
grandes villes
des régions: FR, VS, NE, BL

Nous demandons:
- faculté de commercant(e),
- pouvoir disposer d'un magasin
bien situé, de 30 m2 à 45 m2 ,
- pouvoir, disposer d'un capital dès
Fr. 50.000.Nous vous offrons:
- première enseigne mondiale dans
son activité, implantée dans plus
de 15 pays,
- un produit de qualité à prix imbattable sans concurrence directe,
- un concept original, de prestige,
clés en mains avec exclusivité
régionale,
- la formation et l'assistance complète d'une chaîne internationale.
Envoyez votre candidature motivée à:
Case postale 2044 - 1002 Lausanne.
Informations supplémentaires
au tél. 079/213 9 213.
022-038291

Fr. 690.- + charges

# 1 et 1Vi pièces
Charrière 24

? Agréables studios à loyer intéressant
• Arrêt de bus à proximité
• Conciergerie comprise

? Libres de suite/1.7.00ou à convenir s

=
Liste des appartements vacants à disposition .
Pour plus d'informations: www.geco.ch^â
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C*ase postale 33, 2606 Corcjéniont

******

Résidence Alpina
à La Perrière

Appartement de 3%p ièces
Tout confort.
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À LA CHAUX-DE-FONDS

Appartement
de 3V2 pièces
avec cuisine agencée fermée ,
. hall pourvu de petites
armoires , bains-WC , réduit,
dépendances.
Libre tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation:
David-Pierre-Bourquin 11.

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

UNPI

13; 07488a
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Cuisine agencée , parquet et carrelage,
salle d'eau avec douche et baignoire,
locaux communs.
Fr. 900.- + Fr. 100 - de charges, g
Libre tout de suite.
E -¦
¦
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Tél. 032/489 M 33
ceU.klqK.co.n
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'I A louer pour le 1er juillet *

•
•

•

•
•

Possibilité de louer une place
dans garage.

•
•

•
•

Fidimmobil SA
Tél. 032/729 00 62

«
.

,

|

Place de jeux pour les enfants.

028263318 a

L*^ Av. Léopold-Robert 50 3
La Chaux-de-Fonds,
;
3 pièces rénové, 85 m2,
Ji fr. 1 '000.00 + charges
¦
¦

A louer au LOCLE

4 pièces

Renseignements :
021 340 92 00

Loyer avantageux
Cuisine aménagée.
Salle de bains-WC séparés.
Cave et chambre haute.
Libre de suite ou à convenir.
Pour visiter: tél. 032/931 28 83.

IMMEUBLES COMMERCIAUX
GERANCE ET COURTAGE
Rue des Terreaux 29 Case postale 591
1000 Lausanne 9 www.privera.ch

À LOUER AU LOCLE

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

-

Libre de suite ou à convenir.
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Etudions toutes propositions

.A.C2Ï : 032/724 24 25
JY J

m.fi^?rtfi?

Appartements
3 et 314 pièces

Rue des
Envers 47
Rolf Graber ^^k
Le Locle
F i d u c i a i r e - ^rfEBlk 2400032/931
23 53
Gérance
^L^^Tél .
i

A LOUER au Locle
Au centre ville

* [ A louer de suite à la rue
du Soleil 16

avec cuisine, bains-WC.

avec cuisine
salle de bains avec baignoire,
ascenseur, lessiverie.
Libres tout de suite ou pour date
à convenir.
Situation: Crêtets 116-118.

UfUBRE

UNPI
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L

L magnifique appartement

VA pièces avec grandes
pièces , rénové
y et très lumineux

R

DUPR A Z GESTION
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A quel ques minutes de la ville , a vendre

DONNEZ DE

H
l

VOTRE SANG
f^
SAUVEZ DES VIES
132-075228

Ancienne ferme
comprenant habitation de (>'/ : pièces avec confort et garage. Grange aménageable pour un deuxième appartement et remise inîle'pendante. Paddock.
Situation unique. Demandez la notice.

^Pfe/tlte QlKmdf cm Immobilier

Jardinière 15/Parc 14,tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

L'annonce,
reflet vivant du marché

superbe
duplex
3 pièces

A T ^A

132 074883

XJVIi
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AUTOS-MOTOS-VÉLOS

E

Au cœur du bourg
médiéval
A vendre
HT ^ ÛTUTMONDE^H,
IH PEUT AIDER ! H

———-
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NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
132-075206
" 032/914 70 00

132 075156

APPARTEMENT
DE Th. PIÈCES

avec cuisine équipée d'un frigo,
bains-WC.

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

A LA CHAUX-DE-FONDS

A louer
Le Locle, Jeanneret 49-51

k .— . .-r
,

1 appartement
de 2/4 pièces

n

Internet: www.mici.fr
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| 2 appartements
2 de 3% pièces
>o>
équipée d'un frigo,

132075240
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À LA CHAUX-DE-FONDS
Appartement
d'une pièce

^
c/j

Villas, propriétés , terr ain! /
appartements , locaux
commerças, PArlE, RAAI

|y^ -'

-¦

Ç À LOUER )
^SÈ

Rue Daniel-Jeanrichard 25

Um

g

PRIVERA I
|
§

j f f if e^ l Gérance Elio PERUCCIO
Location
^*!H^
Conseils en immobilier
i \m m
France 22, 2400 Le Locle
Jft
Tél. 032/931 16 16

le kr-j uillet
|

Magasin de
480 m2 au rez
Bureaux de
160 à 300 m2

Rue de France 9

|

|
j
i

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds ^tî^pj
J
\t 032/913 7833,Fax 032/913 77 42

Cuisine agencée,balcon.

¦

s
s
S

et commerciale Sfl

m

I offrez-vous un neuf .
.
.

i
|
i

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

à La Chaux-de-Fonds,
Fritz-Courvoisier 34c

g
S
|
"

Avec ascenseur.
Loyer: Fr. 580.- (charges comprises).

A louer

<

i
I

¦

VI

Entièrement rénovés, cuisines agencées.
Dès Fr. 590 - + charges.
g
cuisine agencée, salon et chambres
FIDUGESTION SA, Neuchâtel %
avec parquet, douche, WC séparés,
1 E réduit.
Tél. 032/725 44 11
Fr. 895 - + charges

iHll 0£S> M anag ement SA

Raffinerie I 2004 Neuchâtel Tél. (032)723 08 86

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

composée de:
Villa de 6 pièces, cuisine agencée ,
salle de bains, WC séparé , cave
et galetas.
Pavillon de jardin.
3 garages individuels.
Jardin arborisé avec terrasses
aménagées. Excellentes voies
d'accès; tranquillité.
Vue panoramique et imprenable
, sur le lac et les Alpes.
Parcelle totale de 1430 m2 .

FIDIMMOBIl
Ul llll l^ Agence
Immobilière

espace & habitat

v y A louer ^
ké

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

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

magnifiquement arborisé avec
terrasses.
Elle offre à ses futurs propriétaires une qualité de vie indépendante exceptionnelle dans
un havre de paix et de verdure.

<

COMMERÇANTS FRANCHISÉS

Vk pièce

3 pièces

^¦™"™"""^™
m ^¦
sur un promontoire de 1200 m2

Leader mondial de son secteur
cherche

A louer à La Chaux-de-Fonds

Cuisine agencée, poêle,tout confort.

~~ ~
! ~
!
A
A
La
Chaux-de-Fonds
m
MJ
¦
*¦ quartier résidentiel nord
JJ5

>

Belle propriété

Entièrement rénovée avec
goût , 250 m2 habitable + garage, nombreuses dépendances.
Terrain de plus de 1000 m2 .
Prix très intéressant.

1
\ 3 /2 pièces

a
û mmWTfTVWM
¦EZQCSH

CRÉEZ VOTRE COMMERCE I
AVEC SUCCÈS

À VENDRE À MONTMOLLIN

LLJJilLflJlinil"!

espace &< habitat

'Il
^ Excellent placement à long ternie
11|
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous. ^
•
Pour plus d'informations: wwgej vxhM
,
^
^^
W rj
^^^Ê •
^I^ii
J g f T^i
^mmmm ^ÇfWfWÊfVfS SmîmM
I

JBWWP1"|^ louer

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier
Pour date à convenir

'^

? Très bel immeuble partiellement rénové
Composé de:
4 ateliers
s
2 appartements de 3'/ 2 pièces
g
2 appartements de Vh pièces
4 appartements de 3 pièces
l place de parc

une des dernières parcelles
de
.r , , „ .
terrain avec permis de bâtir pour
une magnifique maison d'habitation/vacances vous sera présentée.

• cuisines semi-agencées
• ascenseur

^>

KOUk-IDIi ," M « .iŒi.

entr e 13 eZ .v ous
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Vk eStermann fine real estate
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Je vous attends avec plaisir pour
vous faire visiter ce coin de paradis
à votre portée et vous fournir tous
renseignements utiles.

Ce magnifique objet jouit d' un
ensoleillement maximum, d'une
vue magnifique sur tout le Val-deBuz et surtout d'un environnement
idyllique

.
•Am

A proximité immédiate du Locle,
m
¦
*¦ dns un cadre campagnard idylQC
ligue avec un ensoleillement
^\ maximum

^(^^
^w^mmmms.
^
^mi
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m
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le ktj mht
Spacieux appartement de 6 pièces 1/2,
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IMMOBILIER

LA DAEWOO NUBIRA
FINANCE VOS VACANCES!
LEASING À 0.9% OU FR.
3'333 DE PRIME DE REPRISE!

8
|

neuf.
s
Jusqu'au 31 août 2000 ,tous ceux
Prix intéressant. I qui savenf compter peuvent acquérir
Crédit à disposition.
une Daewoo Nubira CDX dès Fr.
Renseignements:
23'850. Tél. 027/744 10 49,
heures des repas.

GA RAGE G . R USTICO

Agence régionale - France 59
2400 Le Locle - Tél. 032/931 10 90
Centre Valais |
Rive droite
1

chalet "
'
d époque

3 chambres + salon,
rénové , avec 1800 m2.
Fr. 145 000.-.
Seulement cause
départ. Très tranquille.
Tél. 079/447 «00.

#» DAEWO O
QUE SOUHAITER DE PLUS ?

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Gafi Liechstenstein
sur la liste noire
Le Groupe d'action financière internationale sur le
blanchiment des capitaux
(Gafi) montre quinze pays
du doigt pour leur non coopération dans la lutte
contre le blanchiment d'argent sale. Sous les feux de
l'actualité depuis plusieurs
semaines, le Liechtenstein
figure sur cette liste noire.

fi gurer sur la liste noire. Le
responsable de la délégation
helvétique Giovanni Colombo
a précisé à l'ATS que Berne ne
se trouvait pas parmi les 26
pays soumis à examen. Elle a
en revanche déj à passé deux
fois le test avec succès.
La Suisse va rester prudente
dans ses relations financières
avec les pays cité sur la liste
noire, comme l' a recommandé
la Task Force. C'est aux
banques de prendre des mesures, a ajo uté M. Colombo.
Autrement p lus influente,
la France va elle proposer aux
autres pays membres du G7G8 des sanctions financières à
l' encontre des pays refusant
de coopérer dans la lutte
contre le blanchiment d'argent. Paris se dit prête à
prendre des sanctions allant
' la cessation de toute
«jusqu à
relation financière».
Quatorze autres pays ont
fait l'objet d'une investigation
en fonction de 25 critères: Antigua et Barbuda , Belize, Bermudes, îles Vierges britanniques , Sainte-Lucie, Samoa,
Chypre, Gibraltar, Guernesey,
l'île de Man , Jersey, Malte,
Monaco , l'île Maurice. Un rapport parlementaire français
publié mercredi avait accusé
Monaco d'être «un lieu prop ice au blanchiment des capitaux» ./ 'ats-afp

Les pays industrialisés, qui
publiaient je udi pour la première fois ce genre de document , ont appelé à surveiller
leurs relations financières
avec les pays mis au pilori. Le
Gafi , dont le secrétariat est assuré à Paris par l'OCDE , a affirmé publier la liste, attendue
depuis de longs mois, pour inciter ces pays à faire de plus
grands efforts.
Outre le Liechtenstein, le
Gafi ép ingle les Bahamas , les
îles Caïmans, les îles Cook , la
Dominique, Israël , le Liban ,
les îles Marshall , Nauru (Etat
occidental),
du
Pacifi que
Niue (île autonome de Polynésie associée à la Nouvelle-Zélande), le Panama , les Philipp ines, la Russie, Saint Kittset-Nevis {ex Saint-Christop her
et Nevis, Etat des Caraïbes),
et St Vincent-et-les-Grenadines (Caraïbes).
Membre du Gafi , la Suisse
n 'a a aucun moment risqué de

Corée Pékin rassure
Madeleine Albright
La secrétaire d Etat Madeleine Albright s'est déclarée encouragée par le
portrait que les dirigeants chinois lui ont fait
du leader nord-coréen
Kim Jong-ll.
Mais
la
cheffe de la diplomatie
américaine a mis en
garde contre un excès
d'optimisme sur le dossier coréen.

site à Pékin, sa première à 1 étranger depuis son arrivée au
pouvoir en 1994. Kim Jong-ll
«est jovial, intéressant et cultivé, bref différent de tout ce
qu 'on nous a laissé imaginer», a déclaré Mme Albri g ht.
La secrétaire d'Etat a cependant souligné que cette
soudaine ouverture nordcoréenne ne signifiait pas
qu 'un demi-siècle de tension
allait disparaître dans la péninsule. «Aussi vrai que ce
sommet a été historique, il serait naïf de croire que tout a
été rég lé», a-t-elle averti.
Un retrait des 37.000 soldats américains stationnés en
Corée du Sud n 'est pas à
l'ordre du jo ur. Washington
n 'entend pas baisser la garde
face à la menace nucléaire
nord-coréenne,/afp-reuter

En visite hier à Pékin , Mme
Albri ght a dit avoir entendu
dans la capitale chinoise des
informations «surp renantes»
sur le compte de M. Kim. Le
leader nord-coréen a rencontré la semaine dernière son rival sud-coréen Kim Dae-Jung
pour un sommet historique.
Deux semaines p lus tôt, le
mystérieux
leader
nordcoréen avait effectué une vi-

Zimbabwe Processus
électoral sous contrainte
Le départ des fermiers
blancs
s'est
également
accéléré. Ils quittent le pays
par dizaines de peur que le
scrutin de ce week-end ne provoque une recrudescence de la
violence, ou se réfugient chez
des amis dans les villes.
Selon le Forum des ONG
pour les droits de l'homme du
Zimbabwe, des jeunes chômeurs sont entraînés par
l'armée pour terroriser les
sympathisants de l' opposition.
Ils utilisent la torture et le viol
systématique et visent des object ifs fournis par le gouvernement.
Criti quée par l'opposition
pour sa complaisance en faveur du parti au pouvoir, la police du Zimbabwe a mobilisé
toutes ses forces pour assurer
la sécurité des élections.
30.000 policiers doivent être
dé ployés dans tout le pays.

A deux jours des élections
législatives, le Zimbabwe
est plongé dans un climat
de violence raciale et politique. Le scrutin pourrait
menacer le pouvoir quasiabsolu du président Robert
Mugabe pour la première
fois depuis l'indépendance
de l'ancienne colonie britannique en 1980.
Les élections législatives
doivent se tenir samedi et dimanche dans l'ex-Rhodésie,
qui affronte depuis février une
grave crise politique intérieure. Celle-ci se superpose à
une situation économique catastrophique , avec un taux de
chômage frisant les 50% et des
finances rendues exsangues
par l'intervention militaire en
République démocratique du
Congo (RDC).

Le meneur de l'opposition Morgan Tsvangirai espère
mettre à mal le pouvoir du président Robert Mugabe.
photo Keystone
que les événements se tasseront après les élections.
La modification de la donne
a incité le président zimbabwéen Robert Mugabe à encourager l'occupation
des
fermes appartenant à des
Blancs par les vétérans de la
guerre d'indépendance.
Lancé en février, ce mouvement , activement soutenu par
le parti au pouvoir, a suivi le
rejet par les Zimbabwéens du
projet de Constitution qui devait accorder p lus de pouvoirs
au chef de l'Etat et permettre
l'expropriation sans indemnisation des Blancs , qui détiennent 70% des terres les p lus
fertiles.
Depuis, le président n 'a eu
de cesse d'alimenter la pres-

sion sur la communauté des
fermiers exportateurs. Début
ju in, une première liste des
fermes à exproprier a été publiée dans des j ournaux, ce
qui est encore jugé insuffisant
par le leader des vétérans,
Chenjerai Hitler Hunzvi.

France De Gaulle
à l'extrême droite

Strasbourg La

Belgique condamnée

Etats-Unis

Bush en avance

Genève Sommet
«alternatif»

Le député européen Charles
de Gaulle, petit-fils du général
de Gaulle, sera le chef de file
des listes du parti d'extrême
droite Front national à Paris.
Le président du FN Jean- Marie Le Pen a fait cette annonce
hier lors d'une conférence de
presse. Charles de Gaulle, 51
ans, avait été élu au parlement
européen en juin 1999 sur la
liste d'extrême droite. Le député européen a dénoncé devant la presse l' existence à Paris d ' «un système opaque et
pern icieux»./afp

été
La
Bel gique
a
condamnée hier à Strasbourg
par la Cour européenne des
droits de l'homme pour
«procédure inéquitable» à l'égard de I'ex-ministre belge de
la défense Guy Coëme. Les
juges ont alloué 400.000
francs belges (près de 16.000
francs suisses) à M. Coëme
pour dommage moral . L'exministre avait été condamné
en 1996 par la Cour de cassation bel ge à deux ans de prison avec sursis pour corruption./afp

George W. Bush semble gagner du terrain face à Al Gore
dans les sondages, si l'on en
croit deux sondages récemment parus et accordant environ dix points d'avance au
candidat républicain sur le
vice-président démocrate. Le
gouverneur républicain du
Texas recueille ainsi 52% des
intentions de vote, selon le
sondage
Voter.com-Battleground paru je udi, contre
40% à Al Gore. M. Bush disposait d'une avance de six
points en mai./ap

Un autre monde est possible, selon les opposants à la
mondialisation libérale, réunis
en «sommet alternatif» depuis
aujourd'hui à Genève. Leur
mobilisation doit culminer dimanche à la veille de l'ouverture du sommet sur le développement social. Quelques centaines de délégués de plusieurs
dizaines de pays ont commencé
à discuter des alternatives à la
mondialisation , lors d'une réunion de quatre jours organisée
par le comité suisse de l'Appel
de Bangkok./ats-

Opposition renforcée
Pour la première fois,
l'Union nationale africaine du
Zimbabwe- Front patriotique
(Zanu-PF) affronte un parti
d'opposition puissant. Le Mouvement pour le changement démocratique (MDC) est en mesure de faire vaciller le parti au
pouvoir
depuis
l'indépendance, qui détient 147 des 150
sièges du Parlement sortant.
L'émergence d'une opposition a donné lieu à des violences politiques qui ont fait
près de 30 morts et des centaines de blessés depuis février. Au moins quatre fermiers blancs ont trouvé la
mort durant la p ériode troublée et rien ne laisse présager

Fraudes redoutées
Des conditions ont été
mises à l'accès des observateurs internationaux à ces
élections au Zimbabwe. Seuls
les représentants de groupements reconnus par la Charte
de l'ONU seront admis. 200
observateurs se sont vu refuser l' accréditation.
Des fraudes électorales
massives sont redoutées tant
par l'opposition que la communauté
internationale.
Mardi , Washington a averti
qu 'il ferait pression j usqu'à la
dernière minute afin que tous
les observateurs internationaux puissent se rendre sur
p lace./afp-reuter

Déplacés
Ce climat délétère a entraîné l' envoi sur les routes de
milliers de Zimbabwéens. Menacés de mort, leurs biens
p illés, leurs maisons incendiées, les dép lacés - en majorité des Noirs - ont dû chercher asile chez des proches.
Les organisations de défense
des droits de l'homme ont dénombré 6.500 familles ayant
fui les zones rurales.
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• SMS ¦messages illustrés
¦façades avant et arrière
interchangeables
• carie SIM mémorise
jusqu'à 250 numéros
• calculatrice • jeux
Abonnement:
• Orange Personnel
¦Orange Plus 100
• Orange Professions!
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HEURES D'OUVERTURE :

nnoo à 2ihao (Dimanche: 2ohoo>
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PRIX DES ENTRÉES:

MuHe Fr. 9.-

Enfant Fr. 4.-

Avs-Ai-Ewdiant
Fr. 7.Famille (dés 3 pars.) Fr. 20.-
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Piscine du Val-de-Ruz à Engollon
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Inauguration des nouvelles installations
Samedi 24 juin dès 10h
Diverses activités avec :

- Baptême de plongée
- Aqua-building
- Poussée de brouette
- Nage syncro
- Jardin d'enfants, etc.
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Partie officielle dès 18h

Des taxes, encore des taxes, tOUJOUrS des taxes. Nous voterons le 24 septembre sur

Entrée gratuite toute la journée

trois projets d'impôts visant l'énergie. Essence, huile de chauffage, gaz et électricité seraient frappés de taxes
pour un total de quel que 4 milliards de francs par année. Aujourd'hui déjà , les Suisses travaillent quatre mois par
année pour les impôts! En comparaison internationale , c'est notre pays qui a vu sa charge fiscale augmenter
le plus fortement depuis 1990. Cette charge dépasse maintenant 35% du produit intérieur brut. Pour les particuliers comme pour les entreprises, la limite à ne pas franchir est atteinte. L'introduction de nouveaux impôts
et taxes ferait perdre à la Suisse l'un de ses rares avantages comparatifs.

Soirée musicale
Baignade nocturne éclairée jusqu'à 1h du matin
Concours
Million de mètres
Cantine avec grillades et boissons
par la société sauvetage SSS

53

Pas de nouveaux impôts sur l'énergie I
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Aujourd'hui,

9\j tco{e et Cédric se disentoui
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Opel Oméga Caravan

?_

Sculpture à \a I\
^
^ tronconntme
^

modèles divers
Garantie-échange-crédit
Leasing possible.

^ ^

078/714 73 76 ou 079/616 74 12
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028-263106/DUO

L'annonce,
reflet vivant du marché
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Pour votre manifestation sportive,
misez sur le bon cheval : l'annonce.
Tél. 032-91124 10 ou fax 032-968 48 63.

Solution du mot mystère:
PIVOINE

^PUBLICITAS
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CIFOM
Centre intercommunal de formation
des Montagnes neuchâteloises

.» ,, ,
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Vente des billets au TitkelComer dès moinlnanl par
téléphone 0848 800 800, sur Internet: www.ticketcomer.ch
ou auprès de Manor,City Disc et de tous les autres points de
vente TicketCorner ainsi qu'à la caisse du cirque.

:V H-X Ï^tri:
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www.knle.ch

Vendredi à 20 h, samedi et dimanche à
15 h et 20 h.
Zoo: ve de U h à 19 h 30, sa de 9 h à
19 h 30, di de 9 h à 17 h 30.
Caisses du cirque: ve de 12 h à 21 h,
sa de 10 h à 21 h, di de 10 h - 20 h 30.
Location: Manor, bd des Eplatures 20.
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Pour les vacances
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AUTOS-MOTOS-VÈLOS "

'

avec Gardi Hutter,
Ueli Bichsel et
le duo Fliigziig
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EICN
Ecole d'ingénieurs
du
de
canton
Neuchâtel

Bureautique, DAO, CAO, informatique
de gestion, langages de programma-

colorimétrie, dessin, gravure, modelage, peinture, infographie.

systèmes, d'exploitation et réseaux.

Le nouveau programme des cours

Langues, gestion, secrétariat, préparation-raccordement, électrotechnique,
électronique, mécanique, micromécanique, optique, horlogerie, carrosserie ,

auprès du CIFOM , dans les ORP,
les administrations communales , les
bibliothèques et les librairies.

FC
Formation continue
Rue de la Serre 62
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/919 27 27
Fax 032/919 27 37

]

Prenez - et apprenez!
www.cifom.ch
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Colombier Pascal Couchepin
a séduit le monde horloger
L'assemblée générale de
la Fédération horlogère
(FH) a vécu hier plusieurs
nouveautés. Pour la première fois, un conseiller
fédéral, en l'occurence
Pascal
Couchepin,
en
était l'orateur et une
femme a été élue au
conseil. L'assemblée a
également approuvé la
prolongation du mandat
de François Habersaat,
président.

Sylvie Jeanbourquin
«Si la situation économique
de la Suisse est excellente, ce
n 'est pas le fruit du hasard , a
déclaré hier à Colombier Pascal Couchepin. C'est le résultat d'une bonne politique mais
aussi et surtout le mérite des
acteurs économiques suisses,
du monde de la science et de
la formation. L 'industrie horlogère est un bon exemp le de
cette capacité de réagir dans
un environnement en perpétuel mouvement. Selon le chef
du Département fédéral de l'é-

conomie (DFE), la croissance
pour l'ensemble de 2000 devrait se situer au-dessus de
3%
M. Couchepin a exp liqué
notamment que l'accès au
marché chinois pour l'industrie horlogère devrait s'améliorer avec l' adhésion de la
Chine à l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
Les droits de douane seront
p lus bas et il existera de
meilleures possibilités pour la
distribution et la vente de produits horlogers.
l'intégration
Concernant
européenne, le chef du DFE
estime «qu 'il ne faut pas
mettre tous les mets en même
temps au menu». L'adhésion
reste un objecti f stratégique
mais Pascal Couchepin pense
«qu 'il faut arrêter la bataille
de Verdun. Les combattants
des deux bords devraient accepter de déposer les armes
pour se donner du temps et ne
pas vouloir forcer le destin».
Structure plus
performante
Avant l'arrivée de Pascal
Couchepin , la Fédération de

1 industrie horlogère a tenu
son assemblée. François Habersaat, président , a plaidé
pour une structure plus performante pour la branche horlogère. Comme les autres
puissances exportatrices que
sont l'industrie des machines
et la chimie qui n 'ont plus
qu 'une seule organisation , le
président se demande s'il ne
faudrait pas réunir l'ensemble
des acteurs de la branche en
un seul ensemble.
L'assemblée a également
élu de nouveaux membres
pour son conseil et pour la
première fois une femme: soit
Franziska Borer-Winzenried
de Rolex Bienne. Le luxe se
renforce dans le conseil de la
FH avec l'arrivée comme
membres de Christian Viros
de LVMH, Franco Cologni de
Richemont et Gerhard Iseli
d'IWC.
François Habersaat, qui
avait l'intention de se retirer,
a décidé de prolonger son
mandat encore une année. Ce
que l'assemblée a accepté par
acclamation car «il ne f autpas
changer le p ilote lors de traversées difficiles» .
SJE

Croissance de 3 à 5% pour 2000
- Est-ce que la dépréciation de l'euro par rapport au
franc suisse pourrait freiner
les exportations horlogères?
- François Habersaat: La
valeur du dollar est plus importante que l' euro pour
nous car les Etats-Unis sont
notre premier marché. La
part de marché de l'Europe a
certes reculé de 2% en 1999
mais c'est parce que la croissance asiatique s'est renforcée.
- Craignez-vous alors un
ralentissement
de
la

consommation aux EtatsUnis et une baisse du dollar?
- Avec la hausse des taux
de la Réserve fédérale américaine et la chute du Nasdaq
qui a fait perdre beaucoup
d' argent à certains investisseurs, le rythme d' achat
pourrait être freiné aux
Etats-Unis. Il faut savoir que
l'on ne pourra pas avoir une
croissance continuelle de
20% chaque année sur ce
marché. Un jour, ça va se
passer.

- Quelle progression attendez-vous pour l'ensemble de
l'année 2000?
- L'augmentation de 14,5%
des exportations horlogères à fin
avril devrait se maintenir jus qu 'à fin juillet. Pour les cinq derniers mois, nous devrions atteindre une certaine stabilisation car les mois de septembre,
novembre ,_et décembre ,1999
avaient été particulièrement
élevés. Nous devrions donc atteindre pour 2000 une croissance entre 3 et 5% à 9,4 milliards de francs.
SJE

INDICES

bas/haut 2000

Zurich,SMI
6739.3 7938.3
Zurich,SPI
4663.35 5385.9
New-York, DJI
9731.81 11750.28
New-York Nasdaq 100 .2897.27 4816.35
Francfort DAX
6388.91 8136.16
5915.2 6930.2
Londres,FSE
Paris,CAC 40
5388.85 6780.66
Tokio,Nikkei 225
15870.25 20833.21
DJ Euro Stock 50
4471.89 5522.42
Bourse suisse (cours en CHF)

bas /haut 2000
précédent
22/06
ABB ltd n
167.
218.
195.
193.75
Adecco n
1020.
1516.
1379.
1346.
Alusuisse group n
945.
1307.
1022.
1020.
Bâloise Holding n
1207.
1620.
1590.
1590.
BBBiotech
987.
2479.
1710.
1760.
BKVision
297.
380.
370.
366.
BT&T
698.
1063.
775.
776.
Ciba Spéc. Chimiques n
98.
122.5
102.5
102.5
Cicorel Holding n
180.
330.
200.
200.
Cie fin. Richemont
3510.
4560.
4203.
4200.
Clariant n
573.
799.
607.
602.
Crédit Suisse Group n
264.
342.
324.
319.5
Crossair n
725.
790.
725.
745.
7600.
7500.
7485.
Ems-Chemie Holding
7000.
ESEC Holding p
2701.
4290.
4048.
4046.
FelrJschlôssen-Hiirlim. p
545.
754.
654.
652.
510.
506.
Fischer (Georgi n
479.
603.
Forbo Hldn
606.
844.
715.
700.
Givaudan n
501.
539.
511.
508.
Helvetia-Patria Holding n .. .1040.
1344. • 1275.
1275.
Hero p
177.
197.75
188.
187.5
Holderbank Fin. p
1616.
2277.
1970.
1970.
6135.
6175.
JuliusBaer Holding p
4400.
6700.
1050.
1058.
Logitech International n
425.
1288.
lorua n
795.
1027.
860.
850.
729.
725.
Moevenpick
715.
830.
Nestlé n
2540.
3350.
3259.
3251.
Nextrom
160.
265.
235.
230.
Novartis n
1989.
2532.
2490.
2490.
Pargesa Holding p
2515.
3999.
3700.
3720.
4120.
4300.
Phonak Holding n
2651.
4220.
PubliGroupe n
1031.
2000.
1363.
1320.
Réassurance n
2551.
3376.
3286.
3269.
974.
Rentenanstalt n
790.
1014.
976.
557.
Rieter Holding n
460.5
574.5
549.
15830.
16660.
Roche Holding b|
16570.
18875.
17800.
Roche Holding p
18290.
18120.
27300.
287.
290.5
Sairgroup n
289.5
355.5
1440.
SeronoSAb
1362.
1653.
1469.
1081.
1082.
1012.
1199.
- Sulzern
380.
P Sulzer Medica n
293.
424.
380.
' Surveillance
1990.
3680.
3085.
3035.
432.
Swatch group n
428.
318.
450.
2138.
Swatchgroupp
1577.
2204.
2118.
Swiss Steel SA n
12.15
16.45
12.3
12.2
583.
Swisscom n
533.
754.
590.
UBS n
189.25
238.
251.
239.5
114.
UMSp
108.5
127.
114.75
433.5
Unaxis Holding n
471.
432.
295.
Von Roll Holding p
18.1
25.
21.2
21.1
Vontobel Holding p
2840.
4090.
3630.
3490.
800.
Zurich Allied n
670.
898.
830.

Bourses européennes (cours en EUR)

bas /haut 2000
ABNAmro lNL)
19.75
26.88
Accor (F)
35.39
49.2
AegonINL)
32.75
48.75
Ahold (NL)
20.5
30.5
Air Liquide (F)
117.5
162.5
AKZO-Nobel(NL|
37.3
51.25
Alcatel (F)
39.
74.
Allianz (D)
311.
444.5
Allied Irish Banks (IRL)
8.05
11.7
Aventis IF)
47.28
74.55
AXA (F)
119.5
174.
Banco BilbaoVizcaya(E) ...12.25
16.75
Bayer |D|
38.52
49.3
British Telecom (GB) £
6.31
14.95
Carrefour |F|
62.25
93.25
Cie de Saint-Gobain (F)... .116.5
195.7
DaimlerChrysler |D|
55.15
79.9
Deutsche Bank (D)
69.1
95.7
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25
27.05
Deutsche Telekom(D )
54.3
104.
E.DN ID)
41.15
58.9
Electrabel |B)
235.6
334.9
Elf Aquitaine |F|
138.1
225.8
Elsevier (NL)
9.26
16.
Endesa(E)
17.7
24.54
ENI(I)
4.73
6.06
France Telecom |F)
111.1
219.
Glaxo Wellcome (GB|£
6.19
20.62
Groupe Danone (F)
90.25
140.
ING Groep(NL )
47.5
69.15
KLM(NL)
17.85
33.
KPN (NL)
39.75
75.
L'Oréal (F)
603.5
846.
LVMH (F)
351.
484.9
Mannesmann |D|
209.
382.5
Métro ID)
33.7
55.5
Nokia (Fl)
38.
65.3
Petrofina (B)
366.
605.
Philips Electronics (NL) ....30.5
56.75
Prudential (GB)£
8.15
12.
RepsollE)
18.17
23.48
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51
70.48
RWE (D)
30.4
40.75
Schneider (F)
57.35
81.
Siemens (Dl
111.4
195.
Société Générale (F)
48.
67.8
Telefonica |E)
19.93
33.12
Total (F)
118.5
175.
Unilever(NL)
40.
58.25
Vivendi (F)
79.1
150.

précédent
26.1
43.35
37.4
30.25
130.7
41.
72.2
385.
10.
74.
160.5
15.37
39.35
9.4
73.15
137.'
55.95
83.75
24.8
63.55
56.2
264.
216.
12.31
21.61
5.74
156.4
19.21
139.6
66.17
29.3
51.85
820.
425.
282.
37.
63.8
580.
56.2
9.31
20.13
64.8
37.8
69.7
161.1
61.7
20.4
161.4
53.8
89.45

22/06
25.6
42.
38.19
30.01
129.5
41.21
72.5
382.
9.6
71.75
159.2
15.16
38.7
9.
71.6
136.9
55.3
83.25
24.15
63.51
55.2
263.1
220.2
12.6
21.32
5.89
157.
18.81
133.7
66.35
29.65
48.05
809.
434.9
287.5
36.
60.5
580.
55.3
9.4
20.8
66.75
37.3
68.25
158.5
61.05
21.14
166.5
54.5
92.8

Pascal Couchepin était heureux de retrouver la caserne
de Colombier et d'entourer le monde horloger, soit
Jean-Daniel Pasche (à g.) et François Habersaat (à d.).
photo Marchon

Lutte contre
la contrefaçon
La Fédération de l'industrie horlogère (FH ) s'est doté
d' un nouvel instrument pour
lutter contre les contrefaçons. Elle a créé une nouvelle
structure
nommée
«Groupement
anticontrefaçon» qui est doté d'une assemblée p lénière et d'un comité.
Avec l' appui des membres
de ce groupement, la FH
mène des actions sur les marchés. «La situation est parti culièrement préoccupante en
Chine», a déchue Jean-Daniel Pasche, directeur de la
FH. La Thaïlande demeure
aussi un haut lieu de la
contrefaçon tant au niveau de
la production qu 'au niveau
de la vente. Bangkok reste la

dernier

7760.2
5295.97
10497.74
3970.
7123.5
6477.8
6490.76
17210.08
5258.38

ville la p lus durement tocuhée.
«En Europe, le Bénélux
sert de p laque tournante à
une bonne partie du trafic» , a
précisé M. Pasche. En
Suisse, la FH a déposé p lus
de 30 p laintes p énales pour
violation du swiss made
contre des revendeurs en
transit de façon à saisir la
marchandise et provoquer sa
destruction. S'il offre une
meilleure protection aux
modèles, «le projet du
Conseilfédéral de nouvelle loi
sur les designs présente une
lacune». Il ne permet pas de
retenir en douanes les objets
acquis par des touristes à des
fins privées.
SJE

CS Nouveau chef
du Private
Banking pour
Neuchâtel-Jura
La succursale Crédit Suisse
Private Banking de NeuchâtelJura aura un nouveau directeur à
compter du 1er juillet 2000. Andréas Jurt va succéder à JeanFrançois Bail if. Ce dernier a décidé de réorienter sa carrière
après une trentaine d'années
passées au sein du Crédit Suisse
Group. Il quitte la banque pour
relever de nouveaux défis professionnels. Le nouveau venu, M.
Jurt, est acti f depuis une décennie dans le tissu économique et
social de la région . Il a notamment j oué comme gardien au
HCC. Lucernois d'ori gine, il vit
avec sa femme et leurs trois enfants à La Chaux-de-Fonds et est
âgé de 36 ans. Après des études
en économie à Zurich, M. Jurt a
réalisé la plus grande partie de sa
carrière professionnelle dans le
secteur financier. Il est aujourd'hui un spécialiste en gestion de
fortune.
SJ E

Indonésie

Holderbank vise
une acquisition
Une semaine après avoir lancé
une offre sur un concurrent portugais, Holderbank vise une nouvelle acquisition dans le sud-est
asiatique. Le géant du ciment
projette de transformer les
12,5 % de parts détenus dans le
groupe indonésien PT Semen Cibinong Tbk en une participation
majo ritaire. La hauteur de cette
participation majoritaire n'a pas
encore été fixée , a précisé à l'ats
Kathrin Stierli, porte-parole du
numéro un mondial du ciment.
Pour cette raison, le montant de
la transaction reste encore inconnu. «De toute manière, notre
participation ne devrait pas dépasser les 90 %» a ajouté Roland
Walker un autre porte-parole du
groupe. <dl est raisonnable d'envisager une part de 50 à 60 %
dans le capital de Cibinong. Ce
qui représenterait un investissement de 300 à 400 millions de
dollars (entre 492 et 657 millions
de f rancs.»/ats

22/06

7664.4
5235.29
10427.38
. 3898.85
7049.79
6413.8
6474.88
17106.01
5229.37

Internet: www.bcn.ch

Bourses Nord-américaines (cours en USD)

bas/ haut 2000
Aluminium Coof America... 27.875
87.25
American Express Co
47.5
169.5
American Tel & Tel Co
33.3125
60.75
Baxter Intl Inc
51.75
69.4375
Boeing Co
32.
48.125
Caterpillar Inc
33.5
55.125
Chevron Corp
70.
94.875
Citigroup Inc
47.125
67.625
Coca Cola Co
42.9375
66.875
Compaq Corp
24.3125 33.1875
Dell Computer Corp
35.
59.6875
Du Pont de Nemours
45.0625
73.9375
Exxon Mobil
69.875
86.3125
Ford Motor Co
40.25
57.1875
General Electric Co
41.6563
55.9688
General Motors Corp
61.625
94.625
Goodyear Co
20.375
31.625
Hewlett-Packard Co
26.5
155.5
IBM Corp
99.5625 128.
International Paper Co
31.0625
60.
Johnson & Johnson
66.1875
96.9375
JPMorganCo
104.875
143.375
Me Donald's Corp
29.875
43.625
Merck &Co. Inc
52.
79.
Microsoft
60.375
118.625
MMM Co
78.1875 103.75
Pepsicolnc
29.6875
44.125
Pfizer Inc
30.
48.125
Philip Morris Co. Inc
18.6875
28.75
118.375
Proctor & Gamble Co. ... 53 '
25.25
43.5
Sears, Roebuck &Co
Silicon Graphics Inc
3.0625
13.5
44.5
68.4375
Union Carbide Corp
66.9375
United Technologies Corp. . .46.5
Wal-Mart Stores
43.5
68.9375
28.75
43.875
Walt Disney Co

... . .

Bourses japonaises (cours en j rrj

bas/haut 2000
1576.
Bank of Tokyo-Mitsubishi...1240.
1991..
2725.
Bridgestone Corp
Canon Inc
3550.
5320.
Fujitsu Ltd
2530.
5030.
3380.
Honda Motor Co Ltd
5000.
Nikon Corp
2610.
4430.
Pioneer Electronic Corp. .. .2085.
4080.
Sony Corp
9260.
33900.
1211.
1640.
Sumitomo Bank Ltd
1220.
2050.
Suzuki Motor Corp
4170.
5800.
Toyota Motor Corp
Yamaha Corp
651.
1150.

précédent
22/06
28.5625
29.5
52.625
52.5
35.
35.
68.
66.875
39.8125
39.0625
35.125
35.0625
91.25
90.1875
63.
62.125
53.5
54.8125
28.0625 28.375
49.7188
50.
45.625
46.25
83.9375
82.5
43.6875
44.
49.4375
48.1875
62.3125
61.
23.1875
22.375
119.75
118.875
114.5
113:125
31.375
31.8125
89.875
88.625
118.6875 117.875
31.125
31.3125
72.3125 71.875
80.6875 81.125
86.0625
87.0625
42.25
42.6875
46.875
46.125
24.9375
24.3125
54.6875
54.5625
31.8125
31.375
3.8125
3.8125
51.625
51.9375
56.875
56.5625
53.5625 52.5
41.8125 41.5

Source: Bloomberg

Fonds de placement (cours différés)

précédent
dernier
Swissca America USD
276.2
275.1
Swissca Asia CHF
123.1
125.15
Swissca Austria EUR
78.5
78.8
Swissca Italy EUR
142.5
143.15
Swissca Tiger CHF
93.45
94.
Swissca Japan CHF
123.6
126.45
Swissca Netherlands EUR .. .77.3
78.15
Swissca Gold CHF
497.5
491.
Swissca Emet. Markets CHF 132.43
132.72
Swissca Switzerland CHF . .313.4
313.9
Swissca Small Caps CHF .. .277.65
278.5
Swissca Germany EUR
194.1
195.
Swissca France EUR
52.75
53.25
Swissca G.-Britain GBP ... .247.05
249.85
Swissca Europe CHF
317.7
321.2
Swissca Green Inv. CHF ... .152.35
152.95
Swissca IFCA
317.
317.
Swissca VALCA
317.45
318.2
Swissca Port. Income CHF .1137.59
1136.2
Swissca Port. Yield CHF .. .1424.77
1425.27
Swissca Port. Bal. CHF ... .1752.81
1756.26
Swissca Port. Growth CHF .2240.07
2247.37
Swissca Port. Equity CHF ..3055.11 3071.9
Swissca Port. Mixed EUR.. .534.9
537.22
Swissca Bond SFR
92.
91.95
Swissca Bond INTL
99.95
99.85
Swissca Bond Inv CHF ... .1003.68
1003.17
Swissca Bond Inv GBP ... .1227.03
1223.49
..mmmmmmm Swissca Bond Inv EUR ... .1214.79 1215.14
Swissca Bond Inv USD
991.45
991.25
précédent
22/06
Swissca Bond Inv CAD ... .1134.95
1132.98
1305.
1282.
Swissca
Bond
Inv
AUD
..
..1153.53
1150.09
2400.
2375.
Swissca Bond Inv JPY ..114783.
114660.
5180.
5160.
Swissca Bond Inv INTL ....105.19
104.99
3490.
3420.
Swissca Bond Med. CHF ... .95.28
95.24
3600.
3600.
Swissca Bond Med. USD .. .101.54
101.51
3650.
3900.
Swissca Bond Med. EUR ... .97.67
97.59
3950.
3850.
Swissca Communie. EUR .. .485.29
490.19
10010.
10150.
Swissca Energy EUR
553.09
550.6
1294.
1300.
Swissca Finance EUR
518.53
518.49
1349.
1340.
Swissca Health EUR
566.67
566.15
4780.
4780.
Swissca Leisure EUR
549.79
552.41
Swissca Technology EUR .. .612.1
622.49
1080.
1045.

Taux de référence

précédent
Rdt moyen Confédération ..4.12
Rdt30ans US
5.959
Rdt 10 ans Allemagne
5.215
Rdt 10 ans GB
5.5609

;Devises
USD(1)/CHF
EURID/CHF
GBP|1)/CHF
CADID/CHF ,
SEK(100)/CHF
NOKO00I/CHF
JPYI100I/CHF

'. JÊÈÊmmWÊÊËÈ
demandé
1.6255
1.5303
2.4555
1.1035
18.425
18.54
1.557

Billets (indicative)
USD(1|/CHF
FRFI100I/CHF
GBPID/CHF
NLGI100I/CHF
ITL(100)/CHF
DEM|100)/CHF
CAD(D/CHF
ESP|100)/CHF
PTEdOOI/CHF

Métaux
Or USD/Oz
Or CHF/Kg
Argent USD/Oz
Argent CHF/Kg
Platine USD/Oz
Platine CHF/Kg

demandé
1.6
23.05
2.38
68.85
0.0768
77.9
1.08
0.89
0.72

offert
1.6645
1.5633
2.5205
1.1305
18.975
19.14
1.595

.._„,.;;..M
offert
1.69
24.25
2.54
71.85
0.0838
80.7
1.16
0.99
0.83

précédent
22/06
286.
288.3
15081.
15259.
4.95
4.97
261.02
263.05
556.
567.5
29281.
29977.

Convention horlogère

Plage
Achat
Base Argent

22/06
4.14
5.948
5.2759
5.5502

Fr.
Fr.
Fr.

jt

15400
15000
300

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

Chine Deux catastrophes
sur l' eau et dans les airs
Près de 230 personnes ont
trouvé la mort ou ont été
portées disparues hier
dans deux drames qui ont
frappé la Chine. Un bateau surchargé a fait naufrage sur le fleuve Yangtsé
et un avion a explosé en
plein vol près de la ville de
Wuhan.
Environ 180 personnes sont
mortes ou ont été portées disparues après que leur embarcation a sombré, a annoncé
l'agence Nouvelles de Chine.
Seuls 20 passagers ont été secourus, j usqu'à présent, sept
corps ont été retrouvés, selon
la même source.
La catastrophe s'est produite près de la ville de Luzhou , dans la province du Sichuan (sud-ouest). Le bateau a
été renversé par des tourbillons. Un naufrage qui a fait
au moins 40 morts et disparus
s'est produit dix jours plus tôt
dans la même province, sur un
affluent du fleuve.
Il s'agit du p lus grave accident signalé en Chine depuis
celui d'un car-ferry en Mer
Jaune, qui avait causé la mort
de 280 passagers en novembre
dernier. Le gouvernement chinois s'était alors engagé à renforcer les mesures de sécurité

Michel Droit

Décès de
l' académicien

dans les transports fluviaux et
maritimes.
Avion touché par la foudre
Une autre tragédie s'est déroulée hier matin près de la
ville de Wuhan , dans le centre
du pays. Un avion de fabrica-

L'écrivain et journaliste Michel Droit est décédé hier à
l'âge de 77 ans. II avait été élu
membre
de
l'Académie
française en 1980, a indiqué la
presti gieuse
institution.
Il
laisse de nombreux romans et
des essais. Parmi ses ouvrages
fi gurent «L'écorché», ainsi que
«Le retour» qui fut couronné
du Grand Prix de l'Académie
française en 1964. /ats

Un patient hospitalise sur
dix attrape une infection à
l'hô pital même (11,6%), selon une enquête nationale,
menée en 1996, sur les infections
hospitalières
dans quatre des cinq hôpitaux
universitaires
suisses. L'étude est une
première en Suisse.
Les infections post-chirurgicales représentent les cas identifiés les p lus courants (30%),
selon l'enquête publiée dans le
dernier numéro du bulletin trimestriel «Swiss-Noso». Viennent ensuite les infections urinaires (22%), pulmonaires
(15%), bactériennes et sanguines (13 pour cent).
Le taux de patients infectés
variait entre 9,8% et 13,5%
suivant les centres. L'enquête
a été menée dans les départements de médecine, de chirurg ie et de réanimation des hô p itaux universitaires de Bâle,
Genève, Lausanne et Zurich.
Elle l'a été avec l'aide de la Société suisse d'hygiène hospitalière (SSHH).
Si 1 on extrapole ces résultats à tous les patients hospitalisés en Suisse, soit environ 1
million
d'admissions
par
année, cela représente entre
10.000 et 50.000 infections
hospitalières, dites aussi nosocomiales. Celles-ci sont définies comme des infections se
développant au moins 48
heures après l'admission du
patient à l'hô p ital.
Sur les 11,6 % de patients
infectés, le taux de mortalité

directement ou indirectement
lié à l'infection est de 1 pour
cent. Certaines ont des conséquences importantes au niveau financier et de prolongation de séjour , a exp li qué Patrick Francioli , professeur d'ép idémologie infectieuse et
d'h ygiène
hospitalière
au
Chuv à Lausanne.
«Ce résultat ne me surp rend
pas: il correspond aux taux
d'autres pays de l'UE», confie
Patrick Francioli . «C'est un
peu le tribu à payer des progrès
médicaux et de la sop histication», commente-t-il. Plus les
techniques de soins et les appareils sont sp écialisés et comp lexes, p lus les risques d'infections sont «difficilement évitables dans l'état actuel des
connaissances», exp li que-t-il.
Beaucoup de ces infections
hospitalières n'imp liquent pas
d' erreurs ni de laxisme de la
part des médecins et des infirmières, souligne le professeur.
Si toutes les mesures adéquates n'étaient pas prises , les
chiffres seraient beaucoup
p lus élevés, selon lui. /ats
Priorité à la prévention
L'identification
et
la
connaissance de ces infections
doivent permettre d'établir les
mesures de prévention les p lus
actuelles. Celles-ci consistent
en priorité à établir un
meilleur dialogue entre le personnel qualifié d'un département hospitalier et le sp écialiste en infections pour ledit
département, préconise Patrick Francioli. /ats

«Moby Dick» Une terrifiante
histoire vraie a inspiré l' auteur Ascot Des chapeaux

Le 20 novembre 1820, loin
au large des côtes chiliennes,
la baleinière «Essex» est
coulée par deux coups de boutoir d'un monstrueux cachalot. Sur les vingt membres d'équipage, seuls huit survivront
à trois mois d'enfer sur des canots au cœur du Pacifi que,
après avoir mangé les morts
puis tué l' un d' entre eux, tiré
au sort, pour le dévorer.
«Jamais auparavant , dans
l'histoire de la p êche à la baleine à Nantucket, il n 'avait
été question d'une baleine attaquant un navire», explique
Nathaniel Philbrick. Son livre,
«In the heart of the sea», pa-

Eau sur Mars

Mirage ou réalité?
Des ravins qui semblent indiquer la présence d'eau sous
la surface ont été photograp hiés sur Mars , a annoncé
hier la Nasa. Cette découverte,
si elle est confirmée, viendrait
conforter les théories sur la
possibilité de formes de vie extraterrestre.
«S 'il est vrai qu 'il y a de
l'eau près de la surface de
Mars, cela a des imp lications
importantes quant aux pers pectives de vie», a déclaré Ed
Weiler, un responsable de
l'agence spatiale américaine.
Des images haute-définition
prises par la sonde Mars Global Surveyor et présentées par
les scientifi ques Michael Malin et Kenneth Edgett montrent
des rigoles et des glissements
de terrain. Ils semblent avoir
été formés par une quantité
importante d'eaux d'infiltration.

Selon
le
site internet
sina.com, la police a bouclé le
secteur. Les secours se sont
poursuivis dans l'obscurité à
l'aide de générateurs à la nuit
tombée. La boîte noire a été retrouvée, a précisé l' agence
Chine nouvelle, /ats

Frappé par la foudre en plein vol, un avion de fabrication chinoise a explosé avant
s'écraser sur les rives de la rivière Han, dans le centre du pays.
photo Keystone

Longtemps sur l'île américaine dé Nantucket, capitale mondiale de la pêche
à la baleine au XIXe siècle,
le naufrage de l'«Essex»
est resté tabou. Aujourd'hui, un best-seller fait
revivre cette histoire terrifiante, qui a inspiré son
«Moby Dick» à Herman
Melville.

Michel Droit est le seul
journaliste à avoir interrogé le général de Gaulle à
la télévision.
photo a

tion chinoise a explose en vol
pendant un violent orage,
après avoir été touché par la
foudre. Les 42 personnes à
bord sont décédées. Quatre
personnes ont aussi perdu la
vie au sol , a déclaré un témoin
cité par l'AFP.

Hôpital L'infection
guette un patient sur dix

Jusqu ici, la communauté
scientifique croyait que l'eau
sur Mars ne pouvait exister
que congelée sous le sol ou retenue dans des calottes glacières, /ats

raît en France sous le titre «La
véritable histoire de Moby
Dick» (Editions J.C. Lattes).

Mis en furie par
des coups de marteau
Recoupant plusieurs récits
de survivants, dont celui d'un
mousse de 14 ans longtemps
oublié, l'auteur, qui dirige sur
cette île au large de la Nouvelle Angleterre un institut
d'études maritimes, propose
une hypothèse: le cachalot
pourrait avoir été mis en furie
par les coups de marteaux
d'un marin du bord qui radoubait une baleinière endommagée.
«Les signaux émis par un
cachalot p our communiquer
ressemblent tellement à des
coups de marteaux que les baleiniers l'avaient baptisé le
poisson -charpe ntier»,
écrit
Nathaniel Philbrick .
Deux assauts sous la ligne
de flottaison ont ouvert une
irréparable voie . d'eau. En
quel ques minutes, l'«Essex»
coule. Non loin , deux équipes

France Législation
anti-sectes renforcée
Les députés français ont renforcé l'arsenal législatif antisectes. Ils ont adopté hier à
l'unanimité une proposition de
loi qui crée le délit de «manipulation mentale» et un droit
de dissolution, /ats

Drame de Douvres
Chauffeur inculp é

Le chauffeur du camion
dans lequel 58 clandestins chinois ont été découverts morts
lundi à Douvres a été incul p é
hier d'homicides involontaires.
La police britannique a arrêté
deux
nouvelles personnes
d'ori gine chinoise dans le
cadre de cette affaire , /ats
Certaines structures géologiques
martiennes
la
présence
suggèrent
d'eau..
photo Keystone

Mont-Blanc
Nouvel élément

Le conducteur du camion
belge à l'ori gine de l'incendie

de pêcheurs restent interdits ,
ahuris, incrédules.
«Mon Dieu, M. Chase, que
s 'est-il passé? », demande le cap itaine George Pollard à son second resté à bord , Owen Chase,
qui a sauté dans un troisième
canot. «Nous avons été défoncés
pa r une baleine». Commence
alors l'une des odyssées les
plus longues et les p lus atroces
de l'histoire maritime.
rarce qu us croyaient que
Tahiti, qui n'était qu 'à une semaine de mer, était peuplé
d' anthropop hages, les officiers de î'«Essex» choisissent,
contre vents et courants, de
tenter de rallier les côtes p éruviennes ou chiliennes, à deux
mille milles de là.
Fin février 1821, des survivants aux allures de spectres
sont repérés et secourus non
loin de l'île de Pâques. Les marins du Dauphin n 'oublieront
jamais ces deux naufragés hirsutes, hagards, les barbes maculées de sang, suçant des os
dans des canots remplis de
restes humains, /ats

du tunnel du Mont-Blanc est
soupçonné d'avoir roulé avec
un voyant rouge allumé, a déclaré hier son avocat. Il a fait
cette déclaration à la presse à
l'issue d'une rencontre avec le
j uge d'instruction, /ats

Mort d'un douanier
Troisième inculpation
Une troisième personne impliquée dans le meurtre d'un
douanier suisse en novembre a
été incul p ée mercredi à Lyon.
L'individu, ori ginaire de l'agglomération lyonnaise, a ensuite été relâché, /ats

Casse du siècle
Fin de cavale

Le plus jeune des braqueurs
du «casse du siècle» de Zurich
qui avait disparu dans la nature à la mi-février est à nouveau en mains de la j ustice. Il
s 'est rendu à la police hier à
midi, a indi qué son avocat, /ats

qui n 'en ont que le nom

Le charmant minois dissimulé sous cet extravagant sofa
bigarré appartient à Lucy French. Sa présence au «Ladies Day» (Journée des dames) n'est pas passée inaperçue hier à d'Ascot. Chaque année, au début de l'été,
les élégantes font de l'ombre aux pur-sang sur ce champ
de courses situé non loin de Londres.
photo Keystone
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Télévision

Thierry Roland
j oue le Portugal
«C'est peut-être le tournoi
du Portugal.» Pour Thierry
Roland, le célèbrissime
reporter de TF1, le chemin
de la France dans cet Euro
2000 devrait donc s'arrêter
en demi-finale.

Football L'affaire Jacquet n 'a
pas porté préj udice à «L'Equipe»
Toujours la. Et même plus
forte. Deux ans après l'affaire Jacquet, «L'Equipe» fait
toujours office de référence.
Le journal sportif français,
fortement secoué au lendemain du succès des Bleus en
1998, a très rapidement
repris le dessus, malgré un
lynchage médiatique sans
précédent dans l'Hexagone.

«Je ne devrais pas parler
comme ça, mais bon... Depuis
le temps que les Portugais remportent des compétitions chez
les jeunes, j e suis persuadé que
leur tour va bientôt venir. Ce
sera peut-être le cas dans dix
jours à Rotterdam» s'exclame
De notre envoyé spécial
le fière siamois de JeanMichel Larqué.
Gérard Stegmiïller/ROC
Et la France, alors? «D'accord, elle a les moyens d'aller
«Je ne leur p ardonnerai
très loin. On l'a encore vérifié j amais!»Cette phrase assassine
mercredi soir où malgré l 'ab- est signée Aimé Jacquet. On est
sence de titulaires indiscu- au soir du dimanche
tables, elle a causé bien des tra- 12 juillet et la France
cas à la Hollande. Cela étant, vient de battre le Bréon assiste à une redistribution sil en finale de la Cou' llemagne et l'An- pe du monde 98.
des cartes. L A
g leterre éliminées, la Turquie et Alors que tout le pays
la Slovénie toujours là, cela s'enflamme, ne pense
prouve que dans certains pays, qu 'à fêter ses chamon travaille- dans le juste.»
p ions , le sélectionneur tricolore règ le
ses comptes. Sur le
champ, sur la pelouse
du Stade dé France, le
précieux
trop hée
entre les mains.
Il en veut à «une
certaine presse» de l'avoir démoli depuis des mois, d'avoir porté
atteinte à sa vie privée. Le relais
Et l'inénarrable Thierry est admirablement orchestré par
Roland de s'envoyer un satisfe- le média ami, TF1, cette chaîne à
cit: «A force de suivre des l'éthique journalistique si irrématches à la télévision, les prochable... Aimé Jacquet
joueurs des nations dites savoure sa' revanche: «Il y a des
petites ont appris des , com- voyous dans ce jo urnal.^ Ce
bines. J 'ai été impressionné, journal , cette certaine presse,
comme tout le monde, par la c 'est avant tout «L'Equipe», qui,
pe rfo rmance de Figo lors du surtout depuis l'Euro 96 et l'élimatch face à l 'Angleterre. Mal- mination peu glorieuse des
heureusement, il n 'a p as «Coqs» en demi-finale , stigmaticonfirmé lors de la rencontre se l' attitude du sélectionneur qui
suivante.»
s'obstine à faire évoluer le onze
A 63 ans , Thierry Roland tricolore dans une tactique beaupossède bien plus d'admira- coup trop prudente, à contre
teurs que de détracteurs.
Quand bien même l'â ge de la
retraite approche , il n 'est pas
près de raccrocher. Le football
suisse? «Je le suivais du temps
«J 'ai récemment eu une disoù Gilbert Gress dirigeait Neuchâtel Xamax. J 'ai touj ours eu
cussion avec Roger Lemerre,
un faible pour cet entraîneur.
dévoile Vincent Duluc. Je lui ai
Maintenant, pour briller au
dit qu'il nous faisait une scène
haut nivea u, il faut avoir de
pour un mot, alors qu 'ailleurs,
l'argent. Je ne dis pas que les
c 'est quatre fois p ire. Il m 'a
Suisses n 'en ont pas...»
répondu que j 'avais raison,
Et le bougre d'éclater du
mais que ce qui est écrit dans les
rire qui l' a rendu si populaire
autres journaux ne l'intéresse
dans «Les Grosses Têtes» ...
pas. Quand on l'ép ingle quelque
GST

nature , eu égard à l'énorme
potentiel offensif à disposition.
«Des abrutis avinés»
Le lundi 13 jui llet 1998, la
France, ébahie, découvre qu 'on
a osé toucher à ce héros qu 'est
devenu ce brave Aimé. On est en
plein Tour de France et les voitures de «L'Equipe», organisatrice de l'événement, font l'objet
d'attaques. Décision est prise de
finir la Grande Boucle dans des
véhicules banalisés. «Il y a des
cons partout, qui cherche à se
défouler, lâche Pierre Menés, qui
suit le moindre geste des Bleus
durant l'Euro 2000. Vu le
nombre de gens qui se
p ressent sur les routes
du Tour, il y a forcé ment une certaine dose
d 'abrutis, p lus ou
moins avinés. L 'important, c 'est que deux ans
après l'affaire Jacquet.
«L'Equipe » est touj ours
à sa p lace. Et j e n 'ai
jamais eu l'impression
qu 'elle Tait pe rdue.
Nos lecteurs ont fai t
p reuve de beaucoup de
logique dans cette histoire.»
Le journaliste Vincent Duluc
figure en bonne place dans la liste de voyous dressée par Jacquet. «Je ne sais pas si on a porté
un poids d 'une quelconque responsabilité, explique-t-il. Mais ça
a créé un bouillonnement à
l'intérieur du journal.De l'extérieur, c 'est sûr que durant les premiers mois après la Coup e du
monde, on a traîné uri peu cette
aff aire. Des gens nous en voulaient, pour différentes raisons.
Maintenant, la situation s 'est
normalisée.»
Esprit critique , devoir critique. On a l'impression que
«L'Equipe» n 'a fait que son bou-

EURO
2000

«L'Equipe» et les autres

Escapade Saint-Denis,
mémoire des rois

peu dans nos colonnes, il ressent
ça comme une trahison. Il y a
un rapport presque affectif entre
le sujet et lej ournaliste.Et tout
ce qui apparaît noir sur blanc
dans «L'Equipe » p rend des p roportions énormes.»
D'où une pression , inévitable.
GST/ROC

Deux ans après l'affaire Jacquet,«L'Equipe» est toujours a sa place,car ses lecteurs
ont su faire preuve de beaucoup de logique dans cette histoire .
lot. Vincent Duluc: «J 'en reste
persuadé. Sur les quatre ans et
demi qu 'a duré la mission
d'Aimé Jacquet, on a peut-être
écrit 400 articles sur lui. Durant
cette p ériode, il est p lus que probable que dans un ou deux
pap iers, il y ait eu un léger dérapage, un mot malheureux. Mais
de là à concevoir une telle amertume...»
Une sacrée garde-robes
Duluc , derechef: «Je ne sais
pas si on est allé trop loin, mais
lui est allé trop loin. Ap rès la
Coupe du monde, Jacquet pouvait dire n'importe quoi. Il me
semble qu 'il y avait d'autres messages à f airepasser que des messages de vengeance. Qu 'il ait
souffert , j e n 'en doute pas. Mais
n'importe quel autre sélectionneur aurait souffert. »
Pierre Menés préfère parler
de déficit de communication:
«Des gens très haut p lacés chez
nous se sont engagés dans un
débat de savoir si les chances de
la France de rempo rter là Coupe

du monde avec à sa tête Aimé avril et retourner leur veste au
Jacquet était bien réelles. Cer- soir du 12 juillet, aj oute Vincent
taines maladresses ont été com- Duluc. Je ne croyais pas que cermises. Mais à la f i n de la Coupe tains possédaient une telle gardedu monde, #/ï, .a l '.impression\ robes! Je suis p lutôt f ier de'ne.ipas
d 'avoir écrit que Jacquet était un 1 avoir retourné ma veste-On pouétrangleur de petites filles. Plu- vait être correct intellectuellesieurs de nos «collègues», et j 'in- ment et penser que Jacquet n'ésiste sur les guillemets, se sont tait pas un sélectionneur excepemparés de l'aff aire pour monter tionnel. On a même le droit de
le sélectionneur contre nous, his- continuer à le penser.»
toire de f igurer dans ses bons
La liberté de la presse ne
s'use que quand on ne s'en sert
pap iers.»
«J 'ai vu des confrères écrire pas!
des choses invraisemblables en
GST

Cinquante personnes
Lors de l'Euro 2000, le dispositif du groupe «L'Equi pe»,
soit le journal , «L'Equipe
magazine», «L'Equipe TV» et
«France Football» s'élève à
50 personnes. C'est la moitié
moins que lors de la dernière
Coupe du monde, mais c'est
tout de même énorme.

«L'Equi pe» tire régulièrement à plus d'un demi-million d' exemplaires, ce qui fait
d' elle un des leaders de la
presse quotidienne française.
En Suisse romande, entre
3000 et 5000 numéros sont
vendus chaque jour.
GST/ROC

1tieek-mb
Applaudir
Le cirque Knie
en tournée

Cinéma Du p ain, des j eux
et des souvenirs pour l'éternité

p 34

Voir Les
peintures de
G. Selmeci

La basilique Saint-Denis, à deux pas de Paris, est
depuis le haut Moyen Age le tombeau des rois de
France. Plus de 70 gisants veillent toujours sur la paix
de ceux qui reposent sous la pierre.
photo sp

Vivre Une
course
de caisses
à savon

p36

Ridley Scott ressuscite le péplum («Gladiator», photo), le Japonais Hirokazu KoreEda stocke des bribes de vie pour l'éternité: à chacun ses jeux.
photo uip

Football Excellent , Urs Meier
doit quand même faire ses valises
sent, les erreurs n 'ont pas inf luencé l'issue des rencontres.»

Le couperet est tombé. Sur
les 13 arbitres engagés
pour cet Euro-2000, la
Commission
d'arbitrage
de l'UEFA en a gardé huit
pour le reste de la compétition. Le Suisse Urs Meier
(voir ses réactions dans
l'encadré) fait partie du
mauvais wagon. Il peut
donc rentrer à la maison.

Raisons très floues

De notre envoyé spécial
Jean-Marc Elmer/ROC
A noter que quatre des huit
élus sont ori ginaires de ,pays
qualifiés pour les quarts de finale! «J 'aimerais signaler que
les arbitres qui ont particip é à
cet Euro n'étaient pas ici en
tant que touristes. J 'aimerais
également souligner que c 'est
la premièrefois, dans le cadre
d'un Euro, que tous les arbitres
ont été réunis au même endroit. Ceci afin de garantir une
meilleure constance. Et il
semble, à en croire les échos
que nous avons lus, vus et entendus, que les médias et le public soient satisfaits du nivea u
d'arbitrage.»
L'entrée en matière de Joseph Mifsud , le président de la
Commission d'arbitrage de
l'UEFA, se voulait élogieuse
envers les arbitres et di p lomatique envers la presse.
Gestion humaine
Parce que des questions,
concernant les critères pour
les choix des huit, n 'allaient
pas manquer, il s'en doutait.
Mais avant cela , il fallait tirer

Urs Meier doit quitter l'Euro en ne sachant pas vraiment pourquoi.
un bilan , après les élimina- tion.» Tiens , on n 'avait pas retoires. C'est au représentant marqué...
«Par contre, poursuivait le
anglais au sein de la Commission que revint cet honneur. Britannique , nous avons vu un
Pendant ce temps, Urs Meier certain nombre de cartons
échangeait des souvenirs avec j aunes et rouges. Mais pas
ses camarades d'infortune... trop. Ils étaient, à notre avis,
«Je crois à n 'en pas douter, dé- mérités.» Cartes relativement
clarait Kenneth Ridden, que peu nombreuses, résultat du
bien des buts magnifi ques ont travail effectué avec les arété réalisés grâce à la non-in- bitres avant et pendant cet
tervention correcte des ar- Euro et où l'accent a été mis
bitres-assistants qui n 'ont pas sur «la gestion humaine d'un
signalé des hors-jeux de posi - match et le niveau de tolé-

L'envie de tout arrêter
Dans le hall d'entrée de mais pas politique. «C'est difl'hôtel , Urs Meier est arrivé fic ile à dire et j ene veux pas
en chemise, sans veston. Il l'affirmer. Je veux maintefaisait l' accolade à des gens nant analyse r.» Et il se dequ 'il avait côtoyés pendant mande ce que sera son avep lus de deux semaines main- nir d'arbitre? «Absolument,
tenant. Il avait les yeux p arce que c 'est déjà la
rouges. Urs Meier n 'a pas en- deuxième f o i s (n.d.l.r. au
caissé le coup qu 'on lui avait Mondial français, il n 'avait
donné, en fin de matinée. pas non p lus passé le pre«Bien sûr, j e suis déçu, soupi- mier tour) que je peux rentrer
deux
excellents
rait-il. Maintenant j 'ai le après
temps de réfléchir à cette dé- matches.» Il va donc rentrer
cision et de voir ce qui va se chez lui , pour travailler
passerdans le futur. »Et Urs d'abord , prendre une seMeier, hier vers 16 h ne sa- maine de vacances en famille
vait toujo urs pas pourquoi il ensuite et décider. «Mais
n 'avait pas été retenu . Une vous n 'envisagez tout de
décision qu 'il a apprise dans même pas d'arrêter?» dele hall de l'hôtel , vers 11 h mandait ce collègue. «Je dois
30, à son retour de l'entraî- réfléchir, je dois vraiment
nement. «Volker Roth (voir voir ce que j e vaisfaire. Mais
article principal) est venu me si j 'arrête l'arbitrage, ce sera
dire que le tournoi s 'arrêtait comp lètement. Je vais donc
ici po ur moi. Qu 'on l'avait me donner une quinzaine de
chargé de cette mission. Et jo urspour prendre ma décipou rtant, tout le monde me sion.» Une décision qu 'il doit
dit que j 'ai fait deux excel- prendre avant le 15 j uillet,
lents matches. Mais c 'est au date de la reprise du chamrevoir...» Une décision que p ionnat suisse.
l'Argovien estime injuste,
JME/ROC

PMUR
Demain
à Enghien,
Prix du
Nivernais
(trot attelé,
Réunion I,
course 4,
2875 m,
15 h 55)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Chevdl

Mètres Driver

photo Keystone

rance app licable». Et Kenneth
Ridden de promettre que des
cartons il y en aurait encore, si
cela s'avérait la punition correcte pour les «crimes» commis. On s'en doutait un peu.
«Bien sûr, les arbitres ont commis des erreurs, soulignait encore l'Anglais. Certaines erreurs n 'ont pu être décelées
qu 'à travers le ralenti. Mais
nous voulons voir ces erreurs,
afin de les éliminer dès le prochain match. Et jusqu 'à pré -

Ne pas baisser les bras
celle qui , en cas de victoire,
L'ancien
ministre
des rapporterait le plus. Les pabritannique , Tony rieurs qui lui auraient fait
Sports
connance
ranecanKs, qui dirige
raient 25 fois leur
auj ourd'hui la cammise. Les moins
pagne pour la canaudacieux doivent
didature de son
en revanche jouer
pays à l'organisala France, la Holtion de la Coupe du
lande, ou , à la rimonde 2006 , se
l'Italie.
veut résolument opgueur
Français et Hollantimiste. Il admet
dais sont cotés à 5
que les violences
contre 2. Ils précèauxquelles se sont
dent dans l'ordre
livrés des suppor—^
v
••*
les Italien (4/ 1), les
ters anglais lors de
l'Euro ont porté un
Espagnols
(6/ 1),
les Portugais (7/ 1),
préjudice à l'image
les
Roumains
du Royaume-Uni et
affaibli son dossier
(16/ 1) et les Yougoslaves, /si
de
candidature,
mais il ne veut pas se résigner.
«Je me dois de rester op timiste Orange amer
L'ex-star Johan Cruyff doit
et j e ne veux pas abandonner
l'idée de l'emporter» a-t-il af- être le seul «Orange» amer.
firmé, /si
Quelles que soient les performances de l'é qui pe de HolMiser sur la Turquie
lande, il trouve à les critiquer.
La Turquie, l'une des huit La sélection a remporté trois
équi pes qualifiées pour les victoires en trois matches, dont
quarts de finale de l'Euro , n 'a une contre les champions du
pas la cote auprès des book- monde français. «Le bilan est
makers londoniens. Elle est favorable, mais l'ensemble n é' -

EURO
2000

Entraîneur o
o

Perf.

tait pas parfait. J ai trouvé
ile. Kluivert
Bergkamp très f r a g
a marqué un beau but, mais
n 'a pas été au mieux après». Le
milieu de terrain Edgar Davis,
dont l'ex-star des années 70
trouve qu 'il devrait «parler
moins et jouer p lus» a montré
qu 'il pouvait lui aussi avoir le
compliment sournois: «Cruyff
est un connaisseur, mais il y a
des choses qui lui échappent» at-il soufflé, /si

1 Gaspard-Du-Perche

2875

P. Lecelliier

P. Lecellier

30/ 1

3aDa2a

5 - Il est tout désigné.

2875

J.-M. Bazire

A. Rayon

20/ 1

0a6a5a

18 - Il vient de confirmer.

3 Grand-Triomp he

2875

M. Lenoir

D. Béthouart

50/ 1 Da3m6a

4 Grappin

2875

Y. Dreux

B. Desmontils

5/ 1

2a2a5a

ment pas.

5 Good-Atout

2875

J. Verbeeck

J. Kruithof

6/ 1

1a3a1a

15 - Une première chance

6 Fils-Des-Essarts

2875

R. Lagadeuc

R. Lagadeuc

10/ 1

3a1a2a

évidente.

7 Goldwin-De-Chenu

2875

F. Pellerot

F. Pellerot

14/ 1

DalaDa

17 - S'il produit sa

8 Filou-De-Varenne

2875

M.-J.Vercruysse M.-J.Vercruysse

18/ 1

Da3a7a

meilleure valeur.

9 Gagnant-Campagnarc

2875

G. Lefebvre

35/ 1

1a4a5a

9 - La limite du recul.

4 - Sa forme ne se dé-

10 Feflier-De-Breteil

2900

J.-P. Thomain

C. Cutayar

7/ 1

0a0a3a

2 - P o u r Jean-Michel Ba-

11 Flash-D'Ancolie

2900

J. Bodin

J. Bodin

12/1

0a7a1a

zire.

12 Game-Boy

2900

B. Lejard

D. Doré

20/ 1

3a0a4a

16 - Un atout pour Pierre-

13 Fier-Aiglon

2900

J.-Y. Bodin

J.-Y. Bodin

35/ 1

0a4a0a

Désiré Allaire.

14 Fanof-Du-Mesnildot

2900

J.-P. Viel

J.-P. Viel

10/1

9a4a3a

LES REMPLAÇANTS:

5

,

18*

L'Espagnol Gaizka Mendieta a affirmé avoir établi son
record personnel lors du
match Espagne-Yougoslavieen
occupant successivement trois
postes pendant le match . Il a
débuté la rencontre comme
milieu droit puis, après la blessure de son camarade Fran , il
est passé milieu gauche. Il a
fini latéral droit quand l' entraîneur José Antonio Camacho a fait rentrer en fin de
match un attaquant pour un
arrière. Cela n 'a l'a pas empêché d être 1 un des meilleurs
joueurs sur le terrain. Il était
partout, /si

17

9
_

16

Rapports pour 1 franc

Coupïejder
4Q
Au 2/4
5" 1 8
Au tierce
pour 16 fr
5 'x

~

18

Le gros lot
18
6

15 Gage-D'Udon

2900

P. Békaert

B. Desmontils

4/ 1

3a6a6a

16 Gupo-Josselyn

2900

B. Piton

P.-D. AIIaire

7/ 1

0a9a5a

6 - Peut-il poursuivre sur
.
sa lancée?

17 Fier-Kevin

2900

A. Laurent

A. Laurent

9/ 1

2a0a0a

14 - Les Viel pré parent

14
2
16

18 François-Premier

2900

J.-L.-C. Dersoir J.-L.-C. Dersoir

12/ 1

2a6a5a

l'hiver.

15

Hier à Longchamps
dans le Prix Rieussec

(non partant le 18)
Tiercé: 1 5 - 4 - 9
Quarté+: 1 5 - 4 - 9 - 6
Quinté+: 1 5 - 4 - 9 - 6 - 2

15

Demain
18.00 Turquie - Portugal
(à Amsterdam)
20.45 Italie - Roumanie
(à Bruxelles)
Dimanche 25 juin
18.00 Yougoslavie - Hollande
(à Rotterdam)
20.45 Espagne - France
(à Bruges)
Demi-finales
Mercredi 28 juin
20.45 V. Amsterdam - V. Bruges
(à Bruxelles)
Jeudi 29 juin
18.00 V. Bruxelles - V. Rotterdam
(à Amsterdam)
Finale
Dimanche 2 juillet
20.00 (à Rotterdam)

W
Puisqu 'il est question d'arbitrage aujourd'hui , restons
dans ce domaine pour vous
conter la mésaventure qui est
arrivée au quatrième arbitre
de la rencontre entre la Yougoslavie et l'Espagne. Déjà qu 'il
avait dû faire la navette entre
les bancs yougoslave et espagnol pendant cette confrontation émotionnelle, Michel Piraux a un peu été débordé lors
d'un changement du côté espagnol. Alors qu 'il voulait signifier à Urzaiz qu'il devait attendre, le remplaçant était
déj à en position et le remplacé
sur le banc. Conscient de devoir faire son travail jusqu 'au
bout M. Piraux prit alors le petit tableau électroni que pour
montrer à bout de bras et à
tout le stade les fameux numéros des joueurs. Pendant 20
secondes, il brandit un tableau
éteint, une fois.
JME/ROC

Homme à tout faire

M ®Y03E ©tPOMÛOK]

2 Glasgow-Du-Pont

G. Lefebvre

Nos amis Turcs ne partagent peut-être pas cet avis. Ni
les Tchèques , du reste... Et
cette lourdeur dans cette salle
à manger de l'hôtel chic des
arbitres , transformée en salle
de conférence de presse. Dans
le hall d' entrée, des arbitres
continuaient
de
prendre
congé, avec l' air plus ou moins
détendu , le sourire plus ou
moins coincé. Mais Kenneth
Ridden faisait durer le suspens. Avec neuf séquences
illustrant des décisions d'assistants ou d' arbitres. La plupart correctes , d' autre erronées. Parmi ces exemples,
les deux penalties siffles par
Urs Meier dans la rencontre
entre Anglais et Roumains.
Deux décisions qualifiées
d'excellentes, comme du reste
les prestations du Suisse.
Dans le hall , Urs Meier terminait de faire ses adieux...
Puis vint le moment des questions. Enfin , on saurait pourquoi Urs Meier, entre autres,
n 'a pas été retenu. La réponse
viendrait du représentant allemand , Volker Roth: «Avec M.
Veissières
(n.d.l.r.
arbitre
français ayant subi le même
sort qu 'Urs Meier) , par
exemp le, et M. Meier, voyez,
euh, il n 'y a pas, euh ce n'est
pas, vous voyez, euh, une
sanction. Mais il faut prendre
une décision, c 'est tout...»
Voilà qui a le mérite d'être
clair!
JME

Quarts de finale

Tiercé dans l'ordre: 1239,00 fr.
Dans un ordre différent: 168,90 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 6634,80 fr.
Dans un ordre différent: 240 ,00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 37,80 fr.
Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 165.431,00 fr.
Dans un ordre différent: 1203,40 fr.
Bonus 4: 85,80 fr.
Bonus 3: 28,60 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 63 ,00 fr.

Farinos a I Inter
Le milieu de terrain espagnol de
Valence (Dl espagnole) Francisco
Javier Farinos Zapata a été officiellement transféré à l'Inter Milan pour
cinq ans après que les 3 milliards de
pesetas (p lus de 30 millions de
francs suisses) de sa clause de cession ont été payés à Valence, /si
800.000 spectateurs
Près de 800.000 spectateurs
payants - 794.850 exactement - ont
assisté aux 24 matches du premier
tour de l'Euro, selon un bilan de
l'UEFA. Cela représente une occupation de 90%. /si
Trninic à Bellinzone
L'AC Bellinzone (LNB) a engagé le
défenseur du FC Lucerne Igor Trninic (25 ans). Trninic a signé un
contrat le liant avec le club tessinois
pour une durée de 2 ans. /si
de Napoli revient
Grasshoppers , club de LNA, a annoncé le retour de l'attaquant Patrick de Napoli (24 ans), prêté en
cours de saison à Karlsruhe (2e division allemande), /si
Boca Juniors sacres
L'équipe argentine de Boca Juniors a remporté la Copa Libériadores, équivalent de la Ligue des
champions en Amérique du Sud , en
battant le club brésilien de Palmeiras, détenteur du trophée, 4-2 après
les tirs au but. /si
Daum refuse
Christoph Daum , entraîneur du
Bayer Leverkusen , a déclaré qu 'il
n 'était pas candidat à la succession
d'Erich Ribbeck au poste de
sélectionneur de l'équi pe d'Allemagne, /si

L Evangile au quotidien

Des rencontres bronzées

Les longs jours de l'été...
L'occasion de rencontres faciles, au grand air, entre voisins
profitant des charmes du dehors, entre jardiniers du dimanche , livrant bataille aux
mauvaises herbes ou aux parasites, arrosant leurs précieuses
[ilantations ou tondant la peouse...
Après l'effort vient l'heure
des pauses amicales, à l'ombre,
agrémentées de quelque boisson fraîche bien méritée.
Un petit tour à la piscine,
entre baignades et jeux pour les
petits, tandis que les plus
grands refont le monde... Et l'on
y va de quelques mots avec les
voisins d'un moment, d'un petit
café entre amis retrouvés là par
hasard , pour une fois sans
l'avoir planifié depuis des mois.
Rencontres empreintes de
simplicité, que tout favorise: le
climat, la disponibilité du cœur
et de l'agenda... C'est le champ
libre à ces relations de
confiance et d'amitié qui nous
font vivre...

Heureuse saison où notre région se donne des airs du Sud,
pourquoi pas, de Palestine?
Fermons les yeux et laissonsnous voyager dans le temps.
Notre guide nous présente un
certain Jésus de Nazareth parcourant son pays... il n'a pas
surchargé son agenda. Pourtant, sa route est peuplée d'une
foule nombreuse. Bien plus, la
rencontre avec Jésus va en détourner plus d'un:
Des pêcheurs du lac, abandonnant leurs filets , un collecteur d'impôts se levant de son
bureau , tous laissant derrière
eux attaches et sécurité matérielle pour ne pas quitter cet
homme rayonnant...
Sans parler de la femme de
Samarie. Quel scandale! Lui,
Jésus, un homme, un Juif, perdant son temps avec une
femme, une étrangère, adepte
d'une religion douteuse, p is encore, quelqu 'un dont la vie
privée est assez peu conforme à
la morale de l'époque... Jésus
n'ignore rien de cela. Cepen-

f

dant , il s'est assis au bord du
puits, il parle à la femme. Elle
lui répond , elle puise l'eau qu 'il
lui a demandée. Pourtant , elle
n'a pas tout compris de ses paroles. Il est midi , le soleil brûle.
Il y a des rencontres qui marquent, laissant leur trace brûlante dans le cœur, comme le soleil vient bronzer la peau... La
vie prend une autre couleur, le
regard change, des paysages
nouveaux apparaissent.
L'été jurassien est bien court ,
les pêcheurs se font rares, les
robinets ont remplacé les fontaines de jadis.
Mais si nos rencontres estivales, apparemment si banales,
nous ouvraient des horizons de
liberté, de mieux-être les uns
avec les autres? Si elles venaient
réchauffer nos relations hvernales les plus timides, les plus
frileuses? Et si, au fil de ces petits événements, c'était Jésus
lui-même qui faisait route avec
nous, venant bronzer nos cœurs
au soleil de son amour?
Isabelle Huot

Ne regardez pas la vie que je finis
Regardez celle que je commence aujourd'hui.

^

Ariette Girardin-Béguin
Eric Girardin et Béatrice Schranz, Le Locle
Claude et Madeleine Meyrat-Paratte et leur fille Cindy

Monsieur Albert GIRARDIN
leur très cher époux,papa,beau-papa,grand-papa, oncle,cousin,parent et ami enlevé
à leur affection mercredi dans sa 76e année,après de longues souffrances.
.. .
.rJ.w ou ..

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 26 juin, à 11 heures.

Mercredi , vers 15h, une voiture conduite par un habitant
de Berne circulait rue Pierre-àMazel , à Neuchâtel , en direction du centre-ville. A un moment donné , une collision se
produisit -avec une voiture
conduite par une habitante de
Sugiez, qui avait immobilisé
son véhicule pour les besoins
de la circulation. Blessée, la
conductrice du deuxième véhicule a été conduite à l'hô p ita]
en ambulance, /comm

Appel aux témoins
Mercredi , vers 17h45, une
voiture conduite par un habitant de Cressier circulait dans
les gorges du Seyon en direction de Valangin. Au début des
gorges, une collision par l'arrière se produisit avec une voiture conduite par un habitant
de Neuchâtel , qui était à l'arrêt
pour les besoins de la circulation. Sous l'effet du choc, cette
dernière a été projetée contre
l'arrière d'un véhicule inconnu
de couleur bleue. Le conducteur de ce véhicule bleu, ainsi
que les témoins de cet accident, sont priés de prendre
contact avec la police de la circulation à Neuchâtel, tél. (032)
888 90 00. /comm

Le conducteur qui , le mercredi 21 juin entre 12h45 et
16h30, lors d'une manœuvre,
a heurté sur la place de parc
des immeubles N° 22-25 à la
rue du Tombet, à Peseux, une
voiture Toyota Carina , de couleur rouge, ainsi que les té-

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

•i uwmasi

Neuchâtel
Collision

Peseux
Recherche
de conducteur

Philippe et Joëlle Girardin-Amacher et leur petit Jarod,Les Brenets

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 juin 2000.
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SAINT-IMIER

moins de cet incident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale de Peseux ,
tél. (032) 889 99 40. /comm

Cressier
Témoins svp
Mercredi , vers 18h, une voiture immatriculée en Allemagne et conduite par un habitant de Fribourg-en-Brisgau
circulait rue Gustave^Jeanneret, à Cressier, avec l'intention
de stationner son véhicule à la
hauteur de l'immeuble N° 2.
Au cours de cette manœuvre,
.une collision se produisit avec
l'automobile conduite par une
habitante de Cressier. Le
conducteur de la jeep foncée
qui était sur les lieux de cet accident, est prié de prendre
contact avec la police cantonale à Neuchâtel , tél. (032)
888 90 00. /comm

Valangin
Perte de maîtrise
Mercredi , vers 17hl5, une
voiture conduite par un habitant de La Chaux-de-Fonds circulait sur l'autoroute H20 sur
le viaduc de Valangin en direction de La Chaux-de-Fonds. Au
haut du pont , le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule qui heurta la glissière à
droite.
Dégâts matériels,
/comm

Boveresse
Cycliste blessé
Mercredi , vers 19hl5, un
cycliste participant à une
course populaire, habitant La
Chaux-de-Fonds, descendait
un chemin forestier au lieu dit
«Longues Planches», au-dessus de Boveresse. Il a chuté

—!

—

:

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

L

Mercredi , peu après 21h ,
un conducteur inconnu circulait au volant d'une voiture
Opel de couleur bleue sur la
rue de la Côte, à La Chaux-deFonds, avec l'intention d'emprunter la rue du Jura en direction nord. Dans l'intersection , une collision se produisit
avec la voiture conduite par
une habitante de La Chaux-deFonds, qui circulait sur la rue
du Jura , du nord au sud. Le
conducteur inconnu ainsi que
les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

DÉCÈS
Saignelégier

Marie-Thérèse Peltier, 1917
Coeuve

François Adatte, 1930

Repose en paix,
tes souffrances sont terminées.

>

Madame Marguerite BORN

>

;
MONTMOLLIN

née MOSER

Repose en paix

Sa famille,ses amis,

qui s'est éteinte à l'âge de 85 ans.

ont le grand chagrin de faire part du décès de

SAINT-IMIER, le 22 juin 2000.

Monsieur LUC3S LO EWER

Le culte d'adieu aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,le lundi 26 juin à
14 heures.

survenu à l'âge de 50 ans,le 1er juin 2000 en l'île de Mykonos.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes Funèbres Niggli au cimetière
de Saint-Imier.

L'incinération a eu lieu dans la stricte intimité.

En lieu et place de fleurs,veuillez penser au Home La Roseraie,cep 23-1789-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
k

.

Ses enfants

28-263606

Sa compagne
Yvette Tornay et ses enfants Gabriel,
Dominique et Camille
Colette Ovarez et famille
à Charquemont (F)

Adresse de la famille: Maurice Born, Place de l'église,F-39290 Frasne

i

L

Réception
des avis
mortuaires :

Caroline Ruffieux
Jean-Christophe Ruffieux

Monsieur

Jean RUFFIEUX
survenu dans sa 57e année.
LA CHAUX-DE-FONDS,le 21 juin 2000.

Jean repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Numa-Droz 177
Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

^

J

:

1

SAINT-IMIER

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Ses enfants
Jean-Michel losi et son amie Annemarie;
Mariette et Daniel Sommer,
leurs enfants Véronique, Nicole et Cédric;
Maurice et Louise Braun,
leur fils Jean-Maurice et son épouse
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Suzanne IOSI
née BRAUN

leur très chère maman , grand-maman , sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et
amie enlevée à leur tendre affection dans sa 84e année.

jusqu'à 20 heures
à L'Impartial
fax 032/911 23 60

La cérémonie aura lieu au Centre
funéraire, lundi 26 juin 2000 à 15
heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

r~

jusqu'à 17 heures
à Publicitas
La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

François et tous ses amis ont la
profonde douleur de faire part du décès
de

1

Chaux-de-Fonds
Qui a vu?

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de vous faire part du décès de

J

132-75307

Mercredi , vers 16hl5, une
voiture conduite par un habitant de Couvet circulait de Môtiers en direction de Couvet.
Au lieu dit Le Marais , ce véhicule est entré en collision avec
un arbre sis à cet endroit.
Sous le choc, la voitu re s'est
retournée sur le toit et a terminé sa course de l'autre côté
de la chaussée. Blessé, le
conducteur a été pris, en
charge par une ambulance et
conduit à l'hôpital de Couvet.
/comm

Monsieur et Madame Claude-Alain et Isabelle Schwaar-Born,

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L

Môtiers
Sur le toit

Monsieur et Madame Maurice et Françoise Born;

Domicile de la famille: rue Numa-Droz 75

r

sur le chemin. Blessé, il a été
transporté en ambulance à
l'hô p ital de Couvet. /comm

SAINT-IMIER, le 19 juin 2000.
Selon le vœu de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Association diabétique du Jura bernois,
cep 23-162-3.

j

Adresse de la famille: Sommer Daniel, Albert-Godat 19, 2720 Tramelan.
L

160-731539

^

m

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 20°
Berne: très nuageux, 22°
Genève: très nuageux, 27°
Locarno: beau, 27°
Sion: très nuageux, 25°
Zurich: peu nuageux, 24°
...en Europe
Athènes: beau, 27°
Berlin: averses pluie, 39°
Istanbul: beau, 25°
Lisbonne: beau, 21°
Londres: très nuageux, 18°
Madrid: beau, 29°
Moscou: peu nuageux, 20°
Paris: très nuageux, 20°
Rome: beau, 27°
... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 33°
Le Caire: beau, 35°
Johannesburg: nuageux, 16°
' Miami: nuageux, 21°
Pékin: beau, 35°
Rio de Janeiro: nuageux, 22°
San Francisco: beau, 23°
Sydney: nuageux, 20°
Tokyo: nuageux, 30°

•

III

•

Aujourd nui

Hier à 14 heures

Un brin versatile
Situation générale: l'horloge de notre temps
donne un coup de balancier du côté du rafraîchissement et de l'instabilité. Le moteur de cette évolution est la
dépression centrée sur la Norvège, qui entraîne un flux de
nord-ouest assez humide vers notre pays. Pour sauver la mise,
une petite crête de hautes pressions prolonge l'anticyclone des
Açores jusqu'aux portes du Jura, intercalant ainsi des rayons de
soleil.
Prévisions pour la journée: le ciel reste hésitant. Des passages
nuageux, le plus souvent inoffensifs, n'empêchent pats de belles
plages de soleil, surtout sur le Littoral. Par moments, des nuages
plus développés s'accrochent au relief et provoquent un peu de
bruine ou de faibles ondées. Le mercure descend encore d'un
ou deux échelons et se fixe à 22 degrés en plaine, 17 à 19 au
fond des vallées. Un souffle modéré d'ouest ventile l'at^
mosphère.
/ ^-jg
Demain: même type de temps.
yS Dimanche et lundi: nuageux avec des averses.|£s?«r
Jean-François Rumley
'^BSTV

Cuisine La recette du jour
Entrée: Poivrons marines
Plat princi pal: TARTE TATIN
AU BOUDIN NOIR
Dessert: Myrtilles au sucre
Préparation: 15mn. Cuisson: 30mn.
Ingrédients pour 4 personnes: 320g de boudin
noir, 1 paquet de pâte brisée prête à étaler, 4
pommes, 10g de beurre , 1, oignon, 6 brins de ciboulette, sel, poivre, 4 moules à tarte individuels.
Préparation: peler les pommes, les couper en
morceaux. Peler et émincer l'oignon. Etaler la
pâte, y découper 4 ronds légèrement plus grands
que les moules. Garder au froid.
Préchauffer le four (th.7). Faire fondre 10g de
beurre dans une poêle, y faire revenir sur feu
doux les pommes et l'oignon pendant 15 minutes. Saler et poivrer. Déposer les pommes dans
les moules à tarte, les recouvrir des ronds de
pâte. Enfourner pour 15 minutes. Dans un plat à
gratin , déposer le boudin et le faire cuire au four
pendant 15 minutes. Découper le boudin en rondelles. Retourner les tartes Tatin, les recouvrir de
tranches de boudin , parsemer de ciboulette. Servir aussitôt avec une salade verte.

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

\

Neuchâtel: 22°
Boudry: 22°
Cernier: 19°
Fleurier: 19°
La Chaux-de-Fonds: 17°
Le Locle: 17°
La Vue-des-Alpes: 14°
Saignelégier: 17°
St-lmier: 19°

MOTS CROISÉS No 777
Horizontalement : 1. Un qui se met au gril comme au
grill. 2. Peu productif - Trois au sud. 3. C'est lui qui
donne la lettre de change - C'était oui. 4. Le poids s'en
fait bientôt sentir... - Début de semaine. 5. Une
manière de comprimer - Moyen de jonction. 6.
Personnage anonyme - Couche brillante. 7. Taches en
rond. 8. Pronom personnel - Générée. 9. Article - Bas
de gamme - Limite inférieure. 10. Pièce de bride - On
l'agite pour le jeter. 11. Marques d'affection. •
Verticalement: 1. Bonne ou mauvaise cuisine, c'est
selon... 2. Un cousin de la marjolaine - Un qui ne va
pas mal en pis. 3. Vieilles bagnoles - Pièce de
charpente - Bras de mer. 4. Un nageur en rond Cassant - Début d'énumération. 5. Pas plus que ça! 6.
Campagnarde - Révolution. 7. Moyen d'assemblage La mer les fait varier. 8. Animal amphibie - Pièce rimée.
9. C'est parfois une drôle d'histoire - Poissons.
Solution dans la prochaine édition
Solution du numéro 776
Horizontalement: 1. Incognito. 2. Nouba - Lin. 3. Otites - Te. 4. Périlleux. 5. Se - Ail. 6. Na - Non - Au. 7. Emet Gris. 8. Mir - Ara. 9. Saurien. 10. No - Grue. 11. Triées - Dé. Verticalement: 1. Inopinément. 2. Note - Ami - Or. 3.
Cuirs - Ers. 4. Obtient - Age. 5. Gaël - Cure. 6. Slang - Rus. 7. Il - Ei - Raie. 8. Titulaire. 9. Onex - Usante , ROC 1834

UORM miE: ItiŒOWLE VOL DE 1% VLnmmS ROSES

Insolite
Flamants roses volés
Vingt-huit flamants roses du Chili ont été
dérobés au parc zoologique de Clères , près
de Rouen , a-t-on appris auprès de la direction. Ce sont les agents du parc qui , prenant leur service mercredi matin , ont fait
cette triste découverte en constatant qu 'il
manquait 28 échassiers qui d'habitude
sont au bord de l'étang.
L'enquête confiée aux gendarmes de
Montville (Seine-Maritime) s'oriente vers
un trafic à l'échelle internationale car c'est
la troisième fois en trois ans que le zoo de
Clères subit de tels préjudices et récemment une camionnette volée avait été retrouvée en Belgique avec des plumes d'oiseaux et une carte routière indi quant le
nom de Clères.
Le préjudice est très important puisque
le coût d' achat de ces animaux oscille entre
3000 et 4000 francs pièce et qu 'ils ne se reproduisent pas avant au moins deux ans.
/ap

